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ÉDITORIAL

L’info M

Notre territoire
en mouvement
Thierry Bonnet

Le budget

Jean-Claude Antonini
Président d’Angers Loire Métropole

Pour contacter la rédaction du journal Métropole, une nouvelle adresse mail est mise à la disposition des lecteurs :
journal@angersloiremetropole.fr. La rédaction s’engage à répondre aux messages qu’elle recevra dans les meilleurs
délais. Par ailleurs, le journal, ses suppléments, comme les “ Cahier Tramway ” sont téléchargeables sur le site
www.angersloiremetropole.fr. Possibilité également de s’inscrire sur le site d’Angers Loire
Métropole pour recevoir un message d’alerte systématique à chaque sortie d’un numéro du journal ou d’un supplément.

Pascal Guiraud
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C’est ainsi que demain, nous relèverons
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Thierry Bonnet

Vice-président de la Région
Pays de la Loire

que vos élus d’Angers Loire
Métropole viennent de voter bat tous les records.
Il permet à notre territoire,
malgré la crise, de s’équiper au service
des habitants et de leur avenir. Économie,
emploi, développement durable, déplacements,
logement : notre action anti-crise se déploie
dans toutes nos politiques publiques.
En dix ans, notre agglomération aura totalement
renouvelé ses équipements avec l’usine des eaux
des Ponts-de-Cé, l’usine de retraitement
des eaux usées de La Baumette à Angers,
et demain, le futur centre de valorisation des
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LE POINT

L’agglomération unie
Face à la crise, Angers Loire Métropole et les communes de l’agglomération
choisissent l’offensive. Pour soutenir l’emploi dans les métiers de la construction
et des travaux publics, les aides au logement social vont être
fortement augmentées jusqu’à la fin 2010 et un plan de soutien spécifique
au développement économique, mis en place. Explications.

▼

face à la crise
3
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LE POINT

Angers Loire Métropole

augmente fortement ses
Les communes de la métropole
ont décidé de prendre la crise à bras le
corps. Angers Loire Métropole vient de
voter un budget d’investissement inégalé
à ce jour : 195 000 millions d’euros,
auxquels s’ajoutent les dépenses
d’investissement de toutes les
communes de l’agglomération, et
notamment de Trélazé, Les Ponts-de-Cé,
Avrillé, Saint-Barthélemy-d’Anjou et
la Ville d’Angers. Pour la première fois
depuis dix ans, celle-ci inscrira
35 millions d’euros d’emprunts, dont
15 seront directement affectés à la
construction de logements sociaux.
“Quand rien ne va plus, le service public
devient le dernier rempart contre les
injustices, souligne le président JeanClaude Antonini. Pour protéger nos
concitoyens, et plus particulièrement les
personnes les plus fragilisées par cette
crise, Angers Loire Métropole et les
communes de l’agglomération s’engagent
à travailler dans le rassemblement et
l’unité. L’objectif étant de mettre en
place des plans d’actions concrets,
souples et efficaces pour répondre aux
solidarités essentielles le plus vite
possible.”
Ce plan d’action va passer par une forte
hausse des aides à l’habitat et à la
construction de logements sociaux, et
par une aide spécifique à l’économie
locale.
Nathalie Maire
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ent ses aides au logement social
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LE POINT

Le logement social
au chevet de l’emploi et du bâtiment
Le logement social, c’est le principal levier
sur lequel Angers Loire Métropole va s’appuyer durant les deux prochaines années en réponse à la
crise. Les objectifs étant à la fois de donner du travail aux métiers de la construction et du bâtiment ;
et de répondre à la forte demande en logements
HLM dans l’agglomération.
En 2009, la construction de 1 000 logements
sera ainsi aidée, tant au profit du locatif social

Des facilités
de paiement des loyers

que de l’accession sociale à la propriété. Ces
mesures seront également valables pour toute
l’année 2010, afin de débloquer le maximum de
programmes de construction, restés en suspens
depuis septembre dernier. “C’est le financement
du logement social qui fait les frais de la crise.
Faute d’équilibre financier, certains bailleurs et
promoteurs ont interrompu des chantiers, ou les
ont laissés dans leurs cartons”, explique Marc

Goua, vice-président en charge du logement et de
l’habitat.
Pour donner le coup de pouce nécessaire, Angers
Loire Métropole va fortement augmenter ses aides
aux bailleurs et aux promoteurs qui pourront, dans
la foulée, obtenir leurs permis de construire et
entamer les travaux. Cette mesure va permettre de
préserver des emplois dans le bâtiment. “La
construction et le bâtiment, c’est 13 % de la main

La création de nouveaux
parcs d’activités

Le délai de paiement
des factures raccourci
Des prêts sans intérêt
pour les jeunes créateurs
d’entreprise

Faire face avec les PME
La deuxième série de
mesures vise à soutenir le dé-

veloppement économique pour, au
final, maintenir l’attractivité du territoire, et “être en ordre de marche
à l’heure de la reprise”. Ce plan spécifique s’adresse, dans un premier
temps, aux entreprises fragilisées
par la situation économique. L’ensemble sera géré par Angers Loire
Développement, l’agence en charge
du développement économique
d’Angers Loire Métropole. Des facilités de paiement seront accordées
aux entreprises qui louent leurs locaux à Angers Loire Métropole et qui
connaîtront des difficultés de tréso-

rerie. Une souplesse sera également
observée pour favoriser la cession
des terrains situés dans les parcs
d’activités d’Angers Loire Métropole ; tandis que des instructions
ont été données aux services d’Angers Loire Métropole et de la Ville
d’Angers pour accélérer de
quelques jours le paiement des factures publiques.
Enfin, Angers Loire Métropole s’engage à soutenir la création des très
petites entreprises (TPE) en accordant un prêt de 7 000 € sans intérêt
aux créateurs et repreneurs. Dans le
même état d’esprit, une cellule se
tiendra à l’écoute des chefs d’entre-

prise en proie à des difficultés. Ce
coup de pouce spécifique à l’économie concernera aussi les circuits sur
lesquels Angers Loire Métropole a
toute compétence pour intervenir : la
création de nouveaux parcs d’activités (comme Gare +, le parc communautaire Beaucouzé/ Saint-Léger…),
la mise à l’étude d’un nouveau
centre de congrès en soutien notamment au Pôle du Végétal et au futur
Terra Botanica (lire page 9) et le vote
d’un budget alloué à la recherche, à
l’innovation, à la formation et à l’enseignement supérieur, multiplié par
trois en 2009.
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d’œuvre à l’échelle de la région, cela permet de
mesurer l’enjeu d’un tel dispositif dans un
contexte de crise nationale”, ajoute Marc Goua.
Difficile à ce jour pour Angers Loire Métropole de
quantifier le budget global qui sera attribué en
2009 au logement social : “Autant qu’il le faudra,
répond Jean-Claude Antonini. Et nous accorderons
ces mêmes aides aux jeunes ménages qui souhaitent devenir propriétaires, mais qui hésitent à se
lancer dans la conjoncture actuelle.”
L’année dernière, ce dispositif d’aides, mis en
place dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH), a permis à une trentaine de ménages
d’acquérir leur premier bien immobilier (lire cicontre).

Un budget pour
la recherche et
l’enseignement supérieur
multiplié par trois

Page 7

Questions à

Marc Goua,
vice-président
en charge du logement et de l’habitat
Angers Loire Métropole aide à la construction de
logements sociaux en allouant les aides de l’État,
abondées par ses propres subventions. L’objectif
des 25 600 logements d’ici à 2017 est inscrit
dans le Programme local de l’habitat. Les mesures
“anticrise” vont-elles changer la donne ?
Sur le fond, les priorités restent les mêmes. Il faut
répondre à la forte demande en logement social.
La crise vient juste compliquer les choses, car
faute de financements suffisants, les bailleurs sociaux et les promoteurs ont mis un coup d’arrêt à
certains chantiers. Les mesures qui viennent
d’être prises face à la crise consistent à donner la
priorité pendant deux ans à la construction d’habitat social et très social. Cela permettra de proposer des logements à des loyers plus adaptés à la
demande ; de déclencher des chantiers en sommeil ; et de juguler les risques de chômage partiel,
voire de dépôts de bilan
dans les entreprises locales
du bâtiment.
Comment aider les jeunes
ménages bloqués dans leur
projet d’achat immobilier ?

Une cellule d’écoute pour
les chefs d’entreprise

Sébastien Coispeau

02a7_64288_AGGLO22.qxd

À qui s’adressent ces différentes aides ?
Aux ménages modestes, car c’est tout le sens de
notre action. Le nouveau dispositif sera effectif
dès lors que les communes aideront les bailleurs à
acquérir les terrains à un coût raisonnable. Dans
ce cas, les aides seront augmentées pour les logements ayant un agrément au
titre du Prêt locatif à usage social ou du Prêt locatif aidé à
l’intégration. Avec l’appui des
communes, nous voulons favoriser l’accession sociale à la
propriété via le Prêt à taux zéro
et le Pass-foncier. Ces prêts
s’adressent aux ménages dont
les revenus doivent correspondre à des barêmes pour bénéficier d’une aide de la commune ou du Département.
Jusqu’en 2010, Angers Loire
Métropole va se substituer aux communes en apportant 4 000 € aux ménages concernés. En
2011, les communes devront prendre la suite.
Elles ont tout à y gagner : de nouveaux ménages
qui s’installent, ce sont plus d’enfants dans les
écoles, le maintien du commerce et plus de recettes fiscales.

“Les communes
peuvent agir
sur le prix
du foncier”

Pour les aider à concrétiser
leur projet, Angers Loire
Métropole va, pendant
deux ans, prendre en
charge l’aide publique qui
permet de débloquer des
Prêts à taux zéro et des Pass-fonciers, qui concernent uniquement l’accession sociale à la propriété. L’année dernière, ces dispositifs ont permis
à une trentaine de ménages de devenir propriétaires en première couronne comme à Trélazé (18
acquéreurs), à Angers (7) et aussi à Saint-Lambert-la-Potherie (1) et aux Ponts-de-Cé (1).
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ÉCONOMIE

Entreprise

En mars,

la société des Ardoisières d’AngersTrélazé fermera la mine des Fresnaies à Trélazé.
À l’origine de cette mesure ? “La crise du bâtiment, explique le directeur Philippe Dufour. Les
ventes ont chuté en 2008 de l’ordre de 20 %,
surtout au second semestre. Il faut donc adapter
la production à la demande. Mais l’entreprise,
qui emploie près de 230 salariés, va continuer à
travailler et à se développer. Nous voulons pré-

server l’extraction de l’ardoise de Trélazé.”
Les deux équipes de mineurs (20 hommes au
total) vont être affectées aux Grands-Carreaux,
la dernière mine de Trélazé en exploitation, déjà
à l’origine de 70 % de la production annuelle.
Quant à l’emploi ? “D’ici à 2010, 40 salariés
vont partir à la retraite dans des conditions normales. Pour l’instant, nous ne prévoyons pas de
les remplacer ; il faut attendre la reprise…”

Couronnée du label “Entreprise du patrimoine
vivant”, la société des Ardoisières est bien évidemment reconnue pour ses ardoises haut de
gamme. Celles-là même qui recouvrent les châteaux des Pays de la Loire, les monuments historiques comme le Louvre, les Invalides, Versailles… et le logis du roi René récemment
dévasté par un incendie au château d’Angers.
“70 % de nos ventes reposent sur des marchés
publics. L’ardoise de Trélazé est donc aussi utilisée pour les toitures des lycées, collèges, bâtiments administratifs divers et les constructions
HLM”, poursuit Philippe Dufour.

La société des Ardoisières
a reçu le label “Entreprise
du patrimoine vivant”.

DR.

Les Ardoisières creusent leur chemin

DR.

Valoriser le schiste dans le paysage urbain.
Au catalogue des Ardoisières, pas moins de 250
références : “Les prix divergent selon l’épaisseur
et la dimension des ardoises ; c’est ce qui nous
permet d’être présents sur bon nombre de bâtiments, renchérit-il. Attention toutefois, car les
charpentes et toits en pente tendent aujourd’hui
à disparaître des constructions neuves au profit
des toits en terrasse. C’est très tendance, mais
nous allons y perdre de notre identité, et pour
notre société, c’est un vrai manque à gagner.
J’ai rencontré quelques élus pour les alerter sur
cette question.”
Depuis quelque temps, les Ardoisières d’AngersTrélazé développent une nouvelle niche commerciale. Elle reste encore anecdotique : “Nous réactivons la valorisation du schiste dans le paysage
urbain, en proposant du dallage, des pierres à
murets et de la paillette d’ardoise pour les jardins, les sols, les aménagements urbains comme
les ronds-points… C’est un secteur marginal, en
devenir”, précise encore le directeur.
Autant de pistes qui montrent que l’extraction de
l’ardoise de Trélazé a encore de beaux jours
devant elle. “La ressource géologique existe et les
technologies actuelles d’extraction nous permettent de l’exploiter ; alors nous allons continuer à
le faire…”, conclut Philippe Dufour.
Nathalie Maire
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À savoir

DR.

La Maison de l’emploi vient d’ouvrir un nouveau portail d’information.
Il s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux salariés
et aux entreprises sur le site Internet www.maisonemploi-angers.fr

La nouvelle cité des congrès
pourrait être construite au Front
de Maine, à côté du théâtre Le Quai.

Projet

Un nouveau centre de congrès
à l’étude au Front de Maine à Angers
Le centre de congrès vieillit.

L’équipement du boulevard Carnot, inauguré aux
débuts des années 80, ne répond plus aux exigences d’accueil actuelles. Aux 20 millions
d’euros nécessaires à sa réhabilitation complète,
s’ajouterait un temps de fermeture pénalisant
pour le soutien au développement économique

et l’attractivité du territoire. Trois ans, c’est en
effet à peu près le temps qu’il faudrait pour
mener à bien les travaux. Aussi, pour rester
concurrentielle au regard des métropoles voisines, Angers Loire Métropole va lancer une
étude sur un nouvel équipement. “Moderne,
attractif, éco-responsable, ce nouveau centre de

congrès sera couplé à un centre d’affaires et à
un hôtel haut de gamme, explique le président
d’Angers Loire Métropole et maire d’Angers. Cet
équipement devra servir la dynamique du pôle
du Végétal.”
Il pourrait être construit au Front de Maine, face
au château d’Angers.

Questions à

Sébastien Coispeau.

Jacques Motteau, conseiller communautaire en charge du tourisme
Le tourisme représente 5 000 emplois directs et
indirects pour la seule ville d’Angers. Comment
allez- vous vous y prendre pour soutenir ce secteur
d’activité ?
Nous allons tout faire pour mettre en place une navette fluviale dès cet été. Au départ d’Angers, elle
pourrait sillonner la Maine, la Loire, la Mayenne et
desservir Savennières et Bouchemaine à l’Ouest,
l’île Saint Aubin, Cantenay-Épinard et Briollay, au
Nord. Feneu est aussi intéressée. Ce service sera
nouveau et correspond à une véritable attente des
communes.
La dynamique d’agglomération existe. Nous allons
nous revoir aux Ponts-de-Cé prochainement pour
mettre en réseau nos idées, nos attentes et appor-

ter de la cohérence à nos projets touristiques. Je
souhaite entraîner cette dynamique touristique
d’agglomération, au profit du développement économique.
Les antennes du parcours Loire à Vélo sont bientôt
terminées, avec l’aménagement à l’Est de l’itinéraire qui traverse le site des ardoisières à Trélazé.
Est-ce un axe porteur pour le tourisme ?
Le vélo, le fluvial et la randonnée sont les trois axes
de travail des communes. Ce circuit Loire à Vélo
dans le magnifique site ardoisier est un bel exemple
du tourisme itinérant tel que nous devons l’imaginer, si nous voulons répondre à la nouvelle attente
des touristes.
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ÉCONOMIE

Thierry Bonnet

Les appareils sont
réparés dans
les locaux d’Envie
Anjou, à Beaucouzé.

Insertion

Envie Anjou vend et dépanne aussi
Dans ses locaux du parc d’activités de Beaucouzé, l’entreprise d’insertion Envie Anjou propose
désormais le dépannage des gros appareils électroménagers. “Uniquement les appareils de lavage et
de cuisson, pas le froid”, précise Philippe Robin,
directeur. Ce service de dépannage a démarré en
début d’année et répond à une demande récurrente

des consommateurs : “C’est cohérent avec notre action en faveur du développement durable, ajoute
Philippe Robin. Par ailleurs, il est intéressant de
permettre à nos salariés en insertion d’avoir accès à
un atelier de dépannage, à côté de notre activité
traditionnelle de remise en état et de revente d’appareils électroménagers. Ces deux ateliers sont

Salon

Mieux connaître les métiers
des services à la personne
L’association Anjou Domicile,

la
direction du Travail, et l’agence nationale des services à la personne organisent le premier salon
départemental des services à la personne, le
28 février au centre de congrès d’Angers. Ce
salon s’adresse aux particuliers qui pourront rencontrer des prestataires de services, aux professionnels (associations ou entreprises) et aux
demandeurs d’emploi souhaitant s’informer sur
les métiers et les formations. Un espace Emploi
organisé en collaboration avec le Pôle Emploi, la
Mission locale, le Plie d’Angers Loire Métropole
et Cap Emploi permettra par ailleurs de faire
connaître aux demandeurs d’emploi les métiers
de ce secteur d’activités.
Les services à la personne regroupent les activi-

tés contribuant au bien-être des personnes : services à la famille (garde d’enfants au domicile,
soutien scolaire…), aide à la vie quotidienne
(ménage, livraison de courses, télé et visio assistance…), ou soutien aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées (garde-malade, aide à la
mobilité…). Après un développement sans précédent, près de 2 millions de personnes sont
aujourd’hui salariées dans ce secteur. En Maineet-Loire, le nombre de salariés a progressé de
17,6% entre 2006 et 2007.

complémentaires et nous permettent, quand c’est
possible, de proposer aux clients de remplacer les
pièces défectueuses par des pièces d’occasion.”
Un technicien en électroménager a été recruté pour
développer ce nouvel atelier et encadrer le personnel en insertion. Afin de ne pas concurrencer les
professionnels déjà positionnés sur ce secteur d’activité, Envie Anjou a choisi de ne pas intervenir à
domicile. Les appareils à réparer doivent être déposés à l’atelier, du lundi au vendredi de 10h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
C.P-B
■ Contact : rue de l’Argelette,
49 070 Beaucouzé, 02 41 48 21 48.

Express

L’Atoll :
Alinéa et les autres
bientôt désignés

■ Le 28 février de 9 h 30 à 18 h, au centre de
congrès d’Angers. Entrée libre.
Renseignements sur les conférences et animations
auprès d’Anjou Domicile, 02 41 68 46 83
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Le chiffre
Angers Loire Métropole porte à 500 000 € sa participation au Fonds régional d’innovation
des Pays de la Loire. Ce fonds a déjà permis d’accompagner une vingtaine d’entreprises
dans leurs recherches sur les filières du végétal, des biotechnologies et du développement durable.

Nec : les élus
réagissent
en rang serré
Deux jours après

l’annonce du plan social
qui frappe l’entreprise Nec d’Angers, une réunion
de crise rassemblait Jean-Claude Antonini, maire
d’Angers et président d’Angers Loire Métropole,
Christophe Béchu, président du Conseil général,
Jacques Auxiette, président du Conseil régional
et le préfet de Maine-et-Loire, Marc Cabane. À
l’issue de ce tour de table, les élus ont dégagé
des priorités pour accompagner les 334 salariés
(sur un total de 357) concernés par la quasi dissolution de l’usine annoncée pour 2010. 230
personnes pourraient en effet perdre leur travail
rapidement avant une seconde vague dans un
délai d’un an.
À propos du plan social, les élus et le préfet ont
confirmé leur vigilance “sur la qualité des
mesures individuelles qui seront mises en place
et qu’il appartient à Nec de mener avec les partenaires sociaux”. Sur le plan économique, tous
souhaitent que “Nec contribue au financement

Gwen Lebras. Archives.

y Bonnet

Emploi

Dans un an, l’usine Nec d’Angers sera quasiment
dissoute. 230 salariés, sur 357, vont perdre
leur travail dans les tout prochains mois.
de la revitalisation du bassin d’emploi, de
manière à favoriser l’installation de nouvelles
activités”. Dans leurs contacts avec le groupe
Nec Computers, les élus souhaitent enfin inclure

D’ici à 2011, le parc commercial L’Atoll, construit
à Beaucouzé, renforcera la visibilité de la métropole angevine à l’extérieur. Pour emmener cet
ensemble commercial de 70 000 m2 d’espace de
vente, dédié à l’équipement de la maison, Alinéa,
concurrent d’Ikéa, y tiendra un rôle de locomo-

la question du devenir du site (terrain et immobilier compris) afin de prévoir sa réutilisation
future au service du développement économique.

tive, à côté d’autres grands noms du bricolage, de
la décoration et de l’équipement. Ceux-ci seront
bientôt choisis par un comité d’enseignes qui
veillera à préserver le commerce du centre-ville et
les pôles commerciaux existants dans l’agglomération angevine.
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TERRITOIRE

Pour faire face à la crise

195 millions d’euros d
“J’avais promis un budget
de combat. Celui que nous

cement (pour 20M€) et les subventions (pour 41M€) permettront de
venons de voter va directement soute- boucler le plan de financement des
nir l’activité économique et l’emploi projets de la métropole.
de notre agglomération.” C’est en ces Pour alimenter son principal budget,
termes que Jean-Claude Antonini, pré- Angers Loire Métropole perçoit le prosident d’Angers Loire Métropole, duit de la taxe professionnelle unique
ouvrait la séance du conseil commu- (TPU), soit 55,5millions d’euros. En
2009, son taux sera maintenu à
nautaire le 12 février dernier.
Un budget qui tombe à point nommé, 15,7%. Un taux faible comparé à la
en effet. Sur un total de 407,3 mil- moyenne de 18,40% des taxes prolions d’euros, 195 vont être investis fessionnelles des agglomérations de
pour la seule année 2009. C’est taille identique.
67 millions d’euros de
“Dans un contexte d’inplus que l’année der“Nous envoyons certitude pour les collecnière. Toutes les politivités où la ressource se
un signe fort
tiques publiques seront
raréfie, boucler un tel
aux Angevins,
concernées par ces
budget avec un niveau
rassurant,
investissements qu’il
d’engagement
aussi
faut rattacher à la poli- pour ne pas baisser élevé relève de la
les bras.”
tique de grands travaux
prouesse, a asséné le
voulue par les élus, au
président. Mais ce n’est
profit de l’aménagement du territoire pas seulement un budget de soutien à
et de son attractivité.
l’économie, c’est aussi un budget de
Trois chantiers vont mobiliser à eux conquête pour l’emploi de demain.
seuls 122 millions d’euros. Il s’agit du Nous voulons adresser un signe fort
démarrage du chantier Biopole, de la aux Angevins, un signe rassurant car
construction de la ligne de tramway et bien loin de baisser les bras, nous
de la poursuite de la modernisation de poursuivons et amplifions notre
la station de dépollution des eaux action. Nous essayons de maintenir au
usées de La Baumette à Angers. En plus bas la contribution des habitants
fonctionnement comme en investisse- à cette politique de développement,
ment, l’économie (qui comprend le surtout en cette période. Aussi, avons
tourisme, l’aide à la recherche et à nous décidé de bloquer le prix du
l’enseignement supérieur, l’insertion) ticket de bus à 1,20€ et tout a été
va mobiliser 27,5 millions d’euros; calculé au plus juste pour limiter
l’aide au logement et à l’habitat, 10,5 l’augmentation des prix de l’eau et des
millions d’euros.
déchets sachant que nos tarifs restent
Outre les emprunts, estimés à 131 très compétitifs…”
millions d’euros en 2009, l’autofinan-

Le budget 2009
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os d’investissement
Céline Lambert. Direction de la communication.

À savoir

“La taxe professionnelle, c’est la moitié
des ressources d’Angers Loire Métropole…”
Une semaine après l’annonce du chef de l’État qui
souhaite la suppression de la taxe professionnelle
dès 2010, la question s’est bien évidemment invitée au débat budgétaire lors du dernier conseil
communautaire. “Pour notre collectivité, le risque
serait grand de perdre notre liberté d’action, a
expliqué le président d’Angers Loire Métropole,
Jean-Claude Antonini. La taxe professionnelle
représente 55,5 millions d’euros, c’est la moitié
des ressources d’Angers Loire Métropole. À

l’échelle de la France, cela représente 29 milliards
d’euros (…). Comment supprimer la taxe professionnelle sans reporter cette fiscalité des entreprises vers les ménages via la fiscalité additionnelle ? En attendant de trouver les réponses à ces
questions, Angers Loire Métropole veut investir et
participer à la relance. Nous voulons rester ambitieux, forts et faire face à l’actualité et aux nouveaux enjeux que la crise nous impose,
ensemble.”

Angers Loire
Métropole limite
l’augmentation
de la taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères
à 84€, par an et
par habitant, contre
une moyenne
nationale de 94€.
De même, une
famille angevine
qui consomme
120m3 d’eau par
an va payer 350€
en 2009.
En appliquant
le tarif moyen de
l’eau en France,
la facture se serait
élevée à 361€.
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DÉPLACEMENTS

À savoir

Albert.

Avec l’arrivée de la Vendée et de Sablé-sur-Sarthe, le site Internet
www.destineo.fr permet d’organiser ses déplacements en transports
en commun (bus, train et car) à l’échelle de la région des Pays de la Loire.

Les nouveaux bus articulés
réservent des places
aux passagers en fauteuil roulant.

Aménagement

Rendre les transports plus accessibles
Le schéma directeur

d’accessibilité des
transports collectifs vient d’être adopté par Angers
Loire Métropole. De quoi s’agit-il ? D’un plan d’action pour faciliter les déplacements en transport en
commun des usagers en situation de handicap ou à
mobilité réduite, dans l’agglomération.
D’ici à 2020, l’ensemble du réseau urbain sera accessible : le schéma directeur en prévoit les différentes étapes, en commençant par la ligne 5*, dès
cette année. Les bus, déjà équipés de plancher bas,

seront tous progressivement dotés d’une palette rétractable pour permettre la montée des fauteuils
roulants. Ce qui serait insuffisant sans l’aménagement des voiries, des arrêts, la formation des
conducteurs et l’information des usagers, visuelle
comme sonore, également programmée. Toute la
chaîne des déplacements sera ainsi traitée. Ce plan
a été élaboré en collaboration avec les associations
de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, le Centre communal d’action sociale

angevin, Keolis Angers et la direction voirie de la
Ville d’Angers, au bénéfice de tous les usagers des
transports en commun. Angers Loire Métropole prévoit d’investir 750 000 € par an jusqu’en 2020,
auxquels s’ajoute 1 M€ pour l’aménagement de certains arrêts du réseau suburbain.
* La ligne 5 dessert la place du Ralliement,
Monplaisir, Espace Anjou, La Doutre et Verneau.
C’est la troisième ligne du réseau de bus en termes
de fréquentation.
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ENVIRONNEMENT

Express

Service

Voie des berges :
des interventions
à nouveau en avril

La collecte sélective récompensée

Les travaux entrepris sur la
voie des berges en février à
Angers (entre le futur pont
du tramway et le carrefour
de la Haute-Chaîne) vont
se poursuivre en avril, côté
multiplexe cette fois
(en direction de Paris).
Du 4 au 19 avril (pendant
les vacances scolaires),
les voitures circuleront
dans les deux sens,
mais sur une seule voie.

Coralie Pilard. Archives

Depuis la mise en œuvre

de la collecte sélective des déchets, Angers Loire Métropole n’a
cessé de développer une politique volontariste
dans le domaine de l’environnement. À ce titre, et
dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la
collectivité vient de recevoir le label QualiTri que
décernent l’Ademe et Éco-Emballages. Délivré
pour trois ans, ce label (qui n’est pas une certification) prend en compte plusieurs critères comme
la satisfaction des usagers, les performances du tri
ou la diminution des refus de tri.
Outre la qualité de son service, Angers Loire Métropole a également été distinguée pour sa maîtrise
des coûts, le respect de l’environnement et l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité du
personnel.
Les collectes sont menées dans les 31 communes
de l’agglomération, et concernent près de 274 000
habitants. Ce service est organisé soit en porte-àporte une fois par semaine, soit en apport volontaire en pied d’immeubles.
Sept ambassadeurs du tri se relaient dans les communes, les quartiers, les écoles pour sensibiliser
aux enjeux du tri sélectif. Un habitant d’Angers
Loire Métropole trie en moyenne 55 kg d’emballages, de journaux et magazines par an et 28 kg de
verre.

Pour un habitant de l’agglomération,
le coût total de la collecte
des déchets s’élève à 84 € par an.

DR

Express
Ces travaux ont pour
objectif d’abaisser le niveau
de la voie des berges de
50 cm afin de permettre
le passage des poids lourds
hors gabarit sous le pont
en construction.

Enquête publique : avis favorable à Biopole
Les commissaires enquêteurs chargés d’instruire le dossier Biopole
viennent de livrer un avis favorable au projet. Ce n’est qu’une fois
l’autorisation préfectorale délivrée que le chantier pourra commencer
à Saint-Barthélemy-d’Anjou, au début du printemps. Selon le calendrier des travaux, le centre de valorisation des déchets de l’agglomération pourrait être terminé en septembre 2010 pour les premiers
essais et opérationnel dès le début 2011.
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Coralie Pilard

SUD

SAINTES-GEMMES SUR LOIRE

Du bon et du bio, “à ma porte”
Son père était agriculteur,

son fils l’est
à son tour. C’est sans doute pour cela que Jean
Robert est devenu président d’une association
pour le maintien d’une agriculture paysanne

(Amap), baptisée “Amap Porte”. Le principe :
des consommateurs s’associent à un ou plusieurs
producteurs locaux qui les fournissent en pain,
lait, légumes ou viandes, de façon régulière. Pour

SAVENNIÈRES

Atelier culinaire cherche seconde vie
Après trois années

de
fonctionnement, l’Atelier culinaire a quitté Savennières pour
Chemillé. Après les cours de
cuisine haut de gamme pour
particuliers, cet espace, situé
dans le parc du Fresne, est disponible pour de nouvelles activités. “Ce lieu pourrait tout à fait
trouver une nouvelle destination
en lien avec la gastronomie ou
le vin”, estime Sylvette Leclerc,
conseillère municipale en

charge du tourisme.
Quelle articulation avec le café
qui rouvrira bientôt ses portes et
pourrait proposer une restauration rapide ? “Tout est à inventer, répond l’élue. Mais en dehors du haut de gamme, il y a
sûrement de la place pour autre
chose. Nous avons reçu 60 candidatures de personnes intéressées par la reprise du café
fermé depuis cet automne... Et
puis l’Atelier Culinaire a par

ailleurs été aménagé grâce à la
mobilisation de fonds issus des
collectivités publiques, dont la
commune de Savennières et Angers Loire Métropole. Il est normal d’essayer de faire en sorte
qu’il continue à servir à l’activité économique et sociale de
la commune.” En attendant de
trouver une nouvelle destination
à l’Atelier culinaire, le café devrait quant à lui rouvrir ses
portes au printemps.

Distribution de produits bio,
chaque vendredi soir
au lycée du Fresne pour
les adhérents
de l’Amap Porte.

les premiers, c’est l’assurance de consommer des
produits de qualité, issus de l’agriculture biologique, dans le respect des ressources naturelles.
Aux seconds, l’Amap offre un revenu équitable et
régulier.
“Cette organisation invite les consommateurs à
prévoir leur consommation à l’avance et à respecter le rythme des saisons”, souligne Jean Robert. Inutile d’espérer des endives en juin ou de
l’agneau d’une semaine sur l’autre. “En dehors
de la recherche du bon produit, je m’aperçois que
les adhérents ont aussi envie de comprendre qui
est le paysan d’aujourd’hui”, ajoute le président.
En moins d’un an, soixante-dix consom’acteurs
(comme ils aiment à se désigner), ont rejoint les
rangs de l’Amap gemmoise. Chaque vendredi de
16 h 30 à 18 h 15, on les retrouve sur le parking
de la jardinerie du lycée du Fresne pour la distribution des achats. Miel, pain, œufs, viande, légumes… Au total, sept producteurs bio des alentours sont associés à l’Amap, “dans une relation
de confiance forte.”
■ Contact : 02 41 68 35 98.
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MÛRS-ÉRIGNÉ

La bibliothèque municipale propose “La tête dans les étoiles”
jusqu’au 24 mars : initiation à la découverte des étoiles, conférence
sur l’univers, exposition… Entrée libre.
BÉHUARD

Chez Francis, chambre avec vue et éco label
et Francis Krembel. Installés à Béhuard depuis
quelques années, ils ont aménagé une partie de
leur maison pour accueillir vacanciers ou visiteurs
de passage. De la chambre d’hôte créée à l’étage,
la vue sur le fleuve est imprenable. Ce n’est pas la
seule particularité du lieu : ils sont les premiers et
à ce jour les seuls Français à avoir reçu l’éco label
Européen pour cette chambre avec salle de bain
attenante. “C’est avant tout notre démarche personnelle qui nous y a amenés”, expliquent Janne
et Francis. Respectueux de l’environnement et des
ressources naturelles, le couple avait déjà équipé
son habitation de panneaux photovoltaïques et limité le débit en eau de tous les équipements. Un
bon premier pas, mais insuffisant pour décrocher
le label, encore jamais attribué à des particuliers.
“Au total, 37 critères obligatoires et 47 optionnels
étaient requis : de l’utilisation de produits biologiques pour l’entretien du linge et de la maison, à
la récupération de l’eau de pluie pour le jardin, en
passant par le choix d’aliments bio ou issus du
commerce équitable pour le petit-déjeuner…”,
énumèrent-ils. Un véritable casse-tête que les propriétaires des lieux assument sans histoire ni militantisme : “Nous ne recevons pas forcément que
des personnes branchées développement durable

Coralie Pilard

La Loire coule au pied de la maison de Janne

et nous ne voulons pas casser les pieds à nos hôtes
avec cela. Les personnes intéressées nous en parlent, d’autres prennent ainsi conscience de l’intérêt de la démarche, en douceur.” Les Krembel pensent déjà à la suite. Car pour conserver l’éco label,
il leur faudra respecter un nouveau critère tous les
deux ans.

Francis Krembel accueille
ses hôtes dans
une chambre écolo,
avec vue sur la Loire.

■ Contact :
http://eco-chambre-loire.monsite.orange.fr/

BEAUCOUZÉ

La Grange Dîmière s’ouvre aux arts plastiques

Agence Bruno Duquoc

Construite en 1740

Ce bâtiment à double faîtage
typique du 18e siècle a été rénové
en mêlant le bois et le métal.

et située
au cœur du bourg, la Grange Dîmière
servait autrefois à entreposer les impôts en nature (la dîme). Cet ancien
bâtiment de ferme, complètement
transformé, se positionne aujourd’hui comme un nouveau lieu d’exposition à l’ouest de l’agglomération,
dédié aux arts plastiques. Il accueille des artistes invités par la
commune et peut être loué à

d’autres, qui en font la demande. “Ce
projet était lié la construction de la
médiathèque Anita-Conti puisque la
Grange Dîmière abritait l’ancienne
bibliothèque, explique Annick Kerriou, adjointe à la vie culturelle. À
présent Beaucouzé dispose de deux
lieux d’exposition : la médiathèque
pour le travail photographique, la
Grange Dîmière pour la peinture, la
sculpture, les collages...”

Une commission est chargée d’établir le calendrier des expositions à
venir dans ce lieu qui sera également ouvert aux activités artistiques
des écoles et des associations de
Beaucouzé.
■ Location aux artistes : 100 €
par période de dix jours.
Renseignements à l’hôtel de ville,
02 41 48 00 53 ;
grangedimiere@ville-beaucouze.fr
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NORD

Coralie Pilard

Lucie accompagne David,
employé en contrat aidé
par le chantier d’insertion.

SAINT-SYLVAIN D’ANJOU

Aux Jardins de Cocagne, on plante des fruitiers
La municipalité vient de céder 3 ha à l’association des Jardins de Cocagne qui va y développer une activité arboriculture. Depuis près de
dix ans, ce chantier d’insertion basé à SaintBarthélemy remet au travail des personnes chahutées par la vie. À ce jour, ils et elles sont 46 à
en bénéficier, à Saint-Sylvain-d’Anjou, sur un
espace qu’ils cultivent le plus naturellement du
monde au côté de leurs accompagnateurs.
“Nous adoptons la pédagogie de la réussite”, ex-

LE PLESSIS-MACÉ

plique Jean-Luc Pineau, directeur des Jardins des
Cocagne. Travailler la terre, c’est aussi tout un
symbole, en lien avec la naissance: “Le jardin est
un lieu d’expression qui aide à se remettre debout,
à retrouver une dignité, à retrouver la fierté d’un
travail concret.”
C’est au bord de la nationale 23, entre la forêt des
enfants et les établissements Dusolier-Géodis que
les jeunes arbres des Jardins de Cocagne bourgeonneront. Ces terrains n’ont pas été choisis au

hasard par la municipalité qui souhaitait “apporter une réponse concrète et constructive à l’insertion”. “C’est pourquoi nous avons décidé de déployer ce chantier d’insertion de façon très lisible,
entre les parcelles qu’occupent d’un côté les Croqueurs de Pomme ; et de l’autre, le Verger conservatoire”, souligne le maire, Claude Genevaise.

■ Les jardins de Cocagne, 02 41 93 19 19.

Deux étudiants et une 4L sur les pistes du Ma

Coralie Pilard

Au volant d’une vieille 4L chargée de

Dans leurs bagages,
50 kg de fournitures
scolaires et sportives,
pour les enfants.

50 kg de fournitures scolaires et sportives, Nathanaël Rautureau et Jean-Philippe Rabin ont pris la
route du Maroc, à la mi-février. Comme 2 000
autres étudiants français, ils participent au
4L Trophy, un raid automobile à vocation humanitaire. “Chaque équipage doit apporter ses fournitures, confiées dès le début du parcours à l’Unicef et aux ONG locales *, explique Nathanaël.
Ensuite nous nous lançons dans une boucle à travers le Maroc, le but étant de faire le moins de kilomètres possibles.”
En moins de deux semaines, les participants auront parcouru 6 ou 7 000 km sur les pistes, à
bord de véhicules en fin de vie. Leur 4L, Nathanaël et Jean-Philippe l’ont achetée en région parisienne pour une bouchée de pain, avant de la
confier à un mécanicien. Dotée de barres de toit,
elle transporte tout leur équipement, des pièces
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SARRIGNÉ

Les Foulées de Sarrigné, cinquième édition, sont organisées le 22 mars.
Courses enfants à partir de 9h, départ du 10km à 10h30.
Infos sur www.lesfouleesdesarrigne.com ou sebastien.andorin@orange.fr
MONTREUIL-JUIGNÉ

CANTENAY-ÉPINARD

Un centre social
porté par ses acteurs

Elles ont créé le Village
des Schtroumpfs

Laëtitia Jousset
et ses collègues proposent
des temps de jeux aux enfants.

d’habitants travaillent depuis un an à l’élaboration du projet de centre social, dont la
construction a débuté il y a plusieurs mois.
Accompagné par des professionnels de la fédération des centres sociaux et de la caisse
d’allocations famiales, le groupe de travail
montreuillais a défini des objectifs et actions
pour les quatre années à venir. “Le centre social va permettre de créer du lien entre toutes
les actions menées dans la commune, explique
Alice Gerfault, adjointe aux affaires sociales.
Ce sera un véritable centre de ressources.”
Ce lieu d’accueil, d’information, de rencontre
et d’animation sociale, va permettre de
conduire un travail de proximité auprès des
familles, des personnes âgées, handicapées,
fragilisées, mais aussi des associations œuvrant sur le terrain. Avec l’objectif d’encourager les initiatives, y compris celles des habitants pour “faire société ensemble”.

pistes du Maroc
de rechange pour la voiture, et le nécessaire aux
bivouacs en pleine nature.
Pour réaliser leur rêve, les deux jeunes ont réuni
un budget de 7 000 € (dont une bonne partie en
frais d’inscription). Tout y est passé : “Les
étrennes, les ventes de crayons, de gâteaux à la
fac, les soirées étudiantes”, énumère Nathanaël.
Sans oublier les démarches pour trouver des sponsors, les boulots d’été, les coups de pouce des
proches. “Nous sommes motivés par l’envie d’aider à la scolarité des enfants. Sur l’épreuve, la solidarité entre les participants est elle aussi très
forte. Et vu qu’on n’y connaît presque rien en mécanique, on compte vraiment dessus !”
Nathanaël et Jean-Philippe ont créé une association pour accompagner leur aventure : Solid’Afrique. À leur retour, elle portera d’autres projets humanitaires.
Corinne Picard-Beauvallet
* ONG : organisation non gouvernementale

Coralie Pilard

Coralie Pilard

Associations, institutions, représentants

Babeth, Laëtitia, Anouchka et
les autres veillent chacune sur le bienêtre de deux ou trois enfants. Des petiots
de trois mois à trois ans qui se retrouvent
toutes les semaines pour des jeux et des
activités, avec une vingtaine d’autres copains et copines.
La Maison commune des loisirs accueille
leur camp de base et se transforme le
temps d’une matinée en “Village des
schtroumpfs” : c’est le nom que les assistantes maternelles ont choisi pour leur association, créée au printemps.
“C’est intéressant pour les petits de se retrouver dans une ambiance différente de
chez leur assistante maternelle, avec
d’autres adultes et enfants, explique Laëtitia Jousset, la présidente. Au début ils restent près de nous et des enfants qu’ils
connaissent, puis finissent par s’enhardir.”

En fonction des âges, les assistantes maternelles proposent du dessin, de la peinture, des comptines. Empruntés à la ludothèque de La Roseraie, les jeux et
jouets sont renouvelés chaque mois pour
susciter la curiosité des enfants. Tout cela
n’empêche pas les plus petits de savourer
une sieste dans un coin, pendant que les
assistantes maternelles profitent également de ce moment d’échange. “Nous ne
sommes plus enfermées chez nous, reconnaît Babeth. Nous pouvons aborder
des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais
attention, la priorité c’est bien les loisirs
des enfants.” D’ailleurs les questions importantes ne sont jamais abordées au Village des Schtroumpfs mais en réunion,
sur des temps différents.
■ Contact :
Laëtitia Jousset 02 41 32 18 83
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CENTRE

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Un nouveau quartier aux po rtes d
À l’entrée de Saint-Barthélemy

Les Reux, à l’entrée
de Saint-Barthélemy
en venant d’Angers,
compteront des
logements collectifs
et individuels.

DR.

en venant d’Angers, un nouveau quartier est en cours d’urbanisation. À
termes, plus de 700 logements sont
prévus sur ces deux espaces appelés
Reux et Cordelles.
Le long de la route d’Angers, le secteur
des Reux est protégé des nuisances sonores de la rocade par un merlon d’une
hauteur de sept mètres. Les premières
habitations en seront encore séparées
par des jardins familiaux. “Les premières constructions débuteront au
printemps”, explique Nathalie Amelot
de la Société d’aménagement de la région angevine (Sara), maître d’œuvre de
l’opération pour la ville de Saint-Barthélemy. Avec un mot d’ordre : la
mixité. Mixité des formes (collectif, intermédiaire, maisons individuelles) et
des types d’habitat (logement social et
accession à la propriété). À l’écart de la
route d’Angers, le secteur des Cordelles
ne comptera en revanche que des maisons individuelles.

TRÉLAZÉ

Les jardiniers des Restos préparent le printemps
Les portes

du chantier d’insertion
des Restaurants du coeur d’AngersTrélazé (Ciat) s’ouvriront du 24 au
26 mars. L’occasion de préparer le
printemps en y achetant des plantes à
massif et des plants de légumes d’été.
“C’est la nouveauté 2009, précise le
responsable de l’équipe bénévole,
François Lemiègre. Ces plants
resteront ensuite disponibles jusqu’à
épuisement du stock, du lundi au
vendredi.”

Le chantier donne actuellement du
travail à 18 personnes, dans le cadre
de contrats aidés. “Les activités du
Ciat sont des supports pour les aider à
reconstruire un projet professionnel et
un projet de vie, grâce à un travail
rémunéré”, poursuit-il. Ces activités
reposent sur le magasinage à
l’entrepôt départemental des
Restaurants du cœur et sur le travail
de la terre sur les 13 000 m2 de terrain
et sous serre (1 000 m2).

Aux portes-ouvertes,
vente de plantes à massif et
de plants de légumes d’été.

“Les portes ouvertes sont des rendezvous annuels importants pour nous
tous, conclut François Lemiègre. Cela
nous permet d’expliquer l’organisation
du chantier et de valoriser le travail
de nos jardiniers.”
■ Portes ouvertes, du 24 au 26 mars,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ;
le 8 mai, de 9 h à 12 h. 61, rue des
Longs-Boyaux, à Trélazé.
Tél. 02 41 68 16 34.
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AVRILLÉ

Pour s’informer sur les offres d’emplois saisonniers,
l’Espace Jeunesse organise une matinée spéciale, le samedi 7 mars, de 10 h à 12 h
dans ses locaux du Chemin des Martyrs, à Avrillé. Renseignements au 02 41 34 40 69.
Pierre Grisard entre
à la Compagnie
des tramways
en 1932.

LES PONTS-DE-CÉ

Pierre, centenaire et ancien
mécano des tramways d’Angers
À 100 ans, Pierre Grisard

Coralie Pilard (archives)

Dans ces deux espaces, les cahiers des
charges soumis aux promoteurs sont volontairement contraignants tant en
termes d’architecture que de paysage
et de respect de l’environnement. “Par
exemple nous demandons aux aménageurs de faire mieux que ce qu’impose
la réglementation pour limiter les
consommations d’énergie des logements”, détaille Nathalie Amelot. Développement de l’isolation par l’extérieur, travail sur les épaisseurs de
murs… chacun a trouvé ses propres solutions “et tous feront mieux que les
seuils imposés par la loi de 2005.”
Les espaces publics ont quant à eux été
imaginés pour permettre une gestion
intelligente des eaux de pluie, avec des
noues paysagères.
L’ensemble sera maillé de chemins dédiés aux piétons et cyclistes, d’espaces
de jeux et de convivialité. Les premiers
habitants de ce nouveau quartier devraient aménager dans dix-huit mois
environ.

Antonio Bozzardi

ux po rtes d’Angers

est d’une
grande lucidité. “Je ne marche plus très bien,
mais je conduis encore ma voiture !”, assure-t-il
dans un sourire. L’homme a passé 35 années de
sa vie professionnelle à vérifier les circuits électriques et réparer les tramways, avant les bus. Il
était employé par ce qui s’appelait alors la Compagnie des tramways. “Nous étions une centaine
d’employés, comptables et mécaniciens, plus
tous ceux qui travaillaient au mouvement…”
L’homme ne porte pas de lunettes, lit les journaux, regarde la télé locale et bricole dans son
appartement du foyer logement de La Guillebote
aux Ponts-de-Cé. “J’ai suivi le projet de tramway
depuis le début, et j’espère bien l’emprunter à sa
mise en service !” Il se souvient : “À mon époque,
les lignes déchargeaient leurs derniers passagers
vers 21 heures et pouvaient commencer à 2 ou 3
heures du matin pour conduire les ouvriers des
usines Bessonneau jusqu’aux ateliers...”

C’est en 1932 que le jeune mécano rentre dans
l’univers des transports en commun pour n’en
ressortir qu’à la retraite, en 1968. Entre temps,
les tramways ont été remplacés par les autobus.
“La dernière ligne de tramway a fermé en 1949,
elle reliait le Ralliement à Trélazé, raconte l’ancien traminot. La direction nous a demandé de
tout démonter et la vente de la ferraille a permis
de racheter cinq autobus d’occasion… ”
En janvier, le centenaire était reçu à la Maison du
tramway d’Angers Loire Métropole ; l’occasion de
recueillir son avis sur le chantier actuel. “Je fais
partie de ceux qui sont contents de savoir que le
tramway va revenir à Angers.”
À la mise en service du tramway, Pierre Grisard
aura 103 ans. Son secret de jeunesse ? “Ne jamais être pressé… D’ailleurs, j’avais beau réparer les tramways, je n’ai jamais vraiment su à
quelle vitesse ils roulaient. Ce n’était pas très important de mon temps... !”
Nathalie Maire
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ANGERS

ÉQUIPEMENT

Le nouvel Amphitéa à découvrir
salle de spectacle Amphitéa va rouvrir, en avantpremières, les 28 février et 1er mars, pour une
portes ouvertes. L’occasion pour les Angevins de
redécouvrir les lieux fermés depuis la dernière
foire-exposition. Les travaux ont pour l’essentiel
consisté à élargir l’espace ; le hall plus particulièrement, vaste de 800 m2 désormais, et la salle
de spectacle. Au plus fort de sa fréquentation,
celle-ci pourra rivaliser avec le Zénith de Nantes
(8 500 places) en accueillant 7 500 personnes.
Équipée de gradins rétractables, la plus grande
salle de l’agglomération a également été conçue
pour s’adapter à des jauges très variables (à partir de 1 600 personnes) et offre désormais 4 000
places assises, face à la scène.
Pour inaugurer le nouvel Amphitéa, un concert
est annoncé, le 6 mars, avec en tête d’affiche le
groupe Birdy Nam Nam (lire en pages Loisirs).
■ Amphitéa, au parc des expositions d’Angers,
route de Saint-Sylvain-d’Anjou.
Portes ouvertes les 28février et 1er mars.

FESTIVITÉS

L’incendie

qui a dévasté, début janvier, la toiture du logis du
roi René ne jouera pas les
trouble-fêtes. L’événement pourrait même fédérer les Angevins
autour de la commémoration de
la naissance du bon roi, voici
600 ans. Quel genre d’homme
était-il ? Un homme d’État bien
sûr, en proie à des difficultés politiques et diplomatiques. Intéressé par les tournois et les
armes, le prince a aussi marqué
les esprits, surtout les plus éclai-

rés, par ses goûts modernes.
Amateur de livres, mécène, écrivain et poète, René était curieux
de toutes les sciences nouvelles.
Duc d’Anjou, comte de Provence,
puis roi de Naples, de Sicile et
de Jérusalem, René était le fils
de Yolande d’Aragon et le père de
Marguerite, future reine d’Angleterre.
Pour mieux connaître ce grand
homme du XVe siècle, une dizaine de sites (dont le château
des Ponts-de-Cé et le château de

Montriou à Feneu) se relayera
tout au long de l’année pour présenter chacun un trait de son caractère.
Pour lancer cet anniversaire, la
restitution partielle et symbolique d’une passerelle a été installée à la Porte des Champs, du
côté du boulevard du Général-deGaulle (notre photo).
■ Pour connaître le programme
des expositions, animations et
visites, lire l’agenda des loisirs,
des pages 24 à 31.

Thierry Bonnet

Le roi René
sous ses multiples facettes
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AMBASSADEURS

Des “Angevins
d’ailleurs” mobilisés

Artefacto.

En décembre dernier, la Ville

TRAVAUX

d’Angers a lancé une campagne pour
identifier des “Angevins d’ailleurs”, désirant
travailler en réseau pour participer au
rayonnement de leur territoire d’origine ou
de cœur. Cet appel a été entendu et
58personnes, vivant dans une autre région
de France ou à l’autre bout du monde, ont
accepté de jouer le jeu. En effet 26 d’entre
eux vivent en France, 19 dans un autre pays
d’Europe, 6 en Asie, 5 en Amérique du Nord,
1 en Afrique et 1 en Australie.
Sur ces 58 personnes, 26 sont nées à
Angers, 31 y ont étudié, 21 y ont travaillé. Un
peu plus de la moitié d’entre eux reviennent
régulièrement à Angers pour rendre visite à
des proches ou pour participer à un
événement.
Hommes et femmes de tous âges, étudiants,
salariés ou chefs d’entreprise, ils ont pour
point commun leur attachement à la ville et
la volonté de la faire connaître. Comment ?
En participant à des échanges culturels par
exemple ou à l’organisation d’événements.

L’arrivée du tramway
transformera
la place
du Ralliement, avec
priorité aux modes
doux de déplacement.

La mise en place d’un mode de transport tel
que le tramway offre l’occasion de repenser totalement l’espace urbain. Le centre-ville d’Angers
et son cœur emblématique qu’est la place du
Ralliement vont donc changer radicalement de
visage d’ici à quinze mois.
Priorité sera donnée aux cycles, aux piétons et au
tramway, pour une place plus calme, apaisée et
agréable à parcourir. Dès lors, la place du Ralliement s’inscrira dans la continuité duu secteur
piétonnier. Elle deviendra un espace plus cohérent avec une surface plane et des aménagements urbains plus légers. Le végétal y tiendra
une bonne place. L’eau aussi grâce à la présence
de trois fontaines au bord desquelles des assises
sont prévues, pour permettre à chacun de s’y reposer en plein de ville.
À l’occasion de ces travaux en surface, le parking
souterrain, qui n’avait pas fait l’objet d’une rénovation d’une telle ampleur depuis sa création au
début des années 70, fera également peau
neuve. Le chantier a commencé le 2 février.
L’étanchéité du parking, tout d’abord, va être re-

vue et l’intérieur, repensé pour une mise aux
normes de confort. À terme, l’entrée du parking
sera repositionnée dans la rue chaussée SaintPierre et la sortie se fera par la rue Saint-Maurille. 420 places seront dédiées aux automobilistes,
auxquelles
s’ajouteront
des
stationnements pour les motos (une trentaine),
les voitures électriques et les personnes à mobilité réduite (18 places au premier niveau).
Et parce que pendant cette période de réfection,
l’activité au cœur du centre-ville d’Angers continue de battre son plein, une offre complémentaire de stationnement est proposée aux Angevins, accompagnée par une signalétique
adaptée. Le dispositif de la navette centre-ville
gratuite est maintenu, et son tracé a été revu afin
d’améliorer la régularité du service (lire le “Cahier tramway” en pages centrales).
Pendant cette période de travaux, le stationnementIl est conseillé sur les parkings Molière
(420 places), Berges de Maine (150 places),
Bressigny (170 places) et dans le parking du
Quai (180 places) gratuit jusqu’à la mi-mars.

Thierry Bonnet

La place du Ralliement
et son parking font peau neuve

Une partie des 58 “Angevins
d’ailleurs”, aux côtés d’Olivia
Tambou, adjointe au rayonnement
international de la Ville d’Angers.
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AGENDA

MUSIQUE

Festival angevin des cultures
électroniques. Concert électro-

John et Jehn, Alice Russel. Pop,

nique et multi projection live
vidéo. 5 et 8 €.
Le 26 février et le 5 mars à
20 h 30. Espace culturel de l’université.

soul. 5 et 8 €.
Le 24 février à 20 h 45.
Le Chabada.

Trio Khoury. Musique néoclassique d’Orient. Gratuit.
Le 28 février à 17 h. Chapelle du
Conservatoire.

Du rock sur la bankizzz. Avec
Punish Yourself, Maxxo, Rue d’la
Gouaille et Dj Moule. 14 et 18 €.
Le 7 mars à 20 h. Centre JeanCarmet.

Loane et Alex Beaupain.
Hip Hop Street Ouest. 5 €.

Vincent Delerm et Maloh.
Chanson française.10 et 18 €.
Le 24 février à 20 h. THV.

Le 7 mars à 20 h, maison
commune des loisirs. Beaucouzé.

Concert trompette et orgue.
Gratuit.
Le 27 février à 18 h. Salle d’orgue
du Conservatoire.

Fabiola. Chanson. 6 à 12 €.
Réservation au, 09 64 36 23 56 ou
resa-trelaze@fabiola-tour2009.com
Le 24 février à 20 h 45.
L’Avant-Scène.

Bénabar. 30 à 43 €. Complet.
Le 7 mars à 20 h. Amphitéa.

Cabaret chanson avec Marc
Havet. 8 à 12 €.

Olivier Cahours Trio. Jazz.

Franck Monnet, Polo
et Barbara Carlotti.

Soirée à l’italienne. Chant
choral, saynètes et musique.
Réservation auprès du service
culturel, 103 avenue de l’Europe
à Montreuil-Juigné. Entrée libre.
Le 27 février à 20 h. Salle
Jacques-Brel. Montreuil-Juigné.

Chanson française. 10 et 18 €.

Claire Price.

Le 27 février à 21 h. L’Autrement.

Chanson française. 10 et 18 €.
Le 3 mars à 20 h. THV.

Francis Cabrel. 43,50 €.

Henri Texier, Red Route
Quartet. Jazz. 9 à 4 €. Le 3 mars

Stabat Mater. D’Antonin Dvorak.
Sous la direction de Leos
Svarovsky avec le chœur de
l’ONPL. 10 à 26 €.
Le 8 mars à 17 h et le 10
à 20 h 30. Centre de congrès.

à 20 h 45. L’Avant-Scène.

Amélie les Crayons, Les Delfes.
Les Folies Françoises. Concerti

Valerie Archeno.

pour clavecin de Bach. Concert
Anacréon. 10 à 24 €. Le 27 février
à 20 h 30. Grand-Théâtre.

pour Tous. 8 à 20 €.
Le 24 février à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Le 8 mars à 18 h. Amphitéa.

Lucky Peterson. Blues, groove.
Les Fatals Picards. Chanson.

Les Blaireaux et Chasseloup.
Chanson française. 10 et 18 €.
Le 27 février à 20 h. THV.

Jazz manouche. 3 €.

19 à 23 €.
Le 10 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Souad Massi. Musiques du

Gaëtan Nicot et Fred Schmidely
Quartet. Jazz. 5 et 8 €.
Le 27 février à 21 h. Espace
culturel de l’université.

bœufs avec Pierrick Menuau,
professeur au Conservatoire.
Gratuit.
Les 25 février et 18 mars à 20 h.
L’Autrement.

Gala lyrique. Gala annuel des
Amis de l’art lyrique. Airs et duos
célèbres pour ténor et soprano,
extraits du grand répertoire
d’opéra.
Le 28 février à 17 h. Foyer du
public. Grand-Théâtre.

Ilene Barnes. Folk, blues.

Gym tonic – FTW Party. Electro

8 à 21 €.
Le 26 février à 20 h 30. Le Quai.
Théâtre 400.

pop. 8 à 13 €.
Le 28 février à 22 h.
Le Chabada.

Jam Session. Jazz. Concerts et

Chanson française. 10 et 18 €.
Le 5 mars à 20 h. THV.
14 à 19 €.
Le 5 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Le 25 février à 20 h. THV.

Nicolas Wayne Toussaint. Jazz

8 à 12 €.
Le 7 mars à 21 h. L’Autrement.

Les 5 mars et 2 avril à 21 h.
L’Autrement.

monde. 10 à 20 €.
Le 11 mars à 20 h 30.
Théâtre des Dames.

Soirée électro Ice Party. Avec

Aller-retour Bamako. Trois jours

Birdy Nam Nam, Vitalic, Zenzile
Yuksek et Misty Socks. 22 €.
Le 6 mars à 21 h. Amphitéa.

de festivités autour des
musiques du Mali.
Du 13 au 15 mars. Le Quai.
Le Chabada.

La contrebasse fait son cinéma !
Ciné-concert avec les élèves
contrebassistes et les ateliers
jazz du Conservatoire. Gratuit.
Le 6 mars à 20 h 30. Chapelle du
Conservatoire.

Pôk et Renza Bô. Jazz. 5 et 8 €.
Le 6 mars à 21 h. Espace culturel
de l’université.

Marielle Dechaume. Jazz. 5 €.
Les 12 mars et 9 avril à 20 h 30.
L’Autrement.

Hip Hop Kanou. Dans le cadre
d’Aller-retour Bamako. 8 €, 5 €
pour les abonnés du Quai ou sur
présentation du billet d’un des
deux concerts du temps fort

24

MÉTROPOLE | février-mars 2009 | N°22

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

24a31_64288_AGGLO22_610375_1-24.pgs 17.02.2009 12:50

EASYCOM_VECT_WEB

24a31_64288_AGGLO22.qxd

16/02/09

17:53

Page 25

Rien dans les poches. Folk
balkano-celt’hic. 4 et 8 €.
Le 20 mars à 20 h. Foyer
du public. Grand-Théâtre.

Aller-retour Bamako au Quai.
Le 13 mars à 22 h. Le Chabada.

Samiade. Jazz. 7 à 13 €.
Le 13 mars à 21 h.
Centre Brassens.

Graine d’artistes au foyer. Flûte
et poésie avec les élèves du
Conservatoire. Gratuit.
Le 21 mars à 17 h. Grand-Théâtre.

Àge tendre et tête de bois.
Avec Sheila, la Compagnie
Créole, Isabelle Aubret, Franck
Alamo, Patrick Juvet… 46 à 50 €.
Le 14 mars à 14 h 30 et 20 h 15.
Amphitéa.

Humour et détournement.
Le répertoire classique revu et
détourné par la classe de
percussion du Conservatoire.
Gratuit.
Le 14 mars à 17 h 30. Bibliothèque
Toussaint, rue Toussaint. Angers.

Simon Nwambeden. Musique
du monde. 9 à 12 €.
Le 14 mars à 20 h 30. Espace
Galilée. Saint-Jean de Linières.

Cabaret chanson. Gildas
Thomas. 10 à 12 €.
Le 14 mars à 20 h 30.
L’Autrement.
La Grande Sophie. Chanson
française. 17 et 20 €.
Le 17 mars à 20 h 30. THV.

Génération Louange Glorious.
Rock. 10 et 12 €.
Le 21 mars à 20 h 30. Église
d’Avrillé, avenue Mendès-France.

CHANSON | SAINT-BARTHÉLEMY

La scène francophone
passera cet hiver par le THV
Le THV propose la seconde édition du festival Nos Chansons
d’hiver(ses) avec des artistes incontournables de la nouvelle
scène francophone, du 24 février au 5 mars. Au programme, six
soirées pour un voyage au cœur de la chanson française dans
toutes ses facettes avec deux, voire trois découvertes par date.
De l’humour de Polo (le 25 février) à la pop d’Alex Beaupain (le 3
mars), en passant par l’énergie d’Amélie Les Crayons (le 5 mars)
ou la tendresse de Sophie Forte (jeune public, le 1er mars). Et c’est
le raconteur d’histoires Vincent Delerm (notre photo) qui ouvrira le
banc dès le 24 février, aux côtés de Maloh, un jeune talent à
découvrir.
Du 24 février au 5 mars. Renseignements, 02 41 96 14 90, du lundi
après-midi au samedi midi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. THV.

Work in progress jazz. Lecture
musicale de certaines pièces du
musée des Beaux-Arts par les
élèves du Conservatoire. 4 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Le 17 mars à 16 h 30.
Musée des Beaux-Arts.

Gérard Pierron. Chanson. 10
à 15 €.
Les 19, 20 et 21 mars à 21 h.
L’Autrement.

Soirée reggae/dub. Avec
Lorenzo, Anthony John, Don
Pako, Backed by Irie Ites. 10 €.
Le 21 mars à 22 h. Salle l’Atelier.
Écouflant.
Heures d’Italie. Vivaldi,
Boccherini, Rossini, par les
professeurs du Conservatoire
d’Angers.
3 et 5 €.
Le 21 mars à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Éric Legnini trio. Jazz pour Tous.
8 à 20 €.
Le 24 mars à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Quatuor de clarinettes. Mardis

12 à 17 €.
Le 19 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Musicaux. Bach, Mozart,
Mantovani, par Michel Portal,
Paul Meyer, Philipp Berrod et
François Miquel.
10 à 26 €.
Le 27 mars à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

18 €.
Les 17 et 18 mars à 20 h 45.
Le Chabada.

Vishten et EDF. Musique. 10 et

Paul Meslet. Cabaret chanson.

18 €.
Le 20 mars à 20 h 30. THV.

8 à 12 €.
Le 27 mars à 21 h. L’Autrement.

Concert RFM Party 80. Variété
et chanson française. 40 à 43 €.
Le 18 mars à 20 h 30.
Amphitéa.

Erik Truffaz et Sly. Jazz – beat

Jacques Bertin. Chanson

boxing. 12 à 17 €.
Le 20 mars à 20 h 45.
Le Chabada.

française. 6 à 12 €.
Le 27 mars à 21 h.
Centre Jean-Carmet.

Peter Von Poehl. Folk pop.

La Ruda en club. Rock. 14 à
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Archange Gospel et Happy
Swing. Chorales gospel. 7 €.

EXPOSITION | ANGERS

Le 28 mars à 20 h 30. Église
Saint-Martin des Champs,
quartier de La Roseraie. Angers.

Visiter le château du XVe en trois dimensions

12 à 17 €.
Le 28 mars à 20 h 45.
Le Chabada.

Concert de gala. Orchestre
symphonique du lycée David
d’Angers. 3 à 15 €.
Le 28 mars à 20 h 30 et le 29
à 15 h. Grand-Théâtre.

Viva Espana. Concert ONPL.
L’apprenti sorcier de Paul Dukas,
Symphonie espagnole d’Edouard
Lalo, Images de Claude Debussy.
Direction Fabien Gabel. 10 à 26 €.
Le 29 mars à 17 h et le 31
à 20 h 30. Centre de congrès.

Orchestre universitaire de la
colline de Durham. Gratuit.

Thierry bonnet.

Mathieu Boogaerts. Chanson.

Pour comprendre dans quel
environnement vivait le roi
René, pour imaginer
l’enceinte défensive du
château coiffée de ses toits
en poivrière, une maquette
numérique en trois
dimensions sera visible dès
la fin février, dans la cour du
château d’Angers, à
l’occasion de la naissance
du bon roi, voici 600 ans.
Comment fonctionne cette
maquette? Face aux
vestiges actuels, le visiteur
pourra déplacer l’image à sa
guise, visualiser les
différentes époques (du Xe
au XVe), ou encore passer de l’intérieur à l’extérieur … Réalisée à partir d’un relevé au laser, la
maquette constitue un outil sans précédent au service de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du
château d’Angers. Il sera enrichi par les archéologues, les historiens, les historiens de l’art pour en faire
une banque de données exceptionnelle. D’ici à juillet, son extension permettra de visualiser, toujours
sur place, l’aspect de la cour seigneuriale au XVe siècle.
Ouvert de 10 h à 17 h 30. Horaires des visites guidées au, 02 41 86 48 77. Entrée: 5 (tarif réduit) ou 6 €.
Animations pédagogiques pour les scolaires au, 02 41 86 48 79.

Le 29 mars à 17 h. L’Avant-Scène.

Titi Robin. Voyage musical sur
les traces de Kali Sultana,
déesse indienne. 8 à 21 €.
Le 29 mars à 16 h. Le Quai.
Théâtre 900.
Ensemble Capriccio
Stravagante. Concert Anacréon.
Concerto pour flûte de Teleman.
10 à 24 €. Le 31 mars à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Une histoire du rock revisitée.
Frank Zappa, Emerson, les
Rolling Stones, Peter Gabriel,
Police… par les élèves et
professeurs du Conservatoire.
3 €, gratuit pour les élèves du
Conservatoire. Le 31 mars à
20 h 30. Théâtre Chanzy.

Le 11 avril à 20 h 45. Le Chabada.

Le 1er avril à 20 h 45. L’Avant-Scène.

Messtrio. Festival printemps du

Les Transculturelles. Rock festif

jazz. 5 €.
Le 16 avril à 21 h. L’Autrement.

avec As de Trèfle. 14 à 18 €.
Le 2 avril à 20 h 45. Le Chabada.

La chanson du dimanche.
Herman Dune. Folk. 12 à 17 €.

Chanson. 12 à 18 €.
Le 8 avril à 20 h 45. Le Chabada.

Ensemble Diabelli. Beethoven,
Schubert, Diabelli. 5 à 10 €.
Le 30 avril à 20 h 30.
Théâtre des Dames.
Till l’Epiègle. Concert ONPL.
Gratuit, sur réservation au
02 41 24 11 20.
Le 31 mars à 19 h. Centre de
congrès.

Michel Saulnier invite Jean-Luc
Cappozzo. Jazz. 4 à 9 €.

Le 1er avril à 20 h 45. Le Chabada.

Frédéric Renard Trio. Festival
printemps du jazz. 8 à 10 €.
Le 17 avril à 21 h. L’Autrement.

Marielle Dechaume. Festival

Gaëtan Nicot Quartet. Festival
printemps du jazz. 8 à 10 €.
Le 18 avril à 22 h. L’Autrement.

printemps du jazz. 5 €.
Le 9 avril à 21 h. L’Autrement.

OPÉRA

Philippe Boitin et Nicolas
Rousserie Duo. Festival

Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny. De Kurt

printemps du jazz. 8 à 10 €.
Le 11 avril à 21 h. L’Autrement.

Weill, livret de Bertolt Brecht.
Spectacle Angers Nantes Opéra.
10 à 55 €. Les 10 et 12 mars à
20 h, le 15 mars à 14 h 30.

Urban! Urban culture. 10 à 14 €.
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THÉÂTRE
Un type dans le genre de
Napoléon. De Sacha Guitry avec
Martin Lamotte et Florence
Pernel. 20 à 44 €.
Le 25 février à 20 h.
Grand-Théâtre.

Liliom ou la vie et la mort d’un
vaurien. De Ferenc Molnàr, mise
en scène Frédéric Bélier-Garcia.
NTA. 8 à 21 €.
Du 26 février au 12 mars, relâche
les 1er, 2 et 9 mars. Les mardi et
mercredi à 19 h 30, du jeudi au
samedi à 20 h 30, le dimanche
à 16 h. Le Quai. Théâtre 900.

17:53
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Les Fourberies de Scapin.

Un garçon impossible. Mise en
scène Jean-Michel Ribes, avec
Isabelle Carré et Eric Berger. NTA.
8 à 21 €.
Du 25 au 27 mars, le mercredi
à 19 h 30, les jeudi et vendredi
à 20 h 30. Le Quai. Théâtre 900.

Comédie de Molière.
Le 5 mars à 20 h 30 au Théâtre
des Dames (5 à 10 €). Les 19 et
20 mars à 21 h au centre
Brassens (7 à 13 €).

Nous, les filles. La femme et le
rapport à son corps, à l’occasion
de la Journée des femmes. 6,50 à
11,50 €.
Le 8 mars à 17 h. Théâtre du
Champ-de-Bataille.

Les Monologues du vagin.
D’Eve Ensler, avec Lisette
Malidor, Andréa Ferréol, Séverine
Ferrer. 32 à 40 €.
Le 26 mars à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Landru et fantaisies. Comédie
par le Théâtre du Jeudi. 5 à 10 €.

Les Expresso. Théâtre
d’improvisation. 6 €.
Le 26 mars à 21 h. L’Autrement.

contemporain. 7 à 10 €.
Les 28 mars et 18 avril à 21 h.
L’Autrement.

Le père Tralalère. Création
inventive, joyeuse et corrosive de
la Cie d’Ores et Déjà autour de la
famille. 8 à 21 €.
Les 1er avril à 19 h 30, le 2
à 20 h 30. Le Quai. Théâtre 400.

DANSE
Plateau danse hip-hop. Solo de
Yiphun Chiem dans Apsara,
danseurs de la Cie S’Poart dans
In Vivo. CNDC. 8 à 21 €.
Les 19 et 20 mars à 20 h 30.
Le Quai. Théâtre 900.

Le Cercle et la spirale. Théâtre
La Bonne Adresse. Cie les

et danse par le Théâtre de
l’Enfumeraie. 6,50 à 11,50 €.
Le 26 mars à 19 h 30, les 27 et 28
à 20 h 30. Théâtre du Champ-deBataille.

R’Culéens. 6 et 9 €.
Les 27 et 28 février à 21 h à
l’espace Galilée, Saint-Jean de
Linières. Les 6 et 7 mars à 21 h
à l’Avant-Scène. Les 20 et 21
mars à 21 h au théâtre Chanzy.

La Ménagerie de verre. Théâtre
social, texte de Tennessee
Williams. De 5 à 10 €.
Le 27 mars à 20 h 30.
Théâtre des Dames.

Le Mouvement communicatif.

Les Hommes viennent de Mars
et les femmes de Vénus.
Le 13 mars à 21 h.
Centre Jean-Carmet.

Avec Jacques Templeraud.
8 à 12 €.
Le 28 février à 21 h. L’Autrement.

La Lima. Théâtre d’improvisation.

D’après le livre de John Gray.
37 à 40 €.
Le 27 mars à 20 h 30.
Centre de congrès.

6 €.
Le 13 mars à 21 h. L’Autrement.

Feu la mère de madame. De

française. 10 à 22 €.
Le 3 mars à 20h30.
Grand-Théâtre.

Akira Kasaï explore les codes du
théâtre traditionnel japonais, du
butô et de la danse occidentale.
8 à 21 €.
Le 1er avril à 19 h 30, le 2
à 20 h 30. Le Quai. Théâtre 900.

Soirée chorégraphique.
Proposée par les professeurs et
élèves du Conservatoire avec le
chorégraphe Fred Lasserre.
3 et 5 €.
Les 3 et 4 avril à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

SPECTACLE
Trinidad. One woman show avec

Rien. De Jean-Christophe Astoul.
5 et 8 €.
Les 13 et 14 mars à 20 h 30.
Espace culturel de l’université.
Les Belles-Sœurs. D’Eric

Jean-Louis Bergère. Chanson

La Révolution des pollens.

Assous. Avec François-Eric
Gendron et Sabine Haudepin.
Tournées Baret. 20 à 44 €.
Le 19 mars à 20 h. Grand-Théâtre.

Georges Feydeau par la Cie Rêve
en Bullant. 7 et 9 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Réservations: 02 41 91 27 05,
revenbullant@laposte.net
Le 28 mars à 20 h 30, le 29 mars
à 17 h. Théâtre Césame de SainteGemmes sur Loire.

le spectacle “La conversion de la
cigogne”. 10 à 15 €. Le 27 février
à 21h. Centre Jean-Carmet.

La Troupe. Florilège des
meilleures pièces du répertoire
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Les reprises de l’impossible.

Vincent Lagaf. Spectacle

Humour et imitations décalées.
7 à 10 €.
Les 6 mars et 3 avril à 21 h.
L’Autrement.

“Pourquoi moi?” 32 à 38 €.
Le 2 avril à 20 h 30.
Centre de congrès.

partir de 5 ans. 6,50 à 11,50 €.
Le 4 mars à 10 h 30 et 16 h 30,
le 5 à 19 h 30, les 6 et 7 à 20 h 30.
Théâtre du Champ-de-Bataille.

La Route fleurie. Opérette de
Petites formes marionnettiques.
Trois compagnies pour trois
approches différentes de la
marionnette dans: “Un bel
après-midi d’été”, “On n’attrape
pas les mouches avec du
vinaigre” et “Nothing”. Pour
adultes et adolescents. 6,50 à
11,50 €.
Le 13 mars à 19 h 30 et 21 h 30;
le 14 à 17 h, 19 h et 21 h; le 15
à 15 h 30 et 17 h.
Théâtre du Champ-de-Bataille.

Yaël Tautavel ou l’enfance de
l’art. Conte.

Raymond Vincy, musique de
Francis Lopez. 32 à 44 €.
Le 9 avril à 14 h 30 et 20 h.
Grand-Théâtre.

À partir de 8 ans. 5 €.

JEUNE PUBLIC
On va où le monde… Une

Valérie Lemercier. One woman
show. 44,40 à 49,50 €.
Le 17 mars à 20 h. Amphitéa.

Lulu nuit blanche.

Le 14 mars à 22 h. L’Autrement.

C’est tout moi. One woman
show de Virginie Hocq. 10 à 19 €.
Le 27 mars à 21 h. Centre
Brassens.

Le 17 mars à 19 h 30, le 18 à 15 h.
Le Quai. Théâtre 400.

Fanfan l’éléphant. Conte
musical à partir de 2 ans. 5 €.
Le 25 mars à 11 h. THV.
Galerie sonore. Atelier crèche le
6 avril de 10 h 15 à 11 h; stages
de musique du 6 au 9 avril pour
les enfants de 3 à 15 ans.
Renseignements 1, rue du Pin
à Angers, 02 41 66 24 00.
Atelier de tissage. Pour les

Fellag. Avec son spectacle
d’humour, “Tous les Algériens
sont des mécaniciens”.
10 et 18 €.

Théâtre masqué pour les 3-6 ans
par le Groupe Démons et
Merveilles sur le thème du
sommeil et des difficultés que
rencontrent les enfants au
moment du coucher. 7 à 13 €.
Le 1er mars à 15 h.
Centre Brassens.

6-12 ans, autour de l’exposition
de Muriel Crochet au muséum
des sciences naturelles. 2 €.
Du 6 au 17 avril, tous les jours
sauf le week-end de 15 h à 17 h.
Réservation au 02 41 60 22 13.
Rdv sur place.

La Balle rouge. Théâtre musical
d’objets animés, à partir de 6 ans.
6,50 €, 1 entrée gratuite/adulte
accompagnateur.
Le 7 avril à 17 h.
Théâtre des Dames.

Maman dit qu’il ne faut pas.
Sophie Forte en chanson, à partir
de 6 ans. 10 et 18 €.
Le 1er mars à partir de 16 h. THV.

Omelette. Théâtre d’objets par
Le 2 avril à 20 h 30. THV

Les plantes naissent en Pays
de la Loire. Entrée libre.
Jusqu’au 27 février, du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h.
Archives départementales,
106, rue de Frémur. Angers.

La viticulture en Anjou-Saumur,

exposition pour sensibiliser les
enfants sur leur place dans le
monde et leur permettre de
s’ouvrir aux autres, quelles que
soient leur origine, leur couleur
ou leur culture. Entrée libre.
Jusqu’au 29 mars, tous les jours
de 11 h à 18 h. Accueil des
groupes sur réservation au,
02 41 05 40 91. Salle Chemellier.

Eric Server. Humour. 7 à 10 €.

EXPOSITIONS

la Cie Piment Langue d’oiseau, à

Dis… tu laisses la lumière dans
le couloir ! Spectacle chorégraphique, musical et lumineux, à
partir de 3 ans. 2 et 4 €.
Le 8 avril à 16 h, salle Barbara,
Saint-Martin du Fouilloux.

la biodiversité dans le vignoble
saumurois. Série d’illustrations
sur la biodiversité et les
paysages viticoles en Anjou,
réalisée avec le Musée de la
vigne et du vin et les vignerons
de Saumur. Entrée libre.
Jusqu’au 6 mars, du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h.
Maison de la Technopole,
8 rue Le Nôtre. Angers.

Bernard Alligand, “Un Angevin
du monde”. Peintures, gravures,
céramiques, structures bois,
bibliophilie. Entrée libre.
Jusqu’au 11 mars. Bibliothèque
municipale Toussaint, 49, rue
Toussaint, mardi et mercredi de
9 h 30 à 18 h 30, jeudi et vendredi
de 12 h 30 à 18 h 30, samedi de
9 h 30 à 17 h 30. Bibliothèque
municipale de La Roseraie, place
Jean-Vilar, mardi et mercredi de
13 h 30 à 18 h 30, mercredi de
9 h 30 à 12h et de 13 h 30 à
18 h 30, jeudi de 16 h à 18 h,
samedi de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Angers.

Peintures et sculptures au
profit de la lutte contre le
cancer. Expo vente au profit du
comité départemental de la
Ligue nationale contre le cancer
(50 % des montants reversés).
Entrée libre.
Du 7 au 22 mars, du lundi au
samedi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 15 h à 18 h.
Hôtel Bessonneau, bd Foch. Angers.
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Écriture croisée de Thérèse
Bonnétat, écrivain,
et de Muriel Crochet, licière,
pour une promenade
entomologique singulière qui
réactualise une histoire de fils
et d’insectes. 4 €, gratuit pour
les moins de 18 ans.
Du 21 mars au 20 septembre, du
mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
Muséum des sciences naturelles.

Au cœur des travaux du centre
de maintenance. Pour découvrir
les secrets de l’architecture du
centre de maintenance mixte
bus/tramway et les procédés de

Page 29

Konopka. Entrée libre.
Du 2 avril au 10 mai, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h; le dimanche de 14 h
à 18 h. Fermé les jours fériés.
Maison de l’architecture, des
territoires et du paysage.

construction innovants employés
sur le chantier. Entrée libre.
Jusqu’au 28 mars, le lundi de 13 h
à 19 h, du mardi au samedi de
10 h à 19 h. Maison du tramway,
12, place Imbach. Angers.

vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Les dimanches de 14 h
à 18 h. Maison de l’architecture,
des territoires et du paysage.

Densité et formes urbaines.

de l’artiste, peintre et graveur
contemporain. Entrée libre.
Jusqu’au 11 avril. Grand-Théâtre.

Exemples d’opérations d’habitat
en métropole lilloise.
Entrée libre.
Jusqu’au 29 mars, du lundi au

CONCERTS | ANGERS ET MÛRS-ERIGNÉ

Coup de froid sur le rock
et les musiques actuelles
Vague de froid
annoncée les 6 et
7 mars sur la région
angevine avec
l’association L’Igloo
qui propose deux
soirées en lieu et place
du traditionnel festival
Aglagla.
Le premier rendez-vous
aura lieu le 6 mars
pour la réouverture et
l’inauguration
d’Amphitéa. En
collaboration avec le
parc des expositions et
O’Spectacles, L’Igloo
s’associe à une grande
soirée électro, “Ice
Party”. Sur scène se
succèderont les scratcheurs de Birdy Nam Nam, l’électro-tech
spécialiste Vitalic, mais également Zenzile,Yuksek et Misty Socks.
Puis le 7 mars, la salle Jean-Carmet de Mûrs-Érigné accueillera le
festival du Rock sur la Bankizzz. La soirée sera placée sous le
signe des guitares pour une nuit rock, reggae et chanson avec
Punish Yourself Dj Moule, Maxxo et Rue de La Gouaille.
Les 6 et 7 mars, Amphitéa et centre Jean-Carmet.
Renseignements sur www.ligloo.org

À la découverte du pain. Le
pain dans l’histoire et la sagesse
populaire. Entrée libre.
Du 9 au 18 avril de 14 h à 18 h,
salle de l’Abbaye, Bouchemaine.

Georges Gobô, un chantre de
la vie. Rétrospective des œuvres

ANIMATIONS
La nuit du lièvre. Sortie

Daniel Tremblay. Le travail de

d’observation de la faune
organisée par la Maison de
l’environnement. 2,05 €.
Renseignements et incriptions
au, 02 41 22 32 30.
Le 25 février de 20 h à 23 h.
Bouchemaine.

Daniel Tremblay s’appuie sur le
recyclage des matériaux et le
détournement d’objets banals du
quotidien. 3 et 4 €.

Collection Carol Moreau.

J’ai capturé dans mes filets.

17:53

Pierre David musées d’Angers.

24a31_64288_AGGLO22.qxd

Jusqu’au 3 mai, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h.
Musée des Beaux-Arts.

Jean Lurçat: tapisseries (19401965). Présentation d’une
vingtaine de tapisseries dont 14
font partie de la donation faite
par Simone Lurçat, veuve de
l’artiste, à l’Académie des BeauxArts. 3 et 4 €.
Jusqu’au 17 mai, du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie contemporaine.

Courts en tous sens ! Soirée
courts-métrages. 5 €.
Le 27 février à 20 h 30. Salle
Barbara, Saint-Martin du
Fouilloux.
La collégiale Saint-Martin:
1600 ans d’histoire et
d’architecture. Visite labellisée
“Tourisme et handicap”.
2 et 3 €, gratuit moins de 18 ans.
Le 1er mars à 15 h 30. Réservation
à la collégiale Saint-Martin, 23,
rue Saint-Martin, 02 41 81 16 00.
Angers.

Visite de l’énergie. Découverte
d’une maison bioclimatique à
faible consommation d’énergie.
Gratuit. Renseignements et
inscriptions au, 02 41 18 01 08.
Le 7 mars à 10 h. Saint-Clément
de la Place.

La Chine: l’empire du gris.

Observation des hérons.

Photographies de Bogdan

Découverte de la plus importante
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colonie de hérons du département dans la réserve
ornithologique du Lac de Maine.
Gratuit. Renseignements et
incriptions au, 02 41 22 32 30.
Le 11 mars de 10 h à 12 h. Angers.

SALON | MÛRS-ÉRIGNÉ

Un week-end pour l’éloge de
la femme et de la littérature
C’est devenu un incontournable du genre: en dix ans, le salon
du livre de Mûrs-Erigné s’est imposé comme un rendez-vous
majeur pour les amateurs de livres. Après “Lire c’est voyager”,
c’est “L’éloge de la femme” qui a été choisi pour le thème de
cette onzième édition. Un éloge qui sera décliné dans l’histoire,
les beaux-arts, les sciences et les découvertes, le sport et la
littérature, par une trentaine de libraires professionnels.
Parmi les animations organisées à cette occasion, des lectures
musicales de textes de Maupassant, une exposition de photos
de Simon Jourdan, la présence d’un maître artisan relieur…
Les 4 et 5 avril de 10 h à 19 h au centre Jean-Carmet
à Mûrs-Érigné. Entrée: 2€, gratuit moins de 12 ans.
Accès bus par la ligne n°8.
Renseignements : 02 41 57 81 85.

Angers ville durable.
Découverte des réalisations qui
témoignent de l’engagement
d’Angers en faveur du
développement durable avec
un guide conférencier. 5,5 et 7 €,
gratuit moins de 12 ans.
Le 14 mars à 15 h.
Réservation auprès d’Angers
Loire Tourisme.
Rdv sur place.

Atelier jardin bio.
Bal folk. Organisé par
Tradimusance. 7 €
Le 22 mars à la Maison commune
des loisirs. Beaucouzé.

Visite de la ferme du Pont
de l’Arche. Découverte d’une

Portes-ouvertes au
Conservatoire. En matinée,

Les rendez-vous d’artistes.

exploitation bio. Gratuit.
Renseignements et incriptions
au, 02 41 22 32 30.
Le 4 avril de 14 h à 17 h 30.
Bouchemaine.

cours de musique et de danse.
L’après-midi, balade musicale
avec les élèves et leurs
professeurs. Entrée libre.
Le 28 mars de 10 h à 19 h.
Conservatoire.

Une peinture à la lisière du
végétal, découverte de l’atelier
de Jean-Jacques Pigeon. 2 et 3 €,
gratuit moins de 12 ans.
Le 18 mars à 18 h.
Rdv atelier
des Allumettes,
243, rue Jean-Jaurès. Trélazé.
Réservation auprès d’Angers
Loire Tourisme.

Laissez-vous conter Angers.

Renseignements et incriptions
au, 02 41 22 32 30.
Le 29 mars de 9 h à 17 h. Angers.

Salon du livre ancien. Thème:

Atelier vannerie. Initiation avec
la Maison de la nature et de
l’environnement. 2,10 à 16,20 €.

éloge de la femme. 2 €.
Renseignements au 02 41 57 81 85.
Les 4 et 5 avril de 10 h à 19 h.
Centre Jean-Carmet.

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

Pascal di Peri

Avec les jardiniers de la Maison
de l’environnement. Gratuit.
Renseignements et incriptions
au, 02 41 22 32 30.
Le 15 mars de 10 h à 12 h. Angers.

Sur les pas du roi René, du
château à la cathédrale, avec un
guide conférencier. 5,5 et 7 €,
gratuit moins de 12 ans.
Les 4, 11, 18 et 25 avril à 15 h.
Rdv à Angers Loire Tourisme.

Brocante. Organisée par le
comité des fêtes.
Le 5 avril dans les rues de Feneu.
Observation des oiseaux.
Promenade en canoë à la
découverte des oiseaux du Lac
de Maine. 2,10 à 4,20 €.
Renseignements et incriptions
au, 02 41 22 32 30.
Le 8 avril de 10 h à 12 h. Angers.
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Infos pratiques

Café-sciences. La robotique:
de la science fiction à la réalité.
Par Philippe Lucidarme, maître
de conférences au laboratoire
d’ingénierie des systèmes
automatisés de l’université
d’Angers. Renseignements
auprès de Terre des Sciences,
02 41 72 14 21. Entrée libre.
Le 18 mars à 20 h 15. Institut
municipal, 9, rue du Musée. Angers.
Le paysage : espace public et
espace sensible.

Thierry Bonnet

Par Jean-Marc Besse, directeur
de recherche au CNRS.
Entrée libre.
Le 19 mars à 18 h 30. Maison de
l’architecture, des territoires et
du paysage.

Visite tactile galerie David
d’Angers. Visite labellisée
“Tourisme et handicap”. 4 et 5 €,
gratuit pour les personnes
handicapées.
Le 12 avril à 15 h 30. Réservation
auprès de la Conservation des
musées, rue du Musée à Angers,
02 41 05 38 38.

CONFÉRENCES

Révolution française? Avec JeanClément Martin, professeur à
l’université Paris I, directeur de
l’institut d’histoire de la
Révolution française.
Participation libre.
Le 4 mars à 18 h 30. Réservation:
ialh@uco.fr, 02 41 81 66 61.
Amphi Diès de l’UCO, place
André-Leroy. Angers.

Mercredi des arts. Avec
Les chemins de Compostelle,
sur la voie des étoiles.
Connaissance du monde.
5 à 8,60 €.
Le 24 février à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30. Centre de congrès. Le 25
février à 14 h 30 et 18 h 30.
Théâtre Chanzy. Le 26 février
à 14 h 30 et 20 h 30. THV.

Christine Jean, artiste peintre et
Christine Buci-Glucksman,
philosophe. Participation libre.
Le 18 mars à 18 h 30.
Réservation: ialh@uco.fr,
02 41 81 66 61. Amphi Diès de
l’UCO, place André-Leroy. Angers.

Mexique terre sacrée.
Connaissance du monde.
5 à 8,60 €.
Le 24 mars à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30. Centre de congrès. Le 25
mars à 14 h 30 et 18 h 30. Théâtre
Chanzy. Le 26 mars à 14 h 30 et
20 h 30. THV.

Mercredi des lettres. Avec Alain
Viala, professeur à l’université
Paris III, auteur de “La France
galante” (PUF 2008).
Participation libre.
Le 25 mars à 18 h 30.
Réservation: ialh@uco.fr,
02 41 81 66 61. Amphi Diès de
l’UCO, place André-Leroy. Angers.
Mexique terre sacrée,
avec Connaissance du monde.

Festival angevin des cultures
électroniques. Conférences sur
les cultures électroniques. Entrée
libre.
Le 25 février, 4 et 12 mars à 20 h.
Espace culturel de l’université.

Mercredi de l’histoire.
Comment commémorer la

Museum des sciences naturelles. 43, rue
Jules-Guitton, Angers. 02 41 05 48 50.
Centre de congrès. 1, place Mendès France,
Angers. 02 41 96 32 32.
Salle Chemellier. Boulevard de la Résistance
et de la Déportation, Angers.
Conservatoire. 26, avenue Montaigne, Angers.
02 41 24 14 50.
Amphitéa. Parc des expositions, route de Paris,
Angers.
Théâtre Le Quai. 17, rue de la Tannerie, Angers.
Internet : www.lequai-angers.eu
Théâtre de 400 et 900 places, forum, bar,
restaurant panoramique. Information et
réservation, 02 41 22 20 20 (tous les jours de
12h à 18h). Au guichet, du mardi au samedi de
13h à 19h, dans le Forum du Quai.
Orchestre national des Pays de la Loire.
ONPL/Angers Nantes Opéra. 26, avenue
Montaigne, Angers. 02 41 24 11 20.
Jazz pour tous. 13 rue Gâte-d’Argent, Angers.
02 41 77 26 28. Réservations, Fnac, Carrefour
et Géant-Casino.
Le Chabada. 56, bd du Doyenné, Angers. Infos:
02 41 96 13 48. Ouverture des portes à 20h15.
Le Grand-Théâtre. Place du Ralliement,
Angers. Billetterie, du mardi au samedi, de 12h
à 19h ou au 02 41 24 16 40. Expositions dans le
hall, du mardi au samedi, 12h-19h. Les
dimanches et jours fériés, 14 h-18 h.
Théâtre Chanzy. 30, avenue de Chanzy, Angers.
02 41 88 89 29 (billetterie au Grand-Théâtre).
Parc des expositions. Route de Paris, Angers.
Théâtre du Champ-de-Bataille. 10, rue du
Champ-de-Bataille. Quartier Sainte-Thérèse,
Angers. Réservations: 02 41 72 00 94.
www.champdebataille.fr
Centre Jean-Vilar. La Roseraie, Angers.
02 41 68 92 50/02 41 68 18 34.
Centre Jean-Carmet. 37, route de Nantes,
Mûrs-Érigné. Ouvert tous les jours de 15h à 19h,
sauf week-end. 02 41 57 81 85. Locations sur
place ou Fnac (02 41 24 33 33).
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville (THV). Place JeanXXIII, Saint-Barthélemy-d’Anjou. Locations:
02 41 96 14 90. Vente de billets sur www.villesaint-barthelemy-anjou.fr.
Théâtre de l’Avant-Scène. 32, chemin de la
Maraîchère, Trélazé. Réservations: 02 41 33 74 74.
Centre Brassens, Allée Georges-Brassens,
Avrillé. Réservations: 02 41 31 11 30.
Le Théâtre des Dames. Les Ponts-de-Cé.
Réservations: 02 41 79 75 94.
Le Carré des Arts. 1, rue de la Vieille-Poste,
Pellouailles-les-Vignes. 02 41 27 18 98.
Maison de l’Environnement. Av. du Lac de
Maine, Angers. 02 41 22 32 30.
Angers Loire Tourisme. Place Kennedy,
Angers. Visites, conférences et animations.
Renseignements et réservations:
02 41 23 50 00.
La Grange aux Dîmes. Soulaines-surAubance. Réservations au, 02 41 45 24 16.
Maison de l’architecture, des territoires
et du paysage (CAUE). 312, av. René-Gasnier,
Angers. 02 41 22 99 99.
Espace culturel de l’université d’Angers.
Allée François-Mitterrand, Angers. Réservations
au 02 41 96 22 96. www.espace.culture@univangers.fr
L’Autrement Café. 90, rue Lionnaise, Angers.
Entrée payante. Tél. 02 41 87 61 95.
Anacréon. Concerts de musique baroque.
Renseignements au 02 41 44 33 80/
02 41 57 17 37.
Théâtre de la Comédie. 1, rue Cordelle,
Angers. arthurslacomedie@wanadoo.fr
02 41 87 2424.
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Patrick s’informe sur les travaux du tramway

Vous aussi inscrivez-vous sur
notre site Internet pour être

informé par SMS

© Angers Loire Métropole, J. Legrand, P. Oger, M. Herbreteau - UCO, Photos : Olivier Calvez, Juin 2008

www.angersloiremetropole.fr/tramway

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

32_64288_AGGLO22_610055_1-1.pgs 16.02.2009 17:24

EASYCOM_VECT_WEB

