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■ Des sarcophages mérovingiens place du Ralliement
■ Une Cité de la solidarité au Doyenné en 2012
■ Festival du Scoop : la femme… acteur du siècle
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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

Pendant la crise,agir à vos côtés
Le monde est agité par une crise financière, immorale et injuste: ce seront les plus
pauvres d’entre nous qui seront les plus touchés, alors même qu’ils n’ont aucune
responsabilité dans les raisons qui ont amené cette situation.
Plus que jamais, l’action des pouvoirs publics est nécessaire pour renforcer les
solidarités. Vous pouvez compter sur l’engagement de la nouvelle équipe municipale
auprès de vous pour passer ce cap.
Notre détermination reste entière sur le logement car les besoins restent énormes.
Construire est une nécessité absolue malgré les difficultés des banques.
Nous maintenons nos objectifs, notamment en matière de logements sociaux et nous
renforcerons notre intervention pour soutenir le logement.
De même, alors que la vie est de plus en plus chère, Angers va s’engager dans une
démarche vertueuse sur les tarifs des services municipaux: crèches, piscines,
cantine… le service public doit être accessible à tous, suivant ses besoins.
Bien sûr, l’impulsion devra venir du gouvernement et de l’Union européenne, mais vos
élus resteront à vos côtés, en toute proximité.
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Du 22 au 28 novembre, tous les Angevins sont invités
à participer aux Journées de la démocratie locale.
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ACTUALITÉ

QUAITV, web-tv du th éâ

NOUVEAUTÉ

THIERRY BONNET

Le Colisée reprend vie

L

e Colisée a rouvert ses portes le 28 août. Exit le cinéma,
c’est désormais un bowling qui est installé au 8 bis, boulevard Foch. Racheté par la Ville à la société Gaumont en
décembre 2002 pour 686 000 euros, le bâtiment a fait l’objet
d’importants travaux (1,8 million d’euros hors taxes) afin de
consolider sa structure, dangereusement fragilisée par d’anciens chantiers. “Si l’arrivée de la Ville dans le projet a permis
de réhabiliter les lieux et d’aider à l’animation de cette partie du
boulevard, elle a aussi permis de sauver des vies, a souligné le
maire. En 2006, nous avons, en effet, découvert le peu de scrupules avec lequel les aménagements avaient été réalisés dans
le cinéma : le bâtiment entier risquait de s’écrouler.” Ces travaux de gros œuvre non prévus ont retardé le chantier. Le Colisée rénové a été livré en mars à Yves Lepage, concepteur du
projet, qui dispose d’un crédit-bail sur vingt-cinq ans. Le gérant
a lui-même entrepris 1,7 million d’euros d’aménagements. Le
bowling dispose de six pistes au rez-de-chaussée et de quatre
à l’étage, mais aussi d’une salle de billard, d’un bar...
■

DÉCOUVERTE

Des sarcophages mérovingiens plac e

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16 h à 2 h.
Mercredi, samedi et dimanche, de 14 h à 2 h.

É

motion, le 23 septembre, sur le chantier du tramway,
en haut de la place du Ralliement. Dix sarcophages –
dont deux d’enfants – sont mis au jour. Selon François
Comte, archéologue municipal, “ils dateraient du 5e ou 6e
siècle de notre ère. On est là dans le haut de la nef de l’ancienne église Saint-Maurille” (1). Trois des sarcophages sont
alignés à moins d’un mètre de profondeur sous la place. Celui du centre est large d’au moins 80 cm, les deux autres lui
sont soudés à l’aide de mortier et cet ensemble est entouré
d’autres sarcophages. Pour les archéologues de l’Inrap (2),

RENDEZ-VOUS

chargés des fouilles du chantier, “cette disposition est un indice de l’inhumation d’un personnage politique ou religieux de
très haute importance pour la ville”. Pourquoi pas un évêque ?
Mais probablement pas Saint-Maurille.
Place du Ralliement, un barnum de protection, ouvert sur le
côté pour que les Angevins puissent suivre les recherches, a
été installé pour permettre un bon déroulement de la fouille archéologique, jusqu’à la fin octobre. “Elle est menée par une
équipe de six personnes, rompues à ce type d’exercice, sous
la responsabilité d’Élodie Cabot, anthropologue spécialisée

THIERRY BONNET

Les précisions de François Comte, archéologue municipal

Tournez manèges

L

a foire Saint-Martin se tiendra du 8 au 30 novembre place
La Rochefoucaud avec cent cinquante-sept manèges dont
quatorze grosses attractions et cinq nouveautés : le Night
Fly, le Salto Mortale, le Toxic, le Boomerang et la Tour. Mercredi
et dimanche, de 14 h à minuit ; vendredi et samedi, de 14 h à
1 h. Nocturne “étudiants”, le jeudi.
■

L’église Saint-Maurille est à
l’origine une basilique funéraire qui a abrité le corps de
Maurille, quatrième évêque
d’Angers (vers 423-453).
Dans cette vaste nécropole
construite hors les murs de la
Cité, comme il était de coutume sous l’Antiquité, existait
une autre église dédiée à
saint Pierre (devant le théâtre
actuel).
Saint Maurille est le premier
évêque pour lequel on dispose

Renseignements : 02 41 21 54 95.
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de plusieurs vies dont celle
écrite vers 620 par un de ses
successeurs, Mainbœuf. Celui-ci nous révèle que “le bienheureux Maurille, sentant déjà
le jour souhaité de son trépas,
fit établir pour sa sépulture une
crypte double”.
Sur cette crypte, on éleva une
église, sans doute à proximité
de l’enceinte de la rue Toussaint, d’après de récentes recherches historiques de Guy
Jarousseau. Puis un transfert

eut lieu à la fin du 6e siècle ou
au début du 7e siècle, à l’emplacement que nous connaissons aujourd’hui, au nord-est
de la place du Ralliement. Là,
une basilique peut-être préexistante, disposait d’après
l’historien Joseph Grandet de
“quatre caves séparées” qui
se situaient sous le grand autel. Dans ces “caves”, on
pouvait voir seize tombeaux
où reposaient plusieurs évêques d’Angers dont Defensor

(vers 372), Apothème (vers
396) et Benoit (vers 820).
Ce n’est qu’à l’époque d’Ulger
(mort en 1148) que les évêques se feront inhumer dans
la cathédrale. D’abord dans la
nef puis dans le bras nord du
transept. Au Moyen Âge, les
reliques de saint Maurille ont
été transférées cinq fois : vers
le 6e-7e siècle, en 873 vers la
cathédrale où il restera, puis
déplacées dans l’édifice à la fin
du 10e siècle et enfin en 1239
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À
NOTER

th éâtre Le Quai, lance son web-magazine sur www.lequai.tv

À SUIVRE

25 et 26 octobre,
l’élite du roller hockey à Angers

THIERRY BONNET

dans une châsse du chœur
de la cathédrale.
En 1792, pour créer la
place du Ralliement, on
démolit plusieurs églises
dont Saint-Maurille. En
1826, la construction d’une
habitation détruit les vestiges du chœur de l’église.
De novembre 1878 à mars
1879, d’importantes fouilles archéologiques sont
conduites par Auguste
Michel sous la direction de

Victor Godard-Faultrier, qui
mettent au jour les murs
de la nef, précédés d’un
édifice octogonal. Dans
cette nef, des sarcophages
rectangulaires aux couvercles décorés d’une croix à
triple traverse sont dégagés confirmant l’attraction
de cette église à l’intérieur
de la nécropole paléochrétienne, lieu privilégié des
premières inhumations
■
épiscopales.

Renseignements : www.hawksdangers.fr
et 06 75 53 32 03. 25 et 26 octobre
(entraînement public le 24 dès 18 h 30). Salle Debussy,
à Monplaisir. Lignes de bus 2 et 5, arrêt Allonneau.
Pass week-end : adulte et enfant de plus de 11 ans,
20 euros. 10 euros par session (2 matches).
Mi-tarif pour les licenciés.

ÉVÉNEMENT

Championnats de France de natation

A

lain Bernard et Amaury Levaux, triple et double
médaillés olympiques, sont annoncés à Jean-Bouin
pour les championnats de France petit bassin du
5 au 7 décembre. Un challenge pour Angers qui remplace
au pied levé Lyon, pour cause de saturation hôtelière. L’organisation de la manifestation revient à Angers Natation
avec le soutien appuyé de la Ville. Jamais le niveau de la
natation française n’a été aussi élevé. Tous les nageurs en
forme seront à Angers ; la compétition est qualificative
pour les championnats d’Europe, la semaine suivante en
Croatie. On annonce déjà la possibilité de nouveaux records, peut-être mondiaux… Surtout que le bassin angevin est très rapide grâce à sa profondeur constante de
3 mètres. Quant à Laure Manaudou, sa venue semble peu
■
probable, selon son entraîneur.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

ac e du Ralliement
dans le funéraire”, précise Martin Pithon, de l’Inrap,
qui la seconde pour l’aspect architectural. Les sarcophages devaient être ouverts à la mi-octobre, avec précaution : certains couvercles pèsent 700 kg… Fouillés
sur place, ils pourraient ensuite être transportés ailleurs
pour être analysés un par un. De quoi apprendre beaucoup de choses sur l’histoire d’Angers à cette période,
mal connue.
■
(1) Lire ci-dessous.
(2) Institut national de recherches archéologiques
préventives.

THIERRY BONNET

A

ngers accueille sa première
demi-finale de coupe des confédérations européennes en roller
hockey – l’équivalent de l’UEFA au foot.
Un beau baptême pour la salle Debussy,
récemment transformée par la Ville en
temple du roller, et du beau jeu en perspective ! Avec, face aux Hawks d’Angers,
les équipes de Majorque (Espagne), Assenheim (Allemagne) et Eindhoven (PaysBas). Six matches sont prévus. Samedi,
à 10 h (Angers), 11 h 30 et 19 h. Angers
jouera également à 20 h 30 pour la soirée
de gala avec diverses animations au programme. Le lendemain, matches à 12 h
et 13 h 30 (Angers). Les joueurs de l’entraîneur angevin Geoffroy Tijou visent une
des deux premières places pour disputer
les finales, à Trieste, fin novembre. ■

Renseignements : www.angers-natation.com

PENSEZ-Y

La solidarité internationale à l’honneur

L

a 11e semaine de la solidarité internationale se tiendra du 14 au 25 novembre sur le thème :
“La santé : un droit”. L’organisation est assurée par un collectif d’une quinzaine d’associations
et organismes, sous la houlette de la coordination d’associations de solidarité internationale
(Casi 49). “Chaque année, nous abordons un droit fondamental, alimentation, éducation…, rappelle
André Chabot, président de la Casi 49. L’idée est d’échanger sur les pratiques des pays développés
et en développement, et de montrer la nécessité de coopérer pour que les relations Nord-Sud soient
équitables.” Conférences, films, débats, jeux, ateliers, repas, expositions et animations sont au programme dans les collèges.
■
Renseignements : Casi 49, 02 41 76 73 07 et www.casi49.org
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Création d’un
comité
d’entreprise pour
les salariés des
commerces du
centre ville
(2000 personnes),
une première en
France, grâce à
l’association des
Vitrines d’Angers
et l’Inter-CE DACC
“Je te tiens…”,
film du “3e œil”
(Caméra vidéo
angevin) réalisé
par Jean-François
Goujon, a
remporté le prix
du polar aux
38e Rencontres
nationales de la
fédération
française de
cinéma et de
vidéo, fin
septembre.
Le conseil
municipal a
félicité Marc
Aubenas,
commandant de
la Frégate
Courbet après
l’intervention
réussie par
l’équipage du
navire dans la
libération des
otages retenus en
Somalie. En effet,
la Ville, en tant
que marraine,
entretient des
relations
privilégiées avec
le bateau.
Pour réussir
son passage au
numérique,
Radio G! lance un
appel à soutiens
auprès des
Angevins. Plus
d’infos sur:
www.radio-g.org
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Retrouvez le programme dé
des musées d’Angers, jusqu’
LAÏUS

ACTUALITÉ
À L’HONNEUR

Bahain et Manceau,
champions d’Europe

U

n mois après son bronze olympique, Julien Bahain
rapporte un titre européen d’Athènes, conquis le
20 septembre en deux de couple. Mais il n’est pas le
seul sociétaire d’Angers Nautique Aviron à revenir de Grèce
avec de l’or en poche ! À 21 ans, Benjamin Manceau, qui honorait sa première sélection tricolore en senior, est devenu
champion d’Europe en tant que barreur du huit français. ■

RENDEZ-VOUS

Fête de la science

L

es 22 et 23 novembre, la science se met à la portée de
tous et installe son “village” au centre de congrès. Les laboratoires y proposeront des animations ludiques illustrant
les implications concrètes de leurs recherches. La rue Raspail
sera à nouveau de la fête avec de nombreuses démonstrations
le 22. Autour de l’événement, d’autres manifestations sont prévues : animations sur les inventeurs et les explorateurs à la biblithèque Jean-Vilar, le 19, de 14 h à 17 h ; conférence sur l’imagerie médicale au centre de congrès, le 21 novembre, à 20 h 15 ;
exposition sur les femmes qui ont construit l’Europe jusqu’au
31 janvier à la Maison de la technopole et deux cafés science
sur ce thème en janvier à l’institut municipal.
■

V

THIERRY BONNET

S

Village des sciences, centre de congrès, 22 novembre,
de 14 h à 20 h, et 23 novembre, de 14 h à 18 h.
Rue de la science, rue Raspail, 22 novembre, de 10 h à 17 h.

À SAVOIR

ZOOM

Le centre de maintenance
est à mi-chantier
D
THIERRY BONNET

Accueil rénové
à la patinoire

D

epuis l’ouverture de la
patinoire en 1982, les
vestiaires n’avaient jamais été remis à neuf. C’est
chose faite : la Ville a investi
200000 euros dans la rénova-

tion de l’accueil. Les 220 casiers
tapissent désormais les murs et
un comptoir rabaissé facilite le
prêt de patins aux plus petits.
Chaque année, la patinoire enregistre 120000 passages. ■

VIVRE À ANGERS

Lors de visites de chantier en septembre,
le public a pu découvrir l’ampleur des futures installations.

6

émarrés en septembre 2007, les travaux du
futur centre de maintenance sont à mi-parcours.
Dans un an, l’équipement devrait être achevé.
Le gros œuvre avance à grands pas, donnant déjà une
bonne idée de ce que sera, au final, le projet de l’architecte angevin Frédéric Rolland. Construit au bord
de l’autoroute A11, sur le plateau des Capucins, le bâtiment de 10 000 m2 couverts offrira à la fois une “architecture forte et emblématique” et un bel exemple
de construction en haute qualité environnementale.
Chaufferie au bois, panneaux solaires photovoltaïques,
éolienne à l’étude, le bâtiment produira ainsi plus
d’électricité qu’il n’en consommera. Ses toits seront
végétalisés et les eaux de lavage seront récupérées.
Le rôle de cet équipement ? Servir de dépôt aux dixsept rames de tramway et à une quarantaine des
170 bus du réseau Kéolis. Assurer également leur
maintenance. Pour le tramway, une révision lourde est

O C TO B R E 2 0 0 8 - N ° 3 2 6

ainsi programmée tous les 15 000 km en plus de l’entretien courant.
Ce sera aussi le centre névralgique – aujourd’hui à
Saint-Barthélémy-d’Anjou – capable de réguler le trafic des bus et tramways sur le réseau Kéolis. Il fonctionnera 24 h/24 avec cent vingt personnes dont une
cinquantaine à la maintenance.
Pour l’heure, il reste environ douze mois de travaux
avant la livraison de l’équipement. Deux cents salariés d’une trentaine d’entreprises y prennent part. Au
total, 5 000 m3 de béton auront été coulés, 200 tonnes de ferraille et 500 tonnes de charpente métallique utilisées et quelque 30 kilomètres de réseaux posés (eau, assainissement, électricité…) sur le terrain
de 6 hectares. Le coût total du projet est de 22 mil■
lions d’euros hors taxes.
En savoir plus :
www.angersloiremetropole.fr/tramway
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me détaillé de tous les rendez-vous, animations et expositions
jusqu’en mai 2009, dans le magazine Oh! musées.

AGENDA
SPORTIF
24 OCTOBRE
FOOTBALL

SCO / Tours, 20 h
COURSES HIPPIQUES

13 h, Éventard
25 OCTOBRE
HOCKEY SUR GLACE

INSOLITE

Q

31 OCTOBRE

THIERRY BONNET

ue faire après le bac ? comment s’y
retrouver dans les formations ? études
courtes ou longues ? master ou
MBA ?… Le salon Studyrama des études supérieures apportera des réponses à toutes ces
questions, le samedi 22 novembre au parcexpo, de 10 h à 18 h. Futurs bacheliers et familles y sont attendus mais aussi les étudiants qui
souhaitent poursuivre leurs études ou se réorienter. L’université d’Angers, la Catho et de
nombreux établissements publics et privés y
présenteront filières, diplômes et débouchés.
Au total, plus de trois cents formations en commerce, sciences, art, santé, tourisme ou encore
nouvelles technologies, à préparer à l’univer-

zaine de nationalités) du
Master international Vintage, dirigé par Christel
Renaud, et de la licence professionnelle, pilotée par
Laëtitia Miroux.
À l’exception de la vinification, confiée à un vigneron
de Savennières, l’ESA assure toutes les étapes, de la
taille de la vigne à la commercialisation du vin. Celuici, déjà à la carte de deux
restaurateurs angevins réputés – le Favre-d’Anne et le
Relais –, vient d’être cité par
le guide Hachette pour son
■
millésime 2005.
www.vintagemaster.com
Le Cœur d’Angers est
vendu (environ 18 euros)
à la cave Beaurepaire et à
la cave des Vins de France.

À LA POINTE

Stade du Lac-de-Maine

Salon Studyrama :tout savoir
sur les études supérieures
sité, en école, IUT, BTS, centre de formation
des apprentis… Des conférences seront proposées tout au long de la journée, notamment
sur les métiers de l’environnement et du développement durable. Le CROUS des Pays de la
Loire apportera tous les renseignements sur la
vie étudiante tandis qu’on trouvera sur place
des guides sur les métiers et des offres de jobs
et de stages.
■
Studyrama, parc-expo,
le 22 novembre, de 10 h à 18 h.
Entrée et stationnement gratuits.
Renseignements : www.studyrama.com
ou au 0891 36 05 28 (0,225€/mn)
Ligne de bus n° 6, arrêt “Parc-expo”.

La cathédrale
dévoile son trésor

L

a crosse d’Ulger, évêque au 12e siècle, celle de Mgr Freppel dessinée par
Viollet-Le Duc, une statue en argent
de saint Louis, une autre de saint Maurice…
Une centaine d’objets du trésor de la cathédrale sont désormais présentés tout au long
de l’année. Avec près de 3 000 pièces, c’est
un des plus riches de France. À noter la présence du retable Beaussant, qui cachait
sous une peinture du 17e siècle une autre,
plus ancienne, du 15e. L’étonnante histoire
de sa restauration est à découvrir en même
temps que le chef-d’œuvre.
■
Chapelle Sainte-Anne (à gauche en entrant
dans la cathédrale). Tous les quinze jours
le samedi, de 14 h à 17 h 30. Entrée gratuite.

D

Angers / Rezé, 14h45-18h,
Jean-Bouin
28 OCTOBRE
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Caen, 20h30
BASKET

ABC / Challans, 20 h,
Jean-Bouin
1ER NOVEMBRE
BASKET FÉMININ

Angers / Bordeaux, 20h,
Villoutreys
VOLLEY

SCO / Rennes, 20h30,
les Plantes
7 NOVEMBRE
FOOTBALL

SCO / Amiens, 20h
TENNIS DE TABLE

La Vaillante / Charleroi,
20h, Jean-Bouin
8 NOVEMBRE
HANDBALL

Angers Noyant / Pau,
20h, Jean-Bouin
RUGBY

Angers / Pornic, 15 h,
la Baumette
11 NOVEMBRE
TENNIS DE TABLE

La Vaillante / La Romagne,
20 h, Jean-Bouin
CROSS DU COURRIER

de l’Ouest et de la Ville,
8 h 30, Pignerolle
COURSES HIPPIQUES

13 h, Éventard
14 NOVEMBRE
TENNIS DE TABLE

Angers/Ochsenhausen
20 h, Jean-Bouin
15 NOVEMBRE
WATER POLO

Angers / Rennes, 19h45,
Jean-Bouin
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Strasbourg, 18h30
FOOTBALL

SCO / Dives, 18 h
BASKET

ABC / Saint-Chamond
20 h, Jean-Bouin
16 NOVEMBRE
COURSES HIPPIQUES

13 h, Éventard
TIR À L’ARC

Gymnase Belle-Beille

INÉDIT

FOOTBALL AMÉRICAIN

Angers et Rennes
185715 kilomètres économisés
forment Agrocampus
epuis le 1er juillet, l’Institut national d’horticulture
d’Angers et Agrocampus Rennes ont fusionné au
sein d’une nouvelle entité : Agrocampus Ouest. Le
nouvel établissement est le seul en France à offrir une telle
palette de formations en agroalimentaire, horticulture et
paysage. Il compte 1 650 étudiants, dont une grande majorité de futurs ingénieurs, et 150 enseignants-chercheurs.
En outre, des partenariats sont en cours de finalisation avec
l’école supérieure d’agriculture angevine.
■

WATER POLO

9 NOVEMBRE

À DÉCOUVRIR

THIERRY BONNET

S

ATHLÉTISME

26 OCTOBRE

Vendanges angevines
écateurs en main,
trente-huit étudiants
de l’école supérieure
d’agriculture (ESA) ont vendangé les vignes du couvent du Bon-Pasteur, le
8 octobre. Pas si anecdotique que cela, puisque cet
hectare de cépage chenin
planté en 1999 produit bon
an mal an ses 3 000 bouteilles de blanc “Cœur d’Angers”. “Un vin puissant qui
titre de 13,5 à 14°, avec du
gras et des arômes de coing
confit…”, explique Franck
Brosseau, enseignant chercheur.
Le clos du Bon-Pasteur, qui
domine l’étang Saint-Nicolas, est le terrain d’apprentissage des étudiants français et étrangers (une dou-

Angers / Amiens, 20h30

NOTEZ-LE

52 ans de chauffage d’un
appartement T3, 48 allersretours Paris – New-York en
avion ou encore 185 715 km
en voiture. Voilà à quoi correspondent les économies
d’énergie réalisées en une
semaine par les employés
des sept entreprises ayant
participé au challenge de la
semaine de la mobilité.

Du 15 au 19 septembre, les
volontaires s’engageaient à
ne plus venir seul en voiture
au travail. Les alternatives
proposées étaient le co-voiturage, le bus ou le vélo. En
partenariat avec Kéolys et
VéloCité, des pass-bus ont
été délivrés et des vélos mis
à disposition. Bull, La Poste,
le CHU, Strego, Logi-Ouest,
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BNP Paribas et l’ensemble
Ville, Angers Loire métropole
et CCAS ont relevé le défi.
Trois cent cinquante employés ont ainsi accepté de
tester un nouveau mode de
déplacement.
À noter la participation exceptionnelle du site de Bull
avec près de la moitié des
240 employés mobilisés. ■
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SCO / Rennes, 12 h,
la Baumette
22 NOVEMBRE
BASKET

ABC / Nantes
20h30, la Roseraie
HANDBALL

Angers Noyant / Nice
20 h, Jean-Bouin
23 NOVEMBRE
VOLLEY

Angers / Andrezé
13 h, les Plantes
RUGBY

Angers / Le Mans
15 h, la Baumette
VOLLEY

Angers / Saint-Lô
15 h, les Plantes
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CONSEIL MUNICIPAL
Salles
du Doyenné
Le Chabada

Future cité de la solidarité

Parking relais

Secours populaire
Restos du cœur
Banque alimentaire

Centre culturel musulman

Entrepôts frigorifiques

Une cité de la solidarité
et du bénévolat,en 201

6 000 m de locaux dédiés aux associations : le projet de cité de la solidarité est lancé.
2

N

“

otre urgence, c’est le pouvoir d’achat
et la solidarité”, a souligné le maire en
ouverture du conseil municipal, le
30 septembre, rappelant son engagement de “réajuster tous les tarifs municipaux pour ceux qui en ont le plus besoin”. Un
“travail de titan” qui devrait aboutir d’ici au premier
semestre 2009. Pour l’heure, le conseil municipal a
voté deux décisions emblématiques : le “coup de
pouce solidaire” au permis de conduire pour les jeunes en insertion professionnelle (lire ci-contre) et le

lancement de la “cité de la solidarité et du bénévo- Comment? “En mettant en place une pépinière pour
lat”, dont l’ouverture est prévue en 2012.
aider à la création d’associations, indique Frédéric
Installée à proximité du centre-ville, sur le site des Béatse, adjoint aux Quartiers et à la Vie associative.
anciens abattoirs, cette cité occuElles trouveront sur place un accueil
Une pépinière pour temporaire, des salles de réunion,
pera près de 6 000 m2 de locaux :
un “lieu de vie largement ouvert,
des bureaux de permanence et des
aider à la création
bien visible et parfaitement accesoutils communs dont certains resdes associations
sible”, a réaffirmé le maire. Pour
tent à inventer avec elles…”
ce lieu, les objectifs de la Ville tiennent en quatre Ensuite, apporter un appui logistique aux associapoints. D’abord, encourager et favoriser le dévelop- tions caritatives. Banque alimentaire, Restos du
pement de la vie associative déjà riche à Angers (1). cœur et Secours populaire y disposeront d’une ins-

Nouvel habit de lumière
pour le château

V

oici ce à quoi ressemblera
la façade du château côté
Maine à partir de mi-décembre. Et ce, suivant un cahier
des charges exigeant en termes de dépenses d’énergie. Cette mise
en lumière est le fruit du travail de Yann
Kersalé. La Ville a confié à l’artiste de renommée internationale une mission d’illumination de différents lieux stratégi-

ques. L’an prochain, ce devrait être au
tour du secteur de la promenade du
Bout-du-Monde de connaître un nouvel
éclairage.
Les autres façades du château suivront
en fonction de l’avancée des travaux en
cours sur le monument. D’autres sites
pourraient faire également l’objet d’une
mise en lumière : la cité historique, le
jardin du Mail, le pont de Verdun… ■

VIVRE À ANGERS
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LES DÉCISIONS EN BREF
Le conseil municipal
a rendu hommage à Armand
Gérard, conseiller municipal de
1977 à 1989, décédé cet été. “Il fut
un fidèle et dévoué serviteur des
Angevins. Il a laissé un souvenir à
tous ceux qui se préoccupent de la
culture”, a déclaré le maire.

s

ité
012

THIERRY BONNET

Avoir son permis de conduire
est un atout pour trouver un
emploi, une place en apprentissage ou un contrat de qualification. Mais passer son permis
coûte environ 1 500 euros. Afin
de “favoriser l’égalité des chances pour l’insertion et la mobilité”, la Ville et ses partenaires (1) mettent en place dès cette année un
dispositif d’aide au permis B pour les jeunes. Quarante à cinquante pourront en bénéficier dès 2008, cent cinquante en 2009. Qui est concerné ?
“Tous les jeunes, de 18 à 25 ans, Angevins depuis au moins deux ans,
qui n’ont pas le permis ou sont en train de le préparer, et qui en ont besoin pour leur projet professionnel ou leur démarche d’insertion,” détaille Rose-Marie Véron, adjointe à l’Action sociale.
L’aide financière, selon ressources, sera plafonnée à 1 000 euros ; le
jeune devant autofinancer au moins 20 % de son permis. Il s’engage à
aller jusqu’au bout de la formation et sera pour cela accompagné par un
référent “permis”. Selon ses besoins, le jeune pourra renforcer ses savoirs de base, apprendre à gérer son stress… Quant au module “prévention et sécurité routière”, il sera obligatoire pour tous.” Ce coup de
pouce solidaire est une expérimentation, souligne Rose-Marie Véron.
Un bilan sera dressé fin 2009.” Un comité de pilotage et un comité de
suivi assurent le fonctionnement du dispositif dont le budget annuel est
estimé à 260 000 euros. Financé pour 65 % par le centre communal d’action sociale, pour 35 % par les partenaires de la Ville.
■
(1) État,Contrat urbain de cohésion sociale,Région,Département,Angers Loire Métropole,
Caisse d’allocations familiales,Mission locale angevine,chambres consulaires,association
Lire écrire compter,Prévention routière et auto-écoles.

tallation pérenne sur 2 700 m2 de locaux, adaptés et
équipés pour le stockage et le tri des denrées.
“La cité sera aussi un lieu d’accueil, de formation et
d’information, suggère Rose-Marie Véron, adjointe
à l’Action sociale, au handicap et à la santé. Il facilitera le travail en réseau des associations dans des
activités associées à la solidarité : le handicap et la
santé, les chantiers d’insertion, la lutte contre l’illettrisme, les ateliers d’intégration, la charte culture et
solidarité, les ateliers Gaubourgs…”
Enfin, le service municipal chargé du Développe-

ment de la Vie associative s’y installera. Chargé
du fonctionnement du site, il sera un interlocuteur privilégié pour les associations et un lieu
ressource pour les bénévoles. “Ce lieu doit nous
permettre de construire une nouvelle relation
avec le monde associatif”, souligne Frédéric
Béatse. La réhabilitation du site est estimée à
13,5 millions d’euros. Le concours d’architecte
est lancé. Résultat en mai. Après travaux, en
2010 et 2011, la cité devrait ouvrir en 2012. ■
(1) 1750 associations recensées dans l’annuaire de la Ville.

© A.I.K. YANN KERSALÉ 2008

THIERRY BONNET/ARCHIVES

“Coup de pouce solidaire”
au permis de conduire

Le comité départemental
d’éducation pour la santé
de Maine-et-Loire (Codes) a de
nouveaux locaux au 15, rue de
Jérusalem. Pour son installation,
la Ville lui verse 3000 euros.
Une grande étude sur
l’accessibilité de la voirie, des
espaces publics et établissements
accueillant du public va être lancée.
La bibliothèque municipale
acquiert quatre livres de Michel
Butor, illustrés par le graveur
angevin Bernard Alligand, ainsi que
le fonds d’archives manuscrites de
Louis Germain, ancien directeur du
muséum national d’histoire
naturelle. Des acquisitions d’une
valeur globale de 10000 euros.
Des vestiges d’un décor
héraldique peint ont été
découverts dans les combles du
muséum. À l’origine, il devait s’agir
du plafond d’une grande salle
princière du milieu du 13e siècle.
Des relevés architecturaux,
estimés à 10000 euros, vont
permettre de poursuivre l’étude.
L’école Grégoire-Bordillon
mène un projet artistique appelé
“une école élémentaire extraordinaire”. L’opération réunit les
élèves de classes d’intégration et
ceux issus de classes dites
ordinaires. La Ville soutient
l’initiative dans le cadre de son
Projet éducatif local et verse
3000 euros.
Un mini-terrain de foot,
de 45 m sur 35, sera réalisé en
gazon synthétique à la Baumette.
Il offrira un confort d’entraînement
supplémentaire, notamment à
Angers Sco. Coût: 250000 euros.

Quarante-huit associations
étudiantes ont signé en
octobre 2007 avec le maire
la charte des organisateurs
de soirées, s’engageant à limiter
les nuisances sur l’espace public.
Le dispositif sera reconduit et
renforcé, avec la mise en place
de navettes affrétées par les
étudiants.
La base d’Angers nautique
aviron va être agrandie et
restructurée. Ce projet comprend
la mise en place d’un garage à
bateaux, d’un atelier, de vestiaires…
Salle Jean-Monnet, un espace
de convivialité va remplacer le local
de l’association sportive du Lac-deMaine.
Après une première vague
de travaux, l’amélioration des
carrefours de la ceinture des
boulevards se poursuit. Un tourneà-gauche va être créé au carrefour
Dunant - Chalouère - Ramon et un
giratoire aménagé à l’intersection
Arbrissel - Tardat - Guichard.
Avenue de la Blancheraie,
les Castors angevins souhaitent
construire trente-six logements
mais d’importantes fouilles
archéologiques compromettent
l’équilibre financier du projet.
La Ville verse une subvention
exceptionnelle de 110625 euros.
Le Val-de-Loire entame une
campagne de résidentialisation
de 515 logements sociaux de la
Roseraie. La Ville verse pour cela
une subvention de 32000 euros.
À la Haloperie, des jardins
familliaux remplaceront ceux de
l’association Resto-troc, disparus
depuis la création d’un échangeur
sur la RD 106. L’aménagement est
estimé à 250000 euros.
Au cimetière de l’Ouest,
afin de pallier le prochain manque
d’espaces pour les sépultures,
un nouveau carré va être aménagé
pour 280000 euros.

La prochaine séance du conseil municipal
se tiendra le 28 octobre, à 19 h, à l’hôtel de ville.
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TRIBUNES

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

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Démocratie participative: les enjeux sont devant nous
En choisissant d’organiser la nouvelle équipe
municipale autour du rôle des adjoints de quartier,
véritables référents de leur territoire, nous avons voulu
prendre la pleine mesure des attentes des Angevins en
termes d’écoute et de participation. Depuis plusieurs
mois, nous avons discuté, échangé avec les conseils
consultatifs de quartier de “première génération” pour
en retenir les succès et en tracer les principaux axes de
progression.
Les Journées de la Démocratie Locale, du 22 au 28novembre, seront le point de départ de la constitution
des nouveaux CCQ à Angers pour faire ensemble de
ce mandat celui de la concertation et du dialogue autour des grands enjeux qui nous attendent.
Les Conseils consultatifs de quartier,
à quoi ça sert ?
Permettant de mieux connaître les besoins de chacun, d’améliorer le dialogue entre vos élus et vous,
ils fournissent un véritable espace d’expression et
d’écoute. Celui-ci vise à intégrer dans les choix opérés par les élus les savoirs pratiques et les compétences d’usage des Angevins sur les problèmes qui
les concernent directement. La participation est en
outre un moyen d’accroître la transparence de l’action de la ville et sa lisibilité pour tous, et contribue
ainsi à rénover la perception de l’action municipale.
Pourquoi un découpage par quartier ?
Les quartiers d’Angers sont très différenciés, ils ont
chacun leur identité propre. Les pratiques de quartier ne sont pas identiques: il est donc normal que
les problématiques évoquées et les solutions proposées ne soient pas les mêmes d’un quartier à l’autre, entre le Lac-de-Maine et la Roseraie par exemple. Et nous savons que les Angevins revendiquent
souvent l’attachement à leur quartier. À Angers, les
associations font partie intégrante des CCQ et les
ancrent dans la quotidienneté du quartier. Ainsi,
plus qu’une simple décentralisation du processus
de consultation et de décision, les CCQ fournissent
un outil performant d’aide à l’évaluation et à l’amélioration de la politique de la ville.

Quels sont les défis qui nous attendent ?
Le premier est celui de l’efficacité. C’est aujourd’hui un
lieu commun que d’opposer efficacité et démocratie alors que les expériences en matière de démocratie locale sont essentielles pour améliorer la gestion de proximité et favoriser les relations, entre les
habitants, les professionnels et les élus. Une réponse
plus rapide peut être apportée aux demandes des Angevins, leurs attentes peuvent être mieux prises en
compte, comme par exemple à la Roseraie où les
réunions du CCQ ont abouti à la création du petit
parc à côté des immeubles de Salpinte. En définitive, l’incorporation des compétences des habitants
participe à différents degrés à améliorer la gestion
des quartiers, tout en permettant un échange mutuel d’informations et l’amélioration des services.
Le second défi est celui de la participation. Les
nouveaux CCQ devront être représentatifs de tous
les Angevins, quels que soient leur situation sociale,
leur âge et leur origine. Nous encouragerons donc
tout particulièrement les plus jeunes et les plus fragiles à venir apporter leur contribution à l’édifice. Il
y aura une première phase d’écoute, d’échange, qui
commencera en novembre, et nous ferons en sorte
que la parole de chacun soit entendue. Puis les CCQ
seront appelés à constituer les fondations de la nou-

velle politique participative à Angers. Mais ils n’en
seront que les premières pierres. Afin de lui donner
toute sa mesure, il conviendra d’impliquer un nombre croissant d’Angevins de toutes conditions à
cette démarche de participation, dont les CCQ se feront les animateurs et relais.
Notre troisième défi est celui de l’échelle, qui découle
de la notion même de proximité. Il n’est évidemment pas question de faire des futurs CCQ un simple porte-voix pour des intérêts partiels, très localisés, qui s’opposeraient à l’intérêt général. Mais il
n’est pas question non plus de créer des “frontières” dans la ville en limitant de façon arbitraire le
champ d’action des CCQ au seuil de leur aire géographique stricte. Nous serons ainsi parfois amenés à sortir des seules logiques de quartier en organisant, sur les enjeux qui le nécessitent, le débat
entre différents CCQ.
Bien sûr, les CCQ ne seront jamais un chaudron magique où tous les points de vue convergeraient par
miracle. Mais, avec la participation et l’implication
de tous, nous ambitionnons de créer des conseils
de quartier ouverts sur la ville, ouverts sur la vie.
Parce que nous aimons Angers, et les Angevins.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers

Nos priorités : le maintien du pouvoir d’achat
et la solidarité auprès des plus fragiles
La crise économique qui nous frappe aujourd’hui risque de fragiliser davantage de nombreux
Angevins se trouvant déjà en situation de précarité. Conscients des nouvelles urgences qui se dessinent, nous faisons du pouvoir d’achat et de la solidarité nos priorités.

Dès les semaines qui viennent, nous allons revoir l’ensemble de l’action municipale en diminuant les
tarifs des services de la Ville. Cette diminution concernera les plus modestes des Angevins.
Nous serons aussi particulièrement vigilants sur les dépenses de fonctionnement de la ville. Les
dépenses d’investissements seront quant à elles priorisées en fonction de leur efficacité et du bénéfice concret qu’elles apporteront.
Nous allons enfin veiller à soutenir l’accès et le retour à l’emploi à travers différentes initiatives telles que
le coup de pouce solidaire au permis de conduire. Parce qu’une ville unie est avant tout une ville solidaire.

Face à cette double crise la majorité
campe sur ses projets d’ “HYPERDENSIFICATION” sans anticiper
les conséquences de la crise !

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

Face à la crise du logement :
trois propositions pour Angers
Être élu de la minorité, consiste
concrètement à alerter la majorité,
à veiller à l’intérêt des angevins, à
proposer.
La crise s’installant, notre groupe
veut pouvoir contribuer pleinement à la redéfinition des politiques municipales afin d’anticiper
ses effets négatifs sur les ménages
angevins. Le logement est en cela
prioritaire et emblématique.
Une double crise immobilière
Les angevins subissent dans le do-

maine du logement une double
crise : locale et internationale.
- locale : entre 1999 et 2006 alors
que nous aurions dû et pu
construire (forte demande et entreprise du BTP en capacité de le faire)
notre ville a divisé par trois le
rythme de ses constructions provoquant une inflation soutenue
des loyers et un frein à l’accession
à la propriété. De même, les travaux mal maîtrisés dans le cadre
de l’ORU et l’augmentation des
charges (taxe sur les déchets,

Nous proposons concrétement :

eau, …), ont entraîné des surloyers
dans l’habitat social sans réelle
réaction de la ville.
- internationale : la situation économique provoque une chute de
la construction, l’arrêt de projets
urbains, le retrait de promoteurs,
un fort ralentissement de l’accession à la propriété à Angers
comme ailleurs.
Anticiper les effets de la crise
sur le logement des angevins :
trois propositions

- Le soutien des projets qui font
consensus, comme les milliers de
logements du plateau des capucins au détriment de ceux planifiés
dans le cadre de l’hyperdensification. Nous devons concentrer l’action des entreprises du BTP dans
un souci d’efficacité.
- La création d’un fonds de solidarité municipal (pris sur les revenus de la taxe foncière beaucoup
plus élevée à Angers que la
moyenne nationale) afin de diminuer les surloyers dans l’habitat
social. C’est une mesure rapide
susceptible de redonner du pou-
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Avec le démarrage du
programme de la Cité de la
Solidarité et le coup de pouce
pour le permis de conduire,
le programme municipal est
maintenant lancé. Ainsi les
grands projets structurants
de notre action arrivent au
moment où les Angevins en
ont le plus besoin.
La Cité de la Solidarité
regroupera sur un immense
espace de 6 800 m2 une plateforme logistique pour les
associations caritatives et une
plate-forme associations
comprenant les activités liées à la
solidarité, les pépinières
d’associations et des services
municipaux. Résultat attendu de
la valorisation du site du Doyenné
(2012), le choix de son style
architectural découlera du
concours qui est lancé
auprès des bureaux d’études.
Le coup de pouce solidaire au
permis de conduire est déjà là !
À partir de ce mois-ci et jusqu’à
fin décembre 2009, près de
200 jeunes vont pouvoir bénéficier
de cet accompagnement à la
réussite modulé en fonction des
ressources. L’objectif ? La prise en
charge d’une partie des frais
d’obtention du permis B (jusqu’à
1 000 euros) pour les aider à
acquérir une véritable autonomie
dans leur recherche de formation
ou d’emploi. Le tout accompagné
d’une obligation de participation à
un module “prévention et sécurité
routière”.

voir d’achat aux plus modestes.
- créer un groupe de travail regroupant professionnels du BTP et élus
de toutes tendances, afin de réaliser un audit, de suivre l’évolution
du logement à Angers et d’en tirer
les conséquences pour adapter notre Plan Local pour l’Habitat.
Il y a urgence !

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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Du 22 au 28 novembre, la Ville organise
les Journées de la démocratie locale.
Le maire invite tous les Angevins à venir donner
leurs idées. Jean-Claude Antonini
nous livre ses réflexions sur le sujet.

Le 26 novembre 2005,
à l’occasion des premières
Rencontres de la démocratie
locale, trois cent cinquante
personnes avaient réfléchi sur le
thème de la participation et dressé
un premier bilan des initiatives
angevines: notamment les
conseils consultatifs de quartier.

“Faire d’Angers le mo

la ville citoy
Des Journées de la démocratie locale, qu’un riverain connaît le quotidien d’une rue ? Qui
mieux qu’un bénévole appréhende les besoins de
pour quoi faire ?
Associer au maximum les Angevins dans la prise son association ? Chacun a sa petite idée pour
de décision a toujours été ma vision de la politique améliorer le quotidien : du détail qui allège la vie
locale. L’époque des élus tout-puissants enfermés des usagers d’un service jusqu’au projet lourd qui
dans leur tour d’ivoire est définitivement révolue. nécessite d’importants investissements. Ce sont
Dès 1998, je lançais les rencontres mensuelles du toutes ces idées que je veux connaître. C’est
maire dans les quartiers. En 2003, nous mettions pourquoi, j’invite tout le monde à venir participer
en route les conseils consultatifs de quartier. Toute aux Journées de la démocratie locale.
une série d’instances participatives voyaient également le jour sur l’environnement, le handicap ou Pour vous, la démocratie locale permet
le développement… Une belle réussite quand on d’améliorer la vie quotidienne…
sait les milliers d’Angevins qui ont assisté aux réu- Évidemment. Derrière tout cela, il y a la volonté
de renforcer le “mieux vivre ennions de ces conseils, parfois
même sur des thèmes très arsemble”
. En ces temps difficiles
“Chaque Angevin a
dus. Mais, pas question de nous
où l’avenir se dessine avec beauson idée sur la
endormir sur nos lauriers. Dans
coup de points d’interrogation,
démocratie locale” nous savons l’importance du lien
ce domaine, nous voulons rester
à la pointe. Et, pour élaborer ce
social. À Angers, de manière renouveau projet municipal de démocratie locale, lative, la vie est peut-être moins dure qu’ailleurs.
nous nous sommes demandés qui étaient les meil- Cela en grande partie grâce à l’engagement de milleurs spécialistes sur qui nous appuyer.
liers d’anonymes qui s’investissent dans des associations ou dans des actions de proximité. Ces
Et votre réponse a été…
bénévoles doivent savoir que nous avons
Eh bien, tous les Angevins. En effet, qui mieux conscience de leur implication dans la vie de la
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modèle de

Réunions
préparatoires

oyenne”
servent à quelque chose, qu’il en
cité. Nous voulons aussi essayer
“N’ayons pas peur sorte un socle de propositions
de donner la parole à tous ceux
d’innover quitte à
que nous mettrons en œuvre.
qui pensent qu’on ne les écoute
Pour nous, élus, c’est également
pas et qui se sentent exclus de
rectifier ensuite”
une façon de mettre les mains
la citoyenneté. Je souhaite, par
exemple, qu’un conseil consultatif des étrangers dans le cambouis. Personnellement, j’animerai
trois soirées d’échanges. Et dans les ateliers, pas
voit le jour.
d’exposé lénifiant mais des discussions entre les
Ce conseil des étrangers est une de participants et les experts qui se mettront à la portée de tous. Tout le monde a sa place dans ces
vos idées…
Une parmi d’autres. Des pistes de réflexion exis- journées et peut venir, je dirais même doit venir :
tent aussi sur la création d’un conseil associatif du simple curieux au militant engagé, en passant
angevin ou d’assises annuelles des maisons de par le citoyen qui aimerait se rendre utile mais ne
quartier… Et pourquoi pas un médiateur pour gé- sait pas vraiment comment.
rer les conflits entre les citoyens et la mairie ? Ça
existe au Québec. Des projets, on n’en manque Comment jugerez-vous la réussite de
pas, mais je n’ai pas dans ma manche un plan l’événement ?
La démocratie locale n’a pas d’appareil de mepréconçu.
sure. Néanmoins, la richesse des échanges sera
un bon baromètre. Tout simplement parce que
Tout n’est donc pas décidé d’avance ?
Il faut être clair. La facilité aurait été de dire : je d’eux dépendront nos décisions futures.
viens d’être élu sur un programme, j’ai six ans N’ayons pas peur d’innover, de prendre des rispour l’appliquer tranquillement assis dans mon ques quitte à devoir ensuite adapter nos formufauteuil. Si j’organise aussi rapidement des Jour- les. Faisons ensemble d’Angers un modèle de
nées de la démocratie locale, c’est pour qu’elles ville citoyenne.
■
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Depuis le 13 octobre, des rencontres préparatoires
aux Journées de la démocratie locale se déroulent
dans les quartiers (Cf. Vivre à Angers 325). Elles
sont programmées à 20 h, avec Frédéric Béatse,
adjoint à la Vie associative et à la vie des quartiers,
et les adjoints de quartiers. Cinq réunions ont déjà
eu lieu. Restent:
Monplaisir : le lundi 20 octobre, avec Jean-Pierre
Chauvelon, au gymnase Voltaire, rue du Morvan.
Saint-Serge, Ney, Chalouère : le mardi
21octobre, avec Vincent Dulong, 15, rue Thiers.
Roseraie : le mercredi 22 octobre, avec Norma
Mevel-Pla, au centre Jean-Vilar.
Doutre, Saint-Jacques, Saint-Lazare :
le jeudi 23 octobre, avec Catherine Besse, salle
Daviers, boulevard Daviers.
Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon :
le vendredi 24 octobre, avec Jamila Delmotte,
au centre Marcelle-Menet, 2, rue ClémentPasquereau.

Conseils consultatifs
de quartier :
comment participer ?
Toutes les informations
sont dans le petit
dépliant collé
dans cette page.
Il est également
disponible dans tous
les lieux publics et sur
le site www.angers.fr

13
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L’expérienc

Depuis dix ans, Angers
s’est dotée de
nombreux organismes

Les conseils consultatifs de quartier

de participation.

C

hacun des dix quartiers a été doté d’un conseil consultatif à partir de 2003, composé de six élus municipaux
(cinq de la majorité, un de l’opposition), de douze représentants des habitants et de douze représentants
des associations du quartier. Lieu d’information, de consultation et de propositions, il assiste le conseil
municipal concernant l’avenir du quartier et peut également faire des propositions.

Certains
géographiques

Rémi Ruffini

Chantal Minson

52 ans, ingénieur,
membre du conseil consultatif des Hauts-de-Saint-Aubin

64 ans, retraitée,
membre du conseil consultatif de Monplaisir

“Participer
à la naissance
d’un quartier“

comme les conseils
consultatifs de
quartier, d’autres
thématiques. Ces
assemblées ont
vocation à être
THIERRY BONNET

relancées à l’issue des
Journées de la
démocratie locale,

THIERRY BONNET

“Intégrer le conseil était
une étape supplémentaire dans
mon engagement. Président
d’une association, j’avais envie
d’élargir mon horizon. Ça a été
une très belle expérience.
D’autant que tout était à
construire. Nous avons donc dû
créer une identité d’ensemble
à ce quartier aux multiples
facettes, en commençant
par lui trouver un nom. Il y a eu
également la mise en place
d’une fête commune et
la réalisation d’un livre. Quand
j’entends aujourd’hui des gens
dire qu’ils habitent
les Hauts-de-Saint-Aubin,
je me dis que ça marche.”

“Faire avancer le quartier
dans le bon sens“
“Mon mari et moi avons un passé de militants syndicalistes,
je m’occupe de plein de choses. Intégrer le conseil était donc
une démarche naturelle. J’y ai trouvé un esprit d’équipe, une
volonté de faire avancer le quartier dans le bon sens. Cela
m’a fait connaître beaucoup de gens. On vient désormais me
voir pour me demander ce qui va se passer, comme pour les
travaux du boulevard Allonneau, ou me dire ce qui ne va pas.
Je sers de relais. Bien que nous habitions le quartier depuis
trente-huit ans, nous avons découvert des coins inconnus!”

Laurent Nagassou
55 ans, enseignant, membre du conseil consultatif de la Roseraie

Le comité d’usagers
du centre communal d’

“Faire disparaître la frontière des boulevards“

évolutions. Passage en
revue des instances de
la participation et
témoignages
d’habitants engagés.

VIVRE À ANGERS
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I
THIERRY BONNET

nécessaire, quelques

“Je suis enseignant
au lycée Chevrollier
et je réside juste
à côté. Pourtant, je
ne me sentais pas
du tout habitant
de la Roseraie;
les boulevards
constituaient
une frontière avec
le cœur du quartier.
En 2003, j’ai intégré
le conseil consultatif par curiosité et parce que j’avais un peu de temps libre.
Et puis, je me suis pris au jeu. Nous avons notamment participé
à la redynamisation des animations de la Morellerie, en lien avec le centre
Jean-Vilar. Ce qui est intéressant, ce sont les échanges qui en découlent :
des habitants de Jean-Vilar et de Jean-XXIII viennent participer à des activités
à la Morellerie et réciproquement.”

nstance pionnière
de la participation
en matière sociale,
le comité, né en 2002,
se compose de trois
collèges : trente usagers, six représentants des associations
du secteur social et
deux élus. Objectif :
réfléchir aux actions
qui pourraient améliorer la vie des personnes en situation de
précarité.

THIERRY BONNET

avec, si cela est
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nce angevine
Le conseil local
de l’environnement

Le conseil local pour les personnes
en situation de handicap

T

N

Joël Touchais 55 ans,
ancien fonctionnaire de police

Jean-Luc Gaignard 58 ans, ingénieur
“Un lieu de dialogue et d’écoute“

rs
nal d’action sociale
Christian Triolet
55 ans, coiffeur et consultant en image.

“Une belle aventure humaine“
“Je suis entré au comité comme représentant de l’Apad,
association d’aide aux chômeurs de longue durée.
En effectuant cette démarche, j’avais une petite idée en tête.
En effet, comme coiffeur, j’avais remarqué que l’image de soi
jouait un rôle essentiel pour retrouver le chemin de la
confiance et réussir sa réinsertion. Nous étions plusieurs à
avoir fait ce constat. Notre réflexion a abouti à la création de
l’atelier Fée. Ma participation au comité constitue une très
belle aventure humaine. En outre, je me suis nourri de cette
expérience pour me relancer professionnellement et ouvrir
dans la Doutre une boutique, non seulement de coiffure, mais
aussi de conseil en image de soi.”

“Représentant l’Association des paralysés, j’apprécie
la participation de la Ville au sein du conseil. Les gens qui viennent sont disponibles, à l’écoute, et nous
apportent le support moral et technique indispensable. Le grand avantage est d’avoir permis la
rencontre de tous les types de handicaps. Cela amène des changements d’attitude. Moi qui suis en
fauteuil depuis trente ans, j’y ai découvert les spécificités du handicap auditif. Et, en travaillant ainsi
ensemble, cela nous évite de préconiser, par exemple, des aménagements pour les handicapés moteurs
qui seraient gênants pour les non-voyants.”

Les fonds de participation
des habitants

Mais aussi…

Le conseil de
développement
du Pays et de
l’Agglomération

I

ls ont été lancés, en 1999, dans le cadre du Contrat de Ville, pour encourager et aider financièrement les initiatives d’habitants ou d’associations.
Dans chacun des cinq quartiers Belle-Beille, Grand-Pigeon, Monplaisir,
Roseraie, Verneau, les projets sont étudiés par des comités de validation, où
siègent des habitants et des représentants des pôles territoriaux et des
associations.

C

réé en janvier 2002, il intervient dans le Pays d’Angers
et compte cent dix membres, acteurs économiques et
sociaux. Son rôle : participer aux
choix d’aménagement du territoire
en formulant des avis. Il propose
aussi des actions et réalise des
études poussées.

Thierry Cornuau 46 ans, employé
“Je me sens davantage intégré à Belle-Beille“
“J’ai découvert le Fonds de participation en venant présenter une demande
pour un voyage prévu par le lycée de mon fils. J’y suis revenu en 2007 comme
membre du comité de validation. Depuis, je me sens davantage intégré à
Belle-Beille : j’y ai toujours vécu mais, habitant sur le campus, j’étais un peu
déconnecté. Cette expérience m’a permis de recréer des liens. J’ai découvert
aussi la variété de
micro projets qui
se montent : repas
de Noël, pots dans
les cages
d’escalier,
voyages… C’est
simple mais cela
compte beaucoup,
surtout pour les
gens qui ont un
niveau de vie peu
élevé.”
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Les rencontres
Sports et Loisirs

Ê
THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

“Je suis entré au conseil en tant que directeur de Terre des
sciences. Autour de la table, beaucoup d’associations plus
naturalistes. Moi, j’arrivais avec
une vision plus tournée vers
l’innovation. Eh bien, j’ai été
agréablement surpris par la
capacité d’écoute et de dialogue
de chacun. Bien sûr, on n’est pas
d’accord sur tout, mais on peut
argumenter et s’expliquer.
Ça permet de renverser quelques
idées reçues. Et, sans problème,
nous sommes parvenus à
élaborer ensemble un livret pour
encourager les citadins à jardiner
au naturel. Le prochain chantier
du conseil pourrait être de
parvenir à relayer ces projets
dans les quartiers.”

“Faire se rencontrer les
différents types de handicap“

JEAN-PATRICE CAMPION

é en 2006, ce conseil aborde les questions
touchant l’ensemble des handicaps : moteur
et sensoriel, psychique et intellectuel. Il réunit
les représentants d’une trentaine d’associations, dix
Angevins et six élus. Au menu des discussions :
accessibilité, loisirs, culture, citoyenneté, logement…

outes les associations agissant dans le domaine de l’environnement et de la santé peuvent y participer. On y
trouve également des représentants des conseils
consultatifs de quartier et des élus. Lancé début 2004, le conseil
s’intéresse à tous les projets environnementaux et de lutte
contre les pollutions. Le conseil formule des avis sur des projets
municipaux et fait des propositions.

tre à l’écoute des utilisateurs
des équipements sportifs. Tel
est l’objectif de ces réunions
itinérantes. De façon régulière, usagers, élus et agents de la direction
Sports et Loisirs se retrouvent dans
un quartier pour faire le point sur la
maintenance des équipements
sportifs, leur accès, leur ouverture…
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conférences pour

Le programme

échanger et porter

Samedi 22 novembre

Mercredi 26 novembre

un regard neuf sur
la démocratie locale.

9 h : ouverture des Journées de la démocratie locale par le maire
Jean-Claude Antonini et François Hannoyer, directeur de l’Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (ADELS).

Jeunes et engagés, venez en parler !
(spectacle et témoignages), de 18 h à 21 h.

Tous les Angevins sont

Les ateliers sur la démocratie participative :

invités à venir

De 10 h 30 à 12 h 30 :

participer et donner

Atelier 1 : La participation des habitants dans la vie de leur quartier
Atelier 2 : La citoyenneté des résidents étrangers,où en sommes nous?
Atelier 3 : Citoyen, acteur de sa santé !
Atelier 4 : Cap vers l’Agenda 21 de la culture du territoire d’Angers
Atelier 5 : Parents citoyens !
Atelier 6 : Transports, les habitants “réinventent” leurs déplacements…

Ateliers, débats,

leurs idées.

De 14 h 30 à 16 h 30 :
Atelier 1 : La démocratie locale et participative, à quoi ça sert ?
Atelier 2 : Action humanitaire, action solidaire : engagement,
parcours de vie
Atelier 3 : Le développement durable, ça nous regarde tous !
Atelier 4 : Ma maison de quartier, une maison de tous les habitants !
Atelier 5 : Construire ensemble la ville de demain…
Atelier 6 : Handicap, accessibilité, citoyenneté
Atelier 7 : Les jeunes s’engagent !

Jeudi 27 novembre
L’engagement solidaire, de 18 h à 19 h 30.
Tous citoyens ! (théâtre forum participatif), de 20 h 30 à 22 h 30.

Vendredi 28 novembre
Clôture par Jean-Claude Antonini et annonce des nouveaux
membres des conseils consultatifs de quartier, de 18 h 30 à 19 h 30.

Regards croisés avec le maire,
Jean-Claude Antonini
De 18 h à 19 h 30 :
Le 25 : Angers, une ville durable et douce à vivre
Le 26 : Angers, une ville généreuse et solidaire
Le 27 : Angers, une ville innovante et dynamique

Infos pratiques

De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 :

Lieu
Tout se déroule à l’hôtel de ville
ou dans le chapiteau dressé
à cette occasion sur son parvis.

Atelier 1 : Comment valoriser et développer les activités
des associations ?
Atelier 2 : Comment améliorer les relations entre élus
et responsables associatifs ?
Atelier 3 : Comment mieux inscrire les activités associatives
dans les opérations d’aménagement de quartier ?
Atelier 4 : Comment croiser les approches des associations à
l’échelle d’un quartier ou sur les questions de société ?

Buffet
Un buffet sera offert
aux participants des ateliers
du 22 novembre au matin.
Et ce, sur réservation
avant le 15 novembre, à
l’accueil de l’hôtel-de-ville.

L’inscription aux ateliers de la vie associative est recommandée :
direction de la Vie associative, 19, rue David-d’Angers.
Téléphone : 02 41 05 45 63 ou vie-associative@ville.angers.fr

Accessibilité
L’ensemble des salles
est accessible aux personnes
handicapées.
Pour les personnes sourdes et
malentendantes, interprétation
en langue des signes et prise
de notes assurées pour
les soirées thématiques.
Pour les ateliers du
22 novembre, un interprète en
langue des signes et un preneur
de notes seront également
présents sur demande.

Les ateliers sur la vie associative :

17 h : Retour sur la journée par François Hannoyer
et Jean-Claude Antonini.

Mardi 25 novembre
Être parent : quel rôle, quelle place aujourd’hui
dans la communauté éducative ? de 20 h à 22 h.
Quelle participation à la vie publique locale
pour les étrangers en France ? de 20 h à 22 h.

VIVRE À ANGERS
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Garderie
Pour faciliter la participation
des parents de jeunes enfants,
une garderie sera mise en place
le 22 novembre, de 8 h à 18 h,
et le 29 novembre, de 8 h à 14 h.
- à la micro crèche les Plantes
pour les enfants jusqu’à 3 ans ;
- à l’accueil de loisirs Marie-Talet
pour les enfants en âge
de fréquenter les écoles
maternelles et élémentaires.
Inscription avant le 14 novembre
auprès du Point info famille, hall
de l’hôtel-de-ville, 02 41 05 45 80.
Informations
www.angers.fr
ou auprès d’Alain Prédour,
chargé de mission,
coordonnateur des Journées
de la démocratie locale,
democratie-locale@ville.angers.fr
Un programme complet
et détaillé sera disponible
d’ici à la fin du mois
dans tous les lieux publics.

THIERRY BONNET
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STUDIO BELLECOUR

Jean-Luc Rotureau, adjoint
à l’Urbanisme, et Hervé
Guérin, directeur général
d’Angers-Habitat, sur le
chantier du programme
Le Gouz, au Grand-Pigeon.

LLTR

Programme Le Gouz, au Grand-Pigeon: 135 logements.

THIERRY BONNET

CABINET VIÉ

Programme Surcouf, quartier Desjardins.

Le projet “De haut en bois”, présenté au salon
Maison bois, sera implanté rue La Bruyère.

1000 logements construits
par Angers-Habitat en 2008 et 2009
Le logement est une
priorité pour la Ville.
Témoins,
les programmes
d’Angers-Habitat
en construction
en 2008 et 2009.

L

e chantier des résidences Surcouf
et Anne-de-Tourville, dans le nouveau quartier Desjardins, démarre :
44 logements du type 2 au type 4, livrés en
2010. Côté construction, la Ville a placé la barre
haut : “chauffage et eau chaude sanitaire solaires, récupération des eaux pluviales pour les
espaces verts, réglementation thermique dernier cri, label Qualitel, loggias exposées au sud
avec panneaux de bois coulissants pour gérer
l’ensoleillement…”, énumère Olivier Le Boursicot, architecte concepteur du projet au cabinet LLTR.
À deux pas de là, dans le quartier du GrandPigeon en pleine opération de rénovation
urbaine (ORU), mêmes précautions pour les
135 appartements du futur ensemble Le Gouz.
Façades évoquant le schiste, chauffage collectif au gaz, eau chaude solaire, isolation acoustique renforcée, très haute performance énergétique permettant d’économiser 20 % par

rapport à la réglementation. “Toutes les villes
n’ont pas cette démarche, surtout pour du
logement social”, souligne l’architecte Anne
Dumas, du Studio Bellecour concepteur du
programme. “Le développement durable et la
très haute qualité de construction doivent évidemment bénéficier au logement social,
insiste Jean-Luc Rotureau, adjoint à l’Urbanisme et nouveau président d’Angers-Habitat (1).
De cet effort dépend directement le montant
des charges. C’est essentiel quand on sait
qu’un locataire sur deux a moins de
1 200 euros de revenus par mois, avec un loyer
moyen pour un type 3 de 300 euros plus
90 euros de charges”.
Au total, en 2008 et 2009, Angers-Habitat aura
construit plus de mille logements(2). Notamment pour remplacer ceux démolis dans le
cadre de l’ORU. S’y ajoutent chaque année des
réhabilitations lourdes sur plus de 1 000 appartements, avec remplacement des huisseries,
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isolation…, et des interventions de maintenance, grosses réparations ou aménagements
extérieurs pour environ 2 000 autres logements.
“Angers-Habitat injecte chaque année 60 millions d’euros dans l’économie locale, précise
Hervé Guérin, directeur général de l’office
public d’habitat. Il est aussi le premier investisseur immobilier de l’ORU avec 156 millions
d’euros engagés”.
■
(1) Angers-Habitat loge un Angevin sur cinq dans
11 300 logements, dix résidences pour personnes
âgées, deux foyers pour jeunes travailleurs
et dix résidences universitaires. Tous organismes
confondus, Angers dispose de 32 % de logements
sociaux contre 23 % à Nantes et 24 % au Mans.
(2) 992 logements à Angers dont la résidence
pour personnes âgées Robert-Robin et la résidence
étudiante de Belle-Beille, et 40 logements
dans l’agglomération.
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JEAN-NOËL SORTANT / ARCHIVES

musculation, sauna… On y pratique le tennis, le
foot, le hand, le tir à l’arc, l’escalade, le basket, le
volley et même le golf. Sans oublier les balades en
raquettes dans la forêt, le VTT, le ski nordique et
alpin… selon les saisons. Gros avantage : “la carte
du village (6 euros à l’année) donne accès à toutes
les activités”, indique Lydia Le Corre, chargée du
village vacances Lamoura à l’hôtel de ville. Même
chose pour le mini-club des bambins, celui des
juniors ou celui des ados, le cinéma, la discothèque (avec des après-midi enfants), les spectacles… “Plusieurs séjours à thème sont également
programmés chaque année – excursions, remise
en forme, danse, gastronomie… – et pour les
associations, nous pouvons même concocter des
séjours à la carte”, ajoute Lydia Le Corre.
“Quant aux tarifs, ils sont calculés au plus juste et
correspondent au coût réel du séjour, insiste
Michel Houdbine. Ainsi, une semaine en pension
complète pour une famille avec deux enfants de
6 et 12 ans coûte le prix d’une semaine l’été en
mobile home dans un camping avec piscine.”
Avec une nouveauté : les 10 % accordés aux groupes des comités d’entreprise le sont désormais à
tout détenteur d’une carte Cézam(2). Quant aux
titulaires de la carte Partenaires, ils bénéficient de
20 % de réduction sur le tarif journée. Sachant
qu’à cela s’ajoutent des séjours promotionnels, y
compris pendant les vacances de Noël.
■

Lamoura :un village vacances
pour les Angevins
L
’hiver, c’est le paradis du ski nordique avec la fameuse course Trans-Jurassienne. Le reste de l’année c’est repos, randonnée, tourisme, comté, tarte aux myrtilles...
Depuis 1970, la Ville dispose d’un pavillon au village vacances de Lamoura : trente-sept chambres
avec wc et salle de bains. “Nous voulons que cet
équipement soit largement ouvert à tous (1), aux
individuels et aux groupes” , souligne Michel

Houdbine, adjoint aux Sports. Ainsi, l’orchestre du
lycée David-d’Angers a pris l’habitude d’y travailler
sa rentrée musicale. Mais, les clubs sportifs y
sont eux aussi les bienvenus. “Le village est au
cœur du parc naturel du Haut-Jura, à 1 200 mètres
d’altitude, c’est idéal pour les préparations physiques”, milite l’adjoint. D’autant que le village dispose d’une belle palette d’équipements : piscine
couverte de 25 m, gymnase multisports, salle de

(1) Le village est ouvert à tous, mais les Angevins
bénéficient de tarifs préférentiels.
(2) Chèques et bons vacances acceptés.
Renseignements et réservation à l’hôtel de ville,
au 02 41 05 40 75.

Un nouveau crématorium d’ici à quatre ans

E

Faciliter la Toussaint
dans les cimetières

THIERRY BONNET

n 2011 ou 2012, un crématorium
sera mis en service à Angers. “La
part du cinéraire est de plus en plus
importante et la tendance va s’accentuer,
explique Gilles Mahé, adjoint à l’Environnement, aux espaces verts et aux cimetières. La Ville accompagne cette évolution, de façon à donner le meilleur service
aux Angevins et à éviter des problèmes
pour les familles dans un proche avenir.”
Le taux de crémation à Angers est de
23 %. En France, les prévisions sont de
50 % pour 2020. 33 % des nouvelles
concessions dans les cimetières angevins sont consacrées au cinéraire.
La Ville a décidé de construire un crématorium sur son territoire. Le choix s’est
porté sur le parc de la Cerclère. Un site
paysager éloigné de toute zone d’habitations, de façon à ne pas gêner, mais suffisamment proche de la ville et facilement
accessible. Construit par la municipalité,
qui en gardera le contrôle, le crématorium
sera géré par la société des crématorium
de France, dans le cadre d’une délégation
de service public.Le concours d’archi-

Au cimetière de l’Ouest, le jardin du souvenir a été agrandi pour répondre à la
demande de plus en plus importante de crémations.
tecte sera lancé au mois de novembre.
“Dans le cahier des charges, nous insistons avant tout sur l’accueil, souligne Marc
Houdon, responsable des cimetières.
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Nous nous devons d’offrir aux familles
des conditions de recueillement qui permettent que ces derniers instants soient
les plus sereins possible”.
■

Comme tous les ans, la Ville prend des
mesures pour faciliter la visite des familles
dans les cimetières à la Toussaint :
● la circulation est interdite à l’intérieur des
trois cimetières, les 30, 31 octobre,
1er et 2 novembre, sauf celle des véhicules,
particuliers ou collectifs, aménagés pour le
transport des personnes handicapées ;
● aux cimetières de l’Est et de l’Ouest, des
véhicules électriques avec chauffeur sont mis
gratuitement à la disposition des personnes
qui ont du mal à marcher jusqu’à leur lieu de
recueillement, sur simple demande à l’accueil
en arrivant ;
● les cimetières sont ouverts de 8h15 à 18h15.
Accueil: les 30 et 31 octobre, de 8 h à 12 h et de
14 h à 17h30; samedi 1er novembre en continu,
de 8 h à 17h30; dimanche 2, de 9h30 à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Contacts : cimetière de l’Ouest, 0241482127;
cimetières de l’Est et Saint-Léonard,
0241436540.
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EN BREF
Information sur les différents modes d’accueil de la petite
enfance le 6 novembre, à 19 h, à la cité éducative Annie-Fratellini,
mail Clément-Pasquereau. Contact : Point info familles, hôtel de
ville, 0241054580.

THIERRY BONNET

La piscine de Belle-Beille est désormais ouverte également
le dimanche après-midi, de 14 h à 16h45. Et ce, à la place
de la piscine de la Roseraie fermée pour travaux jusqu’au second
semestre 2009. Autre conséquence de ce chantier : le bassin
de Monplaisir ne se transforme plus en jardin aquatique le samedi
matin. Les familles peuvent néanmoins toujours bénéficier
de cette animation à Belle-Beille et Bertin, de 10 h à 12 h.
Renseignements: 0241797028.

La place du Ralliement sera libérée des engins de chantier
du tramway pendant les fêtes de fin d’année.

Travaux du tramway :
bientôt la trêve de Noël
D
u 5 décembre au
5 janvier, ce sera la
trêve de Noël. Les travaux du tramway seront totalement suspendus dans l’hyper
centre, où il n’y aura plus un seul
engin de chantier. Le marché de
Noël des Soleils d’hiver aura lieu
comme d’habitude : la place du
Ralliement retrouvera ses chalets.
Et, pour que les soldes se passent bien, la fermeture du parking
du Ralliement, initialement
prévue le 5 janvier, sera repoussée au 5 février. Pour le moment,
il reste accessible, par la rue
Chaussée-Saint-Pierre. “Pour stationner, il y a également toujours
des places dans le parking ouvert
place de la Poissonnerie, à la

place de la gare routière, ainsi
qu’au parking de la rue Thiers”,
rappelle Jacques Landreau, responsable de la Mission tramway.
Quant à la navette gratuite, elle
dessert tout le centre ville et ses
parkings, au rythme d’une toutes
les dix minutes, de 7 h à 20 h du
lundi au samedi. Accessible aux
personnes à mobilité réduite, elle
fonctionnera tout le temps des
travaux (lire ci-dessous).
C’est une des mesures prises
pour que la période des travaux
du tramway se déroule le mieux
possible. La Ville a également mis
en place un dispositif d’accompagnement des riverains professionnels. Des réunions par secteurs ont lieu le plus souvent

Navettes gratuites, du nouveau
Pendant la foire Saint-Martin, le parking de la place
La Rochefoucauld étant fermé, la navette du centre ville va
jusqu’à la place Maurice-de-Farcy, en passant par les parkings
du Quai et du parc de Balzac. La navette spéciale desservant le
marché La Fayette circule toutes les demi-heures, avec un
départ supplémentaire dans chaque sens, à 9h05 de la place
du Maréchal-Juin et à 9h15 de la place La Fayette. Le circuit
desservant le marché Bichon est inchangé.

possible afin de connaître les
demandes des commerçants et
artisans. “Ils sont vraiment prêts
à participer, à venir aux groupes
de travail, ils s’impliquent, apprécie Jacques Motteau, adjoint au
Commerce, à l’artisanat et au
tourisme. Nous sommes sur le
terrain en permanence pour étudier avec eux les améliorations
de la signalétique, les modifications d’aménagements…”
Une commission amiable d’indemnisation a été mise en place
pour étudier et indemniser les
pertes de chiffre d’affaires directement liées aux travaux. Elle se
réunit tous les mois. Lors de sa
première séance, le 2 octobre,
elle a examiné cinq dossiers. ■
Pour toute information :
Maison du tramway,
12, place Imbach,
0 800104 204.
Possibilité de recevoir des infos
ponctuelles par SMS,
s’inscrire sur
www.angersloiremetropole.fr
Cartes des travaux et itinéraires
des navettes sur
tramway.angersloiremetropole.fr

Puzzle, le journal du projet
d’aménagement des plateaux de la
Mayenne et des Capucins vient de sortir
son troisième numéro. Douze pages qui
fourmillent d’informations sur les opérations
en cours et à venir. Pour tous
renseignements sur ce thème: Maison
du projet, 1, rue du Général-Lizé.
Tél.: 0241350141, du mardi et jeudi, de 14 h à 18 h; mercredi,
de 9 h à 12h30 et de 14 h à 18 h; samedi, de 10 h à 12h30 et de
14h30 à 18 h. (Fermé le premier samedi de chaque mois).
Le numéro vert 0 800 250 800 (gratuit depuis un poste fixe)
vient d’être mis en place. Il permet de joindre Pass'âge, la
plateforme des services gérontologiques qui regroupe le Clic,
agence conseil personnes âgées, et un réseau de santé.
Ce service renseigne, informe, accompagne les personnes sur
tout ce qui touche au vieillissement : hébergement, loisirs,
questions médicales, soutien à domicile, aides financières…
Il est accessible du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h et le samedi,
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h.
“Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en famille
ou entre amis, le dimanche, de 10 h à 12h30, salle Montaigne,
boulevard Joseph-Cussonneau. Jardin mini-sport pour les 6-11 ans
avec un animateur, et jardin baby-sport pour les 0-5 ans sous la
garde des parents. Les 26 octobre, 9, 16 et 23 novembre.
De 1,30 € à 2,65 € la séance ; de 11,60 à 18,60 € les 10 séances;
jardin mini-sport : 1,30 € ; jardin baby sport : gratuit (payant pour
accompagnateurs). Renseignements: Sports et Loisirs, 12, rue
des Ursules, 0241054525.
Le CARA, Centre angevin des ressources associatives,
sera exceptionnellement fermé au public du 20 au 24 novembre,
du fait de sa mobilisation aux Journées de la démocratie locale.
Le programme des animations de l’espace du bien vieillir
Robert-Robin, place Jean-XXIII, est disponible dans les lieux publics
et sur www.angers.fr

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

Relais-mairie: 3, rue
André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, 9h12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Mevel-Pla,
25 octobre et
22novembre,de9hà12h
● M. Béatse, 8 novembre,
de 9 h à 12h
● Mme Solé, 7 et 21
novembre, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous

EN BREF

THIERRY BONNET

Programme des
animations de l’Espace du
bien vieillir Robert-Robin
sur plaquette disponible
dans les lieux publics et
sur www.angers.fr

C

Lucie Plessis, responsable de la programmation de la Galerie 5, entre les oreilles du lapin géant.

BELLE-BEILLE

Berlue à la B.U.
Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● M. Motteau, 25 octobre
et 22 novembre,
de 10h30 à 12 h
● Mme Devaux,
5 novembre,
de 16 h à 17h30
● Mme Véron,
8 novembre,
de 10h30 à 12 h
● M. Sylla, 19 novembre,
de 16 h à 17h30

n gigantesque lapin de 4 mètres de
haut ! Les deux mille usagers quotidiens
de la bibliothèque universitaire ne sont
pas victimes d’une hallucination collective. L’animal géant trône bel et bien à proximité
d’une étrange forêt faite d’enseignes de bars. Et
ce, pas loin de la ville des cornichons ! En fait,
l’immense couloir d’accès aux salles de lecture
accueille une des expositions de Triptyque (lire
page 26). Huit artistes y proposent leur lecture
“très personnelle” des contes. “Ça interpelle les
visiteurs et les fait réagir. C’est parfait”, glisse
Lucie Plessis, responsable de la programmation
culturelle de ce lieu qu’il faut désormais appeler
Galerie 5. “Un nom choisi pour son adresse au 5,
rue Le Nôtre. Et pour bien le faire rentrer dans la
tête des gens, on y présentera cinq expositions
par an”, sourit la jeune femme.
Depuis dix ans, cet espace de 70 m de long et
6,50 m de large se transformait régulièrement en

U
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lieu d’exposition. “Mais sans cohérence d’ensemble, cela se faisait au coup par coup.” Il y a
un an, Lucie Plessis a été recrutée pour donner
une identité au site, y apporter sa patte et l’ouvrir
sur l’extérieur. “Désormais, la Galerie 5 est bien
fléchée. L’idée est d’y présenter l’art contemporain sous toutes ses formes : installations, vidéos,
photos, peintures, sculptures… On ne s’interdit
rien. Triptyque est une belle entrée en matière.”
Fin novembre, les cimaises accueilleront des photos de Mai 68 signées Claude Dityvon. Ensuite,
ce sera au tour de peintures grand format, puis la
Galerie 5 fera un détour par la BD, et, pour terminer cette première saison, une carte blanche sera
donnée à un collectif de jeunes artistes.
■
Au pays des merveilles, œuvres de huit artistes
de la galerie Magda Danysz, jusqu’au 16 novembre.
Galerie 5, 5, rue Le Nôtre,
tous les jours sauf dimanche de 10 h à 19 h.
http://bu.univ-angers.fr/expos
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EN BREF
Soirée cabaret
le 7 novembre au centre
Jacques-Tati : musique
arabo-andalouse,
polyphonies corses et
défilé “Mode H : nouvelle
image pour un autre
regard”, par l’association
Arceau ; exposition
des costumes et travaux
préparatoires
du 3 au 8 novembre.
Contact, 0241485190.
Marché de Noël
le 6 décembre au centre
Jacques-Tati. Des
artisans, animateurs et
artistes sont recherchés.
Contact : 0241485190.
La piscine Belle-Beille
ouvre le dimanche
de 9 h à 12h45
et de 14 h à 16h45.

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● M. Cazauba,
5 et 15 novembre,
de 10 h à 12 h
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L’équipe
du nouvel espace
du bien-vieillir
Robert-Robin.

Bienvenue à l’espace du bien vieillir Robert-Robin

L

‘essayer, c’est l’adopter. Les retraités du quartier
sont invités à découvrir l’espace du bien vieillir Robert-Robin. Certains pour se rendre au salon de détente afin d’y prendre un café, lire la presse ou se
connecter à Internet. D’autres pour glaner des renseignements sur les animations, les services... C’est toute l’originalité d’un tel équipement : répondre aux questions liées au
vieillissement. Côté hébergement, l’espace abrite cent deux
logements. Six appartements sont adaptés aux personnes
handicapées, mais tous sont accessibles aux personnes autonomes de plus de soixante ans (1).
La grande nouveauté se situe au rez-de-chaussée : la pla-

teforme de services gérontologiques. On y retrouve le Clic
et un réseau sanitaire. Ce guichet unique, dénommé
“Pass’âge”, informe, oriente, conseille le public sur tout
ce qui touche à l’accompagnement du vieillissement : soutien à domicile, questions médicales, aides financières, solutions d’hébergement... Les loisirs et les animations destinés à tous les retraités sont également au cœur du projet de l’établissement : conférences, ateliers, jeux, musique, danse... Pour cela, trois salles d’activités dont une
salle polyvalente de cent cinquante personnes sont ouvertes, de même qu’un terrain de pétanque extérieur et une
salle de restauration de cent cinquante couverts où les re-

traités ont la possibilité de venir déjeuner et dîner. En attendant l’inauguration officielle, le 6 novembre, un programme d’animations est lancé. À retenir : un goûter proposé tous les jours, de 16 h 30 à 17 h 30, auquel les habitants sont invités à venir partager les gâteaux ou gourman■
dises de leur cru.
(1) Les inscriptions pour occuper un appartement
se poursuivent. Renseignements sur place.
Espace du bien vieillir Robert-Robin,
16 bis, avenue Jean-XXIII, 02 41 68 55 77.
Passa’âge, 0800 250 800 (gratuit depuis un poste fixe).

Challenge des commerçants au Champ d’honneur
lants de la ville,” constate Dédé.
Pour faire un bouc – placer la
boule juste devant le maître –,
c’est donc une question de
doigté. Il faut déposer soigneusement la boule et attendre qu’elle
parcoure tranquillement les
22 mètres de la piste.
Depuis le 28 septembre, une quarantaine d’équipes mixtes – un sociétaire et un invité – s’y affrontent pour décrocher leur place
dans le dernier carré du challenge.
Demi-finales et finale sont programmées le 26 octobre. “Les curieux sont bien évidemment invités à franchir le petit portail du
106, rue Saumuroise.”
On ne peut pas se tromper, deux
boules de fort sont dessinées audessus.
■
Le Champ d’honneur, 106,
rue Saumuroise, tous les jours,
de 15 h à 20 h. Tél. : 02 41 68 09 66.
Challenge des commerçants,
le 26 octobre. À partir de 8 h 30,
demi-finales. À 15 h, finale.

THIERRY BONNET

P

our la troisième année, le
cercle de boule de fort
Le Champ d’honneur accueille le challenge des
commerçants des Justices. “Histoire d’ouvrir la société sur l’extérieur, explique Roger Richard, son
président. Sinon, ici, c’est beaucoup d’habitués.” Le cercle de la
rue Saumuroise n’échappe pas à
la règle du vieillissement de ses
sociétaires. Une poignée a moins
de vingt-cinq ans, le reste a plus
de quarante et, souvent, beaucoup plus. “Mais bon, malgré
tout, on maintient le nombre de
nos membres à près d’une centaine.” Et chaque jour, en fin
d’après midi, une trentaine d’entre eux se retrouvent autour de la
piste. Les plus assidus comme
Dédé ont leur petit casier où sont
soigneusement rangées boules
et charentaises. Pas question, en
effet, de fouler la piste en chaussures de ville au risque d’abîmer
le revêtement. “Un des plus rou-

Finale du challenge de boule de fort des commerçants des Justices, le 26 octobre à partir de 15 h.
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DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Dans sa boutique
de la rue Toussaint,
Bertrand Dupond
propose pas moins
de 8 000 références
de BD d’occasion
et de collection.

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Bertrand Dupond
avale des tonnes
de bulles

Ç
Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● Mme Clémot-Stréliski,
27 octobre et
24 novembre, de 14h
à 15h, sur rendez-vous
ou sur rendez-vous
● M. Laugery,
8novembre,de11hà12h
● Mme Lafaye de
Micheaux,
le 20 novembre,
de 14h30 à 16 h,
ou sur rendez-vous

a ne s’invente pas! Un passionné de
bandes dessinées dénommé
Dupond “avec un d c’est plus rare”,
cela fleure bon les aventures du
reporter belge à la houppette. La
comparaison s’arrête là. En effet, Bertrand
Dupond est commerçant depuis dix ans. “Bouquiniste”, rectifie-t-il. Il a fait de sa boutique
Arts et bandes dessinées de la rue Toussaint,
le repaire des collectionneurs et des amateurs.
Chaque mètre carré est dédié au “9e art”.
Huit mille références y sont présentées et
presque autant dans la réserve. Un stock où se
côtoient des auteurs et héros à succès (Gelluck, Sfar, XIII, Largo Winch) et des œuvres
anciennes et précieuses. “Je fais un beau
métier, tout simple, qui me fait vivre de ma
passion. J’achète des BD à des particuliers
puis les revends.” Le double credo de Bertrand
Dupond est l’occasion et la collection. “Attention, je ne tiens pas un magasin de luxe ou élitiste. On trouve à côté des BD cotées à
5000 euros, une majorité de bouquins vendus

VIVRE À ANGERS
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entre un et quatre euros, prévient-il. J’essaie
de rendre service aux clients, tout en me faisant plaisir avec de belles pièces. Vendre du
neuf ne m’a jamais intéressé. Il n’y a rien de
plus excitant que de voir arriver quelqu’un avec
une caisse remplie de BD, de l’ouvrir et de
découvrir, parfois, des trésors.” Qui dit trésor,
dit édition originale rare, complète et en bon
état. “C’est l’envers du métier, explique-t-il.
Le plus gros de mon activité reste le contact
avec le client.” Un client souvent interpellé dès
le trottoir par un vieil exemplaire, souvent provocant, de Charlie Hebdo ou Hara-Kiri. “C’est
aussi mon univers. C’est grâce aux dessins de
la presse satirique, Reiser en tête, que je me
suis mis à la BD.” Un client arrive. L’occasion
de dénicher fièrement une édition de 1974 du
“Démon des glaces” de Tardi, tout en racontant avec malice et passion des anecdotes sur
Lucky Luke, les Dalton…
■
Arts et bandes dessinées (ABD),
27, rue Toussaint, 0241200818.
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Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi,
9h- 12h30. Mercredi,
9h-12h30 et
14h-17h30.
Permanences des élus:
● Mme Besse, 6 et
15 novembre, de 10h30
à 12 h, ou sur RDV
● M. Rotureau,
8 novembre,
de 10h30 à 12 h

EN BREF
Grand concours de chants
amateurs d’Angers
Centre Animation le
22novembre, à 20 h,
salle Thiers, 15, rue
Thiers. 5 €. Inscriptions :
0241860505.
Formation au
maquillage artistique
le samedi, de 14 h à 16 h,
à Angers centre
animation, 15, rue
Thiers, avec Au-delà des
frontières. Gratuit,
adhésion 5 €.
Inscriptions :
0241860505.
“Bien dans son assiette”
le 18 novembre, de 16 h
à 21 h, à Angers centre
animation : préparation
puis partage d’un repas
équilibré et pas cher,
décoration de table. 2 €,
adhésion 5 € l’année.
Inscriptions jusqu’au
14 novembre :
0241860505.

MONPLAISIR

Mairie: 7, rue de
Normandie,
0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Ouattara, 12 et
26 novembre,
de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon,
29 octobre et
5 novembre,
de11hà 12h30
● M. Belot, 19 novembre,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,
sur rendez-vous

U
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Simone Cravignac,
responsable du Logis
Ozanam (debout)
et Christiane Schwartz,
secrétaire,
dans le salon
mis à la disposition
des familles.

Un logis pour les familles d’hospitalisés

U

ne belle maison au fond de la petite impasse du
Sauvage accueille les familles d’enfants et adultes
hospitalisés depuis ving-cinq ans : la Société de
Saint-Vincent-de-Paul a ouvert le Logis Ozanam le
15 septembre 1983.
À l’époque, quinze places étaient disponibles en dix chambres. Une extension, réalisée en 1992 dans le bâtiment voisin grâce au legs d’une bénévole, a permis d’ouvrir dix places supplémentaires, en quatre chambres, et de créer un
salon de lecture avec télévision. “Les personnes que nous

accueillons ont la possibilité de se détendre dans ce salon,
de préparer leurs repas, laver leur linge, s’installer dans le jardin…, précise Simone Cravignac, la responsable. La salle à
manger commune, avec sa cuisine équipée, leur permet de
bavarder ensemble, de se réconforter mutuellement”. Le
tarif est modique, 13 ou 16 euros pour la chambre, et
2 euros le petit-déjeuner, facultatif.
Le Logis Ozanam fonctionne avec deux salariées pour le
ménage et une cinquantaine de bénévoles, essentiellement des femmes, qui s’engagent à tenir une permanence

de trois heures par semaine. Une personne de l’association
est ainsi présente vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En
cas de besoin, les arrivées sont même possibles la nuit, via
les Urgences.
“Nous accueillons tout le monde, souligne Simone
Cravignac, sans distinction de religion ou de moyens financiers. La durée du séjour est variable, nous ne fixons pas de
limite. D’ailleurs, il arrive que des personnes arrivent pour
trois jours et doivent rester plus d’une semaine…”
■
Logis Ozanam, 8, impasse du Sauvage, 0241860086.

L’expression orale pour “se débrouiller toute seule”

I

THIERRY BONNET/ARCHIVES

“

maginons que vous deviez prendre un rendez-vous
chez le médecin…” Autour de Patrice Brel, animateur de l’atelier d’expression orale de l’association
des habitants de Monplaisir, Zoubida, Saadia,
Nounja... “Amina, vous faites la patiente, Fatma la secrétaire”. “Non, pas la secrétaire, je suis le médecin !”
Des rires fusent, l’ambiance est bon enfant. Ces “élèves” parfois dissipées, sont assidues à leur rendez-vous
du lundi matin. Originaires pour la plupart du Maroc, ces
femmes ne sont jamais allées à l’école : “Chez nous,
les filles devaient rester à la maison”.
Arrivées en France quelques années plus tard, la barrière de la langue leur a souvent posé des problèmes
dans leur quotidien. “Depuis que je viens ici, je peux
prendre le bus. Je sais lire le numéro des lignes.” Pour
ses achats, Amina demandait à ses enfants. “Maintenant, je me débrouille seule”, dit-elle fièrement. Comme
l’explique Mongia, animatrice interculturelle d’origine
marocaine, “elles sont très motivées et ont une réelle
envie de ne plus être dépendantes des autres”.
Solidaires, elles le sont aussi entre elles lorsque les
questions sont parfois un peu difficiles... “Comment
s’appelle cet objet Zoubida ?” Silence. “Je sais !”... ”On
ne souffle pas !”
■
Atelier d’expression orale,

Mongia (deuxième à gauche) et Patrice Brel, animateur, avec les participantes de l’atelier. 12, boulevard Schumann, 0241349815.
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LES QUARTIERS
SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Nouvelle pousse pour le Jardin des planches

L

‘an dernier, la troupe comptait six personnes, dont trois comédiens. Le Jardin des
planches a donc créé une pièce à trois
personnages, John a disparu, d’Israël
Horovitz (1). Elle a été créée au festival de théâtre
amateur “Le Tout pour le tout”. Issue des ate-

liers de la maison de quartier, la troupe y est
hébergée en échange d’une participation à la vie
de la structure, principalement à cette manifestation annuelle.
Cette saison, le Jardin des planches souhaite
prendre une dimension plus vaste. “Nous vou-

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:
(Hôtel de ville)
● M. Markowicz,
5novembre,
de 10h30 à 12 h
● M. Dulong, 15 novembre,
de 10h30 à 12 h, sur RDV

EN BREF

(1) La pièce John a disparu sera rejouée du 19 au
21 décembre, dans le théâtre de la place Ney.

JEAN-PATRICE CAMPION

Le Rond point de l’amitié,
à la Maison de quartier,
est ouvert à tous pour
partager des moments
conviviaux. Les 2e et
4e vendredis du mois, de
15 h à 17 h (sauf vacances).
Contact : 0241432813,
www.placeney.eu

lons que le théâtre soit vraiment l’affaire de tous,
une aventure collective”, souligne Régis, l’un des
trois comédiens de l’an dernier. Alors, pour sa
nouvelle création, la troupe a cherché de nouveaux participants.
Le 6 octobre au soir, douze personnes, d’âge et
expérience très divers, se sont ainsi réunies pour
jeter les bases de leur travail commun. Toutes
ont fait beaucoup de théâtre auparavant et ont
vite sympathisé dans cette passion partagée.
Fabio Longini, le metteur en scène professionnel,
a d’emblée rappelé qu’il s’agissait non d’un atelier
mais d’une troupe, avec ses exigences. Il ne sera
pas présent tous les lundis soirs, parfois la troupe
travaillera avec Florence, une des comédiennes.
“Cette formule donne plus de liberté à la troupe,
souligne Fabio. Mais la mise en scène sera la
mienne, même si je laisse une part d’autonomie
aux comédiens, surtout pour la création du personnage”. Il ajoute que le choix de la pièce se fera
en commun, “lundi prochain, on discutera de vos
envies, apportez des textes”. Résultat du choix et
du travail de la troupe, en juin.
■

Les membres du Jardin des planches,
anciens et nouveaux réunis,
prêts pour une nouvelle aventure théâtrale.

L’ASLM recherche son président omnisports

Relais-mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h-18h.
Mardi et vendredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Mercredi, 9h-18h.
Samedi, 9h-12h30.
Permanences des élus:
● Mme Lebeugle,
15 novembre, de 9 h à
10h30, sur rendez-vous

EN BREF
“Les amis des Percutos”
le 22 novembre, 20 h 30,
place Riobé : musiques,
rencontres, bœufs… 5 €,
adhérent ILM 4 €.
Contact : 0241480540.

A

ngers sport Lac-de-Maine
(ASLM) cherche un président. Jean-Pierre Chaye, qui
occupait cette fonction, est
en effet décédé cet été. “C’est une
très grande perte pour l’ASLM et pour
le quartier”, souligne Dominique Jubin,
qui assure l’intérim. L’ASLM, avec six
sections, est riche de sa grande diversité. La randonnée est un loisir du dimanche, à la portée de tous, comme
la gymnastique d’entretien : seul le
cours spécial pour les hommes est plus
musclé. Au tennis, l’apprentissage
concerne tous les âges : les cours collectifs, par groupes de quatre à six
joueurs, commencent… dès 4 ans.
Dans les trois autres sections, loisirs
et compétition cohabitent. L’école de
volley jeunes propose de passer de la
découverte ludique (5-7 ans) à l’apprentissage (7-10 ans) avec championnat
non obligatoire, tandis que les adultes
peuvent intégrer des équipes, masculines, féminines ou mixtes, jouant en
championnat départemental. Avec
vingt-quatre équipes et quatre cents licenciés, le football rassemble largement. Tous les niveaux sont représen-
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LAC-DE-MAINE

tés : loisir, école de football, championnat départemental et deux équipes –
seniors et jeunes – en compétition régionale. Et puis il y a le handball. Avec
une équipe mixte dédiée au loisir et
sept équipes féminines en compétition : les seniors et les moins de 15 ans
jouent en régional, les plus jeunes en
départemental. Surtout, les moins de
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18 ans ont accédé au championnat de
France cette saison ! “Nous souhaitons qu’un président omnisport continue à fédérer ces pratiques si différentes, affirme Dominique Jubin. Les personnes éventuellement intéressées
ne doivent pas hésiter à venir à notre
assemblée générale, même si elles ne
■
sont pas encore adhérentes.”

Assemblée générale le 6 novembre
à 20 h 30, salle Jean-Lehay,
104, rue de la Chambre-aux-Deniers.
Contact : Lydia Michaud, trésorière,
02 41 73 18 50, 06 43 74 40 34,
lydia.michaud@neuf.fr
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EN BREF

Michel Klee, directeur
de l’Afpa d’Angers,
lors d’une formation
de secrétaires-comptables.
Permanences des élus:
Salle Henri-Cormeau
● Mme Bruyère,
18 novembre,
de 18h30 à 19h30
Maison de quartier
● Mme Delmotte,
13 novembre,
de 14h à 16h
Point info quartier
● Mme Delmotte,
24 octobre et
28 novembre,
de 10h30 à 12 h
● M. Aubret,
14 novembre,
de 9 h à 10h30
● Mme Bruyère,
15 novembre, de10h30
à 12 h, sur rendez-vous

HAUTS-DESAINT-AUBIN

Les 2400 stagiaires de la rue Lekeu

A

vec plus de 2 400 stagiaires, un
million d’heures de formation
par an et cent dix personnels et
formateurs permanents, l’Afpa (1)
d’Angers est l’organisme de formation
pour adultes le plus performant de la région. Rue Lekeu, ses locaux, une sorte de
petit village, s’étendent sur plus de sept
hectares. “Un des plus grands centres de
France”, précise Michel Klee, son directeur. Ouvert aux demandeurs d’emploi ou
non, cet organisme œuvre dans trois
grands secteurs professionnels : le bâtiment, l’industrie et les services. “Nous accueillons deux types de public, explique

ment, je tente de trouver des stagiaires qui
aimeraient s’orienter vers les métiers du
froid et du génie climatique.” Réseau professionnel, partenariat, orientation, c’est
aussi ça l’Afpa ! Et Michel Klee n’est pas
prêt de changer de cap, puisque les résultats sont là : “Nous allons accentuer nos
contrats en alternance. La formule mi-entreprise, mi-formation est efficace ; 75 %
des stagiaires qui sortent d’ici retrouvent
du travail dans les six mois”, conclut-il. ■
(1) Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.
Pour plus d’infos sur l’Afpa d’Angers :
http://afpa-angers.1taf.com/

Le centre Marcelle-Menet
cherche des bénévoles
pour l’accompagnement
scolaire des collégiens.
Tél. : 0241961200.
Collecte de chants
traditionnels, berceuses,
chants de travail, de
fêtes de tous pays, par
Claire Bossé, au centre
Marcelle-Menet, le mardi
de 9 h à 12 h.
Tél. : 0241961200.

Le quartier chouchoute ses personnes âgées
“

T

out est parti d’une question récurrente
entendue dans le quartier : qu’est-ce
qu’on fait pour nos anciens, pour ceux
qui se sentent isolés ?”, explique Sarah

Favreau, responsable des animations de proximité à la maison de quartier. Réponses : aller les
voir, les informer de ce qui se passe près de chez
eux, créer des animations, des services d’aide à

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.
Permanences des élus:
● M. Lahournat,
28 octobre et
25 novembre,
de 16h à 18h
● Mme Camara-Tombini,
7 et 21 novembre,
de 10h30 à 12h

la vie quotidienne. Pour cela, une commission des
aînés s’est mise en place il y a un an, sous la houlette du centre social. Elle se réunit une fois par
mois. Autour de la table : des habitants, les infirmières du collectif santé, des représentants de clubs d’anciens, d’associations
de locataires, de la Régie de quartier, du
centre communal d’action sociale et de
la maison de quartier. “L’objectif est de
créer un réseau d’entraide, de solidarité
entre voisins”, explique l’animatrice.
“Le quartier change, témoigne Marthe,
une habitante. Il y a beaucoup de renouvellement dans les logements, ceci empêche de connaître les gens dans la durée, d’instaurer une relation amicale et
de confiance. Du coup, c’est gênant de
demander de l’aide.”
Afin de se faire connaître, la commission
se mobilise pour la Semaine bleue,
jusqu’au 24 octobre. Au programme :
forum d’information, ateliers, thé dansant, jeux, repas et animations.
■
THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

Michel Klee. Des personnes en recherche
d’emploi qui viennent apprendre un métier
et sortiront avec un CAP en poche. Et des
salariés qui décident de se spécialiser dans
un domaine bien précis. Ils sont dans une
démarche de qualification ou de reconversion.”
Présente à Angers depuis la fin des années
soixante, l’Afpa est un acteur de référence.
Elle accompagne les politiques Emploi et
Formation des collectivités territoriales, des
entreprises, des branches professionnelles et de l’État. “Il nous arrive fréquemment
de répondre aux besoins d’une entreprise,
ajoute le directeur. D’ailleurs, en ce mo-

THIERRY BONNET

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Au centre MarcelleMenet, nouvelles
activités adultes :
théâtre, mosaïque,
“les parents bricolent”,
atelier créatif pour
mamans. Rencontres
“les boîtes à jeux”
le 28 octobre à 20 h,
et les 23 octobre, 6 et
20 novembre, de 14h30
à 18 h (pour adultes et
ados accompagnés).
Réalisation d’un clip
d’animation sur la
sensibilisation au Sida
par les 12-25 ans
pendant les vacances de
la Toussaint (gratuit).
Tél. : 0241961200,
www.marcellemenet.ov
er-blog.com

La commission
des aînés se réunit
une fois par mois.
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Renseignements : maison de quartier,
2, rue Renée, 0241734422.
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Le Pop Art
d’aujourd’hui

Une exposition exceptionnelle pour Triptyqu
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Pierron et compagnie
autour de Gaston Couté

E

x-fan des Sixties, l’exposition présentée au
Grand-Théâtre dans le cadre de Triptyque devrait vous ravir. Sous le titre 9 english artists
from the 60’s together again (Neuf artistes anglais des années soixante ensemble à nouveau),
elle présente un panorama du Pop Art anglosaxon actuel. L’opportunité de découvrir l’évolution des artistes, au travers de trente œuvres, et de voir comment les éléments du Pop Art de l’époque se retrouvent aujourd’hui dans
leurs toiles.
Les artistes anglais viennent très rarement en France. Cette
exposition exceptionnelle a toutefois pu être organisée avec
le concours d’Alain Matarasso, galeriste à Paris. Spécialisé
dans la Nouvelle Figuration des années soixante, il défend
trois artistes pop anglais qui ont eu une influence sur ce
mouvement, Antony Donaldson, Derek Boshier et Jann
Haworth. Il a ainsi des relations avec la Mayor Galery, de
Londres, haut lieu de l’art moderne depuis sa fondation en
1903 par Fred Mayor. Au décès de celui-ci en 1973, la galerie
a été reprise par son fils James. Elle montre le travail des
principaux artistes du Pop Art. Pour Triptyque, non seulement James Mayor vient avec les artistes de sa galerie, mais
il se fait également prêter des œuvres par des musées et
d’autres galeristes londoniens.
Les neuf artistes ainsi rassemblés ont des points communs:
nés entre 1936 et 1943, ils ont tous connu la célébrité très jeunes, dans les années soixante. Le plus célèbre est David
Hockney. Sa participation est un événeLe Pop anglais ment : il n’a exposé qu’une fois en France,
dans les années soixante ! Sa toile, de
en France.
2008, figure un buisson d’aubépine en
fleur et ne ressemble aucunement à ce que l’on a en tête
quand on pense “style Pop Art”. En revanche, on retrouve
cette esthétique dans plusieurs des œuvres présentées et
d’abord dans les huiles et acryliques sur toile toute récentes
de Derek Boshier, style BD et couleurs primaires : “elles font
allusion à la drogue”, a-t-il précisé au vernissage, où quatre
des artistes anglais étaient présents. Et aussi dans les bronzes
peints et patinés d’Allen Jones et les sculptures en métal poli
de Clive Barker, inspirées des USA : Mickey Mouse, bouteille
de Coca…
Plusieurs des artistes ont vécu outre-Atlantique et l’actualité
américaine est très présente. Ainsi, la guerre en Irak figure
dans deux œuvres. Gerald Laing l’évoque avec un humour
très noir : “la satire est la seule façon d’attirer réellement l’attention”, considère-t-il. Tandis que Jann Haworth, créatrice
de la célèbre pochette du disque Sgt. Pepper’s, des Beatles,
fait s’entrecroiser des articles de journaux où le nom de Bush
revient souvent, “je les ai recopiés sur mon ordinateur et imprimés sur tissu”, explique-t-elle.
Sur les toiles de Peter Phillips se mêlent des images du
monde actuel, de l’Écosse en kilt à la conquête de l’espace. La
représentation de la femme est la marque distinctive du travail d’Antony Donaldson, qui présente ici quatre acryliques
sur bois, des variations d’un même sujet. “La plus ancienne
date de 1974, j’en ai fait toute une série.” Enfin, devant les collages de Colin Self, on peut se demander si leur côté bucolique est à prendre au premier degré… Au spectateur de l’exposition de répondre, comme souvent en art et
particulièrement en ce qui concerne le Pop.
■

THIERRY BONNET

Gérard Pierron
a composé
les musiques de
toutes les chansons
du “Discours
du traîneux”, mais
le spectacle est une
création collective.

(1) Ce spectacle est une production du Petit Chariot, une association
du département autour d’un collectif d’artistes, pour favoriser
le spectacle vivant : chanson française, conte, musique…
THIERRY BONNET

tyque

Au Grand-Théâtre. Aussi, hôtel de ville, artistes de douze galeries;
salles voûtées, L’art à l’hôpital, portraits de François Marcadon; tour
Saint-Aubin, “Imaginer un autre temps”, par Alainpers; Galerie 5,
campus Belle-Beille, galerie Magda Danysz (lire page 20). Jusqu’au
16 novembre. Entrée libre. Animations et visites guidées pour les
scolaires et groupes, sur demande au 0241054112.

L

e discours du traîneux est un spectacle d’œuvres de Gaston
Couté (1880-1911), poèmes et chansons mises en musique
par Gérard Pierron. Couté – Pierron, c’est une histoire qui dure
depuis presque trente ans, mais cette production est
totalement inédite. Le chanteur et le comédien Bernard Meulien, qui
ont beaucoup interprété Couté ensemble, sont ici rejoints par la
chanteuse d’origine québécoise Hélène Maurice et par des jeunes
musiciens. “Ils sont
fous de cette œuvre et
rêvaient de la servir,
souligne Gérard
Pierron. Ils nous ont un
peu poussés et puis
cette œuvre est
tellement forte qu’on a
remis l’ouvrage sur
l’établi !”
Création collective (1),
Le discours du traîneux
a été travaillé en
résidence, il y a un an
et demi, puis a été joué
en tournée.
Une nouvelle
résidence, du 3 au
8 novembre, permettra
de finaliser les lumières
et la mise en scène.
Il ne s’agit pas d’un
récital, mais d’un vrai
spectacle, qui évoque
un cabaret, avec
un décor et d’autres
éléments visuels
inspirés des dessins
de Gaston Couté.
Chanteurs, comédiens
et musiciens sont en
permanence sur scène. “Les musiciens participent pleinement à la
création, ils ont proposé des thèmes, des moments instrumentaux,
précise Gérard Pierron. Avec Hélène et Bernard, nous sommes trois
interprètes très différents, mais nous avons l’envie d’être ensemble,
nous nous complétons. Parfois, je redécouvre des musiques que j’ai
écrites quand elles sont chantées par Hélène !”
Le disque qui accompagne le spectacle donne une idée de cette
complicité, de la modernité des arrangements musicaux et de la
beauté des voix. Les Angevins qui connaissent bien celle de Gérard
Pierron constateront qu’elle est toujours aussi magnifique et a encore
gagné en profondeur et en expressivité.“L’œuvre de Couté n’a pas
d’âge. À nous autres, les interprètes, de le dire mieux, d’être encore
plus dans la profondeur des textes, dans l’humour, insiste-t-il.
Depuis trente ans, je ne me suis jamais ennuyé. J’ai travaillé sur
d’autres auteurs, mais c’est bien de retrouver Gaston Couté”. ■ ML

Le 22 novembre, 20 h 30, au Grand Théâtre, 14 euros, réduit 10 euros,
réservations 0241241640. Disque, 18 euros (20 euros avec frais d’envoi),
disponible à la Fnac et au Petit Chariot, 38, rue Eugène-Delacroix, 49000
Angers, ou La Sécherie, 49460 Montreuil-Juigné, ou www.petit-chariot.org
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À la découverte des

tapis de prière

L’hôtel des Pénitentes présente une exposition exceptionnelle de tapis de prière, du 30 octobre au 12 novembre. À ne pas rater.
codées, les symboles à
chaque fois reproduits
– la coupole de la mosquée,
les piliers, la lampe...
Il vous montrera la
différence entre les tapis
chiites, qui s’offrent des
reproductions détaillées de
la réalité, des oiseaux, des
fleurs… et les tapis sunnites
qui se l’interdisent. Et leur
fabrication, travail de titan :
deux mois pour un mètre
carré, un an pour un tapis de
soie. Des tapis fabriqués en
atelier comme en Iran ou par
un artisan nomade du
Caucase. ■

Paul Bonnevie proposera chaque jour une visite guidée : indispensable pour découvrir toute la richesse des tapis.

Hip-hop do Brasil

en résidence au Chabada

T

ostaki. Clin d’œil à Noir Désir, c’est aussi le nom
du nouveau studio du Chabada – ex atelier JeanDasté du Nouveau Théâtre d’Angers. Le lieu, situé
derrière la salle de concerts du Doyenné, est dédié
aux résidences en création, répétitions, filages, stages…
Il va trouver une première utilisation du 27 octobre au
3 novembre, avec la venue du collectif brésilien Hip-Hop do
Brasil. Un groupe, issu des favelas de Sao Paulo et de
Brasilia, qui propose toute une panoplie de découvertes
autour des cultures urbaines brésiliennes : graph, rap, beat
boxing, deejaying, séance autour du hip-hop, création
musicale de groupe, concerts, ateliers de human beat box,
projections de courts-métrages, master-class, rencontres,
débats… Le tout emmené par le collectif des Gamins de
l’Art Rue en tournée. Un projet rare qui ne fera que quatre
étapes en France. ■
Inscription et renseignements pour les ateliers
au 0241961340 ou ateliers@lechabada.com
Films, le 28, de 18 h à 21 h.

VIVRE À ANGERS

historique en

conférences

L

a Société des études angevines a
démarré sa saison de conférences
mensuelles. Toutes ont pour cadre l’Anjou
historique et abordent des thèmes aussi
divers que la batellerie, la chasse, la charpente, la
peinture religieuse, l’archéologie. Au programme
du 7 novembre : 1918, l’année de la victoire, par
Alain Jacobzone. Attention, une nouveauté cette
année : les séances sont désormais données
à 20 h 30, à l’institut municipal, à l’exception de
celle du mois de mars. ■

Le collectif Hip-hop do Brasil sera en résidence au Chabada.

28

L’Anjou

O C TO B R E 2 0 0 8 - N ° 3 2 6

Contact : Geoffrey Ratouis, président,
5, rue Saint-Léonard 49000 Angers.
Non sociétaires, 4,50 € ;
étudiants, demandeurs d’emploi, 2 €.

AFFICHE : A4 ÉDITIONS

Hôtel des Pénitentes,
boulevard Descazeaux, du
30 octobre au 12 novembre.
Tous les jours, de 14 à 19 h
(également de 10 h à 12 h
les 1er, 2, 9 et 11 novembre).
5 euros, réduit 3 euros
(RMI, étudiants, enseignants).
Visite commentée tous les
jours, à 16 h. Dvd de l’exposition,
10 euros, sur place.

“

THIERRY BONNET

A

ttention,
exposition
exceptionnelle !
Autant pour la
qualité des pièces
présentées que pour la
rareté de l’événement.
Soixante-dix tapis de prière
d’Afghanistan, d’Inde,
du Caucase, de Turquie,
de Perse..., vieux parfois
de plus de deux siècles,
sont à découvrir du
30 octobre au 12 novembre
à l’hôtel des Pénitentes.
Une première en France,
où l’on a tout à découvrir de
cet art textile. L’idéal est de
suivre la visite commentée,
tous les jours à 16 h, de Paul
Bonnevie. C’est
à ce “collectionneur
passionné depuis plus de
trente ans” et à son
association Tapis de tradition
que l’on doit l’exposition.
Il vous dira tout : ce que sont
ces tapis de prière,
l’esthétique de leurs motifs,
leur signification, les images
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Décollage immédiat
avec le Cosmotube

U

r.

THIERRY BONNET

ne auto, genre Twingo, transformée en petite
navette spatiale à vocation familiale. L’étonnant
véhicule, installé sur son pas de tir, est visible
jusqu’au 2 novembre sur l’esplanade du Quai, qui
poursuit ainsi ses métamorphoses de conteneurs. Avec son
Cosmotube, Marc Hamandjan nous offre plusieurs solutions
pour quitter la Terre. ■
Esplanade du Quai, du mardi au samedi, 13 h à 19 h.

La femme…

L

AFFICHE : A4 ÉDITIONS

“

acteur du siècle

a femme... acteur du siècle”, c’est le
thème de la 23e édition du Scoop
d’Angers, festival international du
journalisme, qui se tiendra du 17 au
29 novembre. “Notre réflexion s’est portée
sur la femme, car elle occupe une grande
place dans le paysage médiatique national et
international, explique Alain Lebouc, président
du Scoop. Nous voulions lui rendre hommage
à travers les expositions, les rencontres et les
débats”. Journalistes, grands reporters, mais
aussi femmes engagées et actives seront
donc à l’honneur tout au long de cette
semaine. Plusieurs soirées sont d’ores et déjà
à retenir, notamment l’ouverture, mercredi
19 novembre, au centre de congrès, animée
par le journaliste de France 2, Philippe Lefait.
Autour de lui, Macha Méril, comédienne,
Claudie Haigneré, spationaute et ancienne
ministre, Patricia Allemonière, grand reporter à
TF1, et le professeur Francine Leca, chirurgien
cardiaque… débattront sur le thème 2008.
Autre point fort, la venue de madame GrosDuruisseau, présidente de l’association des
femmes résistantes de Charente-Maritime et
de Christine Levisse-Touzé, conservatrice du

Mémorial Leclerc pour une rencontre avec les
scolaires à l’école supérieure et d’application
du génie, le 20 novembre, à 14h30.
“C es deux invitées de marque participeront
également à la soirée-débat, au centre de
congrès, sur le thème La Guerre : une affaire
d’hommes?, en présence de Chantal
Desbordes, amiral, Anne-Laure Michèle, pilote
de chasse, Valérie André, générale en retraite
de l’armée française”, annonce Alain Lebouc.
Enfin, samedi 29 novembre, Line Renaud sera
présente à Angers, l’espace d’un après-midi,
pour la projection d’un film sur sa vie et une
rencontre avec le public animée par Nicolas
Poincaré, journaliste à RTL.
En soirée, la traditionnelle Nuit du Scoop,
présentée par Marie-Laure Augry, médiatrice
de France 3, dévoilera son palmarès des
meilleurs films et photos d’actualité. Le jury
du concours est, cette année, présidé par
Maurice Olivari, correspondant permanent à
Rome pour TF1. ■
Pour plus d’infos sur le programme et les horaires
du Scoop d’Angers :
http://www.festivalscoop.com

Atelier
découverte de
la céramique
avec le service
“Angers ville
d’art et
d’histoire”.

Festival d’art sacré

M

esurer les flèches, regarder ses vitraux
à la longue-vue, découvrir le trésor,
faire le tour des statues…, à l’occasion
du festival d’art sacré, le service
éducatif “Angers ville d’art et d’histoire” embarque
les enfants à la découverte de la cathédrale
tous les jours, de 15 h à 17 h, pendant les vacances
(sauf le week-end). ■
Rendez-vous place Monseigneur-Chappoulie.
2 euros par atelier. Inscription obligatoire auprès
du Service éducatif, Angers, Ville d’art et d’histoire,
43, rue de Salpinte, 0241602213 ou
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr
Les centres de loisirs seront accueillis de 10 h à 12 h
sur réservation.

L’orchestre pour tous

C

oncerts gratuits, répétition
publique, billet à 3 euros
les soirs de concert,
concerts “étudiants” à
2 euros, soirées avec la charte culture
et solidarité..., le chef Isaac
Karabtchevsky et l’orchestre national
des Pays de la Loire ouvrent grand
les portes de la musique classique et
poursuivent leurs actions vers le
public. Nouveauté 2008 : des
concerts en famille. Le premier,
autour de Pierre et le Loup, de
Prokofiev, aura lieu en février. Le
suivant, en mai, avec Le Carnaval des
animaux, de Camille Saint-Saëns.
5 euros pour les adultes, 2 euros pour
les moins de 25 ans.
Sans attendre, l’orchestre donne un
premier rendez-vous aux Angevins le
22 octobre, à 19 h, au centre de
congrès, pour le premier des six
concerts gratuits de la saison. Du
tango au programme, avec Piazzola
et Prokofiev (1).
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Le 15 novembre, à l’occasion des
“orchestres en fête”, c’est à une
répétition publique au Grand-Théâtre
que les Angevins sont cette fois
conviés ; l’occasion de découvrir les
coulisses de l’orchestre avec
Pulcinella, de Stravinsky, et
la Symphonie n° 7, de Beethoven.
Les œuvres seront présentées par le
chef, John Axelrod.
La démarche entreprise par
l’orchestre est une réussite : il a joué
devant plus de 158 000 auditeurs en
2007, tandis que le nombre d’abonnés
ne cesse d’augmenter : 10 000 cette
saison, dont 3 500 à Angers. ■
(1) Pour y assister, retirer sa place une
demi-heure avant le concert
au centre de congrès
ou à l’avance
à l’ONPL.

Toute la saison sur www.onpl.fr
ONPL, 26, avenue Montaigne,
en semaine, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
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AGENDA
CINÉMA
5 novembre
Vacances au pays
De Jean-Marie Téno.
Cinémas d’Afrique.
Gratuit. 20 h 30, espace
culturel de l’université.
5, 9 et 11 novembre
Nocturna, la nuit
magique
Dès 6 ans. 4,50 €
moins de 13 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
6 novembre
Et puis les touristes
De Robert Talheim.
Cinéfac. Étudiants 4,50€.
20h15, Les 400 coups.
12 et 16 novembre
Le corsaire rouge
Dès 6 ans. 4,50 €
moins de 13 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
12 au 18 novembre
Semaine de cinéma
de langue italienne
5 films, 3 soirées.
20h15, Les 400 Coups.
17 novembre
Secrets de femmes
De J-C. Cheyssial.
Cinémas d’Afrique.
20h15, Les 400 Coups.
18 novembre
Blade Runner
De Ridley Scott. Avec
Cinélégende. 20h15,
Les 400 Coups.
19, 23, 26 novembre
Le voyage à Panama
Dès 3 ans. 4,50 €
moins de 13 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
24 novembre
Darling
De Christine Carrière.
Avec Amnesty. Journée
contre les violences
faites aux femmes.
20h15, Les 400 Coups.
Peau d’âne
De Jacques demy. Avec
J.-C. Fitoussi. 20h15, Les
400 Coups.

CONFÉRENCES
4 novembre
Carpe Diem
Café Sagesses. 20h30,
Café 23, rue Voltaire.

5 novembre
Nativité et peinture
angevine, 17e et 18e
Festival d’art sacré.
20h30, centre Saint-Jean.
7 novembre
1918, année de la
victoire
Par Alain Jacobzone.
Société des études
angevines. 2 à 4,50€.
20h30, institut municipal.
13 novembre
Coopération nord-sud
18h30, Essca, rue
Lakanal.
L’intégration
des migrants
Les Lyriades. 18h, Ensam,
bd du Ronceray.
17 au 29 novembre
Festival du Scoop
et du journalisme
La femme, acteur du
siècle : reportages,
photos, soirées à thème
et palmarès (le 29).
18 et 19 novembre
Du Rajasthan
au Cachemire
Connaissance du
Monde. 5 à 8,60 €. 18,
14h30, 17h30, 20h30,
centre de congrès. 19,
14h30, 18h30, Chanzy.
Golems et androïdes
Fête de la Science et
Cinélégende. Le 18,
14h30, espace Welcome,
L’homme artificiel…
17 h, Grand-Théâtre,
mythologies des
créatures artificielles.
Le 19, 18h30, Welcome,
le golem et ses avatars
au cinéma.
19 novembre
Les femmes, actrices
de la construction
de l’Europe
Terre des Sciences.
20h15, institut municipal.
20 novembre
Inventeurs angevins
au destin hors du
commun
Par Jacques Rondeau.
Angers Musées Vivants.
2,50 à 5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.
Voie sur berges
et projet urbain,
l’exemple d’Angers
Par Daniel Mangin.
CAUE 49. 18h30, maison
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de l’architecture.
Victor Hugo
Foi et cultures.18h30, UCO.

Musique - La Phaze.

Théâtre - Cabaret Trolle.

Pesticides et
population
Par Olivier Briand.
18h30, CNAM,
122, rue de Frémur.

Musique - Juliette.

21 novembre
L’imagerie
en médecine
Terre des sciences.
20h15, centre de congrès.
26 novembre
Les femmes, acteurs
dans les sciences
Par Josette Fournier.
Terre des Sciences.
20h15, institut municipal.
La morale
Café pédagogique animé
par Frédéric Pellerin,
Patrick Tharrault, Luc
Daniel. 20h30, Café 23.
28 et 29 novembre
La scène culturelle
vers 1830
Le 28, à l’UCO; le 29, au
musée des beaux-arts.

Musique - One-way Mirror.
Musique - Ka Jazz.

DANSE
25 octobre
RAreTE
CdansC. Hip hop. 3€.
20 h 30, Jean-Vilar.
6 novembre
Conversation avec
Mathilde Monnier
CNDC. Gratuit. Réserver
au 0244012266.
19 h, Le Quai.
7 novembre
Tempo 76
De Mathilde Monnier.
CNDC. 5 à 21€. 20 h 30,
Le Quai.
12 novembre
Martine Charbonneau
Flamenco. 21 h,
L’Autrement.
13 novembre
Latifa Laâbissi
CNDC. Gratuit. Réserver
au 0244012266.
19 h, Le Quai.
18 novembre
Conversation avec
Régine Chopinot
CNDC. Gratuit. Réserver
au 0244012266.
19 h, Le Quai.

30

Musique - ETHS.

19 et 20 novembre
Cornucopiae
Régine Chopinot. CNDC.
5 à 21€. Le 19, 19h30 ;
le 20, 20 h 30, Le Quai.
20 et 21 novembre
Happy child
Nathalie Béasse. CNDC.
5 à 21€. Le 20, 19 h ; le
21, 20h30, Le Quai.
22 novembre
Newark/Re-worked
Trisha Brown. CNDC. 5 €.
20h30, Doué-la-Fontaine.
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LECTURES
25 octobre
Contes d’automne
La Jabotée. Dès 4ans.
15h30, bibliothèque
Belle-Beille.
28 au 31 octobre
Nuits métissées
Bibliothèque des Hautsde-Saint-Aubin.
29 oct. et 26 nov.
M. Mouch’
Slam poésie. 20 h 30,
T’es rock coco.

7 et 8 novembre
Contes
21h, Au Restau-Théâtre,
14, rue Garnier.
13 novembre
Siham Bouhlal
Poésie. 20 h 30,
Bibliothèque anglophone.
20 novembre
Andrew Painter
Poésie. 20 h 30,
Bibliothèque anglophone.
21 novembre
Rires et sourires
20 h 30, bibliothèque du

Lac-de-Maine.
22 novembre
Café littéraire
10 h, bibliothèque
des Justices.
26 novembre
Jacques Demarq
Poésie. 20 h 30,
Bibliothèque anglophone.

MUSIQUE
25 octobre
Arthur H
20 h 45, Le Chabada.
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Théätre - Regarde maman je danse

Musique - Ensemble Amarillis.

7 novembre
Meske Lile, Mode H,
chœur Angioini
Musique araboandalouse, polyphonies
corses. 3 €. 19h30,
centre Jacques-Tati.

Musique - Trio Jérusalem.

Wadbillys
Rock garage. 4 €. 20h30,
T’es rock coco.
Grands airs d’opéra
33 €. 15h, Chanzy.
Les Trivelins, Fiori
Musicalli, Vox Campus
Festival d’art sacré.
8à10€. 20h30, église
Saint-Serge.

Musique - Kery James.

zz.

Musique - Mathieu Bouchet.

26 octobre
Maîtrise de la
cathédrale
Festival d’art sacré. 8 à
10€ ; gratuit moins de
10 ans. 16 h, cathédrale.

Le Chabada.

28 octobre
Hip hop do Brasil
Apéro-rencontre. Gratuit.
18 h - 21 h, Le Chabada.

30 oct. - 1er nov.
Christophe Bellœil
6 à 8 €. 21 h,
L’Autrement.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

31 octobre
Hip hop do Brasil
MC Flora Matos,
Pentagono, Thiago Beat
Box, DJ. 7 €. 20h45,
Le Chabada.

29 octobre
ETHS
Métal. 15 à 17€. 20 h 45,

30 octobre
Black Dead Fish
et Okeepa
4€. 20h30, T’es rock coco.

Neko
Rock. 4 €. 20 h 30, T’es
rock coco.
1er novembre
Alexandre Stajic
13 à 20 €. 20h30, église
Saint-Serge.
Flamenco
5 €. 20 h 30, T’es rock
coco.
4 novembre
Nneka
Soul. 17 à 19 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.
5 novembre
Julien Doré
24 €. 20h45, Le Chabada.
6 novembre
Kery James
Rap. 17 à 19 €. 20 h 45,
Le Chabada.

ÉRIC MILTEAU / CHRISTIAN STEINER / VANESSA FILHO / STUDIO 3 - CRIER UN PETIT COUP / ARTHUR DELLOYE

7 au 9 novembre
La vie parisienne
Atelier lyrique angevin.
18 à 28€. 20h, 15h le 9,
Grand-Théâtre.
8 novembre
Christobal
Chanson. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
9 novembre
Société des Fêtes
Chants. 14h30, Chanzy.

E2M
Rock. 4 €. 20 h 30, T’es
rock coco.
Mop Meuchine
Jazz. Hommage à Roger
Wyatt. 3 à 5 €. 21 h,
espace culturel de
l’université.
Les 5 000 doigts
du Dr K
Hommage à John Kirby.
Jazz Pour Tous. 10 à 14€.
21 h, Brassens, Avrillé.
Arther
Pop rock. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
Garçon SVP
Concert tapas. 20 h 30,
Le Trois-Mâts.
15 novembre
Sébastien Tellier
Et Adam Kesher. 15 à
17€. 20 h 45, Le Chabada.
Cello woman show Katrin Waldteufel
Chanson. 8 à 12 €. 21 h,
L’Autrement.

Stabat Mater, Dvorak
Festival d’art sacré. 15 à
25 €. 15h30, cathédrale.

Festival À tous cœurs
Épines de Mymi, Rolling
Trip, Jimmy’s, Yannick
Quinvéros. À partir de
5€. 20 h, 15, rue Thiers.

Thomas Fersen
8 à 21 €. 16 h, Le Quai.

Juliette
8 à 21 €. 20 h 30, Le Quai.

9 et 11 novembre
Richard Strauss
ONPL. Direction, Isaac
Karabtchevsky ; Camilla
Nylund, soprano. 10 à
26€. 17 h ; 20h30 le 11,
centre de congrès.

18 novembre
Jerusalem Trio
Mardis Musicaux.
10 à 26 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

11 novembre
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

18 et 19 novembre
Audition de cordes
19 h, conservatoire.

12 novembre
The Hoosiers
Et Joseph d’Anvers. 19 à
21 €. 20 h 45, Le Chabada.
Jam session
Gratuit. 21 h, espace
culturel de l’université.

Monsieur Melon
5 à 7 €. 21 h, L’Autrement.

13 novembre
Tournée des Trans
Ka Jazz, Misty Stocks,
The Popopopops.
Gratuit. 20 h 45,
Le Chabada.

Framix
Chanson. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

Marielle Dechaume
Chanson jazz. 5 €. 21 h,
L’Autrement.
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20h45, Le Chabada.
Remo Gary
Chanson. 10 à 15 €. 21 h,
L’Autrement.
François Ripoche
Festival Jazz Tempo. 5 à
8 €. 21 h, espace culturel
de l’université.
21 novembre
Girls in Hawaii
Et Montgomery. 17 à
19€. 20h45, Le Chabada.
Reverence et Hidden
in Eternity
Metal. 4 €. 20 h 30, T’es
rock coco.
21 et 22 novembre
Cabarets enivrants de
Bernadette Bousse
21 h, Au Restau Théâtre.
21 et 23 novembre
Apothéose de la danse
ONPL. Direction, John
Axelrod. 10 à 26 €.
20h30, 17h le 23, centre
de congrès.
22 novembre
Discours du Traîneux
Hommage à Gaston
Couté. 10 à 14 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.
Mathieu Bouchet
Chanson. 8 à 12 €. 21 h,
L’Autrement.
La Percuteuf
4 à 5 €. 19 h, Maison du
lac, place Riobé.
Tahiti 80
Et Melpo Mene. Pop.
11 à 13 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Lo’Jo
20 h 30, Le Trois-Mâts.

Pierrick Menuau
20 h, L’Autrement.

22 et 23 novembre
Orchestre
d’harmonie
Et percussions du
conservatoire. 2 à 5 €.
Le 22, 20h30; le 23, 17h,
théâtre Chanzy.

Atelier jazz
du conservatoire
16h30, musée des
beaux-arts.

25 novembre
Kora Jazz Trio
Jazz Pour Tous. 10 à 20€.
20h, Grand-Théâtre.

Musique ancienne
19 h, conservatoire.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

20 novembre
Ba Cissoko
Et Apkass. 13 à 15 €.

26 novembre
Chantons l’opérette
20 €. 14h30, Chanzy.

19 novembre
Camille
20h30, Carmet, Mûrs.
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AGENDA
El Paperboy Reed
Soul. 5 €. 20 h 45,
Le Chabada.
27 novembre
Jazzmen du
conservatoire
20 h, L’Autrement.
Keziah Johnes,
Yael Naïm
20 h 45, Le Chabada.
28 novembre
Amour, Amor
Ensemble Amarillis.
Valérie Gabail, soprano.
Anacréon. 10 à 24 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.

31 octobre
Françoise Thuries
Autour du mystère de
Marie dans la littérature.
Festival d’art sacré.
8 à 10 €. 20 h 30, centre
Saint-Maurice.

théâtre Chanzy.

31 oct. et 1er nov.
Le petit frère
du père Noël
De et avec Bernard
Valais. Mise en scène,
Pascal Boursier. 21 h,
Au Restau-Théâtre.

21 novembre
La sœur du Grec
Avec Éric Delcourt. 6 à
10€. 20 h 30, Chanzy.

2, 7 et 8, 21 et 22 nov.
Plus vraie que nature
Arthurs. 12 à 15 €. 15h,
Saint-Jean-de-Linières.

Le Bruit qui pense
Rock. 4 €. 20h30, T’es
rock coco.

5 novembre
AOC
4€. 20h30, T’es rock coco.

Ensemble baroque
20 h 30, conservatoire.

5 et 6 novembre
Regarde maman,
je danse
NTA. 8 à 21 €. 19h30, le
6 à 20h30, Le Quai.

La Phaze
Rock. 15 à 18 €. 20 h 45,
Le Chabada.

OPÉRA
8 novembre
Doctor Atomic
De John Adams.
Retransmis en direct du
Metropolitan Opera de
New-York (Met). 25 €.
19h, Les Variétés.
22 novembre
Damnation de Faust
D’Hector Berlioz. En
direct du Met. 25 €. 19 h,
Les Variétés.

THÉÂTRE
24 et 25 octobre
Plus vraie que nature
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20 h 30, La Comédie.
Gavroche
21 h, Au Restau-Théâtre.
Tout bascule
D’Olivier Lejeune. Pièces
Détachées. 20h30,
l’Avant-Scène à Trélazé.
26 oct., 28 oct. - 2 nov.
4 et 5 novembre
La dame
au violoncelle
Cie Papageno. 11 à 16 €.
15 h, La Comédie.

5, 9 et 12 novembre
Le prince Virgule
Marionnettes. Jeune
public. 3,50 à 6,50€.
10h30 et 16h30, Champde-Bataille.
7 novembre
Impro avec la LIMA
6 €. 20 h 30, L’Autrement.
7, 8, 14, 15 novembre
Cabaret Trolle
Théâtre Amok. 6,50 à
11,50 €. 20 h 30, théâtre
du Champ-de-Bataille.
10 au 15 novembre
Yaacobi et Leidental
De Hanokh Levin. Mise
en scène, Frédéric BélierGarcia. NTA. 8 à 21 €.
Du lundi au mercredi
19h30, du jeudi au
samedi, 20h30.
14 novembre, 18h
et 20h30, Le Quai.
12 novembre
Les Expresso
Improvisation. 5 €.
20 h 30, T’es rock coco.
14 novembre
Michel Lelarge
et Jean Leroy
Magie et clown. 20 h 30,
MPT Monplaisir.
14 et 15 novembre
Tout bascule !
Cie Pièces Détachées.
6,50 à 9,50 €. 20 h 30,
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Dans la solitude des
champs de coton
De Bernard-Marie Koltès.
Cie L’Homme de Paille.
21 h, Au Restau-Théâtre.

Musique - Sébastien Tellier.

Musique - John Axelrod, ONPL

22 et 23 novembre
Entre autres
De et avec Jean
Rochefort. NTA. 8 à 21 €.
Le 22, 20 h 30 ; le 23,
16h, Le Quai.
25 au 28 novembre
Buffet froid
De Blier. Mise en scène,
Yvon Lapous. NTA. 8 à
21 €. 25 et 26, 19h30;
27 et 28, 20h30, Le Quai.
25 au 29 novembre
Onze débardeurs
De Bond. Mise en scène,
Didier Lastère. NTA. 8 à
21 €. 25 et 26, 19h30 ;
du 27 au 29, 20 h 30,
THV, Saint-Barthélemy.

Musique - Thomas Fersen.

27 novembre
Le Dindon
De Feydeau. Tournées
Baret. 19 à 44€. 20 h,
Grand-Théâtre.
27 et 28 novembre
Andromaque
Cie Personae. 20 h 30,
MPT Monplaisir.
28 et 29 novembre
Gustave et Antoine
De Marie Vaiana. Cie Les
Plaisirs Chiffonnés. 21 h,
Au Restau-Théâtre.

VISITES
26 octobre
Atelier 3
4 à 5 €. 15h30, musée
de la Tapisserie.
Histoire d’Angers
4 à 5 €.15h30, musée
des beaux-arts.
Marie
Festival d’art sacré.
14h30, cathédrale.
31 octobre
Nocturne atelier 3
Gratuit. 18 h - 21 h,
musée de la Tapisserie.
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Musique - Julien Doré.

Musique - Girls in Hawaï.

2 novembre
La collection Duclaux
4 à 5 €. 15h30, muséechâteau de Villevêque.

9 novembre
Les grands hommes
à la galerie David
4 à 5 €.15h30.

2, 8 et 9 novembre
Marie à la collégiale
Festival d’art sacré. 2 à
3€. 15 h, collégiale.

9, 16 et 23 novembre
Daniel Tremblay
4 à 5 €. 15h30, musée
des beaux-arts.

7 novembre
L’eau au musée
4 à 5 €. 12h30, musée
des beaux-arts.

13 novembre
Mémoire d’objectifs
4 à 5 €. 12h15, musée
des beaux-arts.

15 novembre
Le cimetière de l’Est
Inscription Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
5,50 à 7 €. 15 h, entrée
rue Larévellière.

8 novembre
Bibliothèque Toussaint
10h30.

La tour Champêtre
Rendez-vous gourmand.
Réserver à Angers Loire

16 novembre
Le Chant du monde
4 à 5 €. 15h30, musée
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Tourisme, 0241235000.
4 à 5 €. 18 h, La Bertière,
Le Plessis-Grammoire.
14 novembre
L’air à la galerie David
4 à 5 €. 12h30, sur place.

Jean-Lurçat.
18 novembre
Des Primitifs à la
Renaissance
4 à 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.
21 novembre
La terre au musée
4 à 5 €. 12h30, musée
de la Tapisserie.
25 novembre
Du Moyen-Âge à la
Renaissance
4 à 5 €. 14h30, muséechâteau de Villevêque.
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Musique - The Hoosiers.

Écoles d’art d’Angers
Le Mans et Nantes. Tous
les jours, 14 h - 18h30,
ESBA et Ronceray.
Relâche
Installation Pierre Lafon
et Hiromi Kashiwagi.
13h-19h, Le Quai.

Musique - Tahiti 80.

Du 6 au 27 novembre
Autofictions
Photos, sculptures,
textes. Ateliers
artistiques de la Maison
d’arrêt. Bibliothèque
Toussaint.

Musique - Nneka.

Musique - Arther.

Musique - Misty Socks.

EXPOSITIONS

Du 25 octobre
au 4 janvier
Conservation
des antiquités
et objets d’art
2 à 3 €. Mardi au
dimanche, 13 h-18 h,
collégiale Saint-Martin.

Jusqu’au 25 octobre
Les acquisitions
de l’Artothèque
À l’Artothèque, du mardi
au samedi, 14 h-18 h.
À l’école supérieure des
beaux-arts, en semaine
14 h-18 h, et samedi,
9h30-12h.

Du 25 octobre
au 15 février
Mémoire d’objectifs
Angers 1860-1918,
balade photographique.
Gratuit. Mardi au
dimanche, 10 h-12 h et
14 h-18 h, musée des
beaux-arts.

28 novembre
Le feu au musée
4 à 5 €. 12h30, musée
des beaux-arts.

Jusqu’au 30 octobre
Livre de bibliothèque
Bibliothèque Toussaint.
Du 30 octobre
au 12 novembre
Tapis de prière
3 à 5 €. Tous les jours,
14 h-19 h et 10 h-12 h les
1er, 2, 9 et 11 novembre.
Visite commentée à 16 h.
Hôtel des Pénitentes.
Jusqu’au 31 octobre
Portraits de lecteurs
Rémy Chechetto et Jef
Rabillon. Bibliothèque
Toussaint.

Jusqu’au 2 novembre
atelier 3
3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h-12 h et
14 h-18 h, musée de la
Tapisserie.

L. BRANKOVITZ / YOURI LENQUETTE / JEAN-BAPTISTE MONDINO / G. DE MOLINA / BURN FORTI / CLOÉ LE DREZEN

Musique - Christophe Bellœil.

6 nov. - 7 déc.
Le Corbusier
Lundi au vendredi, 9 h12 h et 14 h-18 h ;
dimanche et jour férié,
14 h-18 h, Maison de
l’architecture.
8 et 9 novembre
Minéraux et fossiles
AREMPA. 10 h-19 h,
greniers Saint-Jean.
8 novembre - 3 mai
Daniel Tremblay
Dessins, sculptures,
installations. 3 à 4 €.
Mardi au dimanche,
10 h-18 h, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 9 novembre
Marie, sculptures
de notre temps
Festival d’art sacré. 3 à
5€. Tous les jours, sauf
lundi, 14 h - 18 h, centre
Saint-Maurice.
12 novembre-5 janvier
Squelette
du plésiosaure
de la grève
4 € ; gratuit moins de
18ans. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h,
muséum des sciences
naturelles.

Le Tube 03
Marc Hamandjian.
Installation. Mardi au
samedi, 13 h-19 h,
Le Quai.

14 nov. - 20 déc.
Le Grand Hornu
Photos de Jean-Louis
Schœllkopf. Mardi au
samedi, 14 h-18 h,
Artothèque.

Vers une ville durable
Fimbacte. En semaine,
9h-12 h et 14h-18 h ;
dimanche, 14h-18 h,
Maison de l’architecture.

14 nov. - 23 déc.
Le Tube 04
Allan Sekula. Photos.
Mardi au samedi, 13 h19 h, Le Quai.
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Jusqu’au 15 nov.
Le petit monde
de l’herbe
Photos de Véronique
Brosseau-Matossy.
Bibliothèque Belle-Beille.

dessins. 4€; gratuit
moins de 18 ans. Mardi
au dimanche, 14 h - 18 h,
muséum des sciences
naturelles.

15 nov. - 18 déc.
Du scénario à l’image
sur ordinateur
Planches BD de Dimitri
Armand. Rencontre de
l’auteur le 12 décembre,
à 18h30. Bibliothèque la
Roseraie.

Jusqu’au 28 nov.
Beaux restes
Acryliques, collages
d’Hélène Gay. Théâtre
du Champ-de-Bataille.

Jusqu’au 16 nov.
Triptyque
Salon d’Angers.
Sélection de 12 galeries
à l’hôtel-de-ville. Pop art
anglais au GrandThéâtre. Alainpers à la
tour Saint-Aubin.
Parcours onirique de
Magda Danysz à la
Galerie 5. Tous les jours,
10 h-18 h 30.
17 nov. - 31 janv.
Elles aussi, elles ont
fait l’Europe
Terre des Sciences.
Lundi au vendredi, 9 h 17 h, Maison de la
technopole.
19 au 30 novembre
Intimités afghanes
Photos de Roshanak
Bahramlou. Festival du
Scoop. Mardi au samedi,
12 h-19 h ; dimanche et
jours fériés, 14 h-18 h,
Grand-Théâtre.
20 nov. - 20 déc.
Le bureau de John
Chatterton détective
D’après la BD d’Yvan
Pommaux. Bibliothèque
la Roseraie.
21 au 30 novembre
Bestiaire
Peintures Jean Hondre.
Tous les jours, 14h3019h, tour Saint-Aubin.
22 nov. - 25 janvier
La nature griffée
par Izzo
Bronzes, sanguines et

Jusqu’au 7 décembre
De tram en tram
Photos, cartes postales,
panneaux. Samedi,
14h30-18 h, sauf jour
férié et 7 décembre,
14h30-18 h, 9, rue
Raoul-Ponchon.
Jusqu’au 16 déc.
Balbuzard pêcheur
Photos Louis-Marie
Préau. Lundi au
vendredi, 9 h-12 h,
13h30-17h30. Week-end
et jour férié, 14h-18h. Au
1er novembre, 9h-12h,
13h30-17h30. Weekend, 14h-17h30, Maison
de l’environnement.
Jusqu’au
31 décembre
Les aveux
de la pierre
Pascal di Péri. 9h30 18h30, château.
Jusqu’au 18 janvier
100 ans
et toujours la santé
100e anniversaire du
bureau d’hygiène de la
Ville. Tous les jours,
11h - 18h, salle
Chemellier.
Jusqu’au 15 février
Pierre Besson,
Insight
Gratuit. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée des
beaux-arts.

Retrouvez
POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr
tous les
détails des sorties
et l’agenda, jour par jour,
sur www.angers.fr
rubrique “agenda”.
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Le service
municipal de
désinfection,
place des Arts.
Au premier plan,
la voiture de
désinfection
fournie par le
concessionnaire
Veillon, à qui
appartiennent
matériel et
locaux. Seul le
personnel est
municipal.

Le docteur Legros examinant les enfants
de l’école Condorcet. Marguerite Legros
était également médecin chef du service
de l’inspection médicale des écoles.

Le bureau
municipal d’hygiène
HISTOIRE

a 100 ans

L

a proposition de créer un bureau d’hygiène qu’au 1er janvier 1906 et sur mise en demeure exarrive au conseil municipal le 6 janvier 1894. presse du préfet. Par économie, c’est l’inspecteur de
Présentée par le docteur Monprofit, elle est salubrité de l’abattoir qui en est nommé directeur…
renvoyée en commission d’où elle ne re- La santé des Angevins confiée à un vétérinaire ! Les
vient pas. Le 21 juin 1899, Colas deLaNoue termes de la délibération du 28 décembre 1905 et de
demande où en est la question. “J’ai fait venir, lui ré- l’arrêté municipal créant ce bureau provisoire sont un
pond l’adjoint Proust, des renseignements des villes modèle du genre en matière d’hypocrisie et de menvoisines où ces bureaux fonctionnent, malheureuse- songe. La municipalité Joxé maquille son inertie en
ment l’établissement en est très
déclarant qu’un “emploi d’inscoûteux et nous serons obligés
pecteur du service d’hygiène
La santé des
de procéder par degrés…”
[sic] et de salubrité” a été créé
Le docteur Monprofit insiste sur
en 1886, alors qu’il s’agit
Angevins confiée
cette création qui permettrait
seulement du service
à un vétérinaire !
d’effectuer la désinfection des
d’inspection des
locaux où ont séjourné des perdenrées. Quant
sonnes atteintes de maladies contagieuses. On se à l’arrêté, il commence ainsi: “Le
contente d’acheter un appareil de désinfection à do- service municipal d’hygiène et
micile en 1900. Sa manipulation est confiée à un de salubrité est réorganisé
conducteur de la voirie.
[sic] et fonctionnera désorLa loi de 1902 sur la protection de la santé publique mais à la mairie sous le
fait obligation aux villes de plus de 20000 habitants nom de bureau municide créer un bureau municipal d’hygiène et de rédiger pal d’hygiène”…
un règlement sanitaire suivant les prescriptions four- Ses attributions sont au
nies. À reculons, le conseil adopte le premier règle- nombre de vingt-trois : récepment sanitaire le 20 décembre 1905, mais en suppri- tion des déclarations de maladies
mant tout ce qui en permettrait l’exécution. Aussi contagieuses, statistiques démograest-il rejeté par le conseil départemental d’hygiène. Il phiques, contrôle de l’isolement des mafaut donc revenir , lors du vote définitif en 1907, au lades, désinfection et vaccination, inspection médirèglement type imposé. Quant au bureau d’hygiène cale des écoles, surveillance des hôtels et
lui-même, il n’est organisé – sous forme provisoire– logements meublés, inspection des logements insa-

Dans le cadre
du mouvement
hygiéniste, et
sur l’exemple
d’institutions
analogues
à Turin
et à Bruxelles,
les premiers
bureaux
municipaux
d’hygiène
français voient
le jour au Havre
et à Nancy
en 1879.
Qu’en est-il
à Angers ?
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lubres, casier sanitaire des immeubles, carte sanitaire de la ville, surveillance des eaux, des fosses
d’aisances, des denrées alimentaires, police sanitaire
des animaux… Tout cela pour trois employés seulement et un directeur, déjà inspecteur de l’abattoir !
Le vétérinaire-directeur du bureau d’hygiène démissionne – il fallait s’y attendre – au 1er décembre 1906.
Le directeur de l’abattoir, Mallet, est chargé de l’intérim. Sous le coup des critiques du ministère de l’Intérieur et du Conseil supérieur d’hygiène de France, les
municipalités Joxé, puis Monprofit à partir de
mai 1908, sont obligées de revoir l’organisation du
bureau à deux reprises. De nouvelles observations
viennent encore en 1909 du conseil départemental
d’hygiène, dont le secrétaire, le docteur Jagot, est un
ennemi personnel du docteur Monprofit. Enfin, l’arrêté municipal du 7 février 1910 fixe l’organisation
définitive du bureau d’hygiène, dont le fonctionnement normal débute avec la nomination à sa tête du
docteur Georges Lafosse, le 10 septembre 1910. Le
service de désinfection est organisé dans les formes
prescrites en juillet 1911 et installé place des Arts
(place La Rochefoucauld). À la suite de la démission
du docteur Lafosse en 1916, le bureau retombe malheureusement dans l’irrégularité et le provisoire. Les
conditions d’organisation et de fonctionnement
fixées par le décret du 3 juillet 1905 ne sont pas respectées. Le poste de directeur n’est pas mis au
concours, la direction étant assurée jusqu’en 1931
par une personne dépourvue du diplôme de docteur
en médecine. La situation est alors régularisée, le service réorganisé. À ce
poste s’est illustré – de 1937 à…
1979 – le docteur Marguerite Legros, femme de caractère et d’un
dévouement sans limites. ■
Sylvain Bertoldi,
Conservateur
des Archives d’Angers

À découvrir: l’exposition
“100 ans et toujours la santé”,
du 17 octobre au 18 janvier.
Ouvert tous les jours de 11 h à 18h.
Entrée libre. Salle Chemellier.
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In English à Angers,depuis 1993
nouvelles, participation à Maghreb créateur
et au Printemps des poètes.
Bénévoles : ils sont une soixantaine et font
l’équivalent du travail de deux personnes à
temps plein, de la mise des livres en rayons
à l’animation de certaines activités.
Portes ouvertes avec vente de livres :
deux fois par an, la prochaine au printemps.
Expositions : en novembre, peintures
d’Andrew Painter… qui lira aussi ses
poésies le 20.
Vente aux enchères de livres, objets ou
services, à l’occasion des 15 ans : en ligne
au profit de la bibliothèque, sur le site
http://elliaauction.org ■

JEAN-PATRICE CAMPIUON

marque la fin du lien, notamment financier,
avec la Bibliothèque américaine de Paris et
l’élargissement des horizons de la
bibliothèque angevine.
Groupes de conversation, book club,
conférences, garden club, books and tea,
lecture de Shakespeare, jeux de société
autour d’une pizza, coffe house, examen du
TOEIC… : quelques activités proposées
aux adultes.
Children’s hour (3-10 ans), english for kids
(11-12 ans), intensive english workshop
(12-14 ans), correspondance avec des
lycéens américains, groupe de
conversation pour lycéens (15-18 ans) : les
plus jeunes ne sont pas oubliés.
Partenariat avec Le Chant des mots et
Kalima : lectures de poèmes et de

Patric Bahamed Athlan et Patrick Binaud, deux

Petit crochet par
la nouvelle sa

Bibliothèque anglophone,
60, rue Boisnet, 02 41 24 97 07, www.ellia.org

John Cassini,
président, et Phoebe
Marshall-Raimbeau,
directrice,
sont responsables
d’une collection
de 30 000 ouvrages.

L

THIERRY BONNET

L

a Bibliothèque anglophone
a 15 ans. Découverte ou visite
guidée en quinze mots clé.
Philippe Séjourné : doyen de
l’université et professeur d’anglais en 1993, a
attiré à Angers la collection de la Bibliothèque
américaine de Nantes, inutilisée.
John Cassini : enseignant au département
d’anglais de l’université, a remplacé
Philippe Séjourné comme président en 2004.
Phoebe Marshall-Raimbeau “dirige la
bibliothèque depuis quinze ans et est pour
beaucoup dans son succès, grâce à son
dynamisme, la stabilité qu’elle apporte, son
dévouement au rayonnement de la
bibliothèque”, s’enthousiasme John
Cassini. Quatre autres salariées, à temps
partiel, complètent l’effectif.
Collection : la plus importante de
l’Ouest de la France, avec trente
mille ouvrages en langue anglaise.
Leur prêt est la principale activité
de la bibliothèque. Et le catalogue
est en ligne.
Membres : plus de mille trois
cents, de quarante nationalités,
dont près de 70% de Français.
Bénéficiaires de conventions :
enseignants, formateurs, élèves,
étudiants et stagiaires
d’établissements abonnés (écoles,
collèges, lycées, universités,
chambre de commerce,
conservatoire des Arts et Métiers
et École supérieure d’Agriculture).
Adhésion gratuite : pour les
étudiants en 1ère année, quelle que
soit la discipline.
Américaine ou anglophone ?
Le changement de nom, en 2002,

e jour et la nuit. Les responsables
des clubs de boxe sont tous
d’accord : la nouvelle salle rue
d’Assas représente une révolution.
Depuis septembre, les cinq clubs
s’entraînent dans le quartier de la
Madeleine. L’ancienne salle d’Angers
gymnastique, désormais installée à JeanVilar, a été réaménagée pour la boxe.
Une opération menée à bien en juillet par
le service Sports et loisirs de la Ville. Coup
de peinture, reprise du sol et, surtout,
25 000 euros de nouveau matériel. Les
boxeurs disposent désormais de deux
rings, et, pour s’exercer à la frappe, de dix
sacs, deux bustes, deux ballons et deux
poires de vitesse. Les vétustes et exigus
locaux de la rue Raspail ont été
abandonnés sans nostalgie.
“Trois fois plus d’espace, des vestiaires
dignes de ce nom, c’est super”,
s’enthousiasme Patrick Binaud, président
de la Vaillante savate boxe française. Ainsi,

Un panier pour soutenir l’agriculture pa ys

L

e mercredi, c’est jour de distribution à l’association pour
le maintien de l’agriculture paysanne (amap). Halima vient
“en voisine” chercher son panier au 232, avenue Pasteur.
Pour 8 euros, elle rapportera cette fois-ci un demi chou,
500 g de carottes, autant en poireaux et courgettes, et 1 kg de
pommes. “Des produits frais, bio, à peu près au même prix que
sur le marché... et, en plus, je soutiens un agriculteur local”,
souligne la jeune femme. Comme elle, une trentaine de
personnes adhèrent à l’Aneth. Cette Amap, a été créée en février
par une poignée de “consom’acteurs” angevins, soucieux de ce
qui atterrit dans leur assiette. “La démarche est fondée sur la
rencontre, l’échange et la solidarité envers les producteurs,
résume Natacha Mosnier, la présidente. Chaque adhérent signe
pour six mois un contrat avec un producteur local. Le premier
s’engage à acheter chaque semaine son panier à 8 ou 15 euros ;
le second à fournir des produits de saison – bio en l’occurrence –
qu’il a produits.” La commande est payée d’avance et c’est le
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paysan qui compose le panier en fonction de sa récolte. “On a
ainsi un revenu fixe, précieux pour notre activité”, explique
Stéphane Couturier, paysan-boulanger du Segréen, un des deux
producteurs de l’Aneth. “On réinvente la relation directe entre le
producteur et le consommateur. Pour la traçabilité, on n’a pas
trouvé mieux.” Et si la récolte est mauvaise ? “Les adhérents
acceptent d’avoir un panier un peu moins garni, répond Stéphane
Arsène. Sachant que l’été, en pleine production de tomates, c’est
l’inverse…” Installé à Villevêque, ce producteur de fruits, de
légumes et d’agneaux fait découvrir la diversité des courges, les
tomates vertes, les fruits et légumes oubliés… “Bientôt, ce sera
l’amarante. Les feuilles se mangent comme des épinards et les
graines comme du quinoa”. Et pour cuisiner tout ça ? “Pas de
souci, les recettes circulent beaucoup dans l’Amap”. ■
Amap l’Aneth, le mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30,
au 232, avenue Pasteur (garage). Contact : www.amap49.org
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Koala rassure et conseille
les jeunes parents

Q

le salle de boxe
on ne sera plus obligé de refuser du
monde.” La Vaillante revendique cent
quarante adhérents pour trois disciplines :
poings et pieds, canne ou tonfa. L’image
sépia de la savate “à la papa” pratiquée en
collant par les Brigades du Tigre est bien
loin. “Le sport a gagné en vitesse et en
souplesse. Il s’apparente parfois à de la
chorégraphie”, précise le président.
D’ailleurs, un quart de l’effectif est
féminin.
La boxe anglaise, la plus reconnue
médiatiquement, est également en pleine
forme. “Cent quinze boxeurs inscrits. On a
presque atteint notre maximum pour offrir
un accueil de qualité”, remarque
l’entraîneur d’Angers Boxing Club, Patric
Bahamed Athlan. Lui aussi ne tarit pas
d’éloges sur les nouvelles installations.
“Pouvoir mieux s’entraîner, c’est à terme
être encore plus compétitif”, constate
l’entraîneur qui aime comparer son club à
une fabrique de champions. Il faut dire

qu’Angers Boxing club affiche depuis deux
ans de très jolis résultats : trois
championnes de France (une junior et
deux cadettes) et deux vice-champions de
France cadets.
En vogue, la boxe thaï ne cache pas non
plus ses ambitions. “On espère passer
d’une centaine d’adhérents à peut-être
cent cinquante”, remarque Dominique
Crépel, l’entraîneur du Team dom Angers.
Elle se pratique mains, pieds et torse nus.
C’est elle qui utilise le plus de parties du
corps pour frapper : pieds, poings, genoux
et coudes.
Enfin, dernière variété pratiquée rue
d’Assas : la boxe américaine et ses
variantes, le full contact et le kick boxing.
C’est le mariage de la boxe anglaise pour
les poings et du karaté pour les pieds.
Deux clubs l’enseignent : le centre
angevin de boxe américaine et l’American
boxing club, respectivement une dizaine et
une soixantaine de boxeurs. ■

pa ysanne

THIERRY BONNET

Des tréteaux,
quelques planches,
des cageots remplis
de pommes, de
poireaux, de carottes,
de courgettes,
de pains…,
c’est la rencontre
hebdomadaire
des adhérents
de l’Aneth,
producteurs et
“consom’acteurs”.

THIERRY BONNET

par

uelle température pour la chambre du bébé ? pourquoi pleure-t-il tous les
soirs ? a-t-il bu assez de lait ?… autant de questions qui stressent les parents
de retour à la maison, après la naissance. Pour y répondre, la Mutualité
française Anjou Mayenne a réuni ses partenaires (1) et mis sur pied son service
“Koala”. “Une première en France”, souligne Henri Poisat, directeur général
de la Mutualité. Il s’agit d’une plateforme téléphonique gratuite, accessible à tous du lundi
au vendredi, de 9 h à 18 h, au 0 810 49 00 02. Au bout du fil, Émilie Froger (à gauche),
puéricultrice, et Corine
Caro, directrice du pôle
Petite enfance de la
Mutualité répondent aux
familles: “soins d’hygiène,
couchage, habillage du
bébé, alimentation,
sorties…, les questions
sont souvent matérielles et
ne nécessitent pas
l’intervention d’un
médecin; les parents sont vite rassurés, constatent les jeunes femmes. Et pour des
problèmes plus spécifiques, nous les orientons vers le bon interlocuteur : pédiatre, sagefemme, puéricultrice ou infirmière, consultation allaitement du CHU, protection maternelle
infantile… Loin de les concurrencer, Koala rend plus visibles ces services pas toujours bien
connus des familles.” Pour les parents qui le souhaitent, Koala propose également des
visites à domicile, facturée alors de 0 à 30 euros selon le quotient familial. ■

(1) Centre hospitalier universitaire, conseil général, sages-femmes libérales,
pédiatres et obstétriciens.

Tél. : 0 810 49 00 02 (prix d’un appel local).

Coup de pouce
à la Maison des familles

U

ne maison pour accueillir
les familles d’enfants
hospitalisés : sept chambres,
14 lits, une salle à manger
avec séjour, une cuisine. Le tout tenu
par une maîtresse de maison et des
bénévoles. Tel est le projet de
l’association de gestion de la Maison
des familles d’enfants hospitalisés, qui
doit voir le jour en janvier au 8, rue du
Figuier. La rénovation du bâtiment a
démarré il y a deux ans selon le projet
de l’architecte Patrick Brunel. “Mais
avec le coût des matières premières,
les travaux estimés à 400 000 euros
ont augmenté de moitié”, indique
Thérèse Guéguin, présidente de
l’association de gestion. Indispensable
donc de trouver de nouveaux
financements(1). Des dons par
Joli coup de pouce du Rotary
exemple. C’est qui s’est produit le
pour financer le chantier de la Maison
des familles d’enfants hospitalisés.
30 septembre avec la remise de
5 655 euros par le Rotary angevin.
Une somme collectée en juin au concert humanitaire, organisé
par Nicolas Dufetel et l’association Franz Liszt. Elle s’ajoute
aux 587 000 euros déjà rassemblés. ■
(1) Le projet a bénéficié de subventions de la fondation
des hôpitaux de France, de la Ligue contre le cancer, de la Ville et de dons.

Contact: 2, rue des Bleuets, 49 000 Écouflant.
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JEAN-PATRICE CAMPION

Renseignements :
Angers boxing club
(boxe anglaise) :
06 85 75 92 23
Vaillante savate
boxe française :
06 83 08 96 05
Team Dom
(boxe thaï) :
06 89 70 42 38
inaud, deux responsables de club de boxe ravis de la salle de la rue d’Assas. Centre angevin de
boxe américaine :
06 68 98 50 86
American
boxing club :
06 60 02 54 05.
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INFORMATIONS
Le Service logement
jeunes, 36, boulevard
Allonneau (RJT
Harmattan), aide les
18-30 ans à la recherche
d’un logement ou ayant
des difficultés dans leur
logement.
Sur rendez-vous
au 0241439682.
“Un coach pour l’emploi“,
pour soutenir les 16-25 ans
dans leur recherche
d’emploi. Information le
17 novembre à 15h30,
au CIJ, 5, allée du Haras.
Tél. : 0241877447.
Salons au parc expo.
Camping-car et caravane
du 24 au 27 octobre ;
antiquaires du 24 au
27 octobre ; mariage les
22 et 23 novembre.
Forum du tourisme
associatif, le
28 novembre, de 9h30 à
17h30, salle Athlétis des
Ponts-de-Cé. Gratuit.
Contact : 0241223241.
Café des signes,
rencontre sourdsentendants le
21 novembre, à 21 h, à
l’Art’s Café, rue
Baudrière. Contact :
terreetlune.canalblog.com

CONFÉRENCE
“Accompagner le grand
âge”avec Christian
Heslon, psychologue
et Marie-Pierre
Ombredanne, médecin
gériatre. Le 4 novembre,
20 h, espace du bien
vieillir Robert-Robin,
16 bis, avenue Jean-XXIII.
Gratuit. Renseignements :
0241685577.
“Café des âges” du
centre communal
d’action sociale, lundi
24 novembre, 15h,
espace du bien vieillir
Robert-Robin, 16 bis,
avenue Jean-XXIII.
Thème de la rencontre :
“Intergénér’Actions de
l’autre côté de la Maine”,
une présentation des
projets initiés par le lycée

Sainte-Marie.
Renseignements :
0241231331.
Fête d’Halloween pour
les 3-10 ans, le 30 octobre
à la Bibliothèque
anglophone. 3 €.
60, rue Boisnet,
tél. : 0241249707.
Les élections américaines
autour d’un petit
déjeuner américain le
5 novembre, de 9 h à 11h
à la Bibliothèque
anglophone. Gratuit.
Tél. : 0241249707
Découverte des vins de la
Loire en anglais le
14 novembre, de 18 h à
20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 25 €.
Inscriptions : 60, rue
Boisnet ou 0241249707.
“Shopping Shakespeare”,
animations à la
Bibliothèque anglophone
le 14 novembre. Gratuit.
Contact : 0241249707.
Dimanche en famille au
musée des beaux-arts
le 23 novembre, de
15h30 à 17 h : parcours
commenté pour les
adultes, animations pour
les 7-11 ans. 5 €, enfant
4 € ; forfait famille 15 €
(4 personnes et plus).
Tél. : 0241053838.
L’ANPEIP propose des
groupes d’échanges pour
parents et enfants
intellectuellement
précoces : pour adultes,
le 18 novembre de 18h30
à 20 h 30 ; pour enfants à
partir de 12 ans, le
22 novembre, de 10 h à
12h. Contact : 3, rue
Prosper-Bigeard,
0241881619.
“Les vins en fête”,
rendez-vous gourmand
de l’office du tourisme le
6 novembre, à 18 h, à
l’hôtel de la Godeline,
73, rue Plantagenêt.
Réservation obligatoire :
0241235000.
“Transparence de
l’aquarelle”, rendez-vous
d’artiste de l’office du
tourisme le 12 novembre,
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à 18 h à l’Atelier
d’aquarelle,
29, rue de Terre Noire.
Réservation : 0241235000,
www.angersloiretourisme
.com
“Cuisine bio : régalezvous sans dépenser
plus”, le 28 octobre, à
20h, salle Thiers-Boisnet,
15, rue Thiers. Contact :
0241371939.

SANTÉ
Octobre rose, mois du
cancer du sein.
Renseignements Europa
Donna : 0613259544.
Permanence du
Groupement des
parkinsoniens de Maineet-Loire, le lundi, de
14h30 à 16h30,
20, rue Géricault.
Tél. : 0241475370.
Information sur les
allergies alimentaires le
15 novembre, de 9 h à
13 h, au CHU, unité
d’allergologie générale.
Inscriptions :
0241465169.
Groupe de parole mis en
place par le service social
de l’assurance maladie
pour les personnes qui
aident un proche malade,
handicapé ou en perte
d’autonomie.
Contact, 0241242858.
Dépistage gratuit de
l’AOMI, artériopathie
oblitérante des membres
inférieurs, pour les plus
de 60 ans, le
20 novembre, au centre
de recherche clinique du
C.H.U. Contact :
www.sfmv.fr.

SOLIDARITÉ
Le Secours catholique a
un besoin urgent de
bénévoles. Information le
20 novembre, à 14 h,
15, rue de Brissac.
Tél. : 0241888565.
L’association Contact
aide à accepter
l’homosexualité d’un
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proche. Réunion le
19 novembre, de 20 h 30 à
22h30, à l’Espace femmes,
35, rue Saint-Exupéry.
Tél. : 024148 87 79.
La Banque alimentaire a
besoin de bénévoles
pour sa collecte de
denrées, dans les
grandes et moyennes
surfaces, les 27, 28 et 29
novembre.
Tél.: 0241603305.
Les Restaurants du cœur
lancent leur campagne
d’hiver début décembre.
Inscriptions en
novembre: le 14, du 18
au 21 et du 25 au 27. Se
présenter à 14 h,
au 11, rue du Mail.
Tél.: 0241887142.
Braderie du Secours
populaire, le 8 novembre,
de 9 h à 11h30, 1, rue
Albéric-Dubois :
vêtements, brocante,
livres. Tél. : 0241251175.
Téléthon, les 5 et
6 décembre.
La coordination
AFM/Téléthon de Maineet-Loire apporte son aide
à tous les organisateurs
d’animations. Contact :
107, rue de la Chalouère,
0241885252.

SORTIES
Nuit des étudiants au
musée des beaux-arts,
le 13 novembre, de 19 h à
minuit. Gratuit, sur
présentation de la carte
étudiant. Tél.:0241053838.
Sortie ornitho au lac de
Maine avec la LPO, le
19 novembre, de 10 h à
12 h. Rendez-vous
parking du camping.
Gratuit. Inscriptions au
0241223230.
Observation
astronomique le
18 novembre, dès 20h30,
à la Maison des
chasseurs “Les Basses
Brosses” à
Bouchemaine. Gratuit.
Tél. : 0241470419.
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Visites de constructions
bioclimatiques avec
Info Énergie 49 : le
8 novembre, à 10 h,
atelier de peintre ;
le 22 novembre, à 10 h,
maison et extension
d’une maison en paille.
Gratuit, sur inscription
au 0241180108.

SPORTS
kte-angers.com nouveau
site de Karaté timing
évolution.
“Le sport pour dépasser
le handicap”, rencontres
sportives valides et non
valides le 14 novembre,
de 18 h à 20 h, au
gymnase du lycée
Chevrollier, 2, rue AdrienRecouvreur : judo-jujitsu,
tennis de table, tir à l’arc,
handball… Inscriptions
jusqu’au 25 octobre
au 0241441937,
pdith.49@wanadoo.fr

LOISIRS
Jeux de société en
anglais autour d’une
pizza le 18 novembre,
de 18 h à 20 h, à la
Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et
boisson comprises.
Inscriptions : 60, rue
Boisnet ou 0241249707.
Tourisme et Loisirs
propose des séjours
neige, départ d’Angers
en car. Catalogue
locations disponible 25,
rue Saint-Lazare.
Tél. : 0241487373.

ATELIERS
“Photographier la
nature”, le 9 novembre
de 9 h à 12 h, avec LouisMarie Préau. Rendezvous à la Maison de
l’environnement.
Gratuit. Inscriptions :
0241223230.
Jardin bio “plantations”
le 23 novembre, de 10 h à
12 h, à la maison de
l’environnement. Gratuit.
S’inscrire au 0241223230.

Stages enfants à la
Galerie sonore, du 27 au
30 octobre : pour les 35 ans, de 10 h à 12 h ;
pour 6-14 ans, de 14 h à
16 h. 50 € + adhésion
14 €. Inscriptions :
0241662400.
“Halloween’s coming”
atelier d’anglais ludique,
pour 12-14 ans, du 29 au
31 octobre, de 15 h à
18 h, à la Bibliothèque
anglophone. 75 €.
Inscriptions : 60, rue
Boisnet, 0241249707.
Stages de danse
Résonnance : Adultesados, le 23 novembre ;
création chorégraphique
les 8 et 9 novembre ;
Retraités, les 23 octobre,
6, 13 et 20 novembre,
de 9h30 à 12 h.
Contact : 0241471372.
Ateliers d’Aleph écriture
le mardi soir et samedi
après-midi, “apprivoiser
les fondamentaux” en
première année ;
“élaborer des objets
littéraires” en seconde
année.
Contact : 0241877568.
Stages commedia
dell’arte au théâtre du
Champ-de-Bataille du 27
au 31 octobre, pour les
9-17 ans. Stage adultes
les 25 et 26 octobre.
Tél. : 0241720094.
www.champdebataille.net
“Vacances au musée”
pour les 7-11 ans.
Au musée des beauxarts, “Mic mac” le
28 octobre, “Il était
une fois Angers” le
31 octobre et “Voyage au
musée“ le 5 novembre.
À la galerie Davidd’Angers “L’équipée des
romantiques” le
29 octobre et
“Le cheminement de
l’araignée” le 30.
Au musée Jean-Lurçat
et de la Tapisserie
contemporaine, “Les
mystères du Chant du
monde” le 4 novembre.
De 14h30 à 16 h. 4 €, 6 €
les 2 ; 10 € pour 3 ; 12 €
pour 4 ou 5. Inscriptions :
0241053838.

Atelier d’automne du
musée de la Tapisserie
contemporaine du 29 au
31 octobre, de 14h30 à
17h30, autour de
l’exposition Atelier 3. 15 €
les 9 heures de stage,
enfant 12 €. Inscriptions :
0241053838.
L’Intervalle a déménagé
et a installé ses ateliers
d’expression créatrice au
5, rue des Roseraies.
Tél.: 0241434210,
intervalle.atelier.free.fr
Stage de hip-hop pour
les 12-18 ans du 27 au
31 octobre, de 14 h à
17 h, au centre Jean-Vilar,
avec Amala Dianor de la
Compagnie CDansC.
Gratuit. Inscriptions :
0241689250.
Kohort propose des
cours de Djing (mixscratch) et musiques
électroniques et met
à disposition son
matériel. Cotisation
trimestrielle : 90 €.
Contact : 0689293415,
www.kohort.org

FORMATION
La Fédération régionale
familles rurales propose
un perfectionnement
BAFA du 24 au
29 novembre, une
préparation BPJEPS
“loisirs pour tous” en
alternance, et une
formation à l’accueil
informatif en novembre.
Tél. : 0241253860.
Préparation BAFA,
formation générale ou
approfondissement, du
28 octobre au
4 novembre,
par les Francas.
Tél.: 0241480203.
Préparation BAFA et
BAFD avec l’Afocal.
Renseignements : 26, rue
Brault ou 0241220088.
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le
4 novembre, à 18h45.
Inscriptions : 60, rue
Boisnet ou 0241249707.
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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)

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 (face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h;
samedi, de 10 h à 12 h.
02 41 87 74 47
Pass’âge, plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil personnes âgées
et réseau de santé)
16 bis, avenue Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
0 800 250 800
Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Qualité de l’eau : 02 41 79 73 90

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
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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

Urgences

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

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 26 octobre
Pharmacie Lecarpentier,
Pharmacie Maxence,
square de la Penthière
54, boulevard Ayrault
Mardi 11 novembre
Pharmacie Ricadat - Bourligueux,
Grande Pharmacie,
5, esplanade de la Gare
centre commercial Saint-Serge
er
Samedi 1 novembre
Pharmacie Dol,
Pharmacie Lemener-Cailler - Gruet,
centre commercial Grand Maine
place de l’Europe
Dimanche 16 novembre
Pharmacie Dol,
Pharmacie Legalloudec,
centre commercial Grand Maine
22, bd des Deux-Croix
Dimanche 2 novembre
Pharmacie Tisné-Piednoir,
Pharmacie Beauté,
bd Joseph-Bédier
centre commercial, rue Michel-Seurat
Dimanche 23 novembre
Pharmacie Langlois,
20, rue Guillaume-Lekeu
Pharmacie Grimault,
69, rue Bressigny
Dimanche 9 novembre
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
Pharmacie Lefèvre - Tyssandier,
87, bd Saint-Michel
5, esplanade de la Gare
En 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

