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■ En 2012, la Roseraie se chauffera au bois
■ Don Quichotte aux Accroche-cœurs
■ Parc Hébert-de-La-Rousselière, le jardin des délices
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ÉDITORIAL

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

Angers gagne!
L’été sera marqué par les Jeux olympiques et paralympiques.
Des jeux très particuliers pour Angers car quatre de ses athlètes
du plus haut niveau y défendront nos couleurs. Athlétisme, aviron,
natation, tennis de table : autant de disciplines qui sonnent comme
des promesses de médailles.
Toute la ville se mobilise derrière ses athlètes pour les soutenir.
Déjà, on se prend à rêver de victoires et de podiums. Nos chances sont
réelles tant nous avons vu le sérieux et la fougue qu’ils ont tous mis
à s’entraîner pour être prêts le jour J.
Arnaud, Élodie, François et Julien, nous comptons sur vous!
Rendez-vous en août et en septembre pour fêter vos Jeux qui seront,
par procuration, ceux de tous les Angevins.
Bel été à tous.
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Arnaud Assoumani, Élodie Lorandi, Julien Bahain
et François Sérignat partent pour les Jeux de Pékin.
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La Vaillante aura un autre de
de l’équipe fanion du club, fer
ET
THIERRY BONN

ACTUALITÉ

Quatre Angevins au
Élodie, Arnaud, Julien et
François : quatre Angevins
participeront aux Jeux
22 ans
Discipline : athlétisme handisport
olympiques de Pékin.
Club : CSJB Angers
Palmarès :
Le rameur Julien Bahain
Recordman de France de sa catégorie en longueur à 7,11 m
et sur 100 m à 10,95 s
aux jeux classiques qui se
Bronze aux Jeux paralympiques d’Athènes
longueur en 2004
dérouleront du 8 au 24 août. en
Champion du monde en longueur en 2006
La nageuse Élodie Lorandi,
“Dans l’idéal, trois médailles”
l’athlète Arnaud Assoumani “Si tout va bien et que je fais les chronos, j’espère pouvoir
m’aligner sur la longueur, le 100 et le 200 m. Pékin sera
un moment magique, mais comme j’ai déjà participé aux Jeux
et le pongiste François
d’Athènes, il y aura moins le côté rêve de gosse. Je vis plutôt
Sérignat seront, quant à eux, cela comme le fruit d’un travail de quatre ans. L’exploit,
ce serait de revenir avec trois médailles. Mais bon,
en compétition pour les Jeux s’il n’y avait rien au final, ce serait dommage mais pas
tragique. Dans le sport, il y a toujours l’incertitude…”
paralympiques,
du 6 au 17 septembre.
Tous les quatre ont en
47 ans
commun d’y aller pour
Discipline : tennis-de-table handisport
la gagne. Ils sont deux,
Club : Vaillante Angers Tennis de table
Palmarès :
François Sérignat et Arnaud Or par équipe aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000
Argent par équipe aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004
Assoumani, à avoir déjà
N°1 français et n° 5 mondial de sa catégorie
participé aux Jeux et connu “En individuel, je peux battre
tout le monde”
le bonheur d’y être
“C’est ma troisième participation aux Jeux paralympiques.
La compétition a pris une dimension considérable au fil des
médaillés. Cette fois-ci
éditions. Cette fois-ci, ça a été dur de se qualifier. Une main
encore, la moisson angevine cassée en 2006 m’a fait perdre beaucoup de points. J’ai dû
me bagarrer pour refaire mon retard. Mais là, j’y crois.
s’annonce prometteuse.
En individuel, ce sera serré, mais je peux battre tout le monde
sur une rencontre. En collectif, ce sera plus difficile avec les
Si tout se déroulait comme
Belges et les Chinois. Mais on peut rêver de deux médailles.”
dans un rêve, les quatre
sportifs pourraient revenir
de Pékin avec près de
dix médailles !

THIERRY BONNET

François
Sérignat

BENJAMIN LOIZEAU

Arnaud
Assoumani

… et dix méda
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tre de ses pongistes en compétition, Jens Lundqist, n°52 mondial et membre
ub, fera partie de la délégation suédoise aux JO en individuel et en équipe.

aux JO…

Élodie
Lorandi

19 ans
Discipline : natation
handisport
Club : Angers Natation Course
Site perso : lorandi.elodie.free.fr
Palmarès :
Championne du monde 200 m quatre nages, vicechampionne du monde 100 m papillon en 2006-2007
Détentrice de cinq records de France
Meilleure performance mondiale sur 200 m quatre
nages en 2008

THIERRY BONNET

“Je suis venue à Angers
pour gagner aux Jeux”
“Depuis 2006, j’ai rejoint l’Académie de natation
d’Angers avec un objectif : me préparer pour les
Jeux olympiques. Ma sélection est logique mais ça
fait quand même quelque chose. Je nage depuis
l’âge de quatre ans avec une seule idée en tête :
participer un jour aux Jeux. Je devrais être au départ
de quatre courses et, si tout marche bien, peut-être
rapporter autant de médailles. Le top serait
d’en accrocher deux en or sur le 200 m quatre nages
et le 100 m papillon.”

Julien
Bahain

22 ans
Discipline : aviron,
quatre de couple
Club : Angers nautique aviron
Site perso : julienbahain.centerblog.net
Palmarès :
Vice-champion du monde en quatre de couple
en 2007
Champion de France de skiff (individuel) en 2008

THIERRY BONNET

“Revenir sans médaille
serait une déception”
“C’est tout simplement un rêve de gosse qui se
réalise. À six ans, je regardais avec de grands yeux
la diffusion des Jeux de Barcelone. Et là, c’est à mon
tour. À seulement 22 ans, j’ai beaucoup de chance.
D’autant que notre équipage y va pour la gagne.
Les quatre rameurs de notre bateau sont en pleine
forme. Franchement, si le 17 août, on n’accroche
pas de médaille, on sera déçus. Pour cela, il faudra
faire mieux que jeu égal avec les Polonais, les
Allemands et les Américains.”

Encouragez
vos athlètes
La Ville a lancé une campagne
de soutien pour encourager
les athlètes angevins. Des
banderoles géantes ont été
disposées sur le parvis de
l’hôtel de ville et près de la
piscine Jean-Bouin. Un site
internet spécifique a été mis
en ligne. Les quatre
compétiteurs y sont présentés
et il est possible de rédiger à
leur intention un message
d’encouragement. Adresse :
www.angers.fr/jo2008
Il faut également savoir que la
Ville soutient financièrement
les athlètes dans leur
préparation olympique.
Arnaud Assoumani, le CSJB
et la Ville ont ainsi signé il y a
trois ans une convention
pluriannuelle. De même pour
Julien Bahain et Angers
nautique aviron. François
Sérignat et Élodie Lorandi
n’en ont pas bénéficié car ils
n’étaient pas, à l’époque,
licenciés à Angers.

dailles en ligne de mire
JUILLET - AOÛT 2008 - N°324
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www.angers7.fr : nouveau sit
sur ses programmes et la r edi

ACTUALITÉ
À SUIVRE

Le grand retour
du triathlon le 27 juillet

C

ela fait de très nombreuses années qu’Angers n’avait
pas accueilli un triathlon de ce niveau. Pas moins de
450 athlètes sont attendus, le 27 juillet à partir de
14 h 30, pour nager 750 m dans la Maine, faire une boucle cycliste de 10 km à Belle-Beille et courir 2,5 km dans le parc de
Balzac. Des perturbations sont donc à attendre pour les automobilistes dans le secteur. Des animations sont prévues toute
la journée, quai Tabarly, notamment, le matin, un petit triathlon pour les enfants et un triathlon découverte, avec des dis■
tances réduites.

Renseignements : 02 40 58 61 66 ou triathlon-pays-de-la-loire.com

PENSEZ-Y

Quatre ouvertures gratuites du château en nocturne sont au programme cet été.

THIERRY BONNET./ARCHIVES

RENDEZ-VOUS

L

es travaux du tramway
donnent un relief particulier à la semaine Bougeons autrement, du 16 au
22 septembre.
Deux journées d’animations
sont prévues, les 17 et 20.
Dans les quartiers, les plus de
15 ans participeront à des circuits vélo, à Monplaisir, la Roseraie, les Justices et BelleBeille. En centre-ville, animations esplanade Leclerc : le
mercredi, principalement destinées aux enfants, avec un circuit trottinettes et des démonstrations d’Objets roulants non
identifiés construits dans les
centres de loisirs municipaux.

Jeunes et adultes pourront
quant à eux vérifier leur code
de la route…
Le samedi, le “village déplacements” s’installera sur l’esplanade Leclerc de 9 h à 17 h. Au
menu : animations sur la qualité de l’air, le vélo, les oiseaux,
les transports, la santé… et des
ateliers, autour du vélo (réparation, prêt, “bricovélo”, drôles
de vélos...) En parallèle, Angers
Loire Tourisme proposera un
circuit vélo. Et les bus seront
gratuits toute la journée. ■
Programme disponible
à partir de début septembre,
dans les mairies et les lieux
publics. 02 41 05 44 18.

VIVRE À ANGERS
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Et si, cet été, on partait
en vacances… à Angers

V

isitez la cité au son de la fanfare, découvrez le château de nuit, sillonnez la ville à
bicyclette, suivez les cours de cuisine d’un
grand chef, laissez-vous surprendre par
les richesses de la nature… Plus de deux
cents rendez-vous sont proposés cet été par Angers
Loire tourisme.
Avec, comme nouveauté, au mois d’août, une visite
spectacle de fantaisies équestres entre le musée et le
château. Au fil de la déambulation, quatre cavaliers proposeront cinq tableaux pour évoquer le lien historique
de la ville avec les chevaux : tournoi de chevalerie au
temps du roi René, souvenirs du haras ou de l’académie d’équitation…
Les visites en fanfare, elles, sont de retour. L’an passé,
le succès avait été au rendez-vous pour la découverte
de la cité avec Jo Bithume. Cette année, le tempo sera
donné par “Mademoiselle orchestra”, une fanfare exclusivement féminine.
À signaler également, l’ouverture gratuite du château
en nocturne sur quatre mercredis (16 et 30 juillet,
12 et 27 août). Ceci grâce au nouveau partenariat en-
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tre la Ville et le monument. Évidemment, toutes les
animations habituelles dans le centre historique et dans
la Doutre reprennent du service : focus en 30 minutes
autour d’un thème, balades nocturnes sur les traces
des écrivains, circuit à bord du petit train pour admirer
les sites mis en lumière…
L’histoire et le patrimoine peuvent également être appréhendés en famille et en s’amusant grâce à un parcours ludique. Les 6-12 ans, eux, sont invités à venir
profiter des étonnantes activités du service éducatif
de la Ville. Au niveau de l’agglomération, on étoffe
aussi les formules qui marchent : les rendez-vous nature, les rendez-vous gourmands, les rendez-vous du
végétal. Deux nouveautés : les rendez-vous de Pignerolle avec des animations scientifiques autour de la
communication et les rendez-vous de la Métropole
pour des échappées belles dans les communes limi■
trophes d’Angers.
Programme complet, tarifs et réservation
Angers Loire Tourisme, 7, place Kennedy.
Tél. : 02 41 23 50 00.
www.angersloiretourisme.com

COMITÉ DÉPARTEMENTALE DE VOLLEY-BALL

THIERRY BONNET

Bouger autrement,
du 16 au 22 septembre

W
a
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eau site de la chaîne de télévision locale avec des informations
a r ediffusion d’émissions comme le 7 mn, son journal quotidien.

À VOIR

TENDANCE

Beach Volley :Angers
dans le circuit national

Tél. : 02 41 79 49 87 ou www.beachvolleyanjou.new.fr

THIERRY BONNET/ARCHIVES

L

e tournoi Angers Loire Beach Volley s’arrêtera les
26 et 27 juillet au lac de Maine. Grosse nouveauté :
l’épreuve compte désormais pour le circuit national
“France Beach Volley Tour”. Il y aura en réalité deux épreuves. La rencontre habituelle en 3 contre 3 avec une trentaine d’équipes masculines et féminines, le dimanche 27,
de 10 h à 19 h. Et le nouveau tournoi en 2 contre 2. Joueuses et joueurs, obligatoirement licenciés, figurent dans le
top-niveau national. Une trentaine d’équipes disputeront
les qualifications le samedi, de 9 h à 20 h, puis les finales,
le dimanche, de 9 h à 16 h. Pour participer au tournoi 3 x 3,
se présenter le 7 à 10 h. 8 euros avec débardeur en cadeau.
Gratuit pour le public.
■

Feu d’artifice sur la Maine et bal

F

COMITÉ DÉPARTEMENTALE DE VOLLEY-BALL

ête nationale le 13 juillet. L’ouverture
se fera en musique avec l’orchestre
d’harmonie, au kiosque du Mail dès
19 h 30, suivie, à 21 h, par une prise d’armes
place Leclerc et le défilé. Le feu d’artifice, sur
le thème “Destination soleil”, sera tiré sur la
Maine à partir de 23 h. L’idéal pour le voir étant
de se poster sur le quai Tabarly. Pour bien terminer la soirée, les Angevins ont rendez-vous
au bal populaire et gratuit donné place Fran-

çois-Mitterrand avec l’orchestre d’Éric Landman. Attention : circulation interdite sur la voie
des berges de 22 h 30 à 2 h et accès fermés
dès 20 h. Il est conseillé de stationner dans
les parkings Mail, Ralliement et La Rochefoucauld (gratuits) ou d’emprunter les bus spéciaux gratuits. Départ à 20 h 30 de Belle-Beille,
Justices, Monplaisir, Roseraie et Hauts-deSaint-Aubin. Retour après le feu d’artifice, départ boulevard Foulques-Nerra.
■

À L’HONNEUR

Wigan,Bamako,Yantai :
anniversaire et voyages

D

eux cent cinquante Wiganais
à Angers, du 22 au 24 août !
Ils viendront célébrer les
vingt ans de jumelage entre les deux
villes (lire Vivre à Angers n° 322) .
L’Office de coopération internationale (OCIA) a préparé avec eux un
séjour faisant une large place à la
fête, à partager avec les Angevins.
La délégation comprend quelque
cent quatre-vingts chanteurs et danseurs : deux formations de jeunes
musiciens -- un brass band et un orchestre de jazz --, un chœur d’hommes, des percussionnistes de rue,
des danseurs traditionnels. Plusieurs rendez-vous publics sont prévus (1) dont une grande représenta-

tion, avec tous les groupes, esplanade Leclerc, le samedi dès15 h.
L’actualité estivale du jumelage,
c’est aussi le chantier annuel avec
Bamako. Cette année, seize jeunes Angevins iront dans la capitale
malienne, du 5 au 27 août, donner
un coup de neuf à un centre de
santé communautaire, datant de
dix ans.
Enfin, à noter le premier échange de
jeunesse avec Yantai, depuis l’accord de partenariat signé en 2006
entre la ville chinoise, Angers et le
Département. L’OCIA a voulu profiter de la tenue des Jeux olympiques,
dont les épreuves nautiques se dérouleront près de Yantai, pour établir

Le Wigan Youth Brass Band, quarante jeunes à écouter du 22 au 24 août.
un contact. Une délégation de sept
jeunes Angevins impliqués dans le
domaine sportif y séjournera, avec
un étudiant chinois et trois encadrants, du 2 au 13 août. Mission :

établir des relations et continuer à
les faire vivre au retour.
■
(1) Programme dans les lieux publics.
OCIA, 02 41 86 71 46,
ocia.angers@numericable.fr
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À
NOTER
Tramway : il est
recommandé aux
riverains de la
future ligne de ne
pas laisser de
véhicules en
stationnement de
longue durée cet
été, des aléas de
chantier pouvant
modifier le
planning des
travaux.
L’ancien préfet
des PyrénéesAtlantiques, Marc
Cabanne est le
nouveau préfet
de Maine-etLoire.
Emmanuel
Delmas, vicaire
du diocèse de
Cahors, est
nommé évêque
d’Angers en
remplacement
de Jean-Louis
Bruguès,
désormais
secrétaire de la
congrégation
catholique au
Vatican.
Jean-Marc
Lavergne,
conseiller à la
cour d’appel,
rejoint Phnom
Penh comme
juge du tribunal
international pour
le procès de cinq
chefs Khmers
rouges accusés
de crimes contre
l’humanité.
Françoise
Fourneret est la
nouvelle
inspectrice
d’Académie de
Maine-et-Loire.
Elle arrive de
l’Orne où elle
exerçait la même
fonction.
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Pour clore sa saison en bea uté
de 21 h à 22 h 30, place Lecl erc

ACTUALITÉ
Juud.
Le chef, James

PRATIQUE
REPÈRE

Infarctus :
nouveau centre
au CHU

Le pont du tramway en chantier

ZOOM

Gym:le plus gros
club de l’Ouest

A

vec plus de cinq cents adhérents,
c’est désormais le plus gros club de
l’Ouest devant Nantes. Angers Gymnastique vient, en effet, de recueillir sous son
aile le club de la Vaillante. “Une fusion devenue
logique en raison de l’érosion du bénévolat”,
indique le président de la Vaillante, Daniel
Leroux. Son club apporte ses 180 licenciés et
son savoir-faire en gym rythmique. Dès la rentrée, Angers Gymnastique, présidé par Philippe
Soucheleau, offrira donc un panel complet de
disciplines aux gymnastes. Un événement
■
phare se profile pour le mois d’octobre.
Angers Gymnastique, rue Henri-Bergson,
02 41 48 85 70.

VIVRE À ANGERS

1er trimestre 2009

Pour en savoir plus :

1er trimestre 2010

Le chantier du pont au jour le jour
(évolution des travaux, webcam…)
sur www.angersloiremetropole.fr
■ Maquette du pont, film 3D
du chantier, panneaux explicatifs
à la Maison du tramway,
12, place Imbach, le lundi, de 13 h
à 19 h, et du mardi au samedi,
de 10 h à 19 h. Tél. : 0 800 104 204.
■
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CHU

A
La Maine

Voie des berges

Multiplexe

La Maine

Voie des berges

Multiplexe

La Maine

Voie des berges

Multiplexe

2e trimestre 2009

CHU
3e trimestre 2009

CHU

THIERRY BONNET/ARCHIVES

THIERRY BONNET

L

’hôpital a ouvert en février le “Centre de
la douleur thoracique”. De même que
l’unité neurovasculaire créée il y a peu permet de traiter au mieux les accidents vasculaires cérébraux, ce centre vise un diagnostic rapide et une prise en charge optimale des infarctus du myocarde.
Ouvert 24 h sur 24, du lundi au vendredi, il dispose d’une équipe réorganisée et confortée par
la création de cinq postes, sous la direction d’un
cardiologue, du matériel nécessaire au diagnostic et de cinq lits.
Pour joindre le centre, en cas de symptôme inquiétant, comme une douleur qui serre, irradie,
et dure au-delà d’une quinzaine de minutes,
■
composer le “15 “, numéro du SAMU.

légant et léger : deux adjectifs qui qualifient parfaitement le pont que nous bâtissons, affirme l’architecte
Thomas Lavigne. Au final,
grâce à son arc, on pourrait presque
penser qu’il s’agit d’une simple passerelle piétonne.”
Qu’on ne s’y trompe pas, 2 000 tonnes d’acier seront nécessaires à la
construction du tablier et 4 800 m3 de
béton vont être coulés.
À l’horizon 2010, l’ouvrage, dont les
travaux viennent de débuter, reliera
le centre hospitalier universitaire au
multiplexe Gaumont. Il permettra au
tramway de passer au-dessus de la
voie des berges et de la Maine.
Piétons et cyclistes y disposeront
chacun d’un espace réservé. Au final,
près de 400 m de long, rampe d’accès comprise, et 17 m de large réservés aux modes de déplacement
“doux”. Seule exception : en cas de
situation exceptionnelle, notamment
de crue, les véhicules d’urgence
pourront l’emprunter vers l’hôpital.
Autre point crucial du cahier des charges : l’absence de pilier dans le lit de
la rivière afin d’éviter toute incidence
sur le cours d’eau. D’où une travée
principale suspendue de 149 m qui
reliera d’un bond les deux berges.
Seules des piles provisoires seront
installées dans la Maine pendant la
construction de l’ouvrage.
Enfin, ce chantier a été l’occasion de
repenser les espaces publics et l’accès à la rivière à proximité du multiplexe. Un grand parvis va voir le jour
devant les cinémas. Par des escaliers, il sera possible de rejoindre la
voie piétonne du pont, puis la berge.
Coût de l’opération : 20 millions d’eu■
ros hors taxes.

3e trimestre 2009

C
CHU

La Maine

Voie des berges

Multiplexe

La Maine

Voie des berges

Multiplexe

La Maine

Voie des berges

Multiplexe

4e trimestre 2009

CHU

CHU
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bea uté, l’orchestre national des Pays de la Loire offre le 8 juillet,
ecl erc, un concert gratuit, en plein air et en grande formation.

AGENDA
SPORTIF
7 AU 19 JUILLET
TENNIS

Tournoi Master, ATC
26 ET 27 JUILLET
BEACH VOLLEY

LE POINT SUR

Tournée Angers Loire
9h - 20h, lac de Maine

PRÉPAREZ-VOUS

27 JUILLET

Santé: 12000 emplois Vents de folie
dans l’agglomération sur les Accroche-cœurs

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Tout le rapport (84 pages) est disponible sur :
http://conseil-dev-loire.angers.fr

Une des priorités pour Angers : développer son pôle
hospitalo-universitaire en lien avec celui de Nantes.

10h - 18h,
Front-de-Maine
1ER AOÛT

A

vis de grands vents sur la ville !
Les Accroche-cœurs souffleront des
Vents de folie, du 11 au 14 septembre.
Au programme, toujours plus de représentations, pour mieux accueillir le public. Ainsi, tous
les spectacles, petits et grands, seront joués
plusieurs fois; vingt-deux compagnies et six fanfares sont attendues.
Histoire de chambouler la ville, trois collectifs
angevins vont mettre leur grain de sel : les Lucie Lom place Michel-Debré, Manimarue quai
des Carmes et Tout l’toutim rue de la Gare. Pendant ce temps, des moulins à vent, œuvre de
cinq cents élèves de l’agglomération, tourneront dans la montée Saint-Maurice.
Tous les Angevins sont invités à participer : mu- Le visuel de la 10e édition du festival
siciens et danseurs, à l’orchestre ou au bal éphé- organisé par la Ville.
mères, mais aussi les peintres, photographes
et plasticiens, qui exposeront dans la rue. Sans leurs émotions… Témoignages à apporter en
oublier tous ceux qui viendront aériens, cheveux mots, dessins, photos, vidéos… (Renseigneau vent, vêtements légers, un accroche-cœur ments au 06 45 46 39 48). ■
dessiné sur le front.
Cette dixième édition sera aussi l’occasion d’un Spectacles gratuits. Programme disponible fin
regard dans le rétro. Jo Bithume lance pour cela août dans la ville et sur www.angers.fr
un appel à tous ceux qui ont vécu les éditions Contact : 02 41 05 41 29,
précédentes, afin qu’ils racontent leurs souve- www.angers.fr/accrochecoeurs
nirs et anecdotes, évoquent leurs rencontres et et www.compagniejobithume.com

FOOTBALL

SCO/Reims,
Jean-Bouin
11 AU 14 AOÛT,
18 AU 22 AOÛT
ANIMATIONS
“LES J.O. À ANGERS”

baignade
du lac de Maine
31 AOÛT
EFFETSECONDAIRES.COM

A

vec 12 000 emplois dans l’agglomération, la santé
est un secteur économique à part entière. Le conseil
de développement angevin, qui réunit 110 représentants de la société civile, a décidé de s’intéresser au sujet.
Tous les acteurs de la santé ont été auditionnés : responsables d’établissement, médecins, chercheurs, universitaires,
élus… Le rapport final dresse un état des lieux plutôt positif
mais pointe quelques fragilités de la position angevine sur la
carte sanitaire. Enfin, il propose des axes de développement
comme le renforcement du partenariat avec Nantes ou l’amélioration des liens entre recherche et entreprise.
■

TRIATHLON

5E RAID LOIRE

Course à pied, vélo,
canoë-kayak
esplanade
du lac de Maine
6 ET 7 SEPTEMBRE
BASKET

Tournoi
Frédéric Renaud,
Villoutreys
26 ET 27 SEPTEMBRE
BASKET

Tournoi Pro Stars
avec Cholet, Nancy,
Le Mans, Strasbourg,
Villeurbanne et Zadar
(Croatie), Jean-Bouin

AGENDA

Cet été dans le ciel d’Anjou…

ANGERS LOIRE METROPOLE

YVES LE MAO

L

’année est décidément riche en événements aériens. Après
le centenaire du vol de René Gasnier, trois événements se
déroulent cet été à Angers Loire Aéroport, qui fête également ses dix ans.
Du 20 au 26 juillet : le championnat régional de vol à voile réunira plus de quarante planeurs de France et de Belgique. Pour le
public, largages et treuillages en fin de matinée et retour des machines en fin d’après-midi. Dans la journée, les pilotes seront loin,
au-dessus de la Normandie, de l’Aquitaine, de l’Yonne…, mais il sera
possible de les suivre en temps réel sur une carte géante depuis le
club de vol à voile.
Les 2 et 3 août, la 34e Coupe d’Anjou de voltige accueillera une quinzaine de vieux biplans Stampe et quelques Cap 10, qui enchaîneront
tonneaux, boucles, renversements… au-dessus du terrain d’AngersMarcé, le samedi toute la journée et le dimanche matin.
Enfin, les 30 et 31 août, le meeting Anjou Ailes Rétro réunira une soixantaine d’aéronefs dont une bonne majorité de vieux avions, notamment
ceux du Musée régional de l’Air. Des avions “modernes” seront néanmoins présents : les habituels Alphajets, les TB30 Epsilon de la patrouille
Cartouche doré, le C-160 Transall (à visiter) de la base aérienne d’Évreux -filleule de la Ville d’Angers --, quatre Fouga Magister et -- pour la première
■
fois à Marcé -- deux Mirage 2000 de l’Armée de l’air.

Championnat de vol à voile, du 20 au 26 juillet.
Association sportive de vol à voile, 02 41 33 50 62.
Coupe d’Anjou de voltige les 2 et 3 août.
CPVA : 02 41 33 50 63.
Meeting Anjou Ailes Rétro, les 30 et 31 août.
De 10 h à 19 h (démonstrations de 14 h à 18 h).
7 euros, réduit 3 euros, gratuit pour les moins de 10 ans.
Musée régional de l’Air-GPPA : 02 41 33 04 10
ou info@musee-aviation-angers.fr
Et toujours, salle Chemellier, exposition
“Angers 1908-2008… 100 ans d’aviation”,
tous les jours, de 11 h à 18 h, gratuit.
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CONSEIL MUNICIPAL

THIERRY BONNET/ARCHIVES

À l’horizon 2012,
une chaudière à
bois alimentera
le système
de chauffage
collectif de
la Roseraie en
remplacement
de la chaleur
produite par
l’incinérateur,
qui aura d’ici là
cessé son
activité.
6 000 logements sont reliés à la chaudière de l’incinérateur, de même que de nombreux bâtiments publics et commerciaux :
crèches, écoles, piscine, centre commercial du Chapeau-de-Gendarme…

Une chaudière à bois
pour chauffer la Roseraie

L

e chantier de rénovation du système de
chauffage collectif du quartier de la Roseraie est en marche. La chaudière actuelle
utilise comme source d’énergie principale
la combustion de l’usine d’incinération du
boulevard d’Arbrissel. Cette dernière s’arrêtera lors
de la mise en service de Biopole. Ce nouvel équipement construit à Saint-Barthélemy-d’Anjou devrait prendre en charge les ordures ménagères de
l’agglomération à l’automne 2010. À la Roseraie, il
a donc fallu réfléchir à un nouveau système de
chauffage.
“Très vite, il a été décidé de maintenir le réseau
collectif et non d’installer des chauffages individuels dans chaque appartement, explique JeanClaude Bachelot, adjoint aux Bâtiments. Un choix
écologique et économique. D’autant que le réseau
de 14 km de tuyaux qui circulent sous la Roseraie
est en bon état.” 6 000 logements sont reliés à la

VIVRE À ANGERS

10

chaudière de l’incinérateur, de même que de nom- La mise en service de la nouvelle chaufferie ne debreux bâtiments publics et commerciaux : crèches, vrait intervenir qu’à la fin 2012. Il faut, en effet, atécoles, piscine, centre commercial du Chapeau- tendre l’arrêt de l’incinérateur, le démantèlement
de ses fours, puis la construction du nouvel équide-Gendarme…
“La future chaudière fonctionnera au bois, pour- pement.
suit l’adjoint. Une énergie renouvelable qui permet D’ici là, d’importants travaux de transformation
de maîtriser les émissions de CO 2.” Chaque an- vont être menés sur les trois chaudières d’appoint
utilisées notamment lors des pics
née, seront brûlées 30 000 tonnes
“Avec le bois,
d’hiver. Dans la future configurade bois non traité pour éviter les
tion, la chaufferie à bois répondra
rejets toxiques.
on maîtrise les
deux tiers de la demande an“Dans ce choix, il y a également
2
émissions de CO ” aux
nuelle. Restait donc à définir
une volonté de permettre à une filière économique d’exister, ajoute le maire. Je pense l’énergie complémentaire. “C’est de nouveau le
par exemple aux forêts du Baugeois qui pourraient développement durable qui a guidé notre choix,
trouver ainsi un débouché. En effet, les immeubles précise Jean-Claude Bachelot. Le fuel lourd est
du Petit-Verger à Monplaisir et le centre technique abandonné au profit du gaz. Le fuel n’interviendra
des espaces verts sont déjà dotés d’une chaudière plus qu’en dépannage.” Le conseil municipal vient
à bois. D’autres sont en projet au centre de mainte- de valider ce premier chantier pour un montant
■
estimé à 5 millions d’euros.
nance du tramway ou sur le parc du végétal.”
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LES DÉCISIONS EN BREF
Le comité départemental
d’athlétisme, le collège JeanMermoz et la Ville signent une
convention pour offrir un bon accès
aux installations municipales des
collégiens de la section sportive.

Angers en très bonne
santé financière

C

Subventions stables
au sport de haut-niveau

C

accède à la Nationale 2 et l’ensemble de ses
12 équipes a réalisé de belles performances.
La subvention passe de 50 000 à 75 000 euros.
L’Étoile d’or Saint-Léonard a réalisé une magnifique saison. L’équipe a frôlé la montée en Nationale 1. La subvention pour le club reste identique
à 131 000 euros.
Football :
Bonne saison pour l’équipe pro du Sco qui termine
dixième de Ligue 2. Subvention inchangée à
610 500 euros. De même pour la section amateur
qui compte 17 équipes et touche 593 000 euros.
Handball :
Mauvaise saison pour Angers Noyant dont l’équipe
première est sur le plan sportif reléguée en Nationale. Reste un espoir de repêchage en Division 2
pour des raisons de défaillance financière d’autres
équipes. Deux scénarios possibles : si l’équipe se
maintient, la subvention reste
inchangée à 592 000 euros ; si
elle descend, la subvention
passe à 542 000 euros avec
une prime de 25 000 euros en
cas de remontée en fin de saison.
Hockey-sur-glace :
De nouveau une belle saison
pour l’équipe phare de l’Asga.
Les Ducs se sont classés quatrième de la ligue Magnus. Les
équipes de jeunes ont également brillé. La subvention
reste à 590 000 euros en sachant qu’elle concerne toutes
les activités du club (hockey,
Les pongistes de La Vaillante au soir de leur première victoire
lors du match aller de la finale européenne à Jean-Bouin.
patinage artistique, danse). ■
omme chaque année, le conseil municipal de juin vote les subventions aux
clubs de haut niveau ayant signé avec
la Ville une convention pluriannuelle.
Tennis-de-table :
Saison exceptionnelle pour la Vaillante, vainqueur
de la coupe d’Europe ETTU et deuxième de Pro A.
La subvention reste identique à 150 000 euros.
Néanmoins un petit coup de chapeau de 5 000 euros vient saluer le titre européen.
Basket :
À Angers Basket club, l’équipe fanion a terminé
sixième de Nationale 1. La section amateur qui regroupe 26 équipes affiche de bons résultats notamment en cadet. L’ensemble de l’ABC reçoit
une subvention inchangée à 585 000 euros.
En basket féminin, l’union féminine Angers basket 49 a atteint ses objectifs. Son équipe première

THIERRY BONNET/ARCHIVES

THIERRY BONNET/ARCHIVES

haque année, le compte administratif permet de faire le bilan sur l’exécution réelle
du budget voté par les élus l’année précédente. C’est également l’occasion de faire
le point sur la santé financière de la Ville.
Sur ces deux sujets, André Despagnet, l’adjoint aux Finances, affiche une grande satisfaction : “Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 4,26% tandis que les
dépenses, elles, augmentent moins que l’inflation à 1,1%. Cette gestion rigoureuse est une preuve
de l’efficacité des services municipaux qui n’ont pas pour autant réduit les services rendus à la population. Cette maîtrise est la garantie du maintien de notre capacité d’autofinancement de nos investissements tout en permettant à Angers de rester une des rares villes de cette taille sans la
moindre dette.”
L’effort d’équipement de la Ville en 2007 s’est élevé à plus de 66 millions d’euros. Quatrième année consécutive au-delà des 60 millions d’euros. Angers investit 30 à 35 % de plus que les villes
comparables. En outre, le taux d’exécution du budget d’investissement s’est élevé à 99,68 %,
contre en moyenne 70 % dans les autres villes. “Cela veut dire que nous respectons les engagements pris devant les Angevins lors du budget primitif”, insiste André Despagnet.
■

La crèche gérée par la
Mutualité française AnjouMayenne, place Jean-XXIII,
s’installe le 7 juillet dans l’ancien
logement de fonction de l’école
Marcel-Pagnol. Sa capacité
d’accueil passe de 15 à 18 places
et ses horaires sont élargis
de 6h30 à 21 h.
L’accueil de loisirs géré par
l’association du centre social des
Plaines au 51, rue Parmentier a été
rénové pour le gros œuvre par
son propriétaire, la congrégation
des Servantes des Pauvres.
Sa mise aux normes pour accueillir
des enfants nécessite 45000 euros
de travaux. La Ville verse
une subvention de 15000 euros.
Les Vitrines d’Angers et la
Ville poursuivent leur collaboration.
Pour 2008, l’association
de commerçants reçoit
une subvention de fonctionnement
de 36500 euros.
Afin de relancer l’activité des
marchés de la rue Coëffard et des
places Marcel-Vigne et Jean-XXIII,
les commerçants y seront
désormais exonérés de redevance
d’occupation du domaine public.
Un millier de vélos
supplémentaires vont être
commandés afin de doubler le parc
de VéloCité, le service municipal
de prêt gratuit de longue durée.
À l’angle des rues du Mail et
Chevreul, la Ville dispose
d’un terrain où sera construit un
bâtiment ayant vocation à accueillir
des services municipaux ou
d’agglomération actuellement
dispersés. Le concours pour la
maîtrise d’œuvre va être lancé.

Des associations doivent être
relogées suite aux opérations de
rénovation urbaine. Pour ce faire,
des bungalows vont être installés
au 22, rue du Maine et des locaux
aménagés au 21, rue du Hanipet
à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Sur l’îlot Carnot-BoreauBuffon, à proximité du centre
de congrès, un programme de
construction va être réalisé :
71 logements en accession à la
propriété par la société Pierres et
Territoires et 36 logements sociaux
par la Soclova. La Ville vend ses
terrains à ces deux sociétés
pour 705000 euros.
La filière d’insertion horticole
des Restaurants du cœur
se voit de nouveau confier
cette année la culture de mille
chrysanthèmes par la Ville
pour 2300 euros.
La maison de quartier SaintJacques mène un projet autour
de la mémoire intitulé “Petites
histoires, grandes familles de
La Garenne”. La Ville soutient
l’opération pour 2000 euros.
Les maisons de quartier de cinq
quartiers prioritaires reçoivent
44000 euros pour l’opération Ville
Vie Vacances qui développe des
activités à destination des jeunes
âgés de 11 à 18 ans.
L’office de coopération
internationale d’Angers (OCIA)
se voit confier une mission
d’animation et de promotion
des échanges entre citoyens,
associations et villes jumelles.
Pour remplir sa mission,
l’organisme touche 30000 euros.
Les 136 logements de
l’ensemble immobilier SaintJacques vont être rénovés par
Angers Habitat. La Ville garantit
l’emprunt de 2,13 millions d’euros.

La prochaine séance du conseil municipal
se tiendra le 30 septembre, à 19 h, à l’hôtel de ville.
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EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,
CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À
L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

TRIBUNES
AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

La chaufferie de la Roseraie : de la fin l’incinération à la mise en place d’énergies stables et soutenables.

Une équipe municipale actrice du développement durable
La transformation de la chaufferie urbaine de la
Roseraie est un symbole de la démarche suivie
par l’équipe municipale. “Construire la ville de
l’équilibre pour une qualité de vie au quotidien”
est un des objectifs sur lesquels le maire s’est
engagé pour les années à venir. Au-delà de la
modernisation de la gestion des déchets, il s’agit
là d’une transformation cruciale qui reflète bien
les engagements de la Ville en faveur du développement durable.
Cet acte s’inscrit dans une logique plus large de rénovation urbaine. Tramway, plate-forme multimodale, réhabilitation, réaménagement des quartiers
sont en cours de réalisation et le nouveau visage
d’Angers se dessine à grande vitesse. Cette restructuration urbaine est nécessaire pour asseoir Angers
comme une des villes phares du grand ouest. Elle
est tournée vers le développement durable qui englobe bien plus que les aspects environnementaux.
Il est composé de trois piliers traduits par les aspects économiques, sociaux et environnementaux.
La chaufferie est un projet en adéquation totale avec
ces éléments à plusieurs titres : renforcement de
l’économie forestière locale, garantie de charges
acceptables pour les Angevins, réduction de l’impact CO2 de la Ville.
Il faut garder à l’esprit le rôle moteur de la Ville en
matière de démarche de type Agenda 21. Cette démarche portée à la fois par la Ville et par l’Agglomération permet de mener une politique transversale
sur tous les projets menés afin que nos efforts
tendent vers un même objectif : apporter aux citoyens une ville agréable et durable. Cette volonté
se traduit aujourd’hui directement par exemple par
la réalisation du premier îlot aux Capucins.
En prolongation de l’opération de rénovation urbaine entamée à la Roseraie, le sort de l’usine d’incinération se posait à la fois de par l’évolution des
normes techniques et par rapport à la philosophie
qui nous guide. Cet outil de chauffage collectif lié à
l’usine d’incinération devait être revu puisque

l’équipe municipale fait entendre ici un message
fort: nous voulons réduire au maximum l’incinération des déchets et préférons les valoriser le plus
possible. Cette démarche va de pair avec le projet
Biopole porté par Angers Loire Métropole. Avant
tout, c’est la question énergétique qui rejaillit sur ce
projet. À l’heure où le prix du pétrole flambe et où
les prévisions confortent cette évolution dans un
contexte de demande énergétique décuplée au plan
mondial par les besoins de pays émergents, la
chaufferie collective est synonyme d’une plus
grande indépendance face au pétrole. Irriguant plus
de 6000 logements, des équipements publics, industriels et commerciaux, cette solution permet surtout aux Angevins de voir leurs charges maintenues
à un niveau acceptable. Elle leur offre par ailleurs
des garanties quant aux évolutions du marché de
l’énergie.
La chaufferie étant jusqu’alors couplé au fuel et à
l’usine d’incinération, il nous fallait réagir en phase
avec nos priorités. Notre choix a naturellement penché pour le maintien du chauffage urbain, vu le bon

état des réseaux et les possibilités transformation
en chaufferie à bois. En plus de permettre une réutilisation de l’existant, donc une économie considérable pour la collectivité et ses habitants, cette
transformation nous rend moins “pétro-dépendants”. Tout en réduisant notre impact sur le bilan
carbone d’Angers nous faisons le choix d’offrir aux
habitants un coût de chauffage stable.
Toutefois, afin de garantir un service continu, la
chaufferie d’appoint au fuel est transformée en
chaufferie mixte “gaz et fuel”. L’utilisation du fuel
sera réduite à un maximum de 14 jours par an pour
les pics de froid et le complément effectué au gaz.
Ainsi, nous faisons le choix de la modernité énergétique sous tous ses angles que cela concerne notre
politique d’aménagement, de transport ou de réhabilitation. La cohérence de notre politique permet
une évolution globale de la ville et par conséquent
une prise en compte des Angevins à tous les niveaux.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers

Questions - Réponses
Comment la politique énergétique est-elle appréhendée par la municipalité ?
Nous le savons désormais avec certitude, il n’y a plus de doute sur la réalité du réchauffement climatique. Les conséquences de ce réchauffement seront dramatiques, surtout pour les populations les plus
vulnérables, en particulier dans les pays en voie de développement. Il est de notre devoir en tant que collectivité d’agir à notre mesure et à notre échelle pour lutter contre ce phénomène.
La Ville a créé une délégation spécifique sur la thématique “énergies”. Vincent Dulong, adjoint à l’Énergie, se charge avec la mission afférente d’apporter une vision globale afin d’unir les efforts de nos services vers un même objectif: la réduction de notre consommation énergétique sous toutes ses formes.

Quelles sont les énergies visées par les actions de la ville d’Angers ?
Notre réflexion porte sur toutes les énergies confondues et nos axes d’action rejaillissent sur notre propre consommation énergétique. Ceci se traduit par exemple par la campagne “display” et la publication
des performances de nos bâtiments. Cela touche aussi nos actions en termes d’aménagement comme
le reflète le quartier des Capucins et le tramway. En termes de production d’énergie, le projet de chaufferie au bois de la Roseraie avec un complément au gaz est un exemple parfait.
Tout ceci participe à ce qu’Angers puisse réduire son impact sur le bilan carbone et montre la voie aux
collectivités qui, avec Angers Loire Métropole, font du développement durable une réalité.

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

Un premier bilan
À l’aube de la trêve estivale,
l’heure est à un premier bilan.
Notre groupe de 14 élus a répondu aux nombreuses sollicitations d’Angevins, d’associations,
de collectifs d’habitants, de commerçants. Présents en Mairie et
sur le terrain, nous allons continuer au cours de ce mandat à défendre l’intérêt général, défendre
l’intérêt des Angevins.

ou aux Basses Fouassières, sur les
questions d’environnement avec
la question de l’usine d’incinération, sur les questions de transport : tramway, pistes cyclables,
sur les questions de pouvoir
d’achat, de loyers. Nous sommes
intervenus pour défendre les
moyens des associations, pour
évoquer sans idéologie ni dogmatisme les problèmes d’insécurité.

Au conseil municipal nous avons
été vos relais sur les questions
d’urbanisme comme à la Roseraie

Dans le prolongement de notre
projet pour Angers, que vous
avez placé en tête au 1er tour des

élections municipales, nous allons continuer à porter ce que
nous avons défendu, ce pourquoi
vous nous avez accordé votre
confiance.
Vous avez été nombreux à exprimer votre étonnement sur la faible
représentation de la minorité malgré un écart très faible entre les
deux listes le 16 mars dernier. Ce
sont les règles de la démocratie.
Cette faible représentation, notre
exclusion de l’exécutif d’Angers
Loire Métropole et d’autres lieux
de décisions ne font que renforcer notre volonté de défendre l’intérêt des Angevins.
Nous vous donnons rendez-vous
à la rentrée. Le budget, les

conseils consultatifs de quartiers,
les travaux du tramway, la conférence sur les loyers… ces questions qui sont au cœur de votre
quotidien, sont toujours au cœur
de nos préoccupations.
La rentrée sera aussi pour nous,
élus du groupe “Angers, Choisir
l’Avenir” l’occasion de venir à votre rencontre sous des formes
nouvelles, innovantes.
Nous allons profiter de l’été pour
continuer à nous organiser pour
être encore plus efficaces à votre
service dans les prochains mois.
À chacun d’entre vous, nous souhaitons d’agréables vacances,
temps de repos, de retrouvailles
en famille, entre amis.

JUILLET - AOUT 2008 - N°324

13

Les avoués en grève ont été
reçus en mairie par Daniel
Loiseau, conseiller municipal
délégué en charge de l’Économie,
de l’Emploi et de l’Insertion. Ils
dénoncent la décision prise sans
concertation par le gouvernement
de supprimer leur profession,
sous couvert d’une fusion avec
celle d’avocat. Les études
d’avoués emploient de nombreux
salariés : 50 emplois sont
menacés à Angers.
La municipalité soutient leur
mouvement et le maire est
intervenu auprès de la ministre
de la Justice pour demander le
maintien de leur activité et des
emplois induits.
Angers, pilote d’une Europe
des villes proche des
citoyens, vient de mettre
en ligne le site
www.europedesvilles.eu/
qui permet aux villes européennes
de s’associer à la défense des
symboles forts de l’Union, garants
de l’identité européenne : son
drapeau, son hymne, sa devise, sa
monnaie ou encore la célébration
de la journée de l’Europe le 9 mai.
Plus de 450 employés de la
Ville et du CCAS ont répondu
présent à l’invitation de JeanClaude Antonini pour venir faire
connaissance, vendredi 13 juin au
soir, avec l’ensemble des élus du
nouveau conseil municipal. C’est
au musée Jean-Lurçat qu’avait
lieu la manifestation, qui
symbolisait la coordination de
l’équipe municipale avec tous les
services de la ville. Les réussites
des élus ne sont possibles
qu’avec un service public efficace.

Nous pensons également à ceux
pour qui l’été ne changera rien.
Chômage, solitude, problème de
logement, d’insertion. C’est aussi
pour vous que nous nous sommes présentés, c’est vous que
nous voulons défendre durant ce
mandat.

Christophe Béchu et le groupe
“Angers, choisir l’avenir”
Michelle Moreau, Laurent Gérault,
Roseline Bienvenu, Marie-Claude
Cogné, Ahmed el Bahri, Françoise
Le Goff, Emmanuel Capus, Valérie
Raimbault, Romain Thomas,
Caroline Fel, Gilles Groussard,
Nedjma Bou-Tlelis et Daniel Dimicoli
Contact : 02 41 05 40 37
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Le Grand-Pig
Au Grand-Pigeon, l’immense chantier de rénovation s’accélère.
Simultanément à l’ouverture de la nouvelle école,
du gymnase et de la bibliothèque, d’autres opérations démarrent :
réhabilitation de la tour Chaptal, construction d’un centre commercial
de proximité et de logements.

D

epuis 2004 et la démolition des vétus- gration dans son environnement, travail de la
tes barres de logements des rues Pas- lumière et de l’acoustique, récupération des eaux de
quereau et Déan, l’opération de réno- pluie, utilisation de la géothermie. Exemplaire égalevation urbaine se poursuit au Grand- ment pour la mise en place de pôles d’excellence
Pigeon. 2008 représente une année pédagogiques en littérature, sciences et musique.
charnière avec la multiplication
“Notre volonté est claire, insiste
Le maire :
des constructions de part et d’auJean-Claude Antonini. Il ne s’agit
tre du boulevard des Deux-Croix.
“Les quartiers sont pas d’un simple coup de peinD’ici à 2010, 70 millions d’euros
ture, nous investissons énorménotre priorité.”
auront été investis.
ment afin d’améliorer la vie des
Symbole de ce renouveau : l’école Annie-Fratellini habitants en rénovant leur lieu d’habitation et en
qui a accueilli ses cent cinquante premiers élèves le leur apportant également de nouveaux équipe3 mars. Un effectif qui a vocation à doubler. La Ville a ments publics, commerces et services de proxibâti au cœur d’un secteur prioritaire une école exem- mité. Je le répète : les quartiers sont pour nous
■
plaire. D’abord pour son mode de construction : inté- une priorité.”

Le projet de rénovation de la tour Chaptal.
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TROIS
QUESTIONS À
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Jamila Delmotte
adjointe au quartier du Grand-Pigeon
Pourquoi rénover
le Grand-Pigeon ?
Avec le temps,la vétusté
de certains logements se
faisait de plus en plus
sentir.À partir de ce
constat,il a été décidé
d’aller au-delà de la seule
rénovation de l’habitat et
de repenser toute la vie
du quartier. Au final,cela
va changer en
profondeur la vie
quotidienne des gens
et permettra de renforcer
le “mieux vivre ensemble”
grâce à un habitat de
meilleure qualité,une
nouvelle école,une salle
de sports,une
bibliothèque,un centre
commercial… C’est un
nouveau départ pour le
Grand-Pigeon.

Comment cela est-il
perçu dans le quartier ?
Cette opération a
toujours été menée en
concertation avec les
habitants et en tenant
compte de l’histoire des
lieux.D’où le choix de
réhabiliter la tour
Chaptal, sorte de “clocher
du quartier”, plutôt que
de la raser comme cela a
parfois été suggéré.Mais,
malgré le souci constant
d’information de la
population, l’ORU a
longtemps été perçue
comme quelque chose
d’abstrait.Les gens
attendaient de voir.
Aujourd’hui, il y a une
prise de conscience
de l’ampleur des
changements.

Quelle place, à l’avenir,
pour le Grand-Pigeon
dans la ville ?
Ce quartier a beaucoup
d’atouts,notamment sa
proximité avec le centreville.Néanmoins,pour
beaucoup d’Angevins,il
se résume à sa traversée
par le boulevard des
Deux-Croix.Cela doit
changer.La nouvelle
école devrait recruter des
élèves de l’extérieur,le
centre commercial attirer
une nouvelle clientèle.
Des constructions privées
sont également au
programme pour plus de
mixité sociale.
Et puis,il y a la salle de
sports,la bibliothèque et,
bientôt,la rénovation du
centre Marcelle-Menet…
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igeon change de visage
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LA TOUR CHAPTAL
D’ici à l’automne 2009, la tour Chaptal 7 va être rénovée de fond en
comble par la Soclova. Le cabinet d’architectes Castro-Denissof a décidé
de resculpter le bâtiment afin d’envoyer un signal fort. Terrasses et
extensions en gradins prendront ainsi place en façade. À l’intérieur, pour
les 61 logements, la révolution sera également complète : espace
supplémentaire, changement des sanitaires, remplacement des
huisseries… Coût de l’opération : 5,3 millions d’euros dont 2,1 millions
d’euros de la Ville. Quant à l’immeuble qui jouxte la tour, du 2 au 6 rue
Coëffard, il sera démoli en janvier 2009 puis reconstruit.

TROIS NOUVEAUX ESPACES VERTS
D’ici à 2010, trois espaces verts seront aménagés. Le “jardin du saule” 4 , rue de Jérusalem, sera désenclavé
grâce à la déconstruction de la boulangerie. L’espace en pente, appelé “triangle de la rue Le Gouz” 8 ,sera
transformé en lieu intimiste avec un espace central aéré. Enfin, un terrain multisports verra le jour rue Haffner 9 .

4

3

2

1

boulevard des Deux-Croix

AUTOUR DE L’ÉCOLE ANNIE-FRATELLINI
L’école 2 a connu sa première rentrée le 3 mars. Bibliothèque et gymnase 3 ouvrent le 4 septembre :
deux équipements destinés aux scolaires, habitants et associations du quartier. D’ici là, les abords seront repris
et un dépose-minute créé. Enfin, des études vont être lancées pour la rénovation du centre Marcelle-Menet 1
et de son parvis.
VOIRIE REFAITE ET NOUVELLES RUES
Canalisations, bitume, éclairage, trottoirs, traversées, stationnement… Tout le quartier va connaître des
rénovations de voirie. Les travaux du boulevard des Deux-Croix ont débuté et seront réalisés par tranches
jusqu’en octobre 2010. Entre septembre et octobre 2008, la rue de Jérusalem va être remise à neuf. La rue
Chaptal sera en chantier au second semestre 2009. Les rues Coëffard et Édouard-Branly seront également
concernées. À noter, la création de deux voies : la rue Marguerite-Legros 5 et la rue Émilie-Haffner 6 .
UN CENTRE COMMERCIAL AU DAGUENET
L’école du Daguenet a été démolie. Même sort pour le gymnase en septembre. À la place, s’élèvera à l’automne
2010 un immeuble de 66 logements construit par Angers Habitat 10 avec au rez-de-chaussée : une moyenne
surface alimentaire, un salon de coiffure, un tabac presse, un cabinet médical, une pharmacie, une boulangerie,
un bar et un distributeur de billets. L’ensemble donnera sur une place qui accueillera le marché du quartier.

EN CHIFFRES

70
11000
habitants sur le

millions
d’euros investis

Grand-Pigeon

1073
logements réhabilités
420 logements
construits
347
logements
démolis
7commerces
au Daguenet
45 m et 13 étages
pour la tour Chaptal
POUR EN
SAVOIR PLUS
Point info :
17, rue de Jérusalem,
du lundi au vendredi
de 9 h à 12h30.

Internet :
www.angers.fr/oru

Cinq quartiers“ORU”

Le futur centre commercial du Daguenet
dessiné par le studio d’architecture Huet.

Outre le Grand-Pigeon, les quartiers Belle-Beille, Verneau,
Monplaisir et Roseraie sont concernés par l’opération de
rénovation urbaine (ORU), le plus important chantier de ce
type mené depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2010,
327 millions d’euros auront été investis en six ans. Priorité :
amélier l’habitat avec la rénovation de 5700 logements et en
construire un millier en remplacement de ceux détruits.
À noter la création d’équipements publics, l’arrivée de
services et l’aménagement des abords des immeubles. Côté
financement : l’État et ses partenaires de l’agence nationale
de rénovation urbaine versent 74,5 millions d’euros, la Ville
59,2 millions, les autres collectivités 15,6 millions. Le reste
est à la charge des bailleurs, sur leurs fonds propres
(28,3 millions) ou grâce à des emprunts (126,7 millions).
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Opération“Rentrée facile”
pour tous,le 3 septembre

L

a rentrée scolaire, c’est toujours la course pour les familles. Grâce à son opération
“Rentrée facile”, la Ville va leur faire
gagner du temps dans leurs démarches et leur donner toutes les informations utiles pour bien démarrer
l’année.
Le 3 septembre, les services municipaux assureront ainsi des permanences de 9 h à 19 h sans interruption
dans les pôles de quartier (détail cicontre). Le public pourra obtenir tous
les renseignements concernant les
accueils de loisirs, les garderies du
matin et du soir, la restauration scolaire, les transports, les bibliothèques,
les sports et loisirs…
Le centre communal d’action sociale
et la caisse d’allocations familiales
renseigneront également sur les

aides et prestations diverses : carte
Partenaires, carte Passe-sport, allocation rentrée scolaire…
Ce sera aussi l’occasion de découvrir
diverses activités proposées à
Angers : lecture et prêt de livres gratuit pour les moins de 18 ans avec
les bibliothèques municipales, cours
de dessin de l’école supérieure des
beaux-arts, école de natation dans
les piscines, programme des spectacles et charte culture et solidarité…
Selon les lieux, des informations
complémentaires seront fournies
sur les animations du service Ville
d’art et d’histoire à la Roseraie, les
sports et loisirs à l’hôtel de ville, le
conservatoire de musique, et les
activités du cybercentre avec Terre
des sciences à la cité éducative
Annie-Fratellini… Enfin, les maisons

a

de quartier profiteront de l’occasion
pour présenter aux familles leurs
diverses activités.
Pour connaître le détail de la journée,
procurez-vous le programme “Rentrée facile” dans tous les lieux publics
ou sur www.angers.fr/famille. La brochure a également été glissée fin juin
■
dans le cartable des enfants.

Belle-Beille et Lac-de-Maine : relais mairie du Lac-de-Maine, place Riobé, 02 41 73 37 04.
Grand-Pigeon : cité éducative Annie-Fratellini, mail Clément-Pasquereau, 02 41 05 40 58.
Hauts-de-Saint-Aubin, Doutre, Saint-Jacques, Saint-Lazare :
relais mairie des Hauts-de-Saint-Aubin, 1 rue du Général-Lizé, 02 41 53 07 12.
Monplaisir : maison de quartier, 7, rue de Normandie, 02 41 27 22 60.
Roseraie, Justices, Madeleine et Saint-Léonard :
relais mairie de la Roseraie, 3, rue André-Maurois, 02 41 66 47 40.
Centre-ville, Saint-Serge, Ney, Chalouère : hôtel de ville
La CAF sera également présente de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h (17 h 30 en centre-ville).

JEAN-PATRICE CAMPION

Le plein d’animations
pour les retraités

U

n tournoi de pétanque, une croisière dans le golfe du Morbihan, des ateliers de scrapbooking…, jusqu’au 12 septembre, le
centre communal d’action sociale organise “Soleils d’été”, une
soixantaine d’animations destinées aux retraités et aux personnes âgées,
notamment celles souffrant d’isolement. Cette année encore, l’opération
sera variée et accessible au plus grand nombre. En effet, si les deux lieux
d’activités principaux restent le relais accueil Jean-Vilar en juillet et l’espace Welcome en août, les résidences pour personnes âgées se joignent
à la programmation. Objectif : trouver une occupation près de chez soi,
dans son quartier. Conférences, expositions, ateliers, spectacles, jeux…
Sans oublier des sorties en bord de mer et des visites à la découverte du
patrimoine régional. Un transport à partir du domicile peut même être
envisagé, à certaines dates, pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer sur les lieux d’animations.
■

Nouveau plateau sportif
à Belle-Beille

VIVRE À ANGERS

quage des lignes et la mise en place des quatre
paniers s’effectueront au cours de la première quinzaine de juillet.
Coût global de l’opération: 130000 euros. À signaler que la Ville reçoit une subvention de
40 000 euros de la fédération française de football
dans le cadre d’un nouveau programme de l’UEFA,
qui encourage la construction de terrains synthéti■
ques en libre service.
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Renseignements et inscriptions au 02 41 23 13 31 ou 02 41 66 38 65.
Programme disponible dans les lieux publics
et dans le numéro d’été de Bords de Maine.

THERRY BONNET

U

Expérimentée en 2007 à la Roseraie,
la “Rentrée facile” s’étoffe et s’étend à toute la ville.

Dans votre quartier…

Responsables
des instances
du football,
anciens
joueurs du
Sco, ils
étaient
nombreux à
être venus
inaugurer
le terrain
synthétique
aux côtés du
maire et du
nouvel
adjoint aux
Sports,
Michel
Houdbine
(à gauche).

n nouveau plateau sportif à destination des jeunes de Belle-Beille vient d’être
inauguré à proximité du stade Paul-Robin. Il
comprend un terrain de football en herbe synthétique de 20 m sur 40. Moins grand qu’un terrain classique, il offre d’excellentes conditions de jeu pour
les jeunes du quartier.
Juste à côté, a été construit un plateau de basket et
de hand. L’enrobé ayant été posé début juin, le mar-

L

Un atelier de
scrapbooking
sera proposé
le 27 août.

r
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EN BREF
La carte Partenaires donne droit à des tarifs réduits
pour les activités culturelles, sportives et de loisirs, les bus…
Elle est accessible aux Angevins ayant un quotient familial
inférieur à 595 euros (montant révisé pour la période du
1er juin 2008 au 30 juin 2009). Renseignements dans les
mairies, au centre communal d’action sociale
ou sur www.angers.fr

Restaurer l’hôtel Pincé
avec l’aide des Angevins

L

a Ville et la Fondation
du patrimoine lancent
une souscription publique.
Son objet : financer une partie de
la restauration de l’hôtel Pincé, à
l’angle des rues Lenepveu et de
l’Espine.
Pourquoi une telle souscription ?
“Elle permet de faire appel au
mécénat des Angevins et des
entreprises, a souligné le maire.
Avec un autre élément impor-

tant: si les aides collectées atteignent 5 % du montant des travaux, la Fondation du patrimoine
pourra apporter des subventions
complémentaires.” Les travaux
pourraient démarrer dès 2009.
Estimés aux environs d’1,5 million d’euros, ils concernent les
toitures et les façades qui se sont
dégradées au fil du temps, mettant en cause la pérennité du bâtiment selon l’étude réalisée par

l’architecte en chef des Monuments historiques.
Bâti pour Jean de Pincé, entre
1523 et 1535, l’hôtel du même
nom est un édifice majeur de la
première Renaissance en Anjou.
Avec notamment son aile droite,
attribuée au célèbre architecte
angevin Jean Delespine.
En 1861, le peintre Guillaume
Bodinier en fait don à la Ville. Il
souhaite qu’y soient présentées
les collections de Turpin de
Crissé, autre peintre angevin.
L’architecte Lucien Magne entreprend alors une importante restauration du bâtiment qui ouvre
comme musée en 1889.
Le musée Pincé a dû être fermé
en juillet 2005 pour des raisons
■
de sécurité.

THERRY BONNET

Une souscription pour restaurer façades et toitures de l’hôtel Pincé.

Le centre information jeunesse ouvrira du lundi au
vendredi, de 13 h à 17h30, du 12 juillet au 30 août. Il sera
fermé du 2 août au 18 août au matin. Tél. : 0241870686.
Fermeture estivale des relais-mairies et mairies de
quartier : du 15 juillet au 2 août aux Justices et au Lac-deMaine, du 7 juillet au 9 août à Saint-Nicolas ; du 4 au 23 août
à la Roseraie, Monplaisir, les Hauts de Saint-Aubin et BelleBeille. Les mairies seront fermées le 14 juillet et le 15 août.
La piscine de la Baumette prend le relais de la piscine
Jean-Bouin, fermée jusqu’au 31 août : les lundi et jeudi,
de 12h à 19h45; les mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 10h30 à 19h45 ; les dimanche et jours fériés, de 10h30
à 18h45. Monplaisir et Belle-Beille ferment les 14 juillet et
15 août puis du 1er au 14 septembre. Bertin, du 14 juillet au
17 août.La Roseraie est fermée pour travaux à partir du
15 juillet. Enfin, la baignade du lac de Maine est surveillée
tous les jours jusqu’au 31 août, de 12 h à 18 h, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, jours fériés compris; de 14 h à 18 h
les mercredi, samedi et dimanche, selon les conditions
climatiques. Renseignements: 0241797020.

Des bons de souscription
“Restauration de l’hôtel Pincé”
seront disponibles courant
juillet à l’hôtel de ville, dans les
mairies et à la Fondation du
patrimoine, 6 bis, rue des Arènes,
02 41 39 48 98.

La maison du projet Mayenne-Capucins sera fermée
du 26 juillet au 25 août. Elle rouvrira le 26, à 14 h.
Fermetures estivales des bibliothèques. Belle-Beille,
du 3 au 25 août. Toussaint, du 2 au 19 août. Lac-de-Maine,
du 13 juillet au 4 août. Roseraie, du 13 juillet au 4 août.
Justices, du 3 au 25 août. Saint-Nicolas, 13 juillet au 11 août.
Hauts-de-Saint-Aubin, du 2 au 25 août. Monplaisir,
du 3 au 25 août. Toutes les bibliothèques seront fermées
le 16 août.

Bibliothèque :Annie-Fratellini
remplace Louis-Imbach

THERRY BONNET

R

ue Botanique, la bibliothèque Imbach a fermé
ses portes le 1er juillet. Elle
sera remplacée le 2 septembre
par la bibliothèque Annie-Fratellini, rue Clément-Pasquereau. Ce
nouvel équipement plus grand,
plus fonctionnel et disposant
d’un fonds plus riche, apportera
un nouveau service dans le quartier Grand-Pigeon - Deux-Croix Banchais. Le millier de lecteurs
inscrits à la bibliothèque Imbach,
essentiellement un public familial, retrouvera ses habitudes
dans ce nouvel équipement ou à
la bibliothèque Toussaint. Quant
aux personnes plus âgées ou à
mobilité réduite, elles pourront
bénéficier du service “bibliothèque à domicile” récemment mis
en place.
Inaugurée le 24 avril 1969, la
bibliothèque Imbach était un

Avec un millier d’inscrits, la bibliothèque Imbach réalisait chaque
année environ 48000prêts.
peu l’héritière des bibliothèques
populaires créées dès 1871.
Tout particulièrement la bibliothèque Pincé, la plus ancienne
et la plus fréquentée, qui a
connu quatre déménagements

successifs : rue Saint-Julien, rue
Bodinier, rue des Cordeliers et,
enfin, place des Halles, l’actuelle place Imbach.
■
Renseignements : 02 41 24 25 50.

L’opération Tranquillité Vacances assurée tout l’été par
les polices municipale et nationale vise à renforcer la
surveillance des domiciles inoccupés pendant les vacances.
Pour bénéficier de ce service gratuit, en faire la demande
auprès des services de police. Une plaquette, avec coupon
d’inscription, est disponible dans les mairies et sur angers.fr.
Elle donne quelques conseils à suivre avant de s’absenter :
prévenir ses voisins, faire relever le courrier, vérifier portes et
fenêtres… Police municipale, rue Chevreul, 0241054471;
police nationale, 15 bis, rue Dupetit-Thouars, 0241575200
ou bureaux de police Roseraie, Monplaisir et Raspail.

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.

JUILLET - AOÛT 2008 - N°324

17

VIVRE À ANGERS

VAA 324 quartiers.qxd

1/07/08

15:20

Page 14

LES QUARTIERS
BELLE-BEILLE

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Fermée du 4 au 23 août.

EN BREF

THIERRY BONNET

Piscine Belle-Beille
fermée les 14 juillet
et 15 août, et du
1er au 14 septembre.
Tél. : 0241481642.

Les bâtiments
du lycée
Joachim-du-Bellay
– ceux de l’ancienne
abbaye Saint-Serge –
datent du 17e siècle.

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

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

Un bond de mille ans,
de Saint-Samson
à Saint-Serge

I

l y a quelques jours, des élèves du lycée Joachim-duBellay ont passé le bac dans d’anciens bâtiments
conventuels de la fin du 17e siècle. L’abbaye Saint-Serge,
devenue établissement scolaire, comporte d’ailleurs des
bâtiments encore plus anciens. Dans ce quartier, il est ainsi
possible de passer du 11e au 21e siècle en quelques minutes de marche à pied. Suivez le guide : face au lycée, dans
le jardin des Plantes, le bâtiment couvert de glycine est l’ancienne église paroissiale Saint-Samson, construite aux 11e
et 12e, avec un porche du 16e et des aménagements du 19e,
lorsque l’église a été transformée en orangerie.
Pour retrouver la modernité, il suffit de traverser le 19e siècle, dont de multiples exemples jalonnent l’avenue MarieTalet et les rues alentour : Émile-Hatais, Jussieu, de Bretagne… On arrive place François-Mitterrand, où de nombreux
bâtiments sont en cours de construction et où les plus anciens datent de la toute fin du 20e siècle. L’immeuble de bu-
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reaux de la caisse nationale de prévoyance a été construit
entre 1991 et 1996, par les architectes Fabrice Dusapin et
François Leclerc. Les édifices universitaires sont répartis
sur deux ans : fin de construction en 1996 pour la résidence
René-Rouchy, signée Gilles Bouchez ; en 1998, pour la présidence de l’université de René Dottelonde et la faculté de
droit, économie et sciences sociales, des Rochelais Pierre
Pacault et Jacques Collin.
Très contemporain aussi est le jardin qui les agrémente. Tandis que, très bientôt, le tramway fera basculer totalement
l’avenue de la Constitution dans le 21e siècle.
■
Visite des anciens bâtiments conventuels de l’abbaye
Saint-Serge les 20 et 21 septembre, lors des Journées
du patrimoine (lire aussi page 26).
Et sur www.angers.fr, rubrique Découvrir Angers,
en patrimoine et architecture.
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Reprise des activités de la
Maison des associations
“la Belle-Abeille”.
Le 8 septembre, atelier
rotin; le 9, activités
diverses (perles, jeux de
cartes, scrabble…) ;
le 11, couture. Initiation
couture dès le 17.
Contact : 92, avenue
Patton, 0241489314.
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THIERRY BONNET

L’école de basket
compte désormais
une soixantaine de
jeunes inscrits.
Autre satisfaction
des dirigeants :
les filles sont
revenues après
avoir presque
complètement
disparu des effectifs.

L’ACBB Basket fête ses 50 ans le 6 septembre

L

e 6 septembre, l’ACBB (1) Basket fêtera ses cinquante
ans à la salle Jacques-Millot avec un après-midi festif ponctué de rencontres entre anciens et nouveaux
joueurs. Le club est né en 1958 à l’initiative d’une
poignée de bénévoles souhaitant développer une activité
à destination des centaines de jeunes installés depuis peu
dans ce qui était alors le tout nouveau quartier Belle-Beille.
Depuis, ils sont nombreux à avoir porté les couleurs de
l’Athlétic club. “Pour la fête, on a envoyé plus d’un millier
d’invitations”, note le président François Véron.
Aujourd’hui, l’ACBB Basket compte 250 adhérents, soit

une centaine de plus qu’il y a quatre ans. Le club a connu
une mauvaise passe au début des années 2000. “Les filles avaient disparu de nos effectifs, explique le président.
Avec notre employé Frédéric Deschamps, nous avons décidé de multiplier les animations auprès des écoles, pendant les vacances et lors des fêtes du quartier.” Pari gagné. Désormais, l’école de basket a repris du poil de la
bête avec une soixantaine d’inscrits et toutes les catégories féminines disposent d’une équipe. Autre réussite : le
partenariat avec deux clubs de Bamako qui s’est traduit
par la venue de jeunes Maliens en 2007 et le déplacement

au Mali de douze cadettes et cadets en février dernier.
Enfin, il faut signaler un autre partenariat, cette fois-ci avec
l’association de sport adapté Esca’l, qui permet l’intégration au sein du club d’une équipe d’une douzaine de déficients intellectuels.
■
(1) Athlétic club de Belle-Beille.
Pour le cinquantenaire, un appel est lancé
aux anciens joueurs. Les inscriptions à l’ACBB Basket
pour la saison 2008-2009 sont également lancées.
Renseignement : 02 41 73 88 16.

La piscine ferme pour un an de travaux

THIERRY BONNET

L

Les abords du bassin et les vestiaires seront entièrement rénovés.

e 13 juillet, la piscine de
la Roseraie ferme ses
portes pour un peu plus
d’un an de travaux. Le
bassin de la rue Bergson va
connaître une remise aux normes de son système de traitement d’eau et d’air. Bien que
techniquement très importante, cette seule opération
pourrait passer quasiment inaperçue pour les usagers. Mais
le chantier ira plus loin avec la
rénovation complète de l’accueil du public.
Fini la séparation garçons - filles dans les vestiaires. Désormais, les groupes scolaires ou
associatifs rejoindront l’un des
deux grands vestiaires collectifs. Les individuels, eux, iront
se changer dans l’une des
onze cabines. Nouveauté :
pour plus d’hygiène, elles
seront équipées de deux portes, une côté pieds secs, une
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côté pieds mouillés. Autres
changements : la rénovation
des alentours du bassin et
l’amélioration de l’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite. En revanche, pas de
bouleversement concernant le
grand toboggan ou la possibilité d’ouverture de la toiture.
Coût global du chantier : 1,5 million d’euros.
Quant aux 68 000 usagers annuels, ils devront trouver une
solution de remplacement. Les
créneaux des groupes, soit la
moitié des entrées, seront redistribués sur les autres bassins. Quant aux habitants du
quartier, la piscine la plus proche est celle de Jean-Bouin.
Concernant l’ouverture spécifique du dimanche après-midi,
elle se fera pendant les travaux
sur un autre bassin qui n’est pas
encore déterminé. Réouverture
prévue en septembre 2009. ■
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Relais-mairie: 3, rue
André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, 9h12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Fermé du 4 au 23 août.

EN BREF
Salpinte fête ses 50 ans
le 27 septembre
après-midi : kermesse,
inauguration de l’espace
vert à côté de l’école
Pagnol et exposition.
Des bénévoles sont
recherchés.
Contact : 0241660261.
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LES QUARTIERS

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

V

D
JEAN-PATRICE CAMPION

Point Info quartier,
17, rue de Jérusalem.

MONPLAISIR

Une trentaine d’habitués de la maison de quartier ont découvert en avant-première une esquisse de la création du NTA.

Relais-mairie: 1, rue du
Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14h18h. Mardi et mercredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Vendredi, 8h30-12h30
et 14h-18h.
Fermé du 4 au 23 août.

C

et après-midi, à la maison de quartier, c’est comédie. Le Nouveau
Théâtre d’Angers (NTA) vient présenter une “esquisse scénique”
de sa première création de la saison (1), Yaacobi et Leidental, de Hanokh Lévin, mise en
scène par Frédéric Bélier-Garcia, directeur
du NTA. “Pour nous, explique-t-il, cela
répond à une envie de présenter le théâtre
en train de se faire. C’est une autre expérience et une façon d’aller vers des publics
très différents.”
Les spectateurs sont une trentaine, dont
des adhérents d’une association proche de
la maison de quartier, Lire écrire compter
(LEC). Une lecture de la pièce, qualifiée par
le metteur en scène de “comédie sentimentale hollywoodienne de poche”, y a eu
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lieu en amont. “Pendant la lecture, cela
nous a semblé bizarre, on a eu peur de s’ennuyer et, en fait, c’est génial, vraiment très
drôle ! Vivement qu’on aille voir la pièce
entière en septembre”, s’enthousiasment
les spectateurs du LEC.
Pour la maison de quartier, l’opération est
une réussite. “Nous avons choisi la date
pour qu’elle coïncide avec une de nos
« tables pour tous », qui ont lieu un vendredi
par mois et nous avons invité les participants à rester pour le théâtre, souligne Élisabeth Roux, responsable culturelle. Ce
serait intéressant de pouvoir faire ce type
de propositions régulièrement”.
■
(1) Création du 30 septembre
au 24 octobre, au Quai.
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EN BREF
Piscine Bertin fermée
du 14 juillet au 17 août.
Tél.: 0241481355
Portes ouvertes à la
maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin,
le 6 septembre.
“Mon voisin l’artiste”,
exposition d’amateurs
et professionnels,
du 6 au 13 septembre,
à la maison de quartier.
La construction de dixhuit logements locatifs
de haut standing,
répartis en un petit
immeuble et huit
maisons, vient de
commencer rue HenriPelluau. Constructeur,
Le Val de Loire, pour
La Foncière logement. Fin
des travaux à l’été 2009.

Mairie: 7, rue de
Normandie,
0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. Samedi,
9h-12h. Fermée
du 4 au 23 août.

JEAN-PATRICE CAMPION

HAUTS-DESAINT-AUBIN

Vendredi théâtre
pour les habitants
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Le 10 juin,
tournage
sur l’ancien
emplacement
de tours,
entre les rues
Le Gouz et
Desbois.
À la caméra,
Julien Aouidad,
en discussion
avec Anne-Marie
Foucher,
présidente du
centre MarcelleMenet.

Vie et mémoire du quartier… le film

D

es grues et des pelleteuses, des immeubles qui
laissent place à de grands espaces encore vides
ou à de nouveaux bâtiments… Le Grand-Pigeon
se transforme profondément (lire aussi en
page 14). D’où le souhait du centre Marcelle-Menet de faire
réaliser un film. “Depuis sept ans, notre groupe Mémoire
de quartier a travaillé sur la période d’avant 1950, rappelle
Anne-Marie Foucher, présidente du centre Marcelle-Menet.
Dans une deuxième phase, nous avons voulu nous intéres-

ser aux populations et, en cette période de rénovation, garder les images et les souvenirs, renforcer les liens entre les
jeunes du quartier et ceux qui le sont moins.”
La réalisation du film (1), d’une durée de 52 minutes, a été
confiée à Julien Aouidad, déjà auteur d’un film sur les Hautsde-Saint-Aubin. “Mon scénario fait intervenir trois jeunes du
quartier, qui sont le fil conducteur, explique le cinéaste.
Devant la caméra, ils rencontrent des habitants et leur posent
des questions sur la vie du quartier, hier et aujourd’hui”.

Le tournage intègre l’actualité : il a commencé lors des
Printanières le 7 juin et, trois jours après, une séquence a
évoqué l’opération de décoration de portes de la Régie de
quartiers (2). Le tournage devrait durer jusqu’à fin juillet, pour
une diffusion du film prévue cet automne, aux 400 Coups,
avant la sortie d’un DVD.
■
(1) Bénéficiant d’un financement dans le cadre de la rénovation
urbaine et en partenariat avec Cinéma parlant.
(2) Lire Vivre à Angers n° 323.

Au lycée Dunant, on marie art et serrurerie

L

a métallerie peut faire naître de l’art. Gaël
Chevré, professeur de technologie au lycée
d’enseignement professionnel Henri-Dunant,
le prouve avec ses élèves. L’an passé, il les avait
associés à la création de cœurs en métal pour les Accroche-cœurs (1). Cette année, il réédite sa participation
à la manifestation, avec une installation sur le thème
Vents de folie. “J’ai fait travailler sur la réalisation les
élèves en CAP de serrurerie métallerie, explique l’enseignant artiste. J’essaye toujours qu’ils participent à
des projets concrets, complémentaires de l’enseignement théorique”.
Parmi les participants, Lotfi était particulièrement motivé. Réorienté en cours d’année en serrurerie métallerie, il a vu là une occasion d’apprécier son futur métier. “J’ai eu envie de participer au projet dès le début,
quand des personnes de Jo Bithume sont venues nous
expliquer le thème. Cela m’a permis de faire des choses plus avancées que ce qu’on voit en cours, d’apprendre plus”. Par exemple, une technique particulière pour souder les rotors qui figurent les fleurs de
l’arbre. Et lorsque, les 14 et 15 juin, cette œuvre a été
exposée dans le forum du Quai (2), Lotfi était fier d’y
avoir participé.
■

Au Quai, Lotfi et Gaël Chevré devant l’œuvre en métal des élèves d’Henri-Dunant.

(1) Une photo de cette création a été utilisée pour
les affiches de vœux du maire d’Angers, en décembre.
(2) Dans le cadre de “Reg’Arts croisés”,
organisé par l’Inter-CE DACC.

JUILLET - AOÛT 2008 - N°324

21

VIVRE À ANGERS

EN BREF
Piscine Monplaisir
fermée les 14 juillet,
15 août, et du 1er au
14 septembre.
Tél. : 0241436235.
Appel à témoignage
pour une étude de santé
sur le quartier : faites
part de votre expérience
personnelle autour de la
santé (difficultés, freins,
réussites...), jusqu’à fin
juillet, à la direction
Santé publique de la
Ville au 0241054419.
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LES QUARTIERS
24 entreprises au village Saint-Léonard

D

ans un cadre paisible et
ombragé, sur 1,2 hectare
et quelque 3 265 m2 de bâtiments, le village des entrepreneurs, au bout de la rue SaintLéonard, est un vivier pour créateurs
d’entreprise. C’est ce que souhaite
Michel Bourdier, directeur d’Angers
Loire Développement qui depuis peu
en assure la gestion : “Le village accueille vingt-quatre entreprises ; la
plupart ont moins de cinq ans d’existence”. Leurs secteurs d’activité ?
Vastes et diversifiés, de l’électronique
de pointe, à l’imprimerie, en passant
par la formation et l’artisanat…
Soixante-dix salariés passent la porte
chaque matin, “dans une bonne ambiance, car ici, tout le monde se
connaît”, précise Marie-Annick Carret,
locataire du lot “Être et bien être”, institut de minceur et remise en forme qui
ne cache pas sa joie d’être installée ici.
“Depuis quatre ans, le village change
de visage, ajoute Michel Bourdier.
Auparavant, l’activité était surtout
axée sur le bâtiment et les travaux
publics. Aujourd’hui, nous souhaitons accueillir des entreprises plus

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Fermée du 15 juillet
au 2 août.

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

orientées sur les services aux personnes et aux entreprises, comme
Opaz (sonorisation haut de gamme)
et Astellia (progiciels et logiciels informatiques). Mais il reste toujours
de la place pour accueillir de nou-

veaux projets. Quinze des trenteneuf lots sont disponibles.“
Créé en 1982 par la Ville, le village est
implanté sur les anciens locaux du
centre de formation des apprentis de
la chambre des Métiers. Il devrait sui-

Angers Loire Développement : 02 41 31 81 81.

Le tour du monde de la famille Besson
“

T

’aurais pas une ’tite place dans ta
valise ?”, ont supplié ses copains. Hélas
non, Damien ne peut plus embarquer
quoi que ce soit. Tout a été calé au plus
juste dans son sac à dos de 45 litres, et sa valise

à roulettes de 12 kg est remplie de bouquins pour
la prochaine année scolaire. Tout juste une poche
pour sa Gameboy… Le 12 juin, à 12 h 37, le collégien de Chevreul, Marie-Lise et Bruno Besson,
ses parents, ont quitté la gare Saint-Laud direction

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

THIERRY BONNET

EN BREF
La bibliothèque Imbach
ferme le 1er juillet. Elle est
transférée à la nouvelle
bibliothèque AnnieFratellini, rue ClémentPasquereau. Ouverture
prévue le 2 septembre.
Les personnes à mobilité
réduite qui fréquentaient
Imbach peuvent
bénéficier du service
“bibliothèque à domicile”.
Renseignements,
0241242550
(lire page 17)

vre, dans les prochains mois, une petite cure de jouvence. Elle portera essentiellement sur la remise aux normes des bâtiments.
■

THIERRY BONNET

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Marie-Lise, Damien et Bruno Besson, dans le jardin du Mail, la veille du grand départ.
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Paris puis Buenos Aires. Pendant un an, la petite
famille va courir le monde : Machu Picchu, lac Titicaca, désert d’Atacama, île de Pâques et îles sous
le Vent, Tahiti, Sydney, Ayers Rock, Angkor, Hanoï,
Pékin, la Grande Muraille, le Transibérien…
65 000 km en avion, train, bus, chaussures.
“Comme pour beaucoup, c’était un vieux rêve
enfoui, puis un reportage sur une famille globetrotter nous a prouvé que c’était possible”, s’enflamme le trio qui, depuis deux ans, planche sur
l’expédition. “D’abord doucement pour dégrossir
les itinéraires… mais depuis un an, c’est du
sérieux, tout s’accélère”, confie Marie-Lise. Il faut
tout prévoir : vaccins, impôts, scolarité de
Damien, budget (30 000 euros pour un an), congé
sabbatique pour Bruno, rendre les clés de la location, confier les meubles à la famille, faire suivre le
courrier, prévenir les amis… Et en route pour
l’aventure ! “Aller à la rencontre des autres, les
regarder vivre, observer, échanger…, c’est vraiment ce que nous cherchons” , insiste Bruno.
D’ailleurs, pour “être utiles sur la route”, ils collecteront des informations pour la jeune ONG Développement Sans Frontières. Et pour les enfants de
l’école publique de Baugé qui les suivront pas à
pas, ils seront “le petit œil qui va se balader dans
le monde”. Bon voyage la famille !
■
Pour les suivre : www.unefamilleautourdelaterre.com

VAA 324 quartiers.qxd

1/07/08

15:20

Page 19

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Piscine Bertin fermée du
14 juillet au 17 août.
Tél. : 0241481355.

THIERRY BONNET

Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi,
9h- 12h30. Mercredi,
9h-12h30 et
14h-17h30. Fermée
du 7 juillet au 9 août.

EN BREF

Le Bon-Pasteur compte
70 communautés dans le monde
et quatre mille religieuses.

Angers,maison-mère du Bon-Pasteur

C
THIERRY BONNET

e n’est qu’une fois traversés les
immeubles du Front-de-Maine
que la congrégation des sœurs de
Notre-Dame-de-Charité du BonPasteur se révèle. À l’intérieur, c’est le
grand calme voire un saut hors du temps.
À l’abri de ses immenses bâtisses, deux
siècles de charité chrétienne, d’altruisme
et de générosité contemplent le visiteur.
C’est, en effet, en 1829 que sœur MarieEuphrasie Pelletier, originaire de Noirmoutier, fonde ce qui deviendra cinq ans plus
tard la maison-mère des sœurs du BonPasteur. “À cette époque, les curés d’An-

LAC-DE-MAINE

gers s’entendaient tous pour dire qu’il
manquait ici une maison d’accueil dédiée
aux femmes sans ressources”, explique
sœur Marie-Hélène Halligon, coordinatrice
du centre spirituel. La suite est plutôt
connue. Avec plus ou moins de bonheur,
des centaines de femmes seules, sans le
sou, et le plus souvent avec enfants, y ont
été placées. Une solution qui, remise dans
le contexte, leur permettait d’éviter l’emprisonnement.
Cet accueil bienveillant est toujours de
mise. Angers n’étant que la maison-mère,
c’est aux quatre coins du monde et au sein

de 70 communautés que les quatre mille
religieuses du Bon-Pasteur continuent
d’œuvrer et de défendre le précepte de leur
fondatrice : “Je suis de tous les pays où il y
a une âme à sauver “. La “maison” d’Angers continue en revanche à accueillir les
pèlerinages, qui regroupent les sœurs et
collaborateurs laïcs en place dans le monde.
Quant à l’intendance, c’est à l’association
du Bon-Pasteur que revient le soin de gérer
les bâtiments dédiés à l’hôtellerie et à la restauration. À l’année, seule une douzaine de
■
sœurs vivent ici.
www.bonpasteur.com

Projection en plein air du
film d’animation “Azur et
Asmar” de Michel
Ocelot, le 10 juillet,
à 22h30, square AbelChantreau, dans le cadre
de l’opération “Passeurs
d’images”. Gratuit.
Contact : Cinéma parlant,
0241209381.
L’Archipel, nouveau nom
de la maison de quartier
Saint-Jacques SaintNicolas, propose :
ateliers parents-enfants
les mardis et jeudis du
16 au 31 juillet, de 9h30 à
11h30, pour les 10 mois 3 ans et, de 14h30 à
16h30, dès 3 ans. Sorties
familiales aux Sablesd’Olonne le 30 août,
à Eurodisney
le 27 septembre ; cours
d’informatique du 18 au
22 août et du 25 au 29,
de 14 h à 16 h (80 € la
semaine). Reprise des
ateliers le 22 septembre,
et de l’accompagnement
scolaire le 29.
Tél. : 0241248910.

À l’ILM, on s’échange les coups de main

P

our renforcer les liens entre les habitants
d’un quartier, tout n’a pas encore été tenté.
La preuve à la maison de quartier du Lacde-Maine. Depuis peu, on y propose des

“Tickets coup de main”. C’est quoi ? “Un échange
de savoirs et de savoir-faire dans des domaines
très variés, qui repose sur le volontariat,” explique Raphaël Joncheray, médiateur culturel de l’In-

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.
Fermé du 15 juillet
au 2 août.

THIERRY BONNET

“Consommer,
c’est bien, participer,
c’est mieux !”, lance
Béatrice, une des
adhérentes séduites
par les “tickets coup
de main”.
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ter-association (ILM). “Nous n’avons rien inventé,
l’idée nous est venue de clubs sportifs qui ont déjà
expérimenté la formule”, note à son tour le directeur de la maison de quartier, Louis-Marie Haury.
Et ça marche ! Sur des sujets aussi variés que l’aide
aux devoirs, la préparation de manifestations culturelles, l’organisation de concerts… , l’ILM a réussi
à fédérer plus d’une quarantaine de bénévoles,
comme en témoigne Béatrice Duval : “En tant
qu’habitante du quartier, il me paraît assez naturel
de donner un coup de main. Consommer, c’est
bien, participer et donner un peu, c’est encore
mieux !” Maman de deux enfants inscrits à des activités de la maison de quartier et elle-même adhérente, Béatrice a récemment mis la main à la pâte
pour aider à la préparation des “Samedis du lac”.
Un essai concluant ? “En fonction de mes disponibilités, je continuerai à m’investir dans la vie du quartier”, assure-t-elle. Quant à l’inter-association, elle
relance son appel pour la distribution de son journal “Le Canard laqué” et autres initiatives d’adhérents ou non. À bon entendeur !
■
Maison de quartier : 02 41 48 05 40.
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LE GUIDE

Don Quichotte

“Don Quixote”, par le Theater Cajes, est à l’affiche des Accroche-cœurs. Premier aperçu du spectacle en cours de travail, d’apr ès un

aux Accroche-c

L

e cheval de métal piaffe, les moulins
tournent, la musique résonne… Sous
les étoiles, un beau soir d’avril, Rossinante, Don Quichotte (ou plutôt “Don
Quixote”) et Sancho Pança ont fait vivre leur histoire. Telle que les comédiens hollandais du Theater Cajes et leur metteur
en scène la réinventent. Leurs idées ont pris
corps lors de deux semaines de résidence à La
Paperie, chez Jo Bithume, et, ce soir-là, rencontrent pour la première fois le public.
C’est vraiment d’une rencontre qu’il s’agit.
D’abord, physiquement : les comédiens, juchés
sur des échasses, évoluent au milieu du public.
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“Ils ont découvert cette façon de jouer il y a lecture prend vie peu à peu, avec l’intervention
quinze ans, avec Bithume et ont adopté ce dispo- d’autres acteurs. Enfin il se dresse et s’écrie :
sitif, explique Éric Aubry, directeur de La Paperie. “Je serai chevalier, libre maintenant”. Le voilà
Les échasses leur servent uniquement à se sur- Don Quichotte. La suite est encore une rencontre.
élever”. Des estrades jouent aussi
Avec cette mère de famille harcece rôle. L’une accueille trois musilée par ses enfants, qui finit par les
“Les images
ciens, très présents et donnant
renvoyer dans leur chambre. Mais
et la musique
parfois leur voix aux pensées et
qui est-elle ? “Dulcinella ?” , dedisent tout.”
sentiments des comédiens.
mande Don Quichotte. “Je m’apLa rencontre est aussi celle du perpelle Sancho Pança”, répond-elle.
sonnage principal avec le livre de Cervantès. Alors Et l’histoire se déroule, en tableaux poétiques,
qu’il est tranquille sur une estrade, une comé- souvent drôles et toujours “lisibles” pour tous.
dienne lui passe un énorme volume. Il lit en si- La simplicité du propos est mise en valeur par la rilence, laissant la guitariste chanter le texte, et sa chesse visuelle et sonore. “Les images et la mu-
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Angers l’été, concerts

entre cloître et jardin

D

ésormais, pour les
concerts du festival
Angers l’été, on accédera
au cloître Toussaint par le
jardin des Beaux-Arts.
Un changement pour un meilleur
accueil. Autre nouveauté, l’ouverture
d’un bar dans le jardin lors de
quelques soirées, qui se dérouleront
en deux parties. Ce sera le cas le
10 juillet, pour l’ouverture, avec
Orchestra Baobab, de Dakar. Mais
aussi les 15 et 29 juillet et le 19 août.
Ces soirs-là, la première partie sera
consacrée à la découverte d’artistes
encore très peu connus : Alex
Grenier - DJ Sharklo, duo angevin

guitare et scratch ; la Canadienne
originaire d’Haïti Mélissa Laveaux,
guitariste et chanteuse à la voix
prenante ; Lucy Dixon, Anglaise
excentrique et sensuelle.
Les autres artistes programmés, plus
chevronnés, ne sont pas pour autant
forcément des têtes d’affiche. Ils
sont souvent singuliers, hors des
formats standardisés. Comme
Stimmhorn, duo suisse mêlant le cor
des Alpes et le yodle, avec humour
et poésie. Ou Melingo, dandy déjanté
à la voix rocailleuse, qui interprète le
tango insolent des faubourgs de
Buenos Aires. Sans oublier Lo Cor de
la Plana, six Marseillais qui inventent

une polyphonie trépidante,
vigoureusement accompagnée de
percussions et battements de pieds
et de mains. Pour n’en citer que trois
sur douze, plus les quatre
jazzambars, concerts gratuits dans
les bars. De quoi passer un bel été,
entre cloître, jardin et cafés. ■
Du 10 juillet au 22 août,
cloître Toussaint (repli théâtre Chanzy).
Réservation Angers Loire Tourisme et
FNAC. 9,50 euros, réduit 7,50 euros,
2 euros pour les moins de 12 ans.
Programme Angers l’été diffusé
dans les mairies, bibliothèques,
commerces et sur www.angers.fr
Tél. : 0241054148.

Alechinsky,Druillet,Man Ray…
font tapisserie

L

-cœurs
sique disent tout, j’ai amené les comédiens de la
compagnie à leur faire confiance”, considère Erik
Janpost, le metteur en scène. Il a aussi beaucoup
dialogué avec la troupe sur l’histoire à raconter.
“Le sujet de notre Don Quichotte, c’est retrouver
sa propre enfance dans sa vie d’adulte”.
La “sortie de fabrique” d’avril n’était que la présentation d’une ébauche du travail de la compagnie. Déjà prometteuse. En septembre, les Angevins ont rendez-vous pour la création publique, aux
Accroche-cœurs.
■

THIERRY BONNET

d’apr ès une “sortie de fabrique”.

a transposition en tapisserie d’œuvres peintes est la spécialité de l’atelier 3. Depuis 1972, date de sa création,
l’atelier a ainsi interprété plus de sept cents peintures, dessins ou photos d’une centaine d’artistes. L’exposition
d’Angers donne à voir ces trente-six ans de création au travers de cinquante tapisseries. Certaines seront
accompagnées de l’œuvre qui a servi de modèle ou du carton, étape suivante vers le tissage.
Cette sélection montrera des œuvres significatives de la collaboration de l’atelier 3 avec les artistes du groupe Cobra,
Corneille, Jorn… Et Alechinsky : la toute dernière tapisserie de l’atelier, L’invention de la parenthèse, d’après un de ses
tableaux, a été réalisée
Tapisserie d’Alechinsky.
spécialement pour cette
exposition.
À voir aussi le travail de
création personnelle de
Frédérique Bachellerie, licière
qui a fondé l’atelier 3 avec
Peter Schönwald et Michel
Slaghenauffi.
Les autres artistes
représentés sont très divers,
allant de Man Ray à Combas
en passant par Philippe
Druillet, star de la bande
dessinée fantastique. ■
Jusqu’au 2 novembre, musée
de la Tapisserie contemporaine.
Tous les jours, de 10 h à 18h30,
jusqu’au 28 septembre,
ensuite du mardi au dimanche,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Le programme des Accroche-cœurs
sera diffusé fin août. Lire également page 8.
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LE GUIDE
À la découverte

du patrimoine

P

Paul Caro présente l’œuvre de son père à Monique Ramognino, adjointe à la Culture, et Patrick Le Nouëne.

Anthony Caro

Programme distribué en boîtes aux lettres début septembre.

fait danser l’acier

Daquin, peintures

L
THIERRY BONNET

paradoxales

Le cabinet d’arts graphiques, désormais en libre accès.

N

ouveauté au musée des beaux-arts : il est possible
d’accéder gratuitement aux expositions du cabinet d’arts
graphiques. Il s’agit toujours de pièces fragiles : dessins,
photographies ou gravures. Actuellement : les “Peintures
paradoxales”, de Pierre Daquin. Dans ses créations récentes,
Daquin utilise des matériaux insolites : bitume, cuivre, colle à
carrelage, rouille, pour créer des “fenêtres paysages” où une petite
image figurative se glisse au milieu d’un plus vaste espace abstrait.
Des œuvres plus grandes, dans lesquelles il utilise le papier déchiré,
rappellent qu’il est également licier : c’est d’ailleurs lui qui, alors
enseignant à l’école des beaux-arts d’Angers, a implanté au musée
de la Tapisserie contemporaine la triennale des mini-textiles. ■
Cabinet d’arts graphiques du musée des beaux-arts, jusqu’au 31 août,
de 10 h à 18h30 tous les jours. Entrée gratuite sur demande à l’accueil.
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our les Journées du
patrimoine les 20 et
21 septembre sur le
thème “Patrimoine et
création”, une cinquantaine de
sites ouvriront leur porte. Au
programme : visites libres,
guidées, adaptées aux
déficiences sensorielles ou
théâtralisées, concerts,
expositions, projections…
À noter parmi les nouveautés,
les bâtiments conventuels de
l’abbaye Saint-Serge,
aujourd’hui lycée Joachim-duBellay ; le Chant du Monde à la
loupe, pour les mal ou non
voyants ; la visite commentée par le muséum du jardin
des biotopes, créé à l’Arboretum… Et, dans la série “parcours
commentés de nos quartiers”, un parcours théâtralisé
sur les origines de la Roseraie, dans les années soixante. ■

es sculptures de Caro
sont de métal et d’air,
de densité et de
légèreté, d’équilibre
et de déséquilibre,
d’enracinement pesant et
d’élan dansant. L’exposition
angevine donne à voir ces
contradictions apparentes qui
font la cohérence de l’œuvre
et son évolution dans le
temps.
Dans la première salle,
consacrée aux années
soixante, deux œuvres sont
faites de poutrelles d’acier
peint assemblées, massives,
imposantes, pesantes. Leurs
masses s’équilibrent mais un
espace se glisse entre deux
éléments et celui du dessus
semble presque en
déséquilibre, prêt à glisser.
Dans l’espace suivant, l’acier
change d’aspect. Ciré, étiré,
en feuille, il cerne l’espace,
entre plein et vide. Les
éléments de chaque œuvre,
assemblés sans dessin
préalable, ont des formes
parfois étonnantes. “Quand
il effectuait ce type de travail,
mon père ne fabriquait pas les
pièces, il allait en chercher
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dans les restes des usines
d’acier et choisissait des
formes qui l’inspiraient”,
explique Paul Caro, fils de
l’artiste (1). Plus tard, Caro a
poussé plus loin ce système.
À Barcelone, très
impressionné par les
architectures, il a créé
plusieurs œuvres avec des
éléments trouvés sur place :
des ferronneries, des balcons
en fer forgé. Elles voisinent,
dans la dernière salle, avec
des sculptures en acier
galvanisé, en laiton, en
plaques de fonte rouillée.
“Dans ses travaux récents,
Caro utilise les matériaux
avec beaucoup de liberté”,
souligne Patrick Le Nouëne,
conservateur en chef des
musées d’Angers, spécialiste
et ami de Caro. Il invente
aussi toujours d’autres façons
de structurer l’espace. Ainsi,
“Slow Passage”, la pièce
imposante en acier galvanisé.
Est-ce un endroit où aller
s’asseoir ? Une cage ? “On a
la volonté mentale d’y entrer,
mais on ne le veut pas
vraiment physiquement, on a
une réticence”, analyse Paul

Caro. Pour découvrir encore
un autre aspect, primordial, de
l’œuvre de Caro et de sa
façon de traiter l’acier, il faut
revenir sur nos pas. Vers
“Emma Dance”, sculpture de
1977, ouverte sur l’espace,
dynamique, dansante comme
son titre l’indique. Et vers
“Month of May”, qui impose
sa légèreté entre les
poutrelles d’acier de la
première salle. C’est aussi
une œuvre qui danse et il n’y
a là rien d’étonnant : Anthony
Caro aurait aimé être danseur.
C’est pourquoi le musée et le
centre national de danse
contemporaine ont eu l’idée
de proposer Dancing Caro,
des ateliers de danse au
milieu des sculptures… ■
(1) Anthony Caro, âgé et fatigué n’a
pas pu faire le déplacement
à Angers pour l’inauguration de
l’exposition.

Jusqu’au 21 septembre, au musée
des beaux-arts, tous les jours,
de 10 h à 18h30.
Animations, dont “Dancing Caro”,
les 19 et 26 juillet.
Renseignements, 0241053800.
Site, www.angers.fr/musées
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AGENDA
Improvisez

Musique - Ursus Minor

jazz,musique
et danse

V

oici revenus les ateliers d’été du jazz.
Proposés par le conservatoire pour la
troisième année, ils auront lieu,
du 18 au 22 août, “Sous les auspices
de Duke Ellington”. Ils seront animés par un
géant du jazz français, l’organiste, pianiste et
compositeur Emmanuel Bex (1), compagnon
de route de Barney Wilen, Babick Reinhardt,
Philip Catherine ou encore Aldo Romano.
Les inscriptions sont ouvertes pour les quatre
ateliers proposés aux musiciens : initiation à
l’improvisation, improvisation en musiques
actuelles, improvisation dans le répertoire jazz
et improvisation libre. Grande nouveauté : des
ateliers s’ouvrent à la danse, classique, jazz et
tango. Là aussi, les cours permettront une
initiation à l’improvisation. Un atelier commun
d’improvisation danse et musique sera
proposé chaque jour aux participants tandis
que des “bœufs”, du lundi au mercredi, leur
permettront de jouer en public avant le
concert de fin d’atelier, le vendredi. ■

Musique - Mélissa Laveau.

(1) Il sera en concert avec Angers l’été, le 21 août.

Inscription, même au dernier moment, au
conservatoire, 26, avenue Montaigne, 0241241450;
pour la musique, stephanie.ritouet@ville.angers.fr;
pour la danse, arnaud.coste@ville.angers.fr
Visites - Chapelle de l’hôpital.

CINÉMA

Monstres
des mers

É

tonnante installation cet été au Quai.
L’association de défense de
l’environnement Robin des Bois
investit le forum pour présenter une
étrange “pêche miraculeuse.” Seront ainsi
exposés de nombreux déchets ramassés par
les militants de l’association lors de
campagnes menées en bord de Méditerranée,
du Golfe de Gascogne, de la Manche et de la
mer du Nord. Le tout est complété de photos
des sites pollués. ■

Monstres des mers, Le Quai, du 9 juillet au 17 août,
de 14 h à 19 h, sauf les lundi et mardi. Entrée libre.

14 h, Les 400 Coups.

Du 9 au 22 juillet
Pompoko
4,50€ moins de 13 ans.
14 h, Les 400 Coups.

26 août
Happy go Lucky
Avant-première. 20h15,
Les 400 Coups.

15 juillet
Ghost world
Rencontre autour de la
BD. 20h15, 400 Coups.

Jusqu’au 2 septembre
On refait la saison !
Les 400 Coups.

17 juillet
Les Simpson
Dessin animé, en plein
air et gratuit. 22h45, aux
Justices (terrain SaintGabriel, repli Trois-Mâts).
23 juillet au 5 août
Les temps modernes
4,50 € moins de 13 ans.
14 h, Les 400 Coups.
6 au 19 août
Matilda
4,50 € moins de 13 ans.
14 h, Les 400 Coups.
20 août au 2 sept.
Mère blanche
4,50 € moins de 13 ans.

18 septembre
Bul Deconne
Avec Marc Picavez.
20h15, Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
11 septembre
Anthony Caro
18h30, musée de beauxarts.
15 septembre
Styles gothiques,
1150-1550
18h30, institut municipal.
16 septembre
Sous nos pieds,

l’Anjou
18h30, institut municipal.
17 septembre
Réaumur, savant au
Siècle des Lumières
18h30, institut municipal.

Monde. 5 à 8,60 € ;
gratuit moins de 12 ans.
Le 23, à 14h30, 17h30 et
20 h 30, centre de
congrès ; le 24, à 14h30
et 18h30, Chanzy.

19 septembre
Paris à la Belle-Époque
En anglais. Bibliothèque
anglophone, 19h.

24 septembre
Géo : le paysage
18h30, institut municipal.

Terres et cités
imaginaires
18h30, institut municipal.

25 septembre
Le Tour de France
en littérature
17h15, institut municipal.

23 septembre
Styles gothiques,
1150-1550
17 h, institut municipal.

DANSE

Sous nos pieds,
l’Anjou
18h30, institut municipal.
Comment dire
l’identité ?
18h30, institut municipal.
23 et 24 septembre
La Russie autrement
Connaissance du

JUILLET - AOÛT 2008 - N°324

27

12 juillet
Aladesh
Break dance. 12h30 et
17h30, château.
19 et 26 juillet
Dancing Caro
4 à 5 € ; gratuit moins de
7 ans. 10h30, musée des
beaux-arts.

VIVRE À ANGERS

LECTURES
10 août
Coton-tige au pays
des oreilles
Contes jeune public. 4 à
5 € ; forfait famille. 16 h,
château de Villevêque.
25 août
La Jabotée
Contes. 12h30 et 17h30,
château.

MUSIQUE
13 juillet
Orchestre
d’harmonie
19h30, kiosque du mail.
15 juillet
Ursus Minor
Funk, hip hop, soul, rock.
1ère partie, Alex Grenier Dj Sharklo. Angers l’été.
20 h 30, cloître Toussaint.
16 juillet
Jazzambar
Mystère Trio. Jazz

GUY LE GUEREC / THIERRY BONNET

ouëne.
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Musique - Jazz Chamber Orchestra.

Musique - Kinda Dukish-Ellington project.
manouche. Gratuit.19 h,
cale de la Savatte.
17 juillet
Zita Swoon
Rock, soul. Angers l’été.
21 h, cloître Toussaint.
18 juillet
Amiral Joko Trio
4 à 5 € ; gratuit moins de
7 ans. 20 h 30, musée
Jean-Lurçat.

21 h, cloître Toussaint.
12 août
Lucilla Galeazzi
World, jazz. Angers l’été.
21 h, cloître Toussaint.
13 août
Jazzambar
Jazz Chamber Orchestra.
Gratuit. 19 h, place de la
République.

22 juillet
Stimmhorn
Voix et instruments à
vent. Angers l’été. 21 h,
cloître Toussaint.

19 août
Rigolus
Mégalo rock. 1ère partie:
Lucy Dixon, jazz. Angers
l’été. 20h30, cloître
Toussaint.

23 juillet
AMA
Piano, violon, hautbois,
guitare. 12h30 et 17h30,
château.

21 août
Emmanuel Bex
Jazz. Angers l’été. 21 h,
cloître Toussaint.

Jazzambar
Bo Weavil
Blues. Gratuit.19 h, place
Saint-Éloi.

22 août
Amériques
Ensemble Zellig. 4 à 5 €.
20h30, musée des
beaux-arts.

24 juillet
Fabribarak
Accordéon, cornemuse,
contrebasse. 12h30 et
17h30, château.
Yaron Herman trio
Jazz. Angers l’été. 21 h,
cloître Toussaint.
28 et 29 juillet
Ensemble vocal
Prélude
12h30 et 17h30,
château.

Jazzambar
Kinda Dukish Ellington project
Gratuit. 19 h, greniers
Saint-Jean.
24 août
Bouine Bouzine
Musique traditionnelle.
12h30 et 17h30, château.
26 au 28 août
Diviz
Musique traditionnelle.
12h30 et 17h30, château.

29 juillet
Salem Tradition
World. 1ère partie :
Mélissa Laveau, soul,
acoustique. Angers l’été.
20 h 30, cloître Toussaint.

27 août
Les Heures musicales
du Haut-Anjou
20h30, collégiale SaintMartin.

31 juillet
Melingo
Tango. 21 h, cloître
Toussaint.

29 août
Les Dous Pensers
Musique médiévale.
12h30 et 17h30, château.

2 et 3 août
Xavier Givelet, piano
12h30 et 17h30,
château.

30 août
Avant-Deux et
Confédération
musicale de France
Musique et danse
traditionnelles. 12h30 et
17h30, château.

5 août
Rodolphe Burger
Chanson, rock. Angers
l’été. 21 h, cloître
Toussaint.
7 août
Lo Cor de la Plana
Chant, polyphonies
occitanes. Angers l’été.

31 août
Amod vs Fuch Off Garry
Electro. Et Kolar,
chanson française.
Réservé aux détenteurs
de la carte blanche. 19 h,
château.
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17 septembre
Autour de Messiaen
Oiseaux exotiques, de
Messiaen. Bartok, Ravel.
Roger Muraro, piano.
Daniel Kawka, direction.
ONPL et chœur. 10 à
26€. 20h30, centre de
congrès.
20 et 21 septembre
Journées du
patrimoine
14 h - 16h30 : élèves et
profs du conservatoire.
Le 21, à 16 h, orchestre
d’harmonie ; à 17h30,
chorale Vox Campus,
Grand-Théâtre.

Exposition - Parad

Musique - Mystère Trio.

24 septembre
Classiques viennois
Byrnes, Haydn,
Schubert. Xavier
Philipps, violoncelle.
ONPL. 10 à 26 €. 20 h 30,
centre de congrès.

THÉÂTRE
11, 12, 18,19,
25 et 26 juillet
Plus vraie que nature
Les Arthurs. 21h,
LaComédie.

Musique - Rodolphe Burger.

Exposition - Anthony Caro.

Musique - Orchestra Baobab.

20 septembre
Champ-de-Bataille
Présentation de la saison
en musique avec Olivier
Messager. 11 h, théâtre
du Champ-de-Bataille.

VISITES
13 et 27 juillet,
10 et 24 août
Visite tactile
4 à 5 € ; gratuit moins de
7 ans. 15h30, galerie
David-d’Angers.
Jardin des plantes
Inscription: Parcs et
Jardins, 0241225326.
Gratuit. 14 h, place
Mendès-France.
16, 30 juillet
et 13, 27 août
Nocturnes au château
Gratuit. 19 h - 23 h.
17 juillet
Rencontre : atelier 3
4 à 5 €. 10h, musée de la
Tapisserie contemporaine.
17 juillet au 28 août
Balade nocturne
dans la Doutre
5,50 à 7 €. Réservation,

28

0241235000. Le jeudi,
21 h, parvis du Quai.
19 juillet et 30 août
La musique
et les beaux-arts
Parcours commenté. 4 à
5 €. 15h30, musée des
beaux-arts.
19 juillet au 30 août
Angers lumières
En petit train touristique
et croisière sur la Maine.
Inscription, 0241235000.
Le samedi, 21 h, cale de
la Savatte.
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21 juillet au 25 août
Sur la trace
des écrivains
Balade nocturne. 5,5 à
7€. Réservation au
0241235000. Le lundi,
21 h, parvis du GrandThéâtre.
23 juillet
Le parc de Balzac
Inscription : Parcs et
jardins, 0241225326.
Gratuit. 14 h, horloge,
avenue Yolande-d’Aragon.
24 juillet au 28 août
Les Nuits

de la collégiale
Visites théâtralisées. 4 à
8 € ; 20 € famille.
Le jeudi, 21h15,
collégiale Saint-Martin.

S’inscrire au
0241235000. 4 à 5 € ;
gratuit moins de 6 ans.
Le dimanche, 18 h et
19h30, château.

26 juillet et 16 août
La traversée
Parcours commenté. 4 à
5 €. 15h30, musée des
beaux-arts.

1er, 2, 8, 9, 15, 16 août
Fantaisies équestres
Découverte du centre
historique avec les
Cavaliers de l’aventure.
Réserver au
0241235000. 7 à 9 € ;
6-12 ans, 5€; gratuit
moins de 6ans. 21 h,
jardin musée des beauxarts, côté boulevard du
Roi-René.

27 juillet au 24 août
Suivez la fanfare
2 parcours au choix du
centre historique avec
Mademoiselle Orchestra,
fanfare de filles.
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Musique - Melingo.

hestra.

les Focus de l’été…
Détail et inscription
auprès d’Angers Loire
Tourisme, 0241235000
angersloiretourisme.com

Musique - Melingo.

osition - Paradoxales.

Musique - Lucilla Galeazzi.

Visites - Mademoisselle Orchestra.

Musique - Rigolus.

EXPOSITIONS

Angers 1908 - 2008…
100 ans d’aviation
Tous les jours, 11 h 18h, salle Chemellier.

Du 9 juillet au 17 août
Monstres des mers
Installation. Association
Robin des Bois. Mercredi
au dimanche, 14 h - 19 h,
forum, Le Quai.

Du 4 au 14 septembre
Écrits et mémoires
Angers pendant la
guerre. Tous les jours,
13h30 - 18h30, tour
Saint-Aubin.

Du 12 au 20 juillet
Cosmos
Peintures, bas-reliefs de
Takeshi Inaba. Tous les
jours, 12 h - 19 h, tour
Saint-Aubin.

Du 6 au 21 septembre
Mon voisin l’artiste
Du 6 au 13, maison de
quartier des Hauts-deSaint-Aubin. Du 13 au
21, salle Auguste-Chupin
(Lac-de-Maine).

Jusqu’au 14 juillet
Bord de mer
Faune et flore bretonnes.
Lundi au vendredi, 9 h 12 h et 13h30 - 17h30 ;
week-end et jour férié,
14 h - 18 h. Maison de
l’environnement.

Jusqu’au 12 septembre
Les fleurs,
objets de science
Terre des Sciences.
Fermé du 8 au 18 août.
Maison de la technopole,
8, rue Le Nôtre.

S. BENACER / THIERRY BONNET/ YOURI LENQUETTE / P.CABARET

Exposition-vente
Peintures, dessins,
gravures. Tous les jours,
cloître, 1, chemin haut de
la Baumette.

Musique - Lo Cor de la Plana.

3 septembre
Les conifères
de l’arboretum
Inscription : Parcs et
Jardins, 0241225326.
Gratuit.14 h, 7, rue du
Château-d’Orgemont.

0241225326. Gratuit.
14 h, parking Mauricede-Farcy.

6 septembre
Bibliothèque
Toussaint
10h30.

17 septembre
Centre technique
des Parcs et Jardins
Créations florales.
S’inscrire au
0241225326.
Gratuit.14h - 16 h,
square Édouard-Guinel.

10 septembre
Le parc de Balzac
Écologie et gestion
différenciée. Inscription:
Parcs et Jardins,

20 septembre
Le Chant du monde
à la loupe
Journées du patrimoine.
Gratuit. 10 h et 11 h,

musée Jean-Lurçat.
20 et 21 septembre
Souffler
n’est pas jouer
Visites théâtralisées.
Le20, à 14 h, 16 h et
18h; le 21, à 14h30.
Grand-Théâtre.
Trésors du
patrimoine
Visite commentée.
10h30, bibliothèque
Toussaint.
Des ténèbres à la
lumière, l’Apocalypse

selon La Pintière
14 h, 15h30 et 17 h,
UCO.
24 septembre
Centre technique
des Parcs et jardins
Protection géologique
intégrée. Inscription:
0241225326. Gratuit. 14h,
square Édouard-Guinel.
Les Rendez-vous
d’Angers Loire
Tourisme
Pignerolle, rendez-vous
gourmands, du végétal,
nature, de la métropole,

Daquin. Gratuit. Tous les
jours, 10 h - 18h30,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 22 juillet
Grane et DésiréGeorges Strullu
Arts plastiques. Axolotl.
Château.

13 septembre
au 12 octobre
50 ans de
restauration du
patrimoine angevin
2 à 3 € ; gratuit moins de
18 ans, collégiale SaintMartin.

Du 25 juillet au 2 août
Marianne Guignard
Arts plastiques. Château.

19 au 30 septembre
Le Tube 03 - Marc
Hamandjian
Installation-exposition.
Du mardi au samedi,
13h - 19 h, Le Quai.

Jusqu’au 30 juillet
Art postal
Sur le thème du jardin.
Bibliothèque des
Justices.

20 septembre
Les lieux de mémoire
Étudiants de l’institut
d’Arts, lettres et histoire.
14 h - 17h30, UCO.

Du 4 au 10 août
Les portraits intimes
de Denis Huneau
Château.

Jusqu’au 20 septembre
Chasse au Moyen Âge
Château.

Du 16 au 22 août
De la couleur…
aux courbes de la vie
Peintures et sculptures
de Chantal Hemery.
Château.
Du 26 août au 17 sept.
Trésors du patrimoine
Bibliothèques de
quartier.
Jusqu’au 31 août
Paradoxales
Peintures de Pierre
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20 et 21 septembre
Déséquilibre
Photos Jef Rabillon,
vidéo Thomas Rabillon
sur la Cie Osteorock. 10h
- 12h30 et 14 h - 20 h,
Artspace, place du Tertre.

Jusqu’au 21 septembre
Anthony Caro
Sculptures. 3 à 4 €. Tous
les jours, 10 h - 18h30,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 28 septembre
Chantier du tramway
Les travaux de réseaux
souterrains. Lundi au
samedi, 14 h - 19 h,
Maison du tramway.
Jusqu’au 8 octobre
Trésors du patrimoine
30e anniversaire,
bibliothèque Toussaint.
Jusqu’au 19 octobre
L’Anjou
sous nos pieds
4 € ; gratuit - de 18ans.
Mardi au dimanche, 14 h
- 18 h (fermé 14 juillet),
muséum des sciences
naturelles.
Jusqu’au 24 octobre
Deux siècles de
presse quotidienne
en Anjou
Lundi au vendredi, 9 h 18 h, Archives
départementales.
Jusqu’au 2 novembre
atelier 3
Transpositions,
tapisseries 1972 - 2008.
3 à 4 €. Tous les jours,
10h - 18h30, musée de
la Tapisserie.
Jusqu’au 31 décembre
Les aveux de la pierre
Installation de Pascal di
Péri. 9h30 - 18h30,
château.

ET AILLEURS…
Jusqu’au 12 octobre
Au pays de l’estampe
Les collections
japonaises du musée
Pincé présentées au
musée de Tessé, Le Mans.
Jusqu’au 16 novembre
Mondes et merveilles
du dessin animé
Grimault, Takahata,
Miyasaki, etc.
Abbaye de Fontevraud.

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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Vue aérienne de la propriété Hébert de La Rousselière en 1974.
Au second plan, la grande maison dite de Monplaisir.

Entre le quartier Monplaisir et les
Kalouguine, le parc Hébert-de-La-Rousselière,
divisé en deux par la voie ferrée, est l’héritier
du vieux manoir de la Gagnerie, propriété
d’une dynastie de notaires, puis de médecins.

Le jardin
des délices

L

MUSÉES D’ANGERS / PIERRE DAVID

HISTOIRE

a Gagnerie, avec ses dépendances, formait un plan en U ouvrant sur le chemin
de Nozay. Ce chemin rural débouchait au
nord, à peu de distance, sur le chemin de
Monplaisir (actuel boulevard), à l’angle
d’une autre demeure bourgeoise, Monplaisir, qui a
Toile peinte du salon de la Gagnerie, 18e siècle. (En médaillon) Le docteur Hébert de
donné son nom au quartier. En suivant le chemin de
La Rousselière, son épouse et une jeune communiante, fille d’un de leurs amis. 1957.
Nozay vers le sud, on rencontrait les fermes dépendant de la Gagnerie: la Noirette, puis celle du Verger,
à l’emplacement de laquelle a été construite l’église médecine… Interne auprès du docteur Monprofit, Germaine Bonnier, dans Monplaisir à dire, 1998)
Saint-Jean de Monplaisir en 1968. L’ouverture de la sa carrière médicale commence comme médecin pour travailler à ses plantations. Cette passion
ligne de chemin de fer Le Mans-Angers en 1863 a aide-major au 25 e dragon. Au cours du grand pour l’horticulture le porte à la tête de la Société
creusé une profonde tranchée au beau milieu du conflit, il illustre sa devise “Servir” et en revient d’horticulture d’Angers et de Maine-et-Loire penclos de la Gagnerie, transformant
avec trois citations, la Croix de dant vingt et un ans (décembre 1942 - décemle rectangle en deux triangles.
guerre et la Légion d’honneur. bre 1963). Aujourd’hui, son œuvre essentielle
Médecin aide-major
Ce petit domaine, acquis par les
Au 36, rue Lionnaise, il reprend reste son livre sur l’Histoire des jardins d’Angers,
Hébert de La Rousselière en
la clientèle de son père et ses publié en 1947.
au 25e dragon
1798, n’aurait guère eu d’hishabitudes de générosité qui À la Gagnerie, c’est un petit arboretum qu’il crée en
toire sans la personnalité de son
l’avaient fait surnommer “le 1932 sur le modèle de celui de la Maulévrie, réunisdernier propriétaire, le docteur Joseph Hébert de médecin des pauvres”. Sitôt arrivé dans sa sant une collection remarquable d’arbres rares sur
La Rousselière (1887-1979). Héritier d’une lignée demeure de la Gagnerie, dont il fait sa résidence les 7000 m2 entourant la maison, à l’ouest de la voie
de notaires de la rue Lionnaise, fils de médecin, il principale à partir de 1944, “il enfilait son bleu et il ferrée. À l’est, il complète le bois avec des chênes,
était autant passionné par les arbres que par la mettait son chapeau de paille” (témoignage de des tilleuls, une allée de cyprès… Il avait cherché à
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COLL. PART.

SOS Amitié:être à l’écoute

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

U

n appel toutes les 45 secondes en France, près de 17000 appels reçus à Angers
en 2007. Il n’est évidemment pas question pour l’association SOS Amitié
d’interrompre son action. Elle poursuit son rôle d’écoute auprès de ceux qui en ont
besoin et a même développé, à côté des permanences téléphoniques assurées
toute l’année, 24 h sur 24, par des bénévoles écoutants, deux autres dispositifs. Également
anonymes, confidentiels et gratuits, ils fonctionnent via Internet. Objectif: “permettre
notamment aux plus jeunes d’exprimer leur mal-être à travers des moyens actuels”, explique
les responsables de l’association. Les internautes peuvent ainsi déposer un message sur
la messagerie appel@sos-amitie.com ou depuis le site www.sos-amitie-internet.fr.
La réponse leur parviendra dans les quarante-huit heures au plus tard. Pour plus de réactivité,
ils peuvent se connecter sur le “chat accueil” https://chat-accueil.org. Le service fonctionne
de 19 h à 23h tous les jours, y compris le week-end.
Qu’ils interviennent par téléphone ou sur le net, les bénévoles bénéficient tous d’une
formation à la fonction d’écoutant. L’association recherche d’ailleurs de nouveaux bénévoles.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec l’association. ■
Renseignements : 0241869898 ou sos-amitie-angers@wanadoo.fr

THEIRRY BONNET

profiter des conditions d’exposition favorables pour
acclimater des espèces méditerranéennes. Ce parc
avait beaucoup de charme: il s’en dégageait une
atmosphère particulière (témoignage de Xavier Sorin,
ancien directeur des Parcs et Jardins de la Ville).
Visitons-le en 1952. “On reste confondu d’admiration devant tant de merveilles, si judicieusement
ordonnées.” À l’entrée, une plaque porte le nom de
la propriété et les deux vers de Du Bellay: Plus me
plaist le séjour qu’ont basty mez ayeux / Que des
palais romains le front
audacieux. “Des sentiers
ont été adroitement amé- Les feuilles se ferment
nagés, de petits carrequand vient la nuit
fours, tons verts et bruns,
font rêver. Quelle belle
collection de lierres et de lauriers! Le lieu, d’où s’élèvent des centaines de troncs de dimensions diverses, est semé de ronds-points dont la voûte frémissante est formée de milliers de feuilles plus différentes les unes que les autres; chaque spécimen de cet
amusement horticole”, comme le dit si joliment, et
si modestement, le docteur Hébert, est soigneusement étiqueté. […] Voilà l’abisia, arbre japonais,
genre du mimosa, et encore le curieux arbre qui
dort, dont les feuilles se ferment quand vient la nuit;
et puis le naphéa, dont les fleurs s’ouvrent quotidiennement de douze à quinze heures… Que de multiples beautés partout.
Un court tunnel est taillé à même dans des noisetiers. […] Le jardin est magnifique. Il y pousse les
plus belles variétés de fleurs qui soient, dont des
dahlias aux chevelures qui semblent sortir d’un indéfrisable… Plusieurs d’entre eux, des “inédits”,
seront présentés à l’exposition de septembre […]
Mon guide, devant un jardinet aquatique, parfaitement irrigué, me fait faire connaissance avec le lotus
du Nil, qu’il a réussi à acclimater. […] Voilà, empierré
comme il se doit, un jardin unique de cactées et
plantes grasses, […] et voici, surprenante, éblouissante de netteté, une charmille de quelque 100m de
long. Quel entretien il faut pour la maintenir en
impeccable état. […] (Le Courrier de l’Ouest, article
de Roger Moisdon, 26 juillet 1952).
Que sont devenues toutes ces fragiles merveilles?
Sans héritier, le docteur Hébert a fait don de la
Gagnerie à la Ville en 1964 -- avec
réserve d’usufruit sa vie durant -- et
vendu ses autres terres, nécessaires pour l’édification du nouveau quartier de Monplaisir.
Après son décès, le 14 janvier 1979, le domaine est
resté un espace vert, mais
l’arboretum et le manoir
n’ont pu être conservés.
Des aménagements importants seront réalisés en
2008 sur la partie est et sa
liaison piétonne avec le quartier de Monplaisir. ■

Après un an et demi de chômage, Teddy Jousset a intégré en janvier le GEIQ BTP et
travaille à la CIEC réseaux, tout en préparant un diplôme de conducteur d’engins.

Groupés,les employeurs
embauchent mieux

D

“

epuis dix ans, ça marche”.
Dominique Barbin, chef
d’entreprise, a signé son adhésion
au Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification dans les
bâtiments et travaux publics (GEIQ BTP 49)
dès sa création, en juin 1998 et ne l’a jamais
regretté. Le projet a été lancé par Thierry
Mourotte, le directeur, avec des organismes
et associations d’insertion. Parmi eux, le
Plan local pour l’insertion et l’emploi et la
Fondation agir contre l’exclusion. Objectif:
recruter, en contrat de professionnalisation
de dix-huit à vingt-quatre mois, des
personnes en difficulté d’accès à l’emploi.
Pendant leur contrat, ces salariés sont mis à
disposition successivement de plusieurs
entreprises adhérentes. Ils bénéficient d’une
formation qualifiante et d’un
accompagnement. “Nous faisons le lien
avec l’entreprise pour le travail proprement
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dit ou pour régler d’éventuels problèmes…”,
indique Thierry Mourotte.
Lancé avec seize entreprises, le GEIQ en
compte actuellement soixante-seize et
emploie quarante-cinq salariés. Depuis dix
ans, 292 contrats de travail ont été signés,
70% des salariés sont allés jusqu’au bout de
leur contrat, 95% ont obtenu leur diplôme et
75% ont été embauchés par une entreprise
du BTP. “En dix ans, le GEIQ s’est
professionnalisé et a gagné une crédibilité
auprès des entreprises. Les chefs de
chantier, réticents au début, s’arrachent les
salariés, souligne Jacques Farizon, président
du GEIQ et directeur de TPPL, qui intègre
régulièrement des salariés du groupement.
Le GEIQ n’est plus un machin qui fait de
l’insertion, mais une source de qualité, dans
une période où il est difficile de recruter”. ■
www.geigbtp49.com
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Besoin d’idées pour vos lectures estivales?
Voici quelques productions angevines…
LIVRES
49 célébrités
angevines qui ont
contribué à la
gloire de l’Anjou.
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49 portraits d’Angevins,
célèbres ou oubliés,
d’Hermengarde,
duchesse de Bretagne,
à l’acteur Daniel Gélin.
Par Alain Tresvaux
du Fraval. Éditions du
Petit Pavé, 25 euros.

Tête d’âne
n’a jamais pelé!
Poète et romancier,
Raymond Poirrier
raconte ici une série
d’histoires croustillantes
du terroir.
Éditions du Petit Pavé,
15 euros.

Papy est un rebelle
Roman “inter-âges” de
Chantal Cahour. Joseph,
l’arrière-grand-père de
Juliette, ne fait rien
comme tout le monde
et ne se plie pas
volontiers aux
règlements.
Oskar jeunesse,
9,95 euros.

Frédéric
et le Cadre noir
de Saumur
De Marie-Albane
Lenarduzzi et Thomas
Bourget. Pour partir à la
découverte de
l’équitation et du célèbre
Cadre noir.
À partir de 8 ans.
Éditions du Petit Pavé,
14,50 euros.

Les bruits
de mon silence

Flore du bassin
de la Loire

Recueil de poèmes et
photographies de
Gabriel Garaud.
Édilivre, éditions
Aparis, 12 euros.

Un guide “grand public”
(272 fiches, 300 photos)
du photographe JeanPaul Gislard et du
botaniste Joël
Planchenault sur les
plantes de la Loire et de
ses affluents.
25 euros auprès des
auteurs : 0241664525,
0241486428 ou
jpgislard@club-internet.fr

Angers, au fil
de la Maine
et du temps
Artiste peintre et
écrivain, Marc
Lefrançois pose un
regard romanesque sur
l’histoire et le patrimoine
de la ville.
Éditions du Petit Pavé,
15 euros.

Les élections
municipales
en Maine-et-Loire
Coups de gueule, coups
de poing, affiches,
caricatures, billets
d’humeur, tracts…,
Anne de Bergh met en
lumières les moments
les plus agités des
élections municipales en
Anjou avant 1914.
Éditions Archives et
cultures, 25 euros.

Léa Graslin Réveil sanglant
Bande dessinée polar
franco-chinoise née de
la collaboration entre les
studios Ji’An et le jeune
scénariste angevin
Julien Derouet alias
Moca, qui signe là son
tout premier album.
Éditions Xiao Pan,
12 euros.

La peur du stade

La Roumanie,
entre rêve
et réalité

Réédition du romanreportage de Marc Vion
primé en 1978 au Grand
prix de la littérature
sportive. Les débuts
prometteurs d’un jeune
gardien de but.
Éditions Coulais,
16 euros.

Recueil de textes et
photos bilingue par deux
passionnés de la
Roumanie : Michel
Soulard, ancien
pharmacien angevin, et
le jeune photographe
Jean-Christophe Garnier.
Les 2 encres, 20 euros.
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Balades nature
dans les Basses
Vallées angevines
Dix parcours entre faune
et flore dans ce site
unique en Europe.
Aquarelles Olivier Loir,
photos Louis-Marie
Préau, textes Patrick
Amara. Le Polygraphe.
10 euros.
www.lpo-anjou.org

L’épopée
du Normandie
Niémen
Les mémoires de
Roland de la Poype,
avec la collaboration de
Jean-Charles Stasi. La
vie et l’œuvre de ce
héros du Normandie
Niémen, pilote formé à
l’école d’aviation
d’Angers et génial
inventeur de la Méhari.
Perrin. 20 euros.

Dictionnaire
des mots nés
de la mer
Mettre les voiles,
vadrouille, se faire
larguer… Enseignant à
l’université, Pol Corvez
décrypte 700 mots nés
de la mer.
Chasse-Marée,
18 euros.

36 idées
gourmandes
Les recettes de chefs
cuisiniers angevins.
9 euros. Angers Loire
Tourisme et restaurants.

VIVRE À ANGERS

Angers au cœur :
chroniques
d’une ville
La Société des études
angevines propose une
version intégrale de
cent dix-sept chroniques
historiques publiées
dans Vivre à Angers par
Sylvain Bertoldi,
conservateur des
archives municipales.
Une promenade dans la
ville, entre histoire et
patrimoine.
400 pages
et 400 illustrations.
30 euros.

Pignerolle
Réédition du livre de
Jean-Luc Coifard,
sur l’histoire riche et
mouvementée du
domaine de Pignerolle.
9 euros. Angers Loire
Tourisme et Musée
de la communication.

CD
La gaule de bois
Des chants de marins,
de mariniers, des
reprises de Gaston
Couté et quelques
chansons à entonner
quand les enfants sont
couchés… Un premier
album pour sept gars
du cru, amoureux de la
Loire et de sa marine.
Oreil production.
15 euros chez
“Les 3 Lectures”, rue
du Mail, et à la FNAC.

Today, it’s a
wonderful day
Premier album du duo
A Singer must die, avec
l’Angevin Manuel Ferrer.
10 titres. En import sur
amazon.fr ou
granharmonium.com à
11,16 euros ou en
téléchargement légal.
Détails sur
myspace.com/
asingermustdie
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INFORMATIONS
La brochure “Infos
vacances été 2008”
du Centre information
jeunesse est disponible
gratuitement au CIJ,
5, allée du Haras et sur
www.angers.fr/jeunes.
Tél. : 0241877447.
“Mon logement en
autonomie”, permanence
CAF le mardi, de 13h30 à
16h30, au CIJ, 5, allée du
Haras. Tél. : 0241877447.
La Bibliothèque
anglophone ferme du
12 juillet au 1er septembre.
Le Quai annonce sa
saison en ligne le 21 juillet
sur lequai-angers.eu.
Billetterie en ligne dès le
18 août et aux guichets le
26, à 13 h, pour les
abonnements.
Présentation de la saison
le 4 septembre. Billetterie
hors abonnement à partir
du 16 septembre, 13 h, au
Quai, au Grand-théâtre,
au 0241222020 et sur
www. le quai-angers.eu.
“Allez les filles !” appel à
projet de la Fondation de
France pour la pratique
d’activités physiques et
sportives favorisant
l’insertion et
l’émancipation des
adolescentes. Retourner
pour le 5 septembre le
dossier téléchargeable
sur fondationdefrance.org
ou sur demande auprès
de la Fondation, 5, rue
Columelle, 44000 Nantes.
Tél. : 0251832070.

Conférence “une vie =
3gestes : appeler, masser
défibriller” le 19 septembre,
à 11 h, au centre Éthic
Étapes du lac de Maine,
avec Cœur et Santé.
Gratuit.
Tél. : 0241054416.
“Coffee house” en
anglais à la Bibliothèque
anglophone le
19 septembre, de 9 h à
11h. Tél.: 0241249707.
Colloque “L’éducation
tout au long de la vie” du
Mouvement rural de
jeunesse chrétienne, du
21 au 24 août, au lycée la
Baronnerie. 80 € en
pension complète, 50 €
pour étudiants et
demandeurs d’emploi.
Inscriptions : 0241224893,
www.mrjc.org/education

SOLIDARITÉ
Braderie du Secours
populaire le 6 septembre,
de 9 h à 12 h,
1, rue Albéric-Dubois :
vêtements, brocante,
livres. Tél. : 0241251175.
En septembre, cafetiers
et restaurateurs
soutiennent Action contre
la faim en reversant
0,10 € par café vendu.
Contact : 0241793745.
Expo-vente d’Entraide
Missionnaire Anjou pour
le soutien médical des
pays d’Afrique, du 14 au
17 août (après-midi), à la
maison diocésaine de
Béhuard: artisanat
africain, livres, brocante…
Tél. : 0241860130.

RENDEZ-VOUS
Nuits des étoiles le
15 juillet à la Maison des
chasseurs (Bouchemaine)
et le 8 août au camping
du lac de Maine, dès 21h,
avec Ciel d’Anjou. Gratuit.
Tél. : 0241470419.
“Roulons pour la vie”
circuit motocycliste le
21 septembre avec
l’association des
Paralysés de France.
Départ 11 h du MIN,
avenue Jean-Joxé.
Contact : 0241348134.

Handicap International
vend pour la rentrée le kit
Plio: dix protège-livres
prêts à l’emploi et dix
étiquettes autocollantes.
5 € (1 € reversé).
Librairies, papeteries,
grandes surfaces.

SORTIES
Ouverture le 15 juillet du
chemin d’interprétation
d’Est en Ouest de l’île
Saint-Aubin sur la faune
et la flore. Gratuit.
Tél. : 0241223230.,

VIVRE À ANGERS

Randonnée au clair de
lune de la Maison de
l’environnement le
30 juillet. Rendez-vous,
20h45, entrée du parc de
Pignerolle. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.

27 juillet, de 15 h à 17 h,
avec l’Association pour la
protection des habitats et
de la faune sauvage et la
Maison des chasseurs.
Gratuit.
Tél.: 0241721500.

Observation des oiseaux
du lac de Maine en kayak
les 5 et 20 août, à 10 h.
Conditions: avoir 8ans et
savoir nager 25 m. 4,05 €,
réduit 2,05€.
Inscriptions: 0241223230.

Espèces nuisibles, vie
animale et végétale dans
les canaux, sur l’île SaintAubin, le 6 septembre, de
14h30 à 17h30. Gratuit.
Inscription: 0241883226.

Sortie ornitho au lac de
Maine le 27 août à 10 h,
avec la LPO. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.
Visite chez un apiculteur
le 28 août, de 9 h à 12 h,
à Saint-Sylvain. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.
Visites commentées des
parc et jardins de la ville:
9 juillet, fleurissement du
centre-ville ; le 16, arbres
du jardin des plantes ; le
23, histoire du parc de
Balzac ; le 3 septembre,
conifères de l’Arboretum ;
le 10, écologie et gestion
différenciée de Balzac.
De 14 h à 16 h. Gratuit.
Inscription obligatoire
au 0241225326.
Visites de l’énergie avec
Alisée dès septembre.
Tél. : 0241180108.
Initiation à la pêche au
coup dès 8 ans avec
l’Ablette angevine
les 10 et 17 septembre.
Inscriptions : 0241883226.
Sortie ornitho-cyclo en
bord de Maine le
24 septembre avec la
LPO. Prévoir son vélo.
Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.
Découverte des oiseaux
de Bouchemaine les
24 août et 21 septembre,
de 9 h à 12 h. Rendezvous à la LPO, Maison de
la confluence, à la PointeBouchemaine. Gratuit.
Inscription: 0241444422.
Découverte culturelle,
économique et
écologique de l’île SaintAubin, les 12, 13, 26 et
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Vigne, vins et randos les
6 et 7 septembre à la
découverte des sentiers
de vigne du Val de Loire.
5 €, gratuit - de 12 ans.
Tél. : 0820033044 ou
www.vinsvaldeloire.fr

LOISIRS
Séjours à thème au
village vacances Lamoura
du 27 septembre au
4 octobre (festival de
l’accordéon) et du 18 au
25 octobre (gastronomie
et nature).
Tél. : 0241054075.
Jeux de société en anglais
autour d’une pizza le
16 septembre.
Inscription : Bibliothèque
anglophone, 0241249707.

SPORTS
Les J.O. à Angers:
animations sportives dès
12 ans, au lac de Maine.
Du 11 au 14 août et du
18 au 22: aviron, voile,
canoë-kayak, beachvolley, badminton, beachrugby, beach-soccer.
Retransmission des Jeux
olympiques. Gratuit.
Inscriptions sur place.
Contact : 0241054525.
Toutes les infos pour
s’abonner au Sco sur
www.angers-sco.fr
Billetterie : 0892390820.
L’Intrépide organise des
stages découverte de
l’athlétisme pour les 1216 ans, du 19 au 22 août
au stade Frémur. Gratuit.
Inscription : 0685019459.
L’Aïkido Croix-Blanche
reprend ses cours au dojo
Jean-Vilar le 7 septembre.
Portes ouvertes du
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29 septembre au 4 octobre.
Tél. : 0241453382 ou
gilbert.pero@orange.fr
Stages d’Angers
nautique aviron pour les
10-18 ans en juillet et
août, journée ou demijournée (60 € à 105 €).
Pour les plus de 18 ans,
d’initiation en juillet (15 €
la séance). Animations au
lac de Maine autour des
J.O., essai gratuit du 11
au 14 et du 18 au 22 août.
Tél. : 0241482361,
www.angersnautique.org

ATELIERS
Autour de l’exposition
Anthony Caro, ateliers
pour comprendre la
sculpture, les questions
d’échelle, les techniques
et matériaux : le 30 août,
“la sculpture selon David
d’Angers” à 10h30
galerie David et “la
sculpture selon Anthony
Caro” au musée des
beaux-arts à 14h30; le
6 septembre, “panorama
du corps sculpté” à
10h30 et “la sculpture
selon Anthony Caro” à
14h30, au musée des
beaux-arts. Durée 1h30.
5 € (réduit 4€), entrée du
musée comprise.
Tél. : 0241053838.
Dimanches en famille au
musée des beaux arts les
3 août et 7 septembre,
15h30: visite guidée pour
les parents et animations
enfants autour de
l’exposition Caro. 5 €,
forfait famille 15€.
Réserver au 0241053838.
Familles et enfants au
musée des beaux arts :
le musée comme une
devinette, pour les
familles ayant au moins
un enfant de 2 à 4 ans.
“Je découvre la peinture”
les 24 juillet et 21 août,
10h ; “je découvre la
sculpture” le 5 août, 10h.
Durée 45 minutes. 5 €,
réduit 4 €, gratuit pour les
moins de 7 ans.
Réserver au 0241053838.
Ateliers d’été du musée
de la tapisserie
contemporaine, trois
après-midi pour découvrir
les œuvres et créer sa

propre tapisserie, du
16 au 18 juillet, du 6 au
8 août ou du 27 au 29.
Adultes: 15 € ; 12 € à
partir de 7ans, matériel
fourni.
Réserver au 0241053838.
Stage cuisson écologique
le 20 septembre avec
l’association Bolivia inti à
la Maison de
l’environnement. 8,05 €,
réduit 2,05 €, gratuit aux
moins de 6 ans.
Inscriptions: 0241223230.
Initiation au croquis
naturaliste avec Olivier
Loir, dessinateur, le
13 septembre, dès 10ans.
Rendez-vous à la Maison
de l’environnement. 4,05€
(réduit 2,05€).
Inscriptions: 0241223230.
Jeux d’impression à la
collégiale Saint-Martin
jusqu’au 28 août : mardi
pour les 3-6 ans, jeudi
pour les 7 -11 ans, de 15 h
à 17 h. 4€.
Réserver au 0241811600.
Les mystères de la
collégiale, jeu de piste
dès 7 ans tous les jours.
Gratuit jusqu’à 18 ans.
Adultes 3 €, réduit 2 €.
Réserver au 0241811600.
Stages de théâtre
enfants-ados, initiation ou
perfectionnement, en
juillet avec les Arthurs.
S’inscrire au 0241872424
www.lesarthurs-theatre.com
Inscription Musique et
Mouvement le
3 septembre, de 10 h à
12h30 et de 13h30 à
19h, au château du Pin.
Nouveau: éveil musical
3-36 mois et instrumental
4-6 ans, clavecin. Reprise
des cours le 15 septembre.
Tél. : 0241683661.
Vacances au musée des
beaux-arts pour les
7-11 ans: Attention,
peinture fraîche!, 20 août;
Comment c’est fait?,
11 juillet, 22 août; Micmac au musée, 21 juillet;
Voyage au musée,
24 juillet; Il était une fois
Angers, 18 août; Intrigue
à la galerie, 25 juillet;
Collectionneur en herbe,

23 juillet au château de
Villevêque; Les mystères
du Chant du monde, au
Musée Lurçat, 21 août.
De 14h30 à 16h. 4 € la
séance (6 € les deux, 10 €
les trois, forfait 12 €).
S’inscrire au 0241053838.

FORMATION
Préparation BAFA avec
l’Afocal en août et
septembre et formation
au brevet professionnel
de la jeunesse, de
l’éducation populaire et
du sport “loisirs tous
publics” dès novembre.
Tél. : 0241220088,
www.adfocalpdl.fr
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone:
9 septembre.
Tél. : 0241249707.
Comment s’ouvrir à
l’international?,
séminaire pour les
entreprises souhaitant
s’implanter à l’étranger, à
l’UCO. Tél. : 0663026814.

ENSEIGNEMENT
Préparations au DAEU,
équivalent du bac, avec le
CUFCO dès septembre.
Diverses formules.
Demande d’admission à
déposer du 25 août au
12 septembre, 19, rue
René-Rouchy.
Tél. : 0241962384.
www.univ-angers.fr/cufco
Les Ateliers pédagogiques
proposent des ateliers les
mercredis et vacances
scolaires : anglais pour les
5 - 15 ans et écriture pour
les 8 - 14 ans. Pour les
parents, ateliers
d’échanges.
Tél. : 0241188975.

ENFANCE
La Maison Chouette
accueille parents-enfants
jusqu’à 4 ans cet été les
mercredi, de 15 h à 18h30,
et vendredi, de 10h à
11h30, au 5, rue SaintExupéry.
Tél. :0241876311.
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 Résistanceet-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17h30,
et le samedi, de 9 h à 12 h,
02 41 05 40 00
POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 0h30,
02 41 05 40 17
OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79
BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64
MAISON DU TRAMWAY

12, place Imbach, lundi, de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi, de 10 h à 19 h

0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)

Urgences
Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales): 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Gaz de France (numéro azur) :
0 810 433 049
Électricité de France
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

VIVRE À ANGERS

Vie quotidienne
Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions
Point information famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 45 80
Centre information jeunesse
5, allée du Haras (en face de la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h;
samedi, de 10 h à 12 h.
02 41 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
Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Accueil logement, 68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h;
mardi, jeudi et vendredi,
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h;
le mercredi, de 10 h à 18 h.
02 41 86 50 50
Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13 h à 20 h.
02 41 45 34 00
Maison départementale
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement - Santé publique
Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution): 0241054418
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

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.

Pharmacies de garde Pour les dimanches et jours fériés
Dimanche 13 juillet

Fouché, 6, place du Pilori

Coubard, 25, bd Auguste-Allonneau
Harter, 3, avenue Pasteur

Dimanche 17 août

Lundi 14 juillet

Poirier-Joly, place Ney
Péan-Girard, Chapeau-de-Gendarme

Boissenot, 13, place du Ralliement
Duteyeulle, 10, bd Maréchal Foch

Dimanche 24 août

Dimanche 20 juillet
Grande pharmacie, Carrefour Saint-Serge
Brissot-Chansel, 26, rue Beaurepaire

Dimanche 27 juillet
Chaudet, 7, rue Plantagenêt
Albiol, 15, rue Bressigny

Dimanche 3 août
Bourgeonneau, 18, place Bichon
Ricadat-Bourligueux, esplanade de la Gare

Dimanche 10 août
Balanger, 241 ter, avenue Pasteur
Schwoob, 71, rue de Létanduère

Vendredi 15 août
Dol, Grand-Maine, rue du Grand-Launay

Ricadat-Bourligueux, esplanade de la Gare
Harter, 3, avenue Pasteur

Dimanche 31 août
Dolais-Nicolle, 5, place du Lycée
Ricadat-Bourligueux, esplanade de la Gare

Dimanche 7 septembre
Koënig, 128, avenue René-Gasnier
Ricadat-Bourligueux, esplanade de la Gare

Dimanche 14 septembre
Félix, 7 rue Montesquieu
Harter, 3, avenue Pasteur

Dimanche 21 septembre
Giffard, 57, rue de Frémur
Planchet, 100, avenue Pasteur

Sur la semaine, de 21 h à 9 h, Grande pharmacie, 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
MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
Alma 49 (personnes
âgées et handicapées):
02 41 24 99 39
Sos femmes:
02 41 87 97 22
Violences conjugales :
39 19 (prix appel local)
MÉDIATION
ET AIDE
AUX VICTIMES
Halde
(discriminations):
08 1000 5000
Médiation familiale
et conjugale (CAF):
02 41 81 14 17
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

