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■ 250 emplois annoncés par Décathlon et Ed
■ Exposition : les “Grands formats” d’Olivier Debré
■ Angers l’été, le festival qui a du swing
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ÉDITORIAL

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

Le SCO enfin retrouvé
Depuis le début de la saison, nous sentions que notre équipe de football était capable
du meilleur cette année. Avec la remontée en Ligue 2, elle retrouve le haut niveau
qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Le dernier match de la saison a été l’occasion,
pour les 15000 spectateurs, de porter leur club à la victoire.
Je voudrais remercier le public angevin qui, bien qu’enflammé, est resté digne et fairplay.
J’ai partagé avec eux l’émotion du match et de l’après match: je suis fier de notre attitude
collective.
Au-delà des résultats sportifs, qui étaient au rendez-vous cette année, notre club a
également retrouvé le début de la stabilité que nous appelions tous de nos vœux depuis
plusieurs années. Les liens du SCO se sont renforcés tant avec les supporters qu’avec les
sponsors, bref avec son territoire. L’encadrement et la direction du club renouent avec le
professionnalisme: je souhaite que ce chemin vertueux reste la ligne du club. L’accession
en Ligue 2 doit être une occasion de construire, de renforcer Angers SCO.
C’est à cette condition que la Ville apportera un soutien raisonné au club.
Si nous voulons que le SCO s’ancre à un niveau professionnel, nous aurons besoin
d’un nouveau stade. Nous sommes attachés à Jean-Bouin: c’est donc sur le site actuel
que sera reconstruit, à l’échéance 2015, un stade d’une capacité de 25000 places,
correspondant au niveau de notre club.
Encore une fois: bravo Angers SCO!
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ACTUALITÉ

Cinquante ans après la finale perdue du Sc o e
de cette épopée, Le Gall et Bourrigault, ont été

Après un premier but d’un défenseur vannetais contre son camp, l’Angevin Fabrice Do Marcolino double la marque, à la 90e minute de jeu, en inscrivant son 26e but de

Le Sco en Ligue 2
15 000 spectateurs. “Cette montée est méritée, tout au long
de la saison le Sco a occupé le haut de l’affiche, a souligné
Jean-Luc Rotureau, adjoint aux Sports, en saluant le “travail
collectif” des joueurs et du “trio” de l’équipe dirigeante : pré-

sident, manager général et entraîneur. Le 31 mai, le conseil
municipal a voté une première subvention de 300 000 euros
au club. 100 000 euros à valoir sur la prochaine saison et
200 000 euros pour marquer la montée.
■

THIERRY BONNET

“On est en Ligue 2… on est en Ligue 2… on est… on est…
on est en Ligue 2 !” Grosse ambiance des soirs de victoire,
le 25 mai, au stade Jean-Bouin. Avec un score de deux buts
à zéro, les Angevins gagnent leur accession devant

À l’issue du match, le président Willy Bernard assiste au feu d’artifice offert aux
spectateurs afin de célébrer la montée et son premier anniversaire à la tête du club.
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Champagne ! Le vestiaire du Sco est en liesse. Les joueurs
fêtent leur victoire avant de retrouver leur public.
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THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

u Sc o en coupe de France, 3 buts à 6 contre Toulouse, deux anciens joueurs
ont été fêtés à Jean-Bouin lors de la mi-temps du match pour la montée.

“Je ne me suis jamais senti autant
Angevin”, déclare Willy Bernard, salué
par les supporters.

THIERRY BONNET

Ambiance des grands soirs au stade Jean-Bouin qui affiche complet.
15 000 spectateurs tout de blanc et noir vêtus sont venus encourager leur club.

Le staff technique – Olivier Pickeu,
manager général et Jean-Louis Garcia,
entraîneur – savoure sa victoire après
seulement une saison de collaboration.

on 26 but de la saison.
e

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

e2

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

Scènes de joie après le coup de sifflet final. Les joueurs profiteront longuement de ce
moment de communion avec leur public.

Le lieu de ralliement est prévu place Leclerc, vers minuit. Plusieurs centaines
d’Angevins investissent les marches du palais de justice.

Ils sont encore deux mille à l’hôtel de ville à 1 h du matin
lorsque le maire félicite Willy Bernard et les joueurs.
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ACTUALITÉ

animaux du muséum des sciences nat
pour une installation au centre Ge org

COUP DE CHAPEAU

La Roseraie remporte
Rugby Cité

SPORTS ET LOISIRS - VILLE D’ANGERS

L’équipe de la Roseraie a remporté le tournoi Rugby Cité,
le 2 juin à Nantes. Ici, en photo, avec celle de Monplaisir.

À SUIVRE

Raid angevin les 4 et 5 juillet

C

anoë-kayak sur le lac, parcours d’audace au Génie, vélodrome, entraînement avec les pompiers, prévention de la santé… Quatre-vingts
jeunes de 14 à 17 ans participeront au 3e raid Angers Maine Aventure, les 4 et 5 juillet. Le premier jour sera consacré à l’initiation et la préparation. Le lendemain à la grande épreuve, de 8 h 30 à 18 h.
■
Inscriptions dès maintenant : Sports et Loisirs, 0241054525. Certificat
médical obligatoire. 3,30 euros par personne (1,65 euro avec les cartes
Passe-sport ou Partenaires).

DÉCALÉ

Un triathlon pour les enfants

L

e 10 juillet, Angers accueille le triathlon “Kids iron tour” pour les 512 ans : trois épreuves de natation, course à pied et vélo. Animations
et village des partenaires commerciaux. Centre d’accueil du lac de
Maine, 10 juillet, 9 h 30 - 17 h 30. Inscription sur place, gratuit.
■

Le magasin Décathlon s’installera sur la zone d’activités au nord de l’Authion
et le parc de loisirs sera aménagé au sud.

ÉCONOMIE

250 emplois annoncés
chez Décathlon et Ed

C

oup sur coup, deux bonnes nouvelles pour l’économie angevine. Décathlon, la marque sportive, et Ed,
l’enseigne de discount alimentaire,
viennent d’annoncer leur intention
d’investir dans l’agglomération. Avec, en tout,
250 emplois à la clé.
Décathlon va construire un nouveau magasin sur
le parc d’activités du Moulin-Marcille aux Ponts-deCé. Cette deuxième implantation en région angevine ne sera pas un simple lieu de vente. Décathlon a décidé d’appliquer son nouveau concept des
“Villages Forme”. Il en existe seulement quatre en
France (1). Associant, à côté du magasin, des services, une galerie commerciale à tonalité sportive et,
surtout, un parc dédié aux loisirs et à la détente.
L’enseigne envisage d’investir 15 millions d’euros.
Une centaine d’emplois sont attendus. Le choix du
Moulin-Marcille n’est pas un hasard : Décathlon
s’engage à aménager 35 ha de prairies au sud de

Renseignement : iron-tour.com
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l’Authion et à proximité de la Loire. On devrait notamment y trouver des espaces pour les enfants,
la randonnée, la découverte de sports… Ouverture
prévue fin 2009.
Quant à l’enseigne de discount alimentaire Ed, elle
va construire une base logistique de 21 000 m2 sur
le parc d’activités installé en bordure de la rocade
Est. À cette occasion, la filiale de Carrefour envisage de créer 150 emplois. Il s’agira de la onzième
plate-forme de ce type pour Ed. Elle assurera la réception des produits alimentaires puis leur expédition vers une quarantaine de magasins de l’Ouest.
Début des travaux prévu en 2008 pour une mise
en service au premier semestre 2009. Une possibilité d’extension est envisageable. L’arrivée d’Ed
s’ajoute aux récentes implantations sur la zone
d’activités Angers-Est de Cointreau, Terrena, Mory,
Maximo, Véolia. Soit, globalement, au moins un
millier d’emplois.
■
(1) Marseille, Mulhouse, Rennes et Lille.

SDIS

en octobre avec, en plus, un billet
pour assister à la petite finale de la
Coupe du monde de rugby. Monplaisir, avec huit joueurs de 12 à
14 ans, est arrivé troisième et le
meilleur joueur du tournoi, Hyppolite Koffi, est Angevin.
■

ÉDANGE/ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

C

oup de chapeau aux sept
jeunes de 15 à 17 ans de la
Roseraie. Emmenés par les
médiateurs sportifs de la Ville, ils
ont remporté le tournoi régional
Rugby Cité le 2 juin à Nantes. Prochaine étape : les finales nationales
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ces naturelles d’Angers ont été prêtés à l’artiste Annette Messager
Ge orges-Pompidou, jusqu’au 17 septembre.

À
NOTER
La nouvelle salle
festive du Lac-deMaine et
l’esplanade qui y

À VOIR

mène porteront

600 jeunes pompiers
en manœuvre

le nom d’Auguste
Chupin. “Il a

largement

INSOLITE

Angers clique sur le
développement durable
Les Angevins sont les plus intéressés par le développement durable.
Qui le dit ? le moteur Google, qui comptabilise les recherches sur internet.
Dans le monde, le plus grand nombre de demandes sur ce thème vient
d’Angers.
■

contribué à la
création et au
développement
THIERRY BONNET

du Lac-deMaine”, a insisté
le maire.
Portes ouvertes

NOUVEAU

au 6e régiment du

Hauts-de-Saint-Aubin,
quartier renommé

N

e dites plus Verneau-Capucins-Reculée, dites “Les Hauts-de-SaintAubin”. C’est le nom choisi, après une longue réflexion des habitants,
avec le conseil consultatif. Il a été dévoilé le 2 juin, “Jour de fête” du
grand quartier (photo), également marqué par la remise du prix régional “S’unir
pour agir” de la Fondation de France à l’association des Capucins, pour son projet Mémoire de quartier, engagé en 2001. Il a suscité une collecte de témoignages, un film, un livre et une exposition photo.
■
DVD disponible et livre en souscription. Maison de quartier, 26, rue des
Capucins, 02 41 73 96 49.

ÉVÉNEMENT

Le Quai,
inauguré
le 28 juin

JEAN-PATRICE CAMPION

SDIS

ÉDANGE/ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

V

enus du Grand-Ouest,
600 jeunes sapeurs-pompiers, de 12 à 18 ans, se réuniront au lac de Maine le 7 juillet. Dès
14 h 30, ils disputeront un concours
de manœuvres : secourisme, lutte
contre l’incendie, canoë-kayak…
L’occasion pour ces jeunes qui suivent des formations toute l’année de
montrer leur savoir-faire. La journée
se terminera avec le spectacle de
gymnastique des Sapeurs Pompiers
de Paris, à 21h30, esplanade du centre d’accueil. Gratuit.
■

JUIN 2007 - N°313
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35 000 spectateurs ont
assisté à l’époustouflant
spectacle du Groupe F
(photo) et visité le théâtre Le Quai, à l’occasion
de son premier weekend d’ouverture du 25
au 27 mai. Les festivités
se poursuivent tout au
long du mois de juin,
jusqu’à l’inauguration, le
28 juin, en présence de
la ministre de la Culture.
Avec le spectacle équestre de Bartabas et la traversée de la Maine par
un funambule.
■
Détail en page Agenda.

VIVRE À ANGERS

Génie, caserne
Verneau, les 23
et 24 juin, de 11 h
à 19 h.
Lancement
officiel de la
fondation
d’entreprise
Mécène & Loire
le 20 juin au
théâtre Le Quai.
20000e titre de
protection
communautaire
octroyé par
l’OCVV depuis sa
création en 1995.
L’organisme
européen de
propriété
industrielle des
variétés
végétales est
installé au
3, boulevard Foch
depuis 1997.
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Les Accroche-cœurs s’enflamment,
du 7 au 9 septembre.

ACTUALITÉ

23 JUIN
COURSE À PIED

10 km Twinner au bois
de Mollière. Départ
cadets à vétérans, 19 h.
Course 1,6 km pour les
plus jeunes à 20 h.
GYMNASTIQUE

Gala Angers gymnastique
Jean-Bouin
NATATION

Descente de la Maine
14 h - 16 h
30 JUIN
GYMNASTIQUE

Gala de La Vaillante
Jean-Bouin
30 JUIN ET 1ER JUILLET
VOILE

24 heures du CVA
11 h-19 h le 30, 9 h-13 h
le 1er, Reculée
1ER JUILLET
PÉTANQUE

Championnat
13 h- 20 h, La Baumette

RENDEZ-VOUS

Semaine
beach soccer

N

ouvelle formule pour le tournoi de beach soccer angevin.
Il occupe désormais une semaine entière, du 9 au 15 juillet,
au lac de Maine et démarre avec deux jours d’initiation: des
ateliers gratuits pour tous, de 14 h à 18 h les lundi et mardi.
Mercredi, de 14 h à 16 h, place aux petits de 6 à 8 ans, garçons et filles, avec un plateau découverte. Jeudi, début des compétitions
avec seize équipes de 9 -11 ans engagées le premier jour, autant chez les
12-14 ans le lendemain. Jeu de 10h30 à 16h30. Pour ces deux jours, inscription gratuite dès maintenant au service Animation sportive, 0241257280.
Samedi, deux tournois sont programmés de 9 h à 19 h. Équipes mixtes chez
les 12 - 17 ans et exclusivement féminines chez les plus de 15 ans. Gratuit
sur inscription aux Sports et loisirs, 02 41 05 45 25.
Cette Semaine du beach soccer s’achèvera dimanche avec le tournoi des
plus de 18 ans : vingt-quatre équipes engagées, des démonstrations par les
pros du Sco et des conseils techniques, l’arbitrage du district de football,
de la capoeira, des actions de prévention santé… et une restauration assurée sur place par l’association de Soutien du sport à Bamako. Pour ce tour-

HOMMAGE

THIERRY BONNET/ARCHIVES

AGENDA
SPORTIF

noi, inscription 21,40 euros par équipe (10,70 euros avec la Carte partenaires ou Passe-sport) à la direction Sports et loisirs.
■

PENSEZ-Y

Jean-Claude Brialy,
l’ami angevin

“Feu d’enfer”le 13 juillet

Jean-Claude Brialy est décédé le
30 mai. Angers et l’Anjou ont perdu un
ami. Il avait des attaches dans le département et aimait venir dans sa maison
de Chambellay, dans le Segréen, où il
avait passé une partie de son enfance.
Il s’était impliqué fortement dans la vie
culturelle angevine. Ainsi, de 1985 à
2001, il avait dirigé le festival d’Anjou, lui donnant une nouvelle dimension
et une grande notoriété. Il était également l’un des parrains de Premiers
Plans, où il venait fréquemment, en toute simplicité.
■

L

’orchestre d’harmonie ouvrira les festivités le 13 juillet, à
19 h 30, au Mail. À 21 h : prise d’armes, place Leclerc, et défilé.
Il sera temps alors de rallier le quai Tabarly pour le feu d’artifice,
tiré à partir de 23 h, sur la Maine, sur le thème “Feu d’enfer”. Pour
finir la soirée, les Angevins sont invités place François-Mitterrand, au
bal populaire gratuit, jusqu’à 2 h, animé par l’orchestre d’Éric Landman. Un vrai spectacle familial. Circulation interdite sur la voie des
berges de 22 h 30 à 2 h et accès fermés dès 20 h. Conseil : stationner dans les parkings Mail, Ralliement, La Rochefoucauld, gratuits,
ou emprunter les bus spéciaux (gratuits). Départ à 20 h 30 de BelleBeille, Justices, Monplaisir, Roseraie et Verneau, retour après le feu
d’artifice, départ boulevard Foulques-Nerra.
■

Renseignements : 02 41 05 40 00.

EN DIRECT

Cinq nouvelles radios
pour les Angevins

Du nouveau sur la bande FM : cinq nouvelles fréquences sont arrivées mi-mai, portant à vingt-six le nombre de radios pour les Angevins. En haut, les radios locales ou
celles effectuant des décrochages locaux.
■
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INFOS MAIRIE

Avec le tramw
Angers
Une exposition présente les aménagements urbains qui vont accompagner l’arrivée
du tramway. En 2010, Angers aura changé de visage.

VIVRE À ANGERS
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L’architecte Luc
Davy présente aux
membres des
conseils consultatifs
de quartier la
maquette du futur
aménagement de la
place du Ralliement.
Cette maquette est
visible jusqu’au
26 août, salle
Chemellier, dans
une exposition
consacrée aux
aménagements
urbains autour
du tramway.

Photo:THIERRY BONNET, Maquette:ARTEFACTO

TROIS
QUESTIONS À

L

a place du Ralliement devenue piétonne.
Fini les voitures sortant du parking (1). Terminé les bus traversant le lieu. Simultanément, les terrasses de café auront pris
leur aise et l’esplanade du théâtre, point
de rendez-vous très prisé, aura doublé sa surface.
Deux fontaines supplémentaires auront également
vu le jour, tout comme un kiosque à journaux. Et la
nuit, une multitude de lumières incrustées dans le
sol donnera au site un air de constellation. “Une
place magnifique avec moins de décibels et moins
de pollution, le Ralliement est la vitrine de ce que
nous voulons faire avec le tramway: rendre la ville
plus belle, plus apaisée, plus accessible, et donc,
plus agréable à vivre”, explique le maire.
Mais, au-delà du centre-ville, l’ensemble du paysage à proximité des douze kilomètres de la première ligne va être redessiné. “Ce chantier nous
occupe depuis plus de trois ans. Nous avons réfléchi mètre par mètre, jusqu’au détail” , précise

Monique Pirotais, maire-adjoint à l’Urbanisme.
Le végétal jouera un rôle primordial. Sur les trois
quarts de la ligne, les voies seront engazonnées,
traçant une étonnante coulée verte. À six carrefours
majeurs, des plantations seront installées et leur
couleur évoluera au fil des saisons : jaune au printemps, blanc en été, violet en automne et rouge
orangé en hiver.
Les arbres ne seront pas oubliés. Plus de 1600 de
part et d’autre des voies contre 1300 actuellement.
En outre, des charmes seront plantés au cœur des
stations.
Pour donner une cohérence à l’ensemble, les vingtcinq stations ont été dessinées sur un modèle identique. Seuls quatre sites seront légèrement différents : Ralliement, Gare, Saint-Serge et Avrillé
Centre. La volonté est d’offrir partout un lieu d’attente agréable, facile d’accès et rassurant. La
lumière sera travaillée à cet effet. La nuit, les stations seront visibles de loin. On pourra notamment

Monique Pirotais
maire-adjoint à l’Urbanisme

Pourquoi ne pas se
contenter de construire une
simple ligne de tramway?
Le tramway, c’est beaucoup plus
qu’un moyen de transport, c’est
une dynamique. Il fallait profiter
d’une telle opportunité pour
dessiner la ville qui va avec,
remettre le mobilier urbain au goût
du jour, renforcer les espaces
piétonniers en centre-ville. Au final,
Angers sera encore plus belle et
plus attractive. Les piétons, les
cyclistes, les moyens de transport
collectif y trouveront mieux leur
place.
Mais alors, quelle place
pour la voiture?
L’époque où l’on construisait les

villes uniquement en fonction de
l’automobile est révolue. L’idée
n’est pas d’exclure la voiture. Elle
aura sa place en ville. Je pense
notamment aux résidants et aux
clients du centre-ville. Mais, il faut
savoir que, si nous ne faisons
rien, l’asphyxie est proche. Il est
aujourd’hui devenu impératif de
mieux partager l’espace au profit
des déplacements doux et
collectifs. En outre, un centre-ville
embelli et apaisé attirera plus de
monde.

Quelles idées voulez-vous
faire passer avec ce
chantier?
Le fil rouge de notre action a été le
développement durable. Tout

JUIN 2007 - N°313
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d’abord, sous l’angle
environnemental : baisse de la
pollution, voies engazonnées,
présence importante des
végétaux, développement des
espaces piétonniers et des voies
cyclables… Mais nous avons
aussi tenu à mettre l’accent sur
l’accessibilité. Tout a été pensé
pour offrir, notamment aux
personnes à mobilité réduite et
aux parents avec poussette,
un accès facile aux quais, au
tramway, puis au centre-ville. On
peut citer : les faibles dénivelés
des rampes, la grande visibilité
des affichages, des espaces
piétonniers élargis et aplanis. Des
aménagements qui profiteront
évidemment à tous les Angevins.
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ARTEFACTO

les repérer grâce à de gigantesmonde, après Bordeaux, à être
Le mobilier urbain équipée d’un tel système.
ques totems surplombés d’un T
lumineux, en référence au M du
Le chantier débute cet été avec la
sera changé
métro parisien.
sur tout le parcours construction du centre de mainteCes mâts de 8 m de hauteur, à la
nance sur le plateau des Capucins.
ligne contemporaine, seront les éléments les plus La mise en service du tramway est prévue en 2010.
marquants du nouveau mobilier urbain. Poubelles, “Atout majeur pour Angers, le tramway va embellir
lampadaires, plans de ville, poteaux d’éclairage… notre ville et la rassembler dans la diversité de ses
tout sera remis à plat sur le parcours. Les anciens quartiers. Il sera un élément fort de notre politique
modèles seront retirés, réduisant la pollution de cohésion sociale et participera activement à
visuelle et les obstacles sur les trottoirs. Afin notre projet de rapprochement des deux rives de la
d’éviter la pose de câbles aériens en hyper centre, Maine”, conclut Jean-Claude Antonini.
■
le tramway bénéficiera d’une alimentation électri- (1) À l’issue d’un chantier de rénovation, l’entrée du parque par le sol, du haut de la rue d’Alsace jusqu’à la king souterrain du Ralliement se fera rue Chaussée-Saintplace Molière. Angers sera la deuxième ville au Pierre et la sortie, rue Saint-Maurille.
Saint-Serge - Université La fontaine de la rose sera légèrement
déplacée pour laisser passer le tramway.

Ralliement
Des lumières
représentant la
voûte céleste
illumineront la
place du Ralliement
rendue aux piétons.
Pour l’anecdote,
l’étoile du Berger
sera la lampe la
plus lumineuse
située entre la
fontaine et l’abri,
dans l’axe du
théâtre.

ARTEFACTO

ARTEFACTO

Foch - Maison bleue
ARTEFACTO

Boulevard Foch, la circulation sera apaisée. Le tramway avancera sur un
tapis de verdure. On trouvera de part et d’autre une file pour les
voitures et un couloir, élargi, pour les bus et les vélos.

Les gares
La gare affirmera encore
un peu plus sa fonction
de lieu d’échange entre
tous les modes de transport.

ARTEFACTO

Molière
La station Molière
s’installera sur une
vaste place piétonne
dans le prolongement
de la rue de la Roë.

ARTEFACTO

Bamako

À la Roseraie, l’arrivée du tramway permettra
d’aménager des liaisons douces et de supprimer,
avenue Winston-Churchill, l’actuelle coupure routière.

“ Intégrer le tramway en douceur dans la ville”

Il fallait conserver l’identité de chaque quartier et donner une unité d’ensemble à la ligne.
Globalement, trois ambiances se dégageront: minérale en hyper centre-ville; “cosy” avec une
circulation apaisée sur les boulevards du centre et dans les faubourgs; plus végétalisée en
périphérie. Pour relier l’ensemble, nous avons mis l’accent sur le végétal, symbole de douceur
et spécificité économique de l’Anjou. Pour les essences, nous avons choisi des végétaux très
contemporains pour signifier le lien entre le passé et le futur. Même attention dans le choix des
couleurs de matériaux: schiste en référence à l’ardoise angevine et granit pour rappeler le tuffeau.
Enfin, l’éclairage sera spécifique, avec une lumière plus blanche que dans le reste de la ville.
Luc Davy, architecte-urbaniste au cabinet nantais AUP

VIVRE À ANGERS
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Le pont
Élément emblématique, le nouveau pont sur
la Maine, dessiné par le cabinet Lavigne-Chéron,
sera réservé au tramway, aux vélos et aux piétons.

ARTEFACTO

▼
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248
millions d’euros. C’est le coût
global de la première ligne du tramway.
Cette enveloppe prend en compte l’achat du
matériel roulant (47 millions d’euros) et tout
ce qui est lié aux travaux.

9400

ARTEFACTO

m . C’est la surface
supplémentaire d’espace piétonnier qui va
être aménagée autour du tramway.
2

75 % des douze kilomètres de la
première ligne seront engazonnés.
1600
arbres prendront place de part
et d’autre de la ligne, soit 284 de plus
qu’aujourd’hui.

25
stations sur la première ligne entre
la Roseraie et Ardenne, à Avrillé.
15
minutes. C’est le temps qu’il faudra
pour relier la Roseraie au Ralliement. Et
37 mn pour aller d’un terminus à l’autre,
soit une vitesse commerciale de 20 km/h.

Cet été, le relais-mairie
du Lac-de-Maine sera
ouvert quand la mairie
de Belle-Beille sera
fermée.
Et inversement.

Mairies et bibliothèques :
ouvertes tout l’été

P

as de trêve estivale pour la lecture ou les démarches administratives (1) ! On pourra trouver tout l’été, près de chez soi,
une mairie ou une bibliothèque ouvertes. Ceci, grâce à la
nouvelle organisation des services municipaux. “Plusieurs quartiers sont désormais regroupés au sein d’un même pôle. En alternance, un même équipement est donc au service de plusieurs
quartiers, explique Marielle Myran-Delaye, responsable du pôle
Belle-Beille et Lac-de-Maine. Ceci a plusieurs avantages: harmoniser les services municipaux sur le terrain et permettre aux Angevins de trouver à proximité tous les services utiles.”
Trois pôles fonctionnent déjà sur ce modèle : Belle-Beille et
Lac-de-Maine; Roseraie, Justices, Madeleine et Saint-Léonard;
Capucins, Verneau, Doutre et Saint-Jacques. Un quatrième
pôle sera créé cet été pour le secteur Monplaisir, Deux-Croix,

Banchais, Grand-Pigeon. Sur ces territoires, les agents se
relaieront dans les différents équipements afin d’assurer cette
permanence. Concrètement, on pourra par exemple aller choisir des livres à la bibliothèque de Belle-Beille en juillet et les
rendre en août au Lac-de-Maine. Même chose pour les démarches administratives, on pourra acheter des tickets activités et
repas de centres de loisirs pour les enfants dans l’une ou l’autre mairie de quartier, selon la période.
■
Détail des horaires dans les pages quartiers. Renseignements
au 02 41 05 40 00.

(1) Mairies de quartier et relais-mairie assurent diverses prestations :
actes d’état-civil, cartes d’identité et passeports, pré-inscriptions scolaires, vente de tickets centres de loisirs et restauration scolaire, information sur le quartier, distribution de sacs ordures et TOM…

270

4,5 km de pistes cyclables
supplémentaires seront aménagés d’ici à
2010 le long du tramway.

2,4

grammes. C’est la quantité de
dioxyde de carbone par voyageur et par
kilomètre produite par un tramway contre
173,7 pour un automobiliste.

POUR EN SAVOIR PLUS
ARTEFACTO

Une exposition

Animations estivales pour les retraités

C

onférences, expositions, ateliers, spectacles, visites, jeux... le
programme des animations
“Soleils d’été” remplira l’été des retraités
angevins. Lancée il y a cinq ans, l’initiative
mobilise le secteur gérontologique du
centre communal d’action sociale
(CCAS) : les services d’animation et de
soutien à domicile et les huit résidences
pour personnes âgées. “Avec le départ
en vacances des enfants, des petitsenfants ou des proches, l’été est une
période sensible pour celles et ceux déjà
fragilisés par l’isolement, explique

À voir, jusqu’au 26 août, tous les aménagements urbains qui accompagnent l’arrivée du tramway : une maquette interactive
de la place du Ralliement, un film en 3D sur
la construction du nouveau pont, un autre
sur l’accessibilité, une présentation du mobilier urbain et des stations... Salle Chemellier, à proximité de l’hôtel de ville. Entrée libre, tous les jours, de 11 h à 18 h.

M

ARTEFACTO

Tout sur le tramway, notamment dans la
rubrique “aménagements urbains” avec un
programme de navigation sur carte aérienne
permettant de survoler la future ligne.
www.angersloiremetropole.fr/tramway
Mission tramway, 21, rue Chevreul,
02 41 05 51 86.

Le programme complet de Soleils d’été
est disponible à l’espace Welcome, au
relais accueil Jean-Vilar et à l’hôtel de
ville. Renseignements : 02 41 23 13 31.

Opération Tranquillité
pour les vacances

Un site internet

Une adresse

Manuel Maupoint, animateur au CCAS.
Nous avons mis au diapason tous les professionnels et les bénévoles qui interviennent au domicile pour qu’ils incitent les
personnes à sortir de chez elles.” D’où la
mise en place d’une cinquantaine d’animations, du 30 juin au 14 septembre.
L’accent a été mis sur l’accessibilité afin
d’en faire profiter le plus grand nombre.
Pour les plus fragiles, un transport est
possible à partir de leur domicile. Quant
aux tarifs, ils permettent à toutes les
bourses de participer. La plupart des activités étant gratuites ou à 2,10 euros. ■

THIERRY BONNET/ARCHIVES

ARTEFACTO

m, c’est la longueur du nouveau
pont qui permettra au tramway de franchir
la Maine entre le multiplexe
cinématographique et l’hôpital. Il sera
ouvert aux piétons et aux cyclistes.

THIERRY BONNET

.

VAA313Infosmairie.qxd

enée par les polices nationale et municipale, l’opération Tranquillité Vacances est
renforcée l’été en l’absence de nombreux Angevins. Objectif: augmenter les
patrouilles, de jour comme de nuit, afin
de dissuader les cambrioleurs. Ce service
est gratuit. Il suffit d’en faire la demande
auprès de la police. “Chacun peut aussi
prendre des précautions, souligne Didier
Levard, directeur de la Police municipale.

JUIN 2007 - N°313
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En fermant correctement portes et fenêtres, en sensibilisant son entourage, en faisant relever son courrier par les voisins…”
Des conseils rappelés dans la brochure,
diffusée fin juin dans les boîtes aux lettres, et sur : www.angers.fr
■
Police municipale, rue Chevreul,
02 41 05 44 71. Police nationale : 15 bis,
rue Dupetit-Thouars, 02 41 57 52 00, ou
dans les commissariats de la Roseraie,
Monplaisir et Raspail.
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Nuisances nocturnes:vers une
charte de bonne conduite

C

AGAP’HÉ

omment concilier l’animation indispensable du
centre-ville et la tranquillité
des riverains? La question a fait l’objet d’une large concertation entre la
Ville et divers interlocuteurs. Il en
résulte plusieurs mesures que le
conseil municipal vient d’adopter. La
première – une charte de qualité –
sera proposée aux exploitants de
bars et discothèques. “En la signant,
ils s’engagent personnellement, ”
souligne Michelle Moreau, premier
maire-adjoint. Objectif: mieux respecter la tranquillité des riverains en leur
demandant de “préparer” leurs
clients à la sortie. Comment ? en stoppant la vente
d’alcool et en baissant le volume de la musique bien
avant la fermeture, en respectant scrupuleusement
les horaires, en faisant la promotion des boissons
non alcoolisées… La même démarche préventive
est menée auprès des étudiants. La charte “s’amuser sans abuser” sera ainsi co-signée par chaque
organisateur de soirée et la Ville. L’occasion de rap-

Le maire de Bamako, Moussa
Badoulaye Traoré, est décédé le 6 juin.
L’homme était né en 1947 dans la
capitale malienne. Il fut longtemps un
opposant au régime dictatorial qui régnait
dans son pays. À la chute de celui-ci, il
rentra au pays et entama une carrière
politique. En 1998, il fut élu maire de la
commune 2 de Bamako, puis devint en
2004 maire du district, collectivité qui
regroupe les six communes de la capitale
malienne. Moussa Badoulaye Traoré était venu à plusieurs
reprises à Angers dans le cadre du jumelage entre les deux villes.
Jean-Claude Antonini a tenu à faire part de son chagrin et à
présenter ses condoléances en son nom et en celui de tous les
Angevins : “Moussa Badoulaye Traoré était un grand ami
d’Angers et l’un des animateurs privilégiés du partenariat AngersBamako. C’est d’ailleurs avec lui que s’est bâti le tout nouveau
projet des maisons d’initiatives locales, dont la première est
actuellement en construction à Bamako.”

Pour inciter les jeunes
à la modération, des affiches
seront placardées dans les
soirées étudiantes.
peler la loi, les risques liés à
l’alcool, de parler sécurité routière, de proposer des actions
de prévention pendant ces soirées. Un bilan a posteriori permettra de capitaliser les bonnes pratiques. En parallèle, la
Ville apporte son soutien aux
actions de prévention menées
auprès des lycéens.
De leur côté, les riverains ont
élaboré une “charte de bonne conduite pour bien
vivre ensemble” dans le cadre du conseil consultatif
de quartier Centre-La Fayette-Éblé. La Ville complète le dispositif en créant une commission municipale spéciale composée d’élus, de représentants de
la police nationale et d’exploitants de bars et établissements de nuit. Son rôle: favoriser la concertation
et, si possible améliorer encore la situation.
■

Le plan canicule prévoit une intervention auprès des
personnes âgées isolées ou handicapées vivant chez elles, en
cas de très fortes chaleurs. Un registre nominatif des personnes
souhaitant en bénéficier est ouvert. Pour s’inscrire soi-même,
téléphoner à Mairie 5/5, au 0800 49 05 05 (gratuit depuis un
poste fixe). Pour inscrire une autre personne, adresser au CLIC
(agence conseil personnes âgées) un formulaire, disponible dans
les mairies, au centre communal d’action sociale, dans les
pharmacies et sur www.angers.fr. Renseignements, CLIC,
15 bis, rue du Port-de-l’Ancre, 49100 Angers, 0241250111.
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Le parc central du quartier Desjardins sera inauguré le
26 juin. Ce nouvel espace ouvert au public a été aménagé sur le
site de l’ancienne caserne. Il est constitué d’espaces variés et
non cloisonnés. On y trouve une prairie fleurie, un espace
rencontre, un jardin pédagogique, des jeux pour enfants…

Cours de natation à la Baumette

T

out l’été, des cours de natation sont dispensés à la piscine de la Baumette. L’apprentissage se fait en dix leçons de trente minutes
par petits groupes de cinq nageurs maximum.
Quatre périodes sont proposées: du 10 au 21 juillet,
du 24 juillet au 4 août, du 7 au 18 août et du 21 août
au 1er septembre. De nombreux créneaux horaires
sont disponibles. Les inscriptions s’effectuent
auprès du service des piscines. La carte pour dix
leçons est à 50 euros.
Concernant les piscines, il est à noter que le bassin

VIVRE À ANGERS

de 50 m de Jean-Bouin, libéré des créneaux scolaires, est également ouvert au public les lundis,
mardis, jeudis et vendredis après-midi de 14 h à
16h45. Et ce, jusqu’à sa fermeture annuelle le 1er juillet. En revanche, la piscine de la Roseraie n’ouvrira
pas le dimanche après-midi tout au long de l’été.
Enfin, la baignade surveillée du lac de Maine est désormais ouverte tous les jours de 12 h à 20 h.
■
Renseignements et inscriptions :
services des piscines, 02 41 79 19 24.
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En 2010, l’incinérateur de la Roseraie sera mis hors service.
Pour le remplacer, Angers Loire Métropole va construire à SaintBarthélemy-d’Anjou un nouveau centre de valorisation des
déchets ménagers, appelé Bio-pôle. Cette nouvelle usine
utilisera le tri mécano-biologique, un procédé innovant et à la
pointe en termes de respect de l’environnement. Métropole, le
journal de l’agglomération, sortira à ce sujet un numéro spécial
distribué début juillet dans les boîtes aux lettres.
Le parc du musée-château de Villevêque sera accessible
à partir du 1er juillet, suite à des travaux de sécurité : taille
d’arbres, consolidation d’un mur et d’une passerelle…
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 25 juin à
19 h à l’hôtel de ville.

HÔTEL DE VILLE Boulevard de la Résistance-et-de-laDéportation, 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 9h à 17h30. Le samedi,
de 9h à 12h, pour les déclarations de naissance et de décès.
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TRIBUNES

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 L’OPPOSITION ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

GROUPE SERVIR ANGERS (OPPOSITION)

Tramway : Belle-Beille/Beaucouzé, nous nous battrons jusqu’au bout
À l’heure où les élus veulent
orienter le débat sur le choix de
la deuxième ligne de tramway,
relançant du même coup les interrogations légitimes des Angevins sur la première ligne, nous
souhaitons réaffirmer notre engagement d’élus locaux pour
faire le choix d’une 1ère ligne efficace.
Déception très partagée sur le
tracé
À la lecture du rapport des enquêteurs rendu en 2006, la déception
réside dans le contenu des arguments utilisés, parfois décalés de
la réalité d’Angers.
Comment en effet comprendre
que d’une part “le choix de BelleBeille ne parait pas le meilleur…
une ligne de tramway est un équipement qui doit tenir compte en
priorité de la clientèle potentielle
qui l’utilisera… soit aux environs
de 2015/2020”. Mais que d’autre
part, en conclusion, une recommandation “tout à fait nécessaire” prévoit une seconde ligne
en 2015 à Belle-Beille ? Le virtuel
devance le réel !!

Avrillé plus porteuse d’avenir
que Belle-Beille ?
L’argument majeur donné par
l’Agglomération et repris par les
conclusions est : “la branche
Avrillé est très largement plus
porteuse d’avenir à court, moyen
et long terme que celle de BelleBeille”… Les habitants, les salariés de la Zone franche et de la
Zone industrielle de Beaucouzé et
les étudiants apprécieront.
Il est remarquable de lire par ailleurs, que, d’après les calculs de
l’Agglomération, le nombre d’étudiants est pratiquement le même
dans les deux hypothèses…
Un tramway pour densifier
Avec un rapport actuel de 1 à plus
de 3 à ce jour, en faveur de la ligne
de Belle-Beille, le choix présenté
comme technique est en réalité
un choix politique : faire un tramway de densification de l’habitat.
Et pourtant la DATAR indique que
la densité d’Angers est déjà de
3 544 habitants au km2 contre
1 591 en moyenne (FNAU). Il n’en
est pas de même pour l’Agglomération. Vouloir hyper densifier la

ville-centre est donc à nos yeux
une erreur. C’est à l’échelle de
l’agglomération que la crise du logement doit se régler, avec une
politique de transport en commun tourné vers les échanges entre la ville centre et les communes
périphériques : train, bus en site
propre, parkings relais…
Comment financer la seconde
ligne dès 2015 ?
Alors que le niveau de subventions escompté a été divisé par
plus de deux, que le besoin de financement est passé de 130 à
210 millions d’euros sur la 1ère ligne, que la durée d’emprunt
s’élève à 30 ans, comment financer cette seconde ligne sans amputer durablement le pouvoir
d’achat des Angevins ou faire des
choix néfastes concernant les politiques du logement et de développement économique ?
Ne pas amputer les politiques
de l’emploi et du logement
C’est bien la situation socio-économique et du logement qui sont
au cœur des préoccupations des
foyers angevins. Il n’est pas ques-

tion pour notre groupe de nier le
contexte général que connaît
l’Europe, mais force est de reconnaître qu’il existe une spécificité
angevine sur laquelle les élus se
doivent d’agir. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 50% de chômeurs de plus que la moyenne
nationale, 15% des ménages angevins sous le seuil de pauvreté,
un revenu 20% plus faible que la
moyenne de la strate, une crise
du logement amplifiée par le faible pouvoir d’achat des ménages… “Personne ne prend réellement la mesure de la faible capacité financière des ménages angevins. 3/4 des demandeurs [de
logements sociaux] ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds.” (AURA, avril 2006)
Autant de réalités humaines quotidiennes qui doivent nous inciter à concentrer nos capacités
d’actions sur le développement
économique et le logement. Le
choix de la 1ère ligne est donc essentiel. Nous ne pourrons pas
faire la seconde avant une vingtaine d’années.

Un audit financier s’impose
Déjà en février, les évolutions du
plan pluriannuel d’investissement avaient interrogé de nombreux observateurs et élus de
l’Agglomération. Les recommandations visant à faire les deux lignes de tramway, imposent un
plan global de financement,
inexistant à ce jour !
C’est pourquoi notre groupe propose la création d’une commission des finances au sein de l’Agglomération et le lancement d’un
audit financier par un cabinet indépendant.
À aucun moment dans le rapport
des commissaires n’est fait allusion à la situation sociale d’Angers. C’est à nos yeux un grand
manquement.
Notre groupe fidèle aux principes
d’intérêt général et de responsabilité, continuera à faire entendre
ses arguments et ses propositions au service d’Angers.
Vos élus du groupe
“Servir Angers”
Tél. : 02 41 05 40 37

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Angers réussit sa mutation économique
Les Angevins garderont longtemps en mémoire les blessures
des fermetures de sites industriels. Parce qu’au-delà d’une certaine rationalité économique, ce
sont des hommes et des femmes,
des familles entières dont les vies
sont bouleversées.
Les élus d’Angers avec les communes d’Angers Loire Métropole
ont résolument mené la bataille
pour l’emploi.
Angers Loire Métropole gagne
chaque jour en attractivité. Parce
que nous avons bâti un projet de
territoire partagé par les Angevins et par les acteurs économiques, nous sommes en train de
relever le défi de notre mutation
économique.
C’est ainsi que les annonces d’implantations et les créations d’entreprises se succèdent. Comme
ces dernières semaines deux projets économiques d’envergure
viendront contribuer à la création
d’emplois.

1 500 emplois créés
sur la zone Angers-Est
Le groupe Carrefour a en effet décidé un investissement majeur
pour son enseigne de discount
Ed: créer une base logistique afin
d’alimenter les magasins du
Grand-Ouest. En ouvrant une
nouvelle plateforme logistique et
de préparation de commandes
sur le site du parc d’activités
Angers-Est (commune de SaintBarthélemy-d’Anjou), Ed viendra
ainsi rejoindre, les implantations
récentes telles que Cointreau,
Terrena Viande, Mory, Maximo et
Véolia.
Ces entreprises ont choisi l’agglomération d’Angers, venant ainsi
renforcer un pôle logistique
conséquent de plus de 300000 m2
de surfaces couvertes. Le début
des travaux de construction est
prévu en 2008, l’ouverture de la
plateforme, sur un site directement connecté aux autoroutes
A 11 et A 87, est programmée
pour le premier semestre 2009.
Avec cette implantation, ce sont

ainsi 150 nouveaux emplois qui
vont être créés dans le secteur de
la logistique.
Le développement
de Moulin-Marcille
De même, sur la zone du MoulinMarcille, un programme commercial de 6 000 m2 va être réalisé par la société Décathlon. C’est
la première phase d’un projet qui
est appelé à se développer dans
les années qui viennent.
Notre volonté est de construire
un pôle commercial d’envergure
autour du sport et des loisirs sur
ce site. Dans cet esprit est d’ores
et déjà prévue une valorisation de
35 hectares par l’aménagement
de zones de loisirs et d’équipements sportifs. Un partenariat
avec les acteurs locaux dans le
domaine sportif (IFEPSA, Maison
des Sports, Athlétis) participera
à la réussite de ce projet qui devrait prendre forme à l’été 2009.

1 000 emplois nouveaux
à Saint-Serge
Sur la ville, la zone d’activité
Saint-Serge continue de s’étoffer
et la zone franche urbaine donne
une chance aux petites et moyennes entreprises.
Trois chantiers sont en train de
s’achever à Saint-Serge :
- l’implantation du siège social
d’Afone ;
- l’ouverture d’Arobase 3, avec
270 emplois nouveaux ;
- et la cité internationale, avec une
résidence service ouverte aux
chercheurs.
Ce sont 13 000 m2 de bureaux qui
seront livrés dans quelques mois
et un millier d’emplois nouveaux
créés sur cinq ans.
ZFU Belle-Beille,
une chance pour les PME
Le pôle Patton, programme immobilier tertiaire sur le secteur
Gaubert propose 2 870 m2 de bureaux qui seront livré à la rentrée
2007.
Le bâtiment qu’on voit prendre
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forme le long de l’avenue Patton
est d’ores et déjà commercialisé
avec quatorze entreprises tertiaires qui doivent s’installer.
Par ailleurs la Zone Franche Urbaine a vu s’implanter quarantesept entreprises qui représentent
près de 645 emplois.
Les élus se saisissent de toutes
les opportunités pour que le territoire continue à offrir de l’emploi à tous les Angevins.
C’est une bataille qui n’a pas de
fin. Demain ce sera le pôle économique de la gare à la place de
friches industrielles. C’est un travail acharné de vos élus et d’Angers Agglomération Développement pour amener de l’activité
sur notre territoire parce que c’est
la condition du bien être de notre
ville de pouvoir offrir du travail à
ses habitants.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers

VIVRE À ANGERS
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LES QUARTIERS
VERNEAU
CAPUCINS

“
Relais-mairie
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14h - 18h.
Mardi et vendredi,
9h - 12h30
et 14h - 18h.
Mercredi, 9 h - 12h30
et 14h - 18h30.

JEAN-PATRICE CAMPION

BELLE-BEILLE

Mairie
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281. Lundi, 14h
- 17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h - 12h30
et 14 h - 17h30.
Permanences des élus
• M. Limousin, 22 juin
de 16h30 à 17h30, sur
rendez-vous.

EN BREF
La mairie et la
bibliothèque seront
ouverts en alternance
avec les équipements du
Lac-de-Maine (page 20).
Les usagers trouveront
l’ensemble des services
dans l’un ou l’autre
quartier.
Mairie fermée du
6 au 26 août.
Bibliothèque fermée
du 4, 17h30,
au 28 août, 15 h.
Piscine fermée
du 25 août au
16 septembre.
Fête de l’été le 23 juin,
place Marcel-Vigne:
vide-grenier, 8 h - 21h ;
scène ouverte rap/rock,
16h30 - 20h ; animation
et bal, 21 h. Restauration
possible. Gratuit.
Tél.: 0241485190.

Le 22 mai, le maire a lancé le chantier du Narval, premier bâtiment construit dans le secteur Hamon.
“Le projet est mené avec les habitants. Nous avons signé la première charte de relogement
dès 2002 avec la CLCV”, a rappelé Jean-Claude Bachelot, président d’Angers Habitat.

Le maire:
“Les Angevins ont
besoin de logements”

L

e quartier fait vraiment vivre sa solidarité. Il y a ici
un tissu associatif vigoureux et revendicatif qui
permet une évolution positive”, a souligné le
maire, lors de sa journée dans le quartier, le
23 mai. Il a cité en exemple Resto troc, précisant
que son nouveau bâtiment, en construction avenue NotreDame-du-Lac, ouvrira le 20 août avec deux mois d’avance.
La réunion publique du soir a été marquée par un sujet
majeur: le logement. Jean-Claude Antonini a rappelé la nécessité de construire au plus vite pour répondre aux besoins très
importants dans la région angevine. À la place du cinéma
Élysée, quatre-vingts appartements sont prévus. Entre la résidence Montesquieu et le parc Balzac, des bâtiments de faible
hauteur seront également édifiés, avec quelque cent quatrevingts logements. “Nous ferons en sorte de maintenir au
maximum la vue sur le parc pour les habitants de la résidence”, a promis le maire.
Place Marcel-Vigne, le projet de la Ville de construire un
immeuble est combattu par certains riverains. “Il n’aura que
deux étages, avec dix logements, des activités au rez-dechaussée, et un parking souterrain, a précisé le maire. Ce bâti-

“
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ment n’occupera que 9 % de la surface de la place, qui sera
entièrement redessinée. Stationnement et marché seront
évidemment maintenus.”
La Ville lancera aussi, dans moins d’un an, une réflexion sur le
devenir des secteurs pas directement concernés par la rénovation urbaine. “Nous aiderons Angers Habitat à réhabiliter,
par exemple, les immeubles et maisons des environs de la
place de la Dauversière. Nous devrons aussi trouver un vrai
centre au quartier.”
Le maire a également salué la Technopole, qui développe des
technologies de pointe, et la réussite de la zone franche
urbaine. La ZFU a permis de créer plus de quatre cents
emplois, dont soixante-dix pour des habitants de Belle-Beille
et deux cents pour des personnes d’autres quartiers en
contrat urbain de cohésion sociale. Seule réserve, la ZFU et la
résidentialisation des immeubles ont utilisé des terrains servant auparavant d’aires de jeu pour les jeunes. “J’ai chargé
Marielle Myran-Delaye, coordinatrice du pôle territorial, d’une
mission spécifique pour trouver de nouveaux endroits, a
annoncé Jean-Claude Antonini. Et il y aura un médiateur sportif de plus sur le quartier dès septembre.”
■

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

s

M
Mairie
47, rue Saint-Nicolas,
0241872161. Mardi et
vendredi, 9 h - 12h30.
Mercredi, 9 h - 12h30
et 14 h - 17h30.
Du 2 au 28 juillet : les
mardi, mercredi et
vendredi, 9 h - 13 h.
Permanences des élus
• M. Belot, 23 juin, de
10h30 à 12 h, sur
rendez-vous ou autre
jour sur rendez-vous.
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Karel Yvon, complètement
“foot”du ballon rond

THIERRY BONNET

L

“Au beach soccer, il faut jouer aérien”, confie Karel Yvon. Qui le prouve.

e foot, Karel Yvon l’aime sous toutes ses
formes : pour petits ou grands, à sept ou
onze, en salle ou dehors, sur falun ou
gazon… Il en a d’ailleurs fait son métier :
éducateur fédéral au Verneau Athlétic Club (VAC).
Mais en ce moment, il se focalise sur le foot qui se
joue, pieds nus, sur le sable. “J’aime particulièrement le beach soccer, avoue-t-il. J’ai participé à tous
les tournois de la Ville (1), sauf tout de même l’année
où j’ai été opéré du dos. À 47 ans, je suis probablement le plus âgé des compétiteurs, alors cette
année, j’ai bien l’intention de gagner!” Dans ce but,
Karel a regroupé autour de lui une équipe de “belle
cylindrée”, des joueurs de 25 à 29 ans, physiques et
techniques. “Le beach soccer, c’est différent du
foot. Il faut jouer aérien, lancer le ballon pour pouvoir
le conduire. On cherche l’acrobatie, on se fait plaisir
!”
Beaucoup de participants viendront des quartiers
Abel-Chantreau, La Bruyère et Verneau. “C’est
devenu une culture chez nous, on connaît le tournoi,
on se mobilise et on s’inscrit très vite”.
Karel aime transmettre sa passion pour le foot.
Début juin, il a emmené huit jeunes à Saint-Jean-deMonts pour une grande rencontre au profit de l’association de Zinédine Zidane. Et, depuis 2000, il
consacre une partie de son temps libre aux tout
petits, avec son Bébé foot. “Mes fils en ont profité,
aujourd’hui ils sont tous les deux au VAC. Kenny, 9
ans, est poussin. Kyllian, 6 ans, débutant. Quant à
Kelsy, elle est trop jeune, elle n’a que 4 ans, mais
tape déjà dans le ballon!”
■

EN BREF
Le relais-mairie et la
bibliothèque seront
ouverts en alternance
avec les équipements
de Saint-Nicolas (cidessous). Les usagers
trouveront l’ensemble
des services dans l’un
ou l’autre quartier.
Relais mairie fermé
du 6 au 18 août.
Bibliothèque fermée
du 6 juillet, 18 h, au
7 août, 15 h. Ouverte le
matin en juillet et août,
de 9 h à 13 h.
Souscription pour le
livre “40 m au-dessus
de la Maine, racines d’un
quartier d’Angers”, sur
l’histoire du quartier.
20 euros avant sa sortie
le 15 novembre.
Renseignements:
maison de quartier.

(1) Le prochain, le 15 juillet, au lac de Maine (lire page 9).

L’économie
selon Marie

M

EN BREF

THIERRY BONNET

arie Teinturier ne boude pas son plaisir
quand elle raconte l’histoire d’À toute
vapeur et Cie. C’est sa conception d’une
économie “sociale et solidaire” que
cette jeune femme de 31 ans a mise en pratique dans
cette nouvelle enseigne de la rue Lionnaise. “Après
mes études, j’ai débuté comme commerciale chez
un vendeur de photocopieurs.” Une expérience de
dix-huit mois dont elle ressort dégoûtée. “Seule la
rentabilité comptait, le personnel était réduit à une
ligne budgétaire.” La jeune femme réoriente sa carrière. “Toujours dans le marketing et le management
mais plus à n’importe quel prix.” Elle rejoint Anjou
domicile services, la plate-forme des services à la personne. “Un jour, avec une collègue, on s’est dit: pourquoi ne pas lancer notre propre projet?” Marie Teinturier reprend les études et suit pendant un an une
formation spécifique à l’Essca. “La générosité ne
suffit pas à créer des emplois viables.”
En décembre 2006, l’association À toute vapeur et
Cie est créée et la boutique ouvre en mars 2007
avec une employée: Marie-Annick, 55 ans, ancienne
formatrice de repasseuses et demandeuse d’emploi de longue durée. L’activité : une offre intermé-

Marie Teinturier dans la boutique de son association “À toute vapeur et Cie”.
diaire entre le repassage à domicile et le pressing.
Mais d’autres services innovants sont proposés :
arrosage des plantes, promenade du chien, entretien des tombes, changement d’ampoules… “Maintenant, il faut se développer en se faisant connaître
et en multipliant les points de dépôt pour récupérer

le linge. Car, ce que nous espérons, c’est pouvoir
offrir d’autres emplois à des gens injustement
exclus du circuit.”
■
À toute vapeur et Cie, 50, rue Lionnaise, 0241368290.
http://atvc.free.fr
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La mairie et la
bibliothèque seront
ouverts en alternance
avec les équipements
du quartier VerneauCapucins (ci-dessus).
Les usagers trouveront
donc l’ensemble des
services dans l’un ou
l’autre quartier.
Mairie Saint-Nicolas
fermée du 30 juillet
au 26 août.
Bibliothèque fermée
du 4 août, 13 h, au
28 août, 9 h. Ouverte
exceptionnellement le
matin en juillet et août,
de 9 h à 13 h.
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LES QUARTIERS
JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

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

JEAN-PATRICE CAMPION

ROSERAIE
À droite, Laura Dondelle et Timothée Penot, en compagnie de leur enseignante Héléna Lemercier.
Les deux élèves, porte-parole du lycée du Fresne, iront présenter leur projet à Stockholm.

Relais-mairie
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi,
14 h - 17h30.
Mardi, 9 h - 12h30.
Mercredi et vendredi,
9 h - 12h30 et 14 h17h30.
Samedi, 9 h - 12 h.
Permanences des élus
•M. Béatse, 23 juin,
de 9 h à 12 h.

Permanences des élus
•Mme Roland, 27 juin,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous.

La saulaie
exemplaire des
lycéens du Fresne

U

tiliser une plantation de 5 000 saules
pour filtrer les eaux de ruissellement.
Une première en France! Elle va avoir
lieu au lycée agricole du Fresne. C’est
pourquoi l’ambassadeur de Suède
vient de décerner le Junior water prize à la classe de
BTS “aménagement paysager”. Ses deux porteparole, Laura Dondelle et Timothée Penot, sont attendus à Stockholm à la mi-août pour représenter la
France dans cette compétition internationale en
faveur de la préservation de l’eau.
Jusqu’à ce jour, le lycée consomme chaque année
30 000 m3 d’eau pour l’arrosage. La moitié part en
ruissellement et se déverse dans les Basses vallées
angevines puis la Maine. Comment mieux protéger
l’environnement? Toutes les filières ont planché sur
ce casse-tête. Les plans ont été dessinés par la section “aménagement paysager”, les prépa-agro ont
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sélectionné les meilleures boutures, les BEP et Bac
pro vont s’atteler aux plantations. En tout, cent cinquante élèves mobilisés.
Désormais, l’eau collectée ira dans un bassin de recyclage. “L’essentiel sera remis en circuit réduisant
notre consommation”, explique Laura Dondelle. Le
surplus rejoindra les saules friands de nitrates et capteurs de pesticides. Au final, une eau filtrée ira dans la
nature. En outre, un centre d’aide par le travail assurera l’entretien, la ligue pour la protection des oiseaux
installera un refuge et les coupes de bois seront recyclées. Un projet exemplaire sur tous les plans! Enfin,
pour les habitués du chemin des Communs, ce sera
un lieu de promenade supplémentaire dès le printemps prochain. “La saulaie prendra place au cœur
d’un parc aménagé de quatre hectares avec belvédère, terrasse et exposition de land’art”, conclut
Timothée Penot. Et ce, aux portes du quartier.
■
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EN BREF
Le relais-mairie et la
bibliothèque seront
ouverts en alternance
avec les équipements
des Justices (ci-contre).
Les usagers trouveront
donc l’ensemble des
services dans l’un ou
l’autre quartier.

MONPLAISIR

Relais-mairie fermé
du 23 juillet au 11 août.
Piscine fermée du
14 juillet au 19 août.
Bibliothèque fermée
du 21 juillet à 13 h au
16 août à 9 h. Ouverte
exceptionnellement le
matin en juillet et août,
de 9 h à 13 h.
Le centre Jean-Vilar
propose des sorties
familiales à la journée:
zoo de La Flèche le
7 juillet après-midi,
Guérande et plage de
La Baule le 28 juillet,
week-end dans le
Périgord les 15 et
16 septembre. Tarif
selon quotient familial
CAF. Inscriptions au
centre, place Jean-Vilar,
ou au 0241689250.

Mairie
7, rue de Normandie,
0241272260.
Lundi et jeudi,
14 h - 17h30. Mardi,
mercredi et vendredi,
9 h - 12h30
et 14 h - 17h30.
Samedi, 9 h - 12 h.
Permanences des élus
•Mme Tamtouir, 23 juin,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous.

L

D
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EN BREF
Au jardin de la
Retraite, Première
séance de
rempotage entre
les résidants et les
enfants du centre
de loisirs Paul-Bert

La mairie et la
bibliothèque seront
ouvertes en alternance
avec les équipements de
la Roseraie (ci-contre).
Les usagers trouveront
donc l’ensemble des
services dans l’un ou
l’autre quartier.

JEAN-PATRICE CAMPION

Mairie fermée du 2 au
21 juillet.
Bibliothèque fermée
du 30 juin, 17h30, au
24 juillet, 9 h. Pendant
l’été, elle sera ouverte
de 9 h à 13 h.

La Retraite : un jardin aux mille vertus

D

ans un bac en bois surélevé, un pied de
tomates cerise côtoie une rangée d’œillets
d’Inde. Une astuce contre les pucerons.
Plus loin, des herbes aromatiques, des
radis, des dahlias et des plantes vivaces. Cet aprèsmidi, des résidants de La Retraite et des enfants du
centre de loisirs Paul-Bert ont les mains dans la terre.
Ils s’affairent au rempotage. Ce projet de jardin intergénérationnel germe depuis deux ans dans la tête de

Violaine Bougère, animatrice de l’établissement pour
personnes âgées. “Nous avons un parc magnifique.
Nos résidants sont friands d’activités, particulièrement du jardinage, dit-elle. Et ils ont la fibre écologique.” Une trentaine de retraités participent ainsi à
l’entretien régulier des plantes dont toute la résidence
profite. “Le jardin a, en effet, été conçu à des fins thérapeutiques. Il doit permettre aux personnes désorientées et atteintes de la maladie d’Alzheimer de

Piscine Jean-Bouin
fermée du 2 juillet
au 2 septembre.

s’impliquer, en lien avec l’équipe médicale”, ajoute
l’animatrice. Huit bacs sont ainsi adaptés à la pratique
du jardinage debout ou assis dans un fauteuil. En sortent petit à petit de nombreuses essences. De quoi
mener plus tard un travail sur le goût, les couleurs, les
odeurs. Inauguré le 6 juin, lors du festival Mix’âges, le
jardin servira de support aux rencontres avec les
enfants du centre de loisirs voisin. Il pourrait même
s’ouvrir ponctuellement au public.
■

Pique-nique et musique
le 12 juillet, à 19 h, puis
projection en plein air du
film Indigènes, de
Rachid Bouchareb, à
22h45, au terrain SaintGabriel, boulevard de la
Marianne. Gratuit.
Contact : 0241660202.

Le président a des idées plein la tête

A

venant, souriant, Kaddour Mohammedi est un
homme que l’on a plaisir à rencontrer. Gérant de
“Ikad Services”, boutique de services internet,
téléphone, fax…, il est aussi depuis peu président
de l’association des commerçants de Monplaisir. Sa nouvelle fonction, il la voit comme son métier, avec cette notion
de service : “Nous ne sommes pas seulement commerçants, nous sommes également citoyens. Ce quartier, c’est
le nôtre. Comment pouvons-nous nous investir autrement
que dans un échange “marchand” avec les habitants? En
créant plus de lien social.” Première étape: des rencontres
mensuelles entre commerçants, auxquelles sont conviés
d’autres interlocuteurs, la maison pour tous, la Régie de
quartiers. Le 29 juin, les commerçants seront associés à la
soirée orientale: “Il y aura un podium, des tables dressées
pour pique-niquer. Notre rôle sera d’assurer la logistique et
de participer financièrement à la rémunération des artistes
qui viendront se produire.” Des idées, Kaddour n’en
manque pas : “Organiser une ou deux nocturnes par an,
participer à la fête du quartier… La place de l’Europe est un
lieu ouvert, idéal pour toute forme de rencontres.” Autre
projet qui lui tient à cœur: “Créer un partenariat avec les collèges et les lycées. Nous proposerons aux jeunes en
recherche de stage de les accueillir. Je n’ai pas la prétention
d’initier quoi que ce soit, je veux juste faire des choses
concrètes.”
■

EN BREF
Mairie fermée
du 30 juillet au 18 août.
Bibliothèque fermée
du 28 juillet, 17h30,
au 28 août, 15 h.
Portes ouvertes d’Anjou
Basket Club aux 6-10 ans
le 20 juin, 16h30 - 18h,
salle, rue de l’Écriture.
Tél. : 0241414949.

THIERRY BONNET

Soirée orientale place de
l’Europe, le 29 juin, à
partir de 18 h. Musique ,
grillades… Gratuit.
Contact, 02 41 43 84 09.
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Kaddour
Mohammedi,
président des
commerçants.
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LES QUARTIERS

La future salle
festive du Lac-deMaine. Ouverture
prévue au
printemps 2008.

Permanences des élus
•M. Carré, 23 juin,
de 10h30 à 12 h.

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Mairie
Bd de la Résistance-etde-la-Déportation,
0241054000.
Permanences des élus
• M. Lebouc, 23 juin,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous.

Le relais-mairie et la
bibliothèque seront
ouverts en alternance
avec les équipements de
Belle-Beille (page 16).
Les usagers trouveront
l’ensemble des services
dans l’un ou l’autre
quartier.
Relais-mairie fermé
du 16 juillet au 5 août.

Salle festive en chantier à Mollière

L

e 29 mai, les habitants ont pu
découvrir la future salle festive, rue
William-Shakespeare. Elle a été
imaginée par le conseil consultatif
de quartier. “Les habitants souhaitaient un
lieu pour les associations mais aussi les
fêtes familiales, précise le maire. Nous
avons suivi la plupart de leurs préconisations, notamment la création d’un espace
extérieur pour les enfants.”
La grande salle de 240 m2 peut être divisée
en deux et le sol, recouvert de dalles de
grès, permet de danser. “Le bâtiment bénéficie de la haute qualité environnementale,

soulignent Lionel et Laurent Vié, architectes, construit aux deux tiers en bois non
traité ; le reste étant recouvert de schiste.
Le chauffage et la ventilation naturelle
consomment peu d’énergie, les pièces sont
lumineuses, grâce à de grandes baies, et
l’acoustique a été travaillée.” D’un coût de
100000 euros, la salle devrait être livrée en
mars 2008.
Tout proche, l’espace paysager de la Lunule
a été aménagé, en concertation avec la Ville,
par le paysagiste François Tavernier (1). “Il fallait créer un lieu très minéral, avec une partie
qui suscite les jeux des enfants et une autre

Bibliothèque fermée
du 13 juillet, 18 h, au
7 août, 14 h. Pas de
journée continue le
mercredi durant l’été.

qui permette les rassemblements des habitants, explique celui-ci. Nous avons respecté l’ancienne trame bocagère: les cheminements piétons la reprennent et les
arbres d’une ancienne haie sont conservés.” Les matériaux sont sobres : pavés
béton et ardoise. Les parties en stabilisé
sont grises, comme les allées piétonnes, ou
ocre, pour donner une touche de couleur.
“Nous avons réussi un ensemble intéressant, s’est félicité le maire. C’est un morceau d’Angers qui devrait bien vivre.” ■

Soirée barbecue-concert
le 6 juillet au parc
Démasis, dès 19 h.
Concert gratuit.
Contact: 0241480540.

(1) Pour la Sodemel, en charge de la ZAC.

Chez L’Haridon,
faire tapisserie est un art

D

epuis trente-quatre ans, Yann
L’Haridon est entouré de crapauds, de bergères et de Voltaires… Son magasin de la rue
des Lices est une débauche de couleurs,
taffetas, soie naturelle, velours, toile de
Jouy, cotonnades… “C’est mon bazar organisé”, sourit l’homme. Yann a suivi la trace
de son père, tapissier décorateur : “La
maison existe depuis quarante-six ans.”
Rien à voir avec le papier peint… “La tapisserie, c’est tout ce qui touche au tissu, du
garnissage et du revêtement des sièges,
aux tentures murales, matelas et passementerie.” Lorsqu’un fauteuil arrive à l’atelier, il est déshabillé. “Je regarde le bois. S’il
est abîmé, le fauteuil file d’abord chez l’ébéniste.” Il sera ensuite garni de crin ou de
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feuilles de palmier, puis recouvert. Pour
cela, la maison dispose de dix mille références. Les outils utilisés ? “La main… elle
sent, touche. Je n’ai que deux machines:
une cardeuse pour le crin qui me sert à rembourrer les matelas et une machine à
coudre.” Des méthodes restées identiques
depuis des siècles. Seules les tendances
ont changé. Comme le prêt-à-porter, la
tapisserie a ses collections. Yann L’Haridon
essaie de ne pas trop céder à la mode. Le
plus important à ses yeux : “faire quelque
chose de beau et qui dure. Car un fauteuil,
des tentures, cela fait aussi partie de l’âme
d’une maison.”
■
Le magasin de Yann L’Haridon : un repaire
pour crapauds et bergères.
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EN BREF
Bibliothèque Toussaint
ouverte tout l’été du
mardi au samedi, 13 h 18h30 (17h30 le
samedi). Imbach fermée
du 30 juin, 17h30,
au 24 juillet, 14 h.
La Fayette fermée
du 7 juillet, 17h30,
au 31 juillet, 13h.

THIERRY BONNET

Relais-mairie
Place Guy-Riobé,
0241733704. Lundi et
jeudi, 14 h - 18 h.
Mardi et vendredi, 9 h
- 12h30 et 14 h - 18 h.
Mercredi, 9 h - 18 h.
Samedi, 9 h - 12h30.
Durant l’été, pas de
journée continue le
mercredi : 9 h - 12h30
et 14 h - 18 h.

EN BREF

THIERRY BONNET

LAC-DE-MAINE

Travaux place de la
Visitation jusqu’au
13 juillet afin d’améliorer
la sécurité des cyclistes
et le confort des piétons.
À la demande des
commerçants, la
traversée piéton sera
raccourcie. Difficulté de
stationnement à prévoir
pendant le chantier.

12/06/07

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Permanences des élus
Contrat de ville:
M. Castel, 22 juin,
de 11 h à 12 h.

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

10:55

Page 21

Les secrets
du jardinier
Plantetou

EN BREF
Projection en plein air
du film Serko et du
court-métrage Le bruit
de la guerre le 5 juillet,
rue Boivin, à la tombée
de la nuit. Dans le cadre
de Passeurs d’images et
Cinéville - un été au ciné.
Gratuit.

B

ientôt, le jardinier Plantetou n’aura
plus de secrets pour les enfants
du quartier. Cette marionnette est
la mascotte de la malle à jardiner
qui va être mise à disposition des professionnels de l’enfance menant un projet
autour du jardinage ou de l’environnement (1). “Sous une forme ludique, nous
souhaitons encourager la lecture des plus
jeunes et leur ouvrir de nouveaux horizons”,
explique Gérard Greck du service Éducation-Enfance.
La grande malle à jardiner ne sera opérationnelle qu’à la rentrée. Car, avant de l’emprunter, les volontaires devront suivre une journée de formation afin de pouvoir utiliser
toutes les capacités de cet étonnant coffre
aux multiples trésors.
Première surprise, la malle se transforme
en immense castelet. Sont évidemment
fournies de très jolies marionnettes, inspirées du livre Le gros navet et fabriquées par
les écoliers de Larévellière. On trouve également des fruits, des légumes, des plantes
d’ici et d’ailleurs. À voir mais aussi à sentir.

Sandra Joubel,
animatrice,
a participé à la
création de la malle
à jardiner avec une
quinzaine de
bénévoles.

THIERRY BONNET

VAA313quartiers.qxd

Des jeux de société permettent d’apprendre en s’amusant et d’approfondir les histoires. Car, bien évidemment, le plus gros
trésor de ce coffre est une trentaine d’ouvrages sur le jardinage et la nature.
■

(1) Une initiative de la Ville, de la bibliothèque
du centre Marcelle-Menet et de la direction
départementale de la Jeunesse et des sports.
Renseignements: Sophie Massé,
bibliothèque municipale, 0241242550.

Trains à l’ancienne dans quartier neuf

A
Permanences des élus
maison de quartier
• M. Dulong, 23 juin,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous.

Tous les matins,
entre 8 h 15 et
9 h 30, le
locotracteur
s’offre un petit
aller-retour au
cœur du quartier
Saint-Serge.

THIERRY BONNET

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.

u nord ouest du quartier, entre la
zone industrielle et le centre
commercial, serpente une voie
de chemin de fer, parmi les
coquelicots. Pas un train à l’horizon. Et pourtant, ils roulent ! Jusqu’au début 2005, ils
passaient vers 5 h du matin, pour desservir
des entrepôts de grandes surfaces, près du
marché d’intérêt national. Puis, ce trafic
s’est interrompu. Il a été réactivé il y a un an,
quand un des entrepôts (1) a été repris par
Isover Saint-Gobain. “La société voulait
déplacer son dépôt de laine de verre de
Nantes: il dessert l’Ouest, le Sud-Ouest et
le Centre, Angers est plus pratique”, explique Patrick Bartonicek, responsable opérationnel du fret à la SNCF.
Les trains arrivent à la gare Saint-Laud en
provenance d’Orange : cinquante et un
wagons, avec chacun cinq à huit tonnes de
laine de verre. Beaucoup trop pour le locotracteur qui doit les prendre en charge! La
rame est donc coupée en trois parties. Le
convoi va jusqu’à Écouflant sur la voie
Nantes-Paris, puis manœuvre et emprunte
la petite ligne vers l’ancienne gare SaintSerge, où il arrive, tous les jours de la

semaine. Il passe vers 8h30 dans un sens,
plein, et dans l’autre une heure après, vide.
Alors bien sûr, il faut arrêter les voitures boulevard Gaston-Ramon. “Nous stoppons le
train un peu avant le passage à niveau et
nous déclenchons les barrières avec une
clé spéciale. Il y a aussi une sonnerie et, si
besoin, nous donnons encore quelques
coups de klaxon”, racontent les agents

chargés de la manœuvre. Cela doit bien
mettre quelques Angevins en retard, mais
“cela fait plaisir de revoir des trains ici !”,
commente un passant, tandis que le convoi
s’éloigne.
■
(1) Géré par la société Onet, qui reçoit aussi
de la marchandise par camions mais privilégie le train.
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THIERRY BONNET

LE GUIDE

Les trois immenses tableaux de la première salle d’exposition immergent le visiteur dans l’œuvre d’Olivier Debré.

Olivier Debré,

l’abstraction habitée par la

“Grands
formats”, c’est
le thème de
l’exposition
Olivier Debré
au musée des
beaux-arts.

L

’œuvre d’Olivier Debré est immense par
sa production: il a commencé à peindre à
six ans et n’a jamais arrêté jusqu’à son
décès en 1999, à 79 ans. Immense aussi
par la dimension de certaines de ses œuvres, fresques ornant des établissements publics,
rideaux de scène… Sans aller jusque-là, les toiles
présentées à Angers sont toutes de grand format.
D’emblée, le visiteur est confronté, au tournant de
l’escalier qui mène à l’espace d’exposition, à Sombre foncé de Loire, une toile de 1993, 1,80 m sur
3,10. Première approche de l’univers de l’artiste, de
sa peinture abstraite inspirée de la nature.
Puis vient le choc de la première salle. Trois tableaux
seulement y sont accrochés. 9,15 m de long chacun
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et près de 4 m de haut. Ils n’ont pratiquement jamais après la guerre. “Les toiles de 1947 et 1948 sont enété montrés, “aucun autre musée ne pourrait les pré- core presque figuratives, précise Patrick Le Nouëne.
senter ainsi”, estime Daniel Chabrissoux, d’Expres- Évoluant vers l’abstrait, il a créé la série des “signes
sions contemporaines, éditeur du livre
personnages”, de format vertical. Puis il
catalogue et concepteur de l’exposition
est passé au paysage, les toiles sont deIntensité
avec Patrick Le Nouëne, directeur des de la couleur venues horizontales.”
musées d’Angers. “C’est un travail qui a
Olivier Debré cherchait l’idée d’espace.
l’air très simple mais qui est en fait très élaboré, expli- “Ses toiles ne sont pas délimitées par un cadre,
que celui-ci. Olivier Debré déposait sur sa toile de ajoute le directeur. On a l’impression que la peinnombreuses couches de peinture à l’huile très diluée, ture se prolonge dans l’espace. Olivier Debré était
avec par endroits des accroches de matière plus un des rares artistes français à utiliser cette techniépaisse. Il peignait toujours dans la nature, devant le que, plus courante aux États-Unis.”
paysage qui l’inspirait, en posant sa toile à plat.”
Les titres font référence au paysage qui a inspiré
Le circuit de visite fait ensuite remonter le visiteur de- l’artiste, à la couleur dominante, au moment… :
puis cette période jusqu’aux débuts de l’œuvre, juste Coulée bleu clair du matin, Ocre rayé d’automne,
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Carte blanche au Ronceray:

Animal! Animal!

C

arte blanche se tiendra cette année
du 4 juillet au 26 août, à l’abbaye du
Ronceray. L’objectif de cette
exposition annuelle ? Présenter les
grandes tendances de l’art contemporain. Cette
année, Vincent Lépinard, adjoint à la Culture, a
choisi d’en confier l’organisation à l’école
supérieure des beaux-arts (ESBA). “En effet, à
côté de notre mission d’enseignement, nous
avons deux autres rôles, souligne Christian
Dautel, directeur de l’ESBA. Nous sommes un
lieu d’expertise, grâce aux compétences de nos
enseignants, qui sont pour la plupart des artistes.
Et nous avons vocation à diffuser les cultures
actuelles, notamment en proposant des
expositions, dans nos locaux ou en dehors.”
Le thème choisi pour cette Carte blanche,
Animal ! Animal !, met en avant “l’idée que, dans
toute activité artistique, il y a un côté pulsionnel,
qui exprime notre part d’animalité, observe
Christian Dautel. À toutes les époques, des

ar la nature

artistes ont développé ce thème, depuis les
illustrations des bréviaires médiévaux jusqu’au
Minotaure de Picasso.”
Ce thème montre aussi que les artistes peuvent
s’intéresser aux animaux, “qui ont toute leur
place à côté de l’Humanité, c’est important à une
époque où beaucoup d’espèces disparaissent”.
Les œuvres ont été prêtées par des fonds
régionaux d’art contemporain ou par les artistes
eux-mêmes. Certains montrent des animaux :
Gilles Aillaud, dont c’était un des sujets
principaux, Érick Duyckaerts, Jean-Yves Brelivet,
Jean-Michel Sanejouand, Jean-Noël Winter et
Balthazar Burkard. D’autres mettent en
évidence la part pulsionnelle, donc animale, de
l’humanité : Philippe Cognée, Robert Milin,
Françoise Quardon, les Radi Designers et Paul
Rebeyrolle. ■
Du 4 juillet au 26 août, tous les jours, 10 h -13 h
et 14 h-18 h 30, abbaye du Ronceray, gratuit.

“La Bestiole”
de Jean-Michel
Sanejouand,
une des
œuvres de
cette “carte
blanche”.

Terre d’ombre de Touraine en hiver… Cette région,
dont le peintre était originaire et où il avait une maison, est très souvent présente dans son œuvre.
L’exposition met en valeur cet amour d’Olivier Debré pour les paysages naturels. Elle souligne aussi
l’intensité de couleur à laquelle arrivait l’artiste,
comme dans ce Monochrome rouge des tilleuls qui
fait dire à Patrick Le Nouëne, émerveillé: “Ce rouge
très simple a une sorte de fureur intérieure!”
■
Jusqu’au 4 novembre. Aussi, exposition d’une vingtaine
de dessins des débuts, au cabinet d’arts graphiques.
Catalogue 39 euros, journal de l’exposition offert.
Animations: parcours commentés, nomades, dimanches
en famille, vacances au musée, nocturnes…
Renseignements, 0241053838.
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Un lieu
magique:
le cloître
Toussaint. Et de
la bonne, très
bonne musique.
La recette
“Angers l’été”
a fait ses
preuves. Le
cocktail 2007
sera détonant.

LUDOVIC LELEU

LE GUIDE

Samarabalouf, mélange de swing, de jazz, de rumba et de rock…, le 21 août, au cloître Toussaint.

ça swingue,
et ça balance

Angers l’été:

D

es fourmis dans les pattes dès les
premières notes… C’est l’effet
Angers l’été ! Qu’il s’agisse de
musiques du monde, de chanson
française ou de jazz, les trois piliers du festival,
les spectacles qui se produisent au cloître
Toussaint l’été donnent la bougeotte. “Question
de choix”, tranche Geneviève Pellefigues, la
programmatrice, qui signe sa vingt-septième (et
dernière) saison. “Je recherche des spectacles
énergiques qui déménagent et qui donnent la
pêche. J’essaie aussi de mêler pointures
internationales et jeunes découvertes pleines de
talent.” Parmi ces petites pépites, on peut citer
par exemple Arbon. Découvert au festival 2005,
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le chanteur vient d’être sacré “coup de cœur
2007” de l’Académie Charles-Cros. Il revient !
La liste est longue de ces trouvailles qui ont
ensoleillé les soirées angevines. L’édition à venir
réserve de jolies surprises, à découvrir à
l’occasion de seize soirées. Douze concerts du
festival Angers l’été organisé par la Ville au cloître
Toussaint. Et quatre soirées Jazzambar
orchestrées par l’association Jazz pour tous.
Intégrées au festival, elles sont gratuites et se
déroulent en terrasse de café. À noter que
d’année en année, cette programmation se
charpente et les groupes présentés sont de plus
en plus costauds.
Pour le cloître, les places sont en vente dès
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maintenant à Angers Loire Tourisme et à la
FNAC. Pressez-vous, il n’y en aura pas pour
tout le monde ! Cette année encore, la chaîne
musicale Mezzo apporte son soutien à la
manifestation. Un beau signe de reconnaissance
pour le festival angevin. ■
Détail ci-contre et dans le programme Angers l’été
diffusé dans tous les lieux publics.
Billetterie: Angers Loire Tourisme, 0241235000 ou Fnac,
0892 68 36 00. Vente en ligne sur www.angers.fr
9 euros. Réduit 7,50 euros. 2 euros pour les moins
de 12 ans.
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Côté cloître,Angers l’été,à 21h

BENOÎT MANDUECH

▲

Ousmane Touré, Sénégal, 17 juillet.
Un carnet de voyage plein d’élégance entre
ballades et culture africaine pour cet ancien
des Touré Kunda.
Yasmin Levy, Israël, 19 juillet. Gros coup
de cœur pour cette superbe chanteuse de
culture judéo-espagnole aux influences
flamenca et moyen-orientale.
Maraca, Cuba, 24 juillet. Autour du flûtiste
Orlando Maraca Valle, un big band
diaboliquement entraînant. L’association Damesalsa donnera le rythme
aux danseurs.
Musica Nuda, Jazz, 26 juillet. Coup de cœur pour la chanteuse
Petra Magoni et son complice contrebassiste Ferruccio Spinetti. Reprise
ébouriffante des standards.
Charmaine Neville Band, Jazz, 31 juillet. Du scat, du rythm &
blues et du New Orleans tel qu’il se joue aujourd’hui en Louisiane.
La Crevette d’acier, chanson, 2 août. Nouveau spectacle déjanté
de cette bande de dingos, mi-chanson mi-théâtre.
Dobet Gnahoré, Côte-d’Ivoire, 7 août. Une révélation envoûtante.
À découvrir absolument avant qu’elle ne parte en tournée aux États-Unis.
Éric Toulis, chanson, 9 août. Un poète, un mélodiste et un clown
réunis dans un seul bonhomme. Petit faible pour cet artiste qui swingue
avec les mots.
Arbon
Gunhild Carling and the Women
All Stars, jazz, 14 août. Trompette,
trombone, chant, harmonica, cette jeune
jazz woman et poly instrumentiste
suédoise est entourée du gratin du jazz
féminin français. Notamment la guitariste
Marie-Ange Martin.
Samarabalouf, 21 août. Un mélange frais de swing acoustique, de
jazz manouche, de rumba, de rock… Petit cadeau: Ange B des Fabulous
Trobadors se glissera sur scène auprès de ce trio guitares - contrebasse.
Riccardo del Fra, 23 août. Très très grosse pointure du jazz. Django
d’or 2006, Ricardo del Fra a joué avec les plus grands. Incontournable.
Il viendra par ailleurs clore les Ateliers du jazz.
Arbon, 28 août, chanson. On pourrait dire que son parcours a
démarré à Angers l’été. Deuxième passage au festival pour cet artiste
atypique, arrivé à la chanson comme une deuxième vie. Empreint de
finesse et de subtilité, lauréat 2007 de l’Académie Charles-Cros.

Le conservatoire fête la musique

place Sainte-Croix
ette année, le conservatoire d’Angers
prend toute sa part à la fête de la
musique : il s’installe place SainteCroix toute la soirée, avec les classes
de percussions, saxo et danse. “C’est notre
première participation, souligne Arnaud Coste,
responsable de la danse. Nous présentons un
flamenco et une danse contemporaine,
chorégraphiée par Olivier Bodin, enseignant
chez nous.”
Pendant la soirée, un moment d’improvisation
réunira instrumentistes et danseurs. Le reste
du temps, percussions et saxophones joueront
chacun leur tour. “Nous avons prévu un
répertoire spécifique de musique de plein air,
explique Jean Fessard, professeur de
percussions, avec des adaptations de pièces
des Tambours du Bronx, de Carl Orff, inspirées
des tambours japonais.” Quant aux treize
musiciens de l’Ensemble de saxophones, issu
de la classe de Jean-Yves Chevalier, ils joueront

JOÊL MATHIEU

C

des arrangements d’œuvres diverses, d’un
chant sacré de Berlioz à un tango de Piazzolla
en passant par le fameux Night in Tunisia, de
Dizzy Gillespie.
Le conservatoire sera présent également
l’après-midi, au musée Jean-Lurçat : clarinettes,
flûtes, hautbois, bassons et petites percussions
entraîneront les visiteurs dans une balade sur le
thème du Chant du Monde, à l’intérieur de
l’hôpital Saint-Jean et dans les jardins.
“Nous voulons sortir de nos murs, montrer ce
que nous faisons et casser l’image d’un
établissement uniquement dédié à la musique
classique”, insistent les enseignants. ■
Jeudi 21 juin, musée Jean-Lurçat à partir de 17h30;
place Sainte-Croix, à partir de 20 h 30.

Côté terrasse,Jazzambar,à 19h

THIERRY BONNET

ROYET

▲

Heat Wave, 18 juillet. Bar de la Marine, cale de la Savatte. Soul et
funk d’enfer.
Bria Skonberg’ trumpets
Gumbo, 25 juillet. Jardins des
greniers Saint-Jean. Prestation
“époust-soufflante” d’une jeune
trompettiste et chanteuse
canadienne.
Hot antic jazz band, 1er août.
Place Saint-Éloi. Vingt-cinq ans de
festivals pour cet ambassadeur du jazz traditionnel français.
The Sungazers, 22 août. Forum du théâtre Le Quai. Hommage à
Sun Ra avec, en première partie, le concert des Ateliers du jazz (lire Vivre
à Angers n° 312).

La classe de percussions prépare en salle son répertoire de plein air
pour la fête de la musique.
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AGENDA

27 juin au 10 juillet
Mes voisins les Yamada
D’Isao Takahata. Ciné
jeune public/Passeurs
d’Images. 4,50 €, 2 €
moins de 25 ans. 14 h,
Les 400 Coups.
3 juillet
Horus, prince
du soleil
De et en présence d’Isao
Takahata. 20h15,
Les 400 Coups.
5 juillet
Serko
De Joël Farges. Et courtmétrage Le bruit de la
guerre, de Luis
Fernandez. Opération
Passeurs d’Images. En
cas d’intempérie, report
au 29 août. Gratuit.
22h30, rue Boivin.
11 au 24 juillet
Franklin et le trésor
du lac
De Dominique Monféry.
Ciné jeune public/
Passeurs d’Images.
4,50 €, 2 € moins de
25 ans. 14 h,
Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
26 juin
Comment penser
l’enfance ?
Café pédagogique.
20h30, Café 23,
23, rue Voltaire.
27 juin
Carte blanche
à Philippe Bataille
Directeur de l’école
d’architecture de Nantes.
18h30, Maison de
l’architecture.
3 juillet
Rencontrer l’autre
Café-Sagesses. Avec
Frédéric Pellerin et Alain
Delaye. 20 h 30, Café 23,
23, rue Voltaire.

DANSE
23 juin
Divertissement en

LECTURES
27 juin
M. Mouch’
Slam, poésie. Gratuit.
20h30, T’es rock coco.
29 juin et 6 juillet
Au musée, j’écoute
des nouvelles
Cie les Dé-livreurs. 4 et
5 €. 19h30, musée des
beaux-arts.

MUSIQUE

Oui Need Song et Rob
Chanson. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
30 juin
Musicofonic
Claudius et Iokanaan,
chanson; Rythmetix,
afro pop. Gratuit. 21 h,
espace culturel de
l’université.

5 juillet
Zaruts
Electro dub. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
6 juillet
Lokka
Post rock. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

23 juin
Musicofonic
Human Crux, soul funk,
et Red Lord Eskortt, rock.
Gratuit. 21 h, espace
culturel de l’université.

7 juillet
Antoine Hervier Trio
Jazz. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

26 juin
Société des fêtes
Chants. 5 €. 20 h 30,
théâtre Chanzy.
Razorlight
Pop rock. 19 et 21 €.
20h45, Le Chabada.
27 juin
Vox Campus
Et l’ensemble
universitaire de
Biélorussie. Vivaldi,
Rachmaninov, Fauré,
Dvorak. Gratuit. 20 h 30,
chapelle des Ursules.
28 juin
Air Lee Beach
Disco rock. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
Sniper
18 et 21 €. 20 h 45,
Le Chabada.
29 juin
Carmina Burana
De Carl Orff. ONPL.
Direction, Michiyoshi
Inoue. Eva Jenis,
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Musique - Éric Toulis.

Benjamin Belliart
Chanson. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

22 juin
Kame
Pop rock. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

Concert
de contrebasses
Conservatoire. Gratuit.
17 h, Grand-Théâtre.

Exposition - À petits pas contés.

Musique - Riccardo del Fra.
D PALLAGUES

27, 30 juin et
1er juillet
Le petit frère
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

30 juin et 1er juillet
Famille A-rabesques
Association Arabesques.
Le 30, à 20 h 30; 6 à 9 €.
Le 1er, à 17 h; 5 €; à 20 h,
6 à 9 €. Théâtre Chanzy.

soprano ; Otokar Klein,
ténor ; Dalibor Jenis,
baryton. Chœurs de
l’ONPL et d’Angers
Nantes Opéra. 15 à 26 €.
20 h 30, Athlétis.

Spectacle - Rive gauche…

Opéra - Olga Guryakova.

Musique - Sniper.

XAVIER JACQUES

23 et 24 juin
Cache-cache
Dès 8 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

long et court
Gala centre de danse de
l’Ouest. 7 à 13 €. 20 h 30,
théâtre Chanzy.

12 juillet
Modern Tanz Music
Psyché pop funk. 3 €.
20 h 30, T’es rock coco.
13 juillet
Lapin Jones
Reggae ska dub. 3 €.
20 h 30, T’es rock coco.
Amiral Joko Trio
Pierrick Menuau, Alain
Lardeux, Nicolas Galard.
Improvisations au fil des
œuvres commentées.
4 et 5 €. 19h30, galerie
David-d’Angers.

DR

CINÉMA

Musique - Air Lee Beach.

Orchestre
d’harmonie
Gratuit. 19h30, kiosque
du Mail.
17 juillet
Ousmane Touré
Angers l’été. 7,50 à 9 €.
21 h, cloître Toussaint.
18 juillet
Heat Wave
Jazzambar/ Angers l’été.
Soul, funk des 70s’.
Gratuit. 19 h, cale de la
Savatte.
19 juillet
Yasmin Levy
Angers l’été. 7,50 à 9 €.
21 h, cloître Toussaint.

26

OPÉRA
23 juin
Olga Guryakova
Opéras russes et italiens.
Avec Angers Nantes
Opéra. 5 à 10 €. 20 h 30,
Le Quai.

SPECTACLES
26 au 28 juin
Bartabas et
l’académie du
spectacle équestre
Reprise musicale Opus
2007 à l’occasion de
l’inauguration du théâtre
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Le Quai. Dès 5 ans. 5 à
10 €. 22h30, parvis
et forum.
28 juin
Rive gauche rive droite
Jade Kindar-Martin,
funambule, traverse
la Maine sur un câble,
reliant le château et
Le Quai. Gratuit. 21 h.

THÉÂTRE
20 juin
La Cerisaie
Festival d’Anjou. 30 €.
21h30, Plessis-Macé.

21 juin
Poèmes à Lou
Festival d’Anjou.
Apollinaire lu par JeanLouis Trintignant. 30 €.
Plessis-Macé. 21h30.
22 juin
Le journal
de Jules Renard
Festival d’Anjou. Lu par
Jean-Louis Trintignant.
30 €. Cloître Toussaint.
19h30.
23 juin
Une vie gourmande
Festival d’Anjou. 10 €.
19h30, cloître Toussaint.

25 juin
Le Cabaret
des hommes perdus
Festival d’Anjou. 21 h 30,
cloître Toussaint.
26 juin
Festival Acte 49
Spectacle par des
adultes et enfants
handicapés, le personnel
d’établissements
spécialisés et des
comédiens. 5 €. 20 h 30,
Le Trois-Mâts.
27 juin
Le Tour du monde
en 80 jours
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Du 22 juin au 25 juillet
Nul n’est prophète
en son pays
Projets architecturaux en
régions. CAUE 49. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h et
14 h - 18 h ; dimanche,
14 h - 18 h, Maison de
l’architecture.

THIERRY BONNET
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Exposition - Of all the people in all the world.

Musique - La Crevette d’Acier.

Jusqu’au 23 juin
À petits pas contés
Exposition interactive.
De 0 à 5 ans, accompagnés. Bibliothèque du
Lac-de-Maine.
Du 23 juin
au 1er juillet
Savoir vivre
Dessins, sculptures,
vidéo de Katarina
Kudelova. Lundi au
samedi, 11 h - 18h30 ;
dimanche, 11 h - 19h30,
tour Saint-Aubin.

l Fra.

HÉLÈNE BIENSA

Du 23 juin
au 7 octobre
Biennale
de la dentelle
3 et 4 €. Tous les jours,
10 h - 19 h, musée de la
Tapisserie.

DR

BENJAMIN RENOULT/AGENCE ENGUERAND

Musique - Yasmin Levy.

Festival d’Anjou. 21h30,
cloître Toussaint.
28 juin
Battements de cœur
pour duo de cordes
Festival d’Anjou. 21 h 30,
cloître Toussaint.
29 juin
Le songe d’une nuit
d’été
Festival d’Anjou. 21 h 30,
cloître Toussaint.
30 juin
La Java des mémoires
Festival d’Anjou. 30 €.
21h30, Plessis-Macé.

2, 3, 4 juillet
L’Éventail
de Lady Windermere
Festival d’Anjou. 30 €.
21h30, Plessis-Macé.
4 juillet
Confession(s)
D’Olivier Garnier.
Théâtre de l’Intrus. 3 €.
20 h 30, T’es rock coco.

VISITES
13 juillet
Arboretum
Avec le service Parcs et
Jardins de la Ville.
Gratuit sur inscription au

0241223230. 14h30,
10, rue du Châteaud’Orgemont.
16 au 20 juillet
Focus centre
historique ou Doutre
Inscriptions auprès
d’Angers Loire Tourisme,
0241235000.
20 juillet
Les Rendez-vous
gourmands
Inscriptions: Angers
Loire Tourisme,
0241235000.

Théâtre - L’Éventail
de Lady Windermere.

Jusqu’en octobre
Les Rendez-vous
du végétal
Visites d’entreprises,
laboratoires et jardins.
Programme sur
terre-des-sciences.org.
Inscriptions: Angers
Loire Tourisme,
0241235000.

Du 5 au 30 juillet
Arbres en campagne
Lundi au vendredi, 9 h 12 h et 13h30 - 17h30 ;
week-end et jour férié,
14 h - 18 h, Maison de
l’environnement.
Jusqu’au 7 juillet
1 000 ans d’arbres
généalogiques
Bibliothèque Toussaint.
Du 7 au 15 juillet
Henri-Pierre Bourget
Dessins et sculptures.
Tous les jours, 11 h -19 h,
tour Saint-Aubin.
Du 12 juillet au 19 août
Of all the people
in all the world
Installation. Chaque
individu est représenté
par un grain de riz.
Du 12 au 16 juillet, les
acteurs de la Cie Stan’s
Cafe comptent et pèsent
les grains de riz pour
illustrer des statistiques
de population. 1 à 2 €.
Le Quai.

Jusqu’au 24 juin
Le noir et le blanc
André Marfaing,
peinture. Gratuit. Mardi
au samedi, 12h-19h ;
week-end, 14h -18 h.
Grand-Théâtre.

Jusqu’au 13 juillet
À l’école en Anjou
sous la 3e République
Lundi au vendredi,
9 h-18 h, Archives
départementales,
106, rue de Frémur.

Peintures
et sculptures
Bocquel, Rougié,
Severino… Au profit de
la lutte contre la cécité.
Tous les jours, 13h-19h,
hôtel Bessonneau,
15 ter, bd Foch.

Jusqu’au 15 juillet
James Natchwey,
l’œil témoin
Photos de guerre. 2 et
3 € ; gratuit moins de
18 ans. Tous les jours,
10 h - 19 h, collégiale
Saint-Martin.

Jusqu’au 29 juin
Récits de vie
Témoignages d’habitants
de Monplaisir.
Bibliothèque Monplaisir.

Jusqu’au 26 août
Les futurs
aménagements
urbains
Autour du tramway.
Tous les jours, 11h -18h,
salle Chemellier.

Jusqu’au 2 juillet
L’eau
Par Silba. Lundi au
vendredi, 9h-12h et
13h30-17h30 ; weekend, 14h-18h, Maison
de l’environnement.

EXPOSITIONS

Du 2 juillet au 31 août
Biodiversité en Anjou
Lundi au vendredi, 9h17h, Maison de la
technopole, 8, rue
Le Nôtre.

Jusqu’au 22 juin
Portraits et missions
de sapeurs de marine
10 h - 19 h, salons
Curnonsky.

Du 4 juillet au 26 août
Carte blanche
Tous les jours, 10h-13h /
14h-18h30, abbaye du
Ronceray.
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Jusqu’au
16 septembre
Double visite
Cinq artistes au
muséum. 4 €; gratuit
moins de 18 ans. Mardi
au dimanche, 14 h - 18 h

(fermé le 14 juillet),
muséum des sciences
naturelles.
Jusqu’au 21 octobre
Carl von Linné
Et animations. 4 € ;
gratuit moins de 18 ans.
Mardi au dimanche, 14 h
- 18 h (fermé 14 juillet),
muséum des sciences
naturelles.
Jusqu’au 4 novembre
Olivier Debré
3 et 4 €. Tous les jours,
10 h - 19 h (nocturne le
vendredi jusqu’à 21 h),
musée des beaux-arts.

ET AILLEURS…
Du 22 juin
au 1er juillet
Festival
Les Orientales
Programme sur
www.lesorientales.fr.
Saint-Florent-le-Vieil.
Jusqu’au 29 juin
En attendant
les vacances
Travaux des étudiants de
l’ESBA. Tous les jours,
sauf lundi, 15 h - 19 h,
théâtre de Saumur.
30 juin et 1er juillet
Marché de la poésie
Rochefort-sur-Loire.
Tout l’été
L’Hélice terrestre
Daïzenn (quatuor vocal),
Jack et David Pichaud
(guitare jazz), André
Charbonneau (guitare
flamenca), Sylvain
Roudier (saxo)…
Réservations:
0241579592. 8 €. 21 h,
LHélice terrestre de
l’Orbière, Saint-Georges
des-Sept-Voies.
Héros et merveilles
du Moyen-Âge
Par Jacques Le Goff.
Programme sur
www.abbayefontevraud.com

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
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HISTOIRE

Marqué par l’eau, mais adossé
à la campagne, Reculée était un
vrai village, alignant ses maisons
de pêcheurs le long de la Maine:
tout proche de la ville, et en
même temps sans communication
facile avec elle, d’où son nom.

Le village de

R

eculée disait le langage populaire; “Apud
Reculandam” traduisaient savamment les
chartes du cartulaire de l’abbaye du
Ronceray, dès 1058. Le village avait son
clocher, la chapelle Sainte-Apolline, fondée
par l’abbaye. Propriétaire des terres – bonnes terres à
vigne et à blé du coteau dominant Reculée – Le
Ronceray commence à partager son domaine en
1188, pour doter l’hôpital Saint-Jean nouvellement
fondé.
Les maisons bordant la Maine sont très irrégulières
et très modestes. Elles se découpent en saillies
compliquées. Toutes ont un accès direct au fleuve
par des portes, passages de service et étroits
escaliers. Entre les murs de schiste et l’eau règne
une zone vague servant de chemin, mais
régulièrement inondée tous les ans, et même
plusieurs fois par an. En 1466, une maison de

plaisance élève sa tourelle d’escalier et sa galerie au en bateaux, puis de charron, il n’en reste aujourd’hui
milieu des maisons de pêcheurs: c’est le manoir que plus guère de traces.
le duc d’Anjou, le roi René, s’est fait bâtir là par Tout auprès, René d’Anjou avait installé un ermite
amour de la pêche. Car les eaux de la Maine sont dans une chapelle dédiée à saint Antoine, leur saint
très poissonneuses : brochets,
patron. L’ermitage laisse place en
silures, anguilles, brèmes, ablettes
1598 au couvent des Capucins,
y foisonnent.
dont la première pierre est posée
Le manoir de pêche
Comme les autres “campagnes”
le 4 avril par Henri IV. Le premier
du duc d’Anjou
angevines du roi René, le logis est
plan un peu précis du quartier, qui
décoré de peintures agrestes.
tient plus de la vue en
L’Anglais Locke le décrit en 1678 : dans la salle, “tout perspective – celui de Thibaudeau en 1704 – montre
le plafond est couvert de pampres et de grappes de l’enclos des Capucins, la blanchisserie de toiles
raisin”. “À côté se trouve une petite construction, voisine, les terres de “Madame l’abbesse du
basse et longue, […] dont on dit que c’était sa galerie Ronceray”, la chapelle Sainte-Apolline au milieu des
[…] et où figurent quelques touches de peinture”. petites maisons désordonnées de la rive et les
Cela ne servait déjà plus à l’époque qu’à distraire une closeries du coteau, petites exploitations agricoles
vache et à remiser bois et paille. Transformé en comme celles de la Forêt, de Saint-Martin…
auberge, maison de pêcheurs, atelier de charpentier À l’exception des blanchisseries sur pré, la première

y

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le village de
Reculée en 1831,
dessin de Berthe.

Reculée
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Voyager “équitable”

D

écouvrir l’Afrique au
rythme de ses villages
tout en participant à la
construction d’un
monde plus juste. Voilà la
philosophie de Tourisme et
développement solidaires.
L’association angevine joue depuis
sa création en 1998 le rôle d’une
agence de voyages hors normes.
À son catalogue: vingt-six séjours
d’une ou deux semaines en
immersion dans six villages du
Bénin et du Burkina Faso.
Chaque année, trois cents
“touristes équitables” partent ainsi
par petits groupes. Pris en charge
par des guides locaux formés par
l’association, ils découvrent
l’artisanat et les curiosités de la
région, les modes de vie et la
cuisine traditionnelle. Pour le
logement, pas d’hôtel climatisé,
mais des cases au cœur du village.
“Attention, même sans eau
courante et électricité, ces
constructions sont confortables et
nos voyages sont adaptés pour des
familles avec enfants. Le principe
est de vivre “à l’africaine” et de
faciliter les échanges avec la

activité industrielle s’implante à la Révolution, dans le entre les chemins de Bellefontaine et de Montéclair.
couvent des Capucins entièrement rebâti pour servir Les bâtiments sont rachetés en 1919 par la famille
de manufacture d’indiennes, ces toiles de coton Lepoutre qui y crée l’usine Excelsa, elle aussi
imprimées si appréciées au 18e siècle. À côté s’installe spécialisée dans la laine. Par derrière se trouvaient les
la manufacture de la Blancheraie, “teinture de coton, entrepôts des établissements alimentaires Brisset.
La construction de bateaux, qui a toujours existé en
fabrication de toile et autres façons de Rouen”.
Ces entreprises ne durent guère plus de trente ans : Reculée, se développe après 1850 avec la création
en 1831, les Ursulines de Jésus de Chavagnes de plusieurs sociétés nautiques. Dès lors, il n’est pas
(Vendée) achètent l’ancien enclos des Capucins pour de saison sans régates. Le quartier est synonyme de
y créer un pensionnat de jeunes filles, appelé loisirs, de promenades, de petits vins bus à la
Bellefontaine à cause de la fontaine qui y coule en terrasse des guinguettes, de matelotes et fritures
abondance. Elles en sont vite délogées par les dégustées à “Ma Campagne”, “Aux Lilas”, “À ma
hospices qui choisissent en 1838 ce grand enclos Chaumière”, “Au vieux Bourgueil”… En dehors de la
fête annuelle du quartier
pour y réunir les hôpitaux d’Angers,
recréée à la fin du 19e siècle,
opération terminée en 1865. Quant
à la fontaine, après avoir alimenté
tout
est
prétexte
à
Religion, travail,
les blanchisseries, elle sert à
divertissement
:
les
régates,
le
santé… et loisirs!
l’élevage des sangsues…
baptême d’un bateau-lavoir, le
L’isolement du quartier lors des
lancement d’un bateau chez
inondations est de plus en plus souligné à partir des Duchesne!
années 1830. En outre, le bastion de la Haute-Chaîne, Quant au quai projeté, il n’a jamais été construit,
avec ses douves et l’avancée de la Maine, forme laissant au quartier des berges vertes propices aux
obstacle aux communications. L’actuel boulevard activités nautiques. Et le tourisme fluvial jette l’ancre
Mirault est esquissé sur une faible largeur en 1847. plus profondément en 1984, avec l’implantation d’un
Le remblaiement n’est achevé qu’en 1871. Une ponton de douze mètres de long.
■
levée de dix mètres – baptisée rue Larrey en 1893 –
est achevée en 1878 pour enfin obtenir une liaison
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
insubmersible avec le pont de la Haute-Chaîne. L’îlot
entre le boulevard Mirault et la rue Ollivier est loti à
partir de 1873, année qui voit la création de
l’importante filature de laine Renault et Lihoreau,

Tourisme et développement
solidaires: 22, rue du Maine.
Tél. : 0241252366.
www.tourisme-dev-solidaires.org

ÉRIC MATHE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Village de Reculée,
le coteau et son
moulin à vent, vers
1910. Détail d’une
carte postale.

population”, précise Céline Eliès
de l’association. À noter que le
séjour est souvent couplé avec un
safari dans une réserve animalière,
une découverte du pays dogon ou
une excursion à dos de chameau.
Côté tarif, il faut débourser
de 1000 à 1600 euros. “Plus cher
qu’un séjour à Djerba sur internet,
mais dans les prix du marché des
voyagistes classiques”, remarque
Céline Eliès. D’autant qu’un quart
de la somme est reversé au village
d’accueil afin de payer le personnel
et financer des projets souhaités
par les habitants: nombreux
forages, électrification d’une
maternité ou piste de danse pour
les jeunes.
Pour juillet et août, tout est déjà
complet, mais il reste des places
pour septembre. Et il existe des
formules pour les fêtes de fin
d’année. Pourquoi pas Noël à
Koïrézéna ou le jour de l’An à
Doudou? ■

Village d’accueil de Doudou, au Burkina Faso, l’été dernier.
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Club EPA: du sport loisir
pour s’entretenir
D

THIERRY BONNET

“

Du lundi au samedi matin, le club EPA propose
des activités de loisirs dans les quartiers.

évelopper le sport loisir pour les
femmes”. C’était l’objectif de
l’association départementale
Entretien physique pour adultes,
créée un an après 1968 sous l’œil bienveillant de la
Jeunesse et des sports. Gros succès, avec pas
moins de soixante-dix sections communales. En
1983, la section angevine devient Club Entretien
Physique pour Adultes et prend son envol avec un
gros millier d’adhérents. Il en compte aujourd’hui
2176 dont 176 hommes.
Toute la semaine, du lundi au samedi matin, l’EPA
investit une bonne vingtaine de salles de sports
dans les quartiers. Avec des créneaux d’une heure
en moyenne le matin, l’après-midi et le soir.
Encadrés par une trentaine d’éducateurs sportifs,
les adhérents pratiquent alors yoga, étirements,
musculation, footing… La gym s’y décline au gré
des attentes: douce, maternité, entretien, musique,
tonic. Et en piscine, on pratique natation, natation
maternité, aquagym et aquados. “Quelle que soit la
discipline, il s’agit toujours d’une pratique loisir. Il n’y
a pas de compétition”, souligne Fabienne Hubert, la
présidente. Le public est varié, âgé de 18 à plus de

85 ans, plus de mille personnes entre 40 et 60 ans,
et une grosse proportion de “fidèles”. “Nous
sommes attachés à ce côté associatif, aux liens qui
peuvent se créer entre nous”, poursuit la
présidente. Une enquête est d’ailleurs en cours afin
de mieux connaître les adhérents et leur pratique
sportive. Des évolutions sont possibles. “Nous
avons des demandes pour développer les activités
sur le temps du repas, entre 12 h et 14 h”, indique
Frédéric Michel, un des deux salariés permanents.
L’adhésion annuelle coûte 104 euros (1) et permet un
accès libre à tous les ateliers. Pour les marcheurs,
un parcours pédestre est également proposé dans
l’agglomération le premier jeudi du mois. ■
(1) S’y ajoutent 10 euros de cotisation à la première
inscription et un supplément de 68 euros pour l’aquagym.

Club Entretien physique pour adultes, Office
municipal des sports, rue Guérin, 0241430663.
Inscriptions pour la prochaine saison du 3 au
7 septembre. Permanence les mardi, 9h15 - 19 h,
mercredi, 9 h - 13 h, et vendredi, 9h15 - 17 h.

C

asquette sur la tête et
crème solaire contre les
coups de soleil, une
grosse centaine de
jeunes découvriront cet été le plaisir
halieutique. Pendant une semaine, à
l’école de pêche de l’Ablette
angevine, ils apprendront à monter
une ligne, préparer l’amorce, retirer
l’hameçon de la gueule du poisson…
Des créneaux sont proposés du
9 juillet au 31 août aux 9-11 ans qui
souhaitent s’initier à la pêche au
coup. D’autres sont ouverts pour les
12-15 ans en pêche au carnassier et
multi pêche. Si les effectifs sont
suffisants, un atelier pêche à la
mouche pourrait même être mis sur
pied en août.
Au programme: de la pêche,
évidemment. Au lac de Maine, point
de ralliement quotidien, en Maine,
Sarthe ou Mayenne selon le stage
retenu. Trois heures le matin et autant
l’après-midi après le déjeuner pris en
commun (apporter son pique-nique).

Les jeunes seront encadrés par huit
animateurs et des bénévoles de
l’association. “Ce sera l’occasion de
découvrir le milieu aquatique, la
biologie du poisson et de sensibiliser
les jeunes à la protection de l’environnement, souligne Adeline Cailleau,
responsable de l’animation. Les berges
seront nettoyées après chaque
séance de pêche et, avec la Maison
de l’environnement, qui prête ses
structures, nous consacrons deux
demi-journées à étudier la mare, son
écosystème, ses insectes…”
Le stage coûte 100 euros pour la
pêche au coup, 145 pour la pêche au
carnassier, 115 pour le multi pêche.
Pour ces deux derniers ateliers, une
carte pêche (15 euros) est demandée
si le jeune n’a pas déjà la sienne. Bon
plan, le matériel est fourni: canne,
ligne, flotteur, hameçons, boîte à
pêche… Seul inconvénient pour les
gourmands: la pêche se fera en “no
kill” avec des hameçons inoffensifs.
Le poisson sera remis à l’eau. ■

THIERRY BONNET

Stages de pêche tout l’été avec l’Ablette angevine

Cet été encore, une bonne
centaine de jeunes vont
apprendre à pêcher avec
l’Ablette angevine.

Réservation: Ablette angevine, 67, rue
Saint-Nicolas, 0241883226, de 9 h
à 17 h, du lundi au vendredi. Chèques
vacances et carte Cezam. Ligne de bus
n°6 pour le lac de Maine.
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Le lac de Maine,
idéal pour des vacances sportives

D

V

ous restez à Angers cet été? Vous aimez
bouger? Direction le lac de Maine et sa large
palette d’activités: baignade, voile, planche à
voile, canoë-kayak, beach-volley, pêche, pédalos,
tennis, swin-golf… À pratiquer en toute liberté ou encadré
par des animateurs.
Sur l’eau

■ Voile et planche à voile. Cours à partir de 6 ans, accueil

de groupes et location de matériel: catamarans, planches
à voile, dériveurs. Renseignements au club NDC Voile,
bâtiment PAVOA, 0241738300.
■ Canoë et kayak. Stages de découverte et d’initiation
à partir de 8 ans. Cours collectifs et location de matériel.
Renseignements au club CKCA, PAVOA, 0241720704.
■ Pédalos. Location à partir de 15 ans jusqu’au
2 septembre, tous les jours sauf conditions météorologiques
défavorables. Renseignements au centre nautique
(pyramide), 0241223220.

Autour de l’eau
■ Animation estivale à proximité de la baignade: activités
encadrées par les médiateurs sportifs de la Ville, tous les
jours, de 15 h à 19 h, sauf le dimanche. Accès libre sans
inscription préalable. Renseignements au 0241257280.
■ Activités sportives. Footing et balades à vélo autour des
5,3 km du plan d’eau et au-delà avec le circuit “Loire à vélo”.
Parcours de swin-golf, cinq courts de tennis, terrains de

THIERRY BONNET

Dans l’eau
■ Baignade. Gratuite et surveillée par les maîtres nageurs
de la Ville, tous les jours, de 12 h à 20 h. Attention, baignade
interdite en dehors des horaires et du site aménagé.
Renseignements au centre nautique.
beach-volley, beach-soccer, basket et football, circuit vélocross et vélo-bosses, parcours d’orientation… Plage verte
pour le cerf-volant. Renseignements à Ethic étapes - centre
d’accueil international, 0241223210.
■ Pêche. Avec permis sur certaines zones. Renseignements
au centre nautique.
■ Aires de jeux pour les enfants.
■ Expositions. À la Maison de l’environnement: “Arbres en

campagne” du 5 au 30 juillet, en semaine, de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 17h30. Gratuit. Tél. : 0241223230.
■ À noter que le site offre également de quoi se rafraîchir
et se restaurer: bar et restaurant en libre service au centre
d’accueil; aires de pique-nique et emplacements barbecues
dans le parc; buvette et glaces, de 12 h à 20 h, en juillet
et août, au centre nautique. ■
Renseignements: www.lacdemaine.fr

Ateliers de cinéma…
troisième!
JEAN-PATRICE CAMPION/ARCHIVES
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animateurs culturels ou responsables
de manifestations dans les domaines
du cinéma et de l’audiovisuel,
pourront suivre une partie des
Ateliers, avec un programme
spécifique l’après-midi. Au public
seront proposées des projections en
avant-première et des rencontres
avec les cinéastes. ■
Auditeurs libres,
inscriptions au 0241887973
ou ateliers2@premiersplans.org

THIERRY BONNET

L

es Ateliers d’Angers de
Premiers Plans, sous la
direction artistique de
Jeanne Moreau, auront lieu
du 15 au 22 juillet. Des jeunes
réalisateurs européens ayant un
premier long-métrage en préparation
y suivront un enseignement
– projections, master class, travaux
pratiques, exercices… – avec des
cinéastes et techniciens confirmés.
Soixante-dix auditeurs libres, futurs
professionnels, étudiants en cinéma,
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À l’Atelier Fée,chacun apprend à mieux se connaître

THIERRY BONNET

Renseignements: 0241876700.
36, rue Desjardins.

THIERRY BONNET

changé ma destinée. J’ose me
regarder dans une glace et regarder
les autres”, lui confie une amie. C’est
le déclic! Elle monte alors avec la
Boutique de gestion d’Angers un
projet de salon de coiffure. Mais pas
comme les autres. Où chacun puisse
apprendre à se mettre en valeur, à
mieux se connaître. “Surtout pas d’un
salon de coiffure à prix discount pour
les pauvres!”
L’UFCV, qui s’occupe d’éducation
populaire, est enthousiasmée par
l’idée et suit la jeune femme. Elle
reçoit également des aides de la Ville,
du Département et de la Fondation
de France, qui lui octroie
10 000 euros. De quoi financer
“L’Atelier Fée” de la rue Desjardins
salon de coiffure pour hommes et
femmes inscrits dans une démarche
d’insertion professionnelle. ■
Dans le salon de Nadine Fillon, chacun apprend à se mettre en valeur et à mieux se connaître.

Art et histoire
au menu des petits

L’île Saint-Aubin est
à découvrir cet été
avec la Maison de
l’environnement.

L

e service éducatif “Angers, ville d’art et d’histoire”
organise des ateliers pour les 6-12 ans tout l’été. Les
lundis et vendredi au muséum des sciences naturelles
autour de Carl von Linné. Le mardi, à l’abbaye du Ronceray,
sur l’art contemporain. Le mercredi, au Grand-Théâtre, sur le thème
“Robin et Marion”. Et le jeudi, au palais épiscopal, sur “les maisons
à pans-de-bois”. Les ateliers se déroulent de 15 h à 17 h. 2 euros,
réservation obligatoire. ■

Passez l’été
sur une île

THIERRY BONNET

T

out l’été, la Maison de
l’environnement propose des
animations autour de l’île Saint-Aubin,
en lien avec la fédération des
chasseurs, l’association pour la protection des
habitats de la faune sauvage et la ligue pour la
protection des oiseaux. Au programme: un
parcours sur les traces des animaux de l’île, la
découverte de cette frayère à brochets – la plus
grande du Maine-et-Loire –, des sorties
ornithologiques à vélo, des randos “arbres” et
des randos botaniques, l’histoire du site, une
promenade en bateau autour de l’île… ■

Renseignements : 0241602213 ou 0241579980 (message à laisser sur
répondeur) ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

THIERRY BONNET/ARCHIVES

D

ans le grand appartement
coquettement aménagé en
salon de coiffure, Nadine
reçoit deux après-midi par
semaine. Là, deux groupes de douze
personnes vont se retrouver pour un
cycle de cinq semaines. Ces ateliers
sont ouverts à toutes les personnes
touchant le revenu minimum
d’insertion. Nadine Fillon leur propose
de se mettre en harmonie, de prendre
en compte la morphologie de leur
visage, les couleurs et les formes,
d’apprendre à se coiffer, se
maquiller…
À 12 ans déjà, Nadine aide dans le
salon de coiffure de sa mère. Elle
effectue son apprentissage chez de
grands coiffeurs parisiens avant son
arrivée à Angers, en 1993. Elle coiffe
alors les artistes locaux, des
musiciens, des acteurs… Et rencontre
aussi des gens qui ne savent plus se
présenter “à force de solitude et de
galère, quand l’image de soi fout le
camp”. Nadine partage alors son
savoir au sein d’associations
d’entraide familiale. Notamment Atlas.
“Depuis que tu m’as coiffée tu as

Renseignements: 0241223230. Le programme est
disponible dans les lieux publics.
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MAGAZINE
INFORMATIONS
Permanence logement
au centre information
jeunesse, avec une
conseillère de la CAF, le
mardi, de juin à
septembre, de 13h30 à
16h30, sur rendez-vous.
Tél. : 0241877447,
cij.angers@ville.angers.fr
La patinoire est fermée
jusqu’au 16 juillet.
Tél. : 0241882845.
Bourses départementales
d’enseignement
supérieur pour les
étudiants boursiers
nationaux dont les
parents ou conjoints
résident en Maine-etLoire. Renseignements:
hôtel du Département,
bureau enseignement
supérieur, place MichelDebré, 0241814323 ou
www.cg49.fr
Toi et moi Solidaires
propose à des jeunes,
salariés ou étudiants,
d’être hébergés à titre
gracieux chez des
seniors, en échange de
petits services. 86, rue
Saumuroise, 0668484487,
www.toietmoisolidaires.org
Examen pour les
enseignants à la conduite
automobile et de la
sécurité routière (mention
deux-roues et groupe
lourd) le 1er octobre.
Candidatures jusqu’au
20 août à la préfecture.
Tél. : 0241818131 ou
www.maine-et-loire.
Fête du commerce angevin
(braderie) le 7 juillet, de
8 h à 19 h en centre-ville.
350 exposants attendus.

Stationnement interdit
dans le périmètre de 6 h à
20 h. Circulation interdite
dès 7 h, sauf accès à la
poste jusqu’à 9h30 par
les rues Baudrière et
Louis-de-Romain. Sortie
par les rues Corneille et
Toussaint. Couloirs bus
du boulevard Foch
neutralisés pour les
piétons de 9 h à 19 h.
Appel à projets de la
Région pour soutenir les
filières solaires thermiques
et photovoltaïques auprès
des associations et
organismes. Candidatures
avant le 29 juin.
Renseignements :
0228205493.,
www.paysdelaloire.fr
Soldes d’été du 27 juin,
8 h, au 7 août.

Dimanche en famille au
musée des beaux-arts, le
24 juin, de 15h30 à 17 h.
Parcours commenté de
l’exposition Debré pour
les grands et balade
ludique dans les
paysages pour les 711 ans. 5 € (réduit 4 €) ;
15 € pour 4 personnes et
plus (dont au moins un
adulte et un enfant).
Réservations :
0241053838.

SOLIDARITÉ

SPORTS

SOS Amitié cherche des
bénévoles. Contact par
mail à sos-amitieangers@wanadoo.fr
ou au 0241869898.

Sortie “oiseaux des
canaux”, le 7 juillet, de
10h30 à 12 h, avec
l’association pour la
protection des habitats
dela faune sauvage
(APHFS). Gratuit.
Tél. : 0241721500.

www.reseaubassevision
.com site accessible pour
aider les personnes
déficientes visuelles.
Contact : Réseau basse
vision de Proximité des
Pays de la Loire,
0251831877.

Le guide des animations
de l’été d’Angers Loire
Métropole est disponible
dans les mairies et lieux
publics.

Dimanche en baskets
pour pratiquer le sport en
famille ou entre amis
dans les salles
Montaigne, Jean-Lehay et
Jean-Vilar le 24 juin.
Tél. : 0241054525.

SORTIES

Sortie “l’eau et l’île SaintAubin” avec l’Ablette
Angevine le 24 juin, de
10h30 à 12 h.
Inscriptions: 0241883226.

SANTÉ

À

Découverte culturelle,
économique et écologique
de l’île Saint-Aubin le
8 juillet, de 15 h à 17 h.
Gratuit sur inscription
au 0241721500.

Fête du vélo, le 24 juin:
140 km de piste cyclable
sur la levée de la Loire.
Cartes téléchargeables,
entrées sur le circuit,
parkings, points
réparation… et tous les
sites à visiter auprès du
Conseil général et sur
www.anjouvelo.fr

RENDEZ-VOUS

A BONNEZ - VOUS

SOS Amitié, écoute et
prévention du suicide,
assure des permanences
sur sa ligne téléphonique
anonyme et confidentielle
jour et nuit, 365 jours par
an, au 0241869898. Le
même service est ouvert
sur www.sos-amitieinternet.fr et appel@sosamitie.com (réponse sous
48 h maximum).

Tour de l’île Saint-Aubin
en bateau le 8 juillet, de
9h30 à 12 h. Adulte 8 €,
enfant 2 €. Inscriptions :
0241223230.

Portes ouvertes d’Anjou
Basket Club aux 6-10 ans
le 20 juin, de 16h30 à
18 h, salle de sport de
Monplaisir, rue de
l’Écriture, 0241414949,
anjoubc@wanadoo.fr
Tournée Anjou beach
volley des bords de Loire,
jusqu’au 29 juillet pour la
finale, au lac de Maine.
www.comitevolley49.com

LOISIRS
Séjour promotionnel au
village vacances Lamoura
du 30 juin au 7 juillet, en
pension complète, sans
transport: 247 €, 6-12 ans
232 €, 2-5 ans 170 €,
gratuit pour les moins de
2 ans. Tél. : 0241054075.
Le club “les boîtes à
jeux” se réunira le 28 juin,
au centre Marcelle-Menet,
et le 2 juillet, à la maison
pour tous de Monplaisir.
De 14h30 à 18 h.

V IVRE À A NGERS !

Vous quittez Angers ? Vous habitez la périphérie ? Vous pouvez vous abonner en renvoyant ce coupon
complété et accompagné d’un chèque de 12,20 euros libellé à l’ordre du Trésor public à:

Hôtel de ville, service information, BP 23 527 49035 Angers CEDEX 01.
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................................................
Code postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIVRE À ANGERS

34

JUIN 2007 - N°313

Cotisation 10 €, carte
découverte 3 €.
Contact : 0677108231,
lesboitesajeux@cegetel.net
Soirée jeux de société le
jeudi, à 20 h 30, avec
l’association La Licorne
sacrée, 46, rue du Mail.
Gratuit. Tél. : 0241200088.
Grand prix de France de
Formule 1 le 1er juillet
avec Tourisme et Loisirs.
Séjours Andalousie,
Bulgarie et Roumanie.
Contact : 0241487373.
www.tourisme-loisirs49.fr

SPECTACLES
Spectacle de fauconnerie
à cheval le 6 juillet au
château, de 19h15 à
21h30. 5,70 €.
Tél. : 0241864879.
“1, 2, 3, musique”
spectacle des ateliers
adultes de la Galerie
sonore les 2 et 3 juillet,
de 19 h à 22 h, au parc
du Pin. Gratuit.
Tél.: 0241662400.
Angers Nantes Opéra a
ouvert au Grand-Théâtre
ses abonnements pour la
prochaine saison. Dès
maintenant pour assister
à six opéras et à partir du
23 juin, 9 h, pour les
abonnements à quatre et
cinq spectacles. Hors
abonnement, billetterie à
partir du 1er septembre.
Tél. : 0241241640.
L’Orchestre national des
Pays de la Loire a ouvert
ses abonnements pour la
saison prochaine au
26, avenue Montaigne,
du lundi au vendredi, 9 h 12 h et 14 h -18 h, au
0241241120 ou sur au
www.onpl.fr jusqu’au
31 juillet.

ENFANCE
La Maison Chouette
accueille parents-enfants
jusqu’à 4 ans pendant
l’été les mercredis, de
15h à 18h30, et les
vendredis, de 10 h à 12 h,
5, rue Saint-Exupéry.
Tél. : 0241876311.

ATELIERS
Stages de voile tout l’été
pour petits et grands au
lac de Maine avec le
NDC: jardin des lacs dès
6 ans, optimist, dériveur,
dès 12 ans, catamaran et
planche à voile.
Condition: savoir nager.
Tél. : 0241738300,
www.ndcvoileangers.com
Atelier jardin bio “lutte
biologique” le 24 juin, de
10 h à 12 h, à la Maison
de l’environnement.
Gratuit sur inscription
au 0241223230.
Atelier d’écriture
biographique,
autobiographique et
thématique, le lundi, de
10 h à 12 h, ou le
mercredi, de 18 h à 20 h,
dès novembre, au Cufco.
150 € les 10 séances.
Tél. : 0241962384.
Atelier d’œnologie du
Cufco, mardi soir et
samedi matin, de
septembre à juin.
Initiation et perfectionnement.120 € les 10 séances.
Tél. : 0241962384.
Atelier dentelle au musée
de la tapisserie
contemporaine du 18 au
20 juillet, de 14h30 à
17h30. Adulte 15 €, enfant
12 €, entrée du musée
comprise et matériel
fourni. Inscriptions :
0241053838.
Stage de musique afrocubaine du 9 au 13 juillet
à la Galerie sonore.
De 16 h à 18h30 pour
débutants, de 19 h à
21h30 pour confirmés.
130 €, étudiant 100 € +
adhésion 14 €.
Tél. : 0241662400.
Stages à la Galerie
sonore du 4 au 6 juillet :
“Éveil au geste instrumental” pour les 3-5 ans, de
10 h à 12 h ; “Gamelan et
théâtre d’ombres” pour
les 6-10 ans, de 14 h à
16 h. 46 € + 14 €
d’adhésion.
Inscriptions : 0241662400.

Atelier d’éveil musical
pour les 1-2 ans, le
5 juillet, de 10h15 à 11 h,
à la Galerie sonore. 12 €
+ adhésion 14 €.
Inscriptions : 0241662400.
Stage d’initiation au
vitrail, du 9 au 13 juillet,
au centre Saint-Jean,
36, rue Barra. 375 €,
fournitures et prêt de
matériel compris.
Tél. : 0241343755,
revedeverre@yahoo.fr
Clôture des ateliers
d’écriture Aleph le 27 juin,
à 20 h, au Champ-deBataille : programme de la
rentrée, échanges,
lectures… Gratuit.
Tél. : 0241877568.
Stage théâtre miniature
pour les 8-14 ans, du 9 au
12 juillet, 9h30 à 16h30, à
l’atelier l’Intervalle,
33, rue Éblé. Création en
papier et carton d’un
théâtre, de personnages et
d’histoires inventées.
115 €. Inscriptions au
0241434210.
Troglo expressions, stage
d’expression peinture,
argile, clown, théâtre,
nature… à Saint-Pierreen-Vaux, du 16 au
20 juillet, avec l’Intervalle.
480 €, hébergement et
repas compris.
Contact : 33, rue Éblé,
0683022731, ou sur
www.intervalle.atelier.free.fr

FORMATION
Sessions intensives de
langues vivantes en juillet
à l’Institut municipal.
Renseignements :
0241053880.
Formations BAFA et
BAFD avec l’Adfocal.
Renseignements : 26, rue
Brault, 0241220088,
adfocal@wanadoo.fr
Formations BAFA et
BAFD avec les Francas,
en juin. Renseignements :
29, rue Chef-de-Ville,
0241480203 ou
francas49@francaspdl.asso.fr
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INFOS PRATIQUES

Assistance
et écoute

Services publics

Vie quotidienne

Environnement

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

Des réponses à vos questions

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

Point information famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 45 80
Centre information jeunesse
5, allée du Haras (en face de 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 84 74 47
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 86 50 50
Clic, agence conseil personnes âgées,
15 bis, rue du Port-de-l’Ancre.
du lundi au vendredi de 14h à 17h.
02 41 25 01 11
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
Maison de justice et du droit
3, boulevard Picasso, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 20 h le jeudi).
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

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi
de 8h30 à 0h30
02 41 05 40 17
OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79
DÉPLACEMENTS
Bus (Cotra, www.cotra.fr) :
02 41 33 64 64
Fourrière automobile :
02 41 21 55 00

Urgences
Pompiers: 18
Police secours: 17
Samu: 15
Samu social (sans-abris): 115
Médecin de garde:
02 41 33 16 33
Urgences - CHU :
02 41 35 37 12
Urgences dentaires (week-end):
02 41 87 22 53
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison:
02 41 48 21 21
Gaz de France (numéro azur):
0 810 433 049
Électricité de France
(numéro azur):
0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement:
02 41 05 51 51

Propreté des rues
02 41 54 56 00
Désinfection et dératisation
02 41 54 56 20
Déchets et collectes sélectives (Tom)
0 800 41 88 00 (numéro vert)
Déchèteries d’Angers Loire Métropole et recyclerie Emmaüs ouvertes
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, le samedi, de 8 h 30 à 18 h,
les dimanches et jours fériés de 8 h 30
à 12 h.
Qualité de l’air
02 41 05 44 18
Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

Santé
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

Pharmacies de garde
Tous les jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier/Pantais, centre commercial Saint-Serge, 3, boulevard Gaston-Ramon.
Pour les dimanches
et jours fériés :
Dimanche 24 juin
Pharmacie Legall-Leroux
27, rue Hoche
Pharmacie Maechler
4, place Mendès-France
Dimanche 1er juillet
Pharmacie Mercier
40, place des Justices
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare

Dimanche 8 juillet
Pharmacie Raveneau
33, rue de la Roë
Pharmacie Ricadat-Bourligueux
5, esplanade de la Gare
Dimanche 14 juillet
Pharmacie Dol
centre commercial Grand-Maine
Pharmacie Viguier-Pantais
centre commercial Saint-Serge
Dimanche 15 juillet
Pharmacie Ricadat/Bourligueux
5, esplanade de la Gare
Pharmacie Maxence
54, boulevard Ayrault

Numéro où signaler tout problème :
banc endommagé, lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, nuisances sonores…

MAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe)
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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
FAMILLE
Ecoute
parents-enfants:
0 800 835 792
MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
Alma 49 (personnes
âgées et handicapés):
02 41 24 99 39
Sos femmes:
02 41 87 97 22
Violences conjugales :
39 19 (prix appel local)
MÉDIATION
ET AIDE
AUX VICTIMES
Médiation familiale
et conjugale (CAF):
02 41 81 14 17
Médiation 49 :
02 41 68 49 00
Adavem 49 :
02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes d’abus sexuels):
02 41 36 02 07
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
SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98
TABAC
Tabac info service
(0,15 euro/mn):
0 825 30 93 10

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

