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DÉPLACEMENTS

Jouons
collectif!

Pour nous écrire :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
CS 80 011, 49 020 Angers CEDEX 02.
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

“BIJOUX DE FAMILLE…”

SOUVENIRS DE VACANCES

“

Bonjour, je vous écris au sujet de votre pétition, lancée cet été.
J’en ai été amusée et étonnée d’autant plus que je descends des souverains
Plantagenêt par deux filiations, celle de Jean Sans Terre et celle d’Éléonore
d’Angleterre, tous deux enfants d’Henri II et d’Aliénor d’Aquitaine. Filiation reconnue
par les instances capétiennes. Je représente donc ainsi dans ce mail toute une partie
de ma famille constituée de la branche angevine de la descendance.
Bien sûr, je ne peux qu’être d’accord avec cette pétition, mais en retour il me paraît
fortement raisonnable qu’une partie des joyaux de la couronne me revienne
à titre de réparation et de filiation… Je suis prête cependant à être généreuse avec
Véronique V. (Vendée)
les Angevins quant à un partage équitable !

“

Bonjour Monsieur le Maire, je voudrais un miroir
d’eau à Angers, parce que j’aime bien. J’ai vu celui
de Bordeaux pendant mes vacances et j’ai trouvé
cela très bien, avec tous les gens qui en profitaient.

Lise (7 ans).

THIERRY BONNET

HÉLÈNE DUMORA A’URBA

RÉPONSE
Obtenir
les encouragements d’une
descendante aussi illustre
ne pouvait que nous
mobiliser encore
davantage… Monsieur
Calixte de Nigremont a été
avisé de votre démarche.
Il tient à vous faire savoir
que votre initiative n’est
toutefois pas isolée.
D’autres représentants
(supposés ou
autoproclamés, allez
savoir…) de votre parentèle
se sont déjà manifestés
auprès de nous, dont l’un vit
aux États-Unis, ce qui en
impose aussi, admettez-le !

RÉPONSE
Compliments pour cette
initiative : il n’est pas si fréquent de recevoir
du courrier de la part d’aussi jeunes habitants !
Et bonne idée, pourquoi pas ? Le travail sur
les berges de la Maine nous amène, Lise a raison,
à regarder par exemple du côté de Bordeaux,
ou de Lyon… On passe le message à la Mission
“Rives Nouvelles”.

LA ZONE 30 : POUR UNE VILLE PLUS APAISÉE

“
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J’habite le quartier Ney, SaintSerge, je me plains souvent de la
vitesse des voitures, alors que
beaucoup de piétons (comme moi)
ou cyclistes voudraient pouvoir se
déplacer en parfaite sécurité… C’est
une bonne chose que les rues soient
désormais limitées à 30 km/h. Ça va
dans le bon sens… en espérant que
cette limitation soit respectée.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES :
COMME À AMSTERDAM ?

Julien (quartier Ney).

“

Monsieur le Maire, savez-vous qu’à
Amsterdam, la ville offre une place de parking à tout
acquéreur d’un véhicule électrique ? N’est-ce pas
Olivier F.
une bonne idée ?...
JEAN-PATRICE CAMPION

RÉPONSE
C’est en effet
une mesure que les habitants ont
discutée et validée avec les élus
du quartier. Le marquage au sol
a été effectué cet été.
D’autres décisions sont à venir.
Cela participe de ce code de la
rue qui doit permettre à chacun
de vivre ses déplacements dans
le respect des autres. Donc, plus
de sécurité et moins de stress…

RÉPONSE
C’est en tout cas une bonne
idée, dont on pourrait s’inspirer ! Le Maire et son
équipe sont ouverts à la réﬂexion. Précisément
dans le domaine du stationnement en ville et celui
des transports, où il faut être imaginatif, savoir
innover, expérimenter… sinon, gare à la congestion!

Réagissez sur les thèmes abordés dans le journal. Sortie du prochain numéro de Vivre à Angers, le 15 octobre.
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se sont achevés le 9 septembre dans la liesse. Météo radieuse, animations loufoques et poétiques, bonne humeur de rigueur et une
participation des Angevins toujours aussi soutenue…, le festival a permis à près de 280 000 personnes d’assister à une cinquantaine
de spectacles proposés par autant de compagnies. Sans oublier les rencontres familiales et insolites qui ont ponctué les trois jours de
festivités : flash-mobs, pique-nique et bal dominical, cérémonies d’ouverture et de clôture et la désormais fameuse pétition Plantagenêt.
Beau succès également pour la plage éphémère qui a permis aux Angevins d’investir les berges de la Maine et de (re)découvrir le
projet Rives Nouvelles à travers l’exposition “Angers, Rive Nord”. Retrouvez les photos de l’événement sur www.angers.fr

THIERRY BONNET

FIDÈLE À SA RÉPUTATION DE RENDEZ-VOUS FESTIF ET POPULAIRE, LES ACCROCHE-CŒURS

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

M

erci à toutes et à tous ceux qui ont permis,
cette année encore, de vivre ce merveilleux week-end
sous le signe des Accroche-Cœurs.
Une édition sûrement inoubliable ! La chaleur estivale,
une programmation ambitieuse et populaire, un “buzz”
inattendu autour de la pétition Plantagenêt…,
voilà de quoi ravir des milliers de spectateurs !
Je suis heureux d’avoir pu, pendant cet événement,
rencontrer de nombreux Angevins qui ont joué
le jeu en participant
aux différents temps
festifs et animations, voire
en arborant le kilt ou
l’écossais.
Il est important, en cette
période difﬁcile de
rentrée, de pouvoir
préserver
des moments de fête
accessibles à tous et qui
ouvrent notre ville vers la culture et l’humour !
J’ai clôturé dimanche soir les Accroche-cœurs 2012
avec l’impatience d’une prochaine édition qui nous
conduira vers de nouveaux univers et je n’en doute pas
vers de nouvelles folies !

LES ANGEVINS
FIDÈLES AUX
ACCROCHECŒURS

TCHAT DU MAIRE LE 26 SEPTEMBRE. Frédéric Béatse répondra en direct aux
questions des internautes le mercredi 26 septembre, de 19 h 30 à 20 h 30, sur le site de la
Ville. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions en ligne sur www.angers.fr/tchat
SEPTEMBRE 2012 / VIVRE À ANGERS / 5
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POUR DEMAIN

Des activités
périscolaires
sont proposées
aux enfants
après la classe.

AVEC L’ISORET,
ANGERS FAIT ÉCOLE
Un article dans le journal
Le Monde, une émission sur
France Info, un plateau télé et un
reportage aux Maternelles de
France 5… Tout cela pour la
rentrée scolaire, après avoir eu le
20h de TF1 et le 13h de France 2
peu avant les grandes vacances.
Décidemment, l’expérience
angevine de l’école de l’Isoret
intéresse beaucoup de monde.
Angers y teste depuis deux
années la semaine de quatre
jours et demi. Et comme le

nouveau ministre de l’Éducation
nationale, Vincent Peillon, fait de
la question des rythmes scolaires
un de ses principaux chantiers,
les médias se tournent
naturellement vers Angers,
précurseur dans ce domaine.
Petit rappel. En 2008,
le gouvernement d’alors, contre
l’avis de tous les spécialistes des
rythmes de l’enfant, supprime
l’école le samedi matin.
Les apprentissages déjà intenses
se retrouvent concentrés sur

seulement quatre jours.
Rapidement, cela crée de
nombreuses crispations.
C’est pourquoi, la municipalité
angevine, sous l’impulsion de
Luc Belot, alors adjoint à
l’Éducation, lance une réﬂexion
sur une meilleure organisation des
rythmes scolaires. Ce chantier
aboutit au lancement de
l’expérimentation à l’Isoret à la
rentrée 2010. Et ce, avec l’aval de
l’Éducation nationale et l’accord
des parents et des enseignants.

CE QU’ILS EN PENSENT

« Ce que nous avons entrepris à l’Isoret est symbolique de notre politique
en faveur de l’éducation. Il s’agit d’offrir aux écoliers angevins les meilleures
THIERRY BONNET

conditions d’enseignement et favoriser un bien-être permettant une meilleure
réussite scolaire. »

Luc Belot, député, conseiller municipal.
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Depuis, les 250 enfants de l’Isoret
travaillent le mercredi matin et
terminent l’école à 15h30 les
autres jours de la semaine.
Outre un meilleur étalement des
apprentissages, le temps libéré
l’après-midi permet à la Ville, avec
le soutien d’associations locales,
de proposer, au ﬁl de l’année, une
douzaine d’activités gratuites que
bien des enfants ne pratiqueraient
pas faute de temps, d’argent ou
d’opportunité.
Même si quelques élèves rentrent
directement chez eux à 15h30,
ils sont très nombreux à suivre
une initiation au jardinage, à la
menuiserie, à l’aquariophilie, à la
robotique avec les Francas…
Le tout se déroule sur trois sites
(l’Isoret, l’Arceau et la Claverie)
et est encadré par dix-huit
animateurs municipaux et issus
d’associations spécialisées.

Au Sud des voies ferrées, le futur
immeuble de bureaux en chantier.

En 2014, 350 employés devraient
travailler dans le nouvel immeuble de
bureaux de sept étages à l’angle des
rues Fulton et du boulevard YvonnePoirel, au Sud des voies ferrées.
La construction de ce bâtiment de
5300 m2 a débuté cet été. Situé à
quelques minutes à pied de la gare,
il accueillira des commerces
en rez-de-chaussée.
Juste derrière et plus en retrait des
voies, un autre bâtiment sort de terre.
Il comportera, sur quatre étages,

dessinés par l’architecte Jacques
Ferrier vont sortir de terre en bordure
de la rue Auguste-Gautier.
Plus qu’un simple quartier d’affaires,
Gare+ sera un morceau de ville avec
ses logements (35000 m2), ses
commerces, la place Giffard-Langevin
rénovée et son parc paysager.
Enﬁn, il faut noter la construction
imminente d’un parking-silo de
580 places supplémentaires rue
Auguste-Gautier dont l’ouverture est
programmée pour ﬁn 2013.

“L’âme d’Angers” se construit avec les Angevins

Monplaisir: sa rénovation urbaine
présentée au ministre

“J’ai envie de passer par les Angevins
pour voir la Ville.” Marc Legros est
artiste et photographe, curieux de la
nature humaine, attentif au regard de
l’autre. Son projet: montrer “L’âme
d’Angers” à travers 100 Angevins
de tous âges, de toutes conditions
sociales, issus de tous les quartiers.
Comment? En leur confiant des
appareils photos numériques afin de
photographier ce qu’ils souhaitent
dans l’espace public: une rue, un
banc, un parc… Un premier cliché
pour former le décor de la photo qui
sera prise ensuite par Marc Legros,
“décor dans lequel entrera l’apprenti
photographe pour donner à voir l’âme
d’Angers”. Lancé en début d’année,
ce projet est encore en construction:
“Je recherche toujours des Angevins
pour boucler le panel représentatif de

Le 19 juillet, quelques jours après la sortie par la Cour des
comptes d’un bilan sur les opérations de rénovation
urbaine (ORU), le ministre de la Politique de la Ville,
François Lamy, était à Angers. L’occasion de se faire une
idée précise de l’ORU angevine, souvent citée en
exemple. Celle-ci a permis d’investir 468 millions d’euros,
dont 72 subventionnés par l’État ; de transformer et
d’équiper cinq quartiers ; de réintégrer de l’activité
économique parfois de façon notable, comme à BelleBeille. Tout cela en moins de dix ans. Pour accueillir
François Lamy, le maire Frédéric Béatse avait choisi le
quartier Monplaisir. Depuis deux ans en effet, une
opération de rénovation urbaine s’y prépare en étroite
collaboration avec les habitants et les acteurs
du quartier. Les premiers coups de pioche sont attendus
pour 2013 ; les subventions de l’État sont espérées,
tout autant que le passage de la deuxième ligne de
tramway. À l’issue des échanges, la proposition du maire
n’a pas échappé au ministre : “Nous avons les
compétences, le retour d’expérience pour mobiliser tout le
monde autour de ce projet urbain et social à Monplaisir.
Avec votre soutien, nous sommes prêts à devenir
un territoire d’expérimentation.”

Marc Legros recherche des Angevins
prêts à s’investir dans son projet.

la population, explique le photographe.
Pour toutes les personnes qui y
participent, c’est déjà une belle
expérience, qui suscite envie et
adhésion.” L’été prochain, “L’âme
d’Angers” donnera lieu à une
exposition, place du Ralliement et à
l’édition d’un ouvrage.
www.marclegros.fr, 0613835683.

L’espace de coworking a ouvert place Imbach

THIERRY BONNET

Monplaisir deviendra-t-il un quartier expérimental
des nouvelles opérations de rénovation urbaine?

39 logements dont les fenêtres
donneront sur un grand jardin
paysager.
Il s’agit là des premières constructions
du quartier Gare+. À proximité de la
gare et de part et d’autre des voies
ferrées, cette opération dotera le
territoire angevin d’un quartier
d’affaires à la hauteur de ceux des
grandes métropoles, soit à terme de
2500 à 3000 emplois sur 70000 m2
de bureaux. Emblèmes de ce pôle:
quatre immeubles aux lignes futuristes

JEAN-PATRICE CAMPION

GROUPE GIBOIRE

Premiers immeubles en construction à Gare+

Créer un lieu d’un genre nouveau, le faire vivre
avec les Angevins, autour de la ville et des
grands projets, c’est toute l’ambition de la
future Maison des projets qui ouvrira ﬁn 2012
dans l’ancienne Maison du tramway, place
Imbach; un projet porté par la Ville. Premier
occupant de ce lieu, l’espace de coworking,
ouvert depuis le 17 septembre, initié par
l’association Maine Labs et animé pour le
moment par Angers Loire Technopole.
“On vient dans ce lieu pour travailler, partager,
échanger ses savoir-faire, explique Yoann
Digue, chargé d’animer le lieu. Cet espace est
une sorte de “tiers-lieu”, entre le bureau et la
maison, qui suscite les échanges, les
rencontres et l’émergence de projets communs
avec des acteurs d’horizons divers. Ils ont

cependant un point commun: ils misent sur le
numérique et la notion de réseau pour leur
développement personnel et professionnel.
Cette philosophie fait appel à des valeurs
d’ouverture, de partage, de transmission.”
Sont ainsi tout particulièrement concernés
les télétravailleurs isolés, les créatifs,
les communautés et collectifs et les start-up…,
qui trouvent sur place un open-space dédié,
mais aussi salles de réunion, bureaux clientèle,
salle de conférence…, à prixc attractif
Cet espace participera également à l’animation
de la Maison des projets en proposant, autour
de la ﬁlière numérique, des ateliers,
conférences, événements, notamment
à destination du grand public.
Yoann Digue: 0620410134.
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CADRE DE VIE

THIERRY BONNET

Aires de jeux
et espace de verdure
ont été aménagés
plaine Gagarine, à la Roseraie.

LES PARCS AU CŒUR
DE LA VIE DES QUARTIERS
Au cœur des quartiers, les parcs
de proximité répondent à de
multiples usages: espaces de
convivialité, jeux pour enfants,
sports de plein air et même
jardinage sur des parcelles
en pied d’immeuble.
Pour prendre en compte ces
différentes attentes et organiser
les aménagements en
conséquence, les services de la
Ville, et notamment la direction
Parcs, jardins et paysages,
travaillent en étroite concertation

avec les habitants. Ce fut le cas à
la Roseraie, square des
Anciennes-Provinces, inauguré au
printemps dernier. Un projet
intéressant, aussi bien pour les
riverains qui souhaitaient la
création d’une aire de jeux
réservée aux plus jeunes, que
pour les élèves du lycée
Chevrollier, tout proche, désireux
d’y trouver un lieu pour déjeuner
les jours de beau temps. Au ﬁnal,
le résultat tient compte de ces
différentes demandes, avec des

espaces bien délimités qui évitent
les conﬂits d’usage: une
réalisation “emblématique des
solutions que l'on peut apporter
dès lors qu'on écoute les
personnes impliquées. Cela
contribue à l’amélioration du
cadre de vie”, a souligné le maire
Frédéric Béatse lors de
l’inauguration du square.
Même constat, toujours à la
Roseraie, sur la plaine Gagarine.
Terminés ﬁn mai, les
aménagements offrent un terrain

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Square des Bosquets, le projet de réaménagement a été conçu par les
habitants. La participation constante du service Parcs et jardins a permis
d’avancer de manière très efﬁcace, avec une réponse immédiate sur la
faisabilité de chaque proposition. Le projet déﬁnitif reﬂète très bien cette
concertation, conduite en à peine trois mois. »

Jamila Delmotte, adjointe du quartier
Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon
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synthétique pour les jeux de
ballon, des aires de jeux
distinctes selon les tranches
d’âge, des jardins collectifs. Sans
oublier un espace de verdure apte
à accueillir des manifestations
ouvertes à tous les habitants, à
l’image des séances de cinéma
en plein air organisées l’été.
D’autres projets sont également
bien avancés. Cet automne
débuteront les travaux au square
des Bosquets, dans le quartier
Deux-Croix-Banchais, suite à une
réﬂexion conduite avec le conseil
de quartier et l’association des
habitants. À Monplaisir,
les habitants intéressés pour
participer à l’entretien de futurs
jardins collectifs peuvent déjà
contacter la Régie de quartiers
au 0241720506.

À L’HONNEUR

Santé et
alimentation

Un gâteau pour la paix

Appel à projets
“rénovation BBC”
Jusqu’à ﬁn septembre,
les particuliers qui ont un
projet de rénovation de leur
logement à ﬁns d’économie
d’énergie peuvent participer
à un appel à projets lancé
par l’Ademe.
Les dix projets retenus
bénéﬁcieront d’un suivi
technique par des bureaux
d’études spécialisés.
Renseignements :
02 40 35 80 11.
Plus d’infos :
angersloiremetropole.fr

Le salon bio
Respire la Vie
dédié à l’alimentation,
à l’habitat et au bien-être,
se tiendra du 5 au 7 octobre
au parc-expo. Au cœur de
ce rendez-vous: gastronomie
et vins bio, bien-être et
artisanat, habitat sain et
énergies renouvelables,
tourisme vert et solidaire.
www.respirelavie.fr

Sept enfants de l’accueil de loisirs
maternel Pierre-et-Marie-Curie,
à Belle-Beille, ont été primés par
l’Unicef pour leur gâteau réalisé
dans le cadre du concours
“Pour 220 grammes de liberté
d’expression”, organisé au sein du
réseau des villes amies des enfants.
La pâtisserie aux couleurs
arc-en-ciel symboles de la paix
a été confectionnée à partir
de dix ingrédients, un pour chaque
droit de l’enfant.

Le salon
Maison bois
d’Angers est
une référence
pour la filière.

S’informer pour habiter autrement

Angers dans le Top 20
des villes dynamiques

La Ville et Angers Loire Métropole seront présents au salon de
l’habitat et de l’immobilier, du 21 au 24 septembre, au parc-expo.
Organisé par Angers Expo Congrès, ce rendez-vous de la
construction, de la rénovation, de la décoration, de l’aménagement
intérieur et extérieur sera notamment l’occasion de mettre l’accent
sur les nouvelles formes urbaines et d’informer les visiteurs sur le
soutien ﬁnancier à l’accession à la propriété. En marge du salon,
des visites guidées de logements témoins et quartiers exemplaires
à Angers et Saint-Sylvain-d’Anjou seront organisées.
Puis du 12 au 15 octobre, le parc-expo accueillera le salon Maison
bois d’Angers: plus de 200 exposants, professionnels de la ﬁlière
bois, proposeront produits et conseils techniques. Ce rendez-vous est
une référence nationale qui draine chaque année un public nombreux.
www.habitat-angers.com ; www.salon-maison-bois.com

18000
m² de plantations paysagères et
d’aires de jeux et de détente sont
désormais ouverts au public
dans le parc de l’Arboretum.
Ce jardin de Zoé abrite
notamment des magnolias
caducs, des érables japonais,
des cornouillers et une partie
de la collection nationale
d’hydrangea (hortensias).

THIERRY BONNET / ARCHIVES

L’alimentation est au cœur du
cycle d’animations lancé par
la Ville. Objectifs: informer et
sensibiliser. Le premier
rendez-vous “Bon appétit!”
est une conférence-débat
sur les pratiques et attentes
des Français, la sécurité
alimentaire, l’impact sur
la santé…, animée par
des médecins nutritionnistes
et endocrinologues,
sociologue et professionnel
de l’industrie agroalimentaire.
Mardi 9 octobre, salle
Claude-Chabrol, 18 h.
Entrée libre. Accessible
aux personnes sourdes
et malentendantes.
Renseignements :
02 41 05 44 20.

MARC CHEVALIER

VITE LU

Angers est distinguée
pour sa réussite étudiante.
En juillet, le magazine “Challenges”
a placé Angers dans le Top 20 des villes
“les plus dynamiques”. Angers obtient la
14e place et une note globale de 13,2/20
devant Strasbourg, Grenoble, Caen
et Metz, par exemple. Pour établir ce
classement, l’hebdomadaire économique
a retenu neuf critères liés aux chiffres des
logements neufs, à la démographie et à
l’âge du tissu entrepreneurial. Parmi eux,
Angers est bien notée sur son attractivité
illustrée par l’arrivée des nouveaux
habitants ces cinq dernières années.
Le taux élevé de la population de plus de
15 ans diplômée de l’enseignement
supérieur (43,7%) et la dynamique dans
la création d’entreprise (14,2 % d’entre
elles ont moins de cinq ans d’existence)
sont aussi relevés.
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L’accès aux piscines et à la patinoire se fait désormais avec la carte A’tout.

CARTE A’TOUT :
L’OFFRE SPORT ARRIVE
Déjà 7 000 cartes A’tout
ont été délivrées,
auxquelles il faut ajouter
les 60 000 en
possession des
utilisateurs du réseau
de transports en
commun Irigo : tramway,
bus, AutoCité + et
VéloCité +.
Cette carte permet
également de s’abonner
aux bibliothèques
municipales et
d’accéder aux piscines,
à la patinoire, aux
dispositifs “Dimanche
en basket” et
“Midi’bad’” et à la salle
de tennis de table du
parc des sports de la
Baumette. Cette offre
A’tout Sport se décline
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en un système de
points à acheter et à
créditer sur la carte.
Exemple : une entrée
dans une des six
piscines municipales
correspond à deux
points, une entrée à la
patinoire à trois points
et la location des patins
à deux points. Le tout à
des tarifs solidaires et
étudiés au plus juste,
en fonction des
ressources de chaque
usager, réparties
désormais en quatre
tranches de quotient
familial. Par exemple,
deux cents points
achetés – il est possible
d’acheter 20, 100, 200,
400 et 600 points –,

seront facturés entre
75 et 135 euros, selon
les revenus. Soit une
entrée à la piscine
comprise entre 0,75 et
1,35 euro, alors qu’à
l’unité, les tarifs
s’échelonnent de 1,50 à
2,80 euros. “C’est une
première en France,
rappelle Frédéric
Béatse, le maire.
La mise en place d’une
telle carte multiservices
permet de lutter contre
les inégalités d’accès
aux services
municipaux.”
Les Angevins sont
invités à se rendre à
l’hôtel de ville et dans
les mairies de quartier,
les bibliothèques, à la

Pièces d’identité
(passeport, carte
d’identité, livret de
famille, permis de
conduire) ; de domicile
(factures d’eau et
d’électricité, quittance
de loyer, attestation
d’assurance, carte
grise) ; et de
ressources (dernier
avis d’imposition, trois
derniers bulletins de
salaire, attestation RSA
ou carte d’étudiant).

direction des Sports et
loisirs (2, rue des
Ursules) ou sur le portail
http://atout.angers.fr
aﬁn de se faire délivrer
leur carte.
Des justiﬁcatifs leur
seront demandés.
Une fois l’inscription
réalisée, ﬁnies les
démarches. L’accès
aux services est validé
une fois pour toutes.
La carte est gratuite
et nominative.
Renseignements:
http://atout.angers.fr
Assistance:
0800200049 (gratuit
depuis un poste ﬁxe),
du lundi au samedi,
de 10h à 21h.

À SAVOIR

“Agir ensemble”
auprès des plus
fragiles

Soutien aux initiatives
de quartier

Le centre communal d’action
sociale (CCAS) invite ses
partenaires associatifs et
institutionnels ainsi que les
bénévoles qui se mobilisent
auprès de lui à une rencontre, le
11 octobre, au Quai. Le mot
d’ordre pour les cinq cents acteurs
attendus: “agir ensemble”.
L’occasion de rappeler les
initiatives menées auprès du
public fragile et de réﬂéchir à des
dispositifs futurs. Parmi les axes de
réﬂexion: l’accès aux droits pour
tous. Une volonté déjà concrétisée
par la mise en place de mesures:
aide pour souscrire à une mutuelle
santé complémentaire, distribution
de ﬁlets alimentaires solidaires,
ﬁnancement d’heures d’aide à
domicile pour les personnes âgées
dépendantes, une présence
renforcée dans les quartiers aﬁn
d’être au plus près des personnes
dans le besoin…
Renseignements :
02 41 05 49 53.
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PRATIQUE

Le CIJ, un lieu ressource pour les jeunes Angevins.

Le CIJ informe et oriente les 16-30 ans
À l’heure de la rentrée scolaire et universitaire, bon nombre de
jeunes Angevins sont à la recherche d’information sur leur
orientation et plus globalement sur la vie à Angers. Le centre
information jeunesse (CIJ) est le lieu incontournable pour
trouver réponse à leurs questions. Une documentation détaillée
aborde ainsi les thèmes qui les concernent : enseignement,
métiers, emploi, vie sociale, santé, étranger, vacances, loisirs et
sports. Actualité culturelle, offres de jobs, informations sur le
logement, lecture de la presse, informatique en libre service,
entretiens individuels et permanences de conseillers de la
mission locale, de la CAF, de la vie associative et des foyers de
jeunes travailleurs sont également proposés. Régulièrement, le
CIJ organise également des rendez-vous thématiques, en
présence de professionnels, sous la forme d’ateliers ou de
semaines d’information. Prochains rendez-vous : le baby-sitting,
le 19 septembre, de 14 h à 15 h 30 ; “Trouver un job pendant les
études”, le 20 septembre, de 12 h 30 à 13 h 30 ; et le permis de
conduire, le 3 octobre, de 12 h à 13 h 30.
Centre information jeunesse, 5, allée du Haras (face à la
patinoire), 02 41 87 74 47, www.angers.fr/jeunes

Cours et conférences à l’institut municipal Bienvenue

aux étudiants

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Comme chaque
année depuis 1855,
l’institut municipal
fait sa rentrée.
De septembre à
mai, cours et cycles
de conférences sont
au programme.
À commencer par
l’apprentissage et le
perfectionnement en
langues étrangères:
anglais, allemand,
espagnol, italien et
français pour
étrangers.
Le tout dispensé par une vingtaine de professeurs. Deux formules existent:
une payante sur inscription, avec des séances à effectif limité, l’autre
entièrement gratuite et en accès libre. Des cours de formation générale sont
également proposés gratuitement: français, mathématiques, philosophie,
psychologie, estime de soi et communication professionnelle. Initiation à la
langue des signes et à la calligraphie japonaise complètent un riche
programme auquel il faut ajouter plus de deux cents conférences sur l’histoire,
le patrimoine, l’architecture, la littérature, le cinéma, les relations internationales,
la culture générale, les sciences et la nature et, nouveautés cette année,
la bande dessinée, l’économie et l’histoire de la télévision et des marques.
Institut municipal, 9, rue du Musée, 02 41 05 38 80,
www.angers.fr/institutmunicipal

La Ville se mobilise pour
la jeunesse étudiante.
Tout d’abord en offrant à
chaque élève de première
année (universités et
écoles) qui arrive à
Angers une place pour
aller voir un concert
au Chabada, parmi
la programmation
du premier trimestre (1).
La collectivité est
également présente à
l’occasion des rentrées
étudiantes aﬁn de
présenter les dispositifs
destinés aux étudiants et
travaille avec les
établissements et des
partenaires spécialisés
dans la prévention autour
des questions de santé,
notamment lors
des soirées étudiantes,
et du tri des déchets.
(1) Invitation à retirer au centre
information jeunesse, allée du
Haras, 02 41 87 74 47.

Aujourd’hui étendu à l’ensemble de la
ville, le Fonds de participation des
habitants sert à ﬁnancer des projets de
proximité portés par des collectifs de
riverains ou des associations.
Une présentation du dispositif sera faite
aux habitants du quartier Madeleine,
Justices, Saint-Léonard, lors d’une
réunion publique, mardi 16 octobre,
à 20h, à la cafétéria Jean-Bouin
(accès par la rue du Colombier).
Renseignements : 02 41 66 02 61.

Une BD pour bien vieillir
à Angers
La Ville et le centre
communal
d’action sociale
(CCAS) publient
une bande
dessinée
originale
“Vieillir?
Pourquoi pas?
En une
quinzaine
de saynètes
illustrées,
les questions
liées au vieillissement sont
abordées. Où s’informer? Où se loger?
Comment être accompagné au
quotidien? Comment occuper son temps
libre et devenir bénévole?
Quels sont les services adaptés à
chaque situation?
Renseignements: espace Welcome,
0241231330.

Cabaret solidaire
Aﬁn de collecter des fonds pour le
Réveillon de l’amitié du 31 décembre,
le collectif organisateur –Atlas, Emmaüs,
Jardin de Cocagne, Restos du cœur,
Saint-Vincent-de-Paul, Secours
catholique, Secours populaire– propose
une soirée cabaret, le 19 octobre, à 20h,
aux greniers Saint-Jean.
Renseignements et réservations:
0642901135 ou 0686795047.
Les personnes souhaitant devenir
bénévoles au Réveillon de l’amitié sont
invitées à contacter ces mêmes numéros.
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Au cours des assemblées de
quartier, des tables rondes
permettent d’échanger sur des
enjeux du quartier ou de la ville.
L’occasion pour chacun de faire
entendre son opinion librement.

DIX RENDEZ-VOUS POUR DONNER
LA PAROLE AUX ANGEVINS
Permettre à chaque Angevin
de partager ses idées et son
expérience sur son quartier, la
vie au quotidien, les projets,
c’est l’objectif des assemblées
annuelles de quartier. Du 9 au
30 octobre, dix réunions
publiques donneront
l’occasion à chacun de
s’approprier les sujets qui le
concerne, de donner son
opinion et de s’y associer
suivant ses centres d’intérêt.
Expérimentées pour la
première fois à l’automne
2011, les assemblées
annuelles de quartier ont
rassemblé l’an dernier plus
d’un millier d’Angevins.
“Cette nouvelle proposition
d’échange découlait des
journées de la participation
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et du bilan des conseils
consultatifs de quartier,
rappelle Silvia CamaraTombini, adjointe en charge
de la démocratie participative.
Les nouveaux conseils de
quartier, lancés l’an dernier
lors des assemblées annuelles

de quartier, en sont la
déclinaison.”
Les assemblées proposées au
cours de ce mois d’octobre
vont permettre aux conseils de
quartier d’évoquer les projets
réalisés ou en cours, d’inviter
habitants, usagers,

Le calendrier des assemblées de quartier
 Saint-Serge, le 10 octobre à 18h30, faculté de droit
 Lac-de-Maine, le 16 octobre à 18h30, salle Auguste-Chupin
 La Roseraie, le 18 octobre à 18h30, lycée Chevrollier
 La Doutre, le 20 octobre à 9h, hôtel des Pénitentes
 Belle-Beille, le 22 octobre à 19h, centre Jacques-Tati
 Deux-Croix-Banchais, le 25 octobre à 18h30, centre Marcelle-Menet
 Monplaisir, le 27 octobre à 9h30, maison pour tous
 Les Justices, le 29 octobre à 19h, Le Trois-Mâts
 Centre-ville, le 30 octobre à 18h30, salons Curnonsky
 Hauts-de-Saint-Aubin, le 22 novembre à 18h30, maison de quartier

associations à s’y associer,
mais aussi de formaliser des
objectifs et des thèmes de
réﬂexion pour l’année à venir.
Il pourra être question de
déplacements, d’urbanisme,
de la place des jeunes…
“Des groupes de travail seront
constitués et permettront aux
personnes qui le souhaitent de
s’impliquer davantage
pendant l’année à venir”,
ajoute l’élue.
Ces assemblées offriront
également un temps
d’échange avec le maire,
Frédéric Béatse, et l’adjoint
en charge du quartier
concerné.
Renseignements : mission
Démocratie participative,
02 41 05 42 17.

Conseil pour la citoyenneté
des étrangers angevins:
candidature jusqu’au 5 octobre

Rives Nouvelles: encore quelques jours
pour déposer sa candidature

Être une instance de la diversité et force de propositions. Tels sont
les objectifs du nouveau conseil pour la citoyenneté des étrangers
qui va se mettre en place jusqu’à la ﬁn du mandat. Ceux qui
souhaitent y participer peuvent déposer leur candidature jusqu’au
5 octobre. Il faut être étranger, majeur, originaire d’un pays hors
Union européenne, et habiter Angers. Une réunion d’information
aura lieu le 25 septembre à 19h, à l’hôtel de ville. Les vingt-cinq
membres du conseil, dont cinq de l’ancienne assemblée, seront
désignés par tirage au sort le 15 octobre, à 18h45, à l’hôtel de ville.
“Nous serons attentifs aux différentes nationalités, aux quartiers et
à la parité homme-femme, souligne Silvia Camara-Tombini, adjointe
au maire. Ceux qui ne seront pas retenus pourront s’exprimer en
participant aux ateliers de travail ouverts à tous les Angevins.”
Créé en novembre 2009, ce conseil a mené plusieurs chantiers:
charte de la diversité, livret d’accueil pour les arrivants, accès au
logement… Il recentre sa mission autour de deux thèmes de
réﬂexion à déﬁnir: l’un choisi par la Ville, l’autre par le conseil.
Renseignements et candidature auprès de la Mission Diversité
de la Ville, 0241054090 ou sandrine.picault@ville.angers.fr

Les Angevins intéressés pour rejoindre le
groupe d’habitants associés au projet
Rives Nouvelles ont jusqu’au 21 septembre
inclus pour le faire savoir. Une fois
constitué, le groupe sera invité à poursuivre
le travail au côté de l’équipe de François
Grether et Phytolab, retenue pour conduire
ce vaste projet de réaménagement des
berges de la Maine. Des visites dans
d’autres villes sont d’ores et déjà
programmées. Prochaine grande étape
pour Rives Nouvelles: l’élaboration du plan
guide qui permettra de cadencer le projet
et de s’en faire une idée beaucoup plus
précise dans sa partie opérationnelle.
Ces différentes phases feront l’objet d’une

Nouveaux ateliers
pour le conseil local de l’environnement
Quelles améliorations apporter à la charte de la Ville signée par
les opérateurs de téléphonie mobile? Ce sera le thème du
nouveau groupe de travail proposé par le conseil local de
l’environnement le 27 septembre, à 18h30, à l’hôtel de ville (salle
audiovisuelle). Parmi les autres sujets abordés cette année: les
encombrants dès le 19 septembre, au centre technique de
l’environnement, boulevard d’Arbrissel; l’éducation à
l’environnement à travers le programme 2013 de la maison de
l’environnement, le 23 octobre, à 18h30, 2 bis, rue des Ursules.
Inscription sur www.angers.fr/cle ou au 02 41 05 44 18.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Martine Devaux (adjointe),
10 octobre, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla,
19 septembre et 17 octobre,
de 16h à 17h30;
22 septembre, de 10h30
à 12h. Sur rendez-vous.
Philippe Gaudin,
26 septembre, de 16h à 17h30.
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe),
sur rendez-vous
Marie-Paul Clemot-Streliski,
24 septembre, de 14h à 15h
ou sur rendez-vous.

Pierre Laugery, 6 et
13 octobre, de 11h à 12h,
sur rendez-vous.
Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon, 0241054088
Point info quartier
Jamila Delmotte (adjointe),
3 octobre, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère,
20 octobre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Maison de quartier
Jamila Delmotte (adjointe),
11 octobre, de 14h à 16h.
Centre Marcelle-Menet
Annette Bruyère,
21 septembre
et 19 octobre,
de 14h à 16h,
sur rendez-vous.

réunion publique en mai. Les Angevins
pourront continuer de s’approprier le projet
Rives Nouvelles comme ils ont pu le faire
lors des Accroche-cœurs où exposition,
plage éphémère et balades ﬂuviales
étaient proposées pour apporter une vision
complémentaire des berges, de la rivière et
de leurs atouts.
Formulaire à remplir sur
www.angers.fr/rivesnouvelles
à déposer dans le hall de l’hôtel
de ville, à envoyer à
lena.chesne@ville.angers.fr ou par
courrier à Mairie d’Angers,
mission Rives Nouvelles, CS 80011,
49020 Angers Cedex 02

Forum angevin du climat et Fête de la science
Placé sous l’angle des économies d’énergie, le Forum angevin du climat se tiendra les
13 et 14 octobre, en partenariat avec la Fête de la science organisée par Terre des
sciences. Ces deux jours permettront à Angers Loire Métropole et à ses partenaires
(collectivités, entreprises, associations, particuliers) d’évaluer les actions mises en
œuvre dans le cadre du Plan climat territorial et de relancer la mobilisation pour la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Samedi 13 matin, forum des
signataires au Grand-Théâtre. Animations tout public au centre de congrès les 13 et
14 après-midi, en collaboration avec la Fête de la science (débat citoyen sur la
transition énergétique, spectacle, expériences…).
www.angersloiremetropole.fr/planclimat; www.terre-des-sciences.fr
Hôtel de Ville
Beaudouin Aubret,
sur rendez-vous
Monplaisir
Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260,
Jean-Pierre Chauvelon
(adjoint), 3 octobre, de 11h
à 12h30. Sur rendez-vous
les autres jours.
Rachida Ouattara,
26 septembre et 10 octobre,
de 11h30 à 12h30.
Luc Belot, sur rendez-vous
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du GénéralLizé, 0241351059
Silvia Camara-Tombini
(adjointe), 21 septembre, 5 et
19 octobre, de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat,
26 septembre et 10 octobre, de
16h à 17h30, sur rendez-vous.

Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Le Chêne magique
Christian Cazauba (adjoint),
3 octobre, de 10h à 12h.
Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé.
Marianne Prodhomme
(adjointe), 6 octobre, de 11h
à 12h30, sur rendez-vous
au 0241733704.
Rose-Marie Véron,
13 octobre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
au 0241054045.
Anne Lebeugle,
20 octobre, de 10h à 12h, sur
rendez-vous au 0241054088.
Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740
Norma Mével-Pla (adjointe),
22 septembre, de 9h à 12h, et

10 octobre, de 14h à 16h30,
sur rendez-vous.
Renée Solé,
17 septembre et 15 octobre,
de 14h à 15h, sur rendez-vous.
Bruno Baron,
6 octobre, de 11h à 12h,
sur rendez-vous
Saint-Nicolas, Doutre
Ancienne mairie de quartier,
47, rue Saint-Nicolas
Catherine Besse (adjointe),
4 et 20 octobre, de 10h30
à 12h, sur rendez-vous
au 0241054045.
Lucien Chouteau,
22 septembre, de 10h à 12h.
Mongia Sassi,
6 octobre, de 10h30 à 12h.
Solange Thomazeau,
10 octobre, de 16h à 17h30.
Jean-Luc Rotureau,
13 octobre, de 10h30 à 12h.
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DÉPLACEMENTS

Jouons
collectif!

Comme ici au Ralliement, le tramway a métamorphosé la manière de se déplacer en ville et redonné une place centrale aux mobilités douces.
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DOSSIER

➔

Avec le tramway, Angers est entrée dans
une nouvelle époque. Il est la partie la plus
visible d’une politique qui vise de nouvelles
habitudes en matière de déplacements.
Ceci autour de trois idées fortes : un réseau
de transports en commun performant,
une circulation apaisée et des rues toujours
plus accueillantes pour les cyclistes
et les piétons.

30

millions, c’est le nombre de voyages
effectués sur l’ensemble du réseau
Irigo, bus et tramway, depuis
septembre 2011. Un record. Par
comparaison, 26 millions de voyages
avaient été enregistrés en 2010.
Ce chiffre de 30 millions prouve la
montée en puissance des transports en
commun sur l’agglomération.
Et ce, grâce à une dynamique mise en
place autour de l’arrivée du tramway et
de la réorganisation de l’ensemble
du réseau de bus. Le tramway a donc
transformé en profondeur la ville et les
habitudes de déplacements de ses
habitants. Alors qu’il n’est en
fonctionnement que depuis quinze
mois, il fait désormais partie intégrante
du paysage. Difﬁcile aujourd’hui de se
souvenir qu’il n’y a pas si longtemps,
voitures, bus, vélos et piétons
cohabitaient place du Ralliement,
que les rues de la Roë et d’Alsace
n’étaient pas piétonnes…

Un centre-ville apaisé
Avec son plateau piétonnier étendu,
ce centre-ville apaisé est reconnu
par tous les observateurs comme une
grande réussite. D’ailleurs, le dernier
comptage piétonnier réalisé
en novembre 2011 par la Chambre
de commerce et d’industrie montre
déjà une augmentation de 2,5% du
ﬂux de personnes par rapport à 2007,
c'est-à-dire avant les travaux
du tramway.
Mais dans ce succès, le tramway
n’est que la partie la plus visible d’une
politique globale qui vise à renforcer
les déplacements doux (piétons, vélos,
transports en commun). Il ne s’agit pas
d’interdire l’utilisation de la voiture en
ville mais d’endiguer le ﬂux toujours
croissant d’automobiles et ainsi
permettre à tous les moyens de
déplacement de cohabiter en milieu
urbain le plus harmonieusement
possible.
(suite page 17)

JEAN-PATRICE CAMPION

CE QU’ILS EN PENSENT

« L’élaboration du code de la rue, à laquelle la Ville nous a invités
a nécessité d’aller au-devant des habitants pour les questionner sur
leurs habitudes de déplacement, repérer les points positifs et négatifs
dans le quartier. La démarche était audacieuse et le travail très
intéressant. À présent, nous allons vivre le résultat au quotidien
dans nos déplacements et en mesurer l’efﬁcacité.

Denis Héroguel, habitant du quartier Saint-Serge, Ney, Chalouère
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Jouons collectif !

JEAN-PATRICE CAMPION

DOSSIER

La démarche du code
de la rue a permis
d’adoucir la circulation
dans le quartier SaintSerge, Ney, Chalouère.

ZOOM

Expérience de terrain
pour le code de la rue
Faciliter le développement des mobilités douces et
garantir la cohabitation harmonieuse de tous les
usagers de l’espace public, c’est l’enjeu du code
de la rue élaboré avec des habitants depuis
septembre 2011, dans le quartier Saint-Serge,
Ney, Chalouère. Objectif : hiérarchiser la vitesse
sur les voies à 20, 30 et 50 km/h, ce qui nécessitait
dans un premier temps de mener un diagnostic
pour repérer les habitudes de déplacement
et identiﬁer les points sensibles.
Trois samedis matin, le groupe de travail s’est
rendu sur le terrain, à la rencontre des habitants
du quartier, questionnaire en main.
“Les personnes que nous avons rencontrées
étaient globalement contentes de pouvoir
s’exprimer, commente Denis Héroguel, participant
au groupe de travail. Nous avons pu notamment
toucher des habitants qui travaillent et qui n’ont
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pas l’occasion de donner leur avis, faute de
temps.” Les 150 questionnaires recueillis ont
permis d’élaborer une carte, base de travail pour
les aménagements de voirie menés pendant l’été,
et expérimentés depuis la rentrée dans le quartier.
L’activité du groupe de travail va cependant se
poursuivre autour de zones qui nécessitent une
réﬂexion approfondie : les abords des écoles,
la place Ney, la descente de la rue de la
Chalouère… Cette démarche sera au cœur du
Forum “J’aime Angers, je roule à 30” ouvert à tous
les Angevins, le samedi 22 septembre, de 9 h 30
à 12 h, au Quai, cale de la Savatte.
L’occasion de s’informer et de débattre en
s’appuyant sur l’expérience des deux quartiers
pilotes, Saint-Serge, Ney, Chalouère, mais aussi
Justices, Madeleine, Saint-Léonard qui sera
aménagé cet automne.

Le centre-ville nécessite un partage de l’espace public entre piétons, cyclistes, automobilistes et transports en commun.
JEAN-PATRICE CAMPION

(suite de la page 15)

Désormais le 30 km/h est la règle dans le quartier
Saint-Serge, Ney, Chalouère et le sera en octobre
les Justices, la Madeleine, Saint-Léonard.
30 km/h en ville
C’est pourquoi l’idée est venue d’étendre la
limitation à 30 km/h à un maximum de voies
angevines, hors axes structurants et
boulevards. Lorient a déjà engagé un tel
changement mais Angers est la première
grande ville de France à se lancer dans
un projet aussi ambitieux. Bien sûr, dans
ce domaine, les pays nordiques font ﬁgure
d’exemple et ont déjà pu démontrer l’efﬁcacité
de tels dispositifs.

Des rues plus accueillantes
pour les piétons et les vélos
Les premiers à expérimenter cette initiative
appelée code de la rue sont en septembre
le quartier Saint-Serge, Ney, Chalouère et en
octobre le quartier Justices, Madeleine, Saint-

Léonard. Désormais, le 30 km/h y est la règle.
L’objectif est évidemment de réduire
le nombre d’accidents et leur gravité. Il s’agit
aussi d’apaiser la rue. Une rue où l’on roule
moins vite est une rue moins bruyante.
Ce qui induit également une ambiance moins
agressive et plus accueillante notamment
pour les piétons. Et pour la pratique du vélo,
c’est un encouragement car
une telle mesure renforce le sentiment de
sécurité des cyclistes.
La mise en place du code de la rue est le fruit
d’une longue concertation de plus d’un an

avec les habitants des conseils de quartier
qui ont établi la hiérarchisation des voies.
La volonté municipale est d’étendre
progressivement à l’ensemble de la ville
d’ici à ﬁn 2014. En complément,
la municipalité donnera la priorité à la réfection
des trottoirs et des chaussées. Plus de
2 millions d’euros ont été investis dans
les quartiers en juillet et août pour améliorer
la qualité des déplacements dans la ville.

Favoriser la pratique du vélo
Aﬁn de développer les modes de
déplacements alternatifs à l’automobile,
la Ville et Angers Loire Métropole ont multiplié
depuis de nombreuses années les services
à destination de la population.
(suite page 18)

Le vélo est également envisagé comme
un mode de déplacement complémentaire
aux transports en commun.
SEPTEMBRE 2012 / VIVRE À ANGERS / 17

DÉPLACEMENTS
Jouons collectif !
DOSSIER

Dans le cœur de ville, la vitesse est limitée à 20 ou 30 km/h.
(suite de la page 17)

En premier, on pense au service de
prêt gratuit VéloCité qui rencontre un
succès chaque année renouvelé
auprès des étudiants et des salariés.
Aujourd’hui, 3000 bicyclettes aux
couleurs de l’arc-en-ciel sillonnent les
rues angevines. Il y a aussi VéloCité+,
la station angevine de location de
courte durée d’une cinquantaine
de vélos.
Le vélo est également envisagé
comme un mode de déplacement
complémentaire aux transports en
commun. Ainsi, les personnes peuvent
monter avec leur vélo dans le tramway
(en dehors des heures de forte
afﬂuence) et celles venant travailler en
train peuvent bénéﬁcier d’un
emplacement permanent à la gare
pour leur vélo. Ce dernier leur permet
de rejoindre leur lieu de travail.
Dans le même esprit, une trentaine
d’arrêts de bus de l’agglomération
disposent à proximité d’un parking
sécurisé pour les vélos, appelé
Vélobox. Il faut ajouter aussi l’extension
des zones cyclables avec notamment
la mise en place de nombreux contresens cyclables, de “sas vélos” aux
carrefours, du développement des
places dédiées au stationnement
(1600 arceaux, 200 places en parking
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surveillé sur abonnement) ou encore
de l’“École à vélo”, opération d’initiation
au vélo en ville à destination des
élèves de CM2. Enﬁn, dernière
innovation, l’étude en cours pour la
mise en place du “tourne à droite”
autorisé pour les vélos aux carrefours
équipés de feux tricolores.

Mille trois cents clients bénéﬁcient déjà du service Irigo
Handicap Transport à destination des personnes
à mobilité réduite. Le dispositif fonctionne sept jours
sur sept, dans les trente-trois communes de
l’agglomération. Chaque année, près de 60 000 km sont
ainsi parcourus par seize conducteurs, au volant de
quatorze minibus aménagés pour accueillir
des usagers, en fauteuil roulant notamment. Seules
conditions pour bénéﬁcier du service : résider dans
l’agglomération et pouvoir justiﬁer d’une invalidité
au moins égale à 80 %. Une fois l’inscription
enregistrée, le client peut réserver son trajet.
Le tout à un tarif abordable : 2,80 euros l’aller.
Le service Irigo Handicap Transport permet
au bénéﬁciaire d’être transporté où il le souhaite dans
les limites de l’agglomération, en étant accompagné
de bout en bout par le chauffeur.
Inscription par téléphone au 02 41 27 04 52
ou courrier électronique : handicap@irigo.fr
Le parc automobile AutoCité +
est doté de quinze véhicules.

THIERRY BONNET / ARCHIVES
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TROIS INITIATIVES
Un transport en commun

800 places
sur les parkings-relais
du tramway
Pour les automobilistes venant
de l’extérieur et souhaitant rejoindre
le centre, il y a aussi la possibilité de
stationner sur les parkings-relais situés
près des stations de tramway.
Il en existe quatre: un à proximité de
chaque terminus à La Roseraie et
Avrillé et deux sur le plateau des
Capucins. En tout, 800 places sont
mises à disposition gratuitement pour
les utilisateurs du tramway.
On relie ainsi le centre-ville en un délai
de 10 à 20 minutes selon la station de
tram. Une solution très avantageuse
quand on réﬂéchit au temps qu’il faut
pour rejoindre le centre en voiture et y
trouver une place de stationnement,
ainsi qu’au coût de cette dernière.
Autant d’aménagements qui facilitent
la mobilité à Angers.

Vélo ou voiture :
formules à la carte
Lancé en 2004, le service de prêt VéloCité est un
véritable succès: 3000 vélos aux couleurs de la Ville
circulent à Angers. Utilisés par les étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi ou retraités, les deux-roues de
VéloCité sont prêtés gratuitement pour une durée d’une
semaine minimum à quatre mois, renouvelable jusqu’à un
an d’utilisation. Petit frère de VéloCité, VéloCité+ complète
depuis un an l’offre de services destinée à favoriser les
mobilités douces.
Une cinquantaine de vélos en libre-service sur le parvis
de la gare Saint-Laud sont disponibles 24h/24, et peuvent
être loués à l’heure, à la demi-journée ou à la semaine.
Le service d’auto-partage AutoCité+ permet de louer un
véhicule, citadine ou petit utilitaire, pour quelques heures
ou plus, dans six stations situées dans l’hyper-centre.
Une offre supplémentaire pour compléter la palette des
modes de transport proposés aux Angevins.
En savoir plus: angers.fr et angersloiremetropole.fr

CE QU’ILS EN PENSENT

pour les personnes handicapées

“ Sans les Angevins,
rien ne pourra se faire.
Dans le domaine
des déplacements,
nous avons
une responsabilité
collective.”

Un transport adapté aux personnes handicapées est proposé dans toute l’agglo.

Réservation d’un trajet au 02 41 27 29 29, par courriel
à reservation@irigo.fr ou en ligne sur handicap.irigo.fr
Ticket à l’unité, 2,80 euros ; carnet de 10 tickets, 26 euros ;
formule d’abonnement mensuel possible.

Cinq “vélos-parcs” sécurisés
dans le centre-ville
côté de la gare. En 2010 et 2011
ont été créés ceux des parkings
Molière (38 places), République
(28 places), Bressigny (38 places)
et du Haras (75 places).
Pour en bénéﬁcier, il est possible
de s’abonner au mois, au
trimestre ou à l’année, sachant
qu’en août dernier le coût de
l’abonnement annuel a été revu
à la baisse, de 60 à 50 euros.
Les coûts mensuel et trimestriel
sont inchangés, à 10 et 20 euros.
Abonnement: Sara
Stationnement, 0241241340.

Le parking Bressigny abrite
un des cinq “vélos-parcs” de la ville.
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Pour les personnes qui vivent
dans le centre-ville ou y travaillent,
l’utilisation quotidienne du vélo est
facilitée par cinq “vélos-parcs”
installés dans des parkings en
ouvrage. Ces emplacements
sécurisés se présentent sous la
forme d’enclos fermés, équipés
d’arceaux d’attache et vidéosurveillés. Seuls les utilisateurs
y ont accès grâce à un système
de badge. Le plus ancien de ces
vélos-parcs (20 places) a été
aménagé lors de la construction
du parking Saint-Laud, juste à

30 millions de voyages
en un an sur le réseau Irigo,
comment interprétez-vous
un tel chiffre?
C’est une réussite née de la
dynamique engendrée par
l’arrivée du tramway.
Quand on propose un moyen
moderne, facile d’accès, bien
cadencé, le succès est au
rendez-vous. Il ne faut pas
oublier la réorganisation du
réseau de bus menée
simultanément. Nous avons
tenu compte des attentes
des usagers et de l’évolution
de la ville. L’augmentation de
la fréquentation montre que
nous avons vu juste.
La municipalité a fait le choix
de revoir les tarifs de
stationnement…
Rien n’avait bougé depuis
1998, et il fallait remettre en
cohérence les tarifs des
différents parkings. Il faut
savoir qu’avec un coût
moyen de 1,04 euro de
l’heure, Angers propose des
prix raisonnables en
comparaison des autres
grandes villes de l’Ouest.
Et encore, cela n’a pas
augmenté partout.
De nombreux parkings n’ont
pas connu de hausse,
comme au Ralliement par
exemple. Je rappelle
qu’Angers dispose de
16000 places gratuites
notamment celles des
parking-relais près des
stations du tramway.

THIERRY BONNET
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Vincent Dulong,
adjoint à la voirie,
à la mobilité
et aux déplacements

Ce n’est donc pas une guerre
contre l’automobile…
Ce n’est évidemment pas le
cas. Les automobilistes qui
ont quelque chose à faire en
centre-ville pourront toujours
y venir. Il s’agit de partager
davantage l’espace urbain
au bénéﬁce d’autres modes
de déplacement et de la
qualité du cadre de vie. Cela
passe par un changement
de comportement.
Et sans les Angevins, rien ne
pourra se faire. Mais quand
nous expliquons et
démontrons la cohérence de
nos mesures, nous trouvons
un écho très favorable.
La mise en place du code de
la rue est un bel exemple de
concertation réussie. Dans
ce domaine, nous avons une
responsabilité collective.
Préférons les modes doux
de déplacement pour les
trajets courts, et les
transports en commun pour
rejoindre le centre-ville ou
son lieu de travail.
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Stéphane Martin,
programmateur
du Chabada

JEAN-PATRICE CAMPION

L’INVITÉ

LA SCÈNE MUSICALE
ANGEVINE FOISONNE
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« Quand un groupe comme les Pony Pony Run Run
a la chance de percer, c’est une formidable
émulation pour ceux qui commencent.

SON PARCOURS
Stéphane Martin devient
programmateur du Chabada en 2000
après avoir tenu pendant dix ans
la boutique Black&Noir, spécialisée
dans la vente de disques, notamment
vinyles, implantée successivement
rues Valdemaine, du Mail et Baudrière.
Un lieu culte pour les amateurs
de musiques actuelles à Angers
imaginé avec Éric Sourice,
l’ancien chanteur des Thugs.

omment s’annonce la saison
du Chabada ?
Chaque année, nous remettons notre
titre en jeu, avec toujours la même
ambition : proposer une
programmation qui balaye de
nombreux styles musicaux, tout en
veillant à maintenir un équilibre entre
la venue de têtes d’afﬁche,
la promotion de la scène locale et la
découverte de groupes encore
conﬁdentiels. Dans tous les cas,
quand les artistes et le public sont
contents de leur soirée, qu’une
alchimie s’est produite sur scène et
dans la salle, nous sommes satisfaits.

C

On retrouve à l’afﬁche de
nombreux groupes locaux.
Angers est-elle toujours une place
forte du rock en France ?
Et comment. Mais je pense que
l’image d’Angers comme ville “rock”
n’est plus d’actualité. Certes, nous
avons connu un âge d’or dans les
années 80 et 90 avec un groupe
comme les Thugs.
Aujourd’hui, Angers est une référence
pour toutes les musiques actuelles.
Cela passe par le dub de Zenzile, la
musique inclassable de Lo’Jo et de
Titi Robin, le rock de Daria, la pop
des Pony Pony Run Run ou le hip hop
de Nouvel’R. Le spectre est large.
Et depuis deux ans, après un léger
creux, de jeunes formations pétries
de talents poussent.

Revenons à ces groupes à
la carrière et à la reconnaissance
déjà bien en place. Leur actualité
s’annonce riche cette année.
C’est vrai que la rentrée musicale
angevine est bien chargée.
À commencer par la ﬁn d’une belle
histoire. Celle de La Ruda qui va
quitter déﬁnitivement la scène à
l’issue de trois dates au Chabada,
les 13, 14 et 15 décembre. Cela
s’annonce monstrueux tant l’énergie
dégagée sur scène par le groupe est
communicative. Zenzile sort ﬁn
septembre un album magniﬁque qui
marque un retour aux fondamentaux,
tout en imprimant des tonalités bien
actuelles. Nous les accueillerons en
résidence à l’automne en vue de leur
concert du 17 novembre, dans le
cadre du Télérama Dub Festival.
Ils pourront alors disposer de la scène
et de nos studios Tostaky. C’est un
groupe que nous avons toujours suivi
et soutenu et à qui on laisse carte
blanche lorsqu’il vient jouer
au Chabada.
C’est le cas également
pour Lo’Jo et Titi Robin ?
Évidemment. Ce sont des ﬁgures
tellement importantes de la scène
angevine, française voire
internationale. C’est pour cela, par
exemple, que Titi Robin se produira
au Grand-Théâtre, la seule scène qu’il
n’ait jamais faite à Angers. Quant aux
Lo’Jo, ils viendront rendre visite à leur
public dès le 28 septembre, quelques
jours après la sortie de leur incroyable
nouvel album “Cinéma el mundo”.
Le lien entre les artistes et le
Chabada semble indéfectible…
C’est un lien basé sur la conﬁance.
Mais c’est aussi un lien avec le public
angevin qui aime ses artistes et

les suit ﬁdèlement. Mais attention,
ce n’est pas que par chauvinisme.
Le public angevin est connaisseur et
sait reconnaître une musique de
qualité. À ce niveau, il est gâté car la
relève est bel et bien là. Je pense,
par exemple, à Oscar, Dajanem,
Lemon Queen, Scarlet, Djak,
The Dancers, Vedett…
Des groupes que nous suivons
et que nous essayons de programmer
lors de premières parties,
d’apéro-concerts gratuits ou
de soirées “On stage”.
Notre site web www.lechabada.com
leur sert aussi de vitrine.
Vous parlez d’accompagnement
des jeunes groupes, c’est aussi
le rôle du Chabada ?
Le Chabada est une structure qui
gère une salle de concerts mais pas
uniquement. Notre mission est aussi
de soutenir la scène locale, d’aider
au développement des jeunes
groupes qui ont un fort potentiel.
Cela passe par l’accueil en
résidence, la mise à disposition de
locaux de répétition et le parrainage.
Plus globalement, nous sommes
attentifs à tout ce qui se passe
à Angers. Notre porte est ouverte
pour les formations en recherche de
conseils. Nous recevons et écoutons
énormément de projets et de
maquettes que nous envoyons dans
notre réseau de salles de diffusion.
Cela permet d’avoir des avis
extérieurs et de faire parler d’Angers
au-delà des frontières de la ville.
Et quand un groupe comme
les Pony Pony Run Run a la chance
de percer, c’est une formidable
émulation pour ceux qui
commencent. Ce n’est pas un hasard
si aujourd’hui la scène pop-électro
décolle à Angers.

Les groupes locaux au Chabada : Lo’Jo (28 septembre),
Zenzile (17 novembre), apéro concert des Horny Wackers (26 septembre),
Djak (12 octobre), War Machine (3 novembre), Zicabilo (15 novembre),
Titi Robin (27 novembre, Grand-Théâtre).
Renseignements : www.lechabada.com
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UNE OFFRE
MULTI-SERVICES
À LA CITÉ ÉDUCATIVE
NELSON-MANDELA

➔ École primaire, crèche collective,

Un concentré de services
aux familles
“Mais plus qu’une simple école,
la cité éducative est un concentré
de services destinés aux habitants :
accueil de loisirs maternel, crèche

bibliothèque et accueil de loisirs maternel,
la cité éducative vient d’ouvrir ses portes
au cœur du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
en pleine métamorphose.

collective et nouvelle bibliothèque
municipale”, précise Luc Belot,
conseiller municipal en charge des
rythmes scolaires. Un concept original
propice aux échanges entre chaque
structure. “Même si nous restons
concentrés sur notre objectif premier
qui est la réussite scolaire des élèves,
nous allons bien évidemment travailler
en étroite collaboration avec nos
voisins, se réjouit Vincent Pécourt,
directeur de l’école. À commencer
avec la bibliothèque municipale qui
devient la BCD (bibliothèque centre
documentaire) des élèves.”
Ainsi, le lundi, jour de fermeture au

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous ouvrons une bibliothèque d’une nouvelle génération.
Une modernité que l’on retrouve dans la diversité des documents
à consulter et à emprunter, mais aussi dans la mise en place d’horaires
élargis avec notamment une nocturne le mardi et deux journées continues
les mercredis et samedis. »

Martine Legué, responsable de la bibliothèque Nelson-Mandela

public, est réservé aux scolaires
pour la consultation de documents.
La crèche compte également six
places “passerelles” permettant
aux plus grands une familiarisation
avec l’école lors d’activités en
commun. Au total, ce sont
vingt-quatre nouvelles places
de crèche qui s’ajoutent aux
565 déjà existantes à Angers.

Bibliothèque “hi-tech”
La nouvelle bibliothèque de quartier
remplace celle des Hauts-deSaint-Aubin. Avec une superﬁcie
multipliée par cinq et près de
20 000 documents mis à la disposition
des usagers, l’équipement présente
quelques nouveautés.
À commencer par le prêt de jeux
vidéo, une première à Angers.
“Le choix des titres mis en rayon s’est
fait en lien avec un comité d’habitants.
Leurs précieux conseils permettent
de proposer un large choix de jeux
(suite page 24)
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L

a sonnerie retentit dans les couloirs
de la nouvelle école primaire de
la cité éducative Nelson-Mandela,
construite sur le plateau des
Capucins. Le premier jour s’achève
pour les deux cents écoliers qui
viennent de découvrir leur nouvel
établissement. Certains viennent
d’arriver dans le quartier, d’autres ont
quitté les bancs des écoles MauriceRavel et Gérard-Philipe. Huit classes
sont d’ores et déjà ouvertes.
À terme, au ﬁl de l’urbanisation
du quartier, l’école abritera quinze
classes, six maternelles
et neuf élémentaires.

millions d’euros investis
11,8
dans l’opération :
8,2 par Angers Loire Métropole

jeux vidéo
400
à emprunter
et/ou à essayer

enfants de 2 à 5 ans reçus
50
les mercredis et vacances
scolaires au sein de l’accueil

et 3,6 par la Ville.

dans la bibliothèque.

de loisirs maternel

BIBLIOTHÈQUE
DE QUARTIER ET
ÉCOLE PRIMAIRE
sont installées dans
un même ensemble.
L’occasion pour les
deux structures de
travailler de concert
et de permettre
aux plus jeunes de
profiter d’un important
fonds documentaire
“jeunesse”.
Chaque lundi,
les écoliers se
rendent
à la bibliothèque
pour consulter
des documents.
Un vrai plus pour
l’école qui bénéfice
ainsi d’une “BCD”
étoffée.
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(suite de la page 22)

5 000m

2

la superﬁcie de l’imposant
bâtiment imaginé par le
cabinet nantais GPAA et
construit selon les normes
“basse consommation”
et “haute qualité
environnementale” : structure
béton doublée d’un mur de
brique ou bardée de bois,
terrasses végétalisées,
panneaux solaires et
photovoltaïques, puits
canadien pour la ventilation
de la bibliothèque, et
connexion d’ici à un an au
réseau de la chaufferie à bois
du plateau de la Mayenne.
Quelques aménagements
compémentaires sont
programmés aﬁn de ﬁnaliser
les extérieurs du bâtiment et
lui donner des couleurs.

déclinés pour les consoles”,
précise Martine Legué,
responsable de la
bibliothèque.
Autres originalités : la structure
dispose également de DVD
et Blu-Ray, d’un fonds
consacré aux comic’s et d’une
salle dédiée à l’essai de jeux
mais aussi à l’accueil

Infos pratiques

d’animations (contes,
projections de ﬁlms…)
et d’expositions. Deux bornes
automatisées pour les prêts
et les retours des documents,
neuf postes informatiques en
accès libre et le Wi-Fi
complètent l’offre. Au total,
ce sont 600 m² dédiés à une
culture ouverte et accessible.

Inauguration ofﬁcielle
de la cité éducative Nelson-Mandela,
le vendredi 28 septembre.
Au programme, à partir de 17 h :
exposition photo, visite théâtralisée
de l’établissement par Paq’la Lune
et les enfants de l’accueil de loisirs,
et spectacle Électro Poetic
dans la bibliothèque.
À noter le lendemain, le lancement
du cœur de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin,
à partir de la nouvelle place centrale,
la place de la Fraternité.
Dès 11 h, spectacles, fanfares,
pique-nique de quartier, théâtre,
concerts, lectures et exposition
vont se succéder.

Un accueil des tout petits est assuré par la crèche collective qui dispose de 24 places
(de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée à l’école) et par l’accueil de loisirs maternel qui,
chaque mercredi et vacances scolaires, accompagne les 2-5 ans.

Bibliothèque Nelson-Mandela,
rue Isidore-Odorico, 02 41 19 98 10.
Ouverture le mardi, de 15 h à 20 h 30 ;
le mercredi, de 10 h à 18 h ;
le vendredi, de 15 h à 18 h ;
et le samedi, de 10 h à 17 h 30.
http://bm.angers.fr
La crèche collective accueille
les enfants du lundi au vendredi,
de 7 h 30 à 18 h 30.
Renseignements au 02 41 19 98 05.
L’accueil de loisirs maternel
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est ouvert les mercredis et pendant
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les vacances scolaires. Inscriptions
auprès du Point info famille,
à l’hôtel de ville, 02 41 05 45 80 et sur
www.angers.fr

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

Vivez la rentrée à Angers !
La rentrée est un moment important pour tous.
Pour faciliter cette étape, la Ville étend et
complète les dispositifs mis en place pour
l’enfance, l’accès aux services municipaux
et la santé. Cet effort complète l’ensemble
des mesures gouvernementales déjà engagées.
Un cap parfois difﬁcile. Après la trêve estivale, la
rentrée représente pour beaucoup un effort ﬁnancier
particulier à consentir. Que ce soit pour préparer la
rentrée scolaire dans les familles, ou tout simplement
pour se déplacer, cette période est souvent
ponctuée de nouvelles dépenses parfois imprévues.
Depuis 100 jours, le nouveau gouvernement a
annoncé plusieurs mesures pour répondre
à cette situation. Qu’il s’agisse de la réduction
temporaire de la ﬁscalité sur le prix des carburants
ou de la revalorisation de 25 % de l’allocation de
rentrée scolaire (concernant 3 millions de foyers),
c’est du pouvoir d’achat immédiat qui permet
aux ménages de faire face.
Chaque année, la Ville est également à pied
d’œuvre pour vous aider à préparer la rentrée des
enfants. C’est pourquoi le temps d’accueil “rentrée
facile” permet encore une fois de faciliter les
démarches aux 13 249 écoliers et à leurs familles,
pour les inscriptions d’activités périscolaires. Mais

rendre service, c’est aussi s’adapter aux habitudes.
Le service de restauration scolaire de l’ÉPARC
propose ainsi, pour la première fois cette année,
la possibilité de s’inscrire à la cantine, directement
sur internet.
Hauts de Saint-Aubin : la cité éducative NelsonMandela. Véritable groupe scolaire destiné à
l’enfance et la petite enfance, la nouvelle école
accueillera à terme une crèche de 24 enfants, une
école de neuf classes élémentaires et six classes
maternelles, un service de restauration,
une bibliothèque et un centre de loisirs maternel
de 60 enfants. Cette année ce sont les 200 élèves
de l’école maternelle Maurice-Ravel et de
l’élémentaire Gérard-Philippe qui inaugurent les
nouveaux locaux terminés cet été. Un équipement
exemplaire qui signe la volonté des élus de la
majorité d’accompagner le développement du
nouveau quartier des Hauts de Saint-Aubin.
À Angers, l’accès aux soins pour tous. De plus
en plus de personnes à faibles revenus renoncent à
se faire soigner. L'accès aux droits, dont celui à la
santé, est un axe fort de l'action du Centre
communal d'action sociale. À partir de septembre
2012 une nouvelle complémentaire-santé est mise en
place à Angers. C’est un dispositif inédit en France :

elle est réservée aux personnes à faible revenus qui
ne peuvent prétendre à la complémentaire gratuite
associée à la couverture maladie universelle
(CMU-C). Abondée à hauteur de 200 000 € par le
CCAS et fruit d’une convention avec la CPAM de
Maine-et-Loire, cette véritable “mutuelle solidaire”
devrait concerner 1 500 Angevins. Selon leur revenu,
ils pourront ainsi avoir jusqu’à 90 % de prise en
charge sur leurs soins.
La Carte A’tout accélère ! Lancée au mois de juin
dernier, elle est désormais utilisable pour les
activités sportives comme l’entrée dans les piscines
et la patinoire de la ville. La carte unique donne
accès en outre à différents services de la Ville
d’Angers et d’Angers Loire Métropole : le réseau
Irigo de transports en commun, le service
d’autopartage AutoCité+ ou encore les bibliothèques
municipales. Créée gratuitement, elle permet
de moduler les tarifs en fonction du quotient familial
de chaque foyer, pour proposer un coût accessible
également aux plus modestes.
Ces nouveaux services et équipements
amélioreront, dès la rentrée, le quotidien
des Angevins.

Vos élus de la majorité
Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Une nouvelle télévision locale : pour quoi, pour qui, à quel prix ?
Après la disparition de TV10 et l’échec d’Angers 7
(3 millions d’euros de pertes financées par la Ville), le
Maire et sa Majorité ont décidé de créer une nouvelle
structure chargée d’exploiter la future chaîne Angers
Loire Télévision (ALTV).
La Ville d’Angers et Angers Loire Métropole qui, à
elles deux, détiendront 57 % dudit capital, sont prêtes
à investir 228 000 € d’argent public dans ce projet fou
et flou. Tout en s’offusquant, la main sur le cœur, que
l’on puisse mettre en doute l’indépendance de ce
média créé à 15 mois des élections municipales !
Ce dossier présenté dans la précipitation laisse un

certain nombre de questions en suspend :
Pourquoi vouloir diffuser sur l’hertzien alors que le
succès aujourd’hui se tourne vers Internet ?
Pourquoi aucune entreprise, aucune banque, ni
même le Département n’ont-ils accepté d’être
actionnaires ? Pourquoi aucun partenariat n’a été mis
en place avec France 3 ou encore Télé Cholet ? Parce
que les mêmes méthodes risquent fort de produire les
mêmes échecs…

difficile, la gestion d’une télévision locale avec des
fonds publics n’est pas une priorité.

La gestion d’ALTV devrait enregistrer un déficit de
200 000 € dès la 1 e année. Et qu’en sera-t-il des
suivantes ? Dans une situation économique et sociale

Les élus du groupe
“Angers, Choisir l’Avenir”
Contact : 02 41 05 40 37 et www.angers-avenir.fr

Les deux précédents échecs ont créé des dommages ;
nous craignons fort que ce projet, avec le peu de
garanties qu’il présente, n’en produise d’autres. Nous
ne souhaitons pas que projet local rime avec bancal,
minimal ou partial, alors pour nous ce sera Non !
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THIERRY BONNET
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LES RIVES AU
TEMPO DE L’ÉTÉ
➔ Après l’annulation pour cause de pluie

du concert d’ouverture du 13 juillet,
le soleil a brillé tout l’été sur la scène de
Tempo Rives : sonorités chaudes, jazzy,
festives… se sont succédé cale de la
Savatte avec des groupes de tous horizons.
Désormais installé parmi les rendez-vous
incontournables de l’été angevin, le festival
a attiré plus de 20 000 spectateurs.
L’occasion aussi de découvrir le
dynamisme de la scène locale, représentée
par les groupes invités en première partie.
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RENCONTRES

La marche des pingouins,
«c’était
super amusant.
Anna et Olivia Vigneron,
l’Angevine et la Parisienne, très mob… ilisées.
“C’EST LA DEUXIÈME ANNÉE, que nous venons

PHOTOS JEAN-PATRICE CAMPION

aux Accroche-cœurs. L’an passé, nous avons
participé aux différents ﬂash-mobs.
Cette année, nous nous sommes mobilisées pour le
saute-mouton après la danse écossaise à la
médiathèque Toussaint et la marche des pingouins.
C‘était génial ! C’est formidable de se retrouver,
tous ensemble, pour faire la même chose,
surprendre les passants, puis disparaître.
On préparait ce week-end depuis l’année dernière,
on a appris les chorégraphies sur internet, c’est super !”

ILS ÉTAIENT A
Démarrer la rentrée avec ce festival,
«
ça fait du bien.
Philippe Violanti, chef d’orchestre des Accroche-cœurs.
“PENDANT LES TROIS JOURS, je suis à l’écoute du public,
je sens comment les artistes vivent les choses, combien les équipes
sont investies avec passion et générosité. J’ai l’impression que
le public réagit bien: il sufﬁt de voir la banane sur les visages. Je
trouve que c’est merveilleux, il y a comme une jouvence partagée par
tous, j’ai envie de parler de fraternité. C’est formidable de voir
tous ces gens apprécier les spectacles, s’éclater, se retrouver
dans cette grande agora générale. J’en suis très heureux.”

« Un week-end réservé dans l’année…
Cécile Blondy, le pique-nique en famille.
“AU MENU CE MIDI, UNE BONNE PETITE QUICHE MAISON
aux lardons et tomates avec une salade composée. Le pique-nique,
c’est le côté convivial qui me plaît. Cela fait plusieurs années que j’y
participe. On y retrouve des amis, de la famille. Les Accroche-cœurs,
c’est un week-end réservé dans l’année. De tous, j’ai préféré “Angerssur-mer”. On voit des spectacles fantastiques. J’apprécie aussi
les spectacles de cirque, de danse, les déambulations.
C’est très riche, très varié, et on s’amuse bien.”
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Un moment
«
de détente
avec les enfants,
c’est très agréable...
Lys, Delphine, Fabrice
et Ysée Prunier, Angers.

“NOUS VENONS
POUR LES SPECTACLES,
l’ambiance, et puis il fait beau.
Les ﬁlles aiment ce rendez-vous.
“J’adore les manèges, se réjouit Ysée,
et puis le spectacle avec de l’eau.
Il y avait des gens avec des parapluies
et un monsieur et ils nous ont tout
éclaboussés.”

UX ACCROCHE-CŒURS
«De la poésie et de la joie de vivre…
Peach, le clown rock qui a… la pêche.

“J’AI UNE LICENCE EN ZOOLOGIE ET JE SUIS QUALIFIÉ POUR ENSEIGNER,
mais je n’avais pas le caractère pour ça. Du coup, j’ai pris un temps sabbatique, j’ai
commencé à faire de la musique et des spectacles dans la rue, et au fur et à mesure
c’est devenu ma profession. Le spectacle marche bien, j’ai mis un peu de poésie,
et beaucoup de joie de vivre. J’ai l’air de tout éclater, mais le fond est très construit,
j’espère que les spectateurs le perçoivent. À Angers, nous avons un très bon public,
habitué à ce type de spectacle. C’est très important pour en proﬁter.”

On ne trouve pas
«
des choses artistiques comme ça
aux États-Unis.
David Harkman, un Américain à Angers
“J’AIME LES SPECTACLES EN VILLE,
DANS LES RUES, c’est très bien fait, c’est génial,
c’est fantastique. Mes parents sont venus de l’Ohio,
ils ne parlent pas français, ils ont apprécié les grands
spectacles qui peuvent être compris sans connaître
la langue. Nous avons adoré le spectacle “Envolée
chromatique”. Au Ralliement, on n'a pas pu autant
apprécier, il y avait trop de monde, c’est dommage.”
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NOS QUARTIERS

➔ C’est un des quartiers les plus verts de la ville, mais aussi

REPÈRES
Population : 7 449 habitants
Superﬁcie : 2,92 km2
Densité : 2 551 hab./km2
Moins de 20 ans : 34 %

le plus familial. Aménagé sur une période de trente ans, depuis
les toutes premières constructions du début des années 80
jusqu’à 2007 pour les derniers logements du secteur Mollière,
le quartier du Lac-de-Maine bénéﬁcie d’un environnement de qualité.

GUY DURAND/ARCHIVES

LE LAC-DE-MAINE, L’ATOUT
NATURE À DEUX PAS DU CENTRE

À dix minutes du centre-ville, le quartier est bordé par le parc de loisirs du lac de Maine.

N

ous sommes sur la rive droite de la
Maine, à dix minutes du centre-ville et
au calme. Cette tranquillité et le soin
apporté à la qualité de l’environnement
font partie des atouts du Lac-deMaine, un des plus récents quartiers
d’Angers. Ici, les anciens chemins
ruraux ont été préservés, des voies
piétonnes ou cyclables renforcées aﬁn
de favoriser les circulations douces et
la qualité de vie des habitants.
Une volonté délibérée, dès les
premières études d’urbanisation des
années 70: Angers faisait alors ﬁgure
de précurseur en la matière.
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Aujourd’hui, le quartier compte plus de
huit kilomètres de chemins, fréquentés
tant pour les déplacements de
proximité que pour la promenade ou la
randonnée. Des atouts renforcés par la
proximité du poumon vert d’Angers:
le lac et le parc de loisirs. Cet espace
de plus 200 hectares, lieu privilégié
de promenade et d’activités sportives
pour de nombreux Angevins,
a été aménagé par la Ville dans les
années70, sur d’anciennes prairies
inondables. Il compte une base
nautique, un camping quatre étoiles,
le centre d’hébergement et de

restauration Éthic-Étapes, des terrains
de sport en accès libre, sans oublier la
maison de l’environnement, installée
dans le logis de la Corne-de-Cerf.
Le Lac-de-Maine s’est construit sur
une période de trente ans. Depuis la
Chambre-aux-Deniers, berceau
historique du quartier, marqué par la
présence du centre commercial
Grand-Maine et de nombreux
équipements (relais-mairie, collège,
maison de quartier…), jusqu’au
secteur Mollière. Bordé à l’ouest et au
sud par les communes de Beaucouzé
et Bouchemaine, Mollière réunit près
de 500 logements, livrés pour les
derniers en 2007.
D’une faible densité, le Lac-de-Maine
est composé d’îlots pavillonnaires et
de petits immeubles collectifs ou semicollectif. La proportion de logements
sociaux y est forte: 47% contre 30,7%
à l’échelle de la ville. C’est un des
quartiers les plus jeunes d’Angers
avec une forte représentation des
moins de 20 ans (34%), mais aussi
le plus familial: la moitié des ménages
vivant au Lac-de-Maine ont des
enfants.
Rendez-vous de quartier,
du 11 au 18 octobre au Lac-deMaine. Au programme: assemblée
annuelle de quartier le 16 octobre,
rendez-vous de proximité, accueil
des nouveaux habitants, animation
jeunesse… Programme complet
sur www.angers.fr/rdv_quartier

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN-PATRICE CAMPION

SES FIGURES

Louisette Pertué, présidente de
l’association Les P’tits Mômes. Elle a
créé l’association avec un groupe
d’assistantes maternelles qui se
retrouvent plusieurs fois par semaine.
Elles proposent aux parents qui le
souhaitent de les rencontrer le vendredi
matin à la maison de quartier.

Marie-Lise Fosse, présidente du
Fonds de participation des habitants.
Voilà plus de trente ans qu’elle s’est
installée dans le quartier. Investie dans
la création du Fonds, elle participe
également à la rédaction du Canard
Laqué, le journal de l’inter-associations
du Lac-de-Maine (ILM).

Abel Dolbeau, membre du comité
départemental de la randonnée et
président pendant dix ans de l’ASLM
Randonnée Les Grolles du Lac. Il a
participé à l’inventaire des chemins : “On
en dénombre plus de 8 kilomètres et on
peut s’y promener sans voir la moindre
maison, comme en pleine campagne !”

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN-PATRICE CAMPION

SES PROJETS PHARE

Le square des âges. Dédié aux
séniors, adapté au vieillissement et au
handicap, il a été ouvert en mai par la
Mutualité française Anjou-Mayenne :
quarante appartements en location et
dix logements étudiants, avec,
en semaine, la présence d’un
professionnel de l’accompagnement.

La maison de quartier. L’assemblée
annuelle de quartier, le 16 octobre, sera
l’occasion pour le maire de lancer la
concertation pour la réalisation d’une
nouvelle maison de quartier. Objectif :
construire le projet dans toutes ses
dimensions, avec l’inter-associations
du Lac-de-Maine, usagers et habitants.

Les hauts du Lac. Cette nouvelle
résidence en cours de construction
comprend sept bâtiments et quatrevingt-huit logements. Répartis entre
bailleurs privés et sociaux (Logis Ouest,
Angers Loire Habitat), ces appartements
seront disponibles dans le courant de
l’année 2013.

Le parc de loisirs du lac de Maine.
De 1969 à 1979, trois millions de
mètres cubes de graves sont extraits.
L’exploitation laisse ensuite la place à
un plan d’eau avec des équipements
de loisirs. Aujourd’hui le site de loisirs
représente 220 hectares : une aubaine
pour les Angevins et la biodiversité.

JEAN-PATRICE CAMPION

THIERRY BONNET

JEAN-PATRICE CAMPION

SES LIEUX DE VIE

La bibliothèque. Place Guy-Riobé,
la bibliothèque municipale du Lac-deMaine est la bibliothèque de quartier
comptant le taux d’inscrits le plus
important d’Angers : 18% des habitants
du quartier la fréquentent régulièrement
pour lire sur place, emprunter des
ouvrages, participer aux animations…

La coulée verte. Au départ du rocher
de Pruniers, surmonté d’une croix (face
au camping du Lac-de-Maine), la
coulée verte serpente jusqu’à la place
de la Terre à Mollière. Un terrain de
jeux particulièrement apprécié des
enfants, des familles, des sportifs et
des promeneurs.
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HISTOIRE

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

Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui…
Ci-dessous, la charte
de jumelage signée
le 3 septembre 1964.
À droite, l’affiche de 1939
des fêtes des amitiés
anglo-angevines.

ARCH. MU
N. ANGERS

ARCH. MUN. ANGERS

LE PREMIER
JUMELAGE

’est seulement vers 1950 que le mot
“jumelage” apparaît dans le sens
“association de deux villes,
appartenant à des pays différents,
en vue de favoriser entre elles les
échanges culturels”. Le premier
jumelage est signé en 1950 entre
Montbéliard et Ludwigsburg.
À Angers, un projet de ville-sœur avait
vu le jour en 1939, avec la ville
anglaise de Birmingham, dans le
cadre de la politique française et du
souvenir Plantagenêt. L’union des
deux villes avait été célébrée avec
faste durant quatre jours de fêtes
anglo-angevines. Il en reste le
mémorial des Plantagenêt, dans le
jardin de l’hôpital Saint-Jean.
La Seconde Guerre mondiale coupe
court à ce projet et quand on parle à

C
Retrouvez
la chronique
intégrale sur
www.angers.fr
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nouveau d’échanges dans les années
soixante, on se tourne de préférence
vers l’Est, réconciliation francoallemande oblige. C’est Osnabrück,
déjà jumelée avec Haarlem en
Hollande, qui recherche une ville
française partenaire. L’ambassade de
France l’oriente vers Angers. Le maire,
Jean Turc, se montre aussitôt
favorable à la réalisation du jumelage
tripartite souhaité par Osnabrück.
Une commission de jumelage est
nommée, dont fait partie MarieFrançoise Huet-Poisson, par la suite
plus spécialement chargée de toutes
les questions de jumelage. Échanges
de délégations et réunions de travail
conduisent à sa conclusion solennelle,
lors de la grande semaine française
du 3 au 10 septembre 1964. La charte

de jumelage est signée
dans la grande salle de la Paix de
l’hôtel de ville d’Osnabrück, où fut
signé le traité de Westphalie en 1648.
“L’amitié que nous scellons
aujourd’hui avec Angers demeurera,
conclut le maire d’Osnabrück dans
son discours. L’alliance de nos deux
villes doit contribuer à rapprocher nos
deux nations. En outre, le triple
jumelage entre Haarlem, Angers et
Osnabrück nous fera progresser sur la
voie de l’Europe unie et, par là, de la
paix et la liberté.”
Les quelque 125 jumelages qui
existent déjà entre villes allemandes et
françaises posent la première pierre
de l’union des peuples européens.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

LE GUIDE
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CARRÉ DE LUNE / Détail main BD : M. A. Mathieu , éd. Delcourt

ART D’ICI, L’EXPO À CINQ MAINS
Cinq lieux, cinq mains, cinq signatures artistiques et un
dénominateur commun: tous sont des artistes angevins.
Carte blanche leur est conﬁée pour donner vie à l’expo
Art d’ici, du 3 octobre au 11 novembre. Premier travail à
découvrir: la BD qui s’afﬁche dans les rues et au GrandThéâtre, née de la main d’une vingtaine d’auteurs (Rabaté,
Davodeau…) et des scénographes de Lucie Lom. Salle
Chemellier, Jérôme Houadec titille l’imagination avec sa
monumentale sculpture, sonorisée par l’association Plein
Champ. Changement d’ambiance au muséum des sciences
naturelles: les peintres et sculpteurs de la Société des artistes
angevins y déposent leurs œuvres mystérieuses pour des
visites ludiques. Au Ronceray, le travail est moins collectif mais
bouillonnant. Vingt-deux artistes juxtaposent leur regard et leur
technique sur le thème de “l’Apocalypse perdue”. C’est à la
gravure enﬁn que renvoie la dernière main de l’expo. Les
vingt-trois artistes d’Impression Expression ont planché
ensemble sur “l’arbre dans la ville”. Leur mise en scène
s’annonce légère et poétique, chapelle Saint-Lazare.
Du 3 octobre au 11 novembre. Entrée libre. www.angers.fr
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SOLANGE ABAZIOU

Cinq jours au Quai,
à destination
des 9-13 ans
et des familles,
pour retrouver
le goût du livre.
RENDEZ-VOUS

PAS[S]AGE,
LE GOÛT DU LIVRE

L

e livre et le spectacle vivant sont au
cœur de Pas[s]age, le rendez-vous
proposé par un collectif réuni autour
du Quai, rassemblant acteurs et
médiateurs du livre sur
le territoire. Cinq jours, du 17 au
21 octobre, avec le livre pour
vedette, à destination des 9-13 ans
et des familles.
“Cette rencontre est née de notre
envie de proposer un événement à la
jeunesse, autour de la littérature et
plus particulièrement aux jeunes de
9 à 13 ans. D’où le choix du terme
Pas[s]age, pour la transition de
l’enfance à l’adolescence”, explique
Michel Auger, directeur adjoint du
Quai, chargé de la programmation.
Avec un objectif simple : donner le
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goût de la lecture et du spectacle
vivant, partager le plaisir de lire,
de voir et d’échanger.
Entre spectacles, animations,
expositions, ateliers, lectures
théâtrales et débats, le programme
est foisonnant. Il sera riche
également des rencontres avec la
douzaine d’auteurs présents : Zhao
Golo, auteur de Balade de Yaya ;
Yann Degruel qui réalisera une
fresque en direct ; Bernard Friot ;
Claudine Desmarteau…
Certains animeront des ateliers
d’écriture, d’autres travailleront en
direct, tous sont partants pour des
échanges avec le public. Tout
comme les artistes des compagnies
invitées qui donneront trois

spectacles : Qui a peur du loup ?
(17 et 20 octobre), Le Petit Poucet
(20 et 21 octobre) et L’Inconsolé
(trois représentations en accès libre
les 20 et 21 octobre).
Pas[s]age, du 17 au 21 octobre.
Le Quai. Entrée libre (spectacles
payants). www.lequai-angers.eu

RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr

La nouvelle saison ouvre avec Les Deux Veuves

Lenka Macikova interprétera Karoliona
dans Les Deux Veuves.

DANSE

Claudia Triozzi
ouvre la saison
des diptyques

Angers Nantes Opéra (ANO) ouvre sa nouvelle saison
avec Les Deux Veuves du compositeur tchèque Smetana
(1824-1884), un opéra rarement donné en dehors de son
pays et encore jamais monté en France. L’histoire de ces
deux veuves est celle de deux cousines. L’une dirige son
domaine avec assurance mais n’entend pas renoncer à la
vie. L’autre préfère se morfondre dans la douce et
respectable monotonie de son deuil. Mêlant avec subtilité
nostalgie et badinage de la maturité, Les Deux Veuves
joue la comédie douce-amère d’un monde désuet qui
veut croire en son avenir. Cette création en deux actes
de l’ANO, mise en scène par Jo Davies et placée sous
la direction musicale de Mark Shanahan, s’accompagne
de propositions à destination du grand public :
conférence à l’institut municipal le 24 septembre,
rencontre avec le violoniste Patrick Févai et le comédien
Thomas Drelon le 30 septembre.
Les 28 (20 h) et 30 septembre (14 h 30) au Quai.

LAURENT PAILLER

OPÉRA

www.angers-nantes-opera.com

RÉSIDENCE
ANIMATION

Du 1er octobre
au 30 novembre,
la Ville accueille
en résidence
l’écrivain Éric
Pessan, auteur
de romans,
de ﬁctions
radiophoniques
et de pièces
de théâtre.
Tout en
poursuivant son
travail personnel,
il convie le public
à des rencontres,
ateliers d’écriture, café-lectures. Le premier
de ces rendez-vous aura lieu le 3 octobre
à la bibliothèque de la Roseraie (19 h).
L’occasion de faire connaissance avant
le démarrage des ateliers d’écriture,
le 9 octobre. Fin de la résidence le
30 novembre au musée Jean-Lurçat et de
la tapisserie contemporaine où l’écrivain lira
le texte commandé dans le cadre de
la résidence et rédigé durant son séjour.
www.bm.angers.fr
JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Le festival du jeu organisé par La Luciole, Sortilèges
et l’association Au Tour du Jeu fait son retour le
22 septembre. De 14h30 à 18h30, une soixantaine
d’animateurs proposeront à tous les publics de découvrir
une centaine de jeux de société. Au programme: réﬂexion,
stratégie, construction, improvisation…
Pour cette treizième édition, le festival investira les rues
piétonnes Bodinier, Saint-Laud et des Poëliers,
et les places Romain, du Pilori et du Ralliement.
Pendant ce temps, il sera possible de jouer en famille ou
entre amis salle Thiers-Boisnet (15, rue Thiers). Le salon du
jeu s’y tiendra samedi et dimanche, de 10h à 18h30 avec
des animations permanentes, un espace ludothèque et des
tournois pour les joueurs chevronnés.
“Deux jours en jeu”, les 22 et 23 septembre, gratuit.
www.deuxjoursenjeux.fr

RENCONTRE

PATRICK DEVRESSE

À la Roseraie, un écrivain
à la rencontre des habitants

“Deux jours en jeu”,
tout un week-end !

Deux spectacles d’un
même chorégraphe
ou sur un même thème,
entrecoupés d’une
rencontre pour échanger
avec les artistes:
construite une nouvelle
fois en diptyques, la saison
du Centre national de
danse contemporaine
démarre avec une ﬁgure
singulière: Claudia Triozzi.
Dans Ni vu ni connu,
l’artiste remet en question
l’idée de la scène, de
l’interprétation et du
spectacle, pour offrir les
contours de son univers
mental: un espace en
perpétuelle
transformation, traversé
de sons, d’images et de
rythmes. Second volet du
diptyque le 5 décembre
avec Pour une thèse
vivante.
À suivre, au ﬁl de la
saison, les diptyques
Brésil, duo, jeune public
et Christian Rizzo.
Les 9 et 10 octobre,
à 19h30. Le Quai.
www.lequai-angers.eu

Nuit des chercheurs au Grand-Théâtre

Du chercheur d’aujourd’hui à notre quotidien en 2025 : ce sera le thème de la
Nuit européenne des chercheurs, le 28 septembre, de 18 h à minuit, au GrandThéâtre. Une occasion privilégiée pour les scientiﬁques de parler de leur métier
et, pour le grand public, de satisfaire sa curiosité. La soirée se veut conviviale,
faite d’échanges et de partage des savoirs et des connaissances, autour
d’animations, d’ateliers-expériences, de mini-conférences, d’un cabaret
d’improvisation, de théâtre, de jeux…
Entrée libre. Infos sur www.terre-des-sciences.fr
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Plan B, c’est renversant…

Reprise des
cours à l’Institut
Confucius

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Un spectacle renversant et tout public
lance la saison du Quai. Sur scène, quatre
acrobates en costume-cravate évoluent sur
un plan incliné et jouent avec la gravité.
Plan B, dernier volet d’une trilogie imaginée
par Aurélien Bory, a été conçu en 2003
avec l’aide de l’américain Phil Soltanoff à la
mise en scène. Aujourd’hui recréé, il mêle
art du jonglage et acrobaties, avec une
scénographie au centre du travail :
structure amovible et glissante, le plan
s’incline et semble ralentir les mouvements
maîtrisés des circassiens. Les acrobates
de la Compagnie 111 s’amusent alors de la
pesanteur pour composer d’insolites
tableaux. Un spectacle unique, mystérieux,
voire burlesque… en tout cas renversant.
Les 9 et 10 octobre, à 19 h 30.
Le Quai. www.lequai-angers.eu

DÉCOUVERTE

AGLAË BORY

CIRQUE

RENDEZ-VOUS

THIERRY BONNET

Musique, lecture ou poésie :
soirées gratuites au Quai

Les trésors du muséum,
à découvrir chaque mercredi

THIERRY BONNET / ARCHIVES

VISITE

Les Rendez-vous du forum s’adressent aux amateurs
de musique, passionnés de mots, de danse ou
curieux de nouvelles formes artistiques. Ces soirées
gratuites proposées autour de la programmation
artistique du Quai ont lieu avant ou après les
spectacles. Ça commence au bar du forum avec un
apéro-lecture, le 4 octobre, par le collectif Platok
(18h30). Puis, entre la joute oratoire, la poésie et le
one man show, une soirée slam avec PoiSon d’Avril
aura lieu le 5 octobre (20h) et laissera le micro ouvert
aux poètes de tous horizons. Place à la musique le
9 octobre avec un concert (20h30) pour découvrir un
artiste émergent de la scène angevine. Le 10 octobre
(20h), premier rendez-vous des Jam Sessions du
conservatoire: bœuf jazz ouvert à tous les fans de
l’impro, musiciens et auditeurs. www.lequai-angers.eu

36 / VIVRE À ANGERS / SEPTEMBRE 2012

Une visite guidée thématique est proposée chaque
mercredi à 15h30 pour découvrir les collections phares
du muséum: les espèces menacées, disparues ou
les fossiles témoins de la biodiversité passée, mais
aussi la météorite d’Angers et la pépite d’or. Cette visite
est également proposée chaque samedi à 15h30
pendant les vacances scolaires de la Toussaint et Noël.
4 et 5 euros, gratuit moins de 7 ans.
www.angers.fr/museum
MUSIQUE

1er octobre, c’est la
rentrée des classes pour
les élèves de mandarin, de
calligraphie et de peinture
à l’Institut Confucius. Cela
quelques jours après la
journée “portes ouvertes”
de l’établissement, le
19 septembre où ateliers,
jeux, contes, musique,
cuisine et wushu sont
notamment proposés. Le
début de saison est aussi
marqué par la projection
du documentaire “Miroir
du vide” de la réalisatrice
chinoise Ma Li,
le 2 octobre, à l’Espace
culturel de l’Université,
et par l’exposition de Golo
Zhao, le dessinateur de
“La balade de Yaya”, au
Quai, du 17 au 21 octobre.
Institut Confucius, 22, allée
François-Mitterrand,
0241955352,
www.confucius-angers.eu

L’ONPL invite Ravel et Mendelssohn
L’Allemand Mendelssohn et le Français Ravel
ont un point commun : le talent de raconter
une histoire par la musique. Le public pourra
le constater les 28 et 30 septembre, avec
Shakespeare et Le Songe d’une nuit d’été, récité
sur la musique de Mendelssohn. Puis, les 7 et
12 octobre, avec Il était une fois. Deux ballets de
Ravel sont au programme, L’Éventail de Jeanne
et Ma mère l’Oye, entrecoupés des mouvements
de la Pavane pour une infante défunte.
Shakespeare, 28 (17 h 30)
et 30 septembre (17 h). Il était une fois,
7 (17 h) et 12 octobre (20 h 30).
Centre de congrès. www.onpl.fr
Le Songe d’une nuit d’été

JEAN-PATRICE CAMPION

LES SPORTS

À L’HONNEUR

Les clubs pros angevins reçus à l’hôtel de ville

Une première à Angers. En ce début de saison sportive, Frédéric Béatse, le maire, a reçu à l’hôtel de ville les joueurs et dirigeants des
clubs professionnels angevins. L’occasion de leur rappeler l’attachement et le soutien de la Ville qui “est le premier partenaire des clubs
professionnels et amateurs, rappelle le maire. Cela est d’autant plus vrai qu’Angers a la chance d’abriter de nombreuses équipes
professionnelles qui sont des moteurs pour les Angevins qui aiment et pratiquent un sport. Bien entendu, elles contribuent aussi
grandement à la notoriété et à l’attractivité d’Angers et sont vecteurs de lien social. Car le sport, c’est aussi cela : proposer au public un
moment de partage dans les tribunes et au-delà.” Le SCO football (Ligue 2, photo), Angers-Noyant handball (Division 2), Angers Basket Club
(Nationale 1), l’Union féminine Angers Basket (Ligue 2), et les hockeyeurs sur glace de l’ASGA (Ligue Magnus) ont ainsi été accueillis en
mairie avant d’entamer leurs championnats respectifs. Attendus désormais les pongistes de la Vaillante.

RENDEZ-VOUS

RALLYE

10e Dark dog moto tour à Angers
Pour la 2e année, le Dark dog moto tour fait étape à
Angers. Rendez-vous les 8 et 9 octobre avec les
220 pilotes professionnels et amateurs attendus.
Le rallye routier mélange épreuves chronométrées et
parcours de liaison dans le plus strict respect du code
de la route. Le 8 octobre, les motards partis de Valde-Reuil se disputeront une “spéciale” de 2 km dans
le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Le public est
également attendu au village de la manifestation,
place de La Rochefoucault. Au programme :
animations, expositions, concerts, accès aux
paddocks des concurrents et espace prévention
routière. Ce dernier, en lien avec la police municipale,
permet de sensibiliser les jeunes aux dangers, mais
également aux plaisirs de la route grâce à une piste
éducative.

Nouveauté de la rentrée, la Ville
ouvre à la salle Montaigne des
créneaux destinés à la pratique du
badminton. Les sportifs détenteurs
de la carte A’tout sont attendus
avec leur matériel (raquette,
volants et chaussures de sport)
à partir du 24 septembre, de
12 h 15 à 13 h 45, du lundi au
vendredi, sauf pendant les
vacances scolaires. Quant aux
familles, elles peuvent proﬁter
cette année encore de l’opération

Dimanche en baskets. Pour
mémoire, chaque dimanche,
de 10 h à 12 h 30, salle Montaigne,
deux animateurs accueillent les
Angevins désireux de s’adonner
aux joies du sport en famille :
badminton, tennis de table, babygym, activités adaptées pour les
plus jeunes…
Sports et loisirs, 12, rue des
Ursules, 02 41 05 45 25.
Tarifs : 1 à 2 points débités sur
la carte A’tout (lire en page 10).

FABIEN TIJOU / ARCHIVES

DARK DOG MOTO TOUR

Sport en famille et badminton le midi

Les amateurs de badminton ont rendez-vous le midi salle Montaigne.
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21 septembre
Handball
Angers-Noyant /
Valence
Salle Jean-Bouin,
20h30

8 octobre
Rallye moto
Dark Dog moto tour
Place
La Rochefoucault,
à partir de 14h 30

22 septembre
Hockey sur glace
Ducs Angers /
Morzine
Patinoire, Moraine

9 octobre
Basket masculin
Angers BC / Challans
Salle Jean-Bouin, 20h

23 septembre
Planche à voile
Régates de Ligue A
Lac de Maine,
9h-18h
28 septembre
Football
Angers SCO /
Le Mans
Stade Jean-Bouin,
18h45
29 septembre
Basket masculin
Angers BC / Monaco
Salle Jean-Bouin, 20h
Saint-Léonard /
Tourcoing
Salle Villoutreys, 20h
2 octobre
Tennis de table
La Vaillante Angers
Salle Jean-Bouin, 20h
5 octobre
Handball
Angers-Noyant /
Vernon
Salle Jean-Bouin,
20h 30
6 octobre
Hockey sur glace
Ducs Angers / Rouen
Patinoire, 18h 30
Basket féminin
UFAB 49 / Centre
fédéral
Salle Jean-Bouin, 20h

12 octobre
Basket masculin
Angers BC /
Saint-Étienne
Salle Jean-Bouin, 20 h
13 et 14 octobre
Aviron
Coupes des Dames
Départ du club,
rue Larrey
13 octobre
Hockey sur glace
Ducs Angers / Gap
Patinoire, 18h 30
Basket masculin
Saint-Léonard /
Vanves
Salle Villoutreys, 20h
Basket féminin
UFAB49 / Léon Trégor
Salle Jean-Bouin, 20h
14 octobre
Voile
5 heures multicoques
radiocommandés
Lac de Maine,
10h-18h
Planche à voile
Ligue ﬂotte
collective Open Bic
Lac de Maine,
9h-18h
16 octobre
Hippisme
Galop
Hippodrome
d’Éventard, 13h

ANGERS NAUTIQUE AVIRON

AGENDA

AVIRON

Mesdames, messieurs : à vos avirons !

Le club Angers Nautique Aviron organise les 13 et 14 octobre un week-end
consacré à sa discipline. Originalité : le samedi est réservé aux femmes et
le dimanche aux hommes. La coupe des Dames est organisée depuis près de vingt
ans et réunit sur la Maine trois cents rameuses issues d’une vingtaine de clubs
français et même britanniques. Embarqué sur un bateau de 18 mètres,
“le 8” – huit rameuses, un barreur –, l’équipage parcourt quinze kilomètres
avec un départ du club et un tour de l’île Saint-Aubin, au cœur du cadre
exceptionnel des basses vallées angevines.
Angers Nautique Aviron, 11, rue Larrey, 02 41 48 23 61,
www.angersnautiqueaviron.org
À SAVOIR

Pratiquer un sport à Angers
www.omsangers.com
le site internet de l’ofﬁce
municipal des sports (OMS)
recense l’offre sportive à
Angers. Au total, cent
cinquante clubs et plus de
cinquante disciplines sont ainsi
passés en revue. “L’idée est
de créer une passerelle entre
l’internaute à la recherche
d’une activité et les clubs,
explique Rodolphe Lerouge
de l’OMS. C’est aussi un bon
moyen pour les associations
de faire leur promotion car
toutes n’ont pas les moyens
de créer un site web.”

La recherche s’effectue de
deux manières: par discipline
ou par quartier pour les
Angevins souhaitant trouver un
sport à pratiquer près de chez

eux. Dans tous les cas,
coordonnées des dirigeants,
lieux et horaires d’entraînement
et prix de la licence sont
renseignés.

TÉLEX
Double coup de chapeau à l’athlète Arnaud Assoumani qui décroche la médaille d’argent en saut en longueur et en triplesaut aux Jeux paralympiques de Londres  Comme en 2008, Benjamin Manceau, licencié à Angers Nautique Aviron, a remporté la
médaille d’argent en “deux barré” lors du championnat du monde, cet été en Bulgarie  Virades de l’espoir au proﬁt de l’association
Vaincre la mucoviscidose le dimanche 30 septembre, au parc de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Au programme, de 10 h à
18 h 30 : marche et course parrainées, démonstrations et initiations sportives, animations…  Trois médailles d’or décrochées par le
club de kayak et de canoë d’Angers (CKCA) à l’occasion des championnats de France de Mantes-la-Jolie : Jean-Yves Lemasson,
Christophe Rousse et David Rousse 
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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…

Médiateur de la Ville Pour le joindre par courrier : M. le Médiateur, CS 80 011 49 020 Angers Cedex.
Par téléphone : 0 800 49 04 00 (gratuit depuis un poste ﬁxe). Sur www.angers.fr, rubrique “la mairie”.
HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistanceet-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à
17 h 30 ; le samedi, de 9 h à 12 h

02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE
les lundis et samedis de 9 h à 18 h 30,
du mardi au vendredi de 9 h à 20 h

02 41 05 40 17

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous

Centre communal
d’action sociale

trouverez des réponses

Esplanade de l’hôtel de ville,

à vos questions.

du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30

Point info famille
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,

OBJETS TROUVÉS

samedi, de 9 h à 12 h

02 41 05 44 79

02 41 05 45 80

BUS ET TRAMWAY
www.irigo.fr
02 41 33 64 64

TAXIS
Anjou Allo Taxi 02 41 87 65 00
Accueil Taxi Angevin 02 41 34 96 52

Centre
d’information jeunesse
5, allée du Haras
(face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13 h à 18 h ;

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

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches
et jours fériés.
32 37 0,34 € la minute, prix d’un
appel local à partir d’un poste ﬁxe.

02 41 05 49 49

Hall de l’hôtel de ville,

le mercredi, de 10 h à 18 h ;

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h ;

02 41 05 50 55

JEUNESSE

Maison de la justice
et du droit

Maison des adolescents
02 41 80 76 62

3, boulevard Picasso,

Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119
ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 02 41 44 91 48
SOS femmes 02 41 87 97 22
Violences conjugales 39 19
(prix d’un appel local)

lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h

02 41 87 74 47

le jeudi, de 13 h à 20 h

Pass’âge

02 41 45 34 00

plateforme gérontologique

Maison départementale
des personnes
handicapées

de santé), 16 bis, av. Jean-XXIII,

35, rue du Château-d’Orgemont,

du lundi au vendredi,

du lundi au vendredi,

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

0800 250 800

0800 49 00 49

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
Environnement
et cadre de vie

Déchets et collectes
sélectives

Bruit, insalubrité, pollution…

numéro vert

02 41 05 44 18

0800 41 88 00

Vaccinations
02 41 05 44 30

MALTRAITANCE

MÉDIATION ET
AIDE AUX VICTIMES
Défenseur des droits
09 69 39 00 00
Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
02 41 88 87 49
SOS Homophobie
0810 108 135
Médiation familiale
et conjugale (CAF)
02 41 81 14 17
Médiation 49 02 41 68 49 00
Adavem 49 02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes
d’abus sexuels) 02 41 36 02 07
Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 02 41 93 03 13

SEXUALITÉ

5, rue de Crimée

Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs

02 41 88 87 40

du lundi au vendredi,

Douches municipales

de 8 h 30 à 12 h

2, rue Léon-Jouhaux

et de 14 h à 18 h ;

Point d’accueil santé
solidarités (Pass)

DROGUE

10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

mardi, jeudi et vendredi, de

et de 13 h 30 à 17 h 30 ;

personnes âgées et réseau

Centre d’alcoologie
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes
02 41 48 49 48
Vie libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance 49
06 26 42 67 94
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13
Consultation parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37

mercredi, de 10 h à 18 h ;

le samedi, de 10 h à 12 h

(Clic - agence conseil

ASSISTANCE
ET ÉCOUTE
ALCOOL

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

SIDA

02 41 20 30 84

le samedi, de 8 h 30 à 18 h ;

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

Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

le dimanche, de 8 h 30 à 12 h.

MAL-ÊTRE DÉTRESSE

Fermées les jours fériés.

Sos amitié (24h/24)
02 41 86 98 98

TABAC

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

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

