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ÉDITORIAL

Élections régionales, un nouvel espoir
Le 21 mars dernier, les Angevins ont très largement exprimé leur confiance à la liste
de gauche aux élections régionales. C' est le fruit du travail engagé depuis 2004 par la
région qui soutient notre territoire comme jamais: opérations de renouvellement
urbain, tramway, emploi, solidarité¼
C' est aussi le signe d' un mécontentement très grand et d' une réelle inquiétude pour
l' avenir des Français, qui d' ailleurs se sont souvent abstenus. Le chômage, l' explosion
des déficits publics, le renforcement des inégalités sociales et fiscales,
le démantèlement des services publics poussent les citoyens à se tourner vers les
élus locaux et la gauche pour les protéger.
Les 57,45 % de la gauche à Angers, le 21 mars, marquent ainsi un nouvel espoir,
une confiance accordée à la gauche pour une plus grande écoute. Notre politique de
proximité dans nos quartiers, la présence des élus de la municipalité auprès de vous
vont dans ce sens: nous la renforcerons encore. Nous sommes conscients que ce
vote est porteur d' une grande espérance mais également d' une grande responsabilité.
Et puis, face à ce front massif du refus de la politique gouvernementale, je forme
le souhait que les messages soient entendus au plus haut niveau pour amender les
réformes injustes en cours. Jamais un gouvernement n' avait connu une telle défaite:
l' avertissement des Français était fort le 21 mars.
Je fais confiance à Jacques Auxiette, notre président de région, pour être le partenaire
de notre ville et de ses habitants.

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d' Angers,
Président d' Angers Loire Métropole
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ACTUALITÉ Pony Pony Run Run, le trio  
catégorie Révélation publi 

Réouverture du parking
du Ralliement

La gauche conserve
la Région

PENSEZ-Y

EN CHIFFRES

e 24 avril, on pourra y stationner. Mais, dès le 23, les
Angevins sont invités à découvrir, à pied, le nouveau par-
king du Ralliement. Nouvelles entrées, transparence des

plateaux, accessibilité et circulation améliorées notamment pour
les personnes handicapées, espace deux-roues agrandi, éclai-
rage et sécurité renforcés..., 7,7 millions d' euros et quatorze
mois de travaux ont été nécessaires pour moderniser ce parc
de stationnement créé en 1971. Un projet du cabinet GDV. À
cette occasion, diverses animations sont proposées par les Vi-
trines d' Angers avec le soutien de la Ville, de 10 h à minuit. En
sous-sol : exposition de voitures de collection, tables de bistrot
et mélodies... En surface : projection d' images sur le Grand-
Théâtre, de 20 h à 22 h. ª Sur la place du Ralliement, les travaux

vont se poursuivre de manière intensive afin d' être terminés

pour Soleils d' hiver début décembre, rappelle Jacques Mot-
teau, adjoint au Commerce. Cet été, les aménagements puis

le pavage en granit naturel seront réalisés devant les brasse-

ries, mais, dès le 24 avril, des terrasses provisoires de qualité

seront aménagéesº . ■

L

éduit à la taille d' une cellule, le visiteur voyage au
cú ur d' un magnolia en compagnie de deux gouttes
d' eau, des racines aux pétales. Idéal pour compren-

dre le fonctionnement de la plante. Ce film plein d' effets
spéciaux n' est qu' une infime partie de ce que le visiteur
pourra découvrir au parc Terra Botanica. Il ouvrira au public
le 10 avril. Pas un simple parc d' attractions, mais bien un
parc dédié tout entier au végétal. Le tout premier en Europe.
Ce n' est pas un hasard, Angers a su depuis longtemps ex-
ploiter la terre et les végétaux. Le site sera d' ailleurs une vi-
trine de ce savoir-faire et pour Végépolys, le pôle de com-
pétitivité angevin à vocation mondiale.
Le projet Terra Botanica, porté par le conseil général de
Maine-et-Loire, a reçu tout le soutien de la Ville d' Angers,
qui a fourni une grande partie des 17hectares du site. De-
puis le premier coup de pelle, en janvier 2008, plus de cent
millions d' euros ont été investis : 275 000 végétaux plantés
dont 367 arbres ª exceptionnelsº , certains si imposants
qu' on les croirait ici depuis des siècles. 5500 arbres et ar-
bustes. 560 fougères, bambous et palmiers. 510 rosiers.

Terra Botanica ouvre à Angers l
DÉCOUVERTE
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16000 arbustes. 420 pieds de vigne. 16000 m2 de plantes vi-
vaces. 2600m2 de plantes aquatiques. 1700 m2 de murs vé-
gétalisés. 15 000 m2 de serres et de bâtiments construits,
25000m2 d' espaces aquatiques aménagés, 60000 m2 de jar-
dins créés¼  Au plus fort, quatre cents personnes travaillaient
sur le site.
L' objectif de Terra Botanica ? Permettre à chacun, petits et
grands, d' approcher le végétal de manière ludique et pédago-
gique. Technologies actuelles, effets spéciaux, trouvailles scé-
niques sont évidemment mobilisés pour une immersion to-
tale. Le végétal y est présenté sous ses diverses facettes : his-
torique, géographique, économique, symbolique, scientifique,
esthétique¼  Pour en faciliter la découverte, le créateur du parc,
l' urbaniste-paysagiste Thierry Huau, a imaginé quatre univers :
le végétal convoité, le généreux, le mystérieux et l' apprivoisé.
À chacun ses ambiances, ses personnages, ses attractions,
conçues par le scénographe Frédéric Ravatin.
Au végétal convoité, on embarque avec les botanistes aven-
turiers du 18e siècle Humboldt, Bonpland¼  Cap sur le Nou-
veau Monde, l' Afrique, l' Asie à la recherche des précieuses

275 000 végétaux plantés dont 367 arbres ª e

imanche 21 mars, les électeurs des Pays de la Loire ont
placé en tête des Régionales la liste menée par le socia-
liste Jacques Auxiette, président sortant. Dotée de

56,39 % des suffrages, elle devance celle de Christophe Béchu
(UMP), créditée de 43,61 %. L̀ alliance PS ±  Europe-Écologie est
majoritaire dans les cinq départements. En Maine-et-Loire, elle
obtient près de 53 % des voix et, à Angers, 57,45 %, sous la
houlette de Frédéric Béatse (PS), tête de liste départementale.
Les résultats à Angers. Premier tour (dimanche 14 mars). Partici-
pation : 46,97 % ; Liste Béchu (UMP) : 35,66 % ; Liste Béaste
(PS) : 33,58 %; Liste Orphelin (Europe Écologie) : 15,03 %; Liste
Shaeffer (FN) : 5,47 %; Liste Godet (Front de gauche) : 5,23 %;
Liste Robin (Modem) : 3,92 ; Liste L' Huillier (LO) : 1,11 %. Second

tour (dimanche 21 mars). Participation : 51,17 %; Liste Béaste (PS
±  Europe Écologie) : 57,45 %; Liste Béchu (UMP) : 42,55 %.
Les résultats à Angers, par bureau de vote, sur www.angers.fr

D
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  pop angevino-nantais, a reçu la Victoire de la musique 
i que, le 6 mars. Leur interview sur www.angers.fr

le 10 avril

À SAVOIR

ougez pour votre cú ur le 24 avril ! De

10 h à 18 h, le Parcours du cú ur s' installe

au jardin du Mail. Professionnels de santé

et associations y évoqueront les maladies car-

diovasculaires et l' indispensable prévention à tra-

vers des activités ludiques et sportives. Ce sera

aussi l' occasion de parler ª défibrillateurº . De-

puis 2007, la Ville et ses partenaires ±  Lions club,

service départemental d' incendie et de secours,

Grdf ±  multiplient l' installation de ces appareils

dans des espaces accessibles 24 h/24 et déve-

loppent les formations. C' était le cas à Monplai-

sir, en décembre, avec un stage organisé pour

douze jeunes et quatre animateurs de la maison

pour tous récemment équipée. D' autres projets

sont prévus, comme à la Roseraie avec le collec-

tif santé. Déjà, cinquante appareils ont été ins-

tallés, d' autres le seront dans les relais-mairies

et les futures stations du tramway. ■

Carte des défibrillateurs sur 
www.angers.fr/vie-pratique/social-sante/
defibrillateurs-publics

Parcours du cú ur : 
tout sur les défibrillateurs

B

ardi 7 avril, le circuit cycliste Sarthe -

Pays de la Loire fait une nouvelle fois

étape à Angers. L' occasion pour la

quinzaine d' équipes professionnelles en lice, dont

quatre inscrites à l' UCI Pro, de se mettre en selle

en vue des échéances estivales ; le Tour de

France pour certaines. Véritable star de la disci-

pline, le coureur américain Lance Armstrong est

annoncé dans le peloton. Deux temps forts sont

au programme: l' arrivée de l' étape Varades ±  An-

gers (97 km) qui sera jugée boulevard du Bon-

Pasteur, entre 11 h et 12h30; et le contre-la-mon-

tre individuel dans les rues de Belle-Beille, l' après-

midi. Les premiers concurrents s' élanceront à

À SUIVRE

M

Lance Armstrong attendu
dans les rues de Belle-Beille

À

NOTER

La Jeune

Chambre

économique

d' Angers

représentera les

entreprises du

Grand Ouest à

l' exposition

universelle de

Shangai, en juin.

Objectif :

développer de

nouveaux

marchés en

Chine.

Changements

chez Jo Bithume:

l' école du cirque

et le centre

national des arts

de la rue sont

désormais

indépendants;

Pierre Dolivet est

remplacé par

Philippe Gohard à

la gérance de la

compagnie.

La nouvelle

cafétéria du

campus Belle-

Beille propose

80 places assises,

de 8 h à 20 h. Cet

aménagement de

190000 euros est

le fruit d' un

partenariat entre

le Crous et

l' université. 

Hommage à Aimé

Césaire par le

collectif

Commémoration

de l' abolition de

l' esclavage et la

traite négrière, le

17 avril, dès 15h,

aux salons

Curnonsky, place

Maurice-Saillant.

Au programme:

film, conférence,

moment musical

et littéraire, danse,

exposition.

Contact:

0619443837.
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marchandises : épices, thé, café, tabac, cacao¼  On

s' enfonce dans la végétation luxuriante des serres, on

traverse une bambouseraie de Chine, on se fraye un

passage dans le bayou de Louisiane¼  Au végétal gé-

néreux, promenade au fil de l' eau à la rencontre des ri-

chesses de l' Anjou, première région horticole de

France, et balade au-dessus des cimes¼

ª Pour parcourir le parc et tout voir, il faut neuf heures,

note Johanne Morel, responsable marketing. Nous

pensons plus raisonnablement que les visiteurs y pas-

seront entre quatre et cinq heures.º Histoire d' en gar-

der pour une seconde visite. Nicolas Moulin, le direc-

teur, et son équipe entendent fidéliser le public local.

Avec 250 000 visiteurs par an, le parc devrait équili-

brer sa gestion. Idéalement, il pourrait en accueillir

400 000. ■

Terra Botanica, route de Cantenay-Épinard.
Ouvert du 10 avril à la Toussaint. De 10 h à 19 h.
Adultes, 17,50 euros. Enfants, 10 euros.
Familles (5 personnes) : 50 euros. Parking gratuit.

15 h 45 de l' avenue Yolande-d' Aragon, pour un

parcours de 6,8 km qui empruntera, entre autres,

l' avenue Patton et les rues Eugénie-Mansion,

Jeanne-Quémard, Henri-Hamelin, Pierre-Sorin et

Montesquieu, jusqu' au boulevard Henri-Arnauld.

Dans le périmètre de la course, des restrictions

de circulation et de stationnement sont à prévoir.

Le pont de la Basse-Chaîne sera fermé de 9 h à

21 h, par exemple. ■

Renseignements courses :
circuitcycliste.sarthe.com Renseignements bus :
cotra.fr ou 0241336464. Contact organisation :
direction des Sports et loisirs de la Ville,
0241054525.

es ª exceptionnelsº  sur les 17 hectares du site.
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ACTUALITÉ Toujours à la recherche d' un job d' été ? Le  
le 28 avril, de 10 h à 17 h, aux greniers Sa i

près l' Égypte au temps des pharaons en
2009, plongez dans l' Inde au temps des maha-
rajas avec l' expo événement de la 81e foire

d' Angers. Les 85 000 visiteurs attendus au parc expo,
du 17 au 25 avril, pourront ainsi découvrir les majes-
tueux palais des mille et une nuits, ainsi que l' extrava-
gance et la magnificence de la vie de ces princes im-
mensément riches et puissants. Ceci au travers d' ob-
jets, mobiliers, photos, tableaux ou vidéos.
À côté de ce voyage exotique, la foire d' Angers de-
meure avant tout le rendez-vous incontournable de tous
ceux qui veulent rencontrer commerçants et artisans :
habitat, loisirs, jardinage, bricolage, tourisme, métiers
de bouche, bijoux¼  Cinq cents exposants sur
24 000 m2. Différentes animations à succès sont cette
année encore au programme : ª Tous à tableº  avec les
apprentis du centre Pierre-Cointreau, l' exposition de
150 clichés du club photos d' Angers et une journée de

la femme. À noter également la deuxième édition du
salon Écolobio (lire ci-contre). S' ajoutent quelques nou-
veautés dont une journée ª sport au masculinº  en pré-
sence de sportifs de haut niveau angevin. Également
à suivre, la création en direct d' une reproduction de
l' entrée du château et de son pont-levis par des ébé-
nistes et des tailleurs de pierre avec l ' association
ª L' Outil en mainº . ■

Parc expo, du 17 au 25 avril, de 10h à 19h, jusqu'à 20 h

les 17 et 24. Nocturnes jusqu'à 22 h les 20 et 23. 

Tarifs : 5 euros, réduit à 4 euros, étudiants et scolaires à

1,5 euros. Certaines réductions pour les plus de 60 ans

dont une entrée gratuite, du lundi au vendredi, 

avant 12 h. Gratuit pour les moins de 16 ans 

accompagnés. Entrée gratuite selon les animations pro-

posées et sous conditions. 

Voir le programme sur www.foire-angers.com 

La Foire d' Angers au temps d
ÉVÉNEMENT

A

a 11e édition de l' open Espace Anjou accueille les es-
poirs du tennis mondial, du 10 au 18 avril, sur la terre bat-
tue d' Angers tennis club, 2, rue du Colombier. Classée

dans la catégorie tournoi ª Futureº , la compétition permet aux
jeunes joueurs professionnels de gagner leurs premiers points
ATP. Elle se déroule en deux temps : matches de qualifications
les 10 et 11 avril ; et tableau principal, du 12 au 18 avril, jour de
la finale. ■

Entrée gratuite jusqu©au 15 avril inclus (8e de finales). 

Pour les matches des 16, 17 et 18 avril : 2 € par jour 

(5 € les trois jours). www.openespaceanjou.fr

L

Open de tennis à l' ATC
À SUIVRE

i, le 17 avril, vous traversez le jardin du Mail, vous ris-
quez de croire à une hallucination. Rassurez-vous, vous
ne rêvez pas et ce sont bien 1 600 pandas en papier mâ-

ché, qui auront été position-
nés dans le jardin, face à l' hô-
tel de ville. Menacé de dispa-
rition, l' animal est le symbole
de la célèbre association de
défense WWF, à l' origine avec
la Ville de cette opération
coup de poing. En effet, 1600,
à première vue, c' est beau-
coup, mais quand on sait que
c' est le nombre de pandas qui
restent à la surface de la Terre,
c' est vraiment très peu. Il

s' agit donc de sensibiliser le public sur les risques qu' encourent
de nombreuses espèces animales et végétales. Cette action
sert de lancement à l' année 2010 de la biodiversité à Angers.
Une initiative prise par l' ONU et relayée localement par la Ville,
Angers Loire Métropole et différentes associations. Au pro-
gramme notamment, d' ici à la fin de l' année : visites dans les
Basses Vallées angevines et à l' île Saint-Aubin, des rendez-vous
jardins à l' arboretum, les dix ans du jardin bio de la maison de
l' environnement et une exposition au muséum. ■

Opération 1600 pandas, jardin du Mail, le 17 avril, de 10h à 18h.

INSOLITE

S

Attention, le 17 avril,
invasion de pandas
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  centre information jeunesse organise une journée spéciale
 int-Jean. Contact : 02 41 87 74 47 ou www.angers.fr/jeunes

des maharajas

NOTEZ-LE

' est une première pour l' association
de sport nature Anjou Raid Oxygen: l' or-
ganisation d' une course d' orientation à

Angers même, le 17 avril. ª Il s' agit de proposer

une épreuve originale pour nos habitués mais

surtout une initiation aux non-spécialistesº , pré-
cise Matthieu Chevrier, l' un des organisateurs.
Et comme cadre de cette première : les trois
parcs angevins de l' étang Saint-Nicolas, de Bal-
zac et du lac de Maine. Soixante balises y se-
ront disséminées. À chaque équipe de deux
d' en retrouver un maximum à partir d' une carte.
Pour que tout le monde puisse participer, trois

épreuves au programme : une course décou-
verte pour parent et enfant à partir de 8 ans (du-
rée une heure), une course aventure pour les
sportifs occasionnels (durée deux heures) et
une course élite pour des sportifs confirmés
(durée quatre heures). ■

Le 17 avril, à partir de 16 h, 
stade du Lac-de-Maine. Attention, inscription 
obligatoire avant le 7 avril, sur le site
www.anjouraidoxygen.info
Tarifs : de 8 à 16 euros avec une collation 
et un cadeau pour tout le monde. 
Tél. : 0618043927.

S' initier à la course d' orientation

C

Deuxième édition d' Écolobio
Promouvoir des solutions pour consommer
mieux en termes de développement durable et
valoriser les acteurs de ce secteur : tel est l' objec-
tif du salon Écolobio, qui se déroule sur quatre
jours en même temps que la Foire d' Angers. C' est
la deuxième édition de cette manifestation qui se
veut la vitrine du dynamisme local en la matière
avec quatre-vingt-dix exposants : agriculteurs, fi-
lières de distribution, produits, vie quotidienne,
associations¼  Au programme de nombreuses
animations pour cuisiner plus sainement, déco-
rer sa maison autrement, bien choisir ses cosmé-
tiques, jardiner bio¼ ■

Parc expo, du 17 au 20 avril, de 10 à 19 h 

(jusqu' à 21 h, le 20). 5 euros (réduit, 4)

www.salonecolobio.com
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AGENDA

SPORTIF

2 AVRIL
FOOTBALL
SCO / Vannes
20 h, Jean-Bouin

3 AVRIL
BASKET
ABC / Bayonne
20 h, Jean-Bouin
BADMINTON
Angers / Cholet
15h, salle Jean-Moulin

4 ET 5 AVRIL
HOCKEY SUR GLACE
Tournoi poussins
Journée, patinoire

5 AVRIL
FOOTBALL
Tournoi débutants
Stade de la Baraterie

10 AVRIL
HANDBALL

Angers Noyant / Billère
20h30, Jean-Bouin
BASKET
Étoile d' Or St-Léonard /
Châlons-en-Champagne
20 h, Villoutreys

15 AVRIL
DÉMONSTRATION
D' APNÉE 
par Stéphane Mifsud,
recordman du monde
17h, Jean-Bouin

16 AVRIL
FOOTBALL
SCO / Tours
20 h, Jean-Bouin

17 AVRIL
BASKET
ABC / Denain Voltaire
20 h, Jean-Bouin

17 ET 18 AVRIL
ULTIMATE
Championnat D3 outdoor
12 h-18 h, La Baumette

17 AU 25 AVRIL 
TENNIS
Tournoi de 
Saint-Léonard
Halles Jean-Mermoz
et Jean-Bouin
ROLLER HOCKEY
Hawks / Caen
20 h, salle Debussy

18 AVRIL
COURSE ANGERS-
PELLOUAILLES (15 km)
Départ 15 h place Leclerc
Lire en page 32 

20 AVRIL

AVENTURERAID
(MULTISPORTS)

14h-18h, lac de Maine

24 AVRIL

BASKET
Étoile d' Or St-Léonard /
Vendée Challans
20 h, salle de Villoutreys

25 AVRIL

KARATÉ
Compétition enfants,
10h-17h, gymnase
la Roseraie

30 AVRIL
FOOTBALL
SCO/Laval, 20 h,
Jean-Bouin

Angers-Tunis en avion
NOUVEAUTÉ

allier Tunis à partir
d' Angers Loire Aéro-
port à Marcé, ce sera

possible du 16 avril au 5 no-
vembre avec le tour operator
Mondoterra et la compagnie
Sevenair.
Un avion de 87 sièges s' envo-
lera tous les vendredis et as-
surera la liaison en moins de
trois heures, via Dole (Jura).
En juillet et août, le vol sera di-
rect et s' effectuera le mardi.
Ne s' agissant pas d' une ligne
régulière, il n' y a toutefois pas
de possibilité d' achat de billet
sans séjour. Renseignements

auprès des agences de
voyage. ■

En savoir plus :
www.angersloireaeroport.fr

R

Matthieu Chevrier est l' un des organisateurs de la course d' orientation qui
se déroulera dans les parcs de la ville, le 17 avril.

Chaque semaine,
d' avril à novembre,
un avion décollera

pour Tunis.
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ans les conditions actuelles, mainte-

nir un tel niveau d' investissement

sans augmenter les impôts, c' est un

véritable tour de force. Je crois qu' on

peut parler d' exception angevine. Un

exploit possible grâce à notre excellente santé fi-

nancière,º a expliqué Jean-Claude Antonini, le

maire, lors de la présentation du budget 2010.

Dans ce budget, même s' il est en légère baisse

par rapport à l' an passé, l' investissement à près

de 74 millions d' euros reste exceptionnellement

élevé. ª Surtout, il faut relever notre incroyable

constance dans ce domaine. Depuis cinq ans,

nous investissons plus de 65 millions d' euros

chaque année !º , poursuit André Despagnet, l' ad-

joint aux Finances. 

En comparaison avec les autres villes de la même

strate, Angers investit beaucoup plus : 30 % des

Dª

INFOS  MAIRIE

Avec 74 millions d' euros d' investissements programmés au budget 2010, la Ville maintient son effort d' équipement 
en faveur de l' économie locale et de la qualité de vie. Et ce, sans augmenter les impôts pour la vingt-septième année consécutive. 
Un tour de force car, parallèlement, l' État poursuit son désengagement.

La Ville s' équipe
l' État se désengage

recettes vont directement à l' investissement ; ail-

leurs, c' est seulement 20 %. Ceci en grande par-

tie grâce à l' absence de dette.

Un tel niveau d' investissement constitue évidem-

ment une véritable bouffée d' oxygène pour le tissu

économique local car il se traduit en chantiers : ré-

novation urbaine, transformation de la ville avec

l ' arrivée du tramway, cité de la solidarité au

Doyenné, logements sociaux¼

Une bouffée
d' oxygène

pour
l' économie.

Le budget primitif pour l' année 2010 a été adopté, le 8 mars, par le conseil municipal. 
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INVESTISSEMENTS

12  ,  3  millions
d' euros pour l' opération de
rénovation urbaine dans les
cinq quartiers prioritaires.
Pour cette opération pluriannuelle, la
Ville a déjà investi 44 millions. Chiffre
qui devrait à terme atteindre les
75 millions d' euros. (Lire page 10)

61,6 millions d' euros seront investis dans
les autres grands secteurs : 12 millions pour les travaux
de transformation de la ville autour du tramway, 9 pour le
logement social, 8,6 pour le patrimoine, 8,2 pour les sports
et loisirs, 7,8 pour la voirie et les déplacements, 4,7 pour
l ' environnement, les parcs et les jardins, 4,7 pour
l' éducation-enfance, 3,4 pour les services à la population,
1,9 pour la culture, 1,3 pour le développement économique.

176 millions d' euros pour le fonctionnement de la Ville et
les services à la population. En hausse de 2,5 % par rapport à 2009. Côté personnel,
Angers dépense 572 euros par habitant contre 637 euros dans les villes comparables.

RECETTES

millions d' euros 
de recettes fiscales.
En hausse de 2,50 %. 1,20 % d' actua-
lisation des bases décidée par l' État.
Le reste provient de l' élargissement de
l' assiette grâce à la construction de
nouveaux logements, notamment
dans le cadre de la rénovation urbaine
et des secteurs Desjardins et Capucins.

de baisse des 
dotations de l' État.
Une évolution
négative importante
qui confirme un
désengagement de
plus en plus poussé.
Au final, ces dotations, estimées à
55,5 millions, représentent désor-
mais moins de 28 % des recettes
de fonctionnement de la Ville.

FISCALITÉSUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

DETTE 
Depuis 2001, la Ville n' a plus de dette. Ce n' est pas le cas de nombreuses villes de sa strate 

qui consacrent en moyenne, par an et par habitant, 48 euros au remboursement des intérêts d' emprunts et 110 euros 

au remboursement du capital. Autant d' argent qu' Angers utilise pour l' équipement de la ville.
zéro euro 

272

34,98 0%
C' est 227 euros par habitant à Angers contre 156 euros dans les villes
de même strate. En hausse significative de 4 %.

millions d' euros de subventions aux associations.
d' augmentation des taux
d' imposition de la Ville.
Ils sont inchangés depuis vingt-sept ans.
Même si le foncier bâti est élevé, l' impôt
communal payé par les Angevins proprié-
taires de leur logement reste légèrement
inférieur à la moyenne grâce à une taxe d' ha-
bitation parmi les plus basses de France.

81,06
-2,7%

73,9
millions d' euros 
d' investissements. 
Même s' il est en baisse de près de 8% par rapport à
2009, il reste très élevé. C' est le deuxième plus impor-
tant budget d' investissement de l' histoire d' Angers. 

198millions d' euros
de recettes
de fonctionnement.

Supérieures aux dépenses, elles permet-
tent de dégager une épargne de 22mil-
lions, utilisés pour l' investissement.

Autre constance : l' important niveau de subven-
tions aux associations. Angers leur verse 227 eu-
ros par habitant alors que la moyenne des villes
de plus de 100 000 habitants est de 156 euros. ª Et
nous ne ralentissons pas notre effort cette année.
Au contraire, l' enveloppe des subventions est en
hausse de près de 4 %. Avec une priorité : la soli-
darité,º poursuit André Despagnet.
Enfin, troisième constance : le maintien des taux

d' imposition à un niveau inchangé. Et ce, depuis
1983 ! ª C' est exceptionnel. Aucune grande ville
ne peut afficher une telle duréeº , insiste Jean-
Claude Antonini. 
Concernant la taxe d' habitation,
l' impôt payé par tous les foyers,
Angers est tout simplement la
ville de plus de 100 000 habi-
tants (hors Paris) la moins taxée

de France : taux à 16,9% contre 20,79% en
moyenne.
ª Hélas, il faut aussi parler de ce qui ne va pas. Les

nuages commencent à s' accu-
muler. Le désengagement fi-
nancier de l' État ne cesse de
mettre les collectivités en diffi-
culté. Il y a des missions que
l' État abandonne purement et

L' État poursuit 
son désengagement.

▼

millions d' euros 
pour le budget 2010.
En légère baisse de 2% par rapport
à 2009. Un budget est obligatoirement
équilibré en recettes et en dépenses.

Ces dépenses sont l' addition des dépenses de fonctionnement,
des investissements et de l' épargne brute (auto-financement).

DÉPENSES
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EN SAVOIR PLUS
La plaquette complète du budget est disponible au format pdf 
sur www.angers.fr 

Angers Loire Métropole: 
les grands projets 
dopent l' investissement

ette année encore, les élus d' Angers Loire Métropole ont voté un budget
d' investissement record, le 11 mars. L' Agglomération va ainsi dépenser, en
2010, 245 millions d' euros pour équiper son territoire. En cinq ans, ce poste

a tout simplement été multiplié par trois. La raison: les grands chantiers structurants
en cours de réalisation. En premier lieu, le tramway. À lui seul, il représente plus de
la moitié des investissements de 2010, avec 126 millions d' euros. Suivent Biopole,
le centre de valorisation des déchets, pour 28,6 millions d' euros; la politique en
faveur de l' habitat pour 15 millions; et la station de dépollution de la Baumette pour
11,5 millions d' euros. De tels investissements représentent évidemment un soutien
très important à l' économie, notamment aux entreprises du bâtiment et des travaux
publics. C' est clairement une politique de relance basée sur des investissements
massifs que pratiquent Ville et Agglomération. Si on additionne les deux budgets
d' investissement, on atteint le chiffre considérable de 319 millions d' euros. ■

C

La rénovation urbaine change
le visage des quartiers

remier poste parmi les investissements
municipaux de 2010: la rénovation urbaine
avec 12,31 millions d' euros. Mais en réa-

lité, c' est un chantier de longue haleine qui a été
entamé depuis 2004 et se terminera à l' horizon
2012. La Ville a d' ores et déjà investi 44 millions
d' euros dans cette opération. Une somme qui
devrait atteindre à l' issue de ce gigantesque
chantier plus de 75 millions d' euros. Et la collecti-
vité n' est qu' un des financeurs. En effet, c' est
une enveloppe globale de 385 millions d' euros
qui permet de réhabiliter et redessiner les cinq
quartiers prioritaires: Belle-Beille, Grand-Pigeon,
Monplaisir, Roseraie et Verneau. Cela fait d' An-
gers un des dossiers les plus importants validés

par l' agence nationale de rénovation urbaine. En
tout, 40 % des Angevins se trouvent directement
concernés. Premier axe: l' amélioration de l' habi-
tat. Un millier de logements trop vétustes ont
ainsi été déconstruits. Autant ont été reconstruits
ou vont bientôt l' être. En outre, 6000 logements
ont été ou seront réhabilités. À côté, de nou-
veaux équipements et services apparaissent ou
sont entièrement rénovés: cité éducative Annie-
Fratellini, complexe sportif Jean-Vilar, centre
Jean-Vilar, centre Marcelle-Menet, rénovation de
la place Jean-XXIII, centre commercial du Dague-
net¼  Enfin, pour Monplaisir, un projet de rénova-
tion en profondeur est en cours d' élaboration et
fera l' objet de financements ultérieurs. ■

P

simplement aux collectivités. Et puis, il y a toutes
ces aides qui diminuent ou disparaissent. Souvent
dans le domaine de la solidarité. Alors, nous, les
maires, nous retrouvons face à ce dilemme : soit
on se substitue, soit le service n' est plus main-
tenu pour les populations. Évidemment, on se
substitue. Et chaque année apporte son lot de pe-
tits abandons, qui, mis bout à bout, pèsent lourd
dans la balance budgétaire.º Luc Belot, adjoint à
l' Éducation et à l' Enfance, apporte un chiffrage :
ª Uniquement pour la petite enfance, c' est un
manque à gagner de près d' un million d' euros pour
les huit prochaines années !º
Cela rogne, chaque année un peu plus, l' épargne
brute, qui est la différence entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement. Et c' est cet argent
qui alimente l' investissement. En 2006, cette
épargne était de 32,5 millions d' euros. Cette année,
elle n' est plus que de 22,2 millions d' euros. ª Le bud-
get 2011 sera certainement celui d' un choix diffi-
cile : augmenter les impôts ou réduire les investis-
sements,º conclut Jean-Claude Antonini. ■

À savoir
Quand Angers inscrit
74 millions d' euros
d' investissement 
à son budget :
Le Mans en inscrit 27,
Tours 36, 
Toulon 37, 
Dijon 46, 
Grenoble 57, 
Clermont-Ferrand 57,
Rennes 70, 
Nantes 76.

ª Depuis cinq ans,
nous investissons
plus de 65 millions
d' euros chaque
année, c' est
exceptionnel!º ,
remarque André
Despagnet, l' adjoint
aux Finances.

Les deux principaux postes d' investissement. 12 millions d' euros pour les aménagements
urbains autour de la nouvelle ligne du tramway: ci-dessus une illustration de la future place
du Ralliement. 12,3 millions d' euros pour la rénovation urbaine :ci-dessous, la construction
en cours du nouveau centre commercial du Daguenet au Grand-Pigeon. 
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Alain Genel est associé-

gérant de l' agence de nota-

tion des villes (1). Il nous

donne sa vision de la ville

de demain. Pas de discours

utopique ou futuriste dans

sa bouche mais des solu-

tions très pratiques afin de

proposer une cité dyna-

mique qui fonctionne de

manière harmonieuse et

respectueuse de son envi-

ronnement.

■ Faut-il repenser les villes?

■ Le modèle urbain qui s' est mis en place depuis la fin de la

Seconde Guerre mondiale montre aujourd' hui toutes ses

limites. Si on continue sur ce rythme, il nous faudrait rapide-

ment deux ou trois planètes pour faire face aux besoins. Il

faut donc repenser la ville pour être respectueux des équili-

bres planétaires. Sinon, on va dans le mur.

■ Mais comment faire?

■ Le développement durable est la solution. Pour l' habitat et

les immeubles de bureaux, les bâtiments à énergie positive

vont s' imposer: meilleure isolation, énergie solaire, géother-

mie¼  La réflexion va bien sûr également porter sur les dépla-

Quelles villes pour demain?
cements. Les piétons et les vélos retrouveront une place cen-

trale dans les quartiers grâce à une proximité d' un maximum

de services quotidiens. Pour rejoindre le centre-ville, ou aller

d' un quartier à l' autre, les transports en commun seront une

évidence. Les voitures vont être progressivement repous-

sées à l' extérieur des centres urbains.

■ Faut-il densifier la ville?

■ Le modèle des grands quartiers pavillonnaires avec jardins

des années 70 construits en périphérie des villes est évidem-

ment fini : trop coûteux en espace et en déplacements pour

ses habitants. Mais il faut surtout éviter de repousser vers de

lointaines banlieues des familles modestes, qui ensuite font

quotidiennement la navette à une ou deux voitures pour venir

travailler. C' est socialement et écologiquement intenable. La

ville doit se reconstruire en partie sur elle-même et utiliser les

espaces disponibles en proposant de nouvelles formes archi-

tecturales moins coûteuses en surface et qui parviennent à

donner à chaque habitant une qualité de logement. Car, évi-

demment, il ne faut pas non plus répéter les erreurs du passé

et bâtir de grandes cités dortoirs composées d' immenses

barres d' immeubles. La mixité sociale sera au cú ur de la ville

de demain, si on veut que la vie y soit apaisée.

■ Donc, fini l' étalement urbain¼

■ Derrière cette logique de construction en ville, il y a aussi

l' obligation de stopper la disparition des terres agricoles. Car,

il va falloir également repenser la façon de se nourrir. Les pro-

ductions locales, au coût écologique moins important, vont

redevenir indispensables. On aura donc besoin de terre de

culture à proximité.

■ Quelle place auront les centres villes?

■ Ils resteront le lieu de rencontre par excellence des habi-

tants. Bien reliés par des transports en commun aux diffé-

rents quartiers, ils garderont leur rôle central. Ils resteront le

cú ur des villes. Ils accueilleront en particulier les grands équi-

pements culturels ou commerciaux. Un centre ville repré-

sente l' image de la ville à l' extérieur et contribue à son attrac-

tivité économique ou touristique.

■ Comment situez-vous Angers 

dans cette description?

■ Objectivement, plutôt bien. Angers est depuis longtemps en

pointe sur le développement durable. L' aménagement en

cours d' un éco-quartier sur le plateau des Capucins/Mayenne

est très intéressant. D' autant qu' il est couplé avec l' arrivée du

tramway. Sur l' agglomération, la notion de polarité urbaine est

également abordée de manière subtile. L' idée de développer

sept centres secondaires avec des services de proximité offrira

une respiration bien utile au territoire du Pays Loire Angers. Les

enjeux semblent donc bien intégrés par les décideurs ■

(1) Il intervient dans le cadre des ateliers sur la concertation 

autour du Plu-Centre.

Architecture moderne
pour les immeubles,

jardins collectifs,
déplacements doux

privilégiés, passage du
tramway, l' éco-quartier
Capucins/Mayenne est

un exemple à suivre.

Scot, Plu, berges de Maine : à vos agendas !
Quel territoire voulons-nous pour demain : déplacements, logements, environnement? Des

questions au cú ur de l' élaboration du Scot et du PLU. Le schéma de cohérence territoriale

(Scot) couvre soixante-six communes du bassin de vie d' Angers, soit 1000 km2 et 300000 habi-

tants. Le plan local d' urbanisme centre (PLU) concerne Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d' An-

jou et Trélazé. Pour l' un et l' autre, les Angevins sont invités à apporter leur contribution. Le coup

d' envoi de cette large concertation a été donné le 27 mars au centre de congrès. Pour le Scot,

deux réunions publiques sont prévues à Angers: le 7 avril, à 20h30, au centre de congrès, et le

12 avril, à 20h30, aux greniers Saint-Jean. Pour le PLU, une trentaine d' ateliers de travail urbains

sont prévus du 12 avril au 28 mai, répartis en quatre thèmes: ª attractivité du territoireº , ª vivre

ensemble en harmonieº , ª mobilité dans la villeº , ª richesse naturelle et patrimonialeº . Dates,

lieux et inscriptions sur www.angersloiremetropole.fr

Enfin, autre projet phare à imaginer avec les Angevins: les berges de Maine. Trois cent vingt

Angevins se sont portés candidats pour participer aux groupes d' habitants qui plancheront sur

l' avenir des rives. Face au succès, ce n' est pas quarante mais quatre-vingt-dix d' entre eux qui

ont été désignés par tirage au sort, le 10 mars, pour rejoindre les deux groupes d' habitants qui,

notamment, iront découvrir des projets similaires à Lyon et à Bordeaux.

D
R
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À Monplaisir, 
un local pour
les jeunes 

n local pour les jeunes de Monplaisir ?
ª C' était une demande formulée depuis

longtemps par les jeunes du quartier,

rappelle Silvia Camara-Tombini, adjointe à la
Jeunesse et à la citoyenneté. Les élus se sont

engagés à réaliser ce projet dans le cadre du

plan Angers Proximité car c' est un moyen effi-

cace de développer l' autonomie des jeunes. Ce

projet est en cours de réflexion et le local

devrait ouvrir dès septembre.º L' idée est de
permettre aux 16 - 25 ans de disposer d' un
espace dédié, boulevard Schuman, à proximité
du centre de soins. Une première ébauche a
été faite en lien avec les acteurs jeunesse du
quartier. Le travail va maintenant se poursuivre
avec les intéressés eux-mêmes. Tous les
jeunes sont invités à la rencontre qui se tiendra
le mardi 13 avril, à 18 h, au foyer des jeunes tra-
vailleurs Alizée, 7, rue de Haarlem. Silvia
Camara-Tombini et Jean-Pierre Chauvelon,
adjoint du quartier, présenteront les premiers
éléments du projet et les étapes à venir. ■

Renseignements : pôle territorial de Monplaisir, 
Benoît Boulang, 0241370765 ou 
Mission Jeunesse de la Ville, 
Josiane Jousset, 0241054570.

U

Un des premiers projets soutenus:
celui du permis de conduire, proposé

par des habitantes de Saint-Michel.

À la Baumette, la ª cage à footº  permet de jouer par tous les temps.

Qui rencontrer 
dans les quartiers?
Les responsables des pôles de quartier 
■ Centre, Ney, Chalouère: 
Brigitte Nélias, 0241054557. 
■ Roseraie, Madeleine, Justices, Saint-Léonard: 
Annie Pineau, 0241660810. 
■ Belle-Beille, Lac-de-Maine: 
Marielle Myran-Delaye, 0241733614. 
■ Hauts-de-Saint-Aubin, Doutre, Saint-Jacques:
Marc Faugères, 0241351061. 
■ Monplaisir, Deux-Croix, Banchais:
Audrey Lainé, 0241377363.

Angers Proximité: 300000 euros 
pour soutenir des projets collectifs

lles sont dix, motivées à bloc. Toutes des mères de
famille du quartier Saint-Michel. Elles ont un projet col-
lectif : passer le permis de conduire qu' elles considèrent

comme un ª véritable permis social d' existerº . Si tout se
passe bien, il leur permettra ª de faire le métier de commer-

çante sur les marchésº , dit l' une, ª travailler auprès des per-

sonnes âgéesº , explique une autre, ª de décrocher enfin un

emploiº , espère une troisième¼  Accompagnées par la caisse
d' allocations familiales, elles ont déjà commencé à mettre de
l' argent de côté pour payer une partie de leur projet. Le reste
sera financé par la Ville dans le cadre de son plan Angers Proxi-
mité. Pour 2010, une aide de 300000 euros a été débloquée
afin de soutenir des projets de ce type dans les quartiers.
ª Nous n' avons pas été épargnés par la crise. Avec ce plan

Angers Proximité, la Ville réaffirme ses engagements de soli-

darité auprès des Angevins, souligne Frédéric Béatse, adjoint

délégué aux Associations, à la politique de la ville, aux quar-
tiers et à l' amélioration du service public.

Avec trois priorités : la lutte contre l' isolement et l' exclusion

sociale; les îlots sensibles, des micro territoires qui ne bénéfi-

cient pas au mieux des actions publiques de développement;

enfin, les jeunes de 16 à 25 ans, véritable potentiel pour Angers

mais qu' il est essentiel de valoriser et d' aider à s' insérer.º

La Ville lance donc un appel aux projets qui pourraient être
menés dans ce cadre. ª Il n' est pas nécessaire que le projet

soit formalisé, il peut s' agir d' une simple idée, précise Béné-
dicte Le Guay, responsable de la mission Cohésion sociale. Le

plus simple est de s' adresser au responsable de pôle de son

quartier. Il est là pour apporter toute son aide.º ■

Renseignements : 0241054561. Dossier de candidature
téléchargeable sur www.angers.fr

E

n terrain de foot synthétique pour
jouer par tous les temps, des
locaux rénovés et agrandis pour le

service d' Animation socio-sportive de la
Ville et la construction en cours des nou-
veaux vestiaires : le parc des sports de la

Baumette bénéficie de nouveaux équipe-
ments.
194 000 euros ont ainsi été investis dans
la ª cage à footº  et son terrain synthétique
de 45 x 35 m. Ils sont utilisés par les
joueurs du Sco et les scolaires, notam-

U

Baumette: cage à foot et
nouveaux équipements
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ment en cas d' intempéries lorsque les
autres terrains sont impraticables. 
À côté de la piscine, les médiateurs
socio-sportifs de la Ville disposent de
locaux restructurés ; projet de l' archi-
tecte Yves Hubert. Coût de l' opéra-
tion : 165500 euros, auxquels s' ajoute-
ront des aménagements paysagers.
Mais le plus spectaculaire reste à
venir : les futurs vestiaires et la salle de
tennis de table, dont la construction a
démarré. 2,9 millions d' euros seront
consacrés à ce projet des architectes
Crespy-Aumont. 
Au programme : huit vestiaires spor-
tifs, deux vestiaires arbitres, un hall
d' entrée de 80 m² pouvant servir de
réception et un bar, un vaste préau,
une salle de tennis de table de plus de
200 m² et des locaux pour le person-
nel. Ce bâtiment remplacera les
actuels vestiaires, vétustes, dont une
partie est d' ailleurs déjà fermée au
public. 
Le chantier se déroulera en trois
phases : construction jusqu' en novem-
bre 2010, emménagement en octobre
puis démolition des vestiaires jusqu' en
février 2011. Un parvis d' accès et un
parking de 50 places seront aménagés
sur le site. ■

À noter : les quatre courts de tennis
seront remis à neuf à l' issue 
du chantier au printemps 2011.



Prochaines séances du conseil municipal les 29 mars et
26 avril, à 18 h, à l' hôtel de ville.

Les tondeuses sont de nouveau de sortie avec les beaux jours.
Par arrêté municipal, les travaux de tonte, comme les travaux
bruyants de bricolage, sont soumis à des horaires précis : en
semaine, de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19h30; le samedi, de 9 h à
12h et de 15h à 19h; les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
Ce même arrêté stipule qu' il est interdit de laisser aboyer son chien.

Elsa Lafaye de Micheaux, adjointe au maire pour le quartier du
centre a démissionné de son mandat de conseillère municipale pour
raisons personnelles. C' est Philippe Gaudin qui fait son entrée au
conseil municipal. Habitant Belle-Beille, il sera chargé des Sports aux
côtés de Michel Houdbine. Pour ce qui concerne la fonction d' adjoint
de quartier, ª nous nous donnons le temps de la réflexionº , a
expliqué le maire. En attendant, la délégation est partagée entre
Frédéric Béatse, pour la présidence des séances plénières du
conseil consultatif, Jacques Motteau, pour les aménagements du
tramway et les relations avec les commerçants, et Pierre Laugery,
pour les groupes de travail du CCQ.

Concours Fleurissons Angers: inscriptions, individuelles ou
collectives, jusqu' au 17 avril. Objectif : réaliser un décor végétal ou
fleuri, visible depuis la voie publique, que le jury visitera cet été.
Plusieurs catégories en lice. Renseignements: Parcs et jardins,
0241225300, www.angers.fr

Prochain conseil des jeunes (assemblée plénière) le 28 avril,
de 19 h à 21 h, salle Jean-Macé, quartier Saint-Serge.

La Ville recherche trois ambassadeurs pour la représenter
pendant un an à Wigan (Grande-Bretagne), Osnabrück (Allemagne)
et Pise (Italie) à partir du 1er octobre. Salariés de la mairie d' accueil, ils
ont pour mission de faciliter les échanges entre Angers et ses villes
jumelles. Profil: maîtrise de la langue du pays d' accueil, bonne
connaissance d' Angers, et au moins une expérience dans le
domaine de l' international ou de la promotion du territoire. Adresser
votre candidature (lettre de motivation + C.V. avec photo) avant le
1er mai, à Mairie d' Angers, Anne-Sophie Le Marchand, Responsable
des Relations internationales, BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01.

Les jardins de l' arboretum sont ouverts. Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, dès 14 h. Le week-end, de 8 h à 19 h, jusqu' au
30 avril, puis, de 7h30 à 20 h, jusqu' au 15 septembre.

Dans le cadre des aménagements du futur quartier Gare+,

l' institut national de recherches archéologiques préventives procède
à un diagnostic archéologique jusqu' en juin. Des tranchées d' environ
2 mètres de large sont creusées, étudiées puis rebouchées. Ces
interventions sont prévues sur les parcelles déconstruites autour des
rues Fulton, Albéric-Dubois et Yvonne-Poirel, et sur certains espaces
publics. La place Giffard-Langevin sera fermée jusqu' au 16 avril. Les
usagers sont invités à utiliser le parking Yvonne-Poirel. Ce dernier
sera à son tour fermé de fin avril à début juin.
Plus d' infos : www.angers-gareplus.com

EN BREF

HÔTEL DE VILLE

Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation, 

BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.

Tél. : 0241054000. Fax: 0241053900.

Courriel : mairie.angers@ville.angers.fr  Site: www.angers.fr

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi, de 9 h à 12 h.
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Passez l' été à Lamoura
ngers dispose d' un pavillon dans le village

vacances de Lamoura, dans le Haut-Jura. La

Ville souhaite l' ouvrir plus largement encore

aux Angevins, souligne l' adjoint aux Sports Michel
Houbdine. C' est la raison pour laquelle des mesures

tarifaires exceptionnelles ont été prises cette année

dans le cadre du plan anti-crise. Coup de pouce sup-

plémentaire, des réductions importantes seront éga-

lement accordées à l' occasion de la foire d' Angers.º

Conséquence du gel des tarifs décidé par le conseil
municipal afin de préserver le pouvoir d' achat des
Angevins, ceux de Lamoura n' augmentent pas.
Mieux, seuls les plus de 26 ans payent désormais
plein tarif. Pour les plus jeunes, la progression se fait
par tranches d' âge afin de mieux coller à leurs
besoins. Et c' est gratuit pour les moins de 3 ans.

Autre bonne nouvelle, les frais de dossier (25 euros)
sont supprimés. Par ailleurs, les réductions de 10 %
accordées aux groupes des comités d' entreprise
s' appliquent à tout détenteur d' une carte Cézam ou
de comité d' entreprise, et les chèques et bons
cadeaux sont acceptés. Quant aux titulaires de la
carte Partenaires, ils bénéficient de 20 % de réduc-
tion sur le tarif journée. Enfin, tout au long de l' année,
le service Lamoura propose des séjours promotion-
nels, sachant qu' il est toujours possible d' en organi-
ser pour des groupes. ■

Renseignements auprès de Lydia Le Corre, 

hôtel de ville, service Lamoura, 0241054075. 

Le service Lamoura sera présent à la foire et 

au village loisirs Cezam des comités d' entreprise.

Aª

Au cú ur du Haut-Jura, le village vacances de Lamoura 
verra passer le Tour de France le 10 juillet.

' une année sur l' autre, le constat est le même: trois enfants
sur dix ne partent pas en vacances. Et la situation écono-
mique ne va pas arranger ces statistiques. Pourtant, de nom-

breux séjours à coût raisonnable et des aides financières existent.
La Ville et ses partenaires mènent de nouveau une opération d' infor-
mation dans les quartiers. Ceci afin d' aider les familles à organiser
leurs vacances ou celles de leurs enfants. Cette année, la formule
évolue. ª Nous avons souhaité installer notre présence dans la durée

et aller toujours plus près des famillesº , explique Gérard Greck, de
la direction Éducation-Enfance, en charge de cette opération appe-
lée ª Mes vacances, j' y penseº . Les différents intervenants passe-
ront plusieurs jours dans les maisons ou mairies de quartier et iront
également à la rencontre des familles directement dans les écoles.
Et ce, du 29 mars au 29 avril. ª On assure une présence sur le terrain

au moins deux fois supérieure à l' année dernière,º se félicite Gérard
Greck. Lors de ces rendez-vous, seront présentées toutes les possi-
bilités offertes aux enfants et aux familles : stage à la montagne,
séjour à la mer, locations en famille, animations des accueils de loi-
sirs¼  Une information sera délivrée sur les financements : CAF,
Ville, CCAS, Conseil général¼  Afin de connaître les lieux et dates de
rendez-vous, reportez-vous à la plaquette disponible dans les mai-
ries, bibliothèques et maisons de quartier. ■

Renseignements : Point info famille, 0241054580 ou sur
www.angers.fr/famille

D
ª Vos vacances, pensez-yº
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EN APPLICATION, DE LA LOI ª DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉº  DU 27 FÉVRIER 2002,

CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL ª VIVRE À ANGERSº  EST CONSACRÉE À

L' EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

Loin d' illustrer ª la bonne gestionº

si souvent autoproclamée de la ville

et de l' Agglomération, les budgets

2010 sont un tournant historique

dans l' analyse financière des deux

collectivités. 

En 10 ans, notre situation s' est gra-

vement et durablement dégradée,

pour devenir alarmante.

● La Ville d' Angers

Depuis 2001, les dépenses néces-

saires au fonctionnement de la ville

ont augmenté deux fois plus vite

que les recettes permettant de les

couvrir. Cette évolution aboutit

pour la ville à un niveau d' épargne

extrêmement faible qui diminue

ses capacités d' action au niveau

des investissements. Notre ville

d' Angers peut être comparée à un

ménage dont les dépenses aug-

menteraient deux fois plus vite que

ses recettes. Très vite, ce dernier se-

rait confronté à des difficultés struc-

turelles.

● L' Agglomération d' Angers

Au cours des 3 dernières années, le

niveau de la dette de l' aggloméra-

tion a été multiplié par 5 ½ afin de

permettre notamment le finance-

ment de la 1ère ligne de tramway et

de la nouvelle usine de traitement

des déchets. 

Le montant de la dette par habita-

tion s' élèvera en 2010 à 1305€ et le

montant de l' épargne est quasi-

ment nul.

Conséquences de ces situations

financières :

Pour permettre de faire face aux be-

soins présents et à venir, les Ange-

vins subiront très rapidement une

augmentation de leurs contribu-

tions soit sous la forme d' impôts,

soit par l' augmentation des tarifs

municipaux et communautaires

(Taxe d' Habitation, Taxe Foncière,

prix du ticket de bus, Taxe d' enlève-

ment des ordures ménagères¼ )

Cette situation reflète résolument

une gestion mal maitrisée et doit

être un signal d' alarme pour l' en-

semble des élus et des habitants de

l' agglomération. 

En quelques années, la gestion de

nos collectivités est passée du vert

au rouge!

Michelle MOREAU, 

Laurent GERAULT, Marie-Claude

COGNE, Ahmed EL BAHRI,

Françoise LE GOFF, Emmanuel

CAPUS, Valérie RAIMBAULT,

Romain THOMAS, Caroline FEL,

Gilles GROUSSARD, Nedjma BOU-

TLELIS, Daniel DIMICOLI, Roselyne

BIENVENU et Catherine GOXE

Contact : 0241054037
www.angers-avenir.fr

ª ANGERS, CHOISIR L' AVENIRº  (MINORITÉ)

Ville, Agglomération : les finances au rouge!

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

De quoi parle-t-on dans nos quartiers?
Véritables espaces de dialogue dédiés à la
proximité, les Conseils Consultatifs de
Quartier jouent un rôle essentiel d' animation
de la vie démocratique locale. À Angers, ces
lieux ouverts travaillent sur les thématiques
concrètes répondant à l' histoire et aux besoins
de chaque quartier. Amélioration de la qualité
des espaces publics, renforcement du lien
social ou réflexion approfondie sur le devenir
collectif d' un quartier : voici quelques
exemples de la richesse du dialogue
de proximité pour favoriser le mieux vivre,
à Angers.

Ney-Chalouère : aboutissement de la concertation
et réalisation des travaux sur les cheminements
cyclables. Entamé dès le mois de mai 2009, un
des axes de réflexion souhaité par les habitants
concernait l' aménagement de voies cyclables
nouvelles pour offrir plus de sécurité aux
cyclistes. En cause : un déficit d' aménagements
au centre du quartier et de vraies discontinuités
pour les déplacements actifs à vélo. Le groupe de
travail devait tenir compte de la contrainte de la
largeur limitée des rues, avec comme principal
enjeu le choix en matière d' espaces consacrés
aux voitures, circulation ou stationnement, bus et
cyclistes. Le résultat, ce sont de nouveaux amé-
nagements depuis l' été 2009, comme le double
sens cyclable de la rue du Pré-Pigeon ou l' ajout
d' une bande cyclable en mixité avec la voie de
bus sur l' avenue Marie-Talet / Besnardière. Un
pas supplémentaire vers la ville durable!

À Monplaisir, une vaste réflexion collective sur le
devenir du quartier. C' est à un immense chantier

que sont conviés les habitants de Monplaisir :
celui de définir ensemble ce qu' ils attendent
ª Quel projet pour Monplaisir ?º . Avec, dès le
départ, la volonté affichée d' élargir la concerta-
tion à tous, l' objectif était clair : offrir à chacun la
possibilité de donner son avis, d' apporter sa
contribution à la réflexion concernant le projet de
transformation urbaine qui dessinera le nouveau
Monplaisir pour quelques décennies. C' est ainsi
que l' Installation Mobile d' Actions Citoyennes
(I' IMAC), installée sur la place de l' Europe, a
accueilli pas moins de 400 personnes et recueilli
près de 250 avis pour dessiner le nouveau visage
de Monplaisir. Sans oublier les 25 ateliers de tra-
vail urbains qui en trois mois ont donné la parole
aux responsables et adhérents des foyers et
associations, aux commerçants et à leurs clients,
ainsi qu' aux personnes fortement impliquées
dans la vie du quartier. De grands enjeux sont en
cours de discussion : relier Monplaisir à la ville,
développer une diversité de logements, et des
formes urbaines, dynamiser les centralités, telle
la place de l' Europe. Cette première phase de la
concertation qui s' achève devrait permettre de
donner toute la matière nécessaire aux trois
équipes d' architectes-urbanistes retenus pour
proposer un projet qui réponde aux attentes.
Leurs propositions sont attendues avant l' été et
seront présentées à l' ensemble des habitants de
Monplaisir.

Lutter contre l' isolement des personnes âgées :
l' exemple de Belle-Beille. La qualité de vie, c' est
aussi la qualité du lien social et intergénération-
nel. Dans le quartier de Belle-Beille, un groupe de

travail s' est consacré à ces questions : comment
réduire l' isolement des personnes âgées? Com-
ment susciter l' intérêt pour le bénévolat au profit
du lien social? Quels moyens pour accompagner
les personnes âgées dans les démarches du quo-
tidien? La réflexion, entamée début mars 2009,
et qui s' est poursuivie au travers de nombreuses
réunions et rencontres, a permis de faire aboutir
plusieurs projets. D' abord la publication en octo-
bre dernier d' une brochure pratique diffusée aux
structures en contact avec les personnes âgées,
leur offrant l' accès en un seul coup d' ú il à l' en-
semble des commerces et services de proximité
et du quotidien. Ensuite l' organisation de soirées
où des bénévoles engagés ont pu présenter leur
action et susciter de nouvelles vocations. Enfin, la
mise en place d' une action expérimentale autour
de la mobilité. À Belle-Beille, c' est donc tout un
quartier qui offre à ses aînés un nouvel horizon de
vie, à travers la concertation et le dialogue entre
ses habitants.

Angers est foisonnante des initiatives de ses habitants.

La concertation doit être un processus permanent. Dans

chaque quartier, le dialogue se crée, les projets s' entre-

mêlent, la vitalité des idées s' exprime. Le travail

commun réalisé au sein et au-delà des CCQ, aboutit à des

réflexions collectives et à des réalisations concrètes,

pour répondre aux vrais besoins des quartiers.

Finalement, peut-être est-ce cela, le secret de la qualité

de la vie, à Angers?

Vos élus de la majorité

Aimer Angers

Budget 2010 :
le combat continue
pour le soutien
aux Angevins

L' équipe municipale, malgré un
contexte de désengagement
financier de l' État, poursuit son
effort pour épauler les Angevins
et au-delà, elle amorce le
mouvement de renouveau de
votre Ville.
Ce nouvel élan est le fruit d' un
travail mené largement avec la
population dans un dialogue
continu. Ce lien étroit, clef de la
réussite pour le projet de Ville
que nous partageons avec vous,
se vit dans les instances de
démocratie locales (CCQ, Forums,
rendez-vous de quartiers¼)  que
nous avons mises en place.
Bien sûr, l' accent est également
axé sur le soutien aux actions de
solidarité (150000 euros pour les
emplois tremplins de proximité,
500000 euros au centre
communal d' action sociale¼)
mais également aux actions de
soutien du tissu économique
local, synonyme d' emplois.
Cet effort est permis grâce à la
gestion exemplaire de notre Ville
par le passé, nous permettant
d' accroître notre effort quand
ailleurs, les limites sont atteintes. 
L' amélioration du quotidien passe
aussi par une offre de logements
sociaux de qualité, nous
maintenons donc un
investissement à hauteur de
9 millions pour faire face aux
besoins des Angevins.
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L' école
d' athlétisme du

SCO réunit
chaque mercredi

après-midi une
quinzaine
d' enfants.

ROSERAIE

Relais-mairie: 
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi, 9h-
12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Mevel-Pla, 
14 avril, de 14h à 16h30,
et 24 avril, de 9h à 12h
● Mme Solé, 2 et 
16 avril, de 10h30 à
12h, sur rendez-vous
● Mme Briand-Boucher,
le 17 avril, de 11h à
12h, sur rendez-vous

JUSTICES 
MADELEINE 

SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts, 

42, place des Justices,

0241791440.

Lundi, 14h-17h30.

Mardi, mercredi

et vendredi, 9h-12h30

et 14h-17h30.

Samedi, 9h-12h.

Permanences des élus: 

● M. Cazauba, 7 et 

17 avril, de 10 h à 12 h

● Mme Oron le 30 avril,

de 15h30 à 16h30, sur

rendez-vous

EN BREF
Conseil consultatif 

de quartier: réunion plénière

le 1er avril, à 19 h, à l' Espace du

bien vieillir Robert-Robin;

groupe ª communicationº  et

ª vie socialeº  le 6 avril, à 20 h,

salle de la piscine Jean-Bouin.

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Bureau des élus,

47, rue Saint-Nicolas,

0241054044

Permanences des élus: 

● Mme Besse,

1er (sur rendez-vous) et

17 avril, de 10h30 à 12h

● M. Rotureau, 10 avril,

de 10h30 à 12 h

e mercredi après-midi, une quinzaine de

petits Angevins de 7 à 12 ans vont à l' école,

avec enthousiasme : l' école d' athlétisme,

proposée par le SCO depuis septembre.

ª Nous en avions le projet et nous avons pu com-

mencer à la rentrée, car la Ville a mis à notre dispo-

sition la salle de la rue Garnier, précisent Daniel

Cherpin et Patrick Goyon, président et vice-prési-

dent du SCO athlétisme. Nous apprenons aux

enfants à harmoniser et synchroniser leurs mouve-

ments, à maîtriser les mouvements de base : cou-

rir, sauter, lancer un ballon...º Cet apprentissage se

fait sous forme de jeux, encadrés par Christophe

Belliard et ses deux adjoints, Quentin et Timothée,

tout jeunes ±  pas encore dix-sept ans ± , mais déjà

champions au niveau régional et en préparation du

Bafa athlétisme. Les enfants ne se font pas prier

pour participer ! Après des exercices de sprint, ils

s' essayent au saut en hauteur. Sans risque de se

faire mal : la Ville vient de leur prêter un super

matelas de saut. Tout le monde s' élance, avec plus

ou moins de succès : Perrine et Hugo n' ont que

7ans, il leur faudra prendre quelques centimètres

et acquérir de la coordination. Mais cela les amuse

déjà d' essayer. ª C' est bien pour les petits de pou-

voir ainsi faire du sport dans une salleº , indique la

maman de Perrine. Le papa d' Annaëlle, 8 ans et

demi, est bien d' accord, ª c' est mieux que d' aller

au stade du Lac-de-Maine, l' hiver, avec le froidº .

Les responsables du SCO athlétisme souhaitent

pérenniser cette activité ª et même, si possible

l' étendre à d' autres quartiersº . ■

SCO athlétisme, Daniel Cherpin, 

06 98  89 84 52, scoathle.angers@laposte.net 

L

L' école d' athlétisme
de la rue Garnier

EN BREF
Sortie à l' école buissonnière

au Tremblay le 24 avril, avec

l' Archipel: visite d' exploitation

laitière et atelier fabrication du

beurre. Rens et tarifs: 41, rue

Lionnaise, 0241248910,

larchipel.asso@orange.fr 

Information sur les vacances

les 15 et 29 avril, de 16 h à 

18 h, 11, rue Raspail. Contact:

l' Archipel : 0241248910.

ª Tu fais quoi cet été?º

informations sur les jobs et 

les loisirs d' été des 16-25 ans,

à l' Archipel, 41, rue Lionnaise,

le 14 avril, de 13 h 30 à 17 h.

Avec la Mission locale

angevine, le centre

information jeunesse

et la Mission jeunesse.

Contact: 0241248910,

larchipel.asso@orange.fr

Dessin et peinture à l' atelier

Lulu-Balladart: ª Imaginaires,

intuition et spontanéitéº  pour

adultes, le jeudi de 14 h 

à 16h15; ª Animal' bécédaireº

pour les 4-9 ans, du 13 au 

15 avril, de 10h30 à 12 h.

inscriptions: 0241394165, 

www.lulu-balladart.com
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a future place Jules-Verne, vous la
voyez comment ? Square, mail de
promenade, aire de jeux, parc pay-
sager ou jardin planté de roses ?

Dès le 1er avril, les habitants sont invités à
faire leur choix. ª Avec l' arrivée du tram-
way, la place va être réaménagée,

explique Bruno Baron, conseiller munici-
pal. La Ville a demandé au conseil consul-
tatif de réfléchir aux usages possibles de
cette place avant d' élaborer un projet
d' aménagement.º
Conseillés par Frédéric Moreau, des Parcs
et jardins de la Ville, une quinzaine d' habi-

tants du conseil consultatif ont donc plan-
ché sur le sujet ª en partant d' une feuille
blancheº , confirme Annie Pineau, du pôle
de quartier. Seules contraintes : la surface
de 300 m2 et les alignements de platanes,
à conserver évidemment. ª Nous avons
retenu cinq ambiances qui orientent la

L

Les habitants planchent 
sur la future place Jules-Verne

près l' air, l' eau, les jardins, la famille, c' est le
cinéma qui est, cette année, le thème du
concours d' art postal de la bibliothèque des Jus-
tices. Chacun a jusqu' à fin avril pour adresser

ª son ú uvreº à la bibliothèque. ª Imaginaire, poétique, fan-
taisiste, tout est permis tant que cela est posté et nous
arrive par le facteur. Il n' y a de limite ni de format, ni de
forme, ni de contenuº , précise Anne Gautreau, la bibliothé-A

À la bibliothèque, on est tous timbrés de cinéma
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caire à l' origine du concours. L' an passé, la bibliothèque a
ainsi reçu près de 200 travaux dans sa boîte aux lettres.
ª Une bonne moitié est envoyée par des gens du quartier.
Mais comme l' art postal représente une passion dans le
monde entier, nous recevons aussi des plis du Québec,
d' Angleterre, des États-Unis, de Russie¼  En outre, cette
année, nous avons souhaité mobiliser des établissements
scolaires de villes jumelles. C' est donc un ª concours inter-
nationalº , mais où on ne se prend pas la têteº , sourit la
bibliothécaire. Pendant les vacances, le 15 avril, la biblio-
thèque en partenariat avec le Trois-Mâts organisera un ate-
lier gratuit ouvert à tous, de 14 h à 17 h. 
À la clôture du concours, l' ensemble des travaux fera l' objet
d' une exposition dans le hall de la maison de quartier, du
18 au 29 mai. Le public pourra donner son avis et décerner
un prix. Les cinq autres prix seront désignés par un jury,
selon l' âge du participant et si les travaux émanent d' une
personne ou d' un collectif. Comme récompense : des
beaux livres, des jeux et des kits de travaux manuels pour
les plus jeunes. Un petit conseil avant de poster : pensez à
mettre un timbre en rapport avec le thème choisi. ■

Courrier à adresser, avant le 30 avril, à Timbré(es) de cinéma,
bibliothèque des Justices, 42, place des Justices,
49000 Angers. Un bulletin d' inscription doit être
obligatoirement collé. Il peut être retiré dans les biblio-
thèques ou sur http://bm.angers.fr
Pour participer à l' atelier du 15 avril, 
inscriptions : 0241669723.

Bruno Baron, conseiller
municipal, Bruno Poterie,
habitant, et Frédéric Moreau,
des Parcs et jardins, 
avec un des croquis qui seront
présentés aux habitants.

Anne Gautreau et Claire Isnardon,
bibliothécaires, avec un clap reçu par la Poste
dans le cadre du concours d' art postal.

place vers des usages différents, expli-
quent Bruno Poterie, un des participants.
Le choix est maintenant laissé aux habi-
tants. Pour que ce soit très simple, les pro-
positions sont dessinées. Chacun n' a plus
qu' à se rendre au relais-mairie pour retirer
le questionnaire, cocher la solution de son
choix et déposer le tout dans l' urne.º Mille
questionnaires seront également envoyés
aux riverains les plus proches tandis que
des affiches seront placardées sur le site.
La consultation sera clôturée le 28 avril à
l' occasion d' une rencontre avec les élus,
place Jules-Verne, de 18 h à 20 h. Quant
aux résultats, ils seront donnés le 25 mai,
même endroit, même heure, à l' occasion
des Rendez-vous de quartier avec le maire.
Restera à définir l' aménagement, l' idéal
étant que les travaux soient terminés pour
l' arrivée du tramway, en 2011. ■

Questionnaire disponible au relais-mairie et
sur www.angers.fr, rubrique ª conseils
consultatifsº . Renseignements : 0241660261.



ne résidence universitaire ouvrira en
septembre dans le quartier et pourtant
les travaux de terrassement viennent
seulement de commencer ! La Ville, qui

souhaite construire des logements pour les étu-
diants, a saisi l' opportunité de l' aménagement du
secteur des Capucins. La Société d' aménage-
ment de la région d' Angers (Sara) a trouvé et via-
bilisé un terrain, sur l' île des Artilleurs, près de la
rue du même nom, entre la rue Renée et la partie
couverte de l' autoroute. La réalisation des bâti-
ments a été confiée à la Soclova. L' étude a été
menée à la fin de l' été dernier. ª Or, c' est en sep-

tembre de chaque année que le Centre régional

des ú uvres universitaires et scolaires (Crous) a

besoin de nouveaux logements, souligne
Jacques Decréquy, directeur de la Soclova. Nous

avons donc cherché à construire très rapidement,

en utilisant le bois.º L' appel d' offres pour la
conception et la réalisation a été lancé auprès
des lauréats du concours CQFD ±  coût, qualité,
fiabilité, délai ± du ministère de l' Équipement. Le
projet retenu est celui de l' architecte angevin
Jean-Pierre Logerais avec la société Bénéteau.

Originalité, les cent cinquante-huit logements
sont autant de modules ! Fabriqués chez Béné-
teau, ils seront assemblés sur place à partir
d' avril. ª Mais ils ne seront pas simplement juxta-

posés, poursuit le président, il y a un vrai projet

architectural.º

Les logements, de 19 m2 avec salle d' eau et kit-
chenette équipée, seront répartis en trois bâti-
ments R+2, tous différents, reliés par des passe-
relles. ª Nous avons prévu une isolation ther-

mique maximale et nous avons également veillé

à l' isolation acoustique entre les logements, note
Jacques Decréquy. Ils sont tous accessibles aux

personnes à mobilité réduite.º Pour se déplacer
les étudiants auront le choix : le tramway, avec
une station toute proche, le vélo, avec une place
par étudiant, ou la voiture avec une place pour
deux logements. Le tout en sous-sol, ce qui
dégage l' espace extérieur. La résidence bénéficie
d' un jardin privatif à l' arrière, jouxtant l' espace de
couverture de l' autoroute. ■

Pour obtenir un logement, contacter le Clous,

0241254580. www.crous-nantes.fr

U
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LES QUARTIERS

EN BREF

Stage ª fanfareº  pour les 8-

12 ans, du 12 au 16 avril, au

Point info quartier, rue de

Jérusalem, par l' association

Appel d' Air. Gratuit, adhésion

10 €. Tél.: 0672010314, ou

0663078268,

appeldairs@yahoo.fr 

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,

3 avril, de 11h à 12h30,

sur rendez-vous 

● Mme Lebeugle,

17 avril, de 10 h à 12 h,

sur rendez-vous

MONPLAISIR

Mairie: 7, rue de

Normandie, 0241272260.

Lundi et jeudi, 14h-

17h30. Mardi, mercredi

et vendredi, 9h-12h30

et 14h-17h30. 

Samedi, 9h-12h.

Permanences des élus: 

● Mme Ouattara, 14 et

28 avril,de 11h à 12h30

● M. Chauvelon, 7 avril,

de 11 h à 12h30

● M. Azzouzi,

sur rendez-vous

HAUTS-DE-

SAINT-AUBIN

Relais-mairie: 

1, rue du Général-Lizé,

0241350712.

Lundi et jeudi,

14h-17h30. Mardi et

mercredi, 9h-12h30 et

14h-17h30. Vendredi,

8h30-12h30 et

14h-17h30.

Permanences des élus:

● M. Lahournat, 14 et 

28 avril, de 16h à 17h30

sur rendez-vous

● Mme Camara-Tombini

2 et 16 avril, 

de 10h30 à 12 h

EN BREF

Atelier d' éveil musical

enfants (0-5 ans) et parents, 

le 3 avril, à 10 h, à la maison 

de quartier des Hauts-de-

Saint-Aubin, 2, rue Renée.

Avec l' association Toile

d' éveil. 2 à 3 €. Sur réservation 

au 0241734422.

ª La valiseº  spectacle jeune

public (6 mois à 6 ans) de

l' association Art' y show:

voyage à travers un monde de

berceuses, comptines, rondes

et chansons, le 10 avril, à 10 h,

à la maison de quartier 

des Hauts-de-Saint-Aubin, 

2, rue Renée. Réservations

conseillées au 0241734422.

Une résidence étudiante
en bois, pour 2010

Dès septembre,
des étudiants logeront
dans cette résidence,
construite aux Capucins.
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Après le 
petit-déjeuner pris
au Lav' Plaisir le
jeudi matin, 
trois quarts d' heure 
de marche 
font du bien et
permettent de se
rencontrer.
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vec le printemps et les vacances sco-

laires, revoilà ª Vacances en basketº ,

pour les 10-13 ans. Pendant ces deux

semaines d' activités multisports, les

jeunes peuvent jouer au foot, mais aussi décou-

vrir des sports plus originaux grâce aux vastes

espaces du parc de loisirs du Lac-de-Maine : golf

et swin golf, VTT, course d' orientation, voile,

Vacances sportives au bord du lac

A

onnes chaussures et vêtements chauds : jeudi

11 mars au matin, la dizaine de personnes ras-

semblées au CLCV (1) Lav' Plaisir va marcher

jusqu' au quartier Desjardins. Mais, avant, l' atelier

ª la santé en marcheº commence par un petit-déjeuner à

thème : ce matin-là, le pain. Annie de Gentile, la bénévole

spécialisée en santé qui a pris la responsabilité du projet,

l' a préparé elle-même, sur place, la veille. 

Après le repas, elle parle des caractéristiques et qualités

du pain, ce qui suscite des réactions : tout le monde est

concerné par le sujet. Sylvie Sú ur, infirmière à la Ville,

ajoute quelques informations diététiques. ª Les ateliers

ont lieu en présence d' une infirmière, de la Ville ou du

Département, et d' une assistante sociale, précise Nicolas

Viau, responsable du Lav' Plaisir. Elles participent à la

marche, ce qui leur permet de parler avec les habitants de

façon détendue. º La promenade dure trois quarts

d' heure, à un rythme qui s' adapte aux possibilités des par-

ticipants. ª En marchant, on travaille directement sur sa

santé et cela permet des rencontres, de lutter contre l' iso-

lement, ajoute Nicolas Viau. Nous en avons eu l' idée en

constatant que des personnes sortaient très peu de chez

elles.º

ª Marcher avec le groupe permet de rencontrer du mondeº ,

apprécie Houria qui participe pour la seconde fois. Il est

l' heure, on met les manteaux, bonnets et écharpes et tout

le monde sort. Après quelques mètres en groupe, des duos

et trios se forment. Les participantes ±  les hommes sont

très rares¼  ±  parleront plus facilement. 

Au retour, elles évoqueront les sujets qui leur posent pro-

blème, ce qui pourra donner lieu à une rencontre du

groupe avec un professionnel : une diététicienne est ainsi

venue récemment. ª Nous en avons la possibilité grâce au

financement de la Ville, dans le cadre du Contrat urbain de

cohésion socialeº , souligne Nicolas Viau. ■

(1) Consommation, logement, cadre de vie, 

qui gère la laverie sociale de Monplaisir.

B

kayak, cerf-volant et même, depuis l' été 2002,

char à voile. ª Le lundi, les éducateurs sportifs

présentent les activités possibles et le choix est

fait collectivement, explique Olivier Lucas, des

Sports et loisirs de la Ville. Les éducateurs inci-

tent les enfants à découvrir des sports moins

courants que ceux qu' ils pratiquent toute l' an-

née.º Pour le VTT et la course d' orientation, les

jeunes ont l' occasion de sortir du parc de loisirs

et de visiter d' autres coins sympas du quartier,

comme les bords du ruisseau de la Santé, en

limite de Bouchemaine. Ces vacances sportives

sont ouvertes à tous, sportifs ou pas, filles et gar-

çons, et même lève-tard : les activités ont lieu

l' après-midi seulement. Le vendredi, cependant

une journée complète avec pique-nique est

consacrée à une randonnée pédestre ou à VTT,

ou encore à la remontée de la Maine en kayak,

pour les plus expérimentés. Toutes ces activités

sont bien sûr reprises pendant l' été¼  avec en

plus la baignade dans le lac. Avis aux jeunes inté-

ressés pour ce printemps : ces vacances multi-

sports ont beaucoup de succès, il faut s' inscrire

vite ! ■

Inscriptions auprès de la direction Sports et loisirs, 

12, rue des Ursules, du lundi au vendredi, 9 h-12 h 30 

et 13h30-17h30, renseignements au 0241054525.

Avec Lav' Plaisir, la santé, ça marche 

EN BREF

Conseil consultatif 

de quartier: groupe de travail

ª aménagement 

des ronds-pointsº  le 28 avril, 

à 20h30, salle du Vallon, 

2, rue Jean-Rostand.

Concertation PLU les 12 et

22 avril, de 18h30 à 21h30, 

salle Auguste-Chupin.

Depuis plusieurs années, le char à voile fait partie 
des activités proposées aux 10-13 ans.
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EN BREF

Le journal de quartier ª Zoom

à l' estº  fête son 50e numéro.

L' équipe animera une

émission ª Zoom.fmº  le 7 avril.

Musiciens, chanteurs et

raconteurs d' histoires sont

invités à participer à

l' enregistrement d' un CD, du 6

au 8 avril, en studio mobile de

Radio G. Contact: 0241961200,

marcellemenet.over-blog.com

Loto le 11 avril, dès 14 h, salle

municipale square Henri-

Cormeau, avec l' association

des habitants du Haut-des-

Banchais: 3 € le carton, 5 €

les 2, 10 € les 5; 15 € les 8.

Contact: 0241608343.

Stage ª fanfareº  pour les 8-

12 ans, du 12 au 16 avril, de

9h30 à 12h30, au Point info

quartier, rue de Jérusalem.

Dans le cadre du projet de

formation d' une fanfare à la

rentrée de septembre par

l' association Appel d' Air.

Gratuit, adhésion 10 €. 

Rens: 0672010314, 

ou 0663078268,

appeldairs@yahoo.fr 

n fait comme ce matin, on travaille à

deux : un enfant et un adulte. Mais

cette fois on inverse, ce sont les

grands qui font le portrait des

enfants.º  Pendant trois jours, l' artiste Nancy Sul-

mont(1) a animé un atelier lithographie auprès des

petits et des grands. Il s' agissait de leur apprendre

à reproduire par impression des dessins tracés

avec un crayon gras sur une pierre calcaire en tra-

vaillant autour d' un thème précis : ª le portraitº ou

ª comment je vois l' autre ?º Une initiative de la

maison de quartier Saint-Serge et de l' Artothèque,

menée dans le cadre de la charte culture et solida-

rité de la Ville, qui faisait écho à la récente visite

de l' exposition temporaire consacrée à Rodin au

musée des beaux-arts.

Dans l' atelier autour de Nancy, c' est une véritable

ruche en effervescence : on y trouve les enfants

du centre de loisirs et les adultes du Rond-Point

de l' Amitié, qui accueille deux fois par mois des

personnes en situation d' isolement. ª Ma pauvre

petite chérie, tu ne m' en voudras pas si je te

rate !º , dit en souriant Gisèle qui s' est fait tirer le

portrait ce matin par Anouk. Anne est toute

concentrée sur son petit modèle : ª Je n' arrive pas

à faire ton nez, Maëlis. Tu sais faire un nez ?º ,

ª C' est simple, tu fais un trait comme ça et une

barre comme ça.º Quelques mètres plus loin,

Claudine et Louise sont sur le point d' imprimer

l' ú uvre réalisée le matin : ª Restons concen-

trées¼  allez, on encre !º Il y a quelques heures

encore, ces tandems se connaissaient à peine.

Les voilà devenus pour certains inséparables.

Témoignage de cette belle rencontre intergénéra-

tionnelle, une ú uvre collective ª C' est moi ça?º  :

une série de portraits collés sur le mur. ■

(1) Membre de l' association nantaise d' impression 

et d' édition lithographique Le Petit Jaunais.

Portraits croisés à la maison de quartier

Oª

i-mars, le collège Montaigne

a reçu ª L' Enjoliveur d' orº  de

l' Automobile club de l' Ouest

(ACO), pour son action

sécurité routière menée depuis plusieurs

années. ª Nous proposons aux élèves de

5e et 4e un ª Itinéraire de découverteº sur

ce thème, précise Cécile Humbert-

Mohammedi, proviseur adjointe. Ils y tra-

vaillent avec quatre professeurs : maths,

sciences physiques, histoire ±  géogra-

phie et sport. En 4e, on aborde le secou-

risme.º Pour les interventions hebdoma-

daires en classe, le collège s' adresse à

l' ACO, aux pompiers, aux Paralysés de

France (APF), à la Prévention routière¼  

Le 9 mars, les élèves rencontrent Joël

Touchais, de l' APF, paraplégique suite à un

accident de voiture, il y a trente-quatre

ans. Après avoir présenté l' association, il

laisse les élèves poser des questions, la

plupart sur son accident et ses consé-

quences. Ses réponses, faites avec sim-

plicité et sincérité, retiennent toute l' at-

tention des jeunes. 

Joël Touchais en profite pour glisser des

messages, comme ª il y en a qui font les

fous sur une mob, s' ils savaient ce qu' ils

risquent.º Ou, après avoir précisé que

l' accident a eu lieu quatre jours avant la

date prévue pour son mariage et que sa

fiancée est restée avec lui : ª Un acci-

M
Sécurité routière au collège Montaigne

L' atelier de
l' artiste Nancy

Sulton a permis
d' initier petits et

grands à la
lithographie.

Rencontre entre les élèves de Montaigne et Joël Touchais, 
de l' association des Paralysés de France.

SAINT-SERGE 
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier 

7 et 9, rue Duboys,

0241432813.

Permanences des élus:

Pavillon associatif

Desjardins,

(rue Villebois-Mareuil)

●M. Markowicz, 

7 avril, de 9h30 à 11 h,

sur rendez-vous

●M. Dulong, 17 avril, 

de 10h30 à 12 h, 

sur rendez-vous

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus: 

Salle Henri-Cormeau

● Mme Bruyère,

16 avril, de 14h30 

à 19h30

Maison de quartier

● Mme Delmotte,

8 avril, de 14 h à 16 h

Point info quartier 

● Mme Delmotte,

23 avril, de 10h30 à 12h

● Mme Bruyère,

17 avril, de 10h30 à 12h,

sur rendez-vous

dent, la maladie, le chômage, est-ce que

ce sont des raisons pour laisser tomber

les gens?º Les jeunes, très touchés par

le récit des conséquences de l' accident,

sont admiratifs lorsque Joël Touchais

raconte qu' il fait une dizaine de kilomè-

tres en fauteuil dans les champs, le

dimanche, même si c' est très doulou-

reux pour les mains. 

Enfin, il montre aux ados sa voiture et le

fonctionnement du robot qui lui permet

de sortir et ranger le fauteuil. Les élèves

constatent que la manú uvre demande

beaucoup de place, ª c' est pour cela qu' il

faut respecter les places de stationne-

ment pour handicapés, car sur une place

ordinaire, je ne peux pas prendre mon

fauteuilº , dit-il. 

En parallèle à cette sensibilisation, les 5e

préparent l' attestation de sécurité rou-

tière 1er niveau, indispensable avant le

brevet pour conduire un scooter. L' an

dernier, le collège a eu 100 % de réus-

site. ■

LES QUARTIERS

Sortie à Terra Botanica le

21 avril, de 9h15 à 18 h, avec

le centre Marcelle-Menet.

4€, enfants 3 €. Inscriptions

obligatoires: 0241961200.
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e soir, c ' est Pizza and
board games night. Où
cela, à New York? Non, à
Angers, rue Boisnet. À la

Bibliothèque anglophone! Un mardi
par mois, des habitants de tous âges
et origines viennent y pratiquer des
jeux de société en anglais. C' est

dans cette langue que les accueille
Marianne Sénèque, l' animatrice. Elle
présente la soirée et les différents
jeux : Pictionnary, Taboo, Scattergo-
ries et Cranium. Très vite, les tables
se forment, une par jeu. ª Nous fai-
sons en sorte qu' il y ait au moins un
anglophone (1) par table, précise

Marianne. Ce soir, nous avons trois
de nos bénévoles: Zac et Erina sont
Américains, Alison, Anglaise. À la
table du fond, il y a plusieurs étu-
diants américains. Parmi les Fran-
çais, certains viennent pour préparer
un examen, se remettre à l' anglais
ou simplement pour le plaisir !º Car

C
Rue Boisnet, on joue en anglais
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Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● Mme Clémot-Stréliski, 
26 avril, de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous ou sur
rendez-vous
● M. Laugery, 3 et 
10 avril, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous

CENTRE-VILLE

LA FAYETTE

Pictionnary, Taboo,
Scattergories et

Cranium font partie
des jeux de

prédilection des
débuts de soirées

ludiques de la
Bibliothèque
anglophone.

Sandrine Hodé,
référente familles,
devant la maison

des habitants.

plaisir il y a et personne n' a de com-
plexe à parler plus ou moins bien
anglais. On s' amuse et on muscle
son vocabulaire. Au Taboo, Anne-
Marie doit faire deviner le mot raisin,
qui désigne en anglais le raisin sec,
sans prononcer grape (raisin) ni dried
(séché), ni wrikled (ridé) et elle y
arrive vite. Alexis, 9 ans, qui com-
mence l' anglais, fait équipe avec sa
mère au Pictionnary, il doit dessiner
une éclipse et en profite pour
apprendre que le mot indice se dit
clue. Pendant plus d' une heure, le
jeu va bon train. Puis Marianne col-
lecte le coût de la soirée et va com-
mander les pizzas, ª avant de man-
ger, on range les jeux mais les
conversations continuent de plus
belle. Et parfois, on parle français :
les anglophones en ont envie!º ■

(1) De langue maternelle anglaise.

Bibliothèque anglophone, 

60, rue Boisnet. Le troisième mardi du

mois, de 18 h à 20 h. 6 euros, pizza et

boisson non alcoolisée comprise, 

3 euros pour les anglophones et les

moins de 16 ans. 

Contact, Marianne Sénèque,

0241249707, info@ellia.org

EN BREF

Réunion du fonds de

participation des habitants 

le 8 avril, à 18h15, 

à la maison de l' étang, 33,

avenue Notre-Dame-du-Lac.

n nouveau lieu est à la disposition du
centre Jacques-Tati : la petite maison
voisine, auparavant occupée par le gar-
dien. Celui-ci a pris sa retraite et son

poste n' a pas été renouvelé. ª Or, le secteur
familles, créé en 2007 dans le cadre de nos mis-
sions de centre social, n' avait pas de lieu pour
développer ses activités, explique Sandrine
Hodé, référente famille (1). Nous avons donc
demandé à disposer de cette maison.º
La Ville, propriétaire des lieux, a entièrement
rénové le bâtiment, pour 66 000 euros. Une

grande salle centrale a été créée à partir de ce
qui était un séjour et une chambre. Il y a un
bureau pour la référente famille et un autre pour
l' adjointe du quartier, Martine Devaux, en com-
plément de celui dont elle dispose à la mairie. La
cuisine est toute neuve. ª Nous avons pu l' amé-
nager grâce à une subvention municipale de
3 500 euros et nous envisageons d' y organiser
des ateliers, indique Sandrine Hodé. Cette mai-
son est un lieu d' accueil et d' animations pour les
habitants, en famille ou isolés.º Ainsi, une per-
manence pour la préparation des vacances a lieu

chaque jeudi matin. Le groupe d' habitants Les
Baladins vient là préparer ses sorties. Des ate-
liers couture ont eu lieu, en guise de test pour
une activité régulière. 
La cour sera bientôt le théâtre d' un atelier jardi-
nage. ª Dans tous les cas, comme pour nos acti-
vités au centre, nous cherchons à mixer les cul-
tures, les origines et les générationsº , souligne
Sandrine Hodé. ■

(1) Elle remplace Anne Plessis jusqu' au 7 avril.

Centre Jacques-Tati, 02 41 48 51 90.

U

Mairie: 5, rue Eugénie-

Mansion, 0241481281.

Lundi, 14h-17h30.

Mardi, mercredi et

vendredi, 9h-12h30

et 14h-17h30.

Permanences des élus:

● Mme Véron, 3 avril,

de 10h30 à 12 h

● Mme Devaux, 7 avril,

de 16 h à 17h30

● M. Sylla, le 21 avril, 

de 16 h à 17h30, et 

24 avril, de 10h30 à 12 h,

sur rendez-vous

BELLE-BEILLE

Près de Jacques-Tati, la maison des habitants
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■ Les Pony Pony Run Run vainqueurs des Victoires de la

musique côté révélation¼

■ Une juste récompense pour ce groupe auquel je suis très

attaché. Après plusieurs expériences, Amaël et Gaétan Ré-

chin Lê Ky-Huong se sont engagés avec beaucoup de convic-

tion dans ce projet. Ils l' ont démarré à cinq avec Antonin

Pierre et deux Angevins, Samuel Cortez à la guitare et Frédé-

ric Rivière, à la batterie. Fred est maintenant parti sur son pro-

pre projet, Anoraak, et sera en résidence au Chabada en sep-

tembre, juste avant la sortie de son album. Il y a aujourd' hui

un quatrième larron qui n' est pas sur les photos, Vincent

Lechevalier. C' est l' ex-batteur des Farfadas. Le Chabada est

fier d' avoir contribué au développement du groupe.

■ C' est parti pour le renouveau de la scène angevine?

■ Depuis 1982, des artistes intéressants ont percé à An-

gers dans des genres différents : les Thugs, Lojo, la Ruda,

Zenzile, Titi Robin, Kwal. Mais c' est vrai, il y a eu un creux au

début des années 2000. On a alors laissé partir une demi-

génération vers Nantes, Rennes ou Paris. Parmi eux, les

Pony Pony Run Run ou Antoine Bellanger pour le projet Be-

lone Quartet¼  Peut-être le poids des années Thugs ? Mais

aussi le manque de petites scènes pour se produire. Heu-

reusement, la tendance s' est inversée. Rivalisant sans com-

plexe avec Nantes, la scène angevine joue à égalité avec la

scène rennaise. Les cafés concerts se sont énormément

développés à l ' instar du T' es rock coco. Ce qui nous

manque maintenant, c' est un gros succès populaire qui en-

traînera tous les autres¼  Peut-être les Pony Pony Run

Run? En tout cas, les jeunes groupes angevins sont nom-

breux et prometteurs.

■ Un nom?

■ Sans hésiter, le groupe Nouvel R. Créé en 2004, Nouvel R

est le produit d' une alchimie parfaite de deux sympathiques

groupes de quartier qui s' unissent pour former un très grand

groupe de hip-hop. Guillaume, David et Mathieu des Quatre

Vérités. Ben et Koni de L' Ambassade. Ils sont aujourd' hui

sept, avec Shen Roc (beat box) et Nico Paï Paï (basse).

■ Nouvel R vient de sortir son album: Tout va bien¼

■ Hybride, leur premier album sorti en mars 2008, était bon.

Le second, Tout va bien, réalisé par Vincent Erdeven, de 

Zenzile, est une réussite totale, d' une grande maturité. Le ré-

sultat d' un important travail collectif et d' une grosse série de

concerts. Le groupe l' a présenté au Chabada le 16 mars, il re-

vient en concert le 9 avril.

■ Un retour aux sources¼

■ C' est vrai qu' on les a vus grandir. Ils avaient tout juste 16-

17 ans quand ils ont débarqué ici, dans le cadre des ateliers

hip-hop de la maison de quartier Marcelle-Menet. Depuis, ils

ont su s' emparer du Chabada comme outil de travail avec

trois projets en résidence. Ils sont également très impliqués

dans notre collaboration avec la salle Blomba de Bamako et

l' album Hip Hop Khanou qui réunit des rappeurs maliens et

angevins. Ils retournent d' ailleurs au Mali pour la suite, du 

3 au 10 mai. 

■ Avec un discours construit, des textes ciselés, des mu-

siques qui empruntent parfois à d' autres styles¼ , Nou-

vel R est loin des stéréotypes du hip-hop ª grosses voi-

turesº , ª mauvais garçonsº  et ª trip de banlieueº ¼  

■ Ils sont atypiques et sans conteste un des groupes les plus

excitants du hip-hop français. Je les présente volontiers

comme la rencontre entre un IAM, notamment pour la dic-

tion, et un Massive Attack ! Musicalement, ils fréquentent

d' autres musiciens que les rappeurs: Kwal, Zenzile¼  Et leur

public est d' ailleurs moins hip-hop que pop rock. Même leur

formation est particulière, avec un bassiste sur scène. Leurs

textes sont de véritables petites chroniques sociales et ils re-

vendiquent un discours laïc. Ça, c' est extrêmement rare dans

le hip-hop. 

Rock, pop, électro, rap, hip-hop¼
Derrière les Pony Pony Run Run,
révélations de l' année aux Victoires de
la musique, comment se portent les
musiques actuelles à Angers ? ª On n' a
jamais eu autant de jeunes groupesº ,
s' enthousiasme Stéphane Martin. Tour
d' horizon avec le programmateur
musical du Chabada.

Le Chabada, au service des musiciens
ª Démarrer sur la grande scène du Chabada n' est pas la meilleure chose à faire¼ , en revanche notre porte est grande
ouverte à tous les musiciens, amateurs et professionnels, pour des conseils, des solutions de répétition, une aide¼ º ,
rappellent Stéphane Martin, programmateur, et François Delaunay, co-directeur associé du Chabada. Un rôle encore
renforcé avec l' ouverture récente des studios Tostaky sur le site du Chabada. Un équipement dédié à l' accompagne-
ment des pratiques musicales à travers des ateliers, stages, master-classes et formations. Mais aussi le soutien à la
création à travers des résidences, des pré-productions et des répétitions scéniques.ª Cela nous permet d' être encore
plus proches des groupes, totalement au service des musiciensº . Le tout, en lien avec le tissu associatif des maisons
de quartier et d' associations comme Aladesh, spécialisée dans le hip-hop.

Le Chabada, 56, bd du Doyenné, 0241961340. www.lechabada.com
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■ Avec l' incontournable clip du titre ª Mastaº  qui dé-

nonce les fanatismes religieux et fait déjà le ª buzzº  sur

les forums Internet¼

■ Le clip a été tourné et coproduit par le collectif Kourtrajmé.
Ça, c' est un signe de qualité! Kourtrajmé est ª laº  référence
dans le domaine avec une énorme exigence sur la qualité des
artistes avec lesquels ils choisissent eux-mêmes de travailler. 

■ Derrière Nouvel R, d' autres groupes angevins?

■ Oui, Djak, actuellement au bord de la signature pour son
premier album. Mais aussi les tout jeunes Misty Socks. Ils
étaient aux Transmusicales de Rennes en décembre : deux
gars, une fille. C' est aussi ça la révolution : les filles se sont
emparées de la scène pop rock. C' est aussi le cas de Behri-
cord, parrainé cette année par le Chabada. Dans un autre
genre, il y a Arno Gonzales, qui fait de l' électro à partir de ses
propres compositions. Et Benouzz côté chanson française. Il
a beaucoup travaillé avec Pierre, de la Ruda, et est également
parrainé par le Chabada. À suivre aussi l' émergence d' un rap
créatif avec notamment Pepso. Ou encore Kilo, en metal
punk. Il n' y a pas de doute, côté musiques actuelles, Angers
mérite pleinement son titre ª d' Athènes de l' Ouestº . ■

Nouvel R. Album ª Tout va bienº , label Yotanka. 15 €
www.nouvelr.fr

Science fiction 
aux beaux-arts

' école des beaux-arts (ESBA) présente le travail de Nicolas Moulin.
L' ú uvre de cet artiste, qui vit et travaille à Berlin, correspond à un
travail de recherche mené à l' école avec les étudiants de 3e à 5e année,
encadrés par les enseignants, Pierre Besson, Philippe Hurteau et

Christophe Le Gac. ª Nous les faisons travailler autour de la science-fiction, de

l' utopie et son contraire: la dystopie,º explique ce dernier. Nicolas Moulin,
inspiré par les écrits de Philip K. Dick, s' intéresse à l' architecture et au
paysage, mais aussi aux relations entre réalité et fiction. À l' école des 
beaux-arts, il présente un ensemble de trois éléments très dissemblables. 
Une structure en béton fibrociment Eternit©. ª Un matériau brut qui devient

une sorte de maquette d' architecture «brutaliste», strictement utilitaire et

basique, indique l' artiste. Ce pourrait être un prototype de superstructure, 

la coupe d' un tunnel souterrain ou encore le squelette d' une construction¼  

Je n' ai pas envie de figer une définitionº . À côté, sur le sol, deux boîtes
carrées contenant des néons en mouvement, ª des espaces de projection

mentaleº  et une vidéo avec image fixe et son. ª J' aime assembler des

éléments pour créer un environnement, en jouant aussi avec le soleil qui entre

par les fenêtres et crée des reflets, changeant à chaque heure du jour, comme

un paysageº . Les étudiants pourront s' en inspirer. Ils préparent leur propre
exposition, du 15 mai au 13 juin au château d' Oiron. ■

École des beaux-arts, salle d' Ollone. Jusqu' au 26 avril, du lundi au vendredi, 
10 h-12 h et 14 h-18 h 30, samedi, 9h30-12 h, sauf 17 et 24 avril. 

L

Nicolas Moulin
dans son ú uvre.

Stéphane Martin, 
programmateur du Chabada

et le groupe Nouvel R.
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l était une fois le Little red riding hood, qui alla

porter une kuchen et une bottiglia di vino à sa

grand-mère¼ Tiens, parmi les mots qui

résonnent dans la salle du conte de la

bibliothèque Annie-Fratellini, ce samedi 6 mars,

certains viennent d' Angleterre, d' Allemagne,

d' Italie ! Une dizaine de familles sont installées,

les parents sur des chaises, les enfants assis par

terre, au milieu. 

Tous redécouvrent l' histoire du Petit Chaperon

rouge. Elle est racontée par Patrick, Delia et

Gabriele, respectivement ambassadeurs de

Wigan, Osnabrück et Pise (1), et par Patrick

Prodhomme, de la bibliothèque, pour la version

française. 

La lecture est rythmée : un paragraphe dans

chaque langue, puis une partie alternant les

phrases, avec des lecteurs qui se font

comédiens. Les auditeurs deviennent

polyglottes ! Et ils le prouvent en montrant la

fiche d' un personnage quand il intervient, quelle

que soit la langue : le loup, écrit wolf en allemand

et en anglais mais prononcé différemment, le

Petit Chaperon rouge, Rotkäppchen, Little red

riding hood ou encore Cappuccetto rosso¼

Cette lecture multi-langues est une belle

sensibilisation à l' Europe. L' apogée de cette

initiative des ambassadeurs des villes jumelles et

des bibliothécaires ª jeunesseº  aura lieu lors de la

lecture du 5 mai, quatre jours avant la journée de

l' Europe.  ■

(1) Il n' y a pas actuellement d' ambassadeur 

de Haarlem à Angers.

I

Il cappuccetto rosso,  
the grand-mother, die wolf¼

Quand l' art du passé rencontre l' art du présent
nhabituelle, la nouvelle exposition

du musée des beaux-arts. 

ª Le Temps retrouvéº  présente une

trentaine d' ú uvres des collections

du Fonds régional d' art contemporain

(Frac), des années soixante-dix à

maintenant. Elles sont installées au

sein des collections, tout au long du

parcours beaux-arts. Ainsi, quand une

photo en noir et blanc d' une moniale

côtoie le portrait du XVIe siècle d' une

dame anglaise de sang royal, la parenté

devient évidente. Idem, quand ces

visages de femmes en gros plan

renvoient au Fragonard célébrant la

beauté féminine. ª La photo représente

la beauté académique de maintenant,

comme les tableaux montraient celle

de l' époqueº , note Vanina Andréani, 

du Frac.

Plus loin, une main se couvre de sang

sur vidéo. Clin d' ú il aux tableaux de

guerre qui l' entourent. ª Nous

regardons les collections

différemment. L' occasion de découvrir

des choses nouvelles dans des

tableaux anciensº , souligne Christine

Besson, commissaire de l' exposition.

ª Et d' ouvrir l' art contemporain à ceux

qui ne le connaissent pasº , ajoute

Vanina Andréani. 

Ainsi, dans les salles du 20e siècle,

ú uvres du Frac et ú uvres du musée

sont contemporaines : Fred Sanback et

François Morellet partagent un même

langage, géométrique et minimal.

Daniel Tremblay et Jean-Luc Wilmouth

ont étudié ensemble. Le passé rejoint

le présent, le temps est retrouvé. ■

Musée des beaux-arts, jusqu' au 16 mai.

Journal de l' exposition, gratuit ; parcours

commentés les 3 et 24 avril et 8 mai, 14h30.

Contact, 0241053800 www.musees.angers.fr

I

Le Petit Chaperon
rouge lu en 

quatre langues
européennes, pour
enfants et parents.

Une photo d' Éric Poitevin de 1990, 
à côté du Portrait d' une dame anglaise, 
par Maître H. h., du 16e siècle.
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Prochaines lectures: 
● samedi 24 avril, 16 h,
bibliothèque Toussaint; 
● mercredi 5 mai, 15h30,
bibliothèque Monplaisir ; 
● samedi 5 juin, 16 h,
bibliothèque Belle-Beille.
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■ Jean-Yves Chauvet, président de Hors

Piste, a souhaité vous rendre cet hom-

mage. Quelle est votre réaction ?

■ Roger Tessier : Musicalement et humaine-

ment, cela me touche beaucoup! Il y a une

telle charge émotionnelle quand je repense à

ces dix années vécues dans la grâce ange-

vine! Vingt-cinq ans ont passé mais rien n' est

effacé. Tant de monde s' était mobilisé autour

du festival Musiques du 20e siècle.

■ Que pensez-vous des ú uvres choisies

pour le concert?

■ Jean-Yves Chauvet a cherché dans mon

catalogue des pièces qui peuvent être réali-

sées avec six musiciens au maximum, no-

tamment une sonate pour violon et piano de

1965, encore jamais reprise. Cette sélection

présentera un véritable parcours, de 1965 à

2010.

■ Une ú uvre vous tient à cú ur. Elle sera

jouée par le flûtiste Robin Troman, ancien

directeur des études au conservatoire.

■ En effet, j' avais composé Asio Otus pour

lui. Cette pièce est née à Angers, il l' a jouée

en 2002 à la bibliothèque municipale et a ac-

cepté de venir la redonner le 6 avril. Elle est à

l' extrême de ma production dans le domaine

sonore, à la limite de la symbiose entre la mu-

sique électronique et les flûtes.

■ Vous donnez une master class au

conservatoire, c' est un retour pour vous!

■ C' est logique: j' ai toujours aimé transmet-

tre la musique. Avec Cécile Demillac, une

jeune enseignante qui a créé la classe d' écri-

ture et d' analyse, nous allons travailler avec

les étudiants, grands élèves et professeurs.

Le public pourra participer à une rencontre

avant le concert. J' y serai entouré de Cécile,

de Robin, et d' Hervé Girault, compositeur et

chef de chú ur de l' ensemble Prélude.

■ Il y a aussi une exposition à la Biblio-

thèque municipale.

■ Elle retrace la vie du festival Musiques du

20e siècle, elle a été préparée par Janine Fu-

met. Photos et documents permettront de

retrouver aussi le regard du public ! Il faut

souligner que cette manifestation a lieu grâce

à l' importance que lui a accordée Monique

Ramognino, adjointe à la Culture (1). ■

Propos recueillis par Marine Leroy

(1) L' aide de la Ville permet à Hors Piste de rétribuer
les musiciens, amateurs, de façon convenable 
pour qu' ils puissent faire un travail approfondi 
sur les ú uvres de Roger Tessier.

Concert, le 6 avril à 20h30, au Grand-Théâtre,
ú uvres de Roger Tessier par un ensemble de
chambre: percussions, clarinette, flûte, violon,
violoncelle et piano. 
Rencontre ª Roger Tessier, un parcoursº , à 19h30
au foyer du théâtre. Exposition sur le festival
Musiques du 20e siècle, jusqu' au 10 avril, 

L' association de musique contemporaine Hors Piste rend hommage à Roger Tessier, pour ses 70 ans. Le compositeur
a passé dix ans à Angers, de 1982 à 1992. Il y a créé le festival Musiques du 20e siècle et dirigé le conservatoire.

Roger Tessier et la musique contemporaine

Découvrez  l' histoire du génie 
n robot-démineur pour neutraliser les colis

piégés, une pompe à bras de 1908 des

sapeurs-pompiers de Paris, la maquette

de l' emblématique diplodocus utilisé

jusqu' en 1995 à la construction des voies ferrées¼ ,

ce sont quelques-unes des nouveautés du musée du

génie. Plus de mille pièces ±  plans, maquettes,

objets, uniformes, insignes, armes, matériel¼  ±  sont

ainsi exposées dans cet espace muséographique de

1000 m2. Une manière ludique de découvrir l' histoire

du monde à travers celle du génie. Des expositions

temporaires s' ajoutent désormais à la visite; la

première, d' avril à mi-mai, sur la guerre d' Indochine. 

Le site participera le 15 mai à la Nuit des musées. ■

Musée du génie, 106, rue Éblé: du mercredi au dimanche, 
de 13 h à 18 h. Tous les jours pour les groupes sur
réservation au 0241248316. 4 euros, réduit 2,50 euros
(moins de 12 ans, étudiants, carte Cezam), 
familles 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans 
et personnes à mobilité réduite.

U

e cour à jardinº , le festival de théâtre universitaire de
l' Espace culturel de l' université, vient de commencer et
durera jusqu' au 11 avril. Au programme, dix-huit
spectacles: neuf proposés par les étudiants angevins des

Tréteaux de l' université, sept par des troupes d' étudiants en théâtre
de toute la France et deux par des compagnies polonaises, pour une
ouverture sur l' Europe. ª C' est important de développer le théâtre
universitaire, nous envisageons une programmation régulièreº ,
affirme Jean-Charles Birotheau, directeur de l' Espace culturel. ■

Dª
Théâtre universitaire, 

jusqu' au 11 avril

Les Zygomatiks, 
de l' université d' Angers.
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Portes ouvertes sur la tapisserie vivante 
a tapisserie, à Angers, ce n' est pas que du patrimoine. C' est aussi un art vivant.
Pour le réaffirmer, les Liciers angevins et l' Atelier de tapisserie d' Angers (ATA)
ouvrent leurs portes les 24 et 25 avril. Dans les locaux du boulevard Daviers,
mis à disposition par la Ville, le public découvrira deux volets complémentaires :

la restauration et la création. La restauration, c' est la partie de Marie-Annick Loubaud,
de l' ATA. Pendant des années, elle a restauré la tenture de l' Apocalypse : ª je montrerai

mes photos sur ce travail de longue haleine et une tapisserie en cours de restauration.º  

La création se situe à l' étage, chez les Liciers angevins, Marie-Jo Chéret, Hélène
Delachenal-Vilain, Michèle Le Ru et Martine Plait. Dans leur grand atelier lumineux,
plusieurs métiers de basse et haute lice sont installés. Chacune a son thème de
prédilection. Les matériaux sont variés : laine et coton, papier de soie, sacs plastique,
fils téléphoniques, végétaux, ardoises¼ Les portes ouvertes seront une occasion de les
découvrir et, pourquoi pas, d' aller plus loin : les deux ateliers animent régulièrement des
stages d' initiation et de perfectionnement.  ■

Portes ouvertes les 24 et 25 avril, de 14 h à 18h30, au 3, boulevard Daviers. 
Liciers angevins, 0241876353, www.liciersangevins.fr

L

Festival du Quai, 
du 11 au 16 mai

ouze compagnies, vingt-cinq représentations

dans les théâtres 900 et 400, les studios de

répétition, le forum et même le parvis du théâtre.

Ce sera du 11 au 16 mai, six ª Jours étrangesº

proposés par le Quai et ses trois composantes Nouveau

Théâtre d' Angers, Centre national de danse contemporaine

et Forum des arts vivants, auxquelles s' associe Angers

Nantes Opéra pour un spectacle lyrique. L' idée: proposer

aux spectateurs des projets artistiques croisés et différents

de ceux accueillis durant la saison. Mais aussi un rapport

différent avec les artistes: débats, rencontres¼  Et, pourquoi

pas, un grand pique-nique sur les bords de Maine ? ■

Renseignements: www.lequai-angers.eu

Réservation dès maintenant. 14 euros, réduits à 8 et 10 euros. 

Pass trois spectacles de 15 à 30 euros. 

2 et 5 euros pour les petites formes de spectacles.

D
Les musées pour
les grands et les petits

afé-expo, parcours commentés, animations musicales,
découverte d' Artapestry 2, ateliers en famille, visite en
langue des signes, zoom sur un artiste à l' heure de
midi¼  les musées d' Angers (beaux-arts, Jean-Lurçat,

galerie David, Villevêque) adaptent leurs visites à tous les publics.
Il est possible de retrouver l' ensemble du programme sur le site
des musées. À noter également que pendant les vacances 
de printemps, toute une série d' animations accessibles dès deux
ans est prévue  pour le jeune public. ■

Tout le programme: www.musees.angers.fr

C

e cinéma a ses César, le théâtre ses Molière, la musique ses
Victoires¼ désormais l' art urbain aura aussi ses récompenses : 
les ª Artaq Awardsº . Et Angers aimerait devenir pour l' art urbain ce
qu' Angoulême est pour la bande dessinée : un lieu de référence

international. C' est pourquoi la Ville accueille la première édition de remise
des prix le 28 mai. Un événement qui a vocation à devenir annuel.
À cette occasion se déroulera un festival de quatre jours. Né dans les rues
de New-York au début des années 70, ce que l' on appelle également le
Street art est aujourd' hui en plein boom. C' est une expression artistique
multiformes (crayon, bombe, aérographe, pinceau, feutre, stylo, ordinateur)
et multisupports (toile, bois, mur, plastique, verre). ª Longtemps desservi

par l' image du ª tagº  griffé en deux coups de bombe sur un mur, ce style a

depuis acquis ses lettres de noblesse. Il s' expose dans les galeries et

gagne les musées,º remarque Yves Suty, le créateur de l' association Artaq,
à l' origine de l' événement avec la Ville.
Du 27 au 30 mai, Artaq prendra ses quartiers au Quai, au Chabada, à
l' abbaye du Ronceray, au Grand-Théâtre, à l' hôtel de ville, à l' espace du
bien-vieillir Robert-Robin, à la Galerie 5 de la bibliothèque universitaire¼

L

Angers, capitale de 

l' art urbain

Sans oublier, évidemment, dans les rues, avec l' installation de panneaux.
Quatre jours d' exposition mais aussi d' initiation et de performances. À noter
la présence de Jean Faucheur. Et le 28, aura lieu la remise des ª Artaq

Awardsº à l' hôtel de ville afin de distinguer les jeunes artistes les plus
prometteurs. Six récompenses : un grand prix et cinq catégories (peinture-
collage, sculpture, art numérique, photo et performance in situ). Les
créations des lauréats seront visibles à Angers jusqu' en septembre puis
parcourront l' Europe jusqu' à juin 2011 : Paris, Bruxelles, Londres, Lyon et
Rome. Il est possible de participer à ce concours international ouvert depuis
mi-février et jusqu' au 30 avril en s' inscrivant sur le site de l' événement.  ■

www.artaq.eu

Création de FKDL.
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Danse - (Not) a love song.
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AGENDA

Exposition - Nicolas Moulin.

Exposition - Nia L.

CONFÉRENCES

1er avril
La Bible : apogée et
déclin des prophètes
20h15, institut municipal.

Êtes-vous riche ?
Café-forum. 20h30,
Le Quai.

3 avril
Justice : modes
alternatifs de
règlement des litiges
11 h, institut municipal.

6 avril
La colonisation
européenne au 20e s.
18h, institut municipal.

Europe centrale :
bouleversements
d' après-guerre
18h30, institut municipal.

Architecture :
l' institut et son
environnement
17 h, institut municipal.

La réalité et le virtuel
18h30, institut municipal.

6 au 8 avril
Un aigle, un homme
et son rêve

Connaissances du Monde.
Centre de congrès,
14h30, 17h30, 20h30. Le
7, Chanzy, 14h30, 18h30.

7 avril
Julien Gracq chez 
le roi Cophetua
Gratuit. 18 h, ENSAM.

Histoire politique de
la France au 19e siècle
19 h, institut municipal.

Parcs et jardins
en Anjou
16 h, institut municipal.

Jardins en Europe
17h30, institut municipal.

Stratégie nationale
pour la mer et les
océans : une
révolution culturelle
18h30, ÉSAG.

La sorcellerie
aujourd' hui en
France 
Film La Croix de Fau,

20 h, IPSA.

8 avril
Architecture : 
Le Quai
Avec le CAUE. 18h30,
institut municipal.

Littérature 
du Pacifique
17h15, institut municipal.

Vitraux et maîtres
verriers au 19e siècle
18 h, collégiale 
Saint-Martin.

10 avril
Réflexion 
sur la justice
11 h, institut municipal.

18 avril
Analyse chromatique
dans l' architecture
18h30, maison de
l' architecture.

19 avril
Le rouge et le noir dans
la Divine Comédie
18h30, UCO, amphi Diès.

26 avril
Les couleurs 
de l' Apocalypse. 
18h30, UCO, amphi Diès.

27 avril
La colonisation
française vue par les
écrivains africains
18 h, institut municipal.

La réalité et le virtuel
18h30, institut municipal.

28 avril
L' histoire politique
de la France 
au 19e siècle
19 h, institut municipal.

La Pologne 
et la religion
18h30, institut municipal.

La science et 
les mystères de
l' univers et de la vie
Foi et Cultures. 20h30,
centre Saint-Jean.

29 avril
L' apocalyptique 
et le mystique
20h15, institut municipal.

Verrières médiévales
de la cathédrale
14h30, musée des
beaux-arts.

DANSE

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

4 avril
Soirée
chorégraphique 
du conservatoire

Contemporain,
classique, jazz, 15 h et
18 h, Grand-Théâtre.

8 avril
Ouverture studio
ª Mondes intérieursº
Ana Borralho et Joao
Galante. Gratuit sur
réservation. 19h,
Le Quai.

15 et 16 avril
Hip hop
Atelier public avec
Aladesh le 15, pour les
juniors le 16. Gratuit. 
14 h, Le Quai.

27 et 28 avril
Jours étranges /
So schnell 
CNDC. Ballet du Grand-
théâtre de Genève. 
19h30, Le Quai.

28 avril
L' histoire du Tango
D' Astor Piazolla. 
20h30, Grand-Théâtre.

29 avril
ª Numéro d' objetº
Michaël Phelippeau
Ouverture studio CNDC
Gratuit sur réservation.
19 h, Le Quai.

EXPOSITIONS

3 et 4 avril
L' exclusion : une face
cachée de l' Europe
Photos. Gratuit. 10h-19h
Tour Saint-Aubin.

Jusqu' au 5 avril
Portrait identitaire
d' Angers Loire
Métropole
Gratuit. 11 h - 18 h, 
salle Chemellier.

Artistes 
pour la liberté
Amnesty International.
Lundi au samedi, 
12 h - 19 h. Dimanche, 
14 h - 18 h. 
Salons Curnonsky.

6 avril
Voyage au cú ur
d' une BD
Tony Emeriau et La Boîte
qui fait beuh. Gratuit.
Bibliothèque Annie-
Fratellini.

6 avril au 13 juin
Fernand Pouillon,
architecte
En semaine, 9 h - 12 h et
14 h - 18 h. Dimanche, 
14 h - 18 h, Maison de
l' architecture.

Jusqu' au 7 avril
Girafes et Cie
Albert Lemant, graveur,
auteur, illustrateur, 
et Kiki Lemant,
plasticienne.
Gratuit. Bibliothèques
Belle-Beille, 
Lac-de-Maine, 
Saint-Nicolas et
Toussaint.

9 au 19 avril
Nia_L 
Acryliques. 13 h - 19 h, 
tour Saint-Aubin.

9 avril au 6 mai
Tour du monde 
en cartes postales
Et rencontre avec Pierre
Josse le 29, à 20h30.
Bibliothèque Toussaint.

9 avril au 16 mai
La journée 
du jardinier
Adalbert Khan-Vojtech
Janyska, peintre. 
Grand-Théâtre.

Jusqu' au 10 avril
Bernard Calet
Artothèque et Le Quai.

CINÉMA

4 avril
Mia et le Migou
Dès 3 ans. 4,50 €. 
11h15, séance adaptée
aux personnes
handicapées, 16 h,
Les 400 coups.

Jusqu' au 6 avril
Cinéma en langue
allemande
6 films et 2 soirées
les 1er et 4 avril.
Hommage à Fatih Akin.
Les 400 Coups.

6 avril
Bullet Boy
Et discussion en anglais.
Gratuit. 18 h, CNAM.

Ciné Tout Court
Humour. 20h15
Les 400 coups.

7 et 13 avril
Mia et le Migou
Dès 3 ans.4,50 €.
16 h, Les 400 coups.

8 avril
Jour de colère
Et débat sur la
sorcellerie. 4,40 à 7,30€.
20h15, Les 400 coups.

12 avril
Le temps des grâces
Et rencontre avec la
Confédération paysanne.
20h15, Les 400 coups.

L' Empire des enfants,
une femme en colère
Documentaire : enfants
des rues de Dakar et
débat. Cinémas
d' Afrique. 5 €. 
20h15, Les 400 coups.

14 au 25 avril
Crin blanc
Le ballon rouge
Dès 6 ans.16 h,
Les 400 coups. Le 15,
13h45, avec Alain
Chudeau, professeur aux
beaux-arts. Cinéma
parlant.

20 avril
Solutions locales pour
un désordre glogal
Rencontre avec Coline
Serreau. 20h15,
Les 400 coups.

27 avril
Je t' aime, je t' aime
Avec Jean-Charles
Fitoussi. 20h15
Les 400 coups.

29 avril
Ciné Tout Court 
Café des âges
3 courts métrages.
Gratuit. 20h15,
Les 400 coups.
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Musique - Bazbaz.

Musique - Nouvel R.

Jusqu' au 17 avril
Peintures 
Jérémy Liron
Lundi au jeudi, 8h30 -
20 h. Vendredi et samedi,
8h30 - 18 h. 
Galerie 5, Bibliothèque
universitaire Belle-Beille. 

Y de l' Avouillette
Peintures. 10h - 12h30,
14h30 - 18h30, 
sauf lundi, Galerie 
des Deux-Voûtes.

17 avril au 30 mai
Patrice Hugues,
Images textiles
Gratuit. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée des
beaux-arts.

Les 17 et 24 avril
La Calligraphie
À l' Association pour le
dictionnaire des familles
de l' Anjou, 9, rue Raoul-
Ponchon, de 14h30 à
18h30.

Jusqu' au 18 avril
Darwin, mission
Galapagos
Mardi au dimanche, 
14 h - 18 h, muséum 
des sciences naturelles.

23 au 25 avril
Un instant pour
apprécier la nature
Photos Émilie Aubry et
Virginie Montagne,
étudiantes INHP. Gratuit.
Le 23, 18 h - 21h. Le 24, 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Le 25, 9 h - 12 h et 14 h -
17 h.

Jusqu' au 26 avril
Nicolas Moulin
École des beaux-arts.

Jusqu' au 28 avril
Abeilles 
Gratuit. Maison 
de l' environnement.

Jusqu' au 30 avril
Le panda, 
mascotte chinoise
Photos. Gratuit.
Institut Confucius

Résonances
Peintures et photos.
Gratuit, théâtre du
Champ-de-Bataille.

Jusqu' au 16 mai
Temps retrouvé
ê uvres du FRAC. 
Du mardi au dimanche,
10h - 12h, 14h - 18h,
musée des beaux-arts.

Jusqu' au 30 mai
Artapestry 2
44 tapisseries
contemporaines de 
33 artistes européens. 

10 h - 12 h et 14 h - 18h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.

LECTURE

7 avril
Le monde en contes
Cie RAConte. Gratuit. 
15h30, bibliothèque
Saint-Nicolas.

L' heure du conte 
en langue des signes
15h30, bibliothèque 
du Lac-de-Maine.

9 avril
TraumFabriK
Brouillon de lecture.
Gratuit. 20 h, Le Quai.

15 avril
Jean-Pierre Masson,
poète, écrivain
20h30, bibliothèque
Toussaint.

24 avril
Le Petit Chaperon
rouge en quatre
langues
Avec les ambassadeurs
des villes jumelles.
Gratuit. 16 h, Toussaint.

Café littéraire
10 h, bibliothèque 
des Justices. Gratuit. 

L' Heure d' ú uvre
Philippe Mathé lit Michel
de Cervantes. Gratuit.
16h15, Toussaint.

MUSIQUE

1er avril
Jazz manouche
4 €. 21 h, L' Autrement.

Tom Frager 
et Joyce Jonathan
20h45, Le Chabada.

Printemps des duos
Conservatoire, 19 h.
Gratuit.

3 avril
Remo Gary
21 h, L' Autrement café.

Dominique A
20h30, Le Quai.

Méli mélo
Conservatoire, 19 h.
Gratuit.

7 avril
Semaine sainte 
à la collégiale
École maîtrisienne.
Gratuit aux moins de
12ans. 20 h 30, collégiale.

Kilo
Apéro-concert gratuit. 
18h30, Le Chabada.

Jazz au
conservatoire
Gratuit. 21 h, Le Quai.

8 avril
Entre Piaf et Garland
Marielle Dechaume. 21h,
L' Autrement.

9 et 11 avril
De la Bohême 
à la Grèce antique
ONPL. Dvorak, Ravel. 
3 € pour les moins de 
25 ans avant le concert. 
20h30, 17h le 11, 
centre de congrès.

9 avril
Trio Khoury
Musique d' Orient. 
20h30, Grand-Théâtre. 

Nouvel R et
Solillaquists of Sounds
Rap angevin et
américain. 10 à 15 €.
20h45 Le Chabada.

10 avril
Voix en devenir
Conservatoire, avec 
les amis de l' art lyrique.
17h, Grand-Théâtre.

Modern factory #6
DJ Morpheus, Tjhomas
Sari, Mr Mönk, Arno
Gonzalez¼  Interdit aux
moins de 16ans. 20h45,
Le Chabada.

L' heure du jazz
Conservatoire. Gratuit.
16h15, Toussaint.

11 avril
Concert découvertes
de l' ONPL
Gratuit. 15h, centre des
congrès.

Chorale Plantagenêt
16 h, église Saint-Jacques.

14 avril
IsWhat ? et
Bionicologists
ª Ezra//LOSº
Beat box. Festival hip-
hop Émergences. 
20h45, Le Chabada.

15 avril
Trois valses
Opérette d' Oscar Strauss.
14h30 et 20h, 
Grand-Théâtre.

On stage # 35
Groupes amateurs à
découvrir. 20h45, 
Le Chabada.

21 avril
Extrasystole
21 h, L' Autrement.

22 avril
Swing sofa
21 h, L' Autrement.

23 avril

François Perrot

21 h, L' Autrement café.

24 avril

Marielle Dechaume

et Mélanie Moreau

chantent Barbara

21 h, L' Autrement.

24 et 25 avril

Festival Léo Lagrange

Salle Jean-Carmet,
Mûrs-Érigné.

25 avril

Palestrina de Saumur

16 h, église Sainte-Thérèse.

26 avril

Répétition 

atelier jazz

Conservatoire. Gratuit. 
19h30, Le New Jaz' .

27 avril
Trio violon,
violoncelle et piano
Mardis Musicaux.
20h30, Grand-Théâtre.

Bazbaz et 
Ben l' Oncle Soul
20h45, Le Chabada.

Chorale Maison 
de l' Europe
20h30, chapelle des
Ursules.

28 avril
One trip, some noise
Avec Scott H. Biram.
Road movie & live rock.
20h45, Le Chabada.

Jam session 
du conservatoire
Gratuit. 20 h,
L' autrement.

After
Sortie de spectacle en

musique. 21 h, Le Quai.

Lycée Joachim 
du Bellay
Gratuit. 20h30, théâtre
Chanzy.

29 avril
Ronald Baker Quintet
Jazz pour tous. 20h30,
Grand-Théâtre.

La restauration de 
la chanson française
Ensemble vocal Solistes
XXI. 20h30, 
collégiale Saint-Martin.

Vox Campus
Gratuit. 20h30, 
Chapelle des Ursules.

30 avril
La Rose des vents
Avec l' école Claude-
Monnet et le collège
Jean-Vilar. Association
Bambou (aides scolaires

au Vietnam). 
Libre participation. 20 h,
centre Jean-Vilar.

Angers Scénefonia
20h30, Grand-Théâtre.

Tété et Benouzz
Chanson. 19 à 24 €. 
20h45, Le Chabada.

Choraline
Chorale du CHU. 8 €. 
20h30,
chapelle des Ursules.

SPECTACLE

3 avril
Thomas N' Gigol 
à block !
One man show. 
22 et 25 €. 20h30, Chanzy.

16 avril
Les Bodin' s
20h30, centre de congrès.

Musique - Solillaquists of Sounds.
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Retrouvez

l' agenda

en détail

sur www.angers.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

Musique - Benouzz

Musique - Tom Frager.

Musique - Tété.

Musique - Kilo.

L' atypique cabaret
Dîner-spectacle (25 €) ou
spectacle (12 €). 19h30,
greniers Saint-Jean.

22 avril
Satellites
Ilimitrof Compagny.
Sortie de Fabrique.
Gratuit. 19 h, La Paperie,
Saint-Barthélemy.

27 avril
Il était une fois les
comédies musicales
Cie Trabucco. 15 h,
théâtre Chanzy.

La 4L infernale
Cie tu t'attendais à quoi?
Sortie de Fabrique. 
17h30, Le Quai.

29 avril
Dany Lary et le
château des secrets
40 à 45 €. 20h30, centre
de congrès.

29 et 30 avril
Comédie musicale
collège Mongazon. 
20 h, théâtre Chanzy.

THÉÂTRE

Jusqu' au 11 avril
De cour à jardin
Festival international 
de théâtre universitaire.
Espace culturel de
l'université.

1er avril
Balladyna
Festival ª De cour à
jardinº . Drame de
Juliusz Slowacki (1839).
Par le teatr Hybrydy de
l'université de Varsovie.
3 à 6 €. 21 h, Espace
culturel de l'université.

2 avril
Les reprises 
de l' impossible

8,5 et 10 €. 21 h,
L'Autrement.

2 et 3 avril
La Duchesse
Festival ª De cour à
jardinº . Comédie de
Jean-Christophe Astoul.
Par la compagnie les
Tréteaux de l'université.
3 et 6 €. 21 h le 2 ; 20h30
le 3, Espace culturel de
l'université.

Training sauvage 
Les Arthurs. 12 et 15 €. 
20h30, La Comédie

4 et 5 avril
J' aime beaucoup 
ce que vous faites
Cie les Tréteaux de
l© université. Festival 
ª De cour à jardinº .
3 et 6 €. 20h30 le 4 ;
19 h le 5, Espace culturel
de l'université.

6 et 7 avril
Gymnopédie
Cie les Tréteaux de
l'université. Festival 
ª De cour à jardinº .Théâtre
musical sans paroles. 3 €.
19 h, Espace culturel de
l'université.

La guerre de Troie
n' aura pas lieu
Festival universitaire. 
De Jean Giraudoux. 
Par la compagnie les
Tréteaux de l'université.
3 et 6 €. 21h30, Espace
culturel de l'université.

6 au 9 avril
Oedipe
De Sophocle. NTA. 
Mise en scène Philippe
Adrien. Les 6 et 7, 
19h30 ; les 8 et 9 : 
20h30, Le Quai.

7 et 9 avril
Têtes à claques

Théâtre et marionnettes.
Dès 9 ans. 5 à 14 €.
19h30 le 7, 20h30 le 9.
Le Quai.

7 avril
Chambre 26
Cie À. dès 10 ans. 3 à 9€.
15 h, MPT Monplaisir.

8 avril
Les Zygos : 
hors format !
Cie les Zigomatiks.
Festival universitaire 
ª De Cour à Jardinº .
Improvisation. 3 et 6 €.
21 h, Espace culturel de
l'université.

Le Diable rouge
D'Antoine Rault.
Tournées Charles-Baret.
20 à 51 €. 20 h, 
Grand Théâtre.

8 au 10 avril
Solo Dell' Arte
19h30 le 8 ; 20h30 
les 9 et 10, Théâtre 
du Champ-de-Bataille.

9 avril
Monsieur 
de Pourceaugnac
De Molière. Cie Arsinoe,
théâtre la Vignette,
université Paul Valéry 
de Montpellier Festival
ª De cour à jardinº . 3 et
6 €. 19 h, Espace culturel
de l'université.

Pénélope [ô]
Pénélope
D'après Simon Abkarian.
Par les étudiants en
études théâtrales de
l'université Paul Valéry
de Montpellier 3. Festival
universitaire ª De cour à
jardinº . 3 et 6 €. 21h30,
Espace culturel de
l'université.

La Lima
Improvisation. 
7 €. 21 h, L'Autrement.

Mauvaise graine
Cie À. Dès 10 ans.
De 3 à 9 €. 20h30, MPT
Monplaisir.

9 et 10 avril
Yaacobi et Leidental
NTA. 20h30, les 8 et 9 :
19h30 ; les 10 et 11 : 
20h30. Rencontre avec
l'équipe, le 10 mars après
représentation.
Audiodescription le 10.
Le Quai.

10 avril
Les rochers ont un nom
Théâtre de la Dune,
Collectif L'Arène théâtre,
université Rennes II.
Festival universitaire ª De
cour à jardinº . 3 et 

6 €. 17 h, Espace culturel
de l'université.

Inventaires
Festival ª De cour à
jardinº . Par la compagnie
l'Insufflé, université Lille,
université d'Artois.
3 et 6 €. 21h30, Espace
culturel de l'université.

Eric Server
Humour. 8,5 et 10 €. 
21h, L'Autrement café.

Training sauvage
Les Arthurs. 12 et 15 €.
20h30, La Comédie.

Ervart, ou les
derniers jours de
Frédéric Nietzsche
Cie Ça javelle théâtre. 
20h30, Maison de
quartier Saint Serge.

11 avril
La Trilogie 
de la villégiature
Festival ª De cour à
jardinº . Comédie de
Carlo Goldoni. Académie
internationale du
spectacle Montreuil (93).
3 et 6 €. 15 h, Espace
culturel de l'université.

OK
Création de Jocopo
Menicali. Théâtre de
Minuit, université Paris
VIII - INALCO. 3 et 6 €.
19 h, Espace culturel de
l'université.

14 avril
Joker impro show
Improvisions. 5 €. 
21 h, L'Autrement.

15 avril
Cabaret théâtre
8,5 et 10 €. 21 h,
L'Autrement.

16 avril
Charles-Henry
7 €, adhérents Amicale
Benoît Frachon. 5 €.
20 h, Maison de quartier
Saint-Serge Saint-Michel.

17 avril
Que voulez-vous voir
ce soir ?
Cie Les Expresso.
Improvisation. 7 €. 
21 h, L'Autrement.

21 au 25 avril
Un bleu si bleu
Compagnie Viaggio.

Dès 5 ans. 3,5 à 6,5 €.
Les 21, 22 et 23, 10h30 
et 14h30 ; les 24 et 25, 
à 16h30, Théâtre du
Champ-de-Bataille.

27 et 28 avril
Pinok et Barbie
NTA. De Jean-Claude
Grumberg. Mise en
scène Lisa Wurmser. 
Le 27, 19h30 ; le 28, 
15 h, NTA, Le Quai.

29 et 30 avril
Cabaret théâtre
8,5 et 10 €. 
21 h, L'Autrement.

VISITES

3 avril
L' histoire 
des marchés
Rendez-vous de l'office
de tourisme. 10 h,
esplanade du Port-Ligny.

3 et 17 avril
Trésor de la
cathédrale
14h30-17h30, focus 15 h
et 16 h avec l'office du
tourisme.

7, 14, 20 et 28 avril
Les sens de l' histoire
Visite commentée 
du centre historique. 
15h15, office du
tourisme.

17 avril
Sur les pas 
du roi René
ª Laissez-vous conter
Angersº . 15 h, 
office du tourisme.

18 avril
Parcours commenté
ª La passion 
d' un collectionneurº
Collections 
de Daniel Duclaux.
4 et 5 €. 15h30 - 17 h,
Musée-Château de
Villevêque.

24 avril
Sur les pas 
du roi René
Visite ª Laissez-vous
conter Angersº . 15 h,
Office du tourisme, 

28 avril
Ali Silem
Rendez-vous d'artiste 
de l'office de tourisme.
18 h, 52, rue Richard-
Duvernay. 

Musique - Joyce Jonathan.



ne ª petite villeº  c' est d' ailleurs l' image

que donne parfois le lycée, le plus gros

de l' académie, qui s' étend sur 9 hec-

tares aux portes de la Roseraie. Une

mini société à lui seul avec ses deux

établissements en un: un lycée d' enseignement

général et technologique qui accueille 2100 élèves

dont 700 étudiants post-bac en BTS ou classes pré-

paratoires aux grandes écoles. Et un lycée d' ensei-

gnement professionnel de 400 élèves. S' y ajoutent

des sections sportives régionales, des sportifs de

haut niveau, des classes théâtre, des sections

européennes et même six élèves norvégiens qui,

chaque année, suivent ici leur scolarité. Sans

oublier quelque 300 profs et une centaine de per-

sonnels administratifs et techniques. ª La large

palette de nos formations, le recrutement d' élèves

jusque dans les régions limitrophes, l' équilibre
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Chevrollier, 60 000 élè
accueillis en cinquante ans
Pas moins 

de 60000 élèves

et étudiants 

sont passés 

par Chevrollier

en cinquante ans.

De quoi peupler

une belle 

petite ville. 
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entre les garçons et les filles dans

nos effectifs..., tout ceci garantit un

vrai brassage et une véritable ouver-

ture d' esprit, se félicite Bérick

Igigabel, le proviseur, rappelant la

devise de l' établissement : ª Divers

sont les talentsº .

Ces talents seront d' ailleurs mis à contribution

pour célébrer le cinquantenaire de l' établisse-

ment, du 1er au 9 avril. Avec des représentations

des ateliers artistiques (danse, théâtre, vidéo,

cirque) et plusieurs groupes de musique rock,

classique¼  

Ouvertes au public, quatre expositions seront pro-

posées dans l' enceinte du lycée. L' une présentera

les réalisations de vingt-cinq artistes amateurs

peintres, sculpteurs, photographes¼ , parmi les

personnels et les élèves. Une autre retracera l' im-

portant chantier de réhabilitation

(52 millions d' euros) mené de

2004 à 2009 par le conseil

régional. Une troisième dévoilera

quelques ú uvres du peintre

Jean Commère, parmi lesquelles

LeChantier, une toile peu connue des Angevins.

Accrochée dans la salle du conseil de l' établisse-

ment, l' ú uvre a été réalisée sur place, en 1960,

lors de la construction. On y reconnaît l' architecte

André Mornet avec son nú ud papillon, des amis

du peintre, des personnages emblématiques du

lycée d' alors. La quatrième exposition enfin, réali-

sée par l' association des Anciens de Chevrollier

qui compte 400 membres, évoquera le passé et la

mémoire de Jean-Joseph Chevrollier. C' est en

1841 que ce ª grand serviteur de l' éducationº crée

son école primaire, avec pensionnat. Implantée

Le Chantier,

toile du peintre
Jean Commère
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èves 
En avril 1962, le tout

nouveau lycée Chevrollier
est alors entouré de

cultures maraîchères.

c' est le record du monde d' apnée statique détenu par le Varois Stéphane Mifsud

depuis juin 2009. Il avait alors amélioré l' ancien record de plus d' une minute.

C' est donc une véritable star du monde aquatique qui sera à la piscine Jean-

Bouin, le 15 avril, à 17 h, pour une démonstration publique. ª Pas de record à la clé, tient à préciser

Stéphane Mifsud, je resterai entre cinq et six minutes au fond de l' eau.º Ce qui n' est déjà pas si mal. À

39 ans, le champion a une capacité pulmonaire de 10,5 litres, soit le double de la moyenne. Attention, il

faut préciser que l' apnée n' est pas une activité comme une autre. Hors des associations affiliées à la

fédération française, sa pratique est interdite car très dangereuse. Angers compte une cinquantaine

d' apnéistes dans quatre clubs (1). C' est l' ACPC qui est à l' origine de la venue de Stéphane Mifsud pour

un stage de quatre jours (2). À cette occasion, le club organise donc une démonstration publique où on

verra également une présentation d' apnée dynamique. ª Ceci avec caméra sous l' eau et projection sur

grand écranº , explique Henry Dutasta de l' ACPC. Enfin, autre rendez-vous avec Stéphane Mifsud: une

conférence le 16 avril, à 20h30, à l' Ethic Etap du parc de loisirs du lac de Maine. ■

(1) ACPC, Neptune, NDC, et ASC Saint-Barth.
(2) Stage complet.

Le 15 avril, à partir de 17 h, piscine Jean-Bouin. Entrée gratuite.

11' 35' '
rue Plantagenêt, l' école s' installe ensuite place de

l' Académie ±  à l' emplacement de l' actuelle

caserne des sapeurs-pompiers ±  jusqu' aux bom-

bardements du 28 mai 1944. Commence alors une

période difficile de quinze années pendant les-

quelles l' école est dispersée sur plusieurs sites. En

1957 enfin, décision est prise de la reconstruire.

Ce sera chemin de l' Enfer, au beau milieu des cul-

tures maraîchères. Le nouvel établissement a

ouvert ses portes à la rentrée scolaire 1959 et offi-

ciellement inauguré le 6 mai 1961. ■

Expositions : du 1er au 9 avril (6 au 9 pour Commère), de
9 h à 17 h, au lycée Chevrollier, 2, rue Adrien-
Recouvreur. Tél. : 0241809611.
Pour les anciens, cérémonie du cinquantenaire le
8 avril à 16h30. Le 9 avril, soirée anniversaire
(32 euros, sur réservation auprès de l' amicale des
personnels).
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Stéphane Mifsud est le recordman
mondial d' apnée statique. Il fera
une démonstration publique à la

piscine Jean-Bouin, le 15 avril.   

Le recordman du monde d' apnée 
à Jean-Bouin
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e 18 avril, deux enfants handicapés
embarqués dans des ª joëlettesº (1)

participeront à la course Angers-Pellouailles
aux côtés d' athlètes valides. Le départ aura lieu
à 15 h, place Leclerc. Quelques minutes plus tôt,
un autre départ, symbolique celui-là, aura été
donné par l' association des Paralysés de France.
Pour sa 62e édition, la doyenne des courses  
sur route de l' Ouest n' a plus rien à prouver sur 
le plan sportif. Cette année encore, de 600 à
700 coureurs feront les 15 km de l' épreuve 
sur route, les plus rapides en 45 minutes. 
ª Nous avons souhaité nous impliquer

différemment, explique Patrick Goyon, du club
organisateur Sco Athlétisme. Mettant de côté

les performances, nous avons décidé de nous

intéresser à tous ceux qui, en raison d' un

handicap physique, ne peuvent pas participer 

à notre manifestation.º Ce sera le cas à travers
le challenge solidaire Georges Laporte, 
créé en hommage à l' ancien président du Sco

Omnisports décédé en juillet 2009. Un challenge
qui associe les clubs sportifs et les associations
caritatives locales liées à la santé. 
Les uns parrainant les autres, courant pour elles.
Ainsi, au classement par club, l' équipe de dix
coureurs la mieux classée emportera le trophée
et permettra à son association filleule de toucher
au moins 600 euros pour mener ses actions. 
Le Sco Atlhétisme, qui donne 300 euros, espère
accueillir d' autres partenaires. Le trophée sera
remis en jeu tous les ans. À noter que la course,
qui mobilise pas loin de deux cents bénévoles,
poursuit les actions initiées dès 2008 en faveur
du développement durable. 
Une action ª citoyenneº  pour laquelle elle a reçu,
il y a deux ans, le trophée développement
durable de la Ville. ■

(1) L' association Dunes d' espoir permet, 

grâce à des berceaux ª joëlettesº  portés par 

des sportifs valides, de partager des épreuves sportives

avec des enfants handicapés.

L

Angers-Pellouailles court pour le handicap

n décembre et janvier, ils ont
sillonné les rues d' Angers,
appareil photo en main, pour

rapporter leurs impressions de la ville
la nuit. Rues, places, ponts,
monuments et jardins figurent tout au
long de leurs 400 clichés. Cinquante-
huit d' entre-deux seront exposés le
14 mai au théâtre Chanzy. Et plus
tard, ailleurs, dans des restaurants.
Les photographes, Élisabeth, Alain,
Catherine, Joël et Bernard, sont tous
adhérents du Service
d' Accompagnement à la Vie Sociale
l' Abri (l' Abri). Cette structure angevine
accueille douze hommes et femmes,
âgés de 18 à 60 ans, en situation de
handicap mental ou psychique, avec
ou sans troubles associés. Ils sont
sous tutelle ou curatelle, mais
habitent en appartement à Angers et
travaillent en entreprise adaptée. 
L' Abri les aide à organiser leur temps
libre. ª L' objectif est de maintenir et

développer leur autonomie. Favoriser

leur socialisation par le maintien et le

développement des relations

familiales, amicales et sociales et une

plus grande connaissance de leur

environnementº , détaille Pauline
Taillard, éducatrice. 
L' Abri les aide à planifier leurs
vacances et leur propose, tout au long

de l' année, des activités répondant
aux besoins ou aux projets de
chacun: sport adapté, théâtre,
bibliothèque. Ou des ateliers: lecture
et écriture, cuisine, code de la route,
atelier photo.
Pour celui-ci, tous ont d' abord appris à
utiliser l' appareil numérique, puis
choisi les lieux à photographier avant
d' aller sur le terrain pour trois séances
de prises de vues. De retour, ils ont
planché sur l' organisation d' une
exposition et accompli les
démarches: envoi de courriers,
conception de l' affiche¼  ª Chacun

avait des idées, dans le choix des

sujets et dans la manière de les

réaliserº , note Pauline Taillard. 
Le résultat est là : beaucoup
d' imagination et une véritable
intention donnée aux photographies.
ª Nous avons travaillé sur le flou, le

cadrage, l' angle de prise de vue et la

mise au point pour faire ressortir des

éléments sur l' imageº , expliquent les
photographes. Nous sommes

vraiment très satisfaits de pouvoir

présenter nos images au public.º  ■

Exposition le 14 mai toute la journée
au théâtre Chanzy à l' occasion d' un
concert au profit de l' association
Le Goëland, syndrome du X fragile.

E

Ils  photographient la ville pour exprimer leurs émotions

Course Angers-Pellouailles, le 18 avril. 
Départ officiel à 15 h, place Leclerc à Angers. 
À l' arrivée à Pellouailles, village d' associations. 
Renseignements : http://pellouailles-angers.org
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Élisabeth, Alain, Catherine, Joël et Bernard (de gauche à droite)
et quelques uns de leurs clichés. 
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Apprendre à pêcher avec l' Ablette cet été

acances éducatives une fois de plus

pour les enfants de 6-12ans, grâce

au service municipal Angers Ville

d' art et d' histoire. Pendant les vacances de

Pâques, du 12 au 23avril, les médiateurs

culturels leur proposent ainsi d' aller à la

découverte du théâtre Le Quai. Une visite

inhabituelle qui les mènera dans les salles

de spectacle, mais aussi en coulisses à la

rencontre d' artistes. Notamment ceux du

CNDC, avec lesquels ils suivront un atelier

d' initiation à la danse contemporaine.

L' animation est proposée tous 

les jours, sauf le week-end, de 15 h à 17 h.

Le même programme est ouvert aux

centres de loisirs, le matin.   ■

Réservation obligatoire à faire dès maintenant 
au 0241602213. Tarif : 2 euros par enfant.
Rendez-vous sur le parvis du Quai.

À la découverte 
du Quai et de la danse
V

e bled, pour les jeunes issus de

l' immigration africaine, cela signifie 

le berceau familial de l' autre côté de 

la Méditerranée. C' est sur ce thème que

l' association Cinémas et cultures d' Afrique

lance un nouvel appel à projets auprès 

des 16 - 30 ans. Un spectacle de danse 

ou de musique, un film, un reportage photos,

de la poésie, une bande dessinée¼ , 

tous les modes d' expression culturelle sont

les bienvenus. Une seule obligation : que soit

abordé le sujet du lien à l' Afrique. Cela peut

être pour saluer la richesse de cette double

culture, partir à la découverte de terres

méconnues ou relater la difficulté de

construire une identité dans cet entre-deux.

Cinémas et culture d' Afrique se propose

d' apporter aux jeunes un soutien financier et

d' être à leurs côtés pour bâtir leur projet :

réflexion sur les contours du sujet, recherche

de subventions, organisation d' un voyage,

mise en relation avec des professionnels, 

prêt de matériel¼  Les jeunes issus de

l' immigration sont évidemment les premiers

concernés, mais tous les 16 -30 ans peuvent y

prendre part, seuls ou en groupe. 

L' idée est que tout soit terminé en avril 2011

pour une présentation lors du festival Cinémas

d' Afrique, comme cela avait été le cas pour

huit projets lors de l' édition précédente.   ■

Cinémas et cultures d' Afrique, 
22, boulevard Ayrault, 0241200822.

Projet ª Bledº : la parole 
donnée aux jeunes
L

Renseignements et
inscriptions dès maintenant
auprès de l' Ablette
angevine, 
67, rue Saint-Nicolas, 
du lundi au vendredi 
de 9 h à 12h30 
et de 14 h à 16h30. 
Tél. : 0241883226.
info@abletteangevine.com
www.abletteangevine.com

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T/
A

R
C

H
IV

E
S

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T 
/ 

A
R

C
H

IV
E

S

JE
A

N
-P

A
TR

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

ller taquiner le goujon, apprendre à monter une

ligne, savoir préparer l' amorce, s' initier à la

pêche au coup ou à la pêche aux carnassiers,

découvrir la pêche le matin et la voile l' après-midi¼

Telles sont les activités proposées cet été par

l' association L' Ablette angevine aux jeunes de 9 à

15ans. En juillet et en août, en lien avec la Maison de

l' environnement et le NDC Voile, les bénévoles de

l' association accueillent ainsi les jeunes stagiaires

pour cinq jours d' apprentissage, de 9h à 17 h, avec

pique-nique pris en commun pour le déjeuner. ª Cette

semaine est l' occasion également de sensibiliser les

jeunes au respect de l' environnementº , soulignent les

pêcheurs. Avec une première mesure : tous les

poissons pêchés seront remis à l' eau vivants. Coût du

stage : de 108 à 156 euros selon le type de pêche

retenu. Et les jeunes repartent, à la fin du stage, avec

un petit matériel de pêche.   ■

Myriam de Montard et Saïda Ragui,
les deux responsables de l' association Cultures et cinémas d' Afrique.

A
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INFORMATIONS

Fête de la musique

le 21juin : la direction
Action culturelle lance un
appel aux groupes qui
souhaite y participer afin
de répertorier ces
initiatives dans un
dépliant public.
Contact: 0241054148.

Appel de la bibliothèque

municipale aux auteurs
de carnets de voyage
pour une exposition.
30 carnets seront
sélectionnés et exposés
cet été à la bibliothèque
Toussaint.
Contact: 0241242550.

Le temps pour toiT met
en relation des personnes
cherchant un
hébergement et des
personnes âgées
souhaitant héberger des
étudiants ou des
personnes en formation,
en échange de petits
services ou d'une
présence rassurante.
Contact: 0699731482.
Permanence le mardi, de
15 h à 17h30, à l'espace
Welcome, place Maurice-
Sailland.

Permanence

d' informations juridiques 

gratuites à la Boutique de
droit, 77, rue Bressigny (2e

étage), le samedi, de 10 h
à 12 h, sans rendez-vous
(sauf vacances scolaires
et week-ends fériés).

Tremplin ª 1,2,3 musiqueº ,

festival de musique
amateurs, les 18 et 19juin
au parc du Pin. Les
groupes amateurs
souhaitant participer sont
invités à déposer leur
candidature à la Galerie
sonore, 1, rue du Pin:
0241662400, galerie-
sonore@wanadoo.fr

Nouveaux horaires

d' ouverture de l' agence

de crédit municipal, 

70, boulevard Foch:
lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 9 h à 12h30
et de 13h30 à 17 h,
fermée le mercredi. 
Tél. : 0241338900.

La Chambre d' agriculture

propose aux producteurs
locaux un panneau à
apposer sur leur étal
permettant aux
consommateurs de
mieux repérer les
producteurs de proximité
sur un marché. 
Contact : 0241967571.

ª Marque, nom de

domaine, contenu créatif

sur internet: bonnes

pratiques à l' heure de la

net-économieº , 

information Angers
Technopole le 9 avril, de
8h15 à 10h30, à la
maison de la technopole. 
www.innovationetservices
enanjou.fr

Le concours ª Talents des

citésº  des Boutiques de
gestion récompense des
entrepreneurs ayant créé
leur activité en zone
urbaine sensible entre le
1er janvier 2009 et le
31 mars 2010. Dossier de
candidature sur
concours-talents.com
Contact: 0241665252.

RENDEZ-VOUS

Bourse d' échanges

minéralogiques et

paléontologiques le
25 avril, de 10 h à 17 h,
salle Auguste-Chupin, rue
Willam-Shakespeare. 
Gratuit. Réservation de
métrage jusqu'au 5 avril.
Contact: 0645908553.

Observation des étoiles 

le 20 avril, dès 20h30, à la
Maison des chasseurs
ª les Basses Brossesº  à
Bouchemaine. Gratuit. 
Tél.: 0241470419 ou
0241438181.

Portes ouvertes au

chantier d' insertion

Angers-Trélazé des
Restos du cú ur, 61, rue
des Longs-Boyaux à
Trélazé, les 23, 24 et
25 avril, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. 
Tél. : 0241681634,
jardins.ciat@orange.fr

Alternativ' carrières, 

salon des métiers et des
formations par alternance
les 9 avril, 9h-18h, et
10 avril, 10h-18h, au
parc-expo. Gratuit.

Portes ouvertes à la

Bibliothèque

anglophone, 60, rue
Boisnet. Vente de livres
en anglais (1 et 2 €) le
10avril, 10 h-18 h.
Tél.: 0241249707,
www.ellia.org

ª Anjou ailes Maquettesº ,

les 3 et 4 avril, de 14 h à
18 h, au musée régional
de l'Air, à Angers Loire
Aéroport. 2 et 5 €, gratuit
aux moins de 10ans.Tél. :
0241330410, info@
musee-aviation-angers.fr

ê ufs, énigmes et

chocolat, jeu de piste au
château le 5 avril, 10h-
17h30. Dernière
distribution du
questionnaire à 16 h,
dernier accès à 16h45.
5 et 6 €, gratuit pour les
enfants.
Tél.: 0241864879.

SOLIDARITÉ

L' association Contact 

aide à accepter
l'homosexualité d'un
proche. Réunion le
21avril, de 20h30 à
22h30, à l'Espace
femmes, 35, rue Saint-
Exupéry. Permanence
téléphonique les
deuxième et quatrième
jeudis, de 19h30 à 21 h.
Tél.: 0241488779,
contactmloire@aol.com 

Les Auxiliaires des

Aveugles, association
nationale, interviennent
bénévolement auprès de
déficients visuels afin de
les aider ponctuellement
dans des tâches qu'ils ne
peuvent exercer seuls.
L'association cherche un
responsable
départemental afin de
coordonner cette action.
0143069430 ou
www.lesauxiliairesdes
aveugles.asso.fr

SANTÉ 

Le centre de planification

Flora-Tristan du CHU
ouvre un site internet
d'informations sur la
sexualité:
www.planif49.fr

Groupe de parole de

l' APECO, association
pour l'échange et la
communication autour
de l'obésité sévère, le
16 avril, à 20 h, salle
Thiers-Boisnet, 15, rue
Thiers: relooking
vêtements et coiffure. 
Contact: 0672017140.

Troubles musculo-

squelettiques, pourquoi

est-ce difficile de s' en

sortir?, conférence au
Cnam le 22 avril, à
18h30, 122, rue de
Frémur. Gratuit, sur
inscription: 0241661062.

Semaine européenne de

la vaccination du 23 au
30 avril.

SORTIES

Initiation à l' ornithologie

à l'étang Saint-Nicolas, le
7 avril, de 14 h à 16 h,
avec la LPO. Rendez-vous
20, bd Lavoisier. 
Gratuit. Inscription
à la Maison de
l'environnement: 
0241223230.

SPORTS

Raid-aventure de l' ESPL 

le 20 avril, 14 h, au lac de
Maine, sur le cinéma.
Inscriptions, par équipe
de 6, avant le 13 avril. 10€
par personne.
avantureraid@gmail.com

LOISIRS

Tourisme et Loisirs 

propose un séjour à
Agadir du 30 septembre
au 7 octobre et une
journée thalasso à Pornic,
le 24 avril.
Renseignements:
25, rue Saint-Lazare,
0241487373,
www.tourisme-loisirs49.fr

ATELIERS 

Atelier jardin bio ª Bien
réussir son compostº  le
18 avril, de 10 h à 12 h, à
la Maison de
l'environnement. 
Gratuit. Inscriptions: 
0241223230.

Stage enfants de

musique africaine 

ª Kirikouº  à la galerie
sonore du 12 au 16 avril:
de 10 h à 12 h pour
les 3-5 ans, de 14 h à 16h
pour les 6-10 ans. 86 € +
adhésion 14,5 €. 
Inscriptions: 1, rue du
Pin, 0241662400.

Atelier initiation vannerie

d' osier le 25 avril, de 9 h à
17 h, à la Maison de
l'environnement. 11,5 €,
réduit 2,1 €. Pique-nique
à apporter. Inscriptions:
0241223230.

Stages Musique et

mouvement pour enfants
en avril: éveil musical les
12 et 13 avril, de 10 h à
11 h pour les 5-6 ans, de
11 h à 12 h pour les
4-5 ans (30 €); musique
rythmique et mélodique
les 12 et 13 avril, de 14 h
à 17 h pour les 7-12 ans
(70 €); improvisation
musicale et vocale du 14
au 16 avril, 9-12 ans le
matin, 13 ans et plus
l'après-midi. (80 €). 
Tél.: 1, rue du Pin, 
0241683661, musique.
mouvement@orange.fr

ª Theater workshopº  

atelier d'anglais ayant
pour thème le théâtre,
pour les 12-14 ans, du 22
au 24 avril, de 15 h à 18 h,
à la Bibliothèque
anglophone. 75 € (goûter
et matériel pédagogique
compris). 
Inscriptions: 60, rue
Boisnet, 0241249707.

Au Quai, animations

enfants pendant des
spectacles adultes:
le 3avril, 20h30, pour les
6-12 ans, création d'un
clip vidéo pendant le
concert de Dominique A.
Le 9 avril, 20h30, pour les
3-6 ans, création de
marionnettes, pendant le
spectacle Tête à Claques.
2 €. Réservations: 
0241222020.

Hip-hop dans le forum du

Quai les 15 et 16 avril
après-midi: le 15, stage
tout public; le 16, Show
time junior pour les
enfants avec trophée
remis pour la meilleure

chorégraphie présentée,
clôture avec danseurs
professionnels. Dans le
cadre du festival
Émergences. Gratuit. 
Contact: 0241222020.

Stages Commedia

dell' Arte, au théâtre du
Champ-de-Bataille: pour
enfants du 12 au 16 avril,
ª personnages et
caricaturesº  pour les 9-
12 ans, de 9h30 à 12h30,
ª du masque neutre aux
personnages typésº  pour
les 13-17 ans, de 14h30 à
17h30. 80 € + adhésion
20 €. Inscription avant le
3. Pour adultes, ª le demi-
masqueº  les 17 et 18, de
10 h à 13 h et de 14h30 à
18 h. 110 €, réduit 95 € +
adhésion 20 €.
Inscriptions jusqu'au 9. 
Contact: 0241720094.

Ateliers musique au

Chabada: initiation DJ-ing
le 2 avril, de 19 h à 22 h,
et initiation MAO le 3,
de 10 h à 17 h. 
Contact: 0241961340,
www.lechabada.com

Stages de danse

brésilienne les 3 et
24 avril, salle de danse
piscine Jean-Bouin, avec
l'Association et
compagnie Franco-
brésilienne de danses.
Les 24 et 25 avril, forum
brésilien. 
Tél.: 0622746397,
dansarte49@gmail.com

Stages 6-14 ans à l' école

des arts du cirque du 12
au 16 avril et du 19 au
23 avril, en demi-journées
ou journées complètes.
Inscriptions jusqu'au
8 avril. Tél.: 0241660445,
ecole@compagnie
jobithume.com

Atelier d' écriture ª à la
recherche du mot
envoûtantº , animé par
Clodine Bonnet, le 6 avril,
à 20 h, à Cinélégende, 51,
rue Desjardins. 12 et 15 €.
Inscriptions: 0624781907.

Stage intensif d' anglais

pour juniors à Saint-
Edward's university
du 19 au 23 avril. 550 €. 
Programme sur
formationstedwards.fr
Tél.: 0241869079.

Stage de danse en ligne, 

débutant et intermédiaire,
du 10 au 17 avril à
Lamoura. 
Tél.: 0633504444.

FORMATION

Réunions d' information

du GRETA pour les
demandeurs d© emploi ou
salariés intéressés par la
formation continue:
validation des acquis et
de l'expérience, le 6 avril,
à 17 h; CAP petite
enfance, le 8, à 14 h;
métiers du tertiaire, le 22,
à 17 h; plomberie et
électricité, le 27, à 9 h,
3 rue Létanduère. 
Inscription et information
au 0241248983 ou
valerie.ardouin@
ac-nantes.fr 

Préparation BAFA et

BAFD avec l'Afocal. 
Renseignements: 26, rue
Brault ou 0241220088,
www.afocalpdl.fr 

TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 6 avril, à
19 h. Durée: 2h30. Tarifs
et inscriptions sur 
etsglobal.org 
Tél.: 0241249707.

Information du Cnam sur
l'accompagnement des
parcours professionnels
le 22 avril. Gratuit.
Tél.: 0241661054.

ENFANCE

La halte-garderie La

Souris verte accueille
occasionnellement les
enfants de 3 mois à 3 ans:
jeux, sorties, activités,
ateliers¼
Contact: 0241600668.

Braderie de vêtements 

printemps-été d'enfants,
de grossesse et matériel
de puériculture le 3 avril,
de 10h30 à 12 h, salle de
la Gemmetrie à Saint-
Barthélemy. Organisée
par Jumeaux et plus 49: 
0241930630,
jumeauxetplus49@gmail.
com

SOS urgences mamans,

garde d' enfants:

0241602638.
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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

Pour connaître les 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).

Retrouvez toute l' actualité
du chantier du tramway sur internet

www.angersloiremetropole.fr/tramway

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 vic-
times d' abus sexuels) : 

02 41 36 02 07

Anvac (aide aux vic-
times d' accidents) : 

02 41 43 98 94

SEXUALITÉ
Planning familial : 

02 41 88 70 73

Info contraception 

et IVG: 0 800 834 321

SIDA
Sida info service

(numéro vert) : 

0 800 840 800

Aides : 02 41 88 76 00

Centre de dépistage

02 41 35 41 13

MAL-ÊTRE
DÉTRESSE

Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98

TABAC
Tabac info service

(0,15 euro/mn) : 

0 825 30 93 10

Assistance 
et écouteMAIRIE 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 propreté¼

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistance-

et-de-la-Déportation,

du lundi au vendredi, de 9 h à

17h30, le samedi, de 9 h à 12h.

02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi,

de 8h30 à 0h30,

02 41 05 40 17

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

BUS (Cotra, www.cotra.fr)

02 41 33 64 64

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 et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution): 

02 41 05 44 18

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

Qualité de l' eau : 
02 41 79 73 90

Déchets et collectes sélectives (Tom) 

0 800 41 88 00 (numéro vert)

Déchèteries d' Angers Loire Métropole 
et recyclerie Emmaüs
Du lundi au vendredi : 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, 

le samedi : de 8 h 30 h à 18 h

le dimanche : de 8 h 30 à 12 h

Fermées les jours fériés

Vie quotidienne

Environnement - Santé publique

Urgences

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions 

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)




