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17. LE DOSSIER DU MOIS

Véritable star de cette fin d’année, le Père Noël est à Angers en décembre. Ceci à l’occasion de l’opération Soleils d’hiver à laquelle 

un dossier spécial est consacré en pages centrales de ce journal. L’occasion de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le marché 

de Noël, les services proposés pour faciliter le confort d’achat. Mais également, les animations et attractions pour petits et grands.



Le réveillon de l’amiti

rENDEZ-VOUS
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� Odile Métayer Ce sera cette

année la 11e édition du réveillon 

de l’amitié. La formule reste 

la même, à savoir un repas au Parc

des expositions, avec orchestre,

animations pour les enfants, le tout

sans alcool et organisé entièrement

par des bénévoles. C’est d’ailleurs

cette mobilisation des bénévoles,

ainsi que les différents soutiens dont

nous bénéficions, qui permettent 

de proposer des tarifs aussi

accessibles que possible.

� Claude Caron  Et précisons que

le réveillon est vraiment ouvert à

tous. Contrairement à ce que l’on

entend parfois, il n’est pas réservé

aux personnes défavorisées. 

Elles sont bien sûr les bienvenues, 

et c’est pour qu’elles puissent venir

facilement que les prix proposés

tiennent compte de la situation 

de chacun, mais tout le monde peut

participer. La mixité fait partie 

des objectifs de cette soirée. 

C’est notamment ce qui explique

L
es fêtes de fin d’année approchent et, à Angers, 

elles sont l’occasion d’un temps de rencontre ouvert 

à tous, dans un esprit de mixité et de solidarité, 

grâce au réveillon de l’amitié. La tenue de cet

événement n’est possible que grâce à la mobilisation 

de huit associations, dont j’ai le plaisir de recevoir ce mois-ci 

quatre représentants.

Frédéric Béatse, 
maire d’Angers

son succès. Les gens sont tous

accueillis de la même manière, 

quel que soit leur milieu. Idem pour

la tenue. En costume ou habillé

“comme tous les jours”, le but est

que chacun se sente à l’aise, 

sans jugement. Le maître mot, 

c’est vraiment la simplicité.

� Frédéric Béatse  Avec le réveillon

de l’amitié, vous présentez un parfait

exemple d’action fédératrice, 

où tout le monde peut se retrouver.

Par la mixité du public, comme vous

venez de le rappeler, mais aussi par

la diversité des actions bénévoles

qui sont sollicitées. Beaucoup de

monde se mobilise, y compris 

dans les quartiers.

� Françoise Bouvier On peut citer

par exemple le prêt de minibus par la

Maison pour tous de Monplaisir, pour

faciliter l’organisation du covoiturage.

Là encore le but est de n’oublier

personne, y compris ceux qui n’ont

pas le permis ou pas de voiture.  

� Daniel Manceau  C’est vrai qu’il y 

a beaucoup de tâches différentes 

à réaliser, mais cela permet à 

chacun de participer à son niveau 

et selon ses disponibilités. Il y a la

permanence téléphonique, 

la vente de billets, l’emballage 

des cadeaux dans les grandes

surfaces (1) pour contribuer au

financement de la soirée…

� Claude Caron  En tout, le réveillon

de l’amitié mobilise 200 personnes,

dont 170 sont présentes le soir même,

notamment pour assurer le service

pendant le repas. C’est d’ailleurs 

pour le service qu’il y a le plus de

volontaires: on refuse même 

du monde!  

� Odile Métayer De manière

générale, c’est une initiative qui

marche très bien, côté bénévoles

comme côté public. Le nombre de

participants à la soirée est limité à

mille personnes, et malheureusement

tous les ans il y a quelques

demandes de dernière minute que

nous ne pouvons pas satisfaire. 

Le succès a été au rendez-vous dès

la première année. Lorsque l’on s’est

lancé, on ne savait pas trop à quoi

Les invités 

du mois

� Odile Métayer

Secours catholique

� Claude Caron

Jardin de cocagne

� Françoise

Bouvier

Secours populaire

� Daniel Manceau

Resto-Troc

“

“
C’est vrai qu’il y a beaucoup
de tâches à réaliser, 
mais cela permet à chacun
de participer à son niveau 
et selon ses disponibilités.

La mixité fait partie des objectifs 
de cette soirée. C’est notamment ce 
qui explique son succès. Tout le monde 
est accueilli de la même manière. 
Le maître mot, c’est vraiment la simplicité.
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é, pour n’oublier personne
s’attendre, d’autant plus qu’à ma

connaissance, il n’y a pas vraiment

d’initiative semblable en France.

C’était donc un peu le saut dans

l’inconnu. Pour la première édition

nous avions réservé les greniers

Saint-Jean. C’est un endroit

magnifique, mais limité à 

600 personnes. Nous avons fait salle

comble! Dès l’année suivante, 

nous changions de lieu pour avoir

plus de place. 

� Daniel Manceau  Si le succès

ne se dément pas au fil des ans, 

c’est aussi parce que de nombreuses

personnes sont fidèles d’une année

sur l’autre. Beaucoup de gens par

exemple viennent entre voisins. 

C’est presque devenu une tradition

de se retrouver à cette occasion, 

ce qu’ils ne feraient peut-être pas

sans le réveillon de l’amitié.

� Frédéric Béatse  C’est important 

à ce titre de souligner l’intérêt 

de l’initiative en termes de lutte contre

l’isolement. Or, c’est une difficulté 

qui touche tous les âges et tous 

les milieux, et qui est particulièrement

sensible en cette période de fêtes 

de fin d’année.

� Françoise Bouvier D’où

l’importance de faciliter l’accueil 

de tous les publics. Je pense ici aux

parents isolés qui élèvent seuls leurs

enfants, et qui sont de plus en plus

nombreux. Les animations qui sont

proposées pour les plus jeunes, 

avec un spectacle, des jeux ou encore

du maquillage, leur permettent de

venir passer une bonne soirée en toute

sérénité. Souvent ce sont d’ailleurs 

les enfants qui demandent à revenir!

Le but est vraiment que personne 

ne reste sur la touche. 

� Odile Métayer Ce bilan positif,

nous pouvons le dresser d’autant plus

facilement que l’organisation est

maintenant bien rôdée. Le réveillon de

l’amitié est le seul exemple où nos huit

associations (2) travaillent ensemble à la

réalisation d’un projet commun. Il faut

bien reconnaître que cela ne s’est pas

mis en place du jour au lendemain.
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“

“

Beaucoup de gens
viennent entre voisins.
C’est devenu une tradition
de se retrouver à cette
occasion, ce qu’ils ne
feraient peut-être pas sans
le réveillon de l’amitié.

Les premières années, nous avons

tâtonné. Puis les choses se sont calées

peu à peu et on a trouvé un

fonctionnement efficace. Il faut aussi

préciser que l’appel aux bénévoles

pour participer au réveillon et à 

sa préparation est ouvert à tous, 

et pas seulement aux membres 

de nos associations. Pendant la soirée

ou en amont, toutes les bonnes

volontés sont les bienvenues!

(1) Afin de compléter le financement 

du réveillon de l’amitié, des bénévoles

se relaient dans le magasin de jouets

Toys’r’us à L’Atoll pour proposer aux clients 

un emballage de leurs cadeaux. 

Les personnes intéressées pour prêter

main-forte au collectif peuvent contacter 

le 0686795047 ou 0241888565.

(2) Le réveillon de l’amitié est organisé par

le Secours catholique, le Secours populaire,

les Restos du cœur, le Jardin de Cocagne,

Emmaüs, Saint-Vincent-de-Paul, Resto-Troc

et Atlas. 

L’appel aux bénévoles n’est pas
réservé aux membres de 
nos associations. Pendant la soirée 
ou en amont, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Pour participer 

au réveillon 

les réservations

sont ouvertes 

au Point info

quartier 

du Grand-Pigeon

(17, rue de

Jérusalem) ou 

au 0800003049.
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POUR DEMAIN

Bamako était à l’honneur de 
la Foire d’Angers en 2012. 

En médaillons, quelques
exemples concrets qui

illustrent la coopération
en matière de santé,

de matériel ou encore
de traitement des déchets.
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ANGERS-BAMAKO: 

LA COOPÉRATION CONTINUE

Chantier d’été: appel aux jeunes Angevins 
L’office de coopération internationale d’Angers (OCIA) lance un appel

aux jeunes Angevins afin de participer au prochain chantier de

coopération qui se déroulera cet été à Bamako. D’une durée de trois

semaines, la mission s’adresse aux 18-30 ans. Les inscriptions sont

ouvertes à tous, aucune compétence spécifique n’étant requise.

Principale condition pour participer: l’envie de s’impliquer dans le projet,

évidemment pendant le séjour à Bamako mais aussi en amont, 

lors des différentes rencontres et actions qui seront menées, 

notamment pour l’autofinancement du voyage.

Inscriptions auprès de l’OCIA, 0249750001 ou asso@ocia-jumelages.fr

Cela fera quarante ans l’an

prochain qu’Angers et Bamako,

la capitale du Mali, entretiennent

des relations étroites. Et cela

malgré les événements qui

secouent le pays depuis janvier

2012. Aujourd’hui, après

l’intervention française et la

mission de l’ONU, le processus

de rétablissement de 

la démocratie est en cours. 

Une situation encore fragile,

notamment au Nord du pays,

qui n’a pas découragé 

les acteurs du partenariat. 

La preuve en est : la venue à

Angers l’été dernier de quatorze

jeunes Maliens de 18 à 30 ans

pour le traditionnel chantier

d’été de l'office de coopération

internationale d’Angers (OCIA)

qui a permis d’aménager des

abris de jardin dans le quartier

de la Roseraie. L’été prochain,

ce sont des Angevins qui

rendront la pareille (lire encadré

ci-dessous). Ces liens sont

notamment tissés par la Ville qui

consacre 0,5 % de son budget

annuel d’investissement à cette

coopération internationale en

intervenant en matière de sport,

de culture, d’eau, de déchets

solides, de santé publique 

et d’éducation. 

Ces deux derniers domaines 

se matérialisent sur place par

l’implantation de centres 

de lecture et d’apprentissage

pour les enfants des communes

(CLAEC) et de centres de santé

communautaires. Tous ces

échanges s’appuient sur une

confiance réciproque, en lien

avec les acteurs locaux et 

leurs besoins. C’est le cas, par

exemple, du travail mené par 

le CHU depuis vingt-cinq ans et

du projet de chirurgie cardiaque

en cours. Objectif : doter le Mali

d’une structure médico-

chirurgicale pérenne.

À ne pas rater en 2014:

les nombreuses animations

à l’occasion du quarantième

anniversaire du jumelage qui

unit les deux villes. L’occasion

de mettre en lumière les actions

menées par les Angevins avec

et pour les Bamakois.
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Accéder à Internet gratuitement, en haut débit,

partout à Angers: c’est l’objectif du projet WifiLib

porté par l’opérateur de téléphonie angevin Afone.

Soutenue par les collectivités locales (Ville

d’Angers, Angers Loire Métropole, Conseil général),

l’initiative est actuellement en phase de test dans 

le centre-ville. Concrètement, le réseau peut être

utilisé sur tout terminal mobile d’accès à Internet

(ordinateurs portables, tablettes, smartphones…),

grâce à un identifiant obtenu auprès du fournisseur

Afone. L’inscription est gratuite et permet 

de naviguer sur le web avec deux terminaux

simultanément. 

Information et inscription: www.wifilib.com

Angers expérimente 

le “WifiLib”

Un appareil de dialyse à domicile

“made in Angers”
Le premier essai a eu lieu il y a huit ans,

sur un mouton. “Le but était de tester un

procédé innovant de dialyse à domicile,

explique Michel Houdou, président de

l’entreprise Creative Eurocom basée

à Saint-Barthélemy. J’ai été très vite

convaincu par le projet. Mais il a fallu

plusieurs années pour valider tous ses

aspects, techniques et bien sûr

médicaux.” Une fois les principes mis au

point, restait à concevoir une machine

à la fois sûre, simple d’utilisation et

suffisamment compacte pour être

déplacée. Face à l’investissement

à réaliser, Michel Houdou crée une

entreprise dédiée, Physidia, avec des

partenaires locaux et une aide du fonds

de revitalisation d’Angers Loire

Métropole. En à peine plus de deux ans,

Physidia développe une machine

commercialisable, la S3, qui obtient son

autorisation de mise sur le marché en

mai 2013. Avec, selon Michel Houdou,

de nombreux avantages par rapport aux

dialyses “classiques”, en centre: 

“Le patient gagne en autonomie, avec

des effets secondaires beaucoup moins

lourds. Cela lui permet de conserver une

vie professionnelle, et de choisir

librement son lieu d’habitation ou de

vacances sans être tenu de rester 

à proximité d’un centre de dialyse. 

À l’arrivée, c’est aussi un coût bien

moindre pour la Sécurité sociale.”

Alors que la commercialisation débute

à peine, Michel Houdou part sur un

objectif raisonnable de mille S3 vendues

en trois ans. Avec à la clé une trentaine

d’emplois pour assurer la fabrication, 

sur le même site de Saint-Barthélemy.

Michel Houdou, président
fondateur de Physidia.

Train de l’orientation
Pour bien choisir ses études et son métier, les jeunes 

vont pouvoir rencontrer des professionnels 

de l’enseignement supérieur mais également des acteurs

de la vie économique (entreprises, organisations

professionnelles). 

www.letudiant.fr

En gare d’Angers, le 8 décembre. 

Forum formations professions
Tables rondes et animations sont proposées pour

accompagner les jeunes dans la construction

de leur projet de formation, du CAP au Bac +10. 

www.forum-formations-professions-

angers.ac-nantes.fr/spip/

Parc des expositions, du 12 au 14 décembre, gratuit.

Très en pointe dans le domaine de 

la protection biologique des plantes, une

équipe de l’Inra d’Angers a créé un test

unique en son genre permettant d’évaluer

les stimulateurs de défense. Même s’ils ne

sont aujourd’hui que peu utilisés, ces

derniers produits suscitent beaucoup

d’intérêt notamment chez les grandes

firmes phytosanitaires. En effet, d’ici à

une dizaine d’années, l’agriculture va

devoir diviser par deux l’utilisation 

des pesticides. Et, pour les remplacer, 

les stimulateurs de défense tiennent

la corde. Plus respectueux de

l’environnement, ils permettent à la plante

de développer ses propres défenses

en renforçant son système immunitaire.

Le test angevin détermine l’efficacité de

ces produits à stimuler vingt-huit défenses

que la plante peut déclencher pour lutter

contre des insectes, des champignons,

des bactéries… Le résultat offre aux

industriels une évaluation objective des

capacités de leurs produits. Le test a été

créé pour le pommier

en 2010, puis transposé

cette année pour la

vigne, la tomate et la

pomme de terre. 

Les recherches

devraient aboutir

en 2014 pour le blé.

C’est désormais à

Végépolys, le pôle

industriel angevin dédié

au végétal spécialisé,

que revient la mission

d’exploiter le test après

en avoir racheté 

la licence.
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Protection des plantes: l’Inra invente un test unique

Marie-Noëlle Brisset 
et une équipe 
de trois chercheurs
travaillent sur la mise 
au point de ce test.

WifiLib, à l’essai dans
le centre-ville, permet

une connexion internet.



CADRE DE VIE
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CADRE DE VIE

Amorcée au printemps, la métamorphose de la tour Gallieni se poursuit au cœur du quartier Monplaisir.

Après les travaux entrepris en façade, ceux-ci concernent désormais, et jusqu’à l’été prochain, la construction

au pied de l’immeuble d’un espace de 800 m2, sur trois façades du bâtiment. Celui-ci sera dédié aux habitants

qui pourront y trouver, regroupés, des services publics comme une mairie annexe, l’équipe du pôle territorial

et du pôle Petite Enfance de la Ville, une permanence de la santé publique…  

MONPLAISIR: 
LA TOUR GALLIENI EN TRAVAUX
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À SAVOIR 

Le bonheur est 
dans le panier
Afin de trouver des produits frais

de proximité, ce petit guide référence

les agriculteurs chez qui on peut

s’approvisionner directement.

Disponible en téléchargement sur

www.angersloiremetropole.fr

et version papier à l’accueil 

des mairies des communes 

d’Angers Loire Métropole.

Animations 
“Ma santé à cœur”
La cigarette électronique: sa place dans

l’arrêt du tabac, le 12 décembre, salle

Thiers-Boisnet, accès libre; alimentation et

plaisir, le 19 décembre à 15h30, au centre

de soins de suite Saint-Claude, 

sur inscription au 0241205020.

Stands de ventes Unicef
Leclerc Camus du 9 au 19 décembre;

Espace Anjou du 16 au 21 décembre. 

Et directement auprès du comité,

32, avenue Chanzy, jusqu’au

23 décembre du lundi au vendredi de

14h30 à 17h30; le 4 décembre de 10h

à 18h, le 21 décembre de 10h à 14h.

bus Scania “Citywide” 
ont été remis à Angers Loire
Métropole le 2 octobre, 
sur le site de l’usine
angevine du constructeur.

Particularité: ces bus sont les premiers 
de France à adopter la norme “euro 6”. 
Cette norme sera obligatoire pour tous 
les bus qui entreront en circulation 
à partir du 1er janvier 2014. 
Elle abaisse sensiblement le niveau 
des émissions polluantes, 
notamment les particules fines. 

Comme chaque année, les Angevins participent en masse pour collecter des
fonds au profit du Téléthon. Parmi les nombreuses manifestations organisées
les 6 et 7 décembre, un défi sportif au parc Saint-Nicolas où se succéderont
pendant 24 heures course ou marche à pied, animations musicales, restauration,
démonstrations et ventes d’objets. Place Mondain-Chanlouineau, les étudiants
se mobilisent, et notamment le bureau régional des élèves ingénieurs et la
corporation de médecine d’Angers. Au programme également:  zumba,
animations santé et soirée au relais accueil Jean-Vilar, actions solidaires dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées, festival de jeux de société
au centre Marcelle-Menet… À noter enfin: Nadine Texier, auteure du livre
“Je suis myopathe… mais je me soigne!” présentera son ouvrage le samedi 7,
de 12 hà 18h à Espace Anjou et au vide-greniers de la salle des fêtes
de Sainte-Gemmes-sur-Loire le lendemain. Pour chaque vente, 2 euros seront
reversés à l’AFM.
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Téléthon 2013, demandez le programme

À la mi-décembre, le nouveau
parking Saint-Laud 2 ouvre avec
580 places de stationnement
supplémentaires à proximité 
de la gare. À l’occasion de cette
mise en service, la fonction 
de chacun des parcs 
de stationnement du secteur
va être revue afin de faciliter 
la circulation autour de la gare 
et surtout de proposer une offre
mieux adaptée aux besoins des

automobilistes. Les parkings
Saint-Laud 1 et 2 facilement
accessibles en arrivant par le
sud (Baumette, boulevards Sud
et Pont-Noir) représentent
désormais près des trois quarts
des 1400 places de
stationnement du quartier.
L’objectif est donc de
désengorger l’autre accès, 
côté Haras. Dans cette nouvelle
organisation, le nouveau parking

Saint-Laud 2 sera plus
particulièrement dédié au
stationnement de longue durée.
L’offre “Moins de trente minutes
= stationnement gratuit”, dédiée
à la dépose-minute et la reprise-
voyageur, reste en vigueur 
pour Saint-Laud 1 et Marengo. 
En revanche, Saint-Laud 2
proposera des forfaits “week-
end”, “trois jours” et “cinq jours”
à des tarifs avantageux.

580 places de stationnement en plus près de la gare
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SERVICES

La maison de la justice et 

du droit a quitté ses locaux du

boulevard Picasso pour

s’installer début septembre au

centre commercial du Chapeau

de gendarme, avenue Winston-

Churchill, dans le quartier 

de la Roseraie. Une nouvelle

situation qui donne plus 

de visibilité à cet équipement

ouvert à tous, dont

l’accessibilité est désormais

renforcée par la proximité 

du tramway.

Christiane Taubira,
la ministre de la
Justice, en visite
dans les nouveaux
locaux de la
maison de la
justice et du droit
qui accueille
désormais le
public au Chapeau
de gendarme.

L’aide aux victimes (soutien psychologique et information), le conseil

juridique et l’aide à la conciliation pour les conflits liés à la famille, 

au voisinage, au travail ou à la consommation, font partie des missions

de la maison de la justice et du droit.

Sur place, l'accueil est assuré gratuitement et en toute confidentialité,

dans des bureaux où se relaient de nombreux intervenants: 

avocats, notaires, huissiers de justice, conciliateurs… 

Des associations spécialisées dans la médiation, l'information juridique,

le droit au logement, la lutte contre les discriminations ou encore 

le surendettement, y tiennent aussi des permanences. 

Accueil gratuit et confidentiel 

FAVORISER 
L’ACCÈS AU DROIT POUR TOUS

Gérée conjointement par

Angers Loire Métropole 

et les services de Justice, 

cette structure répond à

plusieurs objectifs : faciliter

l’accès au droit, favoriser 

le règlement des conflits par 

la médiation et la conciliation,

mettre en œuvre les mesures

alternatives aux poursuites

pénales pour les petites

infractions. 

“Créée en 2005, la maison de 

la justice et du droit angevine

est très active, avec l’an dernier

12000 personnes reçues en

entretien, relève sa présidente

Mauricette Danchaud. Elle est

le symbole d’une justice ouverte

à tous les citoyens. Or, chacun

de nous, à un moment ou 

un autre, peut se retrouver en

position de justiciable. Savoir où

s’adresser pour trouver l’écoute

et le conseil recherchés est

alors très important.”

Maison de la justice et 
du droit, centre commercial
du Chapeau de gendarme,
Ouverture le lundi, mardi,

jeudi et vendredi, 9h-12h45

et 14h-17h; le mercredi,

14h-20h. À partir du

1er janvier : le lundi, mardi,

mercredi et vendredi,

9h-12h et 13h30-17h;

le jeudi, 13h30-19h30.

Contacts : 0241453400,

www.angersloiremetropole.fr
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La 5e cinquième Journée de

valorisation de la jeunesse (Jova),

prévue le 14 juin prochain, lance 

un appel aux 15-30 ans désireux 

de s’investir dans l’organisation de

la manifestation qui met en lumière

les talents, passions, initiatives et

engagements des jeunes Angevins, 

sous la houlette du conseil des

jeunes Angevins, des associations

jeunesse et de la Ville.

Renseignements: Mission

jeunesse, 0241054568 ou

mission.jeunesse@ville.angers.fr

Appel aux jeunes bénévoles pour la Jova

À SAVOIR

Atelier du CIJ 

Postuler à un job d’été 

(à la Ville, à Angers Loire

Métropole, au Centre

communale d’action sociale),

le mercredi 11 décembre,

de 12h30 à 14h.

5, allée du Haras, 

entrée libre et gratuite,

www.angers.fr/jeunes

Bus gratuits 

pour aller aux

matchs du SCO

Navettes au départ

de Monplaisir et la Roseraie

à 19h10 et de Belle-Beille

à 18h45 les soirs de match,

et retour à 22h. Les lignes

régulières 2, 5 et 9 sont aussi

gratuites sur présentation 

du ticket d’entrée ou

de l’abonnement au SCO.

Horaires détaillés sur

www.angers.fr/info

Nouvel annuaire

des associations

L’annuaire des associations

2013 est disponible dans 

les mairies de quartier, 

les maisons de quartier, 

les bibliothèques… 

Il est également possible 

de retrouver une association

sur le portail internet 

de la vie associative

www.angers.fr/asso

PRATIQUE

Hôtel de ville 

et mairies 

de quartier  

L’hôtel de ville et les

mairies de quartier seront

ouverts pendant les fêtes

de fin d’année,

à l’exception des jours

fériés des 25 décembre

et 1er janvier et de

Monplaisir qui sera

fermée le samedi

4 janvier.

Les clubs “coup de pouce” redémarrent dans douze écoles

Une centaine d’élèves de CP de douze écoles de 
la ville ont signé fin novembre leur contrat d’adhésion
aux clubs “coup de pouce”. Formalisé par un accueil
en mairie, cet engagement leur permettra de bénéficier
d’un accompagnement dans la découverte de l’écrit.
Par groupes de cinq, les participants aux clubs “coup
de pouce” sont pris en charge pendant une heure 
et demie chaque soir après la classe, gratuitement, 
par un encadrant salarié par la Ville. Au programme
des séances: un goûter, les leçons du jour, des jeux 
de lecture et d’écriture et, pour finir, une histoire
racontée par l’animateur.
Également associés, les parents sont encouragés 
à suivre les progrès de leur enfant et à assister à
quelques séances du club pendant l’année. Objectif:
donner aux jeunes élèves en difficulté tous les atouts
pour passer le cap de l’apprentissage de l’écrit. 

Dix ans 

de réveillon de l’amitié

Partage et mixité sociale et intergénérationnelle sont les clés de voûte du

réveillon de l’amitié depuis dix ans. À sa tête, huit associations angevines

(Atlas, Emmaüs, Jardin de Cocagne, Restos du cœur, Saint-Vincent-de-Paul,

Secours catholique, Secours populaire et Resto-Troc), avec le soutien 

de la Ville. Plus de deux cents bénévoles se mobilisent chaque année

sur l’événement. Et pour certains, bien en amont avec des actions

d’autofinancement comme l’emballage de cadeaux à Toys’r’us, 

par exemple. Au programme de ce 31 décembre: un repas concocté 

par un traiteur, une soirée animée par un orchestre et un spectacle 

pour les enfants. Comme d’habitude, afin de rendre accessible

l’événement, le prix des places est calculé au plus juste, selon le quotient

familial des participants. (Lire aussi en pages 4 et 5.)

Réservations jusqu’au 27 décembre au 0800003049 

(appel gratuit depuis un poste fixe).
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d’adhésion en 2012.
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Ci-dessus, la reproduction d’un avis d’imposition que vient de recevoir un contribuable angevin au titre du foncier bâti.
Ce contribuable est propriétaire d’une maison de 120 m2 habitables, située dans un quartier à l’Est d’Angers. L’augmentation des cotisations

par le Parlement (ici de +1,73 %) entraîne dans ce cas une augmentation de 16 euros de la partie de la taxe foncière prélevée par la Ville.
Et ceci, bien que la Ville n’ait pas augmenté ses taux d’imposition entre 2012 et 2013.

TAXE FONCIÈRE : COMPRENDRE 
VOTRE AVIS D‘IMPOSITION 2013
Les Angevins ont reçu ces

dernières semaines leur avis

d’imposition relatif à la taxe

foncière. Pour bien comprendre,

la taxe foncière (sur le bâti ou le

non bâti) est uniquement payée

par les propriétaires de leur local

(habitation, commerce,

garage…). Celle-ci n’est pas

seulement perçue par la Ville ;

elle l’est aussi par deux autres

collectivités: la communauté

d’agglomération Angers Loire

Métropole (au titre de

l’intercommunalité) et le Conseil

général. Il revient d’ailleurs

à chacune de ces collectivités

territoriales de fixer ses propres

taux. Cette année, la Ville

d’Angers a choisi de ne pas

augmenter le sien. Cependant,

et il en va ainsi pour toutes les

collectivités de France, le

Parlement vote chaque année un

taux d’augmentation des bases;

qui se traduit par une

augmentation systématique pour

le contribuable. Pour 2013, cette

augmentation a été portée à 1,8 %

(plus ou moins en fonction des

arrondis). Outre la part prélevée

par la Ville, par le Conseil

général et par Angers Loire

Métropole, la taxe foncière

comprend aussi un prélèvement

dédié à la collecte, à la gestion

et au traitement des ordures

ménagères. Cette taxe

d’enlèvement des ordures

ménagères (TEOM) est prélevée

par Angers Loire Métropole qui

l’affecte à un budget annexe,

c'est-à-dire indépendant de son

budget principal. À la différence

de la taxe foncière, la taxe

d’habitation est payée par tous

les occupants d’un logement,

qu’ils soient propriétaires ou

locataires. Son calcul dépend de

plusieurs critères dont le nombre

d’enfants et le revenu du foyer.

Afin de tenir compte

des capacités contributives

de chaque ménage,

des abattements pour charges

de famille permettent en effet

de réduire la base d’imposition

de la taxe d’habitation.

La Ville d’Angers a voté des taux

d’abattement supérieurs aux

montants légaux afin de

favoriser les familles. Il existe

également un système de

plafonnement du montant payé

en fonction du revenu fiscal du

foyer. Celui-ci est calculé par les

services fiscaux au moment de

l’émission de l’avis d’imposition.
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C’est une tradition, Frédéric Béatse le maire et l’équipe municipale feront la tournée

des quartiers afin de présenter leurs vœux aux habitants, juste après ceux présentés

aux Angevins le 7 janvier au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine (18h).

�  Doutre, Saint-Jacques, Nazareth: mercredi 8 janvier, 18h, greniers Saint-Jean

�  Belle-Beille: mercredi 8 janvier, 19h30, salle Claude-Chabrol

�  Saint-Serge, Ney, Chalouère: vendredi 10 janvier, 18h, salle Quart’Ney

�  Hauts-de-Saint-Aubin: vendredi 10 janvier, 19h30, salle de convivialité Jean-Moulin

�  Centre-ville, La Fayette, Éblé: samedi 11 janvier, 11h, musée des beaux-arts

�  Monplaisir: lundi 13 janvier, 18h, maison pour tous

�  Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon: lundi 13 janvier, 19h30, centre Marcelle-Menet

�  Justices, Madeleine, Saint-Léonard: mardi 14 janvier, 18h, le Trois-Mâts

�  La Roseraie: mardi 14 janvier, 19h30, résidence Mistral (FJT Roseraie)

�  Lac-de-Maine: mercredi 15 janvier, 18h30, salle Auguste-Chupin.

En janvier, les vœux dans les quartiers

Belle-Beille 

Mairie de quartier, 5, rue Eugénie-

Mansion, 0241481281

Martine Devaux (adjointe), 

11 décembre, de 16h à 17h30.

Mamadou Sylla, 18 décembre,

de 16h à 17h30 et 28 décembre,

de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.

Centre-ville

Hôtel de ville, 0241054088

Rachel Capron (adjointe), 

sur rendez-vous.

Pierre Laugery,

7 et 14 décembre, de 11h à 12h, 

sur rendez-vous.

Marie-Paul Clemot-Streliski, 

23 décembre, de 14h à 15h, 

sur rendez-vous.

Sur rendez-vous les autres jours.

Deux-Croix-Banchais, 

Grand-Pigeon, 

0241054088

Point info quartier,

17, rue de Jérusalem

Jamila Delmotte (adjointe), 

4 décembre, de 10h30 à 12h.

Annette Bruyère, 20 décembre,

de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.

Maison de quartier,

rue des Banchais

Jamila Delmotte (adjointe),

12 décembre, de 14h à 16h,

sur rendez-vous.

Centre Marcelle-Menet, 

2, rue Clément-Pasquereau

Annette Bruyère,

20 décembre, 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), 6 et 20 décembre, 

de 10h30 à 12h.

Philippe Lahournat,

11 décembre, de 16h à 17h30, 

sur rendez-vous.

Monplaisir

Mairie de quartier, 7, rue de

Normandie, 0241272260

Jean-Pierre Chauvelon

(adjoint), 4 décembre, 

de 11h à 12h30 et sur 

rendez-vous les autres jours.

Rachida Ouattara, 11 décembre,

de 11h30 à 12h30.

Centre Robert-Schuman,

12, boulevard Robert-Schuman, 

0241044042

Luc Belot, 20 décembre,

de 10h30 à 12h sur rendez-vous.

Sur rendez-vous les autres jours.

Roseraie

Relais-mairie, 3, rue André-

Maurois, 0241664740

Norma Mével-Pla (adjointe), 

11 décembre, de 14h à 16h30,

sur rendez-vous.

Bruno Baron, 7 décembre, 

de 11h à 12h, sur rendez-vous.

Renée Solé, 16 décembre, 

de 14h à 15h, sur rendez-vous.

Les Pépinières, 

27, rue de la Morellerie

Norma Mével-Pla (adjointe), 

5 décembre, de 10h30 à 12h30.

Lac-de-Maine

Relais-mairie, place Riobé

Rose-Marie Véron, sur rendez-

vous au 0241054045 au relais

mairie ou à l’Hôtel de ville.

Anne Lebeugle, sur rendez-vous

au 0241054088, au relais-mairie

ou à l’hôtel de ville.

Marianne Prodhomme,

7 décembre, de 11h à 12h30,

sur rendez-vous.

Saint-Serge, Saint-Michel

Pavillon associatif Desjardins, 

rue Villebois-Mareuil,

0241054044

Vincent Dulong (adjoint), 

21 décembre, de 10h30 à 12h,

sur rendez-vous.

Saint-Nicolas, Doutre

47, rue Saint-Nicolas, 

0241351059

Catherine Besse (adjointe),

5 et 21 décembre, de 10h30 à 12h,

sur rendez-vous au 0241054045.

Mongia Sassi, 7 décembre,

de 10h30 à 12h.

Solange Thomazeau,

11 décembre, de 16h à 17h30,

sur rendez-vous au 0241054045.

Jean-Luc Rotureau,

14 décembre, de 10h30 à 12h,

sur rendez-vous.

Lucien Chouteau, 28 décembre,

de 10h à 12h.

Justices, Madeleine, 

Saint-Léonard

au 0241791440

Mairie de quartier

Christian Cazauba (adjoint), 

de 10h à 12h, sur rendez-vous.

Le Chêne magique

Christian Cazauba (adjoint), 

4 décembre, de 10h à 12h, 

sur rendez-vous.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

 /
 A

R
C

H
IV

E
S

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

 /
 A

R
C

H
IV

E
S

Pour voter lors des deux scrutins 
de 2014 (élections municipales les
23 et 30 mars et européennes le 25 mai), 
il faut être inscrit sur les listes
électorales au plus tard le 31 décembre.
Cela concerne notamment 
les personnes qui ont déménagé depuis
le dernier scrutin, même sans avoir
changé de commune de résidence. 
Les citoyens ressortissants de l’Union
européenne sont également invités à
faire cette démarche. Quant aux jeunes
Angevins qui ont eu 18 ans en 2013,
leur inscription est normalement
automatique. Ils peuvent néanmoins
contacter la mairie pour vérifier. 
Inscription à l’hôtel de ville, 

dans les mairies de quartier, 

par correspondance ou internet sur

www.angers.fr (onglet vie pratique).

Renseignements: 

service Élections, 0241054000.

Listes électorales : inscriptions jusqu’au 31 décembre
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tonnante, cette vue inédite de la place

du Ralliement lors d’un congrès

eucharistique en 1901! Un particulier

s’est dit, à juste titre, qu’un tel cliché

pouvait nous intéresser”, sourit

Sylvain Bertoldi, le directeur des

archives municipales, en présentant

le dernier document entré dans son

service. Un autre carton récemment

arrivé concerne l’Action française à

Angers durant l’entre-deux-guerres, 

il y a aussi les archives de l’épicerie

Huchet, autrefois rue Toussaint, 

où l’on découvre les produits que 

les Angevins achetaient entre 1939 et

1949. De quoi donner quelques idées

de recherches à des historiens… 

Faire valoir ses droits

Mais ce ne sont pas seulement 

des archives privées qui intègrent 

les impressionnants rayonnages 

des sous-sols de la mairie. Ce sont

d’abord, à 90 %, les documents

indispensables à l’administration et

aux citoyens pour faire valoir leurs

AUX SOURCES 
DE L’HISTOIRE
D’ANGERS

➔ Ouverte au public, la salle de lecture 

des archives municipales n’est que la partie

émergée d’un immense iceberg 

où sont précieusement conservées 

les sources de l’histoire d’Angers.

CE QU’ILS EN PENSENT

« Par les archives, on touche à tous les aspects de la vie d’une cité. 

Petite et grande histoire s’y côtoient, s’entrecroisent. 

La Ville vient ainsi de recueillir les archives de la direction de la Vie

associative et celles de l’entreprise Thomson. »

Sylvain Bertoldi, directeur des archives municipales

droits : délibérations du conseil

municipal, arrêtés du maire, actes de

propriété de la ville, marchés publics,

permis de construire… Ceux de la vie

de la cité aussi. En témoignent 

les récents versements: l’organisation

de la manifestation Soleils d’hiver, 

de Tours de scènes, les dossiers 

de subvention aux associations…

La règle des quatre “c”

Et c’est ainsi que, bon an mal an, 

les archives de la ville reçoivent entre

cent et deux cents mètres linéaires 

de documents. Ces derniers sont pris

en charge suivant la règle 

des “quatre C”: collecter, classer,

conserver et communiquer. “Telles

sont les missions des archives,

explique Sylvain Bertoldi. Auxquelles

on peut ajouter deux verbes: éliminer

et valoriser. Éliminer, car en parallèle

de la collecte, une grande quantité

de documents, ayant perdu leur utilité

administrative et sans intérêt

historique, sont détruits. Valoriser,

pour expliquer ce que fut la ville,

donner à comprendre le temps

présent.” Cette valorisation passe

d’abord par la salle de lecture qui, 

en 2013, a accueilli un peu plus d’un

millier de visiteurs: 35 % de

généalogistes, 59 % d’historiens

amateurs ou professionnels et 6 % 

de consultations administratives. 

Par des publications et des

expositions également. 

Et enfin par la création d’un portail

internet consacré à l’histoire de la

ville, bientôt complété par le projet

“Archives en ligne” avec la

REPORTAGE
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Située au sous-sol 
de l’hôtel de ville, 
la salle de lecture accueille
chaque année plus 
d’un millier de visiteurs.

Les archives disposent 
de cinq ensembles 

de magasins de ce type:
trois dans les sous-sols 

de l’hôtel de ville, 
un boulevard du Doyenné

et un autre au Marché
d’intérêt national. 

5153
mètres linéaires
d’archives. 600000

clichés et documents
iconographiques. 2000

souvenirs angevins et objets
de vie quotidienne.
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REPORTAGE

(suite de la page 14)

REPÈRES

� Révolution numérique

De 600 000 à un million 

de documents numérisés : 

plans, affiches, photographies,

cartes postales, délibérations,

recensements de la population,

listes électorales, registres 

de comptes… Les archives

municipales feront en 2014 leur

révolution internet en enrichissant

le contenu de leurs pages de tous

ces documents qui seront indexés

et accessibles à tous.

� 10000 demandes par an

10000 documents sont

communiqués chaque année 

par le service, soit directement

en salle de lecture, soit en

réponse à des courriers ou des

mails. Les documents les plus

demandés ? État civil,

photographies, délibérations,

archives privées, recensements

de population, revues angevines. 

� Les archives pratiques

Salle de lecture, à l’hôtel 

de ville, du lundi au vendredi, 

de 14 h à 17h. 

Tél. : 0241054281.

Site internet avec 

portail historique :

www.angers.fr/archives

1

2

4

3

consultation intégrale de séries

entières de documents numérisés.

Créés en 1475

Beaucoup de chemin parcouru

depuis la création des archives en

1475, lorsque la ville a été dotée

d’une municipalité par la charte royale

de Louis XI. Évidemment depuis 

le 15e siècle, l’histoire des archives,

comme celle de la ville, n’a pas été

sans soubresaut. Les documents ont

longtemps été entassés dans les

greniers de la mairie. C’est seulement

à partir des années 1980 que les

archives municipales se sont

organisées pour devenir le service

Archives-Documentation-Photothèque

que l’on connaît aujourd’hui, avec

seize personnes. Et si l’on mettait bout

à bout l’ensemble des liasses

conservées, on arriverait à une

longueur de plus de 5 km! Le service

dispose également d’une très riche

photothèque et d’une bibliothèque

d’étude sur l’histoire d’Angers et de

l’Anjou. Plus rare, une section

renferme des objets de vie

quotidienne et des “souvenirs

angevins”: objets de communication,

objets publicitaires, uniformes

d’employés municipaux, drapeaux,

sacs commerciaux… 

1 - Le plus ancien document conservé 
est un relevé des comptes de la cloison 
de 1367. À cette époque, les menaces 
de la guerre de Cent ans incitent Angers à
renforcer ses fortifications et donc à mettre
en place une sorte d’octroi, dont le produit
était affecté à l’entretien des remparts, 
d’où le nom de cloison.

2 - C’est un travail colossal de numérisation
qui est en cours avec pour objectif de mettre
en ligne l’année prochaine entre 600000 
et un million de documents numérisés.

3 - À côté d’archives “classiques”, 
les documents de vie quotidienne 
sont collectés, comme ici des cartes
commerciales.

4 - La ville dispose d’un fonds
iconographique patrimonial considérable,
mais c’est aussi le rattachement de 
la photothèque de communication en 1996
qui a motivé la création d’une photothèque
au service Archives. La production 
du photographe municipal y est traitée en
direct. L’accroissement annuel global, tous
supports confondus, s’élève à 20000 unités.
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NOËL
au cœur de ville

N° 378 / DÉCEMBRE 2013 

L’opération Soleils d’hiver se poursuit
jusqu’au 28 décembre dans le centre-ville
et les quartiers. Au programme des animations
commerciales et familiales : marché de Noël,
nocturnes, spectacles, attractions, illuminations…
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out juste inauguré par le (vrai) Père

Noël, le marché de Noël et son lot

d’animations, de spectacles, d’instants

inattendus et de nouveautés vont cette

année encore faire de l’hyper centre-

ville l’écrin préféré des Angevins, 

de leur famille mais aussi des visiteurs,

chaque année plus nombreux à faire le

déplacement vers Angers durant ces

fêtes de fin d’année.  

Soleils d’hiver, c’est une ambiance,

un univers tout particulier à redécouvrir

tous les ans avec son parfum de

magie. Magie au cœur de la ville: place

du Ralliement tout d’abord, où le roi 

des forêts a repris place; magie pour

les enfants, invités à chevaucher 

le manège carrousel 1900, à investir les

ateliers, à se hisser sur la grande roue,

place Lorraine…  

Quand à la nuit tombée, les lumières

s’allument sur la ville, la magie monte

d’un cran et devient féérie. Amplifiées

sur les places du centre –Ralliement,

Sainte-Croix, Pilori– et les rues

adjacentes Lenepveu, Saint-Maurille,

Bodinier et des Deux-Haies…, les

illuminations prennent une plus grande

dimension encore lorsqu’elles se

conjuguent au relief du patrimoine

ancien. Parmi les points forts: la façade

du Grand-Théâtre et pour la première

T

MARCHÉ DE NOËL

Noël au cœur de ville, l’éc

Dans les quartiers

À l’initiative des commerçants
et associations de quartier.

� Dans le centre-ville, la place du Lycée
et la rue Saint-Julien recevront la visite
du Père Noël, respectivement les 21 et
23 décembre; les vitrines brilleront de mille
lumières et le tapis rouge restera déroulé
rue Bressigny. 

� Le quartier Saint-Michel propose
le 14 décembre, de 9h à 17h, un marché de
Noël avec vente de produits régionaux et
des animations musicales en présence
du Père Noël, de 11h à 12h.

� Le quartier de Monplaisir sera illuminé
sur le thème du cirque forain. Mais aussi,
le 7 décembre, de 10h à 17h, un marché de
Noël au profit des associations du quartier
avec un manège, un lâcher de ballons en
présence du Père Noël. En fin d’après-midi:
balade aux lampions et spectacle familial
gratuit autour de la place de l’Europe.
Le 8 décembre: de 10h à 13h, animations
diverses place de l’Europe.
Renseignements, 0241349815.

� Les commerçants de La Madeleine

mettent en décor la place du quartier et
organisent une fête le 7 décembre, de 9h à
17h: tours en calèche avec le Père Noël, de
10h à 12h30, vente de sapins, dégustation
de produits proposée par les artisans, jeux,
animations et cadeaux à gagner. 

� Le centre Jacques-Tati de Belle-Beille,

les habitants, les associations et les
commerçants organisent un marché de Noël
le 7 décembre, de 11h à 19h: une vingtaine
d’exposants et aussi des jeux pour tous.
Renseignements au 0241485190.

� Les places Jean-XXIII et Jean-Vilar de
la Roseraie se pareront de lumières durant
les fêtes de Noël. Le mercredi 11 décembre,
de 14h à 19h, les commerçants, le centre
Jean-Vilar, la bibliothèque et le centre de
loisirs organisent des animations sur la
place avec des jeux pour enfants, de la
musique et des friandises pour les plus
jeunes. Le Père Noël sera présent le 
20 décembre, de 14h à 16h, au centre
commercial du Chapeau de Gendarme
et jeu concours avec les commerçants.

� La maison de quartier du Lac-de-Maine

propose sa fête de l’hiver le mercredi
18 décembre, de 14h à 19h: marché 
de Noël et animations, tours en calèche
en présence du Père Noël. 
Renseignements au 0241480540.
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fois, celle du musée Pincé, tout juste

restaurée, et sa cour.

Comme les années précédentes, une

centaine de chalets a trouvé ancrage

pour tout le mois sur l’axe Lenepveu-

Pilori et place du Ralliement, dans

l’objectif d’offrir une large gamme de

surprises et de cadeaux pour les fêtes:

chocolats, bijoux, santons, jouets 

et jeux… sapins et décos de Noël 

pour la première fois disponibles, 

place Sainte-Croix.

Animé le jour, le marché de Noël le sera

aussi lors des prochaines nocturnes

des 7, 14, 20 et 21 décembre, jusqu’à

22 heures. Pour accompagner et

soutenir plus encore le commerce 

du centre-ville durant la trêve 

des confiseurs, les magasins pourront

lever leur rideau les deux dimanches

précédents Noël, les 15 et 22 décembre.

Pour tout savoir sur Soleils d’hiver et

des dispositions prises pour favoriser le

confort d’achat (accueil pour les

enfants, points d’emballage cadeaux,

première de stationnement gratuite….),

des agents d’accueil sont à la

disposition des visiteurs, chaque jour,

dans le kiosque d’information installé

place du Ralliement.  �

www.angers.fr/soleilsdhiver

Le kiosque de la place du Ralliement : c’est le bon réflexe
en plein cœur de ville pour tout savoir à tout moment de
la journée sur les animations de Soleils d’hiver. Sur place
également, un service gratuit dédié à l’emballage 
des cadeaux. Dans les rues du centre-ville et les allées
du marché de Noël, une équipe d’agents se tient 
à la disposition des visiteurs pour les orienter. 
Ouvert tous les jours, place du Ralliement. 

Le kiosque du Ralliement 

à votre service

Marché aux sapins, 

place Sainte-Croix

rin préféré des Angevins  

Pour mieux encore profiter de la

magie de Noël, un marché aux

sapins s’installe pour la première

fois place Sainte-Croix. En plus de

sapins naturels, les Angevins y

trouvent aussi des idées de

décoration pour leur arbre et tables

de fête. Jusqu’au 22 décembre. 

Les commerces 

du centre-ville ouverts 

les dimanches 

15 et 22 décembre

Jusqu’au 28 décembre, le cœur de

ville reste animé en journée et le

sera aussi en soirée à l’occasion

des quatre nocturnes

programmées jusqu’à la fin du

mois. Les chalets resteront ouverts

jusqu’à 22h les samedis 7, 14 et

21 décembre ainsi que le vendredi

20 décembre. De quoi faire ses

emplettes tout en profitant des

spectacles, des illuminations et de

l’offre commerciale proposée par la

centaine de chalets et les

commerçants du centre-ville qui

pourront ouvrir leurs magasins les

deux dimanches précédents Noël,

les 15 et 22 décembre.

Accueil gratuit pour les 3 - 10 ans

Pendant que les parents flânent à la recherche de

surprises pour leurs chers petits, le Coin des lutins

accueille les enfants de 3 à 10 ans. Deux animateurs les

prennent en charge gratuitement autour de jeux et de

lectures de contes notamment, pour une durée maximale

d’une heure trente.

Chaque mercredi et samedi, de 13h à 19h, 

au Grand-Théâtre, place du Ralliement. Gratuit.

Circulez malin 

pendant Soleils d’hiver

En décembre, le cœur de ville est le point de
convergence des habitants de la région angevine, des
Angevins, de leurs familles et invités. Pour y accéder
facilement, profiter des animations et de l’offre
commerciale, il est recommandé d’utiliser les
transports en commun ou les parcs de stationnement
en enclos du centre-ville où la première heure est
offerte (excepté celui du Ralliement). 
“24 h week-end tribu”, une autre façon pour se
déplacer malin les week-ends en famille ou entre amis.
Pour 5,10 euros, cette formule permet de faire voyager
jusqu’à cinq personnes avec un seul ticket sur le
réseau Irigo, en illimité les samedis et dimanches,
pendant 24 heures après la première validation.
Renseignements sur www.irigo.fr ou 0241336464.
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C’est devenu une tradition. Angers accueille un cirque à l’occasion 

des fêtes de fin d’année. Cette année encore, c’est le cirque 

franco-italien Beautour qui s’installera place La Rochefoucauld, 

du 21 décembre au 5 janvier. Sont attendus sur la piste aux étoiles:

numéro de fauves (tigres et lions) et d’animaux exotiques, de lassos,

de sangles aériennes, une cavalerie, sans oublier les clowns

et les tours de magie et de grande illusion.

Tarifs: gradins 12 euros, loges 18 euros. 

Visite de la ménagerie 2 euros (gratuit pour les moins de 2 ans).

Envie de prendre un peu de

hauteur? La grande roue s’installe

pour la deuxième année, place

Lorraine, jusqu’au 12 janvier.

L’occasion pour les passagers 

de découvrir Angers sous un angle

inédit, à quarante mètres du sol.

La grande roue revient

place Lorraine

ANIMATIONS

Angers Loire Tourisme propose trois rendez-vous pour

découvrir la ville et ses talents pendant Soleils d’hiver.

Le 13 décembre, direction le restaurant “Le Lucullus” pour

une démonstration autour du foie gras, en compagnie du chef

de l’établissement. Au programme également de la rencontre

gourmande: art de la table, décantage du vin… 

Les 18 et 20 décembre, place à une “Tramversée de Noël”.

Au fil du tramway, un guide conférencier commente la visite

qui s’étend du nouveau plateau de la Mayenne jusqu’à la

place du Ralliement. Enfin, le 28 décembre, une balade

historique dans le centre-ville à travers des cartes postales

récentes et anciennes est proposée.

Réservations à Angers Loire tourisme, 0241235000.

www.angersloiretourisme.com.

En vente, un city-pass 24h “spécial Noël”, 10 euros.

Découvrir Angers autrement

omme chaque année, Angers se pare

d’illuminations afin de faire rayonner

Soleils d’hiver dans le centre-ville. 

Les créations confiées à l’atelier

Émergence de l’architecte

scénographe Olivier Charrier mettent

plus particulièrement en lumière deux

lieux pour cette édition. 

À commencer par le musée Pincé qui,

après sa rénovation, se montre sousC
Grand-Théâtre et musée Pincé, stars de lumières

des atours inédits. “Depuis ses grilles,

le public peut profiter d’une allée de

décors lumineux de six mètres de haut

laissant deviner au fond l’enceinte

mystérieuse, telle un petit château,

explique Olivier Charrier. Quant au

Grand-Théâtre, il propose une

animation dynamique originale. 

Une composition libre et florale, qui

joue avec des teintes de blanc, blanc

chaud, bleu et des touches de vert.” 

À découvrir également: le lustre géant

de la place du Pilori formé à partir d’un

ensemble de motifs. Autant de

curiosités auxquelles il faut ajouter

l’ensemble des illuminations disposées

dans les rues et places. Cette année

encore, le choix a été fait d’utiliser des

leds, ces petites diodes qui permettent

de faire très largement baisser la

consommation d’énergie et donc la

facture d’électricité.  �

Le carrousel

Palace 1900.

Au cœur du
marché de Noël,
place du
Ralliement, le
carrousel 1900
est une des
attractions
phares de
Soleils d’hiver. 
Il accueillera
petits (et
grands) tous les
jours jusqu’au 
5 janvier. 

Le cirque Beautour, entre classicisme et modernité
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� Noël numérique à la maison

des projets. Chasse au trésor
numérique en réalité augmentée
avec l’application “Soleils d’hiver”
pour smartphone à télécharger, 
et jeux vidéo avec le procédé sans
manette Kinect. 12, place Imbach,
www.angers.fr/maisondesprojets

� Sentier de glace de la patinoire.

75 mètres de glisse avec sapins
naturels, neige, chants et jeux de
lumière en soirée. Horaires de la
patinoire : www.angers.fr

� Le mercredi, c’est la fête!

Maquillage à 15h place du Pilori
et balades en chiens de traîneau
place Sainte-Croix à partir de
14h30, les 11 et 18 décembre.

� Chorale Col Canto. Concerts
de chants de Noël et chansons, 
7 décembre, 15h30, chapelle 
des Ursules (entrée libre). 

� Lectures de contes par des
retraités bénévoles, 23 décembre,
espace Welcome, à 15h et 16h.
Réservations: 0241231331.

� VTT trial. Découverte de la
discipline avec Angers Cyclisme,
du 20 au 28 décembre, de 15h à
20h. Démonstrations les 20 et 21, 
à partir de 18h et le 22, de 15h 
à 17h. Place Molière.

� “Trait à la ligne”, spectacle
et atelier pour enfants de 18 mois 
à 5 ans par Annie Peltier,
les 26 et 27 décembre, à 10h et
11h15, au musée des beaux-arts.
Réservations: 0241053838.

� Randonnée de Noël

Samedi 7 décembre, deux heures
de balade nocturne aux lampions
(5 km) pour redécouvrir Angers.
Départ à partir de 17h30 du Quai.
Inscriptions sur place un quart
d’heure avant le départ.
Renseignements: 0241790177

DÉCEMBRE 2013 / VIVRE À ANGERS

Noël gourmand
Des idées de recettes, de produits du terroir et
d’astuces de cuisine? Le week-end des 14 et
15 décembre, les jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire
proposent rue Saint-Étienne (entre les places du Pilori et
Imbach) des dégustations et ventes de produits fermiers
(terrines, jus de pomme, fromages, lait, miel, légumes,
fruits, savons, fleurs et vins…) mais aussi des jeux,
des animations et des lots à gagner. Également
le dimanche 15, le 7e Rendez-vous gourmand accueille
à l’hôtel d’Anjou, boulevard Foch, des artisans locaux
des métiers de bouche et de l’alimentaire. Objectif :
découvrir leurs savoir-faire et conseils pour de bons
menus de fêtes. Et toujours dans les assiettes, la bûche
“L’Angevine” à base de chocolat et de Cointreau.
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Le marché de Noël s’anime en

soirée les samedis 7, 14 et 21 et

le vendredi 20 décembre. Les

chalets seront ouverts jusqu’à

22h et des spectacles de rue

proposés au public.

Samedi 7: déambulation sonore

et balade chorégraphiée avec

“La Fabuleuse et Véritable

Histoire du Père Noël” suivies

de la fanfare AOC (Aile Ou la

Cuisse) qui pioche dans un

large répertoire, des années 70

au hip-pop rural.

Samedi 14: “Les Perchés du

clocher”, des histoires illustrées

en musique par la compagnie

Gueules de Loup; le trio Baeza

en concert; et “Les Génies

Djinns”, des vizirs sur échasse. 

Vendredi 20: ambiance

brésilienne et cubaine grâce

aux chants et percus d’Arco Iris

mais aussi improvisation au

menu avec les marionnettes

géantes des Dédé’s. 

Samedi 21 enfin: chants de

Noël en plusieurs langues par

Swing’in Christmas et la parade

lumineuse et féérique du roi et

de la reine du pays imaginaire

de la Gnomiky, ainsi que de

leurs sujets.

Quatre nocturnes

animées

A
“PP les p’tits cailloux” 

au Grand-Théâtre

À ne pas rater

près avoir malicieusement détourné Blanche Neige

et les sept nains dans son précédent spectacle

“Bottes de prince et bigoudis”, la conteuse angevine

Annabelle Sergent de la Cie Loba s’attaque au petit

poucet avec “PP les p’tits cailloux”. Un pied de nez 

à nos imageries traditionnelles qui, sans y toucher,

pose aussi bon nombre de questionnements chers

aux enfants. En effet, avec sa loufoquerie habituelle,

Annabelle Sergent s’est appropriée librement le

conte en y glissant des sujets sérieux–fratrie,

émancipation, rébellion, place dans la famille–,

en toute légèreté. Une légèreté décalée qui met

en scène un poucet, six frangins pas dégourdis,

trois cailloux facétieux… Pour le plus grand plaisir

des petits, dès 7 ans, comme des grands.  �

Samedi 21 décembre, Grand-Théâtre, séances 

à 10h30 et 17h. Tarif unique: 5 euros.

Réservation obligatoire au 0241241640 

(ou 41) ou à la billetterie du Grand-Théâtre, 

du mardi au samedi, de 12h à 18h30.

Arco Iris. 



C

Ateliers familiaux 
aux salons Curnonsky

’est la tradition à Angers. Chaque jour, à 17h17

tapantes, le Père Noël et ses lutins viennent ouvrir

une case du calendrier de l’Avent. Où cela? 

À l’entrée des salons Curnonsky, transformés en

ateliers du Père Noël. Enfants et familles sont invités

dans cet univers scénographié orné de guirlandes

lumineuses et de décors colorés. Parmi les

espaces proposés, un consacré aux jeux de

société avec les ludothèques municipales.

Au programme: construction, imitation, adresse,

hasard, stratégie, rapidité, mémoire… mais

également grands jeux en bois et kaplas. Un coin

lecture (histoires de Noël, bricolage et cuisine pour

les fêtes) est aussi installé. À noter enfin,

des ateliers de cuisine sont organisés les samedis

en matinée dont celui de fabrication de pâtisseries

du 7 décembre, au profit de Noël solidaire. �

Hors vacances scolaires. Soirs de semaine:

17h30-19h (22h le vendredi). Mercredi:

13h45-19h. Week-end: 10h30-12h et 

13h45-19h (22h le samedi).

Vacances scolaires (du 23 au 29 décembre) 

Jours de semaine: 13h45-19h

(22h le vendredi). Mercredi 25: fermé. 

Week-end: 10h30-12h et 13h45-19h

(22h le samedi).

PÈRE NOËL

Le Père Noël est à Angers !
Surbooké! 

En décembre, le Père

Noël est par monts et

par vaux mais a décidé

cette année encore 

de rester le mois entier 

à Angers. Pour le voir, 

se faire prendre en

photo avec lui,

quelques moments clés

sont à retenir. Il est

dans la maison qui lui

est consacrée, place 

du Pilori, les mercredis,

samedis et dimanches,

de 15h à 16h et de 18h

à 19h. Tous les jours,

accompagné de ses

fidèles lutins, il ouvre 

à 17h17 précises une

case de son calendrier

de l’Avent à l’entrée de

ses ateliers, place

Maurice-Sailland (lire ci-

dessus). Malgré son

âge, il faut savoir que 

le vieux monsieur reste

un grand sportif. Il sera

même à trois mètres

sous l’eau de la piscine

Jean-Bouin le mercredi

18 décembre, de 15h à

19h30. Cette animation

subaquatique est

proposée aux plus de 

8 ans (réservations

dans les piscines) et

sera retransmise en

direct sur un grand

écran. Les plus petits

pourront profiter de ce

moment insolite à partir

des hublots de la

galerie souterraine

où une surprise les

attendra. Après l’eau, 

la glace. Le Père Noël

sera à la patinoire 

le mardi 24 décembre,

de 14h30 à 16h. 

Enfin, il sera visible

dans les quartiers,

notamment les samedis

7, 14 et 21 décembre,

de 10h à 12h30,

respectivement place

de la Madeleine,

boulevard Saint-Michel

et place du Lycée; 

et le vendredi 20,

de 14h à 16h, au centre

commercial du

Chapeau-de-Gendarme.
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SOLIDARITÉ
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Les objets confectionnés par les bénévoles sont mis en vente, place Maurice-Sailland.

L
En décembre, place à la solidarité
’opération s’appelle “Noël solidaire” 

et se tient tout le mois de décembre

pendant Soleils d’hiver. À sa tête, 

le centre communal d’action sociale

(CCAS) et treize associations (1) qui

profitent de la période pour mettre en

lumière les actions réalisées à Angers

auprès des plus fragiles. C’est aussi

pour le collectif l’occasion de collecter

des fonds auprès des visiteurs du

marché de Noël. Pour cela, des temps

forts sont organisés les mercredis et

samedis avant Noël. Au programme:

des ateliers de fabrication de

pâtisseries, d’origami, de décorations

et d’art floral suivis d’un goûter solidaire

gratuit et animé (fanfare, hip-hop,

danses, zumba). Et le samedi 14, la

grande “festi’soupe” qui sera préparée

lors d’un atelier géant de cuisine avant

d’être servie aux passants. 

À noter que tous les objets

confectionnés seront ensuite vendus

dans les deux chalets installés pour

l’occasion place Maurice-Sailland. 

De quoi dégager une recette ensuite

mise à disposition des associations

partenaires qui, au choix, pourront

organiser un moment festif pour leurs

bénéficiaires, acheter des couvertures

pour les sans-abri accompagnés par le

Samu social ou reverser l’argent pour le

réveillon de l’amitié. D’autres appels

à la générosité sont également lancés

La période hivernale est particulièrement rude pour les personnes

sans abri. À Angers comme ailleurs, le Samu social et des

associations locales sont mobilisés pour leur apporter soutien et

chaleur humaine. Une grande collecte de couvertures est

organisée à l’occasion de Soleils d’hiver au profit du “115” qui

estime à trois mille le nombre de couvertures nécessaires cet

hiver. Un autre appel au don est lancé ce Noël. Celui de jouets en

bon état afin d’offrir aux enfants en difficulté des cadeaux au pied

du sapin. Tous les dons sont à déposer à l’espace Welcome, place

Maurice-Sailland, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30

et de 14h à 17h, et le samedi pendant les temps forts.

Collecte de jouets et de couvertures
Découvrir le marché de Noël et pouvoir y faire ses achats

pour les fêtes n’est pas chose aisée pour les personnes

âgées fragiles, à mobilité réduite. Des bénévoles retraités

et des étudiants se mobilisent pour les accompagner et

porter leurs paquets les mardis 3, 10, 17 décembre et les

jeudis 5, 12 et 19, de 14h à 16h30. Un transport adapté

aller-retour est même possible à partir de leur domicile.

Modalités, inscriptions: espace Welcome, 0241231331.

Emplettes faciles pour les plus âgés

par le collectif. Pour cela, des tirelires

sont mises à disposition au Coin des

lutins (Grand-Théâtre), au kiosque

d’information (place du Ralliement) où il

est possible de faire emballer ses

cadeaux, dans le “petit train”, aux

ateliers du Père Noël et à l’espace

Welcome (tous deux place Maurice-

Sailland). Idem à l’occasion 

de la randonnée du 7 décembre. 

Les participants qui le souhaitent

pourront donner de l’argent en

échange d’un lampion. Enfin, un euro

sera reversé sur chaque vente 

de la fameuse bûche “L’Angevine”

disponible dans les pâtisseries

d’Angers et de l’agglomération.  �

(1) Abri de la Providence, ADRA, Amis sans

frontières, ATLAS, Centre Père Michel,

Filalinge, Croix-Rouge, France Terre d’asile,

le Jardin de Cocagne, Notre-Dame de

l’accueil, Resto-Troc, Secours populaire

et Réveillon de l’amitié.

Renseignements et inscriptions 

aux ateliers solidaires: 

espace Welcome, 0241231331.
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PRATIQUE

MARCHÉ DE NOËL

Jusqu’au 28 décembre inclus, cent chalets installés place

du Ralliement, rue Lenepveu et place du Pilori.

Ouverts du mardi au dimanche, de 10h30 à 20h.

Les lundis, de 12h à 20h. 

Le 25 décembre, de 15h à 20h uniquement. 

Nouveauté 2013: le marché aux sapins, 

place Sainte-Croix, jusqu’au 22 décembre. 

� Les nocturnes animées du centre-ville, tous 

les samedis, et le vendredi 20 décembre, jusqu’à 22h.

� le 7 décembre: déambulation sonore avec la Cie

Magic Meeting à 15h, 17h et 19h, casque sur les oreilles

(départ place du Pilori); concert de la chorale Col Canto,

chants de Noël et répertoire classique, chapelle des

Ursules à 15h30 et 4e édition de la randonnée aux

lampions de Noël. 5 km. Départs toutes les dix minutes 

à partir de 17h30, depuis le Forum du Quai.

Renseignements au comité départemental de 

la randonnée: 0241790177. 

� les 14 et 15 décembre: de 10h30 à 20h, rue Saint-

Étienne, les jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire

présentent leurs produits mais aussi dégustation et

vente de produits fermiers, jeux, animations et lots à

gagner. Ce même jour, nocturne animée du marché

de Noël, jusqu’à 22h.

� le 15 décembre: marché animé l’après midi, 

et 7e rendez-vous gourmand, de 10h à 18h, à l’hôtel

d’Anjou, en présence d’artisans des métiers de

bouche et de l’alimentaire; de 10h30 à 20h.

� le 20 décembre: féerie lumineuse et spectacle

nocturne, chants et percussions, 

place du Pilori et rue Lenepveu, à 20h et 

place du Ralliement, à 21h. Déambulations 

de marionnettes géantes, dans les allées 

du marché, de 18h30 à 19h30 par 

la Cie Démons et Merveilles. 

� le 21 décembre: spectacle d’Annabelle

Sergent “PP les p’tits cailloux”, à 10h30 et

17h, au Grand-Théâtre, à partir de 7 ans.

5 euros (sur réservations uniquement).

Spectacle musical avec chants de Noël

à partir de 18h30 au Ralliement, et à 20h15,

place du Pilori. Déambulation lumineuse par

la Cie Remue-Ménage, à partir de 19h30.

� le 22 décembre: spectacle

déambulatoire et lumineux par la Cie

Remue-Ménage, rue Lenepveu et place 

du Pilori, à 15h30 et au Ralliement,

à 17h. 

CONFORT D’ACHAT

� Le coin des lutins: les mercredis et samedis, de 13h à 19h, accueil gratuit

pour les 3-10 ans au Grand-Théâtre, encadré par des animateurs. 1h30

maximum. Au programme: jeux, lectures de contes…

� Expérimentation de deux dimanches d’ouverture des commerces,

les dimanches 15 et 22 décembre, jusqu’à 22 heures.

� Première heure de stationnement offerte dans les parcs de stationnement

en enclos du centre-ville, excepté celui du Ralliement, jusqu’au 24 décembre.

� L’offre “24 heures week-end tribu” d’Irigo permet de faire voyager jusqu’à

5 personnes sur un même ticket, en illimité les samedis et dimanches pendant 

24 heures à compter de la première validation pour un tarif de 5,10 euros.

Renseignements: 0241336464 ou sur www.irigo.fr

CONTACTS

� www.angers.fr/soleilsdhiver : tout le programme, jour par jour

� Kiosque d’information “Soleils d’hiver”, place du Ralliement (devant

les Galeries Lafayette). Tous les jours, aux horaires d’ouverture du marché

du Noël. Emballage gratuit de paquets cadeaux.

� Angers Loire Tourisme, place Kennedy, 0241235000 ou

sur www.angersloiretourisme.com. En vente, un city pass 24 h, 10 euros.
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AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Chaque année, les Soleils d’hiver font

renaître la féérie partout dans la ville.

Et les Angevins se déplacent nombreux

pour profiter de ces animations avant

les fêtes de fin d’année. 

Soleils d’hiver, c’est une tradition. Près

de 100 chalets ont repris place cette année

dans les rues du centre-ville d’Angers. Plus

nombreux que l’année dernière, ils révèlent

toute la diversité artisanale et culinaire d’un

vrai marché de Noël. Quant aux illuminations,

elles se déploient davantage, vers les rives

de la Maine notamment, jusqu’à la place

Molière ou bien plus loin dans les quartiers,

comme sur la place de la Fraternité des

Hauts-de-Saint-Aubin. Marqueur de l’identité

d’Angers, notre patrimoine jette également

ses feux avec la mise en lumière de la façade

restaurée du logis Pincé, rue Lenepveu, et

l’illumination dynamique du Grand-Théâtre!

Festifs et familiaux, les Soleils d’hiver

sont partout dans la ville: le carrousel du

Ralliement, la grande roue place Lorraine,

les arts du cirque place La Rochefoucauld,

le sentier de glace du Haras et la chasse au

trésor numérique de la Maison des Projets

sont quelques-unes des propositions qui

régaleront les Angevins de tous les âges.

Nos talents associatifs sont également

pleinement investis dans les spectacles et

déambulations proposés : à côté des

comédiens professionnels, ils offriront un

joyeux reflet de la diversité angevine.

Le confort d’achat est une priorité. En

plus de la gratuité de la première heure de

stationnement dans les parkings du centre-

ville, cinq « Nocturnes » permettront aux

Angevins de réaliser les derniers achats de

Noël. Et bien sûr, les Ateliers du Père Noël

constituent une nouvelle fois un espace

d’accueil gratuit, pour les enfants.

Faciliter les achats, c’est aussi expérimenter

en autorisant l’ouverture exceptionnelle

pour les commerces du territoire angevin,

les deux dimanches qui précèdent Noël.

Ce dont se réjouiront les commerçants et les

Angevins qui pourront ainsi profiter de l’offre

des chalets et de celle de leurs commerces

habituels. Soleil d’hiver n’aurait pas le même

rayonnement sans la qualité du dialogue

engagé depuis deux ans avec les

commerçants aux côtés de la Ville.

Noël, c’est aussi une période propice

aux solidarités. L’opération Noël solidaire

du CCAS et des associations de solidarité

de la ville sera reconduite dans les salons

Curnonsky et présente dans plusieurs

chalets. Les goûters, ateliers, tirelires et

ventes organisés serviront à réunir des

jouets, acheter des couvertures, et organiser

le Réveillon de l’amitié pour ceux qui n’ont

nul foyer où réveillonner. Enfin, des

bénévoles retraités accompagneront les

personnes âgées, fragiles et souvent isolées

pour découvrir le marché et faire leurs

achats de Noël.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël 

et de très belles fêtes de fin d’année!

Vos élus de la Majorité

Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Conseils de quartier et démocratie de proximité

Compte tenu de la période électorale prochaine,

l’activité des Conseils de Quartiers va être mise en

sommeil. Saluons ici le travail des Angevines et

des Angevins qui se sont impliqués dans ces

Conseils sans compter leur temps.

À condition qu’elle soit effective, la démocratie

participative est un réel atout dans la vie de la

Cité ; elle s’appuie sur une véritable “expertise

d’usage” qui permet de construire des projets

adaptés aux attentes des Habitants.

Mais nous constatons que, trop souvent, la

démocratie participative à Angers est une façade.

Les espaces de dialogue n’en sont pas vraiment:

les choix sont déjà faits. La Majorité municipale

délivre son discours et fait valider ses projets et sa

vision de la Ville.

Que de temps passé en réunions, que d’illusions

perdues pour les Angevins qui y ont cru!

Cette pratique de la démocratie participative

explique le désenchantement et la démobilisation

des Citoyens.

Finalement, la Majorité municipale préfère faire

appel aux sondages pour connaître l’avis des

Habitants et orienter ses choix. Sondages qui ne

sont pas gratuits (26312 € pour le dernier en date)

et dont les résultats sont beaucoup moins riches

➔ 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.

TRIBUNES

que la contribution des Citoyens.

La Majorité s’est progressivement coupée des

Angevins en voulant garder la main-mise sur les

Conseils de Quartiers. Dommage, car l’investis-

sement des Habitants pour la Ville est essentiel et

mérite d’être réellement respecté.

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

Soleils d’hiver: des animations pour tous, dans toute la ville
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TOUS FANS 
DE CROSS

➔ Ils étaient près de 6000 coureurs 

à braver les intempéries 

pour s’élancer au départ d’une 

des 21 courses et du parcours réservé

aux familles (photo) du cross 

du Courrier de l’Ouest et de la Ville

d’Angers. Bonne humeur et

performances étaient donc 

au rendez-vous pour cette 39e édition,

au parc de Pignerolle, 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

L’ÉVÉNEMENT
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RENCONTRES

es 6 et 7 décembre, Envie Anjou 

ouvre les portes de ses ateliers au public.

L’occasion de retracer l’histoire de cette

entreprise d’insertion. Il y a vingt ans, les

dirigeants d’alors se lançaient le défi de

remettre des personnes au travail en

réparant des appareils ménagers remis

en vente à bas prix. L’idée était

audacieuse et la formule a fait mouche.

“En vingt ans, l’entreprise a vu passer

cinq cents contrats ; à ce jour, nous

employons cinquante-huit personnes dont

trente-trois en contrat de travail

d’insertion, explique le directeur Philippe

Robin. Notre volonté étant de continuer à

bien les former sur leurs postes de travail

à un métier en lien avec la logistique, la

réparation, l’installation et même la vente.”

Début décembre, les visiteurs pourront

mesurer le chemin parcouru des premiers

locaux de la rue Barra jusqu’à la rue de

l’Argelette sur le parc d’activités de

Beaucouzé, et la professionnalisation des

équipes qui se relaient au stockage,
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Envie Anjou: 
vingt ans d’insertion 
dans l’électroménager

au tri, à la remise en fonctionnement du

petit et gros électroménager et à la vente.

En 2006, Envie Anjou a dû prendre un

tournant en créant une nouvelle structure

spécialisée dans la collecte des fameux

D3E, les déchets d’équipements

électriques et électroniques. “L’apparition

de l’éco-taxe, très noble d’un point de

vue environnemental, a failli mettre à mal

le gisement des appareils ménagers, 

que les ménages étaient désormais

tenus de rapporter soit en magasin,

soit en déchèterie. Nous avons trouvé

des contrats nous autorisant à récupérer

toute cette matière, pour continuer

à travailler car pour vendre 5500

appareils chaque année dans notre

boutique, il faut en rentrer 24000 en

moyenne”, poursuit le dirigeant. 

Dernière corde à l’arc d’Envie Anjou: 

le dépannage des appareils

électroménagers qui séduit de plus

en plus de particuliers. 

6 et 7 décembre, portes ouvertes 

à Envie Anjou, rue de l’Argelette, 

à Beaucouzé. Boutique ouverte 

le lundi, de 14h à 19h et du mardi au

samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h.

0241482148. www.envieanjou.com
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� Quelles actions sont menées 

à Angers par l'association? 

� Le mercredi et le vendredi, de 14h30 

à 17h30, nous recevons les familles sur

rendez-vous, à l’espace du bien vieillir

Robert-Robin, où est situé le siège de

l’association. Depuis septembre 2012,

nous tenons une permanence au sein

du service neuro-gériatrie du CHU le lundi,

le jour des consultations-diagnostic. Nous

apportons également une aide financière.

Chaque mois, nous assurons la prise en

charge du malade pendant deux jours afin

que son (sa) conjoint (e) puisse avoir un

peu de répit et retrouver une vie sociale.

Nous participons au financement des

epuis toute petite, je rêvais de

devenir illustratrice”, se rappelle

Pauline Casters, le sourire aux

lèvres. Voici cinq ans, le rêve est

devenu réalité. Mais il n’a pas

été simple à atteindre. “Après le

bac, j’ai tenté des écoles de

dessin, mais je n’ai pas réussi,

raconte-t-elle. J’ai bifurqué vers

une voie plus classique, qui me

plaisait aussi.” Après ses études, l’ingénieure en aménagement

du territoire s’installe à Rennes et s’inscrit à un cours de dessin.

“C’est là que j’ai vraiment appris les techniques.” 

À la faveur de son installation à Angers et de la naissance de ses

deux enfants, Pauline Casters tente la reconversion: “Je ne

pouvais plus concilier travail, enfants et dessin, alors il a fallu faire

un choix.” De la petite fille qui dessinait des Spirou sur ses

cahiers d’écolière, il reste l’envie de titiller l’imaginaire des

enfants: la jeune maman se lance dans l’aventure. Aujourd’hui,

elle dessine des albums pour la jeunesse et répond à des

commandes d’illustration de livres scolaires et parascolaires.

Son dernier projet en date est ancré dans sa ville d’adoption.

Inspirée par la passion pour sa ville de son fils Anatole,

4 ans et demi, elle a l’idée de lui créer un album sur mesure. 

“À travers l’histoire de Joachim, le petit Angevin, j’ai retracé

le circuit qu’Anatole adore, qui part de la maternité pour aller

jusqu’au château”, explique-t-elle. L’album, conçu pour 

les 3 à 8 ans, raconte en plusieurs lieux emblématiques l’histoire

de la ville de façon ludique.

Renseignements : www.trait-de-grenouille.blogspot.fr

“D

“Nous recherchons des bénévoles”
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séjours vacances organisés par l’Union

France Alzheimer et nous finançons

chaque mois un soin “estime de soi”

pour l’aidant ou le malade.

� France Alzheimer 49 assure

également des formations. 

� En effet. Les aidants peuvent suivre

gratuitement une fois par an une formation

sur cinq demi-journées, pendant laquelle

une psychologue et un bénévole leur

donnent des conseils pour accompagner

le malade. L’association assure aussi la

formation des bénévoles. Ces temps sont

très importants, car ils permettent de

prendre du recul.   

� Combien d’adhérents regroupe

l’association?

� Elle compte 400 familles adhérentes, dont

environ 120 dans l’agglomération angevine.

Nous avons du chemin à parcourir pour

toucher toutes les familles concernées: 

il y aurait 9000 malades Alzheimer dans 

le département. Nos actions sont assurées

par trente-quatre bénévoles actifs, dont neuf

dans l’agglomération d’Angers. 

Toutes les personnes qui souhaitent

nous rejoindre sont les bienvenues. 

Nous recherchons des bénévoles.

Renseignements au 0241879494 et

sur le site: www.francealzheimer49.fr

“Joachim, le petit Angevin”: 
son auteure était ingénieure

Michel Abline préside France Alzheimer 49 depuis cinq ans. Une association 

qui propose diverses actions pour soulager les familles de malades.

Michel Abline.

Pauline Casters.
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n gigantesque lapin de 4 mètres,

les performances très physiques

d’Olivier de Sagazan, les pare-brise

peints aux couleurs de l’Apocalypse

de Séverine Lièvre… Depuis six ans,

les usagers de la bibliothèque

universitaire de Belle-Beille en ont vu

de toutes les couleurs et de toutes les

formes: des choses surprenantes,

belles, parfois bizarres… “C’est

l’objectif de la Galerie 5: interpeller,

surprendre, donner une approche de

l’art contemporain aux étudiants là où

ils sont. Et puis aussi, soutenir la

création artistique”, affirme Lucie

Plessis, la programmatrice de la salle

d’exposition. Plutôt que d’une salle

d’ailleurs, il faudrait parler d’une

grande rue intérieure de 50 mètres de

long, lieu de passage obligé pour les

usagers de la bibliothèque. “La

Galerie 5 a été lancée en 2008 afin de

donner à ce site une identité forte au

sein du territoire et une programmation

de qualité.” Pari tenu. Aujourd’hui, la

Galerie 5 est incontournable à Angers

en matière d’art contemporain et

développe de nombreux partenariats

locaux. L’actuelle exposition est le fruit

d’un partenariat avec l’Artothèque, 

les suivantes le seront avec le conseil

d’architecture, d’urbanisme et de

l’environnement (CAUE), puis avec le

Chu. À signaler que les usagers de

l’autre bibliothèque universitaire, celle

de Saint-Serge, ne sont pas oubliés.

Cette dernière dispose également

d’un lieu d’exposition, la galerie

Dityvon, dédiée à la photographie

contemporaine. “Un tel type

d’engagement culturel d’une

université via ses deux BU est

vraiment unique en son genre en

France”, se félicite Lucie Plessis. 

D

U

e Lo’Jo et Zenzile à un nouveau

projet, il n’y avait qu’un pas pour

les musiciens Richard Bourreau et

Vincent Erdeven, qui se côtoient

au sein de leurs groupes depuis

une vingtaine d’années. Tout a

commencé à l’occasion d’une fête

de l’école. “Il se trouve que nos

enfants sont inscrits dans la même

école, raconte Richard Bourreau,

fondateur du célèbre groupe

angevin Lo’Jo. La directrice nous a

demandé de participer au spectacle de fin d’année.”

Les deux musiciens se retrouvent : Richard décide d’utiliser sa

kora, une harpe ouest africaine, tandis que Vincent, habitué du

piano, s’essaye à la guitare. Quelques mois passent, on est en

2008. François Delaunay, le directeur du Chabada, leur propose

de participer à des rencontres avec des musiciens maliens.

“C’est ce qui nous a mis le pied à l’étrier et c’est là que nous

avons rencontré le troisième membre intermittent de notre

groupe, le Malien Andra Kouyaté qui joue du n’gori, sorte de luth

malien”, explique Richard Bourreau.

De leurs répétitions naît un son inédit qu’ils qualifient de “blues

ligérien”, mâtiné de références africaines, qui apaise et invite à

prendre le temps de l’écoute. Le projet suit doucement son petit

bonhomme de chemin. Puis Fred Bellanger, musicien de 

La Ruda et fondateur de Kazamix Records, leur propose de sortir

un disque. “Ça nous a bougés pour enregistrer”, avoue le

musicien en souriant. Le résultat est un album de huit morceaux

sorti en mars et une tournée qui débute. 

Prochaine étape: un deuxième album, déjà en préparation.

www.facebook.com/deltasband

8, 9 et 10 janvier: Deltas sera au musée des beaux-arts

d’Angers pour une visite guidée en musique.
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Avec la Galerie 5, l’art est dans la BU

Deltas, un projet musical
entre Anjou et Afrique

Lucie Plessis.

Vincent Erdeven 

et Richard Bourreau.
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Livres, CD, BD… les auteurs angevins, amateurs comme professionnels, 

sont à découvrir. Voici une petite sélection pour les fêtes. À consommer sans modération…

Brahms, concertos

à huit mains.

Double CD à

l’initiative du

Printemps des

orgues qui présente

des transcriptions

pour orgue à quatre

mains et piano à

quatre mains des

deux concertos

pour piano et

orchestre de

Johannes Brahms,

enregistrées en juin

pendant six nuits à

la cathédrale

d’Angers, par

Isabelle et Florence

Lafitte, Olivier Vernet

et Cédric Meckler. 

Ferdinand, 

la genèse,

Christophe Bell Œil.

La vie ordinaire d’un

ado prénommé

Ferdinand qui fuit le

monde réel, avalé

par son imaginaire.

Comme souvent

avec Bell Œil,

l’univers musical se

mêle à une écriture

hallucinée.

www.belloeil.com

Boîte à musique,

Benjamin Piat. 

En dix titres, 

le musicien angevin

promène sa

chanson-swing

assumant

parfaitement toute

sa connotation

vintage, romantique

et poétique. Label :

La Fabrik Acoustik.

Voir la lune,

Pepso Stavinsky. 

Il vient du rap mais

ses influences vont

aussi vers le funk, la

nu-soul, l’acid-jazz,

la deep house… 

Au final, un album

original, sincère, 

à découvrir.

Guide Angers,

ville d’art et

d’histoire 

(éd. du Patrimoine).

L’ouvrage retrace

l’histoire d’Angers,

d’hier à aujourd’hui,

à travers cinq

circuits qui

promènent le

lecteur à la

découverte 

du patrimoine bâti,

des paysages, 

des monuments, 

des quartiers, 

des marques

architecturales et

de nombreuses

autres curiosités…

Louis l’idéaliste,

de Marine Margelidon

(éd. du Petit Pavé). 

La journaliste

angevine, alias

Marine Leroy,

retrace la vie de son

grand-père qu’elle

décrit tour à tour

enfant intelligent,

jeune soldat

enthousiaste,

homme d’affaires

raté, manifestant de

l’Action française,

cultivateur normand

puis gentleman-

farmer breton,

résistant convaincu,

pacifiste militant et

journaliste

communiste.

Trente ans

d’architecture

contemporaine en

Pays de la Loire

(1982-2012),  

En partenariat avec

la revue 303. 

Un itinéraire

chronologique et

architectural de la

région ces trente

dernières années à

travers 340 bâtiments

administratifs,

commerciaux,

industriels, sportifs,

culturels, sociaux,

scolaires mais aussi

des aménagements

paysagers, urbains

et artistiques.

Histoires de

mauvais garçon,

d’Hélène Chevallier

(éd. Persée). 

Lieu mystérieux, 

la prison interroge

la plupart 

des personnes.

L’auteure a travaillé

cinq ans dans un

centre pénitencier

et délivre ici une

autre image du

milieu carcéral et de

ses occupants, au

cœur de leur propre

humanité et/ou

inhumanité. 

En classe with me,

de Luki Bancher

(Emmanuel Proust

éditions). 

Quand Luki Bancher,

un prof d’anglais,

décrypte les travers

de ses élèves…

Dans la vraie vie,

l’auteur est réellement

professeur

d’anglais et

s’inspire de son

vécu, en racontant

avec humour 

et optimisme 

son quotidien dans

un collège.

Un homme 

en morceaux, 

de Christophe 

Bell Œil

(éd. du Petit Pavé). 

L’auteur-compositeur

angevin s’essaie au

roman en mettant

en scène Benjamin

Boix, trente-six ans,

un peintre qui 

ne peint plus, un

homme épuisé à la

mémoire défaillante

qui va décider de

mener une enquête

sur lui-même.

Initiales BB, 

une histoire très

pop’n’roll,  

Brigitte Noble (éd.

de la Rue nantaise). 

Dans la période

post-soixante-

huitarde, Béatrice

Baldini (BB), jeune

fille effrontée, est

éperdument

amoureuse 

du ténébreux et 

très toxique Nicolas,

leader d’un groupe

de rock… Quand la

France des années

Giscard rencontre

le punk.

Loups rouges,  

de Lucile Dumont

(éd. Les 2 encres,

collection Juniors). 

Au cœur d’une

jungle inextricable

sur une planète

éloignée, une

bataille pour la

vérité à laquelle se

livrent des enfants-

guerriers, des

chimistes

excentriques, des

bêtes étonnantes,

un lutin aux

ambitions

mystérieuses…

La femme qui

valait trois

milliards, 

de Boris Dokmak

(éd. Ring). 

Elle est la plus

célèbre disparue au

monde. Elle sème la

mort et le chaos.

Elle s’appelait Paris

Hilton… Un premier

thriller d’un prof de

philo angevin qui a

fait mouche auprès

des critiques et des

lecteurs. 

La Bête de

l’Apocalypse, 

de Rodolphe et

Rollin (éd. Glénat, en

partenariat avec les

éd. du Patrimoine).

Comme le Louvre

de Belphégor, 

le château d’Angers

aurait-il son fantôme?

Sa présence a-t-elle

un lien avec la

terrible révélation

cachée dans la

tapisserie sept

siècles auparavant?

Une plongée, en

bande dessinée, au

cœur des célèbres

tapisseries de

l’Apocalypse.
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epuis le 12e siècle se tenaient à Angers trois grandes

foires: l’Angevine (8 septembre), la Saint-Nicolas 

(6 décembre) et le Lendit (10 février). L’Angevine est

mentionnée dès 1060-1080. Les longues guerres du 

16e siècle en font perdre jusqu’au souvenir. Les foires

ne sont rétablies que par les lettres patentes royales de

décembre 1646, enregistrées en 1647. Elles ne sont plus

qu’au nombre de deux et les dates sont modifiées: 

au lendemain de la Fête-Dieu et à la Saint-Martin d’hiver.

C’est là l’origine de la célèbre foire Saint-Martin d’Angers.

Les foires comportaient deux grandes activités: 

le commerce et le divertissement. 

Aussi débordaient-elles largement de leur centre, place

des Halles (Louis-Imbach), jusqu’au faubourg 

Saint-Michel et même Bressigny. Pendant les huit jours

qu’elles duraient, elles attiraient un très grand nombre

d’étrangers. Leur évolution dans le temps est inégale: 

la foire du printemps, pour la Fête-Dieu, a fini par être

absorbée par la foire-exposition après 1945 et 

les attractions foraines ont complètement disparu. 

La foire Saint-Martin, en revanche, s’est maintenue, mais

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… 

D

LA PREMIÈRE FOIRE SAINT-MARTIN

seulement dans sa partie “divertissement”. La période

du début de l’hiver a sans doute favorisé cette répartition

des genres. Au 19e siècle, la part est belle pour les

cirques! Ce ne sont qu’acrobates, ménageries, singes et

chiens savants, géants, nains, femmes torpilles, hommes

poissons… Mais il y aussi les tirs, jeux d’adresse, de

hasard, loteries, chemins de fer circulaires et manèges

de chevaux de bois, dont on commence 

à parler dans les années 1870. Gustave Bayol s’en fait 

le grand artisan à partir de ses ateliers angevins, créés

en 1887. Les foires deviennent si importantes que 

la question de leur emplacement au Champ de Mars

(place du Général-Leclerc) se pose. En 1907, 

on envisage d’annexer les boulevards jusqu’à la place

Saint-Serge (actuelle place François-Mitterrand). 

C’est seulement en 1964 que la foire Saint-Martin est

installée place La Rochefoucauld, plus à l’écart 

de l’intense circulation automobile. C’est aujourd’hui 

la deuxième plus grande foire foraine de l’Ouest.

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

Retrouvez 

la chronique

intégrale sur

www.angers.fr

Salle du Théâtre national ambulant :
un exemple d’établissement que les Angevins

pouvaient apprécier à la foire Saint-Martin. 
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Le cirque Paul Bourgeois demande un emplacement
pour la Saint-Martin, lettre du 16 septembre 1863.

Autodrome Eug. Denis, carte postale, vers 1912-1914. 
“Nous avons un temps épouvantable pour la foire Saint-Martin. […] Malgré cela,
nous sommes sortis un peu hier soir et nous avons monté sur le beau manège 
que je t’envoie en carte. Je te promets que c’est chic. J’espère que nous pourrons
y aller ensemble lorsque tu reviendras.”
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LE GUIDE
TRÉSORS DE L’ENLUMINURE
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
C’est une collection exceptionnelle de “manuscrits
à peinture” du Moyen-Âge et de la Renaissance qui est
à découvrir au musée des beaux-arts. Parmi eux, des
fleurons de l’enluminure anglaise, italienne, flamande et
parisienne, dont certains proviennent des collections
de personnages illustres comme le roi Charles VI, le
duc de Berry ou encore Anne de Bretagne. Le tout issu
des fonds des musées des Pays de la Loire et du
Centre. Afin d’accompagner l’exposition, sont
proposés des parcours commentés et une animation
pour les 7-11 ans, les 8, 26, 29, 31 décembre et
5 janvier; ainsi que des ateliers de calligraphie
le 8 décembre et d’enluminure les 2, 3 et 4 janvier.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Entrée: 3 et

4 euros, gratuit moins de 26 ans. musees.angers.fr

EXPOSITION
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vec près de 3000 visiteurs lors des
dernières éditions, le festival Angers BD
s’est imposé au fil des ans comme 
un rendez-vous à ne pas manquer pour
les amateurs de bande dessinée. 
“La moitié du public vient de l’extérieur
du département”, précise Nicole
Whittington-Thuleau de l’association
Angers BD, organisatrice du festival. 
La 15e édition, les 7 et 8 décembre,
devrait confirmer ce succès, avec 
une cinquantaine d’auteurs attendus 
au centre de congrès.
L’occasion pour les mordus de faire 
le plein de dédicaces et, pour tous, de
découvrir le dynamisme de la création
en la matière, notamment locale.
“Derrière les ‘têtes d’affiche’ désormais
bien connues, comme Étienne
Davodeau, Pascal Rabaté ou Marc-
Antoine Mathieu, l’Anjou compte 
de nombreux auteurs de talent, dont
plusieurs seront présents cette année”,
souligne l’organisatrice. Parmi eux, Érik

Juszezak (Dantès, Narvalo, Empire
USA), Luki Bancher (En classe with
me), Jean-Gaël Deschard (Bunny),
Benoît du Peloux (Triple galop, Zoé 
et Pataclop)…
Les réalisations d’auteurs invités seront
aussi à découvrir en grand format, 
en parcourant les expositions visibles
au centre de congrès. L’une d’elle sera
consacrée à Bernard Vrancken 
(IRS, H.ell), dessinateur de l’affiche du
festival; une autre réunira trois auteurs
d’Angoulême autour de l’œuvre 
de Turf: Magasin sexuel. “Pour cette
expo, nous avons créé une
scénographie qui reprend l’univers 
de la série, à savoir la place du village
où l’héroïne a transformé la quincaillerie
paternelle en sex-shop, détaille 
Jean-Pierre Hoorne d’Angers BD. 
Mais promis, ça reste soft!”
Comme tous les ans, d’autres
expositions “décentralisées” sont aussi
présentées. 

Pour La Bête de l’Apocalypse de
Lucien Rollin, le lieu était tout trouvé: 
le château d’Angers bien sûr, pour 
une expo à voir jusqu’au 5 janvier. 
À la médiathèque de Beaucouzé, 
c’est l’univers “western décalé” 
des frères Jouvray qui est à découvrir
jusqu’au 14 décembre, autour de 
leur série Lincoln. À l’École supérieure
d’agriculture, le thème du vin est mis 
en bulles par Murielle Rousseau et
Sylvain Frecon (Oggy et les Cafards),
jusqu’au 10 décembre.
Également pendant le festival: remise
du prix “Première bulle” qui
récompense un premier album,
conférence le samedi à 17h30, contes
et jeu “dessiné c’est gagné” 
le dimanche à partir de 15h. 

Les 7 et 8 décembre, centre

de congrès, de 10h à 18h30. 

4 euros, pass deux jours 6 euros.

Programme détaillé sur angersbd.fr

FESTIVAL 50 AUTEURS COINCENT
LA BULLE À ANGERS BD

Nicole Whittington-Thuleau
et Jean-Pierre Hoorne
d’Angers BD, à côté
d’Édouard Lavaud 
de la médiathèque 
de Beaucouzé, qui
accueille l’exposition
Lincoln jusqu’au 
14 décembre.
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CONCERT

RENDEZ-VOUS Céline Villalta, une pianiste à la bibliothèque

“88 petits marteaux” est le nom du futur

spectacle que prépare la musicienne,

chanteuse et comédienne Céline Villalta. Pour

cela, l’artiste est en résidence à la bibliothèque

Annie-Fratellini et propose quatre rencontres

avec le public. L’occasion pour elle de faire des

points d’étape réguliers sur l’évolution de son

travail et de lever le voile sur les coulisses de 

la création d'un spectacle musical. Le premier

rendez-vous “Les fondations”, le samedi

7 décembre, est un concert classique au piano. 

Bibliothèque Annie-Fratellini, 

2, mail Clément-Pasquereau. 

Rendez-vous les 7 décembre, 8 février, 22 mars

et 25 avril. Renseignements: www.bm.angers.fr

Le conservatoire 

joue Mozart

TREMPLIN MUSICAL

Appel aux artistes Tempo Rives

La Ville lance un appel aux artistes émergents de la scène musicale angevine –chanson,

électro, rock, pop, hip-hop– désireux d’assurer une première partie lors du festival Tempo

Rives, l’été prochain. Les groupes ont jusqu’au 17 janvier pour faire parvenir leurs supports,

démos ou liens internet (Myspace, Soundcloud, Bandcamp…). L’idée est d’offrir à ces

formations locales en devenir un espace d’expression scénique professionnel et de bénéficier

d’une exposition publique et médiatique. Pour les départager, un tremplin sera organisé

les 26 et 27 février, salle Claude-Chabrol.
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“Traces des absents”

d’Hélène Gay

EXPOSITION

“J’ai toujours été attirée par l’iconographie
scientifique, et plus particulièrement
anatomique. Avec une vraie fascination
pour les ossements, les squelettes et leurs
structures, les interrogations et réflexions
que provoque le spectacle du vivant
dénudé jusqu’à l’os”, évoque Hélène Gay
pour expliquer son travail. Un travail
exposé au muséum des sciences
naturelles du 14 décembre au 30 mars.
Fascination macabre, curiosité malsaine,
regard lucide sur la mort? Les œuvres
d’Hélène Gay interrogent. 
À noter, l’artiste propose le 29 décembre
“Petites histoires animalières”, des
lectures de textes consacrés aux animaux
dans la littérature (à partir de 7 ans).
Muséum des sciences naturelles, 

43, rue Jules-Guitton, 0241054850,

Entrée: 4 euros (réduit, 2 et 3 euros).

www.angers.fr/museum.

À la direction, Abraham Quivooij. 
Au piano, Camille Pineau, Melvin Raine.
Le tout avec les élèves de l’orchestre
à cordes et de l’orchestre Mozart du
conservatoire à rayonnement régional
d’Angers. Le rendez-vous “classique” 
du Grand-Théâtre mettra Mozart à
l’honneur, dont deux œuvres majeures
seront interprétées par l’ensemble:
l’Andante du Concerto pour piano n° 21
et le Concerto pour piano n° 20 et son
deuxième mouvement “Romance”.
Dimanche 15 décembre, 14h30,

Grand-Théâtre. Entrée: 5 euros.

www.angers.fr/crr

Zoro et Jessica, la farce sérieuse

JEUNE PUBLIC

Trois ans après un passage déjà remarqué avec leur
spectacle “Tête à claques”, les facétieux Belges des
Ateliers de la colline reviennent à Angers avec “Zoro
et Jessica”, leur dernière création destinée au jeune
public (à partir de 6 ans), dans le cadre de la
programmation T-OK du Quai. Une fois encore,
sous couvert d’une fable loufoque, ils ont le chic pour
aborder des questions de fond: l’identité, la différence,
la manipulation… En effet, d’un côté du grillage,
Jessica la poule, qui se la joue un peu “starlette”,
tente de retrouver une place dans son élevage
intensif, alors que de l’autre côté, Zoro le renard
tente d’échapper à sa nature de carnivore. 

Mardi 17 décembre (19h30) et mercredi 18 décembre (14h30), Le Quai. 

Réservations: 0241222020 et www.lequai-angers.eu

Candidatures à adresser par courriel à templintemporives.dac@ville.angers.fr ou par courrier 

à Action culturelle, Ville d’Angers, 86, rue du Mail, CS 80011, 49020 Angers cedex 02.

Renseignements au 0241054141 et formulaire d’inscription sur www.angers.fr/temporives



36 / VIVRE À ANGERS / DÉCEMBRE 2013

En cette fin d’année Le Quai met en vente deux pass à tarifs préférentiels pour la saison

2013/2014: le pass-cadeau pour trois spectacles parmi une trentaine de propositions, dont une

création musique et danse (33 euros); le pass-duo pour profiter à deux d’une pièce de théâtre,

d’un concert, d’un spectacle de danse ou de cirque (30 euros).

Pass en vente du 10 décembre au 15 janvier. Billetterie ouverte cale de la Savatte, du mardi

au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 15h à 18h. Fermée du 22 décembre au 2 janvier. 

0241222020. www.lequai-angers.eu

Noël avec Le QuaiCADEAU

THÉÂTRE Trois spectacles, trois univers au NTA
Polar rock, western et Sophocle à la

sauce palestinienne. Leur point

commun: être programmés en décembre

par le Nouveau théâtre d’Angers (NTA).

Le premier rendez-vous “Tag” est joué

salle Claude-Chabrol. Sur fond d’intrigue

policière qui emprunte les codes des

meilleures séries télé, l’auteur Karin

Serres propose un spectacle vif et

musical qui séduira les ados comme 

les adultes. À l’affiche aussi, “Antigone”

de Sophocle interprété par les acteurs

palestiniens du théâtre national 

de Jérusalem. Joué en arabe surtitré 

en français, la pièce a reçu le prix de la

critique du meilleur spectacle étranger.

Enfin, l’année s’achève avec “Prélude

à l’agonie” de la compagnie Zerep qui

s’exerce ici au western. Une grande

fresque sauvage au pays du far-west.

Renseignements et programme:

www.lequai-angers.eu

CONCERT

Gaëtan Roussel au Chabada

C’est une des figures de la pop-rock française

qui est attendue le 18 décembre sur la scène

du Chabada. Gaétan Roussel (Louise Attaque,

Tarmac) revient avec son deuxième album

solo “Orpailleur” qui fait suite au carton 

de son premier opus “Ginger”.

Trois jours plus tard,

l’opération “Sors tes covers”

revient pour “X-Mas on

the Beat”, un hommage à

Gainsbourg fait de reprises

hip-hop, rock,

électro…

assurées par

des musiciens

locaux. 

À l’affiche en

décembre:

Von

Pariahs,

Seth

Gueko, 

et la soirée

Modern

Factory.

MUSIQUE

Chefs-d’œuvre inachevés

Lorsque Schubert débute l’écriture de sa

Symphonie en si mineur, il ne parvient pas

à canaliser le flot de son inspiration. Après

deux mouvements, il se résout à arrêter la

composition. Quelques décennies plus tôt,

Mozart se lance dans la composition de la

Grande Messe en ut pour conjurer le sort

alors que sa future épouse est gravement

malade. La partition de cette œuvre

liturgique demeurera inachevée après 

le rétablissement de la jeune femme. 

Ces deux chefs-d’œuvre inachevés sont 

au programme de ce nouveau rendez-vous

avec l’ONPL, sous la direction du chef

d’orchestre Sascha Goetzel. L’occasion

d’entendre le chœur dirigé par Valérie Fayet,

et notamment les solistes Deborah York, 

Ulrike Mayer et Paul Schweinester. 

Les 8 et 13 décembre, centre de congrès.

www.onpl.fr

CONCERT

Une révélation. En quelques années, le pianiste

Roberto Fonseca est devenu la figure montante

du jazz made in Cuba. Formé aux percussions

et au piano à l’institut supérieur d’art de

La Havane, ses compositions ont traversé les

océans et piochent du côté de l’Afrique, donnant

un objet musical non identifié. Entre jazz, world

et pop. Comme en témoigne son dernier album

“Yo” sorti en 2012 et que Roberto Fonseca

défendra sur la scène du théâtre 900 du Quai.

Le Quai, samedi 14 décembre, 20h30.

Le jazz cubain 

de Roberto Fonseca
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OPÉRA La fantaisie 

italienne de Rossini

Antigone.

Deborah York.

Placé sous la direction musicale de Giuseppe

Grazioli et mis en scène par Lee Blakeley,

Le Turc en Italie de Rossini, présenté au Quai

en janvier, est une nouvelle coproduction

d’Angers Nantes Opéra et des théâtres de la

Ville de Luxembourg. Une farce mêlant les fils

de l’amour et du désir, se jouant des péripéties

nées de la rencontre entre un vieux jaloux,

son épouse coquette, une belle bohémienne

et un prince turc.

Dans cette fantaisie écrite en 1814, Rossini joue

des imbroglios et des coups de théâtre.

La farce imaginée sans souci de réalisme offre

à ces personnages

de pacotille une

véritable richesse

de sentiments et

aux chanteurs, une

virtuosité lumineuse

leur permettant de

s’affranchir de

l’opéra-bouffe.

Les 5 et 7 janvier,

Le Quai. 

www.angers-

nantes-opera.com www.lechabada.comR
IC

H
A

R
D

 S
C

H
R

O
E

D
E

R



DÉCEMBRE 2013 / VIVRE À ANGERS / 37

RETROUVEZ

L’AGENDA

CULTUREL

SUR www.angers.fr
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SPECTACLE “The New Spot” 

au Grand-Théâtre
Cela fleure bon les comédies musicales

américaines des années soixante dans 

“The New Spot”, ce music-hall de Manhattan

dans lequel plusieurs destins vont se croiser. 

À commencer par celui du propriétaire Richard

Bennet, un ambitieux et escroc notoire, ou de

Clarence, une star de la chanson sur le déclin.

Ce spectacle musical mis en scène par Karim

Seghair met sur scène une troupe de jeunes

comédiens, chanteurs et musiciens amateurs

coordonnée

par Wadi

Khaloir et Tarik

Achbani de

l’association 

des jeunes de

la Roseraie. 

Grand-Théâtre,

28 décembre 

à 20h30 et

29 décembre 

à 17h. 

Entrée: 7euros.

EXPOSITION Espèces en folie au muséum

Ragondin, jussie ou raisin d’Amérique

font partie des “Espèces en folie”

présentées dans le cadre de

l’exposition du même nom, au muséum

des sciences naturelles. L’occasion de

découvrir ces animaux et plantes qui

mettent en péril la biodiversité et

nécessitent une prise en charge

parfois nocive pour la santé humaine.

Ce fut le cas au 19e siècle par exemple

avec la colonisation de l’Australie par

les lapins ou de l’Europe par les

écrevisses américaines. Ou, plus

proche de nous, avec les ambroisies,

ces plantes allergisantes qui occupent

les friches et grèves de Loire.

Du mardi au dimanche, de 14h à 18h.

Entrée: 2 à 4 euros, gratuit moins de

26 ans. www.angers.fr/museum

La BD européenne 

à l’honneur

EXPOSITION

D’une illustration de
Benjamin Rabier de 1913
à une planche de l’auteur
angevin Érik Juszezak tirée
du dernier tome de Dantès,
cent ans se sont écoulés.
La collégiale Saint-Martin
retrace un siècle de bande
dessinée européenne en
exposant cent planches
originales, dont certaines
issues des plus grands succès du 9e art : 
un crayonné de “Tintin au Tibet” d’Hergé ou une
illustration de “La Marque jaune” d’Edgar P.
Jacobs. À découvrir également le travail de Bilal,
Franquin, Moebius, Peyo, Tardi, Uderzo…
Sans oublier les auteurs locaux Davodeau,
Mathieu, Pesch, Rabaté, Supiot…
Collégiale Saint-Martin, jusqu’au 5 janvier.

Du mardi au dimanche, de 10h à 19h. 5 euros

(réduit 4 euros, gratuit pour les moins de 18 ans).

Trois jours à jouer au Trois-MâtsJEUX

La date est bien connue des amateurs
de sensations ludiques. 
Le festival proposé par la maison 
de quartier des Justices met à
disposition des jeux de plateaux, 
de cartes, d’adresse ou d’ambiance,
mais aussi un espace multimédia, 
du 2 au 4 janvier. Des tournois et des
nocturnes, les jeudis et vendredis, sont
également au programme.
Du 2 au 4 janvier, Le Trois-Mâts,

place des Justices. 

Entrée: 2,50 euros. Renseignements

0241660202. www.letroismats.fr

Également à l’agenda…

� “Transcipalienne”, par l’orchestre

d’Harmonie de la ville d’Angers.

Un voyage à bord des transports d’hier et

d’aujourd’hui ; une vision de notre société

en mouvement. Les 7 et 8 décembre,

respectivement à 20h30 et 17h,

au théâtre Chanzy. Entrée gratuite.

Réservations au 0241888929.

� Soirée courts-métrages d’Afrique,

avec l’association Cinémas et cultures

d’Afrique, mardi 10 décembre, 18h30,

Théâtre en bois, www.mqhsa.com

� Expo-vente de jouets anciens,

miniatures automobiles de collection,

trains et cartes postales, dimanche

15 décembre, de 9h30 à 16h30, parc

expo, www.angers-kits-miniatures.com

� Concert de l’organiste Claude-

Julien Thil, dans le cadre du 2e Festival

Koenig, dimanche 15 décembre, 15h30,

chapelle du Bon-Pasteur.

� “Les gueules noires”, exposition

photo jusqu’au 19 décembre, bibliothèque

universitaire Saint-Serge.

� “Dans’à bulle”, spectacle jeune public

(danse, jonglage…), les 18, 21 et

22 décembre, 16h30, théâtre du Champ-

de-Bataille, www.champdebataille.net

� “Sur les pas d’Orphée”

par l’ensemble Amarillis et la soprano

Maïlys de Villoutreys, jeudi 19 décembre,

20h30, musée des beaux-arts,

musees.angers.fr

� Concert gospel, avec Joniece

Jamison et 80 choristes, au profit

de l’association Audrey, vendredi

20 décembre, 20h, théâtre Chanzy.

� “Bastringue général”, boutique

éphémère de créateurs, démonstrations

de techniques artisanales et spectacles,

du 20 au 22 décembre, le Trois-Mâts,

www.lebastringue.org 
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AGENDA

SPORTS

À L’HONNEUR

Gérard Sarazin est un président heureux. Son club fréquente l’élite du tennis de table national depuis quatorze ans et a attaqué
honorablement la saison de Pro A : deux victoires, deux défaites et un nul. Objectif affiché : se maintenir à la 4e ou 5e place. Autre challenge
en cours : la Ligue des champions dans laquelle le club angevin souhaite faire bonne figure et décrocher un quart de finale. Ce ne sera pas
chose simple car il est dans la même poule que des clubs allemand et russe. À commencer par l’équipe d’Orenbourg, où évolue notamment
le médaillé de Londres Dimitrij Otcharov, que la Vaillante reçoit le 6 décembre pour le match retour, à 19 h30, dans la salle Jean-Bouin.
Voici pour la vitrine. Car en parallèle, le club joue aussi pleinement son rôle auprès de tous les publics et peut se targuer de montrer
l’exemple avec son groupe handisport de choc que manage le vice-président, Guy Lepage. En février, les bénévoles du club se mobiliseront
d’ailleurs à nouveau pour accueillir le premier tour des qualifications des championnats de France “handi”. 
Depuis septembre enfin, le club embauche un deuxième entraîneur à temps plein. “Un grand pas qui nous permet de développer l’amplitude
des entraînements pour nos jeunes et de booster la section handisport, sachant que nous aimerions aussi reconquérir le sport féminin”,
conclut Gérard Sarazin.

Tennis de table: la Vaillante affiche ses ambitions

NATATION SYNCHRONISÉE

La fine fleur de la natation

synchronisée est attendue à

Angers du 5 au 8 décembre.

Dans les bassins de Jean-

Bouin, les catégories espoirs

(13-14 ans), juniors (15-18 ans)

et seniors (plus de 18 ans) vont

en découdre pour décrocher le

titre national. Parmi la centaine

de nageuses en lice, une

quinzaine du club Angers Nat

Synchro qui organise cette

année encore l’événement

avec la Ville. Cerise sur 

le gâteau pour le public: 

la présence de l’équipe 

de France le samedi.

Renseignements, programme

et tarifs sur 

www.angers-nat-synchro.info

Jean-Bouin accueille 

les championnats de France

ANIMATION 

L’animation sportive municipale propose aux 11-16 ans 

un tournoi de tennis de table, le jeudi 26 décembre, 

à la salle Jean-Moulin, de 13h45 à 17h30. Renseignements 

et inscriptions: 0241257283, ou sur la page Facebook “animation

sportive angers”. Gratuit. 

Tournoi de tennis de table
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Autre élément 
de satisfecit pour 
le club angevin: 

son effectif record
de licenciés, 
ils sont 220; 

60 % d’entre eux ont
moins de 18 ans.

7 décembre 

Hockey sur glace

Ducs / Rouen

Patinoire, 18h30

8 décembre

Football féminin

CBOS / Blanquefort

Stade de l’Arceau, 15h

Hippisme

Galop, hippodrome

d’Éventard, 11h

Volley-ball masculin

SCO / Saint-Renan

Salle Jean-Rousseau, 14h

Volley-ball féminin

SCO / Saint-Benoît

Salle Jean-Rousseau,

16h

Rugby

SCO / Châteaubriant

Stade du Lac-de-Maine,

15h

12 décembre

Basket masculin

ABC / Centre fédéral

Salle Jean-Bouin, 20h

13 décembre

Football masculin

SCO / Lens

Stade Jean-Bouin, 20h

14 décembre

Basket Handisport

Angers N2 / Orléans

Gymnase Henri-Bergson,

18h30

14 décembre

Voile

Régate “les Rillauds”

Lac de Maine, 

10h-16h30

15 décembre

Hippisme

Trot, hippodrome

d’Éventard, 11h

17 décembre

Tennis de table

La Vaillante / Argentan

Salle Jean-Moulin, 

20h

20 décembre

Basket féminin

UFAB / Arras

Salle Jean-Bouin, 18h

22 décembre

Hippisme

Trot, hippodrome

d’Éventard, 13h

23 décembre

Hockey sur glace

Ducs / Épinal

Patinoire, 20h

29 décembre

Hockey sur glace

Ducs / Caen

Patinoire, 18h30

10 janvier

Football masculin

SCO / Nancy

Stade Jean-Bouin, 

20h

11 janvier

Basket féminin

UFAB / Bourges

Salle Jean-Bouin, 

20h 

14 janvier

Basket masculin

ABC / Cognac

Salle Jean-Bouin, 20h
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0 800 49 05 05 > MAIRIE 5 SUR 5
Numéro gratuit depuis un poste fixe pour signaler tout problème : banc endommagé, lampadaire

défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

ASSISTANCE 
ET ÉCOUTE

ALCOOL

Centre d’alcoologie

0241440872

Alcooliques anonymes

0241484948

Vie libre 0241860722

Alcool assistance 49

0626426794

DROGUE

Drogues info service

(numéro vert) 0800231313

Consultation parents/jeunes 

Centre d’accueil 144

0241474737

JEUNESSE

Maison des adolescents

0241807662

Maison Chouette 0241876311

MALTRAITANCE

Allo enfance maltraitée 119

ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 0241449148

SOS femmes 0241879722

Violences conjugales 39 19

(prix d’un appel local)

MÉDIATION ET 
AIDE AUX VICTIMES

Défenseur des droits

0969390000

Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
0241888749

SOS Homophobie 

0810108135 

Conseil conjugal et familial

(CAF) 0241811417

Médiation 49 0241684900

Adavem 49 0241205126

Aavas (aide aux victimes 
d’abus sexuels) 0241360207

Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 0241930313

SEXUALITÉ

Planning familial 0241887073

Info contraception et IVG

0800834321

SIDA

Sida info service

0800840800 (numéro vert)
Aides 0241887600

Centre de dépistage

0241354113

MAL-ÊTRE, DÉTRESSE

Sos amitié (24h/24)
0241869898

TABAC

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

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

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

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS ET TRAMWAY
www.irigo.fr
0241336464

TAXIS
Anjou Allo Taxi 0241876500

Accueil Taxi Angevin 0241349652

URGENCES
Pompiers 18

Police secours 17

Samu (urgences vitales) 15

Médecin de garde 

(urgences non vitales)

0241331633

Samu social (sans-abris) 115

Urgences - CHU

0241353712

Maison médicale de garde

0241325449

Urgences - Clinique de l’Anjou

0241447070

Centre antipoison

0241482121

Clinique de la main

0241868641

Urgences dentaires (week-end)

0241872253

Sécurité Gaz GRDF 24h/24

0800 47 33 33 numéro vert

Dépannage ERDF 24h/24

0810 333 049 numéro azur

Eau 0241055050

Assainissement

0241055151

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

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous 

trouverez des réponses 

à vos questions.

Point info famille

Hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h30, 
samedi, de 9h à 12h
0241054580

Centre 

d’information jeunesse

5, allée du Haras 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 18h ;
le mercredi, de 10h à 18h ;
le samedi, de 10h à 12h
0241877447

Pass’âge

plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil
personnes âgées et réseau 
de santé), 16bis, av. Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
0800 250 800

Centre communal

d’action sociale

Esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h30
0241054949

La Cité

(vie associative)

58, boulevard du Doyenné,
lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 9h à 17h30 ;
jeudi, de 14h à 17h30.
0241963490

Accueil logement

68, rue du Mail,
lundi, de 14h à 18h; 
mercredi, de 10h à 18h;
mardi, jeudi et vendredi, de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
0241055055

Maison de la justice 

et du droit

Avenue Winston-Churchill
(c.c. Chapeau-de-Gendarme)
lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 ; 
le jeudi, de 13h à 20h
0241453400

Maison départementale

de l’autonomie

(maison des personnes

handicapées et maison

des solidarités)

6, rue Lecuit, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h
0800490049

Environnement 

et cadre de vie

Bruit, insalubrité, pollution…

0241054418

Vaccinations

0241054430

Point d’accueil santé 

solidarités (Pass)

5, rue de Crimée
0241888740

Douches municipales

2, rue Léon-Jouhaux
0241203084

Qualité de l’eau

0241797390

Déchets et collectes

sélectives

numéro vert

0800418800

Déchèteries d’Angers

Loire Métropole et

recyclerie d’Emmaüs

Du 1er novembre au 31 mars,

du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 

le samedi, de 9h à 17h ; 

le dimanche, de 9h à 12h.

Fermées les jours fériés.

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches 

et jours fériés.

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

Médiateur de la Ville Pour le joindre par courrier : M. le Médiateur, CS 80011 49020 Angers Cedex.

Par téléphone: 0800490400 (gratuit depuis un poste fixe). Sur www.angers.fr, rubrique “la mairie”.
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