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FEUILLES D’AUTOMNE…
RÉPONSE

Guy V. (Saint-Serge)

TOURNEZ MANÈGES !

“

RÉPONSE

Cette édition
restera dans les annales de la foire
Saint-Martin comme l’une des plus
réussies et des plus fréquentées, c’est
vrai. Et la fête continue en centre-ville
avec le programme d’animations
“Soleils d’Hiver” : la grande roue place
Lorraine, la glisse et la neige place du
Haras et place Molière tout au long du
mois de décembre !
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Pendant trois semaines, la foire
installée place de La Rochefoucault a fait
venir les Angevins qui ont pu s’amuser et
se distraire grâce à toutes les attractions
proposées, pour les petits et les grands.
Merci aux forains et à la Ville d’Angers
pour ce rendez-vous annuel familial et
Lucas (Angers)
populaire.

“

Bonjour, dans le cadre du retour à 4,5 jours
d’école en septembre prochain, je souhaiterais savoir
ce qu’Angers envisage de proposer aux enfants et
parents comme dispositif périscolaire? En effet, étant
une maman qui travaille à temps plein, il devient
important d’avoir un éclairage afin de s’organiser en
Gaël R. (Angers)
conséquence […]

DÉBORDEMENTS ESTUDIANTINS

“

Angers étant une ville relativement
étudiante, il n’y a rien d’étonnant
ni de dérangeant à ce que les jeunes
s’amusent… dans la mesure où leur état
d’ébriété n’entraîne aucun dommage
ou désagrément.

Or, l’autre soir, la rue Rabelais était
jonchée de cadavres de rétroviseurs…
Je suis moi-même étudiante, de telles
réparations ne sont pas envisageables.
J’espère que vous prendrez les mesures
Carole M.
nécessaires.

RÉPONSE
Carole, votre témoignage nous rappelle que les étudiants
qui confondent la fête avec le vandalisme sont heureusement une minorité.
Ce sont des délits, leurs auteurs peuvent être poursuivis en justice.
Le Maire est très vigilant et veut, sans tabou, aborder toutes les questions liées
au temps de la nuit dans la ville. Conﬂits d’usage, responsabilités des uns
et des autres, solutions pour un meilleur vivre ensemble seront abordés en janvier,
lors des premières assises de la nuit.
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“

Les trottoirs sont actuellement
couverts de feuilles mortes de la saison…
un tapis aux belles couleurs chatoyantes
qui se transforme hélas en un terrain fort
glissant. Les balayeurs ont été remplacés
par des machines. Après leur passage,
ce qui était là… est toujours là, quel
progrès !

Problème
chronique, les feuilles mortes
tombées par terre ! Bien sûr, les
agents municipaux les ramassent,
à l’aide de soufﬂeuses notamment.
En attendant, il faut peut-être faire un
peu plus attention… En même temps,
c’est le rythme de la nature et l’on
peut aussi se réjouir d’avoir autant
d’arbres en ville !

RÉPONSE
La volonté des élus d’Angers
est en effet d’avancer dans ce dossier.
Le Maire a fait de l’éducation sa priorité.
Il a entendu les enseignants, les parents et les
chercheurs qui estiment que le rythme actuel
n’est pas bon pour les enfants. La loi va permettre
aux communes de revenir à quatre jours et demi.
La Ville d’Angers a pour objectif la rentrée de
septembre 2013. La réﬂexion est en cours, les
discussions vont s’accélérer dans les prochaines
semaines avec l’Éducation nationale et l’ensemble
des acteurs concernés. Bien entendu, les parents
d’élèves seront étroitement associés à ces
différents temps d’échanges et de concertation.
(Lire en page 6).

Réagissez sur les thèmes abordés dans
le journal. Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 28 janvier.
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À ANGERS, L’ÉGALITÉ N’EST PAS QU’UN MOT. C’est aussi une mobilisation de la Ville et, avec elle, de nombreux
partenaires. Plus de cent dix associations et les comités d’entreprises de l’Inter CE Dacc ont ainsi été associés à la première rencontre
“Angers Mix’Cité : s’enrichir de nos différences”, le 1er décembre, au Quai. Objectifs de cette journée entièrement dédiée à la diversité :
sensibiliser le public aux discriminations – origines, orientation sexuelle, handicap, égalité entre hommes et femmes, égalité d’accès à
l’emploi… – et valoriser les initiatives positives qui luttent contre. Au programme : forum d’accès aux droits, débats, conférence,
village associatif, mais également jeux pour enfants, démonstrations sportives, scène ouverte aux talents locaux et spectacles festifs.

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

oleils d’hiver bat son plein, et le succès est au rendez-vous !

S

Les nombreuses animations, les jeux de lumière et les conditions
facilitées pour accéder au centre-ville permettent aux Angevins,
mais aussi aux touristes, de profiter pleinement de ce mois
de décembre dans notre ville.
Cette période de fêtes constitue également un moment privilégié
pour regarder les mois qui viennent de s’écouler. La ville d’Angers
n’est pas épargnée par la crise, mais elle continue
à se développer, tout en conservant la qualité de vie
qui en fait sa réputation.
À quelques jours de 2013, nous préparons l’avenir en renforçant
nos actions pour la création d’emplois durables à Angers.
Il y a quelques jours, nous avons réuni
le premier comité stratégique pour
l’emploi qui mobilise de nombreux
acteurs économiques autour
d’un objectif clair : implanter de
nouvelles entreprises à Angers
et permettre à celles qui sont au cœur de notre territoire
de continuer à se développer.

PRIORITÉ
À L’EMPLOI

Cette bataille pour l’emploi, nous la mènerons aussi en mobilisant,
dès janvier, le dispositif des “Emplois d’Avenir” voulu par
le Gouvernement. Il complétera ainsi notre politique ambitieuse
de soutien à l'emploi des jeunes.
L’emploi est ma priorité et je sais pouvoir compter sur toutes
les énergies et sur tous les talents des Angevins pour relever
ce défi ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin
d’année et je vous donne rendez-vous, dans tous les quartiers de
la ville, en janvier, pour vous présenter tous mes vœux pour 2013.
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POUR DEMAIN

Pendant le temps
périsoclaire,
un atelier robotique
est proposé
aux élèves par
Terre des Sciences.

4 JOURS ET DEMI D’ÉCOLE
PAR SEMAINE DÈS SEPTEMBRE
“En réinvestissant le mercredi matin,
on déconcentre les apprentissages
des écoliers. En mettant en place
des activités sportives et culturelles
en ﬁn d’après-midi, on ouvre de
nouvelles pratiques à des enfants
qui n’y ont pas nécessairement
accès”, explique Frédéric Béatse,
maire d’Angers.
Le gouvernement a annoncé en
octobre dernier le remplacement
de l’actuelle semaine de quatre jours
d’école par une semaine de quatre
jours et demi. Une nouvelle
organisation plus en phase avec
les rythmes de vie de l’enfant.
Angers a décidé de garder sa place
de ville pilote sur les rythmes
scolaires. Les écoliers angevins
passeront donc dès septembre 2013
à la semaine de quatre jours et demi
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avec le mercredi matin travaillé.
Angers est à la pointe dans ce
domaine car elle expérimente
avec succès ce type d’organisation
à l’école de l’Isoret depuis 2010.



“Aujourd’hui, quand on interroge
les différents acteurs de cette
expérience, tout le monde s’y
retrouve”, poursuit Frédéric Béatse.
La Ville a néanmoins conscience
que le modèle de l’Isoret ne va pas
s’imposer en l’état à toutes les
écoles d’Angers. “Si nous faisons
aujourd’hui cette annonce, c’est que
nous voulons prendre le temps de la
concertation avec l’ensemble des
acteurs de ce changement: parents,
enseignants, associations et leurs

bénévoles… Il faut que cette
avancée pour le bien-être des
enfants bénéﬁcie des bonnes idées
et des expériences de tous”,
afﬁrme le maire. Le temps permettra
également de régler toutes les
questions pratiques: horaires, prise
en charge par des animateurs,
transfert vers les accueils de loisirs…
“Mieux vivre l’école, c’est moins
de fatigue, moins de stress, moins
d’absentéisme. C’est également
une meilleure réussite éducative.
Et des enfants qui apprennent
mieux créent une génération plus
créative et plus compétitive.
Cette démarche est donc un pari
sur notre jeunesse. Nous montrons
ainsi notre conﬁance dans l’avenir
de notre territoire”, conclut
Frédéric Béatse.

C’est donc chose faite, le conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) à conﬁrmé qu’une fréquence était
accordée au projet angevin de télévision de proximité.
La signature de la convention est prévue en janvier.
“C’est une excellente nouvelle pour les Angevins et pour
le territoire, commente Frédéric Béatse, maire d’Angers.
Le CSA a jugé notre candidature sérieuse, équilibrée et
conforme à ses exigences. Cette réponse récompense
tous ceux et celles qui se sont engagés dans ce projet.
je pense particulièrement aux entreprises et aux clubs
sportifs qui sont membres de la société d’économie mixte
qui portera le dossier.” La valorisation des initiatives
locales sera au cœur de cette nouvelle chaîne.
“En ce qui concerne l’implication du maire, poursuit
Frédéric Béatse, je considère que mon rôle s’arrête ici
avec la décision du CSA.C’est désormais à l’équipe
et à la rédaction de prendre le relais pour déﬁnir le contenu
des programmes.” la première émission devrait pouvoir
être diffusée courant février.

THIERRY BONNET

Feu vert du CSA pour la télé locale

Pose de la première pierre en présence de Frédéric Béatse.

QUENTIN CLÉMENT

L’IUT Angers-Cholet s’agrandit

Lors de l’audition au CSA, la délégation angevine
emmenée par Frédéric Béatse, des élus de la ville et
d’Angers Loire Métropole, et les principaux actionnaires:
Saïd Chabane, président du SCO, Christophe Davy de
Radical Production, des représentants de la Boucherie,
de l’Asga et d’Angers-noyant...

Un chantier de trois années
de travaux a débuté cet été
sur le site de l’IUT AngersCholet, à Belle-Beille.
L’établissement, construit
dans les années 70, nécessite
une extension et une mise aux
normes pour accueillir les
étudiants du site angevin.
Dès 2014, un nouveau
bâtiment de 2200 m², imaginé
par le cabinet d’architecture
Rocheteau-Saillard,
accueillera le département
génie électrique et

informatique industrielle
(GEII), le hall d’accueil et des
salles de travaux pratiques.
L’an prochain, deux bâtiments
seront rénovés aﬁn
d’améliorer leur isolation
thermique tandis qu’un
troisième sera restructuré
pour abriter de nouveaux
espaces (salle d’examens,
bibliothèque, salles de travaux
pratiques, salle multimédia,
espace de vie étudiante…).
Coﬁnancé par les collectivités
locales et l’État, ce chantier

Technicolor: la Ville va aider les salariés à se défendre

À SAVOIR

JEAN-PATRICE CAMPION

Appel à idées innovantes
Dans le but de soutenir et de développer
l’innovation et de contribuer ainsi au
développement économique du territoire,
Angers-Technopole lance un appel
à idées innovantes. Le concours
est destiné aux personnes
–doctorants, chercheurs, étudiants,
salariés…– ayant une idée de création
d’entreprise et souhaitant s’implanter
dans le Maine-et-Loire.
En 2011, près d’une centaine de projets
ont été présentés, dix-huit présélectionnés
et accompagnés, et cinq entrés
en incubation.
Dépôt des dossiers jusqu’au 11 janvier
sur www.idees-innovantes.com

représente un coût global
de 11,8 millions d’euros, dont
3,1 millions pris en charge
par Angers Loire Métropole.
“Un effort nécessaire pour
conforter l’attractivité de notre
territoire, liée à la qualité de
notre enseignement
supérieur”, soulignait JeanClaude Antonini, président
de la communauté
d’agglomération, lors de la
pose de la première pierre
de l’extension.

Les anciens salariés de Technicolor devant le site angevin,
le 11 octobre, jour de la liquidation par le tribunal de Nanterre.

Dix mille euros. C’est la somme
votée par les élus angevins au
conseil municipal du
26 novembre. La bénéficiaire:
l’association des ex-salariés
du site angevin de Technicolor
liquidé en octobre. Objectifs:
leur permettre de défendre leurs
droits et obtenir un plan de
sauvegarde de l’emploi décent.
C'est enfin chose faite. Le comité
d'entreprise a validé le plan social
qui concerne les 342 salariés
angevins, mais il reste encore
des points de désaccord.
Si besoin, une audience devant
le tribunal de Nanterre est
toujours prévue le 17 janvier.
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CADRE DE VIE

THIERRY BONNET

Pendant Soleils
d’hiver, une navette
gratuite sillonne la ville
aﬁn d’amener
les Angevins vers
le centre-ville,
le marché de Noël
et les commerces.

COURSES DE NOËL FACILES
AVEC SOLEILS D’HIVER
Le plus important marché de Noël
du Grand Ouest est à Angers
jusqu’au 29 décembre, dans le
cadre de l’opération Soleils
d’hiver. Au total, quatre-vingt-dix
chalets sont ouverts places du
Ralliement et du Pilori et rue
Lenepveu, auxquels il faut ajouter
le millier de commerces présents
pour faire du centre-ville d’Angers
le plus grand centre commercial
du département.
À l’occasion des fêtes de ﬁn
d’année, la Ville et les
organisations professionnelles
des commerçants ont dopé leur
offre de services. Objectifs:
renforcer le pouvoir d’attraction du
centre-ville tout en facilitant les
achats. “Ces actions témoignent
d’une démarche très volontariste,
souligne le maire, Frédéric
Béatse. C’est la preuve
qu’ensemble, nous pouvons
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innover et créer les conditions
d’un développement équilibré du
centre-ville.” La fermeture
nocturne jusqu’à 22h du marché
les samedis de décembre va
dans ce sens. Idem pour la mise
en place d’une navette gratuite
qui, toutes les 15 à 20 minutes,
relie différents points de la ville et
les parcs de stationnement, les
mercredis et samedis avant Noël,
ainsi que le 24 décembre et
l’après-midi des 20 et 21.
Côté stationnement, la première
heure de parking est offerte

jusqu’au 24 décembre dans les
parcs de stationnement du
centre-ville (hors Ralliement);
une offre cumulable avec les
30000 tickets gratuits proposés
par les commerçants adhérents
des Vitrines d’Angers sur la
même période. Autre bon plan,
le parking du Quai est en accès
libre, soit deux cents places
auxquelles s’ajoutent les mille du
parking La Rochefoucault. Et un
parking-relais supplémentaire
est créé sur les Plateaux de la
Mayenne. À noter enﬁn, une

garderie “Le coin des lutins” pour
accueillir gratuitement les enfants
de 3 à 10 ans, le temps que papa
et maman fassent leurs achats
de Noël en toute discrétion
(mercredis et samedis, de 13h
à 19h, Grand-Théâtre);
le portage de paquets livrés
par triporteur à destination des
parkings Poissonnerie et Leclerc;
et la Boutique des services place
Sainte-Croix qui propose paquets
cadeaux, prêt de parapluies,
consigne, vente de chèques
cadeaux…

Des animations pour tous
Grande roue place Lorraine, exposition autour de la fabrication d’une bande dessinée
salle Chemellier, ateliers ludiques et créatifs du Père Noël dans les salons Curnonsky,
spectacle familial “Cendrillon” le 26 décembre au Grand-Théâtre. Mais également visites
insolites de la ville avec Angers Loire Tourisme, cirque place La Rochefoucault et les
incontournables illuminations animeront les rues jusqu’à la ﬁn du mois. Grande
nouveauté cette année : l’installation d’une station de sports d’hiver place Molière (lire
en page 37). Renseignements et programme complet sur www.angers.fr/soleilsdhiver

Une application
au service
de l’accessibilité
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Disparition
de Maurice Guignard

Figure incontournable du quartier de
Monplaisir, Maurice Guignard s’est
éteint au mois de novembre à l’âge de
78 ans. Ce militant associatif de la
première heure était président de
l’association des habitants de
Monplaisir et de la Régie de quartiers,
dont il fut l’un des cofondateurs.
“C’était un homme très attentif aux
autres, notamment aux personnes en
difficultés, se souvient Annette Bruyère,
conseillère municipale déléguée aux
Solidarités et à la vie associative.
Permettre à des personnes de se
réintégrer dans la société par le biais
d’un travail était pour lui une priorité.
Il savait mettre en valeur les gens qui
l’entouraient, faire émerger des projets
et croyait fermement à la valeur de
l’action collective.” Maurice Guignard
avait été fait chevalier de l’ordre
national du Mérite et de la Légion
d’honneur en mai dernier.

Régis Lippinois,
de l'entreprise
Un toit pour les
abeilles et l’apiculteur
David Devergne,
devant une des onze
ruches installées
à la Baumette.
THIERRY BONNET

Éditée par la Ville d’Angers,
“Laissez-vous conter Angers au fil
du tramway” est la première
application pour smartphone du
réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire. Cet outil
moderne et simple d’utilisation a
valu à Angers de recevoir le prix
des collectivités accessibles
(catégorie nouvelles technologies),
au dernier salon des maires et des
collectivités locales. L’application
a été en effet déclinée sur bande
audio pour les personnes aveugles
et malvoyantes, en langue des
signes française (LSF) pour les
sourds signants, et peut être
utilisée en version papier, sur le
circuit confort pour personne à
mobilité réduite dans le centre
historique.
En savoir plus: www.angers.fr/sevah

Des ruches à la station de dépollution de la Baumette
Produire du miel à la Baumette ? L’idée peut
sembler incongrue. Et pourtant. “Sur la première
collecte, chaque ruche a produit 25 kg de miel,
contre 15 à 20 en milieu rural. Et surtout je n’ai
constaté aucune perte”, indique David Devergne,
l’apiculteur propriétaire des onze ruches situées
à proximité de la station de dépollution d’Angers
Loire Métropole. Initiée par la Lyonnaise des eaux,
exploitante du site pour le compte de la
communauté d’agglomération, l’installation a été
accompagnée par l’entreprise Un toit pour les

14

abeilles, qui propose aux professionnels et aux
particuliers de parrainer des ruches : “Les
‘parrains’ versent une contribution qui permet
d’aider les apiculteurs à installer de nouvelles
colonies, explique son fondateur Régis Lippinois.
En retour, ils bénéﬁcient d’une partie de la récolte.”
Sur les onze ruches, trois ont déjà un parrain :
la Lyonnaise des eaux, Cofely Axima et Cofely Ineo,
deux entreprises partenaires. Les huit autres sont
ouvertes au parrainage, en contactant Un toit pour
les abeilles, www.untoitpourlesabeilles.fr

jeunes Angevins minimum
et autant de Bamakois de
18 à 30 ans participeront au
prochain chantier AngersBamako. Première étape
à Angers en juillet 2013,
avec l’accueil des Bamakois
autour d’un projet de
rénovation des jardins
familiaux de la Roseraie.
À l’été 2014, ce sont
les Angevins qui iront
dans la capitale du Mali.
Inscriptions auprès de
l’OCIA avant fin janvier
2013, au 02 49 75 00 01 ou
asso@ocia-jumelages.fr

À SAVOIR
Cuisiner ensemble
les légumes d’hiver
“Ma santé dans mon assiette” est
le thème d’une série d’animations
organisées par la Ville. Le 16 janvier,
de 11h à 13h, des représentants
du Jardin de Cocagne, de Filalinge
et du CCAS interviendront à la maison
de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.
Sur inscription au 0241054419.
Programme sur www.angers.fr/
vie-pratique/social-sante/

Idée cadeau
Le Quai propose des Pass-Cadeau
à offrir. Trois spectacles dont une
création à choisir parmi trente
propositions de théâtre, danse,
cirque, concerts pour 33 euros
ou 2 places pour 30 euros.
Offres valables jusqu’au 31 janvier.
www.lequai-angers.eu
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SERVICES

LA GAZETTE DES COMMUNES

Lors du salon des maires,
Frédéric Béatse a reçu
des mains de Marylise
Lebranchu, ministre
de la Réforme de l’État,
de la Décentralisation
et de la Fonction publique,
le prix “Territoriaux 2012”
pour la mise en œuvre
de la carte A’tout.

LA VILLE D’ANGERS PRIMÉE
POUR SA CARTE A’TOUT
“C’est une ﬁerté de voir la carte
A’tout récompensée. Cette
carte correspond parfaitement
à nos engagements politiques
en matière d’innovation et de
qualité du service public
municipal”, se félicite Frédéric
Béatse, le maire. Et c’est
d’ailleurs pour ce volet innovant
que la Ville d’Angers vient
d’être primée au niveau
national dans le cadre de la
13e édition des prix Territoriaux,
créés par La Gazette des
communes et la GMF.
La carte A’tout est une carte
multiservices qui simpliﬁe la vie
des Angevins. Désormais, avec
une seule et même carte,
ils peuvent se déplacer en
tramway ou en bus, emprunter
des documents à la
bibliothèque, accéder aux
piscines et à la patinoire, louer
une voiture ou un vélo en libre-
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service… Les démarches
administratives auprès des
services municipaux sont ainsi
simpliﬁées et les informations
des usagers rassemblées
dans un seul dossier.
Plus de 75 000 cartes A’tout
sont en circulation aujourd’hui.
Le dispositif a été mis en place
lors du lancement de la
première ligne de tramway il y a
un an et demi. En revanche,
cela fait seulement six mois
qu’il permet d’accéder aux
services municipaux :
bibliothèques, piscines,
patinoire, Dimanche
en baskets, Midi’bad…
“Déjà, 17 600 usagers l’utilisent
dans ce cadre, précise Norma
Mével-Pla, adjointe à
l’amélioration et à la qualité du
service public aux Angevins.
L’objectif est d’atteindre
50 000 ﬁn 2013. Des services

supplémentaires devraient
progressivement intégrer le
dispositif : cours
de l’Institut municipal, location
des salles, emprunt
de matériel audiovisuel.”
La réﬂexion est également
lancée concernant
les services Petite enfance
et périscolaire.
À noter que la mise en place
de la carte À’tout a été
l’occasion de rendre plus
cohérents les tarifs municipaux
vers plus de solidarité.
“Cela s’est notamment traduit
par la création d’une nouvelle
tranche intermédiaire
à 1 000 euros de quotient
familial, explique Frédéric
Béatse. Ce choix permet de
faire bénéﬁcier de réductions
les familles au pouvoir d’achat
attaqué en cette période
de crise.”

Pratique :
pour créer sa carte,
se renseigner,
consulter son compte
et très bientôt
recharger ses points
sports, un portail
dédié existe sur
http://atout.angers.fr

Ouverture des mairies
de quartier
Pendant les vacances de Noël,
toutes les mairies de quartier seront
ouvertes aux horaires habituels,
sauf les lundis 24 et 31 décembre.
Belle-Beille sera fermée
du 24 décembre au 4 janvier
et les Hauts-de-Saint-Aubin,
du 31 décembre au 4 janvier.

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

À SAVOIR

Les ﬁlets solidaires,
désormais dans six quartiers d’Angers
Avec la Roseraie (depuis le
16 novembre) et Belle-Beille
(depuis le 14 décembre), ce sont
en tout six quartiers d’Angers qui
permettent à leurs habitants de
bénéﬁcier des “ﬁlets solidaires”.

VITE LU
Une aide ﬁnancière
pour les collégiens

Un réveillon
en toute amitié

TERRITORIA

La Ville délivre une bourse de
50 euros pour les collégiens, au
titre de l’année scolaire 2012-2013.
Trois critères pour y prétendre:
l’enfant doit être inscrit dans un
établissement d’enseignement
secondaire de 1er cycle, habiter
Angers, et bénéﬁcier d’une bourse
annuelle de 224,10 euros ou de
350,01 euros. Une fois ces
conditions réunies, il faut faire
parvenir avant le 31 janvier une
copie de la notiﬁcation de bourse
des collèges accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire ou postal
au Point info famille de l’hôtel
de ville, ou à l’adresse suivante:
Mairie d’Angers, Direction
Éducation-Enfance, à l’attention
de Peggy Frouin, CS80011,
49020 Angers cedex 02.
Renseignements:
0241054379.

Conduite par le centre communal
d’action sociale (CCAS) et
l’entreprise d’insertion du Jardin
de cocagne angevin, l’initiative
consiste à récupérer des fruits
et légumes parmi les invendus du

marché d’intérêt national (MIN),
à les reconditionner en ﬁlets de
cinq kilos pour les proposer aux
Angevins titulaires de la carte
Partenaires. Leur prix, de 2,50 à
6 euros, est établi en fonction des
revenus grâce à la participation
du CCAS. La vente des ﬁlets a
lieu une à deux fois par semaine,
dans les maisons de quartier et
salles associatives des quartiers
concernés : Deux-Croix/Banchais,
Hauts-de-Saint-Aubin, Monplaisir,
Justices/Madeleine/Saint-Léonard,
et donc Roseraie et Belle-Beille.
Renseignements : Jardin de
cocagne angevin, 02 41 93 19 19.

La
délégation
angevine
conduite par
Jean-Pierre
Chauvelon,
adjoint à
la Sécurité et
la prévention.

La police municipale à l’honneur
La Ville a reçu le 7 novembre le prix Territoria pour le travail de la
police municipale et le déploiement de ses équipes territorialisées dans
les quartiers. Six à huit policiers municipaux ont en effet été affectés
dans chacun des cinq pôles territoriaux de la ville, aﬁn d’aller au plus
près des habitants, dans un esprit de prévention, d’échange et
d’apaisement. Cette distinction de l’observatoire national de
l’innovation publique récompense chaque année les réalisations les
plus exemplaires des collectivités territoriales.

JEAN-PATRICE CAMPION

Un “coup de pouce” pour une centaine d’élèves de CP
Les clubs “Coup de pouce” reprennent du service.
Une centaine d’élèves de CP concernés ont déjà signé
leur contrat. C’était ﬁn novembre en mairie, lorsqu’enfants
et parents étaient reçus par Michel Houdbine, adjoint à
l’Éducation pour s’engager à suivre les séances du club
avec assiduité.
Au sein de quatorze écoles publiques de la ville,
les clubs “Coup de pouce” proposent un encadrement
par groupes de cinq, chaque soir après la classe,
de 16h45 à 18h15. Le but: favoriser la découverte de
l’écrit par des activités ludiques. “On commence par faire
les leçons du jour, mais ça ne dure pas plus d’un quart
d’heure, explique Cyndi Vallée, animatrice d'un club
à l’école Jules-Verne de la Roseraie. Ensuite, la séance
propose des jeux de lecture et d’écriture, et se termine
par une histoire.” Les séances sont ouvertes aux parents
et un diplôme est remis en ﬁn d’année pour récompenser
la participation des enfants.

Dixième édition pour le Réveillon
de l’amitié organisé par huit
associations solidaires
angevines (1), avec le soutien de la
Ville. Si l’idée de départ était
d’offrir aux personnes fragilisées
par l’isolement et/ou la précarité
un temps de rencontre festif,
aujourd’hui l’heure est au
rassemblement de tous les
Angevins, sans distinction
sociale. Cette année encore,
la Saint-Sylvestre sera célébrée
à Amphitéa, au parc-expo.
Pour cela, plus de deux cents
bénévoles sont d’ores et déjà
à pied d’œuvre aﬁn de ﬁnaliser les
derniers préparatifs et accueillir
et accompagner les convives le
Jour J. Nouveautés pour ce
31 décembre, deux spectacles
pour les enfants (Guignol et
cirque) et, pour les adultes,
la prestation d’un artiste
transformiste qui viendra
ponctuer la traditionnelle
animation assurée par un
orchestre. Réveillon oblige,
un repas est également proposé.
Aﬁn de rendre accessible
l’événement, le prix des places
est calculé au plus juste, selon le
quotient familial des participants.
(1) Atlas, Emmaüs, Jardin de Cocagne,
Restos du cœur, Saint-Vincent-de-Paul,
Secours catholique, Secours populaire,
Resto-troc.

Renseignements : 0 800 003 049
(gratuit depuis un poste ﬁxe).
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DÉBAT PUBLIC

Du 9 au 29 janvier, le maire Frédéric Béatse et l’équipe municipale se rendront dans les quartiers, à la rencontre des habitants.

LE MAIRE PRÉSENTERA SES VŒUX
DANS LES QUARTIERS
Le maire Frédéric Béaste et
l’équipe municipale feront la
tournée des quartiers aﬁn de
présenter leurs vœux aux
Angevins, du 9 au 29 janvier.
Une démarche de proximité qui

fera suite aux vœux donnés à la
ville, le mardi 8 janvier,
au musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine.
Tout le mois de janvier,
les quartiers angevins seront donc

Rendez-vous dans les quartiers
 Doutre, Saint-Jacques, Nazareth: mercredi 9 janvier, 18h, greniers Saint-Jean
 Justices, Madeleine, Saint-Léonard: vendredi 11 janvier, 18h, le Trois Mâts
 Monplaisir: lundi 14 janvier, 18h, école maternelle Paul-Valéry
 La Roseraie: jeudi 17 janvier, 18h, centre Jean-Vilar
 Centre-ville, La Fayette, Éblé: samedi 19 janvier, 11h, musée des beaux-arts
 Lac-de-Maine: mercredi 23 janvier, 18h, salle Claude-Chabrol
 Belle-Beille: jeudi 24 janvier, 18h, salle Claude-Chabrol

à l’honneur. L’occasion de maintenir
un dialogue continu avec les
habitants déjà éprouvé lors des
Rendez-vous de quartier, des
assemblées d’habitants et des
réunions publiques thématiques
inscrits à l’agenda municipal.
Les vœux seront aussi un moment
privilégié pour revenir sur les
événements, les actions qui ont eu
lieu dans chaque quartier en 2012,
de présenter les projets à venir, et
de mettre en avant les talents des
habitants qui font vivre la ville et ses
quartiers. À commencer par des
groupes de musique attendus pour
animer ces rencontres.

 Saint-Serge, Ney, Chalouère: vendredi 25 janvier, 18h, chambre d'Agriculture (Atrium)
 Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon: samedi 26 janvier, 11h, centre Marcelle-Menet
 Hauts-de-Saint-Aubin: mardi 29 janvier, 18h, cité éducative Nelson-Mandela
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Entrée libre sans inscription.
Modes de déplacement doux
recommandés.

Rendez-vous samedi 16 février dans le Forum du Quai pour
une journée dédiée à la participation citoyenne. L’occasion
chaque année de faire le point sur les démarches qui
associent les habitants autour de leur quotidien, de leur cadre
de vie et/ou de thématiques plus larges. Au total, vingt conseils
participatifs mobilisent plus de 2500 Angevins. Certains ont
été créés ou renouvelés récemment, d’autres font ﬁgure de
pionniers comme celui réunissant les usagers du CCAS qui fêtera
ses douze ans d’existence. Tables rondes, ateliers et témoignages
sont au programme de la journée de la participation.
À commencer par celui de Martin Hirsch, invité de cette édition.
Entrée libre.
Renseignements: mission Démocratie participative,
0241054090 et www.angers.fr/participer

Cinémas d’Afrique: les projets Bled
sont à rendre avant la ﬁn décembre
Prendre la parole aﬁn de contrer les clichés subis par la
jeunesse et, au contraire, afﬁrmer son dynamisme et son
engagement, c’est tout l’esprit des projets Bled initiés par
l’association Cinémas et cultures d’Afrique qui lance un appel
aux 16-30 ans. Objectif: témoigner seul ou en groupe de son
rapport aux cultures d’Afrique par le mode d’expression de
son choix (théâtre, musique, photo, danse, conte, vidéo,
écriture, sculpture…). Les projets retenus seront
accompagnés et présentés en avant-première, à l’occasion
du festival Cinémas d’Afrique, du 16 au 21 avril.
Renseignements: www.cinemasdafrique.asso.fr

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion
0241481281
Martine Devaux (adjointe),
9 janvier, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla, 16 janvier,
de 16h à 17h30 et 26 janvier,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Philippe Gaudin, 23 janvier,
de 16h à 17h30.
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe),
sur rendez-vous.
Pierre Laugery, 5 et
12 janvier, de 11h à 12h,
sur rendez-vous
Marie-Paul Clemot-Streliski,
28 janvier, de 14h à 15h
sur rendez-vous, ou sur
rendez-vous les autres jours.

Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Point info quartier,
Jamila Delmotte (adjointe),
2 janvier, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère, 19 janvier,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Maison de quartier
Jamila Delmotte (adjointe),
10 janvier, de 14h à 16h.
Centre Marcelle-Menet
Annette Bruyère, 18 janvier,
de 14h à 16h,
sur rendez-vous.
Hôtel de Ville
Beaudouin Aubret,
sur rendez-vous
au 0241054042
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé, 0241351059

Listes électorales:
inscriptions
jusqu’au 31 décembre
Être inscrit sur les listes électorales n’est pas
automatique pour les personnes ayant
changé d’adresse, y compris si le
déménagement est intervenu au sein d’une
même commune. Pour voter aux scrutins
futurs, seuls deux documents sont à fournir:
carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité et justiﬁcatif de domicile
de moins de trois mois (taxe d’habitation,
quittance de loyer, facture d’eau, de gaz,
d’électricité ou de téléphone). La démarche
peut s’effectuer sur le site internet de la Ville,
www.angers.fr/vie-pratique/vos-droits-etdemarches/, par correspondance ou
à l’hôtel de ville et dans les mairies de
quartier. À noter, les jeunes Angevins ayant
eu 18 ans en 2012 sont normalement
directement ajoutés sur les listes.
Il leur est cependant conseillé de vériﬁer
leur inscription auprès de leur mairie.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

La participation des Angevins à l’honneur

Enﬁn, les citoyens ressortissants de l’Union
européenne peuvent également demander
à ﬁgurer sur les listes des élections
européennes et/ou municipales et participer
ainsi à ces scrutins.
Renseignements:
service Élections, 0241054000.

À SAVOIR
Saint-Serge, Ney, Chalouère : réunion “Code de la Rue”
Le conseil de quartier invite les habitants du quartier à venir donner leur avis sur
plusieurs aménagements de voirie concernant l’axe rue Boreau – rue de la Chalouère.
Rendez-vous samedi 12 janvier, entre 9h et 12h, salle Desjardins, rue Villebois-Mareuil.
Renseignements : 02 41 05 42 10.

Silvia Camara-Tombini
(adjointe), 18 janvier,
de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat,
9 et 23 janvier, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous.
Monplaisir
Mairie de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260
Jean-Pierre Chauvelon
(adjoint), sur rendez-vous.
Rachida Ouattara,
9 et 23 janvier,
de 11h30 à 12h30.
Centre Robert-Schuman,
12, bd Robert-Schuman,
0241044042
Luc Belot, 18 janvier,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous et sur rendezvous les autres jours.
Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740

Norma Mével-Pla (adjointe),
9 janvier, de 14h à 16h30
et 26 janvier, de 9h à 12h,
sur rendez-vous.
Bruno Baron, 5 janvier,
de 11h à 12h, sur rendez-vous.
Renée Solé, 21 janvier,
de 14h à 15h, sur rendez-vous.
Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé
Marianne Prodhomme
(adjointe), 5 janvier, de 11h
à 12h30, sur rendez-vous
au 0241733704.
Rose-Marie Véron,
12 janvier, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
au 0241054045.
Anne Lebeugle, 19 janvier,
de 10h à 12h, sur rendez-vous
au 0241054088.
Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif Desjardins,
Rue Villebois-Mareuil,
0241054088.

Vincent Dulong, 19 janvier,
de 10h30 à 12h
Saint-Nicolas, Doutre
47, rue Saint-Nicolas,
0241351059
Catherine Besse (adjointe),
3 et 19 janvier, de 10h30
à 12h, sur rendez-vous
au 0241054045.
Solange Thomazeau,
9 janvier, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous.
Jean-Luc Rotureau,
12 janvier, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
au 0241054044.
Lucien Chouteau, 26 janvier,
de 10h à 12h.
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier
Christian Cazauba (adjoint),
19 janvier, de 10h à 12h,
sur rendez-vous
au 0241791440.
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Premiers Plans
révélateur de tal
La jeune actrice Clémence Poésy, membre du jury en 2011.
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DOSSIER

➔

Du 18 au 27 janvier,
25 édition du festival Premiers Plans.
Un événement qui fait d’Angers le lieu
incontournable du cinéma de demain.
e

“

N

ulle part ailleurs, dans aucun autre
festival de la planète, je n’ai ressenti
un tel esprit démocratique. Ici, pas de
pompeuses mondanités, de paillettes
ou de tapis rouge. À Angers, on peut
se rendre aux projections en jeans et
baskets. Tout le monde côtoie tout le
monde sans la moindre barrière:
comédiens, réalisateurs, techniciens et
spectateurs.” C’est Jeanne Moreau qui
rend ainsi un bel hommage à Premiers
Plans. Celle qui est considérée comme
la marraine du festival angevin est
tombée sous le charme de l’événement
depuis qu’elle en a assuré la
présidence du jury en 2003. L’histoire
de Premiers Plans s’est ainsi écrite au
ﬁl de belles rencontres où se croisent
stars du grand écran, pointures des
métiers du cinéma et jeunes pousses
aux talents prometteurs.

71 000 entrées en 2012
dont un tiers de scolaires
Car il ne faut jamais l’oublier, Premiers
Plans est avant tout le festival des
premiers ﬁlms européens.
“La jeunesse est au cœur de notre
projet, c’est l’ADN du festival, insiste
Claude-Éric Poiroux, son délégué
général et co-fondateur. Quand nous
l’avons lancé en 1989, l’idée était de
montrer à des jeunes les ﬁlms faits par
d’autres jeunes.” Et, même si le festival

n’a cessé depuis de prendre
de l’ampleur, jamais il n’a dévié
de sa ligne directrice.
L’an passé, 78 premiers ﬁlms
européens ont ainsi été mis en
compétition dont une cinquantaine
était accompagnée d’une rencontre
entre les jeunes cinéastes et le public.
Et côté spectateurs, plus d’un tiers
des 71000 entrées ont été assurées
par des écoliers, collégiens, lycéens
et étudiants. Une fréquentation globale
qui ne cesse d’ailleurs de progresser.
En dix ans, le festival est passé de
55000 à 71000 spectateurs.
Les bouleversements des pratiques
de consommation de ﬁlms n’ont donc
pas nui au rendez-vous angevin. Bien
au contraire. “Voir un ﬁlm dans une
salle de cinéma, sur grand écran, avec
un son de qualité, dans le cadre d’une
programmation qui donne du sens et,
cerise sur le gâteau, pouvoir discuter
de l’œuvre projetée avec son
réalisateur..., tout cela fait d’une
séance à Premiers Plans un moment
unique riche en émotion”, explique
Xavier Massé, l’administrateur du
festival.

Révélateur de talents
Premiers Plans est depuis toujours un
grand révélateur de talents. La liste est
impressionnante de ceux qui ont
(suite page 17)

CE QU’ILS EN PENSENT

que leur ﬁlm va être projeté dans une salle de 1 250 places,
ils n’en croient pas leurs yeux. La salle est pleine, ces jeunes montent
THIERRY BONNET

ents

« Quand les jeunes cinéastes européens arrivent et qu’ils découvrent

sur scène et sont applaudis, c’est ça l’esprit du festival…»

Claude-Éric Poiroux, délégué général de Premiers Plans
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“Un territoire créatif
est un territoire attractif”

Le nouveau site internet de la mission AnCRE à destination du monde de la création
vient d’être mis en ligne sur www.ancre-angers.eu. En photo, Anne Baty et Katell Martin,
les deux chargées de mission de la mission AnCRE installée dans la maison des projets.

PREMIERS
PLANS
EN CHIFFRES
100 premiers ﬁlms
projetés chaque année

80 ﬁlms en compétition
dans 6 sections

1 900 ﬁlms visionnés

issus de 38 pays européens
pour réaliser la sélection

25

écoles européennes
de cinéma présentes

400

heures de projections
sur dix jours dans 7 salles

24

prix d’un montant total
de 200 000 euros remis
par le public et les jurys

70 000 entrées dont

26 300 scolaires et étudiants

250

personnes, dont
beaucoup de bénévoles,
mobilisées sur le festival
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“Source d’innovation et de plus-value, la créativité
est au cœur des mutations économiques en cours.
Déployer un maximum d’outils aﬁn de permettre à
cette créativité de s’épanouir sur notre territoire est
un des enjeux majeurs pour notre développement,
afﬁrme Frédéric Béatse, le maire. En outre, un
territoire créatif est un territoire attractif pour les
entreprises, les jeunes diplômés et les familles.
Nous voulons donc que cette notion de créativité
soit rapidement reconnue comme une part de notre
identité de territoire.”
Dans le cadre de sa programmation, Premiers
Plans fait un zoom sur cette économie culturelle et
créative angevine dont le festival est une des
vitrines. Plusieurs rencontres professionnelles sont
ainsi programmées autour du cinéma et des
relations avec d’autres ﬁlières comme la musique.
Enﬁn, la Ville organise le 22 janvier une journée aﬁn
de faire découvrir la réalité et le potentiel de ce
secteur et renforcer les liens entre créatifs, artistes,
entrepreneurs du numérique, donneurs d’ordres…

4 000 emplois dans le secteur
En effet, ce secteur d’activité représente de
nombreux emplois, depuis la création jusqu’à la
production puis la diffusion, dans des univers
comme le design (illustration, graphisme...),
le spectacle vivant (musique, arts de la rue...),

l’audiovisuel, le numérique... Sur le territoire
angevin, cela représente 4000 emplois directs, soit
environ 3 % de la totalité des emplois. Un chiffre
dans la moyenne nationale et européenne.
Pourtant, tous les acteurs ressentent qu’il existe ici
un potentiel supérieur grâce à une ambiance, à la
jeunesse de la ville et à des conditions de vie
favorables à la création. Angers dispose en effet de
structures majeures comme Le Quai, d’événements
comme Premiers Plans ou les Accroche-cœurs,
de la seule école supérieure en France dévolue à
la danse contemporaine, de locomotives dans les
domaines de la musique et de la bande dessinée,
du siège d’une des plus importantes écoles des
beaux-arts... C’est pourquoi la collectivité s’implique
aﬁn de mieux mettre en réseau tout ce petit monde.
“Il s’agit de créer une émulation, explique le maire.
On sait que beaucoup de ces métiers ont une ﬁbre
d’indépendance mais en leur permettant de
se croiser et de travailler ensemble, on devrait
réussir à faire naître une dynamique créative dont
tout le territoire bénéﬁciera.”

La ﬁlière se structure
Depuis 2007, la collectivité a mis en place un
service dédié, la mission AnCRE (Angers centre de
ressources européennes), qui offre des conseils,
organise des rencontres et met en réseau. Son site
internet vient d’être entièrement revu aﬁn de
devenir à la fois une vitrine et une plate-forme
d’informations et de ressources à destination du
secteur. Les créatifs pourront y présenter réalisations
et savoir-faire au sein d’un annuaire dédié et ainsi
entrer en contact entre eux. Même objectif avec
l’espace de coworking installé à la Maison des
projets, place Imbach. Les indépendants des
univers numérique et créatif y viennent travailler
en partageant les moyens. Autour de ces mêmes
idées, certaines ﬁlières se sont déjà structurées.
Six entreprises de la production et de la diffusion
musicales se sont ainsi réunies au sein d’un club
d’entreprises, “le 9rueClaveau”. Ensemble, ils
représentent 62 emplois dont 20 permanents et un
chiffre d’affaires de 12,8 millions d’euros. Nouvelle
preuve que derrière ce monde culturel et créatif,
il y a bel et bien création de richesse et d’emplois.

Jeanne Moreau, fidèle à Premiers Plans.

Arnaud Desplechin et André Dussolier.

Anna Karina, invitée du festival l’an passé.

EN 25 ÉDITIONS,
PREMIERS PLANS
A ACCUEILLI
DES GRANDS
NOMS DU CINÉMA
En 1992, Jean-Claude Brialy et Fanny Ardant.

Nick Park, papa de Wallace et Gromit, primé en 1990.

Jacques Gamblin à l’honneur de l’édition 2012.

Gérard Depardieu et Maurice Pialat en 2002.

PHOTOS D’ARCHIVES : THIERRY BONNET ET JEAN-PATRICE CAMPION

(suite de la page 15)

présenté à Angers leur premier ﬁlm et qui,
depuis, sont devenus célèbres. Premiers
Plans a ainsi révélé Xavier Beauvois, Mathieu
Amalric, Arnaud Desplechin, Valérie Donzelli,
François Ozon, Danny Boyle, Nick Park…
et bien d’autres moins connus en France
mais qui sont devenus des références
dans leur pays.
Rien qu’en 2012, le grand prix du jury est
venu récompenser le magniﬁque ﬁlm
norvégien “Oslo 31 août” de Joachim Trier.
Cette récompense lui a servi de rampe de
lancement. Il a depuis fait le tour des festivals
mondiaux et a été classé parmi les plus beaux
ﬁlms de l’année.

Un passage obligé
pour la profession
Désormais, le monde du cinéma sait qu’il est
difﬁcile de faire l’impasse sur le festival
angevin. Pour la deuxième année
consécutive, Premiers Plans accueillera la
réunion annuelle du syndicat national des

producteurs indépendants. Et si des grands
noms se déplacent à Angers, ce n’est pas
pour se montrer mais bien pour se frotter au
cinéma de demain et partager leur expérience
avec la jeunesse. Comme dit Jeanne Moreau:
“Premiers Plans, c’est le festival de l’avenir
du cinéma.”
C’est d’ailleurs pour cela que la star, qui s’est
toujours sentie investie d’un rôle de
transmission, a lancé à Angers ses ateliers.
Depuis 2005, chaque été, une dizaine de
jeunes réalisateurs repérés au festival
viennent ainsi proﬁter d’un enseignement
proposé par les plus grands cinéastes et
professionnels: les frères Dardenne,
Lucas Belvaux, Jacques Doillon, Amos Gitaï…

Un festival ouvert à tous
“Si le festival a percé à Angers, c’est parce
que s’est enracinée ici une culture cinéma.
Cela, grâce à un travail tout au long de l’année
mené notamment par l’équipe de Premiers
Plans”, analyse Claude-Éric Poiroux.
Le festival a su tisser sa toile au niveau
du territoire.
Il propose ainsi des actions avec
une soixantaine de partenaires locaux:
associations, institutions, établissements
scolaires… Là encore, la jeunesse y tient
une place prépondérante. Douze classes
de collèges participent ainsi à l’animation
“une journée particulière” qui leur permet de
réaliser une séquence de cinéma. Près d’une
(suite page 18)

Si des grands noms se déplacent à Angers, ce n’est pas
pour se montrer mais pour se frotter au cinéma de demain
et partager leur expérience avec la jeunesse
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Premiers Plans
révélateur
de talents
DOSSIER

(suite de la page 17)

centaine de jeunes des maisons de
quartier sont aussi formés à la vidéo
avec l’association Cinéma parlant aﬁn
de couvrir le festival comme reporters.
Sans oublier les lycéens de Renoir,
seul établissement du département
à proposer une option cinéma.
De nombreux étudiants s’impliquent
également à l’année avec des actions
qui aboutissent lors du festival:
exposition, journal, jury spécial…
On peut encore citer les formations et
ateliers qui se mettent en place avec
des associations, les bibliothèques,

des comités d’entreprise ou dans le
cadre de la charte Culture et solidarité
de la Ville.
À noter aussi des animations au sein
du CHU, notamment la projection sur
les téléviseurs de l’hôpital de ﬁlms
issus de la sélection. Et puis, il faut
souligner l’important travail mené
depuis 2010 en matière d’accessibilité.
Et ce, à destination des personnes
handicapées mais également
des personnes âgées à faible mobilité.
Premiers Plans est donc bel et bien
le festival de tous les Angevins.

TROIS INITIATIVES

Un espace Cultures
et cinéma dans la Doutre

Premiers Plans,
le programme

Début 2013, les associations Cinéma parlant et Cinémas
et cultures d’Afrique vont faire locaux communs
au 49, rue Saint-Nicolas, dans La Doutre. La première
poursuivra ses activités d’éducation à l’image et plus
généralement de découverte des cinémas, en valorisant
notamment le cinéma d’auteur. Favoriser la rencontre
avec les professionnels du secteur, initier à la réalisation
et accompagner les jeunes réalisateurs complètent ses
missions. Quant à Cinémas et cultures d’Afrique, elle est
en pleine préparation du festival qui se tiendra du 16 au
21 avril au centre de congrès et au Gaumont Variétés.
L’association continue également ses projections et
expositions toute l’année, et son accompagnement des
projets Bled qui proposent aux jeunes de s’exprimer
sur leur rapport avec les cultures africaines.
Bien évidemment, l’enjeu d’un tel regroupement
est de favoriser les échanges entre ces structures
et de renforcer la position angevine comme place forte
du 7e art.
cinemaparlant.com; cinemasdafrique.asso.fr

La sélection ofﬁcielle

 En compétition, plus de 70 ﬁlms réalisés par
de nouveaux cinéastes européens répartis en six
sections: courts et longs métrages français et
européens, ﬁlms d'écoles européens, plans animés.
 Également en compétition, les incontournables
lectures de scénarios de premiers longs
et courts métrages.
 Enﬁn, hors compétition, une vingtaine de ﬁlms
seront présentés dans les catégories “Figures libres”
(premières œuvres réalisées hors contraintes et formats), “Plans suivants”,
(ﬁlms réalisés par des cinéastes depuis leur découverte à Premiers Plans),
“Courts métrages réalisés en 3D relief”, ainsi qu'une sélection de ﬁlms chinois
révélés au Beijing First Film Festival.

Hommages et rétrospectives
Ils sont au nombre de sept cette année. À commencer par la projection de
18 ﬁlms du réalisateur britannique John Boorman (Délivrance, Excalibur,
La Forêt d’émeraude, Rangoon…). Également au programme, un hommage
à l’acteur italien Marcello Mastroianni et à Claude Miller disparu cette année,
une sélection de longs métrages ayant pour thème le monde du travail, un coup
de projecteur sur la revue Positif qui fête ses soixante ans, et un invité de
marque en la personne de Denis Lavant qui sera aussi sur les planches du Quai,
dans le cadre de la programmation du Nouveau Théâtre d’Angers.

Avec Premiers Plans, les écolie

Un ciné-concert avec le Chabada; l’installation Theﬂow for thesow “Backstage”
à voir dans le Forum du Quai; “Films d’ici”, une sélection de courts-métrages
tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes des Pays de la Loire;
“Nouvelles images en région” qui présente des ﬁlms, œuvres multimédia et
vidéo hors-norme du cru; et une carte blanche à Fontevraud au cours de
laquelle seront projetés des courts-métrages accueillis à l’abbaye le temps
d’une résidence d’écriture de scénarios.
Programme complet et billetterie sur www.premiersplans.org
et au 0241884187.
Pass festival, 60 euros (réduit, 45 euros); séance à 7 euros (réduit, 4,50 euros)
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Et encore…

Scolaires et jeunes des maisons
de quartier participent
chaque année au festival.

CE QU’ILS EN PENSENT

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Depuis 2010, Premiers Plans
mène un important travail autour
de l’accessibilité aﬁn de mieux
ouvrir le festival à deux publics :
les personnes handicapées et les
personnes très âgées. Une offre de
services a été mise en œuvre en
partenariat avec 28 associations,
institutions et structures : accueil
dédié, places prioritaires,
transports, tariﬁcation… En 2011,
près de 500 personnes en ont
bénéﬁcié. À destination des
personnes âgées, une
programmation mieux adaptée en
début d’après-midi est proposée
avec un accompagnement
spéciﬁque des groupes.
Concernant les personnes
handicapées, des moyens sont

déployés aﬁn de leur permettre
de proﬁter au mieux des ﬁlms,
quel que soit leur handicap.
Pour le public en fauteuil ou à
mobilité réduite, des places sont
réservées. Des projections avec
sous-titrages adaptés sont
programmées pour les spectateurs
sourds et malentendants.
Les cinéphiles aveugles ou
malvoyants peuvent assister
à des ﬁlms en audiodescription,
via des casques individuels.
Pour les personnes ayant un
handicap mental et leur famille,
des séances “Ciné-ma différence”
sont proposées. Un petit guide
recense toutes ces actions.
Renseignements : 02 41 88 26 27
et www.premiersplans.org

Des séances adaptées au public malvoyant sont notamment proposées.

rs font leur cinéma
Depuis sa création en 1989, le festival propose un important volet
pédagogique sur le thème de l’éducation à l’image. Avec, toujours en
arrière-plan, la volonté de développer l’esprit critique.
Ceci, à destination des scolaires d’Angers et de toute la région des
Pays de la Loire. En 2012, 121 établissements scolaires ont participé
au festival. L’équipe jeune public de Premiers Plans met à disposition
des enseignants de nombreux outils réalisés au sein d’un comité
pédagogique. Différentes rencontres permettent de sensibiliser les
professeurs à la programmation du festival. Cette année, un accent
particulier est mis sur la question du travail autour de la rétrospective
“Beau travail !”. Les classes peuvent ainsi bénéﬁcier d’un parcours
complet comprenant séances, rencontres et ateliers.
Ainsi, dix classes de la grande section au CM2 réaliseront une petite
séquence d’animation qui sera projetée en juin prochain au cinéma
Les 400 Coups.

Monique Ramognino,
adjointe à l’Action,
à l’animation et
au patrimoine culturels

THIERRY BONNET

Un festival accessible à tous

“ Grâce à ce festival,
Angers rayonne sur les
terrains de l’intelligence,
de la générosité et du
partage. Angers est
reconnue comme
le lieu où se révèlent
les jeunes talents.”

Pourquoi soutenir
un festival de cinéma?
Parce que le cinéma,
c’est la vie. Avec le cinéma,
on aborde tous les grands
sujets de société et
les grandes questions
humaines. Le cinéma est
un déclencheur puissant
d’émotions, de
questionnements, de
réﬂexions… Et aujourd’hui,
nous sommes dans une
civilisation de l’image en
mouvement. Il est donc
important de soutenir
un festival qui apporte
beaucoup en termes
de pédagogie pour mieux
appréhender ce ﬂot
d’images quasi incessant
auquel nous sommes soumis.

surprendre à chaque
édition. Grâce à ce festival,
Angers rayonne sur les
terrains de l’intelligence, de
la générosité et du partage.
Et puis, Premiers Plans est
le festival des premiers ﬁlms,
de la jeunesse et du cinéma
de demain. Angers est
reconnue comme le lieu
où se révèlent les jeunes
talents. Et de cela,
nous sommes
particulièrement ﬁers.

25e édition du festival
Premiers Plans,
quel est votre sentiment?
En 25 ans, c’est une
magniﬁque aventure qui
s’est écrite, une histoire
intime, un lien quasi charnel
qui s’est noué entre la Ville et
ce festival. Cela en grande
partie grâce à la vision et à
l’ambition de Claude-Éric
Poiroux, dès le lancement
du festival. Et il l’a fait autour
de valeurs européennes, du
souci de la jeunesse, animé
par une volonté permanente
d’être en phase avec
les questions de société.
Autant de valeurs fortes
auxquelles nous adhérons
à 100 %. Premiers Plans
parvient ainsi à nous

Et pour le reste de la ville?
C’est un festival qui est né
d’une poignée de
passionnés qui ont su en un
quart de siècle faire
d’Angers une ville cinéphile.
Premiers Plans, c’est dix
jours événementiels en
janvier, mais c’est vraiment
toute l’année que le cinéma
se vit à Angers. Je pense
aux différentes salles de
cinéma mais également aux
scolaires, étudiants, jeunes
des quartiers qui mènent
des projets dans le domaine
du cinéma. Et, bien sûr,
il ne faut surtout pas oublier
les autres événements
et associations, comme
Cinémas d’Afrique
ou Cinéma parlant.
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Emmanuel Picot,
Président
Directeur Général, Évolis

ÉVOLIS

L’INVITÉ

ÉVOLIS JOUE
LA CARTE ANGEVINE
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« Avec 40000 imprimantes fabriquées cette année,
nous sommes premier européen et deuxième
mondial de notre secteur.»

SON PARCOURS
Ingénieur de formation, Emmanuel
Picot débute sa carrière dans le monde
des arts graphiques (Chemko Graphics
France) en tant qu’ingénieur systèmes.
Il occupe ensuite des postes de
maketing produit et commercial grands
comptes. En 1991, il participe à
la création d’une première entreprise
Image In France, ﬁliale d’une société
de logiciels de traitement d’images.
En avril 1994, nouveau projet :
il est le cofondateur de Privilège Card
où il assure le développement
commercial et marketing pour l’Europe.
En 1997, il part en Angleterre pour
prendre en charge la direction
marketing Europe d’Eltron, nouveau
propriétaire de Privilège Card.
De retour en France en 1999,
il fonde Évolis avec 4 collaborateurs.

P

ouvez-vous nous raconter en
quelques mots l’histoire d’Évolis ?
Au départ, c’est une idée, celle
qu’il existe un marché autour
de la personnalisation instantanée
des cartes, format carte de crédit :
cartes de ﬁdélité, d’accès,
de transport… En 2000, nous lançons
notre projet sur la Technopole
angevine aﬁn de proposer des
solutions d’impression pour ce type
de support. Nous étions alors cinq
dans 280 m2. Aujourd’hui, nous
sommes 180 au total dont 140 sur
notre site de 7 500 m2 de la zone
d’Angers-Beaucouzé. Cette année,
nous y aurons fabriqué plus de
40 000 imprimantes, dont plus de
90 % à l’export. Dans notre domaine,
nous sommes premier européen
et deuxième mondial.
Où trouve-t-on aujourd’hui
vos machines ?
Partout dans le monde, nous
exportons dans 125 pays. Nous
avons des ﬁliales à Miami, Singapour

et un bureau à Shanghai. Il n’y a pas
si longtemps, j’étais dans l’arrièrepays de Pondichéry en Inde et j’ai vu
des personnes avec à la main leur
carte de santé réalisée avec nos
imprimantes. Un tel constat est
toujours une agréable surprise !
D’autres exemples : les cartes
d’identité au Cambodge, les cartes
de vote en Namibie ou les cartes
de transport à Venise. En France,
les cartes de ﬁdélité d’Alinéa,
Yves Rocher, Intermarché…
Et, plus localement, les cartes A’tout,
les passes abonnés du Sco
ou des Ducs d’Angers…
Pourquoi vous êtes-vous
développés à Angers ?
L’entreprise est née ici et ce territoire
ne manque pas d’atouts. Angers,
son environnement et sa région sont
magniﬁques. On n’est pas très loin de
Paris, pas très loin de la mer.
L’enseignement est de qualité.
Nous avons d’ailleurs dans nos rangs
des ingénieurs issus de l’Eseo ou
de l’Istia. Le seul bémol : la notoriété
d’Angers. Je suis souvent obligé pour
situer notre ville de préciser “entre
Paris et Nantes”. Je sais que les élus
ont conscience de ce déﬁcit d’image
et c’est la raison pour laquelle je me
suis impliqué dans le lancement de
la marque de territoire Angers Loire
Valley. Plus il y aura de dynamisme
dans ce domaine, plus il sera facile
de vendre notre territoire,
notre savoir-faire et nos produits.
Construire une success story
industrielle semble aujourd’hui
un véritable tour de force…
Nos imprimantes sont des produits
de niche et nos clients sont des
professionnels. Nous proposons
des produits haut de gamme,

« Sont personnalisés sur des machines Évolis
les cartes d’identité au Cambodge,
les cartes de transport à Venise,
les passes abonnés du Sco et les cartes A’tout…»

à forte valeur ajoutée avec, comme
caractéristiques d’entreprise
l’innovation permanente, une forte
adaptabilité industrielle et la meilleure
qualité possible. Raison pour laquelle
nous pouvons toujours produire
en France.
Notre bureau d’études et notre service
marketing restent toujours à l’écoute
de nos collaborateurs et des retours
clients. Cela nous permet d’avoir
un coup d’avance sur nos
concurrents qui produisent à plus
faible coût de main-d’œuvre.
Il y a quelques années, nous avons
travaillé avec des composants
chinois. Moins chers, ils se sont
révélés en partie défectueux
et faisaient exploser nos cartes
électroniques… On ne m’y reprendra
plus. Aujourd’hui, nos cartes
électroniques sont fabriquées à Laval
et une grande partie de nos
fournisseurs sont du Grand Ouest.
Comme quoi, il est possible de
produire ici, même si cela reste
un combat de tous les instants.
Quel avenir pour Évolis ?
Nous venons de renouveler nos deux
gammes d’imprimantes les plus
vendues. Et, un peu comme dans
l’automobile, quand on renouvelle
sa gamme, on a beau avoir conﬁance
dans ses produits, il faut toujours
attendre le verdict des clients.
Concernant les nouveaux marchés,
nous répondons de plus en plus
souvent à des appels d’offres auprès
de groupes bancaires ou de
gouvernements. Le lancement
de la carte A’tout à Angers est aussi
pour nous potentiellement un nouveau
marché à explorer auprès de
collectivités intéressées par ce type
de cartes multiservices innovantes.
Enﬁn, nous allons élargir en 2013
notre gamme de produits
(imprimantes, consommables,
services) et proposer au-delà
des solutions d’impression,
des solutions complètes
d’identiﬁcation des biens
et des personnes.
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Maîtrise du coût
de l’énergie
Au total, 90 000 tonnes sont
nécessaires chaque année au bon
fonctionnement de la chaufferie :
un atout pour le développement
d’une ﬁlière bois locale et un plus
pour le bilan carbone d’Angers.
“La substitution d’énergies fossiles
par le bois évite l’émission

BIOWATTS :
LA MISE
EN SERVICE
➔ Une année après la pose de la première

pierre, la mise en service de Biowatts est
imminente. Aménagée sur le site de l’ancienne
usine d’incinération de la Roseraie,
la chaufferie bois alimente un réseau de chaleur
de 15 000 équivalents logements et produit
de l’électricité verte.

de 40 500 tonnes de CO2 par an”,
souligne Richard Thibaudeau.
“Ce projet respectueux de
l’environnement est également
socialement juste et économiquement
intéressant”, ajoute Jean-Claude
Bachelot, adjoint au maire chargé
des Bâtiments. Socialement juste
parce que Biowatts alimente en
chaleur 9 000 équivalent logements
de la Roseraie et 6 000 d’Orgemont,
à un prix maîtrisé. “Avec une évolution
forcément contenue dans la durée
puisque ne reposant que très
faiblement sur l’évolution du prix

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Avec Biowatts, la Ville a fait le choix d’un projet ambitieux, respectueux
de l’environnement, qui permettra aux habitants de maîtriser leur facture
énergétique. Biowatts contribue par ailleurs au développement d’une ﬁlière
bois locale, avec à la clé la création d’une vingtaine d’emplois. »

Jean-Claude Bachelot, adjoint au maire en charge des Bâtiments

d’une énergie fossile comme le gaz
ou le pétrole. Ce projet permet donc
de contenir la facture énergétique des
habitants et des acteurs économiques
connectés au réseau.”

Réseau de chaleur
modernisé
Économiquement intéressant enﬁn
parce que Biowatts a été
dimensionné pour alimenter, en plus
des bâtiments de la Roseraie, ceux
du quartier d’Orgemont tout proche,
mais aussi le lycée Chevrollier,
le lycée professionnel de la Roseraie
et l’école supérieure d’application
du Génie. “Une extension du réseau
de chaleur importante pour la
rentabilité de l’équipement et donc le
prix acquitté par les usagers, ajoute
Olivier Gaiffe. L’électricité produite
par la chaufferie bois est revendue à
EDF à un tarif boniﬁé, ce qui permet
de bénéﬁcier d’un prix compétitif.”
(suite page 24)
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uelques mois pour le démantèlement
de l’ancienne usine d’incinération, de
janvier à août 2011, puis un tout petit
plus d’un an pour la construction de la
centrale cogénération bois Biowatts.
“Un temps record, reconnaît Olivier
Gaiffe, ingénieur de l’entreprise
Dalkia, constructeur du site (1).
Et ce d’autant plus avec la complexité
de devoir adapter l’outil de production
à un site existant.” Mission accomplie :
le constructeur a su tirer partie de la
structure de l’ancienne usine
d’incinération pour y installer la
chaufferie alimentée en copeaux
de bois. Les 4 000 m3 de combustible
nécessaire pour cinq jours de
production ont naturellement trouvé
place dans l’ancienne fosse qui
accueillait les ordures ménagères de
l’agglomération. “Il s’agit de bois
déchiqueté d’origine forestière qui
n’était jusqu’ici pas valorisé, et de
chutes issues de l’industrie. Du bois
de provenance locale – 100 km autour
d’Angers maximum, – conformément
au plan d’approvisionnement validé
par les services de l’État”, explique
Richard Thibaudeau de la direction
des Bâtiments de la Ville, chef du
projet de rénovation du chauffage
urbain de la Roseraie.

tonnes de bois issu
tonnes de CO
la part d’énergie
90
000
de l’entretien des forêts
40
500
évitées chaque
20%
renouvelable
locales et de chutes en provenance de
année grâce à la substitution
alimentant les bâtiments de la Ville,
2

l’industrie sont nécessaires pour alimenter
Biowatts pendant un an.

d’énergies fossiles
par du bois énergie.

contre 2 % avant la mise en service
de Biowatts.

LA COGÉNÉRATION
BIOMASSE
BIOWATTS permet
la production
simultanée
d’électricité et de
chaleur à partir d’une
énergie renouvelable,
le bois. L’air chaud
issu de la combustion
du bois alimente à la
fois le réseau de
chaleur, et une
turbine reliée à un
alternateur. Au total,
7,5 mégawatts
d’électricité sont
produits chaque
année et revendus
à EDF: l’équivalent
de la consommation
de 10000 logements.
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(suite de la page 22)

La Ville a également proﬁté de ce
chantier pour moderniser le réseau de
chaleur de la Roseraie et la chaufferie
d’appoint. Le réseau fonctionne
désormais en basse pression, ce qui
réduira le délai d’intervention en cas de
panne. Quant à la chaufferie, utilisée en
cas de pic de froid ou d’arrêt de la
centrale bois pour des opérations de
maintenance, elle tourne désormais
au gaz et au ﬁoul domestique, non plus
au ﬁoul lourd comme c’était le cas
auparavant.

PHOTOS THIERRY BONNET

(1) Site exploité par Dalkia pour vingt ans,
pour le compte de la Ville.

Biowatts est alimenté par
du bois produit localement.
Ces copeaux non traités
proviennent de l’entretien
des forêts ou de chutes de
l’industrie. 14 à 16 semiremorques acheminent les
copeaux chaque jour, du lundi
au vendredi (en période de
grand froid), au lieu des
50 à 60 bennes à ordures qui
circulaient auparavant
quotidiennement sur le site
de l’usine d’incinération.
Biowatts dispose
effectivement d’une autonomie
suffisante pour se passer de
livraison pendant les weekends, même prolongés.
Les axes de circulation autour
de Biowatts ont par ailleurs
été modifiés pour
fluidifier l’entrée et la
sortie des véhicules.
En haut à droite,
les aérocondenseurs
servent à
recondenser la
vapeur qui n’est
pas utilisée dans
le réseau de
chaleur, en été
par exemple.
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➔ 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

Angers centre-ville : 1er pôle d’attractivité de Maine-et-Loire
3e pôle urbain du Grand Ouest, Angers
concentre de nombreux ﬂux. Conforter l’attractivité du centre-ville au service du dynamisme économique et commercial est ainsi
une de nos priorités.
Une locomotive pour le territoire. Avec plus de
9000 emplois, dont 4800 concentrés sur l’hyper
centre (délimité par les boulevard Ayrault, Carnot,
Foch, Roi-René et par la Maine), le centre-ville
constitue le cœur économique et commercial
d’Angers. Plus de 1700 établissements y sont recensés, dont 360 commerces. Cet ensemble d’activités diversiﬁées fait du centre-ville le premier pôle
d’attractivité de Maine-et-Loire, comptabilisant
chaque jour plus de 310000 piétons et générant
11300 dessertes par véhicule privé.
Cette attractivité est une chance. Nous avons
choisi d’en faire un facteur de réussite pour le développement économique et touristique du centre-ville. Comment ? En décidant notamment
d’accompagner massivement les commerçants
du centre-ville dans les moments-clés, comme en
cette période de Noël. Voilà pourquoi l’édition 2012
de “Soleils d’hiver” représentera cette année un
budget global d’animations d’un million d’euros.

Soleils d’hiver: une multiplicité d’animations
et de services. Plus que jamais, Soleils d’hiver
c’est une mise en ambiance de qualité: illuminations, installation de 90 chalets pendant un mois
plein, animations festives et familiales plusieurs fois
par semaine… C’est aussi le renouvellement de
l’offre d’événementiels pour une attractivité confortée: une station neige –première à Angers– pour
s’initier au ski, une grande roue place Lorraine, un
sentier de glace à côté de la patinoire du Haras…
Enﬁn, c’est une priorité, le confort d’achat
avec les “Nocturnes” et la garde d’enfants gratuite,
renforcées. Mais aussi des initiatives nouvelles
comme la gratuité exceptionnelle d’une heure de
stationnement dans les parkings et la livraison gratuite des paquets de Noël jusque dans le coffre.
La qualité du dialogue avec les commerçants,
c’est la réussite d’un territoire qui se mobilise !
Soleils d’hiver est ainsi le fruit d’une réﬂexion commune organisée depuis plusieurs mois par la Ville
et les organisations syndicales et professionnelles
représentant les commerçants. Et le respect de
l’équilibre de vie des salariés est également préservé, en maintenant sur toute l’agglomération,
la fermeture des magasins le dimanche.

La tradition de Noël, c’est aussi le partage et
la solidarité. C’est pourquoi la Ville accompagne
un collectif de 17 associations locales de solidarité
sur de nombreux temps forts. Les goûters, ateliers,
tirelires et ventes solidaires devraient ainsi permettre de réunir des jouets, acheter des couvertures,
et organiser le Réveillon de l’amitié pour ceux qui
n’ont nul foyer où réveillonner.
L’espace urbain, facteur clé d’une dynamique
partagée. L’espace piétonnier devient une invitation à multiplier les mises en scène (apparitions du
Père Noël, chalets, fanfares solidaires…) qui font
d’un Noël à Angers un moment tout particulier.
La diversité des services et animations, le brassage des visiteurs –renforcé par la desserte du
tramway– et la qualité des espaces publics se
conjuguent pour offrir une expérience renouvelée
de la cité. Et c’est toute la féerie de ce moment
magique, qui renaît, plus fédératrice que jamais!
Nous avons le plaisir de vous souhaiter,
à vous et à vos proches, de très belles fêtes
de ﬁn d’année!
Vos élus de la Majorité
Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Semaine de 4½ jours au mépris de la concertation
Luc Belot, l’ancien adjoint à l’Éducation, l’a
annoncé: la semaine de 4 jours et demi sera mise
en place dès la rentrée de septembre à Angers.
Il y aura école le mercredi matin. Faisant ﬁ du débat
actuellement en cours au niveau national, il a choisi
le fait du Prince. Méthode d’un autre temps pour
celui qui se targue de démocratie participative à
l’instar de ses collègues de la majorité municipale.
Pourtant, ce bouleversement dans l’organisation de
la vie des écoles, de ses personnels enseignants
et encadrants, des familles, des associations
angevines aurait mérité un vrai débat, de vrais
échanges.

En effet, de nombreuses interrogations et inquiétudes existent, aussi bien chez les élus, qu’au sein
de la communauté éducative angevine: a-t-on
concrètement étudié la possibilité de transposer l’expérimentation de l’Isoret à l’ensemble des écoles angevines, publiques et privées? Quelles en seront les
modalités d’organisation? Quel en sera le coût pour
la collectivité, concernant notamment les activités
périscolaires? Les familles angevines seront-elles
mises à contribution? A-t-on anticipé le recrutement
de personnels formés et la mise à disposition des
locaux? Aﬁn d’assurer une cohérence au sein de
l’Agglomération, une concertation avec les Maires

a-t-elle eu lieu? Autant de questions cruciales qui auraient mérité un véritable débat avant une annonce
dans les médias.
Le temps de la concertation n’est pas du temps perdu
mais est gage d’efﬁcacité. Nous regrettons ce passage en force qui n’est respectueux ni des familles,
ni des élus, ni des acteurs de l’éducation qui œuvrent
quotidiennement au service des jeunes angevins.
Michelle MOREAU, Roselyne BIENVENU, Marie-Claude
COGNE, Ahmed EL BAHRI Françoise LE GOFF,
Emmanuel CAPUS, Valérie RAIMBAULT, Caroline FEL,
Gilles GROUSSARD, Daniel DIMICOLI, Catherine
GOXE, Monique COSNEAU et Bernard DUPRE
Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr
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L’ÉVÉNEMENT
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SOLEILS D’HIVER
POUR LES FÊTES
➔ L’opération Soleils d’hiver se poursuit.
Cette année, le marché de la place du
Ralliement joue les prolongations jusqu’au
29 décembre. L’occasion de proﬁter
également des illuminations et des
nombreuses animations proposées par la
Ville et Angers Loire Tourisme : visite
angélique, spectacle “Cendrillon”,
exposition sur la BD, grande roue,
station de sports d’hiver, ateliers
du Père Noël, chalets solidaires…
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RENCONTRES

a été un tremplin
«dansAngers
ma carrière
Margaux Chrétien,
natation synchronisée, 20 ans,
Angers Nat Synchro
 Soucieuse de
développer les
ﬁlières du sport de
haut niveau, la Ville
accompagne
ﬁnancièrement ces
sept jeunes dans leur
parcours de sportif
et leur quotidien.
Objectif : leur donner
les moyens de
pratiquer leur
discipline tout en
continuant, pour
certains, à mener
à bien études et vie
professionnelle.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

PHOTO S JEAN-PATRICE CAMPION

REPÈRES

“MÊME SI JE M’ENTRAÎNE désormais avec
l’équipe de France à l’Insep à Paris, je dois tout
à mon club d’Angers Nat’ Synchro. Pendant
neuf ans, il m’a permis de me perfectionner,
de franchir un palier pour atteindre le haut
niveau et remporter par exemple le titre de
championne de France en solo. Je travaille
actuellement en duo et en équipe en espérant
accrocher une qualification pour les jeux de
Rio. C’est un bel objectif, et se sentir soutenue
par Angers, ma ville natale, me fait plaisir.”

ILS PRÉPAREN

Mon rêve est d’être sur le podium
«
des Jeux olympiques
et d’entendre la Marseillaise
Virginie Dreux, athlétisme adapté, 24 ans, ENA Angers
“J’AI SIGNÉ MA
PREMIÈRE LICENCE
à l’âge de 7 ans après
avoir été repérée par la
fédération lors de cross
que je disputais avec
l’institution spécialisée
qui me suivait. Depuis,
je m’entraîne quatre fois
par semaine au lac de
Maine avec l’ENA, aussi
bien en adapté qu’en
valide. Grâce à cela,
je suis devenue
championne d’Europe
de marche et
championne de France
de cross, de 400 m
et 1500 m, et de saut
en longueur qui est ma discipline préférée. J’avais réalisé
les minima pour les JO de Londres mais je n’ai pas été retenue.
J’y suis allée tout de même pour encourager les athlètes.”
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Montrer qu’on peut réussir au haut
«niveau
en restant ﬁdèle à Angers
Benjamin Manceau, aviron, 25 ans, Angers Nautique Aviron
“ANGERS NAUTIQUE AVIRON est mon club formateur. C’est ici
que j’ai pris ma première licence sportive à l’âge de 12 ans.
Mon gabarit m’a vite conduit à devenir barreur. Un poste où j’ai pu
progresser grâce aux coaches qui m’ont permis d’accéder là où je
suis maintenant. En août dernier, avec mes copains Benjamin Lang
et Mickaël Molina, nous sommes devenus vice-champions du monde
en “2 barré”, comme il y a quatre ans. Maintenant, mon regard est
tourné vers les JO de Rio. Je m’y prépare tous les jours car dans
notre sport, une médaille olympique, c’est le summum.”

qu’il y a
«duSentir
monde derrière
qui vous encourage
Camille Le Joly, 20 ans, CSJB
“LA CONVENTION AVEC LA VILLE
est importante déjà sur le plan humain.
Ce n’est pas rien de sentir qu’il y a du
monde derrière soi qui vous encourage.
Côté ﬁnancier, c’est un gros coup
de pouce pour mon budget matériel:
je pratique l’heptathlon, ce qui veut dire
sept paires de chaussures différentes,
toutes très coûteuses, et qu’il faut
renouveler régulièrement.
Et c’est un coût qui est entièrement
à ma charge.”

T LES JO DE RIO
Défendre les couleurs
«
d’Angers et de mon club
de formation
Marion Leprunier, 20 ans, NDC voile
“JE NAVIGUE EN SKIFF FX. C’est une discipline qui
sera présente aux Jeux olympiques pour la première
fois en 2016, à Rio. J’espère y défendre les couleurs
d’Angers. Même si je vis actuellement à Marseille,
je reste licenciée à NDC voile, le club qui m’a formée.
Et le partenariat de la Ville est précieux: dans ma
discipline, il y a beaucoup de déplacements
à l’étranger pour les compétitions.”

plus pour mener
«deUnfrontvraisport
et études
Aurélie Chevance, 18 ans,
Angers tir sportif
“MA SPÉCIALITÉ, c’est le tir à la carabine.
Je m’entraîne quinze heures par semaine.
Et cette année, j’ai commencé des études
de kiné. C’est vingt heures de cours plus
beaucoup de travail personnel. Évidemment,
ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour
faire un petit boulot à côté… Le soutien de
la Ville, c’est un vrai plus pour mener de front
études et pratique sportive. ”

Un soutien nécessaire pour
«rester
au plus haut niveau
Georges Ory, 21 ans, Angers Boxing Club
“ACTUELLEMENT JE SUIS CHAMPION DE FRANCE
en moins de 49 kg. Et avant les JO, il y a les championnats
d’Europe en Russie. Si j’y vais, c’est pour viser le podium
et pourquoi pas le titre. Mais dans un sport comme le mien,
qui rapporte peu, se maintenir au plus haut niveau est
presque impossible quand on est isolé. Je n’ai pas de
partenaire privé, pour moi le soutien de la Ville est primordial
pour continuer ma carrière sportive.”
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VISITE GUIDÉE

➔ C’est une tradition et

un rendez-vous phare de l’opération
Soleils d’hiver, les ateliers du
Père Noël accueillent des milliers de
familles dans les salons Curnonsky.
Jeux en bois et de société, ateliers
créatifs, coin lecture,
veillées thématiques et ouverture
quotidienne du calendrier de l’Avent
à 17 h 17 sont au programme.

VOYAGE AU PAYS
DU PÈRE NOËL
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CE QU’ILS EN PENSENT

« Je n’en pense que du bien ! Si l’ouverture des cases du calendrier
de l’Avent aide les enfants à se situer dans le temps qui reste avant Noël,
les Ateliers les font vraiment entrer dans cette fête qui approche.
Ça fait partie de la magie de Noël. Et les enfants se sentent certainement
bien accompagnés par mes lutins dans leurs activités manuelles et
leurs jeux, puisque beaucoup d’habitués reviennent chaque année ! »

Père Noël

E

n cette ﬁn de samedi après-midi
de décembre, Arthur, 6 ans,
est concentré sur la construction
d’une usine en Kapla, des petites
planchettes en bois. Juste à côté,
Olivier, son papa, s’applique à
construire la tour la plus haute
possible. Objectif cette année :
“Toucher le plafond !”
Tous deux s’amusent bien dans
les salons Curnonsky, ornés pour
l’occasion de guirlandes lumineuses
et de décors colorés. Autour d’eux,
parents et enfants jouent, lisent
des histoires ou fabriquent des objets
de Noël.
Ateliers créatifs autour des
décorations ou de la peinture au
pochoir et espace ludique avec
des grands jeux en bois et des jeux
de société : les animations habituelles

sont proposées cette année.
Mais deux nouveaux espaces ont fait
leur apparition : “La Maison du
Père Noël, adaptée à la taille des
enfants où ils peuvent jouer sous
la surveillance de leurs parents,
ainsi que l’espace lecture où les
familles peuvent lire confortablement
installés sur des coussins et
des poufs”, résume Sophie Bonamy,
la responsable du pôle éducatif
de la Ville.
Le choix du thème, “Il était une faim”,
qui tourne autour des contes et de

1
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la gourmandise, apporte aussi son lot
de nouveautés, comme des ateliers
culinaires pour les familles le samedi.
La Ville propose également trois
soirées avec les ludothèques
des quartiers et viendra chercher
les familles en car pour les
accompagner vers le centre-ville.
Mais le rendez-vous quotidien à ne
pas rater, c’est bien sûr la venue
du Père Noël à 17 h 17 tapantes pour
ouvrir une case du calendrier de
l’Avent. L’occasion pour les enfants
de se faire prendre en photo avec lui.

Chaque jour à 17 h 17, le Père Noël ouvre une case du calendrier de l’Avent.
Ateliers créatifs pour fabriquer des décorations de Noël.
Nouveauté cette année : un espace lecture.
Une photo souvenir ?
La Maison du Père Noël adaptée aux enfants.
Jeux en tout genre mis à disposition des familles.

1
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Repères
Horaires d’ouverture
Du 22 au 30 décembre.
Tous les jours, de 13 h 45 à 18 h 45.
Ouvert aussi le dimanche matin,
de 10 h 30 à 12 h.
Veillées pour les ados
et leurs parents le vendredi 21,
de 20 h 30 à 23 h 30.
Veillées pour les familles
le samedi 22, de 20 h 30 à 22 h 30.
Entrée libre.
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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…

Pompe des “Échevins”, Rouen,
construite par Le Rat en 1721.

J
Retrouvez
la chronique
intégrale sur
www.angers.fr

usqu’au 18e siècle, Angers n’a
d’autres moyens de lutte contre le feu
que ses hommes, armés de seaux en
bois. Et lorsqu’un incendie se déclare,
les corporations du bâtiment sont
appelées pour faire la “part du feu”.
L’incendie d’une partie du palais de
justice, place des Halles (actuelle
place Louis-Imbach), le dimanche
19 juillet 1744, détermine dès le
lendemain la municipalité à se doter
d’une pompe à incendie.
Cet instrument assez nouveau a été
mis au point en 1672 en Hollande,
importé à Paris en 1699, puis à Rouen
qui, en le perfectionnant, en assure
bientôt la fabrication pour tout le
royaume. C’est là que la pompe
d’Angers est commandée en 1744,
moyennant 1756 livres. C’est là aussi
qu’actuellement, dans la région

32 / VIVRE À ANGERS / DÉCEMBRE 2012

rouennaise, au musée des SapeursPompiers de Montville, est conservée
la plus ancienne pompe à incendie
de France, achetée par les échevins
de Rouen en 1721.
Angers reçoit la sienne en mai 1745.
Le serrurier Marbrault en est nommé
“directeur”, assisté de quatre aides:
Bordière et Chastelais, serruriers;
Delaunay, charpentier et Lhermenier,
couvreur. Ce sont les premiers
pompiers d’Angers. Une seconde
pompe, plus petite, est achetée en
1746, puis deux cents seaux de cuir
en 1755 sur le modèle des récipients
nantais.
L’incendie à l’hôpital général en
décembre 1758 renforce l’organisation
du premier corps de pompiers
angevins. Désormais au nombre de
sept, ils sont équipés, “comme à

Paris”, de bonnets “à la houzarde”,
avec les armes d’Angers aﬁn qu’on les
reconnaisse. En 1768, deux nouvelles
pompes sont acquises. Elles sont
désormais réparties dans la ville: sous
les halles, rue Courte (actuelle rue du
Musée), place Cupif (quartier de la
République) et dans la Doutre près
des Pénitentes. À partir de 1778,
les pompiers sont pour la première
fois rémunérés.
Angers a-t-elle été précoce dans
l’organisation de son service de lutte
contre l’incendie? Paris, Rouen et
quelques autres villes au nord d’une
ligne Saint-Malo–Genève l’ont
devancée, mais elle se trouve au
même rang que Rennes, et bien avant
Nantes et Brest.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

CLICHÉ J-P COLLINET MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE, MONTVILLE / SEINE-MARITIME

LES PREMIERS
POMPIERS

LE GUIDE

EXPOSITION

LA TOILE INSPIRE
LES MINI-TEXTILES
Modestie des formats, talent et originalité: c’est la marque
de fabrique de la 10e triennale internationale des mini-textiles,
à découvrir jusqu’au 20 mai, au musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine. Pour cette septième édition, les
artistes se sont emparés du thème “Too web or not to web”
(trop de toile ou pas). Seule contrainte imposée: présenter
une œuvre faite à partir de ﬁl ou de sa symbolique, d’une
dimension maximum de 12 cm x 12 cm x 12 cm.
En septembre, un jury composé d’artistes, d’enseignants,
d’experts et de conservateurs a sélectionné les œuvres
présentées durant l’exposition. Au ﬁnal, soixante-huit
candidatures ont été retenues sur plus de quatre cents
propositions et une vingtaine de pays sont représentés par
des artistes célèbres ou en devenir, jeunes ou moins jeunes.
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine,
boulevard Arago. Du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Entrée : 4 euros (réduit, 3 euros ; gratuit
pour les moins de 26 ans). www.musees.angers.fr
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Le photographe
Jef Rabillon sillonne
depuis trente ans
les salles de spectacles
et les festivals
du Grand Ouest.

RENCONTRE

JEF RABILLON,
CHERCHEUR D’ÉMOTIONS

L

es médiathèques d’Angers,
Beaucouzé, Bouchemaine et
Les Ponts-de-Cé consacrent une
double exposition itinérante
au travail du photographe JeanFrançois Rabillon, alias Jef Rabillon.
L’occasion de mettre en lumière les
collections musicales des
médiathèques en croisant le regard
d’un artiste.
Fin connaisseur de la scène
angevine et grand amateur de
musique, Jef Rabillon ne cherche
pas la lumière. Sans malice, il a
choisi une photo qui ne laisse
deviner que son ombre pour illustrer
le catalogue de l’exposition. Et c’est
avec beaucoup d’humilité qu’il
évoque son parcours : “Je me sens
un petit artisan”, avoue-t-il.
Un artisan qui sillonne depuis trente
ans les salles de spectacles
d’Angers et d’ailleurs, les festivals,
et qui vibre pour les artistes.
“Ma première rencontre avec la
musique, c’était lors d’un voyage
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à Londres, se souvient-il. J’avais
17 ans, c’était les années 70. C’est
là que j’ai acheté mon premier
disque de Pink Floyd et que j’ai
ressenti un vrai choc.” La passion
pour la photo s’était déclarée bien
avant, dès l’enfance. “À 12 ans,
j’avais un petit agrandisseur que
j’avais installé dans un placard.
Je trouvais magique de voir
apparaître une image.”
Puis il y eut, dans les années 80,
un voyage à vélo jusqu’au Cap
Nord, un voyage dont Jef conserve
une émotion intacte. “Au retour, j’ai
réalisé un diaporama avec un ami
qui a composé la musique
accompagnant les images.
J’ai commencé à rencontrer
beaucoup d’artistes, et petit à petit,
je n’arrivais plus à concevoir la
photographie sans musique.”
Au ﬁl des rencontres, le monde du
spectacle et particulièrement celui
de la musique a pris de plus en plus
de place dans le travail de Jef.

“Je me sens proche de
l’enthousiasme de cet univers,
en particulier du rock, même si mon
travail m’a amené aussi à découvrir
l’opéra, et à l’apprécier. Aujourd’hui,
j’aime particulièrement les petits
lieux, les artistes moins connus.
Avant d’être photographe, je suis là
d’abord pour le concert, l’émotion.”
“L’œil de Jef: scènes musicales
(au féminin)”, du 2 janvier au
6 février à la médiathèque
Toussaint, puis dans les
bibliothèques Annie-Fratellini
(8 février - 16 mars)
et Belle-Beille (22 mars - 27 avril).
À découvrir également, “L’œil
de Jef : scènes musicales (une
rétrospective)”, du 2 janvier au
27 février à la médiathèque des
Ponts-de-Cé, puis à Beaucouzé
(5 mars - 27 avril).
Les deux séries de photos seront
réunies à la médiathèque de
Bouchemaine, du 4 mai au 29 juin.
Entrée libre. www.loeildejef.fr

Avec l’acquisition de L’Amour à
l’espagnole, le musée des beaux-arts
complète son fonds dédié au 18e siècle,
“l’un des plus riches de France” selon
les mots de Pierre Rosenberg, ancien
président-directeur du Louvre et
spécialiste de la période.
Signée Jean-Baptiste Le Prince, l’œuvre
réalisée en 1773 faisait partie de la
collection de l’Angevin Livois, qui a
réuni près de 400 peintures des plus
grands artistes de l’époque, dont la
moitié a rejoint le musée dès sa
création. L’Amour à l’espagnole y ajoute
une nouvelle pièce emblématique du
style de Le Prince : celui d’une qualité
d’exécution saisissante au service
d’une “scène galante” au thème anodin,
dans la mode de l’époque.

THÉÂTRE

THIERRY BONNET

L’Amour à l’espagnole au musée des beaux-arts

EXPOSITION

De bulles en bulles,
la BD angevine
jusqu’au 13 janvier

THIERRY BONNET

PEINTURE

Les Arthurs et un mariage pour terminer l’année

DANIEL GARANDEA

Un Don Juan invétéré doit hériter d’un million d’euros à
condition de se marier dans l’année. Mais impossible pour lui
de renoncer à l’amour de toutes les femmes. Pourquoi pas
dans ce cas épouser son vieil ami Dodo, célibataire sans
travail? Ce mariage va rapidement tourner au cauchemar et
offrir à la compagnie Les Arthurs l’occasion d’emporter ses
spectateurs dans une fantaisie brillante, menée avec énergie.
Comme chaque année en décembre, Les Arthurs délaissent un
temps le théâtre de la Comédie pour plusieurs représentations
à Angers et aux alentours. Après Trélazé et Avrillé,
“Le Gai Mariage” sera donné au théâtre Chanzy pour deux
jours et trois représentations le soir du réveillon du Nouvel An.
Le 29 décembre à 20h30, le 31 décembre à 18h, 20h15
et 22h30. Théâtre Chanzy. www.lesarthurs-theatre.com
APPEL
Poèmes
et ﬂash-mob pour préparer
le Printemps des poètes
THIERRY BONNET / ARCHIVES

Depuis quinze ans, l’opération nationale
Le Printemps des poètes est largement
célébrée à Angers. Anniversaire oblige,
la Ville et les associations de poésie
partenaires souhaitent marquer
l’événement. Pour cela, sont lancés
deux appels aux Angevins, poètes
ou amateurs de poésie.
Le premier consiste à déposer un poème
de leur création ou d’un auteur qu’ils
souhaitent partager.
Le second en appelle à la créativité de
chacun aﬁn de mettre sur pied une ﬂashmob pendant la manifestation. Toutes les
bonnes idées sont les bienvenues et à
déposer avant le 25 janvier par courriel
à emmanuelle.fraison@ville.angers.fr
ou par courrier à l’adresse : Ville d’Angers,
Action Culturelle, “Printemps des poètes”,
CS 80 011, 49 020 Angers cedex 02.

TEMPO RIVES

Appel aux artistes

La Ville lance un
appel aux artistes
émergents de la
scène musicale
angevine désireux
d’assurer une
première partie lors
du festival Tempo
Rives qui se tiendra
l’été prochain.
Les groupes ont
jusqu’au 18 janvier pour faire parvenir leurs supports,
démos ou myspace. L’idée cette année encore est d’offrir
à ces talents locaux un espace d’expression scénique
professionnel et de bénéﬁcier d’une exposition publique et
médiatique importante. Ouvert à tous les styles chers aux
musiques actuelles (chanson, électro, rock, pop, hip-hop…),
le tremplin des 14 et 15 mars permettra de sélectionner
six formations. Candidatures à adresser par courriel
à tremplintemporives.dac@ville.angers.fr ou par courrier à
Ville d’Angers, Action culturelle, CS 80011, 49020 Angers
cedex 02. Renseignements au 0241054141 et formulaire
d’inscription sur www.angers.fr/temporives

C’est une question que
beaucoup d’enfants se posent:
“comment on fait les BD?”
Réponse salle Chemellier grâce
à l’exposition “De bulles en
bulles, Angers dessine Noël
en grand”, proposée par la Ville
à l’occasion de Soleils d’hiver.
Les cinq grandes étapes de
fabrication d’une bande dessinée
y sont présentées: story-board,
crayonné, encrage, colorisation
et impression. Le tout en autant
d’univers mis en scène telle une
BD grandeur nature écrite et
réalisée par l’association
angevine de dessinateurs
La boîte qui fait beuh!
Graphique, inventive, ludique et
interactive, l’exposition s’adresse
à tous, petits et grands.
Salle Chemellier, boulevardde-la-Résistance-et-de-laDéportation. Entrée libre tous
les jours, de 11h à 18h
(22h les samedis).
PATRIMOINE

La médiathèque
Toussaint ouvre
ses fonds rares
Avec sept mille documents dont
quelques-uns antérieurs à l’an
mil, le fonds “rare et précieux”
de la médiathèque Toussaint
n’est habituellement pas
accessible au public, sauf sur
demande pour une consultation
sur site. Une présentation des
ouvrages de la réserve est
proposée un samedi par mois.
Prochains rendez-vous
les 5 janvier, 2 février et 9 mars,
à 10 h 30.
Visite gratuite sur
réservation, dans la limite
des places disponibles,
au 02 41 24 25 50.
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RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr
CONCERT

Un vrai concert de rock… avec des marionnettes.
Les High Dolls seront sur la scène du Quai en janvier
pour deux rendez-vous destinés au jeune public
à partir de huit ans. Puck à la guitare électrique,
Judy à la batterie, Jack à la basse et au clavier,
trois gosses d’une dizaine d’années jouent, bougent,
chantent en live, avec gros son, lumières, et…
manipulateurs. Est-il possible d’admirer un groupe
qui n’existe pas ? Peut-on être factice et populaire
à la fois ? Une réﬂexion rock’n roll sur la fabrication
des idoles, par le collectif bordelais Opéra Pagaï.
Le 15 janvier à 19 h 30, le 16 à 14 h 30.
www.lequai-angers.eu

Isabelle Georges et le Sirba Octet
sont les invités de l’ONPL pour le
concert du Nouvel An.
Au programme, une plongée au
cœur de l’âme yiddish et de la
comédie musicale américaine,
entre les mélodies de Gershwin
et la musique traditionnelle.
Les 4 et 6 janvier, le violoncelliste
Jian Wang sera aux côtés de
l’ONPL, placé sous la direction de
John Axelrod. Les œuvres de
Tchaïkovski, Glinka et Moussorsgki
entreront en résonnance avec
l’univers de Pouchkine.
Du Shtelt à New York,
le 1er janvier à 17h.
Pouchkine, le 4 à 20h30, le 6 à 17h.
Centre de congrès. www.onpl.fr

ANIMATION

OPÉRA

STUD’HOM LE K GRAPHIQUE

Vénus et Adonis,
divertissement de roi
Divertissement offert au roi
Charles II et à sa cour, le Vénus et
Adonis de John Blow (1649-1708)
sera présenté en janvier par
Angers Nantes Opéra.
Cette œuvre et ses musiques
diaphanes dont se délectait la cour
d’Angleterre au 17e siècle, ont
contribué à la naissance de l’opéra
anglais et largement inspiré Henry
Purcell, élève et ami de John Blow,
dans l’écriture de Didon et Énée.
Entre récitatifs, airs, pièces
chorégraphiées et chœurs,
le compositeur conduit son public
vers la ﬁn tragique d’Adonis,
jalousé des dieux, et le chagrin
de Vénus. Un bijou de rafﬁnement
et l’occasion de découvrir l’opéra
baroque.
Les 6, 8 et 9 janvier,
en semaine à 20 h, le dimanche
à 14 h 30. Grand-Théâtre.
www.angers-nantes-opera.com

Trois jours pour jouer en famille

Jeux de plateaux, de cartes, jeux d’adresse ou jeux géants, mais aussi espace multimédia…
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges du 3 au 5 janvier au Trois Mâts. La maison de
quartier des Justices renouvelle son festival du
jeu, avec le concours de la Ludothèque angevine
et d’associations spécialisées. Pour les
passionnés, deux soirées sont proposées
en plus de l’animation de journée: le 3 janvier
pour des jeux en famille, et le 4 autour des jeux
multimédia (à partir de 21h). Les tout petits
(jusqu’à trois ans) ont quant à eux rendez-vous
en matinée le 4 janvier avec un programme
spécialement adapté.
Le Trois Mâts, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
2,50 euros. Renseignements au 0241660202.
www.letroismats.fr
DANSE

Dans l’univers des duos

Cynthia Loemij et Mark Lorimer dans “To Intimate”, Emmanuel
Huynh et Akira Kasai dans “Spiel”: après le thème du Brésil, place
aux duos avec le CNDC, en janvier, sur la scène du théâtre 400
du Quai. Après avoir dansé pendant deux décennies dans la
compagnie Rosas, Cynthia Loemij et Mark Lorimer forgent en duo
un nouveau langage. “To Intimate” est la pièce de ces premiers pas
au-delà de la maturité, accompagnée au violoncelle. Rencontre
mouvante entre Emmanuel Huynh et Akira Kasai, venus d’univers
culturels et chorégraphiques éloignés, “Spiel” est une joute,
un déplacement des genres, une métamorphose permanente entre
des individualités qui s’emparent de l’autre, et de son originalité.
“To Intimate”, le 10 janvier à 20 h30. “Spiel”,
du 14 au 18 janvier, du lundi au mercredi à 19h30,
jeudi et vendredi à 20h30. Le Quai. www.lequai-angers.eu

PHILIPPE DELVAL

THEÂTRE
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Les ﬁcelles du rock dévoilées aux enfants

MARC DOMAGE

L’âme yiddish,
Gershwin et Pouchkine

DR

MUSIQUE

La fantaisie ﬂuviale de Marlon

Non-sens et humour à la Monty Python pour la “Nouvelle comédie ﬂuviale”, la fantaisie aquatique
de et par Ged Marlon, coproduite par le NTA, à voir au Quai jusqu’au 21 décembre. Ancien co-pilote
de Farid Chopel dans les Aviateurs, ex-barman agité de Palace, Ged Marlon fait briller toute sa
fantaisie aux côtés Jean-Claude Leguay. Campant deux hommes à la dérive bavardant en taquinant
le gardon, les comparses rivalisent de bons mots et d’étonnants sujets de conversation: de la rareté
des femmes-grenouilles aux coups de soleil des Peaux Rouges. Copains en plein jeu de rôles?
Vieux qui fantasment? Hommes perdus? “Tout cela à la fois, répond l’auteur. Hors hiérarchie sociale,
ils n’ont d’autre ambition que de savourer l’instant présent avec leur logique. Des hommes perdus
qui se sont trouvés.” Du lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30. www.lequai.angers.eu

THIERRY BONNET

LES SPORTS

NATATION

Des championnats de tous les records à Jean-Bouin

Le bassin de 25 mètres de la piscine Jean-Bouin est décidément propice aux exploits. À l’occasion des championnats de France du 15 au
18 novembre, deux records du monde, trois records d’Europe et huit records de France sont tombés à Angers. La palme aux nageurs niçois
Camille Muffat et Yannick Agnel. Déjà auréolés de l’or olympique l’été dernier, ils ont réalisé à Angers le quadruplé 100, 200, 400 et 800 m
nage libre. La compétition a aussi permis d’assister au retour en forme de Frédérick Bousquet, à la conﬁrmation de la montée en puissance
de Florent Manaudou et de la belle longévité de sa sœur Laure. Autres temps forts: les titres de Jérémy Stravius qui sont venus conﬁrmer sa
moisson de l’an passé, déjà à Jean-Bouin, et les bonnes performances angevines. En effet, Guillaume Lebrin a débuté une carrière
prometteuse en atteignant les ﬁnales jeunes des 100 et 200 m brasse, alors que Marion Blanchard disait adieu à la compétition de haut
niveau en décrochant une place dans les ﬁnales Élite des 200 et 400 m 4 nages.
ANIMATIONS
Tournois de badminton
et tennis de table pour les jeunes

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

C’est le cas lors des vacances scolaires, l’animation sociosportive municipale organise des temps de rencontre pour les
jeunes Angevins. Objectif : faire découvrir une discipline tout en
délivrant des messages relatifs au vivre ensemble et à la
prévention. En cette ﬁn d’année, deux tournois sont proposés
aux 11-16 ans. Le premier, jeudi 27 décembre, permettra de
tester son niveau en badminton, salle Montaigne, de 14 h à 17 h.
Une semaine plus tard, le 3 janvier, c’est le tennis de table qui
est au programme. Rendez-vous salle Jean-Moulin, toujours
de 14 h à 17 h.
Animations gratuites sur inscription au 02 41 25 72 83.

NOUVEAU

Tout schuss place Molière !
C’est une des grandes
nouveautés de Soleils d’hiver
cette année : une station neige
place Molière ! L’occasion pour
tous de s’initier aux sports
d’hiver en plein centre-ville :
raquettes, skis de fond et de
piste. Les plus affûtés pourront
aussi relever des déﬁs en
biathlon (tir laser et ski de fond)
et même se lancer dans le
Vt’skibosses, un parcours
chronométré à deux, avec un
VTT tractant le skieur évoluant
sur un slalom bosselé. À noter
aussi la présence d’un bain
ﬁnlandais aﬁn de découvrir
cette pratique hygiéniste et
promouvoir l’ouverture à
l’automne, du grand centre
aqualudique AquaVita. Enﬁn,
autre activité nordique à tester,
le bûcheronnage au sein d’un
atelier déﬁ. Toujours au rayon
glisse, un sentier de glace est
installé près de la patinoire aﬁn

de permettre aux plus jeunes
de s’adonner aux joies du patin
en toute sécurité, grâce à du
matériel pédagogique adapté.
Le tout dans un décor naturel,
aux couleurs de Noël : sapins,
neige, lumières et chants
traditionnels.
Station neige, place Molière,
du 19 au 29 décembre.
Ouvert, de 10 h à 13 h,
mercredi, samedi et
dimanche et tous les jours,
de 13 h 45 à 20 h. Animations
gratuites sur inscription
sur place ou à la direction
des Sports et Loisirs,
2, rue des Ursules.
Sentier de glace ouvert
aux horaires et aux tarifs
de la patinoire. Séances
supplémentaires de 14 h 30
à 17 h 30 pendant les
vacances, avec la présence
du Père Noël le 24 décembre.
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Compétition d’athlétisme organisée par le CSJB
au stade Bessonneau, devenu depuis le stade
Jean-Bouin où évoluent les footballeurs du SCO.

AGENDA
22 décembre
Basket masculin
Saint-Léonard / Juvisy
Salle Villoutreys, 20h
Water-polo
Angers / La Rochelle
Piscine Jean-Bouin, 20h

12 et 13 janvier
Tennis de table
Critérium fédéral
Salle Jean-Moulin
Tir à l’arc
Concours qualiﬁcatif
pour le championnat
de France
Jeu Joseph-Legros,
la Baumette

23 décembre
Hippisme
Courses de trot
Hippodrome, 13h

15 janvier
Hockey sur glace
Ducs Angers / Grenoble
Patinoire, 20h30

29 décembre
Hockey sur glace
Ducs Angers /
Strasbourg
Patinoire, 18h30

20 janvier
Hockey sur glace
Ducs Angers / Épinal
Patinoire, 20h30

11 janvier
Basket masculin
Angers BC / Quimper
Salle Jean-Bouin, 20h

22 janvier
Hockey sur glace
Ducs Angers / Mulhouse
Patinoire, 20h30

12 janvier
Football
SCO / Clermont-Ferrand
Stade Jean-Bouin, 15h

25 janvier
Handball
Angers-Noyant / Istres
Salle Jean-Bouin,
20h30

Basket masculin
Saint-Léonard / Calais
Salle Villoutreys, 20h
Basket féminin
UFAB 49 / Graffenstaden
Salle Jean-Bouin, 20h

26 janvier
Football
Angers-SCO / Arles
Stade Jean-Bouin, 15h

Roller hockey
Hawks / Villeneuve
Salle Debussy, 20h

Roller hockey
Hawks / Grenoble
Salle Debussy, 20h

ATHLÉTISME

Le CSJB soufﬂe ses 100 bougies
le 22 décembre

Après avoir couru
le 800 et le 1 500 m,
puis été entraîneur,
Alain Durand préside
le club depuis 2008.

Cent ans cette année et une santé toujours resplendissante pour le club sportif
Jean-Bouin (CSJB) qui compte une moitié de ses 200 licenciés de moins de 18 ans
et afﬁche des performances très prometteuses dans ses catégories jeunes.
À l’image de celles de l’équipe espoir-sénior féminine qui a décroché la 5e place
au championnat de France de cross court en 2011, et de sa dernière recrue,
Noémie Clayessens, étudiante à Angers, qui vient de participer au championnat
d’Europe de la discipline, le 9 décembre, à Budapest. Sans oublier Pétra Bajeat et
Camille Le Joly qui présentent un palmarès bien rempli en heptathlon, avec un titre
national chacune. La succession des pionniers du club est donc bel et bien
assurée. Ces “anciens” sportifs et dirigeants seront honorés le 22 décembre lors
d’une réception à l’hôtel de ville (1). L’occasion également de retracer l’historique du
club centenaire. À l’origine, en 1912, le CSJB proposait diverses disciplines
sportives, au sein de l’usine Bessonneau, qui employait des milliers de personnes à
Angers. D’où le nom de l’époque dont les initiales signiﬁaient “club sportif Julien
Bessonneau”, du nom du patron de l’entreprise. Les couleurs bleu et or du maillot
du club seront alors arborées régulièrement dans les compétitions nationales et
internationales. Paul Laigre, président du club en 1965, a été champion de France
en saut en longueur. Pierre Lévisse a participé aux Jeux olympiques de Montréal
sur 10 000 m en 1976.
(1) À noter parmi les festivités du centenaire, l’organisation d’un rallye de 100 minutes sur la
place Saint-Éloi, le samedi 22 décembre, à 15 h.

http://angersathletisme.free.fr/

TÉLEX
Les Ducs en ﬁnale de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace. Ils affronteront Rouen le 26 décembre
à Méribel.  Jour de fête salle Jean-Bouin dimanche 3 février à 16h.  (Abalo,
Dinart, Hansen, Honrubia…), en 16e de ﬁnale de la Coupe de France de handball.  2e tournoi des Trois Mages (kayak-polo)
le samedi 12 janvier, de 14h à 18h, au lac de Maine. S’affronteront les équipes d’Angers, Laval, Cholet, Bouchemaine
et Montreuil-Juigné.  Les Hawks d’Angers (roller hockey) ratent d’un rien le podium de la Coupe d’Europe des clubs
champions en s’inclinant devant Paris-XIII après prolongations.  Il l’a fait ! L’Angevin Mounir Biba vient d’être sacré
champion du monde de breakdance solo, lors du Red Bull BC One qui s’est tenu à Rio, le 8 décembre. 
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Jusqu’au 29 décembre
Station neige
Soleils d’hiver
Place Molière

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

