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ANGERS, VUE PAR LES BRÉSILIENS

“

Je voudrais que vous
transmettiez ce sentiment
d’admiration pour la ville
d’Angers en considérant
la bonne publicité
comme on est en train de
le faire avec le livre
A Besta dos Mil Anos
(traduction : La Bête des
Mille Ans). […] J’ai écrit
ce roman, qui est un
polar, à partir de la

tenture de l’Apocalypse
du château d’Angers.
L’action se déroule de
nos jours, en France et au
Brésil. […] Si vous visitez
mon blog, vous aurez
une petite idée de l’afﬂux
des gens à la plus
fameuse librairie de Rio
[pour les dédicaces]. Je
vous prie de bien vouloir
le visiter puisque la ville
d’Angers et son château

sont superbement
contemplés avec des
explications touristiques,
et même une vidéo. Le
livre n’a pas encore été
publié en France mais j’ai
quelques contacts avec
des éditeurs français.
Vous pouvez imaginer
quelle pub pour Angers.
Bravo Angers ! […]

Ilmar Penna Marinho
Junior.

JEAN-PATRICE CAMPION

Écrivain brésilien installé à Rio de Janeiro,
francophile, Ilmar Penna Marinho Junior
est l’auteur de plusieurs ouvrages.
Il se consacre à la ﬁction dans ses trois
derniers livres, dont “La Bête des Mille
Ans”, un roman publié en novembre dernier,
inspiré des tapisseries de l’Apocalypse
présentées au château d’Angers.
Pour en savoir plus, nous vous invitons
à consulter son site Internet :
www.abestados1000anos.com.br

MERCI AUX OUVRIERS
ET TECHNICIENS DU TRAM
L’ère du tram’ arrive à grands pas, les
“
travaux se terminent. Adieu brouettes et autres

THIERRY BONNET

outils. Angers va arborer son nouveau visage
dans un “paysage” totalement modiﬁé.
Et, qu’on apprécie ou non le tram’, par ce petit
mot je veux rendre hommage à tous ces
intervenants, au long de la ligne, qui ont
œuvré par tous temps, parfois jour et nuit,
pour que la date de livraison soit respectée.
J’entends tous ces ouvriers, humbles acteurs
de l’ombre, à qui on peut dire un grand
Anne-Marie (Angers)
MERCI […]

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL ?…

“

Chaque jour je guette le ciel. Pourquoi le ciel torturé d’Angers retient-il sa
neige à tout prix ? Je trouve cela ni juste, ni bien pour nos voisins, eux qui sont
surchargés de neige épaisse ! Le triste ridicule que nous frisons… Il se trouve que
Mme E.
j’aime la neige… et qu’Angers n’en a jamais ! […]
RÉPONSE
Et pourtant !… Deux jours après la réception de ce courrier,
le 22 décembre précisément, notre agglomération s’est couverte d’un joli
manteau blanc, cadeau de Noël aux Angevins, petits et grands. Le lendemain,
douceur du climat oblige, elle disparaissait… évitant ainsi les perturbations
vécues ailleurs !
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RÉPONSE
Vous avez parfaitement
raison, le chantier du tramway c’est aussi
ces centaines d’hommes et de femmes,
représentants de très nombreux corps de
métiers, issus de dizaines d’entreprises
différentes. Un atout économique, mais aussi
une grande aventure humaine !
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POUR LES VŒUX, LE MAIRE VA À LA RENCONTRE DES ANGEVINS DANS LES QUARTIERS. Après la cérémonie des vœux
aux Angevins, le mardi 4 janvier au théâtre Le Quai, le maire ira à la rencontre des habitants dans les quartiers comme il l’a fait l’an
dernier. Ce sera à chaque fois l’occasion de revenir sur ce qui s’est passé dans le quartier en 2010 et de présenter les projets. Des

THIERRY BONNET

animations sont également prévues, différentes selon les lieux. Après les quartiers Madeleine - Justices - Saint-Léonard, Monplaisir, Centreville-La Fayette-Éblé, et Roseraie, le maire se rendra dans les quartiers Hauts-de-Saint-Aubin le 17 janvier, Deux-Croix - Banchais - GrandPigeon le 19, Doutre - Saint-Jacques - Nazareth le 26, Saint-Serge - Ney - Chalouère le 27, Lac-de-Maine le 28 et Belle-Beille le 1er février.

Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers,
Président d’Angers Loire Métropole
jean-claude.antonini@ville.angers.fr

T

out d’abord et avant tout, je souhaite aux Angevins une très bonne année
2011, pleine de réussite et de bonheur.
Le moment des vœux, pour l’élu local que je suis, est idéal pour présenter
le chemin sur lequel on engage le territoire. Je l’ai rappelé dans le
traditionnel discours, l’air du temps est frais pour les collectivités.
On n’entend d’ailleurs parler que de plans de rigueur pour l’action publique.
Le dessein du gouvernement semble clair : contraindre les collectivités
à réduire la voilure des services publics locaux, leur faire endosser
la responsabilité des déﬁcits nationaux, restreindre les possibilités de choix.
Voilà un mouvement de recentralisation auquel je n’adhère pas.
Au contraire, ma conviction est celle-là : à l’échelon local, nous sommes
en contact direct avec les Français et ils nous disent chaque jour avoir
besoin de nous, d’un service public
qui les soutient et qui les protège,
besoin de perspectives d’avenir.
Nous avons le devoir d’agir dans nos
territoires, de construire, d’inventer,
d’ouvrir les voies de la relance.
Traduction concrète pour 2011 ? Dans les prochaines semaines, l’équipe
municipale proposera aux Angevins un nouveau contrat, débattu en conseil
municipal, traçant des perspectives d’avenir. Ce contrat, nous l’avons
appelé “Contrat d’Avenir et de Performance”, le CAP. Il constituera la feuille
de route pour 2011-2014 en s’articulant autour de quatre axes, les priorités
qu’il ne faut pas perdre de vue. Les voici : le service public angevin pour
plus de solidarité ; un bon niveau d’investissement, condition du
développement d’Angers ; un plan anti-crise ; la continuation de la bonne
gestion.
Cette démarche n’est pas si fréquente : afﬁcher en toute transparence
les priorités d’actions et les faire partager par les habitants.
Voilà le bel enjeu démocratique de 2011.

UNE BELLE
ANNÉE 2011

Retrouvez le discours des vœux du maire sur

www.angers.fr/info
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SOPHIE KOTRAS

POUR DEMAIN

En octobre à Austin, les maires des deux villes ont signé une charte d’intention de jumelage.

ANGERS SE TOURNE VERS LES
Austin-Texas. Ce pourrait être la prochaine ville
jumelée (1) avec Angers. Le maire Jean-Caude
Antonini a d’ores et déjà signé une charte d’intention
à l’occasion d’un déplacement en octobre et le
jumelage pourrait être formalisé à Angers courant
2011. À la clé, des échanges scolaires,
économiques, culturels et en matière de bonnes
pratiques environnementales.
Capitale du Texas, Austin a été bâtie sur la rivière
Colorado, à mi-chemin entre la côte Est et la côte
Ouest. Seizième ville des États-Unis, elle compte
760 000 habitants – 1,7 million avec l’agglomération –
et 70 % de sa population a moins de 45 ans.

C’est un centre de haute technologie hébergeant
le siège social de plusieurs grandes sociétés et de
nombreuses entreprises comme Dell, Apple, IBM,
Hewlett-Packard, Texas Instruments…, ainsi qu’un
secteur pharmaceutique et biotechnologique en fort
développement.
Siège de l’université du Texas (50 000 étudiants),
la ville compte 122 000 étudiants, notamment ceux de
la Saint-Edward’s University, qui dispose
d’une antenne à Angers depuis septembre 2009 ; un
premier rapprochement qui a facilité les échanges.
Ville sportive, Austin est aussi une ville culturelle
réputée pour son South by Southwest, l’un des plus

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT
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«Ce jumelage répond à une demande forte des Angevins, associations, scolaires,
universitaires, milieux économiques et culturels. Austin est une ville universitaire attractive,
ouverte sur le monde, qui mène une politique environnementale ambitieuse. Ce sera un
cadre privilégié pour nos échanges linguistiques de langue anglaise mais aussi espagnole
grâce à une importante communauté mexicaine. Tous les âges en bénéﬁcieront, ainsi, un
échange est déjà évoqué entre une école primaire internationale et une école angevine.»

Olivia Tambou, adjointe aux Relations internationales et au Rayonnement.

Combien sommes-nous
d’Angevins ?
Le recensement de la population se
déroulera du 20 janvier au 26 février.
Les adresses ont été réparties en cinq
groupes, seul l’un d’eux sera retenu.
Dans ce groupe, un échantillon représentant
40 % des adresses – soit 8 % des logements
angevins – sera tiré au sort et recevra la visite
d’un agent recenseur pour enquête.
Ces agents sont munis d’une carte professionnelle.
Cette année, comme tous les six ans, sont également recensés les
personnes en habitat mobile et les sans-abri. En cas d’absence au passage
de l’enquêteur ou pour tout renseignement, appelez le 0800 49 10 10 (gratuit
depuis un poste ﬁxe), du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.

Découvrez les entreprises
du 18 février au 23 mars !
Cent vingt entreprises angevines ouvrent
leurs portes pour la 11e édition de Made
in Angers, du 18 février au 23 mars.
L’occasion pour les Angevins de
découvrir la richesse économique et
touristique du Pays Loire Angers et de
rencontrer des représentants de
nombreux secteurs d’activité.
Renseignements: www.madeinangers.fr.
Réservations à partir du 29 janvier à
Angers Loire Tourisme, place Kennedy,
au 0241 23 50 01 ou sur
www.angersloiretourisme.com

ÉTATS-UNIS

(1) Angers est jumelée avec Osnabrück (Allemagne),
Haarlem (Pays-Bas), Pise (Italie), Wigan (GrandeBretagne), Bamako (Mali) et Yantaï (Chine).
Elle entretient également des relations privilégiées avec
Södertälje (Suède).

www.angers.fr

Angers raﬂe cinq prix nationaux
JEAN-PATRICE CAMPION

grands festivals de musique des États-Unis,
également consacré au cinéma et aux technologies
innovantes. Twitter, par exemple, y a été
ofﬁciellement lancé.
Autre caractéristique de la capitale du Texas
qui la rapproche d’Angers, sa politique
environnementale et ses actions en faveur du
développement durable. Elle est classée ainsi parmi
les premières villes vertes américaines notamment
pour ses innovations en matière de transports et la
place accordée aux cyclistes dans les déplacements
quotidiens. Coïncidence, c’est aussi la ville natale du
coureur Lance Armstrong.

Au rayon des
récompenses,
le dernier
trimestre 2010 a
été proliﬁque
pour Angers.
La dernière
en date, midécembre, est le label “Territoire innovant” pour la création d’Angers 3D,
première transposition virtuelle d’une ville, au forum des Interconnectés
de Lyon. L’initiative des “Noxambules” s’est vu attribuer le prix
“Apprenons la santé” par la fondation Pﬁzer. Pour mémoire, l’action
mobilise les mercredis, jeudis et vendredis soir une équipe qui va à la
rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux conduites à risque (alcool,
débordements, nuisances de voisinage…). Sitôt inauguré, sitôt
récompensé, le pont Conﬂuences (photo) a remporté le prix de
l’aménagement urbain du magazine “Ville, rail et transports”. Distinction
également pour la Société d’aménagement de la région angevine (Sara),
lauréate des Victoires du paysage 2010, pour l’aménagement du
nouveau quartier Desjardins, véritable “parc habité”. Quelques semaines
auparavant, c’est la Roseraie qui recevait le trophée des Entreprises
publiques locales pour la réhabilitation du quartier.

JANVIER 2011 / VIVRE À ANGERS / 7

THIERRY BONNET

CADRE DE VIE

Le “crapauduc”, installé le 9 janvier, est en place pour trois mois au Lac-de-Maine.

OPÉRATION “CRAPAUDUC”
AU LAC-DE-MAINE
Depuis le 9 janvier et jusqu’à la ﬁn mars, la maison de
l’environnement, la ligue pour la protection des
oiseaux, des étudiants et enseignants de la fac de
sciences, et des habitants du quartier du Lac-deMaine – soit quatre-vingts personnes au total – se
mobilisent autour de l’opération “Crapauduc”.
Chaque année, durant les premiers mois de l’année,
les batraciens quittent les jardins de la plaine du
Vallon pour aller pondre au bord de l’étang du centre
nautique. Entre les deux, l’avenue du Lac-de-Maine
constitue un obstacle parfois mortel. Le projet vise
donc à leur sauver la vie en leur faisant franchir la
route, mais aussi à recenser avec précision ces
populations de crapauds, grenouilles, tritons et
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autres salamandres. Le dispositif “crapauduc” se
compose de ﬁlets tendus le long de la chaussée qui
barrent l’accès aux batraciens. Ceux-ci tombent dans
des pots où ils sont récupérés chaque matin vers
7 h 30, par une équipe de bénévoles. Il sufﬁt alors de
les déposer de l’autre côté de la route où un dispositif
identique a été installé pour la migration du retour.
Il s’agit là d’une première expérimentation. Selon le
résultat, un aménagement permanent pourrait
éventuellement être réalisé sous la chaussée.
Contact : maison de l’environnement, 02 41 22 32 30,
sylvain.chollet@ville.angers.fr
www.angers.fr/info

20
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Les aromates
du tramway
La plate-forme du tramway,
boulevard Robert-d’Arbrissel à la
Roseraie, a été semée non pas
de gazon mais de thym, origan,
campanules, giroﬂées, œillets…
Un test de deux ans et demi
permettra d’observer l’évolution
et la résistance de ces plantes.
Objectif: créer un tapis végétal
esthétique mais peu exigeant en
entretien et en arrosage.
L’expérience est tentée en
partenariat avec l’association
Plante et cité.

Les Médiaterre,
des écocitoyens
Les “Médiaterre” sont huit
jeunes (1) en service civil
volontaire avec Unis-cité,
de novembre à juin. Leur
mission, après une formation
au développement durable
auprès d’Angers Loire
Métropole : inciter des
habitants des Hauts-deSaint-Aubin et de Monplaisir
à devenir des “écocitoyens”.
Les prises de contact ont
lieu sur les marchés ou lors
d’animations collectives :
atelier cuisine, confection
de produits ménagers…
Puis les Médiaterre
accompagnent les familles
volontaires pour mettre en
œuvre des “éco-gestes”
dans leur vie de tous les
jours : installer des
économiseurs d’eau,
connaître les labels pour
acheter plus écolo…

À SAVOIR
Inondations : des mesures à prendre
Fin 2009, le préfet a déﬁni un plan de prévention
des risques, spéciﬁque aux inondations. Ce plan,
qui concerne 3 600 logements et plus
de 250 commerces, activités ou services à Angers,
prévoit un certain nombre d’obligations pour
les nouvelles constructions mais aussi pour l’habitat
existant. Par exemple : la création d’un niveau refuge
dans les logements, des normes pour les installations
électriques, le téléphone, les cuves à ﬁoul…
Pour tout renseignement sur ces obligations,
les délais de réalisation des travaux et les aides
ﬁnancières possibles, contacter la direction
Environnement Cadre de Vie au 02 41 05 44 18 ou
laurent.lemasle@ville.angers.fr
www.angers.fr/vie-pratique/environnement/risques-majeurs

(1) Un autre groupe intervient à
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Contact, Unis-cité,
02 41 39 68 82.

UNIS-CITÉ

VITE LU

érables
Paciﬁc Sunset
sont plantés
sur le parking
Leclerc en
remplacement
des vingt
mûriers
dépérissant.

INFOGRAPHIE VIVRE À ANGERS

Bus : la ligne 5 accessible
aux fauteuils roulants
Depuis le mois de décembre,
la ligne 5 du réseau de bus est
accessible à tous, y compris
aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant. Trente-deux
arrêts sur les cinquante de la
ligne ont été aménagés, ainsi
que leurs abords quand cela
était nécessaire. Identiﬁés par
un macaron, ces arrêts
permettent l’accès au bus par
une palette, actionnée par le
chauffeur. À l’intérieur, une à
deux places sont réservées aux
personnes en fauteuil roulant.
Troisième du réseau en termes
de fréquentation, la ligne 5 relie
de nombreux quartiers
de la ville entre eux, et avec
l’hyper-centre : Monproﬁt,
Verneau, Capucins, Monplaisir,
Saint-Léonard, Justices et gare.
Elle dessert également l’hôpital,
des maisons de retraite,
des centres commerciaux…

DANS VOS
QUARTIERS

L’équipe des OrAngers,
des Médiaterre.
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SERVICES

UNE CARTE A’TOUT FAIRE
Cartes de crédit, cartes de ﬁdélité, cartes de
réduction, carte de bus, carte de bibliothèque, carte
de piscine… Pas facile de s’y retrouver au milieu de
toutes ces cartes qui envahissent le portefeuille. D’où
l’idée de créer une seule et unique carte pour les
services de la Ville et d’Angers Loire Métropole. Voilà
l’objectif de la carte A’tout qui sera lancée le 25 juin,
en même temps que la mise en service du tramway.
Logique, sa première mission sera de se substituer
aux actuelles cartes d’abonnement du réseau de
transport urbain Keolis.
Dans un deuxième temps, s’ajouteront d’autres
services. Au cours du premier semestre 2012,
l’accès aux bibliothèques, piscines et patinoire se
fera avec la carte A’tout. Fin 2012, les cantines
scolaires, garderies et crèches devraient se greffer
au dispositif. À terme, d’autres services sont
attendus en complément. Une réﬂexion est en cours
concernant les outils culturels.
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Au-delà d’un nouveau mode de paiement, la carte
simpliﬁera les démarches des usagers. Elle facilitera
les formalités d’inscription et se substituera aux
justiﬁcatifs lors des passages en caisse.
Pour gérer son compte et ses données, l’usager
disposera d’un portail Internet aﬁn de réserver et
payer en ligne les prestations souhaitées. Des
bornes interactives dans les lieux publics permettront
de recharger sa carte. Préoccupation importante des
collectivités : le respect de la vie privée assuré par un
système de non-traçabilité de ce que fait l’usager.
La date de lancement de la carte A’tout et ses grands
principes de fonctionnement sont désormais actés.
Reste à déﬁnir certaines modalités et délais de mise en
place. Ceci en concertation avec un panel d’usagers.
“Angers sera la première collectivité de France à
mettre en place un tel dispositif couplant carte de
transport et carte de services”, conclut Frédéric
Béatse, l’adjoint à la Qualité du service public.

Ces données
seront notamment
les informations liées
aux détenteurs de la
carte : nom, prénom et
photo. La carte A’tout
sera une carte
personnelle et
nominative.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

La location des salles
municipales pour l’année 2012
est ouverte. S’adresser au
service des relations publiques
de l’hôtel de ville, guichet
location salles municipales,
de 9 h à 12h30 et de 13h30
à 17h30, ou par téléphone
au 0241054073,
uniquement l’après-midi.

Vivre une expérience
à l’étranger…
Ce sera le thème de la Semaine
de l’information proposée par le
Centre information jeunesse,
du 14 au 18 février,
au 5, allée du Haras.
Au programme: service
volontaire européen, jeunesse
et action, études et stages,
séjours linguistiques et séjours
au pair, chantiers de jeunes,
actions humanitaires… Entrée
gratuite. Contact: 0241877447.

À Monplaisir, les jeunes ont leur local
Le local jeunes de Monplaisir a été
inauguré le 26 novembre par
Jean-Claude Antonini, en présence des
élus et acteurs sociaux du quartier.
De nombreux jeunes de tous âges
s’étaient donné rendez-vous sur place
pour l’occasion. C’est le premier espace
du genre créé sur la ville. “Nous devons
réussir cette expérimentation car elle
pourrait ouvrir la voie à d’autres
initiatives similaires, dans d’autres
quartiers, a insisté le maire.
Nous voulions que ce local soit identiﬁé
dans le quartier, donc bien visible,
et il l’est.” Les jeunes peuvent s’y rendre
gratuitement pour jouer ou échanger,
accueillis par deux animateurs recrutés
pour faire vivre le lieu et veiller
au respect des règles de vie.
8, boulevard Schuman à Angers.
Ouvert du mardi au samedi, de 17 h à 22 h.

E

Cent soixante-cinq nouveaux Angevins
ont participé, le 4 décembre, à une
matinée d’accueil, à l’hôtel de ville.
Accueillis par les élus, ils ont pu découvrir
une exposition sur la ville et l’animation
Angers 3D. Un sac cadeau leur a été
remis avec notamment un “pass
bienvenue” offrant un abonnement adulte
dans les bibliothèques et des entrées
au musée, à la piscine, à la patinoire,
à Dimanche en baskets.

JEAN-PATRICE CAMPION

Louer une salle
municipale

Les nouveaux
habitants accueillis
à l’hôtel de ville

THIERRY BONNET

Le bus pour l’emploi
d’Angers Loire Métropole
aide les demandeurs
d’emploi dans leurs
démarches et les informe
sur les métiers et formations.
Il sera le 25, de 13 h 30
à 17 h 30, avec la Mission
locale angevine,
au 34, rue des Noyers.
Renseignements :
06 62 49 85 76.

INSERTIMAG

Après deux saisons à la bibliothèque Toussaint,
l’Heure d’œuvre va aussi dans les quartiers.
Lors de cette animation mensuelle, le samedi
après-midi, le Bibliothéâtre propose d’écouter
une œuvre littéraire lue par le comédien Philippe
Mathé. “Nous voulons en faire proﬁter
tous les Angevins, souligne Christine Tharel,
de la bibliothèque. La première séance
de l’année, le 29 janvier à Monplaisir,
s’inscrit dans un projet de quartier avec la charte
culture et solidarité, autour des Mille et une nuits.”
Tous les quartiers en proﬁteront en 2011,
avec une séance sur deux à Toussaint et,
pour le premier semestre, des Heures d’œuvre
dans les bibliothèques de Belle-Beille (mars) et
Annie-Fratellini (mai).
Séances à 16 h 15 précises, durée une heure.
Programme sur www.bm.angers.fr

Des informations
sur l’emploi

VITE LU

Un nouveau
“Bords de Maine”
Changement
de formule
pour “Bords
de Maine”,
le journal édité par la Ville pour les
retraités et les personnes âgées.
Chaque mois, les lecteurs
retrouvent un agenda des
animations proposées par le
centre communal d’action sociale :
ateliers, sorties, événements,
expositions, conférences,
séjours… Le tout complété par
les menus servis midi et soir dans
les établissements d’hébergement
pour personnes âgées.
À découvrir gratuitement à
l’espace Welcome, à l’espace
du bien vieillir Robert-Robin,
au relais accueil Jean-Vilar et
dans les lieux publics.

La bibliothèque décentralise
l’Heure d’œuvre

DANS
VOS QUARTIERS

Cent soixante-cinq nouveaux Angevins ont
été accueillis à l’hôtel de ville le 4 décembre.
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THIERRY BONNET

DÉBAT PUBLIC

Les équipes (ici au conseil municipal) seront présentées aux Angevins le 18 janvier, aux greniers Saint-Jean.

TROIS ÉQUIPES EN COURSE POUR
IMAGINER LES RIVES NOUVELLES
Pour concevoir le projet de réaménagement
des rives de la Maine, un appel à projet
international a été lancé en octobre 2009.
Sur les quarante équipes ayant répondu,
huit ont été présélectionnées en juillet
dernier. Elles ne sont plus que trois au terme
d’une nouvelle sélection qui a eu lieu ﬁn
novembre. Leur cahier des charges ?
“Faire renaître les berges au proﬁt des
Angevins, en faire un lieu d’échanges et de
vie, protéger durablement la qualité de
l’environnement”, détaille Jean-Claude
Antonini. Avec une question sous-jacente :
celle de l’avenir des voies sur berges,
“balafre autoroutière” que le maire souhaite
voir disparaître. “Toutefois à ce stade,
aucune proposition n’est avancée.”
Les trois équipes encore en course ont
maintenant huit mois pour bâtir un projet
précis, en lien étroit avec les Angevins du
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Constitué
de 90 Angevins,
le groupe-projet a été
créé pour faire vivre la
concertation sur le
projet “rives nouvelles”.
Ses travaux seront
présentés lors d’une
réunion publique
le 18 janvier,
à 19 h 30, aux
greniers Saint-Jean.
Les trois équipes
sélectionnées seront
présentes.

groupe-projet. Elles ont toutes à leur actif de
solides références en termes
d’aménagements urbains. L’urbaniste
François Grether, associé aux paysagistes
nantais de Phytolab, est notamment intervenu
sur le réaménagement des berges
lyonnaises, qui est l’une des réalisations
ayant inspiré la démarche angevine.
L’Allemand Finn Geipel fait partie
des artisans du projet du Grand Paris ;
il est associé au paysagiste Michel Desvigne,
qui a travaillé avec Jean Nouvel au plan
de requaliﬁcation de l’île Seguin, à l’ouest de
Paris. Enﬁn Bernard Reichen, associé à
la paysagiste Jacqueline Osty, a décroché en
2005 le grand prix de l’urbanisme, décerné
par un jury international. Ces équipes seront
départagées à l’automne 2011.
www.angers.fr/rivesnouvelles

À SAVOIR
Rendez-vous de quartier Centre-ville / La Fayette

ALBERT / ARCHIVES

Du 9 au 16 février, les élus iront à la rencontre des habitants du quartier
Centre-ville, La Fayette, Éblé. Dès le premier soir, mercredi 9, une réunion
publique fera le point sur les projets d’urbanisme en cours. Dix “rendezvous tout près de chez vous” sillonneront ce quartier étendu, de la place
Lorraine à l’école Condorcet, en passant par le quartier piéton. Quatre
de ces rencontres de proximité auront lieu sur les marchés : La Fayette
(le 9, de 10 h à 12 h), Jeanne d’Arc (le 10, de 10 h à 12 h), République
(le 11, de 16 h 30 à 19 h) et grand marché (le 12, de 10 h à 12 h).
À noter également, le retour des rames du tramway place du Ralliement,
samedi 12 après-midi ; un roller tour avec initiation et concours, place
Leclerc et sur un circuit urbain,
dimanche 13 de 14 h à 18 h ; une
balade nocturne (le 11) et une autre
très matinale avec l’équipe de propreté
de la Ville, mardi 15, départ à 6 h place
du Ralliement ; ou encore une soirée
des foyers de jeunes travailleurs, une
visite de la patinoire… La réunion
publique avec le maire et l’équipe
municipale terminera la semaine.

Trois forums ont été organisés autour du plan climat.

Angers Loire Métropole a lancé
à l’automne 2009 l’élaboration de
son futur plan climat. L’enjeu:
mettre sur pied un programme
d’actions destiné à réduire les
émissions de gaz à effet de serre
du territoire. Une concertation très
large a été conduite pour nourrir
la réﬂexion, dont sont issues
500 propositions. Pour arriver à ce
résultat, des groupes de travail,

auxquels ont participé
300 personnes, se sont réunis
une trentaine de fois entre
novembre 2009 et mai 2010, avec
notamment trois forums ouverts
à tous. À partir des propositions
issues de la concertation,
un travail de sélection aboutira
au plan climat déﬁnitif.
Il sera présenté à la ﬁn
du premier trimestre 2011.

www.angersloiremetropole.fr/planclimat

THIERRY BONNET

500 propositions pour le plan-climat

Des rencontres de proximité
auront lieu sur les marchés.

Réunion sur les projets
d’urbanisme, le 9, 20 h, théâtre
Chanzy ; réunion publique du maire,
le 16, 20 h, Grand-Théâtre.
Programme diffusé en boîtes aux
lettres et chez les commerçants.
Contact, pôle territorial
centre-ville, 02 41 05 42 10.

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
M. Sylla, 19 janvier, de
16 h à 17h30, et 22 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
Centre-ville
Hôtel de ville,
0241054088
Mme Clémot-Stréliski,
24 janvier, de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous ou un autre
jour sur rendez-vous.
Mme Briand-Joubert,
29 janvier, et tous les jeudis,
de 11 h à 12h30,
sur rendez-vous

M. Laugery
5 février, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Salle Henri-Cormeau
Mme Bruyère,
21 janvier, de 14 h à 16 h,
sur rendez-vous
Point info quartier
Mme Delmotte, 28 janvier,
de 10h30 à 12 h
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie,
1, rue du général Lizé,
0241351059

Mme Camara-Tombini,
21 janvier et 4 février,
de 10h30 à 12 h
M. Lahournat,
27 janvier, de 16 h à 17h30,
sur rendez-vous
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier,
place des Justices,
0241791440
Mme Oron,
28 janvier,
de 15h30 à 16h30,
sur rendez-vous
M. Cazauba,
2 février, de 10 h à 12 h

Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé
Mme Prod’homme,
5 février, de 11 h à 12h30,
sur rendez-vous
Monplaisir
Mairie de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260,
Mme Ouattara, 26 janvier,
de 11 h à 12h30
M. Chauvelon,
2 février, de 11 h à 12h30,
ou sur rendez-vous
M. Belot, sur rendez-vous
Roseraie
Relais-mairie,
3, rue André-Maurois,
0241664740

Mme Solé,
17 janvier,
de 14 h à 15 h
M. Béatse,
22 janvier,
de 9 h à 12 h
M. Baron,
5 février, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous,
Saint-Serge,
Saint-Michel
Pavillon associatif,
rue Villebois-Mareuil,
0241054088
M. Markowicz,
2 février,
de 9h30 à 11 h, sur
rendez-vous
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OLIVIER CALVEZ

DÉMOCRATIE
LOCALE :
L’EXPÉRIENCE
ANGEVINE

Quatre-vingt-dix Angevins, tirés au sort parmi 217 candidats, participent à la réflexion sur les rives de la Maine. Ici, en avril 2010, découverte historique et
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DOSSIER



Permettre à chacun d’être acteur dans sa ville.
C’est tout l’enjeu de la démocratie participative.
Depuis la création du comité des usagers du centre
communal d’action sociale en 2002, Angers s’est dotée
de nombreuses instances : conseil des jeunes,
conseil pour la citoyenneté des étrangers,
conseil des personnes en situation de handicap,
conseil de l’environnement… Les 18 et 19 février,
les Journées de la participation permettront de dresser
un bilan du travail réalisé et de jeter les bases
d’une nouvelle participation à Angers.

F

“

aire d’Angers le modèle de la ville
citoyenne.” C’est la volonté du maire
Jean-Claude Antonini, afﬁrmée dès
2003 avec la création des tout
premiers conseils consultatifs de
quartier à la Roseraie et à Belle-Beille.
Depuis 2004, chacun des dix
quartiers d’Angers dispose de son
conseil consultatif. Composé de six
élus municipaux (cinq de la majorité,
un de la minorité), de tous les
habitants s’étant portés candidats lors
du renouvellement de 2008 et de
représentants d’associations du
quartier, c’est un lieu d’information,
de consultation et de propositions.
Il formule des avis et des suggestions
aﬁn d’aider le conseil municipal à
prendre les meilleures décisions
concernant l’avenir du quartier, pour
améliorer le cadre de vie ou renforcer
la cohésion sociale.
Petit à petit, la démocratie
participative angevine fait son
chemin. Elle a été éprouvée, a gagné
en efﬁcacité et débouché sur la
création de nouvelles instances.

Parmi les plus récentes, créées ﬁn
2009, on peut citer le conseil des
jeunes angevins ouvert aux 16-30 ans
(107 inscrits) et le conseil pour la
citoyenneté des étrangers angevins
(83 membres).
Déjà, le travail de ces deux
assemblées a porté ses fruits.
Le conseil des jeunes a organisé un
événement en juin 2010 aﬁn de
valoriser l’action et le talent des
jeunes Angevins : concert, danse,
présence d’associations,
témoignages d’engagements
bénévoles…

Donner la parole
aux étrangers
D’autres projets sont envisagés
comme la mise en place d’un kit santé
pour les soirées privées, la formation
au secourisme ou encore la création
d’échanges avec des jeunes des
villes jumelles.
Quant au conseil des étrangers, son
travail a contribué à l’élaboration cette
(suite page 17)

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

«Je suis entrée au conseil consultatif dès sa création. Le quartier était en
pleine transformation et j’appréciais, en tant qu’habitante, de pouvoir donner
mon avis sur les projets. Cela ne signiﬁe pas que je cautionne tout. Je pense
d’ailleurs que les conseils consultatifs devraient évoluer pour conserver leur
intérêt et qu’il faut inviter les Angevins à y participer plus largement. »

Stéphanie David-Mingot, coprésidente du conseil consultatif des
Hauts-de-Saint-Aubin, collège des habitants.

t géographique du site.
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Une boîte à
outils et des
formations

Dans l’absolu, tous les projets
pourraient faire l’objet d’une
consultation. Dans la réalité,
c’est compliqué voire contreproductif. À Angers, les élus
ont choisi de faire appel aux
habitants sur les sujets
sensibles qui modiﬁent leurs
habitudes de vie et les projets
structurants qui transforment
la ville. Cette participation
peut prendre plusieurs
formes. Premier degré,
l’information : élus et
techniciens expliquent le
projet, avant, pendant, et
après sa réalisation.
Deuxième degré, la
consultation permet de
recueillir les avis pour cerner
au mieux les attentes et les
points éventuels de
crispation. Ces avis seront ou
non pris en compte mais,
dans tous les cas, la décision
sera expliquée. Étape
suivante, la concertation
regroupe autour de la table
élus, techniciens et habitants
pour discuter du projet,
l’ajuster, le modiﬁer. Enﬁn,
avec la co-construction, les
habitants sont associés dès le
début et bâtissent le projet
avec les élus et les
techniciens.
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Zoom //

Journées de la participation,
les Angevins attendus le 19 février

 Quels sont les enjeux de la
participation ? Les attentes, les
besoins, les interrogations ?
Comment mobiliser les Angevins,
valoriser les actions de
participation ?… De nombreuses
questions seront abordées
les 18 et 19 février, à l’occasion
des Journées de la participation.
Le 18 après-midi, la Ville réunit tous
ceux qui sont aujourd’hui acteurs
de la participation : habitants
et représentants d’associations,
membres des instances, élus,
agents de la Ville, de
l’Agglomération et du centre
communal d’action sociale,

maisons de quartier… Ils mèneront
un travail sur la cartographie de
la participation à Angers,
les conditions de sa réussite,
la contribution à la déﬁnition d’une
politique publique…
Le 19, tous les Angevins sont cette
fois invités. Au programme, des
conférences débats sur divers
thèmes : “être parents” pour
évoquer les rythmes scolaires
et la parentalité et réﬂéchir à
l’élaboration d’un second projet
éducatif local ; “s’investir dans une
association” autour de
l’engagement des jeunes, le
bénévolat, le sport, la cité de la

solidarité et une possible charte
d’engagement ; “la place
des habitants dans la ville”…
Des ateliers seront également
proposés sur les thèmes “agir
dans mon quartier”, “inventer
la ville de demain”, “créer du lien
social” ou encore “de l’expertise
d’usage à la décision”.
Programme détaillé disponible
sur www.angers.fr
Contact : 02 41 05 42 17 ou
participation.datj@ville.angers.fr
Samedi 19 février, de 9 h à 17 h,
au Quai. Ligne de bus n° 6 et 15,
arrêt Monproﬁt.

CHIFFRES CLÉS
personnes sont
2
274
inscrites dans une
instance participative – conseils

consultatifs de quartier, comité
d’usagers du CCAS, conseil local
de l’environnement, conseil des
personnes en situation de handicap,
plan climat… – et réﬂéchissent
à la ville de demain.

300
000
euros sont disponibles
chaque année pour
favoriser la
participation des
habitants et la
réalisation de projets
de proximité.

instances
15
de démocratie
participative différentes

fonctionnent dans la
ville, l’agglomération et
le Pays d’Angers, aux
côtés des dix conseils
consultatifs de quartiers.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Informer,
consulter,
concerter,
co-construire

A4 ÉDITIONS

Donner aux Angevins les
outils de la participation
citoyenne. C’est ce que fait la
Ville en mettant par exemple à
leur disposition Le p’tit dico
de la démocratie locale ou en
proposant des formations aux
membres des instances.
Objectif : renforcer leurs
compétences sur les
méthodes et outils de la
participation, du débat, de la
conduite de projet ou encore
de la communication, et
accroître leurs connaissances
sur le fonctionnement de la
Ville et ses grands projets.

En 2010, les habitants de Monplaisir ont participé à des ateliers urbains. Objectif : préparer le projet d’aménagement du quartier.
(suite de la page 15)

année d’une charte de la diversité.
Ce document, qui vient d’être
ofﬁciellement signé par la Ville et par
Angers Loire Métropole, engage
à lutter contre toutes les formes
d’exclusion, de racisme et de
discrimination (lire en page 18).
“Grâce à ces instances, chacun peut
être acteur dans sa ville, souligne le
maire. C’est ma vision de la politique,
qui vise à associer au maximum les
Angevins aux décisions qui seront
prises au ﬁnal par les élus. Donner la
possibilité à tous ceux qui
s’intéressent à leur ville, à leur
quartier, à tous ceux qui ont des idées
concrètes pour améliorer leur cadre
de vie, de pouvoir échanger avec
d’autres habitants et avec les élus.
Nous voulons aussi donner la parole à
tous ceux qui pensent qu’on ne les
écoutera pas, qui se sentent exclus
de la citoyenneté.”
C’était le cas, dès 2002, avec le
comité d’usagers du centre communal
d’action sociale et la possibilité offerte
aux bénéﬁciaires de donner leur avis

sur la pertinence des prestations, les
initiatives à mener ou, au contraire, à
abandonner lorsque les projets étaient
jugés inadaptés aux besoins (lire en
page 19).
“Chacun a une expertise d’usage à
faire valoir, milite le maire. Qui mieux
qu’un riverain connaît sa rue, la vie de
son quartier au quotidien ? Qui, mieux
qu’un bénévole, peut porter l’action
de son association ? Qui, mieux
qu’une personne handicapée, peut
témoigner des difﬁcultés rencontrées
en matière d’accessibilité ?”
Et on mesure bien cette réalité à
travers les réﬂexions engagées par
les conseils consultatifs de quartier,
les propositions faites par le conseil
local des personnes en situation de
handicap aﬁn de favoriser l’intégration
et l’accessibilité citoyenne de tous, ou
encore les suggestions des conseils
de vie sociale, composés notamment
de représentants des familles, pour
améliorer les conditions de vie dans
les neuf résidences pour personnes
âgées gérées par la Ville.

Qu’il soit riverain
d’une rue, habitant
d’un quartier,
parent d’élève,
personne en
situation de
handicap,
bénéﬁciaire des
prestations du
centre communal
d’action sociale…,
chaque Angevin
peut revendiquer
une expertise
d’usage dans un
domaine particulier
et contribuer, par
ses avis et sa
réﬂexion, à
améliorer la
pertinence de la
décision qui reste
prise, en dernier
ressort, par les
élus.

Ailleurs, ce sont des Angevins qui se
réunissent à l’invitation des élus pour
échafauder les bases d’un Agenda 21
de la culture ; depuis octobre 2008,
plus de 400 personnes ont déjà
planché sur la question. Dans le
même temps, le conseil local de
l’environnement s’interroge lui depuis
2004 sur des sujets aussi variés que
les modes de transports, la gestion
des déchets, la biodiversité, la
pollution, les espaces verts et tout ce
qui, de près ou de loin, touche à
l’environnement. Toutes les
associations agissant localement
dans les domaines de
l’environnement et de la santé
peuvent y participer aux côtés de
représentants des conseils
consultatifs de quartier et d’élus. À la
demande du maire, le conseil formule
des avis sur les projets municipaux
mais peut également proposer des
actions au conseil municipal.
On pourrait citer également les
réunions itinérantes qui se tiennent
tous les deux mois dans les quartiers
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Associer les Angevins
aux grands projets
Les grands projets aussi font appel à
la participation. Témoin, celui des
Berges de Maine engagé par la Ville.
À l’issue d’une réunion publique de
lancement qui avait rassemblé plus
de cinq cents Angevins, deux cent
dix-sept habitants se sont portés
candidats. Quatre-vingt-dix ont été
tirés au sort pour participer à la
réﬂexion sur le sujet avec les élus et
les techniciens. Le groupe présentera
d’ailleurs son travail au public
le 18 janvier (lire page 12).
On pourrait encore citer la
Conférence des parents travaillant sur
les rythmes scolaires ou les Ateliers
de la vie associative qui réunissent
des représentants d’associations
autour de trois thèmes de réﬂexion :
le bénévolat, le futur site internet
de la direction de la Vie associative,
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et le dialogue entre la Ville et
les associations. Ce même souci
de participation est porté au niveau
de l’agglomération, pour les
consultations publiques qui
interviennent dans l’élaboration des
grands documents d’aménagement
tel le plan local d’urbanisme ou
le schéma de cohérence territoriale.
Mais aussi pour le plan Climat initié
par Angers Loire Métropole. Objectif :
recenser les actions qui permettront
de réduire nos émissions de gaz
à effet de serre et, ainsi, contribuer à
la lutte contre le réchauffement
climatique. Tous les Angevins sont
concernés, c’est pourquoi une large
concertation a été engagée d’octobre
2009 à juin 2010, à laquelle plus de
trois cents personnes ont pris part.
Le cahier de la concertation est en
ligne sur www.angersloiremetropole.fr

Renforcer le mieux vivre
ensemble
S’ajoute à cela l’action du conseil de
développement du Pays et de
l’agglomération d’Angers. Depuis
2002, cette assemblée participe
aux grands choix d’aménagement et
de développement du territoire,
formule des avis sur des projets de
la Communauté d’Agglomération et
du Pays, fait des propositions
d’actions aux élus. On trouve dans
ses rangs des représentants du
patronat, des syndicats, des
chasseurs, des pêcheurs, des
associations de défense de
l’environnement, des sportifs, des
acteurs du monde économique,
social et familial, de l’enseignement,
de la culture, des défenseurs du vélo,
du cadre de vie, des usagers des
transports… Au total, cent dix acteurs
qui apportent leur expérience et leur
expertise. Qu’elles soient thématiques
ou géographiques, propres à une rue,
à un quartier, à la ville ou au territoire
de l’agglomération, “ces instances ont
un objectif commun, conclut le maire,
renforcer le mieux vivre ensemble”.

TROIS INITIATIV

PHOTOS : THIERRY BONNET

entre les usagers des équipements
sportifs municipaux, les élus et la
direction Sports et loisirs. Objectifs :
faire le point sur la maintenance des
locaux, écouter les utilisateurs,
répondre au mieux à leurs besoins et,
ainsi, faciliter le développement de la
vie associative. Une préoccupation
que l’on retrouve dans le plan Angers
Proximité, qui permet de soutenir
des projets dans des microquartiers
auprès des publics fragilisés,
ou encore le fonds de participation
des habitants, dont l’objectif est
d’encourager et d’aider
ﬁnancièrement les initiatives
d’habitants et d’associations des
quartiers Belle-Beille, Grand-Pigeon,
Monplaisir, Roseraie et Verneau. Les
projets sont étudiés par des comités
de validation, où siègent notamment
des habitants et des représentants
d’associations. Dans les quartiers
également, des ateliers d’urbanisme
ont été créés à Monplaisir et BelleBeille autour des aménagements de
la place de l’Europe et de l’avenue
Notre-Dame-du-Lac.

Le 30 novembre, le maire a signé la charte de la diversité.

Le conseil des étrangers
élabore une charte contre
les discriminations
“Nos différences nous enrichissent et je suis ﬁer
d’avoir pu contribuer à la création de cette charte”,
se félicite Moussa Ag Assarid, parmi les instigateurs
de la démarche. Aux côtés de Sadia El Ouarga et de
l’adjointe au maire Silvia Camara-Tombini,
il co-préside le conseil pour la citoyenneté des
étrangers Angevins créé par la Ville en 2009. “Cette
charte entend lutter contre toutes les discriminations,
qu’elles soient liées à la race, au handicap, au genre
ou à l’orientation sexuelle, poursuit Asmaâ Soubella
qui a participé à son élaboration. Des moyens vont
désormais être mis en œuvre, notamment en
formation et information.”
Présentée le 30 novembre à l’hôtel de ville, cette
charte a été signée par Jean-Claude Antonini qui
inscrit ainsi la collectivité dans une démarche
d’exemplarité en matière de non-discrimination:
“Notre engagement est profond, a souligné le maire.
L’acceptation de l’autre doit être admise par tous mais
l’on sait que, dans notre société, les brimades et les
discriminations continuent d’exister. Face à cela,
la charte rappelle le droit à l’égalité. Elle nous invite à
en faire la promotion et à veiller à son application de
tous les instants.” Une mission “diversité et lutte
contre les discriminations” sera prochainement
constituée, présidée par le maire, aﬁn d’en assurer
le suivi.
Renseignements: Émilie Desor, 0241054251.

ES ANGEVINES
ACTION SOCIALE

Être à l’écoute des usagers
aux revenus modestes
Donner la parole aux Angevins ayant des revenus modestes, leur
permettre d’exprimer leurs difﬁcultés, réﬂéchir aux actions qui pourraient
améliorer leur vie et celle des personnes en situation de précarité, adapter
les offres et la qualité des services, contribuer à mettre en œuvre une
politique sociale solidaire. C’est la mission conﬁée dès 2002 au comité
d’usagers du centre communal d’action sociale. Une instance originale,
composée de trente usagers, six représentants d’associations du secteur
social et deux élus. Plusieurs actions concrètes ont été initiées par le
conseil. Parmi celles-ci: le projet Rénov’espoir pour la remise en état de
son logement, L’Atelier Fée sur le bien-être et la valorisation personnelle, le
microcrédit et l’accès au prêt social pour les publics surendettés ou
encore l’édition d’un journal, “Éclats de vie”, réalisé par les bénéﬁciaires…
Renseignements : Annie Denieulle, 02 41 05 49 22.

ACCESSIBILITÉ CITOYENNE

Un “guide pratique”
pour changer le regard
sur le handicap
Que dire à une personne aveugle ou en fauteuil roulant ? Faut-il
l’aider ou pas ? Et comment l’aider ?... Pas toujours facile de
savoir comment agir… Pourtant, mieux comprendre la
personne en situation de
handicap, connaître ses
besoins spéciﬁques et
ses difﬁcultés permettrait
d’améliorer son
intégration dans la ville.
Surtout quand les
personnes handicapées
ou en limitation d’activité
représentent un quart de
la population. Autant dire
que l’initiative du conseil
local des personnes en
Les concepteurs du guide pratique.
situation de handicap est
précieuse pour le “mieux vivre ensemble”. Le travail qu’il mène
depuis plusieurs années débouche ce mois-ci sur l’édition par
la Ville d’un “Guide pratique du savoir vivre ensemble, avec ou
sans handicap”. Son objectif : “sensibiliser le citoyen ordinaire à
chaque handicap et lui donner les clés pour communiquer
naturellement avec les personnes concernées, être en mesure
de les accompagner et, bien évidemment, changer le regard
que l’on porte sur le handicap”, résume Rose-Marie Véron,
adjointe à l’Action et à l’Animation Sociales, à la Santé et au
Handicap. Créé en septembre 2006, le conseil réunit des
représentants de vingt-trois associations, dix Angevins et six
élus dont un de la minorité.
Renseignements : Nathalie Doubliez, 02 41 05 47 48 ou
handicap.dsp@ville.angers.fr

CE QU’ILS EN PENSENT
« La démocratie
participative est
une démarche
exigeante, nous
l’abordons avec
humilité et sommes
à l’écoute des
bonnes idées pour
la faire évoluer.

Frédéric Béatse,
adjoint aux Associations,
à la Politique de la Ville,
aux Quartiers et à l’Amélioration
du Service Public.
Quels sont les enjeux de la
démocratie participative?
Notre priorité est de
développer la citoyenneté
dans la ville. La participation
des habitants à la vie de leur
cité est essentielle car elle
permet d’une part de
renforcer le lien social et le
vivre ensemble; d’autre part,
elle aide les élus à prendre
la meilleure décision
possible. Cela suppose
évidemment un discours de
vérité avec les Angevins, en
expliquant, quand c’est
nécessaire, pourquoi telle
proposition n’a ﬁnalement
pas été retenue.
Quel bilan peut-on tirer de la
participation? quelles en
sont les limites?
On constate qu’il existe un
modèle angevin de la
participation qui tient pour
beaucoup à la richesse du
tissu associatif et fonctionne
plutôt bien, avec des actions
concrètes menées sur le
terrain. Mais nous savons
aussi que la démocratie
participative est quelque
chose d’exigeant et de
difﬁcile, que le temps
municipal nécessaire à la
réalisation d’un projet n’est
pas celui des habitants, que
l’investissement des
bénévoles a changé, que les
formes de participation
évoluent. Par exemple, à
côté des instances mises en

place par la Ville, il faut
aussi tenir compte de
formes plus libres qui
apparaissent autour des
associations, maisons de
quartier et centres sociaux,
collectifs d’habitants,
groupes de jeunes…
Depuis le début du mandat,
nous avons déjà modiﬁé le
fonctionnement des conseils
consultatifs, proposé de
nouveaux Rendez-vous de
quartier… et il faudra sans
doute imaginer de nouvelles
formes de participation.
Ce sera l’objet des Journées
de la participation, les 18 et
19 février?
Au-delà du bilan, il s’agira
d’imaginer ce que pourrait
être la participation dans les
années à venir. Avec la
volonté de l’élargir au
maximum, d’aller vers tous
ceux qui ne s’expriment pas
aujourd’hui. Nous verrons
aussi comment favoriser les
échanges entre les
instances, comment
exploiter pleinement leurs
complémentarités, comment
mobiliser durablement
l’ensemble des acteurs,
comment valoriser au mieux
la participation avec un
enjeu, celui d’inventer
ensemble la ville de demain.
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François Colson,
professeur émérite
d’Agrocampus Ouest
L’INVITÉ

JEAN-PATRICE CAMPION

VÉGÉTAL:
JOUER LA CARTE
DE L’INNOVATION
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« Valcampus, alliance des établissements
d’enseignement et de recherche, place Angers
tout simplement comme le leader européen
des formations dédiées au végétal.
SON PARCOURS
65 ans. Fils d’agriculteur de l’Eure et
ingénieur agronome, il travaille pour le
syndicalisme agricole puis une
importante coopérative. Il entre
à l’Institut national de la recherche
agronomique en 1977 à Nantes
et fait partie de différents cabinets
ministériels de l’Agriculture. Il arrive
à Angers en 2001 à la tête de l’Institut
national d’horticulture. Il sera un des
acteurs de sa fusion avec Agro Rennes
pour former Agrocampus Ouest.
Retraité depuis peu, il demeure
secrétaire de l’association Plante
et cité qui regroupe collectivités
territoriales et entreprises.

P

ourquoi la ﬁlière du végétal tientelle une place si importante en
Anjou ?
Fruits, plantes ornementales, arbres,
vigne, légumes, plantes
médicinales…, tout cela pousse en
Anjou. Une telle diversité de
productions est unique en France.
Plusieurs raisons à cela. En premier,
une géographie très favorable
combinant climat océanique
tempéré, sols de bonne qualité et
diversiﬁés. S’ajoutent des raisons
historiques qui ont vu autour des
châteaux du Val de Loire se
développer une tradition de jardins
depuis le Moyen-Âge. Enﬁn,
n’oublions pas les hommes. Deux
exemples me viennent à l’esprit :
André Leroy, pépiniériste, qui
vendait ses productions dans le
monde entier au 19e siècle, ou
encore Edgar Pisani, ministre de
l’Agriculture, qui a permis
l’aménagement de la vallée de
l’Authion dans les années 60.
Aujourd’hui que représente
la ﬁlière du végétal ?
Dans la région : 30 000 emplois,

4 000 entreprises, 2 500 étudiants et
450 chercheurs. C’est cette
concentration combinée à la très
grande palette de productions qui
constitue la principale
caractéristique de la ﬁlière. Et c’est
d’ailleurs pourquoi Angers a obtenu
en 2005, avec Végépolys, l’un des
onze labels français de pôle de
compétitivité à vocation mondiale,
comme l’aérospatiale à Toulouse.
La concurrence est-elle rude ?
Évidemment, la ﬁlière végétale
nécessite beaucoup de
main-d’œuvre car de nombreuses
tâches ne peuvent se faire que
manuellement. Et à l’échelle du
monde, si on ne tient compte que du
coût de la main-d’œuvre, Angers ne
peut pas s’aligner. Ainsi, les ﬂeurs
coupées achetées dans le
commerce viennent bien souvent du
Kenya ou de Colombie. Les pommes
peuvent débarquer de Chine, de
Pologne ou du Chili. Le vin d’Afrique
du Sud ou d’Amérique du Sud…
Mais alors comment faire face ?
Il faut innover. Toujours et encore.
Les créations récentes de nouvelles
variétés comme la poire Angélys ou
la pomme Ariane sont de bons
exemples. Au-delà d’être un
excellent fruit, cette dernière pour se
développer fait appel à moins de
produits phytosanitaires. Tel est l’axe
essentiel des recherches actuelles :
limiter l’utilisation des pesticides,
fongicides ou autres désherbants
dans la production des végétaux
sans toucher à leur qualité. Derrière

« Des carottes de toutes les couleurs et à forte
valeur nutritive remises au goût du jour grâce
à un partenariat d’Agrocampus et de l’Inra.

cela, il y a des raisons écologiques
et économiques. Ainsi, l’entreprise
Iftech propose l’utilisation d’un petit
insecte, la chrysope, pour chasser
les pucerons. Plante et cité teste,
sur la ligne du tramway angevin, un
tapis végétal composé notamment
d’aromates aﬁn d’offrir une
alternative au gazon gourmand
en eau et en entretien.
Autre enjeu sur lequel les chercheurs
angevins sont à la pointe : la
biodiversité. Un exemple : des
carottes de toutes les couleurs et à
forte valeur nutritive sont remises au
goût du jour grâce à un partenariat
d’Agrocampus et de l’Inra.
Êtes-vous optimiste sur l’avenir
de la ﬁlière ?
Bien sûr. Végépolys a permis de
mettre tous les acteurs du végétal
autour d’une même table.
Là est la clef de la réussite :
multiplier les passerelles entre la
recherche et les entreprises.
La création récente de Valcampus,
alliance des établissements
angevins d’enseignement et de
recherche, va dans ce même sens.
Cela offre une visibilité et montre
qu’Angers est tout simplement le
leader européen des formations
dédiées au végétal. Je me répète :
l’avenir du secteur passe par la
recherche et l’innovation qui
permettront d’aboutir à la production
de végétaux à forte valeur ajoutée.
Enﬁn, j’ajouterai un souhait plus
personnel : voir les habitants
d’Angers prendre un peu plus
conscience de cette richesse qu’est
le végétal aﬁn qu’ils en deviennent
chacun un peu l’ambassadeur.
D’autant que peu de villes peuvent
se targuer de disposer d’une telle
quantité de magniﬁques parcs…
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Comité pédagogique
Part importante de l’activité de
l’équipe angevine, l’action culturelle

 Le festival Premiers Plans, c’est dix jours

en janvier, mais l’association angevine
du même nom travaille toute l’année
à faire vivre le cinéma dans la ville, avec
une équipe permanente de sept personnes.
est prise en charge par Emmanuelle
Gibault pour le jeune public et
Véronique Charrat pour les étudiants
et adultes.
“Les scolaires représentent chaque
année un tiers des entrées au festival,
précise Emmanuelle Gibault. Nous
engageons le travail dès le mois de
mars, en lien avec un comité
pédagogique d’enseignants.”
Pendant le festival, de nombreux
ateliers sont ainsi proposés aux
scolaires : écriture journalistique d’une
critique, interviews, émissions de
radio… Et l’opération “Une journée

CE QU’ILS EN PENSENT

« À Angers, j’ai longtemps vécu le cinéma au quotidien, avec Le Club puis
Les 400 Coups. Quand j’ai lancé Premiers Plans, c’était pour revenir à
quelque chose de plus événementiel. Mais cela ne peut marcher que si le
festival est enraciné dans une action en continu en faveur du 7e art,
particulièrement auprès des jeunes, un public essentiel. »

Claude-Éric Poiroux, délégué général de Premiers Plans
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particulière” en est à sa deuxième
édition. Dès octobre, douze classes
de collège ont imaginé une
séquence, sur le thème du burlesque.
Les collégiens la réaliseront, avec une
équipe professionnelle, au cours
d’une journée entière au festival.
“Une présentation de ces petits ﬁlms
aura lieu aux 400 Coups, l’avantdernier jour, se félicite Emmanuelle
Gibault. La participation du jeune
public a toujours été forte, et elle est
en expansion. Les jeunes des
maisons de quartier sont également
très mobilisés.” Ainsi, ils étaient près
de cent l’an dernier pour Reporters
VIP, qui devient cette année Vidéo In
Project. Les plus petits sont invités à
venir en famille, avec “Les bambins
s’embobinent” : tandis que les
6 -10 ans ont droit à des contes,
lectures et jeux, leurs parents vont
tranquillement voir des ﬁlms !
Une proposition à retrouver,

PHOTOS THIERRY BONNET

P

remiers Plans, outre le festival, c’est
un projet cinéma sur l’année. Pour le
mener à bien, l’association dispose
d’une équipe angevine permanente
de sept personnes. “Nous nous
occupons de toute l’organisation du
festival, précise Xavier Massé,
administrateur. Mais nous menons
aussi des actions au quotidien, en
direction des publics les plus variés.”
Rien que l’organisation générale
fournit de l’occupation : il y a les
ﬁnancements à chercher, les relations
avec les nombreux partenaires et la
préparation logistique et technique
des lieux investis par le festival,
particulièrement le centre de congrès,
qui sert à tout autre chose le reste du
temps ! À organiser également, les
Ateliers d’Angers, créés en 2005 à
l’initiative de Jeanne Moreau.
En juillet, une dizaine de jeunes
cinéastes européens, repérés lors du
festival, viennent y travailler leur projet
de long-métrage, encadrés par des
professionnels. Ainsi, l’Angevin Pascal
Bonnelle a pu tourner Des Éphémères,
montré au festival suivant. “Le soutien
aux cinéastes de la région fait partie
de nos missions”, souligne Xavier
Massé.

AVEC
PREMIERS PLANS,
C’EST CINÉMA
TOUTE L’ANNÉE

écoliers,
25
000
collégiens et
lycéens sont venus à l’édition
2010 de Premiers Plans, ainsi
qu’une centaine d’adhérents de
centres socioculturels.

étudiants ont
112
participé au festival
2010 dans le cadre de leurs

études : reportages télé, accueil,
interprétariat, pédagogie et
animation, jury…

ﬁgurants
200
angevins
s’étaient mobilisés en

septembre 2009 pour le
tournage, au Quai, du ﬁlm
annonce de l’édition 2010.

L’ÉQUIPE DE PREMIERS PLANS À ANGERS comprend sept personnes en permanence, tout au long de l’année… et beaucoup plus
quand approche l’époque du festival ! Une des tâches qui les occupent beaucoup est l’adaptation du centre de congrès, dont tous les
espaces sont investis. Ainsi, le grand auditorium, vu ci-dessous depuis la cabine de régie, devient une vraie salle de cinéma alors
qu’il n’accueille le reste du temps que des projections modestes, lors de congrès ou de conférences.
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7

personnes
travaillent
à l’année :
organisation
du festival et
des Ateliers,
action
culturelle,
coordination
régionale
des dispositifs
nationaux
Passeurs
d’images
et Lycéens
et apprentis
au cinéma.

avec bien d’autres, dans le document
“Le festival en famille”.
Du côté des plus grands,
les étudiants s’impliquent à l’année
avec des actions qui aboutissent lors
du festival : exposition, journal
quotidien, accueil, lecture simultanée
de traductions des ﬁlms en
compétition, jury spécial…
En partenariat avec des associations,
bibliothèques et comités d’entreprise,
mais aussi dans le cadre de la charte
culture et solidarité, des formations et
ateliers sont organisés pour les
adultes et se concluent là aussi lors
du festival. “Les participants
bénéﬁcient d’une journée découverte,
autour d’un programme de courts
métrages et d’une rencontre avec un
réalisateur”, souligne Véronique

Infos pratiques

Charrat. À noter encore des
projections de ﬁlms au CHU et à la
maison d’arrêt.
L’équipe de Premiers Plans fait un
important travail sur l’accessibilité des
lieux du festival. “La brochure que
nous éditons informe sur les
conditions d’accueil des personnes à
mobilité réduite, précise Véronique
Charrat. Cette année, nous y ajoutons
des propositions pour les sourds et
les aveugles : ﬁlms avec langue des
signes ou audiodescription.”
Il faudrait encore parler des séances
en plein air au château ou lors des
Accroche-cœurs, de la participation
à la prochaine journée de l’Europe…
“Tout au long de l’année, nous
inventons des projets pour faire vivre
le cinéma”, conclut Xavier Massé.

• Les enseignants disposent
dès novembre d’un cahier
reprenant les propositions
adaptées aux groupes
scolaires, complété par un
espace dédié sur le site
www.premiersplans.org
• Le lycée Renoir est le seul
du département à proposer
une option cinéma audiovisuel. Les élèves
participent à toutes les
éditions de Premiers Plans.
• Pendant le festival, deux
ateliers d’écriture gratuits sont
proposés par Aleph,
partenaire de Premiers Plans
toute l’année, sur le thème
“l’émotion du spectateur entre
bobines et stylo”. Les 25 et
28 janvier, de 19 h 30 à 21 h au
centre de congrès, sur
réservation au 06 23 14 02 04.
• L’association Cinéma
parlant, dont les objectifs
sont le soutien à la diffusion
du cinéma et l’éducation à
l’image, participe à l’action
culturelle de Premiers Plans,
notamment avec des actions
pour les écoles primaires, les
ateliers Vidéo In Project pour
les jeunes des maisons de
quartier et la programmation
Films d’ici.

PHOTOS THIERRY BONNET / ARCHIVES

EN 2010, les écoliers, collégiens et lycéens venus avec leur classe ont représenté un tiers
des entrées ; 98 adhérents des maisons de quartier, encadrés par 40 animateurs, sont venus
en Reporters VIP ; 30 étudiants de l’école supérieure des Pays de la Loire (ESPL) en
formation événementiel et tourisme ont assuré l’accueil du public et des professionnels, dans
le cadre de leur cursus.
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• Une brochure spéciale
“accessibilité” présente les
services et offres mises en
place particulièrement pour
les spectateurs en situation de
handicap : facilité d’accès en
salle et placement prioritaire,
service d’accompagnement.
Le document recense le
nombre de places accessibles
aux fauteuils roulants, mais
aussi, nouveau cette année,
les dispositifs pour les
spectateurs sourds ou
malentendants, aveugles ou
malvoyants, et les séances
Ciné-ma différence. Contact,
Violaine Thomas, 02 41 88 26 27
ou 06 82 50 63 75 ou
violaine.thomas@premiersplans.org
Informations sur
www.premiersplans.org/festival,
rubriques Avec les publics –
accessibilité.

www.premiersplans.org

TRIBUNES
 En application de la loi « démocratie et 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

Vœux du maire :
passer un nouveau CAP avec les Angevins
Mardi 4 janvier, dans le hall du théâtre Le Quai,
Jean-Claude Antonini adressait ses vœux aux
Angevins. Il en proﬁtait pour présenter le Contrat
d’Avenir et de Performance, également dénommé
CAP. Mais qu’en est-il exactement ?
Le CAP est le résultat d’un travail entamé depuis près
de six mois par la municipalité pour repenser l’action
de la Ville, face à la crise et aux déﬁs qui s’annoncent.
Concrètement, il s’agit d’un nouveau contrat
pluriannuel, passé entre la municipalité d’Angers et les
Angevins, qui trace les perspectives d’action pour la
municipalité angevine jusqu’en 2014. Il balise
également la dynamique budgétaire de ces
prochaines années: niveau d’emprunt, niveau de
recours à la ﬁscalité locale, maîtrise des coûts de
fonctionnement et de l’investissement.
Une proposition positive et volontariste
pour Angers
Véritable réponse volontariste au désengagement de
l’État menaçant l’autonomie ﬁscale et ﬁnancière des
collectivités locales, le CAP propose d’amortir ce qui
est ainsi défait, pour garantir un service public de
qualité et recentré sur ses missions premières: le
développement économique, la solidarité, le
développement durable et le dialogue de proximité.
Un engagement de gestion rigoureuse,
gage d’un service public local de qualité
Le CAP explorera plusieurs orientations: la
réafﬁrmation du rôle du service public et la redéﬁnition
du contour de ses missions; la déﬁnition des

investissements prioritaires pour Angers; la réponse
municipale à la crise économique, sociale et
écologique, permettant de préparer l’avenir;
la volonté de l’évolution du fonctionnement et de la
ﬁscalité sur la période 2011/2014, permettant
de maintenir un niveau d’investissement soutenu
et maîtrisé.
Le CAP fera l’objet d’un suivi annuel, transparent.
Les Angevins pourront se référer à l’intégralité du
document sur le site Internet de la Ville ainsi qu’à des
indicateurs précis d’évaluation. C’est un pari proposé
aux Angevins, misant sur l’intelligence collective de
notre territoire pour proposer de nouvelles
perspectives d’avenir.
Présentation ofﬁcielle au mois d’avril 2011
Son élaboration est en cours de ﬁnalisation par les élus
de la municipalité. Le CAP fera ainsi l’objet d’un débat
en conseil municipal lors de la séance consacrée au
Débat d’Orientations Budgétaires, ﬁn avril. Ses
modalités précises seront alors dévoilées.
Dans un contexte de crise économique, sociale
et environnementale, le CAP est un jalon fort,
balisant l’action de la Ville pour les années à
venir. Garantir une action publique encore plus
transparente, une meilleure maîtrise des priorités
et des coûts, tout en préservant le lien de
solidarité spéciﬁque qui unit tous les Angevins :
tels sont les engagements de votre municipalité.
Vos élus de la majorité,
Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Se mobiliser pour porter
une nouvelle ambition
En cette période de vœux, notre équipe souhaite
partager avec l’ensemble des Angevins,
des responsables politiques ainsi que des acteurs
du monde économique, social, culturel et sportif
le vœu d’une ambition nouvelle pour Angers.
17ème ville et 13ème agglomération de France,
notre cité ne manque pas d’atouts : des pôles
d’excellence, un environnement rare, une qualité
de vie, une dynamique culturelle, un tissu associatif
dense, des universités et écoles reconnues…
sans compter une richesse humaine inestimable !
Pour autant, dans un contexte de concurrence accrue
entre les territoires, où des villes n’hésitent pas à

démarcher des entreprises, où les ﬁnancements sont
de plus en plus hiérarchisés, notre Ville doit se donner
tous les moyens de son ambition.
L’ouverture de Terra Botanica constitue déjà un moteur
sur le plan touristique, comme le tramway le sera
dans quelques mois sur le plan urbanistique.
Mais, il ne sufﬁt pas de nous reposer sur nos acquis.
Nous devons nous battre pour défendre et promouvoir
notre territoire à tous les niveaux.
Pour notre groupe, deux épisodes marquants en 2010
méritent ainsi d’être soulignés :
• Le nouvel essor de l’aéroport d’Angers Marcé critiqué
par le Président du Conseil Général de Loire Atlantique.

10H12, RUE DE LA ROË, MARDI 21 DÉCEMBRE:
LE TRAMWAY ENTRE EN PISTE ! C’est ce matin
de brume qu’avaient choisi deux rames du
tramway stationnées au terminus de la Roseraie
pour parcourir l’ensemble du tracé vers le
centre de maintenance. Leur passage fut suivi
par plusieurs dizaines d’Angevins qui purent
constater que la pente de la rue de la Roë ne
posait aucun souci ! Les mauvaises langues qui
pronostiquaient le contraire en seront pour leur
frais… Feront-elles amende honorable ? C’est
en tout cas une nouvelle étape de franchie
avant la mise en service, au mois de juin
ACCESSIBILITÉ CULTURELLE POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES :
UNE RÉALITÉ AVEC PREMIERS PLANS
Nous menons une politique volontaire
en matière de handicap pour faciliter la
citoyenneté de tous, et faire face aux situations
qui peuvent mener à l’isolement.
Concrètement à Angers sur tous les terrains ce sont:
• des traductions en langue des signes des
représentations publiques du maire;
• une formation du personnel à l’accueil des
personnes handicapées;
• des boucles magnétiques dans les salles
municipales;
• l’accessibilité des bâtiments et l’accessibilité
culturelle.
Dans cette logique, le Conseil local des personnes
en situation de handicap a apporté son expertise à
l’ensemble des bénévoles du festival Premiers Plans
pour l’accueil du public. Constitué d’associations et
d’habitants porteurs d’un handicap, ce Conseil agit
pour permettre à tous de s’impliquer dans la vie de
la cité. Premiers Plans fera donc vibrer tous les
Angevins, prenant en compte la diversité des
handicaps et réunissant toute la population autour
d’un plaisir partagé.
Au-delà des solutions techniques, l’objectif
qu’est le “vivre ensemble” nécessite un
investissement de tous, c’est pourquoi nous
continuons à mettre en œuvre ces synergies.
Il aura, en effet, fallu l’intervention répétée de notre
équipe pour que le Maire défende la place de notre
structure dans l’offre aéroportuaire du grand Ouest.
• L’inscription in extremis dans le schéma régional
des transports terrestres du tracé de la future LGV
par Angers. Cet exemple revêt une importance
majeure en termes de positionnement de notre Ville
sur le plan régional et national.
À nous, Angevins, de nous mobiliser pour faire
de 2011 une année ambitieuse pour Angers.
Très bonne année à toutes et à tous !

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: 0241054037 ou sur www.angers-avenir.fr
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THIERRY BONNET

L’ÉVÉNEMENT
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VISITE SURPRISE
LE 21 DÉCEMBRE
➔ Présentées aux Angevins place du Ralliement
du 1er au 5 décembre, deux rames du tramway
se sont offert un petit voyage trois jours avant
Noël, de la Roseraie au centre de maintenance,
créant un véritable événement tout au long du
parcours, comme ici à l’entrée de la rue d’Alsace.
Cette sortie inaugurale a permis de tester
l’alimentation par le sol, utilisée en centre-ville.
De nombreux Angevins ont accompagné
les rames jusqu’au nouveau pont Conﬂuences.
Plus d’images sur www.angers.fr/info
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RENCONTRES

Se qualiﬁer pour
«
les championnats d’Europe
Camille Joly, 18 ans, heptathlonienne
“ JE N’AI JAMAIS SU FAIRE LE CHOIX entre
les sept disciplines de l’heptathlon. L’an passé,
vice-championne de France junior, j’ai fait une très
bonne quatorzième place aux mondiaux qui se sont
déroulés au Canada. Mais la concurrence
en France reste élevée. Je m’entraîne donc de douze à
quatorze heures par semaine aﬁn d’obtenir cette
année un ticket pour les championnats d’Europe en
Estonie. Sans négliger mes études de paysagiste à
l’Institut national d’horticulture.

PHOTOS THIERRY BONNET

ILS SONT JEU
ET FONT BRI
«deObjectif
la saison :

participer
aux Six Nations

Maxime Rousseau,
17 ans, plongeur
“ 2010 : UNE BELLE SAISON.
Champion de France cadet
au plongeon de trois mètres
et médaille de bronze chez
les seniors. Cette année, il faut
jongler entre les entraînements
et ma première année de droit
à Saint-Serge. Mais bon,
je prends les choses comme
elles viennent. Côté plongeon,
j’espère avoir les résultats pour
participer aux Six Nations
et à un ou deux meetings
internationaux.
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Une excellente saison
«
avec quatre titres nationaux
Karl Vergnaud, 18 ans, archer
“ C’EST MA ONZIÈME ANNÉE DE TIR À L’ARC
HANDISPORT. (NDLR : Karl n’a pas l’usage complet
de ses jambes.) Je sors d’une bonne saison avec
quatre titres de champion de France junior (18 m,
50 m, 70 m et par équipe). Reste maintenant à
atteindre le niveau international. L’année qui vient
permettra de déterminer si j’ai la possibilité de parvenir
à cet objectif, tout en conciliant mes études en terminale
à Chevrollier. Je suis à la croisée des chemins…

Il ne faut pas avoir peur
«
de prendre des risques

JEAN-PATRICE CAMPION

Baptiste Ayoul, 19 ans, patineur à rollers
“ ÇA FAIT DIX ANS que je suis au club de
l’Intrépide. J’ai toujours été attiré par la vitesse.
Mon double titre de champion de France junior
a été une belle surprise. En vitesse, il ne faut
pas avoir peur d’aller à fond dans les virages et
de prendre des risques pour doubler.
Désormais senior, je m’entraîne moins car je
suis en BTS Conception de carrosserie à Laval.
Je vais continuer à faire des courses,
mais juste pour le plaisir.

NES, SPORTIFS
LLER ANGERS

Les prochains JO
«
en ligne de mire
Margaux Chrétien,
18 ans, nageuse synchronisée
“ CHAMPIONNE DE FRANCE
JUNIOR SOLO, neuvième mondiale :
2010 m’a permis de réaliser une belle
moisson. Cela fait dix ans que je fais de
la natation synchronisée. Depuis la
rentrée, j’ai intégré les rangs de l’Institut
national des sports et de l’éducation
physique (Insep) et l’équipe de France
senior. Cette année, nous espérons
conﬁrmer la septième place mondiale
de l’équipe de France obtenue l’an
passé et avons déjà en ligne de mire les
jeux olympiques.

REPÈRES

« D’ici à juin, m’approcher du niveau international
Adeline Gaboriau, 16 ans, haltérophile

“ TOUT EST DANS L’EXPLOSIVITÉ et la puissance des jambes. Mon titre de championne de
France cadette en plus de 69 kg signiﬁe que j’ai un bon potentiel. Mais le chemin est encore long.
Je ne suis qu’à ma troisième saison. Je consacre dix heures par semaine à l’haltérophilie.
J’espère d’ici à juin m’approcher du niveau international junior. Quand on additionne les poids
de l’arraché et de l’épaulé, il faut soulever 145 kg. Actuellement, je suis à 125 kg,
55 à l’arraché et 70 à l’épaulé…

Le 3 décembre, près de
200 champions angevins étaient
conviés aux greniers Saint-Jean
pour la traditionnelle cérémonie
de ﬁn d’année des sportifs
à l’honneur. Une année 2010
marquée par de nombreux
exploits individuels et par équipe.
Dans cette double page,
témoignages de six jeunes
champions qui ont fait briller
les couleurs d’Angers.
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➔ La patinoire invite les Angevins

de tous âges, néophytes comme
experts, à fouler sa glace, sept jours
sur sept, de septembre à mai.
De l’initiation pour les écoliers
aux matches de hockey sur glace,
en passant par des animations
ludiques, la piste ne désemplit pas.

LA PATINOIRE,
POUR LE PLAISIR
DE LA GLISSE
30 / VIVRE À ANGERS / JANVIER 2011

900 paires de patins à la location.

PHOTOS : THIERRY BONNET

VISITE GUIDÉE

CE QU’ILS EN PENSENT

“Comme dans chaque patinoire de France, la
fréquentation stagne. Nous développons de
nouvelles activités aﬁn de faire venir davantage de
monde sur les séances publiques. Si les ados sont
les patineurs les plus assidus, nous réussissons aussi
à toucher pas mal de familles le week-end.”

Alexia Hus, directrice de la patinoire d’Angers.

D

u 23 au 49, les pointures de patins
disponibles donnent le ton: la patinoire
d’Angers est ouverte à tous. Le grand
vestiaire rénové il y a trois ans – en
même temps que le hall d’accueil –
permet de chausser une des
900 paires proposées mais aussi
d’enﬁler casque et autres protections.
Une fois équipé, direction la piste. L’air
y est frais, ce qui ne rebute en rien les
enfants qui s’adonnent au bonheur de
la glisse. L’aisance sur la glace n’est
pas acquise pour tous mais le plaisir
semble partagé. “Nous accueillons les
élèves de CM1 et CM2 des écoles
d’Angers pour des séances d’initiation
encadrées par des professeurs
brevetés, explique Alexia Hus,
la directrice. Bien entendu, ce ne sont

pas les seules utilisations. Nous
essayons de diversiﬁer au maximum
les activités aﬁn de satisfaire
l’ensemble de notre public.”
Résultat: près de 50000 entrées par
an. Patinage libre, jeux (bodyboard,
bowling…), soirées animées par un
DJ, activités à thème…, tout est fait
pour ravir les amateurs de sensations
sur glace. Une glace mise à rude
épreuve quotidiennement par le
passage des patins. D’où la nécessité
de la bichonner. Sept fois par jour,
une surfaceuse gomme rayures et
impuretés. Objectif: rendre la piste
olympique de 58 mètres par 28
parfaitement plane. L’imposante
machinerie de gros froid, sous
la patinoire, fait le reste. Compresseurs

et tubes de gaz réfrigérés y sont chargés
de maintenir la dalle de ciment posée
sous l’épaisseur de glace – 3 à 4 cm
seulement – à une température de
- 7 °C. Un travail d’orfèvres en coulisse
qui dure depuis 1982. De quoi offrir
une belle qualité de glisse à tous. Au
public bien entendu, mais aussi aux
élèves de l’école de glace – patinage
artistique et danse sur glace – et aux
Ducs, une des meilleures équipes
françaises de hockey sur glace qui
remplit les gradins de 750 places les
samedis soir de match.

Infos pratiques
Patinoire, allée du Haras,
ouverte jusqu’au 28 mai.
Renseignements : 02 41 88 23 80.
www.angers.fr

Initiation pour les scolaires.

Repères
■ Ouverture pour le
public (dix-sept heures
par semaine): mercredi,
14h30 - 17h30;
vendredi, 21 h - 23 h;
samedi, 14h30 - 17h30
et 21 h - 23h30;
et dimanche, 10 h - 12 h
et 15 h - 18 h.
■ Tarifs:
entrée, 4,20 euros
(location de patins,
1,80 euro); entrée +
location avec les cartes
Partenaires et PasseSports, 3,30 euros.
10 entrées, 22,60 euros;
10 locations, 16 euros.
Pass famille, 17,50 euros
pour 4 personnes.
Gratuit pour
les moins de 4 ans.
■ Nouveauté cette
année, les Mercredis de
la glisse permettent de
découvrir des activités
de la glace avec une
animatrice, de 14h30 à
17h30.

Séance publique le mercredi.

Trois compresseurs pour fabriquer du froid.

■ “Les éléments se
déchaînent”, thème des
activités de l’année. Au
programme: vent, pluie,
brouillard, tempête
de neige… en musique.
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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 ÉCLAIRAGE PUBLIC
QUELQUES DATES

Place Sainte-Croix, dessin de Félix Benoist, avant 1843.
À droite, la maison d’Adam.

L

es plus anciennes mentions
d’éclairage public concernent Paris,
en 1258, mais aussi Angers,
en 1279 : le Grand Pont (actuel pont
de Verdun), est alors éclairé toute
la nuit par des lanternes.
Le reste de la ville reste encore
plongé dans l’obscurité pour
plusieurs siècles. En période
de troubles, certes la municipalité
ordonne de placer des lanternes
devant les maisons. C’est le cas
pendant les guerres de religion,
en 1567-1568.
Le souci de l’éclairage ne réapparaît
qu’à la ﬁn du 17e siècle.
Encore s’agit-il d’une mesure ﬁscale
destinée à alimenter les caisses
royales. En juin 1697, pour lever
rapidement des fonds,
le gouvernement imagine
un emprunt forcé sur les principales
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villes du royaume en imposant
l’éclairage public. Le système
est simple : elles doivent racheter
(moyennant un intérêt de 20 %) une
allocation annuelle pour l’entretien
des lanternes. 120 000 livres sont
exigées d’Angers, somme réduite
à 90 000 livres après de nombreux
pourparlers, diminution conforme
à celle obtenue par la ville de Tours.
Les échevins sont obligés de lever
sur tous les habitants un nouvel
impôt, qui rentre très mal.
On comprend que les lanternes
à chandelle, allumées à partir
du 21 octobre 1697, soient la cible
de nombreux actes de malveillance.
L’un des “allumeurs” est même tué !
Quand les Angevins ont enﬁn
acquitté la taxe, la municipalité
obtient en 1704 la suppression
de l’éclairage, aﬁn de consacrer

EXTRAIT DE TARDIF-DESVAUX, ANGERS PITTORESQUE, 1843.

Le Grand Pont,
dessin de Félix Benoist,
avant 1843.

1697 (1er octobre) Premier
éclairage des rues d’Angers,
par des lanternes à chandelle.
1704 (ﬁn mars) L’éclairage
est supprimé.
1785 (1er novembre)
Rétablissement de l’éclairage
des rues. Les progrès
techniques permettent l’emploi
de l’huile.

l’allocation des lanternes à d’autres
dépenses…
C’est seulement en 1773
que le corps de ville, en accord
avec les habitants, décide de
rétablir un éclairage, obtenu cette
fois par cent soixante-cinq
réverbères à huile. Clarté est mère
de sûreté ! Mais les autorités qui
contrôlent les dépenses de la ville
n’acceptent l’installation de ce
nouvel éclairage qu’en 1785…
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

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

LE GUIDE
FESTIVAL

PREMIERS PLANS
DU 21 AU 30 JANVIER

BENJAMIN BALTIMORE

Véritable pépinière de talents, le festival de cinéma
européen Premiers Plans met à l’honneur cette année
le réalisateur Barbet Shroeder (“Le Mystère von
Bülow”, “JF partagerait appartement”, “L’Avocat de la
terreur”…) dont la ﬁlmographie sera projetée en sa
présence. Autre hommage, celui consacré à l’acteur
suisse Bruno Ganz (“Les Ailes du désir”, “L’Éternité et
un jour”, “La Chute”…) qui sera accompagné de
Jeanne Moreau. Au programme également : cinq ﬁlms
avec Isabelle Carré à l’occasion de sa venue au Quai
pour la pièce “Une Femme à Berlin”, une rétrospective
de ﬁlms d’après-guerres, le burlesque au cinéma ; des
lectures de scénarios, des tables rondes, des cinéconcerts… Côté compétition, quatre-vingts premières
œuvres – courts et longs métrages – seront présentées
au public et au jury présidé par Robert Guédiguian.
Renseignements et programme dans les lieux
publics et sur www.premiersplans.org
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DR

Le Viol de Lucrèce, de Benjamin Britten.
OPÉRA

DEUX ŒUVRES LYRIQUES
D’AUJOURD’HUI

C

e mois-ci, Angers Nantes Opéra
(ANO) présente deux opéras
contemporains : Le Viol de Lucrèce,
de Benjamin Britten (1913-1976) et
Cauchemar à Venise, polar
humoristique sur des musiques de
Vivaldi, ﬁni d’écrire il y a peu par
Jean-Luc Annaix et Michel Arbatz.
“En prenant la direction d’Angers
Nantes Opéra en 2004, Jean-Paul
Davois avait en projet de monter au
moins une grande œuvre du
20e siècle et une création par an,
à côté de pièces du répertoire et
d’un opéra baroque ou ancien,
rappelle Dominique Prime, directeur
adjoint. Le public a ainsi accès
à l’opéra dans toute sa diversité,
de Monteverdi à nos jours.”
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Il n’est pas toujours facile de remplir
les salles avec des œuvres du
20e siècle, “elles n’ont pas encore
acquis dans la mémoire des gens
la “patine” du grand répertoire,
souligne Dominique Prime. Nous
devons faire un travail d’information
important. Exemple : les visuels
présentant Le Viol de Lucrèce
montrent que l’on est bien dans le
monde contemporain”. Cet opéra
est basé sur un fait réel de l’histoire
romaine : une femme victime
de la brutalité résiste et sauve
son honneur dans la mort.
Or, Britten l’a écrit en 1946…
Les créations présentent une
difﬁculté supplémentaire. “Nous
nous devons d’en faire, puisque

nous en avons la capacité, pour
permettre aux œuvres d’être
montées et en n’oubliant pas que
les créations d’aujourd’hui
constituent le répertoire de demain.”
Exemple de réussite : la création en
2007 de Sumidagawa, un opéra de
Susumu Yoshida, en japonais.
L’œuvre a été jouée une quinzaine
de fois devant des salles pleines,
avec beaucoup de jeunes,
suite à un travail important mené en
amont avec les lycéens.
Le Viol de Lucrèce,
les 28 et 30 janvier et le 1er février.
Cauchemar à Venise,
les 10, 11 et 12 février.
Grand-Théâtre, 02 41 24 16 40.

DANSE

THÉÂTRE

Projet de la matière, dernières

Isabelle Carré,
Berlin 1945…

C’est la dernière occasion de voir Projet de la matière, d’Odile Duboc. Créée en 1994,
la pièce est une œuvre majeure dans le parcours de la chorégraphe, décédée en avril :
“Une aventure forte qui marque une vie”, disait-elle. La danse, ﬂuide et suspendue,
s’organise autour de sculptures arrondies disposées dans l’espace.
La pièce a été reprise en 2003 et le centre national de danse contemporaine
nous en propose les deux dernières représentations.

La pièce Une Femme à Berlin,
coproduite par le Théâtre du Rond-Point
et le Nouveau Théâtre d’Angers, est
construite d’après le journal anonyme
d’une femme. Elle y raconte à son ﬁancé
son quotidien dans l’enfer de Berlin
envahi par les soldats russes, au
printemps 1945. D’abord proie, victime,
elle trouve le moyen de survivre.
“Le texte ne peut être interprété que par
une actrice qui véhicule une immense
force de vie et un humour salvateur”,
considère Tatiana Vialle, metteur en
scène. L’actrice, c’est Isabelle Carré.

Le 2 février, (19 h 30), rencontre avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation, et le 3 (20 h 30). Le 1er, à 19 h, projection du ﬁlm
sur la transmission de la pièce et débat. Le Quai.

Du 24 au 29 janvier, 19 h 30, Le Quai.
Isabelle Carré participera également
à Premiers Plans (lire page 33).

SAMUEL CARNOVALI

Isabelle Carré.

Le projet de la matière, d’Odile Duboc.

EXPOSITION

CAROLE BELLAICHE

Du 28 janvier au 3 avril,
du mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts,
parcours beaux-arts,
salles d’art contemporain.

FESTIVITÉS
NOUVEL AN…
CHINOIS

THIERRY BONNET

UN AMÉRICAIN
À ANGERS ET NANTES,
JOHN-FRANKLIN KOENIG
John-Franklin Koenig (19242008), peintre abstrait américain,
aimait la France et particulièrement
Angers. L’association Présence
de l’art contemporain à Angers
l’a exposé deux fois à l’abbaye
de Bouchemaine en 1990 puis
a organisé une rétrospective de
ses œuvres en 1999, salle
Chemellier. L’artiste a légué vingt
livres et pochettes de disques
enrichies de gouaches ou
collages à la bibliothèque
d’Angers et trente-deux œuvres
aux musées. L’exposition qui
ouvre ﬁn janvier présente ce legs.

L’année du lapin
commence,
pour les Chinois,
le 3 février.
L’Institut
Confucius fêtera
ce Nouvel an
samedi 5,
l’après-midi,
pour permettre une plus large participation
des Angevins. Avec, en centre-ville, le déﬁlé
de la danse du Dragon, par la troupe de
l’association amicale des Cantonais de
France. Une exposition de photos, à l’Institut
Confucius, montrera le déroulement des
festivités en Chine. Tandis que d’autres
expositions seront présentées aux greniers
Saint-Jean, accompagnées d’ateliers de
calligraphie, papier découpé, maquillage pour
enfants… Un dîner chinois clôturera la fête.
Dîner aux greniers Saint-Jean,
sur réservation à l’Institut Confucius,
02 41 95 53 52. www.confucius-angers.eu
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CONCERT

Au centre de musique de Ramallah.

EXPOSITION

Musiciens
pour la Palestine

Mardi 1er février, 20 h, Le Chabada.

CONTE
DESSIN

Quentin Blake
à la bibliothèque
Les images des livres de Roald
Dahl, c’est lui. Et, bientôt,
les dessins de Quentin Blake
accueilleront les bébés angevins:
l’écrivain et illustrateur britannique
décorera la nouvelle maternité,
mise en service en milieu d’année.
En attendant, il investit la
bibliothèque Toussaint jusqu’en
juin, avec “Quentin Blake et les
âges de la vie”: exposition, lectures
d’histoires, visites loufoques,
histoire à jouer, débat philo, heure
du conte…, pour tous, dès 4 ans.

Le Petit Poucet en rit encore
Les couteaux de l’ogresse
font “Zim ! Zim !”.
Les cailloux parlent.
Le Petit Poucet et ses
frères sont nés dans une
Simca tombée en panne
au cœur de la forêt.
Les pigeons sont bêtes.
Maman est morte, papa
un peu crétin. Et sur
scène, Annabelle Sergent
est partout, parvenant à
dessiner la forêt, la nuit, le
jour, les jeux des enfants,
la voisine trop moche…
P.P. les p’tits cailloux,
c’est le Petit Poucet
comme on aurait voulu l’entendre enfant, à la fois plus
drôle et plus effrayant, joyeusement cruel et subversif.
Une histoire réinventée par la conteuse avec la
complicité du slameur Kwal, qui parle aux enfants
comme à leurs parents. Du grand détournement
de contes, à savourer comme le Bottes de princes
et bigoudis de 2008.

THIERRY BONNET

JEAN-MICHEL DELAGE

Construire des écoles de musique pour les
enfants palestiniens. C’est, depuis 2002,
l’objectif de l’association angevine
Al Kamandjâti (“le violoniste”) qui propose
désormais des cours à plus de 250 enfants
en Palestine et au Liban, et organise
ateliers, festivals, formations en lutherie…
Le 1er février, le concert des Musiciens
pour la Palestine sera l’occasion de
découvrir ses projets et de collecter des
fonds. Sur la scène : l’Orchestre National
de Barbès, les Noces Gitanes, Ziryab et,
bien évidemment, des invités de Palestine.

Tapisserie
catalane

L’exposition qui s’ouvre au
musée de la tapisserie
contemporaine trouve son
origine à Sant-Cugat, en
Catalogne, près de Barcelone.
C’est là, dans les années 50,
que l’artiste Josep
Grau-Garriga – installé en Anjou
depuis 1989 – lance son atelier
expérimental. Il y fait tisser les
artistes de sa génération,
comme Tàpies, mais aussi
Picasso, Miró. De là, émergent
des liciers-créateurs de la
“nouvelle tapisserie”, qui
explorent volume et matériaux.
Leurs œuvres se nourrissent
de la culture catalane, faite
d’ombre et de lumière,
de violence et de douceur.
Cette exposition, construite
avec le musée de Sant-Cugat
et l’historien d’art Francesc
Mirallès, présente
une cinquantaine de tapisseries
et de cartons.
De l’ombre à la lumière,
tapisseries catalanes,
de Picasso à Grau-Garriga.
Du 21 janvier au 29 mai,
musée Jean-Lurçat.

2 février, 14 h 30, 19 h 30. Le Quai
MUSIQUE

Concert duel : Hervé - Zygel

www.bm.angers.fr
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Mardis musicaux. Le 15 février, 20h30,
Grand-Théâtre.

DR

Un duel d’improvisation à deux pianos : les
interprètes seront Antoine Hervé et JeanFrançois Zygel. Après s’être côtoyés, à 14 ans,
au conservatoire de Paris, ils ont évolué chacun
de leur côté, jazz pour l’un, classique pour
l’autre. De leurs retrouvailles en 2006 est née une
complicité joyeuse, nourrie de leur grand talent.

PHOTOS : THIERRY BONNET

LES SPORTS

À NE PAS RATER

Les Ducs en ﬁnale de la Coupe de France
Le hockey sur glace angevin se porte bien. Les Ducs d’Angers, déjà bien placés en Ligue Magnus, le plus haut niveau national,
viennent de se qualiﬁer pour la ﬁnale de la coupe de France aux dépens des Pingouins de Morzine (3-5).
Une compétition que les hockeyeurs angevins affectionnent particulièrement puisqu’ils ont déjà remporté le titre en 2007.
Le match se jouera le dimanche 30 janvier sur la patinoire de Paris-Bercy. Face à eux, une vieille connaissance :
les Dragons de Rouen contre lesquels ils ont disputé la ﬁnale du championnat de France l’an passé.
LOISIRS

SPORT EN FAMILLE LE DIMANCHE

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Avec l’animation Dimanche en baskets, la Ville met à
disposition la salle Montaigne aux Angevins souhaitant
pratiquer des sports dans une ambiance familiale.
Rendez-vous le dimanche matin, entre 10 h et 12 h 30,
boulevard Joseph-Cussonneau. À noter la présence
de deux animateurs et la possibilité pour les plus
jeunes de bénéﬁcier d’activités adaptées.
Tarifs de 1,30 à 2,65 euros la séance.
De 11,60 à 18,60 euros les 10 séances.
Renseignements : Sports et loisirs,
12, rue des Ursules, 02 41 05 45 25.

BILAN

Où en sont les clubs pros à mi-saison ?
Les clubs angevins de haut
niveau connaissent des fortunes
diverses. Parmi les équipes en
verve, les Ducs d’Angers.
Deuxième de la Ligue Magnus
de hockey sur glace, ils viennent
de décrocher leur billet pour
la ﬁnale de la coupe de France
(lire ci-dessus). Côté basket,
l’ABC (photo) joue les premiers
rôles. Quatrième de Nationale 1,
la montée en Pro B est toujours
d’actualité. Les féminines de
l’UFAB (basket), après un début
de saison prometteur, marquent
le pas en Ligue 2 et occupent
la douzième place sur seize.
À l’issue de la phase “aller”,

Angers-Sco pointe à la
quatorzième place de Ligue 2 de
football, à sept points du podium,
synonyme de montée. Qualiﬁée
pour les 16e de ﬁnale de la Coupe
de France, l’équipe accueille
Bordeaux le 22 ou 23 janvier.
Les pongistes de La Vaillante
sont cinquième ex aequo en Pro A
et qualiﬁés pour les quarts de
ﬁnale de la Ligue des Champions
face aux Belges de Charleroi.
Enﬁn, les Noyangevins payent
un début de saison chaotique.
Après une préparation tronquée
suite à un repêchage in extremis
en Division 2, les handballeurs
sont lanterne rouge.

NATATION

200 nageurs
au Meeting
national
Angers Natation
Course organise
son premier Meeting
national des Pays
de la Loire, du 18 au
20 février à JeanBouin. Pas moins de
deux cents nageurs
sont attendus.
Cette compétition est
qualiﬁcative pour
les championnats
de France dans
les catégories
de National 2, jeunes,
minimes et cadets,
hommes et femmes.
Les épreuves
se disputeront dans
le bassin de
50 mètres : libre, dos,
brasse, papillon et
quatre nages, avec
des distances allant
de 50 à 1 500 mètres
selon les catégories.
Entrée gratuite.
Renseignements :
02 41 80 65 79 ou
www.angersnatation.com
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AGENDA

1 Prochain
match des
footballeuses
angevines le
6 février à
l’Arceau.

2 Courses
hippiques à
Éventard les
13, 15, 16
et 17 février.

2

3 Les Ducs

PHOTOS : THIERRY BONNET

d’Angers
reçoivent
Mont-Blanc en
Ligue Magnus,
le 22 janvier.

4 Le 12 février,
Angers-Noyant
rencontrera
Saintes,
à Jean-Bouin.

1

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

29 janvier
Basket
Étoile d’or SaintLéonard / Gravelines,
20 h, Villoutreys
Football
SCO / Grenoble
15 h, Jean-Bouin

Hockey sur glace
Angers / Mont Blanc
18h30, patinoire

Water-polo
Angers / Rennes
18h30, Jean-Bouin

23 janvier
Boxe française
Championnats de
France élite, gala
14h-23h, Jean-Bouin

Basket handisport
Angers / Saint-Pol
18h30, gymnase
Henri-Bergson

Karaté
Championnat, 8 h 18 h, Jean-Bouin

Basket féminin
UFAB / Landes,
Coupe de France,
20 h, Jean-Bouin

Volley
SCO féminin / Vihiers
et SCO masculin /
Hérouville, 15h30,
Les Plantes

29 et 30 janvier
Gymnastique
Compétition
départementale
8 h - 22 h, Jean-Vilar

24 janvier
Tennis de table
La Vaillante / Istres,
20 h, Jean-Moulin

30 janvier
Rugby
SCO / Royan,
15 h, stade du
Lac-de-Maine

27 janvier
Basket
ABC / Get Vosges,
20 h, Jean-Bouin
28 janvier
Hockey sur glace
Ducs d’Angers /
Amiens, 20h30,
patinoire

5 février
Hockey sur glace
Angers / MorzineAvoriaz, 18h30,
patinoire
Football
SCO / Clermont
15 h, Jean-Bouin
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4

Basket féminin
UFAB / Le Havre
20 h, Villoutreys

VACANCES SPORTIVES AVEC LES MÉDIATEURS. Pendant les
vacances, les jeunes Angevins, ﬁlles et garçons, font du sport avec
les médiateurs sociosportifs de la Ville. Certaines animations sont
organisées par quartier, d’autres en revanche rassemblent enfants
et ados de toute la ville.
Le programme des vacances d’hiver, du 26 février au 12 mars,
commence par un tournoi de rollers, en partenariat avec les Hawks,
le 4 mars, de 14 h à 17 h 30, salle Debussy.
Pour les deux dates suivantes, les ﬁlles sont en vedette ! Les plus
jeunes, de 6 à 11 ans, découvriront le basket avec “Marraine d’un
jour”, en partenariat avec l’Union féminine Angers Basket (UFAB 49),
le 5 mars, de 13 h 30 à 22 h. Et le 10 mars, c’est “Les ﬁlles à vous de
jouer”, pour les 11 - 17 ans, avec le comité départemental de handball et la section hand de l’Association sportive du Lac-de-Maine
(ASLM). De 10 h 30 à 17 h 30, salle Bertin, il y aura un tournoi de hand
mais aussi des ateliers d’initiation, notamment à l’escrime.
La quinzaine se terminera par un tournoi de futsal, en partenariat avec
Keolis dans le cadre de l’opération “Ligne de but !”, au Soccaroo
Center, le 11 mars, de 13 h 30 à 17 h 30.
Renseignements et inscriptions, au 02 41 25 72 80.

Roller hockey
Hawks d’Angers /
Grenoble, 20 h,
salle Debussy
6 février
Football féminin
Angers / Soyaux,
15 h, L’Arceau
Volley féminin
SCO / Cholet, 13h30,
Les Plantes
11 février
Basket
ABC / Bordeaux,
20 h, Jean-Bouin
12 février
Handball
Angers Noyant /
Saintes, 20h30,
Jean-Bouin
Basket
Étoile d’Or SaintLéonard / Tours
20 h, Villoutreys
13, 15,16
et 17 février
Courses hippiques
Trot ou galop. 13h.
Éventard.

JEAN-PATRICE CAMPION

22 janvier
Water-polo
Angers / Brest
18h30, Jean-Bouin

3

Le futsal sera au programme en mars,
comme pendant les vacances de Noël.

0 800 49 05 05 > MAIRIE 5 SUR 5
Numéro gratuit depuis un poste ﬁxe pour signaler tout problème: banc endommagé,
lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, 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

02 41 05 40 17

Des lieux où vous
trouverez des réponses
à vos questions.

OBJETS TROUVÉS

Point info famille

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

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

02 41 05 45 80

MAISON DU TRAMWAY
12, place Imbach,
lundi, de 13 h à 19 h,
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

Centre communal
d’action sociale
Esplanade de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,

02 41 05 49 49
Accueil logement
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
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
poste 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

