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Pour nous écrire :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
B.P. 23 527 49 035 ANGERS CEDEX 01
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-NICOLAS
n’aient pas été
acceptées. J’aurais dû
me manifester plus tôt !
En effet, mon intervention
aurait porté sur l’ex-Proxi
de la rue Saint-Nicolas et
sur le devenir de la
bibliothèque. […] La
bibliothèque est un lieu
de culture, de rencontres,
elle est fréquentée par un

certain nombre de gens
(troisième âge entre
autres) qui ne se
déplaceraient pas
forcément aux Hauts-deSaint-Aubin ou en centreville. […]

AUP ARCHITECTES URBANISTES / ARTEFACTO

“

La réunion publique
de mercredi 17 novembre
a très bien clôturé la
semaine du quartier
Doutre, Saint-Jacques,
Nazareth. Je regrette
simplement qu’elle ait été
un peu écourtée et que
les deux ou trois
dernières questions

Mireille MARCHAL,
Commission Cadre
de vie et membre
du CCQ Doutre

RÉPONSE
La réunion publique a déjà duré plus de deux heures,
Mireille… Nombreuses en effet ont été les questions posées au Maire et à ses
adjoints. Des échanges très vivants sur la vie quotidienne, le ressenti et les
préoccupations des habitants de la Doutre. Le devenir de la bibliothèque SaintNicolas est une bonne question qu’il faut relier à l’évolution des services
rendus aux Angevins dont les modes de lecture et les attentes changent.
Le schéma directeur, que vous avez découvert dans la presse, vise, à l’instar
d’autres grandes villes françaises, à proposer des espaces plus conviviaux,
grands et accueillants, dotés de médias diversiﬁés, en lien avec les nouveaux
aménagements de la ville (tramway, rénovation de la Roseraie, aménagement
du plateau des Capucins). Des ouvertures de bibliothèques sont donc prévues
(Hauts-de-Saint-Aubin et Roseraie). Pour d’autres sites, comme
La Fayette, leur maintien n’est plus justiﬁé. Les raisons ? Une surface trop
réduite pour pouvoir être modernisée, une fréquentation trop modeste, une
proximité géographique avec des équipements proches. Et puis, une bonne
bibliothèque doit pouvoir à la fois cultiver une spéciﬁcité (musique, image,
théâtre, bande dessinée…) et offrir un vaste choix permettant d’assouvir tous
les appétits de culture et de lecture ! Catherine Besse, votre adjointe de
quartier, aura à cœur de poursuivre avec vous cette discussion.

DE NOUVEAUX CANDÉLABRES
PLACE DU RALLIEMENT

“

Nouvellement arrivé à Angers, je voulais
vous livrer mes premières impressions. Je suis
très heureux de vivre dans une très jolie ville
où les parcs sont nombreux et bien ﬂeuris.
Angers est très agréable sur le plan esthétique
et les bâtiments publics semblent plutôt bien
entretenus et mis en valeur [...]. Cependant,
un point négatif, je trouve que l’éclairage des
rues commerçantes du centre ville (comme la
rue d’Alsace) est totalement désuet ! Je n’ai
pas compris pourquoi vous n’avez pas proﬁté
des travaux du tramway pour moderniser et
donner de la lumière à la rue d’Alsace ou la
rue de la Roë, c’est bien dommage. […] T.H.

AYRAULT OU HÉRAULT ?

RÉPONSE

noms des lieux de notre chère ville !
Exemple, la place Ayrault, souvent
orthographiée “Hérault”... L’on voit
ainsi les dégâts produits par les
correcteurs d’orthographe auxquels
on fait trop conﬁance ! […]
C.P.
RÉPONSE
Et pourtant…,
cette orthographe est juste ! Un peu
d’histoire : le 7 juin 1923, est modiﬁé
le nom de cette place Ayrault, qui
devient Hérault… La ville rendait ainsi
hommage à un généreux bienfaiteur,
Alexandre Hérault (1816-1899).
Précisons qu’on lui doit les
alignements de platanes du jardin
du Mail, ainsi que les quatre lions en
fonte qui en gardent l’entrée, chers
aux Angevins et aux amoureux de ce parc. Son
testament de 1899 disposait, en outre, qu’une majorité de ses biens
soient légués à la mairie d’Angers. Pour approfondir ce sujet, une visite sur
www.angers.fr s’impose. Vous pourrez y consulter le passionnant travail
de Sylvain Bertoldi, conservateur des archives municipales,
sur l’histoire des noms de rues de la ville d’Angers.
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THIERRY BONNET

vous suggère d’apporter un
“ Jed’attention
peu
à l’orthographe des

D’accord avec vous, Angers est une très jolie
ville ! Même avis que vous, sur la qualité de
l’entretien de nos bâtiments et monuments,
merci ! Et vous n’avez pas tort, là encore,
concernant l’éclairage des rues d’Alsace et
de la Roë, et nous pourrions ajouter la place
du Ralliement, bientôt achevée. Votre
réaction est même assez normale ! Mais
rassurez-vous, il est prévu d’y installer de
nouvelles lanternes et candélabres, à la ligne
élégante… Et, bien sûr, moins gourmands en
énergie que les anciens lampadaires.
À découvrir très prochainement, en tous les
cas avant la ﬁn du mois !

Le mois prochain, réagissez sur :

Soleils d’hiver,
le nouveau centre-ville
et le commerce angevin
Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 17 janvier
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JEAN-PATRICE CAMPION

LE DERNIER RAIL DU TRAM EST SOUDÉ. C’était le 27 octobre, au carrefour de la rue de Létanduère et de l’avenue WinstonChurchill, en présence de riverains et de membres du conseil consultatif du quartier, mais aussi d’élus et de représentants des
principales entreprises engagées sur le chantier. Parmi elles, le groupement TSP, Ingérop et l’entreprise Colas Rail. Depuis juillet 2009,
celle-ci a mobilisé une centaine d’hommes sur les rails, soit l’équivalent de 150 000 heures. “C’est un ouvrage de trois ans et demi qui
s’achève aujourd’hui, ou presque”, a conclu le maire, évoquant la ﬁn prochaine des travaux du tramway. Au total, 2 931 soudures ont
été effectuées depuis la première, en juillet 2009, au carrefour du Haras. “Nos équipes auront ainsi manipulé 2 800 tonnes de rails et
coulé près de 35 000 m3 de béton”, a souligné Patrick Montel, directeur de la division “voie ferrée urbaine” pour Colas Rail.

Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers,
Président d’Angers Loire Métropole
Jean-ClaudeAntonini@mairiedangers.fr

L

a place du Ralliement nous est maintenant rendue libre des travaux,
disponible pour Soleils d’hiver. La vie de centre-ville va désormais
reprendre rapidement tous ses droits et j’espère que le souvenir des travaux
ira rapidement en s’estompant chez les Angevins et les commerçants.
Reste le pourquoi de cette belle reconﬁguration de l’hypercentre,
actuellement la source de curiosité et d’impatience, le tramway.
Les premiers essais ont débuté à Avrillé et aux Hauts-de-Saint-Aubin : dans
les semaines qui viennent, ils vont s’ampliﬁer et, jour après jour, le tramway
sera de plus en plus présent dans nos rues.
Mais ce tramway, nous allons devoir l’apprivoiser autant que nous
allons devoir tous nous discipliner pour vivre avec lui. Rien de bien
compliqué, rien de très dérangeant, mais simplement une attention nouvelle,
de nouveaux réﬂexes à acquérir dès
maintenant. Il faut prendre le pli
d’autant plus rapidement que durant
le chantier, nous avons tous adopté
de petites habitudes qu’il va nous
falloir perdre.
C’est pourquoi nous avons lancé une campagne de sensibilisation
des citoyens pour les informer sur la nouvelle signalisation, sur les risques
liés au tramway, sur les bons réﬂexes. Cette campagne se veut ludique
mais précise : je sais pouvoir compter sur l’esprit de responsabilité de mes
concitoyens pour adopter la conduite et le comportement qui vont avec une
ville tramway.
Nous avons également décliné largement la campagne à l’attention
des personnes en situation de handicap : elles ont le même accès à
l’information que tous les Angevins, et le tramway fera partie de leur vie
aussi puisqu’une des forces du tram c’est son accessibilité et son confort
pour les personnes à mobilité réduite notamment.
Le tramway, c’est une chance pour une ville plus cool, une ville
apaisée, plus agréable : à nous d’adopter les bons gestes !

RETOUR
AU RALLIEMENT
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POUR DEMAIN

Les Angevins vont découvrir la nouvelle place du Ralliement à l’occasion de Soleils d’hiver.

FRANCK DENIEL

SOLEILS D’HIVER INAUGURE
LA PLACE DU RALLIEMENT

Le programme
détaillé de Soleils
d’hiver est
disponible dans
tous les lieux
publics et sur le site
Internet de la Ville,
www.angers.fr
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Faire de Soleils d’hiver le plus grand marché de Noël
de l’Ouest. C’est le souhait de la Ville. Et, dès cette
année, l’événement s’étoffe. Ils étaient quarante
commerçants en 2008, ils sont soixante-dix cette
année à tenir boutique sur le plateau piéton, dans la
rue d’Alsace, place du Pilori, rue Lenepveu et sur la
toute nouvelle place du Ralliement. Entièrement
redessiné, le cœur de la ville s’ouvre aux Angevins
pour les fêtes. L’occasion pour chacun de
redécouvrir le centre-ville, les aménagements réalisés
pour l’arrivée du tramway, les places et les rues du
plateau piéton désormais libérés de la circulation
automobile, mais aussi les commerces, les
illuminations de Noël, les animations…
Pendant Soleils d’hiver, la place Saint-Éloi
rebaptisée pour l’occasion “place Solidarité” donnera

carte blanche aux associations caritatives et aux
clubs de services. Les 11 et 12 décembre, ils
pourront témoigner de leur engagement réciproque
auprès des plus fragiles. À suivre également, des
rencontres et des moments de fête à partager : slam,
poésie, théâtre forum…, sans oublier les rendez-vous
ludiques et inventifs spécialement dédiés aux
enfants. Avec des incontournables : le manège
Carrousel 1900, les Ateliers du Père Noël place
Maurice-Sailland, avec l’ouverture, chaque jour
à 17 h 17 précises, d’une fenêtre du calendrier de
l’Avent. Cerise sur le gâteau, un cirque franco-italien
installe cette année son chapiteau place
La Rochefoucauld.
www.angers.fr/info

www.twinus.eu. Voici le
tout nouveau site Internet
créé par la Ville en lien avec
ses villes jumelles
européennes de Haarlem
aux Pays-Bas, Osnabrück
en Allemagne, Pise en Italie
et Wigan en GrandeBretagne. L’idée revient à
Olivia Tambou, adjointe au
maire chargée des Relationss internationales.
internationales Objectif
Objectif : “faire
faire découvrir
découvrir
aux Angevins – et tout particulièrement aux plus jeunes d’entre eux –
l’existence des jumelages et leur redonner ainsi un nouveau soufﬂe”.
Forum de discussion, petites annonces, actualités, bons plans…, ce
site permettra à chacun dans sa langue maternelle de préparer un
séjour, de trouver un stage, de contacter une famille d’accueil ou de
connaître les bars les plus animés. Tout le contenu a été élaboré et
sera mis à jour par les “ambassadeurs” ; encore une initiative
angevine, déjà ancienne celle-là, qui permet chaque année à des
Angevins d’aller vivre un an dans les villes jumelles et d’accueillir pour
l’année des représentants de ces quatre villes.

L’avion Dornier de 32 places.

Nouvelles lignes au départ d’Angers
Loire Aéroport : c’est parti !
Le 18 novembre à 8 h 15, le Dornier 328 de la compagnie Air Vallée
décollait pour la première fois de la piste d’Angers Loire Aéroport, à
Marcé. Pour atterrir sur la côte d’Azur, à Nice, seulement une heure
quinze plus tard… Désormais, deux allers-retours par semaine sont
proposés sur cette destination. Et ce n’est pas ﬁni. Chamonix/Aoste,
Barcelone, Munich, Gênes, sont autant de nouvelles liaisons avec
Angers qui se mettront en place d’ici à avril 2011. La compagnie
italienne Air Vallée souhaitait développer ses activités en France.
Elle a choisi de s’installer à Angers.
Ainsi, le Dornier 328 réside désormais sur le tarmac angevin et un
autre avion l’y rejoindra bientôt. Le personnel de bord et le
mécanicien sont également basés à Angers.
Sans donner dans le “low cost”, les tarifs proposés restent
accessibles (à partir de 89 euros l’aller simple pour Nice, service à
bord compris) avec les avantages d’un aéroport de proximité :
parking gratuit et temps d’embarquement réduit.
Réservations sur www.airvallee.fr ou au 00 390 165 303 303
(centre d’appel international, langue française proposée).
En savoir plus : www.angers.fr/info

Plus de confort sur l’autoroute A 11
Les 70 000 voitures qui empruntent chaque
jour l’autoroute A 11 entre la voie des
berges et l’échangeur des Gatignolles
(parc-expo) disposent désormais de trois
voies. Coﬁroute a investi 12 millions d’euros
sur ce tronçon de 3 km aﬁn d’améliorer
le confort et la sécurité des automobilistes,
et mieux gérer le traﬁc à l’intersection
des autoroutes A 11 et A 87 vers Cholet.
Courant 2011, les enrobés seront refaits,
avant d’engager la refonte de l’échangeur
des Gatignolles en 2012.
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Les jumelages angevins
s’afﬁchent sur Internet

“Accrocher le tourisme
d’affaires”. Tel est l’objectif du
Bureau des congrès et
événements d’Angers, créé il y a
un an, et d’Angers Loire Tourisme.
Ils viennent de se doter de deux
outils précieux pour cela : un site
Internet dédié aux organisateurs
d’événements (congrès,
séminaires, rendez-vous sportifs
ou culturels) et un ﬁlm
promotionnel de 2 minutes 17
sur Angers et ses richesses,
réalisé par Les Films du Réel.
www.meetinangers.com

Angers en 3D
Accessible
gratuitement sur
Internet, Angers 3D
présente une
déclinaison virtuelle
en trois dimensions
de la ville avec ses
sites emblématiques:
le château, la
Doutre, le lac de
Maine, l’île SaintAubin… Boutiques,
associations et
services y
présentent leur
activité, ainsi que la
Ville d’Angers avec
plusieurs guichets
d’information. Plus
de 2000 Angevins
ont déjà créé leur
avatar pour
arpenter les rues
d’Angers 3D.
http://www.3d.angers.fr
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CADRE DE VIE

Au feu rouge clignotant, on s’arrête.

ACQUÉRIR LES BONS RÉFLEXES
AVANT L’ARRIVÉE DU TRAMWAY
“Au feu rouge clignotant, je m’arrête”. Après les
travaux, voici les panneaux. À six mois de la mise en
service du tramway, les Angevins sont invités à
ouvrir les yeux et les oreilles, qu’ils soient
automobilistes, piétons ou cyclistes. Objectif :
comprendre les nouveaux panneaux installés le long
des douze kilomètres de la ligne, aux carrefours et
aux abords des rails et apprendre à circuler avec le
tramway.
“Quelle que soit la situation, le tramway est toujours
prioritaire”, résume Bernadette Caillard-Humeau,
vice-présidente en charge des Déplacements à
Angers Loire Métropole. Le message de prudence
s’adresse à tout le monde, plus encore aux jeunes
enfants, aux ados souvent occupés à écouter de la
musique, aux personnes âgées ou personnes
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La maison
du tramway,
12, place Imbach,
est ouverte le lundi,
de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi,
de 10 h à 12 h
et de 13 h à 9 h.
Tél. : 0 800 104 204.

fragiles, aux personnes en situation de handicap.
“Il est essentiel de s’y mettre rapidement car
le tramway va circuler de plus en plus souvent pour
les essais, précise le maire Jean-Claude Antonini.
Dès ce mois-ci, on le verra à la Roseraie et peut-être
dans le centre-ville.”
En plus des afﬁches et guides pratiques disponibles
dans les lieux publics, Angers Loire Métropole a fait
réaliser un petit ﬁlm de 12 minutes avec Fred et
Jamy, les animateurs de l’émission “C’est pas
sorcier”. Tourné en octobre dans les rues d’Angers,
ce documentaire est visible sur angers.fr et à
la maison du tramway qui dispose d’un nouvel
espace dédié à la sécurité.
http://tramway.angersloiremetropole.fr

VITE LU

DANS VOS
QUARTIERS

11
10000
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Deux terrains de foot
synthétiques aménagés par
la Ville pour 1,5 million
d’euros ont été inaugurés le
14 novembre au stade
André-Bertin. Un plus
indéniable pour les deux
clubs Notre-Dame-desChamps Football et Doutre
Sporting Club, qui se
partagent les installations.
À noter que la NDC aura
prochainement un nouveau
local club ; l’ancien sera
déconstruit.

Réveillon
de l’amitié
Deux cents bénévoles se
mobilisent pour le réveillon
de l’amitié du 31 décembre
au parc-expo. Ouvert à
tous, seul ou en famille, de
tout âge et quel que soit le
revenu… Repas adultes
sans alcool (42 euros, 12 à
25 pour les personnes à
faible revenu) et bal.
Animations pour enfants
(gratuit moins de 6 ans puis
de 5 à 12 euros). Bus
gratuit sur présentation du
billet, covoiturage organisé
pour le retour. Inscription :
0 800 003 049 (gratuit
depuis un poste ﬁxe) ou
auprès des associations
Secours catholique,
Secours populaire, Atlas,
Emmaüs, Jardin de
cocagne, Restos du cœur,
Saint-Vincent-de-Paul.

a
deux cents essences
différentes sont
plantés à Angers.
Pour tout savoir
des espaces verts
de la Ville,
connectez-vous sur
www.angers.fr/
vie-pratique/environnement/
les-parcs-et-jardins-publics

www.angers.fr

De nouveaux logements au Grand-Pigeon
Dans le quartier du Grand-Pigeon, les deux îlots de la résidence Le Gouz ont été inaugurés
le 19 novembre. De part et d’autre de la rue du même nom, ils totalisent 135 logements sur cinq
niveaux. Conduites par Angers Habitat, ces réalisations intègrent le programme de rénovation
urbaine initié en 2004 et qui prendra ﬁn en 2012. La prochaine étape dans le quartier
sera la livraison, début 2011, de la résidence du Daguenet, qui dispose de 66 appartements
répartis sur cinq niveaux mais aussi – c’est l’originalité – d’un pôle commercial aménagé
en rez-de-chaussée. Celui-ci comporte sept commerces et services dont une moyenne surface
alimentaire et un cabinet médical.

Un pôle commercial complète le programme Angers Habitat au Grand-Pigeon.

THIERRY BONNET

Terrains
synthétiques

Le catalogue
des collections
du muséum édité
Après la très belle
exposition consacrée à
la biodiversité (à voir
jusqu’au 4 janvier), le
muséum des sciences
naturelles édite
le catalogue
de ses collections :
“La biodiversité au
muséum, voyage dans
les collections”.
En vente au muséum,
43, rue Jules-Guitton,
et à la boutique du
musée des beaux-arts,
6,50 euros.

DÉCEMBRE / VIVRE À ANGERS / 9

SERVICES

Apprendre à trier tout en s’amusant, c’est possible sur le site http://lejustetri.fr.

MIEUX TRIER
AVEC “LE JUSTE TRI”
L’usine
d’incinération
fermera mi-février 2011.
Elle sera remplacée à
l’automne 2012 par
l’usine électrique
Biowatt, couplée à une
chaudière à bois, aﬁn
d’alimenter les
logements et
équipements publics
bénéﬁcant de l’actuel
chauffage collectif,
soit l’équivalent de
6 000 logements.
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Le centre Biopole entrera en service le 3 janvier.
Après une phase de tests, cette nouvelle unité basée
à Saint-Barthélemy-d’Anjou traitera tous les déchets
ménagers de l’agglomération, en remplacement de
l’actuelle usine d’incinération de la Roseraie.
Dans cette perspective, Angers Loire Métropole
interpelle tous les habitants sur les gestes quotidiens
du tri. Objectif : optimiser encore davantage le tri des
déchets et limiter les erreurs, ceci pour garantir le
bon fonctionnement de Biopole. En effet, une grande
partie des déchets y sera transformée en compost.
Et la qualité de cet amendement utilisable en
agriculture sera étroitement liée à la vigilance des
Angevins, qui devront bannir de leur poubelle
notamment le verre et les déchets dangereux.
Pour accompagner cet effort, la collectivité vient de

mettre en ligne un site entièrement dédié au thème
du tri : lejustetri.fr.
Pédagogique et simple d’usage, ce site répond à
toutes les questions que chacun peut se poser au
moment de choisir entre le sac jaune et le bac vert.
Même les bons trieurs y trouveront matière à
améliorer leur pratique : vous pensiez que les
barquettes souples en aluminium ne pouvaient pas
se recycler ? Vous aviez tort…
Face à ces questions parfois peu évidentes, le site
adopte un ton résolument ludique, à l’image de ses
vidéos au ton humoristique, de son quizz et même
d’un jeu où l’on doit déplacer différents bacs pour
recevoir correctement les déchets les plus variés.
Prêt pour le sans-faute ?
http://lejustetri.fr

Inscrivez-vous
sur la liste électorale !

DANS
VOS QUARTIERS

Vous êtes Angevin depuis peu ou avez changé de
quartier…, êtes-vous bien inscrit sur la liste

Empruntez
des partitions
Révisez vos classiques et
renouvelez votre répertoire
pop, rock, jazz, blues,
chanson française…, en
empruntant des partitions
de musique à la
bibliothèque AnnieFratellini, 2, mail ClémentPasquereau, 02 41 24 25 50.
Un piano y est disponible
pour ceux qui souhaitent
s’exercer ou, le vendredi de
17 h à 18 h, donner un
mini-concert en public.

pouvoir élire les conseillers généraux les 20 et
27 mars dans les cantons Angers-Trélazé, AngersSud et Angers-Ouest. Pour s’inscrire, trois
possibilités. Sur place, à l’hôtel de ville (en semaine
de 9 h à 17 h 30 et samedi de 9 h à 12 h) ou dans les
mairies de quartiers. Par courrier à : Mairie d’Angers,
BP 23 527, 49 035 Angers CEDEX 01, après avoir
THIERRY BONNET / ARCHIVES
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électorale ? Il faut le faire avant le 31 décembre pour

téléchargé le formulaire sur www.angers.fr
Soit, enﬁn, par télé procédure sur mon.servicepublic.fr. Dans tous les cas, fournir pièce d’identité
et justiﬁcatif de domicile (photocopie ou scanner pour
les envois). Renseignements : 02 41 05 40 00.

Les Angevins aiment leur bibliothèque. 14,7 % y sont inscrits,
(12 % en France) et empruntent en moyenne 53 documents par an. Pour en tenir compte, la
Ville crée de nouveaux services, comme “bibliothèque à domicile” pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer, et modernise ses équipements quand c’est possible. Trop petite et
peu fréquentée, la bibliothèque La Fayette fermera ses portes ﬁn mai. Pas de souci pour les
lecteurs puisque, dans le même temps, rouvrira la toute nouvelle bibliothèque de la Roseraie.
Entièrement rénové, et désormais parfaitement accessible, l’équipement de 850 m2 offrira un
fonds de documents enrichi, notamment des vidéos, mais aussi un accès WiFi, une salle de
projection et des espaces de convivialité. Fin août, la bibliothèque Toussaint sera à son tour
réaménagée aﬁn de créer un espace “vidéothèque” de 3 000 titres, d’améliorer les espaces
bandes dessinées et périodiques, et de faciliter l’utilisation des ordinateurs portables.

Le centre Jean-Vilar rénové et sa nouvelle bibliothèque.

CABINET D’ARCHITECTE ATEA

Bourse aux collégiens
La Ville attribue une
bourse de 50 euros aux
collégiens angevins
bénéﬁciant déjà d’une
bourse des collèges
de 220,80 ou
344,85 euros. Une
copie de la notiﬁcation
de bourse et un relevé
d’identité bancaire sont
à déposer avant le
31 janvier, à l’hôtel de
ville ou dans une mairie
de quartiers, ou
à adresser à : Maire
d’Angers, direction
Éducation Enfance,
BP 23 527 49 035
Angers CEDEX 01.
Tél. : 02 41 05 43 79.
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DÉBAT PUBLIC

Janvier 2010, vœux aux habitants du centre-ville, galerie David-d’Angers.

POUR LES VŒUX, LE MAIRE
IRA DANS TOUS LES QUARTIERS
Pour la seconde année, en janvier, le maire
ira à la rencontre des habitants.
“Je tiens à venir au plus près des Angevins
aﬁn de leur présenter mes vœux pour la
nouvelle année, indique Jean-Claude
Antonini. À chaque fois, je serai
accompagné par les élus du quartier. Ils
seront présentés au cours de la soirée et les
habitants pourront échanger avec eux
autour d’un verre.” La soirée permettra
également de revenir sur tout ce qui s’est
passé dans le quartier en 2010 et de
présenter les projets. Des animations sont
également prévues, différentes selon les
lieux : fanfare à Monplaisir, boule de fort aux
Hauts-de-Saint-Aubin, visite de l’exposition
Loriot et Mélia (1) du musée des beaux-arts
pour les habitants du centre-ville et des
tapisseries catalanes au musée Jean-Lurçat
pour ceux de la Doutre.
(1) Lire page 34.
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Tous les Angevins sont invités :
Madeleine, Justices, Saint-Léonard,
10 janvier, 18 h 30, le Trois-Mâts.
Monplaisir, le 11, 18 h 30,
résidence des jeunes travailleurs Alizés.
Centre-ville, La Fayette, Éblé,
le 12, 18 h 30, musée des beaux-arts.
Roseraie, le 14, 19 h,
espace du bien vieillir Robert-Robin.
Hauts-de-Saint-Aubin, le 17, 18 h 30,
salle Jean-Moulin.
Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon,
le 19, 18 h 30, cité scolaire Annie-Fratellini.
Doutre, Saint-Jacques, Nazareth,
le 26, 18 h 30, musée Jean-Lurçat
et de la tapisserie contemporaine.
Saint-Serge, Ney, Chalouère, le 27,
18h30, salle associative du Quartier Desjardins.
Lac-de-Maine, le 28, 18 h 30,
salle Auguste-Chupin.
Belle-Beille,
le 1er février, 18 h 30, centre Jacques-Tati.

1 350 Angevins
g
ont participé,
l’an dernier, aux
premières cérémonies
de vœux dans
les quartiers.
Tout le monde
peut venir, aucune
inscription n’est
nécessaire.

VITE LU

DANS VOS
QUARTIERS

Journées
de la participation
les 18 et 19 février

Du 10 au 17 novembre,
c’était au tour du quartier
Doutre, Saint-Jacques,
Nazareth d’accueillir les
rendez-vous de quartier.
Une vingtaine de rencontres
étaient au programme de
cette semaine d’échanges
entre élus et habitants.
Avec, entre autres, des
temps de dialogue informels
au coin de la rue,
l’inauguration de mini-jardins
entretenus par les habitants,
une balade nocturne et, en
clôture, une réunion
publique avec le maire aux
greniers Saint-Jean.
Le ﬁlm de la semaine est
visible sur Internet :
www.angers.fr/rdv_quartier
Les prochains
rendez-vous de quartier
auront lieu en
février 2011. Ce sera
dans le centre-ville.

Réunion du conseil consultatif de Belle-Beille, le 10 novembre.

JEAN-PATRICE CAMPION

Les rencontres
Doutre,, Saint, Nazareth
q
Jacques,
sont en ligne

Notre-Dame-du-Lac :
l’étude urbaine est lancée
Dès ce mois de décembre et jusqu’à ﬁn mars, l’avenue Notre-Damedu-Lac fait l’objet d’une étude urbaine. Le périmètre couvre
également le “vieux Belle-Beille” et l’espace commercial Beaussier.
Plusieurs objectifs: désenclaver le secteur par rapport à l’avenue
Patton, mieux tirer proﬁt du voisinage immédiat du parc de la
Garenne, améliorer l’habitat et développer l’activité. La démarche de
concertation qui accompagne l’étude a été lancée lors de la séance
plénière du conseil consultatif, le 10 novembre. Les habitants
intéressés peuvent intégrer les groupes de travail en cours de
création, une quarantaine de personnes y sont déjà inscrites.
Le schéma directeur d’aménagement sera présenté début avril.
Contact, pôle territorial, 02 41 73 36 15.

“Comment agir dans sa ville?”
La question servira de ﬁl rouge
aux Journées de la participation
les 18 et 19 février, au théâtre
Le Quai. Le 18, plus de deux
mille personnes, membres des
instances participatives, sont
invitées à dresser un bilan de
leur action: conseils consultatifs
de quartiers, conseil des
étrangers, conseil des jeunes,
conseil local de l’environnement,
conseil des personnes en
situation de handicap, conseil
des usagers du centre
communal d’action sociale, mais
aussi les Angevins participant à
la réﬂexion autour des projets
Berges de Maine, plan climat,
plan local de l’urbanisme…
Le 19, le public est convié à
débattre sur la participation et le
lien social. Objectif: tracer des
perspectives d’évolution de la
participation à Angers. Pour
témoigner d’expériences ou faire
part d’idées, contacter Florence
Rafﬁneau, au 02 41 05 42 17.
www.angers.fr

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Belle-Beille Mairie de
quartier, 5, rue EugénieMansion, 0241481281
Mme Devaux, 18 décembre,
de 16 h à 17h30
M. Sylla, 15 décembre,
de 16 h à 17h30,
sur rendez-vous
M. Gaudin, 22 décembre,
de 16 h à 17h30
Centre-ville Hôtel de ville,
0241054088
M. Laugery, 11 décembre,
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
Mme Briand-Boucher,
18 décembre, et tous les
jeudis, de 11 h à 12h30,
sur rendez-vous
Mme Clémot-Stréliski,
27 décembre, de 14 h
à 15 h, sur rendez-vous
ou sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Salle Henri-Cormeau
Mme Bruyère,
17 décembre, de 14 h
à 16 h, sur rendez-vous
Maison de quartier
Mme Delmotte,
9 décembre, de 14 h à 16 h
Point info quartier
M. Aubret, 8 décembre,
de 9 h à 10h30
Mme Bruyère,
18 décembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
Mme Delmotte,
24 décembre, de 10h30 à 12 h
Doutre, Saint-Nicolas
Permanence élus de quartier,
47, rue Saint-Nicolas,
Mme Besse, 6 janvier, 10h30
à 12 h, sur rendez-vous

Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie,
1, rue du général Lizé,
0241351059
Mme Camara-Tombini,
17 décembre et 7 janvier,
de 10h30 à 12 h
M. Lahournat,
8 décembre, de 16 h
à 17h30, sur rendez-vous
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier,
place des Justices,
0241791440
M. Cazauba, 8 et
18 décembre, et 5 janvier,
de 10 h à 12 h
Mme Oron, 31 décembre,
de 15h30 à 16h30

Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé
Mme Lebeugle
18 décembre, de 10 h à
12 h, sur rendez-vous
Monplaisir
Maison de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260
M. Chauvelon,
29 décembre et 5 janvier,
de 11 h à 12h30,
ou sur rendez-vous
Mme Ouattara, 8 et
22 décembre,
de 11 h à 12h30
M. Belot, 15 décembre,
de 11 h à 12 h,
ou sur rendez-vous

Roseraie
Relais-mairie,
3, rue André-Maurois,
0241664740
Mme Mevel-Pla,
18 décembre, de 9 h
à 12 h, sur rendez-vous
Mme Solé, 20 décembre,
de 14 h à 15 h
Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif,
rue Villebois-Mareuil,
0241054088
M. Markowicz,
5 janvier, de 9h30 à 11 h,
sur rendez-vous
M. Dulong, 16 octobre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
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UN NOUVEAU
SOUFFLE POUR
LE COMMERCE
ANGEVIN
L’arrivée prochaine du tramway place du Ralliement et la rénovation du plateau piéton devraient apporter un nouveau souffle au commerce angevin.
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DOSSIER

➔

Accompagner le commerce et créer
les conditions de son développement. C’est tout l’enjeu
de la politique menée par la Ville et la Métropole.
Leurs outils ? Des aménagements urbains de qualité,
le tramway et un réseau de transports en commun
efﬁcace, une offre de stationnement pertinente,
des animations de qualité dans le centre-ville
et dans les quartiers ou, encore, des aides
aux initiatives des associations de commerçants.

D

eux rames de tramway stationnées les
1er et 2 décembre à l’occasion de
l’inauguration de la place du
Ralliement. Tout un symbole pour
Angers, qui marque à la fois la ﬁn de
plus de trente mois de travaux dans le
centre-ville et l’arrivée imminente d’un
nouveau mode de déplacement.
“Avec le boulevard Foch
redimensionné autour d’un mail
central végétalisé, des trottoirs
élargis, les rues d’Alsace et de la Roë
libérées des voitures, un plateau
piéton réaménagé et agrandi qui
descend vers la Maine, des espaces
cyclables sécurisés, une circulation
automobile apaisée ou encore la
place du Ralliement entièrement
rénovée…, Angers dévoile son
nouveau visage, se félicite le maire,
Jean-Claude Antonini. Cet énorme
chantier était évidemment lié au
tramway, mais il avait un second
objectif très clair pour la municipalité :
donner un nouveau dynamisme au
centre-ville.”
D’où le choix du tracé de la première

ligne par l’hyper-centre, plus
approprié qu’un passage par les
boulevards pour accompagner cette
transformation. Un pari réussi à en
juger par la fréquentation en hausse
constante de ces nouveaux espaces.
“Et un premier résultat encourageant
de la politique menée par la Ville en
faveur du commerce”, note Jacques
Motteau, adjoint au maire chargé du
Commerce et de l’Artisanat.

Organiser l’offre
commerciale
La politique municipale est menée en
cohérence avec celle d’Angers Loire
Métropole sur l’ensemble de
l’agglomération. Les objectifs en sont
clairement rappelés dans le schéma
de cohérence territoriale. En résumé :
il s’agit d’organiser l’offre commerciale
autour de cinq catégories de pôles
tout en préservant au mieux les
équilibres entre le centre-ville, les
grandes surfaces de la périphérie, les
moyennes surfaces couvrant
(suite page 17)

CE QU’ILS
QU ILS EN PENSENT

«La ﬁn des travaux était très attendue… même si la fréquentation
q
est restée
stable et q
que nos 150 emplois
p
ont été p
préservés. Nous avons mis à p
proﬁt
cette p
période p
pour redonner de l’élan au magasin,
g
en faire un véritable lieu
de vie et répondre
p
au mieux aux attentes de notre clientèle. Le centre-ville est
désormais rénové. La p
place du Ralliement va devoir s’animer, devenir un lieu
convivial où les Angevins aiment se retrouver. »

Didier Drahon, directeur des Galeries Lafayette.
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Un nouveau soufﬂe
pour le commerce
angevin

Focus //

L’Atoll, premier écoparc commercial français

L’Atoll, premier écoparc
commercial de France,
va s’implanter à
Beaucouzé : 91 000 m²
dont 70 000 m²
d’espaces de vente.
Un projet signé par les
architectes Antonio Virga
et Vincent Parreira
de la Compagnie
de Phalsbourg.

Une ellipse,
légèrement inclinée,
posée à l’ouest d’Angers.
Comme un immense
vaisseau spatial grand
comme deux fois le
stade de France. Voici
L’Atoll, premier écoparc
commercial français,
estampillé “haute qualité
environnementale”,
largement boisé, d’une
architecture
particulièrement soignée,
desservi par les bus et
même des pistes
cyclables… La première
pierre en a été posée le
10 novembre à

Beaucouzé. L’ouverture
est prévue pour
mars 2012 après dix-huit
mois de travaux et un
investissement de
180 millions d’euros :
150 par l’aménageur
– la Compagnie de
Phalsbourg –, 30 par les
enseignes. À la clé, huit
cents emplois dont
quatre cents créations.
Cinquante enseignes
s’installeront sur plus
de 70 000 m², autour de
l’équipement et de la
décoration de la maison.
“Ce projet, comme celui
de L’Aréna au sud de

l’agglomération, est une
réponse à l’évasion
commerciale qui
caractérise aujourd’hui le
commerce angevin,
notamment dans le
domaine du meuble vers
Nantes et Tours”,
souligne Daniel Loiseau,
vice-président d’Angers
Loire Métropole chargé
du Développement
économique. L’Atoll
apportera par ailleurs
une solution aux
enseignes angevines
cherchant de nouveaux
emplacements :
Castorama, Boulanger,

But, Casa, Darty… Enﬁn,
il permettra à d’autres de
s’implanter dans
l’agglomération, à l’instar
du groupe Alinéa, qui
apparaît déjà comme
une des locomotives
pour le site. Au ﬁnal,
l’agglomération angevine
devrait élargir sa zone
de chalandise
traditionnelle à un
territoire de près de
850 000 habitants, entre
le Maine-et-Loire, la
Mayenne, la Sarthe, la
Loire-Atlantique et
l’Indre-et-Loire.

CHIFFRES CLÉS
emplois
places de
65
000
2425
dans le
10
000
stationnement
euros de subventions
centre-ville d’Angers
sont disponibles en centre-ville dont
dans le commerce et
l’artisanat ; celui-ci
étant, pour l’essentiel,
lié au commerce de
bouche. (chiffres CCI
de Maine-et-Loire).
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421 au Ralliement, 427 à Répuplique,
172 à Bressigny, 962 au Mail. S’y
ajoutent plus de 4 700 places
en zones verte et orange, sans
oublier les 900 places gratuites
de La Rochefoucault.

sont versés par la Ville
aux associations
de commerçants
pour l’animation.

décors
400
illumineront
Angers pour les fêtes de
ﬁn d’année : 300 dans le
centre et une centaine
dans les quartiers, dont
une cinquantaine fournis
par les commerçants
eux-mêmes.

THIERRY BONNET

ANTONIO VIRGA ET VINCENT PARREIRA / CIE DE PHALSBOURG

DOSSIER

Le centre commercial Fleur d’eau a permis de revitaliser le quartier de la République.

(suite de la page 15)

plusieurs quartiers, le commerce de
proximité et, enﬁn, les pôles
thématiques à fort rayonnement qui
se développent dans l’agglomération,
portés par des investisseurs privés.
C’est le cas à Beaucouzé, avec L’Atoll
de la compagnie de Phalsbourg.
La première pierre en a été posée le
10 novembre (lire ci-contre) dans la
zone du Buisson. Ouverture prévue
en mars 2012. Une cinquantaine
d’enseignes s’y installeront dans les
domaines de la maison et de sa
décoration, du bricolage et du
jardinage, de l’électroménager, du
sport et quelques magasins dédiés
à l’équipement de la personne.
On prévoit huit cents emplois dont
quatre cents créations. C’est le cas
aussi aux Ponts-de-Cé, dans la zone
de Moulin-Marcille, avec L’Aréna.
Le groupe Idec va y investir
60 millions d’euros et, à terme,
employer près de deux cents
personnes. Ouvert il y a un an avec le
village Oxylane, le site sera complété
par une quarantaine d’enseignes

autour du sport, des loisirs et de la
culture et un cinéma de six salles.
“La tendance est à la création de
centres commerciaux thématisés en
périphérie, constate Daniel Loiseau,
vice-président d’Angers Loire
Métropole délégué au
Développement économique et à
l’emploi. C’est une excellente chose
pour le rayonnement et l’attractivité
des villes, mais c’est aussi une
concurrence importante pour les
centres-villes. Certaines
agglomérations n’y ont pas
sufﬁsamment prêté attention et voient
leur centre-ville péricliter.”
À Angers, on mesure bien les risques.
Et si la Ville accepte les projets de
modernisation des grands centres
commerciaux de la grande
distribution, elle reste, en revanche,
particulièrement vigilante sur le
développement des galeries
commerciales attenantes.
Toujours pour une question
d’équilibre et le souci de
ne pas fragiliser le commerce

Angers Loire
Métropole
et la Ville mènent
une politique
commune de
développement
économique et de
prospection, déﬁnie
dans le cadre du
schéma de
cohérence
territoriale. Ainsi,
mi-novembre,
les collectivités
étaient présentes
à Cannes, au
Mapic, le Marché
international des
professionnels de
l’implantation
commerciale.

de centre-ville et des quartiers.
“Le centre-ville compte un millier
d’établissements spécialisés dans le
commerce et l’artisanat soit
l’équivalent de deux mille quatre cent
vingt-cinq emplois. C’est le premier
pôle commercial de l’agglomération et
il doit le rester”, martèle Jacques
Motteau. Il a pour cela des atouts qui
doivent être confortés : un tissu de
commerces de proximité relativement
riche par rapport aux autres villes,
une diversité de l’offre en équipement
de la personne, en enseignes
culturelles, en équipement de la
maison… Mais aussi quelques
faiblesses à combler. Le commerce
de bouche, notamment, un peu faible
en nombre et pas facile à développer
“en raison du prix élevé de
l’immobilier et des conditions
draconiennes de mises aux normes
des établissements”, reconnaît l’élu.
Heureusement, Angers bénéﬁcie de
la qualité de ses marchés
alimentaires, en centre-ville
et dans les quartiers.
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Un nouveau soufﬂe
pour le commerce
angevin
DOSSIER

Pour autant, la Ville apporte son
soutien dès qu’elle le peut.
Récemment, elle s’est ainsi dotée
d’un périmètre de sursis à statuer
couvrant l’hyper-centre et la rue
Bressigny. Le moyen de parfaitement
connaître les projets de vente et
d’implantation et d’éviter ainsi une
spécialisation du centre-ville autour
des banques et des services au
détriment du commerce.

Trouver de nouveaux
espaces en centre-ville
En matière de surfaces commerciales
disponibles, Angers manque un peu
de latitude. “Il faudrait disposer de
10 000 à 15 000 m² d’espaces
supplémentaires avec quelques
surfaces de 2 000 à 3 000 m² pour
répondre aux besoins d’extension
d’enseignes déjà présentes et en
attirer de nouvelles, résume Daniel
Loiseau. La création du centre
commercial Fleur d’eau a apporté un
vrai dynamisme au centre-ville. Dans
l’idéal, il faudrait un programme de
cette nature tous les dix ans.”
Quelques projets sont esquissés,
notamment la création d’une galerie
commerciale couverte englobant le
bâtiment de la Poste centrale, la rue
Franklin-Roosevelt et pourquoi pas les
bâtiments voisins ? Des villes l’ont
réalisé avec succès, notamment
Reims. Mais la réalisation technique
rend le projet compliqué et encore
trop onéreux. D’autres opportunités
sont également recherchées,
notamment dans les secteurs proches
de la Maine.

Renforcer le commerce
de proximité
À côté de l’hyper-centre, un autre
secteur est particulièrement choyé
par la collectivité : celui du
commerce de proximité qui
contribue à la vie dans les quartiers.
Certains centres ont été ou seront
totalement rénovés dans le cadre de
l’opération de rénovation urbaine.

18 / VIVRE À ANGERS / DÉCEMBRE 2010

C’est le cas à la Roseraie avec le
contre commercial de la place
Jean-XXIII et celui de la place JeanVilar. C’est également le cas au
Grand-Pigeon dont le nouveau pôle
commercial du Daguenet, construit à
la place de l’ancien groupe scolaire,
devrait très prochainement accueillir
ses tout premiers commerces : petite
surface alimentaire, boulangerie,
pharmacie, tabac-presse, bar,
coiffeur et cabinet médical. C’est
encore le cas à Belle-Beille, avec la
création d’un pôle sur l’ancien
cinéma L’Élysée, le long de l’avenue
Patton, tandis que la réﬂexion
s’engage à Monplaisir dans le cadre
du futur projet urbain.

Proposer une animation
de qualité
Reste l’animation commerciale.
À l’occasion des fêtes, la municipalité
organise sa traditionnelle opération
Soleils d’hiver. La manifestation
retrouve cette année la place du
Ralliement et s’étoffe avec soixantedix chalets installés sur le plateau
piéton (lire en page 6). L’idée de la
Ville est d’en faire, à terme, le plus
grand marché de Noël de l’Ouest.
En parallèle, dix-huit animations sont
proposées cette année dans les
quartiers par les associations de
commerçants. “Une bonne chose, qui
témoigne du dynamisme de plusieurs
associations de commerçants”, se
félicite Jacques Motteau. Elles sont
une trentaine au total. La Ville soutient
leurs initiatives d’animation par des
aides logistiques ponctuelles – en
installant par exemple les
illuminations –, mais aussi en leur
versant chaque année 65 000 euros
de subventions. ■

COMMERCES ALIMENTAIRES

SEIZE MARCHÉS
Valoriser l’offre des marchés, c’est la
volonté de la Ville. “Mais un marché
doit se gérer comme un centre
commercial”, suggère Jacques
Motteau, citant le marché de
Monplaisir en exemple depuis qu’il a
été rénové: allées élargies,
stationnement réorganisé, mise en
place du tri sélectif…
Seize marchés ont lieu chaque
semaine à Angers. La plupart tourne
bien, quelques-uns souffrent. “C’est
le cas du marché de la Roseraie,
aujourd’hui isolé, qui sera rapproché
du centre commercial Jean-XXIII après
sa restructuration”, rappelle l’élu. Ou
celui de Belle-Beille, déplacé le long
de l’avenue Patton. Plus globalement,
des réﬂexions sont engagées avec
les commerçants non sédentaires
pour s’adapter sans cesse à la
demande: horaires de vente
prolongés, marché d’après-midi ou
de soirée, marchés thématiques…
L’expérience a déjà été tentée avec
le marché des producteurs de la République le
vendredi soir. Créé il y a un an, ce marché peine à
trouver sa clientèle après un démarrage pourtant
encourageant.
AMÉNAGEMENT

Valoriser la qualité
du paysage urbain
Fini les chaises en
plastique et le mobilier
publicitaire ! Les terrasses
de cafés et tous les
“espaces publics dédiés
au commerce” sont régis
par un arrêté municipal
depuis juin 2009.
Objectif : préserver et
valoriser la qualité du
Valoriser l’espace public.
centre-ville pour le
commerce et le tourisme. Dans le même esprit, des
réﬂexions sont en cours avec les commerçants aﬁn de
mieux organiser les livraisons et la circulation sur le
plateau piéton : localisation des aires de livraison,
meilleure gestion du stationnement des camions,
adaptation des plages horaires de 6 h à 10 h…

PAR SEMAINE

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSEN
NT
« Jouer un rôle moteur
dans le développemen
nt
du commerce angevin
n
aux côtés de la
chambre de commerce
et d’industrie
et des associations
de commerçants.

PHOTOS : THIERRY BONNET

Jacques Motteau,
adjoint au Commerce
et à l’Artisanat

Au grand marché du centre-ville, samedi matin.

“Là encore, nous réﬂéchissons avec la chambre
d’agriculture aux possibilités de densiﬁer son offre et,
pourquoi pas, de lui trouver un autre emplacement”,
explique Jacques Motteau.
STATIONNEMENT

La voiture a toujours
sa place en centre-ville
Pour accéder en centre-ville, le tramway sera idéal. Pour autant, la
voiture –bien pratique pour rapporter des paquets volumineux– y a
toujours sa place. Ainsi, la ville offre près de 10000places de
stationnement à proximité du centre-ville. Y compris dans l’hypercentre avec le Ralliement (421 places). Entièrement rénové, ce
parking est certes un peu plus cher que les autres mais l’objectif est
précisément d’y
favoriser la rotation des
véhicules, donc la venue
de la clientèle. À noter :
dans la Doutre, la place
La Rochefoucauld offre
900places gratuites.
Une navette de bus
gratuite en assure la
liaison régulière avec le
421 places au Ralliement.
centre-ville.

Le commerce a vécu des
moments délicats avec le
chantier du tramway…
Cela a été difﬁcile pour les
commerçants, les riverains
et les usagers, mais nous
avons toujours été à l’écoute
pour trouver les meilleures
solutions en lien avec nos
partenaires.
386 établissements étaient
directement concernés par
les travaux. Pour le moment,
cinquante-cinq ont été
indemnisés par Angers Loire
Métropole pour un total de
600 000 euros.
Ce chantier était
indispensable pour
dynamiser le centre et le
rendre attrayant pour les
Angevins. Cela porte ses
fruits puisque les chiffres de
fréquentation montrent une
hausse déjà encourageante.
Ce nouveau dynamisme est
essentiel face aux pôles de la
périphérie, notamment
L’Atoll et L’Aréna?
Ces deux projets sont
précieux pour
l’agglomération et forcément
séduisants pour la clientèle.
Face à eux, le commerce de
centre-ville doit lui aussi
s’organiser pour être
attrayant. Le tramway va l’y
aider en créant un afﬂux de
clientèle, mais il doit aussi se
distinguer d’une galerie
marchande classique en
développant son offre,

notamment vers le haut de
gamme. C’est déjà le cas du
commerce de bouche avec
des artisans réputés. Il faut
aussi soutenir les initiatives
qui feront vivre le centreville, comme le projet d’une
brasserie au Ralliement.
Cela passe aussi par de
nouveaux services à la
clientèle, des animations…
Il faut sans cesse innover,
ouvrir le midi, proposer des
nocturnes, de nouveaux
services comme la livraison
à domicile testée avec
succès pendant les travaux,
mais aussi des animations
de qualité, culturelles et
sportives, qui donnent envie
aux Angevins de ﬂâner dans
le centre. Il y a aussi
Premiers Plans et les
Accroche-cœurs que le
commerce doit s’approprier.
Et puis, sans doute, une
grande manifestation
commerciale à inventer…
La braderie organisée par
les commerçants n’a pas eu
lieu en 2010, elle pourrait
renaître sous une forme plus
ambitieuse. La Ville est à
l’écoute des initiatives, prête
à jouer un rôle moteur aux
côtés de la chambre de
commerce et d’industrie et
des associations de
commerçants.
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Christian Pihet,
directeur du laboratoire
de recherche
Espace et société
de l’université d’Angers
L’INVITÉ

JEAN PATRICE CAMPION

“SE DÉVELOPPER,
SANS SACRIFIER
SES ÉQUILIBRES”
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« D’ici à quinze ans, le bassin de vie
pourrait passer de 270 000 à 300 000 personnes.
Ces nouveaux habitants auront besoin
de logements, de travail…
SON PARCOURS
57 ans. Poitevin d’origine,
ce géographe exerce tout d’abord
comme professeur dans un lycée
de Poitiers. Il arrive à Angers
en 1980 aﬁn d’intégrer l’école
normale d’instituteurs.
En 1989, il est recruté par
l’université d’Angers. Il dirige
depuis 2004 le laboratoire de
recherche Espace et société qui
étudie notamment l’évolution
urbaine en France.

S

chéma de cohérence territoriale,
plan local d’urbanisme…, quel
est l’intérêt d’élaborer de tels
documents ?
La commune est l’éc
chelon de vie de
proximité. Mais dès q
qu’il s’agit
d’emploi, d’habitat, d
de transport ou
d’environnement, il fa
aut raisonner
à plus grande échellle. La vie
quotidienne s’organise dans un
rayon d’une trentaine
e de kilomètres
autour de la ville cen
ntre pour le
travail, les services, le commerce,
les loisirs… Les règle
es communes
de développement d
doivent être
pensées à ce niveau
u. Le laisser-faire
est impossible : l’inté
érêt général
disparaîtrait au proﬁtt d’une addition
d’égoïsmes, des con
nstructions
verraient le jour n’imp
porte où…
Le tout sans cohéren
nce et
provoquant une explosion des
inégalités.
Quels sont les grands enjeux
des quinze prochaines
années pour les villes ?
80 % des Français h
habitent une
commune urbaine, u
une tendance qui
va encore s’accentuer. L’étalement

urbain est le fait majeur des
quarante dernières années et des
cinquante prochaines. Il est donc
grand temps de stopper le
grignotage des terres agricoles.
Un habitat disséminé coûte trop
cher en termes de réseaux à
construire, de services à apporter,
de déplacements à effectuer.
Ce sont également des terres
cultivables qui disparaissent alors
que la population à nourrir
augmente. Nous devons réﬂéchir
à un modèle de ville plus dense
et mieux organisée. En cela, il me
semble intéressant de renforcer la
ville centre dans ses fonctions
métropolitaines et de créer dans le
bassin de vie des pôles secondaires
où la population trouverait
notamment les services de base.
Car la région angevine
va continuer à gagner
des habitants ?
D’ici à quinze ans, le bassin
de vie pourrait passer
de 270 000 à 300 000 personnes.
Ces nouveaux habitants auront
besoin de logements, de travail…
Il faut donc anticiper.
Le grand déﬁ d’Angers
est de réussir ce développement
sans sacriﬁer ses équilibres.
Car Angers afﬁche de nombreux
atouts : sa qualité de vie, son pôle
économique autour du végétal,
sa mixité sociale réussie comparée
à d’autres agglomérations, son tissu
associatif très puissant…
À l’inverse, la ville doit dépasser

« La vie quotidienne s’organise dans un rayon
d’une trentaine de kilomètres autour
de la ville ce
entre pour le travail, les services,
le commerce
commerce, les loisirs…

certaines faiblesses en termes de
notoriété et de déﬁcit d’entreprises
stratégiques. Sur ce dernier point, il
faut néanmoins saluer l’exceptionnel
développement de l’enseignement
supérieur depuis trente ans
autour des deux universités
et des grandes écoles.
Un domaine capital pour le
dynamisme d’un territoire, dans
lequel Angers avait pris auparavant
beaucoup de retard.
Angers est-elle bien placée parmi
les multiples agglomérations
de l’Ouest ?
De ce point de vue, le nord-ouest de
la France n’a rien à voir avec le sudouest où, hormis Toulouse
et Bordeaux, aucune agglomération
ne ressort vraiment sur la carte.
Dans notre secteur, il y a un réseau
très dense de villes : Angers, Brest,
Caen, Le Mans, Nantes, Rennes,
Tours. Fini l’esprit de clocher
et de concurrence, il faut développer
des coopérations et des
complémentarités si la région veut
peser au niveau européen.
Évidemment, la métropole Nantes Saint-Nazaire est clairement la
capitale de cette grande région
Nord-Ouest. Sans être à la
remorque, Angers doit bénéﬁcier
de sa proximité avec Nantes
qui ne va pas, tel un ogre, tout
manger. Les échanges entre les
deux villes sont très nombreux,
c’est une chance. Angers possède
la masse critique et sa propre
identité métropolitaine pour ne pas
devenir une ville satellite de Nantes.
Le tramway, le projet Berges de
Maine, le développement de
l’attractivité commerciale musclent
sa fonction métropolitaine et c’est
une bonne chose.
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6 h. Le premier technicien du
traitement de l’eau arrive à la piscine,
suivi de ses collègues chargés du
nettoyage des plages, vestiaires et
sanitaires.
6 h 30. Trois fois par semaine, la
piscine Jean-Bouin s’éclaire et
s’anime : les entraînements du club
Angers Natation course commencent
dans le bassin olympique. Un quart
d’heure plus tard, les premiers agents
arrivent dans la salle omnisports,
située entre la piscine et le stade :
avant l’ouverture des portes aux
utilisateurs, à 8 h, il faut assurer
gestion, maintenance et entretien des
locaux. On ne plaisante ni avec
l’hygiène ni avec la sécurité ! Outre la
salle, l’équipe gère aussi la halle de

➔ Une piscine, une grande salle, un stade :

le centre sportif Jean-Bouin est un outil majeur
pour le sport angevin, des créneaux scolaires
à la compétition. On s’y active depuis tôt
le matin jusqu’à tard le soir.
tennis Jean-Bouin, qui propose des
créneaux aux clubs et aux individuels
sur quatre cours couverts et trois
extérieurs. À ne pas confondre avec
la halle du Colombier, gérée par
Angers Tennis Club.

7 h 30. Dimanche, à la piscine, pas
de grasse matinée pour les plongeurs
du NDC : les voilà sous l’eau. La
plupart des clubs de plongée
angevins proﬁtent ainsi du grand
bassin, parfois en alternance avec
leur pratique dans les carrières
d’ardoise aménagées.

CE QU
QU’ILS
ILS EN PENSENT

« C’est exceptionnel, en pleine ville, d’avoir un ensemble pouvant accueillir
le sport de haut niveau : un stade de football de ligue 2, une grande salle
pour le basket et le handball mais aussi le tennis de table, des galas de
gym…, et une piscine capable d’accueillir des championnats de France !»

Patrick Boisdron, responsable des salles et stades à la direction
Sports et loisirs de la Ville
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8 h. En semaine, dans la salle : les
portes s’ouvrent aux utilisateurs,
scolaires et clubs. Ses dimensions
permettent entraînements et matches
de haut niveau en basket, handball et
tennis de table. Depuis peu, l’Union
Féminine Angers Basket 49 a rejoint
les autres ﬁdèles de la salle : Angers
Basket Club (professionnels et
amateurs), Angers-Noyant Handball
Club et La Vaillante tennis de table.
Elle peut accueillir 3 000 spectateurs.

8 h toujours. Le mercredi, la
piscine ouvre son créneau public le
plus matinal, dans le bassin
olympique. Pour venir nager
individuellement, dans les trois
bassins (bassin école, 25 et 50 m),
les Angevins ont de nombreuses
autres possibilités, à l’heure du
déjeuner, le soir, le week-end…
Entretemps, les écoles, collèges et
lycées alternent avec les nombreux

PHOTOS THIERRY BONNET

L

e long du boulevard de Coubertin,
l’activité sportive ne date pas d’hier.
Dès 1920, Julien Bessonneau ﬁls fait
construire un stade, dénommé JeanBouin en 1956 ! À ce jour, le site
comporte également une piscine de
trois bassins, des salles d’escrime, de
danse et de musculation, une salle
omnisports de 3 000 places et une
salle de gymnastique. Un univers qui
s’éveille tôt, le matin.

À JEAN-BOUIN,
SPORT À TOUS
LES NIVEAUX

places
18000
au stade,
3 000 dans la salle omnisports et
600 autour du bassin olympique
de 50 m pour assister
aux matchs, compétitions
de haut niveau et galas.

entrées en
280
000
2009
à la piscine, dont 149 000 “public”

m , soit
4
015
4 millions de
litres d’eau dans les bassins

et 44 000 pour l’école municipale
de natation, avec 1 400 inscrits.

de la piscine :
2 300 m3 dans le 50 m,
1 575 m3 dans le 25 m,
140 m3 dans le bassin école.

3

TOUS LES LUNDIS D’APRÈS MATCH, la remise en état de la pelouse du stade mobilise de quatre à neuf agents du service des
sports pendant une journée… La piscine est riche de trois bassins, tous ouverts au public, aux établissements d’enseignement et aux
clubs. Autour de celui de 25 m, six cents places ont permis aux spectateurs d’apprécier les championnats de France de natation en
petit bassin, en décembre 2008, avec les plus grands nageurs du moment. Bonne nouvelle : ce championnat revient dans un an !
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adultes à la natation synchronisée, en
passant par le water-polo.

9 h 30. Salle d’escrime, mercredi :
les deux clubs angevins, SCO et NDC,
commencent leur entraînement. Ils en
auront un autre à 17 h. Les autres
jours, ils croisent le fer séparément.

10 h. Au stade, lundi 15 novembre :
une équipe des Sports et loisirs de la
Ville remet le terrain en état. Stade,
pelouse et tribunes font l’objet d’un
entretien quotidien.

il y a du monde, il y a de l’action !
Randonneurs cyclo, Capoeira, Mille
et une danses d’Orient… se glissent
parfois à côté des médiateurs
sociosportifs de la Ville qui animent
l’activité musculation pour les titulaires
de la carte Passe-sports.

Infos pratiques
• Plan Comment s’y retrouver
quand on arrive au centre
sportif Jean-Bouin ?
Facile, la Ville a mis en place
de grands plans, en trois

20 h. Salles de réunions (il y en a

points du site : l’accès général

aussi) : séance du conseil consultatif,
assemblée générale d’un club.

boulevard Pierre-de-Coubertin,
l’entrée de la piscine

22 h 15. Salle d’escrime, les

et celle de la halle de tennis

entraînements se terminent.

Jean-Bouin.

22 h 30. Piscine, tout le monde sort

• Piscine, horaires et tarifs

11 h. Salle de gymnastique ; 14 h,

des bassins.

Accueil du public à la piscine,

grande salle ; 14 h 30, bassin école de
la piscine ; 16 h, salle de danse ;
19 h 30 salle de musculation…

23 h. Les agents s’en vont, on

de 8 h à 21 h. Tarifs, valables
pour toutes les piscines

ferme !

d’Angers : entrée individuelle,

30

2,65 euros, carnet de dix
entrées, à 18,60 euros,

agents
municipaux
à Jean-Bouin :
quatre pour
la salle, quatre
pour le stade,
treize pour
la piscine et
neuf maîtres
nageurs
sauveteurs.

abonnement annuel à 85 euros,
séances à thème à 3,15 euros ;
tarifs réduits (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs
d’emploi, cartes Partenaires
et Passe-sports, membres du
CAS, familles nombreuses,
plus de 60 ans, handicapés,
carte école municipale

LA GRANDE SALLE ACCUEILLE les entraînements et matches de basket, handball et
tennis de table, mais aussi d’autres compétitions et galas : à venir cette saison, deux galas
de boxe, des championnats de karaté, futsal et kin ball. Le NDC escrime, qui s’entraîne dans
la salle au-dessus de la piscine, y fera son championnat seniors et cadets en février.
Ci-dessous, la halle de tennis, vue depuis le club-house du Tennis Club Saint-Léonard.

de natation) ; gratuit moins
de 6 ans.
• Tout sur le sport
La direction Sports et loisirs
de la Ville accueille le public et
délivre toutes les informations
sur le sport à Angers,
au 12, rue des Ursules, de 9 h

PHOTOS THIERRY BONNET

à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30,
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du lundi au vendredi.
Téléphone : 02 41 05 45 25.
www.angers.fr/
vie-pratique/sport-loisirs

TRIBUNES
U S
➔ En application de la loi « démocratie et proximité »

L’OPPOSITION MUNICIPALE
ET LA POLITIQUE DE LA
CHAISE VIDE : DÉSINTÉRÊT
POUR LA DÉMOCRATIE
DE PROXIMITÉ ?

du 27 février 2002, cette page est consacrée à l’expression
de la minorité et de la majorité du conseil municipal.
AIMER ANGERS - MAJORITÉ

En juin, le mois du tramway
Ces derniers jours, la presse s’est fait l’écho d’une
polémique concernant l’inauguration du tramway et
son coût. Les élus de la ville d’Angers n’ont pas
souhaité alimenter ce mauvais feuilleton par presse
interposée mais il est temps de clore l’incident. Le
président d’Angers Loire Métropole a annoncé la
division par 4 du coût de l’inauguration.
Le tramway, nous l’avons voulu comme un lien qui unit et
qui renforce l’agglomération, pas comme le ferment de la
division. Les Angevins ont besoin d’un lancement réussi.
C’est le début d’un changement majeur; celui de nos
habitudes de déplacements!
C’est-à-dire notre quotidien à tous mais aussi l’avenir de
notre territoire.
Angers change, le tramway change la ville
Les Angevins sont ﬁers de voir la ville se transformer avec
le tramway. Lors des essais, dans le quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin, nombre d’habitants nous ont
dit leur joie de voir le tramway rouler et les longs mois de
poussière, de bruit, de difﬁcultés à circuler. Aujourd’hui le

nouvel environnement prend forme et ils saluent une
transformation de qualité. L’inauguration doit mettre en
valeur ces quartiers que ce soit la Roseraie ou les Hautsde-Saint-Aubin et leurs aménagements.
Un centre-ville ouvert à tous
L’inauguration doit marquer le renouveau du centre-ville.
Un nouveau plaisir de ville, une place du Ralliement qui
sera, enﬁn, bien nommée. C’est aussi pour les
commerçants le retour des clients et d’une circulation
apaisée. Le centre-ville malgré les travaux a toujours été
accessible, les itinéraires ont varié au gré des travaux, ils
ont été plus ou moins faciles.
Et c’est aussi pour tous l’occasion d’essayer le tramway
ou les bus toute la semaine, les transports seront gratuits
dans l’agglomération! Nous ne prévoyons que des
événements ouverts au grand public, la plupart, en lien
avec les Angevins, les associations, les écoles. L’enjeu est
pour nous que les Angevins s’emparent du tramway et
qu’ils reviennent en masse en centre-ville qui est le cœur
de toute l’agglomération.

“ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ NE SONT PAS DE VAINS MOTS”
Tout ne devient pas possible
lorsque l’on fait partie des
représentants de la ville au
conseil municipal.
En envoyant à plusieurs reprises des
lettres à en-tête “Ville d’Angers” aux
habitants de différents quartiers pour
organiser ses réunions publiques, le
groupe de l’opposition joue
sciemment la confusion des genres.
Il trompe ainsi les destinataires sur le
mandat réel des organisateurs.

Agissent-ils au nom de la Ville ou
bien pour leur parti politique?
La deuxième réponse est
évidemment la bonne. Les élus
d’opposition sèment la confusion sur
la position de la municipalité
d’Angers en associant le logo de la
Ville à un évènement qui vise à
critiquer le projet municipal.
Enﬁn, il est de nature à jeter le
discrédit sur l’action de l’ensemble
des services municipaux, qui utilisent

quotidiennement les mêmes lettres à
en-tête pour l’accomplissement de
leur mission de service public.
Ces pratiques ne sont pas
tolérables, car elles portent
atteinte à la crédibilité de tous les
élus d’Angers.
Notre groupe ne saurait cautionner
cela, et appelle ofﬁciellement
l’opposition à revoir ses méthodes de
travail. Car la démocratie locale passe
par l’exemplarité des pratiques.

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

“La responsabilité de chacun implique
deux actes : vouloir savoir et oser dire”
Cette citation de l’Abbé Pierre est tout à fait
d’actualité dans notre ville :
Vouloir savoir
Au-delà de l’apparente douceur de vivre angevine,
se cache une autre réalité sociale qu’il nous faut
regarder en face pour mieux s’y attaquer. Dans le
contexte de crise économique et sociale que nous
connaissons, ce constat doit nécessairement être au
cœur des décisions que nous avons à prendre.
Un travail de synthèse remarquable a été réalisé par
les services de la municipalité sur la situation sociale
de notre Ville, qui traduit une triple réalité :
Une fragilité des ménages, renforcée par
l’isolement et la faiblesse des ressources.
●

Des inégalités croissantes devant la réussite
scolaire et l’accès à la culture.
● Une situation sociale qui ne cesse de se dégrader.
●

Chaque acte compte ! Nous voulons ainsi saluer l’action
des associations, des bénévoles et des services de la
Ville qui s’investissent au quotidien en faveur des
Angevins les plus vulnérables : personnes isolées, mal
logées, familles précaires…
…Oser dire
Cette réalité doit être au cœur de notre réﬂexion
municipale et implique des actions fortes avec
l’ensemble des partenaires pour lutter contre
l’engrenage dans lequel trop d’Angevins sont pris (un

La Ville d’Angers a à cœur de donner à
chaque habitant la possibilité de participer à
la vie locale, aux enjeux de son quartier, au
dialogue citoyen, à sa dynamique associative.
Cela se traduit de manière continue à travers
les Conseils Consultatifs de Quartiers par
exemple.
Les formes de participation sont donc
multiples: rendez-vous de quartiers, réunions
publiques sur les grands projets, conseil local
de l’environnement, comité d’usagers du
CCAS… L’objectif est de faire en sorte que les
habitants, de toutes origines, de tout âge, de
tout quartier, soient acteurs de la Ville.
De ce dialogue, s’expriment des intérêts
convergents ou contradictoires et des
désaccords émergent parfois. Ils donnent
valeur à la parole de chacun et construisent
les projets.
Ces temps propres à la construction des
décisions sont importants pour la démocratie
locale et contrairement à beaucoup de villes
nous avons fait le choix de donner une place à
l’opposition qui pourtant préfère dénoncer un
manque de démocratie plutôt que de siéger
dans les instances.
L’opposition municipale n’est pas bâillonnée,
ses absences parlent pour elle. Mépris de la
démocratie de proximité ou absence de
propositions constructives? Avec les
Angevins nous continuerons d’avancer. À
nouveau, nous vous invitons à partager vos
attentes et projets lors des journées de la
participation citoyenne, les 18 et 19 février
prochains au Centre des Congrès.
L’élan citoyen a bel et bien gagné Angers,
c’est une des clefs de la réussite, celle d’un
renouveau partagé.

seul chiffre : 18 % des ménages de notre ville sous le
seuil de bas revenus). C’est pour cette raison que
notre groupe a développé une série de propositions
en Conseil Municipal d’aide au pouvoir d’achat des
ménages et que nous avons proposé à
l’Agglomération l’inauguration de la première ligne de
tramway en concomitance avec les accroche-cœurs
aﬁn de faire les économies nécessaires (400 000 €).
Notre équipe est à votre service et souhaite à
chacun et à chacune de très belles fêtes de ﬁn
d’année !

Pour en savoir plus sur notre action, rendez-vous sur
www.angers-avenir.com
Michelle MOREAU, Laurent GÉRAULT, Marie-Claude COGNÉ,
Ahmed EL BAHRI, Françoise LE GOFF, Emmanuel CAPUS,
Valérie RAIMBAULT, Caroline FEL, Gilles GROUSSARD,
Daniel DIMICOLI, Roselyne BIENVENU, Catherine GOXE,
Monique COSNEAU et Bernard DUPRÉ
CONTACT: 0241054207.
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JEAN-PATRICE CAMPION

L’ÉVÉNEMENT
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CROSS DU
11-NOVEMBRE
➔ Les coureurs étaient près de 3 500,

le 11 novembre, à se présenter sur la ligne de départ
des courses de la 36e édition du cross du Courrier de
l’Ouest et de la Ville d’Angers. L’occasion, pour le
public comme pour les sportifs, de braver une météo
particulièrement exécrable et le terrain glissant du
parc de Pignerolle. Avec imperméables, bottes et
parapluies, les Angevins ont ﬁdèlement encouragé
les participants du matin et les As, l’après-midi
(photo). C’est l’Angevin Hamid Essaïd qui a emporté
sa première victoire à domicile.
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RENCONTRES

Les gens ici sont ouverts et accueillants, des voisins nous ont invités
«
à un barbecue dès notre arrivée.
Lydia et Randy Amaru, Cheyenne et Dylan

JE SUIS DE NOUVELLE-CALÉDONIE
et c’est là-bas que j’ai rencontré Randy,
originaire de Tahiti. Militaire basé à
Strasbourg, il effectuait une mission de
quatre mois. Après son départ, pendant
deux ans, nous avons fait des allers-retours,
puis j’ai pris ma retraite de l’enseignement et
nous sommes venus le rejoindre en Alsace.
Seule ma ﬁlle aînée est repartie. Randy a été
muté à Angers en juin, nous avons suivi. On
se plaît bien ici ! Mes enfants, 10 et 12 ans,
se sont tout de suite fait des copains.

ILS S’INSTALLE
OU REVIENNEN
avons réuni
«nosNous
familles, trois
enfants chacun, des
liens se créent, c’est
intéressant et riche

PHOTOS THIERRY BONNET

Steve Deveau
et Blandine Proust,
Mélissa, Océane, Naxon,
Kilian, Enzo et Yaël
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QUAND NOUS NOUS SOMMES
RENCONTRÉS ﬁn 2008 au “Bout du
monde”, Blandine et moi avons
réalisé que nous étions nés tous les
deux quai Ligny, la même année, et
que nous nous étions connus au
collège ! Secrétaire médicale à
Trélazé, Blandine vivait à la
campagne. Je suis plus remuant :
après l’école hôtelière à Saumur,
j’ai travaillé dans de grands
établissements puis pour des
particuliers, à Paris et à l’étranger.
Mais la crise est passée par là. Avec
Blandine, nous avons décidé de nous
installer à Angers. À 43 ans, je vais
poser mes valises et développer mon
entreprise de majordome à domicile.

«

Je joue de l’orgue,
à Saint-Laud
et à Sainte-Bernadette.
Marie-Élise Eustache
NÉE EN MARTINIQUE IL Y A 71 ANS, je suis venue
étudier la musique à Paris, en 1963, avant d’enseigner
aux Antilles et en région parisienne. À 56 ans, j’ai dû
passer un diplôme et, malgré mon âge, j’ai pu le
préparer à l’université catholique de l’Ouest, à Angers.
J’ai beaucoup apprécié la ville ! Quittant Paris après
ma retraite, j’ai eu envie de venir ici et j’en suis ravie,
les gens sont très gentils !

Le quartier est
«
très agréable, la
ville accueillante,
équilibrée et bien
organisée, tout est
plus simple qu’à
Paris.
Jean et Line Pécheur

NT À ANGERS
T POUR Y VIVRE

NOUS NE SOMMES PAS DU
TOUT D’ICI : moi de Nice et mon
épouse de la Champagne. Mais
nous avons des amis angevins et
depuis une quinzaine d’années,
nous avons passé beaucoup de
week-ends dans leur maison. Ils
nous ont fait découvrir et aimer la
région. À la retraite, nous avons
quitté Paris et décidé que c’est ici
que nous voulions vivre.

«

C’est ici que j’ai
fondé une famille :
ma ﬁlle a 5 ans.
Mounir Rizki
MON ARRIVÉE À ANGERS est un
retour : j’ai vécu ici au début des années
2000, de 21 à 29 ans. Mais je suis de
Saône-et-Loire et j’ai étudié
l’administration économique et sociale à
l’université de Dijon. En 2008, je suis
reparti dans ma région comme directeur
commercial. J’ai décidé de revenir et je
recherche un poste de cadre. Très
sportif, je joue au foot à la Baumette,
dans une association multiculturelle.
C’est très agréable d’habiter
le centre-ville et nous sommes contents
de voir arriver le tramway.
REPÈRES

troisième enfant, Louis, est né le 18 octobre,
«sesNotre
grands-parents habitent tout près.
Sébastien et Laëtitia Motard, Jade et Zoé
ORIGINAIRES DE LA RÉGION, nous avons fait nos études à Angers et nous y sommes installés
en couple en 2001… avant de partir pour Londres, où je lançais des magasins d’optique haut de
gamme. Après trois ans, j’ai fait la même chose à Paris… tout en habitant Angers : un an et demi de
TGV ! Laëtitia est venue me rejoindre avec Jade, née en 2006, et Zoé est née là-bas en 2008. Mais
Paris est cher et usant, nous avions envie d’une meilleure qualité de vie : nous nous sommes
réinstallés, cet été, dans notre ville de cœur. Laëtitia reprendra la coiffure en mars et j’espère ouvrir
au printemps une boutique d’optique sur mesure.

La Ville a accueilli les nouveaux
Angevins, le 4 décembre, dans les
salons de réception de l’hôtel de
ville. Des cérémonies de bienvenue
sont également organisées dans les
quartiers, par les pôles territoriaux :
● Centre-ville, Ney, Chalouère,
02 41 05 42 10
● Belle-Beille, Lac-de-Maine,
02 41 73 36 15
● Hauts-de-Saint-Aubin, Doutre,
02 41 35 10 55
● Monplaisir, Grand-Pigeon,
02 41 37 73 77.
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VISITE GUIDÉE

droit, économie, gestion, médecine,
pharmacie ou tourisme, une seule
adresse : la nouvelle bibliothèque
universitaire Saint-Serge. Ouverte
à tous, de 8 h 30 à 22 h 30, du lundi
au samedi, elle met à disposition
100 000 documents, 900 places
de lecture et 100 ordinateurs.

Espaces de travail, avec vue sur la Maine.

OUVERTURE GRAND
FORMAT POUR LA B.U.
SAINT-SERGE
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Un projet signé Pierre Pacault.

PHOTOS : THIERRY BONNET

➔ Besoin de se documenter en

CE QU’ILS
QU ILS EN PENSENT

“Cette extension a permis de doubler la surface et de
quasiment tripler le nombre de places pour consulter
et travailler. Un service encore renforcé par des
plages horaires étendues. Pour cette ouverture
nocturne, nous embauchons six étudiants en plus
des dix-sept employés du site.”

Nathalie Clot, conservatrice responsable du site

À

peine franchies les portes vitrées de la
nouvelle bibliothèque universitaire du
campus Saint-Serge, le regard est
immédiatement attiré par l’immense
cage d’escalier en forme d’atrium
avec sa grande verrière. De part et
d’autre, et sur deux niveaux, une
soixantaine d’étudiants pianotent sur
des ordinateurs. La bibliothèque en
met ainsi une centaine à disposition
de ses usagers pour effectuer travail
et recherche.
Ce qui frappe en premier le visiteur,
c’est la réussite architecturale de
l’extension du lieu. Elle offre de très
belles perspectives, notamment sur la
Maine, le nouveau pont Conﬂuences
et le centre hospitalier universitaire.
“Un joli symbole et une passerelle bien

pratique pour tous les étudiants en
médecine”, précise Nathalie Clot, la
responsable du site. En effet, les deux
ans de chantier, entamé en
septembre 2008, ont permis à la
bibliothèque Saint-Serge de doubler
sa surface avec 2500 m2
supplémentaires et d’intégrer
l’ancienne bibliothèque de médecine
auparavant hébergée au CHU. En
tout, 8000 étudiants sont désormais
directement concernés par les
domaines présentés en rayonnage.
Et d’ailleurs, malgré l’agrandissement,
il n’est pas toujours facile en milieu
d’après-midi de trouver une place libre
parmi les 900 mises à disposition des
lecteurs. Pour faciliter encore plus le
travail des étudiants, la bibliothèque

propose donc des horaires
d’ouverture extra-larges.
De 8h30 à 22h30, du lundi au
samedi, soit quatre-vingt-quatre
heures par semaine. Ce qui en fait la
bibliothèque universitaire la plus
ouverte de France. Enﬁn, à signaler, la
mise en place régulière d’expositions
photos, qui peuvent offrir aux curieux
une très belle occasion de découvrir le
lieu. En effet, cette bibliothèque est bel
et bien ouverte à tous les Angevins et
pas seulement aux étudiants.

Infos pratiques
B.U. Saint-Serge, 57, quai Félix-Faure.
Ouverte du lundi au samedi,
de 8 h 30 à 22 h 30.
http//bu.univ-angers.fr

Repères

Lumière naturelle, grâce à la grande verrière.

■ L’Université d’Angers
dispose
p
de deux
bibliothèques. À BelleBeille, 8 700 m2 dédiés
aux lettres, langues,
sciences humaines et
technologies avec
400 000 documents.
À Saint-Serge,
5 000 m2 dédiés aux
droit, économie,
gestion, tourisme,
patrimoine, médecine
et pharmacie avec
100 000 documents.
■ Accès aux
bibliothèques et
consultation sur place
sont libres et gratuits.
Initialement prévue
pour les moins de
26 ans, la gratuité
du prêt devrait être
élargie à tous
dès janvier.
L’accès à internet
et aux ressources
électroniques est
soumis à une
inscription de 31 euros.

Un fonds de 100 000 documents.

La bibliothèque est ouverte à tous.

■ 7,3 millions, c’est le
coût du chantier
d’extension de la
bibliothèque SaintSerge, entièrement
ﬁnancé par Angers
Loire métropole.
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HISTOIRE

➔ Nous avons choisi de rechercher les “premières fois” qui ont façonné la ville.

Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui…

LE PREMIER ÉTABLISSEMENT
DE BAINS CHAUDS
QUELQUES DATES

Bibl. mun. Angers, Ms 1 030 (897), section “Monuments”, p. 62.

1839 (mai) Bains Valdemaine,
premier bâtiment spécialement
construit à cet effet.
1856 Ouverture d’un
établissement concurrent,
les Bains Flore.
1869 Démolition
des Bains Valdemaine,
remplacés par une rue.

“Nouveaux bains”, partie de lettre à en-tête illustrée,
vers 1840, dans Berthe, Extraits historiques sur l’Anjou.

C

’est à l’initiative du poêlier Louis
Jamin-Rozé (1800-après 1876) que
l’on doit le premier établissement de
bains chauds spécialement construit
pour cet usage.
“Notre ville, écrit-il au maire le
21 février 1837, malgré l’importance
qu’elle a acquise, […] est encore
privée de l’un de ces établissements
si utiles au bien-être et à la santé de
ses habitants : je veux parler de
bains publics. Certes, on ne peut
considérer comme telles les deux
maisons qu’elle possède sous ce
titre : on ne trouve dans ces lieux
[il s’agit des bains de la rue
Beaurepaire et du pont des Treilles]
ni l’élégance, ni, surtout, aucun de
ces accessoires indispensables qui,
dans d’autres cités, d’un ordre
inférieur à la nôtre, attirent et
l’habitant, et l’étranger. J’ai résolu,
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Monsieur le Maire, de réparer cette
lacune en dotant Angers de
véritables bains publics. À cet effet,
j’ai acquis un grand terrain dans la
rue Basse-du-Mail, sur lequel je me
propose de placer mon
établissement […].”
La mairie l’autorise à établir une
prise d’eau dans la Maine à travers
le pré des Luisettes (actuel quartier
Thiers-Boisnet). Et le 29 mai 1839,
Jamin-Rozé peut annoncer
l’ouverture de ses nouveaux bains,
objet, dès l’année suivante, d’un
élogieux rapport du docteur JeanBaptiste Renier à la Société
industrielle.
La rue Basse-du-Mail et le passage
des Aix donnent accès au bâtiment
de noble allure, en fer à cheval,
ouvert sur un petit jardin. Sur deux
niveaux, la partie gauche est

réservée aux dames ; le côté droit,
aux hommes. La ventilation de la
vapeur a été spécialement étudiée.
Les appareils à fumigations, à bains
de vapeur et d’eau
médicamenteuse, à douches
variées satisfont aux prescriptions
médicales.
Malheureusement, ce bel
établissement est emporté en 1869
par le prolongement de la rue
Valdemaine vers la rue du Mail,
actuelle rue Parcheminerie.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

Retrouvez la chronique intégrale
de Sylvain Bertoldi sur
www.angers.fr

LE GUIDE
JEUNE PUBLIC

AU QUAI, OK POUR LES PETITS

I. RENAULT

Est-ce l’approche de Noël ? Les enfants sont
particulièrement gâtés, en ce moment, par le Quai.
Même les plus jeunes : Chubichaï (photo), par la
compagnie Le Vent des Forges, s’adresse aux plus
petits, dès 2 ans ! Les deux comédiennes matérialisent
leurs rêves avec de la terre, des feuilles mortes, du ﬁl
de chanvre…, dans l’espace rond et rassurant d’une
yourte, montée dans le forum. Après une Flûte
enchantée avec marionnettes (lire page 35), les plus
grands, à partir de 7 ans, ont rendez-vous avec Le Petit
Chaperon Uf, version douce-amère du conte signé
Jean-Claude Grumberg, en écho à une période “brune”
de l’histoire récente. Avant, ﬁn janvier et début février,
un ciné concert pendant Premiers Plans et une version
déjantée du Petit Poucet, signée Annabelle Sergent…
Tous ces spectacles font partie de la programmation
spéciale T-OK, pour les petits et leurs parents.
Chubichaï, les 5 et 8 décembre, 11 h et 16 h,
yourte dans le forum ; Le Petit Chaperon Uf, le
12 janvier, 14 h 30 et 19 h 30. Le Quai. www.t-ok.eu
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EXPOSITION

LORIOT & MÉLIA
JOUENT AVEC LA LUMIÈRE

T

out a commencé par une
extraordinaire tache de lumière sur
un mur. Chantal Mélia et François
Loriot l’observent, subjugués.
Soudain, le chat endormi sur une
partie du miroir s’étire, l’image
disparaît. Depuis, le duo n’a de
cesse de retrouver cette magie
de la lumière qui crée ou change
les images. D’où cette exposition…
magique. Petite visite avec
les artistes, en lisant attentivement
les titres.
S’envoyer au diable : “Il nous arrive
de nous envoyer des noms
d’oiseaux, c’est ce qu’on entend
dans la bande-son”, précise
François… Loriot.
Détournement de fond : une photo de
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la gare de triage de Pantin, avec des
perforations, et, derrière, douze télés
réglées sur des chaînes différentes.
“Cela engage la réﬂexion sur
la notion de grille, du ﬁltrage du
tout-venant télévisuel.”
L’embrouillement pour Cythère
et Les Bergers d’Arcachon : œuvres
avec interrupteur. “Allumé, il y a des
îles, des gens en vacances, un
paysage de rêve… Quand on éteint, il
y a l’effet déceptif du retour au réel :
c’est la photo d’un simple caniveau.”
Ready made in China : une roue qui
tourne devant un dispositif lumineux
et voilà que se révèle “un paysage
de montagne, avec toutes ses
nuances de brume et de couleurs,
comme sur une soie chinoise”.

La Salle des batailles, grande
installation créée spécialement pour
l’exposition. “Dans les musées,
jusqu’au XIXe siècle, le genre le plus
noble était la peinture d’histoire.
Nous avons voulu jouer le jeu, sur un
mode ironique. Maintenant, la
véritable guerre se passe sur nos
écrans de télé, c’est la guerre contre
la raison.”
Musée des beaux-arts, jusqu’au
13 mars, du mardi au dimanche de
10 h à 18 h. Animations : parcours
commentés, dimanches en famille,
méli-mélo magique pour les enfants
aux vacances de Noël…
www.musees.angers.fr

ANTONIO BOZZARDI

Chantal Mélia et François Loriot dans leur Salle des batailles.

OPÉRA MARIONNETTES

THÉÂTRE

Une Flûte enchanteresse

Tatouage,
entre music-hall
et théâtre

Chef-d’œuvre de Mozart, La Flûte enchantée peut intimider petits et grands. Mais pas
celle-ci ! La version de Thalias Kompagnons, le théâtre de marionnettes de
Nuremberg, est le spectacle idéal à voir en famille, à partir de 7 ans, pour
(re)découvrir cet opéra magniﬁque. L’histoire de ce jeune prince étranger partant
pour le royaume de Sarastro, qui doit faire face à de multiples et dangereuses
épreuves initiatiques pour conquérir l’amour de sa belle, est racontée ici par des
marionnettes. Elles sont manipulées par deux artistes sur un castelet horizontal, qui
est aussi un dispositif vidéo : l’image est projetée, en direct, sur écran géant. Et la
musique ? Elle est là aussi, avec les huit musiciens de l’ensemble de musique de
chambre Kontraste installés sur scène, sous l’écran. Et avec un chanteur, Daniel
Gloger. À lui tout seul, il interprète tous les personnages, de Tamino à la Reine de la
Nuit en passant par Papageno ! Du soprano aux basses, tous les timbres sont dans la
voix de ce contre-ténor exceptionnel. Un spectacle présenté depuis plusieurs années
dans toute l’Europe et qui déclenche à chaque fois l’enthousiasme.

Mythique homme de théâtre originaire
d’Argentine, Alfredo Arias fait revivre,
dans Tatouage, deux personnages hors
normes : Miguel de Molina et Eva Peron.
Le premier, né à Malaga, a été
surnommé « la folle rouge » pendant la
guerre civile espagnole et passé à tabac
par la police franquiste. Il a trouvé
refuge en Argentine auprès de la
seconde. Leurs dialogues sont émaillés
de musique, chanson et danse : Arias est
entouré par des comédiens chanteurs
de Buenos Aires, renouant ainsi avec
son pays natal, quitté en 1970 pour se
réfugier en France.

8 et 9 décembre, 20 h 30, Le Quai hors les murs, au Grand-Théâtre.

DR

Proposé par le Nouveau Théâtre
d’Angers. Du 15 au 21 janvier
(mardi et mercredi, 19 h 30,
jeudi et vendredi, 20 h 30).
Grand-Théâtre

PASCAL GÉLY / CDSS ENGUERAND

CONFÉRENCE
VOYAGER
DANS L’ANTIQUITÉ
Le “beau” voyage d’Ulysse :
cette conférence ouvre un
cycle destiné à montrer
comment l’Antiquité, qui
semble si lointaine, est en fait
présente et vivante encore
aujourd’hui. Trois autres
conférences auront lieu en
février, mars et avril, dans le
cadre des Journées de
l’Antiquité, organisées tous les
deux ans dans l’académie de
Nantes, à l’initiative de
l’association des professeurs
de latin et de grec.
Mardi 18 janvier, 18 h 15.
Gratuit. Institut municipal.

MUSIQUE
UN TANGO POUR LE NOUVEL AN

Ce sera “Un concert pour danser”.
John Axelrod l’a promis. Le concert
du nouvel an, le samedi 1er, à 17 h,
au centre de congrès, sera donc
consacré au tango. Avec des
œuvres de l’incontournable
Piazzola mais aussi des œuvres
contemporaines des compositeurs
Avner Dorman, avec Frozen in time
dont ce sera la création française,
et Michel Camilo,, avec Caribe.
À souligner la présence, aux côtés
de l’orchestre, du percussionniste
de génie Martin Grubinger, tout
simplement, pour John Axelrod,
“le meilleur musicien de Salzbourg
depuis… Mozart”.
www.onpl.fr

DÉCEMBRE 2010 / VIVRE À ANGERS / 35

BENJAMIN BAL
TIMORE

FESTIVAL

Tout le monde au cinéma du 21 au 30 janvier
Deux petits pains qui dansent, piqués dans des
fourchettes. Tout le génie d’un clown, Charlie
Chaplin, dans La Ruée vers l’or. Premiers Plans
mettra cette année un joli coup de projecteur sur le
cinéma burlesque. Une belle occasion de voir ou
revoir Une Nuit à l’opéra, des Marx Brothers,
Les Vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati,
La Vie de Brian, des Monty Python… De véritables
petits bijoux qui ne seront pourtant qu’une partie de
la programmation de cette 23e édition du festival.
Du 21 au 30 janvier, le 7e art envahit la ville et offre
aux Angevins dix jours de magie. Avec l’œuvre
intégrale du réalisateur Barbet-Schroeder (More,
Barﬂy, Le mystère von Bullow…), une rétrospective
sur l’après-guerre au cinéma (Allemagne année
zéro, Le Troisième homme, Hiroshima mon amour,

Voyage au bout de l’enfer…), cinq ﬁlms d’Isabelle
Carré présente sur les planches du Quai pour jouer
Une femme à Berlin, cinq lectures publiques de
scénarios, des leçons de cinéma, des rencontres
avec les réalisateurs, des ciné-concerts, des avantpremières ou encore une série de séances
spéciales dont celle consacrée aux archives vidéos
inédites du centre national de danse contemporaine..
Tout ceci, sans oublier évidemment, ce qui fait
l’originalité du festival angevin : le tremplin donné
au jeune cinéma européen. La compétition réunira
cette année encore une centaine de réalisateurs
venus présenter à Angers leur tout premier ﬁlm.
Toute la programmation en détail sur
www.premiersplans.org

MUSIQUE

Angevins
g
sur
scène au Chabada

LAURENT PHILIPPE

Ce sera la trêve des conﬁseurs au
Chabada du 17 décembre au
14 janvier. Avec, avant et après,
quelques belles soirées où brilleront
les Angevins. Après Feeric Chimney
(tournée des Transmusicales),
Anoraak (ex-batteur des Pony Pony
Run Run) et le trio I’m fresh you’re
pretty! début décembre, Arno
Gonzales sera le 17 aux côtés de
Nathan Fake. Suivront le On Stage
(19 janvier) consacré comme
chaque fois à trois groupes
amateurs du département, puis Lisa
Moon, Piktogram et Buzzer pour la
soirée Urban Jungle du 22, une
carte blanche à Ego Twister (Dat
Politics, Gratuit et Klément) le 26,
avant le grand retour de Christophe
Bellœil, le 4 février, avec les Swing
Sofa. Il reste malgré tout quelques
dates non angevines: Cocoon le
7 décembre, La Caravane Passe le
14 janvier, les Nuits zébrées de Radio
Nova le 28, et Yaël Naïm, le 2 février.
www.lechabada.com

DANSE

Quand une chorégraphe d’origine tunisienne,
éduquée dans la tradition musulmane mais ayant
choisi de s’en émanciper, croise des femmes en
hijab, elle ne peut qu’en être troublée. Héla
Fattoumi a décidé de savoir, de l’intérieur, ce que
c’est qu’être
q
un corps
p caché par
p un voile. Avec
Éric Lamoureux, elle a écrit une chorégraphie
qu’elle danse en solo, entièrement voilée. Pour, en
pratiquant le hijab, le retourner contre lui-même.
18 (19 h 30) et 19 (20 h 30) janvier,

Le Quai, CNDC
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ÉRIC BEAUPÈRE

Manta, solo voilé

Christophe Bellœil revient…

Mimsy Farmer dans “More”,
de Barbet-Schroeder.

CONCERT

Chœur et
orchestre
en fêtes

Pour entamer la période des
fêtes de façon réjouissante,
Angers Nantes Opéra propose,
en marge de sa programmation
lyrique, un concert chœur et
orchestre, autour de la musique
française du XIXe siècle. Une
dizaine de compositeurs sont
au programme, de Chabrier à
Saint-Saëns, dans un répertoire
particulièrement joyeux. C’est
Hervé Niquet, fondateur du
Concert spirituel, qui dirigera
l’ONPL et le chœur d’Angers
g
Nantes Opéra. À noter que ce
concert ouvre un parcours
spécial pour les spectateurs
non ou mal voyants, qui
comprend
p
aussi les opéras
p
Falstaff et L’Élixir d’amour, avec
audio description.
14 et 15 décembre, 20 h,
Grand-Théâtre.

JEAN-PATRICE CAMPION

LES SPORTS

À NE PAS RATER

Tournoi national de badminton à Belle-Beille
300 joueurs de badminton disputeront le 18e Master national seniors de La Vaillante, les 11 et 12 décembre. Au programme :
simples et doubles masculins, féminins et mixtes. Des joueurs de haut niveau seront présents. Parmi eux, Chloé Martin, vicechampionne de France cadet en double féminin, formée à La Vaillante. Le club compte environ deux cents adhérents
à partir de 7 ans avec, du côté des espoirs, le benjamin Thomas Martin (le petit frère) et Lucien Reboul.
Salles du SUAPS, boulevard Beaussier, à Belle-Beille. Samedi, de 9 h à 21 h, et dimanche, de 9 h à 18 h. Accès gratuit
pour le public. Renseignement : Éric Azar, 06 15 13 50 28 ou sur http://vsa.bad.free.fr
HANDBALL

Le 11 décembre, journée
“handball” pour les enfants
des écoles publiques qui
participent à la 19e édition du
Déﬁ 3 000 de l’Usep. Au
programme l’après-midi, un tournoi opposant quarante équipes de jeunes
de 8 à 12 ans dans les salles angevines de Belle-Beille et Jean-Bouin. Puis,
les épreuves ﬁnales, disputées en lever de rideau du match Angers-Noyant
contre Nancy, salle Jean-Bouin, devant les camarades et les parents.
BASKET

NATATION

DR

Babybasket à Jean-Bouin

PISCINE

PLONGEZ AVEC LE PÈRE NOËL
Un baptême de plongée avec le père Noël. C’est possible le
15 décembre, de 15 h à 19 h, à la piscine Jean-Bouin. Pour
cela, il sufﬁt de s’inscrire dans l’une des piscines municipales
(âge minimum : 8 ans, avec autorisation parentale pour les
mineurs). Une photo souvenir sera réalisée gratuitement et
les plongées seront retransmises sur écran géant, avec
accès libre sur les gradins pour le public. Pour les moins de
8 ans, la rencontre avec le père Noël se fera à travers les
hublots sous-marins tandis que des démonstrations de
natation synchronisée seront proposées à 16 h 45 et 17 h 45.
Elles aussi, en accès libre. Pour les nageurs, tarif habituel.

USEP

Quarante équipes
au Déﬁ 3 000

Trop jeunes pour faire de la compétition, 600 petits de
5 à 6 ans venus de clubs du Maine-et-Loire, participeront
au 8e rassemblement des babybasketteurs. Une
quarantaine d’ateliers leur permettront de montrer ce
qu’ils savent déjà faire : passes, dribbles, tirs.
Organisée par le comité départemental de basket, la
manifestation se déroulera le 18 décembre, de 9 h à
18 h, à Jean-Bouin. Ouvert au public.
COURSE

Cross country au lac de Maine
700 coureurs licenciés participeront au cross-country
départemental le 9 janvier au lac de Maine, de 9 h 30 à
17 h. L’épreuve, organisée cette année par le CSJB,
fait son grand retour à Angers après plusieurs
éditions ailleurs dans le Maine-et-Loire. Toutes les
catégories seront représentées, de poussin à vétéran
avec, pour chacune, des parcours adaptés de
1 500 m à 9 km. Restauration sur place pour le public.

Les Masters
se jettent
à l’eau
Les plus jeunes ont
25 ans, les plus âgés
près de 80 ans. Une
belle épreuve mixte
intergénérationnelle
se disputera le
12 décembre à la
piscine Jean-Bouin.
Plus de 300 nageurs
venus de clubs du
grand ouest y sont
attendus. Organisée
par Angers Natation
course, la
manifestation est
ouverte au public,
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.
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AGENDA

1 Les Ducs
d’Angers
joueront face
à Dijon, le
11 décembre.

2 En waterpolo, Angers
rencontrera
Blois le
11 décembre.

2

3 La Vaillante
jouera contre
La Romagne
le 11 janvier.

1
10 décembre
Basket
Angers Basket Club /
Blois, 20 h, salle
Jean-Bouin

Water-polo
Regroupement des
équipes jeunes de la
zone Ouest
14 h - 19 h, piscine

11 décembre
Basket féminin
Union féminine
Angers Basket /
Limoges, 20 h,
salle Villoutreys

Jean-Bouin

Basket handisport
Angers / Caen
18h30, gymnase
Henri-Bergson

d’Éventard

Handball
Angers Noyant /
Grand Nancy
ASPTT, 20h30,
Jean-Bouin

Étoile d’Or Saint-

Hockey sur glace
Ducs d’Angers /
Dijon, 18h30,
patinoire

15 décembre
Courses hippiques
(mixte)
13 h, hippodrome

18 décembre
Basket
Léonard / Calais
Tournoi 3 x 3
20 h, salle Villoutreys
19 décembre
Courses hippiques
(trot)
13 h, hippodrome

Water-polo
Angers / Blois
suivi du match de
l’équipe féminine,
20 h, piscine
Jean-Bouin

d’Éventard

12 décembre
Football féminin
Angers CroixBlanche / Mérignac
15 h, stade
de l’Arceau

30 décembre

21 décembre
Football
SCO / Tours
20 h, Jean-Bouin

Hockey sur glace
Ducs d’Angers /
Villard. 20h30,
patinoire
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3

4

7 janvier
Basket
Angers Basket Club /
Centre fédéral, 20 h,
Jean-Bouin

LE SPORT AMATEUR ANGEVIN SE PORTE PLUTÔT BIEN. Témoin, les
3e assises qui ont réuni, le 20 novembre, plus de 70 % des 160 clubs
adhérents à l’ofﬁce municipal des sports, l’organisateur. L’occasion,
tous les cinq ans, de prendre le pouls du mouvement sportif,
d’échanger sur les pratiques, de pointer les faiblesses, de saluer les
réussites et de se ﬁxer une feuille de route pour les années à venir.
La Ville y est évidemment attentive, notamment pour tout le travail
réalisé en matière d’éducation et de cohésion sociale dans les
quartiers. Les clubs revendiquent d’ailleurs ce rôle, qui permet de
pérenniser des emplois, mais soulignent le besoin “de coordonner et
d’harmoniser leurs actions avec celles menées par les maisons de
quartiers, les médiateurs sportifs de la Ville…” Autres constats :
l’explosion du sport loisir (37 % des licenciés) à prendre en compte
notamment pour les ressources qu’il représente, l’absence de salle de
convivialité et de locaux de stockage dans plusieurs équipements, la
vétusté de quelques-uns, mais aussi le besoin de communication des
clubs et l’impossibilité d’aider les “élites locales non professionnelles”
comme elles le mériteraient – natation synchro, voile, roller hockey,
aviron –… voire, parfois, de les retenir à Angers.

8 janvier
Badminton
Angers / Ponts-de-Cé
20 h, salle JeanMoulin
11 janvier
Tennis de table
La Vaillante /
La Romagne,
17h30, Jean-Bouin
14 janvier
Basket
Angers Basket Club /
Saint-Chamond
20 h, Jean-Bouin
15 janvier
Gymnastique
Gala Notre-Damedes-Champs
20 h, salle Bertin
Hockey sur glace
Ducs d’Angers /
Strasbourg
18h30, patinoire
16 janvier
Rugby
SCO / Sancerre
15 h, stade
du Lac-de-Maine

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN PATRICE CAMPION

Saint-Léonard
disputera
un tournoi
en 3 X 3 face
à Calais le
18 décembre.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

4 L’Étoile d’or

0 800 49 05 05 > MAIRIE 5 SUR 5
Numéro gratuit depuis un poste ﬁxe où signaler tout problème: banc endommagé,
lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, desinfection, dératisation,
intervention de propreté…

HOTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance
et-de-la-Déportation
du lundi au vendredi, de 9 h à
17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h

Retrouvez toute l’actualité
du chantier du tramway sur internet
www.angersloiremetropole.fr/tramway

02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE

VIE QUOTIDIENNE

Centre communal
d’action sociale

02 41 05 40 17

Des lieux où vous
trouverez des réponses
à vos questions.

OBJETS TROUVÉS

Point info famille

02 41 05 49 49

Hall de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,
samedi de 9 h à 12 h

Accueil logement

du lundi au samedi,
de 8 h 30 à 0 h 30,

02 41 05 44 79

BUS www.cotra.fr
02 41 33 64 64

02 41 05 45 80

MAISON DU TRAMWAY
12, place Imbach,
lundi, de 13 h à19 h, et du mardi
au samedi de 10 h à 12 h
et de 13 h à 19 h. 0800 104 204

www.angersloiremetropole.
fr/tramway

Centre
d’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 ; le samedi de 10 h à 12 h

02 41 87 74 47

URGENCES
Pompiers 18
Police secours 17
Samu (urgences vitales) 15
Médecin de garde
(urgences non vitales)
02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) 115
Urgences - CHU
02 41 35 37 12
Maison médicale de garde
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou
02 41 44 70 70
Centre antipoison
02 41 48 21 21
Clinique de la main
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end)
02 41 87 22 53
Sécurité Gaz GrDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert
Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur
Eau 02 41 05 50 50
Assainissement
02 41 05 51 51

Esplanade de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,

68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h,
mercredi, de 10 h à 18 h,
mardi, jeudi et vendredi de
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h

02 41 05 50 55
Maison de la justice
et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ;
jeudi de 13 h à 20 h

Pass’âge

02 41 45 34 00

plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil
personnes âgées et réseau
de santé), 16 bis av. Jean XXXII
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Maison départementale
des personnes
handicapées

0800 250 800

0800 49 00 49

35, rue du Château-d’Orgemont
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
Environnement
et cadre de vie
Bruit, insalubrité, pollution…

02 41 05 44 18
Vaccinations
02 41 05 44 30
Point d’accueil santé
solidarité (Pass)
5, rue de Crimée

02 41 88 87 40
Douches municipales

Déchets et collectes
sélectives (Tom)
numéro vert
0800 41 88 00
Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs
du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ;
le samedi de 9 h à 17 h ;
le dimanche de 9 h à 12 h.
Fermées les jours fériés.

2, rue Léon-Jouhaux

02 41 20 30 84

Pharmacies de garde

Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

Les nuits, dimanches
et jours fériés.
3237 0,34€ la minute, prix
d’un appel local à partir d’un
numéro ﬁxe.

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
Alcool assistance 49
02 41 32 79 17

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13
Consultation parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119
Matraitance personnes
agées et handicapées
ALMA ANJOU
02 41 44 91 48
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
Adaven 49
02 41 20 51 26
Aavas
Aide aux victimes
d’abus sexuels
02 41 36 02 07
Anvac
Aide aux victimes d’accidents
02 41 93 03 13

SEXUALITÉ
Planning familial
02 41 88 70 73
Info contraception et IVG
0800 834 321

SIDA
Sida info service
0 800 840 800 (numéro vert)
Aides 02 41 88 76 00
Centre de dépistage
02 41 35 41 13

MAL-ÊTRE DÉTRESSE
Sos amitié (24h/24)
02 41 86 98 98

TABAC

Retrouvez toute l’actualité sur internet-www.angers.fr/

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

