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Pour nous écrire :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
B.P. 23 527 49 035 ANGERS CEDEX 01
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

JEAN-PATRICE CAMPION

INAUGURATION
DU PONT CONFLUENCES

LA NOUVELLE FORMULE
DE“VIVRE À ANGERS”

“

Ainsi le mensuel
“Vivre à Angers”
change… comme
Angers d’ailleurs !
Bravo !... Une petite
remarque : dommage
que certains textes
aient une typographie
un peu réduite pour
les yeux […]

Paul.
nouveau format
“ Unattractif.
très
J’en suis
ravie, car l’autre
format était un peu
compliqué…
mais je l’ai toujours
lu… et il me manquait
au mois d’août !

Madame C.

“

Une nouvelle
formule plus claire,
un format plus pratique
[…] L’agenda culturel
était plus complet avant,
toutefois

Annie B.

“

Je constate qu’elle est
beaucoup moins
consistante que
l’ancienne… notamment
la partie “Agenda” […]

Jean-Pierre D.

“

Le Guide des
sorties, expos… était un
outil formidable. Ces
quelques pages
soigneusement
agrafées étaient
toujours au fond de ma
sacoche. Là, rien !

Plus clair, plus
pratique, un style plus
“magazine” tant sur le
fond, que sur la forme…
C’est une formule bien
plus riche, avec un gros
effort sur la mise en
page, les photos…
C’est vivant.

Serge B.

Monsieur R.

“

“

Vivre à Angers vient
de me parvenir sous sa
nouvelle présentation.

RÉPONSE
Beaucoup de réactions, en effet, après la sortie du numéro
de “Vivre à Angers”, dans sa formule rénovée. C’était à prévoir… mais vous avez
été nombreux à nous faire part de vos impressions sur ce journal, auquel on voit
bien que vous êtes très attachés !... Merci pour vos réactions et commentaires :
vous pouvez continuer à le faire ! Dans l’ensemble, vous approuvez la nouvelle
mise en page et le choix des rubriques. Bien sûr, il y aura encore des
améliorations à apporter. Plusieurs d’entre vous nous invitent d’ailleurs à
regarder comment densiﬁer les infos-pratiques et la partie “agenda” du journal.
À très bientôt, le mois prochain !

INTERACTIVITÉ
ET PROXIMITÉ
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“Vivre à Angers” : un titre que vous aimez et une
information proche de vous. Le journal municipal
a changé, la façon de vivre l’actualité aussi !
En complément du support papier, vous êtes de plus
en plus nombreux à consulter les contenus
disponibles sur le site internet, voire d’y réagir.
Désormais, entre deux parutions de “Vivre à Angers”,
le bon réﬂexe, c’est www.angers.fr

Habitant du côté de la place Ney,
nous avons assisté en famille à l’inauguration
du pont Conﬂuences vendredi dernier.
La mise en lumière était très belle. […]
En vélo, samedi nous avons fait la balade
jusqu’à l’île Saint-Aubin. Quel plaisir !
Une seule question taraude notre ﬁls Jean
(9 ans), n’est-il pas possible de conserver
l’éclairage du pont à l’identique de vendredi
soir ?... Nous sommes sûrs que cette question
intéresse tous les Angevins !
PS : Jean est prêt à faire une pétition !

Famille L.
RÉPONSE
Merci pour votre témoignage familial et
compliments à vous, pour la balade !
Vous avez raison : ce très bel ouvrage d’art
remporte un vif succès auprès des Angevins,
il n’est qu’à voir sa fréquentation le samedi
et le dimanche qui ont suivi l’inauguration.
Les habitants d’Angers et de son
agglomération s’approprient déjà
Conﬂuences, aussitôt intégré dans leurs
propres pratiques de mobilité et de
déplacement…
Quant à votre ﬁls et sa remarque très
pertinente sur l’éclairage du pont, sachez
que M. le Maire s’interroge lui aussi et que
cette option est en effet à l’étude…
Inutile donc pour le petit Jean d’initier une
pétition à ce sujet !

Le mois prochain, réagissez sur :

> Le
au
> Le
de

dossier : la Ville
cœur de l’école
projet Berges
Maine

Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 6 décembre
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THIERRY BONNET

L’EFFET TRAMWAY SE FAIT DÉJÀ SENTIR. Le tramway commence à peine à circuler pour sa période de tests que les premiers
effets des aménagements urbains entrepris pour préparer son arrivée sont déjà très visibles. Aujourd’hui, quand on ﬂâne rue
d’Alsace, on se souvient à peine qu’il y a un an et demi les voitures roulaient encore sur la chaussée. Tout au long du tracé,
le chantier prend progressivement ﬁn et libère des rues, des avenues et des boulevards embellis. Avec, comme point d’orgue,
la réouverture à la ﬁn du mois de novembre de la place du Ralliement qui accueillera les chalets de Soleils d’hiver. Un nouveau
Ralliement qui se veut le symbole du renouveau d’Angers.

Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers,
Président d’Angers Loire Métropole
Jean-ClaudeAntonini@mairiedangers.fr

U

n nouveau pont est né dans notre ville. Un pont qui ne ressemble à
aucun autre, un pont qui va devenir le symbole d’un nouvel Angers,
un lien d’amitié et de douceur entre les deux rives de la Maine,
cette rivière qui n’appartient qu’à Angers et que pourtant nous
ignorons trop.
Ce pont, ce sont les Angevins qui l’ont baptisé Conﬂuences
car c’est un endroit vers lequel afﬂuent tous les signaux et les
symboles d’une agglomération en plein mouvement.
Il va accueillir le tramway qui sera mis en servicele 25 juin prochain.
Il accueille aussi les nouvelles mobilités, plus douces et sera le
premier pont angevin destiné au tramway, aux piétons et aux bus.
Mais l’effet du tramway,
ce sera bien plus que
la marque de ce pont dans
notre paysage. Il va
changer notre manière
de “pratiquer” Angers,
pour nous donner encore
plus envie d’en proﬁter.
C’est un nouveau
dynamisme, c’est l’ouverture
de nouveaux possibles : plus de mobilité, revitalisation du centreville, nouveaux quartiers,
nouveaux logements.
C’est tout cela l’effet tramway, qui se dévoilera petit à petit.
Notre ville, notre agglomération, n’en sera que plus forte.
Ce pont, c’est bien une pierre de plus au renouveau d’Angers.
Il annonce d’ailleurs la reconquête des berges de Maine,
un autre très beau projet qui parle lui aussi de l’art de vivre en ville
au 21e siècle.

271 MÈTRES
ET BEAUCOUP
D’AVENIR

Le prochain “tchat“ du maire aura lieu le lundi 8 novembre,
de 18 h 30 à 19 h 30. Vous pouvez poser vos questions
www.angers.fr/tchat
à l’avance sur le site
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POUR DEMAIN

Biopole entrera en service au printemps sur la zone d’activités de Saint-Bathélemy-d’Anjou.

BIOPOLE ENTRERA EN SERVICE AU PR
Grâce à son système mécano biologique, le futur
centre de valorisation des déchets de
l’agglomération, Biopole, effectuera la séparation de
chacun des déchets pour les diriger vers la bonne
ﬁlière de traitement. Cette opération permettra de
diminuer, de façon conséquente, le volume des
déchets ultimes, ceux ne pouvant faire l’objet
d’aucune valorisation. Biopole entrera déﬁnitivement
en service au printemps.
“C’est l’un des grands enjeux de Biopole, indique

Gilles Mahé, vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge de l’environnement et des
déchets. Ce choix technologique nécessite de
chacun de nous un tri encore plus exigeant.”
Les usagers sont donc invités à faire la chasse aux
déchets indésirables. À commencer par le verre,
encore souvent jeté dans la poubelle classique, mais
aussi les déchets dangereux et toxiques (piles,
solvants, peintures…), les ﬁlms plastique et le petit
électroménager.

Les déchets
dangereux,
toxiques, d’équipements
électriques ou
électroniques doivent être
apportés dans les
déchèteries. Le verre doit
exclusivement être
déposé dans les points
d’apport volontaire.

ANTONIO BOZZARDI

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous abandonnons le tout-incinération au proﬁt d’une technologie nouvelle qui permettra de mieux valoriser
les déchets. Mais pour que Biopole fonctionne, il faut trier plus et mieux aﬁn d’écarter les déchets indésirables.
Notamment le verre, les plastiques, les ferreux… Pour y parvenir, Angers Loire Métropole
déploie des outils de tri, comme les composteurs individuels et collectifs tandis que les déchèteries accueillent
les déchets toxiques et les encombrants. »

Gilles Mahé, adjoint au maire, vice-président d’Angers Loire Métropole à l’environnement et aux déchets

6 / VIVRE À ANGERS / NOVEMBRE 2010

GUERIN. BALLOIDE-PHOTO.COM

JEAN-PATRICE CAMPION

Growth Valley
Aﬁn de développer
leurs collaborations
et accroître leur
notoriété, les
acteurs régionaux
du secteur agro se
sont regroupés
depuis septembre
sous la marque
“Growth Valley”.
Clin d’œil à la
“Silicon Valley”
américaine, cette
entité regroupe
l’École supérieure
d’agriculture
d’Angers, l’École
supérieure du bois
de Nantes,
Agrocampus Ouest
(Angers et Rennes),
l’INRA, Onisis, le
pôle du végétal
Végépolys et le pôle
Ponan de
l’alimentation et de
la nutrition.

L’Aréna, pôle commercial dédié aux
sports, aux loisirs et à la culture,
s’installera dans la zone d’activités
de Moulin-Marcille, au sud d’Angers.
Au total, une quarantaine d’enseignes,
mais aussi de salles de cinéma, en
face du Village Oxylane (photo) déjà
ouvert. Ce projet, qui a obtenu le feu
vert de la commission départementale
d’aménagement commercial, pourrait
déboucher sur la création de quelque
deux cents emplois. Ce pôle viendra
compléter l’offre commerciale du
centre-ville d’Angers et du futur pôle
de L’Atoll, au nord-ouest de
l’agglomération.

Si ces gestes ne sont pas appliqués, que risque-t-il
de se passer ? “Les plastiques et le verre,
réduits à l’état de paillettes, laisseraient des traces
dans le compost produit par Biopole.
Or, celui-ci doit répondre à des normes européennes
draconiennes pour être utilisable en agriculture”,
souligne Jacques Mary, directeur du service
Environnement-Déchets.
Dès leur arrivée sur le site de Biopole
à Saint-Barthélemy-d’Anjou, les déchets organiques
entrent en phase de méthanisation pour produire
du biogaz et de la chaleur. Ceci avant d’entrer dans
une autre phase de fermentation pour être
transformés en compost. Le biogaz, quant à lui,
alimentera un moteur pour produire de l’électricité ;
laquelle sera revendue à Electricité Réseau
Distribution France (ERDF). Quant à la chaleur,
elle sera, pour partie, utilisée sur le site même
et revendue.

ANMA

INTEMPS
Ce à quoi pourrait ressembler le quartier Gare+.

Nouvelle étape vers Gare+
Gare+ est un projet d’aménagement d’un écoquartier au sud de la
gare combinant activités tertiaires et logements. Cette opération
sera complétée par d’autres immeubles tertiaires de l’autre côté
des voies ferrées, près du parking Saint-Laud, sur l’ancien site de
la Sernam. Le tout forme le pôle Gare+. Les premières
constructions sont programmées en 2012. Depuis octobre,
l’opération préalable dite de “libération des sols” a débuté. Il s’agit
de faire disparaître les entrepôts désaffectés. Au programme :
déconstruction et démolition, dépollution si nécessaire et diagnostic
archéologique. Dans le cadre de ces interventions, l’accès à la
passerelle piétonne reliant la gare à la rue Fulton sera modiﬁé.
www.angers-gareplus.com
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THIERRY BONNET

CADRE DE VIE

Boulevard Foch, l’engazonnement de la voie est en cours.

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR LES TRAVAUX DU TRAM
Après l’inauguration du pont Conﬂuences, fêtée le
15 octobre (voir photo page 26), les travaux du
tramway entrent dans leur dernière ligne droite.
Fin décembre, tout sera quasiment ﬁni. “Il restera
évidemment quelques ﬁnitions, quelques
aménagements, mais rien de comparable à ce que
l’on a connu pendant deux ans”, promet Marie-Pierre
Trichet, ingénieur à la mission tramway d’Angers
Loire Métropole.
Déjà les travaux lourds ont presque disparu du
paysage, hormis quelques points (place Molière,
rue des Capucins, rue Larrey, extrémité de la rue
de Létanduère). Les ancrages sur façade, pour
l’éclairage et la ligne aérienne, restent à réaliser rue
Haute-de-Reculée, rue d’Alsace, rue de la Roë, rue
du Haras et de Létanduère. Ce sera chose faite d’ici
à la ﬁn de l’année.
Dans le centre-ville, la place du Ralliement sera
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libérée ﬁn novembre pour l’installation des chalets
des Soleils d’hiver. Avec en invité vedette deux
rames de tramway, qui seront visibles sur la place
les 1er et 2 décembre. Elles seront ensuite tractées
jusqu’à La Roseraie pour les premiers essais de
circulation sur cette section du tracé.
Sur le boulevard Foch, l’engazonnement de la voie
de circulation du tram est en cours et sera terminé
ﬁn novembre.
Début 2011, les tests auront lieu sur les derniers
tronçons de ligne avant cinq semaines de “marche à
blanc”, à partir de mai. Là, le tramway circulera en
condition réelle mais sans passager, dernière étape
avant l’ouverture au public. La date est déjà connue :
ce sera le samedi 25 juin.

www.angersmetropole.fr/tramway

DANS VOS
QUARTIERS
Grand-Pigeon
Les activités du centre
Marcelle-Menet continuent
pendant les travaux.
Ateliers et animations sont
répartis entre la cité
éducative Annie-Fratellini,
le cosec Montaigne,
le château de l’Arceau…
Réouverture totale du
centre en avril.
Tél. : 02 41 96 12 00.
www.marcellemenet.
over-blog.com

Saint-Serge
Nouveauté à la maison de
quartier : apéro musical
les “cabarillettes”, le
28 novembre, à 17 h, avec
le Hot Club de l’Oie rouge
(jazz manouche).
Tél. : 02 41 43 28 13,
www.placeney.eu

Ney-Chalouère
Les escaliers de la rue
Prosper-Bigeard menant
rue Victor-Hugo ont été
restaurés à l’identique.
Des aménagements
permettent aux personnes
à mobilité réduite d’y
accéder en toute sécurité.

8

des douze
kilomètres de
la première
ligne du
tramway sont
engazonnés.
On trouve également 1 600 arbres le long
de la ligne, soit 284 de plus qu’avant.
Des plantations viendront compléter
ce décor végétal.

VITE LU
Sauvez les batraciens
du Lac-de-Maine !
En février, la maison de
l’environnement et la
LPO accompagneront la
migration des crapauds,
tritons et salamandres
quittant la plaine du
Vallon pour aller pondre
au bord de l’étang du
centre nautique. Objectif :
leur faire traverser la
route et les recenser. Ils
ont besoin pour cela de
nombreux volontaires.
Réunion d’information le
23 novembre, à 20 h,
à la maison de
l’environnement.
Contact : 02 41 22 32 30,
sylvain.chollet@ville.
angers.fr
www.angers.fr/info

Entretenir les espaces verts sans produits phytosanitaires. C’est
l’objectif du plan « zéro phyto » que la Ville met en place. Un bénéﬁce évident pour
l’environnement qui implique de nouvelles méthodes d’entretien. Notamment dans les
cimetières où le désherbage manuel est parfois compliqué. Des essais y sont donc menés
avec des végétaux couvre-sol (thym) résistants à la sécheresse et au piétinement, qui devraient
petit à petit prendre la place des mauvaises herbes. Chaque année, la Ville consacre près de
300 000 euros à l’aménagement des cimetières (24 hectares) notamment pour y introduire plus
de végétal : espaces paysagers, plantations de vivaces et de petits arbustes, allées en herbe…

Ambroise Yzeux, promoteur
immobilier manceau,
a créé avec Clovis Lebled
le “Potager angevin”,
lotissement de Verneau
(les rues Yvonne, Yvette,
Thérèse et Renée).
“L’Étrange Destin
d’Ambroise Yzeux”,
de Georges G. Guitton,
biographie de ce
personnage atypique, vient
de paraître. Précisions
et bon de commande sur
yzeux.webnode.fr

Des travaux sont réalisés afin de végétaliser les cimetières.

THIERRY BONNET

Hauts-de-Saint
-Aubin
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SERVICES

DANS
VOS QUARTIERS

VITE LU

Le maire et les élus de la majorité.

Tous engagés
pour soutenir le dépistage
C’est le message porté par l’association Aides à l’occasion de sa
nouvelle campagne photo. Objectif : sensibiliser les Angevins à la
nécessité du dépistage du VIH et des hépatites. Comme le maire et les
conseillers de la majorité en septembre (photo), les Angevins sont
invités à se faire photographier, le samedi 6 novembre, dès 10 h, au
jardin du Mail. Les clichés seront exposés au siège de la Cotra, place
Lorraine, le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida.

THIERRY BONNET

Halte-garderie
ouverte

www.aides.org

Fred et Jamy préparent l’arrivée du tram
Fred et Jamy, les animateurs de
“C’est pas sorcier”, vont présenter
un film destiné à expliquer les
règles de sécurité à suivre aux
abords du tramway. Les scènes
ont été tournées notamment rue
d’Alsace et à la maison du tram,
où le film sera présenté dès fin
novembre. Il seraégalement
visible sur www.angers.fr.
“Il expliquera comment le
tramway s’intègre dans les rues
pour apprendre à le côtoyer en
sécurité, a expliqué Fred avant de
confier: Et moi qui suis angevin,
j’apprécie le changement qu’il
apporte à la ville.”
Tournage avec Fred, rue d’Alsace.
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Des bornes Internet sont
mises à disposition
gratuitement à l’hôtel de
ville, dans les mairies de
quartier et les bibliothèques
pour les démarches
administratives.

THIERRY BONNET

La carte
Partenaires
est désormais
délivrée dans le hall
de l’hôtel de ville.

Internet
BRUNO JOUSSE

Attention aux délais
d’obtention des papiers
d’identité : 8 jours pour un
passeport, plusieurs
semaines pour une carte
nationale d’identité.
Pensez à regrouper vos
formalités : la grande
majorité des démarches
peuvent être effectuées
avec une pièce d’identité
et un justiﬁcatif de domicile.
Pratique notamment pour
les nouveaux arrivants.
Enﬁn, pour éviter au
maximum l’attente au
guichet, se présenter avant
10 h à l’hôtel de ville.

THIERRY BONNET

Formalités :
quelques petits
conseils

www.angers.fr/info

La halte-garderie du Haras
est ouverte du lundi au
vendredi, de 8 h 45 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Elle offre quinze places
pour l’accueil ponctuel
d’enfants jusqu’à 3 ans.
Inscription et
renseignements au point
info familles de l’hôtel
de ville ou, sur place,
25, allée du Haras,
02 41 87 71 44.

Accueil
des Angevins
Les nouveaux habitants
du centre-ville et des
quartiers Éblé et Lafayette
seront accueillis par les élus
le 16 novembre, à 20 h,
au Grand-Théâtre,
place du Ralliement.
Contact : pôle territorial du
centre-ville, 02 41 05 42 10.

THIERRY BONNET

Avant 10 h, peu d’attente aux guichets de l’hôtel de ville.

POUR VOTER, INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
Trois conseillers généraux seront élus les
dimanches 20 et 27 mars 2011 dans les cantons
d’Angers-Trélazé, Angers-Sud et Angers-Ouest.
Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur
la liste électorale avant le 31 décembre. Une
démarche à entreprendre sans tarder pour tous les
nouveaux habitants et les Angevins ayant
récemment changé de domicile.
Il existe trois possibilités, au choix, pour cela :
- soit se déplacer à l’hôtel de ville, du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h 30, et le samedi, de 9 h à
12 h, ou dans votre mairie de quartier aux horaires
d’ouverture. Il faut alors se munir de justiﬁcatifs :
une carte nationale d’identité ou un passeport, en
cours de validité ou périmés depuis moins d’un an,
www.angers.fr/vie-pratique/vos-droits-et-demarches/inscription-sur-les-listes-electorales

et un justiﬁcatif de domicile de moins de trois mois
au nom du demandeur (facture d’eau, gaz,
électricité ou téléphone ﬁxe, avis d’imposition…) ;
- soit, par courrier : télécharger le formulaire sur le
site angers.fr et le renvoyer, avec copies des
pièces demandées à : Mairie d’Angers,
BP 23 527, 49 035 Angers CEDEX 01 ;
- soit, enﬁn, s’inscrire directement par téléprocédure à partir du site mon.service-public.fr.
Il faut, dans ce cas, scanner les justiﬁcatifs et les
envoyer par courriel. Quant aux jeunes qui auront
dix-huit ans en 2010 et jusqu’à la veille du scrutin,
l’inscription est en principe automatique. Il est
cependant indispensable de le vériﬁer auprès du
service Élections de la Ville.
Renseignements : 02 41 05 40 00.
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DÉBAT PUBLIC

Réunion publique à Monplaisir, le 5 octobre.

MONPLAISIR DANS VINGT ANS :
LA CONCERTATION CONTINUE
“La priorité pour la réalisation du projet urbain
de Monplaisir c’est le centre du quartier, la
place de l’Europe”, a souligné Jean-Claude
Antonini, lors de la réunion publique du
5 octobre. Le projet retenu prévoit de la
remodeler entièrement, avec la création d’une
halle couverte pour le marché, une
réimplantation des commerces et une
couverture partielle de la voie ferrée,
à l’arrière, en lien avec le parc Hébert-de-laRousselière.
L’aménagement du quartier répond à trois
objectifs : ouvrir le quartier sur la ville,
développer la diversité, dynamiser les centres
commerciaux. “C’est un schéma à vingt ans,
a rappelé le maire aux habitants. Nous avons
donc décidé de faire un travail en profondeur,

en poursuivant la concertation qui s’est
engagée avec vous et qui vous a déjà permis
de redécouvrir votre quartier, avec une
optique d’urbanistes.”
Les trois projets étudiés ont été rappelés.
“Celui d’Arc.Ame correspond le mieux à nos
objectifs et a aussi la préférence des
habitants. Ce cabinet sera donc notre
interlocuteur privilégié, mais nous ne ferons
pas tout ce qu’il préconise et nous prendrons
aussi des idées dans les autres projets”,
a souligné Jean-Luc Rotureau, adjoint
à l’Urbanisme.
La réalisation se fera au ﬁl des années.
“Nous devrions pouvoir présenter un dossier
à l’Agence nationale de rénovation urbaine
courant 2012”, espère le maire.

Concertation
Des ateliers et
balades de travail
urbain avec
les habitants
ont eu lieu pendant
tout le premier
semestre 2010.

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT
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« Nous devons élaborer un projet de territoire : le projet urbain mais aussi un projet humain.
Cela se fera dans la concertation avec les habitants, au quotidien.
Au printemps, nous reprendrons les ateliers, autour de la place de l’Europe,
avec des études complémentaires. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus »

Jean-Pierre Chauvelon, adjoint du quartier Monplaisir

VITE LU

DANS VOS
QUARTIERS

Bouge ta ville avec
le conseil des jeunes

Prochaines rencontres entre
les élus et les habitants,
dans le quartier de la Doutre,
Saint-Jacques, Nazareth,
du 10 au 17 novembre.
Six “rendez-vous tout près
de chez vous”, une soirée
spéciale jeunes, deux
inaugurations : les terrains
de sport Bertin et le jardin
pédagogique de l’accueil
de loisirs François-Raspail,
une réunion d’information
sur l’urbanisme et l’habitat,
des balades, animations,
créations de mini jardins
de rue… et la réunion
publique avec le maire
mercredi 17, 20 h,
aux greniers Saint-Jean.
Programme et vidéos sur
www.angers.fr/rdv_quartier

VITE LU
Sport
Les assises du sport angevin
auront lieu le samedi
20 novembre au centre de
congrès.

THIERRY BONNET

Doutre

Réunion de concertation sur le projet de Verneau.

Projet urbain de Verneau,
les ateliers ont repris
De mai à juillet, une cinquantaine d’habitants se sont inscrits dans la
première phase de la concertation animée par CUADD Conseil, pour
le projet urbain de Verneau. Les constats faits lors d’une dizaine de
balades et ateliers urbains ont permis à l’équipe de Roland
Korenbaum, Édiﬁces architectes, d’élaborer une première esquisse
des grands axes de transformation du quartier. Sur cette base, tous
les habitants sont invités à participer à la suite de la concertation.
Contact, pôle territorial des Hauts-de-Saint-Aubin,
02 41 35 10 61.

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Belle-Beille Mairie de
quartier, 5, rue EugénieMansion, 0241481281
Mme Véron, 6 novembre,
de 10h30 à 12 h
Mme Devaux, 10 novembre,
de 16 h à 17h30
M. Sylla, 17 novembre,
de 16 h à 17h30, et
27novembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
M. Gaudin, 24 novembre,
de 16 h à 17h30
Centre ville Hôtel de ville,
0241054088
M. Laugery, 6 et
13 novembre, de 11 h à
12 h, sur rendez-vous
Mme Briand-Boucher,
20, 27 et tous les jeudis de
novembre, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
Mme Clémot-Stréliski,
22 novembre, de 14 h

à 15h, sur rendez-vous
Deux-Croix – Banchais –
Grand-Pigreon,
0241054088
Salle Henri-Cormeau
Mme Bruyère,
19 novembre, de 14 h
à 16 h, sur rendez-vous
Point info quartier
M. Aubret, 10 novembre,
de 9 h à 10h30
Mme Bruyère,
20 novembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
Mme Delmotte,
26novembre,de 10h30 à 12h
Doutre – Saint-Nicolas
Permanence élus de
quartier, 47, rue SaintNicolas,
Mme Besse (0241351059),
4 et 20 novembre, 10h30
à 12 h, sur rendez-vous

M.Rotureau,(0241054044),
13 novembre, 9 h à 10h30
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie,
1, rue du général Lizé,
0241351059
Mme Camara-Tombini,
5 et 19 novembre,
de 10h30 à 12 h
M. Lahournat, 10 et
19 novembre, de 16 h à
17h30, sur rendez-vous
Justices – Madeleine –
Saint-Léonard
Mairie de quartier,
place des Justices,
0241791440
M. Cazauba, 3 et
20 novembre, de 10 h
à 12 h
Mme Oron, 26 novembre,
de 15h30 à 16h30,
sur rendez-vous

Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé
Mme Prodhomme
(0241733704),
6 novembre, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
Mme Lebeugle
(0241054088),
20 novembre, de 10 h
à 12 h, sur rendez-vous
Monplaisir
Maison de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260
M. Chauvelon,
3 novembre, de 11 h à
12h30, ou sur rendez-vous
Mme Ouattara, 10 et
24 novembre, de 11 h à
12h30
M. Belot, 17 novembre,
de 11 h à 12h30,
ou sur rendez-vous
M.Azzouzi,
sur rendez-vous,

“On a besoin de toutes les
idées.” Tel est le message du
conseil des jeunes angevins qui
souhaite ouvrir largement ses
portes à de nouveaux
participants: jeunes des quartiers,
étudiants, jeunes actifs... Créé il y
a un an aﬁn de favoriser
l’expression citoyenne et
instaurer un dialogue permanent
entre les jeunes et les élus, le
conseil accueille les jeunes, de
16 à 30 ans. Pour en savoir plus:
pot d’information, le 9 novembre,
à 19 h, au centre information
jeunesse, 5, allée du Haras.
Emilie Desor, mission
Jeunesse, 02 41 05 48 28
ou conseil-jeunesangevins@ville.angers.fr
http://jeunes.angers.fr/

Roseraie
Relais-mairie,
3, rue André-Maurois,
0241664740
M. Baron, 6 novembre,
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
Mme Solé, 19 novembre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
M. Béatse, 6 novembre,
de 9 h à 12 h
Mme Mevel-Pla,
27 novembre, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous
Saint-Serge – Saint-Michel
Pavillon associatif,
rue Villebois-Mareuil,
0241054088
M. Markowicz,
3 novembre, de 9h30
à 11 h, sur rendez-vous
M. Dulong, 20 novembre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
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LA VILLE
S’INVESTIT
AU CŒUR
DE L’ÉCOLE
La Ville souhaite apporter les réponses les plus adaptées pour le bien-être et la réussite des enfants. Ici, dans la cour de récréation de l’école Adrien-Tig
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DOSSIER

Les 12 et 13 novembre, la Ville réunit les acteurs
du monde de l’éducation : parents, associations,
enseignants, professionnels, élus, services
municipaux… Ces rencontres seront l’occasion
d’associer un maximum de partenaires au Projet
éducatif local qui répertorie les initiatives
municipales en la matière. Ce document montre
l’importance de l’engagement de la Ville et son
volontarisme en faveur de l’éducation.

«

I

nvestir dans l’éducation, c’est miser
sur l’avenir, insiste le maire, JeanClaude Antonini. L’argent que nous
dépensons aujourd’hui crée les
conditions de la réussite d’Angers
demain. La municipalité fait donc le
maximum pour offrir aux écoliers les
meilleures conditions de travail, aux
enseignants l’appui d’un personnel
municipal qualiﬁé pour exercer leur
métier et aux parents des réponses
qui collent à l’évolution de la vie.”
Avec un budget annuel de
30 millions d’euros, les secteurs de
l’éducation et de l’enfance sont un
des principaux postes de dépenses
de la Ville. Cela se traduit tout
d’abord par la rénovation des écoles
et leur équipement. En dix ans,
cinq groupes scolaires ont été
entièrement remis à neuf. Dans
l’ordre : Charles-Bénier, AdrienTigeot, Alfred-de-Musset, PierreLouis-Lebas et Jean-JacquesRousseau. À chacune de ces
opérations, plus de 3 millions
d’euros ont été investis suivant un

cahier des charges “haute qualité
environnementale”. Cette spéciﬁcité
se concrétise par une attention
particulière portée aux économies
d’énergie, aux matériaux utilisés, aux
couleurs choisies, à la place laissée
à la lumière naturelle… Le tout en
concertation avec les enseignants,
personnels et écoliers.

Annie-Fratellini
en exemple
Ouvert en 2008 au Grand-Pigeon,
le groupe scolaire Annie-Fratellini
se veut l’exemple même de ce
volontarisme municipal. “Plus qu’une
simple école de quatorze classes,
nous avons bâti pour 9,5 millions
d’euros une cité éducative
comprenant en son sein une
bibliothèque municipale, une salle
de sports, un restaurant scolaire et
un accueil de loisirs, remarque JeanClaude Antonini. La Ville a construit
ce qui se fait de mieux, dans une
zone d’éducation prioritaire.” Et
(suite page 17)

JP CAMPION

CE QU’ILS EN PENSENT

«Nous développons un partenariat exceptionnel avec la Ville. Pour l’opération
“Lâche la violence”, nous intervenons cette année auprès de 3 200 enfants,
notamment dans 86 classes. Objectif : apprendre aux enfants le mieux vivre
ensemble, à accepter les différences, à savoir contenir leur colère. Devenir
citoyen fait partie intégrante de l’éducation. »

Claire Chéné, responsable de l’association Graine de citoyen.

eot.
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La Ville
s’investit
au cœur
de l’école
DOSSIER

2

Cour de l’école élémentaire (1).
Bibliothèque municipale (2).
Équipement petite enfance (3).
École élémentaire (4).
Entrée de la cité donnant sur un mail (5).
Accueil de loisirs (6).
Cour de l’école maternelle (7).
École maternelle (8).
Jardins familiaux (9).

3
5
4

1

6
7

À SUIVRE

Les 12 et 13 novembre,
les assises de l’éducation
Garderies du matin et du soir,
scolarisation des deux ans,
rythme de la semaine, réussite
scolaire… Autour de
l’éducation, les questions
d’actualité sont nombreuses.
C’est pourquoi la Ville invite
toutes les personnes
intéressées par ces sujets à
participer aux assises locales
de l’éducation, qui se
dérouleront les 12 et
13 novembre. Le 12,
après-midi, à l’école nationale
supérieure des arts et métiers.
Le 13, au matin, à la fac de
droit, d’économie et de gestion.
Au menu : ateliers, conférences
et présentation d’initiatives
originales. Les inscriptions sont
normalement closes depuis le
27 octobre. Pour les
retardataires, se renseigner
pour savoir s’il reste
des places disponibles
dans les ateliers.

Programmes complets
et renseignements :
www.angers.fr/assiseseduc
ou 02 41 05 43 83.
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Focus //

La cité scolaire : plus qu’une école

La cité éducative
des Hauts-deSaint-Aubin portera
le nom de Nelson
Mandela. Elle sera
construite au cœur
de ce quartier en
développement, à
moins de 150 m
d’une station du
tramway, bordée par
un mail piéton et des
jardins familiaux.
“Ce sera plus qu’une
école, souligne Luc
Belot, adjoint à
l’Enfance et à
l’Education. Dans
l’esprit de la cité

éducative AnnieFratellini du GrandPigeon, cet
équipement sera
constitué d’un
groupe scolaire de
quinze classes –
neuf élémentaires,
six maternelles –
mais aussi d’autres
services
complémentaires :
une crèche de trente
places pour les
enfants jusqu’à
3 ans, un accueil de
loisirs maternel pour
l’accueil de soixante
enfants de 2 à 5 ans,

une bibliothèque
municipale(1)…”.
Aux normes de
basse
consommation et de
haute qualité
environnementale, la
cité éducative,
conçue par le
cabinet nantais
GPAA, propose “un
projet architectural
fort qui place
l’enfant au milieu
des préoccupations,
souligne l’élu. Avec,
par exemple, des
ouvertures basses
adaptées à sa taille.”

Un peu plus de
11,8 millions d’euros
seront investis :
8,2 millions ﬁnancés
par Angers Loire
Métropole,
3,6 millions par la
Ville. Début des
travaux en
janvier 2011 pour
une ouverture en
septembre 2012.
(1) Elle travaillera, avec
l’école notamment, sur
la thématique de
l’image, de l’écran et
des jeux vidéos.

CHIFFRES CLÉS
élèves dans
écoliers le
écoles publiques
les écoles
9177
500
matin, 6 500
71
à Angers :
publiques (rentrée 2010) :
le midi, 3 300 le soir sont
34 élémentaires
et 37 maternelles.

3 734 en maternelle
et 5 443 en élémentaire.

concernés par les
activités périscolaires.

les horaires élargis des garderies
7 H 30-18 H 30 sont
du matin et du soir.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

9

CABINET GPAA

8

Les cantines “nouvelle génération” sont des self-services avec des murs absorbeurs de bruit. Ici, à l’école Jules-Verne, à la Roseraie.
(suite de la page 15)

Dans le cadre
de ces
opérations,
la Ville a mené une
longue campagne
aﬁn de faire
disparaître les
moquettes
murales des
classes, qui
avaient ﬂeuri
au cours des
années 80 pour
leur capacité à
accueillir des
feuilles punaisées
et leur bonne
qualité d’isolation,
notamment
phonique. Hélas,
elles se sont
révélées être des
nids à poussière
très allergènes.

ceci en remplacement de la vétuste
école du Daguenet. Une seconde
cité éducative va bientôt sortir de
terre sur le plateau des Capucins
en cours d’aménagement. Ouverture
programmée à la rentrée de
septembre 2012 (lire page 16).
Mais ces chantiers, très visibles,
ne doivent pas occulter d’autres
opérations plus courantes :
remise aux normes de sanitaires,
réfection d’une cour de récré, pose
d’un mur antibruit, changement
d’huisseries… Chaque année,
1,5 million d’euros est ainsi investi
aﬁn notamment de rénover
une cinquantaine de classes.
Autre exemple parlant de
la préoccupation municipale liée
au cadre de vie des écoliers et
des personnels : la métamorphose
des restaurants scolaires. Lumière
tamisée, petites tablées, pieds de
chaises et plateaux silencieux,
murs absorbeurs de bruit… sont
désormais le quotidien des élèves
de quatorze écoles élémentaires

pour leur repas du midi.
Conséquences : une meilleure
ﬂuidité et une diminution importante
du niveau sonore pour un moment
beaucoup plus reposant à cette
heure charnière de la journée.
L’école Jules-Verne a été
la première, en 2005, à bénéﬁcier
d’un espace restauration ainsi
repensé en self-service.

Vers la généralisation
des self-services
Depuis, treize autres cantines ont
connu le même sort et quatre
supplémentaires ouvriront d’ici à la
ﬁn de l’année à Claude-Monet,
Jacques-Prévert, Adrien-Tigeot et
Grégoire-Bordillon. L’objectif est que
toutes les écoles élémentaires soient
équipées d’ici à la ﬁn du mandat.
Au cœur des préoccupations
municipales également : la lutte
contre la fracture numérique et la
familiarisation des écoliers aux
nouvelles technologies. C’est le but
du plan d’équipement en classes

numériques mobiles. Toutes les
écoles publiques angevines en
seront progressivement dotées (lire
page 19). La mise à disposition d’un
ordinateur portable à chaque élève à
partir de la classe de CE2 est aussi
à l’ordre du jour. Reste à déﬁnir
précisément les modalités
d’application de cet engagement
pris lors des dernières élections
municipales. Et pourquoi ne pas
envisager à moyen terme de fournir
aux élèves des clés USB ? Utilisées
comme cartable virtuel, elles
permettraient de soulager les
enfants d’un poids bien réel et de
renforcer le lien entre l’école et la
maison.
Autres champs d’actions de la Ville :
les activités périscolaires le matin,
le midi et en ﬁn d’après-midi.
Dans son souci de répondre au
mieux aux besoins des familles, les
garderies du matin ont ainsi été
généralisées dans les écoles
angevines en 2004. Elles permettent
aux parents qui travaillent de
déposer leurs enfants dès 7 h 30.
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La Ville
s’investit
au cœur
de l’école

SUR LE TERRAIN

Trois initiatives originales

DOSSIER

SOLIDARITÉ

matin, midi et soir dans une école.
Et surtout, depuis plusieurs années,
la ville mène un programme de
titularisation de ces agents et cent
trente d’entre eux ont ainsi intégré
la fonction publique territoriale.
Bien sûr, il ne faut pas oublier,
toujours dans ce même esprit de
professionnalisation, la Ville
poursuit son très important
programme de formation continue
des 141 atsem (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles).
Ces agents municipaux occupent
une place essentielle dans les
classes des plus petits auprès des
enseignants. ■

COUP DE POUCE
AUX ÉCOLIERS

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Et depuis la dernière rentrée, c’est la
plage de l’étude-garderie du soir qui
a été élargie, de 18 h à 18 h 30.
Cette demi-heure supplémentaire,
tout comme la garderie du matin, est
un service payant ; le tarif étant
calculé selon le quotient familial. Aﬁn
d’assurer l’encadrement périscolaire
des enfants, Angers emploie 550
agents, sans compter les nombreux
intervenants extérieurs dans le cadre
d’animations culturelles ou sportives.
Ces postes sont occupés en partie
par des étudiants. Aﬁn d’offrir des
interlocuteurs stables aux enfants et
aux familles, ce sont désormais les
mêmes personnes qui interviennent

La place de la lumière est pensée dans les rénovations. Ici à l’école Lebas.
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Club Coup de pouce à l’école Voltaire.

La Ville apporte un accompagnement personnalisé
aux écoliers en difﬁculté, notamment dans les
zones d’éducation prioritaire. Vingt-sept écoles et
cinq collèges, soit 4000 enfants, sont ainsi
potentiellement concernés par le Contrat éducatif
local et ses actions sur les temps du midi et du
soir. Objectif: faciliter les apprentissages et
apprendre de manière plus ludique. Les vingt-deux
clubs Coup de pouce sont représentatifs de cet
esprit. Par groupe de cinq, des enfants de CP sont
pris en charge par des animateurs, quatre soirs
par semaine. Les parents sont étroitement
associés à cette démarche et vont signer, tout
comme leur enfant, un engagement de
participation à l’hôtel de ville. À la ﬁn, tout ce petit
monde se retrouve pour une remise symbolique de
diplôme. À noter également les actions originales
de la cinquantaine de bénévoles coordonnée par
la Fédération des œuvres laïques (Fol):
les “facilitateurs de langage” en maternelle et les
clubs Lire et faire lire en élémentaire. Sans oublier
tous les ateliers robotique, calligraphie,
informatique, jardinage, ainsi que les animations
sportives en collaboration avec les clubs et les
maisons de quartier. Enﬁn, pour des enfants plus
en difﬁculté, le programme de réussite éducative
déploie une prise en charge individuelle autour
d’une équipe composée de parents, d’enseignants,
de travailleurs sociaux, d’animateurs. Dans ce
cadre, une aide ﬁnancière peut même être
apportée pour mener à bien certaines actions.

CE QU’ILS EN PENSENT
« Répondre aux besoins
des familles
et permettre
une meilleure
réussite éducative.

soutenues par la Ville
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Luc Belot,
adjoint à l’Enfance
et à l’Éducation

Classe numérique à l’école Dacier.
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Les classes numériques
mobiles vont être
généralisées. À terme, une
vingtaine d’ordinateurs
portables avec sa suite de
logiciels pédagogiques
sera mise à disposition de
chaque école publique.
Fournis dans des grandes
valises à roulettes ou sur
chariot, ces ordinateurs
naviguent facilement d’une
classe à l’autre. En outre,
des tableaux interactifs
tactiles sont installés aﬁn
de permettre aux
enseignants de
développer des cours plus
vivants. Ordinateurs et
tableaux tactiles peuvent
être mis en réseau et reliés
à internet. Quatre écoles
ont testé ces outils l’an
passé. Une dizaine
d’établissements par an
seront désormais dotés
pour un budget annuel de
345 000 euros.

THIERRY BONNET

Les classes numériques
débarquent

RYTHME SCOLAIRE

Jour de rentrée à l’école de l’Isoret.

ANTONIO BOZZARDI

À l’Isoret,
école le mercredi matin
Depuis la rentrée, les écoles
de l’Isoret ont repris un rythme
de travail de quatre jours et
demi par semaine, dont le
mercredi matin. Parents et
enseignants étaient volontaires
pour expérimenter ce nouveau
rythme partant du constat que
la semaine de quatre jours,
imposée en 2008 par le
gouvernement, ne donnait
satisfaction à personne.
La Ville accompagne cette
initiative en adaptant son offre
périscolaire. En effet, les cours
se terminant une heure plus
tôt, des animateurs
municipaux proposent sur ce
créneau libéré des animations
sportives ou culturelles aux
250 enfants du groupe
scolaire. En outre, la ville
assure la transition avec
l’accueil de loisirs le mercredi
midi. Cette expérience fera
l’objet d’une évaluation
régulière.

Pourquoi organiser des
assises de l’éducation ?
Tout au long de l’année,
je rencontre les membres de
la communauté éducative:
parents, enseignants,
responsables d’associations,
agents municipaux en
charge d’enfants. Il me paraît
intéressant de réunir, une
fois par an, toutes ces
personnes aﬁn de leur
proposer un moment de
réﬂexion en compagnie
d’experts reconnus. Ceci
d’autant qu’elles sont bien
souvent confrontées à des
questions communes tels
le sommeil des enfants
et la place grandissante
des écrans dans la vie
des jeunes. Deux sujets
qui seront au menu
des prochaines assises.
Angers se revendique
« ville éducatrice », qu’est
ce que cela signiﬁe ?
La compétence des
municipalités peut se limiter à
la construction, l’équipement
et le fonctionnement des
écoles. Angers remplit cette
tâche avec volontarisme.
Mais nous allons plus loin en
développant des actions
périscolaires autour de deux
axes: répondre aux besoins
des familles et favoriser la
réussite éducative. Angers
propose ainsi une garderie

pour les écoliers dès 7h30
et jusqu’à 18h30. Nous
multiplions également les
opérations pour forger chez
les jeunes une âme de
citoyen ou accompagner les
écoliers les plus en difﬁculté.
Mais l’éducation passe
également par les familles?
Bien sûr. Les parents sont
les premiers éducateurs. Et
nous recevons aujourd’hui
de plus en plus de
questions, voire parfois des
appels au secours. Ces
tensions au sein des foyers
ont de nombreuses causes,
notamment l’évolution des
modes de vie: précarisation
de l’emploi, élargissement
des horaires de travail,
évolution des structures
familiales… Nous allons
développer prochainement
des réponses autour du
thème de la parentalité sur
des sujets comme
les fratries, les rythmes de
l’enfant, les devoirs…
Ceci aﬁn de permettre
aux parents de développer
leurs propres réponses
éducatives.
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Christophe Lesort,
directeur de la mission
Berges de Maine
L’INVITÉ

THIERRY BONNET

POURQUOI AMÉNAGER
LES BERGES DE MAINE ?
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Une opération qui s’étalera sur deux
«
ou trois décennies. Mais les premières actions
débuteront aussitôt le projet adopté en 2012.
SON PARCOURS
60 ans. Urbaniste, il a d’abord
travaillé dans différents bureaux
d’études, notamment à Marseille.
Il rejoint ensuite les collectivités
territoriales et dirige l’agence
d’urbanisme de Dunkerque qui
développe le projet de reconquête du
port. En 2000, il est recruté comme
directeur de l’agence d’urbanisme de
la région angevine (Aura) avant de
prendre la tête en 2008 de la nouvelle
direction dédiée à l’aménagement des
berges de Maine.

L

yon, Bordeaux, Bilbao, Paris…
Le réaménagement des berges
de rivière est à la mode.
Pourquoi ?
Ce n’est pas une mode mais un
phénomène de civilisation à la
croisée de différents facteurs : la
société des loisirs à la recherche de
sites de promenade combinant
paysages et activités, la
concurrence entre les métropoles
qui aménagent des lieux
emblématiques aﬁn de développer
leur notoriété, les valeurs
environnementales qui visent à
redonner toute sa dimension
naturelle à la rivière.
Pourquoi les Angevins se sont-ils
éloignés de la Maine ?
Au temps de la batellerie, son port

grande vitesse, on va au plus court,
en bord de Maine. La voiture est
alors triomphante et les
préoccupations liées au cadre de
vie ne sont pas d’actualité. Mais
depuis, la ville a grandi et son centre
a besoin de s’étendre. La Maine doit
redevenir son cœur et une de ses
plus belles vitrines.
Que pourra-t-on y trouver ?
Rien n’est décidé pour Angers.
L’aménagement angevin sera
unique car il s’inscrira dans son
territoire. À Bordeaux ou à Lyon, que
nous avons visités avec quatrevingts Angevins du groupe projet,
ces nouveaux quais sont devenus
LE lieu incontournable des
promeneurs. Le patrimoine
historique y a été valorisé, de
nouvelles activités sont apparues,
des plaines de jeux et des espaces
verts ont été installés. La ﬁerté
d’appartenance des habitants à leur
cité a progressé. Pour Angers, la
seule chose que l’on peut dire est
qu’il y a ici un potentiel gigantesque
avec le site de la Maine, le château,
Le Quai, la Doutre, la cathédrale…
Quelle est la spéciﬁcité du
dossier angevin ?
C’est son étendue. À la différence
de Lyon et Bordeaux, non seulement
on repense les berges mais

«

La Maine doit devenir une des plus belles
vitrines d’Angers. Et le moins que l’on puisse
dire est qu’il y a un potentiel avec le site de
la Maine, le château, Le Quai, la Doutre…
est un poumon économique pour
Angers. Après la Seconde Guerre
mondiale, avec le déclin du
transport ﬂuvial, la ville tourne le dos
à sa rivière, comme cela se déroule
ailleurs. Et quand il est question de
faire traverser Angers par une voie à

également la ville aux alentours. Du
pont de l’autoroute A11 au rocher de
la Baumette, le périmètre contient
300 hectares de terre ferme de part
et d’autre de la rivière. Nous
souhaitons donner une cohérence à
ce territoire et y faire naître une

nouvelle dynamique métropolitaine.
En préservant toutefois les
spéciﬁcités des différents secteurs :
on ne peut pas traiter de la même
façon la Baumette, le centre-ville, la
Doutre ou Saint-Serge. Aujourd’hui,
sur les douze kilomètres de rives,
seuls les secteurs Doutre, Reculée
et Front-de-Maine ont accès à la
rivière. Nous devons réparer cette
aberration.
La question de la voie de
circulation des Berges est un
point de crispation…
Cette question est souvent posée à
l’envers. Cet aménagement sera un
tout. Nous allons déﬁnir le projet
urbain et paysager tout en adaptant
les déplacements. Dans ce
domaine, nous avons un double
objectif : permettre une accessibilité
optimale au centre-ville par tous les
moyens de déplacements et éviter la
circulation de transit. Les équipes
qui élaboreront le projet feront valoir
de très solides compétences en la
matière. On ne laissera plus
s’engouffrer 60 000 véhicules par
jour à cet endroit.
Où en est-on aujourd’hui ?
Trente-six équipes internationales
ont candidaté. Huit ont été retenues
parmi lesquelles plusieurs grands
prix nationaux de l’urbanisme, un
grand prix du paysage, des chefs
de projet du Grand Paris, des
candidats de plusieurs pays
européens… En novembre, trois de
ces équipes seront sélectionnées
pour aller plus loin. À elles de nous
surprendre. Elles ont en main un
cahier des charges très ouvert,
même les choix de voirie restent
complètement libres. La lauréate
sera choisie à l’automne 2011.
S’engagera alors une opération de
longue haleine, qui s’étalera sur
deux ou trois décennies. Mais les
premières actions débuteront
aussitôt le projet adopté en 2012.

NOVEMBRE 2010 / VIVRE À ANGERS / 21

REPORTAGE

➔ Au cœur de la Roseraie, l’espace du bien
vieillir Robert-Robin offre un logement
de qualité à sa centaine de résidants mais
aussi une large palette de services, pour
les personnes du quartier et de toute la ville.

une totale indépendance s’ils le
souhaitent mais ils peuvent aussi, par
exemple, proﬁter du service de
restauration, qui permet de prendre des
repas avec d’autres résidants ou des
personnes de l’extérieur: tous peuvent
venir y déjeuner, à condition de réserver.

Palette de services
gérontologiques
Au rez-de-chaussée du bâtiment, sur
1 600 m2, une plate-forme
gérontologique. “Ce qui veut dire que
nous proposons toute une palette de
services pour les personnes âgées,

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Ce bâtiment s’insère bien dans la restructuration globale du quartier.
Notre pari est d’en faire un espace ouvert aux structures et associations
qui s’occupent du vieillissement, aﬁn de travailler ensemble. La Ville pourra
ainsi proposer un éventail d’offres pour favoriser le maintien à domicile. »

Loïc Toublanc, responsable du pôle d’action gérontologique
domicile au centre communal d’action sociale
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du médico-social aux animations”,
explique Christian Frémondière.
L’association Pass âge réunit un
réseau sanitaire et le Clic, agence
conseil aux personnes âgées. “Cellesci et leurs familles peuvent s’adresser
à nous pour obtenir toutes les
informations possibles : quel soutien à
domicile, quels dispositifs pour être
en sécurité, quel hébergement quand
on ne peut plus vivre chez soi...,
précise Béatrice Gaignard,
coordinatrice du Clic. Nous étions
auparavant installés en centre ville, ici
nous avons plus de place, donc une
meilleure qualité d’accueil. Surtout,
nous sommes moins isolés
professionnellement.” Ainsi, le Clic
peut proposer un projet de vie global
aux personnes qui vieillissent. “Nous
voulons travailler particulièrement
autour du réseau social, aider des
personnes qui s’isolent à le
reconstituer”, poursuit Béatrice

PHOTOS THIERRY BONNET

J

uste en face de la place Jean-XXIII, se
dresse l’espace du bien vieillir RobertRobin. Lorsqu’il a été nécessaire de
remplacer la résidence pour
personnes âgées de la rue Bergson,
la Ville a construit un bâtiment
moderne et innovant au cœur du
quartier. Ouvert le 1er octobre 2008,
l’établissement se distingue déjà par
sa belle architecture, imposante mais
très aérée, qui en fait un élément
phare de la rénovation urbaine du
quartier. Il se singularise également
par l’offre qu’il propose. Les étages,
entièrement accessibles, sont
consacrés au logement : une centaine
d’appartements, où les personnes de
plus de soixante ans, valides et
autonomes, peuvent vivre dans leurs
meubles, en couple ou seules.
“Les résidants actuels trouvent les
conditions d’hébergement très
satisfaisantes, note Christian
Frémondière, directeur de
l’établissement, c’est pourquoi tous
les logements sont occupés et la liste
d’attente est longue ! Les personnes
qui viennent ici cherchent la sécurité,
avec un système d’appel jour et nuit,
l’accessibilité totale des lieux, mais
aussi à retrouver des liens sociaux.”
L’équipement du logement leur permet

BIEN VIEILLIR,
AU SEIN D’UN
QUARTIER EN
RENOUVEAU

logements,
102
dont 3 sont
réservés à l’accueil
temporaire, et 109 résidants,
dont certains en couple.

de femmes parmi
80%
les résidants
et 83 ans de moyenne d’âge.
La plus jeune, handicapée,
a 56 ans (sur dérogation),
la plus âgée, 98 ans

des premiers
81%
arrivants
habitaient déjà Angers,
dont 24 % la Roseraie.

L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT, SIGNÉE PIERRE DE COQUEREAUMONT,
en fait un lieu très agréable à vivre, tandis que le vaste hall d’entrée joue pleinement son rôle d’accueil et d’espace de rencontre.
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Gaignard. Une action d’aide aux
personnes qui aident un proche
devenu malade ou désorienté,
vient aussi d’être mise sur pied.

Un lieu de vie
dans le quartier
“Notre déﬁ, c’est de faire de cet
établissement gérontologique un lieu
de vie au cœur du quartier”,
souligne Violaine Bougère, chargée
de développement social au centre
communal d’action sociale (CCAS).
Pour cela, l’établissement participe
le plus possible à la vie du quartier.
Plusieurs de ses salles sont ouvertes
aux associations, qui viennent y tenir
leurs réunions. “Nous allons vers le
quartier et nous faisons en sorte que

la vie du quartier entre dans
l’établissement, explique Violaine
Bougère. Ainsi, lors d’une fête,
la chorale des résidants a participé
à la scène ouverte. Et, pour les Puces
de la Roseraie, qui se tenaient
sur le parking jouxtant notre jardin,
nous l’avons ouvert et installé un
barnum pour les animations.”
“L’espace du bien vieillir a vocation
à s’ouvrir encore plus sur son
territoire, conclut Christian
Frémondière. Nous souhaitons
développer des animations le samedi
pour les personnes isolées et,
plus largement, faire vivre à l’extérieur
le lien social et les solidarités
qui se développent à l’intérieur entre
les résidants.”

Infos pratiques
• Accueil Pour toute
information concernant
l’espace du bien vieillir
Robert-Robin, l’accueil est
ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 18 h, et le samedi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30. 16 bis, avenue
Jean-XXIII, 02 41 68 55 77.
• Restauration Le restaurant
est ouvert à tous, avec des
repas à 7,60 euros. Il est
toutefois impératif de réserver
au moins trois jours à
l’avance.

623

• Billetterie Le secteur
animation et vie sociale du
CCAS propose de

euros de loyer
mensuel
pour les
appartements,
des T2 avec
balcon ou
terrasse,
hors aides
ﬁnancières

nombreuses animations et
activités. Les informations sur
le programme et les billets
peuvent être obtenus à
l’espace du bien vieillir.
• Guichet unique
L’association Pass âge fournit
des réponses individualisées
aux personnes âgées et à leur
famille pour toutes les

L’ÉTABLISSEMENT EST UN LIEU DE VIE. Les résidants participent à des animations,
comme cet atelier dictée (ci-dessous), l’équipe du Clic a des réponses à toutes les
questions sur le vieillissement et chacun, résidant ou habitant du quartier, peut venir lire
les journaux dans la salle de convivialité.

questions liées au
vieillissement : hébergement,
accueil temporaire, portage
de repas, soins inﬁrmiers,
téléassistance, services
sociaux, loisirs…
Appeler le numéro vert

PHOTOS THIERRY BONNET

(gratuit depuis un poste ﬁxe),
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0 800 250 800, de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h ou venir
au Clic, du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. www.angers.fr/clic

TRIBUNES
➔ En application de la loi « démocratie et proximité » du

27 février 2002, cette page est consacrée à l’expression
de la minorité et de la majorité du conseil municipal.
Delendave
carmina livi
AIMER
ANGERS - MAJORITÉ

esse reor,
memini qui plagos ste sum mihi parvo
Transports
urbains
: levide
renouveau
orbilium dictare sed
emendata
riant
d’Angers
se
concrétise
ignave multa fatetur
Avec les premiers essais du tramway,
l’inauguration du Pont des Conﬂuences, et la
présentation du nouveau réseau de bus, ce sont
les prémices de la nouvelle politique mobilité qui
se font jour à Angers et dans l’agglomération.
Vendredi 15 octobre, l’inauguration
du Pont des Conﬂuences faisait l’évènement.
De nombreux habitants étaient venus assister à la
livraison de ce véritable ouvrage d’art, symbolique du
renouveau d’Angers. Il aura ainsi fallu moins de trente
mois depuis le premier coup de pelle pour transformer
le projet en réalité et offrir un nouveau trait d’union aux
Angevins. Le quartier Ney-Chalouère et le cinéma
multiplexe sont désormais à quelques pas du centre
hospitalier et du quartier des Hauts de Saint-Aubin.
La convivialité est bien sûr au rendez-vous: dédié aux
modes de déplacements doux, le pont sera réservé
au passage du tramway, des piétons et des cyclistes.
C’est une nouvelle étape majeure de franchie avant la
mise en route du tramway, prévue pour juin 2011.
Un transport collectif au service d’une
nouvelle vision de la ville. Avec l’arrivée du
tramway, c’est tout le réseau de bus qui se doit d’être
réorganisé. L’approbation du nouveau réseau de bus
en conseil d’agglomération, le 14 octobre dernier,
conclut la longue réﬂexion engagée sur le sujet. Plus
dense, mieux cadencé sur les 4 lignes principales
rapides, inaugurant de nouveaux dispositifs comme la
ligne « Belle-Beille express », le réseau innove, pour

améliorer le service rendu aux Angevins. La nouvelle
politique transport n’oublie pas les plus fragiles.
Parce que le transport collectif se doit d’être
accessible pour tous, la ligne de bus n°5 offrira dès la
ﬁn 2010 une accessibilité totale aux personnes en
situation de handicap.
Une concertation approfondie, clé de la mise
en place du nouveau réseau de transport
public. En ville, la mobilité est une question qui
touche à la proximité et au quotidien. Elle concerne
chaque habitant, en lui offrant l’accès aux services
publics, la possibilité de se rendre à son travail, ou de
se déplacer dans le cadre de sa vie sociale et
familiale. Il était donc important d’associer le
maximum d’Angevins à la concertation sur la
restructuration du réseau. La réﬂexion s’est donc
engagée avec les habitants, dans les Conseils
Consultatifs de Quartiers – les fameux CCQ – mais
aussi plus largement, avec l’ensemble des acteurs
concernés, pour faire ressortir les problématiques du
quotidien. C’est ainsi un vrai service de transports
tous publics qui va se mettre en place dès 2011.
Angers change, son offre de transports
aussi. Plus qualitative et performante, celleci est encore plus proche des attentes de
chacun. Elle se met ainsi au service d’une
vision humaine et durable de la mobilité
quotidienne, pour contribuer plus que jamais
à faire d’Angers la ville du bien vivre
ensemble.

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Droit d’expression de la minorité angevine :
1,5 % de l’espace de ce journal !
Après avoir diffusé son coûteux bilan de
mi-mandat dans lequel aucun espace n’avait été
réservé à l’expression de la minorité au mépris
du droit en vigueur, la majorité se paie une
campagne de pub pour annoncer la nouvelle
formule de “son” journal, à la charge du
contribuable angevin. Résultat, notre groupe
a encore moins d’espace pour s’exprimer :
49,5% des Angevins nous ont fait conﬁance
et, pourtant, la majorité ne met à notre
disposition que 1,5 % de l’espace du journal !
La pratique de l’actuelle majorité en matière de
démocratie locale pourrait ainsi se résumer par

l’adage suivant : « faites ce que je dis, surtout
pas ce que je fais ». Pour une majorité, qui
afﬁrme : pratiquer la démocratie participative,
respecter la diversité des points de vue, être à
l’écoute de tous les Angevins, s’agissant de sa
minorité, la réalité est bien différente.
Cette même majorité refuse catégoriquement de
nous associer aux groupes de travail des
Conseils Consultatifs de Quartier comme de toute
forme de participation avec les habitants. Elle a
également refusé systématiquement que nous
tenions des permanences dans les mairies de
quartiers pour être à l’écoute de ceux et celles

PRÉVENIR L'ÉCHEC ÉDUCATIF,
AVANCER AVEC LES FAMILLES
Malgré le désengagement de l’État sur les politiques
liées à la jeunesse et à l’éducation, certains dispositifs
comme le Programme de Réussite Éducative doivent
être confortés. C’est pourquoi, la possibilité d’un
accompagnement individuel et complémentaire aux
temps scolaires à destination des enfants en difﬁculté
de 2 à 16 ans, a été étendue à tous les quartiers
prioritaires d’Angers dès 2009. Ce dispositif, cohérent
avec notre objectif de lutte contre les inégalités dès
l’enfance, est un atout fort réunissant l’ensemble des
partenaires. Le Programme de Réussite Éducative
permet de mutualiser et d’articuler les compétences
issues des secteurs sociaux, scolaires, sportifs,
culturels ou encore de la santé. L’accompagnement
gagne alors en efﬁcacité, favorisant la communication
entre les acteurs éducatifs professionnels et
bénévoles. Cette démarche de soutien auprès des
parents conforte leur rôle éducatif et la résolution des
difﬁcultés familiales. Enﬁn, la prise en charge globale
et adaptée à chaque enfant permet d’évoluer là où les
mesures communes ne sufﬁsent plus. Nous
maintenons ce cap pour que ces familles vivent mieux
la parentalité, maillon essentiel de la réussite éducative.

DONNER SA CHANCE À CHACUN
Les assises de l’éducation auront lieu les 12 et
13 novembre, à l’ENSAM et la faculté de droit de
Saint-Serge. Dans une période de bouleversement
des enjeux liés à l’enfance et à la petite enfance, nous
souhaitons renouveler le Projet Éducatif Local
d’Angers, adopté il y a cinq ans. C’est pour tous
l’occasion d’un temps d’échange avec les
partenaires, pour faire le point, réafﬁrmer et adapter
nos priorités.
Notre ambition est de développer un projet adapté à
chaque enfant, chaque famille.
Votre présence permettra de construire collectivement
l’avenir avec les acteurs du monde éducatif, lors des
conférences et ateliers de travail qui auront lieu durant
ces Assises.

qui le souhaitent. Exclure ainsi notre groupe, c’est
ignorer de fait les 49,5 % d’Angevins qui nous ont
fait conﬁance et qui ont partagé le projet que
nous avons porté.
Ce « fait du prince », indigne de notre
époque, ne nous empêchera pas de poursuivre
nos actions pour rencontrer, échanger et
élaborer des propositions avec les Angevins.
Notre motivation demeure intacte d’AGIR dans
l’intérêt des Angevins, pour Angers et la
démocratie locale.
Pour en savoir plus sur notre action, rendez-vous
sur www.angers-avenir.com
Michelle MOREAU, Laurent GÉRAULT, Marie-Claude COGNÉ,
Ahmed EL BAHRI, Françoise LE GOFF, Emmanuel CAPUS,
Valérie RAIMBAULT, Caroline FEL, Gilles GROUSSARD,
Daniel DIMICOLI, Roselyne BIENVENU, Catherine GOXE,
Monique COSNEAU et Bernard DUPRÉ
CONTACT: 0241054207.
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JEAN-PATRICE CAMPION

L’ÉVÉNEMENT
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LE PONT
CONFLUENCES
EST OUVERT
➔ De nombreux Angevins étaient présents

le 15 octobre pour assister à l’inauguration du
nouveau pont Conﬂuences. Un événement célébré
avec lumières, musique et ballet aérien. L’ouvrage
est d’ores et déjà ouvert aux promeneurs.
D’ici à quelques mois, il pourra être emprunté par
les cyclistes puis, en juin, par le tramway. La vidéo
de l’inauguration est sur www.angers.fr/videos
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« Le sapin en leds pour Soleils d’hiver, en 2004, a été dessiné sur un coin de table.
Stéphane Lavieille, Kréat – Music décor
AU DÉBUT DE KRÉAT, je faisais mes
projets pratiquement tout seul. J’ai voulu
ajouter à ma structure très spécialisée une
activité plus générale : j’ai repris Music
décor, qui existait depuis trente ans. Venir
dans la ZFU nous a permis de construire un
bâtiment, de nous y installer et de recruter.
Comme le premier étage était libre, on a
aussi fait venir deux sociétés de vidéo,
captage de concerts et ﬁlms d’entreprise,
Les Films du réel et Morgan View. Du coup,
à nous quatre, on a un pôle complet !

PHOTOS : THIERRY BONNET

ILS ENTREPRE
FRANCHE UR
Le long de l’avenue
«
Patton, sur la pelouse,
j’ai mis une vigne.
Jérôme Marie,
JCM Confort – Sofath
DEPUIS LA CRÉATION DE
L’ENTREPRISE, en 2002, on
commercialise tout ce qui est énergie
propre. Avant, je louais un appartement
vétuste de 55 m2 dans la tour Violet, à
dix, on était tassés ! Il y a un an et demi,
j’ai saisi l’opportunité de faire construire
ici. Cela m’a permis de développer
l’activité et d’embaucher, notamment
deux personnes du quartier. J’ai pu
donner un nouvel outil de travail aux
salariés. Il y a de la place pour stocker
et le bâtiment est équipé avec ce que
nous vendons : deux éoliennes,
des panneaux photovoltaïques, trois
forages pour le chauffage et une cuve
de récupération d’eau de 5 000 litres
pour l’arrosage et les sanitaires.
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Les aides de la ZFU ont
«
facilité le démarrage.
Olivier Gauthier, Pragm’info
MA SOCIÉTÉ, qui commercialise des solutions
informatiques de gestion pour l’industrie, a démarré
début avril 2008, boulevard Beaussier. La surface que
nous avions étant trop grande pour moi tout seul, j’ai
fait venir trois copains, qui démarraient leurs structures
en même temps. On mutualise l’électricité, les
copieurs, la téléphonie. Et on peut échanger,
s’entraider, partager nos joies et nos peines.
Cela n’aurait pas aussi bien marché sans cela.

Notre local est le rez-de«
chaussée d’une tour Gaubert,
réhabilité par Angers Habitat.
Gilbert Barth, Tomaris – Prox’In
J’AI CRÉÉ CETTE SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE
INDUSTRIEL ﬁn 2005. Cherchant des locaux à
Angers, j’ai eu cette opportunité. L’éventail des
exonérations est intéressant pour démarrer.
J’apprécie aussi la situation géographique. Sur
mes vingt-cinq salariés à temps partiel, quelquesuns sont du quartier. Nous les formons le plus
souvent. Nous allons déménager, pour regrouper
les locaux de stockage et les bureaux, mais
toujours dans la zone franche, je tiens à y rester.

NNENT DANS LA ZONE
BAINE DE BELLE-BEILLE

Nos maisons ont été les premières en France
«
labellisées Haute qualité environnementale.
Bruno Lévêque, agence angevine de la Maison de cèdre
RESPONSABLE COMMERCIAL DE LA MAISON DE CÈDRE, je travaillais auparavant au
siège, à Amiens. Il y a trois ans, nous avons décidé d’ouvrir une deuxième implantation,
nous avons choisi Angers suite à plusieurs salons Maison bois. J’ai fait construire l’agence
ici, comme une de nos maisons : les gens voient ce que cela donne, à part que les bureaux
remplacent les chambres ! Nous sommes huit, tous du quartier. Nos deux charpentiers
monteurs ont 21 et 25 ans. Le second, embauché dès le début, est maintenant chef
d’équipe. Dans la ZFU, il y a une dynamique par la proximité entre les entreprises, par
exemple mes clients vont chez Sofath en sortant de chez moi : on a la même philosophie.

Nos salariés pour la
«
logistique et assistance
informatique ont 25 ans
de moyenne d’âge.
Philippe Cougé,
Intervalles – Game Cash
MON PREMIER MAGASIN GAME
CASH, créé en 1993, était en
hypercentre-ville. En 2003, j’ai créé la
franchise, les premiers magasins ont
ouvert en 2006. L’année suivante, j’ai
sollicité Angers Loire Métropole pour
un emplacement dans la ZFU, je suis
installé au rez-de-chaussée d’un
immeuble d’Angers Habitat. Cela a été
l’occasion de recruter huit personnes,
la moitié de Belle-Beille. On en est à
cinquante magasins, je vise les cent
cinquante dans les trois ans. Pour ce
nouveau développement, on envisage
de déménager dans l’autre partie de la
zone, j’ai en vue la construction d’un
bâtiment et cinq à six nouveaux
recrutements. Dans ce quartier
étudiant, il y a les bons proﬁls.
REPÈRES

La zone franche urbaine a été
créée en janvier 2004 à la demande
des élus après la suppression de
1 200 emplois dans les entreprises
ACT, TRW, Kodak, Bleu Couture…
Objectif : y favoriser l’implantation
d’activités en accordant, sous
certains critères, des exonérations
ﬁscales et sociales. À cheval sur
Belle-Beille et Beaucouzé, la ZFU
compte 498 entreprises (234 en
juin 2005) pour 1 080 salariés (en
décembre 2009, 409 en 2003).
Contact : 02 41 31 81 81.
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➔ Créé à Angers il y a tout juste un

an, l’institut Confucius est largement
ouvert aux Angevins et à tous ceux
qui souhaitent découvrir la culture
chinoise sous ses différents aspects :
apprentissage de la langue, ateliers
culinaires, conférences, cinéma,
calligraphie…

Calligraphie avec l’artiste Zhuang Wen Jue.

INSTITUT CONFUCIUS,
UNE FENÊTRE OUVERTE
SUR LA CHINE
30 / VIVRE À ANGERS / NOVEMBRE 2010

PHOTOS : THIERRY BONNET

VISITE GUIDÉE

CE QU’ILS EN PENSENT

“Le rôle de l’institut est de mieux faire connaître la
Chine aux habitants des Pays de la Loire et de
favoriser les échanges culturels, universitaires,
scientiﬁques, économiques… Mais aussi, de faciliter
toutes les initiatives en ce sens.”

Aude Hazard, directrice de l’institut Confucius

U

ne médiathèque de plus de
4000documents parfois introuvables
en France, des ateliers de calligraphie
et de peinture, des cours de mandarin
de tous niveaux, des rencontres
“Nihao!” (bonjour!)
autour d’un thé, des rendez-vous
“Shenghuo” pour partager ses
expériences du pays, des œuvres de
Zao Wou Ki ou de Chu Teh Chun
(exposées ﬁn novembre), des
conférences avec l’institut municipal
ou encore un ciné-club avec l’Espace
culturel de l’université…, voici l’institut
Confucius. Une adresse tout indiquée
pour découvrir la Chine.
“Les associations sont nombreuses à
proposer des animations – autour des
arts martiaux par exemple. Pas

question de les concurrencer. Nous
apportons un complément culturel et
une vision pratique de la Chine, insiste
Aude Hazard, la directrice. Ceci, à
travers nos activités régulières mais
aussi plusieurs temps forts dans
l’année.” Les prochains, à l’occasion
du premier anniversaire de l’institut du
26novembre au 1er décembre(1) puis,
le 3 février, pour célébrer le nouvel an
chinois. Un événement évidemment
suivi par la communauté chinoise
d’une cinquantaine de familles
auxquels se joignent les étudiants en
séjour à Angers (environ 800 chaque
année) et des Angevins “curieux de
l’Asie et souvent connaisseurs de la
Chine”, souligne Aude Hazard. De
plus en plus de collégiens(2), lycéens,

étudiants, salariés ou retraités s’initient
à la langue chinoise au point que
l’institut sera prochainement labellisé
centre de préparation et d’examen du
HSK, certiﬁcat attestant d’un certain
niveau de pratique. Les cours sont
dispensés par Gao Jumin et Xu De
Kuan, deux professeurs venus de
Yantaï, ville jumelée avec Angers.
(1) À l’hôtel des Pénitentes.
(2) Collège Jean-Monnet, lycée Bergson,
collège et lycée Mongazon, université
d’Angers et université catholique.

Infos pratiques
Institut Confucius, 22 allée FrançoisMitterrand : du mardi au samedi,
de 12 h à 19 h. Tél. : 02 41 95 53 52.
www.confucius-angers.eu

Repères

Découverte de la culture chinoise avec Aude Hazard.

À la médiathèque, plus de 4 000 documents.

Cours de mandarin avec Gao Jumin.

■ Créé à Angers à
l’initiative de la
Région, l’institut
Confucius rassemble
des partenaires
français (collectivités
locales dont la Ville,
universités, Essca,
Ensam et chambre de
commerce et
d’industrie) et chinois
dont la ville de Yantaï
et son université. Il en
existe 300 dans le
monde et quatorze
en France.
■ Médiathèque: du
mardi au vendredi, de
14 h à 19 h, et le
samedi, de 9 h à 12 h.
Accès libre. Adhésion:
20 euros l’année.
■ Nihao! (bonjour!),
le premier mercredi du
mois: rencontres
autour d’un thé.
■ Shenghuo, le
deuxième mercredi du
mois, partage
d’expériences sur la
vie quotidienne en
Chine.
■ Conférences à
l’institut municipal, le
troisième jeudi du mois.
■ Ciné-club à
l’espace culturel de
l’université, une fois
par mois. Reportages
sur la Chine actuelle.
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HISTOIRE

➔ Nous avons choisi de rechercher les “premières fois” qui ont façonné la ville.

Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui…

LA PREMIERE EXPO
D’HORTICULTURE
QUELQUES DATES

1831 (3-5 juin) Première
exposition d’horticulture.
1838 (15 juin)
La 2e exposition agricole,
industrielle et artistique
comporte une section
d’horticulture, présentée
au jardin fruitier.
1842 Premières expositions
ﬂorales spécialisées.

La chapelle Saint-Samson, au jardin des Plantes.

«

E

n provoquant une exposition
horticulturale, la Société
d’agriculture, sciences et arts
d’Angers était loin de s’attendre au
résultat brillant de cette exposition,
non prévue, comme improvisée,
après quelques jours seulement de
préparation…” (Journal de Maine-etLoire, 10 juin 1831). L’horticulture
était une activité récente, comme le
mot, forgé par la Société
d’horticulture de Paris en 1827. Pour
replanter son grand mail, au début
du XVIIIe siècle, Angers s’adresse aux
pépinières d’Orléans. En 1796 en
revanche, l’Angevin Leroy, “citoyen
jardinier”, fournit tous les arbres de
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la nouvelle plantation. Les
pépinières et cultures de ﬂeurs
prennent leur essor dans les années
1800-1830, grâce aux Leroy, Cachet,
Rousseau, Lebreton, Flon, Letemplier…
et aux jardiniers amateurs.

Angers,
la ville des ﬂeurs
C’est alors, grâce à la renaissance
des sociétés savantes – la Société
d’agriculture, sciences et arts est
reconstituée en 1828 et la Société
industrielle créée en 1830 – que se
développent les premières
expositions ﬂorales en 1831-1833.
Après une interruption, l’année 1838

est faste : création d’un jardin fruitier
(actuel jardin du musée des beauxarts) où les deux sociétés réunies
présentent en juin une remarquable
exposition horticole ; fondation par la
Société d’agriculture du comice
horticole, ébauche de la future
Société d’horticulture. L’année
suivante, la Société industrielle crée
son propre lieu d’exposition au
jardin des Plantes, chapelle SaintSamson. Les progrès de la “science
horticulturale” sont tellement
importants que des expositions
ﬂorales spécialisées peuvent
voir le jour en 1842 au jardin fruitier :
de roses en mai-juin, première
exposition de ce genre en France ;
de dahlias en août et octobre.
“Pour l’étranger, note le Bulletin
des Travaux du Comice horticole,
Angers est maintenant la Ville des
ﬂeurs”. Naissance d’une réputation.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
Retrouvez la chronique intégrale
de Sylvain Bertoldi sur
www.angers.fr

LE GUIDE

MUSIQUE

JEAN-PATRICE CAMPION

LES PONY PONY RUN RUN
AU CHABADA, LE 10 NOVEMBRE
Les Pony Pony Run Run reviennent sur la grande scène du
Chabada le 10 novembre à 20 h 45. Un événement largement
salué par les Angevins qui ont pris d’assaut la billetterie : le
concert est complet. À cela rien d’étonnant. Car après leur
Victoire de la musique dans la catégorie “révélation du public”,
le groupe angevin a été élu devant Phoenix, Ben l’Oncle Soul et
David Guetta pour représenter la France aux Europe Music
Awards de la chaîne musicale MTV. Le 7 novembre, à Madrid, ils
seront en lice pour le titre du “meilleur artiste européen”.
Les votes sont ouverts jusqu’au 4 novembre. Pour leur apporter
votre soutien, il sufﬁt de vous rendre sur le site
www.angers.fr/info ou directement sur ema.mtv.fr/artistes/ponypony-run-run. Dès ses débuts, le trio, composé des frères
angevins Gaëtan et Amaël Réchin Lê Ky-Huong
(chanteur/guitariste et bassiste) et d’Antonin Pierre (clavier), a
reçu un soutien inconditionnel du Chabada et de son
programmateur Stéphane Martin. C’est là qu’ils avaient préparé
le live de leur album sorti en 2009. Là encore qu’ils ont préparé
leur dernière tournée. Depuis, le groupe enchaîne festivals et
concerts. En avril, après leur Victoire de lma musique, ils avaient
été reçus à l’hôtel de ville par le maire Jean-Claude Antonini (photo).
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THIERRY BONNET

Frédéric Bélier-Garcia, metteur en scène.
THÉÂTRE

YAKICH ET POUPATCHÉE,
CRÉATION DE BÉLIER-GARCIA

A

près Yaacobi et Leidental, en 2008,
le Nouveau Théâtre d’Angers
présente une autre pièce de Hanock
Levin, Yakich et Poupatchée.
Ce sont “deux êtres jeunes, pauvres,
laids et donc seuls et désespérant
de trouver partenaire, raconte
Frédéric Bélier-Garcia, metteur en
scène et directeur du NTA.
Un marieur astucieux et deux
familles – aussi peu avenantes que
scrupuleuses – pensent résoudre
l’équation en les accouplant.”
Mais cela n’ira pas tout seul,
loin de là. Les deux personnages
sont trop semblables et voient,
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chacun dans l’autre, le reﬂet de
leurs propres faiblesses.
Levin déﬁnissait sa pièce comme
une comédie désespérée,
Frédéric Bélier-Garcia considère
que “Levin féconde, avec ce texte
cruel, cru et capricieux, un joyeux
monstre théâtral”.
Un monstre en forme de course
poursuite nocturne, avec onze
protagonistes, des chansons, des
courses et des danses…
“J’ai décidé de travailler avec
Sophie Pérez et Xavier Boussiron,
que nous accueillons souvent au
Nouveau Théâtre.

Après Gombrowiczshow et Enjambe
Charles, les années passées,
ils viennent d’ailleurs, en février,
créer leur nouvelle pièce,
Deux Masques et la plume, en
coproduction avec le CNDC.
Je leur ai demandé de travailler
sur la scénographie et les costumes
de Yakich et Poupatchée car j’ai
pensé qu’avec ces artistes trublions,
nous pourrions construire un objet
théâtral insolite, tout à fait dans
l’esprit de Levin.”
Du 12 au 25 novembre
Le Quai

BANDE DESSINÉ

EXPOSITION

12e festival Angers BD

Vu-pas-vu,
installations
de lumière

Le voyage : thème du festival Angers BD 2010, les 4 et 5 décembre. Au centre de
congrès, une cinquantaine d’auteurs et cinq expositions, dont celle de l’invité
d’honneur, Jean-Pierre Gibrat, et celle des Angevins de La Boîte qui fait beuh.
Aussi, exposition à la bibliothèque Toussaint des dessins de Patrick Jusseaume,
auteur des séries Tramp et Chronique de la Maison Le Quéant.

Festival les 4 et 5 décembre, samedi, 11 h-19 h, dimanche, 10 h-18 h 30.
centre de congrès
Exposition Jusseaume jusqu’au 18 décembre. Bibliothèque Toussaint.

www.musees.angers.fr

EXPOSITION

HIRAKU IKERA

30 octobre au 13 mars, du mardi au
dimanche, 10 h-18 h. Animations
adultes, enfants, familles, groupes.
Musée des beaux-arts

PATRICK JUSSEAUME

Étonnement, trouble, questionnement,
émerveillement… les œuvres de Loriot &
Mélia interpellent. Depuis près de vingt
ans, François Loriot et Chantal Mélia
travaillent à quatre mains, cherchant à
renouveler la magie d’une image, vue en
1992, provoquée par la lumière sur des
objets. L’exposition du musée des
beaux-arts retrace leurs recherches, à
travers une trentaine d’installations. Elles
sont en général composées d’une
source lumineuse : ampoule, gyrophare,
téléviseur allumé, spot… et d’objets très
divers. Au centre, La Salle des batailles,
une œuvre de grandes dimensions,
créée spécialement pour l’exposition.

DANSE

Contorsions, création butô
Le chorégraphe japonais Ko Murobushi, ﬁgure
internationale de premier plan de la danse
butô, dispense régulièrement son
enseignement auprès des élèves de l’école
supérieure du centre national de danse
contemporaine d’Angers. Après avoir, à
nouveau, animé des ateliers en octobre,
il présente ce mois-ci, au Quai, sa nouvelle
création, Contorsions. Une pièce pour trois
interprètes japonais, dans laquelle le butô
se frotte à la modernité occidentale.

28E SALON DES MINÉRAUX
ET FOSSILES
Exposition Préhistoire et Cristaux
sur l’évolution humaine, ateliers
interactifs de préhistoire sur taille
de silex, construction d’un tipi
magdalénien, musique
paléoethnographique... ce sera
au Salon minéraux et fossiles
proposé par l’Arempa,
l’association de recherche et
d’études minéralogiques et
paléontologiques de l’Anjou.
Une cinquantaine d’exposants de
toute la France y présenteront
leurs plus belles pièces, les 20 et
21 novembre, de 10 h à 19 h.
Restauration sur place. Entrée
4 euros, scolaires et étudiants
2 euros, moins de 10 ans gratuit.
Greniers Saint-Jean.

24 et 25 novembre Le Quai
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ÉVÉNEMENT

Première mondiale pour le ballet de Burgess

L’ensemble baroque Amarillis revient
avec la mezzo soprano Stéphanie
d’Oustrac. “Le projet est né en 2007,
j’ai pensé qu’elle interpréterait
parfaitement Médée, explique
Héloïse Gaillard, directrice artistique
d’Amarillis. Depuis, le spectacle
tourne dans le monde entier mais n’a
jamais été donné à Angers”. Ce
concert Médée furieuse fait revivre
ce personnage mythologique
attachant sur des airs de
Clérambault, Lully et Gianettini, .

12 novembre, 20 h 30 www.amarillis.fr
Grand-Théâtre

FESTIVAL
e

25 édition du Scoop “La
presse et le pouvoir, le pouvoir
de la presse”… Pour l’ouverture du
festival, le 19 novembre, c’est un
thème “central, au cœur de
l’histoire du journalisme” qu’Alain
Lebouc, son directeur, voulait
mettre en exergue, avec de grands
noms présents autour d’Arlette
Chabot. Une soirée gratuite et
ouverte à tous, comme tous les
rendez-vous du festival : la carte
blanche à Guylaine Chenu et
Françoise Joly d’Envoyé Spécial,
le visionnage des documentaires
primés depuis la première édition
ou encore la Nuit du scoop, le 25,
avec Marie Drucker.
Du 15 au 27 novembre, expos
photos au centre de congrès.
www.festivalscoop.com
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DR

Médée, amoureuse
et furieuse

THÉÂTRE

MUSIQUE

Providence café

Chopin six fois
célébré
Les Mardis musicaux, le
conservatoire, l’association
Franz Liszt et la bibliothèque
municipale célèbrent le
bicentenaire de la naissance
de Chopin du 4 novembre
au 7 décembre. Avec un
programme riche et varié :
master class du pianiste
Bruno Rigutto, exposition
“Chopin, des canons enfouis
sous les ﬂeurs”, conférence
sur “La Pologne secrète des
quatre ballades de Frédéric
Chopin”, concert-spectacle
“Frédéric Chopin… ou
l’inconfort de l’âme”, et deux
concerts. “Dans un salon
romantique” avec des
œuvres de Chopin, Liszt et
Pauline Viardot, et “Les
Nuits”, réunissant Chopin et
Musset, interprété par le
pianiste Pascal Amoyel et le
comédien Didier Sandre.

Détail de la
programmation sur
www.angers.fr

Didier Sandre.

Un bar près de la frontière mexicaine, dans
l’Amérique des Bush père et ﬁls… Providence
café, comédie de Mohammed Rouahbi à l’univers
déjanté, est joué par les Angevins du Théâtre
Désaxé, dans une mise en scène de Henri
Uzureau et avec notamment Jean-Marc Bihour et
Loïc Méjean.
Du 18 au 21 novembre théâtre du Champde-Bataille

MARC CHEVALIER

MUSIQUE

William Shakespeare, Anthony Burgess… a priori, il est question de littérature ? C’est
pourtant un spectacle de danse qui sera donné, en première mondiale, sur la scène du
Grand-Théâtre. En effet, l’auteur d’Orange mécanique, également compositeur de musique,
a écrit un ballet sur la vie de Shakespeare. La partition manuscrite fait partie des trésors
du centre de recherche Anthony Burgess de l’université d’Angers. D’où ce spectacle, dont
la musique sera jouée par l’orchestre du conservatoire, sous la direction de Paul Phillips,
chef d’orchestre spécialiste de la musique de Burgess. Quant à la chorégraphie,
elle est signée par Marie-Laure Agrapart, Angevine d’origine et ancienne élève
du conservatoire, et sera interprétée par quatre danseurs de sa compagnie parisienne.
19 et 20 novembre, 19 h 30 Grand-Théâtre

JEUNE PUBLIC
NUAGES,
SORTIE DE FABRIQUE
Atelier de papier, compagnie
angevine, prépare son
nouveau spectacle à La
Paperie, centre national des
arts de la rue. Elle présente
aujourd’hui ce travail en cours,
lors d’une “sortie de fabrique”.
À découvrir, un concert
radiophonique, improvisé à
deux sur une console de
mixage : Nuages, triptyque
pour nuages sonores et
métiers parlants (jardinier,
marin, pilote d’avion…). Pour
tous à partir de 8 ans.
28 et 29 novembre, 19 h, gratuit.
La Paperie, www.lapaperie.fr
Saint-Barthélemy-d’Anjou

ARTS GRAPHIQUES

Visites
d’ateliers
Entrez dans l’atelier
d’un peintre ou d’un
sculpteur avec
l’association Ateliers
d’Artistes, les 27 et
28 novembre, de
10 h à 19 h. Vingtsept artistes
présenteront leur
travail dans seize
ateliers angevins.
Gratuit.

www.ateliersartiste
sangers.com.
Programme dans
les lieux publics.

LES SPORTS

À NE PAS RATER

Championnat national de voile radiocommandée
Plus de 50 monocoques disputeront le championnat national de voile radiocommandée, une épreuve accueillie pour la première
fois à Angers. Ces bateaux, qui mesurent un mètre de long pour 4 kg minimum, sont de véritables petits bijoux de technologie. Ils
sont pilotés depuis la berge par des skippers aguerris, champions de niveau international pour les plus titrés. Au total, une
vingtaine de régates se disputeront sur le parcours d’une dizaine de minutes. À noter que le club angevin NDC Voile, qui organise
la manifestation, dispose d’une section de voile radiocommandée. Régates le 13 novembre, de 10 h à 17 h 30, et le 14, de 10 h à
15 h 30 (ﬁnales). Essais le 12, après-midi. Gratuit. Lac de Maine. 02 41 73 83 00 ou www.ndcvoileangers.com
TENNIS DE TABLE

Le n°2 mondial
à Jean-Bouin

DR

THIERRY BONNET

Attention, événement ! Le 26 novembre à
20 h, Jean-Bouin accueille le numéro 2
mondial de tennis de table : l’Allemand
Timo Boll avec son équipe de Dusseldörf
pour affronter La Vaillante en match de
poule de la ligue des champions. Le
Borussia Dusseldörf, champion d’Europe
en titre compte dans ses rangs également
Timo Boll.
les numéros 21, 34 et 69 mondiaux, soit,
pour ainsi dire, l’équipe d’Allemagne vice-championne du monde !
Pas grand-chose donc à espérer côté résultats pour les Vaillantais
mais du très haut-niveau en perspective à venir admirer.
PATINOIRE

LES PLAISIRS DE LA GLACE

Tél. : 02 41 88 28 45.
www.angers.fr/vie-pratique/sport-loisirs

LOISIRS

Cross du 11 novembre
e

Le 11 novembre, 36 édition du cross du
Courrier de l’Ouest et de la Ville
d’Angers dans le parc de Pignerolle à
Saint-Barthélemy-d’Anjou. 5 000 coureurs
attendus et 23 courses au programme.
Premier départ à 8 h 45. Course des As à
16 h 30.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

S’initier au patinage en s’amusant, faire ses premiers pas sur
la glace en toute sécurité. C’est possible tous les mercredis,
de 15 h à 17 h, hors vacances scolaires grâce à la nouvelle
animation mise en place par la Ville. Encadrée par une
animatrice diplômée, cette séance, ouverte à tous, enfants
dès 2 ans et adultes, se déroule sur une partie aménagée de
la patinoire. Quant aux séances publiques, elles ont lieu :
mercredi de 14 h 30 à 17 h 30, vendredi de 21 h à 23 h,
samedi de 14 h 30 à 17 h 30 et de 21 h à 23 h 30, et
dimanche, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Avec des
séances supplémentaires pendant les vacances scolaires,
tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée avec location de
patins : 6 euros ; 5,60 euros pour les moins de 18 ans. Des
animations sont proposées aux groupes sur réservation.

ATHLÉTISME

Dimanche
en baskets
Aﬁn de pratiquer le sport en
famille ou entre amis le
dimanche matin, de 10 h à
12 h 30, la Ville ouvre la salle
Montaigne, boulevard
Joseph-Cussonneau, et met à
disposition deux animateurs.
Possibilité de mini-sport pour
les 6-11 ans et de baby-sport
pour les 0-5 ans sous la
garde des parents. Tarifs de
1,30 € à 2,65 € la séance, de
11,60 à 18,60 € les
10 séances. Renseignements :
Sports et Loisirs, 12, rue des
Ursules, 02 41 05 45 25.
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1 Water-polo
équipe
première,
les 6, 20 et
27 novembre
à Jean-Bouin.
Compétition
“jeunes”, le 14.

2 Les Hawks
1
2

contre
Toulouse le
5 novembre,
à 20 h, salle
Debussy.

PHOTOS: THIERRY BONNET/ARCHIVES

3 Compétition
de karaté,
le 7 novembre,
salle JeanMonnet.

4 Rencontres
Usep de rugby
le 17 novembre
à la Baumette.

3

4

AGENDA
5 novembre
Handball
Angers Noyant /
Sémur-en-Auxoix
20h30, Jean-Bouin
6 novembre
Volley féminin
SCO / La Roche/Yon,
19h, les Plantes
Basket féminin
Angers / Lyon, 20h,
Villoutreys
Basket
ABC / La RocheMolière, 20h, JeanBouin
Water polo
Angers / Chartres
20h, Jean-Bouin
7 novembre
Karaté
14h - 19 h, salle
Jean-Monnet
Voile 6 heures
Dériveurs et
planches, 10h - 17h,
lac de Maine
Rugby
SCO / Pont Audemer
15h, stade du Lacde-Maine

Natation
Demi-fond
14h, Jean-Bouin
11 novembre
Aviron
8h - 17h, Maine
Courses hippiques
13h, Éventard
12 novembre
Football
SCO / Nantes
20h, Jean-Bouin
13 novembre
Tennis de table
handisport
8h - 20h, JeanMoulin
Roller hockey
Angers / Toulouse,
20h, salle Debussy
Basket
Saint-Léonard /
Saint-Brieuc, 20h,
Villoutreys
14 novembre
Water polo
Jeunes. 14h - 19h,
Jean-Bouin
Courses hippiques
Trot. 13h, Éventard
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Natation
8h - 19h, Jean-Bouin
17 novembre
Rugby
Rencontres USEP,
9h - 18h, la Baumette
19 novembre
Football féminin
France / Pologne
20h, Jean-Bouin
20 novembre
Basket handisport
Angers / SaintHerblain, 18h30,
gymnase Bergson
Hockey sur glace
Ducs / Caen
18h30, patinoire
Handball
Angers Noyant /
Sélestat, 20h30,
Jean-Bouin
Basket féminin
Angers / Centre
fédéral, 20h,
Villoutreys
Water polo
Angers / Le Havre
20h, Jean-Bouin

21 novembre
Aviron
Régates en Maine,
10h - 15h
Basket handisport
Angers / Lannion,
18h30, gymnase
Bergson
Volley féminin
SCO / Rezé, 13h30,
salle des Plantes
27 novembre
Badminton
Angers / Saint-Jacques
17h, salle Belle-Beille
Basket
ABC / Orchies, 20h,
Jean-Bouin

Water polo
Angers / Louviers
20h, Jean-Bouin

Basket
Saint-Léonard / Tourcoing.
20h, Villoutreys

Basket
Saint-Léonard / Vitré
20h, Villoutreys

5 décembre
Randonnée roller
Intrépide, 10h, départ
place Leclerc

28 novembre
Natation
Challenge Maillard
14h - 19h, Jean-Bouin

Rugby
SCO / Quevilly, 15h,
stade du Lac-de-Maine

30 novembre
Tennis de table
La Vaillante / Argentan
20h, Jean-Bouin

6 décembre
Courses hippiques
13h, Éventard

4 décembre
Football
SCO / Châteauroux
14h30, Jean-Bouin

10 décembre
Basket
ABC / Blois, 20h,
Jean-Bouin

LE 5 DÉCEMBRE, BIATHLON AU LAC
5 kilomètres de kayak, 5 kilomètres de courses, sur et autour du lac
de Maine. Le CKCA organise, le 5 décembre, son traditionnel biathlon
destiné aux licenciés kayak de la
région. Entre 80 et 100 compétiteurs
sont attendus, âgés de 8 à 60 ans,
entre les catégories poussin et
vétéran. Départ de la course des plus
jeunes (2 fois 2 kilomètres), à 13 h.
La course des plus grands débutent
à 14 h avec une arrivée pour les
meilleurs entre 45 et 50 mn plus tard.

0 800 49 05 05 > MAIRIE 5 SUR 5
Numéro gratuit depuis un poste ﬁxe où signaler tout problème: banc endommagé,
lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, desinfection, dératisation,
intervention de propreté...

HOTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance
et-de-la-Déportation
du lundi au vendredi, de 9 h à
17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h

Retrouvez toute l’actualité
du chantier du tramway sur internet
www.angersloiremetropole.fr/tramway

02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE

VIE QUOTIDIENNE

Centre communal
d’action sociale

02 41 05 40 17

Des lieux où vous
trouverez des réponses
à vos questions.

OBJETS TROUVÉS

Point info famille

02 41 05 49 49

Hall de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,
samedi de 9 h à 12 h

Accueil logement

du lundi au samedi,
de 8 h 30 à 0 h 30,

02 41 05 44 79

BUS www.cotra.fr
02 41 33 64 64

02 41 05 45 80

MAISON DU TRAMWAY
12, place Imbach,
lundi, de 13 h à19 h, et du mardi
au samedi de 10 h à 12 h
et de 13 h à 19 h. 0800 104 204

www.angersloiremetropole.
fr/tramway

Centre
d’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 ; le samedi de 10 h à 12 h

02 41 87 74 47

URGENCES
Pompiers 18
Police secours 17
Samu (urgences vitales) 15
Médecin de garde
(urgences non vitales)
02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) 115
Urgences - CHU
02 41 35 37 12
Maison médicale de garde
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou
02 41 44 70 70
Centre antipoison
02 41 48 21 21
Clinique de la main
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end)
02 41 87 22 53
Sécurité Gaz GrDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert
Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur
Eau 02 41 05 50 50
Assainissement
02 41 05 51 51

Esplanade de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,

68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h,
mercredi, de 10 h à 18 h,
mardi, jeudi et vendredi de
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 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
13 h 30 à 17 h 30 ;
jeudi de 13 h à 20 h

Pass’âge

02 41 45 34 00

plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil
personnes âgées et réseau
de santé), 16 bis av. Jean XXXII
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Maison départementale
des personnes
handicapées

0800 250 800

0800 49 00 49

35, rue du Château-d’Orgemont
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
Environnement
et cadre de vie
Bruit, insalubrité, pollution...

02 41 05 44 18
Vaccinations
02 41 05 44 30
Point d’accueil santé
solidarité (Pass)
5, rue de Crimée

02 41 88 87 40
Douches municipales

Déchets et collectes
sélectives (Tom)
numéro vert
0800 41 88 00
Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs
du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ;
le samedi de 9 h à 17 h ;
le dimanche de 9 h à 12 h.
Fermées les jours fériés.

2, rue Léon-Jouhaux

02 41 20 30 84

Pharmacies de garde

Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

Les nuits, dimanches
et jours fériés.
3237 0,34€ la minute, prix
d’un appel local à partir d’un
numéro ﬁxe.

ASSISTANCE
ET ÉCOUTE
ALCOOL
Centre d’alcoologie
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes
02 41 48 49 48
Vie libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance 49
02 41 32 79 17

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13
Consultation parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119
Matraitance personnes
agées 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
Médiation 49
02 41 68 49 00
Adaven 49
02 41 20 51 26
Aavas
Aide aux victimes
d’abus sexuels
02 41 36 02 07
Anvac
Aide aux victimes d’accidents
02 41 93 03 13

SEXUALITÉ
Planning familial
02 41 88 70 73
Info contraception et IVG
0800 834 321

SIDA
Sida info service
0 800 840 800 (numéro vert)
Aides 02 41 88 76 00
Centre de dépistage
02 41 35 41 13

MAL-ÊTRE DÉTRESSE
Sos amitié (24h/24)
02 41 86 98 98

TABAC

Retrouvez toute l’actualité sur internet-www.angers.fr/

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89
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