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THIERRY BONNET

22. LE REPORTAGE DU MOIS
La Baumette, le stade de tous les Angevins. Utilisé par les clubs sportifs et les scolaires,
le stade de la Baumette est aussi largement ouvert aux particuliers pour la pratique sportive libre.
Doté d’un bon nombre d’équipements, le parc permet de s’adonner à une grande variété de disciplines.
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ENDEZ-VOUS

Les invités
du mois
vec l’ouverture de la Cité et la tenue prochaine
du forum Agora, la vie associative est à l’honneur
à Angers. Les associations sont bien sûr
une composante indispensable à la vie locale,
mais elles mènent aussi des actions sous des horizons
bien plus lointains. En témoignent les représentants
de quatre associations engagées dans le champ de la solidarité
internationale, que j’ai eu le plaisir de recevoir
pour ce rendez-vous mensuel.

A

■ Rémy Thierry
président de la Casi
49 (coordination
des associations
de solidarité
internationale)

Frédéric Béatse,
maire d’Angers

Solidarité internationale
■ Pierre Hénault
secrétaire
départemental
du Secours populaire
de Maine-et-Loire

■ Nicolette Dauver
présidente de l’Ofﬁce
de coopération
internationale
d’Angers (Ocia)

■ Jacques Écuyer
délégué à
l’international
de l’association de
retraités AGIR abcd

Des relations d’échan
■ Rémy Thierry Du 12 novembre
au 1er décembre, Angers accueille
de nombreux rendez-vous dans le
cadre de la Semaine de la solidarité
internationale. Ces échanges, avec
ciné-débats, conférences, ateliers,
ont notamment pour but d’amener
chacun à réaliser que la misère n’est
pas une fatalité. C’est quelque
chose qui doit être rappelé, car trop
de situations inacceptables sont
perçues comme immuables.
“C’est terrible, mais on n’y peut
rien” : voilà le discours qui est trop
souvent entendu.
■ Pierre Hénault On peut citer
par exemple les difﬁcultés d’accès
à l’eau potable, qui selon
les prévisions toucheront la moitié
de la population mondiale en 2030.
Pourtant, de nombreuses actions
sont possibles. Dans ce domaine,
la commission Monde du Secours
populaire a lancé récemment un
projet en Guinée-Conakry. Ce pays
est un peu le “château d’eau”

Un projet doit parfaitement s’intégrer
dans le contexte local, et notamment
son organisation sociale.
Faute de quoi les effets de long terme
peuvent s’avérer désastreux.
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de l’Afrique, avec une ressource
importante, mais qui requiert des
forages en grande profondeur.
Or, il ne sufﬁt pas de mettre des
équipements en place : pour être
efﬁcace, l’action doit s’appuyer sur
des partenariats locaux, notamment
pour former des techniciens.
Construire des installations ne sert
pas à grand-chose si personne
ne peut ensuite en assurer
la maintenance.
■ Nicolette Dauver Partenariat,
c’est en effet le maître-mot. Et c’est
une vraie évolution dans la manière
dont on conçoit la solidarité
internationale. On évite de parler
“d’aide”, car l’action s’appuie sur
l’échange, la conﬁance réciproque.
C’est quelque chose que l’on
mesure pleinement avec le chantier
de coopération mené depuis 1977
avec Bamako. L’été dernier, de
jeunes Bamakois sont venus à
Angers pour un chantier à la
Roseraie. Et en 2014, ce sera au tour
des Angevins d’aller sur place. Ceux
qui sont intéressés peuvent d’ailleurs
se manifester dès maintenant.
Or, si cet échange a pu redémarrer
si rapidement après les graves
troubles politiques qui ont secoué le

“

Partenariat, c’est le maîtremot. On évite de parler
d’aide, car l’action s’appuie
sur l’échange, la confiance
réciproque.
Mali, c’est bien grâce à la solidité
des liens tissés entre nos deux villes.

■ Frédéric Béatse Avec Bamako,
la Ville a toujours souhaité travailler
dans la durée. L’an prochain, sera
d’ailleurs fêté le 40e anniversaire
du jumelage Angers-Bamako.
Au niveau de la municipalité,
le choix est de concentrer l’action
de solidarité internationale sur cet
échange, justement pour créer les
conditions de conﬁance dont vous
parlez. À cela, s’ajoutent bien sûr
toutes les initiatives associatives,
qui sont très diverses.

■ Jacques Écuyer Les formes
d’engagement sont en effet multiples.
Au sein de l’association Agir, qui
regroupe une centaine de retraités
bénévoles dans trois départements
des Pays de la Loire, nous organisons
des missions individuelles basées
essentiellement sur la transmission de
savoirs. Chaque mission dure quinze
jours à un an, pour des actions

PHOTOS THIERRY BONNET

ge et de conﬁance
d’enseignement, de formation…
Environ 130 missions ont déjà eu lieu
depuis l’installation d’Agir à Angers, il y
a dix ans. Et ceci sur des projets très
variés. Récemment, nous avons été
interpellés pour accompagner le
redémarrage d’une activité viticole en
Moldavie. À la base, c’est toujours la
même idée: construire sur place, c’est
bien, mais à condition que les gens
soient formés pour s’approprier les
techniques mises en œuvre.
■ Rémy Thierry Il faut toujours
prévoir “l’après”. Qu’est-ce qui se
passera après le départ des
associatifs ? Or, ce départ s’anticipe
d’autant mieux que le projet a été bien
préparé en amont : il doit parfaitement
s’intégrer dans le contexte local, et

“

La misère n’est pas une
fatalité. C’est quelque
chose qui doit être
rappelé, car trop de
situations inacceptables
sont perçues comme
immuables. “C’est
terrible, mais on n’y peut
rien” : voilà le discours qui
est trop souvent entendu.

notamment son organisation sociale.
Faute de quoi les effets de long terme
peuvent s’avérer désastreux.
■ Nicolette Dauver C’est quelque
chose de très important. Nous avons
remarqué que cela suppose de ne
pas négliger la place des femmes.
Souvent elles ne sont pas des
interlocutrices “naturelles” quand les
projets sont élaborés. Pourtant, leur
rôle et leur poids dans l’organisation
sociale sont très importants.
Leur avis doit être recherché.
■ Pierre Hénault Tous ces aspects
montrent à quel point les projets
nécessitent une connaissance ﬁne de
la situation. Forcément, cela suppose
que les bénévoles qui sont à la
manœuvre soient capables
d’appréhender l’ensemble de ces
données. Or, cela n’a rien d’inné. Il y a
un vrai travail de formation qui est
conduit au sein de nos associations.
On pourrait presque parler
de “bénévoles professionnels.”
■ Frédéric Béatse Vous parlez de la
formation: elle est indispensable en
effet quand on touche à des situations
aussi sensibles que celles auxquelles
vous vous confrontez. Les collectivités

“

Si les actions menées sont
complexes et supposent beaucoup
de rigueur, elles n’en sont pas
moins extrêmement
enrichissantes.

locales, notamment la Région, sont
à ce titre des interlocuteurs que vous
pouvez solliciter. Je pense aussi à
la mise en réseau: vous avez toutes
et tous accumulé de l’expérience,
des savoir-faire, qui méritent d’être
partagés. C’est l’un des objectifs du
forum Agora, qui se tiendra les 9 et
10 novembre au parc des expositions,
et qui est ouvert à toutes les
associations angevines. Le but est de
permettre aux Angevins d’aller à leur
rencontre, mais aussi de favoriser
les échanges entre les associations
elles-mêmes. Un temps est d’ailleurs
spéciﬁquement organisé pour cela
pendant le week-end du forum.

■ Jacques Écuyer Il faut aussi
rappeler quelque chose d’essentiel:
si les actions menées sont complexes
et supposent beaucoup de rigueur,
elles n’en sont pas moins extrêmement
enrichissantes. Malgré les difﬁcultés,
chaque projet représente une
expérience humaine forte, qui justiﬁe
pleinement l’investissement bénévole.
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Les nouveaux terrains engazonnés sont
déjà terminés. À l’arrière-plan, le centre
de formation en construction à droite,
et le centre d’hébergement à gauche.

FOOTBALL:
LE SCO MISE SUR LA FORMATION
Le site de la Baumette est
depuis cet été en pleine
transformation. Et pour cause,
le centre de formation et
d’entraînement du club du SCO
est en construction sur
5,3 hectares de la plaine des
sports. Le programme imaginé
par le cabinet angevin
d’architecture Bruno Huet et
réalisé par la Soclova prévoit
quatre terrains d’entraînement,
trois engazonnés et un
synthétique “nouvelle
génération” homologué par la
Fédération française de football
pour la compétition nationale.
À cela s’ajoute la construction
de locaux pour la formation,
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du centre d’entraînement de
l’équipe professionnelle, de la
CFA 2, des U 19 et U 17, ainsi
que le siège administratif du
club et de l’association en
charge de la section amateur.
Sans oublier la rénovation de
l’actuel centre d’hébergement
qui permettra bientôt d’accueillir

de 40 à 50 jeunes joueurs dont
le recrutement se fera en grande
majorité à l’échelle locale.
Au final, tout ce qui touche à la
vie du club sera regroupé sur un
même site, le long de la
promenade de La Baumette.
“Quand j’ai pris les rênes du
SCO, ma priorité était de

redonner de la stabilité au club
et de le faire grandir de saison
en saison, rappelle Saïd
Chabane, le président. Avec la
construction du centre de
formation, tous les voyants sont
désormais au vert. Et puis
investir dans la formation, c’est
permettre aux jeunes d’intégrer

Des nouveaux locaux pour Angers-Noyant

une filière de haut niveau dans

“On quitte nos petits bureaux concentrés dans 12 m² pour un espace de
travail de quatre bureaux et une vaste salle de réunion, dans d’anciens
logements de fonction de l’école René-Brossard, explique Christophe
Maniable, président d’Angers-Noyant handball club. La volonté de nous
développer était là depuis longtemps, nous en avons désormais les
outils.” D’autant qu’à quelques encablures sont logés huit jeunes
de 18 à 22 ans du centre de formation, dont trois ont intégré l’équipe
première qui évolue en Pro D2. Tout cela à proximité de la salle JeanBouin, lieu d’entraînement et de match, mise à disposition pour le club.

de bonnes conditions et au SCO
de trouver sa place face aux
grosses écuries.” Les terrains
d’entraînement désormais livrés,
il ne reste plus qu’à terminer le
bâti. Livraison prévue au cours
du premier trimestre 2014.

THIERRY BONNET

POUR DEMAIN
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Le CHU s’équipe
d’une IRM nouvelle génération
C’est un nouvel
équipement de pointe qui
vient d’entrer en
fonctionnement au CHU.
Le premier du genre pour
le département, la Sarthe
et la Mayenne. Cette IRM
(imagerie à résonance
magnétique) 3 Telsa
permet d’observer de
manière encore plus

précise les signes
pathologiques. Une
véritable avancée pour
la prise en charge des
patients et la recherche.
Avec l’IRM 1,5 T déjà en
place, le CHU dispose
désormais de deux outils
complémentaires
performants selon le type
d’examens à réaliser.

Le marché de Noël
s’installera places
du Ralliement et du Pilori
et rue Lenepeveu.

Soleils d’hiver:
coup d’envoi le 29 novembre

Pierre Moscovici, le ministre
de l’Économie et des Finances était
à Angers le 7 octobre. Après une rencontre avec les
représentants des Jeunes entreprises innovantes et un
déjeuner à l’hôtel de ville, il est allé visiter l’entreprise
Scania (photo) avant de se rendre dans les locaux de
la direction départementale des Finances publiques.

Le coup d’envoi de Soleils d’hiver sera
donné le 29 novembre, avec l’ouverture
du marché de Noël. Une centaine
de chalets seront installés place
du Ralliement, rue Lenepveu et place
du Pilori, ainsi que place Sainte-Croix
pour le marché aux sapins (nocturne
les samedis et le 20 décembre). Le père
Noël donnera le coup d’envoi des
festivités dès le 30 novembre au jardin
du Mail (16h), avant l’inauguration
et le ballet des échassiers, sur la place
du Ralliement.
Côté animations, la grande roue
s’installera place Lorraine du
2 décembre au 12 janvier, le carrousel

place du Ralliement du 30 novembre
au 5 janvier et le cirque place
La Rochefoucault du 21 décembre au
5 janvier. Le petit train circulera quant à
lui les dimanches et mercredis
de décembre, puis chaque jour des
vacances scolaires, de 14h30 à 18h30
(excepté le 25 décembre). Le sentier
extérieur de la patinoire accueillera
également les amateurs de glisse, tandis
que les salons Curnonsky abriteront
les traditionnels ateliers du père Noël.
À noter que du 30 novembre au
24 décembre la première heure de
stationnement sera gratuite dans tous les
parkings du centre-ville, hors Ralliement.

THIERRY BONNET

JCall, une journée d’études sur l’eau au Proche-Orient

VITE LU
Appel à idées innovantes

Israël-Palestine 2020: la guerre de l’eau aura-t-elle lieu? La question sera posée
lors de la journée d’études organisée le 30 novembre à la faculté de droit, d’économie
et de gestion par les associations JCall et 2 peuples 2 états, en compagnie
d’universitaires et chercheurs spécialistes de la question.
En prélude à la journée, le cinéma Les 400 Coups projette le 25 novembre
“Water project”, un film collectif israélo-palestinien.
Journée d’études, samedi 30 novembre, de 9h à 17h, faculté de droit, campus SaintSerge. Programme et inscriptions: journee.eau.angers@gmail.com
Renseignements: www.facebook.com/2peuples2etats, www.jcall.eu

Le pôle du végétal amorce sa troisième étape

Angers Technopole a lancé cette 13e édition qui s’adresse
à toute personne ayant une idée de création d’entreprise
innovante. Les porteurs de projet peuvent déposer leur
idée en quelques lignes sur www.idees-innovantes.com
jusqu’au 31 mai 2014. Les projets sélectionnés
bénéﬁcieront de l’accompagnement technique, humain
et ﬁnancier (pouvant atteindre jusqu’à 20000 euros)
de l’incubateur d’Angers Technopole.

Faciliter le repérage et le choix des professionnels du
secteur culturel et créatif présents sur le territoire angevin,
c’est l’un des objectifs du nouvel annuaire proposé par la
mission AnCRE, sur son site internet. Particuliers,
associations, collectivités, organismes ou entreprises
à la recherche de professionnels pour mener un projet
peuvent s’emparer de cet outil. Il facilite l’échange entre
professionnels, contribue à la vie du réseau animé par la
mission AnCRE et permet aux indépendants de se faire
connaître. www.ancre-angers.eu

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Un annuaire pour les créatifs angevins

Le groupe d’étude et de contrôle
des variétés et des semences (Geves)
adhère à Végépolys.

Créé en 2005, le pôle du végétal,
Végépolys, a déjà soutenu près de
deux cents projets de recherche en
lien avec les entreprises issues des
filières spécialisées du végétal. Début
octobre, les collectivités territoriales,
dont Angers Loire Métropole, lui ont
renouvelé leur confiance en
accordant une aide cumulée de près
d’1,3 million d’euros. Parmi les enjeux
que le centre de recherche et
d’innovation du pôle aura à relever:
la création de nouvelles variétés
et de nouveaux systèmes
de production économiques en eau,
énergie et pesticides;
le développement des plantes
de demain aptes à favoriser plus
encore la place du végétal en ville.
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Le Théâtre en bois a été inauguré
le 12 octobre, en présence des habitants.

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN :
LE THÉÂTRE EN BOIS EST EN PLACE
C’est la curiosité du moment. En un
temps record, cinq jours, la place de
la Fraternité, dans les Hauts-de-SaintAubin, a vu se monter un Théâtre en
bois. Et pas une petite structure. Non,
une vraie salle de spectacle dotée de
cent vingt places assises. À l’origine
du projet, des habitants du conseil
de quartier, des acteurs des maisons
de quartier et d’associations,
désireux de faire vivre cette place
comme le nouveau cœur de quartier.
Commerces et services déjà
installés, le projet s’est rapidement
orienté vers la culture. D’où la volonté
de faire appel à la compagnie Entrée
public pour installer son Théâtre
en bois. “Notre création est récente,
rappelle Céline Gorria, chargée
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de production. Mais nous avons déjà
travaillé une saison entière à
Montreuil-Juigné puis cinq mois
à Villevêque. À chaque fois, nous
faisons en sorte de rendre accessible
le spectacle vivant et de diffuser des
petites compagnies.” L’objectif de
départ de Dominique Rambaud,
le créateur du théâtre, a trouvé une
résonance dans le quartier.
“L’installation du Théâtre en bois est
une œuvre collective, insiste Carole
Jonquet, responsable culturelle à la
maison de quartier. Les habitants,
associations et équipements culturels
sont réunis en comité d’organisation
pour faire vivre le lieu et mettre du
lien entre tous les acteurs. Une vraie
dynamique de quartier qui se

retrouve dans une programmation
variée, ouverte à tous: enfants,
jeunes, familles, seniors…” Sur scène
vont se succéder théâtre, danse,
cirque, projections, concerts,
expositions, conférences-débats,
lectures de contes, humour… mêlant
spectacles professionnels et
amateurs. Comme par exemple le
ciné-concert des 27 et 28 novembre
présenté par les enfants participants
aux ateliers musicaux menés avec
les écoles René-Gasnier et NelsonMandela et la Galerie sonore.
Renseignements et réservations:
maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin,
2, rue Renée, 0241734422.
www.theatreenbois.com

DR

CADRE DE VIE

Opération
Crapauduc 2014
Réunion d’information aﬁn
de présenter la 4e édition
du dispositif Crapauduc qui
sera installé le long de
l’avenue du Lac-de-Maine,
mardi 26 novembre, 20h30,
maison de l’environnement.
Renseignements
au 0241223230.

Journée mondiale
de lutte contre
le sida
Dépistages proposés le
30 novembre par le collectif
“1er décembre”, de 15h à

Le compost d’Éthic Étapes nourrit le jardin bio
200 repas sont servis en moyenne chaque jour au restaurant
de l’Éthic Étapes, au Lac-de-Maine. Pour réduire le volume des
déchets liés à cette activité de restauration, les restes de
préparation des repas sont désormais détournés de la
poubelle classique et rejoignent le composteur situé à
proximité. Menée conjointement à l’école de l’Isoret, au lycée
professionnel Paul-Émile-Victor d’Avrillé et au restaurant
scolaire de Villevêque, l’expérience proposée par le service
déchets environnement d’Angers Loire Métropole a permis de
réduire le volume des déchets, passé de 1,45 litre par repas
servi à 1,03 litre. Enrichi de branchages ﬁnement broyés, issus
de l’entretien du parc de loisirs, le compost est utilisé
dans le jardin potager de la maison de l’environnement.

32000
visiteurs pour les Jardins
d’expression, 5 0 00 bulletins de vote
déposés dans l’urne. La première
édition du concours Jardins
d’expression imaginé par Angers
Loire Métropole a rencontré
l’adhésion du public, invité à
découvrir les créations des étudiants
des écoles d’horticulture, du paysage
ou d’arts appliqués, dans le potager
du parc de Pignerolle à SaintBarthélemy-d’Anjou. Le jardin lauréat
du concours sera exposé l’été
prochain, place du Ralliement.

18h, au foyer de jeunes
travailleurs David-d’Angers
(accès par le 5, rue d’Alsace).

Semaine
européenne
de réduction
des déchets
Pourquoi trier? Comment
limiter sa production de
déchets? Quelles sont les
ﬁlières de recyclage?

THIERRY BONNET

À SAVOIR

Angers à la première place
des villes où il fait bon vivre
pour les seniors
Dans son supplément “Changer de région”
sorti en kiosque mi-septembre, le magazine
L’Express établit le palmarès des villes où il
fait bon vivre. Pour cela, l’hebdomadaire
a passé au crible les 50 plus grandes villes
de province, à travers 31 critères issus de
sources officielles et notamment l’Insee.
Ce classement distingue trois catégories:
parmi elles, Angers arrive en tête des villes
les plus accueillantes pour les seniors.
Dans les deux autres catégories, Angers
décroche la quatrième place des villes les
plus “famille” et la douzième place pour
l’accueil des jeunes. Les critères pris en
compte pour établir le classement sont entre
autres le dynamisme économique et l’emploi,
le cadre de vie, les établissements scolaires
et universitaires, l’offre immobilière, la santé,
la culture ou encore la sécurité.

Réponses à l’occasion
des visites organisées dans

L’Éparc conﬁrme son soutien à la Banque alimentaire

le cadre de la semaine
européenne de réduction
des déchets: Apivet
le 18 novembre,
la ressourcerie
“Les Biscottes” les 19 et 22,
Biopole le 20,
le centre de tri de Seichessur-le-Loir les 20 et 21 et
de l’agglomération le 23.
Renseignements
et inscriptions:
0241223230.

JULIEN REBILLARD

les déchèteries

L’Établissement public angevin de restauration collective (Éparc) cuisine chaque jour les repas servis dans
42 restaurants scolaires. Le recours aux produits bio et locaux fait partie de ses préoccupations, tout comme la
volonté de limiter le gaspillage alimentaire. C’est dans ce but
que depuis 2008, certains aliments non consommés sont
donnés à la Banque alimentaire. Coup de pouce
supplémentaire: ﬁn septembre, l’Éparc a fait don à cette même
association d’un camion réfrigéré. “Nous assurons chaque
année la collecte de 1500 tonnes de nourriture, en grande
majorité auprès de grandes surfaces et grossistes, précise
Pierre Jaffres, président de la Banque alimentaire à Angers.
Un camion de plus ne sera pas de trop!” S’agissant de la
collecte dans les restaurants scolaires, elle concerne à ce jour
quatorze écoles angevines et a représenté l’an passé près de
six tonnes de denrées. Elle est assurée chaque mardi et
vendredi par des bénévoles de la Banque alimentaire.
D’autres écoles pourraient prochainement rejoindre le circuit.
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SERVICES

Des centaines d’associations seront
présentes à Agora, les 9 et 10 novembre,
afin de présenter leurs actions.
Distribué avec ce journal, un supplément
permet d’en savoir un peu plus
sur la vie associative à Angers.

AGORA ZOOME SUR
L’ÉDUCATION POPULAIRE
Les 9 et 10 novembre, près de
cinq cents associations seront
réunies au parc-expo pour la
14e édition d’Agora, le forum de
la vie associative. Tous les deux
ans, Agora est l’événement qui
permet d’avoir une vue
d’ensemble sur le tissu associatif
angevin riche de plus de
1 600 associations. C’est aussi le
lieu d’informations indispensable
quand on est à la recherche
d’une activité à pratiquer ou d’un
engagement bénévole.
Comme à chaque édition, des
animations sont programmées
tout au long du week-end
permettant aux associations
de présenter leurs savoir-faire.
Un podium accueille un déﬁlé
10 / VIVRE À ANGERS / NOVEMBRE 2013

de mode, des mini-concerts,
du gospel, des danses
polynésienne, indienne et
country… Sont également
attendues des démonstrations
sportives : trial, gymnastique,
hockey, aïkido, taiji quan,
vovinam, qigong…
L’ensemble des stands
associatifs s’étend sur plus de
14 000 m2. Aﬁn de s’y repérer
plus facilement, neuf espaces
thématiques sont organisés,

dont deux nouveaux : lutte contre
les discriminations et pour
l'égalité des droits, et éducation
populaire.
En effet, pour cette édition 2013,
un coup de projecteur sera
donné sur l’éducation populaire
avec la tenue de ses premières
rencontres angevines.
Au programme de ce
rendez-vous : débats, théâtre
forum, cafés citoyens,
échanges, conférences en tous

Agora pratique
9 et 10 novembre, au parc-expo. Samedi, de 11h à 19h, et dimanche,
de 11h à 18h. Entrée gratuite. Pour s’y rendre, navettes gratuites toutes
les demi-heures au départ de la gare (arrêt Gare-Papin) et du parc-expo.
Circuit de la navette: Gare, Foch, Lorraine, Mendès-France, boulevard
Saint-Michel, route de Paris, parc-expo. Restauration possible sur place.

genres sur des thèmes comme
la démocratie, l’engagement, les
médias, la culture, l’expression,
l’émancipation citoyenne…
57 associations et organismes
ont choisi d’installer leur stand
dans le nouvel espace dédié
à l’éducation populaire.
À cette occasion, la Caravane
de la mémoire fera une halte à
Angers. Cet événement itinérant
a été mis sur pied aﬁn
de célébrer les trente ans de la
première marche pour l’égalité et
contre le racisme. Derrière cette
opération, on trouve le collectif
AC LeFeu dont le charismatique
président Mohamed Mechmache
sera présent.
www.angers.fr/asso

THIERRY BONNET

Le château gratuit pour les habitants d’Angers

À SAVOIR

Grâce à la signature d’une convention entre la Ville et le
Centre des monuments nationaux, l’accès au château
d’Angers est gratuit pour les habitants d’Angers sur
présentation de leur carte A’tout. Pour proﬁter de cette
gratuité, les habitants d’Angers doivent disposer d’une
carte A’tout avec photo et pour laquelle les informations
sont à jour sur la base A’tout de la ville (et non pas
uniquement Irigo). Il s’agit de démarches très simples
à réaliser. Par précaution, avant de vous présenter à
l’entrée du château, il est recommandé de vériﬁer que
votre dossier contient bien toutes les informations
nécessaires. Ceci, soit auprès d’un guichet A’tout, soit
depuis votre compte internet A’tout.
La carte A’tout est une carte simpliﬁant la vie des
Angevins en donnant l’accès à de nombreux services
municipaux et au réseau Irigo. Elle est délivrée à l’hôtel
de ville, dans les mairies de quartier, les bibliothèques,
à la direction des Sports et loisirs (rue des Ursules)
et sur le portail internet http://atout.angers.fr
Renseignements: numéro vert 0800200049
(gratuit depuis un poste ﬁxe).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour faciliter l’accès aux commerces de proximité,
des places de stationnement minute sont à disposition
des automobilistes dans quatre quartiers de la ville.
Ce dispositif expérimental instaure une zone à disque
sur quelques places de parking. Le stationnement y est
gratuit, comme avant, mais pour une durée maximale
de trente minutes de manière à favoriser la rotation
des véhicules à proximité des magasins. Les disques
de stationnement sont disponibles auprès des
commerçants concernés. Les places sont identiﬁées
par un marquage au sol et une signalétique.
Elles se situent place Camille-Claudel dans le quartier
du Grand-Pigeon, place de la Laiterie dans la Doutre,
rue Marie-Amélie-Cambell dans les Hauts-de-SaintAubin et boulevard Allonneau à Monplaisir.

Boulevard Allonneau à Monplaisir.

L’aide aux aidants
distinguée

Accès gratuit à l’autoformation pour les
abonnés des bibliothèques municipales

L’Union nationale des centres communaux
d’action sociale (UNCCAS) vient de décerner
son premier prix de l’innovation sociale
locale à Angers pour sa politique de soutien
aux aidants, ces personnes qui
accompagnent au quotidien et à domicile un
proche âgé et fragilisé par la dépendance.
Ce soutien se manifeste par la mise en place
d’accueils de jour, d’hébergements
temporaires, de temps d’information,
d’ateliers et d’animations pour leur
permettre de soufﬂer. Cela se passe à
l’espace des aidants de l’espace du bien
vieillir Robert-Robin et bientôt à la plateforme
de répit de la résidence César-Geoffray.

Depuis le 1er octobre, les
bibliothèques municipales
permettent à leurs adhérents
de bénéﬁcier d’autoformations
en ligne. Langues vivantes,
annales et exercices scolaires
du CP au Bac, informatique, droit
du travail, code de la route…
dans tous ces domaines, les
utilisateurs peuvent accéder aux
ressources, méthodes et bases
de données proposées par
plusieurs sites spécialisés

THIERRY BONNET

Quatre quartiers testent le stationnement minute

(MaxiCours.com, JuriTravail.com,
ToutApprendre.com, MyCow.eu).
Pour proﬁter de cette offre,
les adhérents aux abonnements
“Lire” et “Multimédia” doivent
se présenter à l’accueil d’une
bibliothèque municipale munis
de leur carte A’Tout.
Ils recevront alors un identiﬁant
et un mot de passe personnels
leur permettant d’accéder
gratuitement à l’ensemble
de ces ressources.

Ateliers du CIJ
. Tout savoir sur le service
civique, les 6 novembre et
4 décembre, 12h30-14h.
. Faire ses études ou son
stage à l’étranger,
5 novembre, 12h30-14h.
. Formations sanitaires et
sociales, le 20 novembre,
14h-17h.
. Une heure de ton temps
peut sauver une vie,
26 novembre, 12h30-13h30.
. Postuler à un job d’été,
11 décembre, 12h30-14h.
CIJ, 5, allée du Haras,
www.angers.fr/jeunes

Animations
pour les seniors
Le centre communal d’action
sociale organise pour les
retraités le bal de la SainteCatherine, le 21 novembre,
de 14h à 18h, au relaisaccueil Jean-Vilar.
Au programme également:
la traditionnelle Fête de ﬁn
d’année, le mercredi
4 décembre, à partir de 14h,
à Amphitéa. À l’afﬁche:
un hommage à Édith Piaf
par Isabelle Thuleau, suivi du
spectacle de Jacques Pessis
“Charles Trenet, la vie qui va”
et d’un dîner dansant.
Renseignements: espace
Welcome, 0241231331
ou espace Robert-Robin,
0241685577.

Garde d’enfants
partagée
Des familles se regroupent
pour faire garder leurs
enfants à leur domicile et en
alternance par une aide
à domicile professionnelle
salariée d’une structure
agréée. C’est le principe de la
garde d’enfants partagée à
domicile expérimentée par
l’association Anjou Domicile.
Réunion d’information
le mardi 26 novembre, à 19h,
au Trois-Mâts.
Renseignements:
Anjou Domicile,
0241682682,
www.anjoudomicile.fr
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DÉBAT PUBLIC

ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ
POUR JOUER LA “MIX’CITÉ”
Pour sa 2e édition, la Ville, avec
le soutien de la Région, organise
Mix’Cité, samedi 23 novembre,
au centre de congrès, avec des
objectifs et des thématiques
élargis. Si les questions de
diversité, de promotion de
l’égalité, d’accès aux droits et de
lutte contre les discriminations
(origine, âge, handicap…)
restent au cœur du sujet, il sera
plus spéciﬁquement question
d’éducation, de santé et
d’emploi. Cela via des
conférences et tables rondes
organisées tout l’après-midi.
À commencer, en guise
d’introduction aux débats, par
l’intervention de Julie Valdoire,
docteure en sciences politiques,
à 14h. Autres temps d’apports
théoriques pour le public :
à 15 h 15, “L’accès à l’emploi des
jeunes issus de la diversité”, par
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Patrick Scharnitzsky, docteur en
psychologie sociale; et
“Comment accompagner
les différences au sein des
structures éducatives”, par la
sociologue Jacqueline CostaLascoux; puis “L’accès aux
soins”, par Jacques Dubin
du CHU d’Angers, à 17h30.
À noter, en partenariat avec
le muséum des sciences
naturelles, le biologiste Bertrand
Jordan viendra porter son regard
de généticien sur la notion de race.

À la rencontre
des autres
Angers Mix’Cité est aussi un
moment pour aller à la rencontre
des autres, pour découvrir des
cultures. Pour cela, une
quarantaine d’associations
seront présentes. L’occasion de
présenter leurs actions mais

Après Le Quai l’an dernier,
la manifestation Angers
Mix’Cité se tiendra cette année
au centre de congrès.

aussi, pour certaines,
de proposer à la dégustation
des spécialités gastronomiques
du monde (Afrique, Antilles,
Vietnam…).

“Pour moi, l’Algérie est ma patrie
de naissance et la France,
mon pays de reconnaissance.
J’ai cherché à comprendre
en grandissant.”

One man show
de Smaïn

Retrait des places pour le
spectacle de Smaïn: hôtel de
ville et mairies de quartiers,
à partir du 4 novembre.

Au menu également de la
journée: expositions, espace
littéraire et séances de
signatures, projections de ﬁlms,
théâtre, déﬁlé de tenues
africaines, et pour les enfants
des spectacles, contes, ateliers
d’éveil musical, lectures…
En clôture, l’humoriste Smaïn
présentera un one-man-show
“Mon dernier avant le prochain”
empli de son histoire, celle d’un
homme qui a toujours été tiraillé
entre “un ici-maintenant et un làbas originel” et l’absence
d’identité qui en découle.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
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Belle-Beille
Mairie de quartier, 5, rue EugénieMansion, 0241481281
Martine Devaux (adjointe),
13 novembre, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla, 20 novembre,
de 16h à 17h30, et 23 novembre,
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.
Philippe Gaudin, 27 novembre,
de 16h à 17h30.

Listes électorales : inscriptions jusqu’au 31 décembre
Deux scrutins sont inscrits au calendrier électoral de l’année 2014: les élections
municipales les 23 et 30 mars, les élections européennes le 25 mai. Pour pourvoir voter,
il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales, au plus tard le 31 décembre.
Cette inscription peut s’effectuer à l’hôtel de ville, à la mairie de quartier, par
correspondance ou internet. Dans tous les cas, se munir d’un passeport ou d’une carte
nationale d’identité en cours de validité et d’un justiﬁcatif de domicile de moins de trois
mois (avis d’imposition, quittance de loyer, facture d’eau, de gaz…).
Si les jeunes Angevins ayant eu 18 ans en 2013 sont automatiquement inscrits sur les
listes, il est cependant conseillé de le vériﬁer auprès de la mairie. Les citoyens
ressortissants de l’Union européenne peuvent également demander leur inscription pour
voter à ces scrutins. À noter: les personnes qui ont déménagé depuis la dernière élection
doivent mettre à jour leur inscription, y compris si le déménagement est intervenu au sein
de la même ville. Les personnes nouvellement inscrites recevront leur carte d’électeur
à partir du 1er mars 2014.
Renseignements: service Élections, 0241054000;
www.angers.fr, onglet “vie pratique”, puis “droits et démarches”.

Contre toutes les violences faites aux femmes
Le 25 novembre est la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. En signant en février dernier le protocole départemental de lutte contre
ces violences, qu’elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, administratives ou
économiques, la Ville s’engage à les combattre. Un objectif relayé par l’Espace Femmes
qui organise le jour J des rencontres avec des associations spécialisées. Au programme
également: projection du ﬁlm “Arrêtez-moi” suivie d’un débat le 19 novembre,
aux 400 coups, et un déﬁlé dans les rues d’Angers le 23 novembre.
Renseignements: Espace Femmes, 35, rue Saint-Exupéry.

À SAVOIR
Souvenirs des deux
guerres mondiales
La bibliothèque municipale invite
les Angevins à partager l’histoire
de leur famille en apportant
correspondances, journaux
intimes, photographies, objets…
rappelant les conﬂits de 1914
et de 1939. Objectifs: participer
à la grande collecte nationale de
documents datant de la guerre
1914-1918, mais aussi alimenter
l’exposition participative prévue
l’été prochain. 0241242550.

Le Réveillon de l’amitié
se prépare
Huit associations caritatives et sociales donnent
rendez-vous aux Angevins à Amphitéa, le soir de
la Saint-Sylvestre, pour le 11e Réveillon de l’amitié.
Au programme : solidarité et mixité aussi bien
sociale qu’intergénérationnelle. Pour que la fête
soit belle, l’organisation nécessite le concours de
plus de deux cents bénévoles dont certains sont
déjà mobilisés dans le magasin de jouets Toys’r’us
où ils proposent un emballage de cadeaux aﬁn
d’aider au ﬁnancement de la manifestation. Les
personnes souhaitant prêter main-forte au collectif
sont invitées à se faire connaître auprès du
Secours catholique qui propose une réunion
d’information le 14 novembre, à 18 h, dans ses
locaux du 15, rue de Brissac (0241888565).
Réservation pour le réveillon à partir du
25 novembre au 0800003049 (gratuit depuis
un poste ﬁxe) ou au Point info quartier
Grand-Pigeon, 17, rue Jérusalem.

Centre-Ville
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe),
sur rendez-vous.
Pierre Laugery, 9 novembre,
de 11h à 12h, sur rendez-vous.
Marie-Paul Clemot-Streliski,
25 novembre, de 14h à 15h
sur rendez-vous. Ou les autres
jours sur rendez-vous.
Deux-Croix-Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Point info quartier,
17, rue de Jérusalem
Jamila Delmotte (adjointe),
6 novembre, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère, 16 novembre,
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.
Maison de quartier,
rue des Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),
14 novembre, de 14h à 16h,
sur rendez-vous.
Centre Marcelle-Menet,
2, rue Clément-Pasquereau
Annette Bruyère,
15 novembre, 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), 15 novembre,
de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat, 13 et
27 novembre, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous.
Monplaisir
Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260
Jean-Pierre Chauvelon
(adjoint), 6 novembre,
de 11h à 12h30 ou
sur rendez-vous les autres jours.
Rachida Ouattara, 13 et
27 novembre, de 11h30 à 12h30.

Centre Robert-Schuman,
12, boulevard Robert-Schuman,
0241044042
Luc Belot, 15 novembre,
de 10h à 12h ou
sur rendez-vous les autres jours.
Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740
Norma Mével-Pla (adjointe),
13 novembre, de 14h à 16h30,
sur rendez-vous et 23 novembre,
de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Renée Solé, 18 novembre,
de 14h à 15h, sur rendez-vous.
Les Pépinières,
27, rue de la Morellerie
Norma Mével-Pla (adjointe),
7 novembre, de 10h30 à 12h30.
Lac-de-Maine
Relais-mairie, place Riobé
Rose-Marie Véron, sur rendezvous au 0241054045 au relaismairie ou à l’hôtel de ville.
Anne Lebeugle, sur rendez-vous
au 0241054088 au relais-mairie
ou à l’hôtel de ville.
Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif Desjardins,
rue Villebois-Mareuil, 0241054044
Vincent Dulong (adjoint),
16 novembre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Saint-Nicolas, Doutre
47, rue Saint-Nicolas,
0241351059
Catherine Besse (adjointe),
7et 16 novembre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous au 0241054045.
Jean-Luc Rotureau,
9 novembre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Solange Thomazeau,
13 novembre, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous au 0241054045
Lucien Chouteau, 23 novembre,
de 10h à 12h.
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Le Chêne magique,
10, boulevard de la Marianne
Christian Cazauba (adjoint),
16 novembre, de 10h à 12h,
sur rendez-vous au 0241791440.
Mairie de quartier
place des Justices
Christian Cazauba (adjoint),
6 novembre, de 10h à 12h,
sur rendez-vous.
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Prendre s
de sa san

Découverte des fruits et légumes et des grands principes de l’équilibre alimentaire sont au menu de l’atelier cuisine proposé aux CE2 de l’école de La
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DOSSIER

➔ Hygiène bucco-dentaire, alimentation,
vaccinations, sport, conduites à risques, santé
mentale, handicaps… la prévention en matière
de santé est omniprésente dans la vie
quotidienne. Objectifs : informer et sensibiliser
aﬁn de donner aux Angevins des outils et des
clés de compréhension pour qu’ils deviennent
acteurs de leur santé.

1908

un premier bureau municipal d’hygiène
est créé à Angers. Ses préoccupations,
celles bien particulières d’il y a plus
d’un siècle: insalubrité et désinfection
des rues et des habitations, maladies
contagieuses, qualité de l’eau… Avec
l’amélioration de l’hygiène et les
progrès médicaux, les préoccupations
sanitaires ont évolué. Accompagnées
en cela par la direction Santé publique
de la Ville qui a fait de la promotion de
la santé et de la prévention une de ses
missions. Objectif: créer les conditions
pour que les habitants vivent en bonne
santé. Un enjeu qui dépasse le cadre
strict du soin pour aller sur le champ de
l’urbanisme, des espaces verts, des
sports et des loisirs…
En résumé: du bien-être.

“De la fourche
à la fourchette”

(suite page 17)
CE QU’ILS EN PENSENT

THIERRY BONNET

oin
té

La prévention en matière de santé
commence dès le plus âge. Même si
depuis 1973 la Ville n’a plus en charge
la santé scolaire, les écoliers angevins
continuent de bénéﬁcier d’une

sensibilisation bucco-dentaire sous la
forme de séances de motivation qui
permettent d’apporter des informations
sur les dents, l’équilibre alimentaire et
les risques de caries liés aux abus de
sucre et au grignotage. Six écoles et
deux accueils de loisirs ont même mis
en place des ateliers de brossage de
dents après le déjeuner à la cantine.
Les dépistages systématiques dans
les écoles sont quant à eux remplacés
par ceux préconisés en cabinet
dentaire par le programme de
l’Assurance maladie “M’T dents”
à destination des enfants de 6, 9, 12,
15 et 18 ans. Toujours dans un souci
de prévention, des interventions autour
du sommeil, du traitement des poux,
des accidents domestiques, de la
puberté, des relations ﬁlles-garçons,
des gestes de premiers secours et de
l’alimentation sont aussi dispensés
dans les établissements scolaires.
Cette dernière thématique est par
exemple déclinée lors de l’opération
“De la fourche à la fourchette” à l’école
de La Pérussaie, dans le quartier du

« Même s’ils en connaissent déjà les bases, c’est toujours important
de rappeler aux plus jeunes les grands principes alimentaires, notamment
la consommation de fruits et légumes. La cuisine permet de faire passer
des messages de manière ludique, en introduisant les notions de plaisir
et de découvertes. »
Céline Dupuydauby, diététicienne à l’interprofessions des fruits
et légumes frais (Interfel).

a Pérussaie.
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Prendre soin
de sa santé
DOSSIER

Le CHU, la référence
angevine en matière de santé
La haute autorité de santé cite
souvent le CHU d’Angers comme
une référence. Ce qui n’est pas
rien puisque cette autorité
publique indépendante contribue
à la régulation du système de
santé par la qualité. Elle certifie
les établissements de santé, et
garantit aux patients un accès
équitable à des soins sûrs et
efficaces. “En France, et au-delà,
le CHU d’Angers fait figure de
modèle sur bien des points :
démarche qualité, certification…”,
rappelle son directeur général,
Yann Bubien. Les services en
hématologie, chirurgie cardiaque,
neuro-ophtalmologie, pédiatrie,
neurochirurgie, pathologies

vasculaire, maternité de
niveau3…, pour ne citer que
ceux-ci, participent aussi à cette
notoriété.
En 2012, près de 164000 patients
ont été reçus en consultation ou
hospitalisés et 80000 personnes
accueillies aux urgences, dont
30000 aux urgences
pédiatriques. Côté effectif, 6000
employés dont 1000 médecins,
150 enseignants-chercheurs…
y travaillent. Voici pour les
chiffres-clés. En 2013, comme en
2014, le CHU d’Angers investira
50 millions d’euros pour se doter
des bâtiments et équipements
nécessaires pour relever les défis
de l’avenir. C’est le cas de la salle

hybride dédiée à la chirurgie
interventionnelle. Son niveau de
technicité et d’ergonomie en fera
un équipement unique en son
genre dès 2014. Autre exemple :
les recherches en soins
paramédicaux pour lesquels le
CHU d’Angers est leader après
avoir été pionnier. La recherche
paramédicale a permis de mettre
au point le Babicoc. Inventé et
testé au CHU, ce couffin permet
d’immobiliser les tout-petits lors
d’examens en imagerie. “Autre de
nos spécificités : le centre de
simulation en santé que dirige le
professeur Jean-Claude Granry,
une référence en la matière,
précise le directeur général. Les
praticiens viennent de loin pour
se former aux bons gestes sur
des mannequins sophistiqués,
des écrans. Je pourrais citer
beaucoup d’autres exemples.
Tous ces programmes de
recherches répondent au même
objectif : être toujours plus
performants dans nos activités
au service des patients.” Ce que
confirme Jean-Claude Antonini,
président du conseil de
surveillance du CHU en ajoutant:
“L’hôpital participe au
rayonnement du territoire, ceci
en coordination avec la médecine
de ville et l’ensemble des
établissements de santé, ce qui
permet de placer Angers au cœur
du dispositif de santé régional.”

Vaccinations
Centre-ville
2 bis, rue des Ursules
Lundi, de 9h30 à 10h30
Mercredi, de 14h à 15h
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion
Mercredi, de 14h à 15h
Monplaisir
Mairie de quartier,
7, rue de Normandie
Mercredi, de 9h à 10h
Grand-Pigeon
Point info quartier,
17, rue de Jérusalem
Mercredi, de 10h30
à 11h30
La Roseraie
Mairie de quartier,
3, rue André-Maurois
Vendredi, de 17h à 19h
Les Hauts-de-Saint-Aubin
Maison de Santé,
9, rue Marie-AmélieCambell
Lundi, de 17h à 18h
Lac-de-Maine
Relais Mairie,
place Guy-Riobé
Mercredi, de 15h15
à 16h15
Justices
Mairie de quartier,
2, place des Justices
Mardi, de 17h30 à 18h30
Renseignements:
0241054430.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un “pollinarium sentinelle” est installé parc Bellefontaine. Sur 200 m², cet instrument
scientiﬁque regroupe les vingt espèces végétales les plus allergisantes du secteur. Objectifs : observer leur évolution et alerter
les professionnels de santé et la population dès les premières libérations de pollens. L’occasion pour les personnes
allergiques de mieux connaître leur environnement et de redoubler de vigilance en période critique.
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ZOOM

Le petit camion jaune de la Caisse à santé sillonne la ville pour aller à la rencontre des habitants
et aborder avec eux les questions de santé de manière ludique et pédagogique.
(suite de la page 15)

Lac-de-Maine. Un programme complet qui
part d’une découverte de l’agriculture, du
jardinage bio et des ﬁlières agro-alimentaires
pour aller jusqu’aux familles d’aliments
et à la cuisine.

Prévention
chez les jeunes…
Même s’il est nécessaire et efﬁcace de
diffuser des messages de prévention dès le
plus jeune âge, des piqûres de rappel tout au
long de la vie ne font jamais de mal. C’est le
rôle de la Caisse à santé qui sillonne depuis
plus de deux ans les rues d’Angers. Ce petit
camion jaune vif est présent à l’occasion de
manifestations telles que Tout Angers bouge,
les tournois de beach soccer, le Parcours du
cœur… et des animations de proximité dans
les quartiers. Objectifs: aborder de manière
pédagogique et ludique la santé sous toutes
ses coutures, de l’audition à l’alimentation, en
passant par les dangers du soleil, la sexualité,
les conduites à risques… Un dernier domaine

Même s’il est nécessaire et efﬁcace de diffuser
des messages de prévention dès le plus jeune âge,
des piqûres de rappel tout au long de la vie
ne font jamais de mal.
que traitent les Noxambules. Deux équipes,
une composée d’étudiants de la LMDE, et l’autre
d’animateurs et inﬁrmiers de l’association Avenir
santé, vont à la rencontre des jeunes les
mercredis, jeudis et vendredis, de 20h à 3h, à
proximité des lieux de fête et des sorties de bars.
Pas de discours moralisateur mais des
informations sur la consommation d’alcool,
de drogues, les pratiques sexuelles, la loi…
Dans ce domaine, sont également mis à la
disposition de la population: des distributeurs
de préservatifs dans les lieux publics ainsi
qu’un récupérateur et échangeur de
seringues et un distributeur de kits stériles
pour les usagers de drogues par voie
intraveineuse.

Au sein des collectifs santé des quartiers, associations du
champ médico-social, institutions et habitants s’engagent
aﬁn de placer la santé au cœur de la vie quotidienne.

... et les moins jeunes
Quant aux seniors, les plus fragiles d’entre eux
peuvent bénéﬁcier de services et d’aides à
domicile adaptés en cas de fortes chaleurs ou
tout autre événement climatique, dans le
cadre du plan d’alerte et d’urgence (ex-plan
canicule) activé chaque année le 1er juin.
Le tout chapeauté par le centre communal
d’action sociale qui organise également toute
l’année pour les retraités des temps
d’échanges et de conférences thématiques
autour de la santé, ainsi que des ateliers et
des stages. L’occasion d’offrir des moments
de rencontres et prévenir ainsi l’isolement, de
proﬁter d’activités adaptées, compilées dans
un programme qui fait la part belle aux
activités physiques (natation, cyclotourisme,
gymnastique, marche, tennis de table…),
cérébrales (mémoire, scrabble…) ou de bienêtre (relaxation, tai chi chuan, yoga…).
(suite page 18)
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Prendre soin
de sa santé
DOSSIER

TROIS INITIATIVES
Un contrat local de santé
en santé mentale

THIERRY BONNET

Des séances gratuites de vaccination sont organisées dans les quartiers
pour tous les Angevins de plus de 6 ans.

Signé en mairie le 11 septembre par le préfet, le maire
et Marie-Sophie Desaulle, la directrice de l’agence
régionale de santé, le contrat local de santé pour but
d’améliorer la santé mentale sur le territoire angevin
grâce à une meilleure coordination des acteurs.
Cela autour de quatre axes: prévention et repérage
précoce, gestion des urgences et des situations de
crise, prise en charge et accompagnement dans la
durée, et insertion dans la vie de la cité. Ce document
commun est le résultat d’un important travail de
diagnostic réalisé auprès de cent quarante-quatre
structures des secteurs sociaux et médico-sociaux,
de la santé, de l’insertion, de l’éducation. “Le champ est
large car les réponses à apporter aux personnes qui
souffrent d’un trouble mental ou psychique sont
nombreuses et diversiﬁées, explique Marie-Sophie
Desaulle. Cela dépasse largement la compétence des
seuls professionnels de santé.”

(suite de la page 17)

La prévention est aussi au cœur des
missions des six collectifs santé
mobilisés dans les quartiers Roseraie;
Belle-Beille et Lac-de-Maine; Hautsde-Saint-Aubin, Doutre, Saint-Jacques
et Nazareth; Monplaisir; Grand-Pigeon
et Deux-Croix Banchais; et Justices,
Madeleine, Saint-Léonard.
Associations du champ médico-social,
institutions et habitants s’y engagent
aﬁn de placer la santé au cœur de la
vie quotidienne.
Cela passe par l’organisation d’une
collecte de sang, de temps
d’échanges autour de la gestion
du stress, de la santé mentale,
de l’isolement, de l’équilibre
alimentaire, mais aussi de petitsdéjeuners, de “cafés-santé”, d’ateliers
de cuisine, de journées thématiques,
de collectes au proﬁt de la lutte contre
le cancer…
Ces collectifs santé jouent un rôle
moteur pour inviter les habitants à
prendre soin d’eux, les informer sur
leurs droits et les services auxquels ils
peuvent prétendre. L’installation d’une
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maison de santé pluridisciplinaire dans
les Hauts-de-Saint-Aubin, la première
du genre dans un quartier angevin,
va dans ce sens. Celui de faciliter
l’accès aux soins et à la prévention (lire
aussi ci-contre).

Neuf permanences
de vaccination
Cette promotion de la santé passe
aussi par des gestes de base comme,
par exemple, la vaccination. Dans ce
domaine, c’est une obligation légale
pour une municipalité de tenir à jour le
ﬁchier vaccinal de tous les enfants de
moins de seize ans résidant sur la
commune. Parallèlement, la Ville
propose neuf permanences
hebdomadaires de vaccination
réparties dans huit centres (lire en
page 16). Chaque année,
ce sont près de deux mille actes
réalisés pour des Angevins de plus
de six ans. ■
Santé publique, 2 bis, rue
des Ursules, 0241054416,
www.angers.fr (onglet “vie
pratique” puis “social/santé”).

THIERRY BONNET

Des collectifs
dans les quartiers

Une maison de santé à Angers

La maison de santé, un équipement pluridisciplinaire de proximité.

Les premiers patients sont arrivés en début d’année
dans les locaux de la maison de santé du nouveau
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, rue Marie-Amélie
Cambell, à deux pas de la place de la Fraternité.
L’équipement est pluridisciplinaire et dispense des soins
variés: consultations de médecine générale,
de kinésithérapie et ostéopathie, d’orthophonie,
de psychologie, mais aussi des soins inﬁrmiers et des
permanences de vaccinations. Sans oublier des espaces
dédiés à la prévention, en partenariat avec le collectif
santé déjà fortement impliqué dans le quartier et chargé
de mettre en place des actions de proximité et
d’échanger entre professionnels (praticiens, institutions,
associations, habitants) autour de thématiques liées
au quotidien en matière de santé et de bien-être.

“Ma santé à cœur”,
le programme

Le laboratoire de micro et nano médecines biomimétiques de l’Inserm.

En pointe sur les nanomédicaments
La nanomédecine est la
médecine de demain. Dans cette
ﬁlière high-tech, Angers s’afﬁrme
comme une plaque tournante
de la recherche sur
les nanomédicaments, dont
la dimension en milliardième
de mètre permet de mieux cibler
les cellules malades. Depuis
vingt-cinq ans, Jean-Pierre
Benoît, enseignant-chercheur
à l’université d’Angers, travaille
sur ce sujet. Il a développé
le laboratoire Inserm Mint qui
compte une cinquantaine
de chercheurs à l’“institut
de recherche et ingénierie de
la santé” dans l’enceinte du CHU.
Aﬁn de réaliser le transfert
de technologies des brevets
de l’université et de l’Inserm,
Carlina Technologies a vu le jour
en 2010. La société emploie
quatre personnes au sein
de la pépinière Biotech,
rue Amsler. Elle développe trois
médicaments de lutte contre le

cancer et le diabète. D’ici deux
à trois ans, l’entreprise devra
rechercher des partenariats
avec de grands groupes
pharmaceutiques aﬁn de mener
à bien les très onéreux essais
cliniques chez l’homme.
Pour renforcer la ﬁlière,
l’université et le CHU, appuyés
par les collectivités, envisagent
de lancer en 2015 Vectoris,
une plateforme de fabrication
de lots cliniques de
nanomédicaments destinés à ces
essais. Le projet devrait employer
une dizaine de salariés. Enﬁn,
à noter : la même position avantgardiste de l’université d’Angers
avec la formation doctorale
Nanofar de Frank Boury.
Développé en partenariat avec
cinq universités européennes,
ce diplôme en nanomédecine et
sa douzaine de doctorants venus
du monde entier ont intégré
le très sélectif programme
européen Erasmus Mundus.

SPORT
■ “L’activité physique après 60 ans”, ateliers et
conférence dans les résidences pour personnes âgées:
Belle-Beille le 15, Monplaisir et Gégoire-Bordillon le 18,
Bellefontaine le 20, Saint-Michel le 22, les Justices le 25,
et espace du bien vieillir Robert-Robin le 27.
■ Gestion du stress: ateliers qi gong les 8 et 24 janvier,
et tai chi chuan les 14 et 28 janvier (inscriptions au
0241054419.)
■ Conférence “L’activité physique après 60 ans”,
26 février, espace Welcome.
■ “La marche nordique”, conférence et atelier, 17 juin,
pyramide du lac de Maine.
DÉFIBRILLATEURS ET PREMIERS SECOURS
■ Initiation à l’utilisation du déﬁbrillateur automatique
externe: 26 novembre au centre information jeunesse,
26 mars à la pharmacie mutualiste, et 13 mai à l’espace
Welcome.
■ Initiation aux gestes de premiers secours: 26 février
à la pharmacie mutualiste.

Où trouver
des déﬁbrillateurs ?
Angers compte plus de
150 déﬁbrillateurs
automatisés externes
installés en majorité sur
des sites sportifs et des
lieux de passages très
fréquentés et bien
identiﬁés par les
habitants: hôtel de ville
et mairies de quartier,
administrations, stations
de tramway, théâtres,
galeries commerciales,
parkings du centre-ville,
gare, château,
université…
Carte des déﬁbrillateurs sur www.angers.fr
onglet “vie pratique” puis “social/santé”,
rubrique “déﬁbrillateurs publics”.
THIERRY BONNET
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SANTÉ
■ “Le diabète”, dépistage et conseils, 13 et 14 novembre,
pharmacie mutualiste.
■ “Alimentation et plaisir, les 14 novembre et
19 décembre, centre de soins de suite Saint-Claude
(inscriptions au 0241205520).
■ “La cigarette électronique, sa place dans l’arrêt du
tabac”, conférence le 12 décembre, salle Thiers-Boisnet.
■ Parcours du cœur, 5 avril, centre-ville.
■ “Bien manger avec ou sans compléments alimentaires”,
table ronde le 4 juin, Mutualité française Anjou-Mayenne.
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Charlotte Le Sourd,
directrice française
de l’Institut Confucius
des Pays de la Loire

THIERRY BONNET

L’INVITÉE

UN PETIT MORCEAU
DE CHINE
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«Yantai, la ville jumelle d’Angers,
compte 1,8 million d’habitants et près de 7 millions
avec son agglomération…»
SON PARCOURS
Originaire du Loir-et-Cher, diplômée de
l’INALCO (Institut national des langues et
civilisations orientales) et de la Sorbonne,
elle passe une année à Shanghai pour
travailler au musée d’art moderne.
Elle s’installe ensuite cinq ans
à Hong Kong comme chargée de mission
culturelle au consulat général de France.
Elle arrive à Angers en 2011 pour diriger
l’Institut Confucius.

u’est-ce qu’un Institut Confucius ?
Inspirés de modèles comme
les Alliances françaises à l’étranger,
les Instituts Confucius voient le jour
en 2004 aﬁn de répondre à une
demande croissante d’apprentissage
de la langue (mandarin) et de la
culture chinoises. L’Institut Confucius,
qui s’est installé sur le campus SaintSerge en 2009, rayonne sur les Pays
de la Loire. Il existe en France une
quinzaine d’Instituts Confucius.

Q

Pourquoi s’est-il installé à Angers ?
Depuis longtemps, de nombreux
étudiants chinois fréquentent les
centres de langue française des deux
universités angevines qui ont très
bonne réputation en Chine. En 2005,
la région Pays de la Loire s’est
jumelée avec une province littorale
située au sud de Pékin, le Shandong.
Dans la foulée, Angers a fait de même
avec une ville importante de cette
province : Yantai. Naturellement,
quand le projet d’implantation d’un
Institut Confucius en Pays de la Loire
est né, Angers s’est imposée.
Pouvez-vous nous présenter Yantai?
Yantai compte 1,8 million d’habitants
et près de 7 millions avec son
agglomération. C’est une ville portuaire
en bordure de mer Jaune prisée pour

son tourisme balnéaire. Le Shandong
est un important producteur de
pommes, réputé pour sa production
de plantes médicinales et de vin.
C’est également une province
historique célèbre pour sa montagne
sacrée, Taishan, et la ville natale de
Confucius, Qufu. Ces atouts ont
d’emblée créé des afﬁnités avec Angers.
Comment percevez-vous
l’évolution du regard porté
sur la Chine ?
En une dizaine d’années, ce regard a
beaucoup évolué. La Chine n’est plus
ce pays lointain et exotique.
Pour preuve, le chinois est devenu
la cinquième langue enseignée dans
le secondaire en France et la Chine,
la première destination des expatriés
européens. À Angers, on recense pas
moins de 800 étudiants chinois
et les universités, l’Ensam ou encore
l’Essca, ne cessent de développer
leurs relations avec la Chine.
Comment se traduit cet intérêt
pour la Chine à l’Institut Confucius?
Nos activités et animations
rencontrent un public croissant.
Une vingtaine d’enfants et
adolescents apprennent le chinois
le mercredi après-midi, deux fois plus
que l’an passé. Chez les adultes,
si l’on considère les cours de langue
et de calligraphie, notre effectif a
augmenté de plus de 50 % en deux
ans. En mars dernier, une centaine
de personnes ont passé le HSK,
équivalent du TOEFL anglais,
qui valide un niveau de langue.
Vous développez également
de nombreux partenariats ?
Une quinzaine d’établissements
scolaires a adhéré à notre

«Les centres de langue française
des deux universités angevines ont très bonne
réputation en Chine et on recense
près de 800 étudiants chinois à Angers.»

association. L’Institut Confucius y
organise des ateliers, leur prête
des expositions et des livres, invite
des classes à la découverte de ﬁlms
chinois ou à la rencontre d’artistes.
L’Institut Confucius est une petite
Chine à proximité pour les élèves !
Dans le cadre des nouvelles activités
périscolaires, Li Meng, une de nos
professeurs, intervient à l’école MarieTalet. Par ailleurs, une fois par mois,
l’Institut Confucius invite chercheurs,
sinologues et experts pour des
conférences à l’Institut municipal.
Le rapprochement passe aussi
par des échanges, notamment
culturels…
Chaque année, l’Institut Confucius
fête le Nouvel an chinois : l’événement
a même valu à Angers un reportage
sur l’une des plus importantes
chaînes de télévision chinoises
en février dernier ! En avril, l’Institut
Confucius a invité deux chefs
cuisiniers de Yantai en particulier
pour des échanges avec
des apprentis angevins. L’orchestre
symphonique de l’ONPL a effectué
en septembre une tournée en Chine,
et notamment à Yantai, où il a reçu un
accueil très chaleureux, tout comme
l’exposition consacrée à Angers.
Actuellement, une grande exposition
de photographes et performers
chinois intitulée Incarnations se
déroule au Grand-Théâtre d’Angers :
elle rassemble des œuvres d’artistes
tels que RongRong, Chen Jiagang,
Liu Bolin et Li Wei. Cette exposition
est l’événement d’ouverture de
la Saison chinoise en Pays de la Loire
organisée pour le 50e anniversaire
des relations France-Chine.
Également dans la programmation :
le festival Premiers Plans qui présente
depuis deux ans déjà des premiers
ﬁlms chinois, le Cirque national de
Tianjin qui donnera une
représentation au Grand-Théâtre,
et nous développons également un
projet croisé de musiques actuelles...
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REPORTAGE

LA BAUMETTE,
LE STADE DE TOUS
LES ANGEVINS

➔ Utilisé par les clubs sportifs et les scolaires,
le stade de la Baumette est aussi largement
ouvert au public pour la pratique sportive libre.
Avec un grand nombre d’équipements
pour autant de disciplines différentes.

Licenciés, écoliers, collégiens,
lycéens mais aussi étudiants : près de
59 000 passages ont été enregistrés
sur le stade en 2012.

Trois terrains éclairés
Côté clubs, la Baumette est le site
d’entraînement de la quasi-totalité des
équipes du SCO rugby. “Deux
terrains supplémentaires ont été
récemment engazonnés, mentionne
Philippe Giquel, l’un des éducateurs
des équipes jeunes. On dispose donc
désormais de quatre terrains
d’entraînement, dont trois peuvent
être éclairés pour les créneaux en

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous trouvons à la Baumette un site adapté à nos besoins, qui sont
importants car le club compte 500 licenciés et seuls les seniors jouent sur
un autre stade, au lac de Maine. Du coup, nous avons des entraînements ici
presque tous les jours. Les terrains sont de bonne qualité, notamment les
deux terrains de compétition, avec un bon drainage des eaux de pluie. »

Philippe Giquel, secrétaire général et éducateur au SCO rugby

soirée. Et c’est très régulièrement
qu’ils sont tous utilisés en même
temps !” Le SCO rugby, qui a atteint
les 500 licenciés et constitué
dernièrement une équipe féminine,
proﬁte des créneaux laissés libres par
l’équipe de football américain des
Yankees, qui dispose désormais d’un
terrain synthétique ﬂambant neuf au
stade Marcel-Nauleau, dans les Hautsde-Saint-Aubin. Ainsi l’aménagement à
la Baumette du centre de formation du
SCO (lire en page 6) se poursuit sans
gêne particulière pour les rugbymen.
Autre club utilisateur du site :
l’Intrépide Roller, qui bénéﬁcie d’une
piste goudronnée récemment
agrandie, juste devant le chantier du
centre de formation. Des compétitions
y sont aussi organisées.
De l’autre côté du stade, entre les
plateaux dédiés au basket et au
handball, la piscine de plein air a
vécu sa dernière saison cet été, avant
l’ouverture prochaine du centre
(suite page 24)
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U

n terrain de beach-volley à cinq
minutes du centre-ville ? Ça existe,
au parc des sports de la Baumette.
Les amateurs de tennis de table, de
basket, de pétanque, de skate-board,
de roller… y trouvent aussi leur
bonheur. Plus grande enceinte
sportive d’Angers, le stade est aussi
un poumon de verdure à l’entrée du
centre-ville, où les Angevins sont
nombreux à venir courir le temps
d’un footing matinal ou sur la pause
déjeuner.
La Baumette, c’est en effet un espace
de 22 hectares largement ouvert au
public pour la pratique sportive libre.
Sept jours sur sept, les grilles sont
ouvertes de 8 heures à 22 heures.
Et les Angevins le savent bien. Il sufﬁt
pour s’en convaincre d’y ﬂâner
un après-midi de vacances :
l’afﬂuence y dépasse souvent
les 600 personnes, venues en famille,
entre amis ou individuellement, pour
un match de basket, une partie
de pétanque, taper la balle au mur
de tennis ou simplement jouer
au frisbee…
Seule contrainte : l’accès aux terrains
engazonnés reste, pour les sports
collectifs, réservé aux clubs et aux
scolaires. Et eux aussi sont nombreux.

hectares de surface
22
(hors centre de formation
du SCO), soit la plus grande

passages
59
000
en 2012,
pour les seuls scolaires

agents du service des sports
13
travaillent en permanence
sur le site, pour l’accueil du public

enceinte sportive d’Angers.

et licenciés de clubs.

et l’entretien.

AVEC QUATRE TERRAINS
DE RUGBY ENGAZONNÉS,
La Baumette accueille
matchs et entraînements
du SCO rugby ainsi que
de nombreux scolaires.

LA SALLE DE
TENNIS DE TABLE
est ouverte aux groupes
mais aussi à la pratique
individuelle,
sur présentation
de la carte A’Tout.
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(suite de la page 23)

1

Aqua Vita. Différentes pistes sont à l’étude pour
utiliser cet espace, qui pourrait également trouver
son utilité dans le cadre du projet Rives Nouvelles.

Côté personnel municipal, treize agents sont
affectés en permanence au site. Un effectif
nécessaire, au regard de la très large amplitude
horaire d’ouverture au public et bien sûr de la taille
des espaces à entretenir. À noter que depuis le
début de l’année, un puits permet d’assurer
l’arrosage sans recours au réseau d’eau.
Ce qui n’a rien d’anodin : selon la météo, le volume
utilisé oscille entre 3 000 et 4 000 m3 d’eau
par terrain et par an.

PHOTOS THIERRY BONNET

Arrosage à l’eau du puits

2

REPÈRES
■

Ouverture
tous les jours,
de 8 h à 22 h. Accueil
à l’entrée située promenade
de la Baumette.
Tél. : 02 41 88 35 11.
■

3
4

Équipements
en accès libre
(hors créneaux clubs et
scolaires) : boulodrome,
skate park, terrains de
basket et de handball, piste
d’athlétisme, piste de roller,
practice de golf, mur de
tennis, terrain de beachvolley.

1. Récemment agrandie, la piste de roller
est notamment utilisée par le club de
l’Intrépide et accueille des compétitions.
2. Hors créneaux réservés aux scolaires,
la piste d’athlétisme est ouverte à tous.
3. BMX, skate-boards, trottinettes…
sont les bienvenus sur les rampes
et tremplins du skate-park, en accès libre.
4. La Baumette accueille le plus grand
boulodrome d’Angers. Les amateurs
de pétanque sont nombreux à l’utiliser tous
les jours. Des compétitions y sont aussi
organisées par le comité départemental.
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■

Accessibles
avec la carte A’Tout :
courts de tennis (pas
d’unité débitée), salle
de ping-pong (une unité
par utilisation).
Les utilisateurs ont accès
aux douches et vestiaires ;
une seule carte est
nécessaire par utilisation
pour permettre d’inviter
des non-Angevins.

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

Angers, ville amie
de tous les âges
20 % des Angevins ont plus de 60 ans et 50 %
d’entre eux ont moins de 30 ans. Ce constat
fonde aujourd’hui l’ensemble des politiques que
nous menons pour améliorer la qualité de vie
des seniors, mais aussi celle des enfants et des
jeunes.

Angers, ville amie
des aînés
30 % des Angevins auront plus 60 ans en 2020 :
comme partout en France, Angers doit
répondre aux enjeux du vieillissement. La ville
multiplie les dispositifs permettant de créer les
conditions d’un vieillissement actif et en bonne
santé. Comment ? En améliorant la qualité des
solutions d’hébergement proposées aux aînés,
en accompagnant les familles qui les
accueillent (90 % des Français vieillissent chez
eux ou dans leur famille) ou encore en facilitant
leur vie quotidienne.
Dans la continuité des actions engagées depuis
20 ans, la Ville a obtenu en 2012 le label de
“Ville amie des aînés”. Placé sous l’égide de

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la
démarche traduit l’éventail des actions menées
par la Ville en matière de sécurité (via, par
exemple, la mise à disposition de mobilier
adapté dans l’espace public), de santé (qualité
de l’offre d’hébergement et des services
proposés aux aidants) et enfin, de participation.
Le vieillissement n’est pas un handicap ! C’est
une chance qui constitue l’une des premières
richesses de notre Ville, à en croire les
classements établis par le magazine “L’Express”
(qui place Angers comme la première ville de
France où il fait bon vivre pour les seniors), ou
encore celui du mensuel “Notre Temps” (Angers,
troisième ville de France où il fait bon prendre sa
retraite), et très récemment, le 1er prix national de
l’innovation sociale décerné au CCAS par l’Union
National des CCAS, pour son action en direction
des aidants. Qualité de vie, bien vivre ensemble
et solidarité sont les conséquences de cette
attention portée à nos aînés.

Angers, ville étudiante
Avec 33 000 étudiants pour 147 000 habitants,
Angers est la 7e ville étudiante de France. Elle
bénéficie notamment de la présence de deux

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Rythmes scolaires : entre utopie et réalisme
Forte de son autosatisfaction habituelle, la majorité
se félicite d’avoir mis en œuvre la réforme des
rythmes scolaires dès la rentrée de septembre.
Mais aujourd’hui, lorsque nous rencontrons les
Angevins, quelle est leur perception ? Constat
d’échec!
La mission de Service Public n’est pas remplie. La
réponse donnée par la majorité municipale est
inadaptée.
Les enfants sont fatigués, en perte de repères
entre le scolaire et le périscolaire.
Les parents sont déçus des activités proposées.
Le rythme familial est profondément impacté.
Les professionnels sont en colère de n’avoir été ni

écoutés, ni associés. Ils doivent maintenant gérer
concrètement la désorganisation matérielle et les
parents désemparés.
Les Atsem et animateurs sont débordés entre
sécurité des enfants, mise en place d’activités
et tâches administratives. 30 animateurs ont
d’ailleurs démissionné!
Compte tenu du manque d'encadrants qui
instaure une réelle urgence, la mairie offre, par le
biais de son site internet, des emplois
“d’animateurs” pour lesquels, ni diplôme, ni
expérience auprès des enfants ne sont exigés.
Nous vous laissons juger de cette situation peu
propice à l’épanouissement de nos enfants…,

universités, d’une dizaine d’établissements
d’enseignement supérieur et de centres de
recherche reconnus. Offrir à chacun la
possibilité de rester à Angers pour s’y épanouir,
développer ses connaissances et préparer son
avenir professionnel : tels sont les objectifs qui
guident notre action en faveur des étudiants.

Angers, ville amie
des enfants
Cela se traduit par des actions bien concrètes
en matière de politique enfance et petite
enfance : la mise en place des nouveaux
rythmes de l’enfant dans toutes les écoles
publiques depuis cette rentrée, l’augmentation
de plus de 200 places de la capacité d’accueil
des crèches de la Ville, la multiplication des
offres de loisirs à destination des familles qui en
ont le plus besoin.
Angers Ville amie des âges. Une richesse qui
prépare l’avenir !

Vos élus de la Majorité
Aimer Angers

censée être mise en place au nom de la réussite
scolaire des petits Angevins!
À aucun moment notre groupe minoritaire n’a été
consulté pour la mise en place de cette
organisation. Et nous le déplorons. Ainsi les
nombreuses réunions ont permis de présenter un
projet non de discuter le projet.
La posture politicienne et idéologique aura
empêché cette majorité d’intégrer d’autres
scénarios.
Michelle MOREAU, Roselyne BIENVENU,
Marie-Claude COGNE, Ahmed EL BAHRI,
Françoise LE GOFF, Emmanuel CAPUS,
Valérie RAIMBAULT, Caroline FEL,
Gilles GROUSSARD, Daniel DIMICOLI,
Catherine GOXE, Monique COSNEAU
et Bernard DUPRE.
Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr
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JEAN-PATRICE CAMPION

L’ÉVÉNEMENT
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LA CITÉ A OUVERT
AU DOYENNÉ
➔ Samedi 28 septembre, les

Angevins ont pris possession de
la Cité, un tout nouvel équipement
dédié à la vie associative. L’occasion
pour le public de découvrir le site qui
regroupe notamment services et lieux
de ressources documentaires,
audiovisuelles et logistiques.
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Virginie Massin-Le Goff
et Manuel Rucar.

THIERRY BONNET

RENCONTRES

E

lle est experte en marketing
de l’innovation, lui ingénieur horticole
de formation. Virginie Massin-Le Goff et
Manuel Rucar forment le tandem de choc
de Chlorosphère, cabinet de tendances
dédié à l’univers du jardin, du végétal et
du paysage. Installée dans un immeuble
du centre-ville, l’entreprise créée en 2010,
et accompagnée à ses débuts par
Angers Technopole, conseille aujourd’hui
aussi bien des petits producteurs que des
négociants, décorateurs, paysagistes,
distributeurs… en France et en Europe.
“Après avoir été très traditionnel, l’univers
du jardin est aujourd’hui inﬂuencé par
la mode, tout comme le textile, le jouet,
l’agroalimentaire, l’automobile…, explique
Virginie Massin-Le Goff. La difﬁculté
pour les entreprises c’est de pouvoir
comprendre et anticiper ces tendances
sufﬁsamment longtemps à l’avance pour
répondre à l’attente des consommateurs
et réduire les risques.”
Dans l’univers du végétal, Chlorosphère
est aujourd’hui encore la seule entreprise
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Chlorosphère,
l’entreprise curieuse
de nature
du genre. Comment ça marche ? “Nous
n’avons pas de boule de cristal, prévient
Manuel Rucar. Avant de lancer
l’entreprise, nous avons mené un
important travail en recherche et
développement. Aujourd’hui, nos
tendances s’appuient sur cette base
scientiﬁque et sont alimentées par tout ce
qui nous entoure. Nous sommes à l’affût
des nouveautés dans tous les domaines,
nous rencontrons régulièrement
des architectes, designers, sociologues,
scientiﬁques, artistes… Nous nous
entourons de spécialistes dans des
domaines très variés pour comprendre,
anticiper et conseiller nos clients.”

Ce travail de compilation de données
alimente le “Cahier de tendances” annuel
dans lequel l’entreprise analyse
et décrypte les tendances de
consommation des secteurs du jardin,
du végétal et du paysage, deux années
à l’avance. Produits, couleurs,
matériaux… tout est passé en revue et
décliné par secteur d’activités. “Baptisé
‘Instinct’, celui de 2013 déﬁnit la tendance
de 2015, dévoile Virginie Massin-Le Goff.
Nos clients s’en emparent pour imaginer
leur propre univers. Nous pouvons aussi
les accompagner sur la création
de leurs collections.”
www.chlorosphere.fr

Roselyne Guéret,
coordonnatrice départementale
du Téléthon.

THIERRY BONNET

À

la coordination
départementale
du Téléthon, l’équipe d’une
dizaine de bénévoles ne chôme
pas. “Les premières
candidatures d’organisateurs
arrivent depuis début
septembre, explique Roselyne
Guéret, coordinatrice
départementale depuis le mois
d’août. Pour chacun, nous nous assurons qu’ils respectent bien
la charte et le contrat d’engagement.” Pour les bénévoles, la
période de septembre à décembre est la plus animée de l’année
entre la signature des contrats et la distribution du matériel
(afﬁches, badges, urnes, enveloppes…). “Nous sommes
le maillon entre les organisateurs sur le terrain et l’organisation
nationale, précise Roselyne Guéret. Notre but est d’aider à la
mise en place d’un maximum d’événements dans le département.
Nous vériﬁons que les organisateurs sont sérieux et, si besoin,
nous les aidons à trouver des idées pour rendre leur événement

“Le Téléthon est déjà sur les rails”
le plus convivial possible.” Randonnées, ventes en tout genre,
repas ou même balades en moto, tout ou presque est possible !
Car l’idée est aussi que les participants passent un bon moment :
“Dans les petits villages ou dans les quartiers, c’est un événement
qui renforce le lien social et permet aux gens de se rencontrer.”
L’équipe espère bien atteindre, et même dépasser,
les 170 contrats signés l’an dernier dans le département.
Cette année encore, une vingtaine de bénévoles assistera aux
différentes manifestations des 6 et 7 décembre pour s’assurer
de leur bon déroulement.

Comme dans une famille bilingue
Un mois après l’ouverture, Anita Roussel est ravie du fonctionnement
de sa micro-crèche bilingue “Le Monde & Petits”, 34 bis, rue Saumuroise.
■ Comment vous est venue cette idée ?
■ À la naissance de mon ﬁls, il y a cinq
ans, j’ai essayé de lui parler en anglais
comme dans une famille bilingue. Même si
je pratique cette langue depuis plusieurs
années, puisque j’ai vécu en GrandeBretagne et que j’ai travaillé pendant sept
ans comme responsable pédagogique

dans une école privée d’anglais, j’ai
découvert que c’était compliqué, car ce
n’est pas ma langue maternelle. N’ayant
pas trouvé à Angers de structure qui
répondait à mes attentes, j’ai décidé de
créer ma propre crèche bilingue. C’était
aussi un moyen de réunir deux passions :
l’anglais et les jeunes enfants.

THIERRY BONNET

Anita Roussel.

■ Combien d’enfants accueillez-vous ?
■ Une micro-crèche peut accueillir au
maximum dix enfants en même temps.
Les places ont vite été prises : nous avons
trois bébés de 6 mois, un de 10 mois, un
autre de 12 et quatre à cinq enfants de
plus de deux ans, selon les jours. Il reste
quelques créneaux par-ci par-là.
■ Quels sont les proﬁls des parents?
■ Tous les couples sont Français sauf
deux: un avec une maman suédoise et
l’autre avec un papa anglo-espagnol. Deux
mamans enseignent l’anglais et une autre
l’espagnol. Tous étaient attirés par les deux
spéciﬁcités de la crèche, son aspect
bilingue et sa petite taille.
■ Comment les enfants sont-ils
sensibilisés à l’anglais ?
■ Nous avons recréé le même schéma
que dans une famille bilingue. Les
membres de l’équipe parlent aux enfants
dans leur langue maternelle. Juliet, aide
petite enfance qui est Écossaise, leur
parle en anglais et moi aussi de temps en
temps. Gwendoline, l’éducatrice de jeunes
enfants, et Charlotte, l’auxiliaire de
puériculture, leur parlent en français.
Les enfants entendent ainsi parler
les deux langues toute la journée.
www.lemondeetpetits.com
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l a quitté Benouzz et la
“chanson française à l’ancienne”.
Benjamin Piat, 28 ans, s’offre une
bulle de liberté avec un nouvel
album, “Boîte à musique”, sorti
le 24 octobre, le jour-même
du premier concert de sa tournée
au Chabada. “C’est une évolution,
mais pas une rupture, estime
l’artiste. Un changement déterminé
par l’écriture. Après avoir été inspiré pendant des années par les
années 20 et 30, l’univers de Piaf et Gabin, ma plume a changé.
Je suis aujourd’hui davantage intéressé par des sujets
d’actualité.”
Grand amoureux des mots, Benjamin Piat joue aussi de leur
musicalité. “La langue est très importante pour moi. Je n’ai jamais
été tenté d’écrire en anglais et n’écoute quasiment pas
de musique anglo-saxonne. En ce moment, je me plonge
dans Bashung après avoir beaucoup écouté Thomas Dutronc.”
Autour de lui, l’équipe est 100 % angevine : “Les musiciens,
l’attachée de presse, le webmaster, le graphiste…, énumère-t-il.

Benjamin Piat ouvre
sa “Boîte à musique”
L’album a aussi été réalisé à Angers : un ancrage local important
pour moi.” C’est à Pise en revanche qu’a été tourné le clip
de la chanson “Marquise” avec des Angevins et le soutien
de l’ambassadeur de la ville d’Angers.
À la veille de sa tournée, Benjamin Piat a des fourmis dans les
jambes : “J’ai besoin de la scène et de l’échange avec le public
pour m’exprimer. Depuis l’âge de seize ans, j’ai toujours fait
des concerts, et parfois dans des endroits quasi déserts…
Tout cela fait ma richesse comme les 300 concerts avec
Benouzz, les premières parties de Tété ou des Fatals Picards.”
www.benjaminpiat.fr

Sara met en lumière les bénévoles de la Roseraie

Sara Duong.
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S

a licence de tourisme en poche,
Sara Duong a voulu faire une pause
dans ses études. Cette jeune
habitante de la Roseraie contacte
Unis Cité pour s’engager comme
volontaire au service civique.
Son projet : mettre en lumière les
acteurs du quartier, sans costume
ni scénario, qui tous à leur manière
jouent un rôle pour favoriser le vivre
ensemble. “J’ai choisi la Roseraie,
parce que bien que j’y vive, je
connaissais mal ce quartier,
reconnaît-elle. Je voulais me faire
ma propre opinion sur
les préjugés que j’entendais.”
C’est ainsi que Sara a eu l’idée de
réaliser une exposition de photos
présentant des habitants impliqués
dans diverses associations. “Xavier
Arrivé, le directeur du centre JeanVilar, et Philippe Bliguet, directeur
de la Régie de quartier, parrain du
projet, m’ont fourni une précieuse
aide pour entrer en contact

avec eux”, indique-t-elle.
Les prises de vues ont été
assurées par des photographes du
collectif “Rémanence”. De son
côté, Sara Duong a recueilli
les témoignages des bénévoles
qu’elle a consignés dans un livret.
“J’ai été très touchée par l’envie de
ces gens de consacrer une partie
de leur temps à faire plaisir aux
autres, souligne la jeune femme.
J’ai rencontré des personnes que
je n’aurais jamais eu l’occasion de
côtoyer autrement. Cela m’a permis
aussi de mener un projet de A à Z,
une expérience qui pourra me
servir pour la suite de mes études.”
Après avoir été présentée cet été
dans le quartier de la Roseraie,
l’exposition “Souriez ! Vous êtes
engagés”, qui regroupe seize
portraits d’habitants, sera
présentée lors d’Agora, le forum
des associations, les 9 et
10 novembre au parc-expo.

JEAN-PATRICE CAMPION

RENCONTRES

À Chevrollier, le choix du prix Goncourt se prépare
omme tous les vendredis matins
depuis la rentrée, des élèves de Première L
du lycée Chevrollier sont réunis à la
cafétéria des internes. C’est le jour du café
littéraire. Les trente-deux élèves de
Caroline Guslevic participent cette année

THIERRY BONNET

C

vite pris au jeu”, raconte la professeur de
lettres qui encadre les élèves avec la
documentaliste Geneviève Kridide.
En binôme, les lycéens présentent les
derniers livres lus. Certains se révèlent très
bons orateurs, les autres sont attentifs et
posent des questions. “Le but est de faire
émerger un trio de livres qu’un délégué de
la classe ira défendre le 12 novembre à
Nantes devant les autres lycées de
l’académie, explique-t-elle. En attendant la
délibération ﬁnale qui aura lieu à Rennes le
14 novembre, date de la remise du prix.”
Du côté des élèves, le challenge est de
taille. “J’adore la lecture alors, au départ,
je pensais pouvoir lire toute la sélection,
se rappelle Sarah, une élève. Au total,
j’espère arriver à huit.” Pour elle, cette
participation a été l’occasion de découvrir
les “romans d’adultes qui parlent de la
vraie vie”, à l’image du Quatrième Mur de
Sorj Chalandon dont l’intrigue se place au
cœur de la guerre du Liban.

au jury du prix Goncourt des lycéens.
La routine des cours en est un peu
chamboulée. “Quatorze livres à lire en
deux mois, la nouvelle a été accueillie avec
surprise par la classe. Après le stress
devant l’ampleur de la tâche, ils se sont

Café littéraire pour les élèves de Première L du lycée Chevrollier.

“L

e chrono est chouette mais ce n’est
pas le plus important, afﬁrme d’emblée
Jean-Damascène Habarurema. Pour mon
premier marathon, à Berlin, je voulais
avant tout ﬁnir, boucler ces quarantedeux kilomètres et voir jusqu’où mon
corps pouvait aller.” Résultat: 2h12’40’’,
13e place de la course, et 4e performance
française de l’année, la 36e de tous les
temps. Coup d’essai, coup de maître
pour l’athlète licencié à l’Entente NordAnjou (ENA) à Angers. “J’avais envie de
m’aligner sur le marathon depuis quelque
temps. Je m’étais même préparé pour
celui de Paris l’an dernier mais je ne
m’estimais pas prêt mentalement, sans
doute par peur de l’inconnu. Et quarantedeux kilomètres, ça fait peur.” Exit le
10 km et le semi-marathon, ses deux
épreuves fétiches? “Non, toutes les
courses sont complémentaires.” Dans

Jean-Damascène
Habarurema.
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“Tout faire pour courir le marathon aux JO“
tous les cas, Jean a réussi les minima
pour participer aux championnats
d’Europe de marathon dans un an et du
monde de semi-marathon à Copenhague
en mars. “Il me reste à travailler car mon
objectif est d’aller à Rio avec l’équipe de
France. Je veux y aller, j’en ai envie, mais
il ne sufﬁt pas de le dire, il faut que je
m’en donne les moyens.” Ce à quoi son
club et les nombreux soutiens dont il
bénéﬁcie s’engagent. “Quand j’ai été
naturalisé il y a un an, j’ai reçu des offres
d’autres clubs français très intéressantes,
notamment ﬁnancièrement. Cela fait dix
ans que je suis arrivé à Angers. J’y ai
construit ma vie à tout point de vue. Je
n’ai pas voulu tout détruire.” Et le public
angevin le lui rend bien. Ils seront
nombreux à encourager Jean à
Pignerolle, le 11 novembre, à l’occasion
du cross du Courrier de l’ouest.
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HISTOIRE

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

Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui…

LES DÉBUTS DE LA RADIO

Radio-Anjou, devanture, années 1930.

E
Retrouvez
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www.angers.fr

n 1893, Tesla expérimente la première communication
radio et en 1898, Eugène Ducretet établit la première
liaison hertzienne entre la tour Eiffel et le Panthéon.
Peu à peu s’ouvre la voie de la radiophonie, appelée
TSF: télégraphie sans ﬁl. Certains scientiﬁques angevins
s’y intéressent aussitôt. L’instigateur des premiers
appareils de TSF à Angers est Ernest Préaubert,
président fondateur de la Société d’études scientiﬁques.
La presse angevine commence à parler de la TSF
en 1912. L’Ouest du 23 octobre décrit l’installation
rudimentaire que constituent les premiers postes.
Le sans-ﬁliste, coiffé d’un casque téléphonique relié
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“JTA luxe”, poste
de radio créé par J. Treilhes,
constructeur des postes de la marque JTA,
19, rue de la Roë, Angers, vers 1929.

à une bobine de ﬁl, doit connaître le morse pour déchiffrer
télégrammes et nouvelles envoyés par la tour Eiffel.
La diffusion des premières émissions de radio de la tour
Eiffel, à partir du 24 décembre 1921, accroît le nombre
des amateurs. Un Radio-Club d’Anjou voit le jour le
27 novembre 1922. Ses dirigeants sont souvent des
spécialistes de l’électricité, à commencer par son
président, Gaston Birgé, directeur de la Compagnie
d’électricité d’Angers, ou des commerçants épris de
nouvelles techniques, comme Charles Hamelin, horlogerbijoutier, passionné de TSF. L’année 1923 est décisive.
Les programmes de radio commencent à être publiés
dans la presse. Près de 1800 personnes assistent le
13 août 1923 à la conférence-audition donnée par la
mission des Autos-Radio au cirque-théâtre.
Le commerce des TSF se développe, soit grâce à des
constructeurs spécialisés, soit en complément de
commerces “techniques”. L’horloger Hamelin est l’un
des premiers à faire de la publicité. Louis Lecesvre ouvre
son atelier-magasin rue Rangeard vers 1924 et produit la
marque “Radio-Cité”. Sa longévité sera remarquable,
à la différence de celle de Jacques Treilhes, postes JTA,
qui fait faillite en 1933. En 1925, deux autres
constructeurs, Albert Decosse et Georges Petit-Laurent,
ouvrent Radio-Anjou, rue de la Roë, et créent la première
station de radio locale. Ils engagent un orchestre de six
musiciens pour jouer chaque soir, sans interruption,
de 20h45 à 22h.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
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Le stand Hamelin à la foire-exposition d’Angers, vers 1925-1928.
Charles Hamelin est à droite, en chapeau.
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TOURNEZ MANÈGES
À LA FOIRE SAINT-MARTIN
C’est un rendez-vous prisé des Angevins. Chaque
année, la foire Saint-Martin accueille entre 350 et
400000 visiteurs venus fouler les allées de la place
La Rochefoucault à la recherche de sensations fortes.
Du 9 novembre au 1er décembre, près de cent
cinquante manèges et attractions seront proposés
aux jeunes et aux familles. Parmi eux, trois “stars”:
le Night Fly et deux nouveautés, le Spin Fly et le
Stargate. Sans oublier les indéboulonnables pêche
à la ligne, grand 8, train fantôme, palais des glaces,
chenille, auto-tamponneuses…
La foire Saint-Martin est ouverte les mercredis,
dimanches et le lundi 11 novembre, de 14 h
à minuit (1 h le dimanche 10 novembre) ;
et les vendredis et samedis, jusqu’à 1 h.

NOVEMBRE 2013 / VIVRE À ANGERS / 33

TRÉSORS ENLUMINÉS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ÉVÉNEMENT

E

n 2002, le grand amateur d’art et
collectionneur Daniel Duclaux,
propriétaire du château de Villevêque,
faisait don de plus de 900 objets d’art à
Angers. Parmi ceux-ci, une vingtaine de
livres enluminés. Ces ouvrages seront
exposés au musée des beaux-arts
du 15 novembre au 16 mars aux côtés
d’autres “manuscrits à peinture”
du Moyen-Âge et de la Renaissance,
en provenance des musées des Pays
de la Loire et de la région Centre.
Intitulée “Trésors enluminés des musées
de France”, cette exposition s’inscrit
dans un projet mené par l’Institut
national d’histoire de l’art (INHA) pour
recenser les trésors enluminés
conservés dans les musées nationaux.

“Bien que la majorité des manuscrits
enluminés soit conservée dans les
bibliothèques, on en trouve également
dans les musées, explique
Marc-Édouard Gauthier, commissaire
scientiﬁque de l’exposition.
C’est souvent le fruit de la générosité
de grands collectionneurs.”
Mené par grandes régions, ce travail
de recensement donne lieu à trois
expositions simultanées: Angers pour
les musées des régions Centre et Pays
de la Loire, Lille et Toulouse. Le musée
des beaux-arts présente ainsi les trésors
de seize musées, soit une centaine de
livres ou de feuillets peints entre le 11e et
le 16e siècle, dont certains jamais
montrés au public. “L’ensemble, assez

Autour de l’Histoire des comtes de Dammartin
En partenariat avec l’université d’Angers, la bibliothèque organise un colloque autour du manuscrit
enluminé de l’Histoire des comtes de Dammartin, roman de chevalerie du médecin angevin Nicolas
de Houssemaine, acquis l’an dernier. Une douzaine de spécialistes d’histoire littéraire, d’histoire
et d’histoire de l’art seront réunis à la faculté de Belle-Beille. Cette journée s’achèvera par la visite
guidée de l’exposition du musée des beaux-arts. Rendez-vous le jeudi 21 novembre, de 9h30
à 18h, à la maison des sciences humaines, 5 bis, boulevard Lavoisier. Entrée libre.
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hétéroclite, offre un beau parcours pour
découvrir l’évolution des styles et
plonger dans l’histoire de l’art”, ajoute
le commissaire scientiﬁque.
Parmi les œuvres présentées,
de somptueux exemples de l’enluminure
anglaise, italienne, ﬂamande et
parisienne, certains provenant des
collections d’illustres personnages
comme le roi Charles VI, le duc de Berry
ou encore Anne de Bretagne.
Autant de pièces d’une grande richesse,
à découvrir via une scénographie très
pédagogique, pour suivre l’évolution des
modes de fabrication, des techniques,
des usages…
À noter, pour les plus jeunes, la création
d’un livret-jeu qui rendra l’exposition
ludique et accessible.
“Trésors enluminés des musées de
France: Pays de la Loire et Centre.”
Du 15 novembre au 16 mars, au
musée des beaux-arts. Du mardi au
dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée: 3 et
4 euros, gratuit moins de 26 ans.
www.musees.angers.fr

MUSÉES D’ANGERS / IRHT

“Traversée de la mer rouge”,
une œuvre du legs Duclaux conservée
au musée des beaux-arts.

Bombino.

EXPOSITION

JIM MC GUIRE

Six projets d’arts plastiques
collectifs initiés par des artistes
professionnels et des étudiants
du territoire sont à découvrir
dans les douves du château, sur
les vitrines de la salle Chemellier
et du 27, rue Toussaint, à
l’abbatiale du Ronceray, à la
chapelle Saint-Lazare, à la tour
Saint-Aubin et sur le mobilier
urbain du centre-ville. L’occasion
de mettre à l’honneur des talents
locaux à travers leurs créations:
sculpture, vidéo, images
imprimées, peinture, montages
sonores et lumineux, collages…
Entrée libre.
Renseignements: www.angers.fr

Internet Topography.

ART OF FAILURE

Les talents locaux d’“Art d’ici” jusqu’au 11 novembre

MUSIQUES ACTUELLES

Le Chabada,
tendance électro

RENDEZ-VOUS

Le temps d’un week-end, l’association Ateliers
d’artistes organise un parcours à Angers et
dans les communes proches aﬁn de découvrir
les lieux de création d’une trentaine d’artistes
du cru ainsi que leurs œuvres et celles de leurs
invités. Ces portes ouvertes fêtent leur
16e édition et permettent d’aller à la rencontre
de passionnés qui animent le paysage

31 octobre et 23 novembre : deux dates
à retenir pour les amateurs de musique
électro. La première réunira sur la scène
du Chabada Dorian concept, Superpoze,
Spectateur et Wander à l’occasion
de la soirée Court-Circuit 9 organisée par
l’association So What ? La seconde,
intitulée “Tricks Party #9” et interdite aux
moins de 16 ans, accueillera aux platines
Julian Jeweil, Gtronic, Lunatic Asylum,
Rubber Pills, Nastits et Black Tiger Sex
Machine. Autres artistes notamment
programmés en novembre :
Niro (rap) le 7, Bombino (blues) le 9,
Billy Talent (rock) le 13, Yodelice
(chanson) le 19, Anna Calvi (pop) le 28.
Programme complet : www.chabada.fr

Faites équitable
La solidarité internationale sera au
cœur de l’opération “Faites équitable”
organisée par l’association Artisans
du Monde, le 30 novembre et le
1er décembre, salles Thiers et
Jean-Claude-Langlois. Au programme
du week-end: vente de produits
alimentaires et artisanaux issus
du commerce équitable, expositions
et stands d’informations sur les
associations angevines. À noter
le samedi, des projections-débats
suivies d’un repas festif,
et le dimanche un ciné-brunch
autour de la solidarité internationale.
Renseignements:
adm-angers-over-blog.com

artistique angevin. À noter cette année, la
galerie “Les îles lointaines” (14, rue Kellerman),
s’associe à l’événement en présentant
une œuvre de chaque artiste exposé.
Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre, de 10 h à 19 h.
Entrée libre.
www.ateliersartistesangers.com
EXPOSITION

Carte blanche à l’Artothèque
“Une leçon de ténèbres”: quand l’attrait
des artistes pour la nuit (lumière clair-obscur,
révélation, mouvement…) s’expose.
À l’occasion de sa réouverture, une partie
des collections de l’Artothèque est présentée
à la Galerie 5, au sein de la bibliothèque
universitaire d’Angers. À découvrir: près de
soixante œuvres contemporaines. Parmi elles,
celles des Angevins Cécile Benoiton, Pierre
Besson et Grégory Markovic qui rencontrera
les visiteurs le 6 novembre à 18 h.
Galerie 5, BU de Belle-Beille.
Entrée libre jusqu’au 7 décembre.

BERTRAND GADENNE

INTERNATIONAL

Portes ouvertes dans les ateliers d’artistes

Le plus puissant des dinosaures
grandeur nature à Angers
SALON

L’exposition d’un tyrannosaure grandeur nature devrait créer l’événement lors
du 31e salon des minéraux et fossiles, de l’association de recherches et
d’études minéralogiques et paléontologiques. “Stan”, ce géant de 12 mètres
de long et 5 de haut, n’est autre que la réplique parfaite de l’un des tout
derniers spécimens retrouvés dans le Dakota du Sud en 1857. S’ajouteront
d’autres curiosités: des fossiles du crétacé comme des pontes d’œufs, des
empreintes et des milliers de pierres et autres trouvailles issues des mines et
carrières de France. Au programme également: des animations pour les
enfants et, dès le 14 novembre, la conférence d’Éric Buffetaut, grand
spécialiste des dinosaures.
Greniers Saint-Jean, 16 et 17 novembre, de 10 h à 19 h. Entrée : 2 et
4 euros (gratuit jusqu’à 10 ans). arempa.wordpress.com
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RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr

EXPOSITION

Regard sur la scène
artistique chinoise
Deux ans après “Suan Tian Ku La”, l’Institut
Confucius propose un nouveau regard sur la
scène artistique chinoise contemporaine avec
Incarnations, des œuvres exposées et
collectionnées par les plus grandes institutions
culturelles et artistiques internationales. Les huit
artistes présentés révèlent une critique franche
du pouvoir à travers des actions artistiques
pleines de symbolisme, de métaphores et de
poésie. Certains dénoncent avec impertinence
et provocation les symboles de l’autorité.
D’autres poussent la tradition de la photoperformance contemporaine plus loin, jusqu’à
utiliser leur propre corps comme outil de
langage. L’ensemble offre une rare perspective
sur la scène artistique chinoise des vingt
dernières années.
Jusqu’au 27 novembre, du mardi au
samedi, de 12 h à 18 h 30, et le dimanche,
de 14 h à 18 h. Grand-Théâtre.
Entrée libre. www.confucius-angers.eu

Deux rendez-vous avec l’ONPL

Les 10 et 14 novembre, le violoncelliste Edgar Moreau sera aux côtés de l’ONPL pour
un programme placé sous le thème de la “Virtuosité”. Sous la direction de Pascal Rophé,
l’orchestre interprétera le concerto pour violoncelle de Chostakovitch ainsi que des œuvres
de Stravinski, Ravel et Prokoﬁev. Puis les 24 et 28 novembre, “De Budapest à Prague” sera
l’occasion de retrouver le maestro Alain Lombard à la direction de l’ONPL. La partition de
Bartok utilisée par Stanley Kubrick dans Shining sera suivie de la symphonie n° 8 de Dvorak.
Centre de congrès. www.onpl.fr

Le mois du documentaire
dans les bibliothèques

JEAN-CHRISTOPHE BELLIER

Les bibliothèques proposent un cycle consacré au ﬁlm
documentaire jeunesse. Dès le 6 novembre, à la
bibliothèque de la Roseraie: “Mômes en cirque”,
de Lætitia Chalandon puis “L’illusionniste” d’Alain
Cavalier (à partir de 6 ans, réservation au 0241689050).
Deux jours plus tard, le centre Jean-Vilar propose en
ouverture des “Nuits métissées” le court-métrage de
l’atelier Report’âges et le ﬁlm “L’école des nomades”,
de Michel Debats. Enﬁn, le 19 novembre, diffusion à la
bibliothèque Nelson-Mandela de “Comme un rêve de
théâtre”, de Pascal Bonnelle, sur l’aventure du Théâtre en
bois installé place de la Fraternité, aux Hauts-de-SaintAubin (lire p. 8). Renseignements: bm.angers.fr
RENDEZ-VOUS

Nuit des étudiants le 28 novembre
Une soirée au musée des beaux-arts? C’est l’invitation
lancée chaque année à destination des étudiants.
Objectif: leur faire (re)découvrir le site et ses collections.
Pour cela, les étudiants eux-mêmes, les professionnels
du musée et des artistes du spectacle vivant (musique,
vidéo, théâtre d’improvisation, danse, conte…)
présenteront les œuvres d’art et objets d’histoire
d’une manière inattendue. Le tout en suivant le ﬁl rouge
de l’édition, “We can be heroes”.
Musée des beaux-arts, jeudi 28 novembre, de 19h
à minuit. Entrée libre. www.musees.angers.fr

DR

CINÉMA

Les vertiges de Perplexe
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L’opéra de Francis Poulenc ouvre
la saison d’Angers Nantes opéra.
En avril 1789, la jeune aristocrate
Blanche de la Force vit dans la peur.
Rien ne la rassure, pas même
le Carmel où elle trouve refuge.
Peu après la Révolution, la Terreur
qui force les portes du couvent, en
emprisonne les carmélites et les mène
à la guillotine, n’est rien d’autre que
son cauchemar qui devient réalité.
En fuite, cachée, en proie au vertige
de la foi, elle ﬁnira par rejoindre
les carmélites à l’échafaud.
Coproduite avec l’opéra national de
Bordeaux, c’est la première mise en
scène de Mireille Delunsch, une des
plus grandes voix françaises actuelles.
Le Quai, le 15 novembre à 20 h, le 17 à 14h30. www.angers-nantes-opera.com

MUSIQUE

THÉÂTRE

Valérie Bonneton, Agnès Pontier, Samir
Guesmi et Christope Paou sont à l’afﬁche de
Perplexe, la nouvelle création du NTA mise
en scène par Frédéric Bélier-Garcia. Sur
scène, deux couples, entre souvenirs de
voyage, factures impayées et plantes vertes
déprimées. Très vite l’histoire bascule dans
un scénario tenant d’un culbuto vertigineux,
chacun se faisant tour à tour enfant, amant,
mère, locataire, ﬁlle au pair…
Au spectateur d’enquêter sur qui joue quoi,
en passant de la situation domestique la plus
triviale à la caverne de Platon.
Le Quai, du 14 au 30 novembre,
création NTA. www. lequai-angers.eu

Dialogues des carmélites

F. DESMESURE

LI WEI

OPÉRA

DANSE

Identité sud-africaine
Une chorégraphie au sens propre
comme au sens ﬁguré de la vie dans
les townships africains: Katlehong
Cabaret associe le répertoire
traditionnel au cabaret, en mêlant
les danses traditionnelles à des
propos politiques qui font l’identité
et la marque de fabrique de la
compagnie Via Katlehong Dance.
Un spectacle plein de vitalité qui
démontre la place essentielle de
l’Afrique du Sud dans la création
chorégraphique contemporaine.
Le Quai, le 26 novembre à 19 h 30.
www.lequai-angers.eu

THIERRY BONNET / ARCHIVES

SPORTS
CHAMPIONNAT

La relève de la natation synchronisée a rendez-vous à Angers

C’est devenu une habitude bien agréable pour les Angevins. Depuis 2004, les championnats de France de natation synchronisée, voire même
d’Europe comme en 2008, s’enchaînent dans les bassins de Jean-Bouin. Cette année, la piscine angevine accueille l’élite nationale dans les
catégories espoirs (13-14 ans), juniors (15-18 ans) et seniors (plus de 18 ans), du 5 au 8 décembre. Au total, une centaine de nageuses sont
attendues pour en découdre dans des épreuves individuelles: des imposés (quatre ﬁgures tirées au sort) et un solo pour les plus jeunes, et
un solo technique pour les seniors. Parmi elles, une quinzaine du club Angers Nat Synchro qui a déjà vu éclore bon nombre de membres de
l’équipe de France. Une équipe de France qui sera l’invitée d’honneur. L’occasion pour le public de revoir Margaux Chrétien, l’Angevine de
l’étape, qui s’entraîne désormais à l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP).
Renseignements et programme: www.angers-nat-synchro.info
COURSE À PIED

RENDEZ-VOUS

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Biathlon pour tous au lac de Maine
Pour sa 25e édition, le biathlon organisé par le canoëkayak club d’Angers (CKCA) inaugure une nouvelle
épreuve : un déﬁ réservé aux non-licenciés. “L’idée est de
faire découvrir notre discipline et notre manifestation
en proposant un parcours plus court sur des bateaux
plus accessibles”, explique Benoît Bayeux, moniteur et
responsable du club. Au menu de la journée pour les deux
cents participants attendus, pas de tir sportif ni de ski
de fond comme lors d’un biathlon traditionnel mais
5 000 mètres de canoë ou de kayak (4 000 m pour
les novices) et 5 000 mètres de course à pied autour
du lac de Maine. Une bonne occasion de se mesurer
aux tout meilleurs régionaux.

CKCA / ARCHIVES

Le 11 novembre, on court à Pignerolle

Renseignements et inscriptions au CKCA, Pavoa,
75, avenue du Lac-de-Maine, 02 41 72 07 04, www.ckca.fr

C’est le rendez-vous traditionnel
des amateurs de course à pied.
Le cross organisé par le Courrier de
l’Ouest, la Ville d'Angers et Espace
Anjou se déroulera lundi
11 novembre, dans le domaine
de Pignerolle, à Saint-Barthélemyd’Anjou. Cette 39e édition proposera
aux 5 000 participants attendus vingt
et une courses accessibles aux
petits comme aux grands,
aux athlètes licenciés comme aux
non-licenciés, sur des distances
s’étalant de 1 500 à 10 000 mètres.
Les inscriptions, gratuites, sont

d’ores et déjà ouvertes sur le site
www.courrierdelouest.fr/cross.
Seule contrainte : présenter
un certiﬁcat médical de moins
d’un an. Pour les retardataires,
il sera toujours possible de s'inscrire
sur place, le jour de la course, au
plus tard 30 minutes avant le départ,
pour un coût de 10 euros pour
la catégorie “seniors” (coureurs nés
avant 1995).
Saint-Barthélemy-d’Anjou,
lundi 11 novembre,
premier départ à 8 h 45.
www.courrierdelouest.fr/cross
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Sébastien Tranel
et Philippe Leblond.

29 octobre
Tennis de table
La Vaillante /
La Romagne
Salle Jean-Bouin,
16h30
Basket
Animation sportive
Salle Millot,
11h à 18h
1er novembre
Tennis de table
La Vaillante,
coupe d’Europe
Salle Jean-Bouin,
16h30
Football
SCO / Arles
Stade Jean-Bouin,
20h
2 novembre
Roller hockey
Hawks / Grenoble
Salle Debussy, 20h
Hockey sur glace
Ducs / Dijon
Patinoire, 18h30

3 novembre
Football féminin
Croix-Blanche / Condé
Stade de l’Arceau, 15h

22 novembre
Basket
ABC / Sorgues
Salle Jean-Bouin, 20h

8 novembre
Basket
ABC / Quimper
Salle Jean-Bouin, 20h

23 novembre
Basket féminin
UFAB / Mondeville
Salle Jean-Bouin, 20h

9 novembre
Basket féminin
UFAB / Tarbes
Salle Jean-Bouin, 20h

30 novembre
Basket Handisport
Angers N2 /
Equeudreville
Gymnase HenriBergson, 18h30

11 et 12 novembre
Hippisme
Mixte et galop
Hippodrome, 13h
15 novembre
Handball
Angers-Noyant / Istres
Salle Jean-Bouin,
20h30
19 novembre
Tennis de table
La Vaillante / CergyPontoise
Salle Jean-Bouin,
16h30

3 décembre
Basket
ABC / Blois
Salle Jean-Bouin, 20h
6 décembre
Tennis de table
La Vaillante,
coupe d’Europe
Salle Jean-Bouin
7 décembre
Basket féminin
UFAB / Toulouse
Salle Jean-Bouin, 20 h

À L’HONNEUR

Jean-Yves Lemasson
conﬁrme en canoë-kayak
Et de trois ! Jean-Yves Lemasson, licencié au canoë-kayak
club d’Angers (CKCA), a décroché pour la deuxième année
consécutive trois titres de champion de France chez les
vétérans. Après le fond sur 5 000 m en mars et la vitesse
cet été, il vient de remporter l’or sur l’épreuve du marathon
monoplace (20 km), le 12 octobre, à Vichy.
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AGENDA

Angers Natation Course
veut tutoyer le haut niveau
RENCONTRE

En route pour le label national.
C’est ce qui anime le club
Angers Natation Course qui,
depuis dix ans, se développe
pour devenir d’ici un ou deux
ans un pôle Espoir et atteindre
ainsi le haut niveau. Déjà
labellisé “club formateur” par
la Fédération française de
natation pour sa prise en
charge des plus jeunes jusqu’à
la catégorie “benjamins”
(11-12 ans), Angers Natation
Course travaille dur pour
franchir cette nouvelle étape.
“Avec cinq cent vingt licenciés
dans les sections loisirs et
compétition, le club est en
plein essor, note Philippe
Leblond son président. D’où la
nécessité de continuer à le
structurer aﬁn d’accueillir nos
nageurs dans les meilleures
conditions, et les accompagner
dans leur progression dès la
sortie de l’école municipale de

natation.” L’arrivée de
Sébastien Tranel au poste de
directeur technique va dans ce
sens : “c’est un beau challenge
quand on voit le potentiel du
club, au niveau du staff, des
sportifs et des installations.
Le manque actuel de lignes
d’eau sur 50 mètres pour
prétendre au label national
va être résolu avec l’ouverture
d’Aqua Vita. Il reste aussi à
nouer des partenariats avec
des établissements scolaires
aﬁn de permettre aux jeunes
nageurs de concilier au mieux
études et entraînements.”
Le cahier des charges est
lourd mais la volonté de
grandir bien réelle. D’autant
que les clubs de haut niveau ne
sont pas légion dans le GrandOuest. Ce qu’a compris la
fédération qui a signé avec
Angers une convention de
développement de la natation.

ANIMATIONS

Rendez-vous avec les pros
Qui dit vacances scolaires, dit animations sportives proposées par la
Ville aux jeunes de 11 à 15 ans . Au programme des congés
de la Toussaint, deux rencontres avec les joueurs professionnels :
les basketteurs de l’ABC, le mercredi 30 octobre, de 16 h à 17 h 30,
salle Montaigne ; puis les handballeurs d’Angers-Noyant,
le jeudi 31 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, salle Jean-Vilar.
Renseignements et inscriptions: 0241257283, ou sur la page
Facebook “animation sportive angers”.

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

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

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous
trouverez des réponses
à vos questions.

02 41 05 40 00

Point info famille

POLICE MUNICIPALE

Hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,
samedi, de 9 h à 12 h

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

02 41 05 40 17

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

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

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

02 41 05 45 80
Centre
d’information jeunesse
5, allée du Haras
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13 h à 18 h ;
le mercredi, de 10 h à 18 h ;
le samedi, de 10 h à 12 h

02 41 87 74 47
Pass’âge

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

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

plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil
personnes âgées et réseau
de santé), 16 bis, av. Jean-XXIII,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

La Cité
(vie associative)
58, boulevard du Doyenné,
lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 9 h à 17 h 30 ;
jeudi, de 14 h à 17 h 30.

02 41 96 34 90
Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h ;
mercredi, de 10 h à 18 h ;
mardi, jeudi et vendredi, de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

02 41 05 50 55
Maison de la justice
et du droit
Avenue Winston-Churchill
(c.c. Chapeau-de-Gendarme)
lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le jeudi, de 13 h à 20 h

02 41 45 34 00

Centre communal
d’action sociale

Maison départementale
de l’autonomie
(maison des personnes
handicapées et maison
des solidarités)

Esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30

6, rue Lecuit, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

02 41 05 49 49

0 800 49 00 49

0800 250 800

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
Environnement
et cadre de vie

Déchets et collectes
sélectives

Bruit, insalubrité, pollution…

numéro vert

02 41 05 44 18

0 800 41 88 00

Vaccinations
02 41 05 44 30
Point d’accueil santé
solidarités (Pass)
5, rue de Crimée

ASSISTANCE
ET ÉCOUTE
ALCOOL
Centre d’alcoologie
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes
02 41 48 49 48
Vie libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance 49
06 26 42 67 94

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13
Consultation parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37

JEUNESSE
Maison des adolescents
02 41 80 76 62
Maison Chouette 02 41 87 63 11

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

MÉDIATION ET
AIDE AUX VICTIMES
Défenseur des droits
09 69 39 00 00
Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
02 41 88 87 49
SOS Homophobie
0 810 108 135
Conseil conjugal et familial
(CAF) 02 41 81 14 17
Médiation 49 02 41 68 49 00
Adavem 49 02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes
d’abus sexuels) 02 41 36 02 07
Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 02 41 93 03 13

SEXUALITÉ
Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs

Planning familial 02 41 88 70 73
Info contraception et IVG
0 800 834 321

SIDA

02 41 88 87 40

Du 1 novembre au 31 mars,

Douches municipales

du lundi au vendredi,

2, rue Léon-Jouhaux

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;

02 41 20 30 84

le samedi, de 9 h à 17 h ;

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

Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

le dimanche, de 9 h à 12 h.

MAL-ÊTRE, DÉTRESSE

Fermées les jours fériés.

Sos amitié (24h/24)
02 41 86 98 98

er

TABAC

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

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89
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C’est tout bête
de bien faire
la fête !

www.angers.fr/vienocturne
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