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Pour nous écrire :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
CS 80011, 49020 Angers CEDEX 02.
ou journal@ville.angers.fr

Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique

forum du journal Vivre à Angers

Les observateurs ont tous
souligné l’enthousiasme et l’intérêt des habitants
pour ce beau projet de ville. L’exposition au Quai
a rencontré un vif succès, à tel point qu’on a
d’ailleurs dû la prolonger : 11300 visiteurs, plus de
1200 questionnaires recueillis… Une tendance
nette s’est affirmée en faveur du projet Grether-
Phytolab. Ajoutons à cela, les avis identiques
partagés par le conseil de développement et le
conseil local de l’environnement. La même option
a d’ailleurs été défendue par le Groupe Projet
composé des quatre-vingt-dix habitants
volontaires, inscrits depuis le début dans cette
démarche de participation.

TÉMOIGNAGE

« UNE PARTICIPATION ÉLEVÉE » 

J’ai lu la revue “Vivre
à Angers” n° 362. Je pense
qu’il aurait été plus exact
d’écrire “rives nouvelles :
certains Angevins ont
choisi”, c’est-à-dire un petit
nombre. Et si cette
réalisation est dans l’air
du temps, elle ne facilitera
pas la circulation des
Angevins et des touristes
[…]”. C. Oger

“

Bonjour, bonne nouvelle à Angers :
les habitants se sont rendus massivement
dans les bureaux de vote lors de
l’élection présidentielle, c’est une bonne
chose pour la démocratie, un système
qui, comme aimait à le rappeler Churchill,
“est le pire des régimes… à l’exception
de tous les autres !” Jean-Louis G.

“

« RIVES NOUVELLES » : LE CHOIX DES ANGEVINS

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article sur les
écoliers de l’Isoret et leurs activités après classe.
Cela permet aux élèves de s’épanouir […], mais
vous n’avez pas évoqué le coût de ces activités
périscolaires? Sophie S.

“

L’expérimentation menée à
l’école de L’Isoret est actuellement en cours
d’évaluation. Les parents, les élèves et les
enseignants vivent leur deuxième année
scolaire avec ce rythme de quatre jours et
demi par semaine. Toutes les leçons en seront
tirées, même si les premiers constats sont très
favorables. Les éléments budgétaires seront
bien sûr intégrés à la réflexion, avant une
éventuelle extension du dispositif, qui intègre
une partie importante de redéploiements de
crédits existants.

RÉPONSE

La nomination du
médiateur Henri Poizat a été très bien
accueillie. La proposition a d’ailleurs été votée
à l’unanimité par le conseil municipal. Vous
trouverez, dans ce journal et sur angers.fr, les
informations le concernant : missions, saisine,
permanences… Rappelons que ce dispositif
d’écoute figurait parmi les engagements de
l’équipe municipale en 2008 (page 26 du
document programmatique).

RÉPONSE

Avec 79,83% de participation au premier tour et 80,02% au
second, les Angevins, c’est vrai, n’ont pas boudé les urnes! Ils ont démontré une
fois de plus leur tempérament citoyen et leur goût pour la participation à la vie
démocratique. On les voit également très actifs dans toutes les instances
représentatives mises en place dans les quartiers et autour de nombreuses
thématiques proposées (jeunesse, étrangers angevins, environnement, CCAS…).
Ce résultat du premier tour est aussi à porter au crédit des campagnes
d’information que la Ville a développé l’an passé, encourageant l’inscription
sur les listes électorales.

RÉPONSE

Une personnalité indépendante pour régler
les différends entre les usagers et la Ville?
La mesure est intéressante. Un médiateur, comme
dans certains médias ou entreprises… pourquoi
pas? C’est une conception moderne
des services publics Laurent M.

“

Réagissez sur les thèmes abordés dans le journal. Sortie du prochain numéro de Vivre à Angers, le 18 juin.

L’ÉCOLE DE L’ISORET…

ET DEMAIN?

UN MÉDIATEUR POUR LA VILLE

Vous pouvez retrouver
l’agenda des manifestations et toutes les
informations sur la vie culturelle angevine
sur le site internet de la Ville : www.angers.fr
Merci de vos remarques qui nous aident à
rendre votre journal toujours plus attrayant
et proche de vous !

RÉPONSE

En tant que lectrice assidue de Vivre à
Angers, je regrette que dans sa nouvelle mouture,
par ailleurs de qualité, l’agenda culturel soit
désormais réduit […]. Pouvez-vous me dire où je
peux obtenir ces informations? Isabelle V.

“

OÙ TROUVER L’AGENDA

CULTUREL?
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Le 2 avril, au Quai, 350 Angevins ont assisté au conseil municipal

extraordinaire pour le choix du lauréat du projet Berges de Maine.
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C’EST LE TABLEAU LE PLUS IMPOSANT DES MUSÉES D’ANGERS: 6,29 mètres de long, 4,39 mètres de haut
et 278 kg. Cette “Mort de Priam”, peinte entre 1830 et 1832 par Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833), sera la pièce maîtresse de la
grande exposition proposée par le musée des beaux-arts, du 25 mai au 2 septembre: La Dernière Nuit de Troie.
Une soixantaine d’œuvres, empruntées notamment au Louvre et au British Muséum, seront présentées dans cette exposition,
qui a obtenu le soutien du ministère de la Culture pour son “intérêt national”. À noter que le musée des beaux-arts, comme tous les
musées angevins, sera ouvert gratuitement le 19 mai, de 19h à minuit, à l’occasion de la Nuit des musées (lire en page 36).
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I
l y a 100 jours, j’accédais à la fonction de maire. Dès mon premier

discours, j’ai souhaité mettre en avant les talents qui font Angers,

dans la culture, l’entreprise, la solidarité, les associations mais bien

sûr aussi le sport. Dans une période difficile, c’est en s’appuyant

sur nos atouts que nous réussirons à rebondir.

Avec ses clubs sportifs de haut niveau, issus des centaines

d’associations qui font vivre la passion, la municipalité en fait

une de ses priorités grâce à un soutien très fort aux équipements

sportifs, avec notamment la

construction du centre

aqualudique demain.

Angers n’est pas en reste

de talents sportifs. Ils contribuent

au rayonnement de notre ville. 

Dans le sport aussi les talents

doivent être mieux encouragés,

supportés et soutenus. De nombreux jeunes talents en formation,

encore méconnus, pourraient participer aux Jeux olympiques de

2016 à Rio s’ils sont mis en condition dès maintenant.

Grâce au dispositif “Angers 2016” porté par la Ville et l’Office

municipal des Sports, les talents sportifs de demain vont pouvoir

s’épanouir.

Les championnats de France d’athlétisme offriront aux Angevins un

spectacle exceptionnel, des performances qui porteront nos talents

de demain.

Frédéric Béatse,

Maire d’Angers, 
frederic.beatse@ville.angers.fr

ENCOURAGER

NOS TALENTS

SPORTIFS
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“La concurrence entre les territoires

est acharnée. Il faut se donner les outils

pour marquer des points dans cette

compétition européenne.

C’est l’ambition du futur centre de

congrès qui verra le jour en 2016

ou 2017”, souligne le maire

Frédéric Béatse. 

Pour mener à bien ce dossier,

également porté par la chambre de

commerce et d’industrie, la Ville a lancé

un appel à projets européen. Quatre

équipes ont été retenues, emmenées

par des architectes mondialement

reconnus: Kengo Kuma, Dominique

Perrault, Paul Andreu et Rudy Ricciotti

(lire-ci-dessous). Ces candidats vont

désormais travailler sur le sujet et

rendront leur projet d’ici à la fin

de l’année.

Idéalement situé, le centre de congrès

sera un élément fort du projet des

Berges de Maine. 

“Symbole de modernité”, remarquable

par son architecture et sur le plan

environnemental, flexible et capable de

s’adapter aux besoins, il disposera d’un

auditorium de 1650 places de niveau

international, véritable écrin pour les

talents angevins. 

POUR DEMAIN
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UN CONCOURS EUROPÉEN 

POUR IMAGINER LE CENTRE DE C

 Kengo Kuma (Quillé construction) a réalisé le musée d’Ando Hiroshige, de Nasu Stone et
du canal Kitakami au Japon. En projet, la philharmonie de Paris et la rénovation de la tour
First de la Défense. Dans l’équipe, on retrouve l’Angevin Frédéric Rolland.
 Dominique Perrault (Sogéa Atlantique). Outre la bibliothèque nationale de France, on lui
doit la piscine olympique et le vélodrome de Berlin, le centre olympique de tennis de Madrid,
le palais des congrès et le hall d’exposition de León (Espagne), le musée Dobrée de Nantes…
 Paul Andreu, avec Thomas Richez (Spie Batignolles). Longtemps architecte des
aéroports de Paris Charles-de-Gaulle, Paul Andreu a signé l’opéra de Pékin, le centre des
arts de Shanghai ou encore le musée de la mer d’Osaka.
 Rudy Ricciotti (Impresa Pizzarotti). Il est l’architecte des philharmonies de Postdam à
Berlin et de Gstaad, du palais des festivals de Venise, du musée d’art contemporain de Liège,
du pôle des expositions de Milan et de l’aile des arts de l’islam au Louvre.

Quatre équipes internationales en lice

1

1

2

3

4

3

42
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Construit à côté
du Quai et face au
château, le centre

de congrès sera
un élément

essentiel pour
l’économie

angevine et pour
le projet Berges

de Maine. 

Prendre en compte le

vieillissement de la population et

favoriser le “bien vieillir” des

habitants est au cœur de la

politique gérontologique menée

par la Ville. Elle s’est d’ailleurs

engagée dans le label

international “ville, amie des

aînés”, instauré par l’organisation

mondiale de la santé (OMS)

à travers son protocole de

Vancouver. La démarche

préconise d’établir un état des

lieux de ce qui est fait pour les

personnes âgées dans les

domaines des espaces

extérieurs, des transports, de

l’habitat, de la reconnaissance

sociale, de la culture et des

loisirs, de la communication, de

la solidarité et des services de

santé. Objectifs: encore mieux

prendre en compte les besoins

des anciens et favoriser ainsi leur

intégration dans la société.

La question n’est pas anodine

puisque les prévisions

démographiques à l’horizon

Mix’âges fait d’Angers une “ville, amie des aînés”ONGRÈS

Pour développer ses nouvelles zones d’activités à vocation

commerciale, Angers Loire Métropole mise sur la création de

pôles thématiques. Beaucouzé accueille ainsi L’Atoll pour

l’équipement et l’aménagement de la maison; aux Ponts-de-

Cé, sur le parc d’activités du Moulin-Marcille, place au sport

et aux loisirs. La zone accueille déjà le Village Oxylane du

groupe Décathlon, qui y a ouvert fin 2009 un magasin de

6000 m2. Plusieurs autres projets y ont été dévoilés fin avril.

Courant 2013 ouvriront ainsi Mon Club, un complexe sportif

avec trois terrains de foot indoor, quatre terrains de

badminton et un terrain extérieur en gazon synthétique,

et Family Planet, un espace de jeu en salle pour les 0-12 ans.

Puis au printemps 2014 est annoncé VitalSpa, un ensemble

de 1300 m2 dédié au bien-être avec activités aquatiques,

cabines de spa et salons de détente proposant plusieurs

ambiances: grand Nord, Caraïbes, Orient…

Au sud d’Angers,

le village Oxylane se développe

Family Planet

Décathlon

VitalSpa
WSB mon club
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Apporter un soutien aux projets

menés dans les domaines de la

solidarité et de la cohésion sociale,

de l’environnement, du sport et

de la culture. C’est l’objet du fonds

de dotation territorial que souhaite

créer la Ville en lien avec Angers

Loire Métropole et l’Iresa, l’inter

réseau de l’économie sociale et

solidaire en Anjou. L’idée: mobiliser

les entreprises et les acteurs de la

société civile autour du mécénat.

“Le tissu économique angevin est

prêt à se mobiliser”, confirme

Frédéric Béatse, le maire.

Cette fondation aurait l’avantage

d’impliquer les acteurs de la société

civile dans les décisions et de

susciter l’innovation et l’initiative

pour des projets d’intérêt général.”

L’association pour le

développement solidaire de 

la région angevine par le mécénat

(Adesam) vient d’être créée 

en préfiguration de ce fonds.

Une fondation pour
soutenir les projets

Parmi eux, l’orchestre national 

des Pays de la Loire, premier orchestre

français en nombre d’abonnés, 

et le festival Premiers Plans qui

accueille 70000 spectateurs

à chaque édition.

Salles de réunion, espace d’exposition,

parking de 200 places compléteront

le projet, ainsi qu’un hôtel quatre étoiles

avec restaurant, renforçant ainsi une

offre locale insuffisante. “Ce nouvel

équipement va nous permettre de

développer un pôle d’excellence autour

du tourisme d’affaires et renforcer notre

rayonnement culturel, poursuit le maire.

Les retombées attendues, essentielles

pour notre économie et l’emploi,

sont actuellement estimées à

50 millions d’euros par an.

Notre objectif, avec ce nouvel

équipement et les travaux qui seront

entrepris pour moderniser le parc des

expositions, est de les doubler.”

www.angers.fr

Mix’âges fêtera l’intergénération le 6 juin, place Leclerc.

2020 montrent une hausse

de 125 % des plus de 85 ans,

et de 45 % des 60-74 ans.

Angers n’a pas attendu ce

constat pour agir. Soutien au

bénévolat, services d’aide à

domicile, observation sociale et

gérontologique, hébergement et

animations sont ainsi déclinés.

Figure de proue de la démarche:

Mix’âges. Cette année, deux

rendez-vous sont au programme:

une journée de réflexion et de

débat autour du vieillissement,

le 31 mai, salle Claude-Chabrol

et une grande fête de

l’intergénération, le 6 juin, 

place Leclerc avec ateliers

créatifs et de bien-être, contes,

jeux, danse, musique, pique-

nique et bal.

Renseignements Mix’âges:

0241231331.

Programme dans les lieux

publics.



CADRE DE VIE

Sylvain Chollet

présente les

nichoirs à insectes

du jardin bio.
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TROIS JOURNÉES 

AU JARDIN BIOLOGIQUE
Ateliers, visites, spectacles,

musique jazz et exposition sur

le thème du potager, c’est le

menu concocté par la maison

de l’environnement. Pour la

troisième année consécutive,

elle participe à l’opération

nationale des Rendez-vous

aux jardins, du 1er au 3 juin.

En point d’orgue: son jardin

biologique, site de 4000 m2

où cohabitent près de deux

cents espèces de légumes,

fleurs et plantes ornementales.

Le tout conduit en agriculture

bio et certifié AB. “Notre

vocation n’est pas de

produire en quantité, mais de

montrer comment on peut, le

plus naturellement du monde,

cultiver et fleurir sans recourir

aux pesticides,

en s’appuyant sur les petites

bêtes du jardin et de notre

petite mare, insectes,

mésanges, crapauds…”,

rappelle Sylvain Chollet,

fondateur du jardin voici

douze ans. 

C’est bien pour ses atouts

pédagogiques que le jardin

bio fait merveille auprès du

public, des scolaires et des

jardiniers amateurs, entre

autres. “Chaque année, plus

de 3000 visiteurs viennent ici

glaner des conseils et

découvrir des espèces de

salades, carottes, tomates…

peu ou pas connues, ajoute

Rachel Billon, responsable de

la maison de l’environnement. 

Ces Rendez-vous aux jardins

sont une occasion

supplémentaire d’y recevoir

un public varié, de plus en

plus en phase avec la

question environnementale.”

En plus du spectacle Nuages,

joué à deux reprises par la

Cie l’Atelier de papier 

(à 20h30, les 1er et 2 juin),

le thème “Le jardin et ses

images” animera aussi les

abords de la maison de

l’environnement via

l’exposition “Micro jardins et

macro mondes” de Lucie Lom

composée d’une vingtaine de

photos grand format. Une

mise en scène étonnante pour

trouver le chemin du potager

et goûter à ses légumes 

(visible jusqu’à fin août). 

Rendez vous aux jardins:

les 1er et 2 juin, de 14h

à 19h; et le 3 juin,

de 10h à 12h

et de 14h à 19h.

Spectacles: les 1er et 2 juin,

à 20h30, réservation

conseillée au 0241223230.

Programmation sur 
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www.angers.fr/mde
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1000
appels arrivent chaque semaine 

à la plateforme téléphonique

spécialement mise en place depuis

le changement de fréquence 

de la collecte des déchets et

l’extension des consignes de tri. 

Du lundi au vendredi, de 9h30 à

17h30, vous pouvez obtenir 

les réponses à vos questions en

appelant au 0800418800 (numéro

vert, gratuit depuis un poste fixe).

Récompensé par un prix de l’innovation au dernier Sival, le salon
professionnel des matériels et services pour les productions
végétales, Marc Joulin, fondateur de l’entreprise EBBJ, est un
créatif. “J’ai travaillé pendant des années dans le domaine de la
fraise, explique-t-il, et imaginé des gouttières qui ont fait de moi un
précurseur de la culture en jardins suspendus.” La première
d’entre elles, en polypropylène recyclé et baptisée Éco-Bac By
Joulin, a donné son nom à la société en 1997. 
Depuis, le catalogue de l’entreprise installée dans la zone franche
de Belle-Beille s’est étoffé. Marc Joulin fait fabriquer près de 
La Roche-sur-Yon des gouttières en PVC recyclé qu’il a
également conçues à partir de chutes de fabrication de fenêtres. 
Vendus partout dans le monde, ses produits limitent l’utilisation
d’eau, de produits phytosanitaires et d’engrais, tout en favorisant
le rendement. “À la différence du fer, le PVC n’est pas sensible aux

variations
climatiques
ce qui
permet un
gain de
température
de 2,5
degrés
pendant la
nuit. Il isole
également
de la
chaleur et
peut être
adapté à
tout type
de culture.” 

PVC recyclé pour fraises savoureuses
À RETENIR

Le commerce
équitable 
à l’honneur 
Pour la quinzaine du

commerce équitable,

du 12 au 27 mai,

l’association Artisans

du monde organise

une conférence à

l’École supérieure

d’agriculture, un

temps convivial au

café “Le Welsh”,

un film aux 400 Coups

et une distribution de

produits équitables en

gare d’Angers.

Une dégustation 

de thé et de café est

également prévue 

le 17 mai, de 10h à

12h30, dans la

boutique Artisans 

du soleil, 74, rue

Baudrière.

Renseignements,

Artisans du monde,

0241773359 et

adm-angers.over-

blog.com

CONCOURS

Fleurissez
Angers! 
Depuis le 16 avril,

les Angevins

peuvent s’inscrire

au concours

annuel

“Fleurissons

Angers”,

organisé par la

Ville. Pour cela,

il suffit de livrer

au regard du public le

petit coin de nature concocté par les habitants.

Neuf catégories sont proposées: fenêtres,

balcons, terrasses, cours et jardins, abords

d’immeubles, jardins collectifs, immeubles

collectifs, vitrines et devantures, et micro-jardins.

Dans tous les cas, l’objectif est le même:

embellir la ville, à titre individuel ou collectif.

À noter pour les participants, une visite

commentée des jardins de l’Arboretum,

le 29 juin.

Inscriptions jusqu’au 16 juin, en retirant un

bulletin d’inscription et le règlement du

concours à l’hôtel de ville, dans les mairies et

maisons de quartier ou sur www.angers.fr

Renseignements: 

direction Parcs, jardins et paysages, 

20, boulevard Lavoisier, 0241225325.
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De plus en plus bio et de plus en plus locaux. L’Éparc,

l’établissement qui fabrique au quotidien les repas servis dans

les écoles, crèches et accueils de loisirs mise sur des aliments

de qualité made in Maine-et-Loire. Ainsi en 2011, 9 % des

denrées achetées provenaient du département. Parmi elles, plus

de 40 % étaient issues de l’agriculture biologique: pommes,

betteraves, carottes, semoule, coquillettes, lentilles, mogettes,

haricots blancs, yaourts fermiers… Une bonne pratique qui

permet de préserver l’emploi et le savoir-faire traditionnel, de

limiter les transports et donc la dépense carbone, de favoriser

la consommation

des produits de

saison et de

faciliter la

traçabilité des

aliments. Au total,

une quinzaine de

producteurs du

Maine-et-Loire

approvisionne

l’Éparc à hauteur

de 113 tonnes de

denrées par an.

Des produits locaux à l’Éparc

THIERRY BONNET / ARCHIVES
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UN MÉDIATEUR DE LA VILLE

À L’ÉCOUTE DES ANGEVINS
“La qualité de notre

service municipal est

reconnue et je suis fier

du travail accompli par

les agents, souligne

Frédéric Béatse. Mais nul

n’est infaillible et aucun

système n’est parfait.

C’est pourquoi, j’ai tenu

à doter la Ville d’un

médiateur, en la

personne d’Henri Poizat.”

Son rôle sera double.

D’abord, offrir une voie

de recours amiable pour

permettre aux Angevins

de trouver une solution

en cas de litige avec un

service municipal ou un

organisme ayant une

délégation de service

public. Ensuite,

permettre, par ses

préconisations,

d’améliorer la qualité du

service municipal.

“Cette nouvelle fonction

s’inscrit dans une action

publique moderne.

Paris et sa médiatrice

Claire Brisset ont tracé

un chemin précurseur,

Angers est la première

grande ville de l’Ouest à

s’inscrire dans cette

démarche”, se félicite le

maire. À noter que le

médiateur complète

Ancien directeur

de la Mutualité française

Anjou-Mayenne aujourd’hui

à la retraite, Henri Poizat

vient d’être nommé

médiateur de la Ville.

Comment saisir le médiateur?
 Par courrier: adressé à Monsieur le Médiateur de

la Ville, CS 80011 49020 Angers Cedex

 Par téléphone: au 0800490400 

(gratuit depuis un poste fixe) 

 Par internet: www.angers.fr, rubrique “la mairie”

Henri Poizat tient des permanences mensuelles

dans les cinq pôles territoriaux de la ville.

l’écoute déjà portée aux

Angevins par les élus,

qui restent les

interlocuteurs naturels

à l’occasion de leurs

permanences dans les

quartiers. De même,

le service Mairie 5 sur 5

peut être contacté pour

tout problème technique

au 0800490505 (gratuit

depuis un poste fixe).

À l’automne 2013,

le médiateur rendra

son premier rapport et ses

conseils pour améliorer

certains aspects du

service public.

“Je crois profondément

à l’utilité de ma

mission, aux

possibilités qu’il y a de

trouver une solution

amiable aux litiges que

peuvent avoir, avec la

Ville, les particuliers,

les associations,

les commerçants…,

souligne Henri Poizat.

J’assurerai cette

médiation avec

intégrité et toute

l’indépendance et

l’impartialité qui me

sont garanties par mon

statut et la charte

du médiateur.”

Lire également

sur www.angers.fr



En 2011, près de quatre-vingts

projets proposés par des

collectifs d’habitants ou des

associations ont bénéficié d’un

soutien financier du Fonds de

participation des habitants.

Leur point commun: favoriser le

mieux vivre ensemble et

encourager les initiatives des

habitants, qu’il s’agisse d’un

concours de décoration de

balcons pour les fêtes de fin

d’année, de la création d’un jardin

potager partagé ou encore

d’animations pour les jeunes.

Lancés en 2007 dans cinq

quartiers prioritaires de la ville

(Roseraie, Monplaisir, Deux-Croix

Banchais, Hauts-de-Saint-Aubin,

Belle-Beille), les Fonds de

participation des habitants sont

aujourd’hui étendus à l’ensemble

de la ville. Ils fonctionnent grâce

l’implication de bénévoles

constitués en comités de

validation, dotés par la Ville d’un

budget propre.

Pour les rejoindre: mission

Cohésion sociale, 0241054560,

frederique.coquelet@ville.angers.fr
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Soutenir 

les initiatives 

des habitants 

dans les quartiers

De nouvelles actions contre la précarité énergétique

Côté pile, la carte Partenaires 2012 présente les mêmes avantages

que l’année dernière: des tarifs réduits dans de nombreux

équipements municipaux comme les musées, les piscines, les

bibliothèques, la patinoire… Ses critères d’attribution n’ont pas

changé: tous les Angevins majeurs dont le quotient familial CAF est

inférieur ou égal à 706 euros peuvent l’obtenir. La nouveauté se situe

côté face, avec l’intégration de la carte Inter-CE Dacc et de ses

prestations, notamment des réductions auprès de 500 établissements

du département dans les domaines de la culture, des sports, des

loisirs… “L’Inter-CE Dacc regroupe 450 comités d’entreprise dans

l’agglomération,

détaille le directeur

de l’organisme,

Philippe Bourgeteau.

Auparavant, seuls les

adhérents de ces

comités, c’est-à-dire

essentiellement des

salariés, pouvaient en

bénéficier. Mais on

voit bien aujourd’hui

que les parcours

professionnels se sont fragilisés. C’est dans une démarche de

solidarité que l’Inter-CE a souhaité élargir ses offres aux adhérents

à la carte Partenaires.”

En savoir plus: www.angers.fr/partenaires

Le plein d’avantages
avec la nouvelle carte Partenaires

À partir du 19 mai, les huit commerçants du marché bio quittent

la rue Saint-Laud pour installer leurs étales sur la place Molière,

de 8h à 13h. La veille en fin de journée, le marché des producteurs

redémarre square Chevillard après avoir été quelque temps

place de la République.

Du nouveau dans les marchés angevins

En juin, l’Institut municipal propose

des cours payants à effectif limité

tous niveaux et en session

intensive en anglais, italien,

espagnol et français langue

étrangère. Inscription dès

maintenant (après entretien avec

un professeur), du lundi au

vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h

à 19h45, et le samedi de 10h 

à 12h. Pour tout renseignement:

Institut municipal, 9, rue du Musée,

0241053880.

Également proposés en juin, des

cours de calligraphie japonaise.

Détails sur 

Sessions d’été à
l’Institut municipal

En France, 3,8 millions de ménages consacrent au

moins 10 % de leurs revenus aux dépenses d’énergies

du logement. De son côté, le centre communal d’action

sociale (CCAS) de la Ville relève que les demandes

d’aide au paiement des factures sont en constante

augmentation. Face à ce constat, le CCAS a décidé de

renforcer son partenariat avec l’association Alisée pour

lutter contre la précarité énergétique.

Depuis vingt ans, Alisée mène des actions de

sensibilisation aux économies d’énergies, notamment

lors de permanences ouvertes à tous au sein de

l’Espace info énergie (tél. : 0241180108). D’ici à fin

2012, des permanences seront organisées dans les

locaux mêmes du CCAS. Un groupe de travail sera mis

en place pour réunir les partenaires concernés par cette

thématique: collectivités locales, EDF/GDF, bailleurs

sociaux, CAF… Des habitants pourront bénéficier

d’études personnalisées de leur consommation

d’énergie, et un groupe d’une dizaine de ménages sera

constitué afin de tester différentes mesures

d’économies, avec relevés réguliers des consommations

grâce à la mise à disposition de wattmètres.

À SAVOIR

Braderie
à la médiathèque
Bibliothèques municipales et

musée des beaux-arts vendent

pour un euro des romans,

documentaires, BD, CD et

catalogues d’exposition, le 2 juin,

de 9h30 à 18h, au cloître

Toussaint (entrée rue Toussaint).

Aide aux logements
pour les jeunes
Permanence logement d’une

conseillère en économie sociale et

familiale de la caisse d’allocation

familiale au centre information

jeunesse, le mardi sur rendez-

vous: évaluation des aides

possibles, soutien pour remplir 

un dossier, conseil budgétaire…

Contact: 0241877447.

Brochure “infos
vacances été”
Pour tout savoir des activités

sportives et culturelles proposées

cet été à Angers et dans les

environs ou sur les vacances

organisées en camps, centres 

de vacances, séjours adaptés,

chantiers de jeunes…, la brochure

“infos vacances été” est

disponible gratuitement au centre

information jeunesse, 5, allée 

du Haras, les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi, de 13h à 18h, 

le mercredi, de 10h à 18h, 

et le samedi, de 10h à 12h.

Également sur angers.fr/jeunes.
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www.angers.fr/institutmunicipal
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Les jeunes ont des idées et

du talent. Et ils veulent le

faire savoir. C’est l’objectif

que s’est donné le conseil

des jeunes angevins. Avec

la Ville et en partenariat

avec les maisons de

quartier, est donc

organisée le 2 juin la

troisième édition de la

Jova, pour Journée de

valorisation de la jeunesse. 

Les 15-30 ans investiront la

place du Ralliement à partir

de 10h30. Des animations

et démonstrations y seront

proposées toute la journée

avec, notamment, des

stands sur de nombreux

exemples d’engagement

dans les domaines de

l’humanitaire et de la

solidarité. Un quiz photos

culinaire fera voyager le

visiteur autour du monde,

au fil des pays pour

lesquels des jeunes

Angevins se mobilisent.

Également au programme:

speed dating, débats, jeu

de rôle, vidéomaton…

Et, bien sûr, des

prestations sur la scène

installée à cet effet: culture

urbaine, musique, théâtre,

sport. Le tout, avec une

volonté de faire participer

les spectateurs à travers

des jeux d’expression, des

initiations à la percussion…

Enfin, à partir de 19h,

l’événement quittera le

Ralliement pour

l’esplanade du Quai et une

nouvelle édition de Basket

hip-hop: la manifestation

qui allie tournoi de basket

en 3x3 et démonstrations

de cultures urbaines

(danse, street art…)

Jova, le 2 juin.

Animations, place du

Ralliement, de 10h30

à 19h. Renseignements:

mission jeunesse,

0241054568 ou

mission.jeunesse@

ville.angers.fr.

Basket hip-hop,

esplanade du Quai,

de 19h à 23h.

Inscriptions avant le 2 juin

à la direction Sports et

Loisirs, 0241257280 ou

sur place, à partir de 18h.

www.angers.fr/jeunes

À la Jova, de jeunes

talents angevins

seront sur scène.

Comme ici, 

le groupe

Blacks diamon’s.
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Ce sera la “Jungle en folie”, le 2 juin avec deux
séances à 17h et 20h. Le spectacle est le fruit de
l’opération “Un pied au Grand-Théâtre” menée par
des artistes amateurs des maisons de quartier:
danse, musique, hip-hop, théâtre… 
Entrée: 2 euros. Réservations au 0241241640.

Les bureaux de vote seront

ouverts de 8h à 18h, les 10

et 17 juin pour les élections

législatives. Pour voter, pièce

d’identité obligatoire et carte

d’électeur conseillée.

En cas d’empêchement ou

d’absence, la procuration est

à demander rapidement.

Enfin, les personnes

handicapées ou ayant des

difficultés à se déplacer

peuvent solliciter gratuitement

Titi Floris, au 0241311315.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

Belle-Beille 
Mairie de quartier, 
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Martine Devaux (adjointe),
13 juin, de 16h à 17h30
Philippe Gaudin,
23 mai, de 16h à 17h30
Mamadou Sylla,
26 mai et 23 juin, de 10h30
à 12h, et 20 juin, de 16h à
17h30, sur rendez-vous

Centre-ville 
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Oron (adjointe),
sur rendez-vous
Pierre Laugery, 9 juin,
de 11h à 12h,
sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088

Point info quartier,
Jamila Delmotte (adjointe),
6 juin, de 10h30 à 12h
Annette Bruyère,
16 juin, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous

Centre Marcelle-Menet
mail Clément-Pasquereau
Annette Bruyère,
15 juin, de 14h à 16h, 
sur rendez-vous

Maison de quartier, 266,
rue Haute-des-Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),
14 juin, de 14h à 16h

Hôtel de Ville
Baudouin Aubret,
sur rendez-vous

Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé, 0241351059

Silvia Camara-Tombini

(adjointe), 1er et 15 juin,
de 10h30 à 12h
Philippe Lahournat,

23 mai et 13 juin, de 16h à
17h30, sur rendez-vous

Justices, Madeleine,

Saint-Léonard 

Mairie de quartier, 
place des Justices, 
0241791440
Christian Cazauba (adjoint),

19 mai, 6 et 16 juin, de 10h 
à 12h, sur rendez-vous

Lac-de-Maine

Relais mairie, place Riobé.
Rose-Marie Véron,

9 juin, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous 
au 0241733704
Anne Lebeugle, 16 juin,
de 10h à 12h, sur rendez-
vous au 0241054088

Monplaisir 

Mairie de quartier, 
7, rue de Normandie,
0241272260,
Jean-Pierre Chauvelon

(adjoint), 

30 mai et 6 juin,
de 11h à 12h30, 
ou sur rendez-vous
Rachida Ouattara, 

23 mai et 13 juin, 
de 11h30 à 12h30
Luc Belot,

20 juin, de 11h à 12h30, 
ou sur rendez-vous

Roseraie

Relais-mairie, 3, rue André-
Maurois, 0241664740
Norma Mével-Pla

(adjointe), 26 mai et 23 juin,
de 9h à 12h, 
et 13 juin,
de 14h à 16h30,
sur rendez-vous

Renée Solé,

21 mai et 18 juin, de 14h 

à 15h, sur rendez-vous

Bruno Baron,

2 juin, de 11h à 12h,

sur rendez-vous

Saint-Nicolas, Doutre

Ancienne mairie de quartier, 

47, rue Saint-Nicolas

Catherine Besse 

(adjointe), 

7 et 16 juin, de 10h30 

à 12h, sur rendez-vous 

au 0241351059

Lucien Chouteau,

26 mai et 23 juin,

de 10h à 12h30

Mongia Sassi, 

2 juin, de 10h30 à 12h

Jean-Luc Rotureau, 

9 juin, de 10h30 à 12h

Solange Thomazeau, 

13 juin, de 16h à 17h30

Élections législatives les 10 et 17 juin

Une colombe blanche. Sur ses ailes,
l’Amérique et l’Afrique dessinées, sur sa tête
l’Europe. C’est désormais le logo du Collectif
pour la commémoration de l’abolition de
l’esclavage et des traites négrières: le fruit
d’un concours lancé cette année auprès de
275 enfants de l’agglomération. Parmi eux,
des élèves de François-Raspail, Jean-
Jacques Rousseau, Gérard-Philipe, Jean-
Mermoz et Claude-Debussy. Le prétexte à
évoquer tout au long de l’année la question
des discriminations. Leurs dessins sont
exposés à l’hôtel de ville et au Trois-Mâts
jusqu’au 19 mai. Ce samedi sera le point
d’orgue des journées de sensibilisation et
d’éducation organisées depuis le 1er mai

à Bouchemaine, Trélazé et Angers avec,
à 10h à la mairie, la commémoration 
officielle de l’abolition de l’esclavage et 
la remise des prix aux lauréats 
du concours de dessins. 
À 14h30, au théâtre Chanzy, le spectacle
Chocolat (lire Vivre à Angers n° 362) et
à 16h30 une rencontre dédicace avec 
son auteur Gérard Noiriel. À suivre, deux
spectacles: à 17h, un plateau d’artistes
invités par les dix associations du collectif. 
Et, à 20h30, une fresque musicale proposée
par Antilles Guyane Anjou sur l’histoire 
de la musique à travers celle de l’humanité.
Tous les détails sur www.facebook.com/
abolitionesclavage 

Un pied au Grand-Théâtre

Le 19 mai: tous contre les discriminations

Exposer une mo[t]saïque d’Angevins. C’est l’objectif des bibliothèques

municipales qui s’associent pour cela aux clubs photos de la Madeleine et de la

Palette et aux associations Apppa et Rémanence pour photographier des

lecteurs avec leur mot préféré. Quarante clichés seront sélectionnés et exposés

du 17 juillet au 15 septembre à Toussaint et dans les bibliothèques Annie-

Fratellini, Belle-Beille, Justices, Lac-de-Maine, Monplaisir et Roseraie. Vous

pouvez poster vos propres photos sur flickr.com/groups/bmangers

Une mot[s]aïque d’Angevins 

EXPOSITION

Réunions “PLU” dans les quartiers
L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) est au stade

des choix et des orientations pour l’avenir du territoire.

Après la grande réunion publique du 9 mai à Angers,

la concertation se poursuit dans les quartiers: 

Hauts-de-Saint-Aubin: 14 mai, 20 h, relais-mairie

Lac-de-Maine: 22 mai, 19h; et 20 juin, 20h, relais-mairie

Belle-Beille: 31 mai et 26 juin, 20h, salle de l’Étang

Centre-ville, Lafayette: 31 mai et 11 juin, 20h, hôtel de ville

Deux-Croix, Grand-Pigeon, Banchais: 4 et 11 juin, 18h,

centre Marcelle-Menet

Ney, Chalouère: 5 juin, 20h; et 23 juin, 9h, salle Desjardins

Doutre, Saint-Jacques, Nazareth: 6 juin, 20h, salle Daviers

Monplaisir: 12 et 19 juin, 18h, centre Robert-Schuman

Roseraie: 20 juin, 19h, espace Robert-Robin

Madeleine, Justices, Saint-Léonard: 23 juin, 19h, Jean-Bouin.

Renseignements: www.angersloiremetropole.fr
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ANGERS, 
LE RENDEZ-VOUS 
DES CHAMPIONS

Comme en 2005 et 2009, Angers accueille les championnats de France d’athlétisme Élite.
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➔ Du 15 au 17 juin, les championnats
de France élite d’athlétisme au stade 
du Lac-de-Maine représentent
l’apothéose d’une année sportive
angevine de très haut niveau. 
En quatre mois, Angers accueillera 
quatre championnats de France. 
Ce n’est pas le fruit du hasard.

juillet 2005, au stade du Lac-de-Maine,

un Ladji Doucouré au meilleur de sa

forme survole la finale du 110 m haies

des championnats de France en

12,97 secondes. Il pulvérise le record

de France et établit la meilleure

performance mondiale de l’année.

Autre grande sensation sportive 

à Angers: le 7 décembre 2008 

à la piscine Jean-Bouin, dans une

ambiance de feu, Alain Bernard

bat le nouveau record du monde 

du 100 m en 45,69 secondes. 

“Associer Angers 
aux performances 
de haut niveau”
“Accueillir ainsi de grands

événements sportifs, c’est associer le

nom de la ville à ces performances

mais c’est surtout offrir aux Angevins

l’occasion de partager un grand

spectacle et de vivre ensemble 

de grandes émotions, remarque

Frédéric Béatse, le maire. 

Le sport véhicule des valeurs

positives d’engagement individuel, 

de persévérance et de création 

de lien social.”

C’est pourquoi Angers s’engage

depuis de nombreuses années à

recevoir des événements sportifs

majeurs. En cela, cette année

olympique est particulièrement

marquante. Après avoir accueilli

une nouvelle fois en décembre 2011

les championnats de France de

natation, Angers aura reçu quatre

championnats de France en moins 

de quatre mois. 

À un mois et demi 
des J.O.
Du 8 au 11 mars, les maîtres

(vétérans) de la natation étaient 

à Jean-Bouin. Du 7 au 9 avril, 

15

DOSSIER

(suite page 16)

CE QU’ILS EN PENSENT

« Pour le sport amateur, les grands événements offrent l’opportunité
de voir en action les plus beaux champions français. Cela crée des
vocations parmi les jeunes. Conséquence : les effectifs en athlétisme et
natation sont en hausse depuis quelques années à Angers. Enfin, cela
représente pour les clubs organisateurs et leurs bénévoles beaucoup de
temps investi, mais c’est surtout pour eux des moments forts et
l’occasion de souder les équipes.

Roger Mikulak, président de l’office municipal des sports d’Angers
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Angers,

le rendez-vous

des champions
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les meilleurs kayakistes français

étaient sur le lac de Maine. Du 1er au 

3 juin, ce sera au tour des espoirs de

la natation synchronisée d’investir

Jean-Bouin. Enfin, clou du spectacle,

du 15 au 17 juin, les champions

d’athlétisme sont de retour au stade

du Lac-de-Maine. L’occasion 

de jauger la forme des membres de

l’équipe tricolore à seulement un mois

et demi des compétitions olympiques

londoniennes et de pouvoir observer

si Christophe Lemaître, le chef de file

du sprint français, a de bonnes

sensations.

Les clubs savent
mobiliser les énergies
Pouvoir organiser des événements

d’une telle ampleur n’est pas donné à

toutes les collectivités. Angers réussit

dans ce domaine car elle sait

mobiliser les énergies en s’appuyant

sur les compétences des associations

et clubs organisateurs. De telles

manifestations nécessitent

l’implication de nombreux bénévoles.

Ils étaient ainsi une centaine

coordonnés par Angers Natation lors

des derniers championnats de France

à Jean-Bouin. On en comptait une

cinquantaine pour le canoë-kayak

début avril. Philippe Leblond,

président d’Angers Natation, et Alain

Gentil, président du canoë-kayak club

angevin, font le même constat :

“Même si cela exige beaucoup

d’énergie, de tels événements

représentent de magnifiques

aventures humaines. Ils sont

extrêmement mobilisateurs pour nos

clubs, servent d’émulation à nos

adhérents et offrent une belle vitrine 

à nos disciplines.” 

Des liens privilégiés
avec les fédérations
Autre atout angevin: les liens

privilégiés entre la Ville et les

fédérations nationales. En montrant à

Les meilleurs ath
Christophe Lemaître, Renaud Lavillénie,

Romain Barras, Sandra Gomis…, ils seront

tous au stade du Lac-de-Maine, à l’occasion

des championnats de France d’athlétisme

Élite, du 15 au 17 juin. En effet, l’événement

est LE passage obligé pour les prétendants 

à une place aux jeux olympiques de Londres,

du 27 juillet au 12 août. Sprints, courses 

de fond et de demi-fond, lancers, sauts 

et épreuves combinées sont ainsi au

programme des trois jours où sont attendus

30000 spectateurs. Mais Angers 

se mobilise déjà depuis plusieurs semaines 

à travers des animations à destination 

des jeunes, dans les quartiers Monplaisir, 

Belle-Beille et Roseraie. Objectifs : leur faire

(suite page 18)

(suite de la page 15)

3 jours de compétition, du vendredi 15 juin après-midi au dimanche 17 en soirée. 10000

320 bénévoles mobilisés, dont 120 jurys. 126 médailles d’or, d’argent et de bronze distri

800 m², la surface de jeu du “Kid stadium” installé à côté de la piste pour les enfants souhai
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1. Entrée des athlètes

2. Courses sur piste, 

du 100 au 10000 m

3. Lancer du marteau 

et du disque

4. Saut en hauteur

5. Lancer du javelot

6. Ligne d’arrivée

7. Saut en longueur 

et triple-saut

8. Tribune fixe 

de 1300 places assises

9. Saut à la perche

10. Lancer du poids
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lètes français en piste

spectateurs attendus par jour. 800 athlètes licenciés dans près de 200 clubs sur la piste et le stade du Lac-de-Maine. 

buées sur les 42 podiums de la compétition. 10 mois de préparation pour l’organisation de la manifestation.

tant s’essayer à l’athlétisme.

découvrir les multiples facettes de ce sport 

et leur donner rendez-vous le mercredi 

6 juin pour une grande fête de l’athlétisme

qui se tiendra à L’Atoll où un mini-stade 

sera installé. Le tout en présence d’un 

ou d’une athlète française de haut niveau.

Renseignements : 

www.france-athle-angers.fr

PROGRAMME
Vendredi 15 juin (à partir de 16h, 

cérémonie d’ouverture à 15h15)

Finales: 100 m décathlon (M) / 100 m haies heptathlon

(F) / 5000 m (F et M) / 3000 m steeple (F) / 4 x 100 m

(F et M) / 200 m heptathlon (F) / 400 m décathlon (M) /

Longueur décathlon (M) / Javelot (F et M) / 

Poids décathlon (M) / Hauteur décathlon (M) / 

Disque (F) / Hauteur heptathlon (F) / Longueur (F) /

Poids heptathlon (F). 

Séries: 800 m (F)

Samedi 16 juin (à partir de 9h)

Finales: 10000 m marche (F et M) / 110 m haies

décathlon (M) / 100 m debout handisport (F et M) / 

800 m (F) / 100 m haies (F) / 100 m (F et M) / 1500 m

(M) / 800 m heptathlon (F) / 1500 m décathlon (M) /

Disque décathlon (M) / Perche décathlon (M) / 

Disque (M) / Triple saut (M) / Poids (M) / Javelot

décathlon (M) / Longueur heptathlon (F) / Poids (F) /

Hauteur (F) / Javelot heptathlon (F) / Perche (F). 

Séries: 400 m haies (F et M) / 800 m (M) / 

400 m (F et M) / 100 m haies (F) / 100 m (F et M)

Dimanche 17 juin (à partir de 13h10)

Finales: 400 m haies (F et M) / 400 m (F) / 1500 m (M) /

800 m (M) / 110 m haies (M) / 3000 steeple (M) / 

200 m (F et M) / 400 m (M) / Marteau (F et M) / Hauteur

(M) / Perche (M) / Longueur (M) / Triple saut (F) / 

Marteau (F). 

Séries: 200 m (F et M) / 110 m haies (M)

BILLETTERIE
À la journée: promenoir, 8 euros (réduit, 5 euros) ;

tribune, 15 euros

Pass 3 jours: promenoir, 20 euros (réduit, 12 euros) ;

tribune, 36 euros

Réservations: athle.com, ticketnet.fr 

et réseau France billet.

VENIR AU STADE
Stade du Lac-de-Maine, rue Jules-Ladoumègue. 

À pied ou à vélo: entrée par la piste cyclable

(parking vélo disponible à l’entrée du site).

En bus: lignes 1, 4, 6 (arrêt Élysée) et 11 (arrêt Grand-

Maine)

En voiture: stationnement au centre d’accueil 

du Lac-de-Maine (le parking de la salle Claude-Chabrol

est uniquement réservé aux athlètes).
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Angers,

le rendez-vous

des champions

DOSSIER

Le bassin de 25 mètres de la piscine Jean-Bouin a

décidément le vent en poupe. Après l’élite de la natation en

décembre et “les maîtres” en mars, place à la natation

synchronisée, catégorie “Élite espoirs” avec les championnats

de France, du 1er au 3 juin. Organisée par le club Angers Nat

Synchro et la Ville, la compétition va réunir cent cinquante

championnes âgées de 13 à 15 ans qui concourront en solo,

en duo ou par équipes de huit. Parmi elles, de futures cracks

de la discipline. Mais avant de penser au très haut niveau

international voire olympique, ces espoirs doivent faire leur

preuve. “Le rendez-vous des championnats de France est

d’autant plus important qu’il est qualificatif pour la coupe 

INITIATIVES

La relève de la natation s

J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

de nombreuses reprises sa capacité

à accueillir sans accroc des

compétitions d’envergure, Angers

s’est forgée une image de ville

dynamique et sportive. Ceci a permis

d’aboutir à la signature de

conventions pluriannuelles avec 

les fédérations de natation et

d’athlétisme. La Ville favorise 

le développement de ces disciplines

sur son territoire et reçoit en échange

l’organisation d’événements

nationaux. Ainsi, le stade du 

Lac-de-Maine voit se dérouler mi-juin

pour la troisième fois en sept ans 

les championnats de France élite

d’athlétisme. Mais avant de parvenir 

à décrocher en 2005 pour la première

fois l’épreuve reine de la fédération

d’athlétisme, Angers avait accueilli

pendant les huit années précédentes

des compétitions de moindre

importance: championnats de France

des longues durées, des épreuves

combinées, du marathon, des

jeunes… La ville continue d’ailleurs 

à recevoir ce type d’épreuves moins

médiatisées dans le cadre 

de ses accords avec les fédérations. 

Pour Angers, un tel engagement dans

le temps s’accompagne

d’investissements permanents afin de

maintenir à niveau ses équipements.

Au stade du Lac-de-Maine, la piste,

les aires de lancers et de sauts ont

été rénovées il y a moins d’un an 

pour 400000 euros afin d’obtenir

l’homologation internationale

indispensable à la validation d’un

record. Il a même fallu faire appel à

un géomètre-expert pour donner aux

virages la bonne courbure. 

De même, l’été dernier, les plots de

départ du bassin de Jean-Bouin ont

été changés pour une version plus

rapide.

Des retombées
économiques
Enfin, il ne faut pas oublier qu’au-delà

d’une plus-value en termes d’image,

de telles manifestations offrent

également des retombées

économiques non négligeables pour

le territoire. Les championnats de

France de natation ont ainsi réuni 

600 nageurs dans la catégorie élite et

plus de 2000 dans la catégorie des

maîtres. On a recensé 

500 compétiteurs sur le lac de Maine

pour le championnat de France de

canoë-kayak. 800 athlètes sont

attendus sur la piste du Lac-de-Maine

mi-juin. À ces chiffres déjà

impressionnants, il faut ajouter 

les accompagnateurs, les arbitres, 

les officiels, les organisateurs, 

les spectateurs… Des personnes 

qui doivent se restaurer, se loger et

qui, pour certaines, en profitent pour

visiter la ville. Ce qui représente

une dépense moyenne de cent 

à deux cents euros pour chacun 

de ces participants. 
Les sportifs distingués par la Ville, le 14 décembre.

Championnat de France de canoë-kayak au lac de Maine, en avril.

(suite de la page 16)
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Angers accueille quatre

championnats de France 

en quatre mois. 

Comment est-ce possible?

Derrière chaque événement,

il y a un ou plusieurs clubs

qui portent les candidatures

et mobilisent leurs

bénévoles. Il faut leur rendre

hommage. Évidemment,

la Ville est un soutien

déterminant en termes

financier, logistique et de

mise à disposition de son

personnel et de ses

équipements. Grâce à ce

partenariat réussi, Angers a

fait ses preuves et séduit les

fédérations nationales.

Quel est l’objectif de telles

opérations?

Il y a une dimension 

de rayonnement pour 

le territoire, mais, nous

souhaitons avant tout

proposer aux Angevins un

spectacle de haut niveau.

Tout sportif ou passionné de

sport est heureux de voir

“pour de vrai” les

champions. Angers est une

ville qui compte beaucoup

de sportifs: 36000 licenciés

et plus de 200 clubs. Et la

Ville encourage la pratique

grâce à un maillage

exceptionnel d’équipements

municipaux.

Y aura-t-il des sportifs

angevins aux prochains J.O.?

Aux jeux paralympiques oui.

Virginie Dreux, de l’ENA, et

Dorothée Mériau,

basketteuse au club

Handisport Angers, seront à

Londres cet été. Mais il ne

faut pas oublier, même s’ils

ne sont plus adhérents chez

nous pour des raisons de

circonstances de vie, le

rameur Julien Bahain et

l’athlète Arnaud Assoumani,

qui ont été formés à Angers.

Et puis Angers dispose de

sportifs de haut niveau.

En 2011, 107 ont été

distingués par la Ville.

La plupart, champions

nationaux de leur discipline

ou médaillés. Parmi eux,

beaucoup de jeunes talents

prometteurs, à qui nous

allons apporter un soutien

renforcé dans la perspective

des J.O. suivants. Et ce, au

sein d’une équipe que l’on

appellera “Angers 2016.

Michel Houdbine 

adjoint aux Sports

et aux loisirs

ynchronisée à Angers
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Les espoirs de la natation synchronisée française

ont rendez-vous à la piscine Jean-Bouin, du 1er au 3 juin.

Angers valorise 

les talents sportifs
Chaque année, la Ville et l’office

municipal des sports rendent

hommage à la fine fleur du

sport angevin. En 2011, ils ont

été une centaine à décrocher

un podium national, européen

voire mondial, ou à être promus

en division supérieure en sports

collectifs. Au total, dix-huit

clubs et quatorze disciplines

handisports et valides ont été

représentés et distingués en

décembre 2011. 

À noter que deux Angevines

seront présentes aux jeux

paralympiques de Londres :

Virginie Dreux, athlète de l’ENA,

et Dorothée Mériau,

basketteuse au club Handisport

Angers.

Co Men, la première compétition internationale destinée aux jeunes

nageuses”, explique Antoine Biteau, président du club. Et côté

organisation d’événements, Angers Nat Synchro commence à

connaître. En effet, le club a déjà fait venir à Angers sept

championnats de France depuis 1994. Idem pour le palmarès avec

de nombreuses nageuses de l’équipe de France formées à Angers,

et quatorze titres de champion de France seniors.

Du 1er au 3 juin, piscine Jean-Bouin. 

Entrée libre lors des figures imposées du samedi; 

de 6 à 12 euros pour les éliminatoires du vendredi 

et les finales des samedi et dimanche.

Renseignements: www.angers-nat-synchro.info

CE QU’ILS EN PENSENT

“Angers compte de

nombreux jeunes

talents à qui nous

apporterons un soutien

renforcé en vue

des prochains J.O.

au sein de l’équipe

“Angers 2016.”
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Jacques Brodeur

consultant, formateur 

et conférencier

L’INVITÉ
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ENFANTS: 

ATTENTION 

AUX ÉCRANS
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« Les jeux vidéo entraînent une distorsion 

de la réalité. Dans certains titres, le joueur doit

tuer afin d’arriver au bout de sa mission. 

La violence comme source de plaisir? 

Il y a comme un problème non ?

« Je veux inciter les enfants à réfléchir 

sur leur rapport aux images et à reprendre 

le contrôle de leur consommation d’écrans.

F

SON PARCOURS
Ancien professeur d’éducation
physique et sportive à Charlesbourg,
au Québec, il se consacre depuis sa
retraite à l’influence des écrans sur les
enfants et crée le défi “10 jours sans
écran” en 2003, avec son programme
Édupax. Il participera du 22 au 24 mai
aux échanges, ateliers et tables rondes
proposés au centre socioculturel 
du Trois-Mâts par l’association Graine
de citoyen.

in février, vous étiez à Angers afin

de présenter votre travail 

de sensibilisation aux méfaits 

des écrans chez les enfants.

Pourquoi un tel engagement?

J’ai l’habitude de dire que je ne suis

pas contre la télé mais contre ce

qu’elle fait aux enfants. Je ne suis pas

un farouche opposant aux écrans. 

Je cherche juste à faire prendre

conscience à ses utilisateurs,

notamment les plus jeunes, qu’une

exposition excessive peut s’avérer

néfaste. Je veux inciter 

les enfants à réfléchir sur leur rapport

aux images et à reprendre le contrôle

de leur consommation.

D’où la création en 2003 du défi

“10 jours sans écran” chez vous,

au Québec...

On est vraiment dans le domaine du

défi, dans le sens du besoin de se

dépasser pour arriver à un but. Nous

avons mis en place l’action en 2003

dans une dizaine d’écoles et collèges

québécois. L’idée est d’associer 

les élèves bien sûr, mais aussi 

les parents, les enseignants et les

associations locales qui proposent

aux jeunes des activités sportives ou

de loisirs sur le temps périscolaire.

Aujourd’hui, près d’une centaine

d’établissements québécois ont

rejoint l’initiative. L’an passé, 

trente-deux ont participé en France,

notamment à Angers (1). 

Quels ont été les résultats?

Assez incroyables. Malgré des

réticences au départ, la plupart des

acteurs se sont pris au jeu. Deux tiers

ont réussi à laisser leurs écrans

éteints. Le fait de réaliser ce défi en

groupe a permis une saine émulation

faite d’encouragement et de

beaucoup d’empathie. Au final, 

les parents ont constaté une nette

amélioration de l’humeur chez l’enfant

et une hausse du temps passé avec

le reste de la famille et les amis. 

Le retour des enseignants est tout

aussi encourageant : développement

de la capacité d’expression de

l’enfant, de son jugement critique, 

de sa capacité d’attention, mais aussi

baisse sensible de la violence verbale

et physique au sein de l’école. 

Cela malgré un temps de sevrage

souvent difficile à encaisser.

Vous parlez de sevrage. 

Pour vous, la consommation

d’écran s’apparenterait-elle à 

une addiction, une intoxication?

Bien sûr. Tout petit déjà, un enfant est

sollicité par les écrans. Comme

happé par des flots d’images qui lui

donnent envie de posséder des choses,

déforment la réalité et soumettent son

regard et son esprit à un déferlement

de violence. À 13 ans, un enfant a vu

à la télé ou sur un écran 

8000 meurtres. Prenons un exemple:

une heure du dessin animé

Transformers contient 81 actes

d’agression, 99 pour les Pokémons.

C’est d’un cynisme sans nom. 

Car derrière tout cela se cachent 

des stratégies de marketing très

poussées, soi-disant 

pour le bien-être de l’enfant.

Vous insistez sur la télévision.

Qu’en est-il des autres écrans 

et des jeux vidéo?

Les écrans englobent tout cela: télé,

console de jeu, ordinateur… Tout ce

qui permet d’accéder à des images

perturbantes. En cela, les jeux vidéo

entraînent une distorsion de la réalité

inquiétante. Dans certains titres, 

le joueur doit tuer des personnages

représentés de manière plus ou

moins réelle afin d’arriver au bout de

sa mission. À la fin, il est

récompensé d’avoir assassiné des

centaines de fois. La violence

comme source de plaisir ?

Il y a comme un problème non?

Les enfants ne feraient pas de

distinction entre fiction et réalité?

Les études montrent que c’est à partir

de sept ans qu’un enfant commence

à faire cette distinction. Mais cela

reste encore flou et fragile. C’est pour

cela que l’éducation aux écrans doit

se faire très jeune. Sous peine de voir

dans les cours des écoles de plus en

plus de violence, aussi bien physique

que verbale.

Quels conseils donner aux enfants

et aux parents afin d’éviter une

trop forte exposition aux écrans?

Il n’y a pas de recette toute faite.

Chaque enfant est différent avec un

entourage qui lui est propre et des

manières de vivre bien à lui.

Cependant, sans se poser en

donneurs de leçons, nous avons

l’habitude de recommander quelques

petits trucs: ne pas dépasser cinq

heures d’écrans par semaine, éviter

de les regarder le matin avant l’école,

privilégier les jeux vidéo éducatifs, 

ne pas céder aux écrans 

en libre-service dans la chambre de

l’enfant, et l’accompagner lorsqu’il

regarde la télé afin de le garder bien

ancré dans la réalité.

(1) “Trois jours sans écran”, à Belle-Beille,
du 3 au 5 avril et “Cinq jours pour voir
autrement”, aux Justices, du 23 au 28 avril.
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ourir autour de l’étang Saint-Nicolas,

les Angevins amateurs de footing

connaissent. Idem pour le lac 

de Maine. Mais en plein cœur 

du centre-ville, de la Cité historique et

de la Doutre, la pratique est nettement

plus rare. C’est pourtant ce que

proposent depuis trois ans la Ville et

l’association Angers terre

d’athlétisme, à l’occasion de 

Tout Angers bouge. Ce rendez-vous

familial permet d’entretenir 

sa condition physique tout en

découvrant Angers sous des facettes

inédites. À commencer par les rives

de la Maine. La voie des berges étant

fermée à la circulation de 8h à 

17h30, c’est un tout nouvel espace 

qui est offert à la population pour

s’oxygéner, profiter pleinement 

des bords de la rivière et imaginer 

ce que permettront 

ses aménagements futurs.

Le patrimoine à l’honneur
Car Tout Angers bouge, outre 

la performance sportive, c’est aussi

un rendez-vous avec le patrimoine 

de la ville. Pont Confluences, chemin

de halage, place La Rochefoucauld,

jardin du musée et du cloître 

Saint-Jean, cloître de l’école des arts

et métiers, greniers Saint-Jean, 

le Quai, le Bon-Pasteur et ses vignes,

le château, le musée des beaux-arts,

l’hôtel de ville et même le parking 

du Ralliement sont ainsi traversés par

les différentes courses.

Cinq “trails” urbains sont

programmés. Il y en a pour tous les

âges et tous les niveaux. Du plus

LE 27 MAI, 

TOUT ANGERS 

VA BOUGER!

➔ Depuis 2010, pour Tout Angers bouge, 
la Ville invite les Angevins à investir 
le centre-ville et la Doutre. Un événement
populaire aussi prisé des sportifs aguerris 
que des familles qui souhaitent (re)découvrir
leur ville autrement, à pied. 

C

CE QU’ILS EN PENSENT

« Depuis plusieurs années, on constate un nombre croissant de joggers

dans les parcs et même dans les rues de la ville. Il y a un véritable

engouement pour cette pratique et plus généralement pour le sport-loisir.

Un esprit bien présent à Tout Angers bouge. »

Dominique Brémond, présidente d’Angers terre d’athlétisme

accessible – le parcours des familles

long d’un kilomètre– aux plus ardus

de 18 et 28 km, en passant par

l’épreuve “star” : le circuit de 8 km

dans le centre-ville, la Cité et la

Doutre. “C’est sur cette distance que

Tout Angers bouge trouve tout son

sel, note Dominique Brémond,

présidente de l’association Angers

terre d’athlétisme. On y croise aussi

bien des athlètes confirmés que des

sportifs voulant se lancer un défi

personnel. Le tout dans une

ambiance bon enfant mais aussi

solidaire entre les participants.”

En 2011, 2500 coureurs s’étaient

inscrits et près de 10000 spectateurs

s’étaient déplacés pour l’occasion.

“En seulement deux éditions, 

Tout Angers bouge est devenu 

un rendez-vous de référence pour

les spécialistes de trail mais aussi

pour tous les Angevins, apprécie

Michel Houdbine, adjoint aux Sports. 

Au même titre que l’accueil de grands

événements sportifs ou une rencontre

hebdomadaire de nos équipes de

haut niveau, cette manifestation est un

formidable vecteur de spectacle mais

aussi de rassemblement populaire,

de lien social et de rencontre avec le

tissu associatif sportif.”

Un village
du sport angevin
Cinquante clubs se présentent au

public dans un village installé place

de la Poissonnerie, esplanade du port

Ligny et promenade Jean-Turc.

Stands d’information, démonstrations

et initiations sont au programme. 

REPORTAGE
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(suite page 24)



MAI 2012 / VIVRE À ANGERS / 23

TOUT ANGERS
BOUGE est un bon
moyen de découvrir
le patrimoine angevin
de manière inédite.
Ainsi, les trails
urbains invitent 
les participants 
à traverser des sites
tels que le château,
par exemple. 
C’est aussi l’occasion
de relever un
challenge sportif,
quel que soit 
son niveau. 
Destiné aux plus
aguerris, le défi 
Saint-Maurice invite 
à gravir les marches
montant à 
la cathédrale le plus
rapidement possible. 
Une sacrée montée
d’adrénaline 
en perspective.

200
bénévoles mobilisés 
dans l’organisation 

de Tout Angers bouge.
18

kilomètres, 
la distance du nouveau

trail mis en place cette année.
2500

coureurs inscrits
en 2011 

aux trails urbains.
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Infos pratiques

• Angers terre d’athlétisme 

est une association angevine

créée en 2008. Elle fédère 

les sept clubs d’athlétisme

d’Angers qui comptent près

d’un millier de licenciés :

Entente Nord-Anjou (ENA),

centre sportif Jean-Bouin

(CSJB), Intrépide, SCO,

Angers athlétic club, ASPTT 

et Gazélec. Elle est chargée

de les représenter dans

l’organisation des événements

athlétiques accueillis à

Angers, par une convention

signée avec la Ville, le comité

départemental et la ligue

régionale.

Contacts : Angers terre

d’athlétisme, 5, rue Guérin

(Maison des sports), 

0241873491, 

http://angers-terre-athle.fr/

• Inscriptions aux trails 

possible jusqu’au jour même

de la course (réservation

préalable fortement

conseillée). Bulletin

d’inscription à remplir et à

retourner par courrier à

Angers terre d’athlétisme 

ou au magasin Sport 2000 

de Beaucouzé. À fournir :

certificat médical de non-

contre-indication à la pratique

de la course à pied en

compétition de moins d’un an,

et règlement des droits

d’inscription (gratuit pour 

le défi Saint-Maurice, 

le parcours famille et le trail

jeunes ; de 3 à 18 euros pour

les autres trails, licenciés 

ou non). 

Renseignements :

www.angers-trails.fr

• Le programme 

de la journée 

Départ des trails à 8h30 

(18 km), 9h30 (28 km), 10h 

(8 km), 12h15 (parcours

familles) et 17h (1,5 km pour

les jeunes).

Défi Saint-Maurice,

de 14h à 18h, gratuit.

Village d’animations,

toute la journée, 

place de la Poissonnerie,

esplanade du port Ligny 

et promenade Jean-Turc.

Véritable 
rendez-vous
populaire, 
Tout Angers
bouge est aussi
une vitrine pour 
le sport angevin
qui, chaque
année, 
se mobilise pour
l’événement.
Ainsi, une
cinquantaine 
de clubs sont
réunis au sein
d’un village
associatif afin 
de présenter leurs
disciplines et 
de proposer des
démonstrations
au public.

Fermée à la circulation automobile, la voie de berges
est empruntée chaque année par les participants
aux trails urbains de 8, 18 et 28 kilomètres.

(suite de la page 22)

En particulier de sports méconnus:

escalade, vol à voile, tir à l’arc,

boule de fort, escrime, équitation…

Sans oublier les activités nautiques

qui animeront la Maine et,

nouveauté cette année, une course

cycliste de cadets, l’après-midi, 

sur la voie des berges.

103 marches 
en 120 mètres
Enfin, véritable attraction de 

Tout Angers bouge, le défi 

Saint-Maurice est reconduit 

le 27 mai. Le principe, aussi

original que physiquement

éprouvant, consiste à gravir le plus

rapidement possible les cent trois

marches montant à la cathédrale.

Vingt-cinq secondes est le record

à battre. La cinquantaine 

de courageux qui s’y frottent tous

les ans n’ont qu’à bien se tenir.
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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.

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

100 jours et plus…

Voilà 100 jours que la nouvelle municipalité s’est

réunie autour du nouveau maire, Frédéric Béatse.

100 jours consacrés à construire et préparer

l’avenir d’Angers. 100 jours pour rassembler tous

les Angevins autour d’un cap ambitieux !

Ce cap, c’est d’abord celui de rester fidèle au pro-
gramme d’investissement fixé depuis 2008 sous l’im-
pulsion de Jean-Claude Antonini. Rénovation des
berges de Maine, construction du centre aqua-
ludique, approfondissement de la réflexion autour de
la liaison sud. Ces projets, unanimement plébiscités
par les Angevins, ne sont pas uniquement destinés à
soutenir l’attractivité d’une ville en “mouvement”.
Ils enracinent pleinement la Ville dans les enjeux du
21e siècle !

Ce cap, c’est également agir au plus proche du

terrain pour fédérer l’action de celles et ceux qui

“font” le territoire.

Chefs d’entreprises, responsables associatifs, per-
sonnes investies dans les quartiers, commerçants,
responsables syndicaux… Tous sont des artisans de
la proximité. Pour notre municipalité, cette proximité
doit favoriser l’expression des “jeunes talents”.
Innover et construire dès à présent les solutions de
demain. Ce sont les objectifs de la “fondation territo-
riale” dont se dotera par exemple la Ville dès la fin
2012. Financée par des entreprises et des collectivités
locales, dont la Ville, cette fondation – unique en son
genre – permettra de fédérer toutes les énergies du

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

L’économie et l’emploi, une priorité?
Les chiffres du 1er trimestre 2012 viennent d’être
publiés, la situation économique de notre territoire est
plus que préoccupante :

• Une hausse de 30 % des faillites a été enregistrée
par le tribunal de commerce.

• Depuis le début de l’année, les dépôts de bilan se
multiplient. Les procédures ouvertes auprès du
tribunal sont en hausse de 17 %.

Le contexte économique difficile pèse également sur
les chiffres de la création d’entreprises qui, même
s’ils se maintiennent au niveau de 2011, n’absorbent
pas ceux des disparitions.

Cette situation économique impacte fortement
l’emploi local : le taux de chômage a progressé de
5,7 % dans l’agglomération avec 21 600 demandeurs
d’emploi.

Ces chiffres plus qu’inquiétants nécessitent une
mobilisation forte des pouvoirs publics locaux à tous
niveaux.

Lors de son élection en janvier dernier, le Maire
d’Angers, également Vice-Président d’Angers Loire
Métropole, a dit qu’il ferait du développement
économique et de l’emploi une priorité. En effet,
l’implantation d’entreprises nouvelles sur le territoire,
tout comme la pérennité et le développement des
entreprises existantes, sont au cœur du
développement économique.

Dans cette optique, il est regrettable que seulement
deux semaines après sa déclaration, le Maire ait voté
une augmentation de la fiscalité sur les entreprises au
travers de la hausse de 12 % du versement transport.
À partir de 2012, ce seront donc 4,5 millions d’euros

supplémentaires qui seront supportés par les
entreprises de plus de 9 salariés.

Nous avons voté contre cette décision car
l’augmentation du versement transport va constituer
un frein supplémentaire pour nos entreprises : un frein
à l’implantation, un frein à la compétitivité, un frein à
l’emploi.

Le développement économique et l’emploi doivent
effectivement être une priorité mais pas seulement
dans les discours.

Les élus du groupe 

“Angers, Choisir l’Avenir”

Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr

territoire et de soutenir les projets de celles et ceux qui
souhaitent agir au profit du lien social et de l’emploi. 

Ce cap, c’est enfin de rester attentif à ceux qui
souffrent.

Au-delà des conséquences du discours de ceux qui
opposent le “bon” et le “mauvais” travail, des “bons”
et des “mauvais” chômeurs, l’ensemble de la nouvelle
équipe réunie autour de Frédéric Béatse reste
convaincue de l’importance d’aller à la rencontre de
ceux qui n’ont pas toujours les moyens de faire enten-
dre leur voix. Impliqués dans leurs dossiers et proches
du terrain, les élus de la majorité refusent toute forme
de stigmatisation. Ils mettront en revanche toute leur
énergie à prémunir les Angevins de la menace de l’ex-
clusion et du déclassement.

Volontarisme, proximité et solidarité :
les 100 premières journées du mandat de notre
nouvelle municipalité sont aussi porteuses
d’une nouvelle marque de fabrique !

L’écoute au cœur de notre action

Cette ambition partagée pour Angers, cet engage-
ment dans les projets est le moteur de notre action.
Pourtant, nous croyons qu’il faut encore aller au-delà.
Depuis 2008, le travail de proximité mené par les
adjoints de quartier avec les conseils consultatifs de
quartier, puis la création de nouveaux conseils de
quartier plus ouverts, a permis de donner une dimen-
sion nouvelle à la politique de la ville. Parce que nous
croyons profondément aux valeurs d’écoute, d’évalua-
tion et d’amélioration des pratiques, nous pensons
qu’il est également essentiel de renforcer la qualité du
dialogue du citoyen avec sa collectivité. Nous voulons,
aujourd’hui, aller encore plus loin, avec la création d’un

nouvel interlocuteur, accessible pour tous les
Angevins : le médiateur.

Le médiateur d’Angers, un nouveau relais vers
votre ville

Le médiateur, c’est celui qui va assurer de façon indé-
pendante (de par son statut) et impartiale (signataire
de la Charte des médiateurs) une écoute des usagers,
pour proposer un règlement amiable des litiges des
usagers avec la collectivité. Le but est bien entendu de
faciliter le contact avec l’administration quand les
autres démarches n’ont pas donné de résultats, et
avant tout recours en justice. Tous les sujets munici-
paux sont concernés : le logement, la voirie, les aides
sociales… 

Cette nouvelle instance signe également, pour notre
équipe, la volonté de définir encore plus précisément
les axes de progression du service public local, pour
en améliorer la qualité. Le rapport d’activité public qui
sera réalisé chaque année par le médiateur permettra
en effet, avec ses préconisations, de mieux répondre
aux besoins.

Préparer l’avenir, c’est innover et lancer de nou-
veaux projets. C’est fédérer les talents pour que
ces projets prennent vie et se pérennisent sur
notre territoire. C’est également présenter une
équipe engagée, décidée à renouveler sans cesse
le contrat d’engagement et de proximité avec les
Angevins, au service de l’attractivité d’Angers.
Les 100 jours qui viennent de s’écouler ont donné
le ton de la suite de notre action pour les années
à venir. 

Vos élus de la majorité
Aimer Angers
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LE MALI, INVITÉ

DE LA FOIRE

➔ Du 21 au 29 avril, la foire d’Angers
invitait le Mali. L’occasion pour les visiteurs
de découvrir toute la richesse du jumelage
qui unit sa capitale Bamako à Angers
depuis 1974. Installé pour l’événement,
le village de la coopération a attiré un public
nombreux venu à la rencontre de ceux qui
font vivre au quotidien les échanges entre
les deux villes. Également au programme,
la reconstitution d’un village dogon.
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JE SUIS UNE FIDÈLE DU CAFÉ-LITTÉRAIRE(1) organisé par 

la bibliothèque des Justices. Nous sommes une trentaine 

de lecteurs de tous horizons et nous partageons nos coups 

de cœur en toute simplicité. J’apprécie d’entendre les avis 

des uns et des autres sur les sorties littéraires : une opinion

personnelle, c’est toujours mieux qu’une critique dans 

un magazine. Ce rendez-vous m’a permis de découvrir 

des livres que je n’aurais sans doute jamais lus et des auteurs

que je ne connaissais pas, qu’il s’agisse de romans, 

de bandes dessinées, de livres d’art…

(1) Prochain rendez-vous le 26 mai, de 10h à 12h

« Une sélection de livres, 

chez moi, toutes les six semaines 

Gisèle Gaboreau, bibliothèque à domicile 

« Le plaisir de lire et d’échanger 

avec les autres lecteurs  

Tyfannie et Alice, prix “J’ai lu, j’élis”

TOUTES LES DEUX EN CLASSE DE 3E au collège Saint-Charles,

nous participons au prix littéraire des ados de la Ville d’Angers. Nous

devons lire six romans dans l’année. C’est passionnant de découvrir

des livres puis d’échanger avec les autres lecteurs, de découvrir

d’autres points de vue et de devoir défendre le nôtre. Grâce à “J’ai lu,

j’élis”, nous avons découvert des romans et des auteurs que nous

n’aurions pas choisi a priori. Et il y a des bonnes surprises.

JE NE PEUX PLUS ME RENDRE DANS LES BIBLIOTHÈQUES

comme par le passé. Alors toutes les six semaines environ, 

Marie-Christine, du service de bibliothèque à domicile, m’apporte 

des magazines et une sélection de livres. Elle sait que je n’aime pas

du tout les romans à l’eau de rose et, depuis le temps, connaît

parfaitement mes goûts. Elle choisit pour moi des récits d’histoires

vécues. C’est un service très important pour les personnes comme

moi qui ne peuvent pas se déplacer facilement.

ILS PARTAGEN

LECTURE ET D

RENCONTRES
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« Le partage, c’est encore mieux que les critiques 

Catherine Nicolas, bibliothèque des Justices
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«Je prends le temps 

de lire en profitant 

d’un cadre exceptionnel 

Maryse Aubrière, 

bibliothèque Toussaint

LA BIBLIOTHÈQUE TOUSSAINT  

est l’un de mes lieux préférés à Angers.

J’adore le cadre et la vue sur le jardin.

Je m’y rends plusieurs fois par semaine,

notamment pour lire la presse et j’aime

lever le nez de ma lecture pour

contempler le décor. J’y passe souvent

plusieurs heures d’affilée depuis que je

profite de la retraite. Le réaménagement

nous a offert de la quiétude: on n’est

pas les uns sur les autres, même dans

les périodes d’affluence.

« Mon livre préféré, c’est celui avec la baleine  

Classe de moyenne section, école maternelle Parcheminerie, prix « Tatoulu »

ILS VOTERONT POUR LEUR LIVRE PRÉFÉRÉ LE 12 MAI. Sept écoles et cinq bibliothèques

participent cette année au prix “Tatoulu”, le prix littéraire des tout-petits. Au total, les enfants de vingt

classes comme la moyenne section de l’école Parcheminerie découvrent “des histoires de baleines,

de chouettes, d’animaux qui vont dans l’eau et d’oiseaux bizarres. Et c’est bien parce qu’on peut 

les amener à la maison pour les lire!”

T LE GOÛT DE LA 

ES BIBLIOTHÈQUES
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« Le Douksassor, 

un jeu amusant 

et accessible à tous 

Marie Le Maguer, 

bibliothèque de la Roseraie

JE FRÉQUENTE INDIFFÉREMMENT TOUTES 

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES et je trouve

très pratique de pouvoir rendre les livres dans

n’importe quelle bibliothèque du réseau. À la Roseraie,

je participe au jeu Douksassor depuis son lancement.

C’est amusant de chercher le film d’où est extraite 

la photo présentée. J’ai déjà gagné des places 

de cinéma à deux reprises.

REPÈRES

 Le réseau des bibliothèques

comprend un équipement central,

la médiathèque Toussaint, et huit

bibliothèques de quartier,

accessibles aux personnes à

mobilité réduite, dotées d’un

espace jeunesse et d’un espace

adulte. Consultation sur place libre

et gratuite. 

 L’inscription et les emprunts 

de livres, CD et DVD sont gratuits

pour les moins de 26 ans. Au-delà,

le tarif est basé sur le quotient

familial CAF pour mieux prendre

en compte la situation financière

et familiale de chaque Angevin.

http://bm.angers.fr
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RÉNOVÉE, LA ROSERAIE 

RÉAFFIRME SES AMBITIONS

➔ À la fin des années 1960, le quartier de la Roseraie est né
avec l’ambition de recréer un esprit “village” dans un grand
ensemble de logements collectifs. Une volonté toujours
présente, portée par le tissu associatif et encouragée par
l’importante rénovation conduite depuis 1999.

REPÈRES

Population : 15000 habitants

Superficie : 4,5 km2

Densité : 3300 hab./km2

Moins de 20 ans : 26,6 %

vant, c’était la campagne : une vaste

étendue dédiée principalement à la

culture maraîchère. Puis en 1965,

décision est prise par le conseil

municipal de créer une zone

d’urbanisation prioritaire au sud

d’Angers. L’acte de naissance du

quartier de la Roseraie. Belle-Beille et

Monplaisir sont déjà sortis de terre,

mais en cette période de

développement rapide des villes, porté

par les générations du baby-boom et

la croissance économique, l’urgence

est à la construction tous azimuts.

6000 logements sont programmés,

les chantiers sont menés tambour

battant et, dès 1968, la Roseraie

accueille ses premiers habitants.

Ils seront près de 20000 à la fin des

années 80. À sa création, le quartier

est à l’image de son temps: celui de

Mai-68, de l’implication citoyenne

et de l’autogestion. Dès 1970 est créée

l’Union des associations du quartier

sud, ainsi que l’association pour la

recherche de l’animation sociale et

culturelle. Lesquelles lancent un projet

ambitieux de création d’un “centre

intégré”, regroupant des services pour

tous les habitants, de la petite enfance

A

NOS QUARTIERS

Plus de 3000 logements et de nombreux équipements ont été réhabilités dans le cadre de l’ORU.
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au troisième âge. Il prendra corps

progressivement autour du pôle

naissant de Jean-Vilar, conçu pour

recréer “l’esprit village” et favoriser

la vie en commun. En 1978, ce pôle

regroupe un collège, une résidence

de jeunes travailleurs, un centre socio-

culturel et sportif, une maison de

l’enfance, une bibliothèque et un

centre pour le troisième âge, qui

devient l’actuel Oasis en 1988. Mais

cet “esprit village” est peu à peu mis

à mal par le contexte économique.

La Roseraie compte 75 % de

logements sociaux, le chômage y

atteint 18 % au plus fort de la crise des

années 90. Les difficultés sociales

apparaissent dans un quartier où les

premières constructions accusent déjà

l’usure du temps. L’image du quartier

se dégrade: le temps de la rénovation

est venu. Menée à partir de 1999 dans

cinq quartiers d’Angers, c’est à la

Roseraie que l’opération de rénovation

urbaine (ORU) est la plus ambitieuse:

140 millions d’euros y sont consacrés

sur les 467 alloués à l’opération dans

son ensemble. Quasiment terminée,

la rénovation aura permis de réhabiliter

entièrement plus de 3000 logements et

plusieurs équipements, de transformer

les places, cheminements et espaces

en pied d’immeuble, le tout en

bénéficiant, depuis juin 2011,

du passage du tramway.

Rendez-vous de quartier du 16 au

23 mai, à la Roseraie. Programme

sur www.angers.fr/rdv_quartier
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SES FIGURES

Bruno Seynhaeve a repris en 2006
les rênes de l’interassociation
Roseraie. “La rénovation a donné 
un nouveau cadre au quartier.
Maintenant, il faut inventer ce qu’on
met dedans, pour retrouver le ‘vivre
ensemble’ inscrit dans les gènes 
de la Roseraie.”

Jeanne Roulet veille depuis douze
ans à perpétuer la tradition de l’arbre
de Noël du 7, rue Baudelaire, lancée
en 1990. “Presque tous les locataires
participent. On fait un petit cadeau
aux enfants de l’immeuble. Il y a un
buffet, de la musique, de la danse…
Tout ça dans le hall d’entrée !”

Morgane Brossas a commencé la
batterie au centre Jean-Vilar il y a cinq
ans. “Il y a tout ce qu’il faut pour se
lancer: un local, des cours, des
instruments…” Son groupe de métal,
Orbital Fall, s’est déjà produit dans le
quartier lors du tremplin “Tremp’la scène”
organisé… au bord de la piscine.

SES PROJETS PHARE

Plaine Gagarine. Entre les rues Luther-
King et Gagarine, le réaménagement
de la plaine Gagarine est presque
terminé: n’y manque que l’installation
définitive des jeux pour enfants. 
Le terrain de foot synthétique et le jardin
collectif en pied d’immeuble sont eux
déjà ouverts au public.

Accueils petite enfance. Place Jules-
Verne, la halte-garderie, la crèche
collective et la crèche familiale seront
entièrement réaménagées. Pendant les
travaux, à partir de septembre, la place
accueillera des locaux provisoires
avant d’être ensuite elle aussi rénovée,
suite à une importante concertation.

Rue du Maréchal-Juin. Construites par
Angers Loire Habitat, les maisons “Croix
du Sud” seront livrées en juillet.
En location/accession, elles ont pour but
de favoriser l’accession à la propriété de
ménages à revenus modestes. Sur les
vingt acquéreurs, seize sont actuellement
locataires en logement social.

SES LIEUX DE VIE

Robert-Robin. L’espace Robert-Robin
accueille cent vingt résidants dans des
logements pour personnes âgées
autonomes. Il propose également tout
un ensemble de services dédiés au
bien-vieillir, ouverts à tous les Angevins
à partir de 60 ans, dont le centre local
d'information et de coordination (Clic).

Jean-Vilar. Entièrement réhabilité, le
centre Jean-Vilar est plus que jamais
le cœur des animations du quartier.
Sa nouvelle bibliothèque, ouverte il y a
un an, est la plus importante du réseau
municipal après la médiathèque
Toussaint. Piscine et gymnase ont été
rénovés et une nouvelle salle créée.

Jean-XXIII. La place Jean-XXIII et son
centre commercial ont été créés en
1970. Leur rénovation actuelle fait partie
des derniers travaux conduits dans le
cadre de la rénovation urbaine.
Les locaux commerciaux ont déjà été
refaits et les abords auront leur visage
définitif à la fin de l’été.
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➔ 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… 

PREMIÈRES ET 

DERNIÈRES… CORRIDAS

u’Angers ait pu avoir des corridas,

surprend. En 1950 déjà, le souvenir 

en était perdu. Elles avaient constitué

le clou des grandes fêtes de 1894 et

1898. Mais le tempérament angevin, 

à l’opposé du caractère méridional, 

ne s’est pas passionné pour le sport

favori de l’Espagne et du Midi 

de la France.

En 1894, le comité d’organisation 

des fêtes de la Doutre veut frapper 

un grand coup. La grande Fête 

des Fleurs doit être extraordinaire.

Tous les plaisirs sont convoqués, de 

la gymnastique à la musique. En point

d’orgue? De grandes courses 

de taureaux! On fait appel au premier

matador français, Félix Robert, 

ancien garçon de café devenu torero

international, seul Français ayant pris

l’alternative (investiture au titre de

matador). Il dirige trois courses (les

17, 21 et 24 juin). Son collègue

espagnol Angel Adrada prend la suite

pour deux courses supplémentaires. 

Le succès est au rendez-vous, mais il

ne s’agissait que de courses landaises

et de jeux tauromachiques variés,

sans mise à mort.

Félix Robert revient à Angers pour 

de nouvelles courses en juillet 1898,

de vraies corridas cette fois!

Cependant l’ambiance n’y est pas. 

La population manque

d’enthousiasme. L’accent et 

le tempérament méridional font défaut,

le soleil aussi. La course landaise

intéresse, pas la course espagnole. 

Le spectacle des chevaux éventrés

perdant leurs intestins soulève les

cœurs plus encore que la mise à mort

des taureaux. On jette bien quelques

cigares au matador, mais des demi-

londrès, non des puros. Et le

commentateur du Patriote de l’Ouest

de conclure: “Dans cette différence

de cigares est la différence qu’il y a

entre les courses d’Espagne et celle

d’Angers, la même qui existe entre 

un havane et un demi-londrès. 

Le demi-londrès est un bon cigare,

loyal, honnête, mais ce n’est pas 

le puro parfumé et capiteux.” 

Un projet de corridas resurgit pour 

la Pentecôte 1950. Il provoque 

une telle tempête de protestations, 

de Lille à Constantine, que le préfet

prend un arrêté d’interdiction.

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

Q

HISTOIRE

Retrouvez 
la chronique
intégrale sur

www.angers.fr
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“Plaza de toros d’Angers”, affiche des corridas des fêtes de bienfaisance, en juillet 1898. Course landaise, probablement en 1898.
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LE GUIDE

THÉÂTRE D’OMBRES 

ET BANDE DESSINÉE CHINOISE

Les marionnettes d’ombre de la compagnie Han Feizi et des
acteurs de l’opéra de Pékin, à la nuit tombée, dans la cour
du logis Barrault. Ce sera “L’exécution du juge infernal”,
qui permettra aux Angevins de découvrir cette légende de
la culture chinoise, mise en scène par Sarah Oppenheim.
De 14h à 17h, comédiens et marionnettistes auront animé
des ateliers de fabrication et de peintures de marionnettes
en peau, de calligraphie, de maquillage traditionnel et d’arts
martiaux, place du Ralliement. Une initiative de l’Institut
Confucius qui propose également, du 23 mai au 13 juillet,
une exposition sur le manhua, la bande dessinée chinoise.
Pour l’occasion, le public découvrira “Le Petit Monde de
Chen Xi”: planches originales et films d’animation. Des
histoires sans paroles dans lesquelles Chen Xi évoque les
questions politiques et sociales de son pays. Présent au
vernissage le 22 mai (18h30), le réalisateur sera en résidence
d’écriture pour un mois à l’abbaye royale de Fontevraud.
 Le Petit Monde de Chen Xi, 22, allée François-Mitterrand,
du lundi au vendredi, de 14h à 18h30. Gratuit.
 L’exécution du juge infernal, logis Barault, 16 juin, 22     h.
Gratuit, nombre de places limité.

SPECTACLES
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ros succès des “Accroche-cœurs”
2011, la “boîte de rue” de
la Compagnie Jo Bithume est
de retour : ce dance floor à ciel
ouvert viendra clôturer les “Jours
étranges” du Quai. Du 22 au
25 mai, en effet, le Forum
des arts vivants, le Centre national
de danse contemporaine et
le Nouveau Théâtre d’Angers
proposent ensemble, aux
Angevins, quatre jours de
spectacle décoiffant dans tous les
coins et recoins du lieu : parvis,
forum, théâtre 900, théâtre 400…,
même dans la cour intérieure
habituellement dévolue à
la logistique et aux décors.
Au programme : 500 kg de glace

transfigurés par la plasticienne
Phia Ménard dans “Black
Monodie”, les histoires coquines
des marionnettes de “Zakouskis
Érotiks”, une expo hommage
aux maîtres du calembour,
un spectacle de magie mentale,
une création théâtrale sur le sens
de la vie, une bonne sœur adepte
de musique électronique,
un vrai-faux metteur en scène
japonais… Bref, des spectacles
aux formes inhabituelles et de
durée variable –de 20 minutes
à deux heures– mêlant danse,
théâtre, cirque, animations
intimistes, expos insolites…
Beaucoup sont gratuits, certains
à 5 euros. Pour les autres, un pass

spécial trois spectacles est en
vente : 8 euros le spectacle,
réduit 5 euros.
Enfin, le Quai saisit l’occasion
pour célébrer son cinquième
anniversaire : tout au long du
festival, une rétrospective vidéo
permettra d’en revivre les
meilleurs moments.
Jours étranges au Quai, 
du 22 au 25 mai
Pass 3 spectacles : 3 x 8 euros
(réduit 5 euros) ou spectacle
unique à 15 euros (réduit
11 euros, très réduit 8 euros).
Programme et billetterie sur
www.lequai-angers.eu ou sur
place, au 0241222020 et au
Grand-Théâtre, 0241241640.
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QUATRE JOURS

BIEN ÉTRANGES AU QUAI

FESTIVAL
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La boîte de rue de

Jo Bithume sera au Quai

le 25 mai, en final des

Jours étranges.
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“Faire découvrir la culture tsigane à travers la musique”. C’est, depuis vingt
ans, l’objet du festival Gipsy Swing. Du 19 au 26 mai, Angers Loire Métropole
et l’association Gipsy Swing proposent une série de rendez-vous autour du
jazz manouche. Au programme, trois gros concerts : le 22 mai, au Chabada,
hommage à Mondine Garcia, légende de la Chope des Puces. “Son fils
Mondine et d’autres musiciens recréeront l’ambiance de ce lieu mythique
de Saint-Ouen…”, précise Michel Lefort, programmateur du festival. Suivront
deux ensembles d’Europe de l’Est : l’Orkestar de Martin Lubenov, le 25 à Saint-
Barthélemy-d’Anjou, et le Tsigane Project de Ioan Streba, le 26 à Beaucouzé.
Pour les jeunes, un conte musical : “Mister Django et Madame Swing”,
au Chabada le 23 (5 euros), tandis que plusieurs concerts (certains gratuits)
sont prévus à l’espace culturel de l’université et à la maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, qui accueillent également des expositions, dans les bars
T’es Rock coco, Oh ! Puces… Enfin, un colloque sur “les musiques tsiganes
et le jazz” animé par l’ethnologue Patrick Williams se tiendra les 23 et 24 mai,
à l’université de Belle-Beille (entrée libre).
Programme et renseignements sur www.gipsyswing-festival.fr

FESTIVAL

Gipsy Swing, du 19 au 26 mai
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Parmi les fidèles du

festival Gipsy Swing,

le trio Garcia.

RETROUVEZ

L’AGENDA

CULTUREL

SUR www.angers.fr

MUSIQUE Vent d’Espagne
sur le Printemps des orgues
Pour son 20e anniversaire, 
le 15 juin, le Printemps des
orgues s’offre une double
soirée espagnole. 
À la cathédrale à 20h, 
Pasion : un concert d’orgue à
quatre mains d’Olivier Vernet
et Cédric Meckler autour 
de la danse avec le Boléro 
de Ravel, Libertango de
Piazzola, Carmen de Bizet…,
qui sera à nouveau 
à l’honneur à 21h30 
au Grand-Théâtre pour 
le spectacle du ballet
flamenco d’Antonio Gadès.
Ce sera juste avant la Nuit de
l’orgue, le 21 juin, de 21h 
à minuit, à la cathédrale, avec
Johann Vexo, organiste de
Notre-Dame de Paris, 
et les classes 
de cuivres 
du conservatoire.

Programme sur printempsdesorgues.fr/

LECTURE

Fédération des œuvres laïques
et Francas organisent un rallye
lecture, le 2 juin. Une journée
pour lire, écouter des histoires,
jouer, participer aux ateliers et
savourer des contes en fin de
journée, avec les libraires,
auteurs, bibliothécaires,
médiateurs… Départs à 11h
des bibliothèques la Roseraie

ou Monplaisir ou rendez-vous
directement à 12h15, quai
Ligny pour le pique-nique
collectif. Le départ du rallye
lecture sera donné à 13h30.
Gratuit, sur inscription au
0241480203,
francas49@francas-pdl.asso.fr
0241961159,
education@fol49.org

Un rallye autour de la lecture

DANSE

Ouvert à tous, le Bal moderne du centre national de danse contemporaine se
tiendra au Quai le 9 juin, à partir de 19h (entrée libre). Ce sera aussi la clôture
d’une belle saison avec un ultime rendez-vous autour de Vidéodanse: dix
jours, cent films, cinquante chorégraphes pour ce festival proposé du 5 au
15 juin avec le centre Pompidou. Programme sur www.cndc.fr

Venez danser au Quai le 9 juin!

Le 21 juin, de 18h à 2h, une cinquantaine de groupes
animeront l’hyper-centre avec notamment trois scènes
proposées par la Ville et l’association Ultrasons: musiques
actuelles au Ralliement, hip-hop place Molière et musique
classique place Saint-Éloi avec le conservatoire. Vous
souhaitez vous produire? Contactez la mairie avant
le 20 mai pour figurer dans le programme au 0241054148
ou 0241054112. Programme sur www.angers.fr

50 groupes à la fête de la musique

MUSIQUE

SPECTACLE

Il est des voyages dont on ne revient pas indemne. Eux seront sur
scène quelques jours seulement après leur retour de Tel-Aviv et de
Ramallah pour donner Sãnõ. Un projet artistique construit cette
année avec leur professeur de lettres Chantal Riou et le metteur en
scène Ludovic Kerfendal de la compagnie Okibou. Une
expérience inédite pour ces quinze élèves de l’atelier théâtre du
lycée David-d’Angers qui les a également menés en Finlande (1).
En phonétique, Sãnõ joue sur les mots. Sans nom, cent noms, il
engage surtout “une réflexion sur l’identité, les histoires racontées
à notre insu par nos noms”, explique l’enseignante. Écrits
personnels, chorégraphies, chants, images…, les élèves en ont
exploré toutes les dimensions. À découvrir les 16 et 20 mai, 
à 20h, salle Claude-Chabrol. 8 euros, scolaires 4 euros.
(1) Quatre projets ont déjà été menés entre le lycée angevin et celui de Kuopio.

Sãnõ, le nom des gens
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Le 3 juin, de 9h30 à 18h30,
aux salons Curnonsky, le cercle
d’études juives d’Angers
présente l’exposition “d’un
monde juif à l’autre ou du shtetl
au Mellah, un seul peuple”.
Scènes de vie quotidienne,
portraits…, 300 cartes postales
anciennes présentent
les multiples facettes
des communautés juives
du Maghreb et du Yddishland,
qui forment la communauté
juive française actuelle.
Conférence à 15h, chants
traditionnels à 18h30.

Du shtetl au Mellah,

un seul peuple juif

MUSIQUE

ONPL: six concerts les 2 et 3 juin
Un week-end de concerts avec le chœur et les solistes de l’orchestre
national des Pays de la Loire. Ce sera les 2 et 3 juin à la collégiale Saint-
Martin dans le cadre de la saison Résonances. Un rendez-vous inédit qui
permettra au public d’aller à la rencontre de la musique classique et des
musiciens. Au programme: cinq concerts de musique de chambre de 30 à
50 minutes autour d’airs célèbres de Schubert (La Truite), Debussy, Ravel…
et un concert a cappella du chœur de l’ONPL, dirigé par Valérie Fayet.
Concert : 10 euros (3 euros pour étudiants et moins de 25 ans).
Abonnements trois concerts 21 euros, 30 euros les six. 
Réservation : 0241811600 ou www.onpl.fr

Le chœur de l’ONPL donnera un concert a cappella.
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Dans le cadre du jumelage Austin-Angers, le Chabada accueille l’artiste

texan Ramsay Midwood, du 4 au 6 juin. Il partagera sa passion pour la

musique folk avec Stéphane Deschamps, journaliste aux Inrockuptibles,

lors d’une conférence-concert gratuite, le 5 juin, à 18h30, à la bibliothèque

Annie-Fratellini. Le lendemain, à l’issue d’un atelier en résidence, le Texan

sera sur scène avec divers artistes angevins à l’occasion d’un apéro-

concert ouvert à tous, à 18h30, au Chabada.

Austin-Angers: folk texan au Chabada

MUSIQUE

Nocturne aux musées

VISITES

Le festival Artaq est passé, mais les œuvres restent. Ainsi,
l’exposition collective Mythiq 27, hommage aux artistes morts
à l’âge de 27 ans, est à découvrir à l’abbaye du Ronceray
jusqu’au 30 juin. Même chose pour la “collection passion”
de Nicolas Laugero Lasserre, au Grand-Théâtre. Quant aux
œuvres des lauréats des Artaq Awards 2012, elles sont
présentées salle Chemellier jusqu’au 16 septembre.
www.artaq.eu

EXPOSITION

EXPOSITIONS

THÉÂTRE

Le festival d’Anjou se déroulera du 12 juin au 7 juillet : seize
spectacles et un invité d’honneur, Molière, dont on jouera
Le Misanthrope, Tartuffe et Le Bourgeois gentilhomme. 
À noter, dans le concours des jeunes compagnies du 2 au
6 juillet, Les Chaises, de Ionesco, mis en scène par Philippe
Adrien, avec Bruno Netter, Monica Companys et Alexis
Rangeard, de la compagnie angevine du Troisième Œil, et 
un spectacle jeune public au Grand-Théâtre (date non connue).
www.festivaldanjou.com

Molière, invité d’honneur

FESTIVAL

Une parade le 14 juin, à 18h, de la place du Ralliement à 
la maison de quartier Saint-Serge. C’est ainsi que Le Tout pour
le tout lance son festival de théâtre amateur. À voir jusqu’au
19 juin : dix-sept compagnies locales sur le thème “nomade”.
Un beau soutien aux pratiques amateurs et une programmation
variée d’ateliers théâtre, de spectacles (3 euros, pass festival 
à 15 euros, réduit 10 euros) et d’animations gratuites.
www.letoutpourletout.org

Le Tout pour le tout:

six jours de théâtre amateur

Artaq: les expos se poursuivent

les Parcs et jardins de la
Ville, promenade dans la
galerie David-d’Angers
(photo), impromptus
musicaux des élèves du
conservatoire,
démonstrations de tissage
dans l’exposition Sculptures
de fibres du musée Jean-
Lurçat, rencontre sonore
autour du Chant du monde,
visites “express” avec les
médiateurs, soirée
“permission de 21h” pour
les 4-12 ans… Entrée
gratuite de 19h à minuit
dans les musées (de 19h à
22h à Villevêque).
Programme sur
www.musees.angers.fr

De 19h à minuit, le 19 mai,
musées d’Angers, muséum 
des sciences naturelles 
et château de Villevêque
ouvrent leurs portes pour 
la Nuit des musées. 
Au choix : déambulation dans
les jardins mis en lumière par
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LES SPORTS

À L’HONNEUR

À 17 ans, Anaël Rouiller enchaîne les bonnes performances dans son club d’Angers nautique aviron où il est licencié depuis 2008. Parmi elles: un titre de
champion de France minimes puis cadets en quatre de couple, une médaille d’argent au championnat de France cadets de skiff, et une récente entrée
en équipe nationale juniors. Cette sélection va permettre à ce jeune habitant de la Roseraie de participer à plusieurs régates nationales et internationales,
et si les résultats suivent, aux championnats du monde juniors, à Plovdiv, en Bulgarie, du 14 au 19 août.

Le kayak angevin
paré d’or et d’argent

Angers accueillait les championnats
de France de canoë-kayak, les 7, 8 et
9 avril. L’occasion pour sept licenciés
du Canoë-kayak club d’Angers
(CKCA) de briller en montant sur le
podium. À commencer par le kayakiste
Jean-Yves Lemasson qui, à 52 ans, 
se hisse sur la première marche 
en remportant la course K1 hommes
vétérans 4, alors qu’en K1 hommes

vétérans 1, Stéphane Gourichon
termine deuxième. 
Même place de dauphin pour Benoît
Bayeux, Stéphane Gourichon,
Christophe Rousse et David Rousse,
en K4 vétéran. 
Chez les juniors, la paire 
Moreau-Ollivier (photo) décroche
l’argent après une belle bataille face à
l’équipage nancéien Marchal-Tissier.

Mounir Biba, champion 
de France de breakdance

Lille, le 6 avril, le Red Bull BC One voit s’affronter
en un-contre-un les tout meilleurs danseurs
français de hip-hop. À l’issue de la “battle”,
l’Angevin Mounir Biba décroche le titre national.
Une belle récompense pour le danseur de
25 ans qui pratique la discipline depuis l’âge de
13 ans. Il n’en est pas à sa première distinction.
Mounir s’est déjà fait remarquer en novembre
en remportant le Battle of the Year à Montpellier,
avec ses collègues de la compagnie Vagabonds
Crew (photo), considérée comme l’une des plus
performantes au monde. Prochaine étape 
pour le breakdanceur angevin: la sélection
européenne, à Rotterdam en septembre.
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Anaël Rouiller, espoir de l’aviron angevin

Le palmarès des jeunes du club
Karaté timing évolution
commence à s’allonger 
de manière impressionnante.
Fort de ses 260 licenciés, 
le club monté en 2001 par
Fabrice Difallah est en passe 
de devenir une référence
régionale. “On a la chance
d’accueillir une génération de
talent, s’enthousiasme Hamza
Kahloul, entraîneur compétition.
La relève est donc assurée pour
quelques années.” Parmi elle,
deux jeunes minimes de 14 ans
qui viennent de s’illustrer aux
récents championnats de
France. Nasria Said Madi y a
décroché la médaille d’argent
des plus de 55 kg, et Youssouf
Senoussi Faki échoue au pied
du podium en terminant 5e chez

les moins de 65 kg. “À Karaté
timing évolution, les résultats
sportifs sont importants mais
pas seulement, explique
l’entraîneur. Nous essayons de
nous impliquer dans la vie 
des quartiers Monplaisir et
Roseraie où nous proposons
nos entraînements, 
en accompagnant les jeunes
dans leur parcours. 
C’est d’ailleurs pour cela que 
le siège social du club est au
centre Jean-Vilar.” Art martial où
vitesse, rigueur, concentration
et maîtrise de soi sont
nécessaires – les coups ne sont
pas portés–, le karaté séduit de
plus en plus les jeunes.
Une école de la vie basée
sur le respect et la
persévérance.

Karaté timing évolution,
un club qui monte

Karaté timing évolution, 0241722427, kte-angers.com
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AGENDA

19 et 20 mai

Tir à l’arc

14h, la Baumette

22 mai

Courses hippiques

12h, Éventard

23 mai

Football

11h-18h, stade

du Lac-de-Maine

26 et 27 mai 

Handball 

Finales coupe et

challenge de l’Anjou,

salle Bertin

Football

Trophée de Salpinte 

9h-17h

Natation 

Meeting de l’avenir,

La Baumette

26 mai 

Basket-Ball 

UFAB / 

Saint-Étienne,

20h, Villoutreys

Voile

Toutes séries,

9h-18h, 

lac de Maine

27 mai

Tout Angers bouge

10h-18h (page 22)

Mölkky (quilles)

9h-21h,

boulodrome 

de la Baumette

Football féminin 

Angers / Herblay

15h, L’Arceau

Tennis de table

9h, Villoutreys

Courses hippiques

15h30, Éventard

26 au 28 mai

Tennis

Finales jeunes,

halle du Colombier

29 mai

Tennis de table

La Vaillante /

Saint-Denis, salle

Jean-Moulin, 20h

30 mai

Athlétisme

Animation jeunes,

terrain Gagarine

à la Roseraie

2 juin

Basket hip-hop

Esplanade du Quai,

19 h - 23 h

6 et 7 juin

Beach Soccer

Lac de Maine,

18h 30-22h

9 juin

Football à 7

Tournoi poussins de

l’association Audrey,

stade Frémur, 14h

10 juin

Rallye pédestre

Autour des ponts.

13h 45, place 

La Rochefoucauld.

ARTIS, 0241600791

15 au 17 juin

Athlétisme

Championnat de

France (page 16)
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Une cinquantaine de nageurs de huit clubs du

cru ont rendez-vous à Jean-Bouin, à l’occasion

du championnat régional de natation adaptée, 

le 17 juin. Cette manifestation est organisée par

le club angevin de l’Espérance qui propose à 

des personnes en situation de handicap mental

des activités sportives (football, tir à l’arc,

pétanque, randonnée, aquagym, athlétisme,

judo, équitation…) et de loisirs (cuisine,

philatélie, informatique, sorties, visites).

Dimanche 17 juin, de 14h à 17h, 

piscine Jean-Bouin. Entrée gratuite.

0241603485, club-esperance.fr

Natation adaptée à Jean-Bouin

Le club de la NDC voile invite les Angevins à s’essayer à la

planche à voile sur le lac de Maine. Dans un esprit “portes

ouvertes”, jeunes et moins jeunes, curieux, néophytes ou

chevronnés pourront pratiquer ce sport de glisse. Le matériel

(planche ou paddle, gilet de sauvetage…) est fourni ; il suffit

de savoir nager. À noter: des activités et des stages sont

dispensés par le club toute l’année, notamment l’été.

Samedi 2 juin, à partir de 10h. Gratuit.

NDC voile, 0241738300, http://ndcvoileangers.com

La planche à voile en fête

HANDISPORT

À NE PAS RATER

140 kilomètres à vélo
autour d’Angers, c’est
ce qui attend les
coureurs du grand prix
Leclerc, organisé par
l’entente vélocipédique
Angers-Doutre (EVAD),
le mercredi 23 mai.
L’occasion pour ces
juniors, 3e, 2e et
1re catégorie (le plus
haut niveau amateur)

de se mesurer à un
peloton qui rêve de
tutoyer les sommets
dans les prochaines
années. Départ et
arrivée seront donnés
rue des Gouronnières,
respectivement à
14h15 et aux alentours
de 17h45, selon 
la moyenne horaire
des cyclistes.

CYCLISME Grand prix Leclerc le 23 mai

Championnat
de France des
sapeurs-pompiers

Du 31 mai au 2 juin, le stade du

Lac-de-Maine accueille

la 22e édition du championnat

de France des sapeurs-

pompiers. Au total, quarante-

huit rencontres sont au

programme, avec en lice,

les 16 meilleures équipes

françaises dont celle du Maine-

et-Loire. Qui pour succéder

à la formation gardoise,

victorieuse l’an passé?

Réponse le 2 juin lors de la

grande finale nationale.

Pour l’occasion, les

organisateurs ont choisi

de mettre en lumière deux

initiatives caritatives auxquelles

les bénéfices de la journée

seront reversés: l’œuvre des

pupilles des sapeurs-pompiers

et le Foot fauteuil.

Stade du Lac-de-Maine.

Entrée: 1 euro la journée

Renseignements: udsp49.fr 

FOOTBALL
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Tout Angers bouge, le 27 mai.

Fête de la planche à voile, au lac de Maine le 2 juin.



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

ASSISTANCE 

ET ÉCOUTE

ALCOOL
Centre d’alcoologie
0241440872

Alcooliques anonymes
0241484948

Vie libre 0241860722

Alcool assistance 49
0626426794

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13

Consultation parents/jeunes 
Centre d’accueil 144
0241474737

JEUNESSE
Maison des adolescents
0241807662

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119

ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 0241449148

SOS femmes 0241879722

Violences conjugales
39 19 (prix d’un appel local)

MÉDIATION ET 
AIDE AUX VICTIMES
Défenseur des droits
09 69 39 00 00

Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
02 41 88 87 49

Médiation familiale 
et conjugale (CAF)
0241811417

Médiation 49
0241684900

Adavem 49
0241205126

Aavas (aide aux victimes 
d’abus sexuels) 0241360207

Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 0241930313

SEXUALITÉ
Planning familial 0241887073

Info contraception et IVG
0800 834321

SIDA
Sida info service
0800840800 (numéro vert)

Aides 0241887600

Centre de dépistage
0241354113

MAL-ÊTRE DÉTRESSE
Sos amitié (24h/24)
0241869898

TABAC
Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance- 
et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9h à
17h30 ; le samedi, de 9h à 12h
0241054000

POLICE MUNICIPALE
les lundis et samedis de 9h à 18h30, 
du mardi au vendredi de 9h à 20h 
0241054017

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS www.irigo.fr
0241336464

TAXIS
Anjou Allo Taxi 0241876500
Accueil Taxi Angevin 0241349652

URGENCES

Pompiers 18

Police secours 17

Samu (urgences vitales) 15

Médecin de garde 
(urgences non vitales)
0241331633

Samu social (sans-abris) 115

Urgences - CHU
0241353712

Maison médicale de garde
0241325449

Urgences - Clinique de l’Anjou
0241447070

Centre antipoison
0241482121

Clinique de la main
0241868641

Urgences dentaires (week-end)
0241872253

Sécurité Gaz GRDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert

Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur

Eau 0241055050

Assainissement
0241055151

Retrouvez toute l’actualité sur internet : www.angers.fr

VIE QUOTIDIENNE

Des lieux où vous 

trouverez des réponses 

à vos questions.

Point info famille

Hall de l’hôtel de ville,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30, 

samedi, de 9h à 12h

0241054580

Centre 

d’information jeunesse

5, allée du Haras 

(face à la patinoire),

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h à 18h ;

le mercredi, de 10h à 18h ;

le samedi, de 10h à 12h

0241877447

Pass’âge

plateforme gérontologique

(Clic - agence conseil

personnes âgées et réseau 

de santé), 16bis, av. Jean-XXIII,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

0800 250 800

Centre communal

d’action sociale

Esplanade de l’hôtel de ville,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30

0241054949

Accueil logement

68, rue du Mail,

lundi, de 14h à 18h; 

mercredi, de 10h à 18h;

mardi, jeudi et vendredi, de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

0241055055

Maison de la justice 

et du droit

3, boulevard Picasso,

lundi, mardi, mercredi 

et vendredi, de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30 ; 

le jeudi, de 13h à 20h

0241453400

Maison départementale

des personnes 

handicapées

35, rue du Château-d’Orgemont,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

0800 49 00 49

Environnement 

et cadre de vie

Bruit, insalubrité, pollution…

0241054418

Vaccinations

0241054430

Point d’accueil santé 

solidarités (Pass)

5, rue de Crimée

0241888740

Douches municipales

2, rue Léon-Jouhaux

0241203084

Qualité de l’eau

0241797390

Déchets et collectes

sélectives

numéro vert

0800 41 88 00

Déchèteries d’Angers

Loire Métropole et

recyclerie d’Emmaüs

du lundi au vendredi,

de 8h30 à 12h

et de 14h à 18h ; 

le samedi, de 8h30 à 18h ; 

le dimanche, de 8h30 à 12h.

Fermées les jours fériés.

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches 
et jours fériés.

3237 0,34€ la minute, prix d’un
appel local à partir d’un poste fixe.

Médiateur de la Ville Pour le joindre par courrier : M. le Médiateur, CS 80011 49020 Angers Cedex.
Par téléphone : 0800490400 (gratuit depuis un poste fixe). Sur www.angers.fr, rubrique “la mairie”.
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’ai pris publiquement des engagements. Le premier

d’entre eux est tout naturellement d’informer les

Angevins des actions qui ont été les miennes. Je leur

avais demandé à être jugé sur mes actes”. 

Ses actes? Depuis le 26 janvier, Frédéric Béatse en

compte déjà un certain nombre derrière lui et

notamment, celui, fondamental pour l’avenir d’Angers

et le rayonnement du territoire, d’avoir choisi le projet

qui redessinera, année après année, les berges de la

Maine. Ce projet ambitieux, au long cours, a donné

lieu le 2 avril à un conseil municipal extraordinaire

au Quai où près de trois cent cinquante personnes

sont venues assister aux explications fournies

par les habitants qui, comme les élus et la majorité

des Angevins, ont été séduits par le projet porté

par l’équipe de l’urbaniste François Grether et la

société Phytolab. 

Ces cent premiers jours ont aussi été l’occasion

➔ Ainsi qu’il s’y était engagé le 26 janvier, jour de son élection 
à la fonction de maire, Frédéric Béatse revient devant les Angevins, 
pour évoquer ses cent premiers jours à la mairie d’Angers.

J“

  

FRÉDÉRIC BÉATSE
LES 100 PREMIERS JOURS DU MAIRE

JEAN-PATRICE CAMPION

Fin janvier, le nouveau maire rencontre les habitants de la Roseraie à l’occasion des vœux.

SUPPLÉMENT AU N° 363
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Être à l’écoute 

des chefs d’entreprise

En mars, Frédéric Béatse a

rencontré autour d’un petit déjeuner

informel une trentaine de chefs

d’entreprise de Belle-Beille à

l’occasion des Rendez-vous de

quartier. Le 16 mai, ce sera au tour

de leurs homologues de la Roseraie

de dialoguer avec le maire qui

souhaite se mettre à leur écoute:

leurs besoins, leurs projets, leurs

difficultés… “Angers regorge de

talents, de femmes et d’hommes

qui créent et de chefs d’entreprise

qui innovent. Nous devons nous

appuyer sur ces réussites pour

tracer une nouvelle stratégie de

développement au profit de

l’emploi”, souligne le maire.

Valoriser la filière 

de l’électronique

L’avenir menacé des salariés 

de l’entreprise Thomson-

Technicolor a été une des toutes

premières interventions de Frédéric

Béatse en matière d’emploi.

“Contrairement à ce qu’on peut

penser, la filière électronique

angevine a de belles cartes à jouer.

C’est un secteur innovant avec 

des chefs d’entreprise locaux 

d’une grande compétence 

et des établissements de formation

supérieure reconnus”, confirme le

maire, qui a déjà engagé un travail

en lien étroit avec la Région. 

Cantine numérique 

et Maison des projets

L’économie numérique va faire un

pas en avant avec l’ouverture, en

juin, de la première cantine

numérique du territoire, à Angers.

Les enjeux sont multiples: créer une

dynamique autour du web,

regrouper les professionnels

d’internet et les chefs d’entreprise,

favoriser le “co-working”…

La “cantine”, initative partagée avec

d’actions et de décisions, plus

discrètes, comme le soutien en

personne de Frédéric Béatse au

combat des parents d’élèves et

des enseignants pour maintenir

les classes de maternelle et 

de primaire dans les quartiers

prioritaires. C’est aussi la prise

en mains, dès son arrivée, 

du dossier Thomson-Technicolor

et, plus largement, de l’avenir

de la filière électronique dans

le bassin d’emploi d’Angers.

Également, des rencontres

régulières avec les chefs

d’entreprise, “ceux dont on ne

parle pas beaucoup, mais qui

sont autant de talents sur

lesquels nous devons nous

appuyer pour tracer une

nouvelle stratégie de

développement”.

“Si je suis resté discret durant

cette période d’installation, c’est

pour mieux écouter et observer

Angers avec l’œil du nouveau

maire”, explique Frédéric

Béatse dans le courrier qu’il

vient d’adresser à chaque

Angevin. J’ai agi avec la

détermination d’être utile et

efficace : les bonnes actions

valent mieux que les grands

discours, je serai donc un maire

qui agit, pas un maire qui

commente”. “Ce que je peux

dire, c’est qu’en cent jours, mon

équipe et moi-même avons

impulsé des actions

déterminantes pour le quotidien

des habitants, pour plus

d’égalité et pour l’avenir

d’Angers, autour de deux

priorités essentielles : l’économie

et l’emploi d’une part,

la solidarité et le lien social

d’autre part”.

  

Rives nouvelles, son premier 
grand choix pour Angers

Le dossier avait été engagé par

Jean-Claude Antonini il y a deux ans.

C’est à Frédéric Béatse qu’est revenue la

responsabilité de choisir le lauréat parmi les

trois équipes en lice. C’est l’équipe Grether-

Phytolab qui sera ainsi chargée de donner

corps à ce projet et de façonner le nouveau

visage des berges de la Maine pour les vingt

prochaines années. Un projet économique,

urbanistique et environnemental qui

mobilise les Angevins. Quatre-vingt-dix

habitants volontaires ont ainsi suivi ce projet

depuis le début. 11300 personnes ont visité

l’exposition consacrée aux propositions des

équipes, en janvier au Quai. Et le 2 avril,

de nombreuses personnes ont assisté au

Le 2 avril, conseil extraordinaire autour du projet Berges de Maine.

90 Angevins ont participé à la réflexion autour du projet.

En mars, le maire rencontre les chefs d’entreprise de Belle-Beille.

M
 S

T
R

E
A

M
J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N



MAI 2012 / VIVRE À ANGERS

Depuis le 1er avril, afin de garantir le droit

à la santé pour tous, le centre communal

d’action sociale propose en lien avec la

caisse primaire d’assurance maladie,

une aide à la complémentaire santé aux

bénéficiaires de la carte Partenaires.

Cette aide peut, selon les cas, couvrir

jusqu’à 90% du coût de la souscription.

Le complexe aqualudique prévu sur le

plateau des Capucins sera à la fois

ludique, sportif et familial. Un équipement

inédit à Angers, dont l’ouverture est

prévue pour septembre 2013. Il permettra

de répondre à des pratiques très diverses

de l’eau. “Cet investissement important

pour la Ville, estimé à 30 millions d’euros,

va apporter un nouveau service aux

familles angevines et renforcer l’attractivité

d’Angers”, précise le maire.

Garantir l’accès à la santé

Une tarification solidaire

Un centre aqualudique
pour les familles

Faire émerger des voies nouvelles de

développement autour de l’économie

culturelle et créative. C’est une des

opportunités du jumelage Angers-Austin.

Une délégation, composée d’artistes

(Zenzile, Anoraak et Mars Red Sky) et de

représentants de sept entreprises locales,

s’est rendue en mars au festival “SxSW”

d’Austin, le plus grand rassemblement au

monde autour de l’innovation, de la

musique et du cinéma. Une belle

opportunité pour faire la promotion du

territoire et de sa marque “Angers Loire

Valley”. Pour François Delaunay,

codirecteur du Chabada, cette union avec

Austin offre également “l’opportunité pour

Angers de devenir la porte d’entrée en

France des artistes américains”.

Développer l’économie
culturelle et créative

des partenaires associatifs, va

s’installer dans l’ancienne Maison

du tramway, place Imbach.

Ce lieu est également destiné à

devenir prochainement la Maison 

des projets: la vitrine des chantiers,

des expériences, des innovations

du territoire… avec un usage

développé des nouvelles

technologies.

Une fondation pour le mécénat

Apporter un soutien aux projets

d’Angevins menés en matière de

solidarité et de cohésion sociale,

ou liés à l’environnement, au sport

ou à la culture. C’est l’enjeu de la

fondation territoriale que souhaite

créer la Ville avec Angers Loire

Métropole et l’inter réseau de

l’économie sociale et solidaire

en Anjou. L’idée : impliquer les

acteurs de la société civile

dans les décisions et susciter

l’innovation et l’initiative pour

des projets d’intérêt général.

Développer 

le tourisme d’affaires

Le projet de centre de congrès 

se précise : quatre équipes

emmenées par des architectes 

conseil municipal extraordinaire pour le

choix définitif. La proposition “Rives

nouvelles”, qui emportait une large

adhésion, incarne parfaitement ce nouveau

lien que les Angevins souhaitent établir avec

leur rivière. “C’est un choix qui engage le

rayonnement et l’avenir d’Angers en termes

d’activité économique – avec le futur centre

de congrès et le futur pôle Saint-Serge –,

mais aussi en termes d’habitat et de

déplacements, explique le maire. Ce projet

donnera envie de découvrir Angers,

de s’y installer… C’est une opportunité

remarquable pour conforter notre modèle

de développement, qui allie dynamisme

et qualité de notre cadre de vie.”

de renommée internationale vont

plancher sur le dossier.

Leur réponse est attendue pour

2013. “Vitrine du dynamisme

angevin, cet équipement

emblématique est une

composante essentielle du projet

Berges de Maine, rappelle le

maire. C’est aussi l’assurance pour

Angers de conforter sa place dans

le tourisme d’affaires et, ainsi, de

gagner de nouveaux emplois

dans l’hôtellerie, le tourisme,

le commerce…”

Ville pionnière des tablettes

numériques à l’école

Plus rapide et plus facile

d’utilisation qu’un ordinateur,

la tablette numérique a fait une

entrée remarquée dans les écoles

angevines. La Ville a doté les

écoles publiques de 15 ou 30 Ipad

selon leur importance. Angers est

la première ville en Europe à

équiper ainsi ses écoliers.

Objectifs: mettre à disposition des

enseignants un nouvel outil

pédagogique performant et lutter

contre la “fracture numérique”. 

Permettre à chacun d’accéder aux

services publics payants selon son niveau

de ressources, c’est l’enjeu de la

tarification solidaire, déjà existante.

Début mai, un nouveau support

multiservices – la carte A’Tout– entrera en

vigueur dans les bibliothèques avant d’être

élargi aux sports, en septembre, puis aux

accueils petite-enfance ultérieurement.

Cette carte recensera les renseignements

sur la situation de l’usager et sera la même

pour tous afin de gommer toute forme de

discrimination sociale.

L’aménagement des berges de la Maine revient à l’équipe Grether-Phytolab.

DÉFENDRE L’EMPLOI
Un comité stratégique pour l’économie et l’emploi est
créé à la demande du maire. Cette nouvelle instance
donnera au territoire la capacité à répondre aux défis
de l’emploi, anticiper sur les métiers du futur et les
formations nécessaires et préparer la sortie de crise.
Frédéric Béatse souhaite que les chefs d’entreprise
angevins et les principales institutions puissent
travailler en lien étroit avec les élus.
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“La qualité de notre service municipal est reconnue et je suis fier du travail

accompli par les agents, mais nul n’est infaillible et aucun système n’est parfait.

C’est pourquoi j’ai décidé de doter la Ville d’un médiateur”, a indiqué Frédéric

Béatse, au conseil municipal du 25 avril, en présentant Henri Poizat. Son rôle

sera double : offrir une voie de recours amiable aux Angevins pour trouver une

solution en cas de litige avec la Ville ; et permettre, par ses préconisations,

d’améliorer la qualité du service municipal. “Paris et sa médiatrice Claire

Brisset ont tracé un chemin précurseur, symbole d’une action publique

moderne. Angers est la première grande ville de l’Ouest à s’inscrire dans cette

démarche”, s’est félicité le maire.

Un médiateur de la Ville à l’écoute des Angevins Faciliter le dialogue 

avec la minorité
Des rencontres avec les représentants de

la minorité, une commission de suivi

budgétaire coprésidée par l’opposition, la

présence dans le futur comité stratégique

pour l’emploi et dans les jurys des projets

Berges de Maine et centre de congrès…

Le maire souhaite faciliter le dialogue avec

la minorité municipale. “Il est essentiel que

chacun puisse prendre pleinement part au

débat démocratique et puisse donner son

avis sur les grandes décisions publiques”,

souligne Frédéric Béatse.

Rester en contact direct
avec les habitants

Henri Poizat, 

le médiateur de 

la Ville, aux côtés 

de Frédéric Béatse.

“C’est ma manière de travailler, j’ai besoin

d’un contact direct avec les Angevins”,

souligne Frédéric Béatse. En témoignent

ses rencontres régulières avec les

instances participatives (conseils de

quartier, conseil des jeunes, conseil des

étrangers angevins…), les forums

thématiques autour de la participation ou

encore les Rendez-vous de quartiers qui

prennent une nouvelle forme. “Je souhaite

développer plus encore la participation et

associer davantage les acteurs qui

œuvrent dans les quartiers”, poursuit le

maire. À noter qu’il a conservé deux

permanences mensuelles à l’hôtel de ville

afin de continuer à recevoir les Angevins.

Enfin, le maire donne rendez-vous aux

internautes pour les tchats en direct sur

www.angers.fr

Le 5 avril, Frédéric Béatse le rappelait

lors de la pose de la première pierre de

La Cité, boulevard du Doyenné : “les

associations sont au cœur du modèle de

développement angevin. Investir

12,5 millions au plus fort de la crise est

un choix politique ambitieux, à contre-

courant peut-être, mais qui confirme

notre priorité pour plus de solidarité au

profit des plus fragiles afin de réduire les

inégalités sociales”. D’ici à septembre

2013, la Cité sera livrée aux associations

angevines – elles sont au nombre de

1700 –, “à celles et ceux qui incarnent

l’engagement citoyen, qui donnent

de leur énergie et qui innovent pour

trouver des solutions au profit de ceux

qui en ont besoin”.

L’équipement, qui aura pour vocation

d’accueillir et soutenir le développement

associatif, apportera une aide logistique

aux Restos du Cœur, à la Banque

alimentaire et au Secours populaire qui y

stockeront leurs denrées alimentaires. 

La Cité “au cœur du modèle de développement angevin”

Le 5 avril, au Doyenné, lancement du chantier de construction de La Cité dans les anciens abattoirs.

Le 2 mai, les enfants préparent la fête 

de l’Europe au centre Jean-Vilar.
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La rénovation urbaine 
se poursuit 
Alors que l’opération de rénovation

urbaine touche à sa fin à la Roseraie

et au Grand-Pigeon, le maire

mobilise les équipes pour engager

d’importants chantiers à Verneau et

Monplaisir. La Ville vient de solliciter

l’association Anjou Insertion Habitat

pour le relogement des ménages de

la cité Verneau où les premières

déconstructions sont attendues

pour la rentrée. À Monplaisir, les

premiers travaux concerneront le

centre commercial de l’Europe,

dès 2013. Un dossier a été déposé

à l’Agence nationale de rénovation

urbaine afin d’obtenir des

financements de l’État.
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