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ÉDITORIAL

Une équipe mobilisée
auprès de vous
L’équipe municipale est au travail depuis deux ans, il est temps de regarder le chemin
parcouru. J’ai souhaité le faire avec vous. C’est pourquoi vous êtes invités le 14 juin
à un premier compte rendu de ce début de mandat. Vous aurez dans votre boîte aux
lettres un document récapitulatif des engagements que nous avons pris.
Il ne s’agit pas de fêter un anniversaire, mais de faire le point en toute transparence.
Expliquer comment les priorités évoluent en fonction du contexte économique et
social, en fonction de la réalité du quotidien. Comment nous réaffirmons des choix
porteurs de valeurs.
Je souhaite vous retrouver nombreux car je sais votre intérêt pour notre ville.
Des citoyens impliqués, c’est ce qui fait la richesse d’Angers.  
Des Angevins qui apprécient aussi les temps de rencontres, manifestations culturelles,
ludiques ou sportives, qui leur permettent de découvrir la ville autrement. À l’instar de
Tout Angers bouge, proposé le 30 mai.

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole
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V I V R E À À LA UNE

Deux ans après avoir été réélu maire, Jean-Claude
Antonini dresse un premier bilan de l’action municipale.
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À partir du 7 juin, la baig 
de 12 h à 20 h. À noter ég 
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vénement le 7 mai. Le tram-
way s’est offert sa première
sortie “publique” : un aller et re-

tour sur 1,2 km entre le centre de
maintenance et la future station Aca-
cias, à Avrillé. C’est ici que les habi-
tants, riverains ou non, peuvent voir
rouler la rame, à heures irrégulières.
Elle a déjà franchi le seuil des 70 km/h,

sa vitesse de pointe, et devra encore
parcourir 1 500 km avant sa mise en
service commerciale. Ce sera l’occa-
sion de vérifier le bon fonctionnement
des lignes aériennes de contact, déjà
posées sur un tronçon à Avrillé, le
comportement des rails, le position-
nement des quais…
Quant aux autres rames, elles seront

Tramway: rodage 
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a musique en fête déferlera sur la
ville, le 21 juin, de 18 h à 2 h du matin.
Tous les styles s’exprimeront, en cen-

tre-ville et dans la Doutre, avec des concerts
organisés, mais aussi dans tous les quartiers,
de façon informelle. Conseil : oubliez la voi-
ture… Comme l’an passé, la Ville souhaite
une fête de la musique écolo et met en place
une opération de récupération et de tri des
déchets, avec l’aide de bénévoles encadrés
par une association spécialisée. ■

Programme mi-juin dans les lieux publics. 
Informations sur angers.fr
rubrique Vie pratique/culture 
Contact, 02 41 05 41 48 ou 02 41 05 41 12.

L

À SAVOIR

Le 21 juin: musique!

ÉVÉNEMENT

Ateliers d’Angers, du 4 au 10 juillet

Le 7 mai , des centaines d’habitants ont as  
LE POINT SUR

ls sont huit, réalisateurs

ou scénaristes des Pays
de la Loire, et ont en tête

un projet de film, court ou
long métrage, de fiction ou
documentaire. Du 4 au 10 juil-
let, ils participeront à la 6e édi-
tion des Ateliers Premiers
Plans d’Angers, initiés par la
comédienne Jeanne Moreau.
Pendant la semaine, ils tra-
vailleront sur leur projet avec
des professionnels du ci-
néma : réalisateurs, techni-
ciens, critiques… Deux su-
jets seront au cœur des dé-
bats cette année : le son au
cinéma et le cinéma en 3D.
Ces rendez-vous sont égale-
ment ouverts aux Angevins qui peuvent, sur inscription, participer en auditeurs libres aux conférences
du matin et de l’après-midi. Par ailleurs, des projections publiques sont organisées chaque soir au ci-
néma Les 400 Coups. ■

Inscription aux conférences : 02 41 88 92 94. Détail du programme sur www.premiersplans.org 

I

ÉVÉNEMENT

Rencontres Mix’ages, du 12 au 15 juin
‘intergénération en fête, place Maurice-
Sailland, le samedi 12 juin. À l’occasion des
Rencontres Mix’âges, les Angevins sont in-

vités à découvrir les initiatives qui, à longueur d’an-
née, rapprochent les générations et accompa-
gnent les plus fragiles. À ne pas manquer : fabri-
cation d’un pique-nique, apéritif en musique, im-
promptus artistiques (théâtre, fanfare, magie, ma-
nège à vélos…), et bal populaire. À 13 h et 15 h,
des grandes tablées thématiques seront instal-

lées. Au programme, des espaces cuisine, béné-
volat, jeux, échanges interculturels, bien-être, art
et passion, et une scène ouverte aux jeunes ta-
lents. À noter, les rencontres Mix’âges se pour-
suivent les 14 et 15 juin par deux après-midi
d’échanges et de débats, au centre de congrès.
Les thèmes abordés : “accompagner la fragilité
de demain” et “vieillir dans son quartier”. ■

Renseignements : 02 41 05 49 94. Inscriptions
avant le 8 juin : espace Welcome, 02 41 23 13 31.

L

Tandis que la première rame poursuit ses essais entre le

centre de maintenance et Avrillé, le centre-ville d’Angers

est sur le point de célébrer la fin du chantier dans certaines

rues. Ce sera le cas rue d’Alsace, les 11 et 12 juin et rue du

Haras, le 15 juin.

Les stagiaires 2009 avec Jeanne Moreau, la réalisatrice Sandrine
Veysset et Claude-Éric Poiroux, directeur du festival Premiers Plans.
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À
NOTER

Raymond Kopa
viendra dédicacer
son livre Le Kopa,
le 5 juin, à la
librairie Richer; un
retour aux sources
pour cette figure
emblématique du
football des
années cinquante
et soixante, qui a
débuté au SCO
d’Angers.

Rencontre avec
des coopératives
citoyennes
productrices
d’énergies
renouvelables, le
12 juin à 10h,
au 19, rue de
l’Abbaye, à
l’initiative de
Virage énergie
climat Pays de la
Loire.

Astinov, centre de
transfert de
technologies,
implante à Angers
et à Cholet une
plate-forme
d’innovation dans
le domaine des
TIC liées à la
production, au
service des
entreprises.

Troisième édition
du triathlon
d’Angers le
18 juillet. Nouvelle
formule cette
année, avec en
plus des épreuves
classiques (sprint
et avenir), une
épreuve pour les
femmes en version
découverte. Pour
de plus amples
renseignements:
www.angers-asptt-
triathlon.com

 nade surveillée du lac de Maine est ouverte tous les jours,
 alement que les bassins de la Baumette viennent de rouvrir.

Dans six mois, le chantier de Biopole, démarré en mars 2009, sera terminé.

l devrait démarrer ses tout premiers essais en décembre 2010. Pour
le moment, le centre de valorisation des déchets ménagers Biopole pour-
suit sa construction. Près de quatre-vingts personnes travaillent en per-

manence sur cet immense chantier engagé en mars 2009 par Angers Loire
Métropole, qui investit sur le site 51,5 millions d’euros hors taxes.
Implanté à Saint-Barthélemy-d’Anjou, sur un terrain de 9 hectares en bor-
dure de la rocade Est, Biopole occupera 15 000 m² de bâtiments. C’est là
que seront acheminés et valorisés les déchets ménagers de l’aggloméra-
tion en remplacement de l’usine d’incinération des ordures ménagères de
la Roseraie. Objectif : traiter de 75000 à 90000 tonnes de déchets par an
grâce à des procédés innovants de traitement mécano-biologique et de mé-
thanisation. Les déchets seront ainsi valorisés en compost pour l’agricul-
ture et en biogaz ; ces gaz alimentant à leur tour des moteurs de cogénéra-
tion produisant de l’électricité revendue à ERDF.
Des efforts particuliers ont été faits pour la réduction des nuisances : mer-
lon anti-bruit, manipulations dans des bâtiments fermés, système d’extrac-
tion d’air, filtres… “Toutes ces mesures permettent ainsi à Biopole d’être
bien en deçà des réglementations actuelles, confirme Gilles Mahé, vice-
président chargé des Déchets. Pour les Angevins, de nouvelles habitudes
de tri des déchets vont devoir être adoptées pour le bon fonctionnement
de Biopole. Il faudra par exemple bannir les plastiques, le verre, les produits
dangereux, les métaux… Une information très précise sera faite au public
dès la rentrée.” ■

Pour tous renseignements : www.angersloiremetropole.fr/biopole

I

NOUVEAU

Biopole: 
fin de chantier dans six mois
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Quatre lignes de navettes
fluviales circuleront du 26 juin au 5 septembre au
départ d’Angers. À bord de bateaux de Loire en
bois, il sera possible de naviguer sur la Mayenne, la
Sarthe, la Maine et la Loire. Avec des haltes à la
carte, à Bouchemaine, Béhuard, Sainte-Gemmes,
Les Ponts-de-Cé, Cantenay-Épinard, Montreuil-
Juigné, Feneu, Écouflant et Briollay et même la
possibilité de poursuivre la balade à pied ou à vélo.
Renseignements et réservations à l’office de
tourisme d’Angers au 0241235000.

TELEX

livrées à raison d’une chaque mois,
dès la mi-juin. Pour que le tramway
puisse  rouler rive gauche, il faudra
patienter jusqu’à l’automne. Date à
laquelle il lui sera alors possible de
traverser la Maine via le nouveau
pont Confluences, où la pose de rails
est déjà bien amorcée.
Parmi les échéances attendues, bon
nombre de rues vont, dans les pro-
chaines semaines, fêter la fin des
gros travaux de structure (rails, re-
vêtement des sols…).
Les 11 et 12 juin, ce sera le cas de
la rue d’Alsace où commerçants et
Angevins retrouveront une rue

apaisée. Diverses animations com-
merciales seront organisées pour
l’occasion, notamment le samedi
avec des lots à gagner. La fin des
travaux sera également célébrée
avec les riverains, rue du Haras, le
15 juin.
Quant à la place du Ralliement, les li-
monadiers pourront redéployer leurs
terrasses selon une configuration
presque définitive, à la mi-juillet, tan-
dis qu’en octobre, les Angevins dé-
couvriront le boulevard Foch et la rue
de La Roë, redessinés. 
Ce sera juste avant la toute dernière
ligne droite… ■

sur sa voie d’essai 
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sisté à la première sortie publique du tramway à Avrillé où les essais se poursuivent. 
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oot à trois, foot à cinq, foot

volley, footgolf, foot freestyle,

céci foot… Coupe du monde
oblige, le service Animation sportive
de la Ville a choisi de mettre le foot
dans tous ses états, le 16 juin, au
stade du Lac-de-Maine. Le tout autour
d’un seul mot d’ordre : le fairplay. Et
ceci, en partenariat avec le district de
football et la direction départementale
de la cohésion sociale. 
Un millier de jeunes de 8 à 16 ans sont
attendus, en provenance des accueils
de loisirs, des maisons de quartier et
des clubs de foot de l’agglomération.
“Mais c’est ouvert à tout le monde,
précisent Patrick Delhumeau et
Mickaël Boussion, les deux anima-
teurs qui coordonnent l’événement.

On peut venir en famille et c’est en-
tièrement gratuit.” Une trentaine de
terrains de toutes dimensions seront
mis à disposition pour pratiquer le foot
sous ses différentes formes. “On
pourra également jouer sans arbitre
ou prendre sa place. On laisse l’esprit
de compétition au vestiaire pour cette
journée. Il s’agit de faire prendre
conscience que le foot, c’est avant
tout un super jeu de ballon que l’on
pratique avec les copains”, poursui-
vent les deux organisateurs.
Différentes animations seront égale-
ment proposées, notamment avec les
bibliothèques de la Ville et l’associa-
tion Graine de citoyen. Kéolis-Cotra
sera sur le site avec un bus, mais aussi
les pompiers pour initier aux gestes

Le ballon rond sou 
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aisser plus de place au beach volley de loisirs.

C’est l’objectif de la Tournée Anjou Loire Beach vol-
ley 2010. Elle démarre le 20 juin, au lac de Maine et

se poursuivra sur les bords de Loire jusqu’au 18 juillet. Une
soixantaine d’équipes sont attendues avec une nou-
veauté : un tournoi par équipes mixtes de quatre joueurs,
à côté du tournoi en 3 x 3 disputé principalement par les
licenciés. Sur sable ou sur herbe, les matches débute-
ront vers 11 h 30 avec des finales vers 18 h 30. Et les
jeunes, de 7 à 15 ans, pourront s’initier gratuitement au
beach volley.                                                                        ■
Inscriptions sur place dès 10 h. 
Renseignements et tarifs pour les tournois sur www.comitevolley49.com ou 02 41 79 49 87. 

À SUIVRE

ÉVÉNEMENT

Du jardin à l’assiette, le bio donne le “la”

Foot à trois, foot à cinq, foot volley, fo  

RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉ Dans le cadre de la biodiver 
les jardins du parc de l’arbo  

l’occasion du Printemps bio, la maison
de l’environnement braque les projecteurs
sur son jardin bio pédagogique qui célèbre

ses dix ans.“Il est labellisé AB donc bien au cœur
du sujet, souligne la responsable, Rachel Billon. Le
dimanche, jusqu’en octobre, nous élargissons les
visites aux familles et prévoyons des animations
spécifiques du 1er au 15 juin, en plus de l’accueil
des scolaires, pour des visites sensorielles et lu-
diques et des bizarreries végétales”. Parmi les au-
tres animations du Printemps bio, on peut noter
l’après-midi théâtre au jardin, le 6 juin, de 14 h à
18h, avec la Compagnie la Roulotte, et la projec-
tion aux 400 Coups du documentaire Guerre et paix
dans le potager, suivie d’une discussion avec les
jardiniers de la maison de l’environnement.
Du jardin à l’assiette, il n’y a qu’un pas : un parte-
nariat unit depuis de nombreuses années la Ville,
l’Éparc (restauration scolaire) et le Groupement

des agriculteurs biologistes et biodynamiques de
l’Anjou (Gabb). Objectif : introduire le bio dans les
assiettes. “Les enfants des écoles et des centres
de loisirs se voient servir au moins un produit bio
par semaine, poursuit la responsable. Cette an-
née, l’Éparc va ajouter un nouvel aliment, une cru-
dité, de manière régulière au menu des enfants.”
C’est dans ce contexte que les scolaires visiteront
la cuisine centrale et que les Angevins pourront
assister, le 2 juin, à une conférence(1) “Manger bio
c’est possible…” avec le Gabb et l’association
consom’acteurs.
Enfin, la maison de l’environnement se mobilisera
samedi matin 12 juin, aux côtés des producteurs
et du Gabb, rue Saint-Laud, afin de soutenir le pe-
tit marché hebdomadaire dont la fréquentation ac-
cuse une baisse sensible. ■

(1) À 20 h, salle audiovisuelle de l’hôtel de ville, entrée
libre par le parvis.

À

Le 20 juin, beach volley 
au lac de Maine

L

Des visites et des animations sont proposées
au jardin bio de la maison de l’environnement.
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AGENDA
SPORTIF

3 AU 6 JUIN
NATATION
SYNCHRONISÉE
France Élite espoirs,
Jean-Bouin

4 ET 11 JUIN
CYCLISME
Journée, vélodrome

5 JUIN
PÉTANQUE
Grand prix de la ville
d’Angers, boulodrome
TENNIS DE TABLE
Tournoi, l’Arceau
FOOTBALL
Coupe de l’Anjou,
l’Arceau
FÊTE DE LA PLANCHE
14 h-19 h, lac de Maine

5 ET 6 JUIN
BASKET
Tournoi interrégional

6 JUIN
TENNIS
Finale Roland-Garros
en 3D au Variétés, 18h

11 JUIN
ATHLÉTISME
Meeting,
stade du Lac-de-Maine
BASKET - HIP HOP
Journée, place Leclerc

12 ET 13 JUIN
FOOTBALL
Tournois poussins
benjamins, la Baraterie

12 JUIN
FOOTBALL À 7
Tournoi poussins.
Association Audrey
14 h-18 h, stade de
Frémur

13 JUIN
HANDBALL
Tournoi annuel,
la Baumette
BASKET
Sportifolies
Stade du Lac-de-Maine
VOLLEY
Tournoi sur herbe,
stade de la Roseraie

19 JUIN
BODY KARATÉ
Soirée, gymnase
de la Roseraie

20 JUIN
TENNIS DE TABLE
Tournoi,
salle Jean-Moulin

23 JUIN
NATATION ADAPTÉE
Jean-Bouin
ATHLÉTISME
USEP, stade
du Lac-de-Maine

26 JUIN
GALA ANGERS
GYMNASTIQUE
20 h, Jean-Bouin
CYCLISME
Fougères-Angers,
arrivée : 16h-18h,
vélodrome

de secourisme et la direction Santé
publique de la Ville pour faire de la pré-
vention.
Enfin, deux événements sont à noter :
un débat, à 17 h, autour du sport et du

fair-play avec la participation du cher-
cheur Pascal Boniface (sous réserve),
et, pour clôturer la journée, à 18h30,
un match de foot théâtralisé par une
compagnie. ■

s toutes ses formes

omme chaque été, Angers Loire
Tourisme propose un très riche pro-
gramme de visites estivales : plus

de 260 Rendez-vous dans la métropole. Il
y en a pour tout le monde: amoureux du
patrimoine, de la nature, du végétal, de la
gastronomie… Et un axe majeur cet été,
la multiplication des visites animées, in-
teractives et ludiques. Quelques nou-
veautés: une déambulation spectacle en-
tre le château et la cale de la Savatte, une
visite en chansons des jardins, une pro-
menade sensorielle dans la cité, une sor-
tie gourmande au cœur de la Doutre…
Et, bien sûr, les désormais classiques rendez-vous du patri-
moine, du végétal, nature, gourmands et à vélo. ■

Programme disponible à Angers Loire Tourisme, 
place Kennedy, à partir du 24 juin 
ou sur www.angersloiretourisme.com à partir du 1er juillet.

C

À NE PAS MANQUER

Cet été, visitons Angers

ot golf, foot freestyle..., le foot sera à l’honneur le 16 juin, au stade du Lac-de-Maine.

 sité, cinq ruches viennent d’être implantées par la Ville dans
retum. Elles sont confiées à l’union des apiculteurs de l’Anjou.

Coup double pour les basketteuses de l’UFAB 49. Après

avoir validé son billet pour la montée en Ligue 2 (2e éche-

lon national), l‘équipe de David Girandière a remporté le

trophée Coupe de France contre Villeurbanne (90-76, AP).

Ici, lors du match aller pour la montée à la salle Monplaisir,

le 7 mai, contre La Tronche Meylan. ■
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Beach soccer, 9e édition
Le tournoi de beach soccer se tiendra du 3 au 6 juillet, au parc de loisirs

du lac de maine. 750 participants sont attendus pour ces rencontres qui

se jouent sur sable à cinq contre cinq. Les inscriptions se font par équipe

de huit. Nombreuses animations autour de l’événement : capoeira et fan-

fare brésilienne, babyfoot géant, retransmission d’un match de la coupe

du monde, prévention santé… Le 3 juillet, tournoi des 14-16 ans et des

filles de plus de 15 ans ; tarif, 10 euros par équipe. Le 4, tournoi des plus

de 17 ans ; tarif, 20 euros par équipe. Inscriptions auprès de la direction

Sports et Loisirs, 0241054525.

Le 5, tournoi des 8-10 ans et, le 6, des 11-13 ans, gratuit. Inscriptions au-

près du service animation sportive, 0241257280.

LA PHOTO
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Le maire:“nous fai
et s’épanouir
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isons grandir 
Angers”

Rénovation urbaine, logement, tramway, berges de Maine…,

le maire, Jean-Claude Antonini, dresse un premier bilan de l’action

municipale et évoque les grands enjeux pour Angers, deux ans après

avoir été réélu à la tête d’une nouvelle équipe, en mars 2008. 

■Vous avez été réélu maire il y a
maintenant deux ans, quel premier bilan
tirez-vous?
■ Il me semble que beaucoup de choses ont été
réalisées ou engagées durant ces deux années.
L’équipe municipale, renouvelée à plus de 60 %, y
contribue. Elle est jeune, volontariste, convaincue.
Elle bourdonne d’idées nouvelles, apporte un élan,
un souffle nouveau, tout en se rassemblant totale-
ment autour des grandes priorités définies à la fin
du mandat précédent.

■Quelles sont ces grandes priorités?
■ Il faut qu’Angers et toute l’agglomération, avec
laquelle nous partageons désormais un destin indis-
sociable, se développent sur ce que nous considé-
rons comme l’essentiel : le socle indispensable à la
vie de notre territoire qui améliore la qualité de vie
pour ses habitants et en renforce l’attractivité à l’ex-
térieur. Ce sont des investissements lourds pour
moderniser la gare, l’usine de production d’eau
potable, l’usine de traitement des eaux usées, le
centre de valorisation des déchets. Mais aussi, pour
doter la ville d’un nouveau musée des beaux-arts,
du théâtre Le Quai et, demain, d’un tramway. Nous
sommes les seuls, en France, à avoir investi autant
pour moderniser ces équipements ces six dernières
années.
Et puis, d’abord et avant tout, il y a la population.
L’équipe a la volonté constante d’associer davan-
tage les Angevins au projet municipal, de mieux
prendre en compte leurs besoins, de mieux les
écouter, de partager avec eux les choix – souvent

lourds – qui sont faits pour Angers. J’ai autour de
moi des élus citoyens avec une nouvelle culture de
l’action publique. Ils ont compris que leur esprit de
cohésion servait la cohésion de la ville.

■De nouveaux lieux de participation ont
été créés pour les Angevins…
■ Les conseils consultatifs de quartier étaient
une première amorce intéressante de la participa-
tion. Depuis 2008, cette démarche s’est considéra-
blement renforcée avec la création d’un conseil des
jeunes et d’un conseil des étrangers, la relance du
conseil local de l’environnement, sans oublier la
création de dix postes d’adjoints de quartier, qui per-
mettent à chaque quartier de se sentir plus solidaire
de la ville. Ces élus font un travail remarquable sur
le terrain, au plus près des habitants.
Mais c’est aussi une nouvelle formule adoptée
pour les Rendez-vous de quartiers, des ateliers
urbains à Monplaisir, et bientôt à Verneau, pour pré-
parer la rénovation avec les habitants. On peut citer
également le groupe de travail de quatre-vingt-dix
Angevins constitué autour du projet des berges de
Maine…
Et l’agglomération n’est pas en reste avec la
démarche de concertation engagée pour le plan
local d’urbanisme centre, le schéma de cohésion
territoriale, le plan climat…
Mieux informer et mieux associer les habitants,
c’est du gagnant-gagnant pour tout le monde, car
les Angevins nous apportent beaucoup, soulignent
ce qui fonctionne ou pas, pointent ce qui peut être
amélioré, véhiculent des idées nouvelles. ▼
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Un plébiscite 
sur la qualité de vie

92 % 
notent positivement le bilan municipal
concernant la qualité de vie. 94 % de note
positive également sur les espaces verts,
82 % sur l’amélioration de l’environne-
ment, 74 % sur la propreté de la ville. 80 %
sur l’animation de la ville et la vie cultu-
relle. 66 % sur la sécurité des Angevins.

Plutôt positif sur l’action
sociale

71 % 
jugent positivement le bilan en termes
d’aide sociale, 59 % d’avis positifs égale-
ment sur l’action en faveur des personnes
âgées, 52 % pour la politique en faveur des
jeunes. Mais seulement 37 % sur la garde
des jeunes enfants.

■Vous venez justement de
réaliser un sondage pour connaître
l’appréciation des Angevins
sur votre politique. Quels
enseignements en tirez-vous?
■ D’abord un sentiment plutôt agréable
car les résultats sont bons voire très bons.
Mais ce n’est pas là l’essentiel. Un son-
dage n’est qu’une photographie de la réa-
lité à un moment donné qui peut vite être
modifiée. En revanche, ces résultats révè-
lent clairement que, dans un climat de très
grand pessimisme à l’échelle nationale et
européenne, les Angevins ont confiance
en l’avenir de leur ville. Et cette confiance
est une chance car c’est bien avec eux
que se construit Angers.

■Depuis mars 2008, le projet
municipal est mis en chantier.
Promesses tenues?
■ Les Angevins savent, et le sondage le
montre, que la municipalité ne se contente
pas de mots. Mon équipe a présenté un
projet très détaillé au moment des élec-
tions. Elle a pris des engagements très
clairs. Beaucoup ont déjà été concrétisés
et les actions sont bien engagées.
Un document rendant compte de l’avan-
cée de notre programme sera adressé à
tous les Angevins dans les prochains jours.

Et, le 14 juin, je leur donne rendez-vous
pour répondre à leurs questions lors d’une
réunion publique à Chanzy, à 20h30.

■ La crise de 2009 a tout
de même bouleversé le calendrier
de certains projets…
■ Nous avons pris la crise de plein
fouet, plus encore qu’on ne le pensait. Il
a fallu faire des choix afin d’être offensifs
face à la crise. Certains projets ont été
bouleversés voire retardés. D’autres
sont devenus prioritaires. Il fallait très
vite mettre en place des mesures pra-
tiques ayant des effets immédiats, don-
ner un coup de pouce solidaire aux
Angevins.
Nous avons alors préféré investir 15 mil-
lions d’euros supplémentaires pour accé-
lérer la construction de logements plutôt
que de les consacrer à des travaux de
voirie qui, selon nous, pouvaient atten-
dre. La construction de la cité de la soli-
darité est devenue une priorité, nous
avons gelé les tarifs municipaux, ren-
forcé le bouclier logement pour limiter
les hausses de loyers, investi pour soute-
nir les entreprises locales, déclenché le
plan d’actions Angers Proximité au béné-
fice des quartiers et le plan des trente
mesures anti-crise.

■ Le sondage le confirme s’il en
était besoin, le pouvoir d’achat et
l’emploi demeurent les principales
préoccupations des Angevins…
Comment la Ville agit-elle?
■ En plus des mesures d’urgence liées
à la crise, nous maintenons d’année en
année un fort niveau d’investissement afin
d’équiper la ville et d’apporter des services
de proximité aux Angevins. Ceci contribue
à faire d’Angers une ville dynamique, inno-
vante, attrayante pour les entreprises.

■Depuis 2006, la Ville a
entrepris un chantier sans
précédent, celui de la rénovation
urbaine de cinq quartiers.
L’opération s’achèvera en 2012.
Bilan?
■ C’est une transformation en profon-
deur de ces quartiers et l’amélioration de la
qualité de vie pour de nombreux Angevins.
C’est aussi un levier de dynamisme écono-
mique pour les entreprises du bâtiment:
400 millions d’euros auront été investis en
six ans. La rénovation urbaine, c’est égale-
ment la construction d’équipements
structurants, que nous avons voulus lar-
gement ouverts sur la ville afin de redon-
ner toute leur place aux quartiers, comme
la salle de gymnastique Jean-Vilar, à la

Bilan global : 
un jugement très favorable

79 % 
estiment que le travail accompli au cours
des dernières années est excellent ou bon.
Seulement 19 % le trouvent médiocre ou
mauvais.

Une ville bien gérée

87 %
trouvent qu’Angers est une ville bien gérée.
12 % pensent le contraire.

SONDAGE
Comme elle a l’habitude de le faire au cours de
chaque mandat, l’association des élus de la majo-
rité municipale Aimer Angers a commandé à l’insti-
tut TNS-Sofres un sondage afin de mieux connaître
le jugement des Angevins sur l’action de la munici-
palité. Cette enquête, financée exclusivement par
l’association et donc sans aucun fonds publics, a
été réalisée par téléphone du 5 au 7 mai 2010 auprès
d’un échantillon de cinq cents Angevins de plus de
18 ans. En voici les grandes lignes.

INFOS  MAIRIE
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Tous dans le tramway 

75 % 
des Angevins interrogés ont l’inten-
tion de le prendre quand il sera en
service en juin 2011 et 70 % portent un
regard positif sur le bilan en matière
de transports en commun. Néanmoins,
29 % seulement des Angevins interro-
gés voient positivement les actions
municipales en faveur de la circula-
tion et 22 % sur le stationnement. En
cause, probablement, la lourdeur des
travaux du tramway.

Favorables à l’aménagement
des berges de Maine

61 % 
approuvent le projet de réaménagement
de la voie des berges.

L’emploi : priorité des priorités

68 %
pensent que la priorité de la municipalité
doit être l’emploi et le développement
économique. Les déplacements à vélo
arrivent en deuxième position avec 52 %.
Troisième priorité : la situation des jeunes
avec 51 %. Viennent ensuite : la circula-
tion (48 %), la rénovation des quartiers
(46 %), le stationnement (46 %), le loge-
ment (44 %), les impôts locaux (41 %) et
l’aide sociale (41 %).

La rénovation urbaine améliore
la vie des quartiers

68 % 
estiment que l’opération de rénovation
urbaine menée dans les quartiers prioritaires
(Belle-Beille, Grand-Pigeon, Monplaisir,
Roseraie, Verneau) entraîne dans ces sec-
teurs beaucoup ou assez d’améliorations.
23 % portent un jugement inverse.

Des Angevins très optimistes
pour l’avenir de leur ville

81 % 
se disent plutôt optimistes contre 18 %
plutôt pessimistes.
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Roseraie, ou le futur centre aqualudique
des Hauts-de-Saint-Aubin. Ce sont enfin
des équipements, des services et des
commerces de proximité renforcés : la
salle interquartiers Doutre, Belle-Beille,
Lac-de-Maine ; le futur centre commer-
cial du Daguenet ; la cité scolaire Annie-
Fratellini au Grand-Pigeon ; l’espace du
bien vieillir Robert-Robin à la Roseraie ; la
nouvelle crèche de l’îlot Desjardins…

■ Et un effort considérable sur le
logement…
■ Cet axe était réaffirmé comme une
des cinq grandes priorités du programme
municipal… L’opération de rénovation
urbaine aura permis la réhabilitation lourde
de 5700 logements sociaux et la construc-
tion d’un millier de logements neufs pour
permettre aux Angevins de se loger.
S’y ajoutent de nouveaux quartiers :
Desjardins aujourd’hui terminé, les projets
d’écoquartiers sur les plateaux des
Capucins et de la Mayenne qui se construi-
sent autour du tramway.
Et le plan local de l’habitat engagé il y a
deux ans avec un objectif ambitieux de
construire 2400 logements dans l’agglo-
mération dont 1200 à Angers pendant dix
ans. Nous avons déjà dépassé cet objectif
pour l’année 2009 avec 1600 logements.

■Vous évoquiez le tramway.
Il vient de faire sa toute première
sortie “publique” entre le centre
de maintenance et Avrillé. Dans un
an, les Angevins utiliseront ce
nouveau mode de déplacement.
Votre sentiment?
■ La satisfaction de voir les tracas liés
au chantier s’éloigner. Mais le tramway
est plus qu’un mode de transport. Il offre
une autre manière de penser et d’aména-
ger la ville. Il est synonyme de dyna-
misme, de ville plus douce, de qualité du
cadre de vie.
Il permet également de redynamiser le
centre-ville, premier pôle commercial du
département. Avant la mise en service
du tramway, on sent déjà ce renouveau.
C’est essentiel pour préserver l’équilibre
avec les grandes zones d’activités qui se
créent : L’Atoll au Nord-Ouest autour de
l’équipement de la maison, Moulin-
Marcille au Sud-Ouest autour des loisirs.
La fin des gros travaux approche. Nous
savons que cette période a été difficile
pour les Angevins, particulièrement pour
les riverains et les commerçants. C’est
pourquoi nous avons toujours été à leurs
côtés, à leur écoute afin de trouver des
solutions avec les entreprises mobilisées
sur le chantier.

■ L’idée d’une seconde ligne de
tramway fait son chemin…
■Une ligne de tramway, c’est une partie
du développement de la ville. Il est évident
qu’une deuxième ligne est indispensable.
Le principe du tracé sera inscrit dans le
schéma de cohérence territoriale. La confé-
rence des trente et un maires de l’agglo-
mération aura à se pronconcer sur son
tracé. Et il faut la financer. La première ligne
se réalise sans hypothéquer l’avenir des
générations futures. L’enjeu de la seconde
ligne reste essentiel et le projet va se
construire avec les Angevins afin de pou-
voir le réaliser dès qu’une opportunité de
financement se présentera. En attendant,
nous trouverons des solutions avec le
réseau de bus.

■Un autre projet d’envergure
démarre, les berges de Maine.
■ Ce projet emblématique va irriguer la
ville de manière douce, humaine, avec une
qualité de vie renforcée, renouvelée. Enfin,
nous allons récupérer cette rivière à
laquelle nous tournons le dos depuis si
longtemps. La Maine ne sera plus un obs-
tacle, mais un lien. Dès cet été, cale de la
Savate et tout le long des berges, les
Angevins pourront d’ailleurs la redécouvrir.
La réappropriation a commencé avec Tout
Angers bouge le 30 mai, elle se poursuivra
cet été avec Tempo Rives puis les
Accroche-cœurs.

■ Lors du vote du budget 2010,
en mars, vous alertiez sur le
désengagement de l’État, la
situation de plus en plus difficile des
collectivités locales et la probable
remise en cause des niveaux élevés
d’investissements…?
■ Il y a le désengagement de l’État. Il y a
aussi celui du Département. Quant à la
Région, elle poursuit son action anti-crise
malgré le fait que l’État vise une véritable
mise sous tutelle des régions.
Cela veut dire qu’il nous faudra faire des
choix encore plus draconiens, encore plus
réfléchis, des choix qui profitent effective-
ment à tous. Heureusement, Angers, plus
que d’autres, conserve une petite marge
de manœuvre grâce à des finances saines,
l’absence de dette et une fiscalité stable
depuis vingt-sept ans. Mais avec la baisse
des recettes, ce choix de ne pas augmen-
ter les impôts est menacé.
Quoi qu’il en soit, ceci n’entame en rien
notre détermination et notre ambition à
nous battre pour défendre Angers et les
Angevins. Beaucoup de projets, petits,
moyens ou gros, seront entrepris pour ame-
ner de la richesse sur notre territoire et jeter
les bases d’une métropole épanouie. ■

Réunion publique “compte rendu de
mandat”, du maire et de la municipalité le
14 juin, à 20h 30, au théâtre Chanzy.
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Rendez-vous avec les élus 
au Lac-de-Maine, du 9 au 16 juin

’aménagement des berges de la
Maine s’étudie avec les Angevins. Le
24 avril, soixante-dix d’entre eux, inscrits

dans le groupe de travail proposé par la Ville, ont
ainsi passé la journée sur le terrain. Partis du
Bout-du-Monde, ils ont longé les deux rives, tra-
versé deux fois la rivière, parcouru le quartier
Saint-Serge puis la Baumette. Une déambulation
tantôt à pied tantôt en bus, avec des arrêts com-
mentés : histoire, patrimoine, urbanisme, milieu
naturel… “On apprend énormément de
choses !”, apprécie Christine, qui habite derrière

le CHU. D’autres prennent des notes, dessinent,
posent des questions. Souvent pointues : à l’évi-
dence, ils ont déjà réfléchi à la question ! Comme
Coralie, qui prépare une licence de géographie :
“j’aimerais me spécialiser en urbanisme. Avec
notre professeur, nous avons déjà fait des sorties
sur les berges”.
Les participants échangent entre eux : idées, sou-
haits, souvenirs… “J’ai bien connu le quai Ligny
quand j’étais plus jeune. Vers mes 18 ans, voir
Angers traversée par une autoroute m’a beaucoup
attristé, indique Jean-Bosco. J’ai toujours espéré

qu’on trouverait une solution pour redonner vie aux
berges!” Il imagine “au mieux une reconquête de
l’espace par un jardin, avec des animations, au pire
une voie de passage des voitures, à vitesse res-
treinte”. Cette solution recueille le suffrage de
Christine, pour “associer voitures et piétons, afin
que tout le monde trouve son compte”. Après
cette première étape, le groupe ira visiter les amé-
nagements réalisés à Bordeaux et à Lyon et parti-
cipera à des ateliers thématiques, pour imaginer
les rives autrement. ■

Voir aussi www.angers.fr/rivesnouvelles
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résillé, Chouanière, Mollières, Riobé, Vallon…
Du 9 au 16 juin, les élus iront à la rencontre des habi-
tants du Lac-de-Maine. Ces Rendez-vous de quartier

proposeront de multiples occasions de (re)découverte à com-
mencer par la visite de la maison de l’environnement, le 9 juin.
Le 11, soirée consacrée aux chemins pédestres et cyclistes
avec la pose des plaques portant les noms donnés par le
conseil consultatif, parution du plan et randonnée. Le 16, foot-
ball toute la journée avec les animations “Foot plaisir, foot pour
tous !”, mais aussi un point lecture, un débat autour du fair-play
et un match “décalé et humoristique”.
Trois soirées élus - habitants sont enfin prévues : le 10, sur les
projets d’aménagement ; le 15, apéritif dînatoire et pique-nique ;
et le 16, à 20 h, salle Auguste-Chupin, réunion publique avec le
maire. ■

Programme diffusé dans le quartier fin mai et sur www.angers.fr 
Pôle territorial, 0241733700.

G

Soixante-dix Angevins 
auscultent les berges de Maine
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Tout au long du parcours de découverte des berges, des experts ont donné des précisions sur le milieu naturel, le patrimoine, l’histoire…
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Agenda 21 de la Culture: rendez-vous le 19 juin 

Le 12 juin, la jeunesse en fête place Leclerc
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ne grande fête de la
jeunesse. C’est ce que
propose la Vi l le,  le

12 juin, place Leclerc. Un évé-
nement concocté par le conseil
des jeunes, mis en place en
novembre 2009. Cette instance
participative compte dans ses
rangs cent sept Angevins âgés
de 16 à 30 ans.
“Dès le démarrage, les jeunes
ont exprimé leur volonté d’affi-
cher une image posit ive de
leurs actions, remarque Silvia
Camara-Tombini, adjointe à la
Jeunesse. En effet, quand on
entend parler aujourd’hui des
jeunes, c’est hélas bien sou-
vent dans des termes négatifs.
C’est extrêmement réducteur
quand on connaît leur dyna-
misme et leurs multiples enga-

gements.” Le 12 juin répond
donc à ce besoin de visibilité.
Le lieu, la place Leclerc, et le
jour, un samedi de marché,
n’ont évidemment pas été choi-
sis au hasard. “Il s’agit de pro-
poser autour d’un événement
festif et à un public le plus large
possible une vitrine de la créati-
vité des jeunes Angevins et de
leurs nombreuses actions”,
poursuit l’élue.
Pour cette première édition,
l’accent est plus particulière-
ment mis sur le domaine cultu-
rel. De 10 h à 21 h, se produi-
ront ainsi  des groupes de
musique et des troupes de
théâtre. Des courts-métrages
seront également projetés et
un village présentera les activi-
tés d’une vingtaine d’associa-

tions dans les secteurs de la
culture, de la santé, du carita-
tif… La notion d’engagement
sera au cœur de cette manifes-
tation. Un débat sur ce thème
sera d’ailleurs organisé. Si le
succès est au rendez-vous,
l’événement a vocation à se
dérouler chaque année. “Et
pourquoi pas, après la culture,
valor iser un autre secteur
comme le sport ou les actions
humanitaires ?”, conclut l’ad-
jointe. ■

Événement “La jeunesse
est une force”, le 12 juin,
place Leclerc, de 10 h à 21 h.
De 19 h à 21 h, concert
de clôture avec invités.
www.angers.fr/jeunes
Tél. : 0241054117.

U

epuis octobre 2008, la
Ville a engagé l’élaboration
d’un “Agenda 21 de la cul-

ture”. Objectif : “dessiner collecti-
vement les contours d'un nouveau
projet culturel local et expérimenter
de nouvelles pratiques de gouver-

nance”, rappelle Monique Ramo-
gnino, adjointe à la Culture. Notam-
ment en lien avec le développe-
ment durable. Trois cents Angevins
se sont déjà mobilisés autour de ce
projet lors des onze réunions plé-
nières, soit plus de quatre mille

heures de coproduction. Le samedi
19 juin, de 9 h à 13 h, à la faculté de
Saint-Serge, il s’agit de poursuivre
cette co-élaboration. ■

Mission développement durable, 
0241055836 
ou christelle.six@ville.angers.fr

D

Parking du Ralliement: unique en centre-ville
e parking du Ralliement a rouvert ses portes le
24 avril. À cette occasion, ses tarifs ont augmenté, passant
pour une heure de stationnement de 1,20 à 2 euros et de 3 à

5 euros pour trois heures.“Ce n’est évidemment pas une volonté
de taxer plus les Angevins mais sachez tout de même que, depuis
2001, le tarif n’avait pas augmenté, précise Bernadette Caillard-
Humeau, première adjointe en charge de la Mobilité, de la voirie et
des déplacements. La politique du stationnement dans une métro-
pole intègre divers tarifs selon la localisation. Et, le parking du Rallie-
ment est le plus central d’Angers. Néanmoins, ce prix reste en deçà
de bien d’autres métropoles comparables.” À noter également que
les autres parkings du centre-ville, République et Molière, restent au
tarif horaire de 1,20 euro, tandis que celui du Mail affiche 1 euro et
Berges de Maine 0,80 euro.
Les nouveaux tarifs du Ralliement visent également à voir se
mettre en place un renouvellement supérieur des automobilistes
sur ce site. “Plus la rotation sera importante, plus il y aura de
clients pour les commerçants, poursuit l’élue. Le Ralliement a
vocation à accueillir des usagers qui viennent faire une course
rapide (1). Quand on veut flâner plusieurs heures, mieux vaut
s’éloigner un petit peu et opter pour un autre parking parmi la
douzaine de parcs gardiennés qu’offre la Ville. Et puis, bien des
places de stationnement sont encore gratuites : au théâtre
Le Quai ou place La Rochefoucault, à seulement 10 ou
15 minutes à pied.” Derrière cette action, une autre priorité muni-
cipale apparaît : le renforcement de l’utilisation des modes de
déplacement doux. “Les travaux du tramway ont poussé de nom-
breux Angevins à changer leurs habitudes d’automobilistes : ils
marchent plus, font plus de vélo et optent plus facilement pour
les transports en commun, se félicite Bernadette Caillard-
Humeau. Il faut que cette tendance se confirme. D’autant que,
d’ici à un an, le tramway amènera les Angevins directement au
Ralliement. La révolution tramway est déjà en marche.” ■

(1) Il offre de nouveaux services originaux: prêt de caddy, de parapluie, net-
toyage à sec de la voiture, kit de réparation pour crevaison et batterie à
plat, téléphone, café et accompagnement sur demande jusqu’à sa voiture.

L

Les membres du groupe de travail “Valorisation” du conseil des jeunes 
à l’origine de l’événement. À droite, Pierre Laugery, conseiller municipal
délégué à la Jeunesse.
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Le parking du Ralliement, entièrement rénové, à rouvert ses portes le 24avril.
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lus de 1 600 m² de bassins, des tobog-
gans, des rivières d’eau, une piscine de
plein-air ouverte toute l’année, un espace

dédié aux tout-petits…, les Angevins auront leur
équipement aqualudique en septembre 2013. Ce
projet d’environ 7 000 m² sera construit dans le
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, en bordure de
l’Océane.
“La ville est plutôt bien équipée en piscines et
depuis longtemps, mais il manque effectivement
un équipement aqualudique, reconnaît Michel
Houdbine, adjoint aux Sports. C’était une des pro-

messes faites aux Angevins dans le programme
municipal, il sera réalisé avant la fin du mandat.”
“Cet équipement permettra d’accueillir un public
nouveau, souligne l’élu. Notamment les familles
avec de jeunes enfants, les ados, les personnes
âgées, les non-nageurs et tous ceux qui appré-
cient de se détendre sans forcément enchaîner
les longueurs de bassin.”
Ce centre viendra compléter l’offre existante : le
complexe sportif Jean-Bouin prisé des nageurs
réguliers et des clubs ; les piscines de proximité
dans les quartiers – il en existe à Belle-Beille,

P

Le centre aquatique  
ouvrira en 2013 

Concertation du PLU
Centre: rendez-vous
le 1er juillet

ù en est la concerta-
tion du PLU Centre ?
Angers Loire Métropole

invite les Angevins à une réunion
d’ information, le 1er jui l let,  à
20 h 30, au centre de congrès.
Objectif : faire un point d’étape
après quarante réunions propo-
sées depuis mars dans les com-
munes concernées d’Angers,
Avrillé, Saint-Barthélemy-d’Anjou
et Trélazé. Jean-Luc Rotureau,
vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge de l’Urba-
nisme, et des élus des communes
évoqueront les réflexions enga-
gées avec les associations, pro-

fessionnels et habitants consul-
tés, ainsi que la suite de la concer-
tation. 
D’ores et déjà, les synthèses des
ateliers de travail urbain, menés
jusqu’au 28 mai, sont en ligne sur
www.angersloiremetropole.fr
Les Angevins peuvent également y
laisser leurs avis sur dix thèmes pro-
posés, apporter leur contribution sur
tout sujet concernant l’aggloméra-
tion ou encore laisser des images
de leurs “coups de cœur”. ■

Jeudi 1er juillet, 20h30, 
centre des congrès, 
salle Osnabrück (entrée place
Mendès-France). Entrée libre.

O

“Une télé locale, oui, mais pas à n’importe quel prix”
e Tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judi-
ciaire d'Angers7 le 12 mai. “C’est une mauvaise nouvelle, a indiqué le
maire, Jean-Claude Antonini, d’abord pour les seize salariés de la chaîne,

ensuite pour Angers qui était attachée à sa télé.” Sollicités pour porter financiè-
rement un projet de reprise de la chaîne par les salariés, les élus de la Ville et
d’Angers Loire Métropole ont finalement dû répondre par la négative. 
Une position qui n’est “ni le signe d’un désintérêt ni d’un mépris, mais le reflet
d’un esprit de responsabilité”, poursuit le maire et président de l’agglomération.
“Après avoir voulu une télévision locale parce qu’il y voyait des recettes publici-
taires supplémentaires, le groupe Ouest-France la laisse tomber, et c’est nous,
collectivités, qu’on appelle à l’aide pour venir la renflouer. Nous avons estimé
que les projets de reprise qui se sont présentés à nous sont déficitaires. C’est
pour cela que nous avons refusé de signer un chèque en blanc…”
Sur le site internet de la Ville, le maire conclut : “Il faut une télévision pour un ter-
ritoire comme la métropole, une télévision qui anime le lien social entre les habi-
tants; mais une télévision adaptée à sa réalité économique, une télévision dura-
ble. Alors, une télé, oui ; mais pas à n’importe quel prix.” ■

Intervention du maire sur www.angers.fr/accueil/videos
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Les salariés d’Angers 7, à la sortie du tribunal de commerce.
Celui-ci a prononcé la liquidation de la télévision locale le 12 mai.
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Réduire les risques de cambriolage, tel est l’objectif
de l’opération Tranquillité vacances mise en place par les
polices nationale et municipale. Les particuliers peuvent
s’inscrire en donnant leurs dates d’absence. Ce dispositif
entraîne une multiplication des patrouilles de jour et de
nuit. Détails et inscriptions dans les commissariats ou
sur www.angers.fr

La collecte des ordures ménagères d’Angers Loire
Métropole change dans plusieurs secteurs de la ville: fréquence et
mode de ramassage. Les personnes concernées, prévenues par
courrier, ont reçu la visite d’ambassadeurs du tri venus leur
remettre un bac jaune. Détails sur www.angersloiremetropole.fr

Cours de natation à la Baumette et Monplaisir, du 6 juillet au
28 août. 52 euros les 10 leçons de 30 mn, par groupe de cinq
maximum. À partir de cinq ans. Inscription pour les dernières
places, à la piscine Jean-Bouin, les mardi, jeudi et vendredi,
de 14h à 18 h, et le mercredi, de 10 h à 14 h et de 15 h à 17 h.
Renseignements au 0241797028.

La piscine découverte de la Baumette est ouverte les
mercredis et samedis, de 14 h à 19h45, et dimanche, de 10h30 à
18h45 jusqu’au 13 juin. Puis tous les jours jusqu’au 28 où elle
adoptera les horaires d’été. Détails sur www.angers.fr

La brochure d’été du Centre information jeunesse (activités
sportives et culturelles, séjours pour enfants et ados) est
disponible gratuitement sur place, à la mairie, et consultable sur
angers.fr/jeunes, infos vacances été 2010.

L’institut municipal propose en juin et juillet diverses formules de
cours de langue payants et, nouveauté, deux modules de formation
“Apprenez à mieux communiquer” et “Insertion professionnelle:
partez du bon pied”. Tél.: 0241053880 et www.angers.fr

Le Centre information jeunesse et l’association Unis-Cité

invitent les 18-25 ans à s’informer sur le service civique,
engagement volontaire à temps plein d’octobre à juin pour
participer à des projets de solidarité, intergénérationnel, éducation
à la citoyenneté, environnement, culture… le 2 juin, à 14 h, au CIJ,
allée du Haras. Tél.: 0241396882, angers@unicite.fr

Faux ouvriers, faux personnels de Grdf ou d’Edf, faux
employés…, les services de police notent une recrudescence de
vols par ruse ou avec usage de fausse qualité. Principales
victimes: les personnes âgées ou fragiles qui se font dérober
argent et bijoux. Conseil: ne surtout pas les laisser entrer et
appeler la police en composant le 17. Document d’information
dans les commissariats et bureaux de police.

Permanence sur les révisions du plan d’occupation des sols

le 11 juin, de 9 h à 12 h, à l’hôtel de ville, en présence d’élus
et de techniciens. Les évolutions du document d’urbanisme
concernent notamment la Roseraie, le secteur Orgemont
et le quartier de la gare. 

Prochaines séances du conseil municipal, les 31 mai et 28 juin,
à 18 h, à l’hôtel de ville.

HÔTEL DE VILLE

Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation, 
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél. : 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel : mairie.angers@ville.angers.fr  Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi, de 9 h à 12 h.

et ludique
Bertin, Monplaisir et la Roseraie – et, en période
estivale, la baignade du lac de Maine et les
Sablières d’Écouflant. Ce complexe aqualudique
remplacera la piscine de la Baumette, construite
en juillet 1959, qui devrait fermer à l’ouverture du
nouvel équipement.
Ce projet est estimé à 27,5 millions d’euros hors
taxes “et la municipalité veillera à respecter un
équilibre financier raisonnable, notamment en
termes de fonctionnement”, précise l’adjoint aux
Sports. Ainsi, le centre bénéficiera par exemple
de la chaufferie bois du centre technique du
tramway.
Le concours d’architectes sera lancé cet été, les
travaux pourraient démarrer en janvier 2011 pour
une ouverture au public en septembre 2013. ■

Le centre aqualudique 
en 4 points
■ 1600 m² de bassins : une piscine de
plein-air de 50 m ouverte toute l’année; une
pataugeoire de 150 m² pour les petits; un site
de glisse avec toboggans, pentagliss, rivière
d’eau…; un espace balnéo de 300 m² avec
jets massant, lits à bulles…; un bassin de
nage en profondeur de 250 m² et un bassin
d’apprentissage de 100 m² pour les scolaires,
l’aquagym, les bébés plouf… Le tout dans un
environnement paysager.

■ Le tramway à la porte. Plusieurs sites
étaient à l’étude. Les Hauts-de-Saint-Aubin
l’ont emporté pour plusieurs raisons: le
quartier va se construire autour de la piscine
et de nombreuses familles sont attendues
dans les quelque 5000 logements prévus;
l’accès y est facilité avec une station de
tramway, des parkings relais et une bretelle
d’autoroute… Reconstruire à la Baumette a
été écarté en raison des risques d’inondation.

■ Balnéo, restaurant, fitness. Le centre
s’étendra sur 5000 à 7000 m² et pourrait
héberger des activités complémentaires:
restaurant, balnéothérapie, spa, fitness,
boutiques…

■ 250000 entrées par an. C’est la
fréquentation attendue. Si possible un
nouveau public. Chaque année, les six
piscines angevines totalisent 650000 entrées
dont 270000 à Jean-Bouin et 70000 à la
Baumette, de juin à septembre. Le prix moyen
d’entrée au futur centre devrait se situer entre
4 et 5 euros.

Droit de vote des étrangers: 
votation le 12 juin

tes-vous pour ou contre le vote des
étrangers aux élections locales ?” La
question sera posée le 12 juin lors d’une

votation citoyenne. “La démarche a déjà été
entreprise à Monplaisir et à l’hôtel de ville en lien
avec la Ligue des droits de l’Homme. Le conseil
consultatif de Belle-Beille souhaitait s’investir à
son tour, explique Sylvie Saint-Macaire, membre
du CCQ. Nous avons pensé que la fête du quar-
tier Belle-Beille était une bonne occasion.” La
votation se déroulera de 11 h à 18 h, devant le
centre Jacques-Tati, avec urne, isoloir et asses-
seurs. “Le conseil des étrangers, récemment
créé par la Ville, sera évidemment associé, pré-
cise Martine Devaux, adjointe du quartier. Nous

Ê“

espérons mobiliser les habitants de Belle-Beille
et, au-delà, tous les Angevins.”
Les résultats seront portés au niveau national par
la Ligue des droits de l’Homme.  ■
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Comme les Atlantides,
au Mans (photo), le
centre aquatique
d’Angers aura un bassin
extérieur, des pentagliss,
des toboggans…

EN BREF
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Le mercredi, les parcs et jardins se dévoilent
ngers compte environ 550 hectares d’espaces
verts. “Au-delà de cette surface, c’est la diversité qui
est remarquable”, relève Gilles Mahé, adjoint à l’Envi-

ronnement. Jardins à l’anglaise comme celui des Plantes, néo-
classique pour le Mail, plus sauvage à l’image de Saint-Nicolas…
Sans oublier les jardins conservatoires comme l’arboretum ou
Balzac, refuge reconnu pour certaines espèces d’oiseaux.
Jusqu’à octobre, des visites permettent chaque mercredi de
découvrir les coulisses de ces espaces, notamment les savoir-
faire qui y sont à l’œuvre. “On pense évidemment aux jardiniers,
mais il y a aussi les paysagistes, animaliers, élagueurs, menui-
siers…”, indique Lydia Foucher du service Parcs et jardins. “En
tout, une quinzaine de métiers sont représentés sur le terrain.”
Chaque visite est guidée par les agents de la Ville. Et, selon le
thème, la découverte s’accompagne de conseils pratiques :
conception des massifs et jardinières, taille des arbustes… 
En lien avec les actions conduites cette année sur la biodiver-
sité, la démarche de la Ville en faveur d’une réduction de l’usage
des produits chimiques est également expliquée. “Cette ten-
dance vers le "zéro phyto" doit être valorisée”, relève Gilles
Mahé. “Le but est que les visiteurs puissent s’en inspirer dans
leur pratique du jardinage.” Pour cela, les visites mettent l’ac-
cent sur la pédagogie et sont accessibles à tous. ■

Visite le mercredi, de 14 h à 16 h, jusqu’au 20 octobre, 
sur réservation auprès d’Angers Loire Tourisme, au 0241235000. 
3 euros (1,50 tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans). 
Programme sur angers.fr page “parcs et jardins”.

A

3e forum Plan climat, 
le 5 juin

Concertation lancée 
pour  “Verneau demain ?”

e Plan climat de
l’agglomération
est en bonne voie, la

phase de concertation
touche à sa fin. Restera
à le mettre en œuvre.
Près de trois cents
Angevins – élus, habi-
tants, acteurs sociopro-
fessionnels – se sont
ainsi mobilisés depuis
octobre 2009 pour l’élabo-
ration de ce plan dans trente
ateliers thématiques. Le 5 juin,
de 10 h 30 à 13 h, le public est
invité au 3e forum Plan climat orga-
nisé par Angers Loire Métropole à la
faculté de Droit de Saint-Serge. À cette occa-
sion, Jean-Claude Antonini, président de l’ag-
glomération, et Gilles Mahé, vice-président
chargé de l’Agenda 21 et de la gestion des
Déchets, dresseront le bilan de cette concer-
tation et présenteront le travail mené depuis
huit mois. Il sera également question des
actions à mettre en œuvre pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre, avec des
propositions concrètes comme la thermogra-

L
ar une réunion publique, le 11 mai, le maire a lancé la démarche de concerta-
tion sur l’aménagement de Verneau. Elle est pilotée par deux cabinets conseil.
Émanence s’occupe de l’étude sociologique, en réalisant des entretiens individuels

ou en petits groupes. CUADD conseil, qui a déjà animé la concertation à Monplaisir (lire
page 21), propose des ateliers participatifs le mercredi après-midi et des balades urbaines
le jeudi soir. Pour tout savoir et donner son avis, il suffit d’aller au local est ouvert au rez-
de-chaussée du 10, rue René-Tranchant, les mercredis et jeudis, de 9 h à 18 h. ■

Contact, pôle territorial des Hauts-de-Saint-Aubin, 0241351061 ou CUADD, 0612924647.
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phie aérienne réalisée par Angers Loire
Métropole. Le forum sera animé par Pierre
Radanne, ancien président de l’Ademe. ■

3e forum Plan climat, faculté de Droit de
Saint-Serge, 13, allée François-Mitterrand,
de 10h30 à 13 h.
www.angersloiremetropole.fr

L’équipe de CUADD tient des permanences au 10, rue René-Tranchant : Hervé Saillet,
Anne-Marie Quillet et Marylise Mourrain.

Des visites sont proposées dans les jardins
publics, comme ici, au parc de l’arboretum.
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EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,

CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

Les dernières élections caractéri-
sées par une forte abstention ont
montré combien il était de la respon-
sabilité des élus de réinvestir le ter-
rain pour être au plus près des ha-
bitants. Pour répondre à un besoin
réel des Angevins d’être écoutés, le
groupe « Angers, Choisir l’Avenir »
continue d’organiser régulièrement
des journées de quartier.

La journée de quartier, une
démarche d’écoute et de
proximité avec les Angevins

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

La minorité angevine
au cœur de votre quartier

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

La première journée organisée sur
le quartier Belle-Beille a été une ex-
périence riche et très prometteuse.
Il en est ressorti une véritable attente
de la part des acteurs du quartier de
communiquer autour des problé-
matiques qui les concernent parti-
culièrement. Forts de cette précé-
dente journée, les élus de la mino-
rité angevine ont choisi d’organiser
un nouveau rendez-vous au sein du
quartier Centre-ville. Quartier stra-
tégique car constitutif du cœur de
Ville, il n’en demeure pas moins

qu’au-delà de son apparente ri-
chesse architecturale, il existe une
réalité sociale trop souvent ignorée.

Un investissement au service
des Angevins en dehors
des périodes électorales
Les journées de quartier veulent
s’inscrire en dehors de toute straté-
gie électoraliste. Il s’agit d’un temps
d’écoute et d’échange, de proximité
et de convivialité avec les Angevins.
Habitants, commerçants, forces
vives et associations, l’équipe

d’« Angers, Choisir l’Avenir » veut
offrir à tous les acteurs du quartier
l’occasion de s’exprimer et
d’échanger sur les sujets qui leur
sont importants.

Une démarche empreinte
d’une logique d’échange
et de propositions
Près de 3500 questionnaires ont été
distribués en Centre-ville portant
sur la vie du quartier, la qualité des
services de proximité, les questions
de sécurité ou encore le stationne-
ment. L’analyse des réponses a per-
mis de faire émerger des probléma-
tiques nouvelles ou insuffisam-
ment prises en compte. De même,
les temps d’échange qui ont
rythmé la journée se sont révélés
être un moyen efficace de mettre
en exergue les atouts comme les

faiblesses de ce quartier central et
ainsi positionner notre groupe d’op-
position comme une force de pro-
position constructive.
Pour découvrir l’analyse des ques-
tionnaires distribués et le bilan de
notre journée de quartier Centre-
ville, rendez-vous sur le site
www.angers-avenir.fr. Si vous voulez
nous faire part de vos préoccupa-
tions ou de vos suggestions, vous
pouvez également nous contacter
dès maintenant au 02 41 05 40 37.

Michelle MOREAU, Laurent GÉRAULT,
Roselyne BIENVENU, Marie-Claude

COGNÉ, Ahmed EL BAHRI, Françoise
LE GOFF, Emmanuel CAPUS, 

Valérie RAIMBAULT, Romain THOMAS,
Caroline FEL, Gilles GROUSSARD,

Daniel DIMICOLI et Catherine GOXE.

Les Angevins au cœur de l’ac-

tion dans la lutte contre le ré-

chauffement climatique.

Notre équipe s’est engagée à
placer le renouveau d’Angers
dans une logique de dévelop-
pement durable, pour amélio-
rer le quotidien des Angevins,
tout en agissant en faveur des
générations futures.
Tous les acteurs sont au cœur
du changement dans cette
lutte, locale, nationale, et mon-
diale. C’est dans cette logique

qu’une large concertation, al-
lant des professionnels aux ha-
bitants, a été menée depuis la
fin de l’année 2009.
Les Angevins joueront un rôle
capital pour la réalisation de
ces objectifs. Le changement se
fera donc avec eux, et pour eux. 
C’est pourquoi depuis plu-
sieurs mois, des groupes de
travail composés d’habitants,
se sont réunis dans les quar-
tiers et dans des ateliers pour
faire émerger des propositions
d’actions réalistes, en lien avec

votre quotidien (consomma-
tion durable, déplacement, be-
soins énergétiques).
Ce travail citoyen sera présenté
le 5 juin prochain lors du 3e fo-
rum angevin du climat à la fa-
culté de Droit et d’Économie
d’Angers (Saint-Serge). Il jet-
tera les bases qui permettront
de finaliser le Plan Climat, et
nos avancées quotidiennes.
Par cette solidarité dans l’ac-
tion nous partagerons les
améliorations générées par le
développement durable. 

Projet Gare+,
les habitants sollicités

Parmi les nombreux projets en cours de
réalisation ou déjà livrés, Gare+ se
distingue par son objectif : créer à
Angers un véritable quartier des affaires
bénéficiant de la proximité directe du
TGV. L’ancienne friche industrielle qui
s’étendait de la place Giffard-Langevin,
du côté de la place La Fayette, jusqu’à
la caserne Éblé, pour englober l’axe du
boulevard Poirel et du Pont-Noir, va
ainsi donner place à un espace urbain
innovant où se mêleront bureaux,
logements et espaces verts. Pas moins
de 70000 m² de surfaces nouvelles
serviront ainsi un potentiel de
3000 emplois et 600 logements
supplémentaires, dans un esprit
développement durable. Pour que le
projet s’insère de façon harmonieuse
dans le paysage urbain et réponde au
mieux aux attentes des habitants, les
membres du Conseil Consultatif de
Quartier Centre-ville/La Fayette/Éblé ont
été saisis sur la question de
l’aménagement des espaces publics
majeurs et des ouvrages d’art.
Principales préoccupations la qualité
des liaisons du quartier avec le centre-
ville et la définition du rôle dévolu aux
espaces verts de proximité. Les
résultats de ce travail seront présentés
en réunion plénière du CCQ, en
septembre prochain.

Boulevard Dumesnil
et place Montprofit :
concertation achevée,
travaux lancés

Le boulevard Dumesnil et la place
Monprofit irriguent les quartiers de la
Doutre, Saint-Jacques et Belle-Beille,
sur la rive gauche de la Maine. Pour
autant, ils restent des lieux de vie à part
entière. Dès le printemps 2009, les
habitants du quartier ont ainsi été
associés à la réflexion sur le
réaménagement des espaces
piétonniers du secteur. Saisi sur la
question, le Conseil Consultatif de
Quartier a remis à l’été ses
préconisations, à partir des situations
vécues au quotidien, selon plusieurs
axes : l’amélioration de l’espace dévolu
aux cheminements piétonniers et
cyclables, la valorisation de la place et
de sa statue, et le maintien d’une
capacité de stationnement suffisante
pour les riverains. Les échanges entre le
CCQ et les services techniques de la
ville ont finalement abouti à la
réalisation d’un plan projet, officialisé le
11 février dernier, sous la houlette de
Catherine Besse, l’adjointe de quartier.
Les travaux, en cours, vont ainsi
permettre de créer de nouveaux trottoirs
élargis et sécurisés, de créer des
emplacements pour containers enterrés,
tout en accentuant la végétalisation de
la place. La convivialité du quartier va

ainsi être renforcée pour l’amélioration

du plaisir du vivre ensemble.

L’accueil périscolaire élargi

Plan Climat, point d’étape
le 5 juin avec les Angevins

L’élargissement des horaires d’accueils péris-
colaires et extrascolaires des jeunes Ange-
vins : une priorité sociale et éducative. Face
aux bouleversements que connaît aujourd’hui
la structure familiale et aux nouvelles contraintes
liées à l’activité professionnelle, nous avons
choisi de réagir et de soutenir les jeunes Ange-
vins dans un souci de solidarité et de justice so-
ciale.
En effet, Angers est une des villes françaises qui
compte le plus de jeunes, tout doit être mis en
œuvre pour leur bien être et leur réussite. 
Pour cela les accueils périscolaires et extrasco-

laires représentent une sécurité pour les parents
et un gage de réussite pour les plus jeunes, qui
peuvent au sein de ces structures s’épanouir,
progresser et finalement préparer l’avenir.
Pour répondre à ces nouveaux besoins, les en-
fants pourront à partir de septembre être accueil-
lis dès 7 h 30 le matin, jusqu’à 18 h 30 le soir.
Ces améliorations répondent aux besoins des
familles et des petits Angevins.

Vos élus de la majorité
Aimer Angers
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LES QUARTIERS
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peine le dernier match du
Sco à Jean-Bouin avait eu
lieu le 7 mai que les pelle-
teuses entraient en action

dans l’enceinte du stade. Le compte
à rebours était lancé. Objectif : livrer
la nouvelle tribune “Coubertin” le
13 août pour le premier match à
domicile de la saison 2010-2011.
Le mois de mai a été consacré à la
démolition des actuels gradins de ce
que les habitués appellaient “la

butte”. À la place des 2 400 places
non couvertes va se dresser une
toute nouvelle tribune métallique de
5350 places assises et couvertes, sur
quarante rangées.
900 places y seront dédiées aux sup-
porters adverses, dans une partie
réservée. Cette nouvelle tribune per-
mettra ainsi au stade Jean-Bouin de
passer de 15 000 à 18 000 places
assises. 
Seules les 3500 places populaires de

la tribune Colombier ne seront pas
couvertes. La nouvelle construction
ressemblera à la tribune Saint-Léonard
bâtie en 2007. Seule différence, la tri-
bune Coubertin sera fermée sur les
côtés. Pour voir s’élever la nouvelle
installation, il faudra attendre juillet ; le
mois de juin étant consacré aux fon-
dations. Coût de l’opération : 2,2 mil-
lions d’euros. À noter que l’architecte
de ce chantier est le cabinet Lacroix-
Mignot situé rue Volney. ■

À

JUSTICES 
MADELEINE 

SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts, 
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus: 

● M. Cazauba, 19 juin, 
de 10 h à 12 h
● Mme Oron, 25 juin, 
de 15h30 à 16h30, 
sur rendez-vous

Le stade Jean-Bouin 
passe à 18000 places

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.
Permanences des élus: 
● Mme Clémot-Stréliski, 
28 juin, de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous ou sur
rendez-vous
● M. Laugery, 5 juin 
et 3 juillet, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus: 

Salle Henri-Cormeau

● Mme Bruyère,

19 février,
de 18h30 à 19h30
Maison de quartier

● Mme Delmotte,

11 février, de 14 h à 16 h
Point info quartier 

● M. Aubret, 12 février,
de 9 h à 10h30 
● Mme Bruyère,

20 février, de 10h30 
à 12 h, sur rendez-vous
● Mme Delmotte,

26 février,
de 10h30 à 12 h

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus: 

Salle Henri-Cormeau

● Mme Bruyère, 18 juin,
de 18h30 à 19h30, sur
rendez-vous
Maison de quartier

● Mme Delmotte,

10 juin, de 14 h à 16 h
Point info quartier 

● M. Aubret, 9 juin, 
de 9 h à 10h30 
● Mme Bruyère,

19 juin, de 10h30 à 
12 h, sur rendez-vous
● Mme Delmotte,

25 juin, de 10h30 
à 12 h
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’est un endroit lumineux et
calme, au 19, rue Châteaugontier.
La Galerie 19, c’est le royaume
de Nathalie Leconte, un espace

d’exposition consacré à la photographie et
au graphisme depuis décembre. Jusqu’au

30 août, elle y présente le travail de la photo-
graphe Sandrine Jousseaume, inspiré de
l’œuvre de Balzac, mis en valeur par la déco-
ration des lieux: petit mobilier ancien, vais-
selle fine, objets…
“J’adapte la décoration à chaque exposition

en empruntant des pièces à deux brocan-
teurs, explique Nathalie Leconte. Cela per-
met de réchauffer l’ambiance de la galerie,
de répondre aux œuvres et de montrer aux
visiteurs comment il est possible de créer
un univers.” Graphiste de formation, la

C

Rue Châteaugontier,  “le 19 “ 
expose photographes et graphistes

ne souris verte, Mon âne a bien mal à sa
tête… Les comptines d’ici et d’ailleurs
inspirent Emma, Élodie, les trois Céline et
Angélique et d’autres mamans du quar-

tier. Avec Stéphanie Logeat, animatrice parentalité

de la Ville, elles fabriquent depuis mars 2009 des
malles livres et jeux sur ce thème. “Au départ, il
devait y avoir un atelier par mois, mais le petit
groupe s’est tellement investi qu’il y en a désor-
mais pratiquement un chaque semaine!” apprécie

U

Les “malles-comptines” 
des mamans du quartier

Emma, Élodie, les deux
Céline et Angélique, 
très motivées par 
la fabrication des malles.

Jusqu’au 30 août,
Nathalie Leconte expose
les photographies de Sandrine
Jousseaume dans sa galerie
du 19, rue Châteaugontier.

EN BREF
Les Printanières, fête de
quartier, le 5 juin, place
Coëffard, à partir de 15 h.
Musique, danse, slam avec 
Les Notes gitanes (Balkans,
15h30), Kwal (slam, 17 h),
Hybrid Reason (rock, 17h20),
Koudoulou (danse hip-hop, 
18 h), Zyriab (oriental, 20 h).
Bal des p’tits loups à 19h15,
bal pour tous de 21 h à 23 h,
avec DJBI. Animations, stands,
ateliers, dîner. Aussi, diffusion
du CD “Les surprises sonores
de Zoom à l’Est”. Contact,
centre Marcelle-Menet, 
0241961200.
marcellemenet.over-blog.com

Fête de l’été rue Haute des
Banchais le 13 juin, de 9 h à
18h: vide-greniers et
animations. Emplacement vide-
greniers (7 € les 4 mètres
linéaires) à réserver
obligatoirement au 
0241608363.

Soirée jeux le 25 juin, dès 
20h30 au centre Marcelle-
Menet. À partir de 10 ans. 1 €.
Inscriptions: les boîtes à jeux,
0677108231.

jeune galeriste propose une nouvelle expo-
sition tous les mois et demi : des artistes
découverts sur internet, par le bouche à
oreille, ou des étudiants de l’école des
beaux-arts auxquels sa porte est totalement
ouverte. “J’ai envie de contribuer à faire
connaître ceux qui ont une patte particulière,
dont le travail dégage quelque chose de fort.
Je m’attache aussi à mélanger les genres, à
ne pas être tout le temps dans le même
domaine.” Visibles de la rue, les œuvres
intriguent, et les curieux poussent volontiers
la porte: “J’accueille un public très varié, de
tous les âges, y compris de personnes qui
n’ont pas l’habitude de fréquenter des gale-
ries d’art.” Celle-ci a trouvé sa place dans le
quartier, on y passe en voisin, on y revient
en ami. ■

Galerie : 19, rue Châteaugontier. Du mardi au
vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le
samedi, de 14 h à 19 h. Tél. : 0241889105.

l’animatrice. Les premiers éléments créés: boîtes,
livres géants avec le texte de la comptine, acces-
soires… ont déjà donné lieu à des animations dans
les écoles et crèches du quartier. “Nous avons
chanté les comptines en utilisant les accessoires
pour rendre la représentation vivante”, explique
Angélique. “Avec une classe entière, nous en res-
tons là, mais avec un petit groupe, nous montrons
les livres et les enfants comprennent la relation
entre le livre et la comptine” .
Actuellement, les mamans complètent les malles
en fabriquant des jeux. “Nous les utiliserons en lien
avec les comptines, lors des prochaines anima-
tions, toujours avec peu d’enfants à la fois”, préci-
sent-elles. 
Une fois ce projet mené à bien, elles pourraient
bien continuer. “Le fait d’avoir participé à cette
expérience donne plein d’idées et l’envie d’aller
plus loin, affirme Angélique. Le système de la
malle est riche, on peut le décliner sur des
thèmes et publics différents.” “Par exemple,
avec les adolescents, il y a plein de choses à
faire”, renchérit Céline. L’animatrice prépare déjà
les futurs ateliers… ■



ôté jardin ou côté salon ? Du 10 au 15 juin Le
Tout pour le tout, autoproclamé “plus grand fes-
tival de théâtre amateur de tout le quartier”,
donne le choix à quatre compagnies, qui joue-

ront chez l’habitant, à l’extérieur ou à l’intérieur. “Nous
amplifions cette formule, lancée l’an dernier, expliquent
Nicolas et Sylvain, de la maison de quartier. Il y aura cette
fois deux représentations dans chaque maison. Les lieux
choisis sont disséminés dans différents secteurs.” N’en
disons pas plus : pour les spectateurs, ce sera une sur-
prise. Ils auront rendez-vous place Ney et une déambula-
tion animée les amènera jusqu’au lieu du spectacle.
Pour trouver ces jardins et maisons accueillants, les orga-
nisateurs n’ont eu que l’embarras du choix : pour quatre
spectacles, onze habitants se sont proposés. Les troupes
ont visité et choisi elles-mêmes. “Nous n’avions pas
besoin d’un lieu très grand, car nous n’avons pas de
décor et peu de comédiens, précise ainsi Lucie, des
Zygomatiks. Nous faisons du théâtre d’improvisation, en
sollicitant le public pour les thèmes, alors l’intimité d’une
maison ou d’un jardin nous convient très bien”. En

revanche, Le Jardin des Planches, qui propose un specta-
cle déambulatoire, a besoin d’espace : “Nous jouerons
des scènes dans le jardin, le salon, la cave, sur la ter-
rasse… peut-être aussi dans la salle de bains !”, avertit
Régis.
Quant aux habitants, tous ont été séduits par l’idée d’ou-
vrir leur porte. Certains ont déjà fait l’expérience de spec-
tacles chez eux, comme Hélène et Pascal ou Christelle :
“J’ai constaté que mon petit jardin, accessible sans pas-
ser par la maison, s’y prête bien”, souligne celle-ci.
“C’est insolite et intéressant, cette idée d’aller faire du
théâtre dans des lieux pas faits pour cela”, estime
Hélène. Tous apprécient la convivialité que cela génère.
“Il y a dans le quartier une grande tradition d’apéros
entre voisins, indique Anne. Mon jardin est grand et c’est
bien quand il y a du monde dedans !” “Cela va dynamiser
le quartier, créer du lien entre les gens”, espèrent Vin-
cent et Marianne. C’est un des buts des organisateurs. ■

Le Tout pour le tout, du 10 au 15 juin. Maison de quartier, 
0241432813. www.letoutpourletout.org
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Théâtre 
chez les voisins
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Dans un des jardins 
où aura lieu le festival,

organisateurs,
comédiens et habitants

mis en scène… 
pour la photo.

LAC-DE-MAINE

Relais-mairie: 

Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h-18h.
Mardi et vendredi, 
9h-12h30 et 14h-18h.
Mercredi, 9h-18h.
Samedi, 9h-12h30.
Permanences des élus:

● Mme Lebeugle,

19 juin, de 10 h à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Prodhomme,

5 juin et 3 juillet, de 11 h
à 12h30, sur rendez-vous

HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN

Relais-mairie: 

1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi,
14h-17h30. Mardi et
mercredi, 9h-12h30 et
14h-17h30. Vendredi,
8h30-12h30 et
14h-17h30.
Permanences des élus: 

● M. Lahournat, 9 et
23 juin, de 16 h à 17h30,
sur rendez-vous
● Mme Camara-Tombini

4 juin, de 10h30 à 
11h30, 18 juin, 2 juillet,
de 10h30 à 12 h

EN BREF
Festival Démazik, le 5 juin, de
17 h à 0h30, parc Démasis, rue
de la Chambre-aux-Deniers.
Gratuit. Tél.: 0241480540.

SAINT-SERGE 
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier 

7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:

(pavillon associatif

Desjardins, rue

Villebois-Mareuil) 

●M. Dulong, 19 juin, 
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous
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EN BREF
Le VAC, Verneau Athlétic
Club, fête ses 50 ans les
18juin, dès 14 h, et 19 juin, dès
10h, au stade Marcel-
Nauleau. Animations: mini-
coupes du monde des écoles
de football, match de coupe
du monde sur grand écran,
expo photos, repas le samedi
midi sur réservation. 
Contact: 0960145637,
vac.angers@orange.fr

Au rond-point 
de l’Horloge, Nicolas
Noyon, président 
de l’ILM, Nathalie
Guilbault et Patrick
Devillers, 
coprésidents 
du conseil consultatif.

160 élèves de CM2
ont participé à l’expo
“J’aurai vingt ans 
en 2020”.
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ent soixante élèves de CM2 du “grand
quartier” afficheront leur portrait au lycée
Jean-Moulin. Une expo photo sans précé-
dent, montée par Unis-Cité, sur le thème

“J’aurai vingt ans en 2020”. Ce sera le 5 juin, à l’oc-
casion de la fête annuelle du quartier.
“Cette exposition symbolise bien notre volonté de
donner la parole aux jeunes, cette année plus parti-
culièrement”, explique Xavier Arrivé, directeur de la
maison de quartier. C’est ainsi que dans les écoles,
les 6 - 12 ans ont eux aussi été invités à réfléchir à
leur généalogie et à leurs souhaits pour le futur,
tandis que les grands se sont exprimés et enregis-
trés sur leur vision du quartier, demain. On pourra
les entendre dans la caravane, ouverte à la prise de
parole. Mais la fête des Hauts-de-Saint-Aubin est
aussi l’occasion d’ouvrir largement les portes du
quartier. “Les habitants réclament ces instants
conviviaux où tout le monde se mélange, où les dif-
férences sont gommées, explique Xavier Arrivé.
Cela permet aussi d’accueillir les arrivants, nouvel-
lement installés dans les logements neufs.”
À quartier qui change, fête qui évolue! Pour la pre-
mière fois, c’est au Jardin des schistes que la fête
battra son plein. Ce site symbolise à lui seul le nou-
veau visage des Hauts de Saint-Aubin, avec le
tramway, les nouvelles voies, les nouveaux bâti-
ments et, bientôt, les lanières vertes. Les anima-

“J’aurai vingt ans en 2020”,
une exposition pour la fête de quartier

C

a circulation des piétons, des vélos et des voitures
dans certains secteurs du quartier est compliquée.
Afin d’apporter des solutions, conseil consultatif,
maison de quartier, services municipaux… plan-

chent sur le sujet. “Un chantier a d’abord été lancé sur
l’identification des ronds-points, mais il est très vite
apparu la nécessité de se concentrer sur ceux qui posent
des problèmes de sécurité”, précisent Patrick Devillers et
Nathalie Guilbault, coprésidents du conseil consultatif.
Une réunion sur ce sujet, le 28 avril, rassemblait plus lar-
gement, en lien avec la maison de quartier. “Avec la Ville,

nous souhaitons relancer notre commission cadre de vie,
souligne Nicolas Noyon, président de l’ILM, pour que le
plus possible d’habitants puissent être informés et donner
leur avis.” Une dynamique de mobilisation se met ainsi en
place. “Ce travail réunissant habitants, associations, élus
et services municipaux est indispensable, estime
Marianne Prodhomme, adjointe du Lac-de-Maine. Lorsque
ce quartier a été construit, priorité a été donnée à la circu-
lation automobile, les questions environnementales
n’étant pas ou peu, alors, à l’ordre du jour. Il faut donc
maintenant remédier aux nuisances causées par les voi-

tures, et les solutions ne sont pas simples à trouver”.
Outre les abords du collège Jean-Monnet, un point crucial
est le rond-point du centre commercial de l’Horloge. Il fait
partie des difficultés aux abords du centre commercial
Grand-Maine, que la société Hammerson étudie avec la
Ville. Elle a présenté ses premières orientations lors de la
réunion du 28 avril. Et pour l’information de tous, une réu-
nion publique, consacrée à l’ensemble des projets d’amé-
nagement du quartier, aura lieu le 10 juin, dans le cadre
des Rendez-vous de quartier (1).  ■

(1) Lire page 12.

L

tions débuteront dès 9 h, avec le vide-greniers des
jeunes et se poursuivra toute la journée avec des
espaces dédiés aux jeux, et aux spectacles ama-
teurs… Un village du végétal a également été créé
de toutes pièces par les associations. Les visiteurs
y découvriront une exposition de plantes aroma-

tiques tandis que la régie de quartiers et les jeunes
y vendront des fleurs et des plants pour fleurir les
balcons. ■

Vide-greniers des 6-18 ans: inscription possible sur
place, 1 € les deux mètres linéaires. 0241734422.

Comment mieux partager la rue?
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EN BREF
“Voici Gala”, spectacles des
ateliers du centre Jean-Vilar:
musique et danse le 25 juin, à
20h30; théâtre le 30 juin, à
20h30. Centre Jean Vilar. 1 €.
Réservations: 0241689250,
centrejeanvilar@wanadoo.fr

EN BREF
Gala des ateliers danses de la
maison pour tous le 5 juin, de
16 h à 20 h, salle de spectacle
de la MPT Monplaisir. 2 €.
Contact: 0241438409.

Conte et spectacle “Lombart
contre Lombart” par la
compagnie Thé à la rue, 
le 26 juin: conte à 15 h devant
la MPT, spectacle à 17 h 
au stade Marcel Denis, apéro
convivial à 18h30. Gratuit. 
Tél. : 0241438409.

amedi 12 juin, rendez-vous au
parc Gallieni pour la fête de quar-
tier ! Elle comporte cette année
deux volets, l’un sérieux, l’autre

plus distrayant. La maison pour tous s’oc-
cupe du divertissement : apéritif offert à
midi, avec la possibilité de déjeuner sur
place, puis animations et jeux pour tous
l’après-midi, suivis d’une soirée musicale
place de l’Église. Mais la journée sera
aussi l’occasion pour la Ville de mettre en
valeur le processus de concertation en
cours depuis le début de l’année avec les
habitants autour du projet urbain du quar-
tier. Sur son stand, le pôle territorial et les

deux personnes du cabinet CUADD – qui
ont animé la concertation – en rappelle-
ront les différentes étapes photos, vidéos
et plans à l’appui. Les permanences qui
se sont tenues cet hiver place de l’Eu-
rope, dans un “container”, ont accueilli
plus de quatre cents visiteurs en trois
mois, dont beaucoup se sont impliqués
dans la suite du processus. Ainsi, les
vingt-quatre ateliers urbains, certains sous
forme de balade, ont rassemblé près de
deux cent soixante-dix participants. Leurs
réflexions relatives aux déplacements, aux
commerces, aux équipements publics,
aux espaces de convivialité, aux services,

aux espaces verts, aux bâtiments…, ont
alimenté celles des élus et des trois
équipes d’urbanistes appelés à concourir.
Fin avril, deux ateliers ont eu lieu autour
des trois esquisses et, le 2 juin, une réu-
nion entre élus et habitants permettra de
recueillir les derniers avis. Le comité de
pilotage se réunira début juillet et l’an-
nonce de l’équipe choisie devrait être faite
à l’automne. ■

Réunion publique, mardi 2 juin à 18 h, lycée
Mounier, pôle territorial, 0241377377.
Fête de quartier samedi 12 juin, parc
Gallieni, contact, maison pour tous, 
0241438409 et pôle territorial.

Projet urbain et concertation
s’invitent à la fête de quartier le 12 juin

S

n grand soleil, des musiciens
qui répètent assis sur l’herbe, la
place centrale transformée en
piste d’athlétisme pour une ani-

mation “pied de bât”, beaucoup d’en-
fants… Le square Dumont-d’Urville était
fort accueillant, mercredi 19 mai après-
midi, pour le début des Rendez-vous de
quartier. Pourtant, accueillantes, les tours
Dumont-d’Urville ne l’ont pas toujours
été… Il aura fallu une rénovation des
immeubles d’Angers Habitat et de leurs
abords, entre 1999 et 2001, suivie d’une
opération de rénovation urbaine. “L’asso-
ciation des habitants, créée il y a vingt ans,
a travaillé pendant plusieurs années sur
cette rénovation, souligne le président,
Jean-Philippe Jousse. Dès 1998, nous
avons recensé les besoins des locataires
via un questionnaire que nous leur avions
fourni. Ce qui a permis d’apporter beau-
coup de choses au square !”
L’association continue son action au quoti-
dien. Elle a participé à la mise en place des
animations en pied de bâtiment, avec les
éducateurs sociosportifs de la Ville, “cela
marche très bien, note le président. Le
bilan de la saison dernière montre une fré-
quentation en hausse”. L’aide aux devoirs

U
À Dumont-d’Urville, la vie est belle

“Il est agréable, notre
square”, affirment
Clotilde Joly, 
Marie-Thérèse Pineau
et Jean-Philippe
Jousse, de
l’association 
des habitants.

Le premier atelier 
de travail urbain sur
le réaménagement 
du quartier a lieu 
le 6 janvier.

est également un succès, “nous avons dix-
neuf enfants et autant de bénévoles,
indique Clotilde Joly, la responsable. C’est
notre règle d’avoir un bénévole par enfant
et nous n’avons aucun mal à en trouver.”
L’association n’hésite pas à mobiliser les
enfants des tours. Ainsi, Jean-Philippe
Jousse a planté des fleurs, fournies par
Angers Habitat pour les grands bacs du
square, avec des jeunes occupés à jouer
au pied des tours. “Le soir, c’est comme

une cour de récréation, avec les mamans
assises autour, sur les bancs, note Marie-
Thérèse Pineau, arrivée il y a deux ans
dans la petite communauté de religieuses
qui participe à la vie des tours. Il est agréa-
ble, notre square !“ ■

L’association d’habitants fêtera ses 20 ans
le 3 juillet, à l’occasion de la première
“soirée d’été” du quartier.
Contact, 0241806460, 0665519939
ou assodumontdurville@free.fr
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ROSERAIE

Relais-mairie: 
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi,
mercredi et vendredi,
9h-12h30 et
14h-17h30. 
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Mevel-Pla, 
9 juin, de 14 h à 16h30,
et 26 juin, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Briand-Boucher,
19 juin, de 11 h à 12 h
● Mme Solé, 4 et 18juin,
2 juillet, de 10h30 à
12h, sur rendez-vous
● M. Beatse, 12 juin, de
9 h à 10 h
● M. Baron, 5 juin et
3 juillet, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous

MONPLAISIR

Mairie: 7, rue de
Normandie, 0241272260.
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. 
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus: 

● Mme Ouattara, 9 et
23 juin, de 11 h à 12h30
● M. Belot, 16 juin, 
de 11 h à 12h30, 
ou sur rendez-vous
● M. Chauvelon, 30 juin,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,

sur rendez-vous
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ela n’aura pas échappé aux
habitants du secteur : les trot-
toirs du boulevard Dumesnil
sont en travaux. Mais dès le

3 juillet, tout sera terminé. Les trottoirs
seront plus sûrs, plus agréables, notam-
ment pour les piétons et les cyclistes.
Plusieurs problèmes seront alors réglés,
et notamment le stationnement anar-

chique des automobilistes dans les
contre-allées. 
Cet aménagement est une intiative du
conseil consultatif de quartier en lien avec
plusieurs commerçants de la place Mon-
profit. Tout a démarré voici un an. Les
membres du groupe ont travaillé à cette
réorganisation à partir de l’existant, de
leurs observations et de leurs souhaits.

C

Boulevard Dumesnil, 
trottoirs remis à neuf
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DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Bureau des élus,

47, rue Saint-Nicolas,
0241054044
Permanences des élus: 

● Mme Besse, 19 juin,
de 10h30 à 12 h, et 
1er juillet, 10h30 
à 12 h, sur rendez-vous
● M. Rotureau, 12 juin,
de 9 h à 10h30

’est le 12 juin que l’on fêtera l’été dans le
quartier de Belle-Beille. Cette fête tradi-
tionnelle, organisée par les associations et
les habitants avec le soutien du centre

Jacques-Tati, est l’occasion de faire se croiser
toutes les générations. “Tout est pensé afin qu’as-
sociations et habitants puissent trouver leur place,
explique Christelle Flon, animatrice. Cette journée
doit offrir un espace de rencontre pour mieux se

connaître.” Le programme est conçu pour séduire
tous les publics, avec musique, activités sportives,
jeux pour les enfants, “dans un esprit de fête de
quartier populaire.” Tout se déroulera dans le parc
aux abords du centre Jacques-Tati. Dès le matin,
les habitants du quartier pourront participer au vide-
greniers, pour y faire de bonnes affaires ou alléger
les placards. Dès 12 h, coup d’envoi du repas par-
tagé, avec mise en commun des bons petits plats

de chacun. L’après-midi, une quinzaine d’associa-
tions proposeront un forum destiné à faire connaî-
tre leurs activités, tandis que des animations spor-
tives, spectacles, jeux, contes… se dérouleront
dans le parc. À noter qu’à 16 h, il sera possible de
profiter de la retransmission du match de coupe du
monde de football Nigéria-Argentine. La fête de
l’été se terminera avec un barbecue, au son d’une
fanfare africaine. ■

C
À Belle-Beille, l’été sera en avance

EN BREF
“Ilots en fête” du 29 juin au 
5 juillet : activités, ateliers et
spectacles dans les îlots
Doutre, Saint-Jacques,
Nazareth et Front-de-Maine.
Tél. : 0241248910.

Expo des ateliers peinture
de l’Archipel (peinture libre,
aquarelle, acrylique) du 11 au
18 juin, hôtel des Pénitentes.
Gratuit. 0241248910.

Représentation de l’atelier
théâtre adultes de l’Archipel,
“Décrochez la timbale”
d’après Dubillard et Félix
Leclerc, les 26 juin, 20h30,
et 27 juin, à 15h30. 2 €.
Réservations: 0241248910. 

Animations à l’Archipel pour
les 6-9 ans en juillet: piscine,
sports, sorties… Programme
à l’espace animation, 41, rue
Lionnaise. Tél.: 0241248910.

Atelier dessin-peinture
en juillet avec l’association
Balladart: pour les 3-6 ans,
les 5 et 6juillet ou 12 et
13 juillet, 10h30 à 12 h (45 €
les deux matinées); pour les
6-9 ans, du 7 au 9 juillet, de
10h30 à 12h (55€); pour les
10-15 ans, les 15 et 16 juillet,
de 10h30 à 12 h. (55 €); pour
les adultes, les 15 et 16 juillet,
de 14 h à 16h30 (45 €). 
Tél. : 0241394165 
www.lulu-balladart.com

Au programme du
12juin: animations,
spectacles, jeux,
contes et fanfare.

Pour étudier l’aménagement du
boulevard Dumesnil, les membres
du conseil consultatif (ici, de g à d,
Michel Brémond, Yves de Singly
avec son épouse Claude et Roselyne
Picorit) ont sollicité la participation
des commerçants et entrepreneurs
(2e à droite, Cyrille Porcher, de
Physic Form).

Mairie: 5, rue Eugénie-
Mansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:

● Mme Véron, 5 juin, 
de 10h30 à 12 h
● Mme Devaux, 9 juin,
de 16 h à 17h30
● M. Sylla, 16 juin, 
de 16 h à 17h30,
et 26 juin,
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous

BELLE-BEILLE

Après plusieurs allers-retours avec les
services municipaux, les plans proposés
les ont globalement satisfaits. “Ce sera
plus sécurisant, note Yves de Singly. Côté
Doutre, les voitures stationneront le long
du boulevard et il y aura une voie en déni-
vellation pour piétons et cyclistes,
comme quai des Carmes”. Cette disposi-
tion n’a pas pu être mise en œuvre côté
Front-de-Maine, car il aurait fallu suppri-
mer trop de places de parking. Les voi-
tures devront donc toujours couper la
voie des autres usagers. “Nous faisons
de la pédagogie auprès de nos adhérents,
indique Cyrille Porcher, directeur du club
de sport de la place Monprofit, en leur
conseillant de se garer de façon à repartir
en marche avant…” Sur l’îlot central de la
place, qui sert de parking, la statue de
Pomone sera déplacée à la pointe : elle
sera ainsi mieux mise en valeur et nette-
ment moins gênante.
Même s’il reste des améliorations souhai-
tables, les membres du groupe de travail
apprécient d’avoir participé à l’étude.
“Quand on pense qu’il y a dix ou quinze
ans, les habitants n’étaient jamais consul-
tés !”, se remémore Michel Brémond. ■
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rés
vec ses 2,5 mètres d’envergure, impossible de le
rater. L’immense condor survole le visiteur à l’en-
trée du muséum. “C’est le plus grand rapace du
monde”, précise Benoît Mellier, commissaire de

l’exposition sur la biodiversité.
Pour la confectionner, le muséum des sciences naturelles a
pioché dans ses réserves afin de présenter de nombreux
spécimens inédits : un fourmilier géant, un ibis rouge, un
singe de diane, une tortue radiée… et des insectes incroya-
bles aussi bien en taille, en forme qu’en couleur. En tout, au
moins cent cinquante animaux différents qui permettent
d’embrasser le monde du vivant dans toute l’étendue de sa
diversité, de sa beauté et de ses mystères.
Aujourd’hui, 1,8 million d’espèces sont répertoriées. Une
moitié d’insectes, un sixième de plantes et seulement
0,28 % de mammifères. Et on n’en connaît qu’une toute pe-
tite partie. Il existerait entre 10 et 100 millions d’espèces.
Une approximation qui montre combien la biodiversité nous

réserve encore d’immenses surprises. “Les forêts tropicales
ou les abysses disposent d’une flore et d’une faune en
grande partie méconnue, expose Benoît Mellier. Six nou-
velles espèces sont ainsi découvertes tous les jours, dont
une grande majorité d’insectes. De nouvelles plantes qui
pourront permettre d’élaborer par exemple de nouveaux mé-
dicaments.” Autre chiffre surprenant, sur les 250000 varié-

tés végétales comestibles, seules 3 % sont exploitées. Des
champs entiers de plaisirs gustatifs restent à explorer.
Ce discours positif sur la biodiversité ne fait pas oublier les
nombreuses menaces qui pèsent à ce sujet : déforestation,
urbanisation, pollution, chasse et pêche à outrance… Les ac-
tivités humaines mettent de plus en plus d’espèces en dan-
ger. Ours blanc, pandas ou tigres en sont les symboles les

A

Biodiversité, le muséum
sort de sa

Angers et l’Anjou possèdent des

lieux remarquables en termes de

biodiversité comme l’île Saint-Aubin

ou les basses vallées angevines.

Pour découvrir l’extraordinaire

richesse naturelle de notre région,

un jardin des biotopes a été

inauguré en 2009 au sein de

l’arboretum. Huit parcelles y

présentent chacune un

échantillonnage des plantes des

principaux écosystèmes angevins et

ligériens: ombre, schiste, calcaire,

humide…

Arboretum, 9, rue du Château-
d’Orgemont. Visites guidées du jardin
des biotopes, le 5 juin, de 10 h à 12 h, 
et les 16, 23 et 30 juin, de 14h30 à 16 h,
inscription au 0241054850.

La biodiversité angevine au jardin des biotopes

La richesse et la beauté du monde vivant sont au cœur de la nouvelle
exposition du muséum des sciences naturelles en cette année
mondiale de la biodiversité. Mais attention, cet équilibre est fragile.
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plus connus. “Mais les amphibiens, grenouilles et autres cra-
pauds font certainement partie des espèces les plus mena-
cées, avec l’assèchement dans le monde entier des zones
humides (1), remarque le scientifique, qui conclut : Il faut bien
avoir conscience que nous sommes tous embarqués sur un
même bateau dont l’équilibre est fragile. La survie à long
terme des humains dépend bien évidemment de celles des
autres êtres vivants. La défense de la biodiversité est donc
un enjeu colossal.” ■

(1) Un film sur ce thème, réalisé par des élèves de seconde
du lycée Renoir, est présenté à l’exposition.

“Biodiversité, le muséum sort de sa réserve”, jusqu’au 2 janvier
2011. Muséum des sciences naturelles, 43, rue Jules-Guitton.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. 4 euros, gratuit moins
de 26 ans. Visites guidées de l’expo, le 13 juin, de 14h30 à 16 h.
Autour de l’expo: animations pour les 6-12 ans cet été et huit
conférences à l’institut municipal à partir d’octobre.

Le conservatoire en juin:

20esiècle et flûte
’ouverture est le mouvement musical préféré du
conservatoire! En juin, deux manifestations au Grand-
Théâtre en témoignent. La première – Voyage non
exhaustif dans la musique du 20 e – permettra

d’entendre deux œuvres de Francis-Paul Demillac, compositeur
né en 1917 auquel le conservatoire est particulièrement lié :
son fils, Yvon, y enseigne la guitare et sa petite-fille, Cécile,
y est professeur d’écriture. Elle présentera les œuvres de son
grand-père, en sa présence. En seconde partie, le Carnaval des
animaux, de Saint-Saëns, et deux œuvres pour flûte et guitare:
une sonate du compositeur vendéen Jean-Loup Gautret,
et la création d’une composition de Roger Tessier, ancien
directeur(1). Des animations pour les élèves du conservatoire
et d’écoles angevines compléteront ce programme.
Autre événement, Tutti fluti. La flûte traversière à l’honneur,
en deux temps. Un opéra pour enfants donné en matinée,
suivi, le soir, d’un concert de virtuoses. Depuis septembre,
en effet, la classe de flûte s’est lancée dans la réalisation du
spectacle lyrique pour jeune public La flûte en sentier.
Elle a reçu pour cela le renfort de ses homologues du Mans
et de Saint-Nazaire et le soutien de Sophie Cherrier et Julien
Baudiment, professeurs aux conservatoires supérieurs
de Paris et Lyon. Ils seront quatre-vingt-cinq sur scène,
musiciens, flûtistes, percussionnistes, violoncellistes et
contrebassistes, et des personnages interprétés par la classe d’art dramatique. Le soir, les deux professeurs
invités donneront un concert avant d’animer, le lendemain, une master class. ■

(1) Lire Vivre à Angers n° 342, d’avril 2010.
Voyage non exhaustif dans la musique du 20e, le 8 juin, 20h30; Tutti fluti, le 26 juin: La Flûte en sentier, 17 h,
Flûte masters, 20 h; au Grand-Théâtre. Conservatoire, 0241241450.

L

a relation à l’Afrique et au Proche-
Orient sémitique est une histoire
d’amour”, écrivait Jean-Louis Florentz
dans son livre de photos

Enchantements et merveilles aux sources de mon
œuvre. Ce livre fait l’objet d’une exposition, à la
bibliothèque Toussaint. C’est une des animations
proposées par le Printemps des orgues, en
partenariat avec Cinémas d’Afrique, en hommage au
compositeur et organiste disparu en 2004. Avec un
temps fort : un concert spectacle, croisant la

Hommage à l’africaine,
pour Jean-Louis Florentz

M“
musique et la chorégraphie, l’Anjou et l’Afrique,
le 18 juin. “C’est un choc entre deux cultures,
souligne Bruno Maurel, président du Printemps
des orgues. La soirée est basée sur L’Anneau de
Salomon, composition de Florentz qui illustre la
lutte de Nelson Mandela, en parallèle avec des
textes bibliques et des contes orientaux”. En
première partie, à la cathédrale, un prologue
entrecroisera lecture de textes, percussions
africaines et improvisation à l’orgue, puis Henri-
Frank Beaupérin créera la transcription pour
orgue qu’il a réalisée. À l’issue d’une
déambulation spectacle, la seconde partie, au
Grand-Théâtre, sera la création chorégraphique
de David Drouard, avec le danseur Georges
Momboye, sur l’enregistrement de l’œuvre par
l’ONPL en 2002. La soirée se terminera par des
danses traditionnelles africaines au cloître
Toussaint.  ■
Conférence débat sur l’expression artistique africaine,
le 14 juin, 18h30, collégiale Saint-Martin; spectacle
le 18 juin, 20h30 cathédrale, 22 h Grand-Théâtre;
exposition bibliothèque Toussaint, jusqu’au 19 juin.
Contact, Bruno Maurel, 0241692660.Jean-Louis Florentz au Kenya, en 1986.

D
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ept nominations et deux
Molière(1) pour La Nuit des
rois, de Shakespeare.
La création du

festival d’Anjou 2009, signée
Nicolas Briançon, sera à nouveau
donnée le 21 juin. Cette année en
revanche, “pas de création, mais
une belle ouverture sur des auteurs
vivants, d’immenses interprètes et
des spectacles somptueux”,
s’enthousiasme le metteur en
scène également directeur
artistique du festival. Dix-sept
spectacles, du 17 juin au 10 juillet,
et une belle brochette de stars
donc : Jacques Sereys dans
Cocteau/Marais. Jean-Louis
Trintignant lisant Prévert, Vian et
Desnos. Francis Huster dans une
Traversée de Paris, de Marcel
Aymé, revisitée. Anny Duperey et
sa fille Sara Giraudeau dans
Colombe, de Jean Anouilh. Richard
Berry dans Qui est Monsieur
Schmitt ?, de Sébastien Thiery.
L’Illusion conjugale, d’Éric Assous
avec Isabelle Gélinas et Jean-Luc
Moreau. Les deux Michel, Aumont
et Duchaussoy, dans David &
Edward, de Lionel Goldstein. Miam
Miam de et avec Edouard Baer. Les

Autres, de Jean-Luc Grumberg,
avec Évelyne Buyle et Daniel
Russo. S’ajoutent au programme
les six spectacles en lice pour le
prix des compagnies : Misérables,
d’après Victor Hugo, par Philippe
Person ; Je t’aime, de Sacha Guitry,
par Éric-Gaston Lorvoire ;
Le Préjugé vaincu, de Marivaux, par
Jean-Luc Revol ; Brassens, Brel et
Ferré, rejouant la célèbre affiche,
par Aurore Ly ; Le Cabaret des
engagés, illustrés de textes et de
chansons, d’Apollinaire aux Sex
Pistols. Enfin, Diderot, avec Le
Neveu de Rameau, par Jean-Pierre
Rumeau. Le prix se disputera au
château de la Perrière, à Avrillé.
Deux autres sites accueilleront
le festival : les arènes de
Doué-la-Fontaine, pour trois
soirées, et le château
du Plessis-Macé, où se tiendront
également de nombreuses
animations. Billets à prendre dès
maintenant !  ■

(1) Meilleur second rôle à Henri
Courseaux et meilleur créateur
de lumières à Gaëlle de Malglaive.
Réservation à l’office départemental de
tourisme place Kennedy, au 0241881414
ou sur www.festivaldanjou.com
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Ballet de stars
au festival d’Anjou

L’Affaire Makropoul

Jean-Pierre Pincem
eindre est une jouissance
dont je ne saurais me
passer”, disait Jean-Pierre
Pincemin. L’exposition qui

vient d’ouvrir au musée des beaux-
arts, cinq ans après la disparition de
l’artiste, rend évident ce plaisir. En
1997, une rétrospective de son
œuvre avait eu lieu. Cette fois, le
choix a été de se concentrer sur deux
époques. “Nous avons eu envie de
présenter les grandes toiles de la
période 1967-1975 et celles d’après
1995, précise Christine Besson,
conservateur. Au lieu de les montrer

de façon chronologique, nous les
faisons dialoguer par la scénographie.
On se rend compte que ces œuvres
ont beaucoup de choses à se dire,
qu’il y a une cohérence”. 
De la première période,
expérimentale et radicale, on voit
donc les grands tableaux
géométriques et contemplatifs, les
séries “Carrés-collés” et
“Palissades”, assemblages de toiles
découpées, teintes et assemblées,
avec un minimum de couleurs. Face
à face ou côte à côte avec elles, voici
les œuvres d’après 1995, presque

P“

Le Cabaret
des engagés.

Répétition, le 8 mai :
Moshe Leiser travaille

un passage avec
la soprano Kathryn
Harries, costumée
en clown pendant

une scène du 3e acte.

Les toiles et
sculptures de Jean-

Pierre Pincemin,
créées à différentes

époques, dialoguent
entre elles.
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Exposition - Fernand Pouillon.

AGENDA

Exposition - Yann Frioux.

Cinéma - Écran sonore.

la société mandingue
Par Youssouf Tata Cissé.
Gratuit. 18h30, institut
municipal.

Jean-Pierre Pincemin
Par Déborah Laks.
Gratuit. 18h30, musée
des beaux-arts.

17 juin
Les bâtiments
économes en énergie
diminueront-ils les
dépenses de santé ?
Gratuit. 18h30, maison
de l’architecture.

24 juin
Jean-Louis Florentz
18h30, collégiale
Saint-Martin.

DANSE
3 juin
Le Bal moderne
19 h, forum du Quai.

9 juin
Gala de danse
Familles rurales. 2 et 7 €
20 h, Chanzy.

18 juin
L’Anneau de
Salomon
De Jean-Louis Florentz
Concert-spectacle.

Printemps des Orgues et
Cie Chantier. 12 à 23 €,
8€ pour moins de 25 ans
le soir du spectacle,
20h30, cathédrale.

19 et 20 juin
Errances et jeux
de société
Arabesques. 5 à 10 €.
20h. Le 20, 17h (pour
enfants) et 20 h. Chanzy.

26 juin
American dream
Centre de danse de
l’Ouest. 8 à 14 €
20h30, Chanzy.

8 juillet
La petite danseuse
de Degas
Retransmission en direct
de l’Opéra de Paris. 
15 et 19 €. 20 h, Variétés.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 6 juin
Rofu, Bruce Krebs,
Laurent Parcelier
Encre de chine, peinture,
sculpture. Gratuit.
10h30 - 13 h, 16 h - 19 h,
tour Saint-Aubin.

Ligue contre
le cancer
Peintures et sculptures.

Gratuit. 15 h - 19 h 
(18 h le dimanche),
salons Curnonsky.

Jusqu’au 13 juin
Les unités du génie
dissoutes en 2010
13h30, du mercredi
au dimanche, musée
du Génie militaire.

Jusqu’au 18 juin
La femme en
francophonie
Gratuit. Lundi au jeudi,
9h - 18 h. Vendredi, 9h -
17h. UCO, bibliothèque.

Jusqu’au 19 juin
Enchantements et
merveilles aux
sources de l’œuvre
de Florentz
Photographies et textes
ayant inspiré 
le compositeur, grand
voyageur. Printemps 
des Orgues. Gratuit.
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 26 juin
Les couloirs
du temps
Sammy Stein. Gratuit.
Du lundi au jeudi,
8h30 - 20 h (18h,
vendredi et samedi).
Galerie 5, bibliothèque
universitaire Belle-Beille.

CINÉMA

23 juin
Lettre d’amour zoulu
De Radaman Suleman.
Gratuit. 20h30, espace
culturel de l’université.

6 juillet
Peau d’âne
Premiers Plans. Gratuit.
22h30 (ouverture 20h),
château.

9 juillet
Écran sonore
20h30 DJ Evelyn
Tremble. 22h30, ciné-
concert Le cabinet du
docteur Caligari, de
Zenzile. 0h, courts-
métrages. 9 €. 19 h - 2 h,
château.

COLLOQUE

15 au 18 juin
Femme en
francophonie
UCO et université
Chouaîb Doukkali d’El
Jadida. 100 à 285 € ;
UCO – amphi Fauvel.

CONFÉRENCES

10 juin
Les griots dans

os,  opéra fascinant
ntrigante, énigmatique, ardue… pour finir la saison, Angers
Nantes Opéra (ANO) a choisi une œuvre exigeante, L’Affaire
Makropoulos, de Leos Janacek, d’après la pièce de Karel Capek.
Un opéra en langue tchèque, avec surtitres français. “C’est une

des œuvres les plus difficiles du répertoire, musicalement et
scéniquement”, a prévenu Jean-Paul Davois, directeur de l’ANO, en
prélude à la répétition publique qui avait lieu le 8 mai à Nantes. Pour
cette nouvelle production, il fallait donc une équipe solide: la mise
en scène est signée par Patrice Caurier et Moshe Leiser, qui ont
déjà travaillé sept fois avec l’ANO, notamment pour Jenufa, du
même compositeur, prix de la critique en 2007. La répétition a
permis de voir le tandem à l’œuvre, décortiquant le texte à fond,
explicitant le sens et les subtilités en anglais avec les interprètes.
En particulier avec la soprano Kathryn Harries, qui tient le rôle
principal, celui d’Emilia Marty, une célèbre cantatrice, qui envoûte
les hommes et semble jeune et belle pour l’éternité… “On prend
une toute petite partie de la scène, pour explorer ce qu’il se passe,
les rapports entre les gens, les émotions, choisir la couleur, explique
Moshe Leiser au public. On replacera tout cela ensuite… en
tchèque!” Le résultat s’annonce pas facile mais passionnant. ■

Les 13 et 15 juin, 14h30 le dimanche, 20 h le mardi, Le Quai. Exposition sur
Karel Capek, du 13 au 18 juin, dans le forum. Réservations, 0241222020.

I

in, le plaisir de la peinture
figuratives d’abord pour les peintures
inspirées de l’iconographie orientale,
revenant ensuite à l’abstraction pure.
C’est alors l’organisation de l’espace
et le plaisir de la couleur  qui
prédominent: labyrinthes, entrelacs,
ronds juxtaposés ou superposés… 
Les toiles dialoguent aussi, en toute
complicité, avec les sculptures
disséminées dans l’exposition,
assemblages de bois de
récupération, laissées dans leur
couleur, composant des structures
joueuses et joyeuses. Enfin, un
“musée de poche” montre des

petites peintures sur papier, certaines
proches de l’enluminure médiévale…
L’ensemble de l’exposition rend ainsi
compte de la capacité de Pincemin à
se renouveler et d’inventer sans
cesse, sans jamais s’enfermer dans
une “école” ou une doctrine. ■

Musée des beaux-arts, jusqu’au 
19 septembre. Jusqu’au 6 juin, du mardi
au dimanche, 10 h-18 h, à partir du 7, 
tous les jours, 10 h-18 h 30. Autour 
de l’exposition, parcours commentés,
conférence, dimanche en famille…
Renseignements, 0241053838.
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Musique - The Bamboos.

Danse - L’Anneau de Salomon.

Jusqu’au 27 juin
Ces insectes à portée
de main
Le week-end, ferme de
l’île Saint-Aubin.

Macrophotos
d’Éric Jabol
Le week-end, ferme de
l’île Saint-Aubin.

Jusqu’au
19 septembre
Hommage à 
Jean-Pierre Pincemin
3 et 4 €. Tous les jours,
10 h - 18h30, musée des
beaux-arts.

Jusqu’au
24 septembre
1910. Angers 
sous les eaux
Gratuit. Du lundi au
vendredi, 9 h - 18 h,
Archives de 
Maine-et-Loire.

Jusqu’au
27 septembre
Frontière
Regards des élèves de
l’école supérieure des
beaux-arts sur le
château. 5 à 6 €. Gratuit
pour moins de 25 ans.
9h30 - 18h30 jusqu’au
5 septembre, puis 10 h -
17h30, château.

Jusqu’au 2 janvier
Biodiversité, 
le muséum sort
de sa réserve
Muséum des sciences
naturelles.

Jusqu’au 29 août
Jardiner au naturel,
cultivons la diversité
Maison de
l’environnement.

Jusqu’au 30 août
Sandrine
Jousseaume - Acte II
Mardi au vendredi, 10 h -
12 h, 14 h - 18 h. Samedi,
14 h - 19 h. Galerie 19.

5 au 30 juin
Le Manhua en Pays
de la Loire
Bd et dessins animés
chinois. Gratuit.
Institut Confucius.

5 juin au 29 août
Jean-Adrien Mercier,
les couleurs de rêves
Gratuit. 11 h - 18 h, tous
les jours même fériés,
salle Chemellier.

6 au Chamelier
Fernand Pouillon,
architecte
9 h - 12 h, 14 h - 18 h.
Dimanche, 14 h - 18 h,
Maison de l’architecture.

9 au 19 juin
Mixités garçons-filles
Gratuit. 13 h - 19 h,
Le Quai.

13 au 18 juin
Vie, mort et miracles
de Karel Capek
Dans le cadre de l’opéra
L’Affaire Makropoulos,
d’Angers Nantes Opéra.
Gratuit. 13 h - 19 h,
forum du Quai

19 juin
au 30 septembre
Grau-Garriga
Dessins. Musée des
beaux-arts (cabinet
d’arts graphiques).

24 juin au 27 août
L’univers de
l’architecte
Yann Frioux
Gratuit. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h,
14 h - 18 h, Maison de
l’architecture.

24 juin
au 2 septembre
Angevins en voyage :
carnets du monde.
Gratuit. Bibliothèque
Toussaint.

25 juin au 4 juillet
Art en Anjou
Société des artistes
angevins. Gratuit.
11 h - 19 h, 
tour Saint-Aubin.

25 juin au 22 août
COAL
Coalition pour l’art et le
développement durable.
Art contemporain.
Gratuit.
Forum du Quai

26 juin
au 28 novembre
Manufactures
nationales, Gobelins,
Beauvais et
Savonnerie
Musée des beaux-arts.

1er juillet au 31 août
Faune et flore
de notre région
Maison de
l’environnement. 

3 juillet au 15 août
Regards d’aviateurs
Peintures de Catherine
Corniolo-Boutin, 2 et 5 €,
gratuit moins de 10 ans
(visite musée comprise)
Mardi au samedi, 10 h -
12 h, 14 h - 18 h.
Dimanche, 10 h - 12 h,
15h - 19 h (fermé le
lundi). Musée de
l’aviation, Angers Loire
aéroport.

LECTURE
4 juin
Contes africains
Tata Tassala Bamouni,
conteuse burkinabée, et
Zoumaza Dembele,
balafoniste. Gratuit.
18h30, bibliothèque
Toussaint.

5 juin
Conte en quatre
langues
Le Petit chaperon rouge
de Charles Perrault. Avec
les ambassadeurs des
villes jumelles. Gratuit,
16 h, bibliothèque 
Belle-Beille.

9 juin
Le monde en contes
Cie RAConte. Gratuit.
15h30, bibliothèque
Annie-Fratellini.

11 juin
Où sont passés 
les poètes ?
Cie Chemins de traverse.
Concert-lecture. Gratuit.
20h30, bibliothèque
Toussaint.

26 juin
Antoine 
de Saint-Exupéry
Lu par Philippe Mathé.
Gratuit. 16h15 - 17h15,
bibliothèque Toussaint.

MUSIQUE
4 juin
Stabat Mater
de Pergolèse
Eugénie Warnier,
Damien Guillon, Julien
Chauvin et les solistes
du Cercle de l’harmonie.
20 à 35 €. 20h30,
collégiale Saint-Martin.

Voyages en musiques
Orchestre symphonique
César-Franck. Mozart,
Tchaikovsky… et
musiques de film.
Gratuit. 20h30, église
Notre-Dame.

Le pays du sourire
Opérette de Franz Lehar.
32 à 44 €. 14h30 et 20 h,
Grand-Théâtre.

5 juin
La Rose des vents
5 et 10 €. 20 h, Chanzy.

Voyage dans la
musique du 20e siècle
Conservatoire. Gratuit. 
15h30, bibliothèque
Annie-Fratellini.

Festival Demazik
Gratuit. 17 h - 0h30, parc
Demasis.

Sound of brothers
Dusty Blues et Maggie
M’Gill. 3 €. 21 h, centre
Jean-Vilar.

Ensemble vocal
Martel (du Lot)
Messe des Moineaux de
Mozart et autres œuvres.
Libre participation.
20h30, église 
Saint-Jacques.

La folle nuit lesbienne,
gay, bi, trans
Philippe Bilheur,
Madame H, Dj Kristian,
Iko Noons, Loule.
10 à 16€. Interdit aux
moins de 16ans.
21h30, Le Chabada.

Chorale maison de
quartier Saint-Serge
Gratuit. 20h30, chapelle
des Ursules.

6 juin
Chorale UATL
Gratuit. 14h30, Chanzy.

8 juin
Voyage non exhaustif
dans la musique du
20e siècle
Conservatoire. 3 à 5 €
20h30, Grand-Théâtre.

9 juin
On stage #36
Groupes amateurs du
département. 3 €,
20h45, Le Chabada.

Chorale Plantagenêt
20 h, église Notre-Dame.

10 juin
Un été soul et groovy
Smooth + The Bamboos
avec Kylie Auldist.
8 à 10 €. 20h45,
Le Chabada.

Entre Piaf et Garland
Marielle Dechaume
quartet. 5 €. 21h30,
L’Autrement.

12 juin
Grenier lyrique
angevin
Gratuit. 20h30, Chapelle
des Ursules.

13 et 14 juin
Chant’école
20h30. Le 14, 14h30 et
20h30, Amphitéa.

15 juin
Purcell night
Philippe Jarroussky et
l’ensemble Artaserse.
20 à 35 €. 20h30,
collégiale Saint-Martin.

16 juin
Coup de vent
à Serge Lancen

Conservatoire. 3 €.
20h30, Chanzy.

18 et 19 juin
1, 2, 3… Musique
Galerie sonore. Gratuit.
18 h - 22h30. Le 19,
16 h - 22h30, parc du Pin.

19 juin
Association
des élèves amis
de Mme Carrère
Courtaud. Gratuit. 20h30,
chapelle des Ursules.

L’heure du jazz
Conservatoire. Gratuit.
16h15, bibliothèque
Toussaint.

20 juin
Chœurs 
de Saint-Maur
17 h, collégiale 
Saint-Martin.

Exposition -  
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Visite - Fonds précieux de la bibliothèque municipale.

Musique - Purcell night, Philippe Jarrousky.

Musique - Smooth.

Théâtre - David et Edward.

Orchestre d’harmonie
de la Ville d’Angers
Musiques de films.
Gratuit. 19 h, château.

21 juin
Vox Campus
Gratuit. 20h30, 
chapelle des Ursules.

Nuit de l’orgue
Henri-Franck Beaupérin
et ses invités. Gratuit.
21 h - 24 h, cathédrale.

10 et 24 juin
École maîtrisienne
Gratuit. 18 h, chapelle
des Ursules.

26 juin
La flûte en sentier
Opéra pour enfants de
Claude-Henry Joubert.
Classe de flûte du
conservatoire. 3 à 5 €.
17 h, Grand-Théâtre.

26 juin
Flûte Masters
Julien Beaudiment et 
le conservatoire. 3 à 5 €
20 h, Grand-Théâtre.

26 juin
Ensemble Fiori
Musicali
8 à 10 €, gratuit moins
de 12 ans. 20h30, église
Saint-Serge.

Kiwanis
Gratuit. 20h30, chapelle
des Ursules.

Urban Troglo
Concert hip-hop, Nouvel
R, LOS, Dj Sharklo, Dj
Prosper. Ateliers et expo
graff, 11 h - 18 h. 
Concerts dès 20 h. Doué-
la-Fontaine, les Perrières.

OPÉRA

13 et 15 juin
L’Affaire
Makropoulos 
De Leos Janacek. Angers
Nantes Opéra. 10 à 55 €.
14h30. Le 15, 20 h.
Le Quai.

RENCONTRE

4 juin
Fatou Diome
En lien avec le salon du
livre africain. Gratuit.
20h30, bibliothèque
Toussaint. 

SPECTACLES

5 juin
Les Printanières
du Grand-Pigeon
15h30 concert des Notes

gitanes, 16h30, danses
mahoraises, 17h, Kwal,
17h20, Hybrid Reason,
19h15, bal des P’tits
loups par DJ BI, 20h,
concert Zyriab, 21h, bal.
Gratuit, place Coëffard.

10 juin
Jérôme Daran
One man show. 21 à 26 €
20h30, Grand-Théâtre.

12 juin
Gala artistique
Association La Fayette.
2€. 15 h, Chanzy.

30 juin
Bama Saba
Hip hop malien et
comédie. Gratuit.
19h30, parvis du Quai.

30 juin au 4 juillet
Les Orientales
Festival de Saint-Florent-
le-Vieil.

THÉÂTRE
2 au 6 juin
La contrebasse
Patrick Suskind. Charles
Lemale. 8,5 à 10 €. 21 h;
le 6, 17 h. L’Autrement.

3 au 6 juin
Chambre 108
De Gérald Aubert. Cie
Les tortues blondes.
19h30. 20h30 les 4 et 5.
17h le 6. Champ-de-
Bataille.

4, 5, 11, 12, 18,
25 juin, 3, 9, 10 juillet
Ils s’aiment
Les Arthurs. 12 à 15 €
20h30, La Comédie.

5 juin
Brèves de Bastringue
La Mandoline. 4 €. 20h30,
salle Thiers-Boisnet.

10 et 11 juin
Ils s’aiment
Cie des Molières. 7 €,
moins de 12 ans: 3 €.
20h30, MPT Monplaisir.

10 au 13 juin
Paroles de détenus
Donne la patte. 19h30.
20h30 les 11 et 12. 17h
le 13. Champ-de-Bataille.

17 au 20 juin
L’hiver sous la table et
autres gourmandises
Cie Libre Envol.
Le 17,19h30; 18 et 19,
20h30 ; le 20, 17 h.
Champ-de-Bataille.

17 juin au 10 juillet
Festival d’Anjou
www.festivaldanjou.com

23 juin
Eight Facetious Plays
Popkiss Theater. 20h30,
Bibliothèque anglophone.

26 juin
Brèves de Bastringue
La Mandoline. 4 €,
20h30, salle du Doyenné.

10, 11 et 26 juin
Ils s’aiment
Cie des Molières.
Les 10 et 11, 20h30, MPT
Monplaisir. Le 26, 16 h,
Champ-de-Bataille.

VISITES
5 juin
P’tit déj à la biblio
10h30, Toussaint.

Fonds précieux
de la bibliothèque
Gratuit, sur inscription.
10 h, bibliothèque
Toussaint.

9 juin
Le jardin du musée
Saint-Jean
1,50 à 3 €, gratuit aux
moins de 12 ans, sur
réservation à l’office de
tourisme. 14 h - 16 h,
entrée boulevard Arago.

12 et 19 juin
Le château, la nuit
Explorer le château de
Villevêque et ses trésors à
la lampe torche. 4 et 5€,
gratuit aux - 7 ans. 21 h,
sur place.

13 juin
Nature et découverte
journée des océans
14h30 - 16 h, muséum.

16 juin
Barbara de Monchy
Technique et de chefs
d’œuvres de l’enluminure.
Rendez-vous d’artiste de
l’office de tourisme.
Gratuit sur réservation.
18 h, institut européen de
l’enluminure et du
manuscrit.

Les arbres dans la ville
Parcours pédestre de
deux heures. 1,50 à 3 €,
gratuit moins de 12 ans,
réservation à l’office de
tourisme. 14 h - 16 h,
Rendez-vous, devant la
CCI, bd du Roi-René.

23 juin
Conifères et feuillus
Jeux-découvertes
adultes et enfants.
1,50 à 3 €, gratuit pour
moins de 12 ans, sur
réservation à l’office de
tourisme. 14 h - 16 h,
parc de l’Arboretum.

12 et 26 juin
Trésor de la Cathédrale
Gratuit. 14h30 - 17h30.
Focus avec Angers Loire
Tourisme à 15 h et 16 h,
cathédrale.

26 et 27 juin
Décors de la
collégiale Saint-Martin
2 et 3 €, gratuit jusqu’à
18 ans. 14 h - 19 h,
collégiale Saint-Martin.

19 heures
Cimetière de l’Est,
patrimoine et gestion
écologique
1,5 à 3 €, gratuit pour
moins de 12 ans, sur
réservation à l’office de
tourisme. 14 h - 16 h, rdv
à l’accueil Larévellière.

7 juillet
Les animaux du parc
de la Garenne
Pour enfants. 1,5 à 3 €,
gratuit moins de 12 ans,
sur réservation à l’office
de tourisme. 14 h - 16 h.
Rdv esplanade Saint-
Jacques.

5, 9, 16, 23, et 30 juin
Jardin des Biotopes
14h30 - 16 h (sauf le 5,
10 h), Arboretum.

 Biodiversité au muséum.

Exposition - Trésor de la cathédrale.

Retrouvez 
tous les détails

des sorties et l’agenda, jour par jour, 
sur www.angers.fr, rubrique “agenda”.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr



es soixante œuvres originales de la
donation de sa fille forment le cœur de
l’exposition réalisée par la Ville (1) en
hommage à Jean-Adrien Mercier. En
résonance avec la donation, cent cin-

quante-six œuvres approfondissent la perspec-
tive offerte sur la richesse inventive du créateur.
Au total, les deux cent seize œuvres réunies font

de cette manifestation la plus impor-
tante exposition consacrée à l’artiste
depuis plusieurs décennies.
Jean-Adrien Mercier est très connu
pour ses affiches de cinéma. Les plus
grands metteurs en scène, Jean
Epstein, Abel Gance, René Clair,

Jean Renoir, Sacha Guitry… ont eu recours à son
talent. Car l’artiste savait en peu de traits synthé-
tiser un scénario, suggérer une idée, un senti-
ment. Ces mêmes qualités l’ont fait rechercher
des grands noms de l’industrie et du commerce:

Berger (anis), LU (petit-beurre), Castellane
(champagne), Cointreau, Gervais, Isigny, Elle et
Vire, Régnier (apéritifs), Menier (chocolat),
Delpeyrat (foie gras), Codec… “La publicité
qu’on remarque”, c’était lui, au même titre que
Cassandre, Loupot, Colin, Carlu… 
Mais Jean-Adrien Mercier était un artiste aux
multiples talents. Aussi bien peintre, illustrateur
et décorateur qu’affichiste, il a su répondre à des
commandes très diverses, adaptant à chaque
fois son style et sa technique artistique à l’effet
demandé, ou à celui qui lui semblait convenir. 
Comme affichiste? Son style est résolument
moderne, ses personnages sont stylisés, les cou-
leurs, vives, utilisées en grands aplats.
Comme illustrateur? C’est alors le raffinement et
l’élégance française, le rêve, des aquarelles peu-
plées de silhouettes féminines en robe à panier,
des fleurs et des oiseaux, des châteaux fantas-
tiques… Mais c’est aussi la mélancolie roman-

tique et gracile de l’époque 1830 (Le Lion amou-
reux, 1937) ou l’évocation des anciennes images
d’Épinal par des gravures sur bois coloriées au
pochoir. Ses albums pour enfants – Les Trois
Papillons roses, Diki le rouge-gorge enchanté, Le
Rêve de Jean-François, Nos vieilles chansons, les
contes de Perrault… – ont eu tant de succès qu’ils
ont été souvent réédités.
Huile, gouache, aquarelle, lithographie, gravure
sur bois, pochoir, peinture sur porcelaine…:
Jean-Adrien Mercier a pratiqué toutes les tech-
niques artistiques, mais privilégié l’aquarelle. Les
couleurs délavées de l’aquarelle sont souvent un
peu fades. Celles de Jean-Adrien Mercier, au
contraire, étonnent par leur profondeur, leur
velouté et leur transparence extraordinaires.
L’éventail des œuvres offertes au regard du public,
qui couvre plus de soixante-dix ans d’activité du
créateur (1920-1993), a permis un accrochage
organisé en cinq grandes parties, rendant compte

MAGAZINE
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Jean-Adrien Mercier : 

les couleurs du

La Ville d’Angers rend hommage au grand créateur
que fut Jean-Adrien Mercier (Angers 1899-1995), avec l’exposition 
de la donation faite par sa fille Sylvie Mercier de Flandre en 2008 
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…Léda, août 1929. Aquarelle.Petit déjeuner sous la tonnelle, 1944. Aquarelle pour Colette, “La Chatte”, et…

C
O

LL
. P

A
R

T.
 A

R
C

H
. M

U
N

. A
N

G
E

R
S

, 6
8 

N
U

M
 1

3.
 ©

 A
D

A
G

P
 2

01
0.

Des affiches de
cinéma pour René
Clair, Abel Gance,

Jean Renoir…

La Baule. 
Extrait de Nantes, 
une porte de l’Europe, 
Rotary-Club de Nantes, 
1951, p. 211.
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ur les ondes de Radio G, des
messages de détenus ont pris
l’antenne mardi 27 avril, à 17h.

C’était la première du Messa-G, nouvelle
émission de la radio associative
angevine. Chaque mardi, des bénévoles
du Génepi (Groupement étudiant
national d’enseignement aux personnes
incarcérées) occupent désormais ce
créneau pour lire en direct des
messages rédigés par des détenus de la
maison d’arrêt d’Angers. L’émission est
aussi ouverte aux personnes qui
souhaitent adresser un message à un
proche incarcéré. Les vingt-trois
étudiants angevins membres du Génepi
interviennent régulièrement en prison,
pour du soutien scolaire ou des actions
socio-culturelles. “C’est un peu un trait
d’union avec l’extérieur”, estime Lucile.
Tout comme ces messages, qui
complètent les moyens de
communication auxquels les détenus
ont accès. “Le Génepi a une boîte aux
lettres au sein de la maison d’arrêt.
Donc pour nous laisser un message, 
il n’y pas de timbre à payer”, 
indique Leslie. Quant au téléphone, 
“les détenus qui sont en attente 

de jugement n’y ont pas droit,
contrairement aux condamnés”, 
relève Marc. En rendant ces messages
audibles par tous, l’émission concourt
aussi à donner plus de visibilité au
monde carcéral. “J’en avais une
perception très floue avant de rejoindre
le Génepi”, évoque ainsi Déborah.
Quant à Leslie, qui a découvert 
la prison lors de la condamnation d’un
de ses frères, elle a constaté que
“même pour l’entourage, l’accès reste
très limité”. Les messages diffusés
laissent de côté le militantisme 
ou les revendications. 
La règle: pas de références aux peines
ou aux jugements. Mais des mots
d’espoir, des dédicaces musicales, 
des remerciements parfois, qui
établissent une passerelle entre les
détenus et l’extérieur. ■

Le Messa-G, tous les mardis à 17 h  
sur Radio G (101.5 FM). 
Les personnes qui souhaitent adresser un
message à un détenu peuvent l’envoyer
par courrier (Radio G, 160 avenue Pasteur
49100 Angers) ou l’enregistrer en appelant
le studio le lundi, entre 17 h et 18 h, 
au 0241604444.

S

Radio G ouvre ses ondes 
aux détenus et à leurs proches

des différentes facettes de son art: le peintre, l’af-
fichiste de cinéma, le dessinateur publicitaire, l’il-
lustrateur et le décorateur. Toutes ces œuvres sont
d’une “exquise fraîcheur” puisqu’elles portent,
selon le mot du critique Courchinoux dans la
revue Vendre d’août 1937, la signature, printanière
entre toutes, de Jean-A. Mercier. Puissent-elles
susciter l’éblouissement! ■

Sylvain Bertoldi 

Conservateur des Archives d’Angers

(1) Avec la bibliothèque et les musées, 
et l’aide de collectionneurs.

“Jean-Adrien Mercier, les couleurs du rêve. 
Autour de la donation Sylvie Mercier”. 
À voir jusqu’au 29 août, tous les jours, 11 h-18 h, 
salle Chemellier, boulevard de la Résistance
et-de-la-Déportation (près de l’hôtel de ville). Tous les mardis à 17 h, les étudiants angevins du Génepi 

diffusent des messages de détenus sur les ondes de Radio G.
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e 5 juin, la onzième Lesbian and gay pride
angevine défilera dans les rues du centre ville.
“C’est le volet le plus visible de l’événement,

remarque Stéphane Corbin, le président de Quazar,
l’association organisatrice. Cette marche des fiertés
se veut un moment festif, mais il ne faut pas
oublier qu’il s’agit surtout de revendiquer l’égalité
des droits pour les homosexuels.”
Cette onzième édition est d’ailleurs placée sous le
thème: “Mêmes devoirs alors même droits.” 
“Le Pacs a changé beaucoup de choses, poursuit
le responsable. Mais pourquoi ne pas simplement
ouvrir le mariage aux personnes de même sexe?
La discrimination existe également autour de la
reconnaissance de l’homoparentalité, de la filiation
des enfants, du versement de la pension de
reversion en cas de décès d’un des conjoints. Les
combats sont loin d’être terminés. Nous ne
voulons pas demeurer des citoyens de seconde
zone.” Tous ces sujets seront abordés au “village
des fiertés” installé le samedi après-midi place
Dumesnil (auprès du théâtre Le Quai). Au
programme: de nombreux stands associatifs et
différentes animations dont une scène ouverte à
des artistes locaux. À noter également, pour la
première fois, un grand pique-nique de lancement
de la manifestation à partir de midi. Quant à la
marche, elle débutera à 14 h et empruntera un
circuit qui la mènera place de la République où se
dérouleront les prises de parole. “En dix ans de
marche, les rangs ont gonflé de 500 participants
pour la première édition en 2000 à près de 1500

L

amps trappeur ou chevalier médiéval, sortie aux
Atlantides, séjour aux Francofolies, stages
“Einstein” ou cuisine jeunes talents… Ce

ne sont que quelques exemples des propositions
de vacances d’été faites aux enfants et
adolescents, de 3 à 18 ans, par quatre maisons
de quartier: l’Archipel (Doutre, Saint-Jacques),
Saint-Serge et Saint-Michel, l’ILM (Lac-de-
Maine) et le Trois-Mâts (Saint-Léonard,
Madeleine, Les Justices). Comme elles le font
depuis plusieurs années, elles mutualisent
leurs moyens et publient un livret répertoriant
leurs offres. Cela permet de nouer plus
facilement des partenariats intéressants, de
maîtriser les coûts des séjours et des
transports, rendant ainsi les vacances
accessibles au plus grand nombre, et de
faciliter les inscriptions, valables dans les
quatre équipements. ■

Livret disponible dans les maisons 
de quartier participantes 
et dans les lieux publics.

C écouvrir la planche à voile, le wake-board ou le paddle, ce sera possible le
samedi 5 juin, au lac de Maine pour la “fête de la planche”. Le club NDC voile
accueillera gratuitement le public de 10 h à 17h30, devant le centre nautique

(pyramide). Les inscriptions se feront sur place. Précaution pour les mineurs: avoir une
autorisation parentale et une attestation sur l’honneur de natation (savoir nager 50 m);
elles sont indispensables. Tout au long de l’été, l’école de voile du NDC propose
également des stages: du 15 au 18 juin en soirée (pour les adultes) et du 21 au 25
l’après-midi. Puis, toutes les semaines, en juillet et août, par demi-journée ou journée
complète: jardin du lac pour les plus jeunes, dès 6 ans; et optimist, catamaran et
planche à voile pour les plus de 12 ans. Là encore, une condition: savoir nager. Les
inscriptions se font les mardis, jeudis et vendredis, de 14 h à 18 h, et mercredis,
de 10 h à 12h30. Pour ceux qui savent déjà naviguer, des locations de bateau sont
possibles du mardi au samedi, de 14 h à 18 h.
Le kayak ou le canoë vous tentent? Rendez-vous au CKCA, au lac de Maine. Il
propose lui aussi des stages d’été pour les 8-17 ans, à la semaine, en journée
complète ou en matinée: découverte, initiation et perfectionnement, avec passage
des pagaies couleurs. De 82 à 120 €.
Enfin, Angers Nautique Aviron propose des stages l’après-midi pour les jeunes, à partir
du 5 juillet et jusqu’à fin août. 60 € (30 € du 13 au 15 juillet). Inscriptions au club. ■

NDC Voile, 75, avenue du lac de Maine, 0241738300 ou www.ndcvoileangers.com
CKCA, 75, avenue du lac de Maine, 0241720704, www.ckca.fr
Angers Nautique Aviron, 11, rue Larrey, 0241482361, www.angersnautique.org

D

Depuis dix ans, la marche des fiertés

l’an passé, poursuit Stéphane Corbin. Notamment,
on compte chaque année de plus en plus d’hétéros
solidaires.” Et pour terminer la journée, place à la
traditionnelle folle nuit lesbienne, gay, bi et trans au
Chabada, à partir de 21h30, avec spectacles
humoristiques, chansons et dj’s. ■

Les membres 
du conseil

d’administration 
de l’association Quazar. 

Assis à droite, le président
Stéphane Corbin.

Le 5 juin, Lesbian and gay pride, place Dumesnil
(près du Quai), à partir de 12 h. Défilé à partir 
de 14 h. Renseignements : www.quazar.fr
Écoute, soutien juridique, discussion, Quazar tient
une permanence tous les samedis, de 17 h à 19 h, 
à son siège, au 22, rue du Maine (bât. B).

Quatre quartiers ensemble 
pour les vacances

Voile, kayak, aviron... 
passez l’été sur l’eau
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INFORMATIONS

Le château ouvre tout
l’été de 9h30 à 18h30.
Visites historiques, pour
appréhender
l’architecture du site, tous
les jours à 10 h et à 14 h.
Visites commentées de la
tenture de l’Apocalypse
jusqu’au 13 juillet, tous les
jours à 11h30, 15h30 et
17 h. Enfin, visites
thématiques de la tenture
les 10 juin et 1er juillet sur
la vie quotidienne au
14e siècle, le 24 juin sur
les animaux, et les 17 juin
et 8 juillet sur la guerre de
Cent ans. Entrée: 6 €,
réduit 5 €, gratuit les
moins de 26 ans. Gratuit
avec le Pass Éducation et
la Carte blanche du
château. 
Contact: 0241865146.

Semaine d’information

sur le micro crédit avec
l’Adie, association pour le
droit à l’initiative
économique, du 1er au 
5 juin : financements en
dehors du système
bancaire classique,
accompagnement à la
création d’entreprise et
de son propre emploi,
témoignages de micro
entrepreneurs… 
Rens.: www.adie.org ou 
0800800566 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

L’association de défense

des consommateurs

Orgeco tient des
permanences le
mercredi, de 14h30 à
17h30, à la Bourse du
Travail, 2e étage, entrée 
1, rue Léon-Jouhaux. 
Elle recherche également
des bénévoles.
Rendez-vous possible au
0240201761 ou
orgeco44@orange.fr. 

La Bibliothèque

anglophone, 60, rue
Boisnet est ouverte en
juin et juillet, du mardi au
samedi, de 13 h à 18 h. 
Elle fermera du 24 juillet,
18 h, au 1er septembre, 
13 h. Tél. : 0241249707.

RENDEZ-VOUS

Observation astronomique

le 15 juin “le jour de la

nuit”, dès 21 h, Maison
des chasseurs “les
Basses Brosses” à
Bouchemaine. Gratuit.
Tél.: 0241470419,
contact@cieldanjou.fr

Groupe de parole de

l’APECO, association
pour l’échange et la
communication autour
de l’obésité sévère, le 
25 juin, à 20 h, salle
Thiers-Boisnet, 15, rue
Thiers: présentation de la
chirurgie reconstructrice. 
Contact: 0672017140.

Colloque “femme en

francophonie” organisé
par l’université catholique
de l’Ouest et l’université
Chouaïb d’El Jadida
(Maroc), du 15 au 18 juin,
dans l’amphithéâtre
Fauvel de l’UCO. 285 €
avec soirée de gala, 250 €
sans; étudiant: 135 € ou
100 €. Programme sur
www.uco.fr/femme-en-
francophonie 
Contact: 0241816737.

SOLIDARITÉ 

Vente exceptionnelle

Apivêt du 9 au 12 juin, 
13, avenue Montaigne:
vêtements et chaussures
d’occasion hommes-
femmes-enfants. Les 9 et
10, 10 h - 18 h; le 11, 10 h -
18h30; le 12, 10 h - 17h.
Contact: 0241608800.

Fête du sourire du 31 mai
au 5 juin pour faire
évoluer notre regard sur
le handicap. Espaces
bénévoles en centre ville
et dans les grandes
surfaces les 4 et 5 juin. 
Contact: Paralysés de
France, 0241348134,
dd.49@apf.asso.fr

La Croix-Rouge récupère
bibelots, vaisselle,
disques vinyle, petits
meubles, objets de
décoration et de
collection pour organiser
des vide-greniers destinés
à financer ses actions
sociales. Dons à déposer
1, rue Joubert, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Contact: 0241270444.

SORTIES

Visites théâtralisées du

jardin bio de la Maison de
l’environnement, le 6 juin,
entre 14 h et 18 h, avec la
compagnie La Roulotte. 
Gratuit. Contact: 
0241223230.

Découverte des oiseaux

du parc de Balzac, avec la
LPO, le 9 juin, de 14 h à
16 h. Rendez-vous entrée
Montesquieu. Gratuit.
Inscriptions Maison de
l’environnement: 
0241223230.

Découverte de l’île Saint-

Aubin à l’aquarelle, avec
l’Espace crayons et
pinceaux Tournemine, le
13 juin, de 10 h à 18h30. 
Gratuit. Tél.: 0241223230.

Croquis naturaliste avec
Olivier Loir sur l’île Saint-
Aubin le 19 juin, de 10 h à
17 h. 11,5 €, réduit 2,10 €. 
Inscriptions: Maison de
l’environnement, 
0241223230.

Tour de l’île Saint-Aubin

en bateau le 27 juin, de
9h30 à 12 h. Rendez-vous
cale de la Savatte. 8,40 €,
réduit 2,10 €, gratuit pour
les enfants. Inscriptions:
0241223230.

Observation des oiseaux

nicheurs du lac de Maine,
avec la LPO, le 30 juin, de
10 h à 12 h. Rendez-vous
parking du camping. 
Gratuit. Inscriptions
Maison de l’environnement
0241223230.

Sorties sur l’île Saint

Aubin avec la LPO: à
vélo, le 13 juin, de 10 h à
11h30; à pied, le 3 juillet,
de 15 h à 17 h, et le
7 juillet, de 10 h à 12 h. 
Gratuit. Inscriptions: 
0241444422.

Découverte de la fauche

sympa avec un
agriculteur de l’île Saint-
Aubin, entre le 1er et le
10 juillet (date fixée
quelques jours avant en
fonction de la météo), de
17 h à 18h30. Gratuit.
Inscriptions Maison de
l’environnement: 
0241223230.

Art et Chapelles invite
cinq artistes à exposer
dans six chapelles des
bords de Loire, du 26 juin
au 15 août, du jeudi au
dimanche de 14h30 à 
18h30 : Brigitte Bouquin-
Selles, art textile, Notre-
Dame de Ruzebouc à la
Pointe Bouchemaine;
Bruno Guihéneuf,
sculptures, chapelle
Notre-Dame-de-la-Salette
à Rochefort-sur-Loire;
Miki Nakamura, fiber
artist, Saint-Germain de
Grand-Claye à Mûrs-
Érigné; Anne Morea,
peintures, Saint-Maurice-
de-Sorges, aux Ponts-de-
Cé; Josep Grau-Garriga,
vitraux, chapelle du
Rosseau, à Trélazé; et
visite libre de la chapelle
Saint-Pierre des
Savennières. 
Rens.: 2, rue de
l’Oisellerie, 0241879837,
artetchapelles@free.fr

Rendez-vous Troglos les
12 et 13 juin: 200 sites
troglodytiques, habitats
contemporains, hôtels,
champignonnières,
églises… du Val de Loire
ouvrent leurs portes au
public. 
Contact: 0247934453.

La LPO et le SITVAL

proposent jusqu’en
septembre des croisières
nature sur la Loire. 
Rens.: 0241452424,
info@loiredelumiere.com

SPECTACLES

Soirée géorgienne le
12 juin, dès 20 h, dans les
Salons Curnonsky, place
Maurice-Sailland: concert
de l’ensemble
polyphonique international
“Les voix géorgiennes”,
spectacle et banquet
géorgien dirigé par un
Tamada (maître de
cérémonie). 20 €.
Exposition de créateurs et
diaporama dès 17h30. 
Gratuit. Réservation
obligatoire: 0241695021.

SPORTS

Stages d’aviron pour les
jeunes cet été avec
Angers Nautique Aviron:
du 5 au 9 juillet; les 13, 15

et 16 juillet; du 19 au
23 juillet; et du 23 au
27 août. De 14 h à 17 h.
60 € (30 € du 13 au
15juillet). Inscriptions: 11,
rue Larrey, 0241482361,
www.angersnautique.org

Randonnée roller,

d’environ 15 km, le 6 juin
avec l’Intrépide Angers
Roller. Départ 10 h de la
place Leclerc, retour à
12h30. Port du casque
obligatoire. Contact:
contact@intrepride-
angers-roller.fr 
interpide-angers-roller.fr

Triathlon d’Angers le
18 juillet, ouvert à tous.
Départ place de la
Rochefoucault: à 11 h
pour les 6-11 ans et
12-15 ans; femmes à
12h30; découverte à
14 h; Sprint à 16 h. 
Inscriptions: ASPTT
Angers, 0664134226,
www.angers.asptt.com

LOISIRS

Tourisme et Loisirs

propose un séjour à
Agadir du 30 septembre
au 7 octobre. Catalogues
disponibles 25, rue Saint-
Lazare. 
Tél. : 0241487373,
www.tourisme-loisirs49.fr

Le Bridge Club du Roy

René invite à découvrir
ses nouveaux locaux,
26, rue du Nid-de-Pie, 
le 12 juin, dès 18h30. 
Tél. : 0244014191,
bcroyrene@gmail.com

ATELIERS 

Ateliers jardin bio: “les
outils et techniques” le
6 juin, “la lutte
biologique” le 20 juin, de
10 h à 12 h, à la Maison
de l’environnement.
Gratuit. Inscriptions:
0241223230.

“Sea, sun & fun” atelier
intensif mais ludique
d’anglais pour collégiens,
du 6 au 8 juillet, de 15 h à
18 h, à la Bibliothèque
anglophone. 75 € (goûter
et matériel pédagogique
compris). 
Inscriptions: 60, rue
Boisnet, 0241249707.

“Summer in the States”,

atelier d’immersion en
anglais pour 15-18 ans
animé par des
Américains, du 6 au
9 juillet, de 15 h à 18 h,
à la Bibliothèque
anglophone. 120 €
(goûter et matériel
pédagogique compris). 
Inscriptions: 60, rue
Boisnet, 0241249707.

“Écrire à l’oreille”, stage
d’écriture Aleph du 25 au
27 juin. 180 €, formation
permanente: 360 €. 
Rens.: 0241877568, 
0623140204,
boisdechesne@aleph-
ecriture.fr

Atelier “Mémoire d’un

lieu” en juillet à la
collégiale Saint-Martin:
le mardi à 15 h pour
les 4-6 ans, le mercredi à
15 h pour les 7-11 ans.
Réalisation d’un carnet de
souvenirs: croquis,
dessins, impressions
papier. 4 €, carte ateliers:
10 €. Réservations: 
0241811600.

Stages de danse

brésilienne les 12 et
26 juin, salle de danse
piscine Jean-Bouin, avec
l’Association et
compagnie Franco-
brésilienne de danses. 
Inscriptions:0622746397,
dansarte49@gmail.com

Stages de théâtre au
Champ-de-Bataille, sur le
thème du jeu dramatique,
du 5 au 9 juillet, de 10 h à
13 h pour les 8-12 ans, de
14 h à 17 h pour les
13-18 ans. 110 € (réduit
95 €) + 20 € d’adhésion. 
Inscriptions jusqu’au
25 juin: 0241720094.

Atelier réglage de batterie

au Chabada le 11 juin, 
de 19 h à 22 h. Rens.: 
0241961340.

“Au fil de l’eau”, stage
enfants à la Galerie
sonore du 5 au 9 juillet,
de 10 h à 12 h pour
les 3-5 ans, de 14 h à 16 h
pour les 6-10 ans. 86 € +
adhésion 14,50 €. 
Inscriptions: 
0241662400.

Cours d’Anglais et

activités sportives pour
13-18 ans à l’université
américaine St-Edwards,
du 12 au 23 juillet. 1 290 €.
Contact: 0241869079,
formationstedwards.fr

FORMATION

Portes ouvertes du Lycée

du soir le 8 juin, de 18 h à
20 h, 7, rue Volney. 
Le Lycée prépare au
baccalauréat L et ES
en un ou deux ans les
18-35 ans ayant un projet
professionnel nécessitant
le bac. Renseignements:
0241880778, lycee
dusoir@sainteagnes49.fr

Préparation BAFA et

BAFD en juin avec
l’Afocal. Rens: 26, rue
Brault ou 0241220088,
www.afocalpdl.fr 

ENFANCE

Porte ouverte à la crèche

24/24 Clair de Lune le 
12 juin, de 10 h à 13 h,
51, rue du Vallon, au Lac-
de-Maine. Géré par la
Mutualité française
Anjou-Mayenne,
l’équipement accueille les
enfants de moins de
quatre ans, du lundi,
6h30, au vendredi,
21h45, sans interruption,
y compris la nuit,
apportant ainsi une
solution aux familles de
l’agglomération ayant des
horaires atypiques. 
Tél. : 0241485388.

Inscriptions Bébé Plouf

pour la saison 2010-2011:
le 5 juin, de 9 h à 14 h, et
le 6 juin, de 9 h à 12h30,
piscine de la Baumette;
les 15 et 28 juin, de 18h30
à 20 h, 31, boulevard
Pierre-de-Coubertin; le
24 juin, de 19 h à 20 h,
centre Bouessé à Murs-
Érigné. 
Tél. : 0241339469 (infos),
ou 0953728134
(répondeur enregistreur)

SOS urgences mamans,

garde d’enfants:

0241602638





INFOS PRATIQUES

36VIVRE À ANGERS JUIN 2010 -  N°344

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales) : 15
Médecin de garde (urgences
non vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Maison médicale de garde : 
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou: 
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main: 
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Sécurité Gaz GrDF 24h/24
(numéro vert) : 0 800 47 33 33
Dépannage ERDF 24h/24
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

Pour connaître les pharmacies de garde
les nuits, dimanches et jours fériés,

il suffit désormais de composer le 3237
(0,34 euro la minute, prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe).

Retrouvez toute l’actualité
du projet berges de Maine

www.angers.fr/rivesnouvelles

ALCOOL
Centre d’alcoologie:

02 41 44 08 72

Alcooliques anonymes: 

02 41 48 49 48

Vie libre: 

02 41 86 07 22

Croix-d’or: 

02 41 32 79 17

DROGUE
Drogues info service

(numéro vert) : 
0 800 23 13 13

Consultation

parents/jeunes

Centre d’accueil 144 

02 41 47 47 37

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée

(24 h/24, gratuit) : 119

Maltraitance 

personnes âgées 

et handicapées 

ALMA-ANJOU : 

02 41 44 91 48

Sos femmes: 

02 41 87 97 22

Violences conjugales : 

39 19 (prix appel local)
MÉDIATION 

ET AIDE
AUX VICTIMES

Halde (discriminations):
08 1000 5000

Médiation familiale 

et conjugale (CAF) : 

02 41 81 14 17

Médiations 49 : 

02 41 68 49 00

Adavem 49 : 

02 41 20 51 26

Aavas (aide aux vic-
times d’abus sexuels) : 

02 41 36 02 07

Anvac (aide aux vic-
times d’accidents) : 

02 41 43 98 94

SEXUALITÉ
Planning familial : 

02 41 88 70 73

Info contraception 

et IVG: 0 800 834 321

SIDA
Sida info service

(numéro vert) : 

0 800 840 800

Aides : 02 41 88 76 00

Centre de dépistage

02 41 35 41 13

MAL-ÊTRE
DÉTRESSE

Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98

TABAC
Tabac info service

(0,15 euro/mn) : 

39 89

Assistance 
et écouteMAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

Numéro gratuit depuis un poste fixe où signaler tout problème: banc endommagé, lampadaire défectueux, 
nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistance-
et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à
17h30, le samedi, de 9 h à 12h.
02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 0h30,
02 41 05 40 17

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64

Point Info famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30 ;
samedi de 9 h à 12 h. 
02 41 05 45 80

Centre information jeunesse
5, allée du Haras (face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h; 
samedi, de 10 h à 12 h.
02 41 87 74 47

Pass’âge, plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil personnes âgées
et réseau de santé)
16 bis, avenue Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
0 800 250 800

Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h;
mardi, jeudi et vendredi,
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h;
le mercredi, de 10 h à 18 h. 
02 41 05 50 55

Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13 h à 20 h. 
02 41 45 34 00

Maison départementale 
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution): 
02 41 05 44 18

Vaccinations : 
02 41 05 44 30

Point accueil santé solidarités (Pass) :
5, rue de Crimée, 
02 41 88 87 40

Douches municipales :
2, rue Léon-Jouhaux ,
02 41 20 30 84

Qualité de l’eau : 
02 41 79 73 90

Déchets et collectes sélectives (Tom) 
0 800 41 88 00 (numéro vert)

Déchèteries d’Angers Loire Métropole 
et recyclerie Emmaüs
Du lundi au vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le samedi : de 8 h 30 h à 18 h
le dimanche : de 8 h 30 à 12 h
Fermées les jours fériés

Vie quotidienne

Environnement - Santé publique

Urgences

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions 

MAISON DU TRAMWAY
12, place Imbach, lundi, de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi, 10 h à 12 h et
de 13 h à 19 h.
0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)

www.angersloiremetropole.fr/
tramway
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