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LE POINT (PAGES 3-5)
Les nouveaux visages d’Angers Loire Métropole

TERRITOIRE (PAGES 6-9)
Non au péage pour contourner l’autoroute A 11 :
les élus et les habitants manifestent
Économie, habitat, tramway : les priorités
du budget 2008

ÉCONOMIE (PAGES 10-11)
Parc du végétal : le chantier a démarré
Une autre manière de consommer ?
Angers Loire Métropole ouvre un site Internet
Une journée pour découvrir les métiers
de la relation client

DÉPLACEMENT (PAGES 12-13)
Tramway : le centre-ville d’Angers toujours
accessible pendant les travaux
Tramway : des espaces pour faciliter la livraison
des commerces
74 arbres déplacés du mail François-Mitterrand
pour laisser place à la ligne de tramway

Coralie Pilard.

ENVIRONNEMENT (PAGES 14 - 15)

Jean-Claude Antonini, renconduit le 10 avril à la présidence d’Angers Loire Métropole.

Quarante-sept nouveaux
délégués dans l’assemblée
Le 10 avril, les 87 représentants des
31 communes de notre agglomération ont
pris place au siège de notre établissement
public de coopération intercommunale
d’Angers Loire Métropole.
J’ai eu le plaisir, aux côtés du doyen de
notre assemblée, André Despagnet, de les
accueillir pour cette première séance principalement consacrée à la mise en place de
l’équipe et des instances de notre Communauté. À l’issue du scrutin des élections
municipales, 47 nouveaux visages dont
13 maires composent, aux côtés des
“anciens”, notre assemblée. Je leur souhaite la bienvenue !
L’équipe qui m’accompagnera dans l’animation et la conduite de notre projet d’agglomération illustre ce renouvellement mais
aussi la diversité géographique et démographique de notre territoire. Compétente, imaginative, elle aura à poursuivre la mise en
œuvre de grands projets qui concernent

directement les Angevins, leur quotidien et le
maintien de la qualité de leur environnement.
Cette équipe aura aussi à adapter, à ajuster
ses priorités en fonction de nouveaux
besoins. Au premier rang desquelles, la
création d’emplois et le renouvellement de
l’offre de logements. Elle conduira enfin
notre projet de territoire, projet de vie, en
ayant comme préoccupation première le
maintien des solidarités, entre communes et
au bénéfice des habitants.
Je suis fier de la reconnaissance et de la
confiance que m’ont accordées les élus de
l’agglomération. Leur confiance, c’est la
vôtre ! Nous saurons y répondre.

Jean-Claude Antonini
Maire d’Angers
Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président de la Région
Pays de la Loire

Déchets dangereux : ayez le réflexe déchèterie !
Rencontre : une habitante d’Avrillé s’amuse
à traquer les déchets

CAHIER TRAMWAY N°5 (PAGES CENTRALES)
Pendant les travaux, continuez à prendre le bus

L’info communes
VILLEVÊQUE-SOUCELLES (PAGE 16)
Lorsque le transport devient solidaire

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU (PAGE 17)
Des pique-niques sans déchet

BEAUCOUZÉ (PAGE 18)
Le panier bio maintenant à domicile

TRÉLAZÉ (PAGE 21)
Les artistes rêvent d’une vie de quartier
aux Allumettes

ANGERS (PAGE 23)
18-30 ANS : accéder à un logement autonome

ANGERS (PAGE 25)
Musiques actuelles : le festival Tour de Scènes arrive

L’agenda sorties (PAGES 26 À 31)
Le programme de vos sorties dans l’agglomération
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LE POINT

Le conseil communautaire d’Angers Loire Métropole
compte 87 élus. 47 d’entre eux (dont 13 maires)
y siègent pour la première fois.

Coralie Pilard.

Les nouveaux visages
d’Angers Loire Métropole
▼

Le 10 avril, les 87 conseillers communautaires, réunis autour “d’un projet
commun de territoire”, ont reconduit Jean-Claude Antonini dans sa fonction
de président d’Angers Loire Métropole.
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Jean-Claude Antonini,
maire d’Angers,
a été réélu à la présidence.

Coralie Pilard.

▼

Les 31 maires
du territoire

LE POINT

C’était le premier conseil communautaire depuis les élections municipales. Le 10 avril,
les 87 conseillers d’Angers Loire Métropole, désignés par leurs conseils municipaux respectifs, ont
pris place dans la salle du conseil de l’hôtel communautaire, rue du Mail à Angers. Cette première
séance de travail était consacrée à l’élection du
président de l’assemblée, des vingt-trois vice-présidents et des représentants de la collectivité au
sein d’organismes d’extérieurs.
Une soirée solennelle donc pour les 47 nouveaux
conseillers, dont 13 maires ; comme pour les
40 “anciens”. L’occasion aussi pour le président
Antonini de rappeler avec force “le socle sur
lequel s’est bâtie la communauté d’agglomération” : “Un projet commun de territoire, et non
des intérêts purement locaux”.
Au préalable, c’est André Despagnet (vice-président aux finances) qui, en sa qualité de doyen de
l’assemblée, a fait le lien entre aujourd’hui et
demain : “Le travail qui a été fait a été passionnant, le travail que nous allons accomplir sera
exaltant. Avec des défis à relever pour l’économie,
l’emploi, l’enseignement, la recherche, le logement… pour être aussi performants que dans le

précédent mandat qui a vu le lancement ou la concrétisation de
réalisations importantes comme
le centre de valorisation énergétique des déchets “Biopole”, la modernisation de la
station des eaux usées de La
Baumette à Angers, la première
ligne de tramway entre autres.”
“Un projet de vie” au service
des habitants
André Despagnet a ensuite invité l’assemblée à élire son président. Un vote à bulletins
secrets qui a permis la désignation, pour un
second mandat, du maire d’Angers réélu, JeanClaude Antonini. “La transformation du district en
communauté d’agglomération nous a placés en
situation nouvelle depuis 2001, a-t-il rappelé. En
situation d’élaborer et de faire vivre un projet de
territoire, dédié à celles et ceux qui l’habitent ou y
travaillent.”
Depuis 2003, ce projet de territoire a pris la forme
du Projet d’agglomération. Un document d’orientations qui continuera à guider l’action de la col-

Vingt-trois vice-présidents ont
été désignés à bulletins
secrets au cours de la séance.
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23 vice-présidents
Outre la Conférence des maires, qui réunit chaque
mois l’ensemble des premiers magistrats autour de
grands dossiers (1), Angers Loire Métropole s’est dotée
d’un bureau permanent. Composé de 23 viceprésidents, il sera chargé d’examiner tous les dossiers.
Daniel Raoul, premier vice-président, chargé
de la recherche, de l’enseignement supérieur
et de l’innovation économique
■ Jean-Louis Gascoin, chargé de l’aménagement
et du développement durables des territoires
■ Marc Goua, chargé du logement et de l’habitat
■ André Despagnet, chargé des finances
■ Dominique Servant, chargé des territoires ruraux,
des paysages, de la Loire et des confluences
■ Daniel Loiseau, chargé du développement
économique et de l’emploi
■ Jean-Luc Rotureau, chargé de l’urbanisme
■ Marc Laffineur, chargé de l’eau et de l’assainissement
■ Bernadette Caillard-Humeau, chargée des
transports, des déplacements et des mobilités
■ Gilles Mahé, chargé de la gestion des déchets
et de l’Agenda 21
■ Frédéric Béatse, chargé de la politique de la Ville,
de la prévention et de la sécurité
■ Didier Roisné, chargé de l’accueil des gens
du voyage
■ Luc Belot, chargé des équipements scolaires
■ Jean-François Jeanneteau, chargé des parcs
paysagers communautaires
■ Marie-Thé Tondut, chargée des ressources humaines
■ Pierre Vernot, Bernard Witasse, Dominique Delaunay,
Jeannick Bodin, Joël Bigot, Philippe Bodard,
Anne-Sophie Hoquet de Lajartre et Claude Genevaise,
sont également vice-présidents.

Céline Lambert et Yohann Antier.
Photos: Nicolas Coipeau.

■

lectivité
dans
les
domaines de l’aménagement du territoire, du
développement économique et de l’emploi, du logement et de l’habitat, du
transport et des déplacements, de l’environnement… “Autant de domaines pour
lesquels nous devrons ensemble mobiliser nos
savoir-faire, nos compétences, notre imagination
et notre volonté, pour offrir à nos concitoyens un
cadre de vie toujours amélioré et répondre à leurs
besoins. C’est pourquoi notre Projet d’agglomération évoluera.”
Définir ensemble “ce devenir, cet avenir
commun”, c’est la feuille de route que JeanClaude Antonini a proposé à l’assemblée. Un
“projet de vie”, au service des 280 000 habitants
de l’agglomération.

Photos Coralie Pilard.

1- La 1ère Conférence des maires sera notamment consacrée
à la question du “péage” de Troussebouc. Lire en p. 6 et 7.
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TERRITOIRE

Les maires de la métropole feront à nouveau le point sur la quest
de Troussebouc, en mai à Angers Loire Métropole, da ns le cadr
Conférence des maires du nouveau mandat.

Manifestation

“Non au péage de Troussebouc !
Le 30 mars,

Yolande Mignot/Le Courrier de l’Ouest.

puis le 24 avril dernier, jour de
l’ouverture de l’A 11 à la circulation, les maires
de l’agglomération ont endossé leur écharpe tricolore pour dire, une fois encore, leur refus d’un
péage à Troussebouc. Depuis plusieurs années,
les élus d’Angers Loire Métropole, mais aussi les
parlementaires et les maires des communes limitrophes, comme Le Louroux-Béconnais – relayés
par les habitants – demandent son rachat par
Angers Loire Métropole. L’enjeu ? Permettre à

tous les usagers en provenance des communes de
l’ouest de prendre l’autoroute gratuitement et de
faire de cet axe un véritable contournement nord
d’Angers.
Alors que les discussions entre Angers Loire
Métropole, l’État et Cofiroute étaient au point
mort depuis plusieurs années, la manifestation
du 30 mars a permis de relancer les négociations. Quelques jours après, le président JeanClaude Antonini était en effet reçu en préfecture

La manifestation du 30 mars a permis aux élus
du territoire de renouer le dialogue avec
Cofiroute et l’État. Le contournement nord de
l’A 11 est ouvert depuis le 24 avril, il y a
urgence à trouver une solution pour les
habitants.

La demande de gratuité du péage de Troussebouc n’est pas nouvelle : elle est formulée pour
la première fois en 1995. En 1999, le Conseil général émet le même souhait. Un an plus tard,
le directeur général de Cofiroute de l’époque rédige noir sur blanc une proposition de rachat
qu’il évalue à 39,7 millions de francs (soit 6,05 millions d’euros). Depuis, plus rien si ce n’est
une proposition “orale” de l’État et de Cofiroute d’instaurer un abonnement dont une partie
serait financée par Angers Loire Métropole. Après calcul, le coût de cette mesure, rapporté
à trente ans, serait bien plus important que le rachat pur et simple du péage.

Coralie Pilard.

Rachat de Troussebouc : promesse non tenue
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Si le péage est
maintenu, les études
démontrent que la
plupart des voitures
continueront d’emprunter
l’axe de la RN23 pour
rejoindre l’échangeur de
Beaucouzé et contourner
Angers librement.

Coralie Pilard.

Yolande Mignot/Le Courrier de l’Ouest.

ouc !”

Céline Lambert.

eau le point sur la question du rachat du péage
opole, da ns le cadre de la première

Coralie Pilard.

de Région à Nantes : “Notre manifestation a été
reçue 5/5”, commentait-il.

“Maintenir la mobilisation”
Pour autant, pas question pour Cofiroute d’accepter ni la gratuité du péage, ni même son
rachat. Mais des propositions de tarifs “préférentiels” pour les habitants de l’agglomération, avec
compensations financières de l’agglomération ou
de l’État. Cofiroute envisage aussi une période
d’observation de six mois pour étudier les effets
du péage sur la circulation à Angers, Beaucouzé… “Un temps d’observation, d’accord !
Mais alors dans le sens inverse, a proposé JeanClaude Gascoin, maire de Saint-Jean-de-Linières.
Autrement dit : une gratuité de six mois, le temps

d’en étudier les conséquences.” Suggestion
relayée par le maire de Saint-Lambert-la-Potherie, Pierre Vernot : “Si nous obtenons la gratuité
pendant six mois, il ne sera plus possible de revenir en arrière.”
Si cette proposition a peu de chance d’être retenue par Cofiroute, la réouverture du dialogue est
cependant considérée par tous les élus du territoire comme un bon signe : “La mobilisation des

élus en première ligne, et des habitants, a pesé
très lourd”, a estimé Jean-Louis Gascoin, maire
de La Membrolle-sur-Longuenée. Le maire de
Saint-Léger-des-Bois, Dominique Servant, a
quant à lui appelé ses collègues à “maintenir
cette mobilisation” pour appuyer la démarche du
président Antonini, “négociateur” au nom des
élus des 31 communes d’Angers Loire Métropole,
et de toute la population de l’agglomération.

Développement économique et circulation :
un péage aux lourdes conséquences
Le contournement nord d’Angers via l’autoroute A 11 s’intègre dans un dispositif complet de circulation autour de l’agglomération. Certaines liaisons existent déjà, comme la rocade Est (vers
Trélazé, Cholet); d’autres sont à réaliser comme la déviation nord de Saint-Jean-de-Linières
(pour un accès direct au contournement de l’A 11), la liaison sud d’Angers (promise à l’horizon 2015) et la réalisation d’un demi-échangeur A11/Saint-Serge. Si l’un des chaînons de ce
contournement fait défaut, le plan de déplacements urbains de l’agglomération pourrait devenir
en partie caduc. Se pose par ailleurs la question du développement des parcs d’activités de
l’agglomération. Le parc Angers/Saint-Léger-des-Bois, à l’ouest, doit être directement raccordé
à l’autoroute. Le péage ne peut que nuire à l’activité des entreprises.
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TERRITOIRE

Arobase 3, dans le quartier Saint-Serge à Angers :
4500 m2 de bureaux aménagés par Angers Loire Métropole.

Albert.

6a9_63952_AGGLO18.qxd

En 2010, le tr
Chur

AUP/Artefacto.

Budget

Économie, tramway, logement : des
DÉPLACEMENTS

90,18 M€ 31,54 M€
SERVICES GÉNÉRAUX

CHARGES DE PERSONNEL

TERRITOIRE

15,07 M€
SOLIDARITÉS

74,19 M€

25,2 M€
DETTE
8,9 M€
ÉCONOMIE

26,50 M€
ENVIRONNEMENT

102,92 M€

Dépenses

340,4 millions d’euros, c’est le montant
du budget général(1) d’Angers Loire Métropole de
l’année en cours.
Au rang des priorités, celle de continuer “à maîtriser les évolutions tarifaires des services
publics, tels que les prix de l’eau et de la gestion

Recettes
des déchets” (voir ci-contre). Le souhait aussi de
maintenir les solidarités avec les communes.
L’autre point notable de ce budget, c’est la capacité d’Angers Loire Métropole à maintenir son
niveau d’investissements.
D’ici à la fin de cette année, un peu plus de 151

millions d’euros auront en effet été injectés au
profit d’équipements structurants pour le développement du territoire. Soit 60 millions d’euros
de plus que l’année dernière. Et ceci en recourant
“d’une manière limitée” à l’emprunt (26 millions
d’euros).
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En 2010, le tramway circulera boulevard
Churchill, quartier de La Roseraie à Angers.

Page 9

Albert.

6a9_63952_AGGLO18.qxd

10,5 M€ sont attribués en 2008 à la construction de
logements dans le cadre du Programme local de l’habitat.

nt : des priorités pour 2008
Désendettement.
En chiffres, les investissements majeurs concerneront : le Programme local de l’habitat et la production de nouveaux logements pour 10,5 M€, la
première ligne de tramway avec 50 M€ (et
40 M€ au profit des mobilités durables, des
déplacements et des voiries), le développement
économique et le soutien à la recherche pour un
montant global de 27 M€, les grands équipements dédiés à la qualité du service public. Par
exemple, 41 M€ seront affectés en 2008 à l’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement et
à la poursuite de la modernisation de l’usine de
traitement des eaux usées de La Baumete à
Angers.
Enfin, la collectivité poursuit sa politique de
désendettement (la dette s’élève aujourd’hui à
247 €/habitant) et dégage un autofinancement
net de 5 M€ sur le budget principal. Une politique qui illustre la mise en œuvre du Projet d’agglomération.
* Le budget général englobe le budget principal ainsi
que les budgets de l’eau, de l’assainissement, des
déchets, de l’aéroport, des transports et les opérations d’ordre.

Maîtriser le tarif de l’eau et le coût des déchets
C’est l’un des axes forts de ce budget 2008. Dans un contexte d’investissements notables
(modernisation de l’usine des eaux de La Baumette à Angers, construction à venir de Biopole,
le centre de valorisations énergétiques, par exemple), les tarifs qu’Angers Loire Métropole
propose restent en deça des moyennes nationales, et les évolutions tarifaires, maîtrisées.
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ÉCONOMIE

Travaux

Parc du végétal, en attendant 2010

Un enjeu économique et touristique.
L’autre enjeu du parc sera d’ordre touristique. Un
espace de promotion de l’Anjou sera chargé dans
l’enceinte du parc de promouvoir les produits
locaux ; et de diffuser toute l’information susceptible d’inciter les touristes à prolonger leur
séjour dans l’agglomération et le département.
Selon les estimations, Terra Botanica pourrait

Le parc comptera 275 000 végétaux dont 400 arbres exceptionnels.
séduire 400 000 vistieurs à l’heure des floraisons, du printemps à l’automne. Le Conseil
général qui pilote le projet estime également les
retombées économiques à “près de 8 millions
d’euros en transport, hébergement, restauration
et autres dépenses…”.

Accom’s.

C’est parti

sur les Plateaux de la Mayenne,
entre Angers et Avrillé où le chantier du parc du
végétal ne va plus tarder à occuper le terrain de
façon visible. Avant de s’attaquer à la construction des premiers bâtiments, le chantier porte sur
les terrassements et sur l’installation de la base
de vie où une centaine d’entreprises se relayera
durant les vingt-quatre mois de travaux.
À son ouverture, au printemps 2010, Terra Botanica sera le premier parc ludique et pédagogique
entièrement consacré au végétal en France. Il
s’étendra sur 17 ha, offrira quatre parcours thématiques et une quarantaine d’animations tout
public. Mais Terra Botanica, ce sera aussi une
vitrine de promotion pour toute la filière du végétal : les professionnels, les entreprises et les
chercheurs. Pour cette raison, s’y installeront
aussi un centre d’affaires et une école du végétal.

Au total, près de de 84 millions d’euros seront
investis dans cette réalisation. Outre la contribution financière d’Angers Loire Métropole, le projet
a reçu l’aide de la Ville d’Angers qui a mis à disposition un terrain.
■ Renseignements sur terrabotanica.com

Rendez-vous

Une journée pour s’informer sur les métiers de la relation clients
Angers Loire Développement, associée à des partenaires professionnels, organise la 3e journée des
métiers de la relation clients, le 27 mai au centre de
congrès d’Angers :
• de 9 h 30 à 12 h 30, conférence, ateliers métiers
• de 9 h 30 à 17 h 30, forum emploi formation
• de 14 h 30 à 16 h, atelier animé par l’ANPE sur

les méthodes de recrutement par simulation.
L’après-midi, portes ouvertes de 12 entreprises à
14 h et 16 h. Inscriptions obligatoires par tél. :
02 41 34 19 74 (entre les 20 et 26 mai, du lundi
au vendredi, de 9 h à 20 h, et le samedi de 10 h
à 15 h).
■ Renseignement sur www.angers-online.com

10

MÉTROPOLE | mai-juin 2008 | N°18

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

10a15_63952_AGGLO18_434146_1-10.pgs 21.04.2008 09:02

EASYCOM_VECT_WEB

10a15_63952_AGGLO18.qxd

21/04/08

15:29

Page 11

Focus
En attendant la désignation de l’aménageur du projet Gare + à Angers, les travaux ont
démarré par la démolition des établissements Georges Rech et se poursuivront par celles
de l’ancien concessionnaire motos “Explorado” et de maisons attenantes de la rue Fulton.

Question à

Gilles Mahé,

Simon Levraux.

vice-président chargé
de l’Agenda 21

Internet

Le site met en ligne 1 000 produits
et services éco-responsables.

Angers Loire Métropole

et la coopérative
Arais (1) viennent de lancer un site Internet dédié à
l’éco-consommation de proximité. Une occasion
d’appréhender les enjeux d’une autre façon de
consommer. Ce site est une première en France.
Conçu pour ceux qui veulent aller encore plus loin
dans l’éco-citoyenneté, il permet d’accéder à une
liste de commerçants, producteurs, fournisseurs...
installés dans l’agglomération et la région angevine.
Tous proposent des produits et des services respectueux de l’environnement, certains sont acteurs de
l’économie sociale et solidaire du territoire.
Comment ça marche ? D’un clic, 1 000 références
apparaissent, ainsi que les coordonnées et la localisation géographique des professionnels.
Les produits et les services sont rubriqués par grands

thèmes comme l’alimentation (boissons, épicerie,
viande, pain et pâtisserie, produits de la pêche, vente
directe), la mode, les transports (covoiturage, pédibus et vélobus, transports en commun…), l’habitat et
la jardinerie, les soins du corps, les fournitures de bureau et le multimédia. Des liens sont établis vers les
acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire, les
partenaires de la culture et des loisirs ou encore vers
des forums et des sites d’ éco-consommation.
Le site séduira ceux qui sont déjà fortement sensibilisés aux gestes éco-citoyens et a pour vocation
d’élargir sa cible à un public désireux de consommer
autrement.
1- Arais est une coopérative d’études et de conseil qui
aide notamment à la création d’outils de médiation et de
sensibilisation au développement durable.

Vous dites “www.angers.consommer-responsable.com” ?
La plateforme a vocation à sensibiliser et renseigner les citoyens de l’agglomération sur l’écoconsommation, en leur proposant des solutions concrètes et des informations pratiques de proximité.
Le site est doté de plusieurs fonctionnalités qui facilitent la recherche de l’internaute avec : 8 rubriques
pratiques sur les produits et les services (alimentation, mode, habitat, soins/beauté, loisirs, fournitures
de bureau, finances et transports) ; un moteur de recherche par mot clé ; une localisation géographique
de l’information ; un annuaire des structures et des acteurs locaux ; des actualités périodiques. Le site
sera régulièrement mis à jour. Adresse : www.angers.consommer-responsable.com

Nicolas Coipeau.

Accom’s.

Pour consommer autrement

Le site www.angers.consommerresponsable.com est-il un site
de vente en ligne ?
Non, ce n’est pas un site de vente
en ligne. En premier lieu, il offre
aux citoyens des clés de lecture
pour mieux comprendre les enjeux
d’une autre manière de consommer. Il permet ensuite de rendre
compte de l’offre existante localement en produits et services. Et on
en dénombre un bon millier à ce
jour. Pour Angers Loire Métropole,
ce site est un outil de valorisation
des actions et productions locales,
en leur permettant d’être encore
plus visibles et lisibles. La collectivité poursuit ainsi sa politique de
développement durable en sensibilisant et en accompagnant les
citoyens dans leurs pratiques de
consommateurs : un axe fort de
notre Agenda 21.
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DÉPLACEMENT

Chantier

La rue d’Alsace est fermée. Quant à la place du Ralliement
elle reste accessible aux bus et aux voitures jusque début 2009.

Depuis le 21 avril, le chantier du tramway
occupe le terrain dans le centre-ville d’Angers.
En deux points plus particulièrement.
• Rues d’Alsace et de Létanduère (dans le prolongement de la gare Saint-Laud, vers le théâtre
Chanzy et La Roseraie) : ces deux axes sont

fermés à la circulation, hormis pour les riverains
et les livraisons, ce qui implique des déviations
sur les lignes de bus concernées (lire le Cahier
Tramway en pages centrales).
• Rues Saint-Julien et Louis-de-Romain : la circulation y est inversée de manière à permettre

AUP/Bernard Bachelot/Artefacto.

Tramway : le centre-ville toujours
accessible pendant les travaux
aux voitures d’accéder au Ralliement depuis le
boulevard Foch (en direction de la gare), via le
carrefour Rameau et la Chaussée Saint-Pierre.
• Place du Ralliement : elle reste ouverte aux voitures jusque début 2009.
• Fouilles archéologiques : elles concernent les
rues d’Alsace et de Létanduère, avant les travaux
sur les réseaux souterrains. Ces réseaux de
chauffage urbain, d’électricité, les canalisations
d’eaux pluviales et d’eaux usées, d’eau potable...
doivent être adaptés pour faciliter leur entretien
après la mise en route du tramway.
• Stationnement : des petits parkings sont en
cours d’aménagement à proximité de la rue de
Létanduère pour compenser la suppression des
stationnements situés le long de cette voie.
• Boulevard Foch : fin avril et jusqu’à la fin de
l’été, le déplacement des réseaux France Telecom et d’eau va occasionner quelque gêne (côté
rue Bressigny, des Arènes...).
■ Pour suivre l’évolution des travaux et leur incidence sur la circulation, consultez la carte interactive sur www.angersloiremetropole.fr/tramway.
Renseignements à la Maison du tramway, place
Imbach à Angers. Tél. : 0 800 104 204.

Service

Faciliter la livraison des commerces

Olivier Calvez.

Un premier Espace

de livraison de proximité (ELP) vient d’ouvrir, rue Saint-Julien à
Angers. Un autre suivra, à l’automne, rue Claveau
(près du cinéma Les 400 Coups). Ces espaces
s’adressent aux commerçants, et notamment à
leurs livreurs pour faciliter l’acheminement de la
Malika Loussif prête à accueillir
commerçants et livreurs.

marchandise jusqu’aux magasins pendant les
travaux de la première ligne de tramway. Les
boutiques et établissements doivent être situés
dans un rayon de 150 m maximum, de part et
d’autre du tracé de la ligne. Comme Malika Loussif, les agents affectés aux Espaces de livraison
de proximité ont pour double mission de fournir
une aide humaine (aide au déchargement) et
matérielle aux livreurs (ex : prêt de diable). Ils se
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Le chiffre
9368226. C’est le nombre de kilomètres parcourus en 2007 par les véhicules de la
Cotra (Keolis Angers), bus, autocars et cotraxis confondus. Au total, le réseau de transport
en commun de l’agglomération a assuré un peu plus de 27 millions de voyages.

Express

Insolite

74 arbres ont été déplacés du mail F.-Mitterrand.

Tilleuls et chênes déplacés
pour laisser passer le tramway
52 tilleuls du mail François-Mitterrand et
22 chênes verts de l’avenue de la Constitution, à
Angers, ont été transplantés fin mars et début
avril. Cette opération, nécessaire pour le passage
de la première ligne de tramway, permet de

tiennent à la disposition des commerçants pour
tout renseignement et sont joignables sur leurs
téléphones portables. Pour faciliter les livraisons, neuf nouvelles aires seront aménagées
dans le centre-ville. Les véhicules de livraison
pourront y stationner 30 minutes maximum.
■ Les Espaces de livraison de proximité sont
ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
Contact : 06 59 91 04 77.

conserver des arbres de qualité, qui ont déjà
bénéficié de quinze années de soins pour
garantir leur développement. Quatre sites
angevins ont été retenus pour les accueillir :
• le boulevard d’Estienne-d’Orves (Saint-Léonard) pour 8 tilleuls et 19 chênes
• le square de la Coquinerie (Lac de Maine)
pour 18 tilleuls et 3 chênes
• la rue Villebois-Mareuil (Saint-Serge) pour
12 tilleuls
• le quatrième site restant à déterminer pour
les 14 derniers tilleuls.
Préparée de longue date - les tilleuls ont été
“cernés” à l’automne 2006 afin de faciliter
leur déplacement - cette opération était spectaculaire. Les chênes verts ont été extraits puis
posés sur leur motte, avant d’être déplacés en
camion. Les tilleuls ont quant à eux été extraits puis déplacés immédiatement, en convoi
exceptionnel à raison de quatre ou cinq par
voyage.

Olivier Calvez.

Tramway : joindre
les médiateurs
Les médiateurs de terrain sont
présents dans les secteurs
concernés par le passage du
tramway. Ils ont pour mission
de répondre aux questions des
riverains et d’apporter des solutions aux problèmes rencontrés.
Chacun d’entre eux est muni
d’un portable. Comment les
joindre ?
• La Roseraie : Cécile Di-Iorio.
Tél. : 06 66 62 17 16. Relais
info tram situé au relais mairie
3, rue André-Maurois à Angers.
• Les Hauts-de-Saint-Aubin :
Yamina Élouardi. Tél.:
06 66 62 19 91. Relais info
tram situé au relais mairie 1,
rue du Général-Lizé à Angers.
• Létanduère : Pascal Deniau.
Tél. : 06 59 91 12 21. Relais
info tram Esplanade de la gare
Sncf à Angers.
• Angers centre : Sylvie Queyroi. Tél. : 06 59 91 06 90.
Relais info tram à la Maison
du tramway place Imbach, à
Angers.
• Avrillé : Émilie Gouzil.
Tél. : 06 59 91 09 55.
Relais info tram 10, esplanade
de l’hôtel de ville à Avrillé.
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ENVIRONNEMENT

Information

Déchets dangereux :
ayez le réflexe déchèterie
70 % des piles usagées sont

médicales, des consommables bureautiques…
“Toutes nos déchèteries sont équipées
pour stocker ces composants chimiques
en toute sécurité qui sont ensuite acheminés vers les filières de traitement spécialisées”, ajoute Jacques Mary. Les usagers doivent s’adresser au gardien de la
déchèterie, chargé de faire le tri.
Tout distributeur, grande surface,
détaillant ou grossiste de piles et d’accumulateurs est également tenu de
reprendre gratuitement ces déchets. Des
conteneurs sont aussi présents dans la
plupart des mairies et dans le hall d’Angers Loire Métropole, 83, rue du Mail à
Angers. Seuls les médicaments non utilisés doivent être rapportés chez le pharmacien.

PCA/ZAOUM

encore jetées dans la poubelle ou dans
la nature ! Même constat pour les solvants, peintures et autres vernis déversés dans les éviers, les toilettes ou dans
les égouts. Ces déchets sont pourtant
toxiques pour l’homme et son environnement. À la mi-mai, Angers Loire
Métropole lance une campagne d’information sur ces déchets, et les moyens à
mettre en œuvre pour les déposer au
bon endroit, à savoir les déchèteries
pour la plupart d’entre eux.
“Les habitants de la métropole produisent en moyenne, par personne et par
an, 1,5 kg de déchets dangereux, précise Jacques Mary, directeur du service
déchets environnement d’Angers Loire
Métropole. Or, leur nocivité est inversement proportionnelle à leur volume.”
Il s’agit des piles et accumulateurs, des
peintures et des solvants, des huiles de
vidange, des liquides de frein, des
filtres à huile et des batteries de voiture, de certains produits phytosanitaires, mais aussi des radiographies

■ Angers Loire Métropole édite un livret
intitulé Sur la piste des déchets
dangereux. Disponible à partir du 14 mai
sur demande au 02 41 05 50 43 ou
consultable sur le site Internet
www.angersloiremetropole.fr

Express

Le grand examen des briques alimentaires
Angers Loire Métropole et le centre de tri Brangeon
de Tiercé vont tenter de remporter le trophée de la
Brique d’Or, mis en place pour récompenser la
collecte des briques alimentaires (jus de fruit,
soupe, lait). 30 collectivités et leurs centres de tri
respectifs participent à ce concours échelonné sur

une année. Les notes attribuées prendront en
compte les tonnages et la qualité de la collecte
des briques alimentaires dans l’agglomération.
Le trophée a été inventé par Alliance Carton Nature,
une organisation qui regroupe les fabricants de
briques.
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En chiffres
Les efforts des Angevins ont porté leurs fruits. Le volume des ordures ménagères collecté
dans l’agglomération a diminué de 5,3 % en 2007 par rapport à 2006. Le tri enregistre
une progression de 6,5 % et les apports en déchèterie, de 14,7 %.

Témoignage

Nouveau

Catherine Germain s’amuse
àtraquer tous les déchets

Les déchèteries
à l’heure d’été

Coralie Pilard.

Depuis octobre dernier,

Catherine Germain, habitante d’Avrillé, participe à l’opération
“familles témoins” mise en place par Angers Loire
Métropole et l’Ademe. Son but ? Quantifier les
effets de la prévention des déchets sur les volumes
de déchets à traiter. “En octobre, nous avons pesé
le papier, les ordures ménagères classiques, le
verre, les sacs de tri jaunes ; ceci sans rien changer à nos habitudes de vie.” C’est en novembre que
la famille Germain (quatre personnes) a commencé
à appliquer de nouvelles règles, tout en continuant
à peser ses déchets.
Catherine, la mère de famille, a choisi d’observer
plusieurs consignes sur la dizaine proposée et s’est
équipée d’un composteur. “J’y dépose tous les
déchets organiques comme les épluchures, les
sachets de thé, le marc de café, les coquilles
d’œufs...” En parallèle, elle s’astreint à ne plus
accepter les sacs plastiques des commerces et
achète en priorité des produits éco-labellisés.
Qu’en est-il, plusieurs mois après ? “Le plus flagrant, c’est le volume de la poubelle classique.
Beaucoup de déchets partent au composteur ce
qui me permet de ne sortir le bac d’ordures ménagères que tous les quinze jours, et il n’est pas
plein. Je me suis remise également à cuisiner tout
maison : le pain, les yaourts, les pâtes à tarte, c’est
autant de déchets en moins dans la poubelle.”
Question coût et pouvoir d’achat ? “Il me semble
qu’en changeant ma façon d’acheter, et même en

Le composteur réduit le volume de la poubelle.

achetant bio, je dépense plutôt moins qu’avant, en
tout cas pas plus.”
Catherine n’a plus d’activité professionnelle depuis
plus de deux ans. Elle reconnaît donc volontiers
que pour s’engager à ce point, “il faut du temps”.
“Il faut aussi que cela plaise. Cela fait sourire mes
amies, mais je prends la prévention des déchets
comme un jeu.”
Nathalie Maire

Des gestes simples pour alléger sa poubelle
Comme Catherine Germain (lire ci-dessus), trente foyers de l’agglomération participent à l’expérience
“familles témoins”. Ils sont célibataires, en couple avec ou sans enfant, retraités ou actifs ; vivent en
appartement ou en maison, et appliquent des gestes citoyens. Un premier bilan permet déjà de repérer
les actions les plus significatives en matière de prévention des déchets, comme “le fait de boire de l’eau
du robinet plutôt que de l’eau en bouteille, la production de compost, la récupération et les gestes alternatifs qui consistent par exemple à faire ses propres yaourts, son jus d’orange ou sa soupe”, souligne
Myriam Larue, chargée de la prévention des déchets. “Des gestes simples qui montrent que la diminution
du volume des déchets est à la portée de chacun”, rappelle Myriam Larue, coordinatrice de l’opération.

Depuis le 1er avril, les
sept déchèteries de l’agglomération, y compris la
recyclerie d’Emmaüs de
Saint-Jean-de-Linières,
sont passées à l’heure
d’été pour satisfaire les
besoins des usagers. Elles
sont ouvertes du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h ;
le samedi, de 8 h 30 à
18 h et le dimanche, de
8 h 30 à 12 h. Elles
seront fermées les 1er,
8 et 12 mai, les 14 juillet
et 15 août. Numéro vert :
0 800 41 88 00.

Zoom

À consulter
L’histoire de l’eau et de
l’assainissement dans
l’agglomération est en
ligne sur le site www.angers
loiremetropole.fr. (rubrique
Découvrir). Pour s’informer sur l’approvisionnement en eau potable du
territoire, et sur l’organisation de l’assainissement
des eaux usées.
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L’info communes

NORD

VILLEVÊQUE/SOUCELLES

Lorsque le transport devient solidaire

Coralie Pilard.

Depuis deux mois,

Villevêque et Soucelles
testent un nouveau service auprès des 60 ans et
plus. “Il s’agit de permettre à des personnes qui
n’ont aucun moyen de locomotion et menacées
d’isolement de faire appel à des bénévoles pour
leurs déplacements quotidiens”, explique Nawel
Aïd, coordinatrice du Centre local d’information et
de coordination gérontologique “De Loir à Loire”(le
Clic). Pour visiter un proche, se rendre chez le coiffeur, au cimetière, pour faire ses courses… : rien
de plus simple. Contre une adhésion annuelle de
4 €, les “clients” reçoivent la liste de bénévoles,
qu’il suffit ensuite d’appeler. “Ces échanges reposent sur le volontariat. En contrepartie, la personne
bénéficiaire indemnise le bénévole à hauteur de
0,35 €/km”, poursuit la coordinatrice.
Le transport solidaire ne peut en aucun cas devenir perpétuel et concurrencer les services de
transport classiques comme le taxi, le bus...
C’est à la suite d’une enquête auprès des personnes ciblées que le Clic a proposé ce service à
ses 11 communes adhérentes. “À Soucelles et
Villevêque, le besoin était plus lisible que dans
des communes de première couronne, déjà bien

Le transport solidaire repose
sur le volontariat et s’adresse
aux 60 ans et plus.

desservies par les bus notamment. Certaines personnes relativement âgées et seules vivent encore dans des hameaux assez éloignés du centrebourg. Impossible pour elles d’appeler
systématiquement un taxi, et le Cotraxi, quoique
pratique et peu cher, dépose les voyageurs dans

le centre du village”, précise encore Nawel Aïd.
Ce nouveau service de proximité a également retenu l’attention de Mûrs-Érigné.
■ Renseignements et inscriptions dans les CCAS
de Villevêque (tél. : 02 41 69 51 15) et Soucelles
(tél. : 02 41 69 51 57).

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

Coralie Pilard.

Le jeudi,

c’est jour de ravitaillement. Les
premiers sont arrivés dès 18 h 30, panier au
bras et bouteilles en verre prêtes à l’emploi
pour le lait frais. Chaque semaine, une
quarantaine de familles adhérentes de l’Amap
de la Goutte d’eau (Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne) se
retrouvent à la ferme de François Touchet,
producteur de viande. Maria, la boulangère,
et Nicolas, le maraîcher, les y attendent avec
leurs produits frais. “50 kg de pain chaque
semaine”, pour Maria. Légumes de saison
pour Nicolas. Autrement dit, “un revenu fixe et
rassurant” pour Maria comme pour les autres

producteurs, qui tous respectent le cahier des
charges de l’agriculture biologique. Une Amap,
c’est à la fois un mariage d’amour et de raison
entre les consommateurs et les agriculteurs.
Les premiers sont soucieux d’une alimentation

de qualité ; les seconds y gagnent la garantie
d’un débouché régulier pour leurs produits. En
prime : une véritable relation humaine. “On
est comme une famille”, assure Maria. Et on y
échange des recettes, des bouquins … et des
idées pour le changement des habitudes de
consommation. À ce jour, 13 Amap
fonctionnent en Maine-et-Loire dont une à
Mûrs-Érigné, une à Angers et la dernière à
La Membrolle-sur-Longuenée.
Corinne Picard-Beauvallet
■ L’Amap de la Goutte d’eau propose fruits,
légumes, farine, viande, lait, pain, galettes…
Site web : amap.delagouttedeau.free.fr
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LE JOURNAL D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

Olivier Calvez

Cahier tramway - mai-juin 2008

Pendant les travaux du tramway,
continuez à prendre le bus !
Pendant les travaux du tramway, le réseau des bus s’adapte.
Des déviations ainsi que des nouveautés sont mises en place
ou vont bientôt l’être pour accompagner les usagers dans leurs
déplacements. Le bus reste une réelle alternative à la voiture.

Pendant toute la durée des travaux
du tramway, le réseau urbain de bus change de
visage. Depuis le 21 avril en effet, certains itinéraires ont été retracés de manière à contourner
les zones de travaux. Dans les rues où cela était
possible (ex : boulevard de Strasbourg), des cou-

loirs de bus ont été aménagés au sol pour faciliter leur passage et garantir un service de qualité
aux usagers. Il se peut toutefois que le chantier
rallonge occasionnellement les temps de déplacement. D’où l’idée de la Cotra d’augmenter
d’un quart d’heure le temps de validité du ticket

de bus (valable 1 h 15 contre 1 h auparavant).
Les secteurs concernés par ces perturbations
sont, à Angers : les quartiers de La
Roseraie (secteur Churchill), de Létanduère, du
centre-ville (rue d’Alsace notamment), des
Hauts-de-Saint-Aubin (Verneau), et Avrillé.
(Suite page 2)
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Le tramway

(Suite de la page 1)
Lorsque cela était possible, les arrêts de bus les
plus proches de la ligne, et les plus pratiques
pour les usagers, ont été conservés aux lieu et
place habituels. À nouveaux itinéraires, nouveaux horaires. Ceux-ci ont été ajustés et seront
valables pendant la durée des travaux du tramway. Cependant rien ne change au niveau des
terminus des lignes de bus concernées : ni le
point de départ, ni le lieu d’arrivée.

Olivier Calvez.

Un nouveau plan du réseau valable jusqu’en 2010.
Pour aider les habitants à s’approprier ces
déviations, un nouveau plan du réseau des bus
a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres
des communes de la première couronne. Il est
accompagné des nouveaux horaires. Ces documents sont à conserver précieusement jusqu’en
2010. Les seuls changements qui interviendront entre-temps concerneront la période estivale. Par ailleurs deux variantes temporaires
concernent le sud d’Angers : la première est en
cours jusqu’au 31 mai ; la seconde s’appliquera
du 15 juillet au 24 août. Les lignes dites suburbaines (30 à 41), ne subissent quant à elles
aucune modification.

Le nouveau livret “hiver” de la Cotra
est à conserver jusqu’en 2010.

■ Pour être informé des modifications éventuel-

les qui concernent votre ligne de bus, vous
pouvez recevoir une information personnalisée par SMS sur votre téléphone portable, ou

par courriel à votre adresse. Inscription :
www.cotra.fr, rubrique Info en temps réel ;
02 41 33 64 64 (du lundi au vendredi de 7 h
à 19 h, le samedi de 8 h 45 à 17 h 45).

De nouveaux services pendant les travaux
Pendant toute la durée du chantier lié à la construction de la première ligne de tramway,
d’Avrillé au sud d’Angers, Kéolis/Angers (Cotra) met en place de nouveaux services.
■ 15

minutes de validité en plus : le ticket de bus (plein tarif, tarif réduit et unité) est désormais valable pendant 1 h et 15 minutes, au lieu d’1 heure.

■ Un

accès gratuit aux cartes scolaires AnjouBus : les scolaires titulaires des cartes
d’abonnement délivrées par le département du Maine-et-Loire ont accès gratuitement au
réseau Cotra, sur présentation de leur carte.

Olivier Calvez.

■ Et

toujours, des parkings relais bus : ils sont au nombre de quatre. Gratuits, ils sont situés
en périphérie et connectés au centre-ville par des lignes directes de bus. Il s’agit des
parkings Farcy-Balzac (près des parcs Saint-Nicolas à Angers), “7 sonnettes” (route de
Paris), “Saumuroise-Colombier” (quartier Saint-Léonard) et “Doyenné” (près du
Chabada).

■ Et

bientôt, des navettes en centre-ville d’Angers : dès septembre, des navettes permettront de relier des parkings de périphérie au centre-ville d’Angers.
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tilleuls du mail
François-Mitterrand…
et

22

chênes verts de l’avenue
de la Constitution,
à Angers, ont été
transplantés fin mars
et début avril.
Quatre sites angevins
les ont accueillis :
le boulevard Estienned’Orves (Saint-Léonard)
pour 8 tilleuls
et 19 chênes, le square
de La Coquinerie (lac de
Maine) pour 18 tilleuls et
3 chênes, la rue VilleboisMareuil (Saint-Serge)
pour 12 tilleuls,
la base de loisirs du
Lac de Maine pour les
14 derniers tilleuls.

Les médiateurs, prêts à
répondre aux questions sur le
chantier du tramway.

Olivier Calvez.

52
Pratique

Trois nouveaux médiateurs
sur le chantier du tramway
du chantier
tramway est désormais au complet. Ils sont
cinq et ont à cœur d’informer et d’aider les riverains de la ligne. Chacun d’entre eux est affecté à un secteur précis à Angers et à Avrillé,

L’équipe des médiateurs

a pour mission d’occuper le terrain, d’assurer
des permanences dans son relais info tram.
Pour faire appel à leurs services, il est possible de les joindre sur leur téléphone portable,
toute la journée, du lundi au vendredi.

■ Sylvie Queyroi.
Médiatrice tramway Angers centre
Relais info tram Maison du tramway
12 place Imbach à Angers - 06 59 91 06 90.
■ Émilie Gouzil.
Médiatrice tramway Avrillé
Relais info tram Esplanade de l’hôtel de ville à
Avrillé - 06 59 91 09 55.
■ Pascal Deniau.
Médiateur tramway Létanduère

Relais info tram Esplanade de la gare SNCF
à Angers - 06 59 91 12 21.
■ Cécile Di-Ioro.
Médiatrice tramway La Roseraie
Relais info tram situé au relais mairie,
3 rue André-Maurois - 06 66 62 17 16.
■ Yamina Élouardi.
Médiatrice tramway Les Hauts-de-Saint-Aubin
Relais info tram situé au relais mairie,
1 rue du Général-Lizé - 06 66 62 19 91.

Télex
✔ La carte interactive du chantier tramway est en ligne. Pour connaître l’évolution
du chantier et son impact sur les rues concernées, connectez-vous sur le site
www.angersloiremetropole.fr/tramway. La carte est régulièrement mise à jour.
✔ En avril, des relevés pour mesurer la qualité de l’air ont été réalisés sur plusieurs
axes à forte circulation à Angers et Avrillé. Comparés à d’autres mesures qui seront
effectuées après 2010, ils permettront de connaître l’impact du tramway sur la
pollution de l’air.
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Olivier Calvez/OPC.

Le tramway

Image

Les commerçants de la rue d’Alsace acteurs du chantier
ques de la rue d’Alsace continuent à accueillir
les clients pendant le chantier de la première
ligne de tramway. Cette opération est marquée
d’un franc succès puisque la plupart des commerçants ont accepté de jouer le jeu et ont profité de l’opportinuté proposée.

Chantier

Faciliter les livraisons en centre-ville
Une plaquette

consacrée à l’organisation
des livraisons des magasins vient d’être éditée.
Elle s’adresse aux commerçants, riverains de la
ligne de tramway, et aux transporteurs. Un plan
permet notamment de repérer les nouvelles aires de livraison et positionne les Espaces de livraison de proximité.
Le premier d’entre eux a ouvert rue Saint-Julien
à Angers, à proximité de la rue d’Alsace. Fermée à la circulation depuis le 21 avril, celle-ci
restera le plus longtemps possible accessible

aux livreurs. Lesquels peuvent recevoir informations et aides matérielles en s’adressant à
Malika Loussif au, 06 59 91 04 77 (du lundi
au vendredi, de 9 h à 17 h).
■ Permanences. Jacques Motteau, adjoint au
maire, délégué au commerce, à l’artisanat et au
tourisme, et Marie-Paul Stréliski, conseillère
municipale, tiendront des permanences chaque
vendredi, de 12 h à 14 h, à la Maison du tramway, place Imbach à Angers, à partir du 2 mai.

Cette initiative a été encouragée par l’association des Vitrines d’Angers. D’autres opérations
du même type seront menées dans d’autres
rues commerçantes, au gré du déroulement du
chantier.

• Trois réunions de lancement de chantier
ont eu lieu, fin mars, à Angers. Elles
concernaient les secteurs de la gare
Saint-Laud et le quartier Létanduère, ainsi
que le centre-ville d’Angers. Deux cents
personnes y ont assisté en moyenne. La
prochaine réunion se déroulera à Avrillé.
• L’exposition “Un autre regard sur les
gens du voyage” est visible à la Maison
du tramway à Angers jusqu’à la fin du
mois de juin. Cette exposition est
organisée dans le cadre du festival de
musiques manouches, Gipsy Swing, avec
notamment un concert de Béro Landauer,
le 10 mai, à 16 h. Visible du mardi au
samedi, de 10 h à 19 h, le lundi de 13 h
à 19 h. Entrée libre.

MÉTROPOLE, 83, rue du Mail, BP 80529 Angers 49 105 CEDEX 02.
Édition : Angers Loire Métropole. Directeur de la publication : Jean-Claude Antonini.
Rédaction en chef : Nathalie Maire-Soulié. Rédaction : Stéphanie Dagniau. (E-mail : nathalie.maire@angersloiremetropole.fr et stephanie.dagniau@angersloiremetropole.fr).
Assistante et responsable de la diffusion : Véronique Barini. Tél. 02 41 05 50 43. (veronique.barini@angersloiremetropole.fr). Fax. 02 41 05 50 56. Photo de Une : Olivier
Calvez. Conception graphique et maquette : MCM (Stéphane Ronchin/Daniel Tirado-Garin). Photogravure : Easycomsolutions (Laval). Impression : Imaye (Laval).
Distribution : Adrexo. Tirage : 128 000 ex. Dépôt légal : 2e trimestre 2008. ISSN : 1772-8347.

Coralie Pilard.

Angers Loire Métropole a invité

les commerçants de la rue d’Alsace (centre-ville d’Angers) à poser devant l’objectif du photographe.
Ces photos et ces panneaux, apposés aux deux
extrémités de la rue depuis le début des fouilles archéologiques, rappellent que les bouti-
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MONTREUIL-JUIGNÉ

Trois intervenants animeront des ateliers sur les cinq sens, les 8 et 9 juillet, à Montreuil-Juigné.
Ouverts à tous. Au programme : musique, dessin, sculpture… Exposition des réalisations lors de
la fête du Port, à l’église Saint-Jean-Baptiste. Réservations avant le 15 juin. Tarif : 15 €.
SAINT-SYLVAIN D’ANJOU

Deux ans déjà que Virgine Gasté sillonne les

de l’animal : douche, shampoing, épilation des
oreilles, “manucure”, coupe au ciseau... et brushing ! Dans son atelier, chaque centimètre carré
a son importance : un coin douche, un coin
coupe et séchage, ciseaux à droite, eau de Cologne à gauche et ... friandise à la sortie ! “Il faut
compter une heure et demie ce qui permet aux
propriétaires de me déposer leur animal et d’aller faire des courses avant de venir le récupérer
tout beau, tout propre”, conclut la commerçante.
Nathalie Maire
■ Contact au, 06 24 47 11 76. Virginie Gasté
intervient chaque semaine au Plessis-Grammoire,
à Sarrigné, Soucelles, Pellouailles-les-Vignes,
Villevêque, Saint-Sylvain d’Anjou, ainsi qu’à
Bauné, Jarzé, Corzé, Durtal et Seiches.

Virginie Gasté a
imaginé le
toilettage pour
chien… itinérant.

Coralie Pilard.

routes de l’agglomération à bord de son campingcar. “Balle et os Toutou”, c’est le nom que la
jeune femme de 34 ans a choisi pour lancer son
commerce itinérant de toilettage pour chien. “Je
dessers six communes de l’agglomération. Je
vais aussi dans le Baugeois et du côté de
Seiches. Ceci, tous les jours de la semaine, selon
un planning fixe”, explique Virginie, qui reçoit
sur rendez-vous. Le camping-car stationne sur
les places de village, ce qui lui permet de proposer un service de proximité aux habitants du nord
de l’agglomération : “Déposer son chien à deux
pas de son domicile, c’est éviter des frais d’essence et de stationnement...”
Passionnée par ce métier pour lequel elle a suivi
une formation, Virginie assure un soin complet

DR.

“Balle et os”: les chiens aussi
ont leur institut de beauté
SAINT-SYLVAIN
D’ANJOU

Pique-nique
zéro déchet
400 élèves des écoles privées de
Saint-Sylvain d’Anjou, Écouflant, Soucelles
et Villevêque seront réunis le 22 mai au
stade pour une journée sport et
environnement en lien avec le projet de
l’Union générale sportive de
l’enseignement libre (UGSEL), “Terre
d’enjeux”. Angers Loire Métropole
s’associe à cette manifestation pour
évoquer le thème des déchets. Des
ambassadeurs du tri seront présents et
proposeront des ateliers aux participants.
Le repas du midi sera aussi l’occasion
d’un test grandeur nature. Les écoliers de
CM2 et 6e seront invités à préparer un
pique-nique limitant au maximum les
déchets : en privilégiant un fruit frais
plutôt qu’une compote à boire, en
protégeant le sandwich dans une boîte
réutilisable plutôt qu’en l’enveloppant
dans un aluminium, en préférant la gourde
à la bouteille d’eau... Les CP, CE1, CE2 et
CM1 n’auront quant à eux pas de consigne
particulière. Chaque groupe sera équipé
de poubelles différentes qui seront pesées
à la fin de la journée. L’opération
permettra de faire comprendre
concrètement aux plus jeunes qu’il est
possible, individuellement, de contribuer
à la limitation des déchets.
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SUD

BEAUCOUZÉ

Le panier bio maintenant à domicile,
pour la toilette et l’entretien de la maison
On connaissait déjà le panier de légumes bio, voici le panier
de cosmétiques et produits d’entretien 100 % naturels, livré à domicile.
Cette idée, c’est celle de Laurence
Moulin, maman de trois enfants,
“passée” au bio pour la maison et la
toilette de toute la famille voici deux
ans. “J’ai eu le déclic suite à un reportage télévisé sur la cosmétique, explique-t-elle. J’ai commencé à lire attentivement les étiquettes des
produits courants et à être effrayée
par leur composition. Petit à petit, j’ai
cherché et trouvé des alternatives
plus naturelles. C’est cette expérience
personnelle que je veux aujourd’hui
partager.” Comment ? Par le biais
d’un site Internet, aboneobio.com,
qui propose un abonnement annuel
en produits de soins et d’entretien.
Chacun compose son panier suivant
Coralie Pilard.

Laurence Moulin a testé en famille
chacun des produits qu’elle propose.

ses besoins, la commande étant livrée à
domicile, en trois fois dans l’année.
“Parce que j’ai apprécié l’abonnement
aux paniers de légumes des Amap, j’ai
eu envie d’appliquer cette formule, explique-t-elle. L’abonnement crée un
lien durable entre l’acheteur et le fournisseur et présente aussi un côté pratique pour la famille.”
Laurence Moulin a sélectionné ellemême l’ensemble des produits qu’elle
propose à la vente. “En polarisant sur
l’essentiel, et en privilégiant les grands
conditionnements afin de générer
moins de déchets et moins d’emballages. D’autant qu’il s’agit de produits
qui conviennent à toute la famille, expédiés dans des cartons faits sur mesure, avec un calage en amidon de maïs
biodégradable.”
Le site Internet, alimenté par Laurence,
fourmille par ailleurs d’infos et de liens
pour s’informer et consommer autreCorinne Picard-Beauvallet
ment.
■ Contact: Laurence Moulin,
02 41 48 25 30; www.aboneobio.com

MÛRS-ÉRIGNÉ

Fête du bio : du pain, de la musique et des jeux au centre Carmet
La fête du bio se déroulera les 8 et 9 juin
à Mûrs-Érigné. L’occasion de s’informer
pleinement sur l’alimentation, l’écoconstruction ; de s’intéresser à des projets
solidaires menés au Mali, ou encore de
s’interroger sur la qualité de l’eau. Des miniconférences aborderont les thèmes de la
géobiologie, du jardin bio, des plantes
sauvages ou encore de la phyto-épuration. Le

public pourra aussi participer à des ateliers
pratiques, sur le pain par exemple (avec une
exposition et une conférence). En marge des
animations, dont celles réservées aux enfants
(jeux et contes), une centaine d’exposants
animera le marché de producteurs bio, où les
visiteurs pourront également trouver du
textile, des éco-produits, des conseils en
jardinage, en habitat sain et découvrir l’action

d’associations militantes. Des musiciens
seront associés à la manifestation, comme
Sloï, Electroplume, Kalo Balval, Zeka Lopez,
Bouine Bouzine… À noter le bal folk du
samedi soir, et un espace de restauration bio.
■ Fête du bio, les 8 et 9 juin, au centre JeanCarmet, à Mûrs-Erigné. Entrée gratuite.
Renseignements sur www.fetebiomurs.org
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MÛRS-ÉRIGNÉ

Le 8 mai, l’association “Les Chemin creux” propose des randonnées familiales et plus sportives
de 5, 11 et 16 km, dès 8 h 30. Départ du stade des Varennes. Inscriptions sur place : 3 €.
À 10 h, départ des “10 km des Varennes”. Renseignements : www.10kmdesvarennes.fr
SAVENNIERES

Le 18 mai, randonnée
au pays du bon vin

BOUCHEMAINE

L’école accueillera le public dans
ses nouveaux locaux lors des
portes-ouvertes du 28 septembre.

L’école des chiens guides
bientôt installée
L’école des chiens guides

d’aveugles de
l’Ouest s’apprête à quitter ses bâtiments de La
Baumette, à Angers, pour prendre possession de
nouveaux locaux à l’entrée de la zone d’activités
des Brunelleries. “À La Baumette, nous n’avions
pas la possibilité de nous agrandir, explique le
président de l’association, Bernard Bourgeois.
Ce terrain à Bouchemaine nous a donné l’opportunité d’organiser l’espace de manière fonctionnelle, conforme à nos besoins.” Ceux des chiens,
une vingtaine en permanence sur le site ; des
éducateurs ; du personnel ; et des personnes
handicapées visuelles, hébergées une semaine

pour se familiariser avec l’animal. Au final,
l’école s’articule en trois espaces et peut accueillir des groupes (scolaires, formations...).
L’espace extérieur permettra aussi l’accueil du
public dans de bonnes conditions, lors des prochaines “portes-ouvertes” qui se tiendront le
28 septembre. L’ensemble respecte les normes
Haute qualité environnementale (HQE), avec
chauffage solaire et récupération de l’eau de
pluie pour l’entretien des espaces verts.

Coralie Pilard (archives).

La randonnée

à travers les coteaux
de Savennières se tiendra le dimanche
18 mai. Les marcheurs investiront de
prestigieux domaines viticoles tout
spécialement ouverts pour l’occasion.
Des animations et des informations
touristiques seront proposées en chemin :
peintres au travail, impromptus musicaux,
découverte de la faune et de la flore
ligérienne par la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), lectures dans le jardin
de la bibliothèque...
Cette journée sera placée sous le signe de
la Loire, un thème qui fait l’objet d’une
exposition à la Maison de lecture Danielle
Sallenave. L’après-midi, fête du goût au
cœur du village avec des ateliers cirque,
des animations musicales, des
dégustations de savennières et une
“portes-ouvertes” à l’Atelier culinaire.
À l’heure du déjeuner, restauration
champêtre, dans le parc du Fresne ; ou au
Domaine du Closel, place du Mail, pour un
repas “Mets et vins” (réservations au
départ de la randonnée).
■ Départs libres de la randonnée de 5,
10 ou 15 km, de 8 h 30 à 12 h. Participation :
3€/personne. Gratuit, moins de 12 ans. Avec
une collation. Pas d’inscription préalable.

■ Contact : www.chiens-guides-ouest.org
Courriel : info@chiens-guides-ouest.org

Ces nouveaux bâtiments vont offrir la possibilité à l’association de développer différents
axes de travail au bénéfice des handicapés visuels. “Et notamment ce qu’on appelle la
locomotion, le début de la prise d’autonomie pour une personne handicapée”, explique
Bernard Bourgeois. L’association s’intéresse aussi à la canne électronique, comme outil
d’autonomie pour les personnes qui ne peuvent avoir de chien guide. Elle est aujourd’hui
seul référent du Grand Ouest pour diffuser cette canne et en former les utilisateurs.

Albert.

La personne handicapée sur le chemin de l’autonomie

Le circuit de la randonnée traversera
de prestigieux domaines viticoles.
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CENTRE

LES PONTS-DE-CÉ

Le festival du Scoop accueilli à la médiathèque
Toutes les archives

du festival du Scoop
sont désormais consultables à la médiathèque
Saint-Exupéry. Plus de 300 reportages et documents des vingt dernières éditions du festival ont
été transférés sur support DVD et peuvent être empruntés moyennant l’abonnement à la médiathèque. “Cette mémoire du festival permet de découvrir comment le reportage a évolué depuis vingt
ans, commente Alain Lebouc, directeur de l’association du festival du Scoop. C’est un outil pédagogique intéressant pour les enseignants, les étudiants et nous souhaitons que le grand public s’en
empare également.” Cette collection s’enrichira
d’un nouveau DVD chaque année. L’exposition
photo du festival continue quant à elle de circuler
dans le monde. Après l’Argentine et l’Uruguay, elle
devrait passer une grande partie de 2009 au Brésil dans le cadre de l’année de la France.
■ De septembre à juin la médiathèque est
ouverte: le mardi de 15 h à 18 h, le mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h, le samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17h . Contact : 02 41 79 76 00,
1, rue Charles-de-Gaulle (face au château).

Archives Festival du Scoop.

Plus de 300 reportages sont
disponibles à la médiathèque
tandis que l’expo photo
voyage dans le monde…

AVRILLÉ/QUESTIONS À

DR

Émilie Gouzil, médiatrice du relais info tram

Émilie Gouzil, 29 ans, informera les habitants.

En quoi consiste votre rôle ?
Dès le début des travaux de la première ligne de
tramway à Avrillé, je vais assurer un lien constant
entre les habitants, commerçants, artisans, entreprises, et le chantier. Le relais info tram est ouvert
deux demi-journées par semaine. Le reste du
temps, je serai sur le terrain pour faire le point
avec les riverains de la ligne, les prévenir de l’évolution des travaux, anticiper les éventuelles difficultés, répondre aux questions, en lien avec les
ingénieurs de la Maison du tramway, à Angers.
Vous avez demandé à travailler sur le secteur
d’Avrillé. Pourquoi ce choix ?
Je connais bien la commune pour y avoir exercé

en tant que journaliste web en 2007. Cette activité m’a amenée à m’intéresser à la vie locale, à
nouer des contacts avec les associations, le
monde économique… J’ai plaisir à y retourner
en étant au cœur d’un projet que je connais
puisque j’ai travaillé voici trois ans pour l’exposition itinérante tramway qui a circulé dans l’agglomération.
■ Le relais info tram d’Avrillé est installé
esplanade de l’hôtel de ville. Permanences le
mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi de 9 h à
13 h. Émilie Gouzil est par ailleurs joignable du
lundi au vendredi au, 06 59 91 09 55.
Courriel : tramway@angersloiremetropole.fr
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SAINT-BARTHÉLEMY

L’Amicale laïque organise des stages d’initiation à l’art du vitrail et la réalisation d’un vitrail
(selon la technique Tiffany), dès la rentrée de septembre. Ouvert aux plus de 14 ans et aux
adultes, en journée ou en soirée. Sur inscriptions. Renseignements au 02 41 93 37 38.
SAINT-BARTHÉLEMY

Un nouveau point
de vue sur Pignerolle
D’ici quelques semaines, les promeneurs de Pignerolle pourront apporter
une variante à leur parcours. Dès l’entrée
Est du parc (côté musée de la communication), il sera en effet possible de grimper
sur le belvédère que l’équipe des jardiniers d’Angers Loire Métropole est en train
de finaliser. On y découvre un point de vue
méconnu sur les jardins à la française, sur
l’aire de jeux et l’allée centrale. Un endroit
agréable, bientôt agrémenté de bancs
pour la contemplation, à l’ombre des
frênes et des chênes.

Les artistes rêvent d’une vie
de quartier aux Allumettes…
La friche industrielle des Allumettes ne
ressemble à rien d’autre. Et ce ne sont pas les artistes installés dans ses halles insolites qui diront
le contraire. Ils ne sont plus que huit à travailler
et à vivre dans leurs “cellules”, certaines aux volumes surdimensionnés. À leurs côtés, quelques
artisans aussi, et des professionnels comme ce
commerçant d’articles de pêche, installé à deux
pas de l’imposante grille… Ces derniers mois,
l’exode a frappé ce morceau “de ville dans la
ville” où la vie n’a pourtant jamais vraiment cessé.
Aujourd’hui, c’est le silence qui prend le dessus.
Beaucoup trop au goût des membres de l’association La Rêverie des Allumettes (habitants, architectes, artistes, etc.) qui, depuis un an, mènent la réflexion autour de la réhabilitation de ce
site historique de 6 hectares.
Leur démarche ? “Pas de mauvais esprit, mais au
contraire, une volonté d’accompagner la mutation de ces lieux tout à fait extraordinaires. Nos
ateliers et les bâtiments ne pourront pas rester en
l’état ; d’où notre intérêt à nous aussi, les artistes, de voir ce qu’il serait possible d’y faire”,

expose la présidente, Carole Forget. En janvier
2007, la “manu” devenait en effet la propriété
de la société HLM privée, Le Toit Angevin, qui
prévoit d’y construire plus de 300 logements et
son futur siège social. Son directeur, Éric Lamoulen, imprégné de cet endroit hors normes,
évoquait l’année dernière son souhait de conserver “la moitié environ de ce patrimoine”.
“Il y aura des logements, certes, mais il serait intéressant d’y garder une vie, une circulation, des
ateliers d’artisans, et pourquoi pas des commerces ? Nous n’aimerions pas que cela devienne une cité dortoir, ajoute Carole Forget. Et
les artistes intéressés pour continuer à travailler
ici ne veulent pas servir d’alibi à la mixité …”
En filigrane aussi, la volonté de ces artistes de
“conserver ce qu’il y a de plus intéressant de
cette architecture du XX e très moderne pour
l’époque. Nous sommes convaincus que le site et
la structure même des bâtiments offrent des possibilités énormes, à commencer par la rue centrale de la manufacture : 17 mètres de large…”
Nathalie Maire

Coralie Pilard.

Archives Festival du Scoop.

TRÉLAZÉ

Le Toit Angevin prévoit d’y construire
plus de 300 logements et son siège social.

Coralie Pilard.

médiathèque

Le belvédère a été réalisé et conçu par les
jardiniers d’Angers Loire Métropole.

Cette butte de terre, aménagée à l’origine
pour les besoins du cross du Courrier de
l’Ouest, recouvre l’un des nombreux
blockhaus allemands hérités de la
Seconde Guerre mondiale. Pour créer un
cheminement piéton autour de l’énorme
bloc de béton, les jardiniers en ont épousé
les formes. Le tout est serti de schiste et
de buis boule, en référence à l’art topiaire
déjà très présent dans le parc.
Côté jeux, Pignerolle a retrouvé son petit
train, restauré et installé sur un
revêtement sécurisé.
■ Parc de Pignerolle, ouvert de 8 h à 20 h.
Entrée gratuite.
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L’info communes

L

CENTRE

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Recette pour une bonne après-midi lecture
réussi, comptez 1/3 de proches, 1/3 de voisins,
1/3 d’invités. Réunissez le tout, soit une trentaine
de personnes, dans votre salon, ou votre jardin aux
beaux jours, ajoutez un comédien du Bibliothéâtre
et ouvrez grand les oreilles… La formule, lancée à
l’automne dernier par la médiathèque de La Ranloue, en sera le 18 mai à sa troisième édition.
Après les quartiers de La Jaudette et Pierre et Marie-Curie, ce sera dans un jardin de La Morlière.
“Les Lectures à domicile complètent les Soirées
lecture de la médiathèque, explique Béatrice Raveneau, sa directrice. C’est un rendez-vous qui
nous permet de faire sortir le livre de nos murs, de
favoriser les rencontres conviviales dans les quartiers et de proposer une animation le dimanche
aux personnes les plus isolées.”
Les textes sont choisis par le Bibliothéâtre mais le
thème peut être suggéré par la famille invitante et
s’appuyer sur des nouvelles ou extraits de romans.
Une découverte d’une heure, à partager en bonne
compagnie.
■ Contact : médiathèque de La Ranloue,
au, 02 41 93 35 30.

Le Bibliothéâtre et la médiathèque recherchent
des adresses pour la prochaine saison des “Lectures
à domicile”. Ici, le comédien Philippe Huet, à l’œuvre.

DR.

Pour un rendez-vous “Lecture à domicile”

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Internet en self-service à la médiathèque

Coralie Pilard.

Huit ordinateurs

sont à disposition des utilisateurs de la médiathèque de La Ranloue : six
en section adultes, un en jeunesse (pour les 6 11 ans) et un à la Cdthèque. Leur utilisation est
réservée aux personnes inscrites, par créneaux
de trente minutes, et permet de mener des recherches sur Internet. “En revanche nous n’autorisons pas les jeux en réseau, les chats, les forums, ni les transactions financières ou
commerciales”, prévient Béatrice Raveneau, la
directrice des lieux.

Pour le jeune public, l’équipe jeunesse a présélectionné vingt sites qui sont les seuls accessibles sur le poste dédié aux enfants. Ils y découvriront des histoires, des coloriages, des jeux,
et des moteurs de recherche.
■ La médiathèque de La Ranloue est ouverte,
le mardi et le vendredi de 15 h à 18 h 30, le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
le samedi de 14 h à 17 h 30. Tél. 02 41 93 35 30.
Courriel : mediatheque@ville-stbarth.fr
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ANGERS

Le Service logement s’adresse aux 18-30 ans
et offre une aide multiple : comment trouver
un logement, gérer un budget… Un coup de
pouce vers l’autonomie.

ACCOMPAGNEMENT

Coralie Pilard.

16a25_63952_AGGLO18.qxd

DR.

Accéder à un logement autonome dès 18ans
Ils ont entre 18 et 30 ans, sont seuls ou
en couple, avec ou sans enfant. Et cherchent un
logement. Leur souhait ? Se rapprocher de la villecentre, des lieux de loisirs, de leur “job”, quitter
le cocon familial. Dans le quartier Est de Monplaisir à Angers, le Service logement jeunes les
accueille, les informe, les guide et si besoin, leur
donne le coup de pouce nécessaire pour accéder
plus facilement à un logement autonome. “Pour
certains, simple question d’aiguillage, explique
Marie-Christine Lardeux, directrice du Service logement d’Angers. Pour d’autres, plusieurs rencontres sont nécessaires, dans le cadre notamment des ateliers Recherche logement que nous
proposons.” Des ateliers qui sensibilisent les
jeunes à des questions cruciales : comment gérer
son budget, que recouvrent les charges, comment
visiter un logement, qu’est-ce qu’un bail ?
Le Service logement propose également une aide
administrative. “Nous pouvons par exemple accompagner le jeune lors de sa demande HLM, de
prêt Caf ou d’aides Locapass qui lui permettront
de déposer des garanties financières nécessaires

au bailleur, précise à son tour Gaëla Daniel, l’une
des deux animatrices du service. Nous travaillons
en réseau avec les résidences de jeunes travailleurs d’Angers (RJT), la plupart des bailleurs
HLM et quelques propriétaires privés.”
Aide à l’ameublement.
Le Service logement peut pousser sa mission plus
loin en accompagnant un jeune lors de la visite
d’un appartement, en l’aidant à le meubler voire
en pratiquant la sous-location. Dans ce dernier
cas, c’est le Service Logement qui est titulaire du
bail. “Le but est de le transférer au locataire,

après s’être assuré de sa capacité à devenir pleinement autonome, poursuit Marie-Christine Lardeux. Pour cela, nous travaillons avec de nombreux partenaires comme la Mission locale, le
Plie, le service accueil-logement d’Angers Loire
Métropole, les services de l’action sociale...”
Tous se complètent pour accompagner les 1830 ans d’un bout à l’autre de leur recherche et de
leur insertion future. Car le Service logement permet souvent d’enclencher un dispositif complet
d’accompagnement de proximité.
Nathalie Maire

500 personnes accompagnées en trois ans
En trois ans, le Service logement a rencontré
près de 500 personnes désireuses d’accéder
à un logement. Pour amplifier sa mission, il
souhaite se rapprocher de ses partenaires
potentiels (communes, bailleurs privés...).
Ouvert à tous les 18-30 ans de
l’agglomération, ce service a été créé par les

résidences de jeunes travailleurs et complète
leurs offres de logements (soit un millier de
lits, à Angers).
■ Service logement jeunes, résidence “l’Harmattan” 36, boulevard Allonneau à Angers. Quartier
Monplaisir. Bus : lignes 2 et 5. Tél. :
02 41 43 96 82. Courriel : arl@afajt.fr

23

MÉTROPOLE | mai-juin 2008 | N°18

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

16a25_63952_AGGLO18_434241_7-23.pgs 21.04.2008 09:39

EASYCOM_VECT_WEB

16a25_63952_AGGLO18.qxd

21/04/08

10:33

Page 24

AVIS DE RECHERCHE

L’info communes

ANGERS

Le lycée professionnel et techno logique de
octobre prochain. 10 000 jeunes y ont été f
recherche les “ex” du lycée, tou tes pr
ACCROCHE-CŒURS

Devenez acteurs de la
fête avec Jo Bithume

Ces ateliers s’adressent aux classes de cycle 3.

DÉCOUVERTE

Les basses vallées angevines
expliquées aux écoliers
Les crues et leur impact

sur la biodiversité abordés de façon ludique ; l’observation de la
rivière, des oiseaux migrateurs de retour
d’Afrique ou du râle des genêts ; le rôle des éleveurs dans les basses vallées angevines ; la pêche
des petits poissons en rivière… Treize thèmes
sont proposés chaque année aux enseignants des
écoles élémentaires de l’agglomération, et plus
particulièrement aux élèves du cycle 3 (CE2,
CM1, CM2) dans le cadre du programme pédagogique d’éducation au territoire des basses vallées angevines.
Ce programme, qui a fait l’objet d’une convention
avec l’inspection académique, est le fruit de la
collaboration entre Angers Loire Métropole et
huit structures locales de la préservation et de
l’éducation à l’environnement (1). Si c’est la collectivité qui coordonne l’ensemble et en assure le
financement (seul le transport est à la charge des
établissements), ce sont les associations qui le

font vivre, en accueillant les classes et en leur
proposant un programme adapté.
Vingt-six écoles du territoire ont bénéficié de
cette action depuis son lancement, au cours de
l’année scolaire 2005-2006, soit 45 classes et
plus de 1 100 élèves.
1. Les structures associées au programme :
L’Ablette angevine, la Maison de la nature et de
l’environnement de la Ville d’Angers, l’Association pour la protection des habitats et de la faune
sauvage, l’École d’éducation fluviale de La Membrolle-sur-Longuenée, la Ligue pour la protection
des oiseaux-Anjou, la Maison de la rivière du bassin de la Maine, André Grazélie et son bateau
L’Union, “La vache et l’écolier”.
■ Contact: Olivier Loir à la LPO-Anjou, Maison
de la confluence, 10 rue du Port-Boulet, 49080
Bouchemaine, 02 41 44 44 22. Courriel:
olivier.loir@lpo-anjou.org

■ Plus d’infos sur
www.compagniejobithume.com
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Coralie Pilard.

Ablette angevine (archives).

“Vents de folies”

inspirera la compagnie Jo Bithume lors du prochain festival des Accroche-Cœurs, début septembre. L’Orchestre et le Bal éphémères
se joindront aux comédiens pour animer
ces moments de théâtre, de poésie et
d’euphorie. Pour cela la compagnie angevine lance un appel à celles et ceux qui
souhaitent se joindre à la fête.
• L’Orchestre éphémère recherche
notamment des cuivres, bois, cordes et
des voix. Contact : Nicole Dolivet-Duperrey
au, 06 75 78 93 49.
• Pour
créer “La
Rue des
embruns”,
artistes
peintres,
photographes et
sculpteurs
sont attendus.
Contact :
Alexis Rangheard au, 06 78 15 06 47.
• Le Bal éphémère lance un appel aux
amoureux de la danse. Contact : Alexis
Rangheard au, 06 78 15 06 47.
• Pour participer à la création d’une installation plastique. Contact : Nicole Dolivet-Duperrey au, 06 75 78 93 49.
• Idées et propositions bienvenues aux
adresses suivantes : nicole.dolivet.duperrey@orange.fr ou cyberal44@hotmail.com
• Enfin, la Cie Jo Bithume recherche des
photos et videos réalisées par les spectateurs lors des précédentes éditions.
Contact, accrochecœurs@compagniejobithume.com.
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l et techno logique de La Baronnerie à Saint-Sylvain-d’Anjou fêtera ses 50 ans en
000 jeunes y ont été formés. Pour organiser les festivités, l’Amicale des anciens
lycée, tou tes promotions confondues. Contact sur le site Internet : www.labaro.fr

Phil Journé.

s de la

Musiques actuelles,
les 23, 24 et
25 mai, jusque tard
dans la soirée.

MUSIQUES ACTUELLES

Le festival Tour de Scènes revient
Fin mai,

le festival Tour de scènes revient à Angers. En trois lieux - le quai Ligny, la place François-Mitterrand, le cloître Toussaint - et dans une
dizaine de cafés-concerts, les musiques actuelles,
toutes tendances confondues, battront leur plein
jusque tard dans la soirée. L’occasion depuis onze
ans pour les fans d’effluves sonores de découvrir

des talents locaux et régionaux émergents.
35 000 personnes en moyenne assistent à ce festival qui annonce quelques têtes d’affiche prisées
du jeune public ainsi que des nouveautés :
Ez3kiel (electro dub), Moriarty (folk rock), Beat
Assailant (hip hop soul électro), les Touffes Krétiennes (crazy punk brass band), Nouvel-R (hip-

hop), Santa Macairo Orkestar (folk ethno-alternatif), Schyzodrome (alternative dub balkanique),
Mashiro (électro rock), Sexypop (rock), Electric
Bazar Cie (rock’n’roll bastringue), Revo (électro indus rock), Kohort (collectif électro)... Tour de
Scènes est conjointement organisé par l’association Musica et la Ville d’Angers.

LOISIRS

Les “24heures de la voile” sur la Maine

Coralie Pilard.

La voile à Angers ? C’est possible et pas
uniquement sur le lac de Maine. Sur le plan
d’eau promenade de Reculée aussi, on pratique
le DC 20, le Corsaire et l’Aile… Les 24 et
25 mai, le Cercle de la Voile d’Angers organise
la 27e édition des “24 heures de la voile”. Tout
se déroule dès 15 h, le samedi et jusqu’à 15 h,
le lendemain dimanche, nuit comprise. La
manifestation accueillera une vingtaine de
bateaux et une centaine de compétiteurs. Deux

bateaux du club seront tenus à disposition des
néophytes souhaitant s’initier. Possibilité leur
sera donnée de se procurer une licence à la
journée.
Les personnes intéressées peuvent également
assister aux entraînements chaque samedi
après-midi au 102, promenade de Reculée à
Angers, entre le pont de la Haute-Chaîne et
le pont Jean-Moulin.
■ Renseignements sur le site http://cvangers.free.fr
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AGENDA

mai, à 17 h 30 (gratuit). 6 et 11 €.
Le 17 mai, à 20 h 30. Théâtre des
Dames.

MUSIQUE
Le Ballet mécanique. Quatre
pianos et percussions. Avec
Hélène Desmoulin, Geidik Wiot,
Joëlle Lemée et Sylvie Stéphanidès. Percussions, Jean Fessard.
3 et 5 €. Le 6 mai, à 20 h 30.
Grand Théâtre.

Lo’Jo. Carte blanche, musique
du monde. 10 à 18 €.
Les 6 et 7 mai, à 20 h 30. THV.

Chœur a cappella de l’ONPL.
Direction, Valérie Fayet. De Rossini
à Ohana en passant par Fauré.
10 à 26 €.
Le 7 mai, à 20 h 30. Centre de
congrès.

Festival Gipsy Swing. Béro Landauer en mini-concert. Gratuit.
Le 10 mai, à 16 h 30. Maison du
tramway, place Imbach, Angers.

High Tone. Dub et art numérique.
18 et 20 €.
Le 13 mai, à 20 h 45. Le Chabada.

Mukta & Olli & The Bollywood
Orchestra. Cosmopop, apéroconcert. Gratuit.
Le 14 mai, de 18 h à 21 h.
Le Chabada.

William Baldé. Chanson. 21
et 23 €. Le 16 mai, à 20 h 45.
Le Chabada.

Nino Josele, le 16 mai au THV.

FESTIVAL | AGGLOMÉRATION

Coup de projecteur
sur les musiques tziganes
La culture et la musique tziganes vont se déployer dans les salles
de spectacle de l’agglomération. À l’occasion de la nouvelle
édition du Festival Gipsy Swing, le Service d’accueil des gens du
voyage d’Angers Loire Métropole va à la rencontre des habitants,
à Angers et dans les communes alentour. Huit groupes se
relaieront sous les projecteurs, au Chabada à Angers, au THV à
Saint-Barthélemy, au Carré des Arts à Pellouailles-les-Vignes, au
Théâtre des Dames aux Ponts-de-Cé. En plein air aussi, le festival
ira faire un tour comme au Port-Albert à Feneu, le 18 mai (à 18 h 30) ;
ou sur la prairie du Quai Noë à Bouchemaine, le 25 mai (à 18h30).
À voir aussi, du “swing sur la place”, à l’heure de l’apéro, à la
maison de quartier Hauts de Saint-Aubin à Angers (Verneau),
le 17 mai (à 18 h 30) et sous la pergola de la médiathèque de
Beaucouzé, le 23 mai (à 18 h 30). Les artistes seront enfin de
passage dans quelques cafés et restos à Angers, Sainte-Gemmes,
Villevêque et Bouchemaine.
Festival Gipsy Swing, du 16 au 25 mai. Concerts et exposition
jusqu’au 29 juin à la Maison du tramway, place Imbach à Angers.
Entrée libre. Programme complet disponible sur
www.angersloiremetropole.fr

Nino Josele. Festival Gipsy
Swing. Jazz, flamenco… 1ere partie
: Sonnekai. 13 et 18 €.
Le 16 mai, à 20 h 30. THV.

Béro Landauer Trio invite Samy
Daussat. Festival Gispy Swing.
Jazz manouche traditionnel. En
mini-concert au Forum Fnac, le 16

Conservatoire à rayonnement
régional d’Angers. Gratuit.
Le 17 mai, à 17 h. Foyer du Grand
Théâtre.

Martin Weiss et David Reinhardt Trio. Festival Gipsy Swing.

13 et 18 €.
Le 20 mai, à 20 h 45. Le Chabada.

Alla Napoletana. Baroque, “La
Route des épices”, par Suonare
et Cantare. Concert Anacréon.
10 à 23 €. Le 20 mai, à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Tour de Scènes. Musiques
actuelles.
Du 22 au 24 mai à Angers.
Lire en page 26.

L’Emij Big Band et Olivier
Leroy. Jazz. Hommage à Ray

Charles. 28 à 38 €.
Le 22 mai, à 20 h. Grand-Théâtre.

“Ces années-là”. Variété française par la chorale Locustelle de
Beaucouzé à l’occasion de son
30e anniversaire. 7 € (moins de
12 ans) et 13 €.
Les 24 mai, à 20 h 30 et 25 mai,
à 15 h. Théâtre Chanzy.

Festival les grands pianistes.
ONPL. Direction et piano,
Rudolph Buchbinder. Mozart :
ouverture du Mariage de Figaro,
Concerto pour piano et
orchestre n°21, Concerto pour
piano et orchestre n°25.
10 à 26 €.
Le 17 mai, à 20 h 30 et 18 mai,
à 17 h. Centre de congrès.

Nuit lesbienne & gay bi trans.
Avec Ma, Cie Gianni Joseph, Dj
Arno Gonzales… Par l’association Quazar. Soirée réservée aux
plus de 16 ans. 12 et 15 €. Le 17
mai, de 22 h à 4 h. Le Chabada.
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À noter
Le parcours d’art contemporain de Villevêque, Nov’Art, ouvre ses portes du 21 juin au 10 août.
Déambulatoire, cette exposition permet des rencontres avec les artistes, et la découverte du patrimoine
bâti de la commune. Du mercredi au dimanche, de 15 h à 19 h. Renseignements sur www.villeveque.fr
Ismaël Reinhardt Trio. Festival
Gipsy Swing. Chanson et
musique manouches. En 1re
partie : Quartet Garcia, swing.
10 et 15 €.
Le 24 mai, à 20 h 30. Le Carré
des Arts.

VISITE D’ENTREPRISE | AVRILLÉ

Au printemps, les liqueurs
Giffard font leur show

40e anniversaire des Amis de
l’art lyrique. Avec Michel Pastor,
ténor. 5 à 10 €.
Le 24 mai, à 17 h. Grand-Théâtre.

Le Cabaret classique. Musique
de chambre de et avec Jean François Zygel. Les Mardis Musicaux.
15 à 20 €.
Le 27 mai, à 20 h 30. GrandThéâtre.
Francky O. Right (is dead).
Les Têtes Raides. Chanson

française. 24,70 €.
Le 27 mai, à 20 h 45. Le Chabada.

Pour la troisième fois, Giffard célèbre le Printemps des liqueurs.
Le 17 mai, le grand public est invité à entrer dans cet univers des
sens. La liqueur y fera son show à travers un parcours guidé au
cours duquel le visiteur sera invité à identifier les parfums et les
couleurs issus des plantes et des fruits. La visite aboutira à
l’atelier “Cocktail et applications culinaires” en passant par les
étapes de fabrication et la découverte d’une chaîne
d’embouteillage en fonctionnement.
Le samedi 17 mai, de 10 h à 18 h. Giffard, avenue de la Violette,
à Avrillé. Tél. 02 41 18 85. Entrée libre et gratuite.
Renseignements sur www.giffard.com
proposée par les maisons de
quartier de la Ville d’Angers. 1 €.
Le 29 mai, à 20 h 30. GrandThéâtre.

Sefyu. Rap. 15 et 17 €.
Le 28 mai, à 20 h 45. Le Chabada.

Festival les grands pianistes.
ONPL. Avec Nelson Freire.
Direction, Isaac Karabtchevsky.
Schuman et Grieg. 10 à 26 €.
Les 28 mai et 2 juin, à 20 h 30.
Centre de congrès.

Soirée court circuit.
Le 29 mai, de 22 h à 3 h du matin.
Le Chabada.

Oufouma, fils d’Afrique. Percussions pour raconter l’histoire
d’un petit Africain musicien. Par
les batteurs et percussionnistes
de Clap Tap. 6 et 8 €.
Le 30 mai, à 21 h. Centre Carmet.

Gaël Horellou Quartet. Cabaret
jazz. Avec The Mattress Makers,
en première partie. 5 et 8 €.
Le 4 juin, à 21 h. Espace culturel
de l’Université d’Angers (4, allée
F.-Mitterrand).
Modern Factory 4. Nuit electro.

Zéphyr et Sirocco. Les deux
orchestres à vent du Conservatoire d’Angers jouent entre
autres Gershwin (“Rhapsody in
blue”). 3 et 5 €. Le 30 mai, à
20 h 30. Grand-Théâtre.

Un pied au Grand Théâtre.
Valorisation des pratiques artistiques culturelles et amateurs

rayonnement régional d’Angers.
Gratuit. Le 31 mai, à 17 h. Foyer du
Grand-Théâtre.

Classe de musique de chambre.
Proposé par le conservatoire à

“One man show from Las
Vegas”. 13 et 15 €.
Du 10 au 13 juin, à 20 h 45.
Le Chabada.

Festival les grands pianistes.
ONPL. Avec Dezsö Ranki au
piano. Direction, Isaac Karabtchevsky. Bartok (“Danses populaires roumaines”) et Liszt
(“Danse macabre”, concerto
pour piano n°2). 10 à 26 €.
Les 12 et 13 juin, à 20 h 30.
Centre de congrès.

Yec’hed Mad. Chants de marins.
Nostalgie de Groix et de BelleÎle. 6 et 9 €.
Le 14 juin, à 20 h 30. La Grange
aux Dîmes.
On Stage#28. Groupes ama-

teurs du 49 à découvrir. 3 €.
Abonnés, gratuit.
Le 18 juin, à 20 h 45. Le Chabada.

13 et 15 € (réservé aux + de 16
ans). Le 6 juin, de 22 h à 4 h du
matin. Le Chabada.

Rose. Chanson française.

Guitare et guitaristes. Proposé

Thomas Hitzlberger. Récital de
piano. Wagner, Liszt, Bach,… Les
Mardis Musicaux. 10 à 26 €.
Le 20 juin, à 20 h 30. GrandThéâtre.

par le conservatoire à rayonnement régional d’Angers. Gratuit.
Le 7 juin, à 17 h. Foyer du GrandThéâtre.

Concert debout. 24,70 €.
Le 20 juin, à 20 h. Centre Carmet.
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AGENDA

à partir du 17 mai. Billetterie au
02 41 88 14 14, Fnac, Carrefour,
France Billet au 0 892 68 36 22.

Flamenco rumba. Par le groupe
Sirocco. Gratuit. Le 4 juillet,
à 21h. Parc de la Guyonnière,
à Montreuil-Juigné.

DANSE

FÊTE DE LA MUSIQUE

La Edad de Oro. Chorégraphie,

Le sens des sons. Avec l’École

TOURISME FLUVIAL | ANGERS

de musique, MJ Harmonie,
l’espace jeunesse, la chorale
La Marogué, le chorale Courant
d’Airs, nombreux groupes et
jeunes musiciens. Gratuit. Le 20
juin, à partir de 19 h, dans le
centre-ville de Montreuil-Juigné.

10 ans de Radio Nova. Groove.
10 €. Réservé aux plus de 16 ans.
Le 20 juin, de 22 h à 4 h du matin.
Le Chabada.

THÉÂTRE
La Fabrique de violence. NTA.
De Jan Guillou. Avec Christophe
Caustier. Mise en scène, Tiina
Kaartama. 8 à 21 €. Les 13 et 14
mai à 19 h 30, les 15 et 16
à 20 h 30. Le Quai. Théâtre 400.

L’importance d’être constant.
Comédie d’Oscar Wilde. Mise en
scène, Pierre Laville. Avec Lorant
Deutsch, Frédéric Diefenthal,
Macha Méril, Claire M. Tournées
Baret. 18 à 49 €.
Le 15 mai, à 20 h. Grand-Théâtre.

DR.

DR.

18e Coups de Théâtre. Ren-

8 à 21 €. Du 14 au 16 mai,
à 19 h 30. Durée : 4 heures.
Le Quai. Théâtre 900.

contres régionales de théâtre
amateur. Programme disponible
au THV et sur le site Internet
www.ville-saint-barthelemyanjou.fr. 2,50 € à 6 € le pass
trois spectacles (1 € le spectacle
supplémentaire).
Les 30 et 31 mai et le 1er juin. THV
.
Ricercar. Création, mise en
scène et scénographie de François Tanguy. Par le Théâtre du
Radeau. 8 à 21 €. Du 2 au 4 juin,

à 19 h 30 ; les 5 et 6 juin, à
20 h 30. Le Quai. Théâtre 900.

Festival d’Anjou. 59e édition
avec “l’Ingénu” de Voltaire,
“Jacques et son maître” de Kundera, Les Fables de La Fontaine,
Voltaire’s Folies, de Jean-François
Prévand, “Les Trois Mousquetaires”, d’Alexandre Dumas,
“Un monde fou” de Becky Mode,
“Georges dandin”, de Molière…
Programmation complète du festival et réservations sur www.
festivaldanjou.com
Du 10 juin au 5 juillet, à 21 h 30
(selon les lieux). Représentations
en plein-air au château du PlessisMacé, au château d’Angers, au
cloître Toussaint à Angers, dans
les arènes de Doué-la-Fontaine,
au théâtre Le Quai, … Réservations

JEUNE PUBLIC
Festival Scènes de canailles.
Arts de la rue : cirque, contes,
marionnettes, théâtre burlesque,
musique… Ouvert aux enfants de
l’agglomération, aux centres
aérés et aux particuliers. Gratuit.
Le 8 juillet, dès 10 h 30, toute la
journée. À Corzé, en plein-air
(près de Pellouailles-les-Vignes
et du Plessis-Grammoire).
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Vaincre la mucoviscidose et l’Association nationale des plaisanciers
en eaux intérieures organisent une journée consacrée au tourisme fluvial et à la solidarité le dimanche 18 mai. Intitulée “L’espoir au fil de l’eau”, cette manifestation permettra de récolter des
fonds destinés à la recherche médicale, à l’amélioration des soins
et aux familles. Moyennant 3 € pour les adultes, 2 € pour les
enfants, les participants découvriront Angers vue de la Maine, au
cours d’une promenade en bateau de 45 minutes. Les clubs angevins de voile et d’aviron s’associent à cette journée en proposant
également des séances d’initiation pour 3 €. Enfin, toute la journée des artistes peintres amateurs, des musiciens et des groupes
de danseurs animeront le quai de la Savatte.
Les recettes provenant des promenades, des initiations ainsi que
des droits d’inscription des artistes seront intégralement versées
à l’association Vaincre la mucoviscidose.
Le dimanche 18 mai de 9 h à 18 h, quai de la Savatte à Angers.
Renseignements : 02 41 88 98 85; 02 41 48 86 27.

DR.

Promenades sur la Maine au
profit de la recherche médicale

Les Petites Z’Affaires. Spectacle
musical aux allures clownesques. Gratuit.
Le 20 juin, à 19 h 30 et à 21 h 30.
Place de l’Echanson à Pellouailles-les-Vignes.

Forêts. De Wadji Mourad. NTA.

Israel Galvan. Flamenco. 8 à 21 €.
Le 21 mai, à 19 h 30 et le 22 mai,
à 19 h 30. Le Quai. Théâtre 900.
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À retenir
Le Chabada organise la journée du disque le samedi 24 mai, de 10 à 18 h, bd du Doyenné
à Angers. L’occasion de dénicher quelques perles rares. Entrée : 3 €. Gratuit pour les abonnés.
Rose, le 20 juin,
au centre Carmet.

ANIMATIONS/VISITES
Quel vin pour quel fromage ?
Par Angers Loire Tourisme et la
Maison du vin de l’Anjou. 6 et 7 €.
Réservations au 02 41 23 50 00.
Le 15 mai, à 18 h. Rendez-vous
5, place Kennedy à Angers.

OPÉRA
Cosi Fan Tutte. Opéra bouffe,

SPECTACLES
Hawa. Poème en musique du

Proche-Orient. 5 à 10 €.
Le 16 mai, à 20 h 30. Théâtre des
Dames.

Festival Aux Arts Etc. Concerts,
le samedi : Biba Tanga et le Professeur Inlassable (rock), Fancy
(glam-rock)… Spectacles de rue,
le dimanche. Gratuit.
Les 28 et 29 juin, à Ecouflant.

Fête des rives et rivières.
À partir de 10 h, départ d’une
promenade à pied ou en bateau
pour découvrir les oiseaux

Cinéma de plein-air. Le Parfum,
histoire d’un meurtrier. De Tom
Tykwer. Par ABC Cinéma. Gratuit.
Le 4 juillet, à 22 h 30. Parc de la
Guyonnière, à Montreuil-Juigné.

DR.

de Mozart. Nouvelle production
d’Angers Nantes Opéra. 5 à 45 €.
Les 11 et 13 juin, à 20 h ; le 15
juin, à 14 h 30. Grand-Théâtre.

Angers, contes et légendes :
rive gauche. Avec Christine

Sybille, guide conférencière.
5,5 et 7 €. Réservations au
02 41 23 50 00.
Le 17 mai, à 15 h. Rendez vous
à Angers Loire Tourisme, place
Kennedy à Angers.

Les Folies d’Offenbach. Opé-

rette. 28 et 30 €.
Le 16 mai, à 16 h. Centre Carmet.

SCULPTURE | ANGERS

Didier Porte. Humour. 13 et 15 €.

Rétrospective Anthony Caro au musée
des Beaux-Arts d’Angers

Kamishibaï. Par la Cie PokkowaPa. Le Kamishibaï est une forme
originale de conte venant du
Japon. Spectacle organisé par
l’association Mosaïque en partenariat avec Bouchemaine Multi
Loisirs. 3 €. Le 21 juin, à 16 h à
Bouchemaine (salle non communiquée).

La Roche en fête. Concerts,
théâtre de rue, fanfare, spectacle
jeune public, feu d’artifice et
cinéma de plein air. Entrée libre.
Les 28 et 29 juin, à Mûrs-Érigné,
à la Roche de Mûrs.

Né en Angleterre en 1924, Anthony Caro est
considéré comme l’un des plus grands maîtres
de la sculpture abstraite. Après Calais en 1990 et
déjà Angers en 1996, l’exposition proposée au
musée des Beaux Arts d’Angers, du 21 mai au
21 septembre, présente 18 sculptures réalisées
entre 1960 et 2006, essentiellement des
assemblages en acier peints.
Anthony Caro a eu et continue d’avoir une
influence déterminante sur la jeune génération
de sculpteurs qui caractérisent l’art
contemporain comme Richard Long, Bill
Woodrow, Barry Flanagan...
La majorité de sa carrière s’est déroulée en
Grande-Bretagne et aux États-Unis, puis en
Europe et au Japon. Les galeries et musées les
plus prestigieux ont exposé ses œuvres comme
le Moma à New-York, le musée d’art
contemporain de Tokyo, la Tate Gallery à
Londres... Anthony Caro achève actuellement
dans le cadre d’une commande publique un
ensemble de sculptures monumental visant à
recréer le baptistère du chœur de l’église de Bourbourg (Nord-Pas de Calais) incendié en 1940.
Musée des Beaux-Arts, place Saint-Éloi à Angers. Du 24 mai au 21 septembre. Tous les jours de 10 h
à 18h 30. 3 et 4 €. 02 41 05 38 38.

DR.

DR.

Le 23 mai, à 21 h. Centre Carmet.
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AGENDA

depuis les observatoires de
Montreuil-Juigné. Tout au long
de la journée, marché nautique
et de pêche (matériel neuf et
d’occasion), exposition sur le
thème des basses vallées
angevines et sur l’histoire locale,
marché du terroir, guinguette…
“Petites histoires de Feneu”
à 11 h, 14 h et 16 h. Animations
nautiques : canoë-kayak, ski
nautique et promenades sur des
bateaux de tourisme. A 18 h 30,
concert du groupe hollandais
manouche Sonnekaï dans le
cadre du festival Gipsy Swing.
Gratuit. Le 18 mai, de 10 h à 19 h.
Port-Albert, Feneu.

EXPOSITION / TRÉLAZÉ

Parcours d’un Angevin,
Jacques Tempereau
Le siège Daphné, vous connaissez ? Ce siège de bain pour bébé vendu
dans le monde entier a été inventé par Jacques Tempereau. Le festival
estival de Trélazé a choisi de rendre hommage à ce Saumurois,
récemment disparu. Un parcours hors du commun que celui de cet
homme, devenu artiste reconnu, après son passage par l’école
d’horticulture d’Angers. C’est sur le tard, après avoir
dessiné des parcs et des jardins en privilégiant les
volumes et les couleurs des végétaux, que Jacques
Tempereau s’investit totalement dans la sculpture
académique figurative. Peu à peu, il s’affranchit de
l’empreinte du classicisme, et imagine des sculptures de
plus en plus libres. On lui doit notamment “L’Envol”, deux
grandes statues en bronze réalisées pour l’aéroport d’Angers
Loire Marcé. Trélazé exposera une rétrospective de son œuvre
dessiné, peint et sculpté. Une partie des œuvres de Jacques
Tempereau sera également visible dans le parc du centre de
loisirs Jean-Guéguen.
Du 19 juin au 31 août, aux Anciennes Ecuries des Ardoisières à Trélazé. Entrée libre.

Entre nature et modernité,
du parc de Balzac au Front de
Maine. 5,5 et 7 €. Réservations
au 02 41 23 50 00.
Le 14 juin, de 15 h à 17 h. Rendezvous au pied de l’horloge des
anciens abattoirs, avenue
Yolande-d’Aragon, à Angers.

tion, de l’emploi. Infos sur
www.caphandiforum.org
Gratuit. Les 7 et 8 juin. Salle
Athlétis (avenue de l’Europe),
Les Ponts-de-Cé.

Les Ecofolies. Evénement
réunissant les Coups d’Folies et
la fête de l’Environnement avec
film et conférence sur le thème
de l’eau, concerts, animations,
exposition, spectacle… Gratuit.
Du 17 au 22 juin à Saint-Barthélemy (THV, médiathèque, jardins
de La Ranloue, place Allende…).

SPORT
Courir et marcher. “10 km des
Varennes”. À 10 h, course ouverte
à partir des catégories cadets,
cadettes et plus. À 11 h, course
scolaire filles et garçons. À 12 h,

SALON

remise des récompenses suivie
d’un repas champêtre, animations musicales, ateliers sportifs
et culturels. Gratuits et ouverts à
tous. À 8 h 30, départ pour des
randonnées de 5, 11 ou 16 km
proposées par l’association les
Chemins Creux. Rendez-vous au
stade. Participation de 3 €.
Le jeudi 8 mai, à 10 h (retrait des
dossards, dès 7 h 30). Départ du
stade des Varennes, à Mûrs-Érigné.

La ville, l’architecture et le
végétal. Journée d’échanges sur
le végétal, matériau de l’architecture et de l’urbanisme en Anjou.
Entrée libre. Tél. 02 41 22 95 02.
Le 30 mai.
Maison de l’architecture.

Badminton. Championnat de
France Ugsel avec 750 jeunes
sélectionnés au niveau national
dans les compétitions sportives
de l’enseignement libre.
Les 23, 24 et 25 mai. Salle
Athlétis (avenue de l’Europe),
Les Ponts-de-Cé.

DR.

Les minimes de l'ASGA hockey se déplacent à Rouen pour jouer
les 1/2 finales du championnat de France.

près de 700 athlètes, représentant une soixantaine de clubs.
Renseignements sur
www.athle49.com Le 21 juin de
16 h à 20 h et le 22 juin de 10h 30
à 18 h. Stade du Lac de Maine,
Angers.

DR.

Championnats régionaux
d’athlétisme. Participation de

Cap Handi Forum. Forum régional de la continuité, de l’accessibilité et du partenariat des personnes en situation de handicap.
Participation de 80 exposants
dans les domaines du tourisme,
des déplacements, de l’éduca-

Hockey sur glace. Tournoi de
hochey sur glace, catégorie
minimes U15 (14/15 ans) avec
huit équipes dont une espagnole
et une canadienne. Horaires et
planning sur www.lesducsdangers.com. Gratuit. Les 10, 11, et 12
mai. Patinoire, allée du Haras à
Angers.
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Marie-Jo Lafontaine, jusqu’au
18 mai, musée de la tapisserie
contemporaine.

Le bois dans l’architecture, de
la préhistoire à nos jours. Par

au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
18 h. Le dimanche, de 14 h à 18 h.
Du 13 mai au 28 juin. Maison de
l’architecture.

Roland Schweitzer, architecteurbaniste. Gratuit. Le 22 mai, à
18 h 30. Maison de l’architecture.

Bernard Jordan, une collection
de dessins. Entrée libre. Du 23

CONFÉRENCES

mai au 22 juin, du mardi au
dimanche de 13 h à 18 h 30.
Abbaye du Ronceray, place de la
Laiterie, à Angers.

Sécurité. “Pour faire de la sécurité, faut-il prendre des risques ?
Jeux et enjeux d’une posture
tierce”, par René Brunet,
conseiller en prévention des
risques professionnels à la MSA
de Maine-et-Loire. Organisé par
l’Institut d’hygiène industrielle et
de l’environnement du Cnam.
Le jeudi 22 mai, à 18 h 30 au
Cnam, 122 rue de Frémur à
Angers. Gratuit.

Bord de mer. Faune et flore de la
pointe bretonne. Jusqu’au 14
juillet. Du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
week-ends et jours fériés de 14 h à
18 h. Maison de l’environnement.
Angers 1908-2008… 100 ans
d’aviation. Entrée libre. Du 31

La mobilité dans la ville et ses
conséquences sur le projet
urbain. Par Bernard Reichen,
architecte et urbaniste connu
pour ses reconversions de sites
industriels. Gratuit.
Le 19 juin, de 18 h 30 à 20 h.
Maison de l’architecture.

EXPOSITIONS
Tziganes. Photos de Denis
Mercier, prises à l’occasion des
voyages et des tournages des
films du cinéaste Tony Gatlif.
Entrée libre. Samedi 10 et

mai au 31 août de 11 h à 18 h.
Réservations pour les groupes
au, 02 41 05 40 91. Salle Chemellier, Angers.

dimanche 11 mai, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Espace Galilée
à Saint-Jean-de-Linières.

L’Anjou sous nos pieds. Jusqu’au 19 octobre. 4 €, gratuit
moins de 18 ans. Du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h (fermé
le 1er et le 8 mai). Museum des
sciences naturelles, rue JulesGuitton, Angers.

Marie-Jo Lafontaine. Come to
me ! Art textile, peinture, sculpture, photo, vidéo. 3 et 4 €.
Jusqu’au 18 mai. Du mardi au
dimanche, de 10 h à 12 h, et de
14 h à 18 h. Musée de la tapisserie contemporaine, bd Arago,
à Angers.

Deux siècles de presse quotidienne en Anjou. Jusqu’au 24

Traverses. Photographies de
Simon Jourdan sur le thème des
paysages. Entrée libre. Du lundi

octobre. Du lundi au vendredi de
9 h à 18 h. Archives départementales, rue de Frémur, à Angers.

ABONNEZ-VOUS !

Infos pratiques
Théâtre Le Quai à Angers 17, rue de la
Tannerie 49 100 Angers. Internet :
www.lequai-angers.eu Théâtre de 400 et 900
places, forum, bar, restaurant panoramique.
Information, location, réservation.
Tél.02 41 22 20 20 (tous les jours de 12 h à
18 h). Au guichet, du lundi au samedi de 12 h
à 18 h, dans le Forum du Quai. Lignes de bus
1, 3, 5, 6 et 15 à proximité.
Orchestre national des Pays de la Loire
ONPL/Angers Nantes Opéra 26, avenue
Montaigne à Angers. 02 41 24 11 20.
Jazz pour tous 13 rue Gâte-d’Argent 49100
Angers.Tél. : 02 41 77 26 28.Réservations,
Fnac, Carrefour et Géant-Casino. Le Chabada
Angers. 56, bd du Doyenné. Infos concerts au
02 41 96 13 48. Ouverture des portes à
20 h 15. Concert à 20 h 45 Parc des
expositions Angers route de Paris.
Centre Vilar Angers, La Roseraie. 02 41 68 92
50/02 41 68 18 34. Centre Jean-Carmet 37,
route de Nantes à Mûrs-Erigné. Ouvert tous
les jours de 15 h à 19 h, sauf week-end. Tel. 02
41 57 81 85. Locations sur place ou Fnac (02
41 24 33 33). Théâtre de l’Hôtel-de-Ville
(THV), à Saint-Barthélemy-d’Anjou, place
Jean-XXIII. Locations au, 02 41 96 14 90.
Théâtre de l’Avant-Scène à Trélazé, 32,
chemin de la Maraîchère. 135 places.
Réservations au 02 41 33 74 74. Centre
Brassens à Avrillé, allée Georges-Brassens.
Tel. 02 41 31 11 30. Théâtre Chanzy 30,
avenue de Chanzy, à Angers. 02 41 88 89 29.
Le théâtre des Dames Ponts-de-Cé/salle
Emstal. Réservervations Tél. 02 41 79 75 94.
Le Carré des Arts à Pellouailles-les-Vignes 1,
rue de la Vieille-Poste. 02 41 27 18 98.
Maison de l’Environnement Angers avenue
du Lac de Maine. 02 41 22 32 30.
Angers Loire Tourisme place Kennedy.
Visites, conférences et animations.
Renseignements et réservations 02 41 23 50
00. La Grange aux Dîmes. À Soulaines-surAubance. Réservations au 02 41 45 24 16.
Maison de l’architecture, des territoires et
du paysage. À Angers, avenue RenéGasnier. Tél. 02 41 22 95 02. Conférences
publiques, expositions, “cartes blanches”.
Site Internet : www.matp-angers.eu

Vous avez quitté la région angevine et vous voulez vous tenir informé de l’actualité de la métropole ?
Vous pouvez continuer à recevoir le journal
à votre domicile, en souscrivant un abonnement d’un an
au tarif de 5 €.
Renvoyez ce coupon complété, accompagné d’un chèque* de 5 € à : Angers Loire Métropole,
direction de la communication, 83, rue du Mail, BP 80529, 49 105 Angers cedex 02.

NOM……………………………………………………………………………………………………..
PRÉNOM…………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..
DR.

TARIF ANNUEL DE L’ABONNEMENT : 5 €
* RÈGLEMENT UNIQUEMENT PAR CHÈQUE, LIBELLÉ À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC.
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