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■ Zone franche : un millier d’emplois à Belle-Beille
■ Le musée Jean-Lurçat fait dans la dentelle
■ Raoul Lemaire, pionnier de l’agriculture bio
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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

Maîtriser son temps
pour mieux vivre la ville
Qui ne s’est jamais plaint de manquer de temps, de perdre du temps, de gaspiller son
temps. Derrière ces remarques a priori anodines, de vraies questions se posent à nous:
est-il acceptable de passer de plus en plus de temps dans les transports de son domicile
au travail? Est-il acceptable de ne pouvoir se consacrer à ses engagements citoyens?
Est-il acceptable de ne pas trouver de mode de garde pour ses enfants, adapté à ses
horaires de travail?
Dans une société où tout va vite, où l’on nous demande d’être disponibles à tout instant et
où l’on reçoit une multitude de sollicitations à toute heure, réfléchir à une politique des
temps est un enjeu majeur en termes de justice sociale et d’égalité des sexes. Car ce sont
le plus souvent les femmes en situation de précarité qui ont à subir des temps de travail
imposés et déstructurants pour leur environnement familial.
Voilà pourquoi la Ville d’Angers met en place une série d’actions destinées à faciliter la vie
des Angevins. Première étape, la “Rentrée facile” de la Roseraie qui évitera aux parents
de courir de service public en service public pour inscrire les enfants à la cantine, à la
piscine, au sport… En s’adaptant ainsi aux contraintes horaires des Angevins, le service
public fait la preuve de son rôle indispensable auprès d’eux et de leurs préoccupations.
Mais, avant la “Rentrée facile”, il y aura les vacances. Je vous les souhaite belles et animées!
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L’activité des 210 sociétés du marché d’int érê
+2 % pour le chiffre d’affaires dépassant le s 17

ACTUALITÉ
HORIZON

Charte de relogement
rue du Maréchal-Juin

C

e sera la première opération de ce type à Angers dans le cadre de la
rénovation urbaine : soixante logements en Prêt social location-accession (PSLA) du 12 au 22, rue du Maréchal-Juin. La déconstruction des
anciens immeubles est prévue en avril 2008, mais une charte de relogement
a d’ores et déjà été signée par la Ville, Angers Habitat et trois associations de
consommateurs(CLCV, CSF, CNL). Elle inclut le “bouclier logement”, dispositif d’aide à la personne mis en place depuis avril par la Ville. C’est la cinquième
charte signée à Angers depuis la première, à Belle-Beille, en 2003.
■

NOUVEAUTÉ

THIERRY BONNET

Un parc à Desjardins

Gilles G
entr

THIERRY BONNET

LE POINT

L

e Quartier Desjardins, sur le site de l’ancienne caserne, sera un parc
habité. Les immeubles sont en construction, mais le parc est déjà ouvert au public : une grande pelouse centrale bordée par un “jardin de
méditation”. Sentiers en paillis d’ardoise, fleurs à foison, gros blocs de
schiste pour faire une pause, calligraphies gravées aux entrées des chemins… On trouve aussi au fond, une longue banquette ondulée en bois, des
jeux pour enfants et un espace de rencontre. L’organisation des différents
espaces a été travaillée avec les habitants.
■
Ouvert de 8 h à 20 h.

Cérémonie à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux Justes de France
le 22 juillet, à 11 h, quai du Maroc.
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Belle-Beille:un millier d’ e
avec la zone franche

S

uite à la liquidation de l’entreprise
ACT, la Ville a obtenu de l’État la création
à Belle-Beille, début 2003, d’une zone franche urbaine. Les sociétés du quartier peuvent ainsi bénéficier de certaines exonérations fiscales et sociales (1). Pour Belle-Beille, la zone
franche a constitué une véritable bouffée d’oxygène
sur le plan économique.
Ainsi, en trois ans, on y dénombre un solde positif de
400 emplois et, pour les deux dernières années, une
augmentation de 20 % du nombre d’entreprises.
“Des chiffres exceptionnels que bien des zones franches nous envient ”, précise Michel Bourdier, le directeur d’Angers Loire Développement.
L’agence économique a été le maître d’œuvre de ce
projet. Elle a notamment permis avec Angers Habitat l’implantation de douze entreprises au pied des
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tours Gaubert et Quémard-Blandin, dont les centres
d’appels Clientela et la société de services à domicile, Générale des services.
Et ce n’est pas fini. Quatorze entreprises supplémentaires doivent s’installer à partir de la rentrée dans un
immeuble de 2 400 m2 de bureaux construit par des
promoteurs privés, avenue Patton. À la clé, deux
cents emplois.
Enfin, un peu plus loin sur l’avenue, une zone d’activités de 6 ha vient d’être viabilisée sur la commune
de Beaucouzé. Jean-Claude Antonini, le maire d’Angers, a obtenu qu’elle bénéficie des avantages de la
zone franche. Une première entreprise spécialisée
dans l’édition de logiciels informatiques, Open Portal Software, s’y est déjà implantée.
Au cours de l’été, une dizaine de chantiers vont démarrer sur le site. Vingt-deux entreprises (technolo-
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À
NOTER

’int érêt national (MIN) a de nouveau progressé en 2006 :
t le s 176 millions d’euros et +2 % en volume,soit 262875 tonnes.

Jean de Balathier
est le nouveau
directeur du pôle
de compétitivité
Végépolys.
La société
angevine Évolis
vient de
remporter un très
important contrat
avec la deuxième
banque de
réseau en Corée
du Sud : deux
mille trois cents
imprimantes de
personnalisation
de cartes de
crédit.

À L’HONNEUR

Le théâtre Le Quai a été inauguré
es milliers d’Angevins, tête en l’air
et bouche bée, le
28 juin au soir.
Dans le ciel, le funambule
américain, Jade KindarMartin, traverse sur son fil
la Maine avec une déconcertante facilité. Il relie
ainsi le château médiéval
et le nouveau théâtre Le
Quai.
À l’issue d’un mois de festivités, cet événement
magique a été le clou des
cérémonies officielles
d’inauguration du nouvel
équipement phare de la
culture angevine.
La ministre de la culture,
Christine Albanel, a coupé
le ruban après avoir visité
les lieux, guidée par le
maire Jean-Claude Antonini et les nouveaux résidants : Emmanuelle Huynh,
la chorégraphe directrice
du CNDC, Frédéric BélierGarcia, l’homme de théâtre directeur du NTA, et
Christopher Crimes, le directeur du Quai.
Et pour conclure cette soirée inaugurale, un autre
instant poétique : le spectacle proposé par la très
stylée académie équestre
de Bartabas.
■

D

Gilles Guerrin, le PDG d’Open Portal Software, première
entreprise dans la zone d’activités de la zone franche.

d’ emplois

Du 24 au
26 juillet, Angers
accueille la
38e convention
internationale
Fleuroselect,
association qui
regroupe une
centaine des plus
importants
groupes de
sélectionneurs,
producteurs et
distributeurs de
graines de fleurs.

THIERRY BONNET

gies innovantes, services ou artisanat) ont obtenu un
avis favorable pour y prendre place.
“Le parc est commercialisé à plus de 85 %, se satisfait Michel Bourdier. Nous avons refusé l’arrivée d’une
dizaine de sociétés, essentiellement de simples transferts d’autres communes de l’agglomération. Nous
voulions favoriser les créations d’emplois et les implantations venues de l’extérieur. “ En tout, la zone
d’activités devrait rapidement compter près de
500 emplois, dont 300 nouvelles embauches.
Globalement, si on fait l’addition, on obtient le chiffre impressionnant de plus d’un millier d’emplois liés
■
à la zone franche.
(1) Notamment si 30 % de leur recrutement provient
des zones prioritaires de Belle-Beille, Verneau, Monplaisir
et les Plaines, à Trélazé.
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Le 2 juillet 2007,
l’Université
d’Angers a
inauguré son
laboratoire
d’ergonomie et
d’épidémiologie
en santé au
travail, en
association avec
l’institut national
de veille
sanitaire.
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ACTUALITÉ
PENSEZ-Y

L

a semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre, sera
l’occasion de découvrir différents modes de déplacement.
Deux journées seront particulièrement consacrées aux animations, esplanade Leclerc. Le mercredi 19,
de 10 h à 17 h, pour les enfants: Ludobus, calèche, trottinettes et swing rollers, chenille 1000 pattes, dessin à la
craie, marche d’orientation au jardin du
Mail…, et l’atelier “sécurité routière”
pour tester ses connaissances.
Le samedi 22, de 9 h à 17h30 : skates et vélos bizarres, randonnée VTT
(départ place Leclerc), randonnée rollers de la place Mitterrand à la place
Leclerc. Au Village déplacements,
on trouvera informations et animations sur les modes de déplacement : pédibus, vélo, bus, cars et trains
régionaux…, et des stands sur la qualité de l’air, la prévention de la
santé, les économies d’énergie, un atelier réparation et prêt de vélo,
un quizz sur les règles de conduite, un bus de la Cotra et un mini-bus
adapté au handicap…
■
Renseignement : 02 41 05 44 18. Le 22, les bus seront gratuits.

JEAN-PATRICE CAMPION

Bougeons autrement,
du 16 au 22 septembre
ÉVÉNEMENT

Les Accroche-cœurs
illuminent la ville
Les Accroche-cœurs s’enflamment ! C’est le
thème de cette 9e édition, du 7 au 9 septembre. Entretien avec Pierre Dolivet, de Jo Bithume, directeur artistique du festival.
Les Accroche-cœurs s’enflamment…
Allez-vous jouer avec le feu ?
Peut-être pas, mais plutôt l’apprivoiser. Jouer avec
la lumière et ce qui en dérive : soleil, tournesols…
Nous avions envie de travailler la nuit, pour retrouver des ambiances avec l’éclairage des flammes.
C’est aussi une allusion à la passion !

À SAVOIR

Angers accueille les étudiants

L

e forum d’accueil des nouveaux étudiants aura lieu les 19 et 20 septembre, au théâtre Le Quai. Les étudiants y trouveront toutes les informations : sports, culture, loisirs, logement, jobs, santé, transports,
associations…
La soirée d’accueil des étudiants étrangers se déroulera
le 19, de 18 h à 21 h, tandis
qu’un concert spécial “premières années” sera proposé le 27 septembre, au
Chabada, avec le groupe
Kaolin. Gratuit, sur invitation
à retirer pendant le forum
(présenter sa carte d’étudiant). Détails dans la plaquette “Accueil étudiants”
diffusée dans les universités, lycées et certains
commerces.
■

De 11 h à 19 h
le samedi, et de 11 h
à 20 h, le dimanche.
Renseignements :
Mission jeunesse,
02 41 05 45 68 et sur
www.angers.fr/jeunes

Comment cela se traduirera-t-il dans
la ville ?
Le jour, nous jouerons sur les couleurs du feu et la
réflexion de la lumière. La nuit, sur les flammes. Places et rues seront des chemins de lumière, imaginés par Lucie Lom. Deux créations spéciales contribueront à rallumer la ville. L’association Tout l’toutim a mobilisé maisons de quartier et centres de loisirs pour revêtir la Doutre d’habits de lumière. Et la
compagnie Carabosse prépare des installations de
feu inédites.
Et les autres spectacles ?
Nous invitons une vingtaine de compagnies, certaines peu connues et d’autres de renommée internationale. Parmi les grands spectacles, celui d’Ilotopie s’inscrit dans le thème du festival : Fous de bassin est une œuvre théâtrale, plastique et pyrotechnique. Générik Vapeur et les musiciens de Zic Zazou inviteront les Angevins à déambuler. Il y aura du
théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, de
l’émotion, de l’humour… Six fanfares nous feront
voyager du Punjab aux Balkans.
Quels seront les lieux du festival ?
Toute la ville ! Rues, jardins et places seront autant
de scènes en plein air. Place Molière et cale de la
Savatte, on pourra se retrouver autour d’un verre,
apprécier des petits spectacles, voir du cinéma sur
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Deux mois avant les Accroche-cœurs, Pierre Dolivet
invite les Angevins à se préparer pour les festivités.
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l’eau… Nous aurons aussi un “Jardin public”, au
musée des beaux-arts. De jeunes compagnies qui
ont des difficultés pour diffuser leurs créations pourront s’y produire. Ce sera aussi un lieu de débat et
de rencontre.
Vous appelez les Angevins à participer…
Oui et de multiples façons ! Un orchestre éphémère
s’est constitué, musiciens et chanteurs peuvent encore le rejoindre. Les vidéastes amateurs sont invités à proposer des clips. Pour les groupes, l’appel
à projets est lancé et de nombreuses réalisations
sont prévues : spectacle d’un centre de loisirs, installations plastiques par des étudiants, exposition
dans des commerces, apéro-fanfare à Monplaisir,
parcours lumineux avec la maison de quartier SaintJacques et Resto-troc… J’espère aussi que les individuels apporteront leur flamme ! Ils peuvent venir costumés aux couleurs du feu, surtout lors des
grands rendez-vous.
Quels sont les moments à ne pas rater ?
L’ouverture, vendredi, puis “Lumières sur la ville”,
le samedi soir, où chacun est invité à apporter une
source lumineuse. Le dimanche, consacré au soleil, commencera dès 6 h par un réveil en douceur
avant d’aller voir l’astre se lever, cale de la Savatte.
Le pique-nique sera suivi du Bal du soleil, masqué,
costumé et mené par Calixte de Nigremont. On
pourra y danser le menuet ! Et le soir, tous au bord
de la rivière pour le coucher du soleil et le tomber
■
de rideau.
Renseignements et inscriptions : pour l’appel à projets, lesaccroche-cœurs.senflamment@hotmail.fr ;
pour l’orchestre éphémère, nicole.dolivet.duperray
@wanadoo.fr ou 06 75 78 93 49 ; pour le projet vidéo,
cyberal444@hotmail.com ou 06 78 15 06 47 ;
enfin, pour l’ensemble du festival, sur
www.angers.fr/accrochecoeurs.
Une plaquette présentant le programme sera
éditée fin août et disponible dans les lieux publics.

P

P
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Le tennisman angevin Nicolas Mahut s’est incliné de justesse en finale
du tournoi anglais du Queen’s face à l’Américain Andy Roddick, le 17 juin.

AGENDA
SPORTIF
29 JUILLET
VOLLEY BALL

Finales de la tournée
Anjou Beach Volley
au lac de Maine
18 AU 26 AOÛT

Patrimoine en fête

Vieux coucous à Marcé

P

P

armi les trésors du patrimoine accessibles aux Angevins lors des Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, un nouveau lieu ouvre dès le 1er juillet : le parc du château-musée de Villevêque, dans lequel la Ville a
réalisé une série d’aménagements. D’autres innovations sont à signaler : circuits, animations,
lieux inédits… Ainsi, outre Le Quai, il sera possible pour la première fois de visiter le temple maçonnique, l’artothèque
et la chapelle de l’hôpital.
De nouveaux parcours
thématiques guideront
les visiteurs : un concert
promenade avec l’association Renaissance de la
Doutre et le conservatoire, une balade contée
dans le quartier du Lutin
avec la compagnie Loba,
un parcours d’orgues,
des circuits découverte
du quartier Verneau avec
le CAUE et le projet mémoire des Hauts-deSaint-Aubin.
À noter encore, des démonstrations dans le cadre de la thématique nationale “Les métiers du
patrimoine”, des concerts, des expositions, un
spectacle de flamenco... et des visites adaptées,
aux non-voyants et mal-entendants…
■
Programme complet pour l’agglomération,
distribué en boîtes aux lettres début septembre.

lus de soixante avions des années 1937 à 1970 seront à Angers-Marcé, les 25 et 26 août, pour le meeting
“Anjou Ailes Rétro”. Au programme : présentations en
vol, démonstrations de voltige avec la championne du monde
Catherine Maunoury... Un Alphajet et un Transall C 160 de
l’armée de l’air à visiter. Et, peut-être, le monomoteur de voltige Cap 10 de la Marine nationale. Le public pourra également
redécouvrir les aéronefs du musée régional de l’Air dont une
vingtaine en état de vol.
■
25 et 26 août, 10 h à 19 h. 7 euros, réduit 3 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. : 02 41 33 04 10 ou info@musee-aviation-angers.com

HOCKEY SUR GLACE

Ducs d’Angers / Caen
19 h, patinoire
24 AOÛT
HOCKEY SUR GLACE

Ducs d’Angers / Amiens
19 h, patinoire
28 AOÛT
HOCKEY SUR GLACE

Ducs d’Angers / Rouen
19 h, patinoire

AMÉNAGEMENT

Amphitéa:
les travaux repoussés d’un an
Une des maisons
historiques
du quartier du Lutin.

A

méliorer les conditions d’accueil des
spectateurs, l’acoustique, l’accessibilité…
un chantier de 6,3 millions d’euros était
prévu cette année pour rénover la salle Amphitéa
et la tenir au plus haut niveau face à la concurrence
grandissante, de Nantes et Tours notamment. Ce
chantier est repoussé à 2008. “L’appel d’offres auprès des entreprises s’est en effet révélé infructueux, précise André Despagnet, président de la société d’économie mixte Angers Expo Congrès. Une

seconde consultation sera lancée rapidement pour
ces mêmes travaux ”. Ils devraient se dérouler de
mai à décembre 2008.
“Cette période pénalise le moins l’activité foire et
salons professionnels du parc”, précise son directeur Christian Groll. Si la programmation 2007 avait
été “allégée” en vue des travaux, plusieurs grands
événements sont néanmoins attendus, notamment
Deep Purple, Linda Lemay, Bigard ou encore le Bal
de l’empereur.
■

À SUIVRE

NOTEZ-LE

Ateliers du cinéma

Circulation pertubée rue Saint-Léonard

R

C

réés et animés par Jeanne Moreau, les
Ateliers d’Angers proposent à de jeunes cinéastes une semaine de formation. Objectif : les aider à se lancer dans la réalisation de leur
premier long-métrage.
Du 15 au 22 juillet, les sept résidents de cette troisième édition prennent leurs quartiers d’été à l’hôtel de Livois-Lancreau : quatre Français, un Belge,
un Taïwanais et un Tunisien. Projections et décryptages de films, rencontres avec de grands professionnels du cinéma... Parmi eux : Claude Miller et
Pascale Ferran. Pour le grand public, une projection
de Lady Chatterley est programmée aux 400 Coups,
le mardi 17 juillet à 20 h 30, en présence de la réalisatrice. Et, le 19 juillet, à 20 h 30, on pourra voir Van
Gogh, de Maurice Pialat, en présence de Yann Dedet, le monteur du film.
■

THIERRY BONNET

ue Saint-Léonard, Angers Loire Métropole
remplace les canalisations d’eaux usées et
d’eau potable, de la rue des Trois-Moulins au
boulevard Coubertin. Démarré fin juin, ce chantier
sera réalisé en trois tranches jusqu’en novembre.
D’ici à fin juillet, les travaux portent sur la portion
Coubertin-Desmazières. Ensuite et jusqu’au 20 août,
la circulation sera de nouveau possible sur l’ensemble de la rue Saint-Léonard durant les congés de l’entreprise. Puis, le chantier reprendra entre les rues
Desmazières et Bourgonnier, jusqu’à fin octobre.
Suivra la dernière tranche : entre les rues Bourgonnier et Trois-Moulins. Des déviations pour les automobilistes seront mises en place au fur et à mesure
de l’avancée des travaux. La ligne de bus 15 évitera
la rue Saint-Léonard en rejoignant la place Lorraine
par le boulevard Coubertin et la rue Louis-Gain. ■

9 h à 18 h,
stade de l’Arceau
et halle Jean-Bouin
21 AOÛT

Le projet d’Amphitéa
est signé
Frédéric Rolland.

THIERRY BONNET

JEAN-PATRICE CAMPION

TENNIS

DÉCALÉ

RENDEZ-VOUS

Renseignements : service de l’eau, 02 41 80 81 70,
ou service assainissement d’Angers Loire Métropole, 02 41 05 51 06.
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CONSEIL MUNICIPAL

THIERRY BONNET

Une saison
marquée par
les exploits du
Sco et des
hockeyeurs de
l’Asga. Grosse
déception,
côté basket,
avec la
relégation de
l’ABC.
Le vote des
subventions au
sport de haut
niveau est
toujours
l’occasion de
tirer un bilan.

La Ville aux côtés du
sport de haut niveau

D

eux faits très positifs à retenir cette
année, l’accession du Sco en Ligue 2
et l’excellente saison des hockeyeurs
de l’Asga, cinquièmes de leur championnat et, surtout, vainqueurs de la
coupe de France,” a introduit Jean-Luc Rotureau,
adjoint aux Sports, lors de la présentation des subventions municipales au sport de haut niveau. L’ensemble de ces aides est régi par des conventions
trisannuelles signées entre la Ville et les clubs.

LAURENT COMBET/COURRIER DE L’OUEST

Ci-dessus, la fête de
la montée en Ligue 2,
le 25 mai, à JeanBouin. Ci-dessous, la
liesse des hockeyeurs
après leur victoire en
finale de la coupe de
France, le 14 février,
au palais Bercy.

“
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L’évolution des sommes est donc pour l’essentiel Angers Noyant a réalisé une belle saison mais
la conséquence directe des résultats sportifs.
n’est pas en mesure de remonter en première diL’équipe professionnelle du Sco reçoit 510 500 eu- vision “, expose l’adjoint. Pour encourager le club,
ros. À noter que la Ville a déjà voté, lors du conseil la Ville verse une aide supplémentaire de
municipal de mai, une subvention exceptionnelle 30 000 euros soit, en tout, 592 000 euros. En oude 300 000 euros : 100 000 euros d’avance sur la tre, 30 000 euros supplémentaires seront attrisubvention annuelle et 200 000 euros de coup de bués en cas de remontée.
chapeau pour l’accession en Ligue 2. Ce vote an- Enfin, pour terminer : le basket. L’équipe de l’ABC
ticipé a permis au Sco de boucler son budget et est reléguée en Nationale 1. “La plus grosse déception de la saison, regrette Jeanfaire face aux difficultés financières
Plus de 3 millions Luc Rotureau. Nos conventions
dues à la gestion des dirigeants préd’euros pour les sont signées pour trois ans. Nous
cédents. Concernant la section
les respectons, évidemment. Mais
amateur du Sco, qui prend en
clubs pros
il est fort probable que la question
charge les autres équipes du club,
pas de changement par rapport à l’an passé. Elle du basket à Angers se pose à nouveau à l’issue
de ces trois années. L’équipe de l’Étoile d’Or Saintreçoit 593 000 euros.
L’Asga se voit attribuer un bonus de 45 000 euros Léonard évolue juste dans la division inférieure à
au vu de sa formidable année. Cette somme celle de l’ABC et les budgets des clubs de basket
s’ajoute aux 590 000 euros prévus. Les pongistes deviennent de plus en plus élevés. “ Les profesde la Vaillante n’ont pas réussi une aussi belle sai- sionnels de l’ABC reçoivent 505 000 euros, soit
son que la précédente mais se maintiennent néan- une baisse de 50 000 euros. Quant à sa section
moins pour une huitième année consécutive en amateur, elle touche, comme l’an passé,
première division dans un championnat très 80 000 euros. À signaler que l’Étoile d’Or Saintconcurrentiel. L’aide municipale reste inchangée Léonard, qui a réalisé une bonne saison, se voit
attribuer une subvention de 131 000 euros et que
à 150 000 euros.
“Côté hand, une petite déception. En terminant l’Union féminine Angers basket 49 reçoit
troisième du championnat de deuxième division, 50 000 euros.
■
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LES DÉCISIONS EN BREF
Le club sportif de l’Intrépide et la Ville
signent, pour une durée de cinq ans, une
convention qui se traduit par le versement
d’une subvention de 19000 euros par an à
compter de 2008.

U

“

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

“Un compte
administratif
exceptionnel”
n compte administratif se juge à trois critères principaux : le
niveau de l’investissement, le taux d’exécution de sa section
d’investissement et l’évolution de l’épargne de gestion. Sur
ces trois tableaux nos résultats sont de nature exceptionnelle ”, a
déclaré André Despagnet, maire-adjoint aux Finances, lors de la présentation du compte administratif du budget 2006.
L’effort d’équipement de la Ville en 2006 s’est élevé à plus de
64 millions d’euros. “ C’est la troisième année consécutive que
nous dépassons les 60 millions d’euros, insiste le maire-adjoint.
Angers investit de 20 à 25 % de plus que les villes de même importance.” En outre, le taux d’exécution du budget d’investissement
s’est élevé à 98,64 %, contre de 65 à 70 % dans les autres villes.
Enfin, preuve supplémentaire de l’excellente santé
financière de la Ville : l’épargne de gestion. L’excédent
entre recettes de fonctionnement et dépenses était
comptabilisé au budget primitif à 32 millions d’euros.
Il s’est réalisé à 40 millions
d’euros, soit une évolution
positive de 25 %.
“ Trois conclusions s’imposent. Nos engagements politiques affichés lors du vote
du budget primitif ont été
respectés. Le niveau record
d’investissement permet de
développer harmonieusement la ville en améliorant
les services rendus à la
population. Enfin, la maîtrise
des frais de fonctionnement
(seulement + 1,10%) permet d’améliorer la structure
financière de la Ville. Par ailleurs, cette performance a
André Despagnet.
été réalisée avec un endettement maintenu à zéro et
“Depuis trois ans, la Ville un effort fiscal stabilisé puisinvestit chaque année plus que les taux d’imposition
sont inchangés depuis vingtde 60 millions d’euros”
■
quatre ans.”

L’école primaire en construction au GrandPigeon s’appellera “Annie Fratellini”, en
mémoire de l’artiste de cirque disparue en
1997. Ce choix est le résultat d’une proposition
du conseil consultatif de quartier. Toujours au
Grand-Pigeon, le centre Marcelle-Menet va
être rénové. La Ville lance une procédure
négociée spécifique afin de désigner le
concepteur de cette opération.

En prévision de la création de la ceinture
des boulevards comprenant les boulevards
sud, les boulevards Henri-Dunant et GastonBirgé et le carrefour d’Arbrissel-Tardat, des
aménagements sont nécessaires afin de
fluidifier la circulation. Le coût prévisionnel de
l’ensemble de ces travaux est estimé à
7,3 millions d’euros.
Les tarifs et le nombre de documents
empruntables dans les bibliothèques ont été
revus et simplifiés. Désormais, chaque usager
peut retirer jusqu’à douze documents dont, au
maximum, deux DVD, cinq CD et cinq revues.

Pour garder un droit de regard sur
l’évolution de la Cité historique et sa mise en
valeur, la Ville vient de définir un périmètre de
sursis à statuer et un droit de préemption urbain
renforcé. Le secteur concerné est délimité au
nord par la promenade Ligny et la rue
Baudrière ; à l’est, par les rues Louis-de-Romain
et Saint-Julien ; au sud, par les rues SaintMartin, Saint-Aubin et la place Saint-Éloi ; enfin,
à l’ouest, par la promenade du Bout-du-Monde
et la place Kennedy.
THIERRY BONNET/ARCHIVES

André Despagnet :

Les premières parcelles du chemin
d’accès à la ferme de l’île Saint-Aubin
viennent d’être achetées par la Ville afin d’y
faire passer les réseaux d’alimentation (eau,
électricité, téléphone…). Ceci dans le cadre du
chantier de mise en valeur du site. (lire page 15)

La capitainerie du port fluvial s’installera
au rez-de-chaussée du futur immeuble
aux 40 et 46, boulevard Henri-Arnault.
Livraison prévue en 2010.
L’espace du 6, square des Jonchères
à la Roseraie sera acheté par la Ville à Angers
Habitat à l’issue de la démolition de
l’immeuble. Il s’agit d’y éviter un
stationnement anarchique et d’y permettre la
mise en place d’une base de chantier pour les
travaux ultérieurs.
Chemin des Basses-Fouassières, un
programme de 184 logements est envisagé.
Six immeubles devraient voir le jour. Trois
construits par Angers Habitat, soit
68 logements. Un par la Soclova, soit
36 logements de locatifs intermédiaires.
Et deux par des promoteurs privés pour de
l’accession à la propriété, soit 80 logements.

L’exposition Triptyque se déroulera, du
13 octobre au 18 novembre, dans trois lieux:
l’hôtel de ville, le Grand-Théâtre et la tour SaintAubin.
Au musée-château de Villevêque, des
travaux importants de maçonnerie vont être
entrepris, ainsi que la réfection complète de la
couverture.

À Belle-Beille, sur le site Hamon-Patton,
Angers Habitat va construire seize logements
en prêt locatif aidé d’intégration et reçoit pour
cette opération 148400 euros.
À la Roseraie, sur l’îlot Maréchal-Juin,
Jean-XXIII et Marc-Sangnier, le Toit Angevin
engage la seconde tranche de son opération de
réhabilitation qui concerne 176 logements. La
Ville apporte une subvention de 305867 euros.
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L’avenue Notre-Dame-du-Lac va être
rénovée: réfection des chaussées, amélioration
des liaisons douces, sécurisation des carrefours
et des passages piétons, création de bandes
cyclables.

9

Le centre culturel musulman du site du
Doyenné va être agrandi avec la mise en place
d’un préfabriqué de 240 m2. À terme, ce site a
vocation à disparaître. La construction d’un
nouveau lieu de prière devra donc être
programmée. Le maire fera des propositions
d’implantation au mois de juillet aux
associations concernées. “Une démarche
entreprise dans le respect des textes de notre
république laïque”, a tenu à préciser JeanClaude Antonini.
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TRIBUNES

Conformément à l’article 45 bis du règlement intérieur du conseil municipal
d’Angers et pour respecter les dispositions de la loi sur la communication en
période préélectorale, les tribunes seront suspendues à partir de septembre 2007,
soit six mois avant le premier tour du scrutin municipal, prévu en mars 2008.

GROUPE SERVIR ANGERS (OPPOSITION)

Tramway: les Angevins trancheront en mars 2008
Par Laurent Gérault
À l’heure où le groupe “Servir Angers” est interdit de journal municipal à compter du mois de septembre,
nous voulons réaffirmer que nous
nous battrons jusqu’au bout pour ce
que nous croyons juste et bon pour
les Angevins.
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 Belle-Beille
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 Belle-Beille”… Les habitants, les
salariés de la Zone franche et de la
Zone industrielle de Beaucouzé et les
étudiants apprécieront.
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 3515 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 politi-

que de transports 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 question pour
notre groupe de nier le contexte gé-

néral 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 en 10 ans,
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.
Notre groupe fidèle aux principes
d’intérêt général et de responsabilité,
continuera à faire entendre ses arguments et ses propositions au service
d’Angers jusqu’au bout…!
Rien n’est définitif à ce jour, les
Angevins auront donc à trancher
lors des élections de mars 2008.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances.

Vos élus du groupe
“Servir Angers”
Contact : 02 41 05 40 37.

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Tramway : la vérité des chiffres et des débats
Dans notre démocratie, tout un chacun a le droit et l’opportunité d’exprimer ses accords et désaccords. Sur
le projet du tramway, la concertation
et l’enquête publique ont permis une
large expression de tous les Angevins. La déclaration d’utilité publique
accordée par le Préfet est venue affirmer la pertinence de ce projet.
Les élus du groupe “Servir Angers”
ont publié une tribune “Belle-Beille
Beaucouzé, nous nous battrons
jusqu’au bout” à laquelle, contrairement à nos habitudes, nous avons
souhaité réagir.
Tramway, un projet partagé
Le bilan de la concertation nous l’avait
démontré, les conclusions de la commission d’enquête l’ont confirmé: le
tramway est un projet partagé et indispensable au développement durable de notre agglomération.
Il a recueilli l’adhésion unanime
des commissaires enquêteurs. Ils
ont donné un avis favorable au
projet de tramway pour l’agglomération angevine.
Projet partagé par les habitants
Sur la forme, les conclusions de l’enquête nous rappellent qu’Angers

Loire Métropole a proposé des modalités d’information et de concertation qui dépassent très largement le
cadre légal: plus de 150réunions thématiques, des supports d’informations diversifiés et un climat serein
pour le travail d’analyse de la commission d’enquête.
Sur le fond, elles confirment sans réserve que les choix faits en matière
de tracé (tête de ligne Avrillé, rue de
la Roë) accompagnent d’une manière
pertinente le développement urbain
futur de notre agglomération et son
essor économique et commercial.
Projet déclaré d’utilité
publique par le Préfet
Cet avis favorable, délivré par une
commission indépendante (désignée par décision du président du tribunal administratif de Nantes le
21 mars 2006) assure les futurs utilisateurs ou riverains du tramway que
ce projet leur est dédié.
Alternative au tout automobile, facteur déterminant de reconquête urbaine et de vitalité commerciale, le
projet a été déclaré d’utilité publique
par le Préfet. Alors que les signatures promises contre le projet du

tramway se sont révélées bien en
dessous des promesses des opposants au projet (106 signatures) : des
chiffres qui font “pschitt”.
Un tramway pour desservir
l’agglomération
C’est la première fois dans l’agglomération que des logements arriveront en simultané ou après le transport collectif.
En effet, sur les plateaux Capucins Mayenne, l’urbanisation a été pensée avec et autour du tramway. Ceci
afin de permettre aux familles qui
viendront s’installer dans ces secteurs de bénéficier d’une alternative
crédible à la voiture individuelle.
Dans sa tribune, le groupe d’opposition présente le tramway comme un
outil de densification avec des chiffres erronés. La production de logements sur l’agglomération correspond à un réel besoin de la population. La meilleure preuve est la rapidité de commercialisation des programmes existants.
Quand à la comparaison de densité
d’Angers qui est de 3 544 habitants
/km2 contrairement à ce qui a été écrit
le mois dernier, il n’est pas de 1591
en moyenne dans les autres villes de

notre taille. Le chiffre moyen qui
concerne la catégorie d’Angers est
celui des agglomérations de
200 000 à 500 000 habitants, soit
3206 habitants/km2, c’est-à-dire très
proche de la densité d’Angers. Pourrait-il s’agir d’une simple erreur de
lecture du tableau? La conclusion en
est alors bien différente!
Un tramway qui accompagne
le développement économique
Les élus de la majorité ont toujours
mis un point d’honneur à associer
tous les acteurs au développement
économique.
Nous n’opposons pas le développement de la commune d’Avrillé à celui de Belle-Beille. Au contraire, nous
faisons tout pour que, de concert, les
quartiers d’Angers et les communes
de l’agglomération bénéficient d’une
attractivité commune.
Les entreprises ne viennent pas sur
le territoire de l’agglomération pour
faire plaisir aux élus mais bien parce
qu’elles y trouvent des conditions favorables à leur développement.
D’ores et déjà, sur le secteur de SaintSerge, de nouvelles entreprises ont
fait le choix de s’implanter sur le tracé
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du tramway avec de l’emploi à la clef
pour les Angevins. La chambre de
commerce et d’industrie ne s’y est
pas trompée. Après avoir exprimé
son désaccord sur le tracé, elle travaille désormais à l’arrivée du tramway depuis que la déclaration d’utilité publique a été publiée.
Financement
Le coût du kilomètre du tramway
n’est certes pas négligeable. Il est
toutefois intéressant d’observer qu’il
ne représente que la moitié environ
du coût d’une infrastructure routière
comme la rocade nord.
Le plan de financement d’un projet à
longue durée de gestation comme celui du tramway doit s’adapter de façon continue à une conjoncture économique et politique en évolution
constante. En effet, nous voulons
croire que les financements d’État reviendront à des montants significatifs. La prise en compte du développement durable par le nouveau gouvernement avec la création d’un ministère nous incite à militer en ce sens.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers
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e à gagner du temps
Jongler entre transport, boulot, enfants, loisirs, démarches administratives… Un contre-la-montre quotidien
pour de nombreuses familles. C’est pourquoi la Ville travaille en faveur d’une meilleure gestion des temps de
la vie et lance une première expérience afin de faciliter la rentrée.

es modes de vie ont changé. Les
rythmes se sont accélérés, constate
Jean-Claude Antonini. Réfléchir à une
meilleure organisation des temps à
l’échelle d’Angers doit permettre à chacun de mieux concilier activité professionnelle,
famille, temps libre, vie sociale et citoyenneté.”
Une première expérience est programmée dans le
quartier de la Roseraie à la rentrée. Une période où
il est difficile de faire face aux multiples inscriptions:
école, garderie, crèche, cantine, centre de loisirs,
activités sportives ou artistiques… “Réunir un maximum de partenaires en un même lieu est synonyme
de gain de temps. C’est aussi une excellente vitrine
de tout ce qui se fait dans le quartier ”, précise
Annie Pineau, responsable du Relais-Mairie de la

La Ville adapte au maximum ses services au
changement des modes de vie pour éviter aux
usagers de perdre du temps dans des
déplacements inutiles et de longues attentes. Elle
a notamment créé, avec différents partenaires,
plusieurs guichets d’informations thématiques
autour de sujets comme la famille (photo),
la jeunesse, le droit, le logement…

THIERRY BONNET

TROIS
QUESTIONS À

Roseraie. Et pour que cette expérience profite à
tous, les conseils utiles pour la rentrée sont disponibles sur le site internet de la Ville (1).
Au-delà de la période de rentrée, le manque de
temps est pour beaucoup un défi de tous les jours.
La Ville essaie donc d’alléger les contraintes. Ainsi,
l’hôtel de ville est ouvert en continu, de 9 h à 17h30,
du lundi au vendredi. Et, le samedi matin, il est désormais possible de s’y faire délivrer les actes d’étatcivil et d’y déclarer une reconnaissance d’enfant,
une naissance ou un décès. Quatre mairies de quartier sont également ouvertes le samedi matin.
De nombreux formulaires sont téléchargeables à
tout moment à partir du site angers.fr. Certaines
demandes peuvent même être réalisées directement en ligne. Et pour éviter des allers-retours inu-

▼

L

“

Frédéric Béatse
adjoint au quartier de la Roseraie,
aux Nouvelles Technologies et au Bureau des temps

Pourquoi la Ville
s’intéresse-t-elle
aux temps ?
Les modes de vie ont
connu des
bouleversements
considérables: flexibilité
des horaires de travail,
augmentation du
nombre de familles
monoparentales,
activités des femmes,
accroissement des
temps de transport,
demande accrue de
loisirs... Il est de plus en
plus difficile de jongler
avec tous ces agendas.
Et les premières
victimes de cette course
contre le temps sont les
personnes les plus
fragiles socialement.
Je pense, par exemple,
aux femmes seules
avec enfants qui
travaillent sur des
horaires décalés.
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Qu’est ce que la
Ville peut faire ?
En premier, la Ville gère
un nombre important
de services à la
population. Il s’agit de
poursuivre leurs
adaptations aux
évolutions de la vie et
aux besoins des
usagers. La Ville doit
aussi jouer le rôle
d’initiatrice. L’opération
“Rentrée facile” à la
Roseraie est en cela
emblématique. À côté
des services municipaux,
de nombreux
partenaires se sont
mobilisés : le conseil
consultatif de quartier,
le centre Jean-Vilar, les
établissements scolaires,
les associations du
quartier, les parents de
l’école Jacques-Prévert,
l’Éparc, la Cotra… Sur la
question du temps, la
réussite ne pourra être
le fruit que d’une très
large concertation.

VIVRE À ANGERS

Élargir les horaires,
n’est-ce pas
participer à la
désorganisation
des temps?
La Ville s’adapte aux
changements de la
société. Nous
regrettons la
précarisation du travail.
Néanmoins, notre rôle
est d’être aux côtés
des populations qui en
sont victimes et qui
subissent le plus cette
désorganisation des
temps. En essayant de
faire perdre le moins de
temps possible aux
Angevins au quotidien,
nous souhaitons leur en
libérer pour la famille,
les loisirs et la vie
citoyenne. En revanche,
nous sommes hostiles
à la libéralisation des
horaires qui permettrait,
notamment, une
ouverture très large des
magasins le dimanche.
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aux horaires élastiques. La Ville a
tiles, les démarches à suivre et les
Garderie du matin même apporté son soutien à la
documents à fournir y sont préciet crèches aux
création d’une des premières
sés. Un site qui regorge de renseistructures en France ouverte
gnements, notamment sur la
horaires élargis
24 h/24 (lire page 20), ainsi qu’aux
famille ou la jeunesse.
Pour en faciliter l’accès, réduire l’attente au gui- crèches d’entreprise pour l’armée, l’hôpital et des
chet et imprimer des documents à fournir, l’hôtel sociétés du secteur de l’Arceau. Illustration suppléde ville et les relais-mairie de la Roseraie, du Lac- mentaire : la “crèche POM”, qui fonctionne lors
de-Maine et de Verneau disposent de bornes inter- des cueillettes à destination des enfants des sainet. Les mairies des Justices et de Monplaisir sonniers.
seront équipées d’ici à la fin de l’année. À signaler Autres enjeux de notre société : trouver du temps
également le centre d’appels de l’hôtel de ville, qui pour ses loisirs. Dans ce domaine, la proximité est
améliore le service téléphonique rendu aux usa- au cœur de l’action municipale avec un maillage
gers. Dans ce même but, la collectivité et ses par- très serré en termes de bibliothèques, piscines, saltenaires ont multiplié les guichets d’information les et terrains de sports. Et, comme le temps manthématiques autour de la famille, de la jeunesse, que souvent en semaine, trois gymnases accueillent le dimanche matin des sportifs pour une pratidu logement, du droit… (2)
Et comme il n’est pas toujours facile de concilier la que familiale. La piscine Jean-Vilar est désormais
vie de famille avec un travail ou une recherche ouverte le dimanche après-midi, sauf quand celle
d’emploi, la Ville a généralisé les garderies du matin de la Baumette prend le relais en été. Le musée
dans les écoles et construit plusieurs microcrèches des beaux-arts innove également en proposant des
aux ouvertures élargies. Des réponses concrètes rendez-vous à l’heure du déjeuner et des nocturnes

le vendredi jusqu’à 21 h tout au long de l’été.
Enfin, au-delà de ces ajustements, la Ville dresse
actuellement un état des lieux des difficultés liées à
la gestion des temps. Un exemple : à proximité des
entreprises, la circulation connaît des pics importants. Dans d’autres villes, des expériences ont
montré que décaler d’un quart d’heure les horaires
de certaines entreprises suffisait à redonner de la
fluidité au trafic. “Attention, c’est un dossier complexe impliquant de nombreux partenaires. Il faut
penser également aux établissements scolaires,
aux transports collectifs… Changer un horaire provoque souvent des réactions en chaîne.
Néanmoins, ne pas s’attaquer à cette question
serait une erreur car il y a là des marges de progression importantes en termes de qualité de vie pour
les Angevins,” conclut Jean-Claude Antonini. ■

(1) www.angers.fr/famille
(2) Coordonnées disponibles en dernière page
du journal.

EN CHIFFRES

51% des salariés travaillent

THIERRY BONNET

Difficile de
réussir à bien
gérer son
temps quand
on veut
concilier vie de
famille et
travail.
La Ville et ses
partenaires
développent de
nouvelles
réponses :
crèches aux
horaires élargis,
crèches
d’entreprise,
garderie du
matin à l’école...

Une rentrée facile à la Roseraie
Fini les multiples démarches de
la rentrée. Du 27 août au 8 septembre, les habitants de la
Roseraie vont bénéficier d’une
“Rentrée facile” grâce au
Point info famille de la Ville.
Tout au long de cette
période, toutes les informations indispensables se
trouveront au relais-mairie, notamment au sujet
des modes de garde ou
de la santé. En outre, il
sera possible d’acheter
sur place les tickets de
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garderie, de réinscrire son enfant
aux centres de loisirs, de commander son abonnement à la
Cotra… À cela, il faut ajouter
deux temps forts. Le 5 septembre, de 9 h à 19 h, au relais-mairie, des intervenants des centres
de loisirs, de la CAF, du centre
communal d’action sociale, de
l’Éparc, de l’action sociale du
Département et des infirmières
compléteront le dispositif.
Ce même jour, le centre JeanVilar proposera, de 10 h à 19 h,
une journée d’information et
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d’inscriptions à ses ateliers. Et,
le 8 septembre, il accueillera, de
9h30 à 17h30, les associations
et organismes proposant des
activités sportives et culturelles
dans le quartier. Enfin, la première semaine de septembre,
les agents municipaux, qui
assurent l’étude du soir, seront
à la disposition des familles
dans les écoles pour les aider à
remplir tous les imprimés liés à
la rentrée.
■
Relais-mairie, 02 41 66 47 40.
Point info famille, 02 41 05 45 80.

le samedi, 29 % le dimanche et
14 % la nuit.

12 % des actifs travaillent
de 5 h à 9 h et 7 % de 19 h
à 23 h.

10

% du temps de la vie
(20 % du temps éveillé) sont
consacrés en moyenne au
travail, contre 20 % en 1950
et 40 % en 1900.

80

% des femmes âgées
de 25 à 49 ans travaillent,
contre 40 % en 1960.

EN SAVOIR PLUS
Un rapport
du Conseil de
développement
Le conseil de développement du
Pays et de l’agglomération d’Angers a conduit une longue réflexion sur le thème de la
“concordance des temps” en
s’appuyant sur une enquête menée dans le Pays d’Angers.
Rapport disponible
sur internet à partir du site
www.angersloiremetropole.fr
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La ferme de l’île Saint-Aubin, actuellement en rénovation, permettra de valoriser la richesse du site.

Valoriser l’île Saint-Aubin

G

arantir la préservation
de l’île Saint-Aubin tout
en permettant aux Angevins
d’en découvrir toutes les
richesses. Tel est le projet de
la Ville engagé en 2005. Le chantier qui ne
peut avoir lieu qu’en période de basses
eaux, se poursuit cet été.
Façonnée par les moines à partir de l’an
mil, l’île Saint-Aubin est aujourd’hui un
espace naturel de 600 ha classé Natura
2000, pour son patrimoine riche et divers.
Flore et faune y présentent un intérêt particulier avec la fritillaire pintade ou le râle
des genêts. La fédération des chasseurs,

propriétaire de terres, pratique dans ces
prairies inondables une chasse typique
des Basses Vallées, tandis que les
pêcheurs de l’Ablette angevine y entretiennent une zone de frayère importante.
L’activité agricole y est toujours pratiquée,
pour le fauchage et le pacage, et l’île, avec
sa guinguette et ses chemins, est un lieu
de détente et de promenade exceptionnel, à cinq minutes du centre.
“Notre objectif est de rénover la ferme et
d’en faire un lieu de valorisation de l’île afin
d’en expliquer l’histoire, le système hydrologique, la biodiversité… Un lieu évidemment ouvert au public mais de manière

intelligente, sans mettre en péril le site”,
explique Gilles Mahé, adjoint à l’Environnement. Toutes les précautions sont
prises en ce sens. Ainsi, les artisans qui
réalisent les travaux ont été sensibilisés
aux questions environnementales. Le
chantier fait appel à des techniques
anciennes -- avec enduits au chanvre -- et
aux innovations, comme les panneaux
photo-voltaïques pour la production d’eau
chaude par exemple. Le site sera évidemment accessible aux personnes à mobilité
réduite.
À la fin du programme, 2,9 millions(1) d’euros auront été investis pour rénover les

200 m2 de bâtiments, le four à pain, le four
à chanvre, le puits, la cave et le jardin de
4000 m2 sur un espace total d’un hectare.
“Le plus gros a été réalisé, note Cyrille
Bader, directeur du service Environnement. Cette année, les entreprises ont
démarré mi-mai et devraient rester sur
place jusqu’en septembre ou octobre.”
La ferme, qui pourrait ouvrir au public en
2008 si le chantier se déroule selon le
calendrier, abritera une grande salle de
conférences pour les animations avec possibilité de se restaurer, une salle d’exposition permanente sur le patrimoine de l’île
et des Basses Vallées, une salle d’exposition temporaire et divers locaux techniques. “Le site sera également mis à la disposition des partenaires de la Ville
associés au projet : agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, Ligue de protection des
oiseaux…, indique Gilles Mahé. La ferme
sera enfin ouverte aux chercheurs et universitaires qui trouveront là un espace
scientifique de tout premier ordre, l’île
étant idéale pour étudier la biodiversité.
Mais le projet est évolutif et pourrait être
complété d’un volet “restauration” en lien
avec la guinguette.”
À terme, la Maison de l’environnement
assurera l’animation de la ferme. Dès cet
été, elle propose une découverte du site
au fil des deux sentiers de petite randonnée récemment balisés et intégrés aux
parcours des Basses Vallées angevines :
celui de la Grande-Île, au nord, et celui des
Champs-Bas, au sud. Une idée de ce que
sera le sentier d’interprétation, aménagé
pour le public à l’été 2008 entre le bac du
■
Port-de-l’Île et la ferme.
(1) Pour ce projet, la Ville a reçu 840000 euros
de subventions de l’État, 350000 euros
du Feder, 28000 du Département
et 20000 de la Région.
Renseignements : 02 41 22 32 30.

Tranquillité
Vacances

Des“Sacs ados”
pour partir en vacances

L

D

es polices nationale et municipale multiplient
leurs patrouilles, de jour comme de nuit, pendant
les congés d’été. C’est l’opération Tranquillité
Vacances. Pour bénéficier gratuitement d’une surveillance renforcée de son domicile, il suffit d’en faire la
demande auprès de la police. Des petits conseils pour
réduire le risque de cambriolage sont regroupés dans
une brochure disponible dans les lieux publics. Conseils
que l’on retrouve également sur www.angers.fr
■
Police municipale, 02 41 05 44 71 ;
Police nationale, 02 41 57 52 00.

epuis trois ans, la Ville donne un coup de pouce aux jeunes de 15 à 25 ans souhaitant partir en vacances, en lien avec les maisons de quartier et l’association
Vacances ouvertes. Cette année, ils sont vingt-six à avoir reçu leur “Sac ados”.
Chaque sac contient des chèques-vacances d’une valeur de cent euros, des chèques-services de trente euros, une assistance rapatriement, une assurance responsabilité civile et
un livret d’information sur la santé et la citoyenneté. “L’idée est de donner aux jeunes les
moyens de pouvoir partir pour la première fois, sans accompagnement, précise Martine
Caillat-Drouin, adjointe à l’Enfance, à la jeunesse et aux relations familiales. C’est pour eux
un bon apprentissage de l’autonomie. Ils établissent leur budget, préparent le transport,
réservent le camping...” Nouveauté, depuis cette année le dispositif est aussi ouvert aux
foyers de jeunes travailleurs.
■
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INFOS MAIRIE

EN BREF
Une borne internet a été installée
dans le hall de l’hôtel de ville. Elle
permet d’effectuer directement
certaines démarches et donne accès à
toute une série de sites dédiés aux
services publics. L’ordinateur est relié à
une imprimante offrant la possibilité à
l’usager d’éditer sur place certains
justificatifs administratifs. Ce type de
borne est déjà en service dans les relaismairie de la Roseraie, du Lac-de-Maine et

Accompagner
les personnes âgées isolées

de Verneau. Les mairies des Justices et
de Monplaisir seront équipées d’ici à la
fin de l’année.

Les bibliothèques seront fermées le 14 août. Horaires d’été
et périodes de fermeture sur www.bm.angers.fr ou brochure
disponible dans les bibliothèques. Tél. : 0241242550.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Le CARA, centre angevin de ressources associatives, sera
fermé du 30 juillet au 10 août.

“Hydratez-vous !”est la principale recommandation adressée aux personnes âgées en cas de canicule.

C

haque été depuis
2004, un plan d’alerte et
d’urgence est activé, en
prévention d’une canicule. Il
invite les personnes de plus de
65 ans ou celles de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail, les
personnes handicapées et les
personnes isolées vivant à domicile, à se faire connaître. L’idée
est de leur proposer des interventions de professionnels ou de
bénévoles pendant les fortes chaleurs. La Ville et le centre local
d’information et de coordination

gérontologique (CLIC, agence
conseil personnes âgées) pilotent
le dispositif. Si la personne recensée est déjà prise en charge par
un service d’aide à domicile, ce
dernier proposera un plan d’intervention. Pour les autres, la direction Santé publique de la Ville procède à une évaluation à domicile.
“Nous analysons le lieu de vie de
la personne, son entourage, la
qualité de son habitat, ses ennuis
physiques éventuels afin de lui
proposer la meilleure prise en
charge possible, toujours avec

Guide d’accessibilité
disponible

L

e guide de l’accessibilité,
sixième édition, vient de paraître.
Réalisé par la Ville en collaboration
avec les associations de personnes handicapées, il recense et situe sur un plan,
par quartier, les établissements administratifs, culturels, sportifs…, et indique les
conditions d’accessibilité (parking,
rampe d’accès, type de porte, ascenseur, boucle magnétique…).

Il est disponible à la direction Santé publique,
2 bis, rue des Ursules,
de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30. Le
guide sera prochainement en ligne sur le
site de la Ville.
■
Tél.: 02 41 05 44 36.

son accord”, précise le Dr Gérard
Boussin, directeur du service. La
Ville met également à disposition
des places en accueil de jour dans
ses résidences pour personnes
âgées et propose tout l’été des
animations afin de lutter contre
l’isolement des retraités.
■

Pour se signaler, appeler
Mairie 5 sur 5 au 0 800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe),
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30.

Fermeture estivale des piscines : Jean-Bouin jusqu’au
2 septembre ; Monplaisir le 15 août et du 3 au 16 septembre ;
La Roseraie du 14 juillet au 19 août ; Belle-Beille, le 15 août et
du 25 août au 16 septembre ; Bertin fermée jusqu’au 19 août.
La piscine de la Baumette est ouverte jusqu’au 2 septembre au
soir. Contact : 0241797020.
La Maison de l’environnement va référencer les structures
(associations, écoles, maisons de retraite…) qui utilisent le
jardinage dans des actions intergénérationnelles, d’insertion, de
préservation de l’environnement, d’éducation, de lien social…
afin de constituer un annuaire de partenaires susceptibles de
partager et leurs savoirs et de s’entraider dans la conduite de
projets liés au jardinage. Tél. : 0241223230.
Nocturne au musée des beaux-arts tous les vendredis
jusqu’à 21 h. Tarif réduit à partir de 19 h.
Le centre de loisirs “je joue sport” accueille les 11-14 ans
au lac de Maine (centre Jean-Monnet), de 9 h à 17 h ou de
14 h à 17 h (possible de 8 h à 18 h). Rando, kayak, vélo,
pédestre… du 23 au 27 juillet. Multisports du 30 juillet au 3 août.
Tarif selon quotient familial. Inscriptions à la Direction Sports et
Loisirs, 12, rue des Ursules, avec photo d’identité, justificatifs de
domicile et de quotient familial. Renseignements : 0241054525
ou 0241054580.
Avec l’augmentation de l’ozone, une dégradation de la
qualité de l’air est toujours à redouter l’été. Sous l’action du soleil,
l’oxyde d’azote rejeté par les moteurs de voitures se transforme
en ozone. La Ville rappelle donc ce petit conseil : limiter au
maximum l’usage des véhicules sur les petites distances et
préférer des modes de déplacements alternatifs : marche, vélo
ou transports collectifs.

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers cedex 01.
Tél.: 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel: mairie.angers@ville.angers.fr Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi, de 9 h à 12 h,
pour les déclarations de naissance et de décès.
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LES QUARTIERS
HAUTS-DESAINT-AUBIN

Relais-mairie:
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Fermé du 6
au 18 août.
Le relais-mairie et la
bibliothèque sont
ouverts en alternance
avec les équipements
de Saint-Nicolas.

EN BREF

ALBERT

La bibliothèque,
actuellement fermée,
rouvre le 7 août, à 15 h.

Le 13 juin, le maire a visité le nouveau Jardin du saule, où les habitants cultivent des parcelles
sous la houlette de Patricia Machy (au centre de la photo), adulte relais à la Régie de quartiers.

“Votre quartier a de l’avenir”,
affirme le maire
GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

EN BREF
Le Point info quartier,
17, rue de Jérusalem
présente les chantiers
en cours, dont celui de la
rue Levavasseur. Ouvert
du lundi au vendredi,
9 h -12h30, fermé du
30 juillet au 10 août.
Tél. : 0241370765.

L

a journée du maire dans le quartier, le 13 juin, a été
l’occasion d’inaugurer la nouvelle antenne de la
Régie de quartiers, pour le territoire Nord-Est –
Grand-Pigeon et Monplaisir. Elle s’installe dans l’ancien local du Contrat de ville, à l’angle Deux-Croix - Coëffard.
La Régie a désormais vingt-cinq salariés sur le secteur.
Lors de la traditionnelle réunion publique qui conclut la journée du maire, Jean-Claude Antonini a fait le point sur la
future école “Annie-Fratellini”, opérationnelle seulement
pour janvier 2008, en raison du retard dans les travaux. Les
enfants inscrits seront à l’ancienne école du Daguenet pendant le premier trimestre. Une classe à horaires aménagés
(CHAM) en chant choral et approche musicale sera créée
pour les élèves entrant en CE2 (1).
“L’école de l’Isoret marche très bien et sera évidemment
maintenue”, a précisé Jacques Cochard, adjoint à l’Éducation et à la vie scolaire, à une habitante qui s’en inquiétait.
Le commerce a tenu également une grande place dans la
réunion. À partir de janvier 2008, lorsque l’école aura quitté
le Daguenet, un centre commercial sera construit à sa
place. Les habitants y trouveront un bar, un tabac, une
maison médicale, une pharmacie, un coiffeur, une boulangerie et une supérette.
Actuellement, les commerçants souffrent : les démolitions
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déjà effectuées ont fait diminuer leur clientèle. “Nous en
sommes bien conscients, les a rassurés Jean-Claude
Antonini, et nous faisons en sorte que la population augmente à nouveau au plus vite. De nombreux chantiers sont
démarrés, près de quatre cent trente logements seront
livrés dans les temps”.
Quant au marché, son maintien est une priorité pour la
Ville. “Nous sommes en contact permanent avec les commerçants non sédentaires, a insisté le maire. Les reconstructions terminées, ils reviendront ”.
Quant à la construction d’une crèche dans le parc de la
rue Guillaume-Lekeu, “c’était l’un des rares espaces disponibles, a précisé le maire. Demandée par les entreprises installées dans le secteur de l’Arceau, elle sera gérée
par la Mutualité ”. Toujours rue Guillaume-Lekeu, les
aménagements réalisés pour assurer la sécurité à la
sortie de l’espace sportif sont insuffisants, ils seront
réétudiés.
En fin de réunion, le maire a signalé que le permis de
construire pour la rénovation complète de la tour Chaptal
était déposé. “Votre quartier a de l’avenir, il va être l’un des
plus intéressants d’Angers”, a-t-il conclu.
■
(1) Il reste des places, même sans connaissance musicale
préalable. Renseignements, mairie, 02 41 05 43 84.
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DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Ouverte jusqu’au
28 juillet les mardis,
mercredis et
vendredis de 9 h à
12h30 ; fermée du
30 juillet au 26 août
Bibliothèque et mairie
sont ouvertes en
alternance avec les
équipements des
Hauts-de-Saint-Aubin

EN BREF
Bibliothèque ouverte en
juillet et août du mardi
au samedi, de 9 h à 13 h.
Fermée du 6 au 27 août.

S

14:18

Page 19

Dessin et peinture occupent les loisirs d’Olivier Tudoux et les murs de sa maison.

Olivier Tudoux
est “Mon voisin l’artiste”

S

ans prétention, Olivier Tudoux va exposer ses
toiles lors de “Mon voisin l’artiste”, fin septembre. “Jusqu’ici, je n’ai montré mes peintures que lors des expositions de l’atelier (1) où je
manie le pinceau depuis huit ans, confie-t-il. J’en suis
d’ailleurs le trésorier, et cela me prend du temps. Je
participe donc peu aux activités de mon quartier.
Quand j’ai entendu parler de “Mon voisin l’artiste”, je
me suis dit que c’était l’occasion de rencontrer d’autres habitants qui peignent”.
Olivier Tudoux a toujours aimé dessiner et a gardé
le regret de ne pas avoir fait les Beaux-Arts. Alors,
quand il a inscrit son fils à L’Atelier… il s’est inscrit

JEAN-PATRICE CAMPION
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Des enfants du centre de loisirs
ont présenté la plaquette à leurs camarades.

aussi. “Je ne me prétends pas créateur. J’y vais
juste pour le plaisir de peindre. ”
Du plaisir, Olivier Tudoux en a aussi grâce au talent
de son fils, maintenant étudiant aux Beaux-Arts. Il
exposera aux côtés de son père lors de “Mon voisin l’artiste” : la manifestation, couplée avec celle
du Lac-de-Maine, fait le lien entre amateurs et pro■
fessionnels.
(1) L’Atelier, centre Georges-Brassens à Avrillé.
Maison de quartier, rue Renée, du 15 au
23 septembre, du lundi au vendredi de 17 à 19 h,
samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 14 h à 17 h.
Contact, 0241734422.

Une plaquette
pour et par les enfants
Les enfants des Hauts-de-Saint-Aubin accueillent déjà les
futurs habitants du grand quartier ! Dans le cadre du projet
Mémoire de quartier, deux centres de loisirs, Les Petits
Diablotins, de la maison de quartier Verneau, et Jules-Ferry,
ont réalisé une plaquette d’information spéciale juniors.
Plans, itinéraire, dessins et photos donnent toutes les
indications utiles, par rubriques : J’apprends, Je découvre et
me divertis, Je fais du sport, Je découvre des activités, Je
joue… Tirée à 7000 exemplaires, elle sera diffusée dans le
journal de quartier Sur un plateau en septembre et donnée
ensuite aux nouveaux habitants.

Solidarité et partage rue La Bruyère,fin juillet

EN BREF
La plaquette
“Notre quartier,
Doutre - SaintJacques”,
réalisée par le
conseil
consultatif,
est disponible
à la mairie de
quartier SaintNicolas. Elle propose
cinq itinéraires de
découverte du
patrimoine et de
l’histoire. Les sites
publics, commerciaux,
sportifs, culturels… sont
repérés sur des cartes
détaillées. Gratuit.

D
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u 23 au 27 juillet, la “Semaine de l’avenir partagé”,
rue La Bruyère, sera proposée par la maison de quartier et ATD Quart Monde, avec la Ville. “Nous avions
déjà mené une action autour du livre rue Abel-Chantreau, précise Maryse Meslet, directrice de la maison de quartier. Nous travaillons beaucoup dans les cités, avec des actions vers les jeunes et les familles.”
Deux caravanes européennes de la fraternité d’ATD sillonnent l’Europe jusqu’au 17 octobre, Journée mondiale de lutte
contre la misère. L’une d’elles est attendue du 24 au 26 juillet. À bord, une vingtaine de jeunes qui dialogueront avec les
habitants et recueilleront leurs témoignages. “La Ville a souhaité que cette caravane aille dans un quartier impliqué dans
la lutte contre la misère”, explique Josiane Jousset, de la Mission jeunesse. La Doutre, où a vécu le père Wrésinski (1), participe chaque année à la journée du 17 octobre et la maison
de quartier va vers les plus isolés, particulièrement l’été.
Pour la “Semaine de l’avenir partagé”, de nombreuses activités seront proposées à tous les Angevins : repas, spectacles, Ludobus, Petits Débrouillards, sports, récits et lectures
avec la bibliothèque, activités créatrices proposées par les
habitants… Enfin, les témoignages de ceux qui luttent contre
■
la misère viendront enrichir la journée du 17 octobre.
(1) Fondateur du mouvement ATD Quart Monde.
Terrain de sport Abel-Chantreau, rue La Bruyère. Programme
disponible à la maison de quartier, 0241248910.

Sébastien Billon, d’ATD, Maryse Meslet et Déborah Martel, de la maison de quartier,
sur le site de la Semaine de l’avenir partagé.
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Vide-greniers rues SaintLazare et avoisinantes le
26 août, de 9 h à 18h30.
Installation dès 7 h, sans
réservation. 6 euros pour
2 mètres et 3 euros par
mètre supplémentaire.
Informations :
0633373770.
http://perso.wanadoo.f/
saint-lazare.angers
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LES QUARTIERS

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

THIERRY BONNET

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.

LAC-DE-MAINE
La crèche “Les Enfants de la lune” accueille les petits même la nuit.

La crèche 24 h/24
s’installe à Montéclair

Relais-mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704.
Le relais-mairie et la
bibliothèque sont
ouverts en alternance
avec les équipements
de Belle-Beille.

EN BREF
Bibliothèque fermée
jusqu’au 7 août 14 h.
Pas de journée continue
le mercredi en août.
“Mon voisin l’artiste”,
exposition d’artistes
du quartier du 15
au 23 septembre,
maison du lac,
place Riobé.
Tél. : 0241480540.

L

“

es enfants de la lune”. Un joli nom pour
une crèche qui accueille les enfants
jusqu’à 4 ans, tard le soir, tôt le matin et
même durant la nuit pour répondre aux
besoins des familles. Depuis cinq ans, elle fonctionnait dans les locaux de la crèche des Bambins, à la Roseraie. À partir du 20 août, la crèche
24 h/24 s’installe à l’institut Montéclair(1), dans les
locaux de l’actuelle crèche du Nid du Vallon.
“L’équipement sera ouvert du lundi, 7 h, au vendredi, 21 h 30, sans interruption, précise Annie
Richard, la directrice. Nous disposerons de vingtsept places dans la journée et de six places la nuit,
entre 23 h et 7 h, sous la surveillance d’une auxiliaire de puériculture.”
Qui peut bénéficier de ce service ? “Toutes les
personnes ayant besoin de faire garder leur enfant à des horaires atypiques, précise Corine
Caro, directrice du secteur Petite Enfance à la Mutualité française Anjou-Mayenne. Ce peut être de
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manière occasionnelle ou régulière. Nous offrons
une grande souplesse pour répondre au mieux
aux besoins des familles.”
Un environnement de verdure, de l’espace, une
vaste salle de jeu, une salle d’activités, une petite cuisine pour prendre les repas et, à l’écart,
six chambres parfaitement insonorisées…, les
petits vont trouver sur place le même confort
douillet qu’à la maison. Pour les parents, l’accès
à l’institut est rapide par la rocade et le stationnement largement facilité.
À noter que Montéclair, qui accueille dans ses murs
de jeunes non-voyants, dispose également d’un
espace multi-accueil, ouvert de 7 h 30 à 19 h, avec
dix-huit places en crèche et halte-garderie et six
places en crèche “passerelle” pour les petits de
2 à 4 ans qui ne fréquentent pas encore l’école. ■
(1) Financé par la CAF et la Ville, l’équipement est géré
par la Mutualité française Anjou-Mayenne.
Inscription à partir du 20 août au 02 41 48 53 38.

JUILLET - AOÛT - N°314

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Fermée jusqu’au
21 juillet.
La mairie et la
bibliothèque sont
ouvertes en alternance
avec les équipements
de la Roseraie.

F
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THIERRY BONNET

L’ancien musée du Génie va
bientôt déménager dans des
locaux actuellement en chantier.
Ici, de g. à d., le commandant
Garnier de Labareyre, son
conservateur, et le lieutenantcolonel Voyer, son directeur.

Rue Éblé, le Génie construit
son nouveau musée

F

in 2008 ou début 2009, Angers comptera un
musée supplémentaire : celui du Génie, rue
Éblé. L’école supérieure et d’application du Génie possède déjà, dans son enceinte, un petit
musée. Mais, il est trop exigu et n’est plus au goût du
jour. Et pour le visiter, il faut prendre rendez-vous.

Cela va changer. Le futur musée va s’installer en bordure de la rue Éblé, à la place de l’ancien réfectoire
de la caserne. Le public pourra donc y accéder directement. Quant à la surface d’exposition, elle va quadrupler. Les 1000 m2 de scénographie ont été pensés les plus pédagogiques possible. “Le musée pro-

posera deux volets, explique le lieutenant-colonel
Voyer, son directeur. D’abord, un aperçu chronologique de l’histoire de France à travers celle du Génie.
Puis, une découverte des avancées techniques permises grâce aux Sapeurs, autour de quatre thèmes :
l’eau, la terre, le feu et l’air.”
Au total, plus de mille pièces seront exposées. Le
musée occupera le rez-de-chaussée du bâtiment.
L’étage devrait accueillir, courant 2009, un espace
de colloques et un centre de documentation où
chercheurs, militaires et passionnés pourront
consulter plus de 15 000 ouvrages.
“Notre objectif en termes d’entrées se situe entre
20 000 et 30 000 visiteurs par an. En sachant que
nous recevons déjà 3 000 militaires et près de
10 000 jeunes lors des journées d’appel à la préparation de défense.” Les travaux ont démarré début
2007 pour un coût de 3,2 millions d’euros, dont deux
subventions de 500 000 euros de la Ville et du Département.
■

EN BREF
Bibliothèque Toussaint
ouverte jusqu’au
1er septembre, de 13 h
à 18h30 (17h30 le
samedi) ; bibliothèque
Imbach fermée jusqu’au
24 juillet, 14 h ;
bibliothèque La Fayette
fermée jusqu’au
31 juillet, à 13 h.
La charte du conseil
consultatif de quartier
est disponible sur le site
www.angers.fr/ccq

La tribune Saint-Léonard démolie

T

EN BREF
Bibliothèque fermée
jusqu’au 23 juillet.
Ensuite, ouverture
jusqu’à fin août
du mardi au samedi
de 9 h à 13 h.
Piscine Jean-Bouin
fermée jusqu’au
2 septembre.

THIERRY BONNET

out au long de la deuxième quinzaine de juin,
de nombreux riverains, supporters et curieux
sont venus au stade Jean-Bouin jeter un
regard un peu nostalgique sur le chantier de
démolition de la tribune Saint-Léonard.
Depuis 1957, date de sa construction, la tribune avec
ses 4500 places a permis à beaucoup d’Angevins de
voir s’écrire les plus belles pages de l’histoire du Sco.
En 1957, l’équipe venait juste d’intégrer la première
division. Suivront près de vingt années de présence
des noirs et blancs parmi l’élite nationale. Une
époque durant laquelle va se bâtir la légende du
“beau jeu à l’Angevine”, offensif et élégant.
Mais la structure en béton commençait à montrer
des faiblesses. Pour des raisons de sécurité, une
partie des travées avait même été fermée lors du
match d’accession en Ligue 2 contre Vannes. À l’issue de la démolition, une tribune couverte et tubulaire de 4 000 places, sera installée au même
endroit. La Ville espère avoir terminé cette construction d’ici à fin novembre. Dans un premier temps, il
s’agira d’une simple tribune provisoire pour trois ou
quatre ans. La Ville souhaite lancer un chantier de
rénovation complète de l’enceinte de Jean-Bouin
qui viendrait s’intégrer dans un projet global de cité
des sports. Rien n’est arrêté, mais on peut envisager de voir les tribunes du stade démolies puis

reconstruites les unes après les autres. Objectif : un
nouveau stade d’au moins 20000 places couvertes
à l’horizon 2015.
■

Construite en 1957, la structure en
béton de la tribune commençait à
montrer des signes de faiblesse.
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LES QUARTIERS
La Ville, le Resto-troc
et l’architecte : un trio
qui a très bien
fonctionné pour faire
du nouveau Resto-troc
une réussite. De
gauche à droite, Nelly
Guérif, des Bâtiments
de la Ville, Pierre
Chudeau, l’architecte,
Marthe Roland,
présidente du Restotroc et Dominique
Brunet, directrice.

BELLE-BEILLE

La mairie et la
bibliothèque sont
ouvertes en alternance
avec les équipements
du Lac-de-Maine.

EN BREF
Bibliothèque fermée du
4 août à 17h30
au 28 août à 15 h.
Piscine fermée du 25 août
au 16 septembre.
Les activités de
l’association des
habitants de Belle-Beille
Patton reprennent à
partir du 10 septembre
Renseignements: 92,
avenue Patton,
0241489314.

THIERRY BONNET

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Fermée du 6 août
au 26 août.

Le Resto-troc nouveau arrive le 20 août

P

ar rapport à l’ancien Resto-troc, c’est une
autre histoire!”, s’exclame Dominique Brunet, la directrice, devant les nouveaux locaux. L’ancien bâtiment va disparaître, avec
la rénovation du secteur Hamon. Pour assurer la pérennité de l’activité qu’elle soutient depuis vingt ans,
la Ville la reloge. Un site adapté a été trouvé à l’angle de l’avenue Notre-Dame-du-Lac et de la rue
Louis-Boisramé et l’association Resto-troc (ex Émergence 49 ) a été invitée à réfléchir au projet dès 2005,
en lien avec la Ville et l’architecte Pierre Chudeau.

“Pas utile de doubler la capacité d’accueil, pour préserver la convivialité du lieu, note par exemple Marthe Roland, la présidente. “Il était en revanche intéressant de valoriser le travail des cuisiniers en plaçant la cuisine en insertion à l’entrée,” suggère l’architecte.
La concertation a abouti également à la création
d’une salle de documentation et de réunion et à
l’aménagement de locaux pour accueillir les bureaux
de l’association, jusqu’à présent hébergés à la BelleAbeille. “Nous allons aussi pouvoir ouvrir un nou-

veau chantier d’insertion pour deux postes : entretien du linge et pressing d’une part, plonge et service en salle de l’autre, se réjouit Dominique Brunet. Enfin, ce lieu sera accueillant et lumineux, avec
pourquoi pas une aire de jeu et un espace vert, ouverts sur le quartier”.
La satisfaction est partagée : “c’est la première fois,
dans ce type de projet que je trouve un tel dyna■
misme !” se félicite Pierre Chudeau.
Resto-troc rouvrira le 6 août au 99, avenue Patton,
avant le transfert rue Notre-Dame-du-Lac, le 20.

Jean-Lurçat, “collège laboratoire”

Mairie:
7, rue de Normandie,
0241272260.
Fermée du
30 juillet au 18 août.

EN BREF
Bibliothèque fermée du
28 juillet à 17h30
au 28 août à 15 h.

A

ngélique, Charlène, Aurélie
et Laura ne cachent pas leur
plaisir. La Région vient de
remettre aux quatre collégiennes de Jean-Lurçat le deuxième
prix des jeunes reporters aux Olympiades des métiers, pour leur reportage
sur le métier de charpentier. En février,
au parc-expo, les quatre filles ont pris
leur appareil photos, interrogé les apprentis et mis en scène toutes les informations collectées.
Cette récompense est un coup de chapeau pour tout le collège. “Cela nous
encourage dans notre volonté d’ouvrir
l’établissement sur l’extérieur et de
faire de Jean-Lurçat un collège laboratoire”, remarque Ahmed El Bahri, le
principal. En effet, ce prix a été obtenu
dans le cadre d’une nouvelle option
“découverte professionnelle” proposée aux troisièmes. Trois heures par
semaine de sensibilisation au monde
du travail. Les dix-huit collégiens ont
ainsi visité une vingtaine d’entreprises
: chocolaterie, hôpital, entreprise Sca-
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Sophie
Doudard, prof
de technologie,
et deux des
quatre élèves
récompensées :
Angélique
Léger et
Charlène
Theulier.

JEAN-PATRICE CAMPION

MONPLAISIR

nia… Mais, à Jean-Lurçat, les autres niveaux
ne sont pas en reste. Les sixièmes tiennent
un potager dans le cadre d’une option autour
du végétal, les quatrièmes se frottent au théâtre, les cinquièmes potassent autour du cinéma et du patrimoine, et, à la rentrée prochaine, pourront s’essayer au chant en partenariat avec Angers Nantes Opéra.
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Enfin, le collège Jean-Lurçat participera, du
27 au 31 août, à l’opération “École ouverte”
avec les écoles Voltaire et Paul-Valéry. Au programme : sports, théâtre, langues… pour les
■
jeunes du quartier et leurs parents.
Pour le programme de l’opération
“École ouverte”, renseignements
à partir du 21 août, au 0241439661.
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Nouveau siège high-tech pour Afone

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

E

“

THIERRY BONNET

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

Le siège d’Afone est actuellement en construction place François-Mitterrand.

n prenant pignon sur rue,
nous montrons qu’Afone
n’est plus une petite entreprise mais une société
solide, cotée en bourse depuis
2001. Nous mettons nos bureaux en
adéquation avec notre taille et notre
ambition, explique Philip Fournier,
le président directeur général. Nous
affichons également notre présence
au moment où nous attaquons des
marchés plus grand public.”
L’opérateur téléphonique angevin
construit son nouveau siège social
place François-Mitterrand, devant
la présidence de l’université SaintSerge. Ce bâtiment high-tech de
9 millions d’euros, dessiné par Frédéric Rolland, sera entièrement
transparent.
Afone va donc quitter à la fin de
l’année ses très discrets locaux de
la rue Lenepveu. De 80 employés,
les effectifs de son siège social
devraient passer à 250 en moins de
deux ans.

Afone est née en 1997 en région
parisienne. Son créneau: proposer
des offres globales de communication aux petites entreprises,
commerçants, artisans, libéraux.
“Nous commercialisons des packs
tout en un : lignes téléphoniques,
accès internet, portables, monétique et alarme, précise le dirigeant.
Au lieu d’avoir cinq factures, notre
client n’en a plus qu’une et n’a
plus qu’un seul interlocuteur.
Au-delà de la réduction des coûts,
notre créneau est le service.”
Afone s’est installée en 1999 à
Angers pour offrir à ses employés
une meilleure qualité de vie. Actuellement, la société emploie 450
personnes en France et dispose
d’un fichier de 350 000 clients. Afin
de poursuivre son développement,
elle mise sur deux axes : élargir
les offres des professionnels à
leurs communications familiales et
créer une gamme grand public à
■
forte qualité de service.

À la rentrée,rendez-vous aux Puces

D

ébut septembre, les habitants
du quartier pensent à la rentrée… et aux Puces. Ce rendez-vous annuel, proposé par
la commission fêtes de l’Interassociation,
avec le centre Jean-Vilar, est devenu une
agréable habitude. “Nous en sommes à la
sixième édition, précise Catherine Abline,
qui participe à l’organisation depuis de
début. Au départ, notre but était de renfor-

ROSERAIE

Relais-mairie:
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Fermé du 23 juillet
au 11 août.

cer la présence des adultes et la mixité de
la population. Le vide-greniers est parfait,
tout le monde s’y retrouve !” Les Puces
ont lieu le premier dimanche de septembre, “une période favorable pour les familles et qui répond à notre préoccupation de
rythmer l’année, souligne Bruno Seynhaeve, président de l’Interassociation :
fête du quartier au printemps, sapins de
Noël, soirées d’été…”

Ce vide-greniers est destiné aux particuliers, de la Roseraie ou d’ailleurs, et aux
associations du quartier, qui peuvent ainsi
se faire connaître et financer certains de
leurs projets. Une bonne quinzaine de
bénévoles aide à l’organisation et décore
le site, en s’inspirant du thème des Accroche-cœurs, qui ont lieu le week-end suivant. Les habitants contribuent à l’animation, en se déguisant, en chantant… Avis
aux amateurs ! “Depuis les éditions précédentes, des personnes se sont investies, prennent des responsabilités, commencent une vie associative”, souligne
Catherine Abline. Le Contrat urbain de
cohésion sociale subventionne cette manifestation, qui s’inscrit dans les objectifs
■
d’améliorer le “vivre ensemble”.
Dimanche 2 septembre, de 8 h à 18 h,
avenue Jean-XXIII devant les salles
associatives. Emplacement : 5 euros.
Contact : centre Jean-Vilar, 0241689250.

INTERRASSOCIATION

Le relais-mairie et la
bibliothèque sont
ouverts en alternance
avec les équipements
des Justices.

Les Puces (ici en 2006)
métamorphosent le quartier et
rassemblent les habitants.
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EN BREF
Piscine fermée jusqu’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.
Journées à la plage avec
le centre Jean-Vilar le
25 juillet à Saint-Marc,
le 22 août à La Baule, le
29 août à Saint-Nazaire.
Départ place Jean-XXIII à
8 h. 3 €. Inscriptions :
0241689250.
Pour faciliter la rentrée
des familles, la Ville a mis
en place une opération,
du 27 août au
8 septembre (page 14).
La crèche 24h/24, qui
fonctionnait à la crèche
Les Bambins, déménage
au Lac-de-Maine à partir
du 20 août. La crèche de
la place Jean-XXIII
conserve néanmoins des
horaires d’ouverture
élargis de 6h30 à 21 h.
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L’expo qui décoiffe

La dentellière
penchée sur
son fuseau…
aux oubliettes!
La 12e Biennale
internationale
de la dentelle
de Bruxelles
présentée,
jusqu’au
ême si on respecte les grands prin“
cipes de la dentelle : transparence,
7 octobre
opposition des pleins et des vides,
entrelacement des matières, il n’est
au musée
pas question ici de linge de maison,
Jean-Lurçat et d’accessoires de mode ou de nappe, on passe dans
de la tapisserie l’art”, prévient Charlotte Delwiche-Van Steyvoort,
présidente de la Biennale. Dont acte. On découvre ici
contemporaine, “la monumentalité des œuvres, leur aspect tridimenl’intégration à l’architecture, l’abstraction des
jette un souffle sionnel,
formes, l’utilisation de matériaux nouveaux”, soulinouveau sur
gne Françoise de Loisy, conservatrice du musée
Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine.
un genre né
Comme ce mannequin de couture piqué d’épingles.
Une suggestion de dentelle pour cette Robe de
au 16e siècle.

les vieilles dentell

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

M

cocktail, qui a valu à Erna van Sambeek le Grand Prix phrases, heure après heure, jour après jour, ne laisde la Reine Fabiola en 2006. Ou comme ces feuilles sant que la ponctuation. Les mots ont été répertod’automne qui tourbillonnent en une Ronde mono- riés dans un index : emplacement, référence de la
tone. L’artiste Françoise Micoud a pourtant utilisé la page, nombre d’utilisations… Précis, rigoureux, chidentelle au fuseau, la plus traditionnelle de toutes.
rurgical. De son côté, Ieva Krumina utilise de vieux
Que dire de The Frost, de Raija Jokinen, œuvre dé- sacs plastique pour faire renaître ses Witnesses,
rangeante, à mi-chemin entre la photoses témoins : des papillons de nuit.
À coups
graphie d’un cerveau humain et un agJantine Koppert rend hommage aux
glomérat d’algues vertes ? Ou de ce
Mayas avec sa colonne Ceiba. Sirkka
de cutter
Livre dentellier de la collection Gallimard
Könönen se paye le luxe d’une dentelle
dépossédé de ses mots. L’auteur ? Proust. Le titre? kitch avec A Rose is a Rose. Yoko Kataoka suspend
“À la recherche du temps perdu”. Évidemment. de curieux cocons quand Nithikul Nimkulrat fait flotComme une nécessité de marquer le “rapport au ter dans l’air des spectres de papier tressé.
temps commun à toutes les dentellières”. Leïla Reste les œuvres de Fanny Violet. Grand prix 2004,
Brett a scrupuleusement découpé au cutter les elle bénéficie pour elle d’une mini-expo de ses œu-
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vres : le travail d’araignée de ses Toiles dans mon
coin, ses Mille et une exactement qui célèbrent le
Japon et ses cerisiers en fleurs. Sans oublier La mémoire, une dentelle de mots. Une œuvre tout en
délicatesse posée sur une vieille chemise de nuit
en lin. Contraste entre la simplicité du vêtement et
la richesse du travail. L’artiste y a brodé des extraits
du Cantique des cantiques, “un poème d’amour
pour évoquer la sensualité des femmes” et en souligner les courbes généreuses. “Une dentelle de
mots” qui peut aussi se lire comme un hommage
discret rendu à “une mère qui perd la mémoire”.
Au total dans cette Biennale, vingt et une œuvres
surprenantes, de douze artistes internationaux, qui
balayent d’un coup tous les clichés.
■

VINCENT JACQUES

ellières

Angers Nantes
Opéra a reçu
le prix de
la meilleure
production
lyrique
en région
avec Jenufa
de Janacek,
présentée
en mars 2007.

Première au Quai
pour Angers Nantes Opéra

L
À gauche,
Leïla Brett
et son livre
dentellier.
Ci-contre,
la mini
exposition
consacrée
à Fanny Violet.

a voix de Barbe-Bleue va faire trembler
Le Quai. Ce sera le 21 septembre : la
dernière production d’Angers Nantes
Opéra et son tout premier spectacle dans
le nouveau théâtre 900. Avec, dans la fosse
d’orchestre, pas moins de quatre-vingt-six
musiciens de l’ONPL. Un moment fort qui
donnera le “la” de la saison lyrique 2007-2008.
Elle s’annonce riche, avec six opéras assez
rarement donnés, et des co-productions accrues
avec d’autres maisons. Une démarche
“évidente” pour le directeur Jean-Paul Davois qui
y trouve le moyen d’attirer d’excellents
spectacles servis par “d’immenses chanteurs” et
“les meilleurs metteurs en scène du moment”.
Sans élitisme. Bien au contraire, puisque la
multiplication des représentations permet de
toucher un public toujours plus large avec un prix
de places calculé au plus juste. Ceci
s’accompagne d’une action culturelle, auprès des
scolaires notamment, qui se développe chaque
année. Au programme de la saison : Le Comte
Ory, de Rossini, coproduit avec le centre
dramatique du Nouveau Théâtre d’Angers de
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Frédéric Bélier-Garcia ; Rake’s Progress, de
Stravinsky, avec l’opéra de Rennes et Le Monde
de la Lune, de Haydn, avec en plus le Grand
Théâtre de Luxembourg. Plusieurs événements
sont particulièrement attendus. Des classiques
avec le grand ballet Casse-Noisette, de
Tchaïkovski, et le Cosi Fan Tutte, de Mozart. Une
création mondiale : Sumidagawa, de Susumu
Yoshida, en coproduction avec le théâtre de
Cornouaille et Rennes. Sans oublier des récitals,
malheureusement donnés exclusivement au
théâtre Graslin, à Nantes. Ceux qui aiment
prendront le train, pour entendre à nouveau la
soprano Olga Guryakova, présente lors des
fenêtres ouvertes du Quai.
Dès le 21 septembre donc, Béla Bartók ouvrira la
saison lyrique avec son Château de Barbe-Bleue,
opéra en un acte, précédé du Mandarin
merveilleux, pantomime pour douze danseurs.
Dès le lendemain, jour de relâche pour les
chanteurs, on verra le fameux Casse-Noisette, de
Tchaïkovski, au Grand-Théâtre. ■
Abonnements en cours.
Billetterie à partir du 1er septembre. Tél. : 02 41 24 16 40.

VIVRE À ANGERS

VAA314guide.qxd

9/07/07

16:19

Page 26

LE GUIDE

L’ONPL poursuit

C

Geneviève Pellefigues,
musique encore,musique toujours

MARC ROGER

ent quatre-vingts concerts la saison dernière et
11000 abonnés. L’orchestre national des Pays de la
Loire bat tous les records. Une quantité qui rime
avec qualité. Témoin, les sollicitations de l’orchestre :
la prochaine Folle journée à Tokyo et une probable tournée en
Chine. Témoin aussi la saison proposée aux mélomanes
angevins par le directeur musical Isaac Karabtchevsky et ses
musiciens. Dix-sept programmes différents, volontairement
grand public, des concerts symphoniques aux récitals, sans
oublier un spectacle du Nouvel-An consacré aux plus belles
chansons de Piaf, orchestrées par Gilles Bellemare et
interprétées par la Québécoise Fabiola Toupin.
Après le cycle Tchaïkovski en ouverture de saison (Roméo et
Juliette, Symphonie n°2 Petite Russie…), les solistes de
l’orchestre seront à l’honneur avec la Symphonie concertante,
de Haydn et la Symphonie n°4, de Schumann: Constantin
Serban au violon, Gaëlle Habert au basson, Jérôme Pouré à la
trompette et Paul Ben Soussan au violoncelle. Même
hommage rendu au chœur de l’ONPL
dirigé par Valérie Fayet,
avec notamment un concert
a cappella, en mai.
Viendront les invités. Des solistes de
renommée internationale. Autour du
piano : Dong Thaï Son, les sœurs Katia
et Marielle Labèque, Rudolf
Buchbinder, Nelson Freire et Dezsö
Ranki. Des violonistes : Mila Georieva
et Jean-Pierre Wallez.
Les violoncellistes Antonio Meneses et
Jian Wang. Et pour les chefs : Daniel
Klajner, Lan Shui, Alain Lombard, Yoel
Levi, Fabien Gabel et James Judd. La saison s’achèvera de
manière grandiose, avec la 8e Symphonie des Mille, de Gustav
Mahler. Un monument qui regroupera pour l’occasion les
orchestres des Pays de la Loire et de Bretagne, les chœurs de
l’ONPL, d’Angers Nantes Opéra et de l’opéra de Rennes, la
Maîtrise régionale des Pays de la Loire et celle de Bretagne…
sous la baguette du chef Karabtchevsky. ■
ONPL : 02 41 24 11 20. www.onpl.fr, billetterie.angers@onpl.fr

THIERRY BONNET

sa conquête du public

THIERRY BONNET

Le chœur
de l’ONPL,
dirigé par
Valérie Fayet,
donnera
un concert
a cappella
en mai.

L

’édition 2007 d’Angers l’été
sera la vingt-septième et
dernière pour Geneviève
Pellefigues, avant la retraite.
Mais elle y reviendra sûrement
comme spectatrice : la musique, le
spectacle, c’est sa vie. Depuis
toujours. “Chez moi, c’était opéra,
opérette, chanson… j’ai eu de
merveilleux professeurs de
musique. Cela m’a donné la fibre
mélomane !” Et sa rencontre avec
celui qui allait être son mari n’a fait
que renforcer cette inclination.
“Jean était d’une famille de
musiciens, sa tante était choriste au
Capitole de Toulouse et lui-même a
été pendant quatre ans figurant à
l’opéra ”. Il n’est donc pas étonnant
que sa carrière professionnelle se
soit très vite orientée vers la culture.
Geneviève saisit toutes les
occasions pour que la musique
envahisse sa vie entière. “Par mon
travail, j’ai rencontré l’équipe de la
Société des concerts populaires. J’y
ai adhéré et suis toujours bénévole
au conseil d’administration”.
À peine Angers l’été lancé, cette
fille du Sud, qui ne tient pas en
place, joue ses journées sur un
tempo rapide. Elle va voir dans les

Les Ardoisières en chansons

A

près avoir créé Angers
en chansons, un collectif
de musiciens traditionnels
met à l’honneur les
ardoisières. Un projet mené avec
l’Association départementale pour
la danse et la musique (ADDM 49)
et Miquèu Montanaro, artiste
occitan. Le thème des Ardoisières
de l’Anjou, permet de parler du
travail, des luttes sociales, mais
aussi de l’immigration et du
métissage, sur lesquels Miquèu,
d’origine italienne, a déjà travaillé”,
explique Thierry Guénal, du collectif.
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Chacun des treize participants a
apporté ses idées et des morceaux,
collectés ou écrits sur le thème.
Miquèu Montanaro a signé les
arrangements.
Dès la création, l’émotion était
au rendez-vous, particulièrement
lors de représentations
dans le Haut-Anjou segréen,
sur les sites ardoisiers. ■
Au château, le 31 août à 22 h.
Réservé aux détenteurs de la “carte
blanche” (lire page 27).
Renseignements, 02 41 86 48 79.
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autres villes comment cela se
passe, fait des stages : “moi qui
étais plutôt musique classique, je
suis allée en formation aux
Transmusicales de Rennes et cela
m’a plu ! “ À l’affût des talents,
qu’elle reconnaît avec un flair
redoutable, elle court les petites
scènes parisiennes et les festivals
en tous genres, partout en France.
Elle y connaît tout le monde et tout
le monde connaît son accent
chantant, son sourire et sa
silhouette vive.
Au fil des rencontres, ses goûts
musicaux continuent à s’élargir.
Elle découvre le jazz, apprécie la
chanson, les musiques du monde,
“et le rap, s’il est bien fait, pour le
rythme”. Mais, sur une île
déserte ?... “j’emporterais de
l’opéra, car il rassemble tout, le
théâtre, la musique, le chant, la
danse et même parfois la peinture :
j’ai vu La Périchole, d’Offenbach,
dans un décor de Carzou !”
Quant à monter elle-même sur
scène, elle n’y songe pas. “Je n’ai
pas assez de talent. D’avoir côtoyé
tous ces merveilleux artistes m’a
rendue humble devant ce qu’ils
arrivent à donner ”. ■

L
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Gérard Cieslik,
l’administrateur du château,
présente les nouveautés de
l’été et les multiples projets
à venir.
Quoi de neuf au château cet été ?
Beaucoup de nouveautés pour améliorer la
visite : un accueil rénové, un document de
visite revu, un nouveau livre de référence,
une signalétique repensée, une
valorisation des fouilles, un film de
présentation de l’Apocalypse, et, trois
nouvelles visites guidées. Une sur
l’Apocalypse, une sur l’enfermement et
une visite panoramique. Et puis, à
signaler : l’arrivée à demeure de deux
faucons et d’un grand duc, en souvenir
du roi René. Enfin, à noter : la
programmation d’une trentaine de
spectacles d’amateurs talentueux en
musique, cinéma, arts plastiques…

Atelier du jazz
avec Riccardo del Fra

D

u 20 au 23 août, l’association Jazz
pour tous organise ses Ateliers du
jazz, en lien avec la Ville et le
conservatoire. Ouvert aux
musiciens angevins (au moins trois ans de
pratique), ce stage est encadré par le
saxophoniste Pierrick Menuau, concepteur et
directeur artistique de la formule, le pianiste
Guillaume Hazebrouck, le guitariste Nicolas
Rousserie et le contrebassiste Loïc Blairon.
Chaque journée,
menée autour de
Sun Ra et de
l’improvisation,
sera ponctuée par
un mini-concert.
Clou de l’atelier :
le passage du
contrebassiste
Riccardo del Fra.
Compagnon de
route des plus
grands, de Chet
Baker à Tommy
Flanagan, il
viendra clore les
ateliers et apporter sa vision de
l’improvisation. Il se produira également au
cloître Toussaint dans le cadre du festival
Angers l’été, le 23 août. ■
Renseignements sur les ateliers du jazz :
02 41 24 14 53 ou stephanie.ritouet@ville.angers.fr

THIERRY BONNET

Le château
en plein
renouveau

Des investissements importants
sont programmés…
Dès cette année, 1,5 million d’euros sera
investi. La restauration des extérieurs de
la chapelle et du châtelet est en cours.
L’accès au sommet de la tour des Champs est programmé d’ici à la fin de l’année.
Ensuite, un chantier encore plus conséquent permettra d’atteindre le sommet de la
tour 17, côté Maine, et de rejoindre la tenture de l’Apocalypse par un escalier
du 14e siècle. À l’horizon 2009, le tour complet du chemin de ronde sera possible.

Comment mieux ouvrir le château aux Angevins ?
En développant les animations, expositions et spectacles. À partir de novembre, nous
créerons un café philo. Tous les mois, six personnalités débattront autour d’une des
soixante-six images de l’Apocalypse. Une convention avec la Ville renforce les liens de
nos services éducatifs et nos offres couplées. Enfin, pour fidéliser le public, il faut
rappeler l’existence de la carte blanche annuelle. Pour 15 euros, soit le prix de deux
entrées : accès libre au château et nombreux privilèges. ■

Riccardo
del Fra.

Entrée château : 4,80 à 7,5 euros. Gratuit moins de 18 ans. Renseignements : 02 41 86 41 94.

Double visite

au muséum

L

e muséum propose cet été
une visite décalée et pleine de
charme. Cinq artistes de la
région ont disséminé, au fil
des collections, leurs œuvres d’art.
On découvre ainsi une cage à œufs
dans la salle des canards, des fossiles
colorés dans la salle de paléontologie,
un dodo qui revit dans la salle des
fonds marins, un léopard de Loire
sculpté dans le jardin... À signaler
également, salle des insectes, les
trois commodes aux tiroirs emplis de
trésors. Les sculptures d’animaux
côtoient les animaux naturalisés. Les

faux squelettes se confondent avec
les vrais. Des bonbons en forme
d’insectes trouvent leur place aux
côtés de leurs cousins épinglés.
Quel est le vrai, quel est le faux ?
Pas toujours facile de s’y retrouver.
À chacun donc de regarder avec
attention. ■
Double visite avec Corine Forget, Étienne
Poulle, Julien Pérrier, Séverine Lièvre et
Denis Cantito. Jusqu’au 16 septembre.
Muséum, 43, rue Jules-Guitton,
02 41 05 48 50. Ouvert du mardi
au dimanche de 14 h à 18 h.

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

VAA314guide.qxd

Les surprenants petits trésors animaliers de Corine Forget.
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AGENDA
CINÉMA

LECTURES

18 juillet au 28 août
On refait la saison !
Panorama 2007.
18 au 24 juillet : Blood
Diamond, d’Edward
Zwick ; Odette
Toulemonde, d’ÉricEmmanuel Schmitt ;
Borat, de Larry Charles.
25 au 31 juillet : The
Queen, de Stephen
Frears ; Je vais bien, ne
t’en fais pas, de Philippe
Lioret; Rocky Balboa, de
Sylvester Stallone.
1er au 7 août : 12 h 08 à
l’est de Bucarest, de
Corneliu Porumboiu ;
Les Témoins, d’André
Téchiné ; Dreamgirls, de
Bill Condon.
8 au 14 août: Le diable
s’habille en Prada, de
David Frankel ; Libero,
de Kim Rossi Stuart ;
Les infiltrés, de Martin
Scorsese. 22 au 28 août :
Babel, de Alejandro
Gonzalez Inarritu ; Bamako,
de Abderrahmane
Sissako ; La vie des
autres, d’Henckel von
Donnersmarck.
5 €. Les 400 Coups.

27 et 28 août
Christian Philouze
Poésie. 11h15 et 15h30,
château.

Jusqu’au 24 juillet
Franklin
et le trésor du lac
Jeune public. 4,50 €.
14 h, Les 400 Coups.
25 juillet au 7 août
Souris city
Dès 6 ans. 4,50 €.14 h,
Les 400 Coups.

31 août
Au musée, j’écoute
des nouvelles
Balade-lecture avec les
Dé-livreurs. Réservation
au 0241053838. 4 et 5 €.
19h30, musée des
beaux-arts.

MUSIQUE
21 et 22 juillet
Acidolujazz
11h15 et 15h30,
château.
24 juillet
Maraca
Festival Angers l’été.
Musiques du monde. 2 à
9 €. 21 h, cloître
Toussaint ; repli Chanzy.
25 juillet
Bria Skonberg’s
Trumpets Gumbo
Festival Angers l’été,
Jazzambar. Gratuit.19 h,
jardin des greniers SaintJean, repli greniers.
26 juillet
Petra Magoni et
Ferruccio Spinetti
Festival Angers l’été.
Jazz. 2 à 9 €. 21 h, cloître
Toussaint, repli Chanzy.

2 août
La Crevette d’acier
Festival Angers l’été.
Chanson. 2 à 9 €. 21 h,
cloître Toussaint, repli
théâtre Chanzy.

7 août
Dobet Gnahore
Festival Angers l’été.
Musiques du monde.
2 à 9 €. 21 h, cloître
Toussaint, repli Chanzy.
9 août
Éric Toulis
Festival Angers l’été.
Chanson. 2 à 9 €. 21 h,
cloître Toussaint, repli
théâtre Chanzy.
14 août
Gunhild Carling and
The Women All Stars
Festival Angers l’été.
Jazz. 2 à 9 €. 21 h, cloître
Toussaint, repli Chanzy.

21 au 23 août
Cinéma des origines
Château. Entrée : 4,80 à
7,50 €, gratuit - de 18 ans.
11h15 et 15h30.

29 juillet
Bernadette Bouvier
Violon. 11h15 et 15h30,
château.

21 août
Samarabalouf
Festival Angers l’été.
Swing et jazz manouche.
2 et 9 €. 21 h, cloître
Toussaint, repli Chanzy.

4 septembre
4 mois, 3 semaines
et 2 jours
De Cristian Mungiu et
débat. Palme d’Or 2007.
20 h 15, Les 400 Coups.

1er août
Hot Antic Jazz Band
Festival Angers l’été,
Jazzambar. Gratuit. 19 h,
place Saint-Éloi, repli
greniers Saint-Jean.
Nathalie Noullet
Guitare. 11h15 et
15h30, château.
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Exposition - Of all the people in all the world.

Exposition - Biennale de la dentelle.

17 août
Amiral Joko Trio
4 et 5 €. 19h30, musée
des beaux-arts.
18 au 20 août
Catherine Baudichet
11h15 et 15h30,
château.

29 août
Serko
En plein air, rue Boivin.
Gratuit. Animation dès
20 h 30

Musique - Éric Toulis.

Claude Poterie et
Marie-Dominique
Voyer
Piano et chant. 11h15 et
15h30, château.

28 juillet
Joël Hillard
Piano. 11h15 et 15h30,
château.

22 août au 4 septembre
Antartica,
prisonniers du froid
Dès 10 ans. 4,50 €. 14 h,
Les 400 Coups.

Musique - Petra Magoni et Ferruccio Spinetti.

3 août
Amiral Joko Trio
Pierrick Menuau, Alain
Lardeux, Nicolas Galard.
Improvisations au fil des
œuvres commentées.
4 et 5 €. 19h30, galerie
David.

8 au 21 août
Happy feet
Dès 6 ans. 4,50 €. 14 h,
Les 400 Coups.

31 juillet
Charmaine Neville
Band
Festival Angers l’été.
Jazz New-Orleans. 2 à
9 €. 21 h, cloître
Toussaint, repli Chanzy.

Exposition - Aménagement urbains et tramway.

22 août
The Sungazers
Angers l’été, Jazzambar
et les Ateliers du jazz.
Gratuit.19 h, Le Quai.
23 août
Riccardo del Fra,
Roses & Roots sextet
Festival Angers l’été.
Jazz. 2 à 9 €. 21 h, cloître
Toussaint, repli Chanzy.
24 août
Amiral Joko Trio
4 et 5 €. 19h30, galerie
David.

28

Musique - Paco Kone.

Nathalie Noullet
et Karine Annereau
Guitare et flûte. 11h15 et
15h30, château.
25 et 26 août
Nedz
Musiques actuelles.
11h15 et 15h30, château.

Piano. 11h15 et 15h30,
château.
7 septembre
Burnin’Flames
4 €. 20h30, T’es rock coco.
Amiral Joko Trio
4 et 5 €. 19h30, galerie
David-d’Angers.

28 août
Arbon
Festival Angers l’été.
Chanson. 2 à 9 €. 21 h,
cloître Toussaint, repli
Chanzy.

8 septembre
T’es jazz coco
4 €. 20h30, T’es rock coco,
rue Beaurepaire.

29 et 30 août
Jean-Jacques Pilard

13 septembre
Paco Kone
4 €. 20h30, T’es rock coco.
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14 septembre
Soirée métal
4 €. 20 h 30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.
Amiral Joko Trio
4 et 5 €. 19h30, musée
des beaux-arts.

OPÉRA
21 et 23 septembre
Le mandarin merveilleux et Le château de
Barbe-Bleue
De Belà Bartok. Angers
Nantes Opéra. 10 à 55 €.
Le 21, à 20 h. Le 23, à
14h30, Le Quai.

THÉÂTRE
31 août
Bouine Bouzine
Théâtre musical. 11h15
et 15h30, château.
19 septembre
Les Expressos
Improvisation. 5 €.
20h30, T’es rock coco.

VISITES
19 juillet au 30 août
Les Nuits de la
collégiale
Visite théâtralisée le
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Jusqu’au 29 juillet
Nul n’est prophète
en son pays
Projets architecturaux.
Lundi au vendredi, 9 h 12 h et 14 h - 18 h ;
dimanche, 14 h - 18 h,
Maison de l’architecture.

Exposition - Olivier Debré.

Jusqu’au 30 juillet
Arbres en campagne
Association Arbres et
paysages. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; weekends, 14 h - 18 h, Maison
de l’environnement.

Musique - Maraca.

1er août au 2 septembre
Aquarelles de Loire
De Luce François. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; weekends et jours fériés, 14 h
- 18 h, Maison de
l’environnement.

Musique - La Crevette d’Acier.

Musique - Charmaine Neville Band.

Musique - Gunhild Carling and The Women All Stars.

jeudi sur réservation au
0241811600. 4 à 8 €,
familles 20 €. 21 h,
collégiale Saint-Martin.

15 septembre
Le Chant du monde
Visite traduite en langue
des signes. Gratuit. 10 h,
musée Jean-Lurçat.

Jusqu’au 2 septembre
Les visites d’Angers
Loire Tourisme
Balades nocturnes,
visites spectacles, sorties
nature de jour et de nuit,
rendez-vous gourmands,
Angers lumières, rendezvous du végétal…
Inscriptions au
0241235000. Détail sur
angersloiretourisme.com

15 et 16 septembre
Journées du
patrimoine
Métiers du patrimoine.
Programme disponible
début septembre dans
les lieux publics.
Des ténèbres à la
lumière, l’Apocalypse
selon La Pintière
Visite commentée et
animation littéraire.

Gratuit. 14 h - 18 h,
rectorat de l’UCO.
16 septembre
Galerie Davidd’Angers
Visite tactile. Gratuit.
10 h, galerie David.

SPECTACLES
7 au 9 septembre
Les Accroche-cœurs
s’enflamment
Le festival angevin des
arts de la rue proposera
au public une centaine
de réprésentations avec
une vingtaine de

compagnies et six
fanfares. Gratuit.
Programme détaillé sur
www.angers.fr et dans
les lieux publics fin août.

EXPOSITIONS
25 juillet
au 2 septembre
Suzanne Bauruel
et Michel Maurice
Arts plastiques et
peinture. Mercredi au
samedi, 10h30 - 13 h et
14 h - 19 h ; dimanche :
14 h - 19 h (sauf 15 août),
tour Saint-Aubin.

THIERRY BONNET - O. DUSAUTOIR - G. CANITANO - M. ISSA - KIKKO - H. BIENSA - J. BLOMÉ - DR

Musique - Arbon.

1er août
au 16 septembre
Daniel Lorilleux
et Grégory Markovic
Sculptures et fusain.
Lundi au vendredi, 9 h 12h30 et 14 h - 18 h, le
dimanche en septembre.
Maison de l’architecture.
4 août au
14 septembre
Angers en fêtes,
la rue est à nous !
Photos de Thierry
Bonnet. Accroche-cœurs,
fête de la musique,
Soleils d’hiver, carnavals.
Bibliothèque Toussaint.
6 au 12 août
Andrée Siksik
Peintures. Château.
Jusqu’au 19 août
Of all the people in
all the world
Performance. Chaque
individu en Europe est
représenté par un grain
de riz. 1 à 2 €, forum du
Quai.
Jacques Dorient
Peinture. 2 à 5 €, gratuit
moins de 10 ans. Musée
régional de l’Air, Marcé.
Jusqu’au 26 août
Aménagements
urbains et tramway
Tous les jours, 11 h 18 h, salle Chemellier.
Jusqu’au 2 septembre
Carte blanche
Animal ! Animal !
Art contemporain.
Gratuit. Tous les jours,
10 h - 13 h et 14 h 18h30, Ronceray.
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Jusqu’au 3 septembre
Biodiversité en Anjou
Lundi au vendredi, 9 h 17 h (sauf semaine du
15 août), Maison de la
technopole.
4 au 30 septembre
Photographier la nature
Louis-Marie Préau. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; weekends, 14 h - 18 h, Maison
de l’environnement.
9 septembre
au 9 novembre
Béatrice
Corfmat-Moulun
Créations autour de
l’écriture et des traces
historiques. Lundi au
vendredi, 9 h - 18 h,
Archives du département.
12 au 30 septembre
Impression expression
Gravures. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h ;
week-end, 14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.
14 au 23 septembre
Champs des possibles
Peintures de Joanna
Mouly. Semaine, 10 h 13 h et 14 h - 19h30 ;
week-end, 10 h - 19h30,
tour Saint-Aubin.
15 et 16 septembre
De Galilée au laser,
histoire de l’optique
14 h - 18 h, palais
universitaire, UCO.
15 au 23 septembre
Mon voisin l’artiste
Amateurs et
professionnels : photo,
sculpture, peinture…
En semaine, 17h - 19h30
(22h30, le 21);
week-end : 10h30 19h30, Maison du lac,
place Riobé. En semaine,
17h - 19h, samedi 10h19h,
dimanche 14h-17h, maison
de quartier Verneau
15 septembre
au 18 novembre
Déchets… j’en trie et
des meilleurs
Recyclage, récupération,
prévention. Tous les
jours, 11 h - 18 h, salle
Chemellier.

Jusqu’au 16 septembre
Double visite
5 artistes au muséum.
4 € ; gratuit moins de
18 ans. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h,
muséum des sciences
naturelles.
Jusqu’au 7 octobre
Biennale de la
dentelle
3 et 4 €. Tous les jours,
10 h - 19 h, musée JeanLurçat et de la Tapisserie
contemporaine.
Jusqu’au 21 octobre
Carl von Linné
Et animations. 4 €,
gratuit moins de 18 ans.
Mardi au dimanche, 14 h
- 18 h, muséum des
sciences naturelles.
Jusqu’au 4 novembre
Olivier Debré
Grands formats. 3 et 4 €.
Tous les jours, 10 h - 19 h
(21 h les vendredis),
musée des beaux-arts.

ET AILLEURS…
Jusqu’au 15 août
Art et chapelles
François Cacheux, Pascal
Proust, Jean-Jacques
Pigeon, Laurence
Garnesson, Alcantar et
Tran Trong Vu exposent
une création dans les
chapelles du Haut-Anjou.
Du jeudi au dimanche
après-midi. Parcours
fléché à partir de SaintLéger-des-Bois.
18 au 25 août
Variations d’artistes
Peintures. 4,50 €, gratuit
moins de 12 ans. Tous
les jours, 14 h - 19 h,
Montriou, Feneu.
Tout l’été
L’Hélice terrestre
Festival de sculptures
sonores, contes,
musique… Réservations
au 0241579592. 8 €.
21 h, l’Orbière, SaintGeorges-des-Sept-Voies.
Héros du Moyen-Age
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

Biologiste-généticien, Raoul Lemaire,
reste célèbre pour avoir fondé
la culture biologique.

Raoul Lem

pionni
R

aoul Lemaire, biologiste-généticien, né
en 1884 dans la Somme, homme de terrain au franc-parler, reste célèbre pour
avoir fondé la culture biologique avec le
lithothamne ou maërl, une algue marine
pêchée dans l’archipel de Glénan. Engagé et visionnaire, il dénonce avant tout le monde la pire des
pollutions, celle des sols, ravagés par une agriculture chimique.
Réputé pour ses obtentions de blés à haute valeur
boulangère, fidèle à la devise “supériorité dans la qualité“ qui a toujours été la sienne, il
lance la culture biologique dès
Une algue pêchée dans 1960 avec ses fils Jean-François
et Pierre-Bernard. Pour favoriser
l’archipel de Glénan
son développement, le Service
des Ventes des Blés Lemaire,
3 rue du Parvis-Saint-Maurice à Angers, qui assurait la
commercialisation des semences de ses obtentions,
est transformé en société. Plusieurs filiales naissent
pour offrir aux consommateurs une large gamme de
produits “biologiques”: farines, biscottes, pain, vins,
légumes, chocolat…
En 1963, sa rencontre avec le professeur Jean
Boucher, spécialiste de l’humus et du compostage, lui
permet d’affiner la première technique agrobiologique
mise en œuvre: la méthode Lemaire-Boucher.
Excluant engrais chimiques et produits de synthèse,
elle repose sur quatre points essentiels : l’utilisation
du lithothamne comme fertilisant régénérateur, l’utilisation des semences de blés Lemaire, le compostage
de la fumure organique et les associations végétales.
Dès lors, la société SVB Lemaire connaît une expansion si grande que le siège social de la société déménage en 1967 dans des bureaux plus vastes à SaintSylvain-d’Anjou.

Raoul Lemaire
dans un champ de blé.
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Jeux de mots
contre
la violence

À gauche, les
conférences Lemaire.
Ci-contre, la caravane
Lemaire sur une foire.

L

âche la violence ! Plus qu’une
formule, c’est une action menée
depuis deux ans auprès des tout
jeunes Angevins. Initiée par la Ville (1),
elle est désormais développée par
l’association Graine de citoyen et ses deux
animatrices Claire Chéné et Josette Macé.
Leur credo : intervenir auprès d’enfants sur
le thème de la violence et la manière de
l’éviter, de la contenir. “Nous travaillons
beaucoup sur les différences, les préjugés,
et tout ce qui peut être source de conflit
chez les petits, explique Claire Chéné. Nous
leur apprenons qu’il est tout à fait normal de
ne pas être d’accord avec quelqu’un et leur
donnons des petits trucs pour mettre des
mots sur leur colère.” Les mots sont au
centre des outils pédagogiques utilisés par
l’association, parmi les histoires interactives,
les ateliers d’arts plastiques, les jeux
collectifs ou d’expression corporelle. Sans
oublier les totems et autres
“humoromètres” permettant aux jeunes de
jauger eux-mêmes leur état d’esprit du
moment. Graine de citoyen intervient
essentiellement auprès des centres de
loisirs et des classes de maternelle et de
cours élémentaire. Parfois dans les collèges
et les lycées. Cerise sur le gâteau :
l’association vient de recevoir le prix national
“Valeurs de la république” (2). ■

Lemaire,

nier du bio
Julie Macé et
Claire Chéné,
animatrices de
l’association
Graine de citoyen.

(1) L’association reçoit de la Ville
une subvention annuelle de 85000 euros pour
“Lâche la violence”.
(2) De l’agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances.

THEIRRY BONNET

Pour promouvoir la méthode, une caravane Lemaire groupe est contraint d’attaquer ou de se défendre en
sillonne la France, de foires en marchés. Elle informe justice pour des affaires de concurrence déloyale, de
consommateurs et agriculteurs sur les dangers des plagiat et surtout de contrefaçon.
engrais chimiques. Dans le même esprit militant, les Afin de se démarquer de ses concurrents, la société
fils Lemaire, Jean Boucher et d’autres collaborateurs crée en 1973 son propre cahier des charges, détailaniment des tournées de conférences sur l’agriculture lant les critères qualitatifs de production. Les agrobiobiologique, qui rencontrent de francs succès.
logistes sous contrat qui choisissent de respecter le
Des services spécialisés sont développés pour cahier des charges obtiennent le droit d’utiliser les
répondre aux demandes : experts agronomiques marques “Production de la méthode Lemairepour une assistance gratuite sur le terrain, service Boucher” et “Production Terre-Océan”. Encore une
vétérinaire fondé sur l’aromathérapie, mensuel fois, la réussite est au rendez-vous, permettant au
Agriculture et Vie à partir de mars 1964, cours d’agro- groupe Lemaire de s’étendre au-delà des frontières,
biologie par correspondance, visites de cultures dans en Italie et au Bénélux, où la méthode fait de plus en
les “fermes témoins”.
plus d’adeptes.
Après la disparition de Raoul Lemaire, le 19 novembre L’agriculture biologique est officiellement reconnue en
1972, les services de la société Lemaire continuent à 1981 et ses règles définies. Les associations étant
prendre de l’ampleur, pour devenir des sociétés com- seules habilitées à présenter un cahier des charges à
merciales à part entière, qui travaillent toutes en l’homologation, celui de la méthode Lemaire-Boucher,
étroite collaboration. Phytovet se
emmené par la société commercharge des produits biothérapiques à
ciale privée SVB Lemaire, ne
Des procès en série
utiliser lors de la reconversion à la
peut être présenté. S’inspirant
pour concurrence
culture biologique. Actisol commerde ce travail, une dizaine d’assodéloyale
cialise l’outillage agricole spécialeciations présentent le leur avec
ment conçu pour le travail du sol.
succès. L’agriculture biologique
Compost et Humus Boucher fabrique et diffuse les voit sa crédibilité renforcée et prend la place que lui decomposts de la méthode Lemaire-Boucher, tandis mandent les consommateurs. Aujourd’hui quatre
que Mon Jardin Sans Engrais Chimique s’occupe du Français sur dix mangent bio au moins une fois par
secteur jardinage. Lemaire Agriculture organise la mois, sept sur cent tous les jours…
■
vente des fertilisants biologiques et activateurs microbiens fabriqués par l’usine Algofertyl de Lorient.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
Mais ce succès inquiète les tenants de l’agriculture
conventionnelle et tout particulièrement ses gros fournisseurs d’engrais et de pesticides chimiques. Les Article rédigé avec Agnès Janssens, stagiaire de l’univerchambres d’agriculture engagées vers l’agriculture sité en master 2 Archives, et la collaboration de Jean-Franintensive fustigent l’agriculture biologique. Cette réus- çois Lemaire, qui vient de donner l’ensemble des archives
site provoque aussi des jalousies. Sans cesse, le du groupe Lemaire aux Archives municipales d’Angers.
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Graine de citoyen, 15, rue de la Béjonière,
0625958398.
http://perso.wanadoo.fr/grainedecitoyen
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Langues et
culture générale
à l’Institut

Le Caméra vidéo angevin tourne rue Mirabeau. Deuxième à gauche, Jean-François Goujon,
auteur et réalisateur du film.

Thriller et nuit noire
pour le Caméra vidéo angevin

D

“

ommage, on ne voit pas les traces de
strangulation”. “Pourtant, on en avait
rajouté!” Scène de meurtre sadique ?
Non, film : le Caméra vidéo angevin se
lance dans la fiction à suspense. “Le club, qui
existe depuis soixante ans, n’en avait jamais tourné,
souligne Jean-François Goujon, le réalisateur. Nous
faisons surtout des reportages sur des voyages ou
des sujets locaux, individuellement ou en petite
équipe, et, une fois par an, une production
collective”.
Alors, comment se fait-il que, mi-juin, un petit
groupe soit en plein tournage d’une histoire
policière? Jacques, un pilier du club, explique :
“J’ai eu envie de ce type de film et j’ai demandé
à Jean-François de faire le scénario, car il écrit.”
Présenté aux membres du club, le projet les a
passionnés. Ce mardi 19 juin en début d’après-midi,
près de quinze personnes s’apprêtent à mettre en
boîte des scènes d’intérieur, dans la maison d’un
des adhérents. Il y a de l’animation. Chacun prend
son rôle à cœur. Gildas, qui souhaite réorienter sa
carrière professionnelle vers le cinéma, veille à
l’organisation pratique, un œil sur le script, l’autre
sur tout le reste. Jacques ne quitte pas sa caméra
numérique, il enregistre les préparatifs pour faire le
making of. Michel, Marcelle, Alain et les autres
passent, courent, posent des questions, préparent
des accessoires…
Quelqu’un cherche Damien. Il était là il y a un
instant. À 23 ans, le benjamin du club a déjà eu un
documentaire projeté à Premiers Plans.
Dans le rôle d’assistants à tout faire de l’équipe, il y
a aussi sur place de très jeunes gens, étudiants ou
lycéens, recrutés par relations ou par le site internet

VIVRE À ANGERS

de Gildas (1). Ainsi, perchée sur un escabeau,
Clarisse, en 2e année de licence de cinéma, scotche
du papier de soie sur un volet tandis que Josselin
aide Gildas à “borgnoler” la porte vitrée de la
cuisine. “Il faut faire comme si c’était la nuit,
explique celui-ci. Borgnoler, c’est un terme de
cinéma, je crois que cela vient des pirates borgnes
qui portaient un bandeau sur l’œil ”.
L’après-midi s’avance, les préparatifs vont bon train.
La pluie, qui tombe à nouveau, gêne un peu.
“On passe entre les gouttes, philosophe Gildas.
Hier, on a travaillé plusieurs heures sur une scène
en extérieur, de nuit, on a fini à 2h10 et l’averse a
commencé à 2h30! “
Là, il est 15h30, l’heure du tournage approche,
il y a de plus en plus de monde sur les lieux. “Nous
sommes près de vingt-cinq sur ce film, récapitule
Jean-François, sans compter les gens qui viennent
ponctuellement : maquilleuse, habilleur,
comédiens…” Justement, Pascal Boursier, des
Arthurs, arrive : il joue le rôle principal. “Je le
connais depuis toujours, il ne pouvait pas refuser ”,
sourit Marcelle.
C’est comme cela que marche le club : aux bonnes
relations, à l’amitié, à la débrouillardise aussi. Et au
partage d’une passion. “Si nous arrivons à faire de
Je te tiens un bon film, il sera proposé à la Nuit du
court-métrage des 400 Coups, espère le réalisateur,
et dans les festivals de cinéma amateur”. ■
(1) http://gildas.jaffrennou.free.fr

Caméra vidéo angevin,
106, rue du Pré-Pigeon,
0241888863 ou 0617367176.
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cours magistraux. Un
deuxième degré de langue des
signes et la préparation des
certificats de Cambridge et du
TOEIC en cours payants.
Quant aux conférences
publiques et gratuites,
deuxième activité de l’institut,
pas moins de deux cent
cinquante rendez-vous sont
proposés. Aussi divers que le
mobilier depuis le 16e siècle,
l’histoire de la Pologne,
l’archéologie et l’histoire du
Moyen-Orient, la santé
mentale dans les prisons,
l’histoire du végétal en Anjou
ou encore la connaissance des
mondes noirs. Grâce aux
collaborations, l’Institut étoffe
encore les propositions. Avec
les Cafés sciences, de Terre
des sciences, du CNRS et de
l’université ; l’architecture
contemporaine avec le CAUE ;
ou encore les conférences sur
le couple avec la Cause
freudienne.
Une véritable caverne d’Ali
Baba où chacun doit pouvoir
trouver son bonheur. ■
Renseignements et inscriptions
à partir du 3 septembre à l’institut,
9, rue du Musée (place Saint-Éloi),
0241053880.
Début des conférences et des
cours gratuits, le 17 septembre.
Le 15 octobre pour les cours
payants (de 85 euros à 290 euros
selon la durée).

Cours de langue à effectif limité.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

JEAN-PATRICE CAMPION

P

lus de deux cent
cinquante
conférences, des
cours de langues et de
culture générale... Dès
septembre, l’Institut municipal
ouvre son programme annuel
enrichi de quelques
nouveautés : un atelier
généalogie, de la calligraphie
japonaise, une initiation à la
graphologie, des conférences
sur la chanson contestataire
en Amérique latine et l’art
moderne, des préparations à
l’écoute avant les concerts de
l’ONPL… “Pour le reste, pas
de changement dans le
fonctionnement des
enseignements ni dans les
matières proposées”, souligne
le directeur Jean-François
Charreau. L’établissement,
qui comptabilise quelque
70 000 passages par an,
dispense d’un côté des cours
magistraux gratuits d’accès
libre, de l’autre des cours
payants à effectif limité de
vingt-quatre à soixante-quinze
heures selon la matière et le
niveau (A1 à C1). Avec, dans
les deux formules, un
apprentissage des langues :
anglais, allemand, espagnol,
italien et français pour
étranger. Mais aussi, une
remise à niveau en français,
des mathématiques, une
initiation à la philosophie, à la
psychanalyse et au droit en
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LE TEMPS
DES CONSPIRATIONS
La répression politique
en Maine-et-Loire
entre 1814 et 1870.
Le Maine-et-Loire n’est
pas le département
tranquille qu’on imagine.
Témoin, l’ouvrage de
Christophe Aubert, avocat
angevin. Son histoire
politique de l’Anjou, fruit
de quatre ans de
recherches universitaires,
se lit comme un roman.
On y croise les grandes
figures royalistes et
républicaines, les sociétés
secrètes de la Marianne
et de la Charbonnerie, les
condamnés au bagne de
Cayenne et la police qui
traquait les uns et les
autres pour leurs idées…
Cheminements, 22 euros.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

BALADES NATURE
DANS LES BASSES
VALLÉES ANGEVINES
Olivier Loir de la Ligue
pour la protection des
oiseaux et Patrick Amara.
Dix parcours avec leur
carte des meilleurs points
d’observation pour
découvrir la faune et la
flore de ce site unique en
Europe. Aquarelles
d’Olivier Loir, photos de
Louis-Marie Préau.
Le Polygraphe. 10 euros,
en librairie et à la LPO
Anjou, Maison de la
Confluence, Bouchemaine,
0241444422.
www.lpo-anjou.org

héros, pilote du groupe
de chasse Normandie
Niémen formé à l’école
d’aviation d’Angers,
devenu plus tard le génial
inventeur de la Méhari,
du berlingot Dop et du
Marineland d’Antibes.
Perrin. 20 euros.
COMBATS LITTÉRAIRES
D’OCTAVE MIRBEAU
Pierre Michel
et Jean-François Nivet
Tous les articles, préfaces
et interviews de Mirbeau
relatifs à la vie littéraire et
au journalisme de son
temps. Un siècle après, ils
n’ont rien perdu de leur
actualité.
L’Âge d’homme.
http://membres.lycos.fr/oc
tavemirbeau/
ANGERS,
TRANCHES DE VILLE
100 photos d’Erwan
Balança, texte Florence
Macquarez
Déclics. 15,90 euros.
LE MAINE-ET-LOIRE
DANS LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
(1939-1945)
Michelle Audouin-Le Marec
Documents et
témoignages.
Petit Pavé. 20 euros.

RESTER VIVANTE
Catherine Leblanc
L’histoire tout en finesse
de Josépha, adolescente
mal dans sa peau en
quête de confiance.
L’auteur est psychologue
à Angers.
Actes Sud junior. 8 euros.

PAYS DE LA LOIRE
Guide BaLaDo
400 idées de balades et
d’activités originales.
Mondeos. 19,90 euros.
J’IRAI DÉCROCHER
LA UNE
Philippe Nédélec
signe ici son deuxième
roman après
Rue Saint-Blaise et un
recueil de nouvelles
Histoires pas très
cathodiques. L’aventure
de deux jeunes prêts à
tout pour réussir leur
carrière dans le monde
de la télévision.
Petit Pavé. 16 euros.

LE SILENCE
DES LARMES
Viviane Lacaille
L’histoire vraie d’une
femme battue.
Fnac et Richer.
TOUBIB DE CITÉ,
MALADE DU RÉGIME
Sylvie Cognard
Er Rhaimini
Un cri d’alarme sur l’état
de notre système de
santé. Médecin, l’auteur
nous propose une
découverte de son métier
à Verneau où elle exerce
depuis 1980.
Petit Pavé. 18 euros.

UN DONJON
DE L’AN MILLE,
ROCHEFORT-SUR-LOIRE
Michel Nouaille-Degorce
raconte l’histoire et
l’architecture de sa
commune : arts roman,
gothique, Renaissance…
Cheminements. 18 euros.

LA LOIRE, PAYSAGE
EN MOUVEMENT
Dominique Drouet
et Marc Nagels
Pêche, gabares, habitat
troglodytique, châteaux…
200 photographies.
En souscription
(23 euros) jusqu’au
31 juillet chez Siloë.
www.siloe.fr

ABBAYES D’ANJOU
François-Christian Semur
décrit la richesse de l’art
monacal. 144 pages,
200 photos.
Geste. 30 euros.
SE SOUVENIR
DE L’ANJOU
Bernard Pasquet
et Michel Pateau
500 cartes postales et
photographies couleurs
de l’Anjou d’il y a 100 ans.
Geste. 49 euros.
QUELQUE CHOSE
D’INFIME
Jean-Louis Bergère
Un livre de poèmes
et de musique contenant
Au lit d’herbes rouges,
second album du
compositeur et interprète
angevin.
Laïus, 30 euros.

LA DOUTRE
Frédéric Plisson
Auqarelles et huiles en
hommage à la Doutre.
Textes d’habitants.
30 euros. Contact et
commerces de la Doutre.

LA GUERRE DES SEXES
CHEZ LES ANIMAUX
Thierry Lodé, professeur
à l’université d’Angers.
Dessins de Dominique
Le Jacques.
Odile Jacob. 23,50 euros.

LE 7E PASSAGE
Corsi
Récit fantastique et
poétique autour de
quarante planches à
l’encre de Chine.
Bout de la rue. 15 euros.

LA BELLE CONFIANCE
Marie-France Comte
Au 19e siècle entre Nantes
et Orléans, Jean, marinier,
n’a qu’une seule passion :
la Loire.
L’Écir. 20 euros.

L’ÉPOPÉE DU
NORMANDIE NIÉMEN
Les mémoires
de Roland de la Poype,
avec la collaboration
de Jean-Charles Stasi.
La vie et l’œuvre de ce
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DICTIONNAIRE DES
MOTS NÉS DE LA MER
Pol Corvez
La racine maritime de
mettre les voiles ou se
faire larguer, charivari,
strapontin, vadrouille…
L’auteur, enseignant à
l’université d’Angers,
décrypte près de 700
expressions.
Chasse-Marée. 18 euros.
ANTIMAT
Bruno Jousse
Une tache est apparue
sur la Lune. L’enquête,
aux frontières des
sciences et du
paranormal, s’engage
pour élucider cet étrange
phénomène. Roman d’un
jeune Angevin avec des
bonus sur internet
http://antimat.5sens.fr.
15 euros.
36 IDÉES GOURMANDES
Club Destination Anjou
Avec Interloire et
Cointreau, des chefs
cuisiniers proposent
trente-six recettes de
poisson, viande et
dessert.
9 euros. Angers Loire
Tourisme et restaurants.
PIGNEROLLE
Jean-Luc Coifard
Nouvelle édition du livre
édité en 1976. L’histoire
mouvementée du
domaine de Pignerolle.
9 euros. Angers Loire
Tourisme et Musée de la
communication.
LE POT-AU-FEU
DU DIMANCHE
Alfred Baussin
L’histoire du faubourg
Saint-Michel et son
comité des fêtes,
de 1945 à 1950.
Éditions YC. 23 euros.
Richer et Contact.
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INFORMATIONS
Aide au logement des
jeunes : permanence
d’une conseillère CAF le
mardi, de 13h30 à 16h30,
jusqu’en septembre, sur
rendez-vous, au Centre
information jeunesse,
5, allée du Haras,
0241877447,
cij.angers@ville.angers.fr
Nouvelle formule
d’abonnement KeolisCotra pour les scolaires et
étudiants : commande à
distance, paiement par
prélèvement automatique
sur six ou dix mois.
Constitution du dossier
en ligne sur www.cotra.fr,
à la Cotra place Lorraine
ou au 0241336464.
Concours d’affiche auprès
des étudiants pour
annoncer la nuit des
étudiants au musée des
beaux-arts, le
15 novembre. Inscription
jusqu’au 7 septembre.
Renseignements :
www.angers.fr/musees
rubrique actualités.
Regard sur… La Région
propose sur les lignes
train et car Nantes Saumur et Nantes - SaintGilles-Croix-de-Vie un
dépliant ludique sur le
patrimoine rencontré
durant le trajet.
Attention, imposture
téléphonique : des
sociétés se font passer
pour la Caisse primaire
d’assurance maladie afin
d’obtenir des données
confidentielles. La CPAM
n’effectue de telles
demandes que par écrit.

La Maîtrise de la
cathédrale recrute des
musiciens et chanteurs
amateurs de bon niveau,
hommes et femmes.
Tél. : 0241397244,
maitrisecathedrale.angers
@yahoo.fr
L’Accueil des Villes
Françaises qui informe
les nouveaux Angevins,
rouvrira ses portes le
3 septembre. Exposition
de travaux d’adhérents,
du 15 au 21 septembre.
Du lundi au vendredi, de
14h30 à 17h30, et mardi,
de 9h30 à 11h30. 2, quai
du Roi-de-Pologne,
0241882484,
avf-angers@9business.fr

Nuit des étoiles à 21 h, le
11 août, camping du lac
de Maine. Gratuit.
astrosurf.com/cielanjou
Parcours commenté de
l’expo Olivier Debré au
musée des beaux-arts, de
15h30 à 17 h, les
mercredi et dimanche de
l’été. 5 euros, réduit 4.
Réservation conseillée
au 0241053838.
Parcours commenté de
l’expo Dentelle au musée
Jean-Lurçat, de 15h30 à
17 h, les 22 juillet, 5 et
19 août, 2 et 30 septembre.
5 euros, réduit 4.
Réservation conseillée au
0241241848.

Prêts à la création ou
reprise d’entreprise
accordés par la Région et
l’Oséo. Tél.: 0800970975
(appel gratuit).
L’opération Nettoyons la
nature recherche des
volontaires de tous âges
pour nettoyer des sites
urbains et naturels du
28 au 30 septembre.
Inscriptions jusqu’au
15 août au 0810840850 et
sur www.e-leclerc.com

À

La SMEBA propose, à ses
adhérents, annonces de
logement et informations
jusqu’au 27 juillet. Du
lundi au vendredi, de 10 h
à 18 h, 0241208282.

RENDEZ-VOUS

Le prix de la vocation
scientifique et technique
récompense des jeunes
bachelières ayant un
projet dans un métier où
les femmes sont peu
représentées. Dossier
disponible à la mission
aux droits des femmes,
rue Hanneloup,
0241818029.

A BONNEZ - VOUS

Expo au centre Paul-Papin
sur la Reconnaissance du
combat contre la
maladie, avec le point de
vue des patients et celui
du corps médical.

Le monde des abeilles,
visite chez un apiculteur
le 27 août, de 9 h à 12 h.
Rendez-vous à la maison
de l’environnement.
Gratuit. Renseignements :
0241223230.
Démonstration d’élagage
le 8 août, de 10 h à 12 h,
au parc du Hutreau.
Payant. Inscription
Angers Loire Tourisme :
0241235000.

SOLIDARITÉ
Braderie du Secours
populaire les 18 août et
8 septembre, 9 h à 12 h, à
l’espace solidarité, 1, rue
Albéric-Dubois.
Tél.: 0241251175.
Expo-vente d’Entraide
missionnaire Anjou pour
le soutien médical des
pays d’Afrique, du 11 au
15 août, à la maison
diocésaine de Béhuard :
artisanat africain,
brocante, livres…
Tél. : 0241860130.
Handicap International
vend pour la rentrée le kit
Plio : dix protège-livres
faciles et rapides. 5 euros
dont un reversé.

SORTIES
Découverte de l’île SaintAubin les 22 juillet, 4 et
5 août et 9 septembre, de
15 h à 17 h. Gratuit.
Tél. : 0241721500.
Sortie ornitho au lac de
Maine le 29 août, de 10 h
à 12 h, avec la LPO.
Gratuit. Inscriptions :
0241223230.
Randonnée botanique
sur l’île Saint-Aubin le
2 septembre, de 10h30 à
16 h, avec la Maison de
l’environnement. Prévoir
pique-nique. 4 euros,
réduit 2, gratuit moins de
6 ans. Inscriptions :
0241223230.
Randonnée eau et île
Saint-Aubin, 9 septembre,
10h30 à 12 h. Système
hydrographique et
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brochet avec l’Ablette
angevine. Gratuit.
Inscription : 0241223230.
Randonnée arbres des
bords de la Mayenne à
l’île Saint-Aubin le
16 septembre, 10 h à
16 h, avec la Maison de
l’environnement. Prévoir
pique-nique. Gratuit.
Inscription : 0241223230.
Sortie brame du cerf en
septembre avec la Maison
de l’environnement et la
fédération des chasseurs.
Gratuit. Tél.: 0241223230.
Randonnées nature la
nuit le 18 juillet, 21h, parc
de l’arboretum, et le 25,
parc de Pignerolle,
20h45. Le 1er août, parc de
Balzac, 21 h place de
Farcy, les 8 et 22 août,
21 h, Maison des
chasseurs de
Bouchemaine; le 29, 21h,
à la LPO, Maison de la
confluence, La Pointe
Bouchemaine.
Tél. : 0241235000.
Angers et ses arbres:
parc de Balzac le 26 juillet,
14h30 à 16h30 (place de
Farcy). Jardin des plantes
le 8 août, 14h30 à 16h30
(place Mendès-France).
Circuit pédestre
découverte des arbres au
cœur du patrimoine
historique, le 16 août,
14h30 à 16h30 (place
Kennedy). Gratuit.
Inscription: 0241223230.

Fête du vélo Brionneau,
le 2 septembre, 8h30 à
18 h : 65 km avec
animations.
Tél.: 0241374145.

LOISIRS
Catalogue Tourisme et
loisirs disponible 25, rue
Saint-Lazare. Contact :
0241487373.
tourisme-loisirs 49.fr
L’Aïkido Croix-Blanche
reprend ses cours le
7 septembre aux dojos
Montaigne et Jean-Vilar.
Porte ouverte le 13,
à 19 h, à Montaigne.
Tél.: 0241487566.

ATELIERS
Stages d’anglais pour
adultes organisés par la
ville de Wigan, du
30 juillet au 5 août et du
6 au 12 août, dans la
région des lacs. Contact :
Suzanne Riches,
ambassadrice à Angers,
0241054086,
jumelage.wigan@ville.
angers.fr
Atelier dentelle
contemporaine du 22 au
24 août, 14h30 à 17h30,
au musée de la tapisserie
contemporaine. 15 euros,
entrée et matériel compris
(enfant 12 euros).
Réservations :
0241053838.

Journée nature et pêche
le 12 septembre, au lac de
Maine, 9 h à 12 h, avec
l’Ablette Angevine.
Gratuit. Tél.:
0241883226.

Photographier la nature
avec Louis-Marie Préau,
le 9 septembre, 9 h à 12 h,
à la Maison de
l’environnement. Gratuit.
Tél. : 0241223230.

Sortie ornitho-cyclo en
bord de Maine le
19 septembre, 10 h à
12 h, avec la LPO. Gratuit.
Inscription: 0241223230.

Vacances au musée pour
les 7-11 ans: l’occasion de
découvrir les œuvres en
s’amusant: musée des
beaux-arts, galerie David,
musée Jean-Lurçat… du
23 au 27 juillet et du 6 au
10 août, 14h30 à 16 h.
4 euros. Abonnement
4 ou 5 nomades :
12 euros. Inscription :
0241053800.

Vigne, vins et randos les
1er et 2 septembre : onze
randos gourmandes en
Val de Loire. 5 euros,
gratuit moins de 12ans.
Tél.: 0820033044.

Stages de canoë-kayak
pour les 8-16 ans tout
l’été au lac de Maine. Du
lundi au vendredi, 9 h à
12 h et 14 h à 16h30
(garderie possible le
midi). Renseignements :
75, avenue du lac de
Maine, 0241720704,
http:/ckcac.free.fr
Inscriptions Musique et
Mouvement le
5 septembre, 10 h à 12 h
et 13h30 à 19h30.
Nouveautés : chant’mouv
chorale pour 6-12 ans,
chorale ados-adultes,
étude de l’harmonie.
Renseignements :
0241683661 ou
musique.mouvement@
orange.fr
La Rose des vents
cherche des choristes.
Chansons françaises.
Tél.: 0241667699.
Atelier déclic, modules
informatiques pour
débutants, 27 septembre 30 octobre, à l’Adfocal.
Tél. : 0241220088,
adfocal@wanadoo.fr

FORMATION
Préparation au nouveau
brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport avec
l’Adfocal du 12 novembre
2007 au 12 septembre
2008 à Angers. Sélection
le 17 septembre.
Renseignements : 26, rue
Brault, 0241220088,
adfocal@wanadoo.fr

ENSEIGNEMENT
Cours d’arabe moderne
avec l’association Kalima,
pour adultes débutants et
initiés les lundi, mardi et
mercredi, de 18h30 à
20 h. Possibilité cours
enfants (primaires).
Permanence le samedi de
10 h à 12 h (hors
vacances scolaires) 9, rue
Botanique. Réunion
d’information le
24 septembre, 18 h à
20 h. Inscription au
0241548149 ou sur
kalima.angers@wanadoo.fr
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INFOS PRATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

MAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

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

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistance
-et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17h30,
et le samedi, de 9 h à 12 h
02 41 05 40 00
POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi
de 8h30 à 0h30
02 41 05 40 17
OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79
BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64
FOURRIÈRE AUTOMOBILE
02 41 21 55 00

Urgences
Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales): 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU :
02 41 35 37 12
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison :
02 41 48 21 21
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
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

VIVRE À ANGERS

Vie quotidienne
Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions
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
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

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
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

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

Propreté des rues :
02 41 54 56 00
Qualité de l’eau :
02 41 79 73 90
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 Pour les dimanches et jours fériés
Dimanche 22 juillet
Phie Lemener - Cailler-Gruet,
place de l’Europe
Phie Ricadat-Bourligueux,
esplanade de la Gare
Dimanche 29 juillet
Phie Harter, 3, avenue Pasteur
Phie Ricadat-Bourligueux,
esplanade de la Gare
Dimanche 5 août
Phie Lefèvre, 87, bd S-Michel
Phie Lecarpentier,
square de la Penthière
Dimanche 12 août
Phie Harter, 3, avenue Pasteur

Phie Legalloudec,
22, bd des Deux-Croix
Mercredi 15 août
Phie Ricadat-Bourligueux,
esplanade de la Gare
Phie Langlois
20, rue Guillaume-Lekeu
Dimanche 19 août
Phie Grimault,
69, rue Bressigny
Phie Ricadat-Bourligueux,
esplanade de la Gare
Dimanche 26 août
Phie Monicard,
101, rue des Ponts-de-Cé

Phie Félix, 7, rue Montesquieu
Dimanche 2 septembre
Phie Bernat-Coubard,
25, bd Allonneau
Phie Rollo, avenue Jean-XXIII
Dimanche 9 septembre
Phie Besson-Ducoin,
13, place du Ralliement
Phie Duteyeulle, 10, bd Foch
Dimanche 16 septembre
Phie Balanger,
241ter, avenue Pasteur
Phie Schwoob,
71, rue de Létanduère

Tous les jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier-Pantais, centre commercial Saint-Serge, 3, bd Gaston-Ramon.
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Assistance
et écoute
ALCOOL
Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes:
02 41 48 49 48
Vie libre:
02 41 86 07 22
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

