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TOUS À VOS POSTES !

“

Bonjour, est-il possible de
savoir comment et à partir de
quand la nouvelle télévision locale
sera diffusée ?
Ce sera une chaîne payante ?
Il faudra s’abonner ?
L’idée est bonne, en tout cas,
pour faire connaître Angers. Serge

RÉPONSE
Encore un peu de
patience, Serge. Mais c’est vrai, nombreux
sont les Angevins ravis et curieux de
découvrir LEUR nouvelle télévision locale.
Des programmes qui parleront d’eux, de
vous, de nous… Bref, un outil de proximité
et de valorisation des initiatives locales.
Le CSA a donné son feu vert… La diffusion
sera évidemment gratuite. Coup d’envoi,
le 21 février. (Lire aussi en page 6).

VÉLO (1) : POUR DES PARKINGS SÉCURISÉS…

la construction d’un garage à vélos
sécurisé dans ce secteur. Celui-ci
permettrait aux familles de notre rue d’y
laisser leurs vélos et donc d’utiliser plus
facilement ce moyen de locomotion
dans un contexte de développement
de la mixité des transports. J-P. Breuze

BONN
ET

RÉPONSE
C’est juste, la pratique
du vélo se développe à Angers. Une très
bonne chose. La Ville accompagne
le mouvement : prêt gratuit, pistes et
itinéraires cyclables… et des abris dédiés,
pour ranger sa bicyclette en toute
sécurité. Il en existe déjà dans certains
quartiers. Votre demande n’est donc pas
illégitime. Elle sera donc étudiée.

THIER
RY

“ Comme plusieurs résidants
de la rue Létanduère, je suggère

UN PÈRE NOËL
AUTHENTIQUEMENT
SYMPATHIQUE

“

THIERRY BONNET

Ce message pour vous remercier de choisir un
si beau Père Noël, chaque année, à Angers.
Nous en avons assez de ces Pères Noël affreux
que nous croisons partout! Quel bonheur de voir
“le vôtre”, pendant le marché de Noël.
Au moins, mes enfants se réconcilient avec la belle
histoire du Père Noël. Je suis des Deux-Sèvres,
Nathalie
mais je ne regrette pas de faire la route.

VÉLO (2) : LIVRAISONS À BICYCLETTE !

“ Bonjour M. le Maire, je tenais d’abord à vous remercier de donner la parole aux
Angevins. La politique de la Ville concernant nos modes de déplacement, notamment le
développement des pistes cyclables, est une réussite. Cependant, comment expliquezvous qu’il n’existe, à ce jour, aucun coursier à vélo sur notre territoire? Ce mode de
livraison est en plein essor dans toutes les grandes villes. Il n’y a pas un seul Angevin
qui ne serait pas ravi de voir le courrier de sa municipalité distribué à bicyclette… […]

Nicolas R. via le tchat internet du Maire
RÉPONSE
Et pourquoi pas, en effet ? Dans de grandes agglomérations
(largement saturées par la congestion automobile, comme Londres ou New York)
de tels services sont déjà proposés. À Angers, les premières initiatives ont vu
récemment le jour (des triporteurs à vélo). Le courrier de la Ville est quant à lui
acheminé par la Poste, avec des tournées pour une large part effectuées à vélo…
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RÉPONSE
C’est vrai qu’il fait un tabac,
le Père Noël angevin… les petits (et les grands)
se l’arrachent. Merci à lui, donc. On transmettra.

ANGEVINS DE CŒUR
ET DE PASSION…
MÊME AU BOUT DU MONDE !

“

Veuillez SVP transmettre à M. le Maire mes
remerciements pour son aimable lettre d’amitié et
mes assurances que plus que jamais je ferai de mon
mieux pour continuer à être “l’ambassadeur” le plus
dynamique en Amérique du Sud, et spécialement
au Brésil, au bénéfice toujours de cette ville magique
qu’est Angers! Mes meilleures salutations amicales.

Ilmar Penna Marinho Junior
Réagissez sur les thèmes abordés dans
le journal. Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 4 mars.
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ENDEZ-VOUS

Les invités
du mois

 Rudy Belliard,
co-fondateur de
NOVÉA Énergies,
entreprise
spécialisée dans
la conception
et la fabrication
de lampadaires
solaires.

e rendez-vous nouveau
remplace mon édito mensuel.
Je souhaite proﬁter de cet
espace pour donner la parole
aux Angevins. Pour cette
première, j’ai invité les quatre Angevins qui ont
très gentiment et simplement accepté de
participer à la campagne des vœux du conseil
municipal aﬁn de symboliser tous les talents
de notre ville.

C

 Michelle
Boisdron-Celle,
chercheuse primée
pour ses travaux
sur la cancérologie
par la Fondation
Cartier.

 Antoine Philias,
créateur de
web-séries
dont Billy the Kid
diffusée
actuellement sur
billylaserie.com

 Georges Ory,
champion de
France de Boxe
dans la catégorie
des moins de
49 kg, licencié
à Angers boxing
club.

THIERRY BONNET

Frédéric Béatse,
maire d’Angers

“Continuer à créer les
 Frédéric Béatse Vous avez
chacun un parcours très différent
avec pour point commun d’avoir
réussi en mettant votre talent
au service du territoire.
 Rudy Belliard En tant que jeune
chef d’entreprise, j’ai eu la chance de
bénéﬁcier, après ma sortie des Arts et
métiers, d’un soutien des collectivités.
L’accompagnement d’Angers
Technopole m’a permis de préparer
mon projet. Sans cela, me lancer
aurait été beaucoup plus difﬁcile.
 Michelle Boisdron-Celle C’est vrai
également au niveau de la recherche.
Pour les jeunes doctorants, l’obtention
de ﬁnancements ou de bourses de
recherche fait bien souvent ﬁgure
de parcours du combattant.
 Frédéric Béatse Il me semble
essentiel de créer les conditions de la
réussite. De multiplier les réseaux, les

“Pour nous, chercheurs, se faire
connaître localement est très important
pour ensuite espérer se faire remarquer
plus largement.” Michelle Boisdron-Celle
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espaces de création, de faciliter les
rencontres. Cela passe aussi par la
mise à disposition d’installations
adéquates. C’est le cas par exemple
pour le sport de haut niveau.
Je pense bien entendu au SCO
et à son futur centre de formation que
nous allons construire avec le club
à La Baumette. Mais aussi à vous
Georges Ory…

“Jusqu’aux JO,
il y a encore beaucoup
de chemin…
Sans l’accompagnement
individualisé de la Ville,
je ne pourrais pas
être aussi serein.” Georges Ory

 Georges Ory Je m’entraîne à
Angers boxing club, salle Assas, trois
fois par semaine, à raison de 4 h 30 à
5 h par séance. Sans oublier les
footings au lac de Maine. Avec ses
deux rings, la salle est parfaite pour
accueillir les 180 licenciés du club.

déplacements sont pris en charge par
la fédération française, mais j’ai à côté
pas mal de frais d’achat de matériel.

 Frédéric Béatse La carrière d’un
athlète de haut niveau repose sur un
équilibre entre vie professionnelle, vie
familiale et vie sportive, c’est pour
cela que la Ville vient de lancer un
dispositif d’accompagnement pour
sept sportifs prometteurs. Chacun
reçoit ainsi une première bourse
d’environ 1 000 euros.
 Georges Ory C’est un vrai
coup de pouce pour moi. Mes

 Frédéric Béatse Notre objectif
partagé est de vous emmener tous
jusqu’aux JO de Rio en 2016…
 Georges Ory Jusqu’aux JO,
il y a encore beaucoup de chemin…
Mais, sans l’accompagnement
individualisé de la Ville, je ne pourrais
pas être aussi serein. J’ai un contrat
de travail avec la Ville ce
qui écarte pour moi et ma famille toute
difﬁculté ﬁnancière et matérielle.
Tout en travaillant, je peux
m’entraîner tôt le matin. Et lorsque
les championnats l’imposent,
la Ville me libère.

JEAN-PATRICE CAMPION

conditions de la réussite”
 Antoine Philias Il faudrait aussi
faire en sorte d’accompagner
les acteurs de l’économie culturelle et
créative. Aujourd’hui encore, réussir
artistiquement en dehors de Paris
n’est pas facile. L’annonce d’un grand
festival à Angers dédié aux musiques
actuelles en 2014 peut aller
dans ce sens. D’autant que nous
avons ici de nombreux acteurs,
tourneurs, artistes, reconnus
sur la scène musicale nationale.
Un tel événement est un formidable
outil pour promouvoir Angers à
l’extérieur mais aussi pour fédérer
les Angevins. Cela répond à une
grosse attente chez les étudiants.
 Frédéric Béatse Nos atouts sont
nombreux. À nous de les afﬁrmer et
de les accompagner. Pour cela,
la logique de réseaux et de vitrine est
importante. C’est l’idée qui a présidé
à la sortie d’un CD dédié aux
multiples talents musicaux angevins
en lien avec l’entreprise Yotanka.
Dans ce même esprit, nous allons
aménager près du multiplexe,
dans le périmètre du projet Rives
Nouvelles, un espace dédié aux
acteurs de l’économie culturelle et

“Un grand festival dédié
aux musiques actuelles
sera un formidable
outil pour promouvoir
Angers à l’extérieur
et pour fédérer
les Angevins.” Antoine Philias
créative. Notre objectif est d’offrir un
lieu où les talents pourront se croiser
et permettre ainsi l’émergence de
projets innovants.
 Michelle Boisdron-Celle Vous
parlez de vitrine. C’est en effet très
important pour nous chercheurs
de se faire connaître localement pour
ensuite espérer se faire remarquer
plus largement.
Faire d’Angers une référence dans tel
ou tel domaine permet d’attirer du
monde et de faire émerger des
vocations. Le pôle Biothérapies
des CHU d’Angers et de Nantes
y contribue déjà fortement.
 Rudy Belliard Pourquoi alors
ne pas valoriser encore davantage

le “made in” Angers en imaginant
par exemple un “show-room”
et un parcours visiteur ?
 Frédéric Béatse Trois grands
projets seront moteurs pour mettre en
valeur la ville à grande échelle.
Le futur centre de congrès, face au
château, abritera salles d’expositions
et de réunions, un auditorium
philharmonique de 1 600 places et
un hôtel 4 étoiles. Il pourrait être,
pourquoi pas, ce lieu dont vous parlez
pour valoriser nos atouts.
De même, avec un parc-expo rénové,
Angers afﬁrmera son positionnement
central en matière de tourisme
d’affaires. Enﬁn, l’implantation
d’un campus de l’électronique dans
le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
concentrera tous les savoir-faire
de notre territoire de cette
ﬁlière d’excellence : entreprises,
chercheurs, établissements
d’enseignement supérieur…

“Pourquoi alors ne pas valoriser encore
davantage le “made in” Angers en
imaginant par exemple un “show-room”
et un parcours visiteur ?” Rudy Belliard
FÉVRIER 2013 / VIVRE À ANGERS / 5
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POUR DEMAIN

Angers Télé
s’installe dans les
anciens locaux
de TV 10 et Angers 7,
rue de la Rame.

LE 21 FÉVRIER À 19 H,
NAISSANCE D’ANGERS TÉLÉ
Olivier Hamon, Angevin
depuis vingt ans, a créé la
société de productions
audiovisuelles VO productions
(Côtes d’Armor) il y a huit ans,
spécialisée dans la captation
et la diffusion d’événements
en direct (débats, concerts,
sports…). En parallèle, il crée
en 2007 Armor TV, la télé
des Côtes d’Armor, première
chaîne conventionnée par
le CSA à être diffusée
uniquement sur internet.

À vos agendas! Le 21 février à 19h,
Angers Télé sera lancée. Son
objectif: couvrir l’actualité du
territoire angevin et valoriser tous
ses talents et toutes ses initiatives.
Chaque jour, autour de 19h, sera
proposé un rendez-vous quotidien.
“Une heure de programme
composée d’un journal en plateau
de 20 minutes avec un invité, suivi
de la météo puis d’une grande
émission thématique de 40 minutes”,
explique Olivier Hamon, le directeur
général de la nouvelle télévision.
Les thèmes proposés seront
identiques chaque semaine.
Le lundi permettra de faire un retour

sur le week-end sportif. Le mardi,
il sera question d’économie,
le mercredi de vie associative,
le jeudi de foot et le vendredi
de culture et de sorties week-end.
“Deux fois par mois, nous
proposerons également une
émission itinérante d’une heure
trente présentée à partir
d’un quartier d’Angers ou d’une
commune de l’agglomération”,
précise le directeur. Enﬁn, Angers
Télé sera évidemment présente lors
des grands événements comme
les Accroche-cœurs.
“Nous avons choisi de démarrer
modestement, insiste Olivier Hamon.

CE QU’ILS EN PENSENT

« Il existe en France une quarantaine de chaînes de télévision locale.
Sans bureau permanent de France 3, Angers ne pouvait se priver
THIERRY BONNET

plus longtemps d’un tel média populaire qui permet de valoriser
les initiatives locales. »

Olivier Hamon, directeur général d’Angers Télé
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Nous avons restreint notre équipe
à seulement huit personnes contre
au moins le double à Angers 7.
Il s’agit de construire un modèle
économiquement viable.”
Dès son démarrage, Angers Télé
sera recevable en hertzien sur la
TNT, sur le réseau câblé
Numéricable et devrait l’être au
cours de l’année sur les autres box.
La chaîne sera également diffusée
sur internet avec la possibilité de
suivre l’antenne ou de regarder les
émissions à la demande. La chaîne
émettra 24h/24.
Au programme, la rediffusion
des émissions quotidiennes mais
également des programmes
achetés via un réseau de chaînes
locales. Concernant l’équipe, à côté
du directeur, on trouvera quatre
journalistes, deux techniciens
et un responsable multimédia.
À signaler la présence de
professionnels expérimentés :
le rédacteur en chef Fabrice Gasdon
et Thierry Lardeux aux sports.

Angers Loire Développement, l’agence de
développement économique de la métropole, s’est portée
acquéreur de l’outil de production du site angevin du
groupe Technicolor, lors d’une vente aux enchères.
“Face à la crise, notre priorité absolue est la défense
de l’emploi, insistent Jean-Claude Antonini, président
d’Angers Loire Métropole, et Frédéric Béatse, maire
d’Angers. Pour cela, nous avons choisi d’innover.”
Avec ce rachat, l’agglomération évite que l’outil
de production soit démantelé et préserve ainsi
la possibilité d’une reprise d’activité, envisagée sous
forme d’unité industrielle partagée. Reste pour cela
à acquérir l’ensemble immobilier et à garantir un plan
de charge de production sufﬁsant.

À SAVOIR
Journée innovation à Made in Angers
Des entreprises et des étudiants d’Angers feront découvrir
leurs innovations à travers des démonstrations de produits
et services, dans les domaines de l’électronique,
du numérique, du végétal, de la santé.
23 février, de 14h à 18h, maison des projets,
place Imbach. Entrée libre.

Salon virtuel de l’emploi et de la formation
Les candidats sont invités à se connecter les 14 et
15 février sur www.e-job-angevin.com de leur domicile,
de la maison de l’emploi, des agences angevines
de Pôle emploi et de la Mission locale, ou depuis la maison
des projets, place Imbach.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Technicolor: une avancée vers
une reprise d’activité sur le site

En 2013, la Ville va embaucher cent jeunes dans le cadre des emplois d’avenir.

Cent emplois d’avenir
dans les services municipaux
“L’emploi est aujourd’hui la
priorité des priorités. C’est
pour moi une mobilisation
de tous les instants”, afﬁrme
Frédéric Béatse, le maire.
Dans ce combat, l’emploi
des jeunes est un des axes
majeurs. La Ville a donc
décidé de créer au sein des
services municipaux cent
emplois d’avenir.
En bénéﬁciant aux jeunes
de 16 à 25 ans les moins

diplômés et les plus éloignés
de l’insertion professionnelle,
ce nouveau dispositif
gouvernemental offre
une possibilité d’éviter un
décrochage social souvent
très difﬁcile à rattraper.
Car, non seulement ces
emplois permettent d’avoir
un travail pendant trois ans
mais également de disposer
d’un accompagnement
personnalisé et d’une

formation. Les premiers
recrutements ont démarré
et bénéﬁcient prioritairement
aux jeunes issus des quartiers
prioritaires, conformément
à la loi. Le coût annuel de la
création de cent emplois
d’avenir est d’un peu plus de
2 millions d’euros dont il faut
retrancher les aides
importantes de l’État.
D’où un coût net pour la Ville
de 840800 euros.

Lybernet Assurances, installée sur deux sites à Angers (ici à Orgemont),
va regrouper ses activités et se développer dans le quartier Gare +.

THIERRY BONNET

Lybernet Assurances
se développe à Gare+
Actuellement située esplanade de la Gare, Lybernet
Assurances va s’installer de l’autre côté des voies ferrées dans
l’immeuble de bureaux en construction du quartier Gare+
appelé Linéo. La compagnie d’assurances directe va faire
passer ses effectifs de 80 à 140 employés. L’entreprise
dispose à Angers de son centre de contacts, composé de
deux plateaux près de la gare et à Orgemont: l’un dédié au
démarchage téléphonique de nouveaux clients, l’autre destiné
à assurer son service relation clients. L’entreprise affiche un
portefeuille de 85000 contrats et commercialise des produits
d’assurance par téléphone ou via internet, en particulier sous la
marque Aloa. Ce déménagement concrétise le développement
de l’entreprise qui a vu son chiffre d’affaire progresser
de 30 % en trois ans et le nombre de ses clients de 58 %.
Lybernet Assurances est une filiale de Covéa, acteur majeur
de l’assurance en France qui regroupe plusieurs enseignes
dont MAAF, MMA et GMF.
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CADRE DE VIE

Angers voit la part de
la voiture diminuer
dans les déplacements.
Ceci grâce au
développement
des vélos,
des transports
en commun et surtout
de la marche à pied.

CHAQUE JOUR, UN MILLION
DE DÉPLACEMENTS SUR L’AGGLO
Cette enquête a été réalisée
par Angers Loire Métropole
et l’agence d’urbanisme de la
région d’Angers. Elle a été
labellisée par l’État et a reçu le
soutien de l’ADEME. Elle s’est
déroulée ﬁn 2011 et début 2012
par téléphone et en face à face
auprès de 4700 habitants du
Pays Loire Angers,
soit 68 communes de l’aire
urbaine d’Angers.
La précédente enquête
datait de 1998.
Les principaux résultats sont
téléchargeables sur
www.angersloiremetropole.fr
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Travail, école, loisirs, courses…
Près d’un million de
déplacements quotidiens sont
réalisés sur l’agglomération
angevine. C’est le chiffre
impressionnant qui ressort
d’une enquête grâce à laquelle
on se rend compte qu’en 15 ans,
le nombre de déplacements
a considérablement augmenté:
plus 15,7 %. Une hausse due
à la croissance de la population,
mais pas seulement. En effet,
chacun se déplace davantage.
En moyenne, un habitant de
l’agglomération effectue chaque
jour près de quatre
déplacements (3,87) pour
une distance de 17 km
et un temps de 52 minutes.
Pour Angers, plusieurs constats
ressortent de l’enquête.
La densité de la population
et la concentration sur place des

services et des loisirs offrent à la
ville centre des caractéristiques
spéciﬁques. Premièrement,
l’enquête permet d’afﬁrmer le
rôle de pivot joué par Angers
sur le territoire métropolitain.
Ainsi, 70 % des ﬂux sont liés à la
ville centre, c’est-à-dire que sept
déplacements sur dix
des habitants de l’agglomération
ont Angers pour origine et/ou
destination. Autre constat:
marche, transports en commun
et vélo s’épanouissent mieux
à Angers qu’en première et
deuxième couronnes. Angers
voit ainsi la part de la voiture
diminuer de plus de deux points
en quinze ans: 51,1 % des
déplacements sont réalisés en
voiture aujourd’hui contre 53,5 %
en 1998. Les parts des
déplacements à vélo et en
transports en commun, eux,

restent stables respectivement à
un peu moins de 10 % et de 4 %.
À signaler toutefois qu’Angers
Loire Métropole afﬁche de bons
chiffres pour la pratique du vélo:
50 % au-dessus de la moyenne
des quatorze agglomérations
recensées par le ministère de
l’Écologie.
Enﬁn, reste la marche à pied:
la grande gagnante de l’enquête
pour Angers. Ce mode de
déplacement majoritaire pour
les distances de moins d’un
kilomètre représente un tiers des
déplacements et a gagné plus
de 3 points de “part de marché”
depuis 1998. La piétonisation
du cœur de ville et les
aménagements des espaces
publics ne sont certainement pas
étrangers à ce très bon résultat.

FABIEN TIJOU / ARCHIVES

Les parcs Balzac
et Saint-Nicolas
“éco-labellisés”

THIERRY BONNET

La Ville d’Angers s’engage dans la
mise en œuvre de pratiques
respectueuses de l’environnement
dans la gestion de ses espaces verts.
Elle vient d’obtenir le label national
“ÉcoJardin” pour l’entretien des parcs
Balzac et Saint-Nicolas. Les critères
requis concernent l’ensemble de la
prise en charge: du non-recours aux
produits phytosanitaires à la gestion de
l’eau utilisée, en passant par l’origine
du bois des bancs publics ou la
consommation d’essence des
tondeuses. Angers Loire Métropole
n’est pas en reste puisque les parcs
des Sablières à Écouflant et des
Ardoisières à Trélazé ont également
été labellisés.

Salle municipale et maison de quartier rue Thiers
Une nouvelle adresse pour la maison de quartier
Angers-Centre. Depuis le 7 janvier, la structure
a traversé la rue Thiers pour s’installer
au rez-de-chaussée de la toute nouvelle résidence
Jean-Delespine réalisée par la Soclova.
Les sept cents adhérents ont désormais
rendez-vous au n° 12 de la rue aﬁn de participer
aux animations et projets collectifs, proposer une
initiative de quartier ou conﬁer son enfant

QUENTIN CLÉMENT

Un arbre de la laïcité
place Lorraine

Frédéric Béatse, le maire, a rendu
hommage à la loi de 1905 actant la
séparation de l’Église et de l’État
et, à travers elle, aux Angevins qui
se mobilisent pour faire respecter
le principe de laïcité. “La laïcité est
une éthique de vie, une base
fondamentale pour l’organisation
de la société, rappelle le maire.
Comme la démocratie, elle
demande un apprentissage basé
sur le respect de l’autre dans
un souci permanent de dialogue
et de tolérance.”

De nouveaux locaux
pour la maison
de quartier
Angers-Centre.

517

à l’accueil de loisirs. Au total, l’association bénéﬁcie
d’espaces d’accueil et de deux salles d’animations
de 40 m². Elle a également des créneaux réservés
dans la nouvelle salle municipale polyvalente
voisine de 115 m², baptisée salle
Jean-Claude-Langlois, du nom du conseiller
municipal angevin disparu en 2007.
Maison de quartier Angers-Centre, 12, rue Thiers,
02 41 86 05 05, www.angers-centre-animation.fr

logements neufs seront
reconstruits dans les Hauts-deSaint-Aubin grâce à l’opération
de rénovation urbaine menée
depuis le 7 janvier dans le secteur
Verneau. Parmi eux, 364 locatifs
sociaux : une partie sur le site
actuel, l’autre à proximité.
Objectif : diversifier l’offre afin
d’assurer la mixité sociale dans
le futur quartier.

À SAVOIR
Les goûts et les couleurs
C’est le thème de la prochaine
animation sur l’alimentation organisée
par la Ville. Au menu: arts de la table
de l’Antiquité au 18e siècle, suivi de
représentations symboliques de repas
et coupe de fruits peints. Le 5 février,
14h30, musée des Beaux-Arts.
Sur inscription: 0241054419.
Programme sur www.angers.fr

Nouvelles dessertes TER
au départ d’Angers
Le réseau TER des Pays de la Loire
s’est enrichi de dix nouveaux trains
et de nouveaux arrêts et dessertes.
La gare d’Angers en bénéﬁcie, avec
davantage de liaisons notamment
vers Nantes, Le Mans et Saumur
la semaine et le week-end.
Sur les trains déjà existants,
la création d’arrêts supplémentaires
favorise les dessertes de proximité.
www.ter-sncf.com/paysdelaloire
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SERVICES

THIERRY BONNET

À la Roseraie, l’espace
du bien vieillir Robert-Robin
est le lieu “ressource”
pour tout ce qui touche
au dispositif
d’aide aux aidants.

ANGERS, “VILLE AMIE DES AÎNÉS”,
ACCOMPAGNE LE VIEILLISSEMENT
En 2020, les Angevins de plus
de 60 ans représenteront
quasiment un tiers de la
population de la ville, contre un
cinquième en 2007. L’évolution
démographique des seniors
nécessite une anticipation de
leurs besoins et des services
qui leur sont proposés. La Ville
est mobilisée sur le sujet depuis
de nombreuses années.
En intégrant depuis un an
la démarche de l’organisation

mondiale de la santé “ville amie
des aînés”, elle a entamé
un vaste travail de recensement
de ce qui se fait à Angers
à destination des personnes
âgées. Cet audit urbain
concerne leur vie quotidienne
et les points d’amélioration
à envisager : accessibilité des
espaces extérieurs, transports,
habitat, participation au tissu
social et à la vie de la ville,
information et accès aux droits,

Angers sur le podium des villes
où il fait bon vivre sa retraite
La vaste enquête menée par le centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie (Crédoc) pour le mensuel Notre
temps vient d’attribuer à Angers la troisième place au palmarès des
grandes villes françaises où il est agréable de passer sa retraite.
Avec une note de 14/20, la ville est distinguée pour son offre en
matière de transports, de culture, de cadre de vie et de climat,
de sports, de santé, de logement. www.notretemps.com
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solidarité, services de santé.
La Ville et son centre communal
d’action sociale ne sont pas
seuls dans le dispositif.
Associations, partenaires privés
comme publics et retraités
“ambassadeurs” sont aussi
partie prenante. Et bientôt,
les Angevins. Commerçants,
artisans, professionnels de l’aide
à domicile, médecins,
pharmaciens et inﬁrmières
seront par exemple invités
à des groupes d’échanges.
Et une enquête à domicile
va être menée en février et mars
aﬁn de recueillir la parole
des anciens, leurs besoins voire
leurs difﬁcultés au quotidien.
Des binômes constitués de
bénévoles et d’étudiants feront
ofﬁce d’intervieweurs.
À Angers, la mobilisation au plus
près des seniors n’est pas
neuve. Soutien au bénévolat,

services d’aide à domicile,
observation sociale et
gérontologique, hébergement,
animations, soutien à
l’intergénération avec Mix’âges
sont ainsi déjà proposés.
Idem pour ce qui concerne
l’aide aux aidants, le travail avec
les bailleurs sociaux autour de
l’adaptation des logements
et les actions citoyennes
participant au “vivre ensemble”.
C’est le cas par exemple des
voisins veilleurs, des bénévoles
qui dispensent des visites aux
plus de 60 ans à la Roseraie.
Les personnes souhaitant
participer à l’enquête et
témoigner de leurs besoins
sont invitées à contacter
le CCAS : Virginie Enza
au 02 41 05 49 77 ou
Gwendoline Giot
au 02 41 05 49 79.

À SAVOIR

VITE LU

Location des salles
municipales

Réductions: pensez
à la carte Partenaires

Les locations sont ouvertes pour
l’année 2014 au service des
Relations publiques et protocole,
guichet “Location salles
municipales”, de 9h à 12h30
et de 13 h30 à 17h30.
Location possible par téléphone
l’après-midi, uniquement au
0241054073.

Depuis 2012, la carte Partenaires
voit double. Côté pile, des
réductions dans de nombreux
équipements municipaux
(musées, piscines, bibliothèques,
patinoire…). Côté face, la carte
Inter-CE Dacc permet de
bénéﬁcier de tarifs préférentiels
auprès de 500 établissements du
département dans les domaines
de la culture, des sports, des
loisirs… La carte Partenaires est
délivrée aux Angevins majeurs
dont le quotient familial CAF est
inférieur ou égal à 706 euros.
www.angers.fr/partenaires

Tout sur
le service civique
L’association Unis-cité est l’invitée
du centre information jeunesse
(CIJ) le 13 février, de 12 h 30
à 14 h. Elle viendra présenter
aux 16-25 ans le service civique,
un dispositif permettant pendant
six ou neuf mois de s´engager pour
des missions d´intérêt général.
Le tout en bénéﬁciant d’une
formation citoyenne et d’un
accompagnement pour le jeune
dans son projet professionnel.
Autres rendez-vous du CIJ :
une initiation à l’utilisation du
déﬁbrillateur le 12 février,
une présentation du prochain
forum pour l’emploi le 5 mars,
et des conseils pratiques pour
passer son permis de conduire
(les aides ﬁnancières, les
différentes formules proposées…).
CIJ, 5, allée du Haras,
02 41 87 74 47, angers.fr/jeunes

La maison de santé est un projet fédérateur pour les habitants
du quartier venus en masse lors de l’inauguration de l’établissement.

Un nouveau angers.fr

Hauts-de-Saint-Aubin :
la maison de santé est ouverte
Nouveau quartier, nouveaux services publics. Après la cité éducative
Nelson-Mandela, c’est une maison de santé qui vient d’ouvrir dans les
Hauts-de-Saint-Aubin. Elle accueille ses premiers patients dans ses
locaux de la rue Marie-Amélie-Cambell, à deux pas de la nouvelle place
de la Fraternité. Une première à Angers dans un quartier.
L’équipement est pluridisciplinaire. Il propose à la fois une offre
de soins – consultations médicales, soins inﬁrmiers, en kinésithérapie
et ostéopathie, orthophonie et permanences de psychologue et de
vaccinations – et un espace dédié à la prévention et à la promotion
coordonné par le collectif santé, déjà fortement impliqué
dans le quartier. Cette instance animée par la Ville rassemble des
professionnels de la santé, du social, du médico-social et de l’éducatif
ainsi que des habitants. Objectifs : échanger autour de thématiques
et mettre en place des actions de proximité. La maison de santé a
bénéﬁcié du soutien ﬁnancier de la Ville, de la Région, de l’agence
régionale de santé et de l’agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances pour un coût total de 1,3 million d’euros.

Contre les violences faites
aux femmes

THIERRY BONNET

Les bibliothèques du réseau
bradent romans, documentaires,
bandes dessinées et CD au prix
de 1 euro à la bibliothèque
de la Roseraie le 2 février,
de 9h30 à 18h.

THIERRY BONNET

Faites le plein de livres

Face au fléau des violences faites aux femmes,
la Ville et Angers Loire Métropole se mobilisent.
Et pour le combatte, il faut le faire connaître. C’est pour
cela que les collectivités ont lancé des actions de
sensibilisation et d’information sur le sujet, portées
par Catherine Besse, adjointe déléguée au Droit des
femmes et à la vie citoyenne (photo). Formations des
agents sur l’égalité femmes-hommes, cycles de
conférences, et soutien aux associations qui militent
pour prévenir et lutter contre ce grave problème
de société ont aussi été mis en place.

www.angers.fr, le site internet de
la Ville, fait peau neuve. Au menu :
nouveau graphisme mais aussi
nouvelles fonctionnalités.
Toujours autant d’informations
pratiques sur les services
municipaux seront en ligne
courant février. Idem pour ce qui
concerne l’actualité angevine,
les grands projets et les vidéos
consultables dès la page
d’accueil. Les quartiers seront
à l’honneur tout comme l’agenda
culturel davantage valorisé.
Le site angers.fr se veut un outil
au service des Angevins
et des initiatives locales.
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PHILIPPE NOISETTE

DÉBAT PUBLIC

Applaudissements
fournis à l’issue
du discours des vœux
de Frédéric Béatse.

Le 8 janvier, Frédéric Béatse
a présenté ses vœux et ceux du
conseil municipal aux Angevins,
au musée Jean-Lurçat. L’immense
salle de réception était comble
pour écouter le maire et JeanClaude Antonini, le président
d’Angers Loire Métropole.
Frédéric Béatse a une nouvelle fois
afﬁrmé sa volonté de valoriser
les talents locaux et renforcer ainsi
la dynamique de développement
du territoire. Il a également rappelé
son attachement à “notre modèle
angevin fait d’un équilibre
ambitieux favorisant l’innovation
et la création sans renoncer ni à
la solidarité ni à notre cadre de vie.”
Enﬁn, il a encouragé chaque
Angevin à s’engager pour faire
réussir sa ville. Une mobilisation
générale nécessaire dans
cette période de crise.
Il était donc logique que les thèmes
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RETOUR SUR LES VŒUX
DU MAIRE AUX ANGEVINS
de l’économie et de l’emploi
occupent une place prépondérante
du discours. Le maire a notamment
annoncé le développement de
l’entreprise Lybernet Assurances
au sein du projet Gare + (lire en
page 7), la création de cent
emplois d’Avenir au sein de la Ville
(lire en page 7) et le lancement du
projet de campus de l’électronique
dès le premier semestre 2013.
Ce dernier concentrera dans le
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
les nombreux savoir-faire
de ce secteur.
Le maire a également mis l’accent
sur l’économie créative et culturelle
pour laquelle Angers dispose de
nombreux atouts à faire fructiﬁer :
“Elle trouvera une place de choix
et un nouvel essor au sein du projet
Angers Rives Nouvelles.” Dans ce
même esprit, Angers accueillera,
à partir de 2014, un grand festival

“Aqua Vita, spa,
sport et splash…”
ouvrira ses bassins en
ﬁn d’année 2013 dans
le quartier des Hautsde-Saint-Aubin sur
5000 m2 dont 3000 m2
d’eau. Il répond à des
pratiques très diverses
de l’eau: familiarisation,
apprentissage
de la nage, natation,
balnéothérapie,
pataugeoire, glisse,
remise en forme…
Objectif: attirer
les nageurs, les jeunes
et les familles.

de musiques actuelles qui permettra
de mobiliser autour de la Ville
les grands noms angevins
de l’organisation de spectacles.
Enﬁn, le maire a réafﬁrmé sa
détermination à voir sortir de terre
le nouveau centre de congrès,
face au château : “Un outil de
rayonnement indispensable qui
nécessite un geste architectural
majeur mais dans une enveloppe
d’investissement clairement
maîtrisée.”
Le maire a enﬁn rappelé que 2013
verra l’ouverture de deux projets
majeurs et structurants : en
septembre, La Cité, dédiée à la vie
associative et à la solidarité, suivie
de peu par Aqua Vita, le centre
aqualudique. Autres projets qui vont
se concrétiser cette année :
le lancement dès février d’Angers
Télé (lire en page 6) et celui à venir
du centre de formation du Sco.

Appel aux jeunes Angevins pour préparer la JOVA
En juin 2013, ce sera déjà la quatrième
édition de la Journée de valorisation de
la jeunesse, ou JOVA. L’occasion pour
les jeunes Angevins de présenter leurs
talents, leurs passions, mais aussi leurs
engagements en termes de projets
culturels, solidaires, civiques…
Comme chaque année, le conseil des
jeunes Angevins, les associations
jeunesse et la Ville d’Angers se

mobilisent pour organiser cette journée.
Pour ce faire, ils lancent dès à présent un
appel aux bénévoles qui souhaiteraient
s’investir dans l’organisation de cet
événement. Les jeunes de 15 à 30 ans
qui le souhaitent sont donc invités
à prendre contact avec la mission
jeunesse de la Ville.
Contact: 0241054568 ou
mission.jeunesse@ville.angers.fr

La démarche “code de la rue” se poursuit dans
les quartiers. L’objectif étant, à terme, d’apaiser la circulation
en limitant la vitesse aﬁn de faire cohabiter piétons, cyclistes,
automobilistes… dans un climat serein et de sécurité.
Prochaines réunions publiques de lancement de la
concertation le jeudi 31 janvier pour les habitants des Hautsde-Saint-Aubin, 19 h, au relais-mairie ; et le 7 février,
à 20 h, au centre Jacques-Tati, à Belle-Beille.

À SAVOIR
Concertation sur l’Agenda 21
de la biodiversité
Destiné à préserver la nature et les bénéﬁces qu’elle procure
à l’homme, l’Agenda 21 de la biodiversité fera l’objet d’une
importante concertation de février à avril 2013. Un espace sera
notamment mis en ligne sur le site Internet d’Angers Loire
Métropole pour permettre à chacun d’apporter ses idées d’action.
Renseignements : elisa.payen@angersloiremetropole.fr

Monplaisir : réunion publique
sur les opérations en cours et à venir
Les actions et travaux sur le quartier pour les prochaines
années, les grands principes de développement autour
des questions d’éducation, d’emploi, d’habitat, et la relance
du travail sur le projet de territoire sont au programme de la
réunion publique proposée aux habitants.
Mardi 5 février, 18h30, maison pour tous, rue de l’Écriture.

Une partie
de l’équipe
organisatrice
de la Jova 2012.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion
0241481281
Martine Devaux (adjointe),
13 février, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla, 20 février,
de 16h à 17h30 et 23 février,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe),
sur rendez-vous.
Pierre Laugery, 2 et 9 février,
de 11h à 12h,
sur rendez-vous.
Marie-Paul Clemot-Streliski,
25 février, 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),
6 février, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère, 16 février,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Maison de quartier
Jamila Delmotte (adjointe),
14 février, de 14h à 16h.
Centre Marcelle-Menet
Annette Bruyère, 15 février,
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
Silvia Camara-Tombini
(adjointe), 1er et 15 février,
1er mars, de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat, 13 et
27 février, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous.

Monplaisir
Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260
Jean-Pierre Chauvelon
(adjoint), 30 janvier et 6 février,
de 11h à 12h30 et sur rendezvous les autres jours.
Rachida Ouattara, 13 et
27 février, de 11h30 à 12h30.
Centre Robert-Schuman,
12, bd Robert-Schuman,
0241044042
Luc Belot, 15 février, de 10h30
à 12h, sur rendez-vous ou sur
rendez-vous les autres jours.
Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740
Norma Mével-Pla (adjointe),
13 février, de 14h à 16h30
et 23 février, de 9h à 12h,
sur rendez-vous.
Bruno Baron, 2 février et
2 mars, de 11h à 12h,
sur rendez-vous.
Renée Solé, 18 février,

de 14h à 15h, sur rendez-vous.
Les Pépinières
Norma Mével-Pla (adjointe),
6 février, de 14h à 16h.
Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé
Marianne Prodhomme
(adjointe), 2 février et 2 mars,
de 11h à 12h30, sur rendezvous au 0241733704.
Rose-Marie Véron, 9 février,
de 10h30 à 12h, sur rendezvous au 0241054045.
Anne Lebeugle, 16 février,
de 10h à 12h, sur rendez-vous
au 0241054088.
Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon Desjardins, rue
Villebois-Mareuil, 0241054088.
Vincent Dulong, 23 février,
de 10h30 à 12h
Saint-Nicolas, Doutre
47, rue Saint-Nicolas,
0241351059

Catherine Besse (adjointe),
7 et 16 février, de 10h30
à 12h, sur rendez-vous
au 0241054045.
Lucien Chouteau, 23 février,
de 10h à 12h.
Solange Thomazeau,
13 février, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous.
Jean-Luc Rotureau, 9 février,
de 10h30 à 12h, sur rendezvous au 0241054044.
Mongia Sassi, 2 février et
2 mars, de 10h30 à 12h.
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier
Christian Cazauba (adjoint),
16 février, de 10h à 12h, sur
rendez-vous au 0241791440.
Le Chêne magique,
10, bd de la Marianne
Christian Cazauba (adjoint),
6 février, de 10h à 12h, sur
rendez-vous au 0241791440.
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JEAN-PATRICE CAMPION

Tous acteurs
de la ville

Jeudi 17 janvier : les habitants de Saint-Jacques, Doutre, Nazareth, lancent la concertation sur le code de la rue, à l’Hôtel des Pénitentes.
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DOSSIER

➔

Conseils de quartier, groupes d’habitants,
réunions publiques… la participation citoyenne
s’adresse à tous à Angers.
La preuve le 16 février, au centre de congrès.
i on ne devait retenir qu’une date
comme acte fondateur de la
participation citoyenne à Angers,
ce serait laquelle? 1966 pour la
création de l’ofﬁce municipal des
sports, qui reste un partenaire
incontournable de la Ville en soutien au
sport amateur? Ou peut-être 2002,
pour le lancement du comité d’usagers
du centre communal d’action sociale,
soit la première instance créée
spéciﬁquement pour permettre
aux citoyens d’apporter leurs idées,
leurs projets. Ou encore 2003, avec
l’installation des premiers conseils
consultatifs de quartier à la Roseraie
et Belle-Beille…
Difﬁcile de répondre à cette question
tant le terme de “participation citoyenne”
recouvre des formes diverses, tant par
la variété de ses enjeux que par ses
modes d’expression.
“La participation, c’est favoriser le lien
social, le vivre ensemble, et c’est aussi
ouvrir au plus grand nombre la réﬂexion
sur les grands projets et les politiques
publiques”, résume le maire, Frédéric
Béatse.

S

Faire bouger la ville
Une chose est sûre: la participation
citoyenne est bien vivante à Angers,
reconnue par tous, élus et habitants,
comme le mode de fonctionnement

à privilégier pour faire bouger la ville
et acter ses évolutions. Un grand projet
de rénovation des berges de la Maine
est lancé? Il passe par la création d’un
groupe d’habitants amené à suivre
toutes ses étapes et par la consultation
des dix conseils de quartier. La Ville
s’interroge sur l’organisation des
déplacements? Des habitants se
mobilisent, carnet et crayon en main,
pour enquêter sur les usages en cours
rue par rue. Et pour veiller à n’oublier
personne, des conseils thématiques
regroupent une partie de la population
souvent maintenue à l’écart
des décisions ou porteuse d’attentes
spéciﬁques: personnes
en situation de handicap, jeunes,
étrangers… En tout, une vingtaine
d’instances, pérennes ou associées
à des projets ciblés, fonctionnent
à ce jour à Angers et mobilisent
quelque 2500 habitants.
Toutefois, la participation reste
un chantier en constante évolution,
qui demande de s’interroger en
permanence sur la manière d’ouvrir
le plus largement possible les espaces
de concertation. Cette réﬂexion
a ses temps forts. Les premiers ont
eu lieu en 2005 avec les Rencontres
angevines de la démocratie locale.
Puis en 2008, avec les Assises de
la démocratie locale. En février 2011,
(suite page 17)

CE QU’ILS EN PENSENT

« Participer au conseil des jeunes angevins est une expérience formidable,

JEAN-MICHEL DELAGE

je le recommande fortement. Cette instance permet de réaliser des projets
très intéressants, comme l’organisation de la JOVA, une journée qui valorise
les engagements, les actions et les talents des jeunes auprès des habitants. »

Julie Magnien, membre du conseil des jeunes Angevins

FÉVRIER 2013 / VIVRE À ANGERS / 15

Tous acteurs
de la ville
DOSSIER

EN
QUELQUES
DATES

2008
assises de la démocratie locale

2009

2000

lancement des “Rendez-vous
de quartier”

création des premiers fonds de
participation d’habitants (FPH)

2010

2002

premier “tchat” du maire,
sur www.angers.fr

création du comité d’usagers
du CCAS, première instance
de la Ville d’Angers uniquement
dédiée à la participation
citoyenne

2003
installation des premiers
conseils consultatifs de quartier

2005
premières rencontres
angevines de la démocratie
locale

2011
première édition des Journées
de la participation en février;
refonte complète des conseils
consultatifs de quartier,
désormais appelés “conseils
de quartier” en septembre

2012
pose de la première pierre de
la Cité, boulevard du Doyenné,
dédiée au développement
de la vie associative

Dans le supplément joint à
ce numéro de Vivre à Angers,
découvrez le témoignage de
nombreux Angevins impliqués
dans les groupes, conseils
et initiatives de participation
citoyenne à Angers.
À l’échelle des quartiers,
des politiques publiques de
la Ville ou des grands projets,
ces actions permettent à
chacun de trouver le cadre
qui lui convient pour apporter
ses idées.

ZOOM

Une journée pour faire avancer
la participation citoyenne
Ateliers, tables rondes, expositions
et animations: samedi 16 février,
au centre de congrès, la Journée
de la participation propose un large
panorama des nombreuses actions
angevines menées en matière de
démocratie participative.
Des temps d’échanges et de
réﬂexion sont aussi organisés, sur
les bénéﬁces de la participation
citoyenne, les moyens de la faire
progresser et, notamment, de
l’ouvrir au plus grand nombre.
Ainsi, dès 10h30, le maire,
Frédéric Béatse, ouvrira la
journée avec une première table ronde sur le
thème “La participation à Angers, c’est du concret”,
en présence de Martin Hirsch, président de
l’Agence du service civique, et des sociologues
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Chaﬁk H’bila et Jean-Pierre Worms.
L’après-midi, deux ateliers sont au programme.
Le premier, sur le thème “participer, c’est facile”,
s’intéressera aux moyens à mettre en œuvre pour
ouvrir la participation à tous. Lors du second,
“Participer, c’est utile”, les échanges porteront sur
les bénéﬁces de la participation, en termes d’intérêt
collectif bien sûr mais aussi en matière d’expérience
personnelle. Toute la journée, le village de la
participation permettra aux visiteurs de découvrir la
diversité et la richesse des engagements citoyens
dans la ville, par le biais d’expositions, de ﬁlms,
d’échanges…
Journée de la participation, samedi 16 février,
centre de congrès, de 9h30 à 18h.
Garderie proposée pour les plus de 3 ans.
Entrée libre, réservation avant le 11 février
pour déjeuner sur place, au 0241054090
ou participation.datj@ville.angers.fr

Créé en 2009, le conseil pour la citoyenneté des étrangers angevins accueille de nouveaux membres depuis octobre.
JEAN-MICHEL DELAGE

(suite de la page 15)

c’était la première édition des Journées
de la participation; la deuxième édition aura
lieu le 16 février prochain. (Lire ci-contre).
Au cœur des échanges, c’est bien la manière
d’impliquer les habitants, largement et sans
exclusion, qui reste la question saillante.
“Tout le monde a quelque chose à dire,
quelque chose à proposer, souligne Frédéric
Béatse. La difﬁculté, c’est de toucher les
personnes isolées, peu informées. Ou encore
celles qui, parce qu’elles sont très actives
dans leur vie sociale, familiale et
professionnelle, n’ont pas le temps de venir
aux temps d’échanges proposés.”

Un modèle de participation
“à la carte”
Face à ces questions, l’innovation a toute sa
place. Ainsi, si certains habitants ne vont pas
vers les élus, ce sont les élus qui vont vers
eux. Cette idée toute simple s’est traduite par
la création des Rendez-vous de quartier,

en 2009. Le principe: se poser dans un
quartier pendant toute une semaine pour
favoriser le contact entre les Angevins
et l’équipe municipale, lors de temps
d’échanges informels, au coin de la rue.
Des visites thématiques, réunions publiques
et moments conviviaux sont aussi proposés
à cette occasion. Tout le monde peut venir
dialoguer, poser ses questions,
sans nécessairement s’engager dans une
démarche à long terme.
La même idée prévaut pour d’autres
rendez-vous, comme l’assemblée annuelle
de quartier où chacun peut apporter ses
idées le temps d’une table ronde, ou encore
lors des vœux du maire dans les quartiers,
organisés en janvier depuis 2010. On peut

citer également le “tchat” du maire, qui ouvre
un espace de discussion facilement
accessible, tous les deux mois,
sur le site internet www.angers.fr.
“L’objectif de ces innovations, c’est de
proposer un modèle de participation ‘à la
carte’, souligne le maire. On ne demande
plus aux habitants de s’adapter aux temps
de concertation qui leur sont proposés,
mais on diversiﬁe les modes de participation
pour les adapter au plus grand nombre.”
Évidemment, participer n’est pas décider.
Et en dernier ressort, c’est bien le rôle de
l’équipe municipale, en accord avec le projet
sur lequel elle a été élue, de trancher et
de prendre ses responsabilités.
(suite page 18)

“Tout le monde a quelque chose à dire et à proposer,
aussi bien les personnes isolées que celles très actives.
D’où notre volonté d’offrir une participation à la carte.”
Frédéric Béatse
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Tous acteurs
de la ville
DOSSIER

THIERRY BONNET

TROIS INITIATIVES

Les participants aux ateliers 2013 utiliseront le papier plié.

Artaq mobilise les Angevins
JEAN-PATRICE CAMPION

Comme lors des dernières éditions, c’est avec
les Angevins que se prépare Artaq. Au-delà du
concours international ouvert aux artistes de Street Art,
les Angevins sont chaque année plus nombreux à
s’associer à l’événement. L’an dernier, plus de cinq
cents personnes ont tricoté pour soutenir le projet
construit autour du yarn bombing avec les artistes
Magda Sayeg et Aurélie Mathigot. Dans les associations,
écoles, maisons de retraite, ou dans les ateliers
proposés chaque semaine aux individuels, l’engouement
était palpable et a permis l’habillage du mobilier urbain
dans les espaces publics, comme le jardin du Mail.
Après le tricot, c’est autour de l’origami, avec l’artiste
plasticienne Mademoiselle Maurice, que se construit la
prochaine édition. Un projet participatif qui enchante
l’artiste: “J’ai envie que chacun puisse s’approprier ces
morceaux de papier pliés que nous utiliserons pour
créer les installations. La participation des Angevins
donne encore plus de sens à ce travail.”
Infos au 0650870082 et 0660374128
et sur facebook: Artaq Angers.
www.mademoisellemaurice.com

Exemple de participation : le Fonds de participation des habitants de Belle-Beille.
(suite de la page 17)

Agir concrètement
Agir concrètement et collectivement
dans le sens d’une amélioration
de l’espace public, c’est aussi ça la
participation. Les “mini-jardins” nés
dans la Doutre à l’initiative du conseil
de quartier en sont un autre exemple.
Pour embellir trottoirs et pieds de
façade, des habitants se relaient
pour planter et entretenir de petits
carrés de verdure…
Ce mode participatif à l’échelle du
quartier s’accomplit pleinement au sein
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des fonds de participation d’habitants
(FPH). Là, ce sont des habitants ou
associations qui proposent un projet,
et ce sont d’autres habitants, réunis
en comité, qui décident de le soutenir.
Ceci en utilisant librement le budget
que leur alloue la Ville chaque année.
Les FPH sont dorénavant présents
dans tous les quartiers d’Angers.
Ces initiatives, dans toute leur diversité,
seront valorisées sur le “village” dressé
le 16 février au centre de congrès,
à l’occasion de la Journée de la
participation. Tables rondes,
conférences et ateliers seront ouverts
à tous, avec la présence des
professionnels qui animent ces
démarches participatives et des
nombreux Angevins qui les font vivre
au quotidien. Avec un seul mot
d’ordre: des assemblées de quartier
aux réunions publiques,
des groupes-projet aux conseils
thématiques, des actions portées par
les habitants aux grandes réﬂexions
encadrées par la Ville, la participation
s’adresse à tous, et tout le monde
y a sa place.

En septembre, les associations

JEAN-PATRICE CAMPION

Toutefois, les exemples sont nombreux
de réalisations impulsées par la
concertation ou fortement inﬂuencés
par elle. Parmi les plus récents, la
nouvelle plaine Gagarine,
inaugurée l’été dernier à la Roseraie.
Elle a été conçue en lien étroit avec
les habitants du quartier, amenés
à s’exprimer sur les équipements
et usages qu’ils imaginaient sur le site.
Des jeux pour enfants et un terrain
de foot synthétique y ont été installés,
ainsi qu’un jardin collectif entretenu
par une vingtaine de riverains.

Les 1 700 associations d’Angers
pourront contacter La Cité
pour obtenir conseils et appui.

CE QU’ILS EN PENSENT
“La participation
permet à chaque Angevin
d’être acteur de la vie
de son quartier
et de la ville”

La concertation au cœur
du projet Rives Nouvelles

OLIVIER CALVEZ / ARCHIVES

concertation ont aussi été
sollicitées, comme le conseil local
de l’environnement ou encore les
dix conseils de quartier d’Angers.
“La majorité d’entre nous était
favorable au projet de l’équipe
Grether et Phytolab, qui a été
retenu lors du conseil municipal
d’avril 2012, indique Guillaume
Moussa, membre de l’atelier
citoyen. Lorsque
la question s’est posée, je n’ai pas
hésité à renouveler ma
candidature pour rester dans
le groupe, et participer
maintenant au développement
concret du projet.”

Les membres de l’atelier-citoyen
Rives Nouvelles ont participé à plusieurs visites sur site.

auront leur Cité au Doyenné
Future plaque tournante de la vie associative angevine,
La Cité ouvrira ses portes, boulevard du Doyenné,
en septembre. Plusieurs associations du domaine culturel
et de la solidarité y installeront leurs locaux, mais plus
largement, ce sont toutes les associations d’Angers
qui pourront bénéﬁcier de ses espaces et y trouver conseils
et appui. Les associations seront véritablement actrices du
lieu et impliquées dans son fonctionnement: ce sera le cas
dès la journée d’inauguration le 28 septembre, organisée
par un collectif de près de trente associations dont les
futures associations résidentes.
Avec La Cité, la Ville se dote d’un équipement à la hauteur
de sa vie associative riche de 1700 associations qui, dans
leur domaine, fournissent un cadre privilégié à l’expression
de la participation citoyenne.

Silvia Camara-Tombini,
adjointe à la Jeunesse,
à la politique de la ville
et à la coopération
décentralisée
Pourquoi la Ville encouraget-elle la participation des
Angevins à tous les niveaux?
L’équipe municipale partage
la volonté de permettre
à chaque Angevin
de participer à la vie et
au développement de
son quartier, sous différentes
formes, aﬁn de convenir
aux centres d’intérêt du plus
grand nombre.
Quant à la Ville, elle trouve là
une formidable occasion de
prendre appui sur l’expertise
d’usage des habitants, de
bénéﬁcier d’un autre regard
que celui des élus et des
techniciens. La question du
timing aussi est importante:
pour Rives Nouvelles, les
Angevins sont associés
depuis le tout début;
pour le code de la rue,
la mobilisation s’est déroulée
sur un temps court avec une
mise en œuvre rapide.
Quels exemples de réussite
vous viennent à l’esprit?
Le travail mené autour
de Rives Nouvelles est
frappant: plus de trois cents
Angevins ont souhaité
participer au tirage au sort
pour rejoindre le groupe
d’habitants associé à
l’élaboration du projet.
Le conseil municipal
extraordinaire, organisé
au Quai le 2 avril 2012,
a d’ailleurs permis de saisir
réellement l’impact du travail
des habitants sur le projet
et son évolution.

THIERRY BONNET

Avec Rives Nouvelles, la Ville
mène un projet au long cours de
réaménagement des berges de la
Maine, du quartier Saint-Serge au
rocher de la Baumette. Dans ce
cadre, une large concertation a
été proposée, dès le lancement
du projet. Ainsi en mars 2010,
était constitué un groupe de
quatre-vingt-dix habitants,
amenés à suivre des visites,
ateliers, rencontres avec les élus,
échanges avec les équipes
d’architectes pressenties.
Ce groupe a été partiellement
renouvelé en septembre 2012.
D’autres instances de

Je pense aussi à la charte
de la diversité élaborée
avec les membres du
conseil pour la citoyenneté
des étrangers angevins et
dont les actions promeuvent
l’égalité et le mieux vivre
ensemble. Mais aussi aux
ﬁlets solidaires impulsés
par le comité des usagers
du CCAS qui répondent
aux enjeux de solidarité.
Il y a encore de nombreux
exemples où la participation
impacte les décisions
municipales.
Qu’attendez-vous de la
journée de la participation ?
Cette journée va permettre
de croiser toutes ces formes
de participation. Ce sera un
temps de pause mis à proﬁt
pour confronter positivement
les expériences des uns
et des autres, mais aussi
valoriser le travail mené par
les habitants qui s’impliquent
et donnent de leur temps.
Enﬁn, je souhaite que cette
journée incite de nouveaux
habitants à s’impliquer.
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Serge Tsvétoukhine,
Commissaire général
du salon du végétal

THIERRY BONNET

L’INVITÉ

À ANGERS, LE VÉGÉTAL
A SON SALON
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« Désormais, plus qu’un simple bouquet ou qu’une
plante, le client est à la recherche d’une
composition, voire même d’une part de rêve. »

SON PARCOURS
57 ans, d’origine rennaise, il suit
des études de gestion et commence
une carrière dans la grande distribution
en Normandie en tant que responsable
de magasin. Il arrive à Angers à la ﬁn
des années 80 pour suivre
une formation sur le conseil
aux entreprises à l’IDCE. Il rejoint
ensuite l’équipe du Bureau horticole
régional (BHR), structure de conseil
de la ﬁlière végétale qui organise
notamment le salon du végétal.

D

u 19 au 21 février, Angers
accueille le 28e salon du végétal.
Que représente cet événement ?
Le salon du végétal est le passage
obligé pour toute la ﬁlière horticole
française. Ses 16 000 visiteurs
professionnels y découvrent ce qu’on
trouvera demain dans les vases, les
jardinières, les parcs et les jardins.
Y est présentée la plus large gamme
végétale visible en France : de la plus
petite plante à l’arbre déjà formé.
Si ce salon a pris racine à Angers,
ce n’est pas le fruit du hasard. Le Val
de Loire est historiquement le “jardin”
de la France. Ici, on est au cœur de la
première région horticole, leader
national sur les secteurs de la
pépinière ornementale et fruitière, des
plantes en pot, des plantes à massif,
des vivaces, des aromatiques…
En terme d’importance, nous sommes
le troisième salon européen du genre,
juste derrière Essen en Allemagne et
Amsterdam aux Pays-Bas. Le salon
du végétal conforte Angers en tant
que place forte de la ﬁlière. D’autant
qu’il arrive après le Sival, le salon des
productions végétales, mi-janvier et,
début février, le salon des vins
de Loire.

Qui sont vos exposants
et vos visiteurs ?
Les deux tiers de nos 600 exposants
sont des vendeurs de végétaux,
le reste est composé de fabricants
de fournitures et de prestataires
de services. En tout, cette année,
on devrait compter 13 nationalités :
pour l’essentiel des Européens mais
également des Canadiens et même
des Taïwanais. Les visiteurs, eux, sont
de trente-cinq nationalités. Il s’agit de
ﬂeuristes, paysagistes, jardiniers mais
aussi de responsables de jardinerie,
d’acheteurs de la grande distribution.
Et, depuis quelques années,
on voit de plus en plus d’élus,
de responsables des espaces verts
des collectivités, d’architectes ou
d’urbanistes. L’interaction entre le
végétal et le milieu urbain est devenue
un enjeu majeur.
Quelles sont
les grandes évolutions ?
Au salon, on a vu apparaître il y a déjà
quelques années les tendances
d’aujourd’hui : le développement des
plantes résistantes et peu
gourmandes en apports extérieurs,
l’horticulture bio, les végétaux
adaptés au milieu urbain, la mode des
plantes vivaces et la vogue actuelle
pour les murs végétaux ou les toits
végétalisés. Le fait marquant de la
dernière décennie, c’est l’importance
prise par la mise en scène des
végétaux. Désormais, plus qu’un
simple bouquet ou qu’une plante,
le client est à la recherche d’une
composition, voire même d’une part
de rêve. Le pot et sa décoration,
le merchandising et les accessoires
jouent donc un rôle primordial.
Des cabinets de tendance ont même
vu le jour comme cela existe dans la
mode vestimentaire. C’est pourquoi

nous multiplions les temps de
réﬂexion autour de ces thèmes :
animations, conférences, rencontres,
démonstrations… Sont mis
à contribution des experts mais aussi
de jeunes designers et des
“tendanceurs”. L’an passé, nous
avions créé un espace dédié à la
prospective sur le végétal du futur.
Et comment va la ﬁlière
du végétal ?
Depuis quelques années, on voit
une concentration des entreprises
s’opérer. Entre 2001 et 2010 dans les
Pays de la Loire, un quart des
entreprises a ainsi disparu mais les
effectifs, 4 700 emplois, eux, n’ont
baissé que de 7,7 %. Simultanément,
le chiffre d’affaires a augmenté de
15 %. La profession a donc bien
résisté et cela en grande partie grâce
à l’organisation de la ﬁlière sur le
territoire, via notamment Végépolys.
Il faut aussi saluer la prise de
conscience précoce de l’impérieuse
nécessité d’innover. D’une ﬁlière de
simple production agricole il y a une
vingtaine d’années, le végétal a su
s’adapter à un marché de la
demande. Heureusement,
car la ﬁlière fait face à de rudes
concurrences : celle des pays à faible
coût de main-d’œuvre et celle des
autres produits d’achat coup de
cœur. Concernant la crise actuelle,
la profession la subit comme le reste
de l’économie, ni plus, ni moins.
Et pour terminer, je voudrais réafﬁrmer
qu’à l’heure où la dématérialisation et
le virtuel prennent de plus en plus de
place dans nos sociétés, le besoin de
se raccrocher à des choses réelles et
sensitives va se faire de plus en plus
pressant. Dans cette aspiration,
la plante tiendra à coup sûr une place
de choix.

Un stand au salon du végétal, du 19 au 21 février
Angers Loire Métropole est partenaire du salon du végétal. La collectivité
disposera d’un stand au sein de l’espace “carrefour des formations”
afin d’affirmer la force de la filière sur le territoire (enseignement
supérieur, recherche, économie…) et l’ancrage culturel du végétal
dans l’identité angevine.
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Un parc
de 5 000 logements
Toutes typologies confondues, l’offre
de la Soclova s’équilibre à ce jour à
5 000 logements sachant que le parc
s’est fortement développé ces
dernières années. En 2011 et 2012,
la société a livré plus de cinq cents
logements neufs. “C’est un fait
irréfutable : la Ville d’Angers et Angers
Loire Métropole ont débloqué des
fonds tout à fait exceptionnels ces
dernières années pour faire barrage à
la crise. La Ville d’Angers a débloqué
à elle seule un plan de soutien
de 15 millions d’euros. C’est sans
précédent, conﬁrme le directeur.
Ces fonds nous ont permis d’être très
réactifs lorsqu’il a fallu se positionner
sur des terrains laissés vacants par

50 ANS
DE LOGEMENTS
AU SERVICE
DE LA VILLE
➔ Cinquante ans après sa création,

la Soclova, premier bailleur d’Angers,
joue plus que jamais son rôle d’opérateur
aux côtés de la Ville pour permettre d’une part,
l’accès à un logement à tous et d’autre part,
l’évolution urbanistique de la cité.

des promoteurs privés qui ont
abandonné bon nombre de
programmes, par effet de la crise.
Cet argent nous a permis d’engager
de nouveaux programmes dans de
bonnes conditions.”

Réhabiliter le patrimoine
ancien et les faubourgs
Exemples : au lieu des trente-trois
logements initialement inscrits au
programme de l’îlot Carnot-Buffon,
la Soclova en construira plus de cent.
Même topo rue Thiers dans le centreville, où la société a livré deux

CE QU’ILS EN PENSENT

« La Soclova a un grand rôle à jouer dans la gestion du patrimoine existant.
Nous œuvrons dans l’esprit du service public pour permettre à chacun
de disposer d’un lieu de résidence de qualité, et au meilleur prix.
95 % de notre parc répond à ce jour aux objectifs ﬁxés par le Grenelle
de l’environnement. »
DR

Jacques Decréquy, directeur de la Soclova

immeubles au lieu d’un.
“Au 12, rue Thiers, notre résidence
Jean-Delespine accueille
78 logements mais aussi, au rez-dechaussée, la nouvelle maison de
quartier Angers-Centre et la salle
Jean-Claude-Langlois dédiée à la vie
associative. Cette réalisation récente
me rappelle que la Soclova a été, dès
la ﬁn des années 70, l’outil privilégié
de la Ville pour réhabiliter le
patrimoine ancien du centre-ville et
des faubourgs avec le souci d’y
maintenir une activité commerçante
mais aussi sociale. À cette époque-là,
Angers comptait encore beaucoup
de bâtisses insalubres. La Ville les
rachetait et en conﬁait la totale
réhabilitation à la Soclova”, poursuit le
directeur.
C’est pour cette raison que le bailleur
dispose d’une offre plutôt
conséquente dans le périmètre de
l’hyper centre-ville avec
(suite page 24)
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“

histoire de la Soclova est très liée à
celle de la ville, assure le directeur,
Jacques Decréquy, et notamment
à son histoire économique. Dans les
années soixante, l’arrivée des
rapatriés d’Algérie et l’implantation
des entreprises décentralisées
comme Bull et Thomson ont nécessité
un grand nombre de logements neufs
à loyer intermédiaire ; c’est dans ce
contexte que la société a été fondée
par la Ville d’Angers.” Les années
passant, elle en est restée le fer de
lance en matière d’aménagement et
d’urbanisme.
Fin des années 80, il y eut le quartier
des Justices ; avant cela, celui du
Lac-de-Maine ; et après, le quartier
du Front de Maine et ses célèbres
dents de peigne. C’est d’ailleurs ici,
en bordure de Maine, que la Soclova
a installé son siège.

c’est le nombre de
5
000
logements que la Soclova
compte dans son parc. L’aménageur

70
à 75%
des locataires de la Soclova

des clients
94,1%
locataires
consultés se déclaraient, ﬁn

en a livré près de 520 supplémentaires
ces deux dernières années
(260 pour la seule année 2012).

sont des personnes vivant seules.
Le taux d’occupation moyen des
logements n’excède pas 1,9 locataire.

2012, satisfaits ou très satisfaits
des services apportés
par la Soclova.

PATRIMOINE ANCIEN
ET NOUVEAU.
Depuis sa création
en 1962, la Soclova
accompagne
les étapes de l’évolution
de la ville. Après avoir
contribué dans les
années 70 à réhabiliter
le patrimoine ancien
dans le centre-ville
et les faubourgs
(comme la maison
d’Adam), elle s’est
engagée dans la
création des nouveaux
quartiers avec le souci
de mêler habitat
et vie sociale.
Dernier exemple:
la livraison, rue Thiers,
de la résidence
Jean-Delespine qui
accueille une maison
de quartier et la salle
Jean-Claude-Langlois.
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(suite de la page 22)

220 logements, dont sept dans la célèbre
maison d’Adam, place Sainte-Croix.

L’innovation perpétuelle
Innovante et reconnue comme telle pour sa
maîtrise technique, la Soclova l’est aussi
pour son ingénierie ﬁnancière et juridique.
À tel point que la société se voit
régulièrement conﬁer des opérations pour le
moins délicates. Ce fut le cas au numéro 20
de la rue de la Roë, ancien tribunal des
Prud’hommes, que l’architecte des
Bâtiments de France a souhaité
sauvegarder. Exemple plus récent :

Repères

mixte qui œuvre pour le service public,
nous avons donc pour priorité de maintenir
une offre de qualité au juste prix, et pour
cela nous intervenons sur la maîtrise des
dépenses liées à l’énergie. À ce jour, 95 %
de nos logements répondent aux objectifs
du Grenelle de l’environnement”, conclut
Jacques Decréquy. Parmi les opérations en
cours : celle de la rue Savary, près de la
place Leclerc, qui aboutira en mars prochain
à la livraison d’un immeuble de trente-six
appartements labellisés “bâtiment basse
consommation spécial rénovation”.
Une première à Angers.

En 2010, la Soclova
signait une prouesse
technique en
restructurant la tour
Chaptal (61 logements,
45 m de hauteur),
devenue l’emblème de
la rénovation urbaine
du Grand-Pigeon.
Autre chantier innovant,
la résidence étudiante
Einstein constituée, en
six mois seulement, de
modulaires bois “écolo”
fabriqués par le Groupe
Beneteau. Gérée par
le Crous, elle accueille
158 étudiants.

PHOTOS THIERRY BONNET

Soclova
43, avenue Yolande-d’Aragon
BP 10 452
49 004 Angers Cedex 1
Tél. : 02 41 31 13 77
4 agences et 3 bureaux d’accueil
dans les quartiers de la ville.
Ouverture du lundi au jeudi,
de 8 h 30 à 18 h et le vendredi,
de 8 h 30 à 17 h 30 (sans rendezvous). Fermeture les samedis
et les dimanches.
Plus d’information
sur www.soclova.fr

l’opération de la rue des Filles-Dieu, dans la
Doutre, qui a conduit la Soclova à sauver
des ruines une vieille bâtisse plein de
charme. Entre temps, il y eut aussi la
spectaculaire renaissance de la tour Chaptal,
emblématique du quartier Grand-Pigeon et
de la vaste opération de rénovation urbaine.
On le sait moins, mais la Soclova,
c’est aussi des locaux commerciaux en pied
d’immeuble, de l’immobilier d’entreprise
à la Technopole, deux résidences
pour les étudiants et des résidences pour
les personnes âgées dépendantes.
“La Soclova est une société d’économie
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TRIBUNES

➔ En application de la loi « démocratie et proximité »

du 27 février 2002, cette page est consacrée à l’expression
de la minorité et de la majorité du conseil municipal.

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Qualité de vie, emploi et solidarité : en 2013, la Ville avance
Angers, ville d’équilibre, tire son attractivité de sa
capacité à conjuguer la qualité de vie, l’innovation
économique et la solidarité. Porter Angers vers
l’avant en 2013, c’est donc miser sur ses atouts
pour les décliner en nouvelles actions.
Angers est un territoire où se mêlent ville et
nature. Le projet Rives Nouvelles permettra à la
Ville de renouer les liens avec la rivière de la Maine
et ses berges. Ainsi, dès le mois de mars, la présentation d’un “plan guide” permettra à chaque
Angevin de s’approprier les contours du projet et
les grandes phases de réalisation envisagées. Les
premiers aménagements ? Ils sont attendus dès
la ﬁn de l’année. Un facteur supplémentaire d’attractivité et de qualité de vie pour notre centre-ville !
Et puis, la qualité de vie, ce sont aussi les équipements qui permettent de sortir, jouer, se dépenser en
famille ! Le centre aqua-ludique Aqua Vita, dont l’inauguration est prévue courant 2013, aura pour mission
de proposer une nouvelle façon de vivre la détente et
le sport. Ses 5000 m2 d’espaces de jeux et de sports
aquatiques permettront à chacun de trouver ce qu’il
recherche : des coins ludiques, un grand bassin spor-

tif, mais également un espace de ﬁtness et de remise
en forme. De quoi s’adonner avec plaisir aux joies de
l’eau sous toutes ses formes, à proximité immédiate
du tramway !
Angers soutient les ﬁlières d’excellence pour
préparer l’avenir. A l’heure du développement
durable, Angers met le végétal à la fête ! La place
du Ralliement accueillera cet été un grand
évènement festif, pour montrer l’excellence du
pôle de compétitivité du végétal. De quoi
permettre à chaque Angevin, qu’il soit petit ou
grand, de découvrir ou redécouvrir les grandes
réussites de la ﬁlière ! Dans le domaine de la
création musicale, c’est le nouveau festival de
musiques actuelles, programmé pour 2014, qui
donnera le “la”. Un nouveau moment musical et
convivial en perspective pour les Angevins !
Gare + : un écoquartier au service des
activités tertiaires. Un nouvel espace s’ouvre
pour les entreprises de services et les sièges
sociaux. Gare+, c’est une situation privilégiée à
deux pas de la Gare TGV et au pied du tramway!
Il se destine à accueillir à terme quelque 2500 à

3 000 nouveaux emplois, en mixité avec de
nouveaux logements. De plus, un hôtel quatre
étoiles proposera une centaine de chambres de
standing, complétant ainsi l’offre hôtelière du
territoire pour les séjours d’affaires. N’oublions pas
le projet de centre des congrès qui connaîtra
également, en 2013 de nouvelles avancées. Une
bonne nouvelle pour le rayonnement de la ville et
son développement !
La Cité, au service des associations et de la
solidarité. Le quartier du Doyenné accueillera à
la rentrée l’équipement destiné à soutenir l’action
des 1 700 associations de la ville. Les associations
de solidarité luttant contre les exclusions et la
précarité bénéﬁcieront en outre d’une plate-forme
logistique d’envergure pour le stockage de
denrées alimentaires. De quoi conjuguer tous les
talents et renforcer plus encore la qualité du lien
social sur notre territoire !
L’année 2013 sera donc riche de projets qui
aboutissent, pour une qualité de vie des Angevins
toujours plus grande.
Vos élus de la Majorité
Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

La Minorité à l’écoute et en action
Depuis notre élection en 2008, et ﬁdèles au programme que nous avions porté, nous poursuivons notre action au service d’Angers, des
Angevines et des Angevins.
À votre rencontre dans le cadre de nos journées
de quartier, ou lors d’événements organisés
dans notre ville, ou bien encore à la Mairie, nous
restons à votre écoute et à votre disposition.
Remplissant pleinement notre mission au sein
des instances municipales, commissions et
Conseils, nous continuerons en 2013 d’être force
de propositions pour améliorer votre cadre de

vie et votre quotidien. Mais nous dénoncerons
aussi, car c’est notre rôle, les décisions de la
Majorité qui nous paraissent mauvaises, voire
dangereuses, notamment lorsqu’elles impactent
l’emploi, le logement, votre pouvoir d’achat ou
l’attractivité d’Angers.
Nous serons ainsi particulièrement vigilants sur
les grands projets qui doivent marquer cette année : le plan guide des Berges de Maine, le
Centre des Congrès ou encore la modiﬁcation
des rythmes scolaires…
Notre action s’inscrit dans cet état d’esprit, celui

d’une équipe à l’écoute et au service de sa ville
et de ses habitants auxquels nous adressons
nos meilleurs vœux en ce début d'année 2013.
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 : 02 41 05 40 37 et www.angers-avenir.fr
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L’ÉVÉNEMENT

1 - Les Accrochecœurs pointent
la boussole sur
le Nord. Résultat :
trois jours de
loufoqueries et de
spectacles qui ont
réuni 300 000
personnes.
2 - Frédéric Béatse
est élu maire
d’Angers,
le 26 janvier,
à l’issue d’un conseil
municipal
exceptionnel.
Il succède
à Jean-Claude
Antonini qui choisit
de passer
le flambeau.
3 - La carte A’tout
s’ouvre aux services
municipaux.
Déjà utilisée dans
les transports
en commun, elle
permet désormais
d’accéder
aux bibliothèques,
piscines, patinoire,
animations
sportives...
à des tarifs
solidaires calculés
au plus juste, en lien
avec les ressources
des usagers.

1

2012
➔ Retour en images sur ce qui a marqué

la vie angevine l’an passé : rendez-vous
populaires, exploits sportifs, actualité
culturelle, grands projets, vie quotidienne…
2

PHOTOS : THIERRY BONNET / JEAN-PATRICE CAMPION

4 - Trois
championnats
de France de haut
niveau accueillis
à Angers.
Le canoë-kayak
en avril, l’athlétisme
en juin et la natation
en novembre.
5 - Le yarn bombing
envahit la ville à
l’occasion d’Artaq,
le festival des arts
urbains, du 11 au
13 mai. De quoi
susciter la curiosité
de nombreux
Angevins qui se sont
ainsi mis au tricot.
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4

6 - Tempo Rives a cette
année encore fait vibrer
les rives de la Maine
en proposant une série
de concerts gratuits
au bord de l’eau.
20 000 spectateurs
ont répondu présent.

5

7

7 - L’équipe GretherPhytolab aménagera
les rives de la Maine.
Son projet “Rives
nouvelles”, plébiscité
par les Angevins, a été
retenu par le conseil
municipal du 4 avril.
8 - 3 000 coureurs aux
trails urbains, la foule
dans les rues de la ville,
la 3e édition de Tout
Angers Bouge connaît
un grand succès
le 27 mai.

6

8

9 - Première rentrée
scolaire pour la toute
nouvelle cité éducative
Nelson-Mandela, dans
le quartier des Hautsde-Saint-Aubin.
Sont regroupés au sein
de l’établissement :
une école primaire,
une crèche collective,
une bibliothèque de
quartier et un accueil
de loisirs maternel.
10 - Grosse actualité
pour la scène musicale
locale avec
les nouveaux albums
et concerts angevins
de Zenzile, Lo’Jo
et Titi Robin (photo).

9

11 - Place aux artistes
angevins à l’occasion
de l’exposition
“Art d’ici” en octobre.
Soixante-quinze talents
locaux investissent cinq
lieux emblématiques de
la ville. À commencer
par les dessinateurs
venus présenter
leurs planches
au Grand-Théâtre et
place du Ralliement.

10

11

12

12 - Soleils d’hiver
métamorphose la ville
à l’occasion des fêtes
de fin d’année.
Illuminations, marché
de Noël, animations
familiales et solidaires
sont au programme.
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RENCONTRES

“U

ne vraie ﬁlle du Nord : entière,
généreuse dans l’effort et régulière
dans ses résultats.” David Girandière,
l’entraîneur des basketteuses de
l’Ufab, ne tarit pas d’éloges pour sa
capitaine Johanna Cortinovis. “Je l’ai
repérée quand nous avons affronté
Wasquehal en demi-ﬁnale du trophée
coupe de France en 2010.” Johanna,
la battante, se souvient aussi de ce
match, mais en grimaçant : “Angers
nous avait battues d’un point.”
L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais à
l’intersaison, David Girandière souhaite
renforcer son effectif pour la montée en
Ligue 2. Il repense alors à la forte
impression laissée par cette grande
(elle mesure 1,90 m) intérieure de
Wasquehal et décroche son téléphone.
Cela fait une quinzaine d’années que
Johanna écume les clubs du nord de
la France. “J’avais 23 ans et envie de
voir du pays.” Voilà comment cette
enfant de Dunkerque a débarqué sur
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Johanna,
capitaine en Nord
les bords de Maine. Et depuis, elle y a
fait son trou. “Il y a dans ce club une
ambiance particulière, un vrai groupe.”
Même la rétrogradation à la ﬁn de la
première année n’a pas sufﬁ à entamer
le moral. “Au contraire, nous avons
beaucoup appris et ça a soudé
l’équipe.” Des enseignements bien
utiles cette saison. En effet, l’Ufab
a retrouvé sa place en Ligue 2 où
l’équipe s’afﬁche à une très ﬂatteuse
troisième place à la ﬁn des matchs
allers. De quoi rester ambitieuse.
Johanna, elle, ne veut surtout pas jouer
au jeu des pronostics. Trop peur de
porter la poisse. “Les matchs, on les
prend les uns derrière les autres”,
afﬁrme celle qui a été élue capitaine de

l’équipe par ses co-équipières en
2011. L’autre facette de Johanna est
son boulot, toujours à l’Ufab. “Mais je
fais la part des choses. Je suis joueuse
d’un côté et, de l’autre, j’ai un travail
à temps complet où je m’occupe
de l’école de basket et de la
communication du club.” Une
communication qui a connu également
depuis quelques années un
changement de dimension. On voit
désormais des afﬁches grand format
avec les ﬁlles de l’équipe et des
slogans accrocheurs. Derrière cette
évolution, on trouve une nouvelle fois la
patte de Johanna. Cette ﬁlle ne met
décidément pas tous ses œufs dans le
même panier (de basket).

L’épicerie sociale
cultive la solidarité

THIERRY BONNET

F

ruits et légumes frais, produits laitiers,
conserves, produits d’entretien et d’hygiène…
L’épicerie sociale de l’association Éco Panier
propose tout cela, et bien plus encore aux habitants
du quartier Monplaisir. Située route de Briollay,
dans des locaux rénovés et repeints à neuf pendant l’été,
l’épicerie a été créée voici dix-sept ans par l’association
Éco Panier. Une vingtaine de bénévoles en assure le
fonctionnement et reçoit les 150 familles bénéﬁciaires, aux
côtés de Sophie Kamango, salariée de l’association. Ouverte
chaque après-midi, excepté le mercredi, l’épicerie permet aux
bénéﬁciaires de s’approvisionner à des prix très serrés.
“Nos produits proviennent de la Banque alimentaire et de deux
grandes surfaces angevines qui soutiennent l’activité
de l’épicerie, explique la salariée. Les familles s’acquittent
de 10 à 20 % de la valeur, en fonction de leurs ressources.
Rien n’est totalement gratuit pour permettre à chacun de
conserver sa dignité.” Ici on cultive aussi le lien social au travers
d’ateliers de cuisine ou de fabrication de bijoux vendus au proﬁt
de l’association. “Nous apprenons à accommoder les produits
de saison et nous nous enrichissons des différentes cultures
en découvrant les saveurs du monde. Nous préparons d’ailleurs
un livre de cuisine qui sera le fruit de tous ces échanges.”
Association Éco Panier. 77, route de Briollay, 0241601632.

Q

uoi de plus logique ? C’est en faisant de la voile que
Thibault Gouﬁer a eu l’idée qui bouleverse sa vie depuis
l’été dernier. En 2011, l’étudiant de 23 ans, en 5e année
à l’ÉSÉO, se met à rêver d’un ordinateur de bord qui,
comme dans les avions, dirigerait seul un voilier.
Cette idée, presque un rêve de gosse, est en train de
devenir réalité depuis la rentrée. “J’ai proposé l’idée
comme projet de ﬁn d’études, ce qui a été accepté par
mon responsable d’option, Jérôme Delatour. J’étais déjà
sur un nuage, mais depuis tout s’est enchaîné.”
Thibault se réjouit depuis de constater que ses travaux de
recherche intéressent Thales Communications & Security
à Cholet, l’entreprise qui l’engage actuellement en contrat
professionnel. L’école lui offre par ailleurs un appui
technique et de communication, et l’a aidé à trouver
son sponsor, à savoir l’entreprise de conseil et d’ingénierie
Ausy. Les premiers tests réalisés en décembre au lac de
Ribou, près de Cholet, sont très prometteurs. Le jeune
ingénieur espère réaliser son rêve d’allier sa passion pour
la mer à celle pour l’électronique :
son voilier autonome, baptisé
ICE, pourrait contribuer
à la recherche scientiﬁque
en collectant seul des données
océanographiques.

Thibault Gouﬁer met
les voiles au vent
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JEAN-MICHEL DELAGE

RENCONTRES

THIERRY BONNET

L

a complicité, mêlée de respect, est palpable entre Geneviève,
18 ans, et Marie-Noëlle, 81 ans. La jeune étudiante bretonne
et son hébergeuse partagent le même toit depuis septembre.
“Je la considère presque comme ma petite-ﬁlle maintenant”,
souligne Marie-Noëlle. Héberger quelqu’un dans sa maison
n’était pas vraiment son idée au départ. Ce sont ses ﬁlles,
inquiètes de la savoir seule dans sa grande maison, à
l’approche de l’hiver, qui lui ont suggéré cette solution.
À Angers, l’association Le temps pour toiT propose ce service :
mettre en relation les hébergeurs avec les hébergés et
proposer un cadre contractuel pour éviter toute surprise
en cours d’année. “Les hébergés sont aussi bien des étudiants,
comme Geneviève, que des personnes en reconversion ou en
recherche d’emploi”, précise Maud Robillard de l’association.
Il s’agit d’un échange de services : les hébergeurs, en général
des personnes âgées, offrent un toit à l’hébergé qui, en retour,
donne de son temps. Chaque soir, Geneviève et Marie-Noëlle
partagent le même repas. “Depuis qu’elle est là, je me sens
moins seule et je me suis même remise à cuisiner, souligne
l’octogénaire. Souvent, je prépare des plats mijotés,
mais c’est elle, la Bretonne, qui fait les crêpes !”
www.letempspourtoit.fr

Un invité sous son toit

De retour de La Folle
Journée à Nantes,
André Charbonneau
présente le film
“Vengo” aux
400 coups, le 12 février,
pour Ciné Légendes.

“Chanter, danser, jouer
de la musique: ça fait du bien”
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M

on parcours, un enchaînement d’heureuses rencontres”,
explique le musicien angevin, André Charbonneau.
Rencontres avec le ﬂamenco, la culture andalouse, des
maîtres guitaristes, la chanteuse Lauren Faure… et bien
entendu le public. “Tout commence gamin. En écoutant la
musique du ﬁlm Les Aventuriers, c’est le déclic. Je veux
devenir compositeur.” Magie et marionnettes font déjà partie
du bagage artistique d’André Charbonneau. La guitare s’y
ajoute et ne le quitte plus. “J’ai appris la musique avec des
maîtres plutôt qu’à l’école. Je suis d’accord avec mes amis
gitans pour qui l’oreille est plus importante que les partitions.
La musique est avant tout orale.” Le premier pro à le prendre
sous son aile est Drew Croon, un guitariste américain. Puis
vient la découverte du ﬂamenco. Un tournant dans sa carrière.
“Depuis, je fais des allers-retours musicaux entre Angers ma
terre natale et le Sud espagnol, ma terre d’adoption.” Avec un
récent détour par les Canaries et le timple, sa petite guitare
traditionnelle à cinq cordes, à qui il vient de consacrer un
album. Côté spectacle, André Charbonneau est en tournée
avec Olé. Un “ovni” artistique qui mêle magie, ﬂamenco,
humour, sketches et participation du public. Rendez-vous
le 18 juin à la médiathèque Toussaint.
“Les médiathèques sont des lieux que
j’adore, où se mélangent culture et
famille et qui, comme en Andalousie,
permettent aux parents et enfants de
faire la fête ensemble.”

Al Kamandjâti enseigne
la musique
aux enfants palestiniens

“V

ioloniste” en arabe se dit d’Al Kamandjâti. D’où le nom de l’association créée à
Angers par Ramzi Aburedwan lui-même… violoniste. Après avoir passé sa jeunesse
dans un camp de réfugiés à Ramallah en Palestine, il a l’opportunité de venir étudier
la musique au conservatoire d’Angers de 1998 à 2005. Il y obtient la médaille d’or en
alto, en musique de chambre et en solfège. Dès 2002, il crée l’association
Al Kamandjâti pour permettre aux enfants palestiniens d’accéder à la musique.
Un an plus tard, le premier concert “Musiciens pour la Palestine” voit le jour au
Chabada, avec Titi Robin et Lo’Jo à l’afﬁche. En parallèle, grâce aux fonds collectés
à Angers, des ateliers de musique démarrent en Palestine. Aujourd’hui, l’association
y enseigne à plus de cinq cents élèves dans deux écoles créées à Ramallah et des
centres culturels. “Une réussite qui contribue au rayonnement d’Angers dans le
monde”, souligne Yacine Laghrour, chargé des relations publiques de l’association
et ami de longue date de Ramzi Aburedwan. Outre la soirée événement du
Chabada, la dizaine de membres d’Al Kamandjâti collecte des instruments et des
partitions et organise l’accueil de futurs professeurs en France. Sept sont en
formation, dont deux à Angers. Histoire d’inscrire le projet sur le long terme.
“Musiciens pour la Palestine” avec Sanseverino, Médine, Flavia Coelho
et des musiciens palestiniens, mercredi 13 février, 20 h 30, Chabada.

THIERRY BONNET

À gauche, Ramzi
Aburedwan
avec le trio Haneen.

L’humanitaire
en coworking

L

“M

ieux vaut une réussite
solidaire qu’un exploit
solitaire”: cette phrase
d’Albert Jacquard est chère
au cœur de Josette, Lucette,
Nelly, Marie-Martine et MarieNoëlle, les cinq animatrices
bénévoles de l’atelier
d’échanges des Banchais.
Organisé en lien avec
l’association des habitants
du quartier, cet atelier
propose trois rendez-vous
par semaine dans ses locaux
du square Henri-Cormeau.
Cuisine, bricolage, relaxation,
découverte de l’informatique,
et de l’anglais… Autant d’activités ouvertes à tous, habitants du quartier ou pas.
“Tout a démarré en 1996, se souvient Marie-Martine, sous la forme d’un réseau
d’échanges réciproques, en partant du principe que chaque personne avait des
savoirs, des connaissances à partager.” Dix-sept ans plus tard, le réseau
d’échanges a pris la forme plus souple d’un atelier, mais l’essentiel est toujours là:
“La convivialité et le partage”, résument les animatrices bénévoles. Le catalogue des
animations s’étoffe au gré des compétences de chacun et les échanges contribuent
à tisser des liens dans le quartier.
Atelier d’échanges des Banchais, 11, square Henri-Cormeau, 02 41 32 97 89,
reseau@banchais.fr

THIERRY BONNET

Aux Banchais,
les savoirs se partagent

orsque Peter van Maanen
apprend l’ouverture d’un
espace de coworking, il saisit
la balle au bond. Il y travaille
désormais chaque jour auprès
d’autres collègues, jeunes
entrepreneurs comme lui.
Son job: consultant auprès
d’organisations non
gouvernementales (ONG)
comme Action contre la faim
et l’Unicef, par exemple.
Après avoir connu de
nombreuses expériences
dans des pays en voie
de développement autour
des questions de l’eau,
de l’assainissement et
de l’hygiène, c’est désormais
à Angers, derrière l’écran
de son ordinateur, que
Peter fait de l’humanitaire,
différemment. “Si je préfère
venir travailler ici, à la maison
des projets, c’est pour ne plus
être seul chez moi, avoir des
collègues et une vie sociale,
et parler le français moi qui
n’écrit qu’en anglais…”
Avant de connaître l’endroit,
Peter travaillait chez lui,
dans les bars, parfois dans
les bibliothèques. Il a même
pensé à louer un local en ville:
“Mais payer 500 euros par
mois et disposer de 12 m²
ne m’auraient pas apporté le
contact avec les autres. Ici,
j’ai tout ce qu’il faut: la wi-ﬁ,
un bureau, une cafetière,
des collègues sympathiques.
Tout cela pour un tarif bien
plus abordable.”
Coworking, maison des
projets, 06 20 41 01 34.
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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…

ARCH. MUN. ANGERS /2 OBJ 27

L

Médaille de
la Ville d’Angers,
modèle actuel,
par Jules Poulain.
1969.
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LES PREMIÈRES
MÉDAILLES DE LA VILLE
Médaille
du “3 mai 1891”
Médaille
d’Henri Dubois,
pour l’exposition
d’Angers de 1895.

Les premières médailles mentionnées dans
les délibérations municipales sont celles offertes
en 1687 à la nouvelle Académie royale des
sciences et des belles-lettres d’Angers.
D’autres sont frappées à partir de 1702,
mais ne sont, à proprement parler, que
des jetons, distribués chaque année aux
membres du corps de ville.
L’habitude de remettre des
médailles prend sa source
véritable dans les années
1830, avec l’organisation
régulière d’expositions
industrielles.
La Ville trouve là une
occasion d’encourager
l’activité économique.
Ces premières médailles
sont uniquement à l’efﬁgie
du souverain.
Le décor se “régionalise”
à la ﬁn du 19 e siècle.
Apparaissent alors les
premières médailles de la “Ville
d’Angers”. Elles vont être en usage
jusque dans les années 1960.
La première est désignée sous le nom de
médaille du “3 mai 1891”.
Au-dessus d’un cartouche portant cette date,
la République couronne Mercure, dieu du
commerce. Au revers, les armoiries de la ville

sont surmontées de l’inscription “Ville d’Angers”.
Ce 3 mai reste un mystère. Aucune fête, aucune
manifestation particulière ne marque ce jour,
ni localement, ni sur le plan national.
Ce modèle a-t-il été conçu pour une exposition
industrielle et commerciale qui n’a pas eu lieu?
La seconde fait partie du type appelé “Tête de
ville”, œuvre du sculpteur Henri Dubois,
pour l’exposition de 1895. Marianne domine
le panorama d’Angers, depuis Reculée.
Au revers, les armoiries de la ville sont encadrées
de branches de laurier et de chêne.
Un troisième modèle est en usage, avec les
seules armoiries. Le sculpteur angevin René
Grégoire a fourni en 1932 une version
modernisée de ces médailles, à l’efﬁgie d’une
belle Angevine en coiffe. La médaille de Dubois
est cependant encore commandée en 1966.
Mais elle paraît d’un autre âge. Le maire Jean
Turc veut donner une autre image de la ville. Sur
la suggestion du directeur de l’école des beauxarts, Pierre Thézé, une nouvelle médaille, la
médaille actuelle est créée en 1969 par un jeune
professeur de l’école, le sculpteur Jules Poulain.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
Retrouvez
la chronique
intégrale sur
www.angers.fr

LE GUIDE

RENDEZ-VOUS

LE CIRQUE D’AUJOURD’HUI AU QUAI

DR

Le corps, l’équilibre, le mouvement et la lenteur, le rapport
au monde et aux objets… Le cirque contemporain explore
de nouvelles formes artistiques. Tout cela, le public familial pourra
le découvrir du 26 février au 2 mars au Quai, en salle et sous
chapiteau. Ici pas de fauve dompté ni de clowns farceurs, mais
des artistes en recherche d’une autre esthétique, comme le
collectif Ivan Mosjoukine et sa dernière création, “De nos jours”,
les 1er et 2 mars. Un spectacle sur le temps qui passe, ou pas, sur
l’envers des choses, la hauteur, dans lequel musique et lumière
prennent toute leur place. Le jeu d’équilibre prendra aussi tout
son sens avec “Métanoïa” de la Cie Carpe Diem (notre photo).
L’artiste explore l’espace depuis un mât chinois, aux côtés d’un
contrebassiste. Une danse verticale et vertigineuse pour cette
compagnie mancelle qui présente là sa création 2013,
le 26 février. À découvrir également, le cirque acrobatique et
burlesque d’“Extrémités”, l’étonnant “Repas” des neuf artistes
du Cheptel Aleïkoum… Au total, neuf spectacles et un rendezvous festif dans le forum du Quai.
Festival Cirque[s], du 26 février au 2 mars, Le Quai,
forum des Arts Vivants. www.lequai-angers.eu
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Après une belle
carrière d’architecte,
l’Angevin Jean-Pierre
Logerais renoue avec
sa passion pour
la peinture.

RENCONTRE

JEAN-PIERRE LOGERAIS
DÉVOILE SON UNIVERS

E

ntre la peinture et l’architecture,
Jean-Pierre Logerais ne voit que
des passerelles : “Dans mon activité
d’architecte comme dans mon
travail de peintre, j’ai toujours
navigué dans le même univers.
Chaque fois, un prolongement,
sous une autre forme.”
Car c’est d’abord la passion
de la peinture qui l’a animé et dès
le plus jeune âge. Sufﬁsamment
en tout cas pour qu’il hésite
longuement avant d’embrasser
la carrière d’architecte et
d’abandonner les pinceaux,
après avoir participé à des
expositions à Paris, Montréal ou
New York. “Je n’ai jamais quitté
totalement le milieu de l’art mais
je ne voulais pas faire de la peinture
en dilettante, explique-t-il.
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Pour moi, ce n’était pas un loisir
du dimanche.”
Pendant vingt-cinq ans,
Jean-Pierre Logerais a donc
mobilisé toute son énergie au
service de son activité d’architecte :
restauration du théâtre de Fougères,
construction du théâtre de Laval,
du collège Jean-Mermoz d’Angers…
Et rénovation du Grand-Théâtre,
voici vingt ans, ce lieu qui accueille
ses peintures, collages et dessins
depuis le 16 janvier.
Un beau souvenir, et une émotion
encore intacte, “notamment lorsqu’à
la faveur de ces travaux, nous avons
retrouvé les peintures cachées ;
ce fut l’un des moments les plus
marquants de ma carrière.”
Les œuvres magistrales de
Jean-Pierre Logerais se plaisent

dans cet espace à leur mesure.
“Je peins la plupart du temps
des toiles de deux mètres de haut,
assemblées en diptyques,
triptyques… un ensemble de
fragments d’un univers particulier.”
À ces grands formats, répondent
des dessins et des montages
photos de taille plus modeste,
à partir d’assemblages de pliages.
Là encore, “des collages de
fragments…” qui parlent du rapport
particulier de l’artiste à l’espace,
et de l’ouverture de son univers.
Le jardin des délices
de Jean-Pierre Logerais: peintures,
collages, dessins, performance.
Jusqu’au 31 mars, Grand-Théâtre,
du mardi au samedi, de 12h à 19h,
les dimanches, de 14h à 18h.
Entrée libre.

DR

JEUNE PUBLIC

Poussez les portes de Made in Angers
Du 18 février au 15 mars, plus d’une centaine
d’entreprises du Pays Loire Angers ouvrent leurs portes
aux visiteurs dans le cadre de Made in Angers.
Ce rendez-vous annuel entre le grand public et le
monde économique du territoire mettra l’accent sur les
métiers d’art (22 au 24 février, greniers Saint-Jean) et
sur les musées insolites du territoire (1er au 3 mars).
Pour cette quatorzième édition, des ateliers d’art
angevins, l’institut Confucius (photo) ou bien encore
le centre commercial L’Atoll à Beaucouzé accueilleront
des visiteurs pour la première fois. À noter que des
visites spéciales “familles” sont proposées dans une
cinquantaine d’entreprises. Elles garantissent un accueil
sécurisé, des commentaires adaptés à tout public
et des supports de visites compréhensibles par tous.
Pour susciter des vocations, faire découvrir différents
métiers aux plus jeunes à partir de six ans, ces visites
ont lieu pendant les vacances scolaires d’hiver.
www.madeinangers.fr
Partagez vos visites sur twitter #madeinangers
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VISITES

Boule de gomme :
un anniversaire
en famille
Depuis maintenant dix ans,
le festival Boule de gomme
propose une semaine de
spectacles, concerts, jeux et
rencontres intergénérationnelles.
Et cela dès l’âge de 6 mois!
Au programme de l’édition 2012:
manège, danse, musique, vidéo,
lecture de contes, théâtre,
marionnettes… proposés par le
centre Jean-Vilar à la Roseraie
et délocalisé dans le quartier,

MUSIQUE

des Hauts-de-Saint-Aubin

#Angers Playlist réunit
la scène musicale locale

et à Trélazé. À l’afﬁche
notamment les régionaux de

Une première. Sous la marque de territoire Angers Loire Valley,
la Ville et l’Agglomération viennent d’éditer une compilation
qui regroupe quatorze représentants de la scène musicale
angevine. Des plus connus et reconnus aux jeunes pousses
prometteuses. La “tracklist” est impressionnante: Zenzile,
Titi Robin, Lo’Jo, Pony Pony Run Run mais aussi The Dancers,
Djak, Humanist, Arno Gonzalez ou The Lemon Queen
qui vient de remporter la ﬁnale du tremplin Ampli Ouest France.
La compilation est à découvrir en écoute et en téléchargement
légal sur le site internet www.angersloirevalley.fr

Nouvel an chinois : déﬁlé et serpent d’eau

THIERRY BONNET

Le nouvel an chinois est l’occasion pour l’institut Confucius d’inviter les Angevins à
découvrir la culture chinoise, le samedi 2 février. De 14 h à 18 h, la place du Ralliement
accueillera des stands de langue et culture chinoise, avec dégustation de thé, pendant
que le déﬁlé avec dragon, lion et musiciens sillonnera les rues (départ place Imbach,
à 15 h). À 16 h, rendez-vous place du Ralliement pour l’inauguration d’un serpent d’eau
créé par les artistes du collectif angevin Tout l’Toutim (notre photo) : une œuvre longue
de 40 mètres, composée de 5 000
bouteilles en plastique, pour une
interprétation originale des mythes
de la Chine traditionnelle et des
enjeux environnementaux. Ce
serpent sera visible sur la façade
du Grand-Théâtre jusqu’au
28 février, puis voyagera dans les
Pays de la Loire.
À découvrir également, une
exposition de photographies
de Yantai et du Shandong,
à l’institut Confucius et dans
les rues du centre-ville.
Le 2 février, centre-ville. Gratuit.
www.confucius-angers.eu

compagnies A, Jardins insolites,
Ostéorock, et Le Lario.
Du 23 février au 2 mars.
Programme complet au centre
Jean-Vilar, 0241689250.

THÉÂTRE

Mêtis raconte Abdesslem
Après Bab’el Porte en 2009,
la compagnie angevine Mêtis
poursuit son exploration de
la mémoire coloniale avec
Abdesslem l’oublié, de Marc
Béziau. L’histoire, c’est celle
d’Abdesslem, tirailleur
marocain traversant la
Seconde Guerre mondiale et
poursuivant presque malgré
lui une carrière militaire
qui le conduira en Indochine.
Occultation du rôle des
combattants issus des colonies, responsabilités des élites
locales, solitude de l’exil, place du libre arbitre, c’est de tout
cela dont il est question au travers de l’histoire
d’Abdesslem. Dans une forme épurée, lumière et vidéo
jouant un rôle primordial, Abdesslem se veut aussi un
dialogue entre théâtre et danse.
Abdesslem l’oublié, 26 février, 20h30, Grand-Théâtre.
ALAIN BUJAK

TRADITION

l’étape: Lili Desastres, les Frères
Casquettes (photo) et les
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RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr
DANSE

Du 2 au 10 février, l’hôtel des
Pénitentes et la galerie des deux
voûtes accueillent une soixantaine
d’artistes, à l’occasion du 20e salon
de la Doutre. Tous styles et toutes
techniques ont été sélectionnés :
aquarelle, huile, acrylique, pastel
pour la peinture et bronze, fer, terre
cuite, papier ou resiplâtre pour
la sculpture. Invité d’honneur :
le peintre Daniel Germain.
Sans oublier la présence de seize
artistes primés par le salon
les années précédentes.
Entrée libre tous les jours,
de 14 h à 19 h.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Quatuor avec piano
L’intégrale des quatuors avec
piano de Brahms est au
programme de cette soirée
proposée par les Mardis
musicaux, le 19 février. Les deux
premiers quatuors sont des
œuvres de jeunesse, le troisième
fut écrit plus tard, à la période
des grands quatuors à cordes
et des quintettes. Le tout sera
interprété par Daishin
Kashimoto au violon, Amichaï
Grosz à l’alto, Zvi Plesser au
violoncelle et Éric Le Sage au
piano, solistes et chambristes
régulièrement invités des
festivals internationaux.
Le 19 février à 20h30.
Grand-Théâtre.

RENDEZ-VOUS

DR

Des contes
et des crapauds
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LE FLAMBOISIER PAR ALEXANDRE DUBOSC

ANIMATIONS

ATELIERS

DR

20e Salon de la Doutre

Cache-cache au muséum!

Le patrimoine expliqué aux plus jeunes. C’est tout l’esprit des
animations proposées aux 6-12 ans par le service éducatif
Angers, ville d’art et d’histoire, pendant les vacances scolaires.
En février, direction le muséum des sciences naturelles pour
jouer à découvrir au cours d’un atelier de création plastique
les êtres vivants qui, pour se défendre ou pour se protéger,
se cachent en imitant leur environnement.
Du 25 février au 8 mars. Rendez-vous au muséum des sciences
naturelles, 15h. 2 euros (réservations au 0241602213).

DR

DR

Le jeune public n’est pas oublié de la saison
du CNDC. Deux soirées lui sont proposées :
Nos Solitudes le 30 janvier, et Matrioska
le 6 février. Dans la première, Juliette Nioche
réalise quasiment le rêve de voler : moment
suspendu et poétique qui bouleverse les
perceptions du corps. Avec Matrioska, Tiago
Guedes propose une création plastique et
gestuelle d’un nouvel ordre, reposant sur le pari
des capacités d’imagination des enfants.
Puis, les soirées des 12 et 14 février accueilleront
le chorégraphe Christian Rizzo avec C’est l’œil
que tu protègeras qui sera perforé et Le Bénéﬁce
du doute, dans lequel le style du chorégraphe
atteint sa pleine maturité.
Diptyque jeune public les 30 janvier et 6 février.
Diptyque Christian Rizzo les 12 et 14 février.
Le Quai. www.lequai-angers.eu

RENDEZ-VOUS

En février et mars, la maison de
l’environnement installe un
crapauduc au lac de Maine,
à Angers. Objectif: limiter la
mortalité des batraciens qui
traversent l’avenue du Lac-de-Maine
pour se reproduire près de la mare
du parc de loisirs. Les bibliothèques
s’associent à cette opération en
proposant une soirée contes et
fouées au coin du feu (tout public),
le 15 février, à partir de 20h,
à la maison de l’environnement.
Une journée conte de crapauds,
dédiée aux enfants, est proposée
le 27 mars (10h30 pour les 1-4 ans,
14h30 pour les 5 ans et plus) à la
bibliothèque du Lac-de-Maine.
Au cours de cette journée, la maison
de l’environnement proposera des
animations et des moments festifs.
www.bm-angers.fr

Deux soirées jeune public avec le CNDC

À table avec les bibliothèques
En 2013, les bibliothèques municipales invitent leurs
lecteurs à passer à table avec des propositions
gourmandes pour nourrir les esprits des petits et
des grands. Le vin vivant sera le thème de la rencontre
avec Olivier Cousin, viticulteur en Anjou et Pierre Jancou,
restaurateur et caviste à Paris, le 16 février,
à la médiathèque Toussaint. Du 12 au 20 mars,
ne exposition “Soupe de légumes et de mots…”, espace
pour les tout-petits et leurs parents consacré aux livres
sur l’alimentation sera visible à la bibliothèque
Nelson-Mandela. En bonus, visites et découvertes
d’histoires gourmandes pour les 0-18 mois le 20 mars,
contes pour les 3 mois-3 ans par Laura Truant, le 23 mars.
www.bm.angers.fr
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LES SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

Les Ducs en ﬁnale de la coupe de France

Ils ont vaincu le signe indien. En battant leur “bête noire” Rouen 3-0 en demi-ﬁnale, les Ducs d’Angers ont décroché leur billet pour la ﬁnale
de la coupe de France de hockey sur glace prévue dimanche 17 février, au palais omnisports de Paris-Bercy, transformé pour l’occasion en
patinoire. De quoi se consoler après la défaite subie en ﬁnale de la coupe de la Ligue face à ces mêmes Rouennais, le 26 décembre.
Devant plus de 13000 spectateurs, Angers déﬁera les Diables rouges de Briançon. C’est la troisième ﬁnale dans l’histoire du club angevin.
Vainqueurs de la compétition en 2007, les Ducs s’étaient inclinés en 2011 face à… Rouen (photo).
ÉVÉNEMENT

Les stars du PSG handball
sur le parquet de Jean-Bouin
Le gratin du handball français
et international se déplace à Angers,
le dimanche 3 février à 16 h.
En effet, à l’occasion des 16e de ﬁnale de la
Coupe de France, Angers-Noyant reçoit le
PSG. En une année et l’entrée des Qataris
au capital du club francilien, le PSG
a changé de dimension en recrutant
les Abalo, Dinart, Hansen, Honrubia
et compères. L’afﬁche sera donc belle
d’autant que les joueurs de la capitale
sortiront pour la plupart du championnat
du monde de handball. L’exploit est-il
possible pour les Noyangevins qui sont
bien calés en première partie de
classement du championnat de Pro D2 ?
En coupe, les espoirs sont toujours
permis…

QUENTIN CLÉMENT

LE CHIFFRE

122

sportifs angevins ont été
récompensés par la Ville pour leurs
performances enregistrées en 2012.
Au total, 23 disciplines handisports
comme valides étaient représentées, de
l’athlétisme à la voile en passant par les
arts martiaux, le frisbee, l’haltérophilie,

le roller hockey ou le tir à l’arc, par
exemple. Tous ces athlètes ont en
commun d’être licenciés dans un club
angevin et d’avoir décroché un podium
au niveau national, européen voire
mondial. Ont également été distinguées
les équipes promues en division
supérieure et les clubs du CKCA et
d’Angers Natation pour l’organisation
respectivement des championnats de
France de canoë-kayak et des “maîtres”
de natation, au titre de la labellisation
“Sport et développement durable”.
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Les footballeurs
du Sco iront à la
rencontre des jeunes
Angevins le 5 mars.

THIERRY BONNET

AGENDA
ANIMATIONS

JEAN-PATRICE CAMPION

À la rencontre des joueurs pros
Pendant les vacances d’hiver, l’animation sportive municipale propose aux jeunes
de 11 à 15 ans d’aller à la rencontre des joueurs professionnels angevins. Cela commence
le 26 février avec les handballeurs d’Angers-Noyant qui seront présents salle Jean-Vilar,
à partir de 14h30. Le 5 mars, à partir de 15h30, c’est au tour des footballeurs du SCO de
se prêter au jeu, stade Marcel-Denis. Le lendemain, les basketteurs de l’ABC sont attendus
salle Montaigne, dès 16h.
Renseignements et inscriptions: 0241257283, animation.sportive@ville.angers.fr

L’UFAB reçoit Pau puis La Roche-Vendée.

Basket masculin
Angers BC / Blois
Salle Jean-Bouin, 20h
2 février
Futsal
Coupe nationale
Salle Jean-Bouin, 13h
3 février
Handball
Angers / PSG
(coupe de France)
Salle Jean-Bouin, 16h
5 février
Tennis de table
Angers / Pontoise
Salle Jean-Bouin, 20h

15 février
Handball
Angers / Nîmes
Salle Jean-Bouin,
20h30
16 février
Basket masculin
Angers BC / Sorgues
Salle Jean-Bouin, 20h
22 février
Football
Angers / Ajaccio
Stade Jean-Bouin, 20h
1er mars
Basket masculin
Angers BC / Rennes
Salle Jean-Bouin, 20h

9 février
Basket féminin
UFAB / Pau
Salle Jean-Bouin, 20h

2 mars
Basket féminin
UFAB / LaRocheVendée
Salle Jean-Bouin, 20h

11 février
Football
Angers / Lens
Stade Jean-Bouin, 20h

Basket masculin
Saint-Léonard / Berck
Salle Villoutreys, 20h
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Pause déjeuner
sportive salle
Montaigne,
du lundi au vendredi,
grâce à Midi’bad.

FABIEN TIJOU / ARCHIVES

1er février
Tennis de table
Angers / Ekaterinbourg
Salle Jean-Moulin, 19h30

RENDEZ-VOUS

Sport pour tous salle Montaigne
Depuis la rentrée, la Ville ouvre à la salle
Montaigne des créneaux destinés à
la pratique du badminton. Les sportifs
détenteurs de la carte A’tout sont donc
attendus avec leur matériel (raquette,
volants et chaussures de sport) de 12 h 15
à 13 h 45, du lundi au vendredi, sauf
pendant les vacances scolaires.
Quant aux familles, elles peuvent proﬁter
de l’opération Dimanche en baskets,

de 10 h à 12 h 30, également salle
Montaigne. Deux animateurs y accueillent
les Angevins désireux de s’adonner aux
joies du sport dominical en famille :
badminton, tennis de table, baby-gym,
activités adaptées pour les plus jeunes…
Renseignements : Sports et loisirs,
12, rue des Ursules, 02 41 05 45 25.
Tarifs : 1 à 2 points sur la carte A’tout.

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 ;

DROGUE

10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 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)

mardi, jeudi et vendredi, de

lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;

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

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

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

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 9 h à 12 h

2, rue Léon-Jouhaux

et de 14 h à 17 h ;

02 41 20 30 84

le samedi, de 9 h à 17 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 9 h à 12 h.

MAL-ÊTRE DÉTRESSE

Fermées les jours fériés.

Sos amitié (24h/24)
02 41 86 98 98

Point d’accueil santé
solidarités (Pass)

SIDA

TABAC

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

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

