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Pour nous écrire :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
CS 80 011, 49 020 Angers CEDEX 02.
ou journal@ville.angers.fr

Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique

Forum du journal Vivre à Angers

Le centre-ville est, c’est vrai, un quartier à part. 

C’est le quartier de TOUS les Angevins. Y habiter offre de nombreuses facilités, 

un accès privilégié aux services, aux commerces, aux animations et à la culture. 

On ne peut nier les difficultés qui existent et que connaissent les autres grandes

villes. Pour répondre aux excès, le Maire a d’ailleurs pris de nouveaux arrêtés

pour limiter les troubles à l’ordre public liés à la consommation d’alcool.

RÉPONSE

Plus de neuf enfants sur dix

bénéficient du service de la restauration scolaire

à Angers. Un nombre important, qui trouve

probablement son explication dans le rapport

qualité /prix plus qu’avantageux pour les familles.

L’anniversaire de la création de l’ÉPARC sera en

effet l’opportunité de mieux faire connaître à tous

et d’abord aux parents, le fonctionnement et les

évolutions d’un service essentiel à nos tout-petits !

RÉPONSE

Habiter en centre-
ville, ce n’est pas toujours
rose. Beaucoup
d’avantages mais aussi
pas mal de contraintes.
Très bien d’organiser 
des rencontres dans 
ce quartier, cela facilitera
certainement le dialogue
avec la mairie. On attend
beaucoup de cette
semaine des Rendez-vous
de quartier, mais les sujets
de préoccupations sont
prévisibles: stationnement,
propreté, bruit… surtout 
la nuit.   Laurent M. 

“

RENDEZ-VOUS DE QUARTIER CENTRE-VILLE

L’édition 2013 de Made in Angers a encore fait le plein. 

Plus de 16000 visiteurs entre le 18 février et le 15 mars, grand public et scolaires

confondus. 111 entreprises et établissements publics ont dévoilé leurs talents, 

leur capacité de recherche et d’innovation. Le lien reste fort entre les Angevins

et les acteurs économiques du bassin d’emploi. 

RÉPONSE

Merci pour 
les visites proposées 
dans le cadre de 
Made in Angers. 
J’y ai participé pour 
la première fois, c’était 
un plaisir de découvrir 
les fleurons de nos
entreprises. 
Un programme très riche
et varié: seul bémol, 
on aimerait pouvoir aller
partout! Je ne suis
angevine que depuis
quelques années: 
il est rassurant de se dire
qu’Angers compte autant
de savoir-faire et d’atouts.

Isabelle

“

SUCCÈS POUR MADE IN ANGERS

Mes enfants mangent tous les jours à la cantine,
mais ils me parlent très peu du repas du midi: 
j’en déduis qu’ils sont contents comme ça! […]
La Ville va prochainement fêter les 30 ans de l’ÉPARC 
(les cuisines centrales): l’occasion, peut-être, d’en
savoir plus et de donner un coup de projecteur 
à cette structure qui occupe une place importante
dans notre quotidien?   Magali 

“

DANS LES ASSIETTES

DES ENFANTS

Oui, la question des rythmes

de l’enfant aura de nombreuses incidences sur

l’organisation de la vie sociale qui est centrée 

sur l’école comme nous le savons. Le défi est 

de taille mais il en vaut la peine. Pour la première

fois depuis longtemps, le débat s’invite 

dans les familles et l’intérêt de l’enfant redevient

prioritaire. Samedi 13 avril a été rendu public 

le principe général du déroulement de la semaine,

pour la rentrée prochaine, dans les écoles

publiques d’Angers: www.angers.fr/actualites

RÉPONSE

Bonjour, j’ai assisté à la Conférence des
Parents samedi 13 avril au centre de congrès […]
Les intervenants nous ont parlé des bienfaits 
pour l’enfant et des bénéfices attendus pour 
les apprentissages. J’espère que les activités
proposées seront bien à la hauteur des ambitions
affichées. Une chose est sûre, il va falloir changer
nos habitudes. Mais le schéma retenu va offrir
de la “souplesse” aux parents qui doivent
aujourd’hui jongler avec les horaires de travail 
et les problèmes de garde le mercredi. A.L.

“

NOUVEAUX RYTHMES

DE L’ENFANT À LA RENTRÉE

Réagissez sur les thèmes abordés dans le journal.

Sortie du prochain numéro de Vivre à Angers, le 10 juin.

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T 
/ A

R
V

C
H

IV
E

S



      tOUT SAVOIR

           6    POUR DEMAIN plan local d’urbanisme:

aménagements et qualité de vie

           8    CADRE DE VIE pollinarium:

un observatoire pour prévenir les allergies

        10    SERVICES Angers proximité,

le plan “tout terrain”

        12    DÉBAT PUBLIC budget 2013 : 

soutien au pouvoir d’achat et à l’emploi

      mIEUX COMPRENDRE

        14    DOSSIER une ville où il fait bon vieillir

     20    L’INVITÉ trouver une sortie à l’amiable

au conflit

     22    REPORTAGE au cœur du fleurissement

de la ville

     25    TRIBUNES majorité et minorité

municipales s’expriment

      pARTAGER

        26    L’ÉVÉNEMENT la belle saison des Ducs

     28    RENCONTRES avec des Angevins 

qui font bouger la ville

        32    HISTOIRE “les premières fois”…

la première rue piétonne

      lE GUIDE/LES SPORTS

        33    ARTS URBAINS l’origami en scène à Artaq

        34    RENDEZ-VOUS Jova : l’engagement

des jeunes à l’honneur

        35    CIRQUE les Colporteurs s’installent

au cœur de la ville

        36    THÉÂTRE Pierre Richard dans “La maison d’os”

     37    À NE PAS RATER Tout Angers va bouger

le dimanche 26 mai

     37    À L’HONNEUR trois nouveaux sportifs

dans le dispositif Angers Rio 2016

Directeur de la publication Frédéric Béatse. Directeur de la Communication Bruno Hindahl. Responsable du pôle média
Nathalie Maire. Rédacteur en chef Pascal Le Manio. Rédaction Benoît Chanteloup, Pascal Le Manio, François Lemoulant, Nathalie
Maire, Corinne Picard-Beauvallet, Julien Rebillard, avec la participation de Juliette Cottin et Anne Rocher Photo de Une
Thierry Bonnet Assistante du pôle média et diffusion Sylvie Montégu, 02 41 05 41 31, journal@ville.angers.fr Conception
graphique Euro RSCG. Réalisation MCM Information. Photogravure/Impression Easycom Imaye, Laval. Distribution Adrexo.
Tirage 87 000 exemplaires. Dépôt légal 2e trimestre 2013, ISSN 0767-354 X

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T 
TH

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T 

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T 
M

A
U

R
IC

E

MAI 2013 / VIVRE À ANGERS / 3

Le papier 
utilisé sur ce
journal est issu
de forêts
certifiées PEFC
et gérées 
durablement.



Vie étudiante

Être à l’écoute pour 

rENDEZ-VOUS
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� Khaled Benyoub  Avant de
s’installer à Angers, les étudiants ont
parfois l’image d’une ville morte, avec
une offre culturelle moins étoffée qu’à
Rennes par exemple. Mais à bien 
la connaître et à y vivre, on peut dire
qu’on se sent bien à Angers...   

� Frédéric Béatse  Avec près de
35000 étudiants, Angers est devenue
en très peu de temps, une quinzaine
d’années, une grande ville étudiante,
la huitième de France. Très vite s’est
posée la question de l’adaptation de
la ville à ce public jeune, de plus en
plus nombreux. Notamment en
matière d’offre culturelle. D’où la
création d’événements encore assez
récents comme le festival Artaq et les
Accroche-cœurs bien entendu…
et dès l’an prochain, un grand festival
de musique dont la programmation
sera confiée à l’entreprise angevine
Radical Production.

� Antoine Jacquet  Saisirez-vous
l’opportunité du projet Angers Rives
Nouvelles pour élargir l’offre sportive,
culturelle ou autre aux étudiants?   

c
onnue pour son dynamisme et sa réussite
scolaire, la vie étudiante angevine est une
richesse pour notre ville. Les universités et
grandes écoles implantées sur notre territoire
participent à son rayonnement et à son modèle

de développement. Ce mois-ci, j’ai invité quatre étudiants,
tous engagés dans la vie de la ville, à venir témoigner
de leur quotidien, leurs besoins, leurs attentes.

Frédéric Béatse, maire d’Angers

� Frédéric Béatse  Ce projet nous
a permis de repérer, sur le site de
Saint-Serge, des espaces qui
pourraient être dédiés à la vie
culturelle, pour y établir, à terme,
un campus de la création. Quant aux
berges de la Maine, elles devront
redevenir des lieux d’animation,
de loisirs, de détente et de pratiques
sportives pour tous les Angevins.
C’est l’essence même du projet
Grether-Phytolab. Cela illustre plus
largement notre souhait d’inventer un
nouveau modèle de développement
équilibré pour Angers, entre
dynamisme et qualité de vie.   

� Juliette du Hamel  Je viens d’une
autre ville et l’image que j’ai d’Angers
a évolué à tel point que j’aimerais y
rester après mes études. Je suis
présidente du bureau des étudiants
de l’ÉSÉO et nous sommes nombreux
à partager cet avis.
Seul hic, les étudiants ont l’impression
d’être regardés de travers à cause de
quelques débordements en centre-
ville, le soir ou la nuit. Or, les soirées
étudiantes, si elles génèrent des flux
plus importants, se déroulent bien et
dans un bon esprit. Cela est d’autant
plus facile depuis que nous travaillons
en amont de l’organisation avec les
services de la Ville. 

� Khaled Benyoub  En tant que
membre des Noxambules qui vont à
la rencontre des jeunes le soir dans
les rues du centre-ville, je confirme
que cela se passe plutôt bien. Notre
rôle est de discuter, de prévenir et
d’informer sur les conduites à risques,
les addictions. Un discours bien
souvent relayé aussi au sein des
écoles, des associations d’étudiants.
Je peux dire que notre présence 
dans les rues est vue d’un bon œil. 

� Frédéric Béatse Pour certains,
la ville est trop vivante le soir et la nuit ;
pour d’autres, pas assez. Notre rôle
est de veiller à ce que les Angevins
vivent bien ensemble. Nous devons
garder un centre-ville attractif où 
les jeunes, les étudiants et toute la
population ont plaisir à venir, tout en
tenant compte des débordements
qui sont le fait d’une minorité et qui
rendent la situation de certains

Les invités 
du mois

� Khaled Benyoub, 

étudiant, intervenant
Noxambules

� Antoine Jacquet, 

étudiant, vice-président
de l’université

� Juliette du Hamel,

étudiante, présidente
du bureau des
étudiants de l’ÉSÉO

� Imane

étudiante, membre
du conseil des
jeunes angevins

“

“

Accompagner les initiatives des jeunes,

étudiants ou non, valoriser leurs actions,

leurs engagements comme lors

de la Jova par exemple.

Angers est devenue

en une quinzaine

d’années une grande

ville étudiante,

la huitième de France.
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 bien vivre ensemble
riverains difficile. Tout ceci est débattu
actuellement au sein de la
Conférence de la vie nocturne 
qui aboutira d’ici la rentrée à des
propositions pragmatiques. 
Nous connaissons les rues qui posent
soucis et allons continuer à prendre
des mesures, dans le strict respect
des règles essentielles de santé
publique. 

� Imane  Nous n’avons pas encore
abordé la situation sociale des
étudiants qui sont de plus en plus
nombreux à rencontrer des difficultés
financières pour se loger, se nourrir,
payer leurs études… Quels moyens
spécifiques la Ville prévoit-elle pour
les soutenir?

� Frédéric Béatse En plus des
œuvres universitaires et sociales
dispensées par le CROUS, le centre
communal d’action sociale attribue
par exemple des aides alimentaires

pour faciliter l’accès aux restaurants
universitaires mais aussi des aides
pour passer le permis de conduire.
Nous savons également que, 
sur les 3000 vélos mis à disposition
gratuitement par la Ville, plus de la
moitié sont utilisés par des étudiants
pour faciliter leurs déplacements.
Autre exemple: depuis un an et demi,
la gratuité des prêts en bibliothèque
est étendue jusqu’à 25 ans. 
Plus globalement, la tarification
solidaire mise en place va dans 
ce sens d’égalité et de justice sociale
et offre un coup de pouce
supplémentaire dans l’accès 
aux équipements sportifs, culturels 
et aux transports.
Le soutien aux étudiants s’intègre plus
largement dans notre politique
développée auprès des jeunes, quelle
que soit leur situation, étudiante ou
autre. L’objectif est d’accompagner
leurs initiatives et de valoriser leurs
actions, leurs engagements, comme
lors de la Jova par exemple.
Ne perdons jamais de vue que la
jeunesse est une vraie richesse pour
notre ville. À nous de trouver les
moyens pour vous donner envie de
rester après vos études, pour vous
permettre de créer. C’est essentiel
pour demeurer attractif et compétitif.
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“
L’emploi, et celui des

jeunes en particulier,

reste plus que jamais notre

priorité. L’embauche, cette

année, de cent emplois

d’avenir le démontre.

� Antoine Jacquet  Cela passe
par l’emploi... 

� Frédéric Béatse  C’est plus que
jamais notre priorité. L’embauche,
cette année, de cent emplois d’avenir
le démontre. Idem pour ce qui
concerne tous les dispositifs d’aide au
retour à l’emploi déployés dans les
quartiers et destinés à ceux qui sont
en situation de décrochage. Dans le
cadre de la nouvelle organisation 
des rythmes de l’enfant et du nouveau
besoin en activités périscolaires, 
nous allons recruter d’ici à septembre
près de cent vingt jeunes animateurs.
Les étudiants seront les premiers 
à en bénéficier.

Pour certains, la ville est trop

vivante le soir et la nuit ; 

pour d’autres, pas assez. 

Notre rôle est de veiller 

à ce que les Angevins 

vivent bien ensemble.

Nous devons garder

un centre-ville attractif

pour tous.
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POUR DEMAIN

Déplacements, activité économique,
aménagements urbains, le futur plan local

d’urbanisme doit anticiper les évolutions
du territoire. À commencer par celles des

grands projets comme Rives Nouvelles qui
redessinera un nouveau quartier Saint-Serge. 
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PLAN  LOCAL  D’URBANISME :

AMÉNAGEMENTS ET QUALITÉ DE VIE
Le 17 avril, le conseil municipal
a débattu du projet
d’aménagement et de
développement durable
(PADD). Ce document constitue
l’étape politique du plan local
d’urbanisme (PLU) en cours
d’élaboration à l’échelle des
trente-trois communes de
l’agglomération. “L’enjeu est
de trouver les justes équilibres
entre le cadre de vie à
préserver et les aménagements
nécessaires pour que la ville
continue à se développer,

en harmonie avec les besoins
futurs des habitants et des
entreprises”, note Jean-Luc
Rotureau, adjoint à l’Urbanisme.
De nombreux échanges ont
déjà eu lieu autour de ce PLU
communautaire, tant avec la
population dans des réunions
publiques – 43 dans les
communes dont 16 à Angers –
qu’avec les partenaires
associés (services de l’État,
collectivités, chambres
consulaires, associations).
Trois objectifs en ressortent :

construire le territoire de demain
en portant sur lui un nouveau
regard, promouvoir une
métropole attractive et
audacieuse et organiser 
les espaces essentiels au “bien
vivre ensemble”. Cela passe
notamment par la valorisation
des richesses du territoire, de
ses paysages à son patromoine
bâti, parmi lesquelles la trame
verte et bleue et ses noyaux de
biodiversité que sont l’île Saint-
Aubin, le lac de Maine, le parc
Balzac et l’étang Saint-Nicolas.

CE QU’ILS EN PENSENT

« Il s’agit d’organiser harmonieusement l’évolution de la ville qui, à l’image

des autres communes de l’agglomération, accueille de nouveaux habitants,

construit des logements, rénove des quartiers, crée les conditions d’accueil

de nouvelles entreprises, maîtrise les déplacements. »

Jean-Luc Rotureau, adjoint à l’Urbanisme
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Côté développement, les
grands projets tels que Gare +
ou Rives Nouvelles, l’accueil
des filières innovantes,
le maintien et le développement
d’entreprises, et les liaisons
de transport adéquates
représentent un autre enjeu
pour permettre à Angers 
de rayonner et de renforcer
sa place dans le grand Ouest. 
Des éléments auxquels il faut
ajouter l’habitat. L’objectif est
de construire 13 800 logements
d’ici 2025 à Angers ; soit plus
d’un millier par an, en moyenne.
Côté déplacements, la priorité
devra être donnée aux
transports en commun et aux
modes doux. D’ici à l’adoption
finale du PLU, les Angevins
seront invités à en discuter
à l’échelle de leur quartier.
www.angersloiremetropole.fr
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La recherche du végétal s’organise
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Titi Robin représentait Angers lors du SxSW d’Austin.

Entre Angers et la capitale
du Texas, les relations ont
pris depuis trois ans une
dimension très concrète,
s’appuyant notamment sur
des coopérations
scolaires, universitaires et
sportives. Le déplacement
d’une délégation angevine
au festival professionnel
South by Southwest
(SxSW) d’Austin, le mois
dernier et pour la seconde
fois, s’inscrivait également
dans ce cadre. 
Placée sous la bannière
Austin Angers Music,
composée d’artistes et de
professionnels de la filière
musicale locale,

la délégation angevine
était conduite par le
Chabada et le club
d’entreprises 9rueClaveau.
Entre organisation de
concerts et brunchs
concoctés par le chef
angevin Rémi Fournier
pour la “french touch”,
la délégation a su nouer
des contacts durables. 
En avril, des représentants
d’Austin se sont à leur tour
rendus à Angers.
L’occasion de poursuivre
les échanges autour de
nouveaux thèmes de
coopération: économie
verte, énergie propre,
développement durable…

Angers-Austin:
les coopérations continuent

Helpline se développe en créant
cinquante emplois à Saint-Serge
Leader et spécialiste français des services
informatiques destinés aux professionnels,
Helpline poursuit son expansion à Angers.
L’entreprise qui emploie actuellement 
176 salariés sur le site @robase 3 du parc
d’affaires Saint-Serge, lance une campagne
de cinquante nouveaux recrutements d’ici 
à la mi-2014, dont plus de la moitié 
dès ce printemps sur son unité angevine. 
Ces nouveaux emplois porteront les effectifs
à 230 personnes, avec des profils à forte
valeur technologique: informaticiens (Bac+2

à Bac+5), techniciens et ingénieurs en
support informatique, ingénieurs système,
intégrateurs, managers. 
“Voir des entreprises faire confiance 
à notre territoire pour se développer, 
c’est une très bonne nouvelle pour
l’économie locale, souligne Frédéric Béatse,
le maire. La création de cinquante emplois
supplémentaires, c’est la preuve que les
dirigeants de la société sont satisfaits d’avoir
choisi Angers pour implanter leur première
division opérationnelle en région en 2008.”

Bientôt cinquante nouveaux emplois créés à Helpline.

À SAVOIR

À Monplaisir, une Actibox 
pour l’accueil des petites entreprises 
Dix conteneurs d’environ 30 m2 chacun: c’est la solution
“Actibox” imaginée à Monplaisir pour favoriser le
développement des très petites entreprises. Souvent en
difficulté pour trouver des espaces logistiques et de
stockage sécurisés, elles disposeront là de locaux
abordables, d’espaces et de services communs: salles
de réunion, moyens bureautiques partagés, présence
d’un animateur chargé de gérer et animer le lieu.
L’Actibox devrait être opérationnelle au printemps 2014,
rue de l’Hôtellerie, et s’inscrit dans le cadre de l’opération
de rénovation urbaine récemment lancée sur Monplaisir.
Laquelle, outre l’amélioration des logements et du cadre
de vie, a aussi pour but de dynamiser le quartier
par le développement de l’activité économique.

Appel à idées innovantes
Angers Technopole organise un concours
national destiné aux personnes ayant 
une idée de création d’entreprise 
innovante. Les lauréats bénéficient, 
pour ceux qui implantent leurs projets 
en Maine-et-Loire, d’un accompagnement
technique, humain et financier 
d’Angers Technopole. 
Date limite de dépôt 
des dossiers: 17 mai. 
www.idees-innovantes.com 

Semaine de la création
d’entreprise
La maison de la création et de 
la transmission d’entreprises organise 
en partenariat avec la Ville et Angers Loire
Métropole les semaines de la création
d’entreprise dans les quartiers.
Du 27 au 31 mai, elle s’installera 
à Belle-Beille avec, au programme, 
des tables rondes, des témoignages, 
une sensibilisation des jeunes et lycéens…
www.mcte-angers.fr

D
R

La recherche angevine en sciences du végétal, une des plus performantes en Europe, est en
pleine mutation. Objectifs: mutualiser les moyens, regrouper les forces et donner une meilleure
visibilité à l’international. Quatre unités de recherche ont ainsi fusionné pour n’en former plus
qu’une: l’institut de recherche en horticulture et semences (IRHS). Fort de 230 chercheurs issus
de l’INRA, d’Agrocampus Ouest et de l’université d’Angers, ce nouvel institut fait lui-même partie
d’une structure fédérative encore plus large, le SFR Quasav, qui rassemble près de
400 chercheurs angevins spécialisés dans le végétal. Tout ce petit monde a vocation à intégrer 
le futur Campus du végétal qui sortira de terre d’ici à mi-2015 sur la technopole angevine, 
à Belle-Beille. Un chantier de 34 millions d’euros qui comportera notamment une plateforme 
de phénotypage: un système d’imagerie et de mesure des plantes à la pointe.

VITE LU
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UN OBSERVATOIRE 

POUR PRÉVENIR LES ALLERGIES 
Alerter dès les premiers signes
de pollinisation est l’objectif du
pollinarium sentinelle aménagé
parc Bellefontaine. L’observatoire
de 200 m² regroupe les vingt
espèces végétales les plus
allergisantes du secteur qui ont
été prélevées dans toute
l’agglomération angevine:
peupliers, cyprès, ambroisies,
graminées… Pour des raisons

pratiques, les arbres sont en pot
et seront taillés façon bonsaï pour
faciliter leur observation. Pendant
les périodes les plus sujettes
à la pollinisation, de mars à
octobre, un jardinier municipal
vient observer quotidiennement
l’évolution. Ainsi, des alertes
peuvent être émises dès 
les premières libérations de
pollens. Elles sont consultables

par les médecins sur le site 
de l’agence régionale de santé,
et le seront à terme par 
la population. “Cet instrument
scientifique va aider les
personnes allergiques à mieux
connaître leur environnement et à
redoubler de vigilance en période
critique, explique Jean-Charles
Bonneau, allergologue et référent
angevin du réseau national 

CADRE DE VIE

L’allergologue Jean-Charles Bonneau
et Gilles Mahé, adjoint à l’Environnement,
au pollinarium installé parc Bellefontaine.

de surveillance aérobiologique.
Le pollinarium sentinelle doit
permettre de prescrire 
les traitements adéquats aux
patients avec deux à trois
semaines d’avance sur les pics
polliniques. Avec ce nouvel outil
de santé publique, Angers
s’inscrit dans un réseau de villes
du grand Ouest en pointe dans le
domaine. Nantes et Laval
viennent également d’aménager
leur pollinarium sentinelle,
Rennes et Saint-Nazaire vont
bientôt suivre. D’autres villes
françaises se montrent également
très intéressées. Enfin, la Ville
souhaite accompagner cet
aménagement d’un versant
pédagogique. Des visites
guidées du site seront donc
organisées.

CE QU’ILS EN PENSENT

«Les allergies touchent trois personnes sur dix. C’est donc un important sujet

de santé publique. À Angers, nous proposons depuis dix ans un bulletin

hebdomadaire allergo-pollinique grâce à un capteur situé sur le toit de 

la mairie. Le pollinarium sentinelle permet d’aller plus loin dans la prévention. »

Gilles Mahé, adjoint à l’Environnement et aux espaces verts
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À SAVOIR 

Consomm’Attitudes
Sous forme d’ateliers ludiques et interactifs
accessibles à tous, cette exposition
amène le public à s’interroger sur ses
pratiques de consommation et les incite 
à les modifier de manière 
à réduire leurs impacts écologiques. 
Entrée libre. Jusqu'au 20 mai. Hôtel

des Pénitentes, tous les jours,

de 14h à 19h. Fermée du 8 au 12 mai.

L’espoir au fil de l’eau
Comme chaque année, les associations
des plaisanciers et Vaincre la
mucoviscidose se mobilisent afin de
collecter des fonds pour la recherche
et l’accompagnement des familles.
Pour cela, des promenades sur la Maine
sont proposées ainsi que des stands
d’informations et des animations
(musique, danse…).
Rendez-vous dimanche 2 juin,

cale de la Savatte et quai des Carmes,

de 9h à 18h.

VITE LU

Jardin bio
Le jardin bio de la maison
de l’environnement a rouvert.
Accès libre de 13h30
à 17h30, du lundi au
vendredi. Dimanche et jours
fériés (hors samedi),
les jardiniers accueillent
le public de 14h à 18h
et répondent à ses questions.
Et tous les troisièmes
dimanches après-midi,
des ateliers “jardin bio”
thèmatiques sont proposés
autour de la lutte biologique,
les associations végétales,
la préparation du jardin,
le compost…
Avenue du Lac-de-Maine, 

Renseignements:

0241223230
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Pour donner un coup de pouce

à l’organisation de pique-niques entre voisins,

la Ville peut apporter une aide matérielle aux

Angevins: mise à disposition de tables et

chaises et d’un “kit communication” composé 

de cartons d’invitation et d’affiches. Un arrêté

d’autorisation de voirie leur sera délivré si le

pique-nique est organisé sur l’espace public.

Le tout gratuitement, quel que soit le moment

de l’année. Si l’initiative est collective,

les habitants peuvent aussi bénéficier d’un

soutien financier via le Fonds de participation 

des habitants de leur quartier. 

Mission Démocratie participative:

participation.datj@ville.angers.fr  

ou au 0241054217

rendez-vous au

programme d’une

année très nature…

Ateliers, visites de

jardins, conférences,

animations, sorties

et expositions proposés

sur le territoire sont recensés

dans le guide “Curieux de

nature” édité par Angers Loire

Métropole, disponible dans 

les lieux publics. Un agenda

exhaustif est consultable sur

www.angersloiremetropole.fr/

biodiversité pour découvrir 

la faune et la flore qui nous

entourent.

Plus de cent cinquante pages pour mieux connaître et faire connaître la ville

à travers ses dimensions architecturale, historique et urbaine, c’est l’ambition

du guide “Angers, ville d’art et d’histoire” à sortir le 24 mai. Après un rappel

d’Angers à travers les âges, cinq circuits “découverte” sont proposés 

au lecteur-promeneur: le centre historique, l’Outre-Maine, le cœur de ville 

du Ralliement aux jardins. Mais également une traversée urbaine de 

la gare Saint-Laud jusqu’au nouveau quartier des Hauts-de-Saint-Aubin 

et un parcours de la Maine à la Loire, de l’île Saint-Aubin à l’île de Béhuard. 

Le tout abordé avec une approche originale: montrer ce qui est méconnu,

donner à percevoir le patrimoine architectural (monuments et architecture

civile), le patrimoine remarquable, paysager, technique, industriel, culturel,

aussi bien à pied, en tram qu’à vélo.

En librairie à partir du 24 mai. Éditions du Patrimoine, 12 euros.

Des guides “Angers, ville d’art et d’histoire” sont à gagner

sur facebook Ville d’Angers et twitter @villeangers à partir du 22 mai.

La Ville soutient les 
pique-niques entre voisins 
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Angers ville d’art et d’histoire, bientôt le guide
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Depuis 2010, la Ville alloue
chaque année un budget de
300000 euros aux initiatives
de quartier, dans le cadre
du plan Angers Proximité.
Les actions soutenues doivent
être portées par une ou
plusieurs associations et être en
lien avec l’un des trois objectifs
identifiés par le plan: lutter
contre l’isolement et l’exclusion,
favoriser l’engagement citoyen

des jeunes ainsi que leur
insertion professionnelle,
désenclaver les îlots sensibles
et y favoriser le “bien vivre
ensemble”.
Cette notion d’îlot est l’une des
principales originalités de la
démarche. Elle permet d’aller au
plus près des difficultés, au-delà
du périmètre des quartiers
“prioritaires” qui règlemente les
actions liées à la politique de la

ville. Sans contrainte
géographique, les projets ont
pour seul moteur la
connaissance fine du terrain,
tel qu’il est perçu par ses
acteurs. Le croisement des
regards est d’ailleurs encouragé
par l’incitation à mener des
projets en partenariat.
En témoigne l’opération “quartier
d’été” conduite pendant les
dernières grandes vacances

Le 28 mars, le maire

était invité à découvrir

l’abécédaire réalisé 

par les enfants 

du quartier 

Grand-Pigeon. 

Un exemple de la

centaine de projets

menés depuis 2010

avec Angers Proximité.

dans le quartier Deux-Croix,
Banchais. Initiée par la Régie
de quartiers, elle proposait
aux enfants tout un programme
d’animations estivales, avec la
participation active de leurs
parents et des services de la
Ville, notamment de la
bibliothèque Annie-Fratellini.
Entre autres, les enfants étaient
invités à réaliser un abécédaire
à partir de matériaux naturels
trouvés au jardin du Saule.
Édité en livre, l’abécédaire a
ensuite été distribué à tous les
enfants des écoles maternelles
du quartier.
Depuis 2010, une centaine
d’actions ont été menées avec
le soutien d’Angers Proximité.

Renseignements, informations

sur www.angers.fr

rubrique “quartiers”.

ANGERS PROXIMITÉ, 

LE PLAN “TOUT TERRAIN” 

CE QU’ILS EN PENSENT

«Avec l’abécédaire, l’idée était de créer une passerelle originale vers l’écrit.

Son édition en livre souligne la qualité du travail réalisé. C’est une belle

récompense pour les enfants, qui valorise leur participation. »

Estelle Baussier, médiatrice du livre, 

intervenante lors de la réalisation de l’abécédaire
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Parler de l’Europe autrement, sous l’angle des peuples et des cultures,

est la principale ambition de la Ville à l’occasion de la Fête de l’Europe.

Cette année, vingt-cinquième anniversaire du jumelage avec Wigan

oblige, les manifestations auront un fort accent anglais. Comme chaque

année, un quartier s’est mobilisé pour l’occasion. Ainsi, habitants et

associations du Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais ont mis sur pied

une série d’animations avec notamment deux temps forts les 15 et

17 mai. Au programme du mercredi: petit-déjeuner anglais et danses

traditionnelles au centre Marcelle-Menet, activités européennes 

à l’accueil de loisirs Annie-Fratellini, lecture de conte en quatre langues

à la bibliothèque… Vendredi 17 mai, les Angevins sont conviés à un

marché européen sur la place Camille-Claudel, en présence également

des “Crieurs du vent” qui colporteront les messages des habitants

du quartier. Le tout ponctué par une soirée cabaret. 

À noter également: des expositions consacrées à Wigan à l’hôtel de

ville, du 13 au 19 mai, et jusqu’au 21 mai au centre Marcelle-Menet 

à la philatélie et à la citoyenneté. En effet, cette Fête de l’Europe est

aussi l’occasion de rappeler aux ressortissants de l’Union européenne

qu’ils peuvent s’inscrire sur les listes électorales afin de participer 

aux scrutins des Européennes et des Municipales.

Programme sur www.angers.fr

En mai, Angers fête l’Europe

Musiciens professionnels et
amateurs, en solo ou en groupe,
pourront se produire dans les
rues, places, bars et jardins
le 21 juin, pour la Fête de la
musique. La Ville est à leur écoute
pour les mettre en relation avec
les différents lieux d’accueil de la
manifestation, les orienter vers les
espaces adaptés à leur registre
musical et leur puissance sonore,
et faire apparaître leur
intervention dans le programme
officiel. Les musiciens, bars
et commerces qui souhaitent
participer à l’événement ont
jusqu’au 15 mai pour se faire
connaître au 0241054112.

Fête de la musique,
avis aux musiciens

À SAVOIR

Information Jeunesse
Prochains rendez-vous du centre
information jeunesse (CIJ): le service
civique les 15 mai et 5 juin (12h30-14h);
initiation au défibrillateur le 14 mai
(13h-14h); le CV en anglais le 29 mai
(13h-14h); séjourner en Europe le 30 mai
(12h30-14h).CIJ, 5, allée du Haras,

0241877447, www.angers.fr/jeunes

Petite enfance
Réunion d’informations et d’échanges sur
les différentes modes d’accueil petite-
enfance proposés sur la ville, jeudi 23 mai,
de 19h à 21h, au point info quartier Grand-
Pigeon, 17, rue de Jérusalem, 0241054580.

Infos vacances été
Comment occuper les enfants et
adolescents pendant les vacances d’été?
La brochure “infos vacances été”
rassemble un grand nombre d’activités
sportives et culturelles en centre de
vacances, camps, séjours adaptés…
Elle est disponible au CIJ, 5, allée du Haras
et consultable sur www.angers.fr/jeunes

VITE LU

Les déchèteries 
à l’heure d’été 

Les déchèteries de
l’agglomération sont passées aux
horaires d’été. Jusqu’au
31 octobre, elles sont accessibles
du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h, et de 14h à 18h; le samedi,
de 8h30 à 18h30; le dimanche,
de 8h30 à 12h (privilégier le
début de matinée dans la mesure
des possibilités, les dimanches).
Fermées les jours fériés.

Informations et consignes de

tri sur les déchets dangereux,

encombrants: 0800418800.
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Lecture de contes en quatre langues par les ambassadeurs

des villes jumelles de Wigan, Pise et Osnabrück.

Langues étrangères
à l’institut municipal
L’Institut municipal propose des cours intensifs
de langues étrangères, du 10 juin au 19 juillet,
en allemand, anglais, espagnol, italien 
et français (pour étrangers). Plusieurs formules
sont proposées, en journée ou en soirée, 
sur une semaine, quinze jours ou un mois. 
Renseignements au 0241053880,

institut.municipal@ville.angers.fr

www.angers.fr/institutmunicipal

Premières vacances autonomes avec Sac Ados
Quatre-vingt-seize jeunes Angevins se sont vus remettre l’an
passé leur “Sac Ados”. Proposée par la Ville depuis 2005,
l’opération permet de soutenir le premier départ en vacances
des 15-25 ans en autonomie. À titre individuel ou en groupe, 
il suffit de remplir un dossier de présentation du projet. 
Si ce dernier est sélectionné, chaque jeune reçoit un kit
comprenant une bourse de 130 euros en chèques vacances
et des outils de prévention (une carte assistance rapatriement
et d’assurance responsabilité civile, une documentation 
sur la santé et la citoyenneté et une trousse à pharmacie).
Dossier à retirer au centre information jeunesse ou dans 
les mairies de quartier, et à déposer avant le 20 juin pour 
un départ avant le 7 août, et avant le 1er août pour un départ
prévu après le 7 août. www.angers.fr/jeunes
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Au Doyenné, le chantier de la Cité touche à sa fin. Ouverture prévue cet été.

BUDGET : SOUTIEN AU POUVOIR

D’ACHAT ET À L’EMPLOI DES JEUNES
Les priorités de la municipalité
restent inchangées, leur
capacité à les financer l’est
également. C’est ainsi que sur
un budget de 280 millions
d’euros, 68,6 sont investis cette
année encore au profit d’un
service public plus performant
et d’un cadre de vie de qualité.
Ce sera également
le cas en soutien au pouvoir

d’achat des Angevins et à
l’emploi, celui des jeunes
notamment. Grâce à une gestion
saine, à un faible endettement (1),
la Ville a pu dégager une
épargne brute de près de
23,6 millions d’euros.

Recours limité à l’emprunt

Cette enveloppe sera réinjectée
dans les investissements et

permettra de limiter le recours
à l’emprunt. 
Au chapitre des investissements
majeurs et bouclés courant
2013: la fin de la construction
du centre aqualudique Aqua Vita
(30 millions d’euros
subventionnés par les fonds
européens Feder), ou encore
de la Cité, future maison des
associations (7,2 millions

d’euros). La capacité de
financement de la Ville, sans
recours cette année encore à
l’augmentation des impôts
locaux, permettra aussi de
moderniser et agrandir le Parc
Expo au profit du dynamisme
économique (6,6 millions
d’euros), d’investir dans les
haltes-garderies et les crèches
(1,17 million d’euros),
de réhabiliter l’ensemble sportif
Jean-Bouin (239000 euros), … 

Pas d’augmentation d’impôts

En fonctionnement cette fois,
il faut souligner l’octroi au centre
communal d’action sociale
(CCAS) d’une subvention
exceptionnelle de 112000 euros
qui vient s’ajouter à la dotation
annuelle de 11,3 millions d’euros
au titre de l’action sociale.
Enfin, et ce n’est pas neutre
dans le soutien à l’emploi des
jeunes, la Ville va créer d’ici la fin
de l’année cent emplois
d’avenir ; de la même manière
qu’elle continuera à encourager
les filières d’excellence et les
jeunes talents sportifs à hauteur
de 109000 euros, entre autres.

(1) La dette par habitant s’élève
à 128 euros à Angers, contre 500 euros
à Brest, à 1200 euros à Dijon,
à 640 euros à Toulon…
(sources Bercy 2011).

DÉBAT PUBLIC

CE QU’ILS EN PENSENT

«La situation financière de la Ville est suffisamment saine

pour continuer à faire des choix audacieux en réponse 

à la crise notamment, en soutenant le pouvoir d’achat 

des Angevins et en investissant pour préparer l’avenir.»

André Despagnet, adjoint aux Finances 
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68,6 millions d’euros

d’investissements

en 2013
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La nouvelle organisation de la semaine

scolaire a été présentée par le maire

Frédéric Béatse, le samedi 13 avril au

centre de congrès, lors de la Conférence

des parents, suivie par près de quatre

cents personnes. École le mercredi matin

et deux grandes plages hebdomadaires

d’activités périscolaires l’après-midi sont

les deux grands changements de la

nouvelle organisation de la semaine, qui

s’appliquera dès la rentrée de septembre

pour les 9300 élèves des écoles

publiques angevines. Ce rendez-vous

clôturait l’important processus de

dialogue et de concertation mis en œuvre

depuis le début de l’année sur le sujet.

Plus d’un millier d’Angevins ont ainsi

participé aux différentes rencontres dans

les quartiers et le questionnaire envoyé

à toutes les familles a été retourné

par près de 4000 d’entre elles.

www.angers.fr/rythmesdelenfant

Rythmes de l’enfant : une concertation réussie

Belle-Beille 

Mairie de quartier, 
5, rue Eugénie-Mansion
0241481281
Mamadou Sylla, 

15 mai, de 16h à 17h30 
et 25 mai, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous.
Philippe Gaudin, 

22 mai, de 16h à 17h30.

Centre-Ville

Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe), 

sur rendez-vous.
Pierre Laugery, 11 mai, 
1er et 8 juin, de 11h à 12h, 
sur rendez-vous
Marie-Paul Clemot-Streliski, 

27 mai, de 14h à 15h 
sur rendez-vous.
(Sur rendez-vous les autres jours).

Deux Croix-Banchais, 

Grand-Pigeon, 

0241054088. Point info quartier, 
Jamila Delmotte (adjointe), 

5 juin, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère,

18 mai, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous.
Centre Marcelle-Menet, 
Annette Bruyère, 17 mai, 
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), 17 mai et 7 juin, 
de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat,

22 mai, de 16h à 17h30, 
sur rendez-vous.

Monplaisir

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

(adjoint), 29 mai et 5 juin, 
sur rendez-vous.
(Sur rendez-vous les autres jours).
Rachida Ouattara, 22 mai, 
de 11h30 à 12h30.

Centre Robert-Schuman,
12, boulevard Robert-Schuman, 
0241044042
Luc Belot, 17 mai, de 10h30 
à 12h, sur rendez-vous. 
(Sur rendez-vous les autres jours).

Roseraie

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

25 mai, de 9h à 12h, 6 juin, 
de 14h à 16h30, sur rendez-vous.
Bruno Baron, 1er juin, de 11h 
à 12h, sur rendez-vous.

Lac-de-Maine

Relais mairie, place Riobé
Marianne Prodhomme

(adjointe), 1er juin, de 11h 
à 12h30, sur rendez-vous 
au 0241733704.
Rose-Marie Véron, 11 mai 
et 8 juin, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous 
au 0241054045.

Saint-Serge, Saint-Michel

Pavillon associatif Desjardins, 
rue Villebois-Mareuil
0241054044
Vincent Dulong (adjoint), 

18 mai, de 10h30 à 12h

Saint-Nicolas, Doutre

47, rue Saint-Nicolas, 
0241351059
Catherine Besse (adjointe),

18 mai et 6 juin, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous 
au 0241054045.
Jean-Luc Rotureau, 11 mai 
et 8 juin, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous 
au 0241054044.
Lucien Chouteau, 25 mai, 
de 10h à 12h.
Mongia Sassi, 1er juin, 
de 10h30 à 12h.

Justices, Madeleine, 

Saint-Léonard

Le Chêne magique, 
10, boulevard de la Marianne
Christian Cazauba (adjoint), 

5 juin, de 10h à 12h, 
sur rendez-vous 
au 0241791440.

À SAVOIR

Sensibilisation autour de l’esclavage
Le collectif pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage et les traites négrières
organise des journées de sensibilisation et d’éducation les 15, 17 et 18 mai. 
Au programme: présentation des créations des enfants du Chêne magique 
aux Justices, le 15 mai; concert autour des pièces de Samuel Coleridge-Taylor 
à la chapelle des Ursules, le 17 mai; table ronde “Commerce et économie 
dans l’esclavage et la traite d’humains” puis spectacle “Aujourd’hui/Jodi jou” 
au théâtre Chanzy, le 18 mai.
Contacts: 0619443837 et facebook.com/abolitionescalavage

Les Angevins sont invités à une
réunion publique sur le projet
Angers Rives Nouvelles, le 23 mai,
à partir de 20h, à la faculté
de médecine. Il s’agira de mieux
comprendre les grandes étapes
qui rythmeront l’aménagement des
rives de la Maine et le périmètre
qui les entoure. Ce projet au long
cours se traduira d’ici à fin mai dans 
un document, le plan-guide,
sur lequel le conseil municipal sera
appelé à se prononcer le 27 mai.

Angers Rives Nouvelles, 
nouvelle réunion publique le 23 mai
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RENCONTREZ VOS ÉLUS

Frédéric Béatse répondra en direct 

aux questions posées sur

www.angers.fr/tchat le 14 mai,

de 19h à 20h. Vous pouvez dès à

présent poser vos questions sur le site.

Tchat du maire le 14 mai

L’urbaniste

François Grether.
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Une ville où 
il fait bon viei

Plus de 1000 animations par an sont proposées aux retraités angevins par le CCAS: activités créatives, culturelles, physiques

et sportives, comme ici l’atelier hebdomadaire de cyclotourisme, mais également sorties, spectacles, thé dansants…
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➔ Angers est une ville où il fait bon vivre
sa retraite. Pour que cet atout perdure,
la collectivité adapte en permanence son offre
de services et se prépare à faire face au boom
démographique ainsi qu’aux nouveaux besoins
des populations âgées.

ù fait-il bon vivre sa retraite?” 
Notre Temps, le mensuel des retraités,
a observé à la loupe les métropoles
françaises afin de déterminer 
le classement “des villes qui aiment 
les retraités”. Résultat: Angers
décroche une belle troisième place,
juste derrière Grenoble et Bordeaux. 
Le magazine parle d’Angers comme
d’une ville qui sait “conjuguer art 
de vivre et modernité.”
Pour arriver à un tel résultat, 
la Ville déploie depuis de nombreuses
années des actions en faveur 
de la qualité de vie des quelque
30000 Angevins de plus de 60 ans. 
Une politique aux multiples facettes 
qui intègre la diversité des individus et
de leurs choix. En effet, la retraite n’est
pas une période uniforme. Il existe bel
et bien toute une série de nuances
entre, d’un côté, un “jeune” retraité 
à la recherche d’activités et, de l’autre,
une personne en perte d’autonomie
qui s’interroge sur la possibilité 
de rester chez elle ou d’intégrer 
un établissement adapté.
L’autre donnée incontournable 

qu’il faut bien mesurer est l’évolution
démographique. En 2009, un Angevin
sur cinq avait plus de 60 ans. En 2020,
ce sera un sur trois. Et au sein de cette
population, celle des plus de 85 ans
va plus que doubler. La question du
très grand âge est donc un défi en soi:
celui de l’accompagnement 
de la perte d’autonomie, un enjeu
majeur pour la collectivité, la personne 
elle-même et ses proches.

Un état des lieux
exhaustif
Il faut donc plus que jamais anticiper
les besoins et les services 
à proposer. C’est pourquoi la Ville 
a rejoint en 2012 la démarche “ville
amie des aînés” de l’organisation
mondiale de la santé (OMS).
En découle un recensement de tout
ce qui se fait à Angers à destination
des retraités. Cet audit urbain se veut
le plus exhaustif possible en prenant
en compte le maximum d’éléments
de la vie quotidienne: accessibilité 
des espaces extérieurs, transports,
habitat, participation à la vie de la ville,

O“
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« Après avoir profité de l’offre de la Ville en termes de culture, de sports

et de loisirs, j’ai eu envie de m’investir à mon tour. Mon rôle 

d’ambassadrice du label “Angers, ville amie des aînés” consiste à aller

à la rencontre des Angevins afin de faire connaître la démarche

et de recenser les besoins des personnes âgées. »

Annie-Jeanne Maria,

bénévole ambassadrice “Angers, ville amie des aînés”.
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Une ville

où il fait bon vieillir

L’aidant désigne la personne qui soutient
et accompagne au quotidien une personne
âgée en perte d’autonomie.
Il joue un rôle indispensable pour permettre
le maintien à domicile qui demeure la
solution privilégiée. Cet aidant est souvent
le conjoint, un des enfants ou un proche.
Cette position n’est pas toujours facile à
vivre. L’aidant est lui-même souvent 
une personne âgée qui peut s’essouffler
dans cette démarche de soutien.
De nombreuses questions se posent au fil
du quotidien et des fragilités peuvent
apparaître, surtout quand la personne
aidée montre des signes
de désorientation. La Ville a, depuis 
de nombreuses années, analysé 
cette situation et pris conscience 
de la position de pivot de l’aidant dans 
la réussite de beaucoup d’actions 
en faveur des personnes âgées.
C’est pourquoi la collectivité soutient
et multiplie les initiatives dans ce domaine. 
Il s’agit de proposer de l’écoute, 
des conseils, des conférences, un espace
de parole et des possibilités d’échanges
avec d’autres personnes dans la même

situation. Autre objectif: informer sur 
les aides existantes et les pathologies
rencontrées. Enfin, une attention
particulière est portée au bien-être 
de l’aidant en lui permettant d’avoir 
des temps pour lui et des moments 
de répit afin de pouvoir souffler.
En 2013, la collectivité renforce encore
son offre de services dans ce domaine 
et affirme son action forte auprès 
des Angevins. Ainsi, le 17 mai, l’espace
du bien vieillir Robert-Robin confirmera 
sa place d’Espace des Aidants, au travers
d’un temps fort qui permettra de découvrir
toutes les réponses aux questions et aux
besoins des aidants. Autre nouveauté:
la création d’une plateforme de répit aux
aidants à la résidence César-Geoffray.
Elle vise en particulier ceux qui
accompagnent des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés. Une action indispensable
quand on sait que, d’ici à 2030, le nombre
de personnes âgées atteintes par cette
maladie va progresser de plus de 75 %,
soit un millier d’Angevins âgés de plus 
de 65 ans supplémentaires concernés.

L’indispensable accompagnement 
des “aidants”

L’accueil de jour César-Geoffray propose des ateliers aux personnes atteintes

de la maladie d’Alzheimer. Une occasion pour leurs aidants de s’accorder du répit.

ZOOM

information, accès aux droits, emploi, santé…
(Lire Initiatives en page 18).
Ce vaste chantier complète le travail
d’observation gérontologique engagé
par le CCAS depuis déjà dix ans. L’analyse 
de toutes ces données aboutira, à l’automne,
à la présentation d’un plan d’actions afin 
de préparer la ville au défi démographique 
du grand âge. L’objectif final est évidemment
de permettre à un maximum d’Angevins 
de profiter d’un vieillissement actif dans leur
ville, tout en étant en bonne santé.

Des lieux de vie, 
ouverts sur le quartier
Mais bien sûr, comme le démontre l’enquête
du mensuel Notre Temps, la mobilisation 
au plus près des seniors n’est pas une idée
neuve à Angers. Depuis longtemps, au cœur
des préoccupations municipales, se trouve 
la question du parcours résidentiel, 
c'est-à-dire de l’adaptation de l’hébergement
en fonction de l’âge. D’ailleurs, la Ville,
à travers son CCAS, gère sept foyers-
logements et deux maisons de retraite
médicalisées. Peu de communes proposent
un tel service dans une telle proportion. Les
foyers-logements hébergent 544 résidants
autonomes, qui louent un appartement seul
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Interrogations,

renseignements

ou conseils
sur les questions 

du vieillissement 

à Angers, un seul numéro,

celui du Clic, 0800250800 

(numéro vert, appel gratuit), 

du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 12h30 à 17h. 
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(suite page 18)

Le maintien à domicile des personnes âgées nécessite la mise en place de dispositifs d’aide à la vie quotidienne (ménages, repas, soins…).

Parmi eux, la bibliothèque à domicile amène la culture chez des Angevins fragiles, voire isolés, via un réseau de bénévoles.

ou en couple. Du personnel y assure
une présence sécurisante 24h/24.
Mais plus qu’un simple lieu de vie, ces
établissements sont les têtes de pont de la
politique municipale en faveur du bien vieillir.
Ouverts sur leur quartier, ces établissements
constituent un premier relais d’information 
de la population sur ces questions. 
Les personnes âgées du secteur peuvent
également venir y prendre leurs repas 
ou participer aux nombreuses animations.
Quant aux deux maisons de retraite
médicalisées gérées par la Ville, elles
comptent 165 résidants qui, eux, sont plus
fragiles. S’y ajoutent des places d’accueils 
de jour et d’hébergement temporaire.

Favoriser au maximum 
le maintien à domicile
Aujourd’hui, la question du logement passe
prioritairement par une politique en faveur
d’un maintien à domicile le plus longtemps
possible. Tout simplement car là est le souhait
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prioritaire d’une immense majorité des
personnes âgées. Mais adapter son logement
et sa vie n’est pas toujours chose aisée. 
S’y ajoutent bien souvent des enjeux
financiers et parfois affectifs liés 
à la perte progressive d’autonomie…
C’est pourquoi le CLIC, guichet unique sur 
la question du vieillissement situé au sein 
de l’espace du bien vieillir Robert-Robin à la
Roseraie, informe, conseille et accompagne
les personnes âgées ou leurs proches 
dans leurs réflexions. Les différents acteurs
gérontologiques peuvent alors intervenir 
et apporter une réponse correspondant 
aux différentes situations. Pour venir en
soutien aux personnes et à leurs proches,
le CCAS propose ainsi une palette de
réponses ajustées. De l’autonomie complète

à la perte progressive de cette autonomie,
l’offre de services s’adapte: intervention d’une
aide à domicile pour le ménage, les courses
ou la cuisine; livraison de repas; bibliothèque
à domicile; service de soins infirmiers en lien
avec le secteur associatif ou libéral…
Ainsi, chaque année, près de 2000 personnes
âgées bénéficient d’heures d’aide à domicile
et 500 se font porter des repas préparés à la
cuisine centrale Gaston-Birgé. Avec toujours,
en arrière-plan: l’indispensable lien social.
Cela se traduit par une attention particulière
et des petits gestes simples comme celui
d’accompagner la personne
à la boulangerie plutôt que de faire 
les courses à sa place ou encore d’éviter 
que la livraison des repas à domicile 
ne se traduise par un isolement renforcé.

Faire se croiser 
les générations
Dans cette même optique, le CCAS propose
un programme de plus de 1000 animations

La question du logement passe par une politique en faveur

d’un maintien à domicile le plus longtemps possible, 

ce qui est le souhait d’une majorité de personnes âgées.

La question du très grand âge est un défi en soi: celui de

l’accompagnement de la perte d’autonomie, un enjeu majeur

pour la collectivité, la personne elle-même et ses proches.



18 / VIVRE À ANGERS / MAI 2013

Une ville

où il fait bon vieillir

DOSSIER

(suite de la page 17)

Un appartement laboratoire au
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TROIS INITIATIVES

Ville amie des aînés, 
mode d’emploi

Le Clic, installé au rez-de-chaussée de l’espace du bien vieillir Robert-Robin,

est l’adresse incontournable pour toutes les questions liées au vieillissement.

Dans le cadre de la démarche de l’organisation mondiale
de la santé “ville amie des aînés”, la Ville a recensé 
tout ce qui se fait à Angers à destination des personnes
âgées. Depuis le début de l’année, les rencontres 
se sont multipliées. La Ville et son centre communal
d’action sociale (CCAS) se sont appuyés sur leur
important réseau de partenaires: associations, bailleurs
sociaux, organismes mutualistes, établissements
sanitaires… Le comité des usagers du CCAS
a également été mis à contribution. Mais cela ne s’est
pas arrêté là. La concertation a été beaucoup plus large:
des groupes d’échanges ont été programmés avec les
commerçants et artisans, les professionnels de l’aide
à domicile, le monde médical, les acteurs de l’habitat…
Des Angevins ont été invités à donner leur avis.
Et bien évidemment, les principaux intéressés,
les retraités, ont été mobilisés. 
Directement, chacun a pu apporter sa contribution.
Également, des “ambassadeurs” retraités ont été
recrutés afin de mener, en binôme avec un étudiant, 
des enquêtes à domicile pour recueillir la parole 
des anciens, leurs besoins et leurs difficultés. 
Prochaine étape: le 7 juin avec une rencontre sur 
le thème “Mix’âges: Angers, une ville amie des âges, 
une ville amie des aînés,” où sera présenté un premier
aperçu du diagnostic. 
Enfin, à l’automne, est attendu le plan d’actions, réponse
de la collectivité aux enjeux de cet audit urbain.

Jawad Hajjam présente les innovations technologiques
expérimentées dans le logement-laboratoire Lena.

tout au long de l’année.
Pas moins d’un tiers de la population
retraitée, soit 10000 personnes,
accède à une de ces animations.
Cela va de l’activité de loisir comme la
marche nordique, en passant par un
thé dansant ou la visite d’une commune
rurale, jusqu’à un séjour complet pour
une personne en perte d’autonomie et
son conjoint. Évidemment, en fonction
de la situation de chacun, un
accompagnement et un transport
adapté peuvent être mis en place.
Il faut également insister sur la
spécificité angevine de la lutte contre
la ségrégation des personnes âgées,
notamment au travers des initiatives
intergénérationnelles Mix’âges.
C’est un combat où Angers a toujours
été à l’avant-garde. Derrière cela,
il y a une idée très simple: nos aînés
ont plein d’histoires à raconter,
de connaissances à partager,
de compétences à transmettre et 
du temps disponible. Cette immense
richesse, il faut la valoriser grâce à des

rencontres, des animations et des
activités où se croisent toutes les
générations. Avec en point d’orgue
chaque année: la fête de
l’intergénération. L’événement va
connaître le 5 juin sa douzième édition
qui va s’inscrire dans la semaine
des âges (Lire Initiatives ci-contre).
C’est aussi dans cet esprit qu’un
soutien important est apporté aux
bénévoles retraités. Et tout le monde
sait que sans l’investissement
désintéressé de ces derniers, la vie
associative locale n’aurait pas le même
dynamisme. Le service Animation 
et vie sociale du CCAS, à l’espace
Welcome, suit ainsi près de
500 bénévoles retraités impliqués
dans le soutien scolaire, les lectures
de contes, les visites à domicile 
des personnes âgées… Afin de leur
permettre de mieux appréhender 
leur rôle et d’échanger, des rencontres
individuelles ou en groupe,
ainsi que des formations leur sont
régulièrement proposées.  �
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la population. Des retraités

qui s’investissent dans la vie

associative, c’est un plus pour

toutes les générations. 

D’où votre volonté 

de mobiliser tous les

acteurs en la matière?

Bien évidemment. D’autant

qu’Angers compte sur son

territoire beaucoup d’acteurs

très compétents. 

Je pense aux associations,

aux établissements sanitaires,

aux bailleurs sociaux, 

aux organismes mutualistes…

Notre idée est d’être

l’animateur du territoire autour

du parcours de l’usager et de

servir à la fois de facilitateur

et de passerelle. Un exemple :

nous menons actuellement

une réflexion pour lancer 

en centre-ville une résidence

évolutive au fil des âges. 

Un projet de laboratoire

vivant associant un bailleur,

l’université, des entreprises

du bâtiment…

CE QU’ILS EN PENSENT

“Accompagner

les seniors dans 

les différentes étapes

du vieillissement”

Favoriser la rencontre des âges et des publics dans leurs diversités,

telle est l’ambition de la fête de l’intergénération. 

Pour sa douzième édition, l’événement pose son chapiteau sur la place

Leclerc, le 5 juin, avec notamment un château gonflable, des structures

festives et ludiques. Au programme, de 10h à 18h, de nombreuses

animations dont des jeux, des ateliers pratiques et de bien-être. 

Sur scène, les talents angevins seront à l’honneur : troupes de théâtre

amateur, chant et musique. À signaler les représentations des “Mômes

de l’Arc-en-ciel”, spectacle intergénérationnel sur le répertoire

d’Édith Piaf et de Judy Garland, et “Chantons à tout âge”,

une chorale intergénérationnelle. À noter, deux temps forts: à partir

de 12h, apéritif, pique-nique géant et grand bal ; et à 14h, un flash-mob. 

Cette année, cette fête de l’intergénération intègre une semaine

des âges, qui concentre trois événements: en premier, la fête du 5 juin,

mais aussi un grand apéritif festif place Leclerc, le vendredi 7 juin

à 18h30, puis la journée de valorisation de la Jeunesse (Jova),

le 8 juin place du Ralliement et au Quai (lire en page 34).

Une fête de l’intergénération
et une semaine des âges

Lena est le logement-laboratoire
de la Mutualité Française 
Anjou-Mayenne; un appartement
évoluant en fonction des
capacités et de la santé de ses
occupants âgés. Ce n’est pas 
un hasard s’il est situé au sein
du Square des âges, résidence
dernier cri de l’organisme mutuel
dans le quartier du Lac-de-Maine.
“La technologie est là mais elle
est discrète. Notre idée est 
de coller au mieux à la vie
quotidienne du résidant,” précise
Jawad Hajjam, directeur 
de développement du centre
d’expertise national 
des technologies de l’information
et de la communication pour
l’autonomie (Centich).
Une seule clé électronique ouvre
tout. Les lumières s’allument

automatiquement. Une tablette
tactile commande le passage 
des volets d’une position “jour” 
à une position “nuit”. Un capteur
mesure aisément le pouls.
Via la télévision, on consulte sa
messagerie, commande un repas,
suit la météo… Cheminements et
contrastes des couleurs ont été
choisis pour faire face à une perte
de capacité visuelle. La cuisine,
elle, a été conçue en partenariat
avec le CHU afin d’être utilisée
en toute sécurité même par des
personnes fragilisées.
“Ici nous recevons des
professionnels en formation,
mais surtout nous accueillons
des personnes en convalescence
sur de courts séjours et qui
testent ainsi en conditions réelles
les innovations.” 

Square des âges

Quels sont les enjeux 

du vieillissement à Angers?

Face au boom

démographique des plus 

de soixante ans et 

à l’allongement de la durée de

vie, il nous faut accompagner

les seniors dans 

les différentes étapes 

du vieillissement en limitant 

au maximum le sentiment 

de ruptures brutales lors 

des changements. 

Cela passe notamment par

l’adaptation des logements

afin de favoriser le plus

longtemps possible 

le maintien à domicile. 

Une politique de prévention,

d’anticipation et d’innovation

qui doit s’accompagner 

de proposition en termes

d’activités, de rencontres, 

de services de proximité,

d’aménagements urbains…

C’est pour cela que la ville 

a adhéré à la démarche des

“villes amies des aînés”?

Cette démarche 

de l’organisation mondiale 

de la santé correspond bien 

à notre état d’esprit. 

Il s’agit à la fois d’anticiper 

les aménagements

indispensables mais

également de favoriser 

un vieillissement actif tout en

étant en bonne santé. Une

personne âgée qui garde des

activités sociales et qui vieillit

bien, c’est un plus pour toute 

sa famille. Des aménagements

pour mieux se déplacer ou 

se reposer, cela profite à toute

Lecture de contes intergénérationnelle lors de la Fête de l’intergénération 2012.

Beaudouin Aubret, 

adjoint à la Petite

enfance, aux Personnes

âgées, aux Retraités et 

à l’Intergénérationnel 
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Henri Poizat,

Médiateur de la Ville

L’INVITÉ
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TROUVER UNE SORTIE 

À L’AMIABLE AU CONFLIT
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«Les sujets abordés sont très divers: urbanisme,

chantier, habitat, stationnement, éclairage, chutes

sur le domaine public, déchets, problèmes de

facturation… Dans l’immense majorité des cas, une

réponse précise est apportée dans les deux mois.»

Comment saisir le médiateur?

Par courrier: Monsieur le Médiateur de la Ville,

CS80011, 49020 Angers CEDEX 02

Par téléphone: 0800490400 (gratuit depuis un fixe)

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

C

SON PARCOURS

61 ans, jeune retraité, marié et père
de deux enfants. Sorti d’HEC en 1973,
il fait une carrière dans le milieu
associatif, social et solidaire, tout
d’abord comme gérant de l’association
Artisans du Monde puis au sein 
de la Cimade, une ONG internationale
venant en aide aux réfugiés. En 1989,
il intègre la fédération nationale 
de la Mutualité française. Il occupe 
des fonctions de direction à Paris puis
à Rennes avant d’arriver à Angers en
2003 pour diriger la Mutualité française
Anjou-Mayenne pendant une décennie.

du conseil municipal et je suis
inamovible. En second, je dirais mon
écoute bienveillante et ma capacité
de prendre le temps de comprendre
des situations souvent complexes et
qui ne rentrent pas toujours dans 
les cases. Je peux avoir face à moi
des Angevins très bien informés 
et qui savent que le médiateur est 
une bonne voie de recours. Mais il
m’arrive de rencontrer des populations
beaucoup plus démunies et fragiles
et qui n’ont pas nécessairement 
les codes pour s’adresser à 
une administration. Dans ces cas-là,
je compense et leur permets d’avoir
un traitement équitable.

Un premier bilan 

au bout d’un an d’action?

Une centaine de personnes ont pris
contact avec moi. Par téléphone,
internet ou courrier mais également
par l’intermédiaire d’élus ou de
services municipaux. Une quinzaine
de dossiers étaient irrecevables car
ne concernaient en rien la Ville.
Dans une trentaine de cas, j’ai servi
de relais vers d’autres organismes
comme le CHU qui dispose lui-même
d’un médiateur. Sur la soixantaine de
dossiers recevables, dans sept cas
sur dix, la procédure a abouti à 
la satisfaction totale ou partielle du
requérant. Les sujets abordés sont
très divers: urbanisme, chantier,
habitat, stationnement, éclairage,
chutes sur le domaine public,
déchets, problèmes de facturation…
Dans l’immense majorité des cas,
une réponse précise est apportée
dans les deux mois. Ceci, grâce 

aux moyens mis à ma disposition par
la Ville : un chargé de mission et 
une assistante, tous deux à mi-temps.

Une histoire un peu exemplaire…

Une dame, hébergée dans 
un établissement géré par le centre
communal d’action sociale, décède.
Sa fille souhaite récupérer une caution
de 300 euros. Mais la fratrie est
étendue et un peu complexe. On lui
demande, comme cela est indiqué
dans la procédure, de fournir un
certificat d’hérédité dont l’élaboration
par un notaire coûte 200 euros. Sur ce
dossier, j’ai émis un avis favorable à la
requérante en alertant les services
concernés. Le CCAS et l’État-Civil ont
travaillé ensemble afin de simplifier cette
procédure. La famille a pu récupérer
sans frais sa caution et, d’un cas
particulier, nous avons fait un cas
général d’amélioration du service public.

Et vous n’intervenez que sur

les compétences municipales?

C’est un peu plus souple que cela.
En effet, nombre d’Angevins ne savent
pas exactement “qui fait quoi?” entre
la Ville et l’Agglomération. Je pense
notamment aux déchets, à l’eau ou 
à l’assainissement. Donc j’ai obtenu
l’accord du président d’Angers Loire
Métropole pour intervenir sur ces
domaines. Les questions autour
du logement reviennent aussi
régulièrement. J’ai pu mettre en place
un dispositif d’alerte avec un
interlocuteur dans les directions
générales des quatre principaux
bailleurs sociaux présents sur la Ville.
Et ce système fonctionne plutôt bien.

’est quoi un médiateur?

C’est une personne neutre et
indépendante qui sert de voie
de recours quand surgit un conflit
entre une personne et une
administration. Ceci, afin de trouver
une sortie à l’amiable sans avoir
recours à la Justice. En France, 
les dispositifs de médiateurs se sont
développés à partir des années 2000
dans les ministères, les grandes
entreprises publiques, les médias
ou à la Ville de Paris. Aujourd’hui,
seulement une vingtaine de villes
ont un médiateur dont Angers depuis
bientôt un an. 

Pourquoi la Ville d’Angers a-t-elle

mis en place un tel dispositif?

Il s’agit d’une décision qui vise
à renforcer la relation de l’institution
municipale avec les Angevins.
La Ville déploie pour sa population
un nombre considérable de
dispositifs. Et comme nul organisme
n’est infaillible, il y a toujours des
situations qui engendrent des
incompréhensions ou qui, par une
accumulation de circonstances
défavorables, ne vont pas se passer
comme prévu. Au final, des citoyens
affichent une insatisfaction face au
service rendu ou ont la sensation
d’être lésés.

Mais qu’apportez-vous de plus 

que les voies plus classiques 

de recours?

En premier, mon indépendance.
J’ai été désigné à l’unanimité 
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es dahlias reviennent à la mode. 
Idem pour les plantes exotiques, 
les graminées et les massifs
monochromes. Dans sa collection
estivale, la campagne de
fleurissement de la ville flirte avec les
grandes tendances. Pas de thème en
particulier mais un travail minutieux
sur les couleurs et les harmonies qui
permet cette année encore à Angers
d’arborer le label “4 fleurs” décerné
par “Villes et villages fleuris”.
Une reconnaissance pour la ville 
et sa filière végétale et horticole.
Mais le fleurissement n’est pas qu’une
affaire de distinction. C’est surtout une
volonté d’offrir aux habitants un cadre
de vie de qualité, dominé par une
verdure abondante et diversifiée.

Des jardins botaniques
à l’embellissement
des carrefours
C’est aussi le résultat d’un travail
planifié à l’année à la direction des
Parcs, jardins et paysages de la Ville.
“Nous travaillons déjà à la conception
des massifs qui seront plantés à l’été
2014 alors que la campagne 2013
n’est pas encore commencée”,
confirme Benoît Guais, jardinier au

AU CŒUR DU

FLEURISSEMENT

DE LA VILLE

➔ Beau pour l’œil, bon pour l’environnement.
Pour arriver à un tel niveau de fleurissement
toute l’année, la Ville s’emploie à allier originalité
esthétique et entretien écologique 
de ses massifs. Tout en produisant 
une grande partie des végétaux utilisés. 

L

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous invitons les Angevins à participer au fleurissement de la ville. 

Pour cela, nous proposons différents dispositifs : le concours Fleurissons

Angers, les mini-jardins, les jardins partagés en pied d’immeubles,

voire les parcelles mises à disposition dans les jardins familiaux.»

Alice Évain, responsable du fleurissement à la Ville

Mail. Au total, la direction gère cent
cinquante points fleuris. Cela va des
jardins historiques comme le Mail,
les Plantes et l’Arboretum,
aux squares, ponts, places, cœurs 
de quartier, en passant par les
accompagnements de l’espace
public et de voirie, les carrefours,
par exemple.

Diversité des massifs
Une bonne moitié est réalisée avec
des plantes annuelles, saisonnières
qui assurent un fleurissement
optimum à la belle saison.

“Aujourd’hui l’accumulation de petites
fleurs laisse davantage place à des
massifs plus diversifiés, précise Alice
Évain, responsable du fleurissement à
la Ville. Nous faisons de plus en plus
appel à des vivaces, des graminées,
et des plantes pérennes qui ont un
triple intérêt : garantir au massif un
fleurissement toute l’année, réaliser
des économies grâce à un entretien
moins contraignant et préserver
l’environnement en réduisant
notamment l’arrosage.”
Les fleurs, plantes, arbustes et arbres
à fleurs mis en terre proviennent
à 80 % des serres et pépinières
municipales qui, pour les premières,
produisent chaque année près de
350000 pièces. Elles seront plantées
dans les massifs d’ici la fin mai.
Une deuxième vague est prévue cet
automne. “Un massif contient entre
dix et quinze espèces, souligne Alice
Évain. À nous ensuite de jouer avec
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LES PÉPINIÈRES
DE PIGNEROLLE 
ET LES SERRES DU
CENTRE TECHNIQUE 
des Parcs et jardins de la
Ville abritent la quasi-totalité
des fleurs, plantes, arbres et
arbustes qui servent à fleurir
la ville. Un an avant leur
plantation, les massifs sont
imaginés par les jardiniers
paysagistes municipaux
qui doivent veiller à la
diversité des variétés,
à l’harmonie des couleurs,
aux bonnes associations
selon les comportements
des végétaux. Au final, les
massifs sont recouverts
d’une quinzaine d’espèces
qui permettent d’obtenir
un fleurissement maximum.

550
hectares d’espaces verts
à Angers, soit 34 m²

par habitant gérés directement
par la Ville.

1000
points végétalisés
dans la ville dont

150 concernent le fleurissement
des parcs, squares, ponts, places…

350000
plantes
saisonnières

cultivées dans les 6000 m² de serres
et tunnels du centre technique.
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(suite de la page 22)

les couleurs, les hauteurs et les
feuillages pour obtenir au final une
composition esthétique et aérée.”

Entretien écologique
Afin d’entretenir ce patrimoine
végétal, la Ville s’est engagée depuis
2005 dans une opération de réduction
drastique des produits
phytosanitaires. À tel point
qu’aujourd’hui, près de 80 % 
des espaces verts ne reçoivent plus
aucun pesticide. Ce qui nécessite
davantage d’huile de coude pour 
le désherbage par exemple et 
de l’ingéniosité. Ainsi, les traitements

insecticides sont ramenés a minima.
Ils ont presque disparu notamment
sur les arbres où l’on préfère observer
et favoriser la croissance d’auxiliaires
prédateurs de parasites.
Le recours au paillage des massifs
en copeaux de bois, de chanvre ou
de cosses de sarrasin est également
de mise. De quoi supprimer 
les herbicides, diminuer la quantité
d’arrosage et nourrir le sol
naturellement.
La production horticole sous serres
est en protection biologique intégrée
depuis onze ans et chauffée
avec le bois d’élagage de la ville.

1. Les parcs de
la ville, ici le jardin
des Plantes, sont
prisés pour leur
fleurissement et
leurs espaces
de promenade.

2. Dans les locaux
techniques du
jardin du Mail, 
les catalogues 
de végétaux sont
de sortie en
prévision de 
la campagne 
de fleurissement
de l’été 2014.

3. Parmi les
nombreux points
végétalisés de la
ville, les espaces
publics et de
voirie sont aussi
soignés.
Ci-contre,
le rond-point
au bout de 
la rue Rabelais.

Repères

Pratique

Ouverture des parcs et jardins

publics jusqu’au 15 septembre,

de 7h30 à 20h.

Concours Fleurissons Angers

Les habitants sont invités à titre

individuel ou collectif à fleurir

fenêtres, balcons, terrasses,

cours et jardins, abords

d’immeubles, jardins collectifs,

immeubles, vitrines… 

Seul impératif : le fleurissement

doit être visible depuis la voie

publique. Inscriptions jusqu’au

15 juin. Bulletin disponible

à l’hôtel de ville, dans les

mairies et maisons de quartier

ou en téléchargement sur

www.angers.fr

Mini-jardins

Ils permettent aux habitants 

de décorer leur mur ou façade,

côté chaussée, via de légers

travaux sur les trottoirs et la

distribution de terre, voire de

végétaux assurés par la Ville.

Renseignements : direction

Parcs, jardins et paysages,

0241225300

www.angers.fr/vie-pratique/

vie-quotidienne/environnement

1

3

2
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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

Réforme des rythmes de l’enfant :
Angers, passage aux 4,5 jours avec mention très bien !
Choisir d’appliquer la réforme des rythmes
scolaires dès la rentrée prochaine relevait pour
notre majorité de l’évidence. L’éducation étant au
cœur de nos priorités, nous nous devions de
nous engager au côté des parents d’élèves et
des enseignants dans l’intérêt de l’enfant, de son
épanouissement et de sa réussite scolaire. 
À compter de la rentrée de septembre, les élèves
auront classe 9 demies journées, dont celle du
mercredi matin. Les activités périscolaires,
gratuites, seront réparties en 2e partie d’après-
midi, par tranche d’1h45, 2 jours par semaine.
Le tout dans un cadre horaire maintenu avec
des heures identiques à aujourd’hui.

Pourquoi cette réforme? 

Les experts de l’éducation, les universitaires, les
fédérations de parents d’élèves et la majorité des
enseignants le déplorent: le passage à la semaine
de 4 jours en 2008 a fait subir aux enfants des
rythmes déstabilisant leur équilibre biologique.
En étalant la semaine sur 4 jours et demi, la
réforme permet de mieux répartir les temps d’éveil
et les temps d’apprentissage. Ces constats ne

sont pas nouveaux! Expérimentée dès 2009 à
l’école de l’Isoret dans le quartier Deux-Croix
Banchais, la semaine de 4 jours et demi a déjà
fait ses preuves à Angers. Ce qui nous conforte
dans notre volonté de proposer de meilleurs
rythmes aux enfants dès la rentrée prochaine à
l’échelle de toute la ville, à l’image d’autres
grandes villes, notamment de l’ouest : Nantes,
Rennes, Brest, La Roche-sur-Yon…

Comment s’organise la réforme? 

Sans nul doute, la mise en œuvre de la réforme
nécessite du dialogue et des moyens. 
Le dialogue s’est vérifié dans le travail engagé
avec les parents, les associations et les
enseignants. Avec plus de 1000 participants aux
réunions de concertation et les propositions de
près de 4000 parents (sur 9000 questionnaires
envoyés!), cette démarche de co-construction a
atteint ses objectifs en impliquant tous les acteurs
de la communauté éducative. Présenté en
séance publique le 13 avril dernier, le scénario de
la prochaine rentrée est le fruit d’un compromis
équilibré entre les contributions de chaque partie.

C’est sans doute la raison pour laquelle il a été
validé aussitôt et sans réserve par les services de
l’Éducation nationale. Les moyens, quant à eux,
sont acquis. En faisant le choix de la rentrée 2013,
la Ville bénéficiera de ressources complémentaires
versées par l’État pour le financement des activités
péri-éducatives. Sports, éveil culturel et artistique,
elles seront assurées par des animateurs qualifiés
et/ou des associations conventionnées avec la Ville.
Un choix gagnant pour l’enfant puisqu’il bénéficie
d’un cadre éducatif performant. Un choix gagnant
également pour l’emploi, puisqu’il implique la
pérennisation de postes existants et le recrutement
d’une centaine. Un choix gagnant enfin pour les
finances publiques puisque les villes qui partiront
en 2014 (et ce sera obligatoire) ne bénéficieront
pas du même financement de l’État.
Changer l’école, associer toutes les énergies

à la définition de ce qu’elle peut apporter de

meilleur aux enfants, voilà les défis d’une

réforme à laquelle notre équipe est fière de

s’associer, dans l’intérêt de tous les enfants

de la ville. 

Vos élus de la Majorité Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Une démocratie de façade
Depuis les municipales de 2008, nous avons
assisté à de profonds bouleversements
consécutifs à des décisions arbitraires prises par
l’équipe majoritaire:
- l’éviction brutale de la première adjointe fin 2011
- l’installation imposée d’un nouveau maire en
janvier 2012, suite à la démission de celui qui
s’était engagé devant les Angevines et les
Angevins, à aller jusqu’au bout de son mandat.
Allions-nous entrer dans une nouvelle ère: celle de
l’évolution positive de l’exercice démocratique du
pouvoir?
Car, entre 2008 et 2012, nous n’avons pas cessé

de dénoncer la démocratie de façade de cette
majorité et sa conception toute particulière du droit
d’expression, le plus souvent confisqué par un
autoritarisme arrogant.
Pour exemple, la décision récente du Tribunal
Administratif de Nantes qui condamne la ville
d’Angers à réparer le préjudice causé à la minorité
par le refus d’un espace d’expression dans la
revue du bilan à mi-mandat de la majorité. 
Il a fallu que la Loi y passe! Malheureusement.
Autre exemple: celui du droit d’expression des
Angevines et des Angevins faussement invités à
participer à de larges concertations qui ne

s’avèrent être, en réalité, que les chambres
d’enregistrement de la volonté politique du Maire.
Comme récemment au sujet de la réforme des
rythmes scolaires et du passage à la semaine de
4,5 jours de classe.
En janvier 2012, un nouveau Maire fut appelé
“à régner”. Nouveau Maire, dont l’élection a déchiré
jusqu’à sa propre majorité, et qui jurait, la main sur
le cœur, qu’il gouvernerait autrement. 
Oui, une autre façon de gouverner.
En pire! Machiavélique! 

Les élus du groupe Angers, Choisir l’Avenir
Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr
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LA BELLE SAISON

DES DUCS

➔ Finalistes malheureux des deux
coupes nationales et de la Ligue
Magnus, les hockeyeurs sur glace
angevins ont néanmoins réussi la plus
belle saison de l’histoire du club.
Une performance saluée par un public
fidèle –plus de 2000 Angevins étaient
à Bercy pour la finale de la coupe de
France (photo)– et qui place Angers
comme une ville phare du hockey
sur glace français.



28 / VIVRE À ANGERS / MAI 2013

RENCONTRES

e me souviens des dentelles, 

des robes, des décorations, comment
c’était drôle comme si c’était vrai. 
Une légende vivante…” Dounia a 
les yeux qui pétillent quand 
elle remonte le fil de ses souvenirs.
Souvenirs d’une découverte incroyable
pour cette petite fille de dix ans: celle
du monde de l’opéra avec Le Chapeau
de paille d’Italie, de Nino Rota.
Cette découverte a été rendue
possible par Angers Nantes Opéra
(ANO), la maison de quartier 
Saint-Serge et l’association Atlas, 
dans le cadre de la charte Culture et
Solidarité. Un projet destiné à “donner
envie aux participants d’aimer l’opéra,
surtout s’ils pensent que l’opéra ne les
aime pas”, résume Dominique Prime,
sous-directeur de l’ANO.
Ils sont un bon groupe à tenter
l’aventure et à combattre, pour
certains, leurs réticences. C’était le cas 

J“

de Jacky qui reconnaît : “L’opéra, c’est
pas vraiment ma tasse de thé… mais
j’étais curieux de découvrir comment
c’était joué et mis en scène, surtout
après la visite du Grand-Théâtre.” 
Une visite vécue comme une mise 
en bouche avant la représentation, 
en décembre, elle-même suivie d’un
atelier d’écriture avec des médiateurs
de la maison de quartier et d’Atlas. 
Chacun devait prendre sa plume pour
raconter ses impressions. Longuement
ou en quelques mots, tous se sont
prêtés au jeu. Comme Mahdjouba, 
la grand-mère de Dounia, heureuse 
du chemin parcouru, fière aussi des
textes de chacun, aujourd’hui

rassemblés dans un recueil : 
“Nous avons abouti à un travail soigné.
Je suis heureuse d’avoir renoué avec
l’écriture qui me manquait tant,
de retrouver mon vocabulaire,
de montrer à ma petite fille que l’art
d’écrire est formidable.” 
Joie aussi dans les mots de Nachirati :
“L’opéra, c’est la plus grande
découverte que j’ai faite depuis mon
arrivée en France”. Énergie enfin, dans
ceux d’Irène, qui dissipe le trop plein
d’émotion dans un grand éclat de rire
et assure: “L’objectif, ce n’était pas
juste d’assister à un opéra. Il y avait
autre chose derrière et cette aventure
collective, c’était vraiment bien.”
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Les textes de Dounia, Jacky,
Mahdjouba, Irène et les autres
sont publiés dans un recueil
présenté en avril
à la bibliothèque Annie-Fratellini.

Ils ont apprivoisé 

le Chapeau de paille 
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réée en 1979, l’association de quartier
La Fayette est emmenée depuis neuf ans
par l’infatigable Jocelyne Leduc.
Habitante du quartier depuis sa retraite,
elle pousse la porte de la maison de
quartier en 2002 et, dès l’année suivante,
devient présidente de l’association. 
Elle l’est toujours.
“J’étais venue pour participer aux activités
de randonnée et d’aquarelle et je me suis
retrouvée enrôlée, explique-t-elle 
avec humour. Maintenant, c’est presque
comme un nouveau travail, sauf que c’est
bénévole et que je le fais pour le plaisir !”
Il faut dire que cette ancienne directrice
de structure socio-éducative aimait
passionnément son métier et trouve ici 
le prolongement de cette passion.
“Avec les autres bénévoles, notre but 
est de proposer des activités diverses,
novatrices et surtout qui visent 
à l’épanouissement des enfants, 
résume Jocelyne Leduc. Car ces activités

C

lexane, Charlotte, Marina,

Julie, Éléane, Anaïs, Méline,

Daluz, Aurélia et Audrey

viennent de vivre un rêve. 
Les dix lycéennes de Chevrollier
étaient à Chypre du 28 mars 
au 5 avril pour disputer 
les championnats du monde
scolaires de basket. Elles en
sont revenues comblées et
fières. “C’était émouvant de
représenter la France”, confie Charlotte. En effet, tout au long 
de la compétition, les basketteuses ont porté les survêtements 
et maillots tricolores fournis par l’union nationale du sport scolaire
(UNSS). “Dès le premier match, on a été surprises d’avoir autant
d’encouragements du public”, se souvient Aurélia. 
“On nous a même pris en photo!” De quoi se sentir un peu
comme des stars. D’autant qu’elles étaient logées dans un hôtel
cinq étoiles avec piscine et spa. Sur le parquet, elles échouent 
à une belle cinquième place en étant battues en phase finale par
la Turquie, qui a remporté le titre. “C’était notre plus beau match,
raconte Julie. On a tout donné.” Pas de regret donc. 

“Il y avait le potentiel pour faire un podium”, assure leur entraîneur
Jean-Charles Paumard.
Comme les quatre-vingt-dix jeunes sportifs de haut niveau
accueillis cette année au lycée, dont cinquante-neuf en section
sportive scolaire, les lycéennes bénéficient d’emplois du temps
aménagés qui leur permettent de s’entraîner chaque 
fin d’après-midi avec leur club de l’Ufab 49 pour la plupart. 
“Nous essayons de mettre tout en œuvre pour répondre 
aux besoins de ces élèves, indique Fabrice Guillet, le CPE chargé
des relations avec les clubs. Tout en gardant en tête, 
que les études doivent rester la priorité.”

A

“C’est presque comme un nouveau travail!”
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ludiques pratiquées durant l’enfance 
ont aussi un rôle pédagogique: 
elles offrent un éveil, des valeurs et
apportent des clés pour comprendre
comment se comporter en groupe. 
Je crois qu’elles laissent une trace 
chez l’adolescent et l’adulte.”
Avec 702 adhérents, les 25 activités
proposées font le plein, chez les enfants
comme chez les adultes. De la gym 
aux beaux-arts, en passant par la danse
classique et la danse jazz, il y en a pour
tous les goûts. L’association organise,
comme chaque année, son gala de fin
d’année au théâtre Chanzy les 15 et 
16 juin. En outre, les curieux pourront
découvrir les multiples activités 
de l’association lors des portes ouvertes
qui auront lieu le dimanche 2 juin, 
en même temps que le vide-greniers
organisé sur la place La Fayette.
Association La Fayette

7, square La Fayette, 0241861813.

“Émouvant de représenter la France”
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RENCONTRES

� Qu’est-ce que l’ASCAPE?

� L’association aide et accompagne les cadres, agents de
maîtrise, techniciens et les étudiants post-bac en écoles
supérieures dans leur recherche d’emploi. Nous sommes aussi
très attentifs aux seniors de plus de 50 ans, en faisant tout pour
valoriser leur expertise professionnelle. Dans le contexte actuel
difficile, il s’agit de proposer un éventail de services assurés
par des professionnels mais aussi par une équipe de conseillers
bénévoles. Tous sont issus de l’entreprise et ont des
connaissances pointues dans chaque secteur d’activité. 

� Quels sont les services proposés?

� Nos adhérents peuvent bénéficier des offres d’emploi que
nous recevons au sein de notre réseau. Mais nous proposons
aussi à nos membres un suivi personnalisé. Cela passe par des
entretiens individuels sur le projet professionnel, des ateliers,
des groupes de chercheurs d’emploi, voire des formations sur la
gestion du temps, du stress et des émotions ou le management,
par exemple. Chaque accompagnement est réalisé sur mesure,
selon le profil du candidat. En moyenne, dans 60 à 70 % des cas,
nous observons un retour à l’emploi dans les quatre à six mois. 

irginia Lamielle, alias Nia_l,

exposera une soixantaine de ses
œuvres du 24 mai au 3 juin à la
Tour Saint-Aubin. Un lieu qu’elle
a tous les jours sous les yeux,
depuis son atelier installé dans
son salon, qui bénéficie d’une
vue magnifique sur la cathédrale
et le château. “C’est une chance
extraordinaire d’exposer dans
cet endroit”, se réjouit la
plasticienne. Diplômée de
l’école des beaux-arts d’Angers,
elle a complété sa formation par des études d’histoire de l’art à
Montpellier avant de s’envoler pour l’île Maurice, où elle a vécu
douze ans. “J’ai été subjuguée par la lumière et les couleurs
de cette île. Cela m’a donné envie de choisir la couleur comme
seul sujet, en essayant de la retranscrire le mieux possible”.
L’artiste l’applique pure en l’étirant au couteau, évitant les
mélanges. Pour obtenir les nuances, elle superpose les aplats.
“Un jour que je n’étais pas satisfaite d’une toile, j’ai commencé
à gratter les couleurs. Les cicatrices qui laissaient apparaître
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“Un accompagnement sur mesure 

pour un retour vers l’emploi”

V

les premières couches faisaient comme des vibrations
et donnaient une dimension supplémentaire au tableau. 
J’ai bien aimé cet effet, qui incite à découvrir la peinture 
du bout des doigts. J’ai finalement gardé la toile et adopté 
la technique.” Depuis son retour à Angers, il y a cinq ans,
Virginia Lamielle continue d’être inspirée par la lumière
et les couleurs. Celles de l’Anjou et celles de l’Océan indien, 
qu’elle a gravées dans sa mémoire.
Exposition à la Tour Saint-Aubin, du 24 mai au 3 juin.

Entretien avec Régine Richard, 

directrice de l’Ascape 49, 

association de cadres et assimilés pour l’emploi
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Nia_l, la couleur comme modèle

Ascape 49, 

22, rue Larevellière, 

0241604320,

www.ascape49.org
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ean Dumez s’installe et ouvre d’un tour de clef 
le coffre en bois qui abrite les touches noires du clavier
de l’orgue de la chapelle du Bon Pasteur. 
Pour les initiés: un orgue Koenig de deux claviers 
et pédalier à 19 jeux. Pour les novices, un instrument
qui, dès la première touche actionnée, dévoile 
une puissance sonore incroyable. C’est sur ce joyau
que l’organiste angevin –titulaire depuis dix-huit ans
de l’orgue de La Trinité– interprétera avec la soprano
Mireille Mast des œuvres de Caccini, Haendel,
Pergolèse, Franck, Dandrieu et Michel Corette, 
le 12 mai, à l’occasion du festival organisé par
l’association des Amis des orgues de la Doutre 
dont il est aussi le président.
Chez Jean Dumez, l’orgue allie passion et missions.
Celle tout d’abord de veiller à l’entretien d’un
patrimoine qui, rien que dans les quartiers Nord
de la Maine, compte six instruments à tuyaux: Sainte-
Thérèse et La Trinité (tous les deux propriété de la
Ville), Saint-Jacques, Bon Pasteur, Sainte-Marie de
Belle-Beille et Bénédictines
du Calvaire. “Nos objectifs
sont aussi de développer des
animations pour faire
découvrir l’orgue à un public
plus large”, explique
le président. 
Cela passe par des visites guidées et des 
mini-concerts d’été avec Angers Loire Tourisme et lors
des Journées du patrimoine. Ou encore en organisant

J

Aux petits soins 

des orgues d’Outre-Maine
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des manifestations culturelles comme le festival
Koenig et, pour la première fois cette année, 
en participant à la Fête de la musique,
le 21 juin, avec Henri-Franck Beaupérin.

“La grande lessive”
a été étendue le 28 mars

au jardin des Schistes,

dans les Hauts-de-

Saint-Aubin. Issue de

l’imaginaire de la

plasticienne Joëlle

Gonthier, l’idée était de

mobiliser des habitants

autour d’une création

artistique collective.

Petits et grands du

quartier se sont prêtés

au jeu en accrochant

dessins, photos et œuvres

de tous genres au cours

d’une journée pleine

de surprises et de

rencontres.
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écembre 1972: Paris inaugure son premier quartier
piétonnier, autour de l’église Saint-Séverin. À Angers, en
juin, un essai de voie piétonne est pratiqué rue Saint-Aubin,
pendant quatre après-midi. Selon un sondage, 67 % des
six cents personnes interrogées sont favorables à une voie
piétonne. Un an plus tard, la jeune chambre économique
présente à la chambre de commerce un projet de quartier
piétonnier pour les rues d’Alsace, Saint-Julien et 
Saint-Aubin. En 1973-1974, les commerçants de 
la rue Saint-Aubin renouvellent l’expérience piétonne. 
La grande braderie de juin favorise ces tests. 
Devant le succès, le conseil municipal adopte le projet 
de rue piétonne pour cette voie en janvier 1976. Les travaux
se déroulent de juillet à novembre. 
La rue, entièrement reconfigurée, est officiellement

HISTOIRE

Retrouvez 
la chronique
intégrale sur

www.angers.fr

➔ 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… 

D

LA PREMIÈRE RUE PIÉTONNE

Ci-dessus, inauguration du plateau piétonnier, place du Pilori, 

en présence du maire Jean Monnier, le 8 septembre 1979.

À gauche, travaux de dallage de la rue Saint-Aubin en octobre 1976.
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inaugurée le 4 décembre, avec un défilé de majorettes. 
Ce n’est qu’une première tranche. Le plan de circulation
voté en juin 1976 au conseil municipal prévoit de convertir
la majeure partie du centre-ville en ensemble piétonnier:
“Les calculs de trafic automobile et de stationnement
ont montré qu’un tel ensemble était réalisable sans
compromettre l’accessibilité du centre”. Trois plateaux
piétonniers sont donc envisagés, couvrant 24260 m2: 
le Pilori (rues Lenepveu, Saint-Laud, des Poêliers, du Mail,
Saint-Étienne et place du Pilori) ; Rameau (rues Voltaire,
Chaperonnière, de l’Aiguillerie, Plantagenêt, 
Chaussée-Saint-Pierre, Louis-de-Romain, des Deux-Haies,
Corneille et carrefour Rameau); Alsace (rues d’Alsace, 
des Angles, Montauban, Saint-Julien). Cependant, des voix
s’élèvent contre ce projet. Une exposition, de nombreuses
réunions de concertation aboutissent à la création 
du plateau du Pilori-Lenepveu-Saint-Laud, aménagé 
en 1979. Il forme le cadre idéal du quinzième anniversaire
du jumelage entre Angers, Haarlem et Osnabrück, 
lors des fêtes de septembre. Le 8, c’est le baptême officiel,
animé par les groupes folkloriques. Les rues piétonnes
remportent “un succès fou, fou, fou” titre Le Courrier de
l’Ouest. La réalisation des autres plateaux piétonniers est
cependant différée. Il s’agit d’abord d’aménager
des parkings au centre-ville ou à proximité.

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers
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L’ORIGAMI EN SCÈNE POUR ARTAQ

Un panorama végétal et spectaculaire, conçu par l’artiste

Mademoiselle Maurice, se déploiera sur la montée Saint-Maurice,

les 31 mai, 1er et 2 juin pour le festival des arts urbains Artaq.

Après le yarn bombing, l’origami est le fil rouge de cette nouvelle

édition à laquelle les Angevins se sont une fois encore largement

associés. Utilisés comme des touches de peinture par l’artiste,

les pliages aux couleurs de l’arc-en-ciel vont semer des fresques

éphémères et colorées dans de nombreux lieux publics de la

ville. D’autres performances emmenées par des graffeurs venus

du monde entier investiront les rues durant ces trois jours,

déclinant le thème de l’art urbain et du végétal. Deux expositions

mettront en scène des œuvres majeures des arts urbains et

resteront visibles jusqu’aux Journées du patrimoine, 

les 14 et 15 septembre: ST.AR.S au Grand-Théâtre et Philippe

Bonan (photographe portraitiste) à l’abbaye du Ronceray.

Performances du 31 mai au 2 juin, expositions jusqu’au 

15 septembre (entrée libre). www.angers.fr/artaq

ARTS URBAINS
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JOVA: L’ENGAGEMENT 

DES JEUNES À L’HONNEUR
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RENDEZ-VOUS

a Jova (journée de valorisation de 
la jeunesse) permet chaque année
de mettre en lumière ces Angevins
de 15 à 30 ans qui s’engagent pour
faire bouger et évoluer la ville dans
de nombreux domaines: sport,
culture, solidarité, échanges
internationaux… Installée samedi
8 juin, place du Ralliement et au
Quai pour l’opération Basket Hip-
Hop, la manifestation s’annonce
encore pleine de surprises, grâce
à un programme concocté par 
les jeunes eux-mêmes. “C’est leur
journée, insiste Josiane Jousset de
la Mission jeunesse de la Ville. À eux
d’en assurer le contenu et de mettre
à l’honneur les thématiques qu’ils
souhaitent. Préparer un tel
événement est pour eux aussi 
une forme d’investissement.” 
Et ils ne manquent pas d’idées.

Seront proposés toute la journée:
stands d’informations, “souk 
de l’engagement”, démonstrations
de dessins et spectacles de
musique, théâtre, sport, cultures
urbaines sur les deux scènes
installées pour l’occasion. “C’est
grâce aux mini-concerts que j’ai
découvert la Jova, se rappelle Lisa,
aujourd’hui dans l’organisation du
pôle musique et “Madame Loyal”.
Le public s’arrête d’abord pour
écouter avant de découvrir ce qui
se passe ailleurs sur les stands.
C’est aussi un super moyen de faire
connaître des groupes qui n’ont pas
la chance de jouer dans d’aussi
bonnes conditions.” Même parcours
pour Yann. “Je suis intervenu 
à la Jova en tant que président de
l’association Kuang-Fra. J’ai décidé
de m’investir davantage dans

l’organisation. Un vrai plus pour moi
en matière de compétences et
d’autonomie.” Comme Lisa et Yann,
ils sont une quarantaine dont sept
membres du conseil des jeunes
Angevins – l’instance de
participation qui a créé la Jova–
et huit jeunes d’Unis-cité,
à s’impliquer dans la mise en scène
de la journée. Une journée qui
s’achèvera sur l’esplanade du Quai
par une nouvelle édition de “Basket
Hip-Hop” qui allie tournoi de basket
en 3x3 et démonstrations de
cultures urbaines: danse, street art,
graff…
Jova, samedi 8 juin, place 

du Ralliement, de 10h à 19h. 

Basket Hip-Hop, esplanade

du Quai, de 19h à 23h.

Mission jeunesse, 0241054568,

www.angers.fr/jeunes

Une partie
des jeunes

organisateurs
de la Jova.
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“Le chemin à l’envers”, la nouvelle exposition temporaire
du musée des beaux-arts, explore l’œuvre d’Edward
Baran, né en 1934 en Pologne et installé en Anjou depuis
plus de trente ans. De ses premières œuvres tissées 
dans les années 70, Edward Baran est rapidement passé
à des pièces utilisant le papier, tout en conservant 
la structure tramée. Puis il a conçu une technique 
lui permettant de “capter l’aléatoire”, en transposant 
dans le papier des éléments venus du tissage.
Les grands papiers “libres”, fil conducteur de son travail,
restent la marque distinctive de cet artiste qui explore
toujours de nouveaux moyens d’expression.
L’exposition montre tous les aspects de cette évolution,
tout en accordant une large place à la production récente
de Baran et à ses recherches sur la peinture.
Du 16 mai au 15 septembre, musée des beaux-arts,
tous les jours, de 10h à 18h30. www.musees.angers.fr

Sur le chemin de Baran

Danseur et performeur, Jonathan
Capdevielle est sur la scène du théâtre
900 du Quai avec son spectacle
“Adishatz / Adieu” dans lequel 
il interprète un brillant artiste qui revit 
ses rêves d’adolescent provincial, 
quand il était fan de Madonna et
s’essayait aux imitations. Son solo permet
de méditer sur les métamorphoses de
soi, des troisièmes mi-temps de matches
de rugby aux soirées en discothèque
dans son sud-ouest natal. Un aller-retour
entre réel, fiction et nostalgie.
Mardi 14 mai, Le Quai, 19h30.
www.lequai-angers.eu

Un “Adieu” pour la saison du CNDC

EXPOSITION

DANSE

INÉDIT

“Un samedi 
en ville”, c’est
le rendez-vous
concocté par
le Nouveau
Théâtre
d’Angers. 
Le principe:
hors les murs
du théâtre 
le Quai, créer

la surprise avec des spectacles courts, des impromptus,
dans huit sites insolites du centre-ville. Samedi 1er juin,
de 11h jusqu’à la tombée de la nuit, les spectacles seront
joués plusieurs fois. Des pass permettront d’assister
à quatre représentations minimum.
Pass en vente à la billetterie du Quai 
(0241222020) à partir du 13 mai, 8 à 15 euros.
Renseignements, 0244012244,
www.nta-angers.fr

CIRQUE

Les Colporteurs s’installent
au cœur de la ville
Le bal des Intouchables, de la compagnie 
Les Colporteurs, s’inscrit dans la recherche menée
par son cofondateur, Antoine Rigot, depuis
l’accident qui l’a rendu paraplégique en 1996. 
La place de l’individu, sa fragilité mais aussi la force
qu’il peut susciter sont au cœur du propos
artistique. Acrobates, trapézistes, danseurs 

de corde lisse,
fildeféristes,
équilibristes…
heurtés par la vie
et les rapports
humains,
cherchent 
leur place dans 
la société ou 
la prennent
d’assaut,
composant une
cour des miracles
joyeuse portée
par la musique. 
Cette réflexion
sur le rapport 
à l’autre, 
la compagnie
l’élargit en
proposant 
des temps 
de rencontre 
et d’échanges 
aux Angevins 

sur son village itinérant, autour du chapiteau
installé place La Rochefoucault. Une démarche qui,
à Angers, a pris la forme du projet “Cirque dans la
cité”, porté par l’EPCC Le Quai, la Ville et l’Archipel,
associant les habitants comme les scolaires.
Représentations les 18 et 19 puis du 23 au 26 mai.
Jeudi, vendredi et samedi à 20h30, dimanche
à 17h. À partir de 8 ans. www.lequai-angers.eu

VISITES

Nuit aux musées
Samedi 18 mai, les musées
d’Angers s’ouvrent et
s’animent dans le cadre 
de la Nuit des musées.
Rendez-vous jusqu’à minuit
pour des visites, des activités
pour les 4-12 ans, des
démonstrations. L’occasion
unique de(re)découvrir 
les musées des beaux-arts,
Jean-Lurçat et de 
la tapisserie contemporaine,
la galerie David-d’Angers 
et le château-musée de
Villevêque, leurs collections,
expositions permanentes 
et temporaires.
www.angers.fr/musees

MUSIQUE

Goethe inspire l’ONPL 
L’orchestre national des Pays de la
Loire plonge au cœur du
romantisme allemand en mettant
à l’honneur Beethoven, Brahms et
Mendelssohn pour évoquer le poète
Goethe, inspirateur de dizaines
de chefs-d’œuvre musicaux.
Sur la scène du centre de congrès:
la contralto Qiulin Zhang, le chœur
d’hommes de l’ONPL et son chef
Valérie Fayet, sous la direction de
Jürgen Bruns, le chef d’orchestre
du Berlin Kammersymphonie, qui
vient clore le cycle consacré aux
symphonies de Mendelssohn.
Dimanche 26 mai, 17h, vendredi
31 mai, 20h30. Centre de
congrès. www.onpl.fr

Le théâtre s’invite en ville
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Comme chaque année, l’association
Quazar se mobilise à l’occasion de 
la gaypride pour rappeler la défense
des droits des personnes
homosexuelles et combattre toutes 
les formes de discriminations liées 
à l’orientation sexuelle. Après le défilé
de l’après-midi dans les rues du
centre-ville (photo), direction le
Chabada pour “La folle nuit lesbienne,
gay, bi, trans”. À l’affiche: spectacles
dans le club puis deux ambiances DJ 
pour le reste de la nuit.
Soirée interdite aux moins de 16 ans.
Samedi 1er juin, de 22h à 4h, Chabada.

14e Lesbian & gaypride 
le 1er juin

FESTIVAL Théâtratati met les mots sur scène 
Les mots… leurs sonorités, leurs sens, leurs forces. Tantôt
absurdes ou convenus, policés ou crus, ils sont l’essence même
du théâtre. Le festival Théâtratati les mettra à l’honneur du 22 au
26 mai à travers douze représentations. Sur scène, les acteurs
amateurs issus des ateliers des maisons de quartier de Belle-

Beille, Hauts-de-
Saint-Aubin, Lac-de-
Maine, Le Trois-Mats
(Justices) et
Marcelle-Menet
(Grand-Pigeon,
Deux-Croix,
Banchais). 
Au programme: des
pièces classiques 
et contemporaines, 
de l’impro, des offs
et beaucoup
d’énergie bénévole.
Du 22 au 26 mai,
salle Claude-Chabrol.
Réservations au 
0241485190.
Programme sur
www.theatratati.fr

CONCERT

Le chœur et orchestre

universitaire Vox Campus,

créé et dirigé par Olivier

Villeret depuis 1991, donne

son 300e concert samedi

25 mai. Sur la scène du

Grand-Théâtre, les quatre-

vingts choristes et

cinquante instrumentistes

de l’ensemble

interpréteront Bizet,

Haendel, Mozart, Bach mais

également “La Missa

gallica”, une œuvre

contemporaine composée 

à partir de chants

régionaux français par

Bernard Lallemand qui sera

présent pour l’occasion.

Grand-Théâtre, 20h30.

Vox Campus 300e

RENDEZ-VOUS

Dans la famille du conservatoire 

à rayonnement régional d’Angers

(CRR), professeurs et élèves

seront sur le devant de la scène.

Le 17 mai, le département jazz,

emmené par Pierrick Menuau,

interprètera au Grand-Théâtre 

les compositions des albums

mythiques de Gil Evans, “Birth of

the cool” en tête. Une semaine

plus tard, direction la chapelle du

conservatoire pour des morceaux

extraits des “Recueils” d’Annick

Sarrien-Perrier joués par 

les élèves de flûte des premiers 

et deuxièmes cycles. À noter

également: le 23 mai, le Chabada

ouvre ses portes à Dusty, Steppin’

et Burn school, trois formations 

de musiques actuelles du CRR 

le temps d’un tremplin On stage.

MUSIQUE

Le conservatoire 
à l’honneur

Une étrange comédie proposée
par le NTA en clôture de saison.
“La Maison d’os” du comédien,
poète, auteur de théâtre et de
cinéma, Roland Dubillard (Molière
pour “Les Diablogues”), est 
une immersion dans une maison
grande comme un château,
habitée par un homme, le Maître,
interprété par Pierre Richard,
entouré de ses quatre-vingts
valets. “Une œuvre folle qui
raconte l’histoire d’un homme qui
veut contempler le monde depuis
le haut, hors de lui-même, qui veut
savoir ce que devient son corps
quand il n’est que pur esprit.”
Du mardi 21 au jeudi 23 mai. 
Le Quai.

Maître Pierre Richard
dans “La Maison d’os”

RETROUVEZ

L’AGENDA

CULTUREL

SUR www.angers.fr

THÉÂTRE

MUSIQUE

Inscrite dans le cadre de la programmation du Printemps des orgues, 
la finale du concours national “Grand prix d’orgue Jean-Louis Florentz”
de l’Académie des beaux-arts se jouera à la cathédrale d’Angers. 
En lice, quatre jeunes organistes internationaux devant le jury présidé 
par Louis Robilliard. Chacun interprétera un programme libre 
de vingt minutes et une œuvre imposée: le 2e mouvement de sonate 1 
de Jean-Pierre Leguay. Le successeur de David Cassan, 
lauréat l’an passé, se verra remettre 4500 euros et plusieurs
engagements pour des récitals. Un véritable tremplin dans une carrière
déjà prometteuse.
Cathédrale Saint-Maurice, dimanche 12 mai, 15h. Gratuit.

www.printempsdesorgues.fr

Finale du grand prix d’orgue

Louis Robilliard.
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LES SPORTS

À NE PAS RATER

L’événement ludique et sportif “Tout Angers
bouge” est de retour, dimanche 26 mai. Au pied
du château, de la promenade Jean-Turc à la
place de la Poissonnerie, le village d’animations
proposera de nombreuses démonstrations et
initiations, grâce à la participation des clubs
sportifs angevins. Au programme, de 10 h à
18 h: arts martiaux, escalade, escrime, hockey,
football américain… L’occasion aussi pour 
le public, en prélude au projet Rives nouvelles,
de s’approprier la Maine et ses abords avec 
des animations sur l’eau (aviron, sauvetage en
rivière avec chiens…) mais aussi sur les voies
sur berges, qui seront fermées à la circulation

de 7h30 à 17h30 avec une course cycliste
l’après-midi. C’est aussi sur le site que seront
donnés en matinée les départs des désormais
célèbres trails urbains organisés par Angers
Terre d’Athlétisme. 

5 trails urbains de 1 à 34 km

Leur originalité: allier course à pied et
découverte du patrimoine, avec des parcours
qui traversent différents monuments et
équipements emblématiques de la ville (château,
greniers Saint-Jean, Le Quai, collégiale Saint-
Martin, musée des beaux-arts…). 
Les coureurs de tous niveaux pourront se mettre

à l’épreuve sur quatre tracés, de 6, 11, 18 et 
34 km (parcours de 6 km réservé aux 
non-licenciés, parcours de 11 et 18 km complets).
Comme les années précédentes, un parcours
“famille” de 1 km est également proposé, 
ainsi qu’un parcours “jeunes” de 1,5 km réservé
aux 10-15 ans. Et à 15h sera donné 
le coup d’envoi du “défi Saint-Maurice”, 
avec un challenge de taille: monter le plus vite
possible, par équipes de deux, les 103 marches
menant au parvis de la cathédrale. 
Inscriptions aux trails: angers-trails.fr

Renseignements et tracés des trails

sur www.angers.fr
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Dimanche 26 mai, tout Angers va bouger

Cours de natation semi-collectifs (6 personnes maximum) à la piscine de la Baumette cet été. Les stages 
se tiendront en juillet et en août, du mardi au samedi. Inscriptions à la piscine Jean-Bouin le 29 mai, de 9h à 18h et le 30 mai,
de 9 h à 13h30. Tarifs: 57 euros les dix leçons pour les Angevins, 71 euros pour les non-Angevins � Course cycliste

“Grand prix Leclerc” interrégionale (catégories juniors 1, 2 et 3) organisée par l’entente vélocipédique Angers-Doutre
(EVAD), mercredi 15 mai. Départ groupé rue des Gouronnières à 14h15 �  Les 1er et 2 juin, neuf cents lycéens sont attendus
sur le stade du Lac-de-Maine à l’occasion des championnats de France d’athlétisme UNSS  �  Trophée du sportif

du premier trimestre remis par l’office municipal des sports (OMS) à l’équipe féminine de cross court du CSJB
pour son titre de championne de France, et à l’équipe d’Angers natation waterpolo pour son parcours et sa montée
en Nationale 2 � En remportant le “Challenge Leroy”, les lycéens de la section sportive scolaire football de Chevrollier
sont devenus champions de France UNSS  �  

TÉLEX
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AGENDA

10 mai

Handball

Angers-Noyant / Massy
Salle Jean-Bouin, 20h30

11 mai

Basket masculin

Angers BC / Orchies
Salle Jean-Bouin, 20h

17 mai

Football

SCO / Tours
Stade Jean-Bouin, 20h

19 et 20 mai

Football

Trophées de Salpinte
Stade de Salpinte, 9h

19 mai

Football féminin

Angers CBOS / Le Mans
Stade de l'Arceau, 15h

21 mai

Tennis de table

Vaillante Angers / Argentan
Salle Jean-Moulin, 20h

Hippisme

Galop, Hippodrome, 13h

25 mai au 8 juin

Tennis

Tournoi. Lac-de-Maine

26 mai

Hippisme

Trot, Hippodrome, 13h

du 1er au 16 juin

Tennis

Tournoi Master de la Ville
Halle Jean-Mermoz

2 et 3 juin

Hockey sur glace

Tournoi loisirs. Patinoire

8 juin

Planche à voile

Fête de la planche à voile
Lac de Maine, 14h

9 juin

Voile radiocommandée

Régates de ligue 1 mètre
Lac de Maine, 10h

Les 140 meilleurs pongistes français sont attendus salle Jean-Bouin pour les
championnats de France handisports, les 25 et 26 mai. Parmi eux, quatre licenciés
défendront les couleurs de La Vaillante, le club organisateur. À commencer par François
Sérignat, membre de l’équipe de France et de l’équipe paralympique 2008 et multiple
médaillé au niveau national et international, qui tentera de reconquérir le titre. Le grand

espoir du club Matéo
Bohéas, 16 ans, déjà
champion de France
jeunes et seniors et classé
parmi les 600 meilleurs
valides du pays, se
présentera comme favori
de la compétition. 
À suivre également, 
Michel Desloges et 
Chantal Feuillet en tennis 
de table fauteuil.
Salle Jean-Bouin,
matchs de poule le
samedi à partir de
9h30, matchs 
de classement et finales
le dimanche dès 8h30.
Entrée libre.

HANDISPORT

Quatre pongistes angevins en lice

À L’HONNEUR

Et trois de plus qui font dix. Anaël Roullier d’Angers

Nautique Aviron, Noémie Claeyssens (Centre

Sportif Jean-Bouin, athlétisme) et Jean-Damascène

Habarurema (Entente Nord Anjou, athlétisme)

viennent de rejoindre le dispositif Angers Rio 2016

mis en place par la Ville qui, soucieuse de

développer les filières du sport de haut niveau,

accompagne financièrement ces sportifs dans 

leur parcours et leur quotidien. Objectif: leur

donner les moyens de pratiquer leur discipline 

tout en continuant, pour certains, à mener à bien

études et vie professionnelle.

Trois sportifs angevins 
rejoignent le dispositif Rio 2016
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Match de gala salle Jean-Bouin le 11 mai,

à 20h. En clôture de la saison de

Nationale 1, l’équipe première d’Angers

basket club (ABC) reçoit celle d’Orchies

d’ores et déjà assurée du titre et de

l’accession en Pro D2. De leur côté, les

Angevins vivent une saison tendue avec

un maintien pas encore assuré à l’heure

où nous bouclons ces pages. Dans tous

les cas, les deux clubs vont fouler

le parquet angevin pour un dernier match 

qui s’annonce spectaculaire. 

Pour l’occasion, l’ABC met à disposition

du public des places pour assister

gratuitement au match.

2 places offertes sur présentation 

de cette page, le soir du match 

dans la limite des places disponibles.

L’ABC défie le champion le 11 mai

BASKET

Au centre, Anaël Roullier signe la convention avec
la Ville dans les locaux d’Angers nautique aviron.

Dernier match à domicile pour le SCO, le 17 mai.

François Sérignat tentera de reconquérir le titre.



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

ASSISTANCE 

ET ÉCOUTE

ALCOOL
Centre d’alcoologie
0241440872

Alcooliques anonymes
0241484948

Vie libre 0241860722

Alcool assistance 49
0626426794

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800231313

Consultation parents/jeunes 
Centre d’accueil 144
0241474737

JEUNESSE
Maison des adolescents
0241807662

Maison Chouette 0241876311

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée 119

ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 0241449148

SOS femmes 0241879722

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

MÉDIATION ET 
AIDE AUX VICTIMES
Défenseur des droits
0969390000

Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
0241888749

SOS Homophobie 
0810108135 

Conseil conjugal et familial
(CAF) 0241811417

Médiation 49 0241684900

Adavem 49 0241205126

Aavas (aide aux victimes 
d’abus sexuels) 0241360207

Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 0241930313

SEXUALITÉ
Planning familial 0241887073

Info contraception et IVG
0800834321

SIDA
Sida info service
0800840800 (numéro vert)

Aides 0241887600

Centre de dépistage
0241354113

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

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

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

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

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS ET TRAMWAY
www.irigo.fr
0241336464

TAXIS
Anjou Allo Taxi 0241876500
Accueil Taxi Angevin 0241349652

URGENCES

Pompiers 18

Police secours 17

Samu (urgences vitales) 15

Médecin de garde 
(urgences non vitales)
0241331633

Samu social (sans-abris) 115

Urgences - CHU
0241353712

Maison médicale de garde
0241325449

Urgences - Clinique de l’Anjou
0241447070

Centre antipoison
0241482121

Clinique de la main
0241868641

Urgences dentaires (week-end)
0241872253

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

Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur

Eau 0241055050

Assainissement
0241055151

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

VIE QUOTIDIENNE

Des lieux où vous 

trouverez des réponses 

à vos questions.

Point info famille

Hall de l’hôtel de ville,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30, 

samedi, de 9h à 12h

0241054580

Centre 

d’information jeunesse

5, allée du Haras 

(face à la patinoire),

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h à 18h ;

le mercredi, de 10h à 18h ;

le samedi, de 10h à 12h

0241877447

Pass’âge

plateforme gérontologique

(Clic - agence conseil

personnes âgées et réseau 

de santé), 16bis, av. Jean-XXIII,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

0800 250 800

Centre communal

d’action sociale

Esplanade de l’hôtel de ville,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30

0241054949

Accueil logement

68, rue du Mail,

lundi, de 14h à 18h; 

mercredi, de 10h à 18h;

mardi, jeudi et vendredi, de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

0241055055

Maison de la justice 

et du droit

3, boulevard Picasso,

lundi, mardi, mercredi 

et vendredi, de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30 ; 

le jeudi, de 13h à 20h

0241453400

Maison départementale

des personnes 

handicapées

35, rue du Château-d’Orgemont,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

0800 49 00 49

Environnement 

et cadre de vie

Bruit, insalubrité, pollution…

0241054418

Vaccinations

0241054430

Point d’accueil santé 

solidarités (Pass)

5, rue de Crimée

0241888740

Douches municipales

2, rue Léon-Jouhaux

0241203084

Qualité de l’eau

0241797390

Déchets et collectes

sélectives

numéro vert

0800 41 88 00

Déchèteries d’Angers

Loire Métropole et

recyclerie d’Emmaüs

du lundi au vendredi,

de 9h à 12h

et de 14h à 17h ; 

le samedi, de 9h à 17h ; 

le dimanche, de 9h à 12h.

Fermées les jours fériés.

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches 
et jours fériés.

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

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