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ÉDITORIAL

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

Être utile
aux Angevins
Le 16 mars dernier, vous m’avez renouvelé votre confiance.
Je vous en remercie.
Ensemble, c’est une nouvelle page pour Angers que je vous
propose d’écrire.
Les projets ne manquent pas pour rendre notre ville toujours plus
douce, plus solidaire, plus dynamique dans une démarche
d’équilibre et d’innovation.
À l’heure où les solidarités sont attaquées de toutes parts au
niveau national, les six années qui s’ouvrent devront plus que
jamais être utiles aux Angevines et aux Angevins.
Vous pourrez compter sur l’action de mon équipe et des services
municipaux pour être présents à vos côtés, jour après jour, à
chaque étape de la vie.
Dès le 17 mars, la nouvelle équipe municipale s’est mise au travail
avec un seul mot d’ordre: servir Angers et les Angevins.
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Les pongistes de La Vaill an
victoire 3-0 face à Fener bh

ACTUALITÉ
NNET
THIERRY BO

HORIZON

L

es deux centres angevin et nantais de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) fusionnent. Objectif : avoir plus de poids à
l’échelon national. La nouvelle structure compte 460 chercheurs, techniciens et ingénieurs estampillés INRA. Un chiffre qui monte à 800 si on y
ajoute les stagiaires, doctorants et autres chercheurs qui gravitent autour des
laboratoires. Sur le plan géographique, la répartition se fait à égalité entre les
deux métropoles : Nantes spécialisée dans l’agroalimentaire, Angers dans le
végétal (horticulture - semences). La fusion va permettre de renforcer les
programmes communs, notamment autour de la qualité des fruits, légumes
et graines. À noter enfin que les labos angevins vont intégrer le nouveau campus du végétal qui doit être construit à Belle-Beille à l’horizon 2011.
■

NOUVEAUTÉ

Les TER duplex
entrent en gare d’Angers

THIERRY BONNET

D

epuis janvier, les voyageurs angevins peuvent emprunter des trains
régionaux “nouvelle génération” pour rejoindre Nantes ou Tours.
Plus confortables et plus rapides, ces rames disposent de 339 places assises sur deux niveaux. En tout, la Région a acheté dix trains de ce
type à Alstom pour 66,2 millions d’euros. Elle souhaite ainsi faire face à
l’augmentation continue du trafic sur les liaisons régionales. Depuis 2005,
le nombre de passagers a progressé de
plus de 15 % sur la ligne reliant Tours à
Saint-Nazaire, via Angers et Nantes.
À l’essai depuis le début de l’année, ces
nouveaux trains ont
entamé leur carrière
régulière le 6 avril. ■

VIVRE À ANGERS

4

THIERRY BONNET / ARCHIVES

THIERRY BONNET

Un seul centre INRA
pour Angers et Nantes

1 Rén
2 Rec
3 Ent
4 Pig
et fa
5 Réo
6 Tra
7 Réo
En o

ZOOM

Château :
l’année de tous les chan

C
“

’est un des chantiers les plus importants des monuments nationaux qui va
démarrer en septembre”, se réjouissent Gérard Cieslik, l’administrateur du
château, et Gabor Mester de Parajd, l’architecte en chef des monuments historiques.
5,2 millions d’euros vont être investis en trois ans
pour restaurer la façade de l’enceinte donnant sur
le boulevard De Gaulle. Une surface colossale de
10 000 m 2, 350 m de long sur 28 m de haut, alternant pierre calcaire et schiste. Jamais, depuis la
construction de la forteresse au 13e siècle, un tel ravalement n’a été mené.
Simultanément, un autre chantier remarquable se
déroulera à l’intérieur : le déblaiement puis la rénovation d’un escalier à vis monumental du 14e siècle,
redécouvert lors de fouilles il y a près de dix ans. De
15 m de hauteur et quatre niveaux, il reliera la ter-
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rasse de la tour 17 (1) à la salle comtale (2). À sa remise en service au printemps 2010, il sera possible
de réaliser le tour complet du chemin de ronde.
En effet, la terrasse de la porte des Champs (5) et
son escalier d’accès rouvrent ce mois-ci au public.
De même qu’une bonne partie de la courtine donnant sur le boulevard De Gaulle. Ce n’est pas tout.
Le pignon oriental de la chapelle et la façade du châtelet (4) viennent de recevoir un coup de jeune. Et
d’autres travaux d’entretien sont programmés côté
promenade du Bout-du-Monde, notamment sur les
tours de la Poterne qui encadrent le pont-levis (6).
Concernant les visites, de nombreuses nouveautés
sont attendues d’ici à juin. Le comptoir commercial
et l’entrée de la tenture de l’Apocalypse vont être
entièrement revus (3), avec en particulier la projection à 360° du petit film d’introduction à la tapisserie. Autre innovation : la présentation sur écran d’une
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YOLANDE MIGNOT / COURRIER DE L’OUEST

aill ante sont désormais tout près du sacre européen après leur
ner bhace. Verdict après le match retour, le 11 avril, en Turquie.

Le 30 mars, lors de la journée découverte du nouveau tronçon de l’A11,
L’IMAGE
les élus de l’agglomération et de nombreux habitants ont exprimé leur exaspération face “au
silence ahurissant de l’État et de Cofiroute” sur la question du péage de Troussebouc à SaintJean-de-Linières. Depuis plus de dix ans, Angers Loire Métropole souhaite négocier le rachat
du péage. Objectif : la gratuité du contournement à partir de l’ouest de l’agglomération comme
il le sera en venant de l’est. Les élus font d’autant plus monter la pression que Cofiroute annonce l’ouverture du tronçon le 24 avril, avec quatre mois d’avance.
■

À SAVOIR
1 Rénovation d’un escalier monumental du 14e siècle
2 Reconstitution en 3D de la salle comtale
3 Entrée de l’Apocalypse entièrement revue
4 Pignon de la chapelle
et façade du chatelet restaurés
5 Réouverture de la terrasse de la porte des Champs
6 Travaux de gros entretien sur les tours de la Poterne
7 Réouverture du rez-de-chaussée de la tour du Moulin
En orange Ravalement de la façade ouest

hantiers

-

-

-

-

reconstitution en 3D de la salle comtale au temps
du roi René (2). Enfin, le rez-de-chaussée de la tour
du Moulin (7), la plus haute du château, va ouvrir au
public et accueillir une œuvre monumentale en fils
de fer tissé de Pascal Di Péri.
Côté animation, à noter l’arrivée à la fauconnerie
d’un gris du Gabon dressé à “dire quelques mots”.
Il tiendra compagnie au faucon et au grand duc déjà
présents. Pour terminer, le restaurant a un nouveau
gérant. Désormais, tout détenteur de la carte blanche (1) peut y inviter autant de personnes qu’il le souhaite sans payer d’entrées supplémentaires. ■
(1) Cette carte offre pour 15 euros par an un accès illimité
au château, réservation nécessaire pour le restaurant :
0241209605.
Château ouvert de 10 h à 17 h 30 jusqu’au 30 avril,
puis de 9 h 30 à 18 h 30. 7, 50 euros, réduit
4,80 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.

Mercredi d’info spécial “jobs d’été”

L

e centre information jeunesse organise
son Mercredi d’info spécial “jobs d’été”, le
30 avril aux greniers Saint-Jean, de 10 h à
17 h sans interruption. Près de 800 offres d’emplois sont ainsi proposées dans l’agriculture, l’industrie, l’hôtellerie ou encore l’animation, en lien
avec les partenaires ANPE, direction du travail,
chambre d’agriculture… C’est aussi l’occasion de

se renseigner sur le droit du travail, de s’initier à
la rédaction des CV, d’en apprendre un peu plus
long sur les travaux agricoles proposés dans la région. À signaler également, la présence d’un stand
donnant des conseils sur la santé.
■
Entrée gratuite. Renseignements
sur www.angers.fr/cij ou au 02 41 87 74 47.

À SUIVRE

Open Espace Anjou

É

vénement tennistique angevin, l’Open Espace
Anjou revient du 5 au 13 avril sur les courts
d’Angers Tennis Club, organisateur avec le comité
départemental de la manifestation. L’occasion de voir,
en simple et en double, d’excellents joueurs de
terre battue évoluant, pour les meilleurs, entre
la 200 e et la 300e place mondiale. ■

Rue du Colombier. Gratuit jusqu’au 10 avril,
2 euros par jour au-delà. (5 euros les trois
jours). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél.: 02 41 66 86 86.
http://www.tmi.fft.fr/future49/
programme.htm
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À
NOTER
Après dixsept ans aux
commandes
d’Angers-Noyant,
Francis Sérex
laisse la
présidence du
club de handball
à Christophe
Maniable.
Scania, qui
dispose d’une
usine à Angers,
vient de passer
sous le contrôle
de Volkswagen.
Déjà actionnaire
de la marque
suédoise de
camions, le
groupe
automobile
allemand détient
désormais 37 %
du capital et 68 %
des droits de vote.
Les travaux de
raccordement du
contournement
nord au tronçon
actuel de l’A11
sont en cours,
notamment aux
environs de
l’échangeur
Saint-Serge sur la
voie des berges.
L’essentiel du
chantier se
déroule de nuit.
Une déviation est
alors mise en
place. En journée,
la circulation
pourra également
être perturbée.
Cofiroute
annonce
l’ouverture du
contournement
le 24 avril.
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Angers retrouve enfin un re sta
Favre-d’Anne, situé depuis 20
TB

ACTUALITÉ
’Anne.
ascal Favre-d
Mathilde et P

PENSEZ-Y

Bougez pour votre cœur !

A

rrêt cardiaque : une vie, trois
gestes... : alerter, masser, défibriller”. Le 26 avril au jardin du
Mail, toute la journée, des cardiologues
feront des démonstrations de défibrillateurs : une des nombreuses animations du Parcours du cœur 2008 autour
des maladies cardiovasculaires. Côté
prévention, il sera question d’équilibre
alimentaire, de surpoids, de tabagisme,
de cholestérol, avec des dépistages,
des tests respiratoires, une sensibilisation au secourisme… Des activités physiques et sportives sont prévues
l’après-midi : danse, step, marche, mini
stade d’athlétisme…, sans oublier une rencontre de foot (pour les plus de
10 ans) au stade Montaigne, à 14 h, et une randonnée à vélo de 13 km à travers ville et campagne. Départ à 14 h du parc de la Garenne.
■

“

Parcours du cœur, le 26 avril, de 10 h à 18 h, au jardin du Mail. Gratuit.
Inscription pour le match et la randonnée avant le 23 avril à la direction Santé
publique de la Ville : 0241054454.

É

vénement pour le basket féminin : Angers accueille le tournoi de la
fédération les 19 et 20 avril, salle Jean-Bouin. Avec les quatre meilleures équipes de la Ligue. Bourges, Valenciennes et Montpellier sont
pressenties, mais tout reste ouvert pour la quatrième place. Quatre matches sont prévus. Les deux demi-finales le samedi à 14 h 30 et 17 h, avec
un spectacle de basket acrobatique des “Barjots Bunkers” en interlude.
Finales le dimanche, à 14 h et 16 h. Tarifs : 12 euros pour deux matches,
20 euros pour le weekend. Et un tarif spécial
jeunes jusqu’à 15 ans à
2 euros. Réservation auprès du comité départemental, organisateur,
qui mènera en parallèle
une action “sport et so■
lidarité”.
Renseignements :
02 41 47 56 47 ou
ww.basketball49.com

ANDRÉ BÉCHADE

Les quatre meilleures
équipes féminines de
basket seront à Angers.
Sont déjà pressenties :
Bourges (orange) et
Valenciennes (bleu).
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RENDEZ-VOUS

L’Indonésie, invitée
de la Foire d’Angers

D

u 19 au 27 avril, la Foire d’Angers va
nous faire voyager avec son invité
d’honneur : les îles indonésiennes. Au
programme : village traditionnel balinais, maison de Java du 17e siècle, portes anciennes sculptées et peintes… À noter également la présence d’artisans, d’artistes et d’un restaurant, pour goûter les saveurs de Bali.
Maison et jardin, loisirs d’intérieur et d’extérieur,
shopping au village du monde ou aux espaces artisanat d’art, bien-être, vêtements… , les stands commerciaux occuperont 24 000 m2. Les animations ne
manqueront pas : salon des loisirs créatifs du 19 au
22, village canin du 25 au 27, journée de la femme
le 22, soirées les 19, 22, 25 et 26…
Les services à domicile de la Ville
Sur son espace, la Ville présentera les services à la
personne à domicile (1). La direction Environnement
cadre de vie détaillera ses interventions, de l’enlè-
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vement de graffitis à l’éducation canine en passant
par la collecte des déchets verts. Angers Loire Handicap exposera son système de transport. La bibliothèque municipale présentera son nouveau service
de portage de livres à domicile.
Quant au centre communal d’action sociale, il expliquera le fonctionnement de son service de soutien
à domicile, pour les personnes isolées, fragiles ou
malades.
■
(1) Renseignements, 0241054091,
direction Information Communication.
Du 19 au 27 avril, de 10 h à 19 h 30. Les 22 et 25,
nocturnes jusqu’à 21 h 30 (hall restauration ouvert
jusqu’à minuit). Fermeture le 27 à 18 h 30.
Entrée : 5 euros ; gratuit moins de 16 ans
accompagnés de leurs parents. Seniors : 4 euros
les samedis et dimanches ; en semaine, gratuit
avant 12 h, 4 euros ensuite.
www.foire-angers.com

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Le haut du panier du basket
féminin sera à Jean-Bouin

DR

NOTEZ-LE
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n re staurant étoilé au guide Michelin. L’établissement de Pascal
uis 2006 quai des Carmes, vient de décrocher sa première étoile.

AGENDA
SPORTIF
11 AVRIL
FOOTBALL

SCO / Châteauroux
20 h, Jean-Bouin
12 AVRIL
VOLLEY BALL

À VOIR

SCO / Le Mans, 20h30,
salle des Plantes

SOUVENIR

12 AU 26 AVRIL

Le 9 avril,
le circuit Sarthe Pays de la Loire

Les Thugs,le retour

MASTER DE TENNIS

C

COURSE À PIED

Halle Jean-Bouin
13 AVRIL

’est officiel, près de dix ans
après leur séparation, les
Thugs, le plus célèbre des
groupes rock angevins, se reforme
pour une dizaine de concerts. La date
angevine reste à fixer. Une chose est
sûre, les Thugs se produiront au centre Jean-Vilar. Tout un symbole : la
salle de la Roseraie a vu s’écrire les
plus belles pages du rock angevin
des années 80 et 90. Cette mini-tournée se fera en préparation d’un déplacement à Seattle en juillet pour fêter, en concert, les 20 ans de leur label américain Sub Pop, celui également de Nirvana.
■

Angers-Pellouaille,15h,
départ place Leclerc
NATATION
SYNCHRONISÉE

Coupe promotion
9 h, Jean-Bouin
14 AVRIL AU 19 AVRIL
TENNIS

Tournoi Open jeunes
TC la Vaillante
Halle Jean-Bouin
18 AVRIL
FOOTBALL

SCO / Nantes
20 h, Jean-Bouin
19 AVRIL

Les Thugs en 1997.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Les meilleurs nageuses
synchro d’Europe à Jean-Bouin

Renseignements :
Sports et loisirs de la Ville, 02 41 05 45 25.

THIERRY BONNET

Le parcours du contre-la-montre se veut plus
sélectif que celui des éditions précédentes.

D

Les Angevines nageront en début de chaque préliminaire combiné,
solo, duo et par équipe, afin de permettre aux juges d’étalonner les notes.

L

a piscine JeanBouin accueille
les championnats
d’Europe junior de natation synchronisée, du
30 avril au 4 mai. L’occasion d’admirer en
solo, duo, combiné ou
par équipe, le ballet des
meilleures nageuses
européennes âgées de

ABC / Toulouges
20 h, Jean-Bouin
HANDISPORT
BASKET BALL

ÉVÉNEMENT

eux étapes du 56e circuit cycliste Sarthe –
Pays de la Loire seront jugées à Angers, le
9 avril. Entre 11 h 50 et 12 h 30, le peloton,
en provenance de Varades, se disputera la victoire
avenue Jean-XXIII, à la Roseraie.
À partir de 15 h 45, un contre-la-montre de 9 km
se tiendra dans le quartier, sur un circuit plus sélectif que les autres années. Départ et arrivée avenue Jean-XXIII.
Placée avant le “Paris-Roubaix”, l’épreuve sert de
préparation aux coureurs. Quatre-vingt seize participants sont attendus, issus pour la plupart des
équipes UCI pro. Nouveauté : une balade des familles est proposée sur le parcours du contre-lamontre, juste avant les pros. Rendez-vous à
14 h 30, sur la ligne d’arrivée, avenue Jean-XXIII. ■

BASKET

16 à 18 ans. Elles seront deux cent cinquante de vingt-cinq
nationalités. Notamment les Russes, actuellement au sommet.
Ces championnats d’Europe sont une belle reconnaissance pour Angers Nat Synchro. Le
club a déjà fait la preuve

de son savoir-faire en
accueillant depuis 2004
les championnats de
France minimes, juniors et seniors. Si aucune nageuse angevine ne participera à la
compétition cette foisci, les “filles” de Catherine Charles et Mélanie
Roselet, les entraîneu-
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ses, seront pourtant mises à contribution. “Elles nageront en début
de chaque préliminaire
combiné, solo duo et
par équipe afin de permettre aux juges d’étalonner les notes pour la
compétition”, se félicite le président du club
angevin Antoine Biteau.
Les entraînements des
équipes débuteront
dès le 28 avril. L’accès
en sera gratuit pour le
public. Pour la cérémonie d’ouverture également, le mardi 29, à
18 h 30. Attention, le
nombre de places est limité. Pour les éliminatoires et les finales (samedi et dimanche), l’entrée est payante, de 8 à
20 euros selon les
■
épreuves.

Angers/Laval,17h30,
salle Henri-Bergson
19 ET 20 AVRIL
HANDBALL

Angers Noyant / Dijon
16 h, Jean-Bouin
20 AVRIL
WATER-POLO FÉMININ

Angers / Bonneval
14 h, Jean-Bouin
26 AVRIL
BASKET

Étoile d’Or/ Gravelines
20 h, Villoutreys
30 AVRIL
HANDBALL

Angers Noyant / Massy
16 h, Jean-Bouin
1er MAI
BASKET

Mini-stars de l’Anjou,
Villoutreys
2 MAI
FOOTBALL

SCO / Bastia
20 h, Jean-Bouin
3 MAI
BASKET

ABC / Mulhouse,
20 h, Jean-Bouin,
8 MAI
SPORTIFOLIES

8h, stade du
Lac-de-Maine
VOILE

Maine’s Cup 3e édition
lac de Maine
Renseignements :
02 41 47 61 23 ou
www.angers-natsynchro.info/

VIVRE À ANGERS

10 MAI
ROLLER-HOCKEY

Hawks / Tours
20 h, salle Debussy
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INFOS MAIRIE
Le maire :
Le 21 mars, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, Jean-Claude Antonini a été réélu maire d’Angers.
Il nous livre les priorités de la politique municipale des six prochaines années.

VIVRE À ANGERS
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Votre réaction
après cette élection…
■ À l’issue d’une campagne municipale,
longue et parfois éprouvante, c’est une grande
satisfaction d’avoir à nouveau obtenu la confiance
d’une majorité d’Angevins. Bien évidemment, j’ai
entendu les messages qui nous ont été
adressés, notamment l’inquiétude des
populations en situation de grande fragilité. Nous
savons que notre société laisse trop de monde
sur le bord du chemin. Nombre de nos
concitoyens sont légitimement angoissés pour
leur avenir et celui de leurs enfants.
À ces personnes, je veux réaffirmer avec force
que je serai avant tout leur maire. Je ne me
résignerai jamais à voir l’individualisme triompher,
à voir les solidarités se détricoter au fil des jours.
Sous ce mandat, Angers sera plus que jamais
une ville solidaire.

■ La question cruciale est celle du logement.
Il faut construire pour répondre aux besoins :
nouveaux modes de vie, vieillissement de la
population, développement économique…
Mille deux cents logements seront ainsi
construits chaque année à Angers, dont 25 à
30 % de logements sociaux. Il doit y avoir des
habitations pour tous et pour tous les budgets.
Attention, ce n’est pas le retour des grandes
barres d’immeubles des années soixante.
Les nouvelles architectures, plus modernes et
plus écologiques, nous permettront d’augmenter
simultanément les espaces verts.
Pour chaque logement construit, 60 m2 de
nouveaux espaces seront ainsi créés. J’invite
les Angevins à aller découvrir ce que nous avons
fait sur le site de l’ancienne caserne Desjardins.
On peut se féliciter aussi de l’immense opération
de rénovation urbaine engagée à Belle-Beille,
au Grand-Pigeon, à Monplaisir, à la Roseraie
et à Verneau.

THIERRY BONNET

Quelle sera votre toute première
action ?

▼

“Angers
plus que
jamais
une ville
solidaire”
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“Je peux compter
sur une équipe
municipale
profondément
renouvelée.
Et,parmi
les vingt-deux
adjoints,
dix adjoints
de quartier.
Une révolution !”

THIERRY BONNET

▼
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INFOS MAIRIE
“Une
remise
à plat
des tarifs
municipaux
pour plus
de justice
sociale”

▼

“Une conférence sur les loyers avec les
bailleurs et les associations avant l’été”
Des réhabilitations qui ont parfois
entraîné des hausses de loyer...

■ Cette question a été montée en épingle
durant la campagne électorale. Je tiens à rappeler
que nous menons dans les quartiers la plus
gigantesque opération de rénovation jamais
entreprise depuis la Seconde Guerre mondiale.
Au final, 5 600 logements sociaux auront été
entièrement réhabilités. Il ne s’agit pas d’un
simple coup de peinture, mais bien souvent
d’une remise à niveau complète : électricité,
huisseries, isolation, sanitaires...
Néanmoins, j’ai bien entendu l’inquiétude des
locataires. Je ne nie pas certaines hausses
importantes de loyer. Mais il s’agit de cas
ponctuels. Certains loyers n’avaient pas été
réactualisés depuis de très nombreuses années.

Comment la Ville peut-elle
intervenir sur ces hausses ?
■ En 2006, nous avons créé un dispositif

VIVRE À ANGERS

10

unique en France : le “Bouclier logement”.
Son rôle est d’amortir les hausses de loyer.
En 2007, nous l’avons simplifié et en avons élargi
l’attribution. Nous sommes prêts à l’améliorer
encore. Et pour que cela se fasse dans une
parfaite clarté, nous organiserons une conférence
sur les loyers avec les bailleurs et les
associations de locataires. Et ce, avant l’été.

Vous voulez faire d’Angers une
ville “plus que jamais solidaire”.
Comment cela va-t-il se traduire ?
■ La baisse du pouvoir d’achat préoccupe
les Angevins comme tous les Français.
Nous agirons partout où cela nous est possible
pour l’améliorer. Par exemple, nous remettrons à
plat tous les tarifs des services municipaux pour
encore plus de justice sociale.
De même, nous savons que les inégalités se
jouent et se déjouent dès le plus jeune âge.

C’est pourquoi Angers sera exemplaire en
matière d’éducation. En lien avec l’Éducation
nationale, les associations et les parents
d’élèves, nous allons créer un service municipal
du soutien scolaire, poursuivre les constructions
d’écoles, doter chaque élève d’un ordinateur dès
son entrée au CE2…
Enfin, une ville solidaire, c’est l’action de milliers
de bénévoles qui militent dans les associations
au service des autres. Leur rôle mérite d’être
mieux reconnu. Pour cela, nous créerons une
Cité de la solidarité et du bénévolat.

Comment renforcer le dialogue
avec les Angevins ?
■ Dans le mandat précédent, nous avons mis
en place avec succès les conseils consultatifs de
quartier. Nous irons plus loin. Écoute,
concertation, participation ne nous font pas peur.
Notre premier geste est la désignation, parmi les

“Un service de soutien scolaire
et un ordinateur à chaque élève de CE2”
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“Le
tramway,
c’est
l’assurance
d’un
centre ville
plus fort”

vingt-deux adjoints de la nouvelle majorité,
de dix adjoints de quartier. C’est une révolution
qui rapprochera l’action municipale des Angevins.
Dès l’automne, nous inviterons la population
aux assises de la démocratie locale.
Nous y relancerons ensemble les conseils
consultatifs de quartiers.
Quant aux services municipaux, ils prendront une
part importante à cette démarche. Des comités
d’usagers vont voir le jour afin d’améliorer sans
cesse l’action municipale.
Toujours dans cet esprit, un médiateur
indépendant pourrait être désigné pour aider
à résoudre d’éventuels conflits.

Autre thème crucial : l’emploi
■ Angers est aujourd’hui une des villes les plus
dynamiques de France en termes de création
d’emplois. Je veux prolonger et amplifier ce
mouvement. Créer de nouveaux emplois,
développer notre tissu économique, attirer de
nouvelles entreprises, c’est permettre aux
Angevins de construire leur vie dans leur ville,
c’est permettre à nos enfants de grandir et de
travailler à Angers.
Nous avons pour cela un programme de grands

projets dans toute l’agglomération.
Ainsi, au sud de la gare, les démolitions sont en
cours pour accueillir le nouveau quartier “Gare +”
et son pôle tertiaire de haute volée.
Dans quelques mois, nous lancerons également
le bioparc des Capucins pour encourager
la recherche et le développement des
biotechnologies…

Et dans le centre-ville…
■ Son développement commercial est au cœur
de nos préoccupations. L’arrivée du tramway,
sur une place du Ralliement embellie,
en renforcera l’attractivité. Le tramway, c’est
l’assurance d’un centre-ville plus solide, plus fort.
Objectif : qu’il reste le premier poumon
commercial de l’agglomération.
Pour compléter cette offre, un grand projet verra
le jour sur le site de la Poste centrale. Mais la
richesse d’Angers, c’est aussi ses commerces de
proximité. Dans toute la ville, ils participent à la
vie au quotidien. Nous porterons ainsi une
attention toute particulière aux places de
quartiers afin de les rendre plus agréables, y
conforter les commerces existants et en attirer
de nouveaux.

“Un quartier d’affaires au sud
de la gare,un bioparc aux Capucins”
Pour conclure,
si vous deviez résumer
votre projet en quelques mots
■ La plus grande force de ce projet, c’est
garantir le respect des équilibres qui font
Angers : l’alliance d’une qualité de vie
exemplaire et d’un développement
soutenu. Pour y parvenir, je peux compter
sur une équipe municipale profondément
renouvelée. Elle se nourrit de l’énergie
réformatrice des uns et de l’expérience des
autres. Je suis fier de donner leur chance
à de jeunes adjoints qui sont l’avenir de notre
ville. Je suis fier de voir arriver une nouvelle
génération aux responsabilités.
Enfin, je suis fier de voir une équipe
à l’image d’Angers, dans toutes ses
nuances et dans toute sa diversité.
La campagne électorale est maintenant
derrière nous.Il n’y a pas de temps à perdre.
Au travail ! ■
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LE TROMBINOSCOPE DU CONSEIL

Le maire
et les
adjoints

BERNADETTE CAILLARD-HUMEAU
Adjointe à la Voirie
et aux Déplacements

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire

MONIQUE RAMOGNINO
Adjointe à la Culture
et au Patrimoine

NORMA MÉVEL PLA

OLIVIA TAMBOU

ANDRÉ DESPAGNET

Adjoint aux Finances

JACQUES MOTTEAU

Adjointe du quartier Roseraie,
aux Personnes retraitées
et aux Personnes âgées

Adjoint au Commerce,
à l’Artisanat
et au Tourisme

ELSA LAFAYE DE MICHEAUX

JEAN-PIERRE CHAUVELON

Adjointe du quartier
Centre-ville

Adjoint du quartier
Monplaisir,
à la Prévention et à la Sécurité

VIVRE À ANGERS
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GILLES MAHÉ

Adjointe au Rayonnement
international

Adjoint à l’Environnement,
aux Espaces verts
et aux Cimetières

MARTINE DEVAUX

JEAN-CLAUDE BACHELOT

Adjointe du quartier de
Belle-Beille

CATHERINE BESSE

Adjointe du quartier
Doutre, Saint-Jacques,
Nazareth

AV R I L 2 0 0 8 - N ° 3 2 1

ROSE-MARIE VÉRON

Adjointe à l’Action sociale,
à la Santé et au Handicap

SILVIA CAMARA-TOMBINI

Adjointe du quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin,
à la Citoyenneté et à la Jeunesse

JAMILA DELMOTTE

Adjoint aux Ressources
humaines, aux Bâtiments
et aux Achats

Adjointe du quartier
Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon

VINCENT DULONG

MARIANNE PRODHOMME

Adjoint du quartier
Saint-Serge, Ney, Chalouère
et à l’Énergie

Adjointe du quartier
Lac-de-Maine

JEAN-LUC ROTUREAU

Adjoint à l’Urbanisme
et au Logement

FRÉDÉRIC BÉATSE

Adjoint à la Vie associative,
à la Vie des quartiers,
à la Politique de la ville
et à la Qualité du service public

LUC BELOT

Adjoint à la Petite Enfance,
à l’Enfance, à l’Éducation
et à l’Informatique

MICHEL HOUDBINE

Adjoint aux Sports
et aux Loisirs

CHRISTIAN CAZAUBA

Adjoint du quartier Justices,
Madeleine, Saint-Léonard

R
L
C
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Réuni pour la première fois le 21 mars, le nouveau conseil municipal a réélu Jean-Claude Antonini maire d’Angers pour six ans.
Le conseil municipal a ensuite procédé à l’élection des vingt-deux adjoints.
Ce trombinoscope est disponible et téléchargeable (sous format PDF) sur le site www.angers.fr

Les conseillers
de la majorité
DANIEL LOISEAU

SOLANGE THOMAZEAU
Conseillère déléguée

MARIE-PAUL CLÉMOT-STRÉLISKI
Conseillère déléguée

ANNE LEBEUGLE

Conseillère déléguée

BRUNO BARON

Conseiller délégué

BEAUDOIN AUBRET

DANIEL RAOUL

Chargé de l’Économie
et de l’Emploi

Chargé des Relations avec le Pays d’Angers,
Recherche, Enseignement supérieur

RENÉE SOLÉE

ABDEL-RAHMÉNE AZZOUZI

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

AVRIL GOMMARD

MAMADOU SYLLA

Conseiller délégué

Conseillère déléguée

FABRICE GIRAUDI

SOPHIE BRIAND-BOUCHER

Conseiller délégué

Conseiller délégué

ROMAIN LAVEAU

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

MARIE-THÉ TONDUT

Chargée des Ressources
humaines

SABINE OBERTI

RACHIDA OUATTARA

Conseillère déléguée

PIERRE LAUGERY

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

CÉLINE PEUZIAT

PHILIPPE MARKOWICZ

ANNETTE BRUYÈRE

PHILIPPE LAHOURNAT

Conseillère déléguée

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Les conseillers de la minorité

CHRISTOPHE BÉCHU

MICHELLE MOREAU

LAURENT GÉRAULT

ROSELYNE BIENVENU

MARIE-CLAUDE COGNÉ

AHMED EL BAHRI

FRANÇOISE LE GOFF

EMMANUEL CAPUS

VALÉRIE RAIMBAULT

ROMAIN THOMAS

CAROLINE FEL

GILLES GROUSSARD

NEDJMA BOU-TLELIS

DANIEL DIMICOLI

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Conseillère

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Conseillère

Conseillère

Conseiller
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THIERRY BONNET

INFOS MAIRIE

L’ensemble du nouveau conseil municipal le jour de son installation le 21 mars, salle de la Charte.

Élection municipale :les résultats
PREMIER
Centres de vote

TOUR
Ins.

(9 MARS)
Vot.

Exp.

Ins. : inscrits ; Vot. : votants ; Exp. : exprimés.

Joachim-du-Bellay
Marie-Talet
Voltaire
Paul-Valéry
Jean-Macé
Larévellière
Annie-Fratellini
Henri-Chiron
Hôtel de ville
Salons Curnonsky
La Blancheraie
David-d’Angers
Condorcet
Paul-Bert
Alfred-Clément
René-Brossard
Adrien-Tigeot
Charles-Benier
J.-J.-Rousseau
Jules-Verne
Claude-Monet
Les Maulévries
Raspail
Robert-Desnos
Aldo-Ferraro
Montesquieu
Jean-Rostand
Mollières
Grégoire-Bordillon
André-Moine
Salle Daviers
Gérard-Philipe
René-Gasnier

2 310
2 015
1 907
3 195
1 365
3 361
3 058
4 543
2 474
1 997
2 173
2 951
5 754
2 032
3 228
3 849
3 856
3 693
3 313
2 478
2 400
3 164
2 660
2 209
2 385
1 188
3 165
1 648
1 076
2 841
1 248
3 286
1 528

1 327
1 215
965
1 696
764
2 011
1 686
2 731
1 263
1 144
1 348
1 961
3 554
1 338
1 974
2 408
2 195
2 300
1 761
1 417
1 348
1 960
1 523
1 182
1 351
592
1 963
1 079
667
1 720
782
1 873
1 003

1 288
1 173
922
1 631
742
1 951
1 622
2 624
1 231
1 116
1 322
1 938
3 459
1 301
1 927
2 344
2 128
2 236
1 721
1 370
1 316
1 923
1 490
1 139
1 316
571
1 923
1 054
641
1 672
762
1 783
954

Total

88 350 52 101 50 590

Liste menée par

DEUXIÈME

TOUR

(16 MARS)

Nivault
En % :
4,27
5,20
7,59
6,07
4,31
4,41
5,36
5,60
6,74
4,57
3,48
2,48
3,64
3,00
3,84
4,27
5,50
4,61
6,45
5,04
6,46
4,42
5,64
7,29
5,70
5,43
5,72
4,74
4,99
5,32
4,99
4,26
4,40

Péry
En % :
2,48
2,05
1,74
2,94
2,16
1,90
2,16
3,35
2,19
2,51
2,27
1,55
1,82
2,15
2,44
2,52
3,10
2,50
3,49
2,55
1,98
3,17
2,55
2,90
2,51
2,10
2,86
3,89
3,28
2,39
1,97
2,24
2,31

Antonini
En % :
39,05
49,96
49,57
45,92
46,36
37,47
44,45
44,74
35,91
30,11
37,52
24,61
37,50
37,28
39,13
42,88
50,05
40,61
42,01
44,60
51,37
41,55
44,03
44,34
52,05
50,96
49,04
46,49
37,29
43,48
45,93
48,01
44,13

Grégoire
En % :
2,72
2,39
3,47
3,80
4,31
2,51
3,82
4,31
3,01
1,79
2,50
1,29
2,43
1,54
1,66
3,41
2,07
3,18
4,47
2,48
2,66
2,91
1,81
3,86
3,34
3,85
3,38
2,75
4,21
3,17
2,36
3,14
3,04

Brémaud
En % :
1,24
1,19
1,84
1,59
1,08
1,33
1,11
1,64
1,14
0,99
0,91
0,36
1,07
0,85
0,73
1,92
0,94
1,52
3,54
3,50
2,89
1,61
1,01
2,63
2,58
2,10
2,18
0,76
1,72
1,67
1,18
1,23
1,68

Béchu
En % :
50,23
39,22
35,79
39,67
41,78
52,38
43,09
40,36
51,02
60,04
53,33
69,71
53,54
55,19
52,21
45,01
38,35
47,58
40,03
41,82
34,65
46,33
44,97
38,98
33,81
35,55
36,82
41,37
48,52
43,96
43,57
41,11
44,44

Centres de vote

Ins.

Vot.

Exp.

Joachim-du-Bellay
Marie-Talet
Voltaire
Paul-Valéry
Jean-Macé
Larévellière
Annie-Fratellini
Henri-Chiron
Hôtel de ville
Salons Curnonsky
La Blancheraie
David-d’Angers
Condorcet
Paul-Bert
Alfred-Clément
René-Brossard
Adrien-Tigeot
Charles-Benier
J.-J.-Rousseau
Jules-Verne
Claude-Monet
Les Maulévries
Raspail
Robert-Desnos
Aldo-Ferraro
Montesquieu
Jean-Rostand
Mollières
Grégoire-Bordillon
André-Moine
Salle Daviers
Gérard-Philipe
René-Gasnier

2 310
2 015
1 907
3 195
1 365
3 361
3 058
4 543
2 474
1 997
2 173
2 951
5 754
2 032
3 228
3 849
3 856
3 693
3 313
2 478
2 400
3 164
2 660
2 209
2 385
1 188
3 165
1 648
1 076
2 841
1 248
3 286
1 528

1 399
1 279
1 113
1 890
829
2 126
1 842
2 884
1 416
1 279
1 442
2 078
3 860
1 423
2 110
2 544
2 421
2 407
1 948
1 531
1 458
2 083
1 644
1 314
1 475
657
2 096
1 162
720
1 791
807
2 022
1 047

1 362
1 256
1 086
1 842
801
2 065
1 786
2 799
1 388
1 253
1 420
2 055
3 811
1 408
2 072
2 493
2 373
2 358
1 875
1 483
1 420
2 040
1 613
1 275
1 439
636
2 051
1 141
700
1 740
783
1 981
1 028

4,91

2,49

42,50

2,92

1,54

45,64

Total

88 350 56 097 54 833
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Liste menée par
Antonini
En % :
46,11
55,73
64,55
60,10
56,68
43,63
52,52
53,23
44,60
34,80
42,04
25,99
42,98
41,69
44,79
51,58
58,32
47,03
55,25
53,54
60,49
49,75
51,52
58,51
64,07
60,53
59,58
53,55
45,14
53,16
52,23
56,64
50,58

Béchu
En % :
53,89
44,27
35,45
39,90
43,32
56,37
47,48
46,77
55,40
65,20
57,96
74,01
57,02
58,31
55,21
48,42
41,68
52,97
44,75
46,46
39,51
50,25
48,48
41,49
35,93
39,47
40,42
46,45
54,86
46,84
47,77
43,36
49,42

50,61

49,39
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TRIBUNES

EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,
CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À
L’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Notre projet pour Angers

THIERRY BONNET

Ces dernières années, notre ville s’est
renforcée et a continué à se développer
en respectant les grands équilibres humains et écologiques. Notre ville évolue, se transforme. Le 16 mars dernier,
les Angevins nous ont accordé leur
confiance, ainsi qu’à notre projet pour
les six années à venir, qui met la modernité d’Angers au service des Angevins.
La première des priorités, c’est la solidarité. Il y a aujourd’hui une urgence : la
solidarité nationale est attaquée et nos
concitoyens les plus fragiles se tournent
de plus en plus vers nous. Pire, pour de
nombreux travailleurs, les revenus du
travail ne suffisent plus pour les classes
moyennes, il devient parfois difficile de
boucler les fins de mois. Ce n’est pas la
compétence première d’une collectivité
que d’y remédier mais elle peut y contribuer par une politique tarifaire qui aide
les habitants à accéder aux services municipaux à moindre coût.
La solidarité, c’est aussi permettre la
dignité et le retour vers le travail : école
de la deuxième chance pour les jeunes
en situation d’échec, aide à l’obtention
du permis de conduire pour être mieux
armé pour trouver un emploi ou encore micro-crédit social pour un petit
coup de pouce lorsqu’on doit investir
pour retrouver un travail.
Angers est une ville jeune :
30000 Angevins ont moins de 18 ans.
C’est un atout mais aussi une grande
responsabilité. Ainsi, pour lutter contre
la fracture numérique, nous
équiperons chaque enfant, du CE 2
jusqu’au collège, d’un ordinateur avec
une suite de logiciels gratuits. Nous

ouvrirons 200 nouvelles places en
crèche. Et nous mettrons en place une
charte de l’emploi étudiant pour
moraliser les jobs étudiants et les
rendre compatibles avec la réussite
des études. Chaque jeune doit pouvoir
trouver sa place à Angers.
Pour les y aider, nous pouvons compter sur l’expérience et l’énergie des
jeunes retraités dynamiques, qui ont
du temps pour eux-mêmes et à consacrer aux autres. Nous voulons leur offrir la possibilité de continuer à mener une vie active, au cœur de la cité,
en mettant en place une centrale du
bénévolat, ou encore des parrainages
entre écoles et foyers logements.
Vieillir peut aussi parfois être synonyme de dépendance et d’inquiétude
pour des familles entières. Nous devons permettre à tous de vieillir dans
la dignité. Nous mettrons en place un
numéro vert pour l’assistance aux personnes en situation de dépendance, et
nous développerons un plan Alzheimer
qui enrichira tout ce que nous faisons
déjà et complétera le plan national.
La seconde de nos priorités, c’est l’emploi. Il ne peut y avoir de solidarité s’il
n’y a pas de création de richesses. Il ne
peut pas y avoir de vraie fierté s’il n’y a
pas de retour vers l’emploi. Aujourd’hui,
Angers est la 8e ville de France pour la
création d’emplois. Depuis 2001, ce sont
8 500 emplois nouveaux qui ont été
créés, le chômage est descendu à 7,7%
en juin. Il faut aller plus loin pour une
croissance qui dure. Nous continuerons
à conforter et à construire la mutation
économique d’Angers en l’engageant

sur la voie de l’économie durable. 475
hectares de nouvelles zones d’activités
seront développés, sur l’agglomération
et dans le Pays d’Angers. Nous soutiendrons le développement des PME-PMI,
moteurs de croissance, en doublant les
fonds consacrés à l’innovation. Nous
soutiendrons l’économie de proximité
en créant un micro-crédit pour les très
petites entreprises.

Le tramway : les travaux de la première
ligne ont débuté. Une seconde ligne
sera nécessaire pour être efficace.
Nous proposerons à l’agglomération
de construire, dès 2015, une seconde
ligne qui desservira les quartiers de
Belle-Beille, Deux-Croix, Grand-Pigeon
et Monplaisir. L’arrivée du tramway
sera accompagnée du redéploiement
des lignes de bus.

Nous ferons aussi le pari de l’économie
de l’intelligence en soutenant la recherche comme jamais, avec notamment la
construction d’un Bioparc de 50 000 m2
aux Capucins pour la recherche sur les
biotechnologies.

Le plan vélo : 2 000 vélos en location
courte durée sur le modèle de Vélib,
en complément des VéloCités déjà
existants, un plan de pistes cyclables
complet et cohérent permettront de
franchir un cap significatif. Il faudra repenser le partage de l’espace entre cyclistes, piétons, autos, grâce notamment à un code de la rue.

Ce développement ne se fera pas au détriment de la qualité de la vie : Angers,
c’est la ville de l’équilibre entre développement et cadre de vie, entre économie
et environnement, entre performance et
humanisme. Notre troisième priorité sera
celle donnée à la ville durable, qui se
construit au service de ses habitants et
de leur qualité de vie.
D’abord, une ville plus douce à vivre est
une ville où l’on peut se loger. Pour permettre aux jeunes d’accéder au logement, nous les aiderons au paiement des
cautions. Notre approche du logement
doit être quantitative et qualitative.
Le cadre de vie, c’est enfin la question
des déplacements. Le nombre de voitures augmente de 3 % par an à Angers :
la largeur des rues, elle, ne bouge pas…
Nous proposerons donc des alternatives crédibles pour ceux qui veulent laisser la voiture.

Le quatrième grand axe de notre action,
c’est la ville conviviale, celle où l’on s’épanouit, celle où l’on participe. La participation reste une de nos priorités : les Angevins sont devenus chaque jour un peu plus
acteurs de leur ville depuis 2001. Nous
irons plus loin pour qu’Angers devienne
un modèle de ville citoyenne. En renforçant la démocratie participative grâce à une
charte de la participation que nous écrirons
ensemble dès l’automne prochain. Les
conseils consultatifs seront confortés. Pour
aller plus loin dans l’écoute et la proximité,
chaque quartier a un(e) Adjoint(e) au
Maire, chargé(e), au quotidien, d’améliorer le lien avec la mairie, de vous écouter
dans la mise en place du projet municipal.
La ville citoyenne, ce sont aussi les associations. Nous développerons une
pépinière des associations avec des
services spécifiques.

Second volet de la ville conviviale, la
culture. Angers est une terre de culture,
les Angevins ont la chance d’avoir une
offre exceptionnelle. Nous développerons les liens entre les amateurs et les
professionnels, nous offrirons des
moyens et des locaux aux amateurs,
nous développerons l’Institut municipal, nous irons vers les jeunes publics
et les familles grâce à des évènements
à vivre en famille. Nous voulons qu’Angers cultive l’art d’être ensemble.
Le sport enfin est aussi un facteur d’accomplissement et d’épanouissement
personnel. Nous construirons une piscine conviviale, familiale avec des jeux
et des installations de confort pour toutes les générations. Nous maintiendrons une politique équilibrée et raisonnée de soutien au sport professionnel. Cela veut dire reconstruire sur
place le stade Jean Bouin qui n’est plus
aux normes.
C’est une exigence de bonne gestion
que de construire des équipements
adaptés aux besoins réels des Angevins. La presse nationale salue souvent
la très bonne gestion d’Angers. Nous
poursuivrons sur cette voie pour assurer notre avenir sans transmettre des
charges telles à nos enfants qu’ils ne
puissent plus développer Angers.
Nous voulons qu’Angers, la ville que
nous aimons, continue à aller de
l’avant, avec les Angevins, avec leur
confiance car c’est la seule façon de
faire avancer Angers durablement.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers

MINORITÉ

Merci aux Angevins
Merci aux 27 083 Angevins qui ont
fait confiance au projet et à
l’équipe de la liste “Angers, Choisir l’avenir”. Merci aux Angevins
pour les contacts, les rencontres
et les échanges si intenses pendant la campagne électorale.
Merci aux Angevins de nous avoir
permis de vivre cette aventure humaine avec ces moments riches
de porte à porte, de présence sur
les marchés et de journées passées dans les quartiers. Merci à
tous ceux, très nombreux, qui
nous ont témoigné ces dernières

semaines leur désir de soutenir
notre démarche de renouvellement et de changement.
Cette démarche de renouvellement et de changement, nous
continuerons à la porter au
Conseil municipal. Nous serons
une minorité constructive plus
qu’une opposition systématique.
Nous ne siégerons pas pendant
six ans avec l’obsession de s’opposer par principe à tout ce que
proposera la majorité municipale.
Quand les décisions prises iront
dans le bon sens, nous le dirons.

Quand elles ne nous sembleront
pas aller dans le bon sens, nous le
dirons aussi. Nous serons combatifs mais respectueux. Le temps du
débat électoral est désormais terminé.
Les Angevins peuvent également
compter sur notre vigilance active
quant aux attentes qui se sont exprimées pendant la campagne.
Tramway, transports, logement,
vie des quartiers, solidarités, développement durable, démocratie
locale : il nous appartient, au-delà
de nos divergences avec la majo-

rité, de tout mettre en œuvre pour
répondre aux inquiétudes exprimées par les Angevins sur tous
ces sujets.
Notre groupe “Angers, Choisir
l’avenir” représente des sensibilités politiques complémentaires,
s’inscrivant au-dessus des clivages habituels. Il exprime cette volonté d’hommes et de femmes rassemblés au-delà de leurs différences et décidés à être à l’écoute des
Angevins dans l’intérêt de notre
ville.
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Christophe BÉCHU,
Michelle MOREAU,
Laurent GÉRAULT,
Roselyne BIENVENU,
Daniel DIMICOLI,
Françoise LE GOFF,
Ahmed EL-BAHRI,
Marie-Claude COGNÉ,
Emmanuel CAPUS,
Caroline FEL,
Valérie RAIMBAULT,
Gilles GROUSSARD,
Nedjma BOU-TLELIS
et Romain THOMAS
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À la maison du tramway, dans les relais info-tram et sur le terrain, les médiateurs du tramway renseignent le public sur le projet et sur les travaux en cours.

Les travaux
du tramway
démarrent pour
environ deux
ans. Réunions
publiques,
médiateurs, site
internet dédié,
lettres
d’information,
itinéraires
conseillés…,
toutes les
mesures sont
prises pour
faciliter la vie
des Angevins
durant cet
important
chantier.

Tramway :

faciliter la vie des Angevins p
A

lors que la construction du centre de
maintenance du tramway se poursuit sur
le plateau de la Mayenne, les travaux de la
première ligne démarrent le 21avril en centre-ville,
sur les rives de la Maine, rue de Létanduère…
Il s’agit notamment de rénover et déplacer les
réseaux (égout pluvial, eaux usées, gaz,…) avant la
construction de la ligne. Où sont les chantiers ?
comment accéder au centre-ville ? où stationner
son véhicule ? quelle ligne de bus emprunter ?…
Toute une panoplie de mesures est mise en place
pour apporter des réponses aux Angevins et leur
faciliter la vie pendant cet important chantier.

VIVRE À ANGERS
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La Maison du tramway, 12, place Imbach, est
ouverte le lundi, de 13 h à 19 h, et du mardi au
samedi, de 10 h à 19 h. C’est le lieu incontournable
pour tout savoir du projet et des travaux.
On peut également appeler au numéro vert, gratuit
depuis un poste fixe, 0 800 104 204. En dehors
des jours et horaires d’ouverture, il est possible de
laisser un message sur répondeur. Enfin, les internautes peuvent adresser leur courriel à
tramway@angersloiremetropole.fr
Une carte interactive des travaux sera disponible sur www.angersloiremetropole.fr/tramway
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courant avril. Dédié au tramway, ce site donne
toutes les informations sur les chantiers.
Des réunions sont régulièrement organisées le
long de la ligne avant et pendant les travaux. On
peut retrouver les points essentiels dans les lettres
d’information diffusées aux riverains. Elles sont disponibles à la maison du tramway, dans les relais
info-tram, à l’hôtel de ville et dans les mairies.
Une signalétique est installée au fur et à mesure
des chantiers pour aider à la circulation: déviations, itinéraires conseillés, parkings-relais… y sont indiqués.
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Le CLIC en trois clics

I

l est désormais possible de retrouver les informations délivrées par le
Clic sur le site internet de la Ville : www.angers.fr/clic. L’agence conseil
pour les personnes âgées est un guichet d’information et d’orientation
pour tout ce qui concerne les questions gérontologiques. Il propose en ligne
des conseils pratiques sur les solutions d’hébergement, les services à domicile, les soins, la restauration, les animations adaptées, les aides financières… L’agence continue d’accueillir le public dans ses locaux et, ce, sans
rendez-vous.
■

Soixante-quatorze arbres replantés
Vingt-deux chênes verts de l’avenue de la Constitution et cinquantedeux tilleuls de l’esplanade François-Mitterrand sont déplacés pour laisser la place au futur tramway. L’opération, menée par l’entreprise angevine Edelweiss, a nécessité l’intervention d’une transplanteuse spéciale,
unique en France, capable de déterrer l’arbre avec une motte de terre de
2,40 m de diamètre autour des racines. Les arbres sont acheminés par
convois exceptionnels vers leur sites de replantation. Ces plantations se
dérouleront dans les semaines à venir boulevard d’Estienne-d’Orves,
square de la Coquinerie au Lac-de-Maine, rue Villebois-Mareuil près du
quartier Desjardins et boulevard Albert-Blanchoin.

Le réseau des bus Keolis-Cotra s’adapte aux
travaux et modifie certains itinéraires. Mi-avril,
Keolis distribuera une brochure spéciale avec un
plan des lignes, les arrêts et les horaires. Renseignements complémentaires sur www.cotra.fr ou
au 02 41 33 64 64. À partir du 21 avril, la rue d’Alsace sera fermée pour des fouilles archéologiques.
La place du Ralliement ne sera plus desservie par
les bus mais restera accessible aux voitures, le parking également. On y accédera par la rue SaintJulien, dont le sens de circulation sera inversé. La
rue Létanduère sera elle aussi fermée pour des
fouilles au niveau de la place La Fayette.

Des espaces de livraison de proximité vont
être aménagés square Chevillard et rue Claveau.
Les aires de livraison seront également développées: rues David-d’Angers, des Cordeliers, Bressigny, des Arènes, Bodinier, Louis-de-Romain et Hanneloup. Un document spécifique sera disponible à
la Maison du tram ou auprès de Victoria Le Brigand,
chargée des relations avec les riverains professionnels, au 0800104204.
Enfin, pendant toute la durée des travaux, des
médiateurs du tramway seront présents sur le
terrain. On peut les rencontrer sur les chantiers ou
durant leurs permanences dans les relais info-tram.
■ Hauts-de-Saint-Aubin : Yamina Elouardi,
relais-mairie 1, rue du Général-Lizé, 0666621991.
■ Centre-ville : Sylvie Queyroi,
maison du tramway 12, place Imbach, 0659910690.
■ Létanduère : Pascal Deniau,
relais info tram esplanade de la Gare,
0659911221.
■ Roseraie : Cécile Di Iorio,
relais-mairie, 3, rue André-Maurois, 0666621716.

Clic, 15 bis, rue du Port-de-l’Ancre, du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h.
Renseignements : 02 41 25 01 11. www.angers.fr/clic

GERARD GRECK

s pendant les travaux

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

Béatrice Gaignard,
responsable de
l’agence, présente la
page d’accueil
du CLIC.

Un bus pour partir
en vacances

D

’une année sur l’autre, le
même constat: trois enfants
sur dix ne partent pas l’été
en vacances. Parfois simplement à
cause d’une méconnaissance des
séjours et des financements existants.
Pour simplifier les démarches des
parents, la Ville et une vingtaine de
partenaires feront, de nouveau cette
année, le tour des quartiers en busvacances. Quatorze arrêts sont programmés du 16 avril au 17 mai. Y seront présentées toutes les possibili-
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tés offertes aux enfants et aux familles : stage à la montagne, séjour à la
mer, locations en famille, animations
des accueils de loisirs… Une information sera également délivrée sur
les financements : CAF, Ville, CCAS,
Conseil général…
Afin de connaître le jour de passage
du bus-vacances près de chez vous,
reportez-vous aux brèves de nos pages Quartiers.
■
Renseignements :
Estelle Blet, coordinatrice
de l’opération, 02 41 66 56 58.
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En 2007,
le service
Santé publique
a vacciné près
de 2700 personnes.

Un vœu en faveur de la libération d’Ingrid Betancourt
et des otages colombiens prisonniers des Farc a été adopté à
l’unanimité des élus en ouverture de la première séance du
conseil municipal. La même opération s’est déroulée dans de
nombreuses collectivités territoriales afin de mobiliser
l’opinion à l’heure où l’inquiétude sur la santé de l’otage
franco-colombienne se fait de plus en plus pesante.

THIERRY BONNET

“Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en
famille, avec un animateur, le dimanche, de 10 h à 12h30,
salles Montaigne, rue Joseph-Cussonneau, et Belle-Beille,
47, bd Beaussier. Séances les 27 avril et 4 mai. Carte de
10 séances: de 11,40 à 18,20 €. Renseignements et vente:
Sports et Loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.
La piscine de la Roseraie propose quatre nouvelles
activités : “aqua beauty”, les 11 et 28 avril et 16 mai, de
12h30 à 13h30 ; soirée bien-être, le 6 mai, de 18h30 à
20h30 ; vidéo le 13 mai, de 18h30 à 20 h 30 ; aquajogging, le
15 mai, de 18h30 à 19h45. Rappel : la piscine de la Roseraie
est ouverte le dimanche après-midi. Tél.: 0241669242.

La Ville vaccine les Angevins

S

e faire vacciner gratuitement c’est possible. Les
cinq infirmières et le médecin de la direction Santé publique
tiennent des permanences trois
fois par semaine à l’hôtel de ville et
une fois par semaine dans les
quartiers Belle-Beille, GrandPigeon, Justices, Lac-de-Maine,
Monplaisir, Roseraie et Verneau.
Lieux et horaires des permanences sont détaillés dans la plaquette
“vaccinations” disponible dans les
mairies et sur www.angers.fr.
On y vient sans rendez-vous. Pour
les vaccins “recommandés” (DT
Polio, ROR, hépatite B), le produit
est fourni gratuitement. Pour d’autres (hépatite A, typhoïde…), il
faut au préalable le retirer en pharmacie avec une ordonnance de
son médecin traitant (1). Qui peut

bénéficier de ce service ? “Tous
les Angevins âgés de plus de
6 ans, explique Nathalie Garnier,
de la direction Santé publique,
puisque la vaccination publique
des tout-petits est suivie par le
Conseil général (2)”.
En revanche, c’est la Ville qui tient
à jour le fichier des vaccinations
pour tous les jeunes jusqu’à leur
seizième anniversaire. “Voilà
pourquoi il est important que les
familles nous fassent parvenir les
certificats des vaccinations effectuées auprès de leur médecin traitant. Une enveloppe T pour la
réponse gratuite est fournie dans
le courrier que nous leur
envoyons”, insiste Nathalie Garnier. Ce fichier, informatisé depuis
1987, permet d’envoyer aux familles calendriers et conseils de vac-

cination pour les enfants. L’an
passé, 11 842 courriers ont ainsi
été adressés. “Petit conseil à
ceux qui viennent à nos permanences, conclut Nathalie Garnier :
se munir du carnet de vaccinations pour la mise à jour.” ■
(1) Les vaccins du voyageur
sont effectués au CHU,
sur rendez-vous au 0241313141.
(2)Le Département cofinance les
séances municipales de vaccination,
notamment par la fourniture des
vaccins.
Du 21 au 27 avril, l’Organisation
mondiale de la Santé mène une
campagne d’information sur la
vaccination. Une exposition
devrait être proposée à la
direction Santé publique, 2 bis,
rue des Ursules.
Tél. : 02 41 05 44 30, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Pendant les vacances,
les enfants vont fabuler

J
THIERRY BONNET/Archives

ean de La Fontaine inspire le “Printemps des 6-12 ans”. Le service éducatif Angers ville d’art et d’histoire propose
aux jeunes, pendant les vacances de printemps, des ateliers “Impro-fables”. À l’aide
de masques, marionnettes et objets, ils pourront créer leurs propres fables, inventer ce
que peuvent bien se raconter, par exemple,
un renard et une cigogne.
Au programme également, des fables jouées
par un comédien et un guide conférencier, et
la découverte d’ouvrages de différentes époques illustrant les œuvres de La Fontaine. ■

Découvertes animées pendant les vacances.

Le Printemps des 6-12 ans, du 14 au 25 avril,
du lundi au vendredi de 15 h à 17 h, 2 euros,
sur inscription au 02 41 60 22 13
ou ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

“Vacances en baskets”, stage sportif proposé aux
11-14ans, du 14 au 18 avril et du 21 au 25 avril, de 13h30 à
17h30 du lundi au jeudi et de 10h30 à 17h30 le vendredi.
Accueil salle Jean-Monnet, rue du Haut-Chêne, à partir de 13h
(10 h le vendredi, apporter son pique-nique). Départ avant
18h. Inscriptions à la direction Sports et Loisirs, rue des
Ursules, avec photo d’identité, carnet de santé de l’enfant et
brevet de natation de 50 m. 12,5 € la semaine, 9 € avec la
carte “passe-sports”, 6,75 € avec la carte “partenaires”.
Tél. : 0241054525.
Le village vacances de Lamoura propose des séjours
promotionnels en juin et septembre, en pension complète,
avec transport. Excursions en option. 353,50€ à partir de
13ans ; 6-12 ans : 315 € ; 2-5 ans : 263 € ; 0-2 ans : 70 €.
Supplément excursions de 146,5€ à 221€. Renseignements:
bureau Lamoura, hôtel de ville, 0241054075.
Le concours “Fleurissons Angers - Maisons fleuries”
associe les Angevins pour l’embellissement de la ville.
Inscriptions jusqu’au 25 mai. Bulletin disponible à l’hôtel de
ville, dans les mairies de quartier et à la direction Parc et
jardins, 20, bd Lavoisier. Tél. : 0241225300.
Angers.consommer-responsable.com plateforme
internet présente des produits et services respectueux de
l’environnement, chez des producteurs et des fournisseurs
proches. Réalisé par la coopérative d’études et de conseil
Araïs et Angers Loire Métropole, ce site propose plus de
1000 références pour consommer différemment.
Les pré-inscriptions aux logements de l’établissement
pour personnes âgées Robert-Robin s’effectuent au CLIC,
15 bis, rue du Port-de-l’ancre, du lundi au vendredi, de 14 h à
17 h. Renseignements : 0241250111.

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
JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

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

EN BREF

JEAN-PATRICE CAMPION

Bus forum vacances
le 30 avril, de 9 h à 18 h,
place des Justices.
(voir page 17)

Les mosaïques
de Pierre de Guisti
ornent trois
maisons de la rue
du Lutin.

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

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

EN BREF
Bus forum vacances
le 7 mai, de 14 h à 18 h,
espace Savary, quartier
Saint-Michel, et
le 11 mai, lors du videgrenier, de 9 h à 18 h,
place Ney. (voir page 17)

Au pays des Farfadets
et de la mosaïque

L

e Lutin, quartier aujourd’hui recherché, a des origines
modestes. Le premier projet d’urbanisation date de
1925 : un lotissement d’habitat social conçu pour
Le Cottage angevin par l’architecte Henri Jamard.
Seul le plan d’ensemble, de type “cité-jardin”, a été réalisé.
Les parcelles, étroites, ont été vendues à des particuliers,
principalement de petits fonctionnaires. La construction des
maisons s’est échelonnée de 1929 à 1941, d’où la présence
de nombreux éléments architecturaux Art déco. La balade
pour les découvrir commence à l’angle de la rue Florent-Cornilleau. Dès la première maison, côté pair, le revêtement
sombre met en valeur les reliefs et formes de la façade. On
le retrouve sur de nombreuses maisons. Et, juste après,
voilà des fenêtres dont le haut est en demi-hexagone.
Trois maisons toutes proches s’ornent de mosaïques : le 6,
avec perroquet ; le 3, un ancien commerce à l’angle de la rue
Prosper-Bigeard ; et le 7. C’était la maison du mosaïste
Pierre de Guisti. “De renommée locale, il représentait la
mosaïque populaire, explique Olivier Biguet, du service
municipal de l’Inventaire général du patrimoine. Il venait du
Frioul, région pauvre d’Italie, comme beaucoup de mosaïstes italiens, présents en France depuis le 19 e siècle.”
En continuant, on remarque aux 49 et 51 les avancées de
toiture, représentatives du style “pittoresque”.
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Après “Le Lutin”, de 1931, on trouve, au 57 bis, la maison
que l’architecte Henri Harmiteau a dessinée pour lui-même
en 1934. Puis, jusqu’à l’avenue Pasteur, chaque maison
montre des détails intéressants.
C’est aussi le cas dans les autres rues du quartier. Le tracé
en courbe de la rue des Farfadets est caractéristique de la
“cité-jardin”. Au carrefour suivant, on voit deux maisons de
style plus moderne, avec leurs balcons arrondis. Un peu plus
loin, un très bel ensemble s’étend du 15 au 23 : les maisons
sont mitoyennes mais avec des décrochements, pour suivre
la courbe et la pente de la rue. Côté impair, le style Art déco
reste présent jusqu’à l’angle avec la rue Victor-Hugo.
La rue des Korrigans est en impasse. On peut y observer
notamment la curieuse façade du numéro 22 et le balcon
d’angle du 20. Au bout, l’escalier qui descend sur la rue
Prosper-Bigeard est du même style.
Dans la rue des Feux-Follets enfin, les maisons sont de style
et de taille très variés, avec une insistance sur le “pittoresque”. On y retrouve, au numéro 31, une maison de 1937
signée Henri Harmiteau.
■
Le quartier du Lutin figure dans l’atlas du patrimoine :
www.angers.fr, rubrique
“Découvrir Angers - en patrimoine / architecture”.

A

À

“

MONPLAISIR

H
Mairie: 7, rue de
Normandie,
0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. Samedi,
9h-12h.

EN BREF
Bus forum vacances
le 25 avril, de 15 h à
19 h, et le 27 avril, de 9 h
à 13 h, place de
l’Europe. (voir page 17)
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Avec leur appareil
photo, Chris et
Julie sont partis
en quête d’une
bonne image du
quartier pour le
concours.

Avec le Trois-Mâts,
mettez le quartier en boîte

À

vos appareils photos, prêts, appuyez !” Voilà l’appel lancé par le Trois-Mâts aux habitants des Justices, de la Madeleine et de Saint-Léonard. “Chacun
est invité à présenter un ou deux clichés représentatifs de son quartier,” précise Cécile Audibert, en stage d’animation sociale. Cela peut être un lieu, un portrait, une scène

“

de vie… Une seule obligation : l’accompagner d’une petite
légende explicative.
Tout le monde peut concourir. “On espère notamment avoir
de jeunes participants. C’est pour nous une façon originale
de savoir comment ils perçoivent leur quartier”, remarque
Bertrand Février, animateur au Trois-Mâts. Une exposition

des meilleurs clichés sera présentée, du 16 au 21 juin, dans
le hall du Trois-Mâts.
À côté de la photo, Cécile Audibert lance également un chantier vidéo avec toujours, en arrière-plan, le même objectif :
apporter des témoignages d’habitants sur le quartier. Il s’agit
de confectionner un petit film où seront confrontées notamment la vision d’un groupe de jeunes et celle de résidants du
foyer logement des Justices.
■
Photos à rendre sur papier ou format numérique (jpeg)
avant le 15 mai au Trois-Mâts.
Renseignements : Cécile ou Bertrand, 02 41 66 02 02
ou alea.asso@wanadoo.fr

Rue de Haarlem, l’habitat se diversifie

THIERRY BONNET

H

uit maisons ont poussé rue de Haarlem,
face au lycée professionnel Henri-Dunant.
La Soclova possédait un ancien parking et
souhaitait l’utiliser au mieux. Elle a vu dans
ces constructions l’opportunité d’amplifier la diversité des types de logements qu’elle propose. “Dans
ce secteur, conçu dans les années 1970, nous
avions prévu dès le départ la mixité entre l’accession à la propriété et le locatif. Et nous avons,
depuis, vendu plusieurs immeubles, précise Jacques Decréquy, directeur de la Soclova. Ces maisons, de type 4 et 5, nous permettent de loger dans
de bonnes conditions des familles avec plusieurs
enfants. Deux d’entre elles habitaient des immeubles démolis au Grand-Pigeon”.
Les maisons sont individuelles, avec entrée sur la
placette créée face au lycée ou de l’autre côté. Elles
ont toutes : terrasse, jardin, cellier, garage et une
place de stationnement supplémentaire sur la parcelle. Les loyers sont un peu plus élevés qu’en
appartement, mais les charges sont diminuées. Des
matériaux durables – ardoise, carrelage – ont été privilégiés et les économies d’énergie recherchées :
isolation, double vitrage haute performance, chaudières gaz à condensation, robinetteries économes,
chasse d’eau double débit… L’opération, pour moins
d’un million d’euros, a bénéficié d’une subvention
de 119 000 euros dans le cadre de l’opération de
■
rénovation urbaine.

Face au lycée Henri-Dunant, la Soclova a construit huit maisons individuelles avec terrasse, jardin, garage…
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LES QUARTIERS

THIERRY BONNET

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Les architectes Laurent et Lionel Vié, avec Nelly Guérif, du service Bâtiments de la Ville, dans la grande salle festive.

LAC-DE-MAINE

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

EN BREF
Bus forum vacances
le 26 avril, de 10 h à
12h30, au centre
commercial GrandMaine et, de 14 h à
17h30, au centre
commercial Mollières.
(voir page 17)

Nouvelle salle festive
à Mollières

D

u bois pour la chaleur et la sérénité, du
schiste pour évoquer l’Anjou, du verre
pour la lumière…, la salle AugusteChupin, nouveau lieu pour les fêtes et
réunions familiales, est un beau bâtiment, bénéficiant de la haute qualité environnementale. Situé à Mollières, ce projet, d’un coût de 100 000 euros, a été conçu avec le conseil consultatif de quartier. Ceci a permis de prendre en compte les besoins des habitants. Un exemple : l’espace paysager clos qui permet aux enfants de jouer dehors
en toute sécurité.
À l’intérieur, les architectes Lionel et Laurent Vié
ont dessiné une salle de 240 m2, qui peut être divisée en deux parties par une cloison mobile
acoustique. Tout a été étudié pour un confort
d’usage maximal. La pièce est lumineuse avec ses
grandes baies vitrées. L’atmosphère chaleureuse :
murs à ossature et revêtement bois, plancher
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chauffant, ventilation pour une excellente circulation de l’air... Pour l’acoustique, même souci de
perfection. Le revêtement mural, comme le plafond, absorbent le bruit. L’équipement dispose de
sonomètres, avec alerte en cas de dépassement
du niveau sonore… et coupure du courant si rien
ne change. Pour les riverains : des mesures ont
été effectuées et le bloc technique de l’équipement est situé du côté des habitations, pour faire
tampon. Des locaux de service et des équipements divers, de la sono à la cuisine traiteur, com■
plètent la salle. Il n’y a plus qu’à réserver.
Salle Auguste-Chupin, esplanade Auguste-Chupin
(au bout de la rue William-Shakespeare).
Ouverture le 15 avril, location à l’hôtel de ville,
02 41 05 40 73. Entre 85 et 340 euros la journée, selon
la salle, le statut du demandeur (particulier, association…) et son lieu d’habitation.

AV R I L 2 0 0 8 - N ° 3 2 1

ROSERAIE

A
Relais-mairie:
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h 17h30. Mardi, 9h 12h30. Mercredi et
vendredi, 9h - 12h30
et 14h - 17h30.
Samedi, 9h - 12h.

EN BREF
Bus forum vacances,
le 17 mai, de 10 h à 19 h,
rue François-Mauriac.
(voir page 17)
Course cycliste Sarthe Pays de la Loire, le
9 avril. Contre la montre
de 15 h à 19 h, avenue
Jean-XXIII. (Lire page 7)

A
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À la maison de
retraite GstonBirgé, l’atelier
poterie favorise
les échanges
entre
générations.

JEAN-PATRICE CAMPION

D

du quartier. “L’idée était de mener une démarche
d’ouverture sur le quartier à travers le domaine
artistique”, explique Dominique Baron, animateur
à la résidence Gaston-Birgé. Salariés ou retraités,
de 20 à plus de 70 ans, tous se retrouvent pour
réaliser bols, boîtes, personnages, animaux ou
petits bijoux en terre à feu ou en grès. Pendant
une heure trente, chacun laisse libre cours à son
expression manuelle et n’hésite pas à donner un
coup de main à son voisin. “La dernière fois, une
dame n’arrivait pas à faire une lampe à huile…,
quelqu’un est venu l’aider”, cite Catherine Bour-

Bus forum vacances
le 14 mai, de 9 h à 18 h,
parking du centre
commercial des Banchais
et le 15 mai, de 8h30
à 18h, centre MarcelleMenet. (voir page 17)
Loto le 20 avril, à 14 h,
11, square HenriCormeau, avec
l’association des
habitants du Haut-desBanchais. 2 € la carte,
partie enfant gratuite.
Contact : 0241608343,
banchais@yahoo.fr

À Gaston-Birgé, jeunes et seniors
se retrouvent autour de la poterie
epuis deux ans, le quartier GrandPigeon – Banchais participe au festival
Mix’âges avec son atelier poterie. Une
initiative qui permet de créer du lien
entre les générations. Le 7 juin, un grand rassemblement est prévu au jardin du Mail avec initiation
au modelage et cuisson en plein air. Ce sera
l’aboutissement de l’atelier.
Depuis le 13 mars, au foyer logement GastonBirgé, l’atelier réunit une dizaine de résidants de
l’établissement, dix adhérents du groupe poterie
du centre Marcelle-Menet et quelques bénévoles

EN BREF

din, responsable du groupe poterie au centre
Marcelle-Menet.
“C’est l’occasion de créer des affinités, ajoute
Dominique Baron. Et puis, cela permet de faire
découvrir l’univers d’une maison de retraite à des
personnes qui n’y auraient jamais mis les pieds
autrement”.
La dernière séance est prévue le 2 mai. Ensuite,
tous les objets créés seront cuits façon raku, le
7 juin. Cette cuisson en extérieur se déroulera en
deux temps, avec des températures comprises
entre 850 et 1 000 °C.
■

Roller tour des Banchais
le 27 avril, de 14 h à 18 h,
pour tous. Balades
débutants 2 km, initiés
7 km, match de roller
hockey, initiations.
Rendez-vous parking du
centre commercial des
Banchais. Prêt de patins
sur présentation d’une
pièce d’identité.
Renseignements :
association des
habitants du Haut-desBanchais, 0241608343,
banchais@yahoo.fr

Les groupes du “Spoutnik”montent sur scène

THIERRY BONNET

A

voir un local pour répéter, c’est bien.
Pouvoir jouer sur scène devant un
public, c’est mieux. Voilà le leitmotiv de
Cécile Vaidie et François Druelle, deux
étudiants. Il y a six mois, ils ont décidé de redonner vie au collectif “Agence Too Mix” qui organisait, depuis 2002, le tremplin musical Vibrascène.
Objectif : donner un coup de pouce aux groupes
amateurs angevins.
Après avoir déposé les statuts de la nouvelle association, en janvier, Cécile et François ont donc
réussi à monter dès le 14 mars, à Jean-Vilar, la
neuvième édition de Vibrascène. Elle a été remportée par Lanka, groupe de dub, qui recevra
300 euros pour financer le projet de son choix.
Et l’Agence Too Mix n’entend pas en rester là. Un
concert est déjà prévu le 11 avril, à 19 h, pour mettre
en avant les groupes qui répètent à Jean-Vilar.
Ils sont une dizaine à se partager, chaque semaine,
la salle “Spoutnik”, au sous-sol. Pour créer et répéter. Réservée aux habitants de la Roseraie, la salle
est occupée essentiellement par des lycéens et des
étudiants. “Nous voulons montrer ce que ces groupes y font, précise François. Car avoir une scène
permet de se motiver, d’avoir un but”.
Pour préparer au mieux l’événement, les deux étudiants peuvent compter sur le soutien du centre

Jean-Vilar. Il met à disposition la salle de spectacle
et ses installations. Quant au fonds de participation
des habitants, il apporte une aide de 750 euros.
Les groupes qui se produiront le 11 avril se partageront aussi les tâches… N’empêche, “toutes les personnes motivées qui ont du temps à donner sont

les bienvenues”, glisse Cécile qui souhaiterait travailler dans l’événementiel. Les bénéfices de la
soirée financeront l’achat d’instruments et du matériel pour le local de répétition.
■
agencetoomix@hotmail.fr.
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Sur la scène du centre
Jean-Vilar, concert du
groupe Sismic Stéréo.
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LES QUARTIERS
Travaux manuels et
chaleur humaine au
“Jardin de moi z’à nous”.

HAUTS-DESAINT-AUBIN

THIERRY BONNET

Relais-mairie:
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14h 18h. Mardi et mercredi,
9h - 12h30 et 14h 18h. Vendredi, 8h30 12h30 et 14h - 18h.

Rue Renée:le “Jardin de moi z’à nous”

C

e matin de mars, Tim, Chiara et leurs copains s’amusent à peindre des œufs.
Avant d’avoir l’âge d’aller à l’école, ils
viennent au “Jardin de moi z’à
nous”avec leur maman, leur mamie, leur assistante maternelle… “ J’ai lancé l’association en
mai 2003 avec une autre maman, indique Valérie
Boucand. Notre but était de rassembler les familles et d’apporter aux enfants une pré socialisation
avant l’école”.
À Tartyfume ou dans une salle de la maison de
quartier, les enfants font des activités manuelles

EN BREF
Jour de Fête, le 31 mai.
Bus forum vacances
le 3 mai, de 8h30 à 13 h,
à l’école Gérard-Philipe.
“En route vers la
Grande-Flècherie !”,
expo d’enfants jusqu’au
30 avril, maison du projet
Mayenne-Capucins,
1, rue du Général-Lizé.

et les mamans parlent ensemble de leur expérience, se donnent mutuellement des conseils…
Tout le monde en bénéficie. “Quand ils entrent à
l’école, les enfants s’intègrent mieux, ils ont déjà
pris le rythme et ont l’habitude d’être avec les autres, je l’ai constaté avec mes deux aînés”, témoigne Anne. Laurence, qui vient d’arriver d’une autre région, ne connaissait personne, elle a pu s’intégrer facilement. Et Zohra, assistante maternelle,
confie : “je me suis ouverte aux autres, j’apprécie
beaucoup plus mon travail”.
L’association fonctionne désormais tous les ma-

(1) Pendant les vacances scolaires, sur inscription.
Valérie Boucand, 02 41 72 04 49
ou 06 70 80 72 79.

Létice vend des faire-part sur internet

BELLE-BEILLE

R

emplis à ras bord de colis, les gros sacs en
toile de jute sont prêts à partir. Pour un peu,
on se croirait dans un bureau de poste.
Létice, carterie sur internet, vient d’investir le rez-de-chaussée du nouvel immeuble de bu-

reaux au 152, avenue Patton. “Quelques mois
avant la saison des mariages, notre activité bat son
plein”, précise Jean-Louis Verdier, le gérant. Cent
cinquante commandes sont ainsi expédiées chaque jour dans toute la France. En moyenne, quatre-

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h - 17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h - 12h30
et 14h - 17h30.

THIERRY BONNET

EN BREF
Bus forum vacances
le 23 avril, de 10 h à
12h30 et de 14 h à
17h30, parking piscine
Belle-Beille.
(voir page 17)

tins de la semaine, y compris le mercredi depuis
début avril (1). Des temps forts ponctuels marquent
l’année : pique-nique au parc de la Garenne, visite
d’une ferme pédagogique, participation à Jour de
fête…
En septembre, “Atout parents” se mettra en
place : des rencontres l’après-midi, autour de la
parentalité, avec la venue d’un professionnel une
fois par mois.
■

Jean-Louis Verdier, le créateur de Létice, présente un catalogue de faire-part qu’il vend sur internet.
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vingts faire-part dans chaque pli. La société vient
de connaître son troisième déménagement depuis
sa création en 2005 à Blaison-Gohier. “Je travaillais
déjà dans le domaine. Je me suis lancé dans le commerce en ligne depuis mon salon. Dès le lendemain,
j’ai reçu ma première commande,”
se souvient le responsable.
Depuis, Létice n’a cessé de grandir. La société est passée par Les
Ponts-de-Cé avant d’atterrir, avec
ses dix employés, à Belle-Beille.
Trois adresses internet (1) permettent au client de choisir parmi trois
mille références. On y pioche dans
les rubriques mariage, naissance
ou vœux, puis on écrit son texte.
L’impression se fait avenue Patton.
“Notre clientèle se compose essentiellement de couples d’actifs
avec des pics de commandes en
soirée et le dimanche.” Létice
poursuit son expansion et va bientôt ouvrir deux nouveaux sites : un
en allemand et un où il sera possible de composer son faire-part de
A à Z, y compris en intégrant une
image personnelle.
■
(1) fairepartenligne.com,
lespetitesfees.com,
vœux-en-ligne.com
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EN BREF

Assemblée générale
de la maison de
quartier Saint-Jacques
Saint-Nicolas, le 29 avril,
à 18h, 41, rue Lionnaise.

THIERRY BONNET

Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi, 9h 12h30. Mercredi, 9h 12h30 et 14h - 17h30.

EN BREF

Françoise Legros est à l’origine du projet : apprendre aux enfants des centres de loisirs les rudiments de la boule de fort.

Apprendre la boule de fort aux jeunes

V

incent, dix ans à peine, est face
à la piste incurvée, jambes fléchies. Dans sa main droite, une
boule de bois cerclée de métal.
D’un geste mal assuré, il se baisse et
dépose délicatement sa boule qui roule,
se dandine, en direction d’une plus
petite. Le garçon se rend chaque mercredi avec ses camarades du centre de
loisirs de Belle-Beille au cercle de boule
de fort Saint-Joseph – La Trinité, place du
Tertre. “Nous proposons ces rencontres
depuis 2002, rappelle Françoise Legros,

Bus forum vacances
le 16 avril, de 10 h à
18h30, parking du parc
de la Garenne, rue
La Bruyère. (voir page 17)
Collecte de la mémoire
orale de la Doutre sur
l’entreprise MerayBrisseau le 3 mai, de
10 h à 12 h, résidence
Grégoire-Bordillon, avec
Mémoires vives.
Tél. : 0689378481.

responsable du cercle. Au total, cinq centres aérés et trois autres sociétés – SaintJacques, Jules-Ferry et Paul-Bert – y participent. Nos objectifs ? Se rencontrer,
faire découvrir la boule de fort et prendre
du plaisir à jouer.”
Boum ! Une boule vient de caresser violemment le parquet de la piste. “Oups !”,
semble se dire tout penaud le jeune
fautif. “C’est le métier qui rentre”, relativise Françoise Legros, tout en rappelant
quelques rudiments de la discipline :
silence, respect du matériel et applica-

tion. C’est au tour de Rodrigue de jouer.
Pas mal du tout. Le lancer est correct, la
vitesse aussi. “C’est tout de même beaucoup plus dur que la pétanque !”, avouet-il. “Sans parler de relève, les liens intergénérationnels qui ressortent de ces
rencontres donnent un sérieux coup de
jeune à la boule de fort”, se réjouit la responsable.
Comme chaque année, un tournoi final
sera organisé dans le cadre du festival
Mix’âges. Ce sera le 11 juin, au cercle
“La pensée”, rue de Frémur.
■

La maison de quartier
propose de nombreux
stages et sorties
pendant les vacances.
Pour les 11-16 ans, stage
de musique assistée par
ordinateur ou de
création artistique,
ateliers cuisine ou
sculpture, jeux,
accrobranche…
Ateliers parents-enfants
(6-9 ans), du 14 au
25 avril, de 14h30 à
16h30.
Les mercredis : jeux,
activités manuelles…
Enfin, sortie familiale au
domaine de la Petite
Couère à Nyoiseau le
26 avril. Pour en savoir
plus: 41, rue Lionnaise,
0241248910 ou
0241398562.

Jean-Philippe Artaud,
le bottier du Cadre noir

D

CENTRE-VILLE “
LA FAYETTE

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

EN BREF
Soirée libanaise
le 17 mai, à 19 h, salle
Thiers : expo photo,
danse orientale,
musique. Restauration
libanaise possible sur
place. Renseignements
Angers Centre
Animation :
0241860505.

ans le métier, on l’appelle la
Saumur. Un classique : 50 cm
de haut, en cuir de veau.”
Jean-Philippe Artaud, adjudant-chef et maître-bottier à la caserne
Éblé, présente la plus célèbre des chaussures qu’il fabrique. De son atelier angevin sortent les bottes des cavaliers militaires du très prestigieux Cadre noir. “Faites sur mesure : une semaine de travail
par paire, un coût unitaire de 800 euros.
Bon an mal an, nous en réalisons une
douzaine, auxquelles s’ajoutent quelques
commandes de cavaliers qui me sont restés fidèles.” Ils ne sont plus qu’une poignée parmi la quarantaine de maîtres-bottiers français à posséder ce savoir-faire.
Dans la cavalerie, les chars ont supplanté
les chevaux et les bottes ont disparu.
Sachant que l’espérance de vie d’une
bonne paire de Saumur est au moins de
vingt ans, la botte n’est plus qu’une infime partie du travail de Jean-Philippe Artaud et de ses trois employés répartis entre Angers et Saumur. Le cœur de métier
est désormais la Rangers. “Nous fabriquons notamment les pointures qu’on ne

EN BREF
Soirée slam le 18 avril,
à 20 h, salle Thiers,
avec Mr Mouch. 2 €.
Restauration sur place
possible. Réservation
Angers Centre
Animation :
0241860505.

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Jean-Philippe Artaud fabrique une douzaine de paires de “Saumur” par an.

trouve pas sur le marché. L’an passé, un
52 pour un gars de 2 m.” Au final, le quotidien de l’atelier consiste à l’entretien
des chaussures de la troupe. “3 000 paires par an passent entre nos mains, en
provenance d’Angers, Saumur, mais

aussi du Mans, Tours ou Nogent-le-Rotrou.” Jean-Philippe Artaud est le cordonnier attitré de 5 000 militaires. Quelques
pompiers, policiers et gendarmes font
aussi appel à ses services car sa réputation a franchi les murs de la caserne. ■
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“Bien dans son assiette”
le 29 avril, à 16 h : atelier
décoration de salle et de
table, atelier cuisine
puis dîner, café des
âges, pièce de théâtre
puis débat avec les
comédiens.
Renseignements Angers
Centre Animation :
0241860505.
Bus forum vacances
le 6 mai, de 14 h à
18h30, place du Pilori,
et le 7 mai, de 9 h à
12h30, marché La
Fayette. (voir page 17)
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LE GUIDE

D

L’exposition
“l’Anjou sous nos pieds”
nous fait découvrir
les richesses
insoupçonnées
de notre sous-sol
en nous racontant
une histoire
extraordinaire
qui remonte
à la nuit
des temps.

ATMOSPHÈRE

U

Voyage au centre
de la terre angevine

D

ifficile à croire, pourtant, il y
a 450 millions d’années, Angers se situait à quelques encablures du pôle Sud ! Depuis, l’Anjou n’a cessé de
remonter en latitude pour atteindre sa position actuelle. La terre angevine
a donc subi tous les climats, a connu tous les
reliefs et a même été à plusieurs reprises totalement immergée. À l’inverse, il y a
330 millions d’années, c’est une chaîne volcanique haute comme l’Himalaya qui composait le paysage angevin! Toutes ces époques
ont laissé des traces dans le sol.
Le muséum des sciences naturelles nous
invite donc à un voyage complètement fou
au cœur de la terre que nous foulons chaque jour. “A priori, une exposition de géolo-

gie, ça peut faire un peu peur, c’est pour- lentement transformés en falun ou tuffeau.”
quoi nous avons rendu notre propos le plus Pour donner un aperçu de cette extrême diaccessible et le plus ludique possible”, ex- versité des paysages et des sous-sols, dix
pliquent les deux commissaires de l’exposi- exemples remarquables sont décortiqués :
tion, Benoît Mellier du muséum, et Fabrice les ardoisières de Trélazé, les coteaux du
Redois de l’Université.
Pont-Barré à Beaulieu-surSur le parquet de la salle
Layon, la carrière du
Le sous-sol
d’exposition temporaire
Brouillard à Écouflant, les
angevin regorge
est installée une carte
anciennes mines de fer
géologique géante de
de Nyoiseau...
de richesses
l’Anjou sur laquelle le visiAvec la volonté de monteur se déplace.
trer le lien entre géolo“Le sous-sol angevin regorge de richesses, gie et activités humaines. Au fil de l’hisinsiste Benoît Mellier. Quand la mer recou- toire, le Maine-et-Loire a ainsi hébergé
vrait le secteur et butait contre les monta- des mines ou des carrières d’ardoise, de
gnes du Massif armoricain, la région a connu granit, de tuffeau, de falun, mais aussi
d’importants dépôts sédimentaires. Des res- d’or, de charbon, de fer ou d’uranium.
tes de coquillages et d’animaux qui se sont Enfin, un dernier message porté par le mu-
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séum : la nécessité de préserver aujourd’hui
ces sites mis en danger par l’urbanisation et
la présence humaine.
■
(1) Exposition en partenariat avec l’Université,
la Société d’études scientifiques de l’Anjou,
l’association des professeurs de biologie
et géologie et l’Arempa.

“L’Anjou sous nos pieds”, du 12 avril au
19 octobre, muséum des sciences naturelles,
43, rue Jules-Guitton, 0241054850.
Du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h,
4 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.
En lien avec l’expo, sortie à Angers le 7 mai, de
14 h à 17 h, rendez-vous au muséum. L’Institut
municipal proposera également six conférences
sur la géologie en septembre et octobre.
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Dans le conteneur
sensation de son propre corps,
on prenne conscience de sa
matérialité”, souligne-t-il.
Cette installation est la première
d’une série, organisée
conjointement par Le Quai et
l’École supérieure des beauxarts (ESBA). Différents artistes
investiront le conteneur,
jusqu’à l’été 2009. À partir du
“Tube 03”, ils présenteront
une œuvre originale, conçue
pour ce projet. Et, à chaque fois,
un travail sera effectué avec
les étudiants de l’ESBA,
aboutissant à une création. ■
Le Tube 01, jusqu’au 27 avril,
du lundi au samedi, de 12 h à 18 h,
forum du Quai, entrée libre.

L’opéra et les sortilèges de l’enfance

U

n enfant, une
tasse chinoise,
un chat, un
petit vieillard,
une horloge, une
théière…, sont quelquesuns des personnages de

L’Enfant et les sortilèges,
de Maurice Ravel et
Colette. Un opéra pour
enfants mais surtout sur
l’enfance. Le jeune héros,
puni, se met en colère et
saccage tout, jusqu’à ce

que son environnement
familier se rebelle.
Créé en 1925, l’opéra
nous est proposé par
Open-Arts et Angers
Nantes Opéra dans la
transcription pour quatre

musiciens de Didier
Puntos. Elle date
de 1989 et en est déjà
à près de deux cents
représentations.
Sa durée, moins d’une
heure, la rend accessible à

VINCENT JACQUES / ANGERS NANTES OPÉRA

ATMOSPHÈRE

U

n conteneur sur un
quai, quoi de plus
normal. Un conteneur
à l’intérieur du Quai,
c’est déjà plus insolite. D’autant
que, dans le conteneur, il y a le
port et la plage de Kaliningrad,
vus de la surface de l’eau, avec
la glace qui fond, craque, se
brise… Marcel Dinahet, auteur
de la vidéo ainsi projetée sur
une paroi du conteneur, a déjà
exposé dans ces conditions.
Elles conviennent bien à son
œuvre, dans laquelle le
spectateur se trouve
“immergé”. “Dans mes vidéos,
je m’arrange pour que, par le
format et par le son, on ait une

THIERRY BONNET

il y a la mer

tous.Les metteurs en
scène Patrice Caurier et
Moshe Leiser ont placé
les musiciens sur scène,
au milieu d’un décor
onirique, reproduisant la
chambre de l’enfant
déformée par son
imagination. Objets et
animaux sont personnifiés,
jusqu’à la tapisserie qui
donne naissance à des
figures sorties tout droit
d’une toile de Jouy. La
théière et la tasse dansent
le fox-trot, le feu se
transforme en ramoneur
et le vieux fauteuil en
sympathique paysan.
Du coup, les interprètes
jouent pour la plupart
plusieurs personnages :
la bergère est aussi pâtre,
chatte et écureuil, le
vieillard se retrouve
théière et reinette.
Tous se sont fait
remarquer pour leur talent,
de chanteurs mais aussi
de comédiens. De quoi
plaire aux petits,
à partir de 10 ans,
mais aussi aux grands. ■
Au Quai, les 28 et 30 avril,
19h30, le 29, 15h30 et 19h30.
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LE GUIDE
Annabelle,

conteuse d’aujourd’hui

E

lle a commencé très
classiquement, en colonie de
vacances, à dire des contes
traditionnels aux enfants.
Mais très vite, Annabelle Sergent a
voulu aller au-delà, “construire ma
propre parole, créer une écriture orale,
comme une musique. Au début
j’improvise, puis j’écris l’histoire
et je la “remâche” jusqu’à ce que
j’entende la partition, puis le rythme.
Plus c’est écrit serré, plus l’histoire est
comprise par le public”.
Annabelle crée, en 2001, la compagnie
Loba : “Littérature, oralité et bien
d’autres…”, dans laquelle elle est la
seule conteuse professionnelle. “L’idée
était de déterminer ce qu’on raconte
aujourd’hui, comment on transmet les
vieux récits”. Sur certains spectacles,
elle travaille avec un metteur en scène,
des poètes, un chorégraphe. “J’ai
commencé à danser en 2003. Le travail
du corps a fait que, soudain, je ne
voyais plus l’intérêt de parler. J’ai eu
envie de creuser…”Alors, Annabelle
écrit. En 2006, Vagabonde, entre conte
et danse, autour du deuil. Et, dans le

même temps, Bottes de prince et
bigoudis, récit burlesque. “Deux
spectacles à l’opposé l’un de l’autre,
pourtant tous deux issus de BlancheNeige. Le second, complètement
décalé, fait rire les mômes… et leurs
parents.” Ce spectacle est un des plus
demandés en tournée, avec Chuuut !,
pour les plus petits.
En 2004, Loba crée le Labo : un atelier
expérimental de conteurs amateurs.
Depuis l’an dernier, un nouveau groupe
fonctionne : “des gens de 21 à 68 ans.
Chacun a une couleur de langage, une
couleur d’imaginaire”. Il anime
actuellement un cycle d’heures du
conte dans les bibliothèques et prépare
déjà un événement pour Lire en fête, en
octobre. Quant à Annabelle, après une
pause bébé, elle reprendra les tournées
et la création. Prochain projet sur les
territoires d’enfance pour 2009. ■

Fabien Mary:
du grand bop au Grand-Théâtre

U

ltime rendez-vous de sa saison au Grand-Théâtre pour Jazz pour tous.
Un concert avec tambour et trompette… du Fabien Mary octet. Le jeune
trompettiste – il n’a pas 30 ans – compte parmi les plus en vue actuellement.
Django d’or 2003 et révélation instrumentale de Jazz à Juan-les-Pins 2004,
Fabien Mary brille aussi par ses qualités de compositeur et d’arrangeur. On évoque pour
lui l’esprit des Quincy Jones, Tadd Dameron et autres Oliver Nelson. C’est dire. Pour
ce projet, le trompettiste a réuni le meilleur de la jeune génération du jazz français dont
Pierrick Pédron au saxophone alto, lui-même Grand Prix 2006 de l’Académie du Jazz.
On retrouvera aussi Jerry Edwards (trombone), David Sauzay (sax ténor), Thomas Savy
(sax baryton et clarinette basse), Hugo Lippi (guitare), Fabien Marcoz (basse) et Mourad
Benhamou (batterie). ■
Grand-Théâtre, 29 avril, 20 h 30. De 8 à 20 euros. Pour les jeunes, 3 euros avant le concert.
Billetterie sur place, au Quai et à la FNAC. www.jazzpourtous.com

“Les murs ont des oreilles”, cycle d’heures
du conte pour tous à partir de 5 ans, par
l’atelier amateur de la compagnie Loba,
dans les bibliothèques, jusqu’à fin juin.
Prochaines séances, les 9 et 30 avril.

Au Chabada,

de jeunes pousses
pour le printemps

THIERRY BONNET
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epuis longtemps nous n’avions
pas réalisé de tels scores, nous
avons doublé nos prévisions de
fréquentation”. Bon premier
trimestre, donc, pour François Delaunay et
Stéphane Martin, le co-directeur et le
programmateur du Chabada. Avec des
concerts souvent complets et quelques
pépites en pleine ascension comme Asa ou
le phénomène The Do. Le mois d’avril
s’annonce lui aussi sous de bons auspices.
Après Yaël Naïm et la Grande Sophie, voici
que débarque
Micky Green. L’exmannequin venu
d’Australie cartonne
avec son premier
album White T-shirt,
une “petite bulle
d’electro-pop”. Ce
sera le 9 avril, suivi
les 10, 11 et 12, et
dans l’ordre par
Pauline Croze toute
en chanson, le dub
hip hop des Dub

Pistols et un surprenant petit bout de
femme, la rappeuse et marseillaise Kenny
Arkana. Après une courte pause, les affaires
reprendront avec un concert gratuit de
Klaktonclown en formule apéro le 16 avant
les Femmes s’en mêlent, le 18. Belles têtes
d’affiche, certes, qui ne doivent pas occulter
leurs premières parties. Le DJ local Jojo
L’Minot, la toute jeune Mai, RPZ ou encore
Hugh Coltman, “la plus belle découverte de
ce début d’année”, pour le Chabada. ■
www.lechabada.com
Mai,
en première partie
de Pauline Croze.

PHILIPPE JARRIGON

D

“
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AGENDA
Musique - Dub Pistols.

DANSE
29 avril
Showpony
Chorégraphie, Trajal
Harrell. CNDC. 8 €. 19 h
et 20 h 30, Le Quai.

LECTURES
12 et 13 avril
Journées nationales
du livre et du vin
Le 12 avril au Quai,
le 13 à l’École de
cavalerie de Saumur.

Musique - Hugh Coltman.

17 avril
Jack le colporteur
Contes. 20 h 30,
L’Autrement.
18 avril
Mr Mouch’
Slam. 2 €. 20 h, Angers
Centre Animation,
15, rue Thiers.
19 avril
Soupolet
roi des livres
Cie Hippo Tam Tam. Dès
2 ans. 2 €. 10 h, Maison
de quartier des Hautsde-Saint-Aubin,
2, rue Renée.
29 avril
Antonio Rodriguez
20 h 30, Bibliothèque
anglophone.

Musique - Micky Green.

CINÉMA
10 avril
Princesse Mononoké
De Hayao Miyazaki.
Cinélégende. 20h15,
Les 400 Coups.
13 avril
L’épouvantail
De Jerry Schatzberg.
18 h, Les 400 Coups.

PHILIPPE JARRIGON

13 au 15 avril
Monsieur et Monsieur
Dès 3 ans. 4,50 €.16 h,
Les 400 Coups.

21 avril
Chaplin
D’Attenborough. VO
et discussion en anglais.
Gratuit.18 h, CNAM,
122, rue de Frémur.
26 avril
La fille du régiment
De Donizetti,
en direct du
Metropolitan Opera
de New-York, avec
Nathalie Dessay
et Juan Diego Florez.
18 €. 19h30,
Gaumont Variétés.

15 avril
L’été indien
Présence d’Alain Raoust.
20h15, Les 400 Coups.

29 avril
Marié(s) ou presque
Présence de Franck
Llopis et Bernard Le Coq.
20h15, Les 400 Coups.

16 au 27 avril
Pompoko
Dès 8 ans. 4,50 €.16 h,
Les 400 Coups.

30 avril, 1er et 4 mai
La planète sauvage
Dès 8 ans. 4,50 €.16 h,
Les 400 Coups.

Lotte, du village
des inventeurs
Jeune public. 4,50 €.
16 h, Les 400 Coups.

7 et 8 mai
Jours d’hiver
Dès 5 ans. 4,50 €.16 h 30,
Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
11 avril
Mario Monicelli
18h30, institut municipal.
Les mythes dans
l’œuvre de Miyazaki
Cinélégende. 2,10 €.
18 h, espace Welcome.
16 avril
Conquête de l’air,
conquête spatiale
Par Éric Jamier, du
musée régional de l’Air.
20 h, bibliothèque
municipale de
Bouchemaine.
17 avril
Le Val de Loire,
patrimoine mondial
18h30. Maison de
l’architecture.
Sécurité et risques…
18h30, CNAM.
18 avril
Martin Luther King
Aujourd’hui, quel serait

De Rossini à Ohana.
17h15, institut municipal.

son message? Église
protestante baptiste,
17, rue du Colombier,
19 h. Gratuit.
28 avril
Le jardin public
18h30, institut municipal.
Dialogue
interreligieux
Foi et Cultures. 20 h 30,
centre Saint-Maurice,
rue de l’Oisellerie.
29 avril
Époque baroque
et castrats
Par Patrick Barbier. 2,50 à
5 €.18 h, collégiale
Saint-Martin.
Apprendre à l’école,
psychologie de la
cognition
18h30, institut municipal.
2 mai
Spencer Tracy
18h30, institut municipal.
5 mai
Musique pour chœur

Jardins de ville,
ouvriers, familiaux
18h30, institut municipal.
6 mai
Carte blanche
à Claire Steimer
18h30, Maison de
l’architecture.

Les murs
ont des oreilles
Contes par la Cie Loba.
Dès 5 ans. 15h30,
bibliothèque Imbach.
6 mai
François Boddaert
Poésie. 20 h 30,
Bibliothèque anglophone.

Comportement
et psychologie
évolutionniste
18h30, institut municipal.
Esclavage :
la charte du Mandé
(Mali)
Par Youssouf Tata Cissé.
Cinémas d’Afrique.
20h15, institut municipal.
Connaissance de soi
Texte de Pierre Bertrand.
Café Sagesses. 20 h 30,
23, rue Voltaire.
9 mai
Alberto Sordi
18h30, institut municipal.
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30 avril
M. Mouch’
Slam, poésie. Gratuit.
20h30, T’es rock coco.

29

MUSIQUE
9 avril
Micky Green
Pop-folk. Et Hugh
Coltman. 15 à 17 €.
20h45, Chabada.
10 avril
Pauline Croze
Chanson. Et Mai. 21 à
23 €. Partenariat avec le
Quai. 20h45, Chabada.
11 avril
Entre fous émois
De Xavier Pourchet et
Gilles Tourman. 5 à 8 €.
20 h 30, Trois-Mâts.

VIVRE À ANGERS

Bach/Afro
Percussions du
conservatoire. 3 €.
20h30, théâtre Chanzy.
Rien dans les poches
Musique irlandaise et
cajun. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
Contrebassistes
du conservatoire
18 h, conservatoire.
Vincent Leterme, piano
Au profit de la
Croix-Rouge. 20 h 30,
chapelle des Ursules.
Dub Pistols
et DJ Jojo L’Minot
Dub, hip hop. 13 à 15 €.
20 h 45 - 2 h,
Le Chabada.
7th Nemesis et
Impureza
Métal. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
12 avril
Keny Arkana et RPZ
Rap. 17 à 19 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Orchestre
d’harmonie
Concert de printemps.
3 à 5 €. 20 h 30, théâtre
Chanzy.
Délinquante
Chanson. 22 h,
L’Autrement.
Piano et flûte
traversière
Élèves du conservatoire.
18 h, collégiale
Saint-Martin.
15 avril
Bœuf blues
Gratuit. 20 h 30,
T’es rock coco.
Sébastien Boisseau
Jazz. 5 à 10 €. 20 h 30,
L’Autrement.
16 avril
Klaktonclown
Apéro concert.
Gratuit. 18 h - 21 h,
Le Chabada.
Pierrick Menuau
Atelier jazz du
conservatoire. 20 h,
L’Autrement.
17 avril
Rabya Jabrane
5 €. 20 h 30, T’es rock
coco.
Shira’Z
World, electro. 4 €.
20h30, T’es rock coco.
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AGENDA
Hilight Tribe
et R2jeux
13,50 à 17 €. 20 h 30,
centre Jean-Vilar.
18 avril
Arcania
Metal. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
Les femmes
s’en mêlent
Avec Miss Li et Tu seras
terriblement gentille.
Pop rock. 5 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Michel Saulnier, Tony
Baker et Colin Neveux
Jazz. 14 h, L’Autrement.
19 avril
François Perrot
Chanson. 7 €. 20 h 30,
L’Autrement.
Begar Sound
et Mass Confusion
Punk, rock. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
22 avril
Bœuf blues
Gratuit. 20 h 30,
T’es rock coco.
24 avril
Les Polux
Garage, rock’n roll. 4 €.
20 h 30, T’es rock coco.
Ul3sons
Cauli Flowers, Tomawok.
4 €. 20 h, maison de
quartier Saint-Serge.
25 avril
Les écureuils qui puent
Punk, rock. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
Svinkels et La Phaze
18 à 23 €. 20 h 30,
salle Jean-Carmet,
Mûrs-Érigné.

mains, de Schubert ; Ma
Mère l’Oye pour piano à
quatre mains, de Ravel ;
Rhapsody in blue pour
deux pianos, de Gershwin.
ONPL. 10 à 26 €. Le 27, à
17 h ; le 28, à 20 h 30,
centre de congrès.
29 avril
Fabien Mary Octet
Jazz Pour Tous. 8 à 20 €.
20h30, Grand-Théâtre.
Bœuf blues
Gratuit. 20 h 30,
T’es rock coco.
1er mai
Jazz manouche
20 h 30, L’Autrement.
Zenzila
Chanson world. 4 €.
20 h 30, T’es rock coco.
2 mai
Serein Gaxar et West
Factory Quintet
Jazz. 5 à 8 €. 21 h,
espace culturel de
l’université.
Professeur Zelygman
Chanson. 20 h 30,
L’Autrement.
À la Gueule du ch’val
Chanson. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
Ensemble Stradivaria
Musique baroque
anglaise. 4 et 5 €.
20 h 30, galerie Davidd’Angers.
3 mai
Mozaïk et chœur
hollandais Hoor Haar
Gratuit. 11 h, kiosque,
jardin du Mail.

26 avril
Bernard Doucin,
Gaëtan Nicot,
Michel Saulnier trio
Jazz. 20 h 30,
L’Autrement.

4 mai
Festival Printemps
des Orgues
Finale du Grand prix
Jean-Louis Florentz Académie des BeauxArts. 9 à 14 € ; gratuit
moins de 12 ans. 15 h,
cathédrale.

Feeric Chimey
4 €. 20h30,
T’es rock coco.

Bœuf blues
Gratuit. 20 h 30,
T’es rock coco.

27 et 28 avril
Katia et Marielle
Labèque
Sonate pour deux
pianos, de Mozart ;
Fantaisie en fa mineur
pour piano à quatre

4 au 6 mai
Jacques Offenbach
Extraits d’opérettes.
Mise en scène, Frédéric
Bélier-Garcia. Avec le
chœur du conservatoire.
Gratuit. 20 h 30, Le Quai.

VIVRE À ANGERS

Musique - Tu seras terriblement gentille.

6 mai
Le ballet mécanique
De Georges Antheil. Et
Jean Fessard, Igor
Stravinsky.
Conservatoire. 3 à 5 €.
20h30, Grand-Théâtre.
7 mai
François Perrot
Chanson. 7 €. 20 h 30,
MPT Monplaisir.

Musi
Musique - Miss Li.

Close Meeting
Cabaret jazz. 5 à 8 €.
21 h, espace culturel
de l’université.
Chœur de l’ONPL
a cappella
Direction, Valérie Fayet.
70 choristes. Rossini,
Elgar, Tavener, Ives,
Fauré, Ohana.
10 à 26 €. 20 h 30,
centre de congrès.
Anne So
Chanson rock. 20 h 30,
L’Autrement.

Musique - Svinkels.

Master class de jazz
Éric Barret (saxo), Serge
Lazarévitch (guitare) et
Joël Allouche (batterie).
10 h - 18 h, conservatoire.
8 mai
Marielle Dechaume
et Riobé trio
Chanson, jazz. 20 h 30,
L’Autrement.
9 mai
Les reprises
de l’impossible
20 h 30, L’Autrement.
Leituss
Rock. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

Musique - Klaktonclown.

Violons du
conservatoire
Pièces du 20e siècle.
4 €. 18h30,
musée des beaux-arts.
10 mai
Soirée salsa
Gratuit. 20 h 30,
T’es rock coco.

OPÉRA
28 au 30 avril
L’enfant
et les sortilèges
De Maurice Ravel.
Angers Nantes Opéra.
8 à 21 €. À 19h30.
Séance supplémentaire,
le 29, à 15h30. Le Quai.

30

THÉÂTRE
Jusqu’au 11 avril
Très Tôt en Scène
Festival de théâtre
amateur. Château du
Plessis-Macé.

Conception et
interprétation, Gaël
Baron. NTA. 8 à 21 €.
Jusqu’au 11, à 20 h 30 ;
le 12, à 16 h et 20 h 30,
Le Quai.

Jusqu’au 12 avril
De cour à jardin
Festival de théâtre
universitaire. Espace
culturel de l’université.
lestreteaux.canalblog.com

10 avril
Arrête de pleurer
Pénélope 2
Comédie. Mise en scène,
Michèle Bernier.
Tournées Baret. 18 à 44 €.
20 h, Grand Théâtre.

Adieu, institut
Benjamenta
D’après Robert Walser.

10 et 11 avril
Nuit d’ivresse
Comédie de Josiane
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Balasko. Cie Les Arthurs.
21 h, centre
Georges-Brassens,
Avrillé.

24 avril
Les Expresso
Improvisation. 20 h 30,
L’Autrement.

11 avril
La LIMA
Improvisation. 6 €.
20 h 30, L’Autrement.

27 avril
Dimanche en famille
au Quai
Cie Dérézo. Masques
balinais, marionnette
géante, installations,
performances, sculpture
en direct, poésie, petit
concert. Gratuit.
14 h - 19 h.

Le limier
Par Anthony Shuffer.
Cie Ad Libitum. 21 h,
La Comédie, rue Cordelle.
12 avril
La Troupe
20 h 30, L’Autrement.

29 avril
Éclats de temps

VAA 321 guide agenda.qxd

1/04/08

11:30

Page 31

Musique - Chœur de l’ONPL.

Plantes menacées
Terre des Sciences.
Lundi au vendredi,
9 h - 18 h,
Maison de la technopole.

Musique - Printemps des orgues.

Jusqu’au 12 avril
La bataille des champs
De Daniel Nadaud.
Artothèque,
75, rue Bressigny.

Musique - Zenzila.

12 avril au 19 octobre
L’Anjou sous nos pieds
4 € ; gratuit moins de
18 ans. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h
(fermé 1er et 8 mai),
muséum des sciences
naturelles.
Jusqu’au 13 avril
Dreams are free
Marie-Jo Lafontaine. 3 et
4 €. Mardi au dimanche,
10 h - 18 h, musée des
beaux-arts.
Artistes pour la liberté
Sculptures et peintures.
Au profit d’Amnesty
International. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h ;
dimanche, 14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.

Musique - Keny Arkana.

ALEXIS RIEGER / JEAN-PAUL TEXIER / DAVID BERGÉ / MARC ROGER

Exposition - Chorégraphies.

Danse - Showpony.

Cie Gaïa.
Mix’Ages/CCAS. 19h30,
Angers Centre
Animation, rue Thiers.

VISITES
12 avril
Nocturne au musée
des beaux-arts
Visites Express par les
médiateurs. 3 € ; gratuit
moins de 18 ans.
18 h - 21 h.
Bibliothèque
Toussaint

En partenariat avec le
CAUE. Gratuit. 10h30 12 h ou 15 h - 16h30.
13 avril
Collectionneur
en herbe…
Et Passion d’un
collectionneur.
Dimanche en famille.
Enfants 7 - 11 ans.
4 à 5 €. 15h30, muséechâteau de Villevêque.
16 avril
De la tapisserie
à l’art textile
Parcours commenté.

4 à 5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.

11 ans). 4 à 5 €.15h30.

EXPOSITIONS

20 avril
Autour de Jean
de La Fontaine
Dimanche en famille.
Enfants 7 - 11 ans. 4 à
5 €. 15h30, musée de la
Tapisserie
contemporaine.

10 au 27 avril
Reliefs
Pliages d’Ivan Picel et
photos de Toso Dabac
(Croatie). Présence de
l’art contemporain. 15 h 18 h, hôtel des Pénitentes.

4 mai
En famille au musée
des beaux-arts
Derrière le tableau
(adultes) et Mic mac au
musée (enfants, 7 -

Jusqu’au 11 avril
Chorégraphies
Photos de Jean-Paul
Texier. Lundi au samedi,
9h - 19h, bibliothèque
universitaire, rue Le Nôtre.

Insoutenable légèreté
Peintures et sculptures
de Petra Bajeat, Cécile
d’Estienne, Yves Jallade,
Alain Lecompte, Jacques
Legalloudec, Olane,
François d’Orglandes,
Corinne Renault.
Association Art des sens.
Tous les jours, 11 h 19 h, tour Saint-Aubin.
19 au 27 avril
Pêle-mêle
Peintures de Claude
Coudert. Tous les jours,
10 h - 12h30 et 14 h 19 h, tour Saint-Aubin.
21 avril au 24 octobre
Deux siècles de
presse quotidienne
en Anjou
Lundi au vendredi,
9 h - 18 h, Archives
départementales,
106, rue de Frémur.
Jusqu’au 24 avril
Jean-Marc Ballée
Lundi au vendredi, 14 h 18 h ; samedi, 9 h - 12 h,
École supérieure des
beaux-arts,
72, rue Bressigny.
Jusqu’au 26 avril
Autour d’une fable
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de La Fontaine
Collection d’herbiers du
muséum. Bibliothèque
des Justices.
Animaux naturalisés
Autour d’une fable de
La Fontaine. Dans toutes
les bibliothèques.
Jean de La Fontaine
Parcours-jeu dans les
bibliothèques Toussaint,
Monplaisir et Roseraie.
Jusqu’au 27 avril
La Fontaine… de
bestioles en bestiaire
Tous les jours,
11 h - 18 h, salle Chemellier.
Le tube 01
Installation de Marcel
Dinahet, Lundi au
samedi, 12 h - 18 h,
Le Quai.
Jusqu’au 29 avril
Les Basses Vallées
angevines
Angers Loire Métropole
et Terre des Sciences.
Lundi au vendredi, 9 h 12 h et 13h30 - 17h30 ;
week-ends, 14 h - 18 h,
Maison de
l’environnement.
30 avril au 22 juin
Rétrospective
Georges Gobö
Peintures, dessins,
gravures. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h ;
dimanche et jours fériés,
14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.
1er au 11 mai
Sidonie s’en mêle
Illustrations de Raphaëlle
Penaud. Tous les jours,
11 h - 19 h,
tour Saint-Aubin.
1er mai au 14 juillet
Bord de mer
Faune et flore de la
pointe bretonne. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; weekends et jours fériés,
14 h - 18 h, Maison de
l’environnement.

Jusqu’au 4 mai
Regards
Architecture et
développement durable.
CAUE 49. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h et
14 h - 18 h ; dimanche,
14 h - 18 h, Maison de
l’Architecture.
5 au 31 mai
Bob Lysiak et
Catherine Stona
Peinture. Bibliothèque
anglophone,
60, rue Boisnet.
Jusqu’au 18 mai
Come to me !
Marie-Jo Lafontaine.
3 et 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h
et 14 h - 18 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
Jusqu’au 20 mai
Tangosur
Photos de Veronica.
Lundi au vendredi,
14 h - 18 h, théâtre
du Champ-de-Bataille.
Jusqu’au 29 juin
Les castrats, rock
stars du XVIIIe siècle
Peintures grand format
de Dominique Guimard.
2 à 3 € ; gratuit moins de
18 ans. Mardi au
dimanche,
13 h - 18 h, collégiale
Saint-Martin.
Jusqu’au 31 août
Paradoxales
Peintures de Pierre
Daquin - 1998-2008. 3 à
4 €. Mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au
20 septembre
Chasse
au Moyen Âge
Château.
Jusqu’au
31 décembre
Les aveux
de la pierre
Installation de Pascal
Di Péri. Tour du moulin,
château.

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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“Malbrough
s’en va-t-en
guerre”,
aquarelle,
vers
1945-1950.
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Le patrimoine
de la Ville s’est
enrichi en
janvier dernier
d’un ensemble
de soixante
œuvres du
peintre,
affichiste et
illustrateur
Jean-Adrien
Mercier
(1899-1995) :
un don fait
aux Archives
municipales
par sa fille
Sylvie, elle
aussi artiste
peintre.

“Crozant, la vallée
de la Creuse
avec A. Guillaumin”,
gouache, 1921.

Jean-Adrien Mercier

l’enchanteur
J

ean-Adrien Mercier naît à Angers le 12 août En 1920, à l’école des beaux-arts d’Angers, il rencon1899, 12 rue Ménage. Sa mère Geneviève tre Charles Berjole dont il devient l’ami. Il n’oubliera
Cointreau est la fille de l’inventeur du triple jamais les bases de son enseignement et dira sousec parfumé à l’orange; son père, Maurice, vent en parlant de Berjole : “Je lui dois tout !” Avec
lui il fait la connaissance d’Armand
un peintre verrier talenGuillaumin, aux côtés duquel il
tueux, créateur de vitraux pour
l’église Notre-Dame à Angers, la En 1924, il commence réalise dans la Creuse des gouaches qui rappellent l’influence du
cathédrale de Hanoï au Vietnam et
une carrière
maître. C’est sa période fauve,
de bien d’autres. Dans son atelier,
d’affichiste
bien représentée dans la donale jeune Jean-Adrien apprend les
tion. Il se lie également d’amitié
premiers éléments de son art.
Maurice Mercier disparaît en 1906. Son fils en sera avec l’Angevin Constant Le Breton. Ensemble, ils travaillent sur les bords de Loire pour fixer la majestrès affecté.
tueuse beauté du fleuve.
La mère de Jean-Adrien Mercier l’encourage et le
présente à Jean-Gabriel Domergue qui l’oriente définitivement vers les arts. Il est admis en 1921 à
l’école nationale supérieure des Arts décoratifs, dans
les classes de Bruneau, Paul Renouard et Legueult.
À l’école Estienne, il s’initie parallèlement à la gravure sur bois avec Bernard Naudin et à l’eau-forte, à
l’imprimerie de la Tradition. Sympathisant avec Foujita, il lui apprend la lithographie et la gravure sur bois
de bout, ce qui permet à ce dernier d’illustrer “Le Roi
Pausole”. Jean-Adrien Mercier rencontre alors les
grands illustrateurs de mode de l’époque : Paul Poiret, Charles Martin, Georges Lepape, Marty à qui il
rend hommage dans “La Belle et la Rose”, encre de
Chine figurant dans la donation.
En 1923, il a la satisfaction de voir ses premières œuvres imprimées. L’année suivante, il remporte le
concours d’affiches de la foire-exposition d’Angers,
début de sa carrière d’affichiste, entamée avec l’éditeur angevin Marcel Valotaire, poursuivie avec
l’agence parisienne Lutétia et bien d’autres commanARCHIVES MUNICIPALES ANGERS / CLICHÉ : JEAN-PATRICE CAMPION

HISTOIRE

VIVRE À ANGERS

32

AV R I L 2 0 0 8 - N ° 3 2 1

ditaires, comme Cointreau, Lefèvre-Utile, le chocolat
Menier, les lampes Osram… Ses créations pour le cinéma sont très remarquées. Les plus grands producteurs et metteurs en scène le sollicitent : Jean Epstein, René Clair, Abel Gance, Sacha Guitry, Jean
Renoir… Les plus connues sont les affiches de ”Fantômas”, “La Passion de Jeanne d’Arc”, “14 juillet”,
“Avec le sourire”.
Que ce soit pour le cinéma (cent quinze réalisations)
ou pour la publicité commerciale (près de deux
cents), ses affiches sont hardies. Leur style direct fait
preuve d’un modernisme qui aujourd’hui encore n’a
pris aucune ride, les couleurs sont toniques, utilisées

“La femme invisible”, maquette affiche cinéma, Georges Lacomb

1/04/08
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en larges aplats, les raccourcis saisissants. Mais
Jean-Adrien Mercier n’est pas l’homme d’un seul
style ou d’une seule technique. Dès 1938, il devient
illustrateur pour le livre, mettant son talent au service
de l’Imprimerie nantaise Beuchet Vanden Brugge,
qui possède l’une des seules machines à imprimer
en huit couleurs. Il illustre “Les Vieilles Chansons
françaises” et des livres d’enfants pour sa fille Sylvie,
“La Chatte”, de Colette, “Les Métamorphoses”,
d’Ovide, les “Nuits”, de Musset, comme un ouvrage
sur les aciéries de Pont-à-Mousson. Son goût pour le
rêve, son intuition profonde du monde de l’enfance
sont le reflet de
l’amour qu’il porte à
Illustrateur
son épouse et à sa
de Colette
fille, muses de son
et de livres
esprit créateur. Et
pour enfants
toujours ses couleurs radieuses éclatent, car, suivant le mot de Valotaire, il “pense en
couleurs”.
De 1945 à 1947, il séjourne aux États-Unis, rencontre
Walt Disney et obtient une importante commande
pour l’un des plus grands collectionneurs américains
dont il devient l’ami. Mais il n’oublie pas la Loire qui le
fascine, cette “Loire enchantée” qu’il peint en toutes
saisons, à laquelle il consacre un livre en 1986. Sa devise, accompagnée d’une ancre, le rappelle aussi :
“Où que je sois, je suis ancré en Loire”.
Illustrateur, peintre, Mercier est aussi décorateur. La
Compagnie générale transatlantique lui confie en
1961 la décoration de la salle de jeux des enfants du
paquebot France. En 1983, son ami Paul Maudonnet
le met en contact avec Villeroy et Boch, pour le bicentenaire de la montgolfière. L’artiste se fait alors
décorateur sur porcelaine, imaginant un service de
table orné de plus de quarante ballons. En 1987, nouvelle technique encore : en hommage à son père, il
renoue avec l’art du vitrail en acceptant une commande du président du conseil général, Jean Sauvage, destinée à la chapelle du château du PlessisMacé. Actif jusqu’au dernier moment, Jean-Adrien
Mercier nous a quittés en 1995. Mais son œuvre, si multiple, est toujours là et continue à nous enchanter. ■

60e édition pour

la course
Angers-Pellouailles
le 13 avril

AILLES
MAIRIE DE PELLOU

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

Georges Lacombe, 1933. Aquarelle.

lain Mimoun a remporté
deux fois l’épreuve, en 1958
et 1965. Noël Tijou trois fois,
en 1969, 1971 et 1973. Avant
de laisser la place aux frères Chauvelier,
Jean-Jo Brécheteau ou, récemment, Taïbi
Essaïd. La course Pellouailles-Angers est
un monument sportif angevin et national.
Plus ancienne course sur route derrière
Charleville-Mézières, son aînée de deux
ou trois ans, elle célébrera sa soixantième
édition le 13 avril.
Mille concurrents, hommes et
femmes, sont attendus sur
les 15 km à travers ville et
campagne. Partis à 15 h, de
la place Leclerc à Angers, au
son des cors de chasse, les
concurrents emprunteront
les rues Boreau et de la
Chalouère, passeront au
sud d’Écouflant,
traverseront Saint-Sylvain
pour arriver à Pellouaillesles-Vignes moins d’une
heure après pour les plus
rapides.
Voilà pour l’épreuve sportive, comptant cette
année dans le classement du challenge sur route
départemental. “Il y aura d’autres classements :
meilleur coureur de 60 ans, meilleur non
licencié…, et une parité exacte des
récompenses pour les dix premiers hommes et
les dix premières femmes. Une vraie
compétition qui sera aussi la fête de la course
sur route”, revendique Patrick Goyon, viceprésident du Sco Athlétisme, organisateur de
l’épreuve. Ainsi, des animations seront
orchestrées tout au long du parcours par des
associations partenaires et les sponsors. Avec, à Pellouailles : mini-parcours, initiation
pour les écoles, lâcher de ballons, musique…
“Nous voulons aussi valoriser l’aspect citoyen”, poursuit Patrick Goyon. La course sera
candidate au label “sport et développement durable” de la Ville d’Angers, qui récompense les
meilleures initiatives. Ici : organisation très professionnelle de la course, tracts sur papier
recyclé, gobelets en amidon de maïs biodégradables, sensibilisation à l’environnement des
quelque cent cinquante bénévoles mobilisés… “Après la course, gobelets, bouteilles,
écorces d’orange, papiers… tout sera ramassé et trié dans des conteneurs mis en place par
Angers Loire Métropole.”
Enfin, une double opération humanitaire sera menée : la récupération des bouchons de
bouteilles pour financer l’achat de fauteuils pour handicapés et une collecte de fonds au profit
de l’association angevine Sport cancer espérance. “Nous proposons à chaque concurrent de
verser un euro supplémentaire à son inscription. Cette collecte et les éventuels bénéfices
seront remis au centre Paul-Papin pour l’achat de petit matériel”, explique Patrick Goyon. ■
Renseignements : 0241572889 ou christophe.riviere15@wanadoo.fr

A
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Assistance informatique

à domicile

ESA VOILE

L

‘institut Montéclair propose une assistance informatique
à domicile pour les personnes déficientes auditives et
visuelles. Fort de son expertise en matière de handicaps
sensoriels, le centre mutualiste dépêche ses techniciens
spécialisés dans le département, dans un délai de soixante-douze
heures. Objectif : apporter conseils, astuces et aide technique afin
de préserver l’autonomie des personnes, leur rendre la vie
quotidienne plus facile et plus accessible. “Très souvent, les
personnes ayant fait l’acquisition d’un matériel spécifique à leur
déficience se trouvent démunies pour l’utiliser correctement”,
souligne Sébastien Lardeux, informaticien à l’institut. Nous leur
proposons alors une installation de logiciels (synthèse vocale,
agrandissement des caractères...) ou de périphériques (appareil
photo, webcam...), une configuration et une maintenance d’un
ordinateur, une connexion à Internet...” ■

3e Maine’s cup
le 8 mai au lac de Maine

S

THIERRY BONNET

“

Institut Montéclair, 0241735610, du lundi au vendredi,
9 h - 12 h, 14 h - 17 h, ou acces-cite@deficience-sensorielle.org.
Tarifs : 45 euros l’heure + frais de déplacement (forfait de 10 euros
dans l’agglomération, 0,50 euro le kilomètre, hors agglomération).

uis le courant, prends le vent et passe
du bon temps !” Le ton de la
manifestation est donné. La 3e édition de
la Maine’s cup se tiendra le 8 mai au lac
de Maine. Chaque année, lycéens et étudiants
répondent à l’appel des élèves de l’association
ÉSA voile de l’école supérieure d’agriculture
d’Angers pour des épreuves et des initiations
sportives. Le programme, cette année est enrichi.
Aux disciplines nautiques en essai libre proposées
en continu – Laser, 420, catamaran, planche à
voile, kayak –, s’ajoute un raid qui mettra aux

prises des équipes de quatre personnes en cross,
catamaran et kayak. Également à l’affiche : des
tournois de beach volley, de beach rugby et de
pétanque. Et un concert des Misty socks, un
groupe d’étudiants du lycée Joachim-du-Bellay.
Trois cents participants sont attendus. ■
Inscriptions des étudiants les 29 et 30 avril, 6 et 7 mai
au restaurant universitaire des Beaux-arts. Pour les
lycéens, renseignements dans leur établissement.
8 euros.
http://esavoile.blogspot.com/

Didier Giraud, défenseur des droits de l’enfant

F
THIERRY BONNET

aire respecter et connaître
les droits de l’enfant : dans
ce but, un “Défenseur des
enfants” a été institué par la
loi du 6 mars 2000.
Il a désormais des correspondants
territoriaux bénévoles : en Maine-etLoire, Didier Giraud, qui tient une
permanence mensuelle.
“Professeur à la retraite et ancien
responsable d’un organisme agréé
d’adoption, je suis sensibilisé aux
questions concernant l’enfance,
précise-t-il. Mon rôle est d’accueillir
les personnes qui ont besoin de moi
avec humanité et bienveillance, de

Didier Giraud,
défenseur
des enfants.
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les écouter, de les comprendre. S’il
y a lieu de saisir le Défenseur, j’aide
à la constitution du dossier, qui doit
être complet”.
Didier Giraud reçoit les enfants et
jeunes de moins de 18 ans dont
les droits n’auraient pas été
respectés ; leurs parents,
membres de leur famille ou
représentants légaux ;
les associations spécialisées dans
la défense des droits de l’enfant ;
des services médicaux et
sociaux... ■
Permanence sur rendez-vous
le troisième mercredi du mois,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16h15,
à l’annexe de la préfecture,
7 bis, rue Hanneloup.
Contact, Didier Giraud, 0677761545 ou
defenseuredesenfantsct44.49.85@gmail.com
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Réception, pesée
et tri des
appareils
électroménagers
usagés dans les
locaux d’Envie
sur la zone
d’AngersBeaucouzé.

Fours et frigos en fin de vie donnent

du travail à Envie

D

epuis quinze ans, Envie Anjou récupère
des appareils électroménagers usagés
ou défectueux, les remet en état et les
vend à prix cassé dans sa boutique,
désormais située sur la zone d’Angers-Beaucouzé (1).
Cette activité mobilise vingt-sept salariés dont seize
en insertion : chômeurs de longue durée,

bénéficiaires du Rmi, jeunes en difficulté.
Profitant de son expertise, Envie s’est lancée dans
le ramassage de l’électroménager en fin de vie.
“Une nouvelle loi a rendu obligatoire le recyclage
des vieux frigos, fours, écrans, grille-pain… Nous en
assurons la collecte en Maine-et-Loire pour le
compte d’Éco-Système. Trois mille tonnes

annuelles sont ainsi récupérées par un de nos trois
camions dans une centaine de points auprès de la
grande distribution et des déchèteries,” explique
Philippe Robin, le directeur.
Rapportés à l’entrepôt angevin, ces produits sont
triés puis expédiés dans des usines spécialisées.
Cette filière dédiée au ramassage représente onze
emplois, dont six en insertion. “Nous avons investi
200000 euros afin d’aménager un quai de livraison,
poser un tapis roulant, acheter mille cinq cents
caisses pour récupérer les produits...”, énumère
Philippe Robin.
Une belle réussite. D’autant que tout a bien failli
disparaître en 2006. Auparavant, grâce au soutien
des collectivités locales, la dépollution des vieux
téléviseurs et réfrigérateurs était une des
spécialités d’Envie. La nouvelle loi a changé la
donne : la création d’une écotaxe (2) a attiré des
grands noms de l’industrie sur ce marché.
Face à une telle concurrence, la filière dépollution
d’Envie ne faisait plus le poids. “Nos équilibres se
sont trouvés remis en cause. Il a fallu nous adapter.
Nous avons abandonné la dépollution au profit du
ramassage”, précise le responsable. Pari gagné!
Mais tout reste fragile. En effet, l’appel d’offres
d’Eco-Système court seulement jusqu’en
novembre. “Nous espérons bien pouvoir continuer
l’expérience, conclut le directeur. D’autant que ce
ramassage fournit en appareils nos ateliers de
remise à neuf, et donc, notre magasin.” ■
(1) Envie Anjou a emménagé en 2006
dans des locaux construits par Angers Loire Métropole
pour 1,4 million d’euros.
(2) Taxe prélevée lors de l’achat de tout produit
électroménager.

Envie, rue de l’Argelette, zone industrielle
Angers-Beaucouzé. Tél. : 0241482148.

Jeunes et chauffeurs de bus sur la même ligne de but

JEAN-PATRICE CAMPION

C

inq jeunes d’un
quartier face à cinq
chauffeursvérificateurs de la
Cotra. Pas de problème, bien
au contraire : il s’agit de foot
en salle. Pour la deuxième
année, l’opération Lignes de
but bat son plein. C’est
Patrick qui en a eu l’idée,
pour que les copains de son
fils voient son métier de
chauffeur de bus de façon
différente. Ses collègues
amateurs de foot ayant
marché, la Cotra a établi un
partenariat avec la Ville et le
Soccarroo Center. Depuis,
des matchs ont lieu
d’octobre à mars, avec des
jeunes de six quartiers (1).
Ce 18 mars, cinq jeunes
de 17 et 18 ans du
Grand-Pigeon sont venus

De vrais bons matchs de foot, en maillot blanc pour les jeunes, rouge pour les chauffeurs.
avec leurs supporters et
supportrices, affronter
les costauds de la Cotra.
Même pas peur. D’ailleurs
les deux Jonathan, Younès,
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Medhi et Steeven font bonne
figure. Ils jouent en club
et ont aussi formé une
équipe de copains. “On a
un match ici lundi, ce soir
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pour nous c’est aussi un
entraînement!”
soulignent-ils. Au bord du
terrain, deux médiateurs
sportifs de la Ville ne perdent

pas une miette de la
rencontre. “Ces matchs,
gratuits pour les jeunes, sont
pris en charge par la Ville, la
Cotra et le Soccaroo. Ils
complètent les activités que
nous proposons sur les
quartiers”, apprécient
Babeth et Jean-Pascal.
Quant à Gérard Ménard, de
Keolis – Cotra, responsable
de la vérification et chargé de
la médiation, il a remarqué
les effets positifs de
l’opération. “Les jeunes
viennent plus facilement
nous parler. Les regards sur
les autres changent, des
deux côtés, en se
découvrant dans un autre
contexte”. Après le match,
tout le monde partage un
verre au bar du Soccaroo.
“Nous connaissions déjà de

vue la plupart des chauffeurs.
Le match était bien, il y avait
un bon esprit de jeu. On
recommencera volontiers”,
soulignent les jeunes de
Grand-Pigeon. Pour toucher
les plus petits, ceux qui
commencent juste à prendre
le bus, la Cotra organise un
après-midi spécial 12-15 ans
le 18 avril (2) : trajet en bus
du quartier jusqu’à la salle,
quizz sur le bus, matchs
avec les enfants du
personnel de la Cotra, pour
lesquels l’accent sera mis
sur le fair play... ■
(1) Monplaisir, Grand-Pigeon,
Verneau, Justices, Belle-Beille
et La Roseraie,
auxquels s’ajoute Trélazé.
(2) Inscriptions closes.

Contact, 0241257280.

C

VAA 321 magazine.qxd

1/04/08

11:22

Page 35

Médiations 49 apporte des solutions aux problèmes de famille

THIERRY BONNET

C

onflits au sein de la
famille, difficultés dans la
vie de couple, séparation
envisagée… les Angevins
disposent enfin d’une seule et
même porte où frapper pour tenter
de résoudre tous les problèmes qui
minent la vie au sein de la cellule
familiale.
Depuis décembre, l’association
Médiations 49 a regroupé ses
services civils pour Angers
au 1, rue Bardoul, derrière le jardin
des Plantes (1).
Créée en 1992, l’association
rassemble des travailleurs sociaux
et des juristes. Ils apportent des
solutions à des situations pour
lesquelles les parents semblent
démunis. “Le but est que chacun
soit gagnant”, insiste le président
Serge Fillon.
Chaque cas de figure est géré par
l’un des trois services
correspondants.
“La médiation familiale”, tout
d’abord. Les deux membres du
couple sont reçus ensemble soit
de leur propre initiative, soit sur le
conseil du juge. “Les gens

Serge Fillon (à gauche) et l’équipe de Médiation 49 dans leurs nouveaux locaux, rue Bardoul.

viennent à n’importe quel moment
de leur histoire, explique Marc
Chapeau, l’un des membres
fondateurs de l’association. Cela
peut être au cours de la procédure

de divorce, avant ou même après.”
Au terme du premier entretien, les
parents décident ou non de
s’engager dans un processus qui
aboutira à des accords destinés à

faciliter la vie du ou des enfants,
victime(s) du conflit.
Le coût de la médiation évolue (de
5 à 125 euros) en fonction des
revenus du ménage.

Cancer
colorectal :

dépistage
en cours

Cap santé 49, 02 41 05 08 92,
capsante49@wanadoo.fr

THIERRY BONNET

L

e dépistage du cancer
colorectal est entré dans sa
phase concrète. Depuis
février, Cap santé 49 envoie
des invitations aux Angevins,
hommes et femmes, de 50 à 74 ans.
Ils peuvent ainsi demander à leur
médecin généraliste un test
Hémoccult II. D’ici à la mi-avril,
80 000 personnes l’auront reçu, soit
la moitié de la population concernée.
Vers la mi-juillet, les personnes qui
n’auront pas fait le test seront à
nouveau contactées et une seconde
vague d’invitations aura lieu en 2009.
Une détection précoce de ce cancer
permet de faire passer les chances
de survie de 56 à 96 %. ■

Portes ouvertes

au jardin des Restos

R

ue des Longs-Boyaux, à Trélazé, les
anciennes terres horticoles ont repris
du service depuis un an. Sur quelque
13 000 m2 de terrain, les Restos du
cœur ont installé un jardin et remis en état
1 000 m2 de serres horticoles. On y produit des
légumes et des fleurs. “Une partie des
chrysanthèmes plantés pour la Toussaint par le
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Depuis quelques années, un
nouveau public apparaît : des
grands-parents qui souhaitent voir
davantage leurs petits-enfants mais
aussi des enfants majeurs qui
réclament une pension alimentaire
à leurs parents.
Médiations 49 permet aussi au
parent qui n’a pas la garde de sa
progéniture de pouvoir la
rencontrer sur place grâce au
“point rencontre”. Un local
aménagé comme un petit
appartement.
Enfin, “le relais parental” permet
d’organiser l’échange de l’enfant
entre ses deux parents. Il s’agit là
d’éviter que ce moment ne
dégénère comme cela arrive
parfois.
Pour mener à bien l’ensemble de
ses missions, l’association s’appuie
sur une quinzaine de spécialistes.
Un directeur départemental vient
d’être nommé. ■
(1) Il existe également une structure
à Cholet et à Saumur.

Médiations 49 - 1, rue Bardoul,
0241684900.

service des Espaces verts de la Ville d’Angers
a été produite ici, se félicite François Lemiègre,
responsable de l’insertion de l’association
départementale.
Ce chantier d’insertion Angers-Trélazé (1)
-- c’est son nom -- emploie dix salariés en
contrats aidés”. Comme la Ville d’Angers
et son service des Parcs et jardins, une dizaine
de communes de l’agglomération soutiennent
le projet et ont conclu un partenariat avec
l’association.
Au dispositif participent également le Conseil
général, le Plan local d’insertion par l’économie,
l’Agence nationale pour l’emploi… sans oublier
Angers Loire Métropole et les communes
d’Angers et de Trélazé, propriétaires du site,
qui le mettent à disposition de l’association.
Les 25 et 26 avril, le chantier ouvrira ses portes
au public. L’occasion de découvrir
les installations et le travail des salariés…
et de s’approvisionner en plantes de printemps
pour fleurir balcons et jardins. ■
(1) Le chantier gère également l’entrepôt départemental
des Restos à Trélazé avec, par exemple,
une formation à la conduite des chariots élévateurs.

Portes ouvertes le 25 avril,
de 14 h à 17 h, et le 26,
de 9 h à 12 et de 14 h à 17 h.
61, rue des Longs-Boyaux, à Trélazé.
Tél. : 0241681634.
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INFORMATIONS
Les Accroche-cœurs
fêteront leurs 10 ans du
11 au 14 septembre. Un
appel à témoignage est
lancé : souvenirs,
événements vécus,
photos, vidéos sont
collectés par la
compagnie Jo Bithume.
Contact : 0241660449,
accrochecoeurs@compag
niejobithume.com
Pour ses 10 ans, Additif,
association de
développement des
Initiatives techniques
pour l’innovation en
formation, finance un
recueil de poèmes et de
textes d’un auteur local,
demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RMI…
Contact : 0241471212,
phil.tross@additif.net
La Société
d’Encouragement aux
Métiers d’Art organise un
prix consacré aux métiers
de la tradition. Règlement
et dossier d’inscription à
la préfecture.
Tél. : 0241818350.
Enveloppes “prêt-àposter” vendues dans les
bureaux de poste au
profit de Handi’chiens.
8,25 € le lot de 10, 2€
reversés à l’association.
La Boutique de gestion
lance le concours Talents
qui récompense des
nouveaux entrepreneurs.
Inscriptions jusqu’au
30 avril.
Dossiers disponibles
461, rue Saint-Léonard,
0241665252,
www.concours-talents.com.
L’Association des amis du
folklore et des parlers
d’Anjou édite un CD de
“chansounettes
populaires angevines”,
avec livret-textes et
musiques et un livre de
contes pour enfants
“Minouchatteries”. 20 €
et 11 €, + frais de port.
Contact : 0241273062.

Demandes d’admission à
l’IUFM à la rentrée
2008-2009, pour devenir
professeur de collèges et
lycées ou conseiller
principal d’éducation,
jusqu’au 18 août,
uniquement sur internet :
www.paysdelaloire.iufm.fr

RENDEZ-VOUS
“Laissez-vous conter
Angers en famille”
les 12, 19, 26 avril et
3 mai, à 15 h à l’Office de
tourisme, place Kennedy.
7 € ; réduit 5,5 € ; gratuit
pour moins de 12 ans et
titulaires du City Pass.
Renseignements :
0241235031.
Rendez-vous nocturne au
musée des beaux-arts le
12 avril, de 18 h à 21 h.
3 €, gratuit jusqu’à 17 ans.
Réservation :
0241053838.
Rallye jeu
“Jean de La Fontaine”au
musée des beaux-arts les
16, 23 et 30 avril, dès
14h30. 4 €.
Réservation :
0241053838.
Bourse d’échanges
minéraux et fossiles
le 20 avril, de 10 h à 17 h,
salle du Doyenné,
56, boulevard du Doyenné.
Gratuit. Contact :
AREMPA, 0241860654.
Forum recrutement de la
Mission locale angevine
pour jeunes demandeurs
d’emploi (16-25 ans)
le 14 mai, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, aux salons
Curnonsky, place
Maurice-Sailland.
Plus de 60 entreprises
représentées.
Se présenter au préalable
à la Mission locale,
191, rue Saint-Léonard,
pour consulter les offres
d’emploi et préparer sa
candidature.
Tél. : 0241241600.
Fête du pain, les 17
et 18 mai, à la Maison
de l’environnement.
Renseignements :
0241223230.
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SOLIDARITÉ
La Croix-Rouge récupère
bibelots, vaisselle, objets
de décoration et de
collection pour organiser
des vide-greniers
destinés à financer ses
actions. Dons à déposer
1, rue Joubert. Contact :
0241270444.

SORTIES
Initiation au chant des
oiseaux le 13 avril, de 9 h
à 11h30, au parc de la
Garenne, avec la LPO.
Rendez-vous place
Maurice-de-Farcy.
Inscriptions :
0241444422
Découverte paysage et
géologie du Maine-etLoire le 27 avril, de 9 h à
17 h, avec la Maison de
l’environnement.
Pique-nique à apporter.
8,15 € et 2,05 €.
Inscriptions au
0241223230.
Randonnée botanique
le 4 mai, de 10 h à 16 h,
avec la Maison de
l’environnement.
Pique-nique à apporter.
8,15 € et 2,05 €.
Inscriptions : 0241223230.
Sortie ornitho au parc de
Balzac le 14 mai, de 10 h à
12 h, avec la LPO.
Rendez-vous entrée
Montesquieu. Gratuit.
Inscriptions
au 0241223230.
Visite du moulin de la
ferme du Pont de l’Arche,
exploitation bio,
le 17 mai, de 14 h à 18 h.
Rendez-vous à 13h40 à la
Maison de
l’environnement.
Inscriptions :
0241223230.

SPORTS
Opération découverte du
mini-basket avec l’ABC,
pour les 6-10 ans :
séances gratuites le
16 avril, salle Jean-Vilar,
boulevard d’Arbrissel,
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et le 23 avril, salle HenriBergson, rue de la Barre.
De 14 h à 17 h.
Renseignements :
ABC, 0241414949,
anjoubc@wanadoo.fr

LOISIRS
Jeux de société en
anglais autour d’une pizza
le 15 avril, de 18 h à 20 h,
à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et
boisson comprises, 3 €
pour les anglophones.
Inscriptions :
60, rue Boisnet
ou 0241249707.

ATELIERS
Week-end chant lyrique
avec Éclats de voix
les 17 et 18 mai,
à Seiches-sur-Loir.
160 € + 5 € d’adhésion,
hébergement et dîner
compris. Renseignements:
0671472540.
Atelier rénovation du four
à pain, à la Maison de
l’environnement. Gratuit.
Renseignements :
0241223230.
Stages de la Galerie
sonore pendant les
vacances de printemps,
pour les moins de 2 ans ;
3-5 ans ; 5-6 ans ; 7-12 ans
et plus de 15 ans.
Renseignements :
0241662400.
Stage de danse
contemporaine
pour ados avec
Résonnance du 14 au
16 avril, de 10 h à 17 h,
salle de l’Arceau,
rue Guillaume-Lekeu.
Pique-nique à apporter.
78 € + 8 € d’adhésion.
Tél. : 0241471372.
www.resonnancedanse.
com
“Theater workshop”,
atelier d’anglais pour les
12-14 ans sur le thème du
théâtre, du 24 au 26 avril,
de 15 h à 18 h, à la
Bibliothèque anglophone.
75 €, (matériel et goûter
compris).
Renseignements:
0241249707.
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Groupe d’échanges pour
enseignants d’anglais
de collège et lycée
le 10 mai, de 10h30
à 11h30, à la
Bibliothèque anglophone.
Gratuit, ouvert aux
membres de la
bibliothèque.
Tél. : 0241249707.
“Déclic anglais”, ateliers
de conversation anglaise
pour demandeurs
d’emploi et bénéficiaires
du RMI, à la Bibliothèque
anglophone, du 9 mai au
4 juillet. 3 groupes de
niveaux. 8 €.
Contact : 0241249707,
info@ellia.org
Initiation au tango
les 12 et 13 avril, de 10 h à
13 h et de 14 h à 17 h, au
théâtre du Champ-deBataille. 90 € (réduit 80 €)
+ adhésion 20 €.
Renseignements :
0241720094 ;
champ-de-bataille@yahoo.fr
Stage théâtre pour les 912 ans, du 14 au 18 avril,
de 9h30 à 12h30, au
théâtre du Champ-deBataille. 80 € + adhésion
20 €. Inscriptions :
0241720094 ;
champ-de-bataille@yahoo.fr
La NDC voile propose :
des stages de voile
du 14 au 18 avril et
du 21 au 25 avril, de
14 h à 17 h, dès 8 ans ; un
stage de planche à voile
du 21 au 25 avril, de
14 h à 16 h, pour plus
de 12 ans ; des cours
hebdomadaires de
planche et un stage voile
adultes à partir du 3 mai.
Inscriptions au lac de
Maine, bâtiment le
PAVOA, les mardis, jeudis
et vendredis de 14 h à
17h45.
Tél. : 0241738300,
www.ndvoileangers.com
Stages à l’école Jo
Bithume : pour enfants
(6-14 ans) du 14 au
18 avril et du 21 ou
25 avril, en demi-journées
ou journées complètes
(de 84 à 172 €) ; parentsenfants (3-6 ans) du 14 au
18 avril, de 18 h à 19h30

(64 €) ; adultes, du 21 au
25 avril, de 18 h à 20 h 30
(84 €). Renseignements :
0241660445.
“Vacances au musée”
pour les 7-11 ans. Le
15 avril, “les mystères du
Chant du Monde”
au musée Jean-Lurçat
et de la Tapisserie
contemporaine.
Le 16 avril, “l’équipée des
romantiques” à la galerie
David-d’Angers.
Le 17 avril, “Comment
c’est fait?” au musée des
beaux-arts.
Le 18 avril,
“collectionneur en herbe”
au musée-château de
Villevêque.
Le 19 avril, “mic-mac au
musée” des beaux-arts.
De 14h30 à 16 h. 4 € la
séance ; 6 € les 2 ; 10 € les
trois ; forfait (non
nominatif) pour 4 ou 5 à
12 €. Inscriptions :
0241053838.
Atelier du printemps des
musées, du 23 au 25 avril,
de 14h30 à 17h30,
autour de l’exposition de
Marie-Jo Lafontaine.
15 €, enfant 12 €,
matériel fourni.
Inscriptions :
0241053838.
Formations au jeu
clownesque pour adultes,
à la MPT Monplaisir :
perfectionnement du
1er au 4 mai ; initiation les
14 et 15 juin. 150 € et 65€.
Contact : la Clownerie,
0607817566,
laclownerie@free.fr
Fabrication traditionnelle
du pain le 18 mai, à la
Maison de l’environnement,
de 8 h à 17 h (11,20 €
et 2,05€) ; puis, soirée
du colporteur, histoires
sur le pain à travers le
temps, de 18 h à 20 h
(4,05 € et 2,05 €).
Inscriptions :
0241223230.

Atelier jardin bio “bien
réussir son compost” le
18 mai, de 10 h à 12 h, à la
Maison de l’environnement.
Gratuit. Inscriptions :
0241223230.
La FOL organise des
stages BAFA BAFD
pendant les vacances
scolaires d’avril.
Renseignements :
0241961158,
vacances-classes@fol49.org
www.fol49.org
Formation BAFA
du 12 au 19 avril, avec les
Foyers ruraux 49. 450 €,
en pension complète.
Renseignements :
0241733834,
0243758988.
Préparation BAFA en avril
et BAFD en mai et juin
avec l’Adfocal.
Renseignements :
26, rue Brault
ou 0241220088,
www.adfocalpdl.fr
Information du Cnam sur
la formation IHIE
d’hygiéniste du travail et
de l’environnement le
10 avril à 18h30, sur la
formation ISERPA
“maîtrise et pilotage des
flux industriels” le 29 avril
à 18h30.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements :
122, rue de Frémur,
0241661059,
www.cnam-paysdelaloire.fr

ENSEIGNEMENT
www.reussite-bac.com,
site gratuit de révision
du baccalauréat, aide
à l’orientation, conseils
santé et infos pratiques.

ENFANCE
Réunion du Point Info
Famille sur les différents
modes d’accueil petite
enfance sur Angers,
le 10 avril, de 18h30
à 20 h 30,
3, allée du Haras.
Tél. : 0241054580.
SOS urgences mamans,
garde d’enfants :
0241602638.
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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

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 87 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

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 la justice et du droit
3, boulevard Picasso, lundi, mardi,
mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et
de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 13 h à 20 h.
02 41 45 34 00
Maison départementale
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h

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

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

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
02 41 21 55 00

Environnement - Santé publique

Urgences

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

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
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Déchets et collectes sélectives (Tom)
0 800 41 88 00 (numéro vert)
Déchèteries d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs. Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 18 h, le samedi :
8h30 - 18 h, le dimanche: 8 h 30 - 12 h.
Fermées les jours fériés : 1er, 8 et 12 mai.

et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

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 13 avril
Pharmacie Koënig,
128, avenue René-Gasnier
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
15, esplanade de la Gare

Jeudi 1er mai
Pharmacie Viguier-Besson,
centre commercial Saint-Serge
Pharmacie Maëchler, 4, place Mendès-France

Dimanche 20 avril
Pharmacie Fléveau, 11, place Monprofit
Pharmacie Harter, 3, avenue Pasteur

Dimanche 4 mai
Pharmacie Mercier, 40, place des Justices
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare

Dimanche 27 avril
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare
Pharmacie Trousselle,
94, avenue Patton

Jeudi 8 mai
Pharmacie Dufour,
centre commercial boulevard Jacques-Millot
Pharmacie Viguier-Besson,
centre commercial Saint-Serge

Pour les autres jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier-Besson, centre commercial Saint-Serge
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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
Écoute
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

