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adopter
les bons gestes

ÉDITORIAL

Vous êtes
des citoyens exemplaires
Après une concertation longue, après des études approfondies,

Thierry Bonnet

Angers Loire Métropole a fait un choix audacieux : fermer l’usine d’incinération
de La Roseraie à Angers au profit de Biopole.
Avec ce futur centre de valorisation des déchets, les élus de l’agglomération ont pris le parti
de l’innovation technologique et environnementale, en choisissant le traitement mécano-biologique
des déchets et la méthanisation.
Cette décision n’engage pas que la collectivité d’Angers Loire Métropole : elle engage chaque
citoyen de notre territoire. En effet, chacune et chacun d’entre nous devra mieux encore trier
ses déchets pour que notre système donne le meilleur. L’expérience des années passées
m’encourage car les Angevins de toute l’agglomération sont parmi les plus exemplaires :
leurs efforts entrepris en la matière ces dernières années en témoignent.
La citoyenneté, la responsabilité écologique, la solidarité sont des éléments forts des habitants
d’Angers Loire Métropole. Ces qualités nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance.

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

LE POINT

Franck Deniel

L’info Métropole

Amorcé en mars 2009,
le chantier Biopole
se poursuit à SaintBarthélemy-d’Anjou.
À la fin de l’année, c’est ici que les ordures ménagères de toute
l’agglomération seront acheminées. Elles y seront traitées en
fonction de leur nature et valorisées en électricité et en compost
utilisable en agriculture. Le centre de valorisation des déchets
d’Angers Loire Métropole figurera alors parmi les équipements les
plus innovants en matière de traitement des déchets. Lesquels
devront toutefois être triés avec encore plus de précision.
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▼

Les bons gestes
à adopter

L’info Métropole

LE POINT

Pourquoi il faut trier plus et mieux
Biopole,
c’est d’abord l’histoire d’un
défi environnemental et d’un choix

pour produire un compost de qualité.”
Grâce à son système mécano biologique, le
politique fort. Environnemental, parce que centre effectuera la séparation de chacun
Biopole valorisera les déchets en biogaz, en des déchets selon leur catégorie pour les
électricité et en compost utilisable en diriger vers la bonne filière de traitement.
agriculture. Politique, car s’il est Cette opération permettra de diminuer de
écologique, le procédé mis en œuvre n’est manière conséquente le volume des déchets
ultimes, qui ne peuvent
pas le plus simple. Il nécessite
Plus
de
70000
tonnes
bénéficier
d’aucune
des gestes de tri encore plus
précis (lire ci-contre) et une d’ordures ménagères valorisation. C’est bien l’un
diminution de la production traitées par Biopole. des grands enjeux de Biopole.
Dès la fin de cette année, plus
des déchets. “Sur cette
question, les Angevins ont toujours répondu de 70000 tonnes d’ordures ménagères y
présents, rappelle Jacques Mary, directeur seront traitées. Les déchets organiques, qui
de l’environnement et de la gestion des représentent la moitié du volume global,
déchets. On va leur demander notamment entreront en phase de méthanisation pour
de concentrer leurs efforts sur le tri du verre produire du biogaz et de la chaleur ; puis en

phase de fermentation pour être transformés
en compost utilisable en agriculture. Le
biogaz alimentera un moteur pour produire
de l’électricité revendue à Électricité Réseau
Distribution France (ERDF), et de la chaleur
qui sera utilisée sur le site ou également
revendue.
Les déchets non-organiques seront quant à
eux soit envoyés vers une unité de
valorisation énergétique ou transformés en
combustible solide de récupération pour la
partie susceptible de produire de la chaleur
(29% du gisement global) ; soit dirigés vers
un centre d’enfouissement technique (16%
environ du gisement global).
Nathalie Maire

Ces déchets sont les ennemis
Pour ne pas bloquer
la mécanique de Biopole, il va devenir
impératif de mettre
sa poubelle au régime en éliminant certains déchets qui y sont encore trop
souvent jetés. C’est simple à comprendre. Le verre et les plastiques,
réduits à l’état de paillettes, tout
comme les déchets dangereux, laisseraient des traces dans le compost. Or,
pour être utilisable en agriculture, celuici doit répondre à des normes environnementales draconiennes (NFU 44
051). Autres ennemis jurés de Biopole,
les déchets longs et rigides comme les
sapins de Noël, les pieds de parasol,
qui risquent de se mettre en travers du
bio réacteur, l’élément clé du traitement
mécano biologique.

Le verre doit être transporté jusqu’aux points
d’apport volontaire. Les chiffres le montrent :
avec une moyenne de 30 kg par an et par
habitant, nous le trions peu. Une grande
marge de progression est donc possible pour
qu’aucun pot de confiture, pot de yaourt, pot
de bébé, pour qu’aucune cannette de
bière ou de jus de fruit… ne
soit plus jeté dans la poubelle. 500 points de
collecte de verre
existent à ce jour,
parfois
sous
forme de conteneurs enterrés. Il
suffit de repérer
celui qui se situe
près du centre commercial, du domicile… D’autant que le verre est le seul matériau
qui se recycle à l’infini.
Consulter la carte des points d’apport volontaire sur www.angersloiremetropole.fr

4

MÉTROPOLE | février-mars 2010 | N°27

Questions à

Gilles Mahé

vice-président en charge de l’environnement et des déchets

comme les composteurs individuels et collectifs. Le service est
renforcé dans les déchèteries où il
est possible désormais de déposer
toutes sortes de déchets, qu’ils
soient toxiques, encombrants…
Pour que Biopole soit une réussite,
nous devons absolument détourner
ces déchets indésirables.
■ Quel problème posent le verre et
les déchets dangereux ?
■ Biopole va nous permettre de valoriser les ferreux, les plastiques et

de Biopole
Les déchets dangereux comme les piles,
les peintures, solvants, colorants, décapants,
aérosols, néons, acides, huiles de vidange, de
moteur… sont à rapporter dans l’une des huit
déchèteries. Ils ne doivent en aucun cas entrer
dans le circuit de Biopole qui aura pour principal
objet de valoriser les déchets qui peuvent l’être.
Ce qui n’est bien sûr pas leur cas. Compte tenu
de leur impact sur l’environnement et sur la santé
publique, ils font l’objet d’un traitement particulier après passage en déchèterie. À noter qu’une
pile jetée dans la nature pollue un hectare de
terre agricole.

recueillera la matière fermentescible pour produire du compost,
26 000 tonnes par an environ. Ce
compost intéresse la profession
agricole mais il doit être de qualité
irréprochable, totalement débarrassé des déchets de résidus qui ne
le rendraient pas exploitable. Il est
donc important que les habitants
soient encore plus vigilants sur le
tri, en particulier sur les déchets
dangereux et le verre qu’il faut apporter dans les points d’apport volontaire.

Franck Deniel

■ Biopole répond à un choix
politique fort en faveur de
l’environnement. Un choix
audacieux, mais exigeant…
■ La filière tout incinération a été
abandonnée au profit d’une technologie nouvelle qui permettra de
traiter différemment les déchets,
en les valorisant au maximum.
Pour que Biopole fonctionne bien,
il faudra trier plus et mieux. C’est
pourquoi Angers Loire Métropole
continue de déployer sur le territoire de nouveaux outils de tri,

DR

“Biopole nécessite plus de vigilance”

Le petit électroménager

comme les rasoirs, grillepain, sèche-cheveux, voire
même les aspirateurs,
sont souvent encore jetés
dans le bac à ordures
ménagères.
Demain, ce ne sera plus possible : trop risqué pour Biopole
et sa mécanique. Certains de ces
déchets d’équipement, électriques et électroniques
contiennent de surcroît des composants toxiques. Là encore, une seule solution, les
déchèteries (ou l’échange, en magasin, contre l’achat d’un appareil semblable).

Les films plastique

(de type emballage de bouteilles d’eau, bâches…) peuvent
d’ores et déjà être déposés en déchèterie dans des conteneurs de couleur rouge, pour
être valorisés. Ces plastiques représentent un volume important et sont à ce jour la
plupart du temps jetés à la poubelle. Demain, ce ne sera plus souhaitable pour préserver le système de tri mécano biologique de Biopole.
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ÉCONOMIE

En chiffre

Entre Angers et Avrillé,
Terra Botanica propose
un voyage au cœur du végétal.

Découverte

Le parc Terra Botanica
ouvrira
le
10
avril
Le 10 avril,
Terra Botanica, le parc du végétal mis
en œuvre par le Conseil général au nord d’Angers, se
dévoilera. En deux ans, le chantier aura vu passer un
total de 275 000 végétaux dont 1 000 arbres
“remarquables” et 400 autres exceptionnels par leur
taille et leur âge. Le parc du végétal, c’est aussi
beaucoup d’eau (25000m2 d’espaces aquatiques), des
jardins et des paysages (60000m2), 5300 arbustes de
grande taille, des fougères, des rosiers…
Pour rythmer la visite, les concepteurs ont aménagé
quatre jardins à thème où il est possible de faire une
pause déjeuner et goûter, de visionner un film ou de
profiter de la quarantaine d’animations destinées aux
enfants ou aux adultes.
Le visiteur pourra également voyager au centre de la
plante en 4D pour comprendre l’ADN végétal. Les
amateurs de sensations fortes seront les bienvenus dans
“La grande serre de l’extrême”, où les climats chaud,
froid, sec et humide sont reconstitués pour comprendre
l’impact du réchauffement planétaire sur les végétaux.

■ Ouvert tous les jours (pendant les vacances scolaires)
de 9h à 18h. Gratuit, moins de 4 ans ; 10€, moins
de 12ans ; 17,50€, adulte. Demandeurs d’emploi
et étudiants, 13,5€. Stationnement gratuit sur place.

Daniel Garandeau / Conseil général de Maine-et-Loire

141000

C’est le nombre
d’emplois enregistrés
dans les secteurs
privé et public de
l’agglomération.
Ce chiffre figure dans
L’Observatoire 2009,
édité par la Maison
de l’emploi. Ce
document compile
beaucoup d’autres
données sur la
situation de l’emploi.
Il est téléchargeable
sur
www.maisonemploiangers.fr
rubrique “documents
en ligne”.

Une journée pour découvrir
l’économie sociale et solidaire
Angers Loire Métropole

et l’Inter réseau de l’économie sociale et solidaire (Irésa)
organisent une journée d’information à l’intention du grand public, le 27 février. Dans le
cadre de Made in Angers, cette journée réunira des entreprises et organismes qui présenteront la variété de leurs métiers et de leurs activités au travers d’ateliers. Seront présents:
l’ADMR, le Crédit agricole, le Crédit Mutuel, la Boutique de gestion, Apivet, Edi Conso,
Envie Anjou, le Jardin de cocagne angevin, Emmaüs… En Pays de la Loire, l’économie
sociale et solidaire représente 142 000 salariés et 13% des établissements employeurs.
■ Le 27 février de 10 h à 18 h, place du Pilori à Angers. Iresa au, 09 60 19 77 94
ou sur www.angersloiremetropole.fr
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À noter
Une table-ronde sur l’innovation est organisée le 2mars de 18h à 19h30
à la Maison de la Technopole, rue Le Nôtre à Angers, en présence de créateurs d’entreprises
et d’innovateurs. Infos, 0241721413. Réservations, 0241235001. Gratuit.

Made in Angers

Des visites et un forum pour l’emploi
20000 visiteurs l’an dernier : Made in Angers
est devenu le premier événement de rencontres entreprises/grand public en France. Une centaine
d’entreprises du Pays Loire Angers ouvrent leurs
portes. Parmi elles, de grands noms comme Bull,
Cointreau ou Scania, mais aussi des sociétés du
secteur des services (Météo France, la patinoire
d’Angers, le Crédit Mutuel…), de la distribution (la
Sadel, la Caba Biocoop), de l’artisanat d’art, de l’architecture, du tourisme, du végétal… En parallèle,
des temps seront consacrés à la découverte de
150 métiers allant d’agent de propreté urbaine à vigneron, en passant par chocolatier ou opticien.

La Cotra ouvre les portes
de son atelier
de maintenance des bus.

DR.

Forum pour l’emploi le 5 mars.

d’Angers Loire Métropole auprès des entreprises.”
Le 5 mars, les demandeurs d’emploi auront la possibilité de bénéficier d’entretiens individuels avec
des entreprises (10 h à 15 h), de s’informer sur des
métiers (conférence à 11 h sur les éco-activités)
ainsi que sur les formations du second degré et
dans l’enseignement supérieur.
Made in Angers, c’est aussi un focus sur les métiers d’art, une journée consacrée à l’économie so-

ciale et solidaire, une table-ronde sur l’innovation,
des cafés-sciences et des animations dans cinq
musées techniques du Pays Loire Angers (lire cicontre et en pages Agenda).
■ Made in Angers, jusqu’au 5 mars, réservation
à Angers Loire Tourisme, 0241235001
ou sur www.angersloiremetropole.fr
Forum pour l’emploi, le 5mars de 10h à 18h
au centre de congrès.

Express

L’innovation végétale s’invite au café
Vincent Millot / Terre des sciences

Made
in Angers sera cloturé par le Forum pour l’emploi.
“Ce forum permettra au grand public de découvrir
des métiers qui offrent des débouchés comme
ceux liées aux éco-activités, au végétal, aux services à la personne, à l’hôtellerie-restauration, aux
travaux publics, à la relation clientèle et à la fonction publique territoriale, explique Daniel Loiseau,
vice-président en charge de l’économie. Ce même
jour, se tiendront les premières Assises pour l’emploi, décidées en 2009 au début de la crise économique. Ce sera le début d’un véritable dialogue
territorial sur l’emploi, marquant l’engagement

L’association Terre des sciences organise des cafés-sciences en
présence de chefs d’entreprise, de chercheurs : le mercredi
17février sur la biotechnologie et la santé ; et le mercredi 3
mars sur l’innovation végétale, la création d’espèces et de
variétés nouvelles. À l’institut municipal d’Angers, place SaintÉloi. Entrée libre. À voir également une exposition interactive
pour découvrir les matériaux composites, à la maison de la
Technopole, rue Le Nôtre à Angers, jusqu’au 5mars.
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TERRITOIRE

Finances 2010

Les grands chantiers dopent
l’investissement

Céline Lambert

Même si la reforme

de la taxe
professionnelle en cours n’aura pas
d’incidence majeure sur le budget de
l’année 2010, “cette réforme de la
fiscalité territoriale n’est pas de nature à nous rassurer, explique André
Despagnet, vice-président aux finances. Cela dit, d’ici à l’été, nous y
verrons peut-être plus clair pour envisager les années suivantes…”
En 2010, les ressources d’Angers
Loire Métropole resteront sensiblement les mêmes qu’en 2009. À
l’heure du débat d’orientations budgétaires, les chiffres ne sont jamais
définitifs. Mais permettent de donner
la tendance. Il faudra toutefois attendre courant mars pour que le
conseil communautaire valide et vote
les différents budgets d’Angers Loire
Métropole. Ceux-ci se composent
d’un budget principal, et de cinq
budgets annexes : eau, assainissement, transports, déchets et aéroport.
L’ensemble des budgets devrait

s’équilibrer à près de 450 millions
d’euros, et se caractériser par un fort
niveau d’investissement. Près de
245 millions seront en effet affectés
aux dépenses d’équipement ; ce qui

s’explique pour moitié (126 millions
d’euros) par les travaux liés au tramway arrivés dans leur dernière ligne
droite. Ce pic sans précédent traduit
aussi la politique du plan de relance

menée depuis un an, en faveur de
l’habitat, de l’accession sociale à la
propriété et du logement social.
Au titre des autres investissements
forts, il faut noter la construction du
centre de valorisation des déchets,
Biopole, pour près de 29 millions
d’euros et la fin de la modernisation
de la station de dépollution des eaux
usées de La Baumette à Angers
(12millions d’euros).
Enfin Angers Loire Métropole continuera en 2010 à soutenir fortement
les actions favorables au développement économique et à l’enseignement supérieur. Dès 2011, la collectivité devrait retrouver un niveau
d’investissement équivalent à celui
des années précédentes, dans la foulée de la fin des grands chantiers.
Tous ces chiffres, affinés, seront soumis au vote des élus, le 11 mars.
■ Prochaine réunion du conseil
communautaire le 11mars, à 19h.
83, rue du Mail, à Angers.

Exposition

Portrait croisé d’Angers et de son territoire
Qui sommes-nous ? Les Angevins de l’agglomération ont la possibilité d’obtenir la réponse à cette
question complexe, en visitant l’exposition qu’organise
Angers Loire Métropole sur sa propre identité. Il y sera
question de paysages, de couleurs, de matières
(comme l’ardoise, le tuffeau…), mais aussi de spécialités culinaires, de patrimoine bâti et économique,
de vie culturelle et artistique, d’art de vivre… Cette
exposition s’inspire largement de l’étude menée ces
derniers mois sur l’image du territoire et de sa villecentre. La métropole d’Angers reste en effet sous
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évaluée à l’extérieur, du fait notamment de la proximité
de Nantes. Pourtant l’agglomération regorge d’atouts et
jouit d’une bonne attractivité. Sa population est plutôt
jeune et son enseignement supérieur à la pointe. La
presse nationale place réglièrement Angers en tête des
palmarès des villes où il fait bon vivre. Pour mieux s’en
convaincre, rien de tel que de visiter ce portrait croisé,
salle Chemellier à Angers.
■ Du 2mars au 5avril inclus, salle Chemellier à
Angers, tous les jours de 11h à 18h. Entrée libre.
Sur réservations pour les groupes au, 0241054091.

Concertation

Débattre de
l’aménagement
du territoire
demain ? Comment s’y déplacer, s’y loger,
où travailler, comment préserver le patrimoine…? Ces questions sont toutes au
cœur de l’élaboration de deux documents
d’urbanisme essentiels pour l’organisation et le développement du territoire : le
Schéma de cohérence territorial (Scot),
du Pays Loire Angers ; et le Plan local
d’urbanisme (Plu) d’Angers, Saint-Barthélemy, Trélazé et Avrillé. Institutions, associations, acteurs locaux et habitants sont
invités à participer à leur élaboration. Le
27 mars de 14 h à 18 h (lieu non connu à
ce jour) une réunion publique sera l’occasion d’échanger de manière collective sur
l’avenir du territoire, de la région angevine
aux quartiers (entrée libre). Des conférences et des travaux en ateliers seront
proposés aux participants. De nombreux
autres temps de concertation publique seront organisés avant l’été.
■ Infos sur www.scot-regionangevine.fr
et www.angersloiremetropole.fr

Antonio Bozzardi

Quel territoire imaginons-nous pour
En décembre et janvier, des Angevins ont évoqué la consommation
et les déplacements. Les deux prochains ateliers
seront consacrés aux besoins énergétiques et à l’information.

Forum

Plan climat-énergie :
des réunions ouvertes à tous
Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet
de serre produites sur le territoire d’Angers Loire
Métropole d’ici 2020. “C’est l’objectif que nous
nous sommes fixé suite au bilan carbone réalisé en
2008 à l’échelle du territoire”, explique Gilles
Mahé vice-président d’Angers Loire Métropole en
charge des déchets et de l’environnement.
Pour qu’il soit réalisable, un appel à la mobilisation
a été lancé en octobre dernier, lors du Forum angevin du climat. Cet appel a été entendu puisque des
particuliers, des entreprises, des familles, comme

Express

Plus de 90000 euros pour aider Haïti
Le conseil d’Angers Loire Métropole a voté, le 14 janvier
dernier, une aide exceptionnelle de 40 000 euros pour
venir en aide aux victimes d’Haïti. L’argent sera versé à
La Croix-Rouge. Le 25 janvier, la Ville d’Angers a décidé
de verser 50 000 € supplémentaires à l’Unicef.
Les communes de l’agglomération ont également été
nombreuses à faire preuve de solidarité.
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des collectivités ont commencé à réfléchir collectivement aux actions concrètes à mettre en œuvre
pour lutter contre le réchauffement climatique,
sous l’égide de la Ville d’Angers et d’Angers Loire
Métropole.
Les ateliers de travail ont débuté en fin d’année
2009 et ont permis de dégager de nombreuses
pistes, présentées début février au théâtre Le Quai,
lors d’un point d’étape. “Les collectivités du territoire ont commencé à travailler sur l’efficacité énergétique des bâtiments publics ; les entreprises sur
le “produire durable” ; les particuliers sur la
consommation, les déplacements...”, énumère
Gilles Mahé.
Deux autres ateliers sont encore prévus pour le
grand public : “maîtriser les besoins énergétiques”
le 8 mars ; “informer, sensibiliser, éduquer, former”
le 6 avril (18 h 30, salle audiovisuelle de l’hôtel de
ville d’Angers).
■ Pour s’y inscrire :
http://www.surveymonkey.com/s/ST6PK3Z
■ Les particuliers peuvent également déposer leurs
idées d’actions sur
www.angersloiremetropole.fr/planclimat
ou sur le groupe facebook “Plan climat angevin”.
■ Les entreprises et salariés peuvent également se
faire connaître via le site :
http://www.surveymonkey.com/s/J59Z2XR

L’info Métropole

DÉPLACEMENTS

Express

L’engazonnement du boulevard Foch
est prévu pour cet automne.

Chantier

Olivier Calvez

Anjou Pass,
plus pratique
et économique

Le tramway dans
sa dernière ligne droite
L’année 2010

sera marquée par l’organisation de nombreuses fêtes de fin de chantier sur le tracé
du tramway d’Avrillé à Angers. D’ici à la fin de l’année, les travaux les plus lourds seront aboutis. Revue
non exhaustive des prochaines étapes importantes.

Mars

■ à la fin du mois, achèvement des travaux rue
Saint-Maurille
■ pose des premiers rails rue de Létanduère

Avril

■ fin des travaux du parking du Ralliement

Mai

■ première sortie d’une rame sur le tracé à
Avrillé
■ début de la réception des rames à raison de
une ou deux par mois
■ fin des travaux rue d’Alsace
■ fin des travaux allées Mitterrand

Été

■ réception des premiers bus et des
équipements destinés à l’exploitation du centre
de maintenance
■ suppression des palées qui soutiennent le
pont du tramway en Maine
■ fin des travaux allées Mitterrand, avenue
Churchill et en majeure partie à La Roseraie
■ fin des travaux rue Thiers

Automne

■ démarrage de l’exploitation bus du centre de
maintenance
■ pose des revêtements au carrefour Foch/Haras
■ fin des travaux et engazonnement bd Foch

Décembre

■ fin des travaux place du Ralliement
■ fin des travaux de plateforme sur toute la ligne
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■ www.cg49.fr/anjoubus
ou 0820160049 (gare routière).

Le pont Confluences sera dédié
au passage du tramway et
à la circulation des piétons et des vélos.

Olivier Calvez

Février

■ le montage de l’arc du pont sera terminé à la
fin du mois

Une carte d’abonnement
mensuelle ou annuelle unique
pour les personnes utilisant
quotidiennement les services
de la Cotra et d’Anjou Bus :
c’est cela Anjou Pass, un
nouveau titre de transport
proposé par Angers Loire
Métropole et le Conseil
général. Destiné aux usagers
non scolaires, cet
abonnement offre en outre
une économie de 25% sur le
coût total et un accès illimité
au réseau de la Cotra.

À savoir
Du 29mars au 2avril, une Semaine de la sécurité routière s’adressera aux scolaires
et aux conducteurs de cyclos, avec des expos, des ateliers et des animations à Angers Centre
Animation. Le 31mars, journée d’animation grand public dans le centre-ville d’Angers.

Questions à

Bernadette Caillard-Humeau
vice-présidente en charge des déplacements

DR

■ Le prix du ticket de bus
vendu à l’unité augmentera de
10 centimes d’euro en mai.
Pourquoi cette hausse après
deux années de stabilité ?
■ En 2009, nous avions choisi
de retarder l’augmentation dans
un contexte économique difficile. Aujourd’hui, le ticket de
bus à l’unité augmente certes,
mais notre politique permet de
répondre à tous les besoins, et à
toutes les situations avec des tarifs spécifiques pour les jeunes,
les étudiants, les chômeurs, les
ménages modestes… Chaque
année, Angers Loire Métropole
verse 7 millions d’euros à l’exploitant du réseau pour compenser le coût de ces mesures.

■ Mieux vaut donc choisir
l’abonnement ou l’achat
de carnets de tickets ?
■ C’est en effet beaucoup plus
économique. Pour mémoire, le
prix d’un abonnement mensuel
s’échelonne de 4,50€ par mois
pour la carte Partenaires Verte
(demandeurs d’emplois) à 36€;
quant à l’abonnement annuel, il
varie de 23€ pour les personnes
invalides non imposables, à
378€ pour le tarif plein. Par dix,
le ticket revient quant à lui à
1,06€ l’unité.
Parallèlement, le service proposé aux Angevins s’améliore
avec de nouveaux bus plus
confortables; les Matinales pour
les usagers qui commencent à

travailler avant 7 h ou doivent
prendre le premier train ; la mise
en accessibilité de la ligne 5
pour les personnes à mobilité réduite qui s’achèvera cette année… Nous préparons également le redéploiement du
réseau de bus, en lien avec l’arrivée du tramway, ainsi que la
mise en place d’une billettique
sans contact qui va permettre
d’offrir une gamme tarifaire
étendue et novatrice.

Propos recueillis
par Corinne Picard-Beauvallet

Travaux

L’arc du pont Confluences bientôt installé
D’ici à mars,

l’arc de soutien du pont Confluences sera installé. Chacun des éléments a été livré dans les temps dès la mi-janvier par l’entreprise
Baudin-Châteauneuf. Le calendrier de construction du pont Confluences est
donc respecté. Et fin avril, le pont présentera sa structure définitive.
Pour mémoire, l’ouvrage d’art mesure 271 mètres de long et s’étend du multiplexe, rive gauche, jusqu’au centre hospitalier. Sa charpente métallique,
qui constitue la note esthétique majeure du pont, aura nécessité 2 000
tonnes d’acier. Le nouveau pont d’Angers sera dédié en priorité aux transports en commun, aux cyclistes et aux piétons. Le tablier, large de
17 mètres, prévoit en effet trois couloirs de circulation. Les véhicules d’urgence auront cependant l’autorisation d’y circuler de manière exceptionnelle, en cas de crues importantes de la Maine par exemple.
Cet été, le chantier du pont se poursuivra par l’installation de la plateforme
destinée à accueillir les rails du tramway.
■ Plus d’infos et vidéos sur www.angersloiremetropole.fr/tramway
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ENVIRONNEMENT

La Baumette peut désormais traiter
les eaux usées de 285 000 habitants
et rejette une eau plus propre
dans la Maine.

Travaux

La Baumette modernisée et
opérationnelle depuis l’été dernier
Lancée début 2007, la rénovation de la
station de dépollution des eaux usées de La Baumette à Angers tient ses promesses. “La nouvelle
filière de traitement est entièrement opérationnelle depuis cet été, indique Olivier Despretz, directeur du service eau et assainissement d’Angers
Loire Métropole. Les travaux ont été longs car ils
ont été conduits alors que l’unité n’a jamais cessé

de fonctionner.” Et plusieurs mois ont été nécessaires pour que les bacs de traitement atteignent
leur pleine capacité, le temps que les bactéries utilisées pour dégrader les polluants aient pu se multiplier en quantité suffisante.
Désormais, La Baumette peut traiter les eaux
usées de 285 000 habitants, contre 256 000 auparavant. “Et l’eau renvoyée à la Maine est bien

Dégustation d’eau du robinet le 22 mars
Pour la journée mondiale de l’eau, le 22 mars, Angers Loire Métropole invite les Angevins à son “bar à eau”. Des dégustations à l’aveugle permettront de comparer l’eau du robinet à différentes eaux de source. Des maquettes des grands équipements de la filière eau seront aussi présentées (usine des eaux des Ponts-de-Cé, nouvelle unité de dépollution de La Baumette) avec des
films explicatifs. Des agents du service seront sur place pour répondre aux questions des visiteurs.
■ Lundi 22 mars, dans le centre-ville d’Angers, place du Pilori, toute la journée.
Informations sur le site www.angersloiremetropole.fr
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plus propre”, souligne Olivier Despretz. En août,
les anciens décanteurs à ciel ouvert ont été démolis. Entièrement confinée, la nouvelle filière garantit l’absence d’odeurs. Les travaux ne sont pas finis pour autant, avec notamment l’installation des
équipements chargés de “sécher” les boues issues
de l’épuration.
Utilisées en épandage sur les terres agricoles, ces
boues contiennent actuellement 70 % d’eau. “À
terme, le but est de descendre en dessous de
10 %. Transformées en granulats, les boues auront
alors un volume bien moindre, d’où d’importantes
économies sur leur transport et leur épandage,
avec également moins de pollution puisqu’il y aura
moins de camions à la manœuvre.”
Le “digesteur”, qui permet de récupérer le méthane issu de la dégradation des boues, est lui déjà
opérationnel et fournit une partie de la chaleur utilisée par l’unité.
La fin des travaux est prévue pour novembre 2010.

Antonio Bozzardi

L’info Métropole

À savoir
Les déchèteries d’Angers Loire Métropole passeront à l’heure d’été du 1er avril au 31octobre.
Elles seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi
de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h.

Valorisation

Des nouveautés dans les déchèteries
Pour accentuer la valorisation

de tous
les déchets avant l’ouverture de Biopole, Angers
Loire Métropole propose de nouveaux services
dans ses déchèteries.

Bâches plastique.

Avant, on les jetait à la
poubelle. Il est désormais possible de les déposer
à la déchèterie de Villechien à Saint-Barthélemyd’Anjou pour leur valorisation future. De nouveaux
conteneurs rouges sont dédiés aux films plastique.

Antonio Bozzardi

Objets encombrants.

Les films plastique doivent être
déposés à la déchèterie de Villechien.
déposer tissus, vieux vêtements, objets de décoration, petits meubles, outillage…

Bois en mélange. La collecte des bois en
mélange constitue l’autre innovation des déchèteries d’Angers Loire Métropole. Il est en effet désormais possible de déposer tous les bois sans les

trier (plaques de bois contreplaqué, etc.) Auparavant destinés à l’incinération, ces bois en mélange
sont récupérés et transformés en bois de chauffage
notamment.
■ Renseignements sur le tri et la collecte
au numéro vert : 0800418800.
Sur le sujet, lire aussi des pages 3à5.

Express

L’eau chaude solaire :
comment ça marche ?

Thierry Bonnet

À compter du
1er mars, Angers Loire Métropole, en lien avec Emmaüs, met en place un nouveau conteneur dans
deux déchèteries de l’agglomération destiné à recevoir des objets de tous ordres. Ces objets, les
compagnons d’Emmaüs les récupéreront pour les
valoriser au maximum, les réparer ou les utiliser
sous une autre forme. Ce service existait déjà depuis de nombreuses années à la recyclerie déchèterie d’Emmaüs, à Saint-Jean-de-Linières. Bientôt,
il sera possible de déposer les objets encombrants
à la déchèterie de Villechien à Saint-Barthélemy ;
et à celle de la Claie Brunette, à Juigné-sur-Loire.
Les agents d’accueil dirigeront les usagers vers ce
conteneur et leur donneront des indications pour y

Une réunion publique abordera, le 4 mars à Angers,
le thème de l’eau chaude solaire et permettra de s’informer
sur les systèmes existants ainsi que sur les dispositifs
d’aide à l’installation soutenus notamment par Angers Loire
Métropole et la Région des Pays de la Loire.
L’entreprise Dasoreau animera la réunion.
À 19 h, le 4 mars, salle audiovisuelle de la mairie d’Angers.
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NORD

Les sapeurs-pompiers Willy
Haegeman (au 1er plan)
et Stéphane Riaudel
sont sapeurs-pompiers
secouristes.

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

Antonio Bozzardi

L’info communes

De retour d’Haïti, le sourire
d’une petite fille dans la tête
Ils n’en retirent aucune gloire,

ni
fierté. Simplement le sentiment du devoir accompli. Willy Haegeman, volontaire au PlessisGrammoire, et Stéphane Riaudel, professionnel à Angers, sont tous deux membres du
groupe de secours catastrophe français
(GSCF). Leur engagement les a conduits, du
13 au 22 janvier dernier, sur les lieux du
séisme : Haïti, Port-au-Prince.
Dix longs jours dans l’enfer des décombres à
tenter de sauver des vies. “Nous étions équipés de matériels d’écoute et de caméras thermiques, explique Stéphane. Nous nous
sommes donc immédiatement mis à la disposition des équipes déjà en place sur le terrain.
Notamment des secouristes de La République
dominicaine, du Panama ou encore des Américains qui venaient de Miami et de Los Angeles”.
Par 30 à 35°C, sans relâche, les deux pom-

piers angevins ont recherché et tenté de localiser les nombreux blessés, toujours prisonniers des gravats.
Témoins d’un spectacle de désolation, où “il
ne reste plus rien”, rappelle Stéphane, et au
contact d’une population “totalement perdue
et désorientée”, ils n’ont jamais craint pour
leur propre sécurité. Ni émeute, ni rébellion
dans leur secteur.
Face à ce chaos, Willy et Stéphane préfèrent
garder, au plus profond d’eux-mêmes, une
image positive de leur mission : “Celle du sourire d’une petite fille, dans un camion lors d’un
rapatriement vers un hôpital de campagne.
C’est sans aucun doute l’image la plus forte !”
La meilleure façon aussi d’exorciser le pire.
Depuis leur retour, la vie de famille a repris ses
droits. Willy et Stéphane pensent déjà à repartir “pour du don de matériels et de la formation, si le montant des dons le permet”. Le
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maire du Plessis-Grammoire a montré l’exemple
en allouant la somme 650 euros à la cause
d’Haïti, au nom de la commune.
■ Pour effectuer des dons au groupe de secours
catastrophe français, consulter le site www.gscf.eu

Une nouvelle voi
Ce nouvel axe de circulation

s’appellera le boulevard Jacqueline-Auriol, en lien
avec la présence mitoyenne de l’ancien aérodrome. Il permettra la circulation de transit des
véhicules provenant des communes du nord de
l’agglomération et de l’autoroute A 11. Sur 2x2
voies, ce boulevard reliera l’échangeur de l’autoroute A 11 à la rue du Général Lizé ; sur cette
section, il remplacera l’actuelle route de Cantenay-Épinard. La réalisation de cet axe était

VILLEVÊQUE

Du 6 au 28 mars, la Galerie 377 accueille une exposition
du peintre angevin Laurent Noël qui rend hommage à l’écrivain Francis Ponge.
Ouvert le week-end, de 14 h 30 à 18 h 30.
BRIOLLAY

LA MEIGNANNE

Trois ans,

c’est le temps dont a besoin la commune
pour mener à bien son opération de séduction à destination des touristes. “Briollay offre des atouts remarquables que nous devons mettre en valeur, explique le
maire, André Marchand. Nous nous en donnons les
moyens en nous inscrivant dans la démarche “Villes et
villages remarquables”, et en développant notre projet
communal de mise en tourisme.”
Parce que la commune est bien connue des pêcheurs,
des randonneurs et des camping-caristes, c’est en direction de ces “cibles” que vont porter les efforts. Pour
offrir plus de confort aux camping-caristes, l’aire d’ac-

cueil va être réaménagée dès cette année, tandis que
les randonneurs disposeront d’une halte spécifique.
D’autres projets s’inscrivent dans cette volonté d’améliorer l’accueil et l’offre de loisirs : la création d’une
zone d’initiation à la pêche, d’une mare pédagogique,
d’une plate-forme d’observation des oiseaux, d’un jardin botanique, d’une hutte de chasse pédagogique,
d’une antenne d’Angers Loire Tourisme sur les rives de
la Sarthe l’été prochain.…
À terme, tout un parcours valorisant la faune et la flore
locale sera ainsi créé sur les bords de Sarthe, tandis
que le centre historique sera davantage mis en valeur.

DR

Briollay veut promouvoir ses atouts et
mettre l’accent sur son patrimoine naturel.

Antonio Bozzardi

Trois ans pour convaincre les touristes
Le bus
pour l’emploi
En tournée,

le bus pour l’emploi
d’Angers Loire Métropole va faire une
halte à La Meignanne le mercredi
24février, de 9h à 18h ; et reviendra à
Montreuil-Juigné, le 26février, de 10h
à 19 h et le samedi 27, de 10 h à
17h30. Le bus pour l’emploi a été créé
pour accompagner les personnes dans
la recherche d’un emploi. Il est possible d’accéder en ligne aux annonces de Pôle Emploi, d’y consulter
une importante documentation, de
bénéficier d’un entretien individuel
pour la réalisation d’un CV ou d’un
conseil personnalisé dans la recherche d’emploi. À bord également,
une information spécifique concerne
les métiers de la fonction publique territoriale.
■ Renseignements au 0241055993.

e de circulation pour le trafic venant du Nord
indispensable dans le cadre de l’aménagement
du plateau des Capucins. L’option “2x2” voies
a été choisie pour assurer la fluidité du trafic et
éviter les engorgements au niveau de l’échangeur de l’A 11. Néanmoins les voitures circulant sur le boulevard ne seront pas nécessairement prioritaires. Elles devront laisser le
passage aux piétons et au tramway avec de
nombreux carrefours qui limiteront la vitesse.
À sa mise en service, le boulevard supportera le

même trafic que la route de Cantenay-Épinard.
La circulation diminuera avec la mise en service
du tramway, en 2011 : un parking relais aménagé à l’intersection du boulevard avec la rue
Renée incitera les automobilistes à y stationner
pour emprunter ce nouveau mode de transport.
En 2012, la mise en service du boulevard nord
contribuera également à alléger la circulation.
Celui-ci rejoindra en effet le pont Jean-Moulin
sans passer par l’intérieur du quartier

15

MÉTROPOLE | février-mars 2010 | N°27

Mayenne/Capucins. À terme, la création d’un
échangeur autoroutier complet au niveau de
Saint-Serge permettra d’utiliser l’autoroute
pour se rendre de l’autre côté de la Maine.
Le boulevard sera ouvert à la circulation au
printemps. La route de Cantenay sera alors fermée pour permettre l’avancée des travaux du
tramway, avec maintien des accès au terrain
des Perrins, à la maison de quartier et au parking relais du CHU.

L’info communes

La Troupe de l’Espoir répète
“La Soupière”, jouée en mars
à Soulaines et en avril à Trélazé.

SOULAINES-SUR-AUBANCE

Antonio Bozzardi

SUD

80 ans de plaisir sur les planches
Soupière” sera aussi jouée hors les murs, salle
de la Maraîchère à Trélazé, au profit de l’institut
La Pierre Bleue. “Les recettes de la soirée du 3
avril contribueront à la rénovation d’une fermette, à Savennières.”

BEAUCOUZÉ

■ Les 12, 13, 19 et 20 mars, 20 h 30,
à la Grange aux Dîmes ; le 3 avril, 20 h 30,
salle de la Maraîchère à Trélazé.
Tarifs : 3 à 7,50 €.
Réservations au, 02 41 66 83 32.

La Maison de la solidarité

En mars,

les services liés à l’action sociale seront regroupés en un lieu unique : la Maison de la solidarité. Créé dans un ancien presbytère, ce nouveau pôle social accueille le centre communal d’action
sociale, les services du logement et de l’emploi, l’aide à domicile, les permanences de la puéricultrice,
de la caisse d’allocations familiales, de la Mission locale angevine et du centre local d’information gérontologique. Les permanences du Point emploi créé par Angers Loire Métropole dans le cadre de son
plan de soutien à l’emploi et aux entreprises, actuellement à la mairie, se tiendront également à la Maison de la solidarité.
Pour faciliter les démarches des demandeurs d’emploi, cette antenne de Pôle emploi permet de rencontrer un conseiller, d’accéder aux offres, ainsi qu’au site internet www.pole-emploi.fr et à la plateforme téléphonique 3949, sans devoir se déplacer jusqu’à Angers. Toutes les démarches peuvent y être
effectuées : inscriptions ou réinscriptions, déclaration de situation mensuelle…
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Antonio Bozzardi

Dans la famille Gourichon,

il y a le
père, Roger, metteur en scène et comédien ; la
mère, Michèle, souffleuse ; et le fils Christophe,
comédien amateur depuis ses trois ans, voici 35
ans. Tous trois font partie de la troupe de théâtre
locale, celle de l’association L’Espoir. À leurs côtés, sept autres comédiens amateurs et des bénévoles pour les décors. Ensemble ils mettent la
dernière main à “La Soupière”, une comédie de
Robert Lamoureux qu’ils joueront au mois de
mars. Et cela fait 80 ans que cela dure, 80 ans
en effet que l’on monte sur les planches à Soulaines : une nouvelle pièce chaque année ou
presque, deux week-ends de représentations, et
une Grange aux Dîmes qui ne désemplit pas.
“En 2009 nous avons joué quatre fois et dénombré 480 spectateurs”, se souvient Christophe Gourichon. Pour le plaisir, mais aussi pour
la bonne cause : “Les bénéfices font l’objet de
dons systématiques à des associations comme la
Banque Alimentaire, les Restaurants du Cœur, la
recherche contre le cancer…” Cette année, “La

À RETENIR

Le bus pour l’emploi fera halte le 3 mars,
à Saint-Clément-de-la-Place, de 10 h à 18 h et le 12 mars,
à Soulaines-sur-Aubance, de 14 h à 18 h.
BEAUCOUZÉ

Aquascop : les experts de nos rivières
Ils veillent à la qualité des eaux
douces. Rivières, lacs, étangs, plans d’eau…,

Mathieu Saget et son
équipe ouvrent leurs
laboratoires au public
lors de “Made in
Angers”. Ici, celui
des vertébrés.

Antonio Bozzardi

sur le territoire national comme à l’étranger, sont
passés au peigne fin par ces experts du milieu
aquatique. Basée à la Technopole de Beaucouzé
depuis 1985, la société Aquascop regroupe une
trentaine de chercheurs, des scientifiques hautement qualifiés. Leurs missions : prélever en
zones humides toutes sortes de variétés vivantes
pour ensuite les analyser. “À la demande de nos
clients – agence de l’eau, collectivités, communes, syndicats…–, nous déployons nos
équipes sur le terrain pour expertiser leurs rivières, explique Mathieu Saget, gérant d’Aquascop. Nous prélevons des poissons, des algues,
des insectes, toutes matières vivantes, à partir
desquelles nous allons pouvoir analyser et ainsi
définir la qualité de l’eau”. À l’issue de ces
études portant sur la biodiversité, viennent alors
les préconisations et les traitements à mettre en
œuvre.
“Depuis quelques années, nous avons développé
une autre activité au sein de l’entreprise, précise
Mathieu Saget. Nous avons conçu un système
informatique de cartographie qui permet désormais à nos clients de traiter, eux-mêmes, leurs
propres données. Grâce à notre logiciel Aquatic,

qui devrait sortir d’ici à deux mois, tout le monde
pourra juger de la bonne qualité de ses eaux
douces, d’ici à 2015. Un projet ambitieux !”
Pour la première fois, le bureau d’études angevin participe à l’opération Made in Angers du 15
au 26 février. Plusieurs visites sont d’ores et déjà
programmées. L’occasion pour le public de plon-

ger dans l’univers de l’infiniment petit avec la
présentation des deux laboratoires (vertébrés et
végétaux) et l’exposition du matériel déployé par
ces “pêcheurs au microscope”.
■ Renseignements sur Made in Angers:
www.angersloiretourisme.fr

BOUCHEMAINE

accueillera le Point emploi
■ Le Point emploi est
ouvert :
les lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 17 h ;
le mercredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30
à 16 h 30 ; le jeudi
de 14 h 30 à 17 h.
Les équipes de l’action sociale seront
bientôt à la Maison de la solidarité.
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Un centre pour
les cérébro-lésés
Le centre Pastel de Loire

s’apprête à ouvrir
ses portes. Il va accueillir 79 adultes handicapés cérébro-lésés qui bénéficieront d’un accompagnement
individualisé, adapté au projet de vie des patients, à
l’évolution de leur autonomie et de leurs besoins.
Géré par le pôle handicap de la Mutualité française
Anjou-Mayenne, Pastel de Loire est situé à l’entrée de
La Pointe et emploiera 80 personnes.

L’info communes

CENTRE

Antonio Bozzardi

Joël Bigot dévoile le quartier de
la Monnaie qui comportera un îlot
dédié au cohabitat.

LES PONTS-DE-CÉ

Le quartier de la Monnaie
s’ouvre au cohabitat
Dans quelque mois,

le nouveau quartier de la Monnaie, aux
Ponts-de-Cé, sortira de terre. Cet
écoquartier sera marqué par une
forte empreinte environnementale
et une mixité à tous les étages.
Mixité sociale et générationnelle,
grâce à la construction d’un établissement d’accueil de personnes
âgées. Mixité en termes d’habitat
aussi : on y trouvera des maisons
individuelles, des collectifs en lo-

catif social et des résidences.
L’autre particularité de la Monnaie
sera d’accueillir un îlot dédié au
cohabitat sur 3 000 m2. Ce concept
est déjà largement développé en
Allemagne et dans les pays nordiques. En France, les exemples
restent peu nombreux, et dans l’agglomération angevine, seule la
commune d’Écouflant, à l’Est, travaille sur un projet similaire dans
le cadre de son futur quartier de

Provins (1). Il s’agit pour les futurs
habitants de concevoir ensemble
leur façon d’habiter, demain. Les
volontaires pour ce nouveau genre
d’habitat devront par exemple s’entendre sur un modèle architectural
(pour leurs futures habitations et
leur environnement), et sur une
sorte de règle de vie commune.
Toutes les questions seront passées en revue : faut-il concevoir
des pièces en commun ? Salle de

jeux pour les enfants, local à vélos,
laverie, potager, ateliers bricolages,
chambre d’amis ? Ce nouveau
mode de vie a de toute évidence
éveillé la curiosité du public. 80
personnes ont en effet assisté à la
première réunion organisée sur ce
projet. Celui-ci sera conduit de
bout en bout par la Ville des Pontsde-Cé en partenariat avec la Sodemel et l’association Alisée. La participation des futurs cohabitants
est conclue par la signature d’une
charte qui fixe les droits et devoirs
de chacun et les engagements de
tous les partenaires. “Si l’expérience s’avère concluante, des parcelles supplémentaires seront réservées au cohabitat dans la
seconde tranche de travaux”, annonce le maire des Ponts-de-Cé,
Joël Bigot. Dès 2010, 250 premiers logements (sur un total de
600) seront livrés dans le quartier
de la Monnaie. Celui-ci s’étendra, à
terme, sur 9 ha, à la jointure d’Angers et Trélazé.
(1) Lire en page 13 de Métropole
n°26. Téléchargeable sur
www.angersloiremetropole.fr

■ Renseignements en mairie des
Ponts-de-Cé au 02 41 79 75 75

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

La première piscine ludique couverte de l’agglo en 2011

DR

La première piscine

ludique couverte
de l’agglomération sera bartholoméenne et
devrait ouvrir à la fin de l’année prochaine.
Construite dans l’enceinte actuelle de la
piscine d’été La Baleine Bleue, elle
proposera deux bassins, dont un ludique
avec nage à contre-courant, jets massants
et jacuzzi, ainsi qu’un espace sauna et une
pataugeoire. La piscine d’été va également
être rénovée au cours de ce chantier, dès
septembre 2011, avec création d’accès
pour les personnes à mobilité réduite,
réfection des bassins et du toboggan. Enfin
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ce programme de travaux prévoit aussi la
rénovation et l’agrandissement des
vestiaires, qui permettront ensuite
l’accueil de groupes. Le chantier de
construction de la piscine couverte
démarre en mars mais n’empêchera pas
l’ouverture de La Baleine Bleue, en juin
prochain. Cet équipement s’inscrit dans le
cadre du contrat territorial signé entre
Angers Loire Métropole et le Conseil
régional, ce qui permet à la commune de
recevoir une subvention de 800 000 € pour
un coût total de 6,9 millions d’euros.

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Le bus pour l’emploi d’Angers Loire Métropole consacre
une journée d’information aux “Jobs d’été”,
le samedi 6 mars, de 10 h à 17 h 30, dans le centre-ville.
TRÉLAZÉ

Si on éteignait la télé pendant un mois ?
Halte à la zapette !

TRÉLAZÉ

Delphine Berthelot,
nouvelle directrice du CCAS
Elle était auparavant chargée de la réussite
éducative au centre communal d’action
social (CCAS). La nouvelle directrice, Delphine
Berthelot, 30 ans, est à la tête d’une équipe
d’une quarantaine d’agents. Diplômée d’une
maîtrise en “intervention et développement
social”, cette femme pétillante se fixe pour
objectifs 2010 “de poursuivre la
renégociation avec l’État du contrat urbain de
cohésion sociale et la mise en place du RSA”.

DR

C’est le fil conducteur du
mois de la Petite-Enfance qu’organise la mairie de
Trélazé, du 22 février au 20 mars. Après le thème
des risques domestiques en 2008, celui de
“L’écran plaisir et autres alternatives” sera au
cœur de l’événement. Les professionnels du secteur (écoles, structures d’accueil, CCAS, CAF…)
sensibiliseront les très jeunes enfants (de 0 à
6 ans) et leurs parents. “Mais sans être trop moralisateur, en leur proposant plusieurs alternatives
face à l’invasion des images dans notre quotidien”, précise Delphine Berthelot, directrice du
centre communal d’action sociale de Trélazé.
Quels écrans utiliser (TV, ordinateur, console...),
pour quel âge, quels sont les risques pour les bébés, comment occuper le temps des enfants ? Autant de thèmes qui seront déclinés lors d’ateliers,
de réunions débat, de rencontres. Expériences et
expositions seront également proposées sur des
thèmes variés : comment fonctionne l’œil, comment est conçu un dessin animé, les couleurs et
les pixels… “Nous avons aussi prévu des espaces

ludiques, ajoute Delphine Berthelot. Nous comptons ainsi donner aux parents de réelles pistes,
des idées concrètes pour éviter le refuge systématique de la télévision”. Jeux, arts plastiques,
contes, mais aussi sports, tous choisis autour du
fil rouge des images, seront présentés sur l’espace
“autres alternatives”. Un temps fort viendra ponc-

tuer ce mois de la Petite-Enfance : du 9 au
11 mars, salle Aragon. Pièce de théâtre, contes
scientifiques, ateliers d’expérimentation, rencontres avec les parents seront programmés. De
quoi réjouir toutes les familles concernées par ce
sujet, de Trélazé ou d’ailleurs.

La halte-garderie des Plaines bientôt au Grand-Bellevue
Au 1er mars, la halte-garderie des Plaines change de quar-

Antonio Bozzardi

Claudia Métivier, responsable
de la halte-garderie GrandBellevue et Cécile Vezin,
coordinatrice petite enfance
de la Mutualité française
Anjou-Mayenne.
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tier. Ses nouveaux locaux seront désormais situés au 1, rue des
Métiers, en plein cœur du quartier Grand-Bellevue. Un déménagement avec à la clé un nouveau nom : elle deviendra alors la
maison de la Petite-Enfance d’un quartier totalement rénové.
“Nous intégrons des bâtiments appartenant à la municipalité,
explique Cécile Vezin, coordinatrice petite enfance. Des locaux
flambant neufs où nous continuerons notre activité dans les
meilleures conditions”. En effet, l’accueil occasionnel enfantsparents y aura toute sa place. Tout comme le relais des assistances maternelles et la permanence de la protection maternelle
et infantile. La maison de la Petite-Enfance accueillera le même
nombre d’enfants qu’auparavant. Entre 15 et 18 bambins, âgés
de 2 mois et demi à 4 ans. Et pour les bichonner, la structure reposera sur les compétences d’une éducatrice “jeunes enfants”,
d’une auxiliaire de puériculture et d’une aide “petite-enfance”.
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L’info communes

ANGERS

AMÉNAGEMENT

Faire revivre
les berges de la Maine
Angers veut

se réapproprier sa rivière et les
berges de la Maine. Depuis 40 ans, l’aspect de
la ville est marqué d’une balafre autoroutière
qu’elle souhaite à présent voir disparaître. “Un
projet au long cours qu’il faut engager maintenant”, souligne le maire, Jean-Claude Antonini.
Cette reconquête a déjà débuté de part et
d’autre de la Maine : le centre commercial Fleur
d’eau est venu conforter le pôle économique du
centre-ville tandis que, face au château, le
théâtre Le Quai conforte la vocation culturelle
de La Doutre. À présent il s’agit de réaménager
les rives afin de permettre aux Angevins de se
les réapproprier pour pour en faire un lieu de vie,
d’échanges, tout en protégeant la qualité de
l’environnement, les espaces naturels et la rivière. Penser les berges autrement, sur un total
de 300 hectares, c’est tenir compte tout à la fois
de l’urbanisme, de la circulation et des déplace-

ments, de l’habitat, des sports et des loisirs, du
tourisme, de la vie culturelle… Tout en se projetant sur “une vision de la ville telle qu’elle pourrait être dans les vingt à trente prochaines années”, insiste Jean-Claude Antonini.
Un appel à projet international a été lancé en octobre dernier à l’issue duquel trois équipes d’urbanistes seront sélectionnées. Elles auront une
dizaine de mois pour élaborer un pré-projet,
avant la désignation de l’équipe choisie, courant
2011. Cette réflexion se mène parallèlement
avec les Angevins. Après une première réunion
publique en février, des habitants intéressés se
sont portés volontaires pour participer à des rencontres, des ateliers thématiques et autres moments d’échanges sur le terrain, à partir notamment des expériences lyonnaises et bordelaises.
■ Vidéo de la réunion et inscriptions jusqu’au
28février sur www.angers.fr

ÉCHANGE

Donner plutôt

Antonio Bozzardi

On trouve de tout

Les trois créateurs du réseau d’échange Freecycle ©.
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sur le site internet
Freecycle © : un siège auto pour bébé, des
bottines taille 40, une échelle, des arbustes,
une tasse à café… Le tout, gratuitement car
c’est l’originalité de ce réseau mondial : tout
ce qui est proposé sur le site doit être gratuit. Freecycle © a été lancé aux États-Unis
en 2003, dans un esprit de résistance à la
consommation. Quelques années plus tard,
le réseau a essaimé dans 85 pays et compte
plus de 6 millions de membres. Près de
soixante-dix groupes existent en France,
dont celui d’Angers tout juste créé par Del-

EXPOSITION

La maison
du tramway fleurie

DR

Le 3 février, 500 personnes assistaient au lancement
du débat public sur l’avenir des rives de la Maine.

Jean-Patrice Campion

La maison du tramway accueille
une installation étonnante,
proposée par les artistes de
l’association Tout l’toutim. Son
credo ? l’art plastique écologique
et populaire. Et leur devise : “La
récupération, c’est de l’art et
l’art, de la récupération”.
Intitulée “Cent mille milliards de
poèmes” et “Les habits en
fleurs”, l’exposition est visible
jusqu’au 24 mars, place Imbach
à Angers. Entrée libre.
EXPRESS

On recherche
des Angevins européens

que jeter, sur internet
phine Jégo, Christian Bonnaure et AnneCécile Gagneux. “Sans se connaître, nous
voulions tous les trois créer un groupe
dans l’agglomération, explique Christian.
Freecycle © nous a mis en relation, nous
nous sommes entraidés et Anne-Cécile
est devenu la fondatrice du groupe.” En
quelques semaines, une cinquantaine de
personnes se sont déjà inscrites et ont
commencé à faire vivre le réseau. Localement surtout, car dans ce type
d’échange, la proximité est essentielle.
“Ça n’aurait pas de sens de faire 100 ki-

lomètres pour récupérer un objet”, souligne Anne-Cécile. Qui peut avoir besoin
de ce type de réseau ? “Tout le monde !
ajoute la fondatrice. Et en particulier des
jeunes qui s’installent, des personnes qui
connaissent des difficultés financières…
Ce qui n’a pas de valeur ou d’intérêt pour
nous peut en avoir beaucoup pour
d’autres. En plus de faire vivre les objets
plus longtemps, on favorise le partage et
le lien social.”
■ http://fr.freecycle.org
Contact : angers-fr@yahoogroupes.fr

21

MÉTROPOLE | février-mars 2010 | N°27

En vue d’organiser une exposition
en mai salle Chemellier, la Ville
d’Angers recherche des Angevins
qui vivent dans des pays
d’Europe, acceptant d’être
photographiés et interviewés.
Les personnes intéressées doivent
contacter Anne-Sophie
Le Marchand au 0241054079.

L’info communes

ANGERS

FESTIVAL

Le Street Art sera de passage

DR

Angers participe

au festival Artaq, peut-être le phénomène artistique le plus populaire de
l’histoire de l’art. Artaq a pour vocation de valoriser les jeunes talents les plus représentatifs des
arts urbains, de les aider à développer leur notoriété auprès des professionnels de l’art et des galeries, des collectionneurs et du public au niveau européen.
Angers y consacrera un festival fin mai, au cours duquel les prix seront attribués. Le concours international est doté de six Prix dont le Grand Prix Artaq, et d’une distinction par technique (le collage et la peinture, la sculpture, l’art numérique, la photo et les performances in situ). Ce concours
s’adresse à tous les jeunes artistes de street art, sur thème libre. Le jury s’attachera à repérer les
artistes qui participent activement à la construction des arts urbains en termes d’originalité de
contenu, de style et de forme.
Quatre jours durant, le public pourra se familiariser avec le Street Art au travers d’expositions, de
performances et d’animations. Dans le hall de l’hôtel de ville, une exposition spectaculaire et ludique présentera les créations de 400 artistes du monde entier ayant travaillé à la bombe sur le
même support. Le Quai, l’abbaye du Ronceray, le Chabada, la Galerie 5 de la bibliothèque universitaire participeront également à l’événement.

RENDEZ-VOUS

En septembre prochain,

le festival des
Accroche-Cœurs change de direction artistique.
C’est finalement l’agence rennaise AcquaViva
Production qui prendra la suite de la compagnie
Jo Bithume.
Sans défleurer le programme, le nouveau patron
du festival, Pierre Violanti, certifie toutefois que
“le festival restera un moment festif très fort, populaire et joyeux pendant lequel la ville se retrouve”. Le thème retenu pour 2010 sera celui
du Sud, en attendant les trois autres points cardinaux, déclinés les années suivantes. L’occasion pour les festivaliers de s’accorder quelques
jours de vacances supplémentaires en imaginant
tout ce que ce sujet peut réveiller dans l’imagi-

naire collectif autour des plages, des baignades,
des paysages méditerranéens. Une trentaine de
spectacles seront proposés pendant les trois
jours du festival, ainsi que des rendez vous impromptus dans la rue
Côté grand format, trois spectacles seront programmés comme les années précédents :
“Transhumance, l’heure du troupeau” d’une
compagnie espagnole Oposito ; “Le Bal du calendrier” des Comédiants ; et un spectacle des
Commandos Percus de Toulouse, qui mêlera percussions et artifice. Les habitués peuvent se rassurer : le festival va revenir dans les grandes largeurs avec le pique-nique et, nouveauté, la
grande sieste.
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Thierry Bonnet

Les Accroche-Cœurs,
direction le Sud

Pierre Violanti est
le nouveau directeur
artistique du festival
Les Accroche-Cœurs.

DR

DR

DR

Mimi the Clown,
Miguel Donvez.

■ Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 avril,
sur www.artaq.eu
Pour en savoir plus,
consulter www.angers.fr
Les Prix Awards
seront remis le 28 mai,
à l’hôtel de ville d’Angers.

Kaalam, Julien Breton.
DR

Zest, Franck Noto.

CRÉATION

L’institut Confucius ouvre les portes sur la Chine

Jean-Patrice Campion

Organisme de formation

à but non lucratif, l’institut Confucius des Pays de la Loire
s’est installé début décembre au cœur du quartier Saint-Serge, à Angers. Cet institut est le fruit
des liens culturels et linguistiques tissés depuis
de nombreuses années entre la région des Pays
de la Loire et la province du Shandong d’une
part, et d’autre part la Ville d’Angers et le département de Maine-et-Loire avec la Ville de Yantaï.
L’Institut Confucius a pour objectif de promouvoir la découverte de la langue et de la culture
chinoise, mais aussi de favoriser une relation
amicale entre la Chine et les pays étrangers.
Dès 6 ans, et sans limite d’âge, il est possible d’y
apprendre le mandarin. Des activités ou ateliers
sont également organisés pour découvrir la culture chinoise (cinéma, musique, l’art des
masques…), ainsi que des rencontres, conférences, ateliers de calligraphie… Une offre complétée par un centre de documentation propo-

L’institut Confucius dispose d’un centre de documentation.
sant plus de 4 000 documents à consulter sur
place ou à emprunter, l’accès à des chaînes de
télévision chinoises, des magazines et des journaux, des expositions…
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■ Contact : 22, allée François-Mitterrand
à Angers, ouvert du mardi au samedi
de 12 h à 19 h. Tél. 02 41 95 53 52
www.confucius-angers.eu

DR

AGENDA

MUSIQUE

Lauren Faure. Plateau chanson
française. 8 à 14 €. Le 19 mars
à 21 h. Centre Brassens.

One stage. Groupes locaux à
découvrir. 3 €. Le 17 février
à 20 h 45. Le Chabada.
Suarez.

Abysse & Barback & Arcania.
Métal. 5 à 9 €. Le 19 février
à 20 h 45. Le Chabada.

Benjamin Biolay. Chanson.
24,50 et 26,50 €.
Le 10 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Les chœurs à la scène. La
première nuit de Walpurgis de
Félix Mendelssohn par les
solistes et le chœur de l’ONPL ;
Rosamude (ouverture et
musique de scène) de Schubert
par le chœur de l’ONPL. 10 à
26€. Le 28 février à 17 h, le 4
mars à 20 h 30. Centre de congrès.

Christophe Bell Œil et Xavier
Merlet. Chanson française.
Festival Nos Chansons
d’hiver(ses). 10 à 18 €.
Le 2 mars à 20 h. THV.

Pierre Lapointe et Emmanuel
Travier. Chanson française.
Festival Nos Chansons
d’hiver(ses). 10 à 18 €.
Le 4 mars à 20 h. THV.

Les têtes de linotte. Chanson
française. 5 et 8 €. Le 12 mars à
20 h 30. Le Carré des arts.

Marais et Forqueray. Julien
Léonard à la viole de gambe et
Brice Sailly au clavecin
interprètent des œuvres de
Marin Marais et Forqueray.
Concert Anacréon. 10 à 20 €.
Le 10 mars à 20 h 30. Chapelle
des Ursules. Angers.

Jacques Dutronc. 38 et 45 €.
Le 16 mars à 20 h. Amphitéa.

Sapho chante Oum Kalthoum.
Chanson. 8 à 20 €. Le 10 mars à
20 h 30. Théâtre des dames.

Maine’Stage. Finale de festival
de groupes amateurs. 5 €.
Le 11 mars à 20 h 45. Le Chabada.
Joe Cohn – Dmitry Baevsky
quartet. Jazz. Concert Jazz pour
Tous. 3 à 20 €. Le 11 mars
à 20 h 30. Grand-Théâtre.

M. Chanson.38 et 55 €.
Le 4 mars à 20 h. Amphitéa.

Rokia Traoré. Musique du

Luke. Rock. 16 à 21 €.

Monde. 14 à 21 €.
Le 12 mars à 20 h 30. Le Quai.

Le 4 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Mark Céan. Chanson. 6 et 10 €.

Plastiscines. Rock. 9 à 15 €.
Le 5 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Le 12 mars à 21 h.
Centre Jean-Carmet.

Davy Sicard. Musique du
monde, chanson française.
Festival Nos Chansons
d’hiver(ses). 10 à 18 €.
Le 6 mars à 20 h. THV.

Les Delfes. Concert tapas.
Gratuit. Le 12 mars à 10 h 30.
Le Trois Mâts.

Suarez et Dick Annegarn.

travers l’histoire du tango avec
l’ensemble Arkè. 3 et 5 €.
Le 12 mars à 20 h 30. GrandThéâtre.

Chanson. Festival Nos Chansons
d’hiver(ses). 10 à 18 €.
Le 9 mars à 20 h. THV.

Rose. Chanson. 21,80 et 23,80 €.
Le 12 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Concert napolitain. Pergolèse,
cantates et sonates en trio par
Gaëlle Méchaly, soprano et
l’ensemble Rosasolis. Concert
Anacréon. 10 à 22 €.
Le 16 mars à 20 h 30. Chapelle
des Ursules. Angers.

Cello Woman show. Par Katrin
Wal(d)teufel. Plateau chanson
française. 8 à 14 €. Le 19 mars
à 21 h. Centre Brassens.
Ariane Moffatt. Chanson.
11 à 17 €. Le 23 mars à 20 h 45.
Le Chabada.
The King’s singers. Les Mardis
Musicaux. 14 à 28 €.
Le 23 mars à 20 h 30. Le Quai.
Les femmes s’en mêlent.
Festival itinérant. USA. 7 à 13 €.
Le 25 mars à 20 h 45.
Le Chabada.

Izia. Rock. 16 à 21 €.
Le 18 mars à 20 h 45. Le Chabada.

Les Solistes XXI. En ouverture
des saisons musicales du
Printemps des orgues et des
Résonnances Saint-Martin,
intégrales des Motets de Bach
par l’ensemble vocal Les Solistes
XXI, direction Richard Safir. 15 et
20 €. Le 25 mars à 20 h 30.
Collégiale Saint-Martin. Angers

Wax Taylor. Electro hip hop. 22
et 24,20 €. Le 19 mars à 20 h 45.
Le Chabada.

Al Wasan. Musique du monde.
10 à 18 €. Le 25 mars à 20 h 30.
THV.

Les chœurs de l’Armée Rouge.
40,50 €.
Le 18 mars à 15 h. Amphitéa.

Les Solistes XXI.

Arketango, Au café de Buenos
Aires. Spectacle musical à
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CONTE / TRÉLAZÉ

Ça va encore faire des histoires
Cette année encore, la Semaine du
conte prendra ses quartiers au
théâtre de l’Avant-Scène à Trélazé.
Les conteurs de tous horizons se
livreront à leur jeu favori et
donneront un grand coup de balai
aux idées reçues. Dépoussiérage
des mots et nettoyage minutieux
des yeux, oreilles et papilles garanti !
Considérée comme un grand
incontournable du conte dans le
Maine-et-Loire, la Semaine du conte
qu’organise l’association Au fil
du conte s’adresse à tous les publics,

Jean-Pierre Bertrand trio.
Boogie Woogie. Concert Jazz
pour Tous. 10 à 14 €. Le 26 mars
à 21 h. Centre Brassens.

Bazar à sons. Musiques
actuelles. 5 €. Le 27 mars
à 20 h 30. Maison commune des
loisirs. Beaucouzé.

Zenzile. Post dub. 12 à 17 €.
Le 27 mars à 20 h 45. Le Chabada.
Cassis. Rock, vainqueur du
Tremplin musical d’Écouflant en
2009. Avec aussi Nifty Lies et
Sutcliffe. 4 et 5 €. Le 21 mars
à 20 h 30. L’Atelier. Écouflant.

dès le plus jeune âge. Jeunes
enfants, ados et adultes pourront y
piocher au détour d’un “apérocontes”, d’une “conférencecauseries”, d’un “Tour du conte”, lors
d’une sélection
de livres sur l’Italie ou devant une
projection de film… Et pour mieux
se raconter des histoires,
c’est le conteur Luigi Rignanèse
qui partagera l’affiche avec une
quinzaine d’autres faiseurs d’histoire
comme lui, amateurs et
professionnels.

Loire. Dirigé par Nicolas Leudière.
8 à 14 €. Le 1er avril à 21 h.
Centre Brassens.

Du 12 au 18 avril, à Trélazé, au théâtre de
l’Avant-Scène, à la médiathèque Hervé-Bazin,
au bar du théâtre. Tarifs et programmation
détaillée dans la rubrique de l’agenda ci-contre.

De la Bohême
à la Grèce antique.

Adama Yalomba. Afro pop, Mali.
7 à 13 €. Le 2 avril à 20 h 45.
Le Chabada.

Concert ONPL.
Antonin Dvorak, Maurice Ravel,
direction Yoel Levi. 10 à 26 €.
Le 9 avril à 20 h 30, le 11 avril
à 17 h. Centre de congrès.

Hommage au compositeur
Roger Tessier.

Nouvel R. Rap. 10 à 15 €.
Le 9 avril à 20 h 45. Le Chabada.

Musique contemporaine.
Proposé par l’association
Hors-Piste et le Conservatoire.
Précédé d’une conférence
à 17 h. 10 et 13 €.
Le 6 avril à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Trio escale. Musique de chambre.
Dvorak et Smetana. 5 à 10 €.
Le 9 avril à 20 h 30.
Théâtre des dames.
Trio escale.

Dominique A. Chanson.
Chants et danses du sud.
Concert ONPL. Astor Piazzola,
Ovaldo Golijov, Manuel de Falla,
Félix Mendelssohn, direction
John Axelrod. 10 à 26 €.
Le 28 mars à 17 h, le 30 mars à
20 h 30. Centre de congrès.

Le peuple de l’herbe. Electro
hip-hop. 18,80 et 20,80 €.
Le 31 mars à 20 h 45. Le Chabada.
Brass Band des Pays de la

14 à 21 €. Le 3 avril à 20 h 30.
Le Quai.

Violon et violoncelle. Claire
Michelet au violon, Paul Ben
Soussan au violoncelle. Gratuit.
Le 4 avril à 17 h.
Église de Mûrs-Erigné.
Salon de la musique d’Orient.
Musiques du monde avec le trio
Khoury. 5 à 19 €. Le 9 avril
à 20 h 30. Grand-Théâtre.
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Modern Factory # 6.
Electro clubbing. 10 à 15 €.
Le 10 avril à 20 h 45. Le Chabada.

Voix en devenir 2010.
Les élèves du Conservatoire sont
les invités de l’Association des
amis de l’art lyrique. Le 10 avril
à 17 h. Grand-Théâtre.

La Gueule ouverte. Spectacle
tout public, accordéon,
contrebasse, guitare et chant.
5 à 8 €. Le 10 avril, à 20 h 30.
La Grange aux Dîmes.

AGENDA

DANSE

THÉÂTRE

Ça chauffe en février. 5 à 10 €.
Le 27 février à 20 h.
Centre Jean-Carmet.

Les 25 février à 20 h 30.
Centre Jean-Carmet.

Feu la mère de madame.

Marc Domage

De Feydeau, par la Cie Rêve en
bullant. Les 19 et 20 février à 21 h.
Au Restau-Théâtre.

Cribles/Live. Légende
chorégraphique pour 1000
danseurs. Création CNDC. 14 à
21 €. Le 3 mars à 19 h 30,
les 4 et 5 mars à 20 h 30. Le Quai.

Celtic Dances. 40 et 43 €. Le 21
mars à 15 h. Centre de congrès.

(Not) a love song. Tragédie
musicale et humoristique.
Spectacle CNDC. 14 à 21 €.
Le 31 mars à 19 h 30, le 1er avril
à 20 h 30. Le Quai.

Le paradoxe de l’Érika.
Cie La Tribouille. Tout public.
Festival Ça chauffe en février.
5 à 10 €. Le 23 février à 20 h 30.
Centre Jean-Carmet.

Le Radeau de la monnaie.
Par la Cie Tribouille, tout public.
Festival Ça chauffe en février.
5 à 10 €. Le 24 février à 20 h 30.
Centre Jean-Carmet.

On n’attrape pas les mouches
avec du vinaigre. Par la Cie

Soirée chorégraphique.

Nomorpa, tout public. Festival
Ça chauffe en février. Gratuit.
Les 25 et 26 février à 19 h 30, le
27 février à 19 h 30, le 28 février
à 18 h 15. Centre Jean-Carmet.

Classique, jazz et contemporain,
par les élèves du Conservatoire.
3 et 5 €. Le 3 avril à 19 h 30,
le 4 avril à 18 h. Grand-Théâtre.

Pièce montée. Par la Cie
Spectabilis, tout public. Festival
Ça chauffe en février. 5 à 10 €.

Jazz tigre. Par la Cie Collectif
Citron, tout public. Festival
Ça chauffe en février. 5 à 10 €.
Le 26 février à 20 h 30.
Centre Jean-Carmet.
Sur mesure. Théâtre
d’improvisation par
la compagnie de M. Clément.
Les 26 et 27 février à 21 h.
Au Restau-Théâtre.

Bab El Porte. Par la Cie Métis.
Festival Ça chauffe en février.
5 à 10 €. Le 28 février à 16 h 30.
Centre Jean-Carmet.
Le Mouvement communicatif.
Par Jacques Templeraud, l’un des
inventeurs du théâtre d’objets.
6 à 10 €. Le 5 mars à 19 h,
le 6 mars à 20 h 30.
Le Trois Mâts.

Simon et les six monstres.
Par la Cie Les 6 monstres, tout
public. Festival Ça chauffe en
février. 5 à 10 €. Le 27 février
à 15 h 30. Centre Jean-Carmet.

Les Hommes viennent de mars
et les femmes de vénus.

La Petite Histoire d’Alice et
François. Par la Cie Les 3 T,

Comédie, de et avec Paul
Dewandre, adapté du best-seller
de John Gray. 32 à 40 €.
Le 10 mars à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

à partir de 12 ans. Festival
Ça chauffe en février. 5 à 10 €.
Le 27 février à 21 h 30.
Centre Jean-Carmet.

Comédie. 10,75 €. Le 12 mars
à 20 h 30. Théâtre Chanzy.

Y’en a marre. Par la Cie
Artibiguë, tout public. Festival

Ils s’aiment. Comédie
par Les Arthurs. 10 à 22 €.

Le Paradis c’est l’enfer.

ATELIER / ANGERS

Expérience concrète sur l’extraction d’ADN.

Antonio Bozzardi

Comprendre la théorie de l’évolution
avec l’école d’ADN des Pays de la Loire
L’année 2009 a célébré le bicentenaire
de la naissance de Charles Darwin et les
150 ans de la publication de son ouvrage,
“L’origine des espèces”, qui posait
les bases de la théorie de l’évolution.
À cette occasion, le museum des
sciences naturelles d’Angers propose
une exposition intitulée “Darwin, mission
Galapagos” (jusqu’au 18 avril). En
complément, l’école de l’ADN des Pays
de la Loire organise un atelier
scientifique grand public (à partir
de 12 ans) pour permettre à chacun de
découvrir les mécanismes moléculaires
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sur lesquels repose la théorie de
l’évolution. Chaque participant est invité
à réaliser lui-même une série
d’expériences illustrant le propos
de façon concrète : extraction d’ADN,
observations microscopiques et
séquençage. Des séances peuvent par
ailleurs être organisées pour les
scolaires, à partir de la classe de 3e.
Sur inscription, le 13 mars de 9 h 30
à 12 h 30 et le 7 avril 14 h à 17 h. 8 €.
Contact : école d’ADN des Pays de
la Loire, 22 rue Roger-Amsler à Angers.
02 41 73 59 63, www.ecole-adn-pdl.fr

”Un après-midi de tempête.”

Les 5 et 6 mars à 21 h.
Centre Brassens.

Ma rose et moi. Cie À Travers
Champs. 6,50 à 11,50 €.
Le 11 mars à 19 h 30, les 12 et 13
mars à 20 h 30, le 14 mars à 17 h.
Théâtre du Champ de Bataille.
Cochons d’Inde. Comédie de
Sébastien Thiéry avec Patrick
Chesnais. 19 à 45 €.
Le 13 mars à 20 h. Grand-Théâtre.
Notre terreur. Création collective
D’ores et déjà autour de la
Révolution Française. 14 à 21 €.
Du 17 au 25 mars, relâche le
dimanche. Du lundi au mercredi
à 19 h 30, du jeudi au samedi
à 20 h 30. Le Quai.
Les Monologues du vagin.
40 €. Le 19 mars à 20 h 30.
Centre de congrès.

Flux. Parcours nocturne, œuvre
poétique, visuelle, sonore et
déambulatoire par le Théâtre du
Centaure. 14 à 21 €.
Du 19 au 21 mars à 20 h 30.
Le Quai.
Le Cabaret des passions.
Carte blanche aux compagnies
amateurs de la région Pays de la
Loire. Gratuit.
Le 1er avril à 20 h 30. Salle
Emstal. Les Ponts-de-Cé.

Je me souviens. Théâtre et
humour poétique par Jérôme
Rouger. Tout public. Saison

DR

Une semaine de péché.
Cie Pièces et main d’œuvre.
6,50 à 11,50 €.
Les 5 et 6 mars à 20 h 30, lieu
surprise (rdv au théâtre),
le 7 mars à 17 h.
Théâtre du Champ de Bataille.

FESTIVAL / MÛRS-ÉRIGNÉ

Ça chauffe sur les planches en février
Du 23 au 28 février au centre Jean-Carmet, le festival de théâtre “Ça chauffe en février” propose un total
de seize représentations pour jeune et tout public. Une dizaine de compagnies professionnelles
de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, cinquante artistes et techniciens sont mobilisés pour faire rire,
rêver ou émouvoir, avec le soutien de la ville de Mûrs-Erigné (programme en pages Agenda).
Réunies au sein du SAAS (Structures artistes associés solidaires), les compagnies et artistes à l’origine
de ce festival proposent par ailleurs une table-ronde ouverte à tous les 27 février à 10 h 30.
Ils présenteront leurs actions et au-delà du champ artistique, aborderont le thème de l’économie
sociale et solidaire.
Du 23 au 28 février. Tarifs : 5 à 10 €. Pass festival (trois spectacles au choix) 18 €.
Réservations au, 02 41 57 81 85 ; infos sur http://cachauffeenfevrier/blogspot.com

JEUNE PUBLIC

culturelle Scén’au fil. Gratuit.
Résa au, 02 41 76 34 50.
Le 2 avril à 20 h. Espace VictorHugo. Saint-Sylvain d’Anjou.

Stages à la galerie sonore.

Œdipe. De Sophocle, mise en
scène Philippe Adrien. Spectacle
NTA. 14 à 21 €.
Les 6 et 7 avril à 19 h 30, les 8
et 9 avril à 20 h 30. Le Quai.

Pour les 3-5 ans, initiation
instrumentale autour des chants,
comptines… de 10 h à 12 h. Pour
les 6-10 ans, “De l’Asie à
l’Afrique en passant par
l’Europe et l’Amérique”,
initiation aux rythmes et chants
de ces régions du monde, et
découverte des instruments, de
14 h à 16 h.
Du 15 au 19 février. Galerie sonore
d’Angers. 02 41 66 24 00.

Le Diable rouge. D’Antoine Rault

Stage arts du cirque. De 6 à 14

avec Claude Rich. 20 à 51 €.
Le 8 avril à 20 h. Grand-Théâtre.

ans (uniquement le matin pour
les enfants de 5 ans), en
matinée, après-midi ou journée
complète. Infos et réservation
au, 02 41 66 04 45,
www.compagniejobithume.com,
ecole@compagniejobithume.com
Du 15 au 19 février, du 22 au 26
février. La Paperie.
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Criminel(le)s. D’après Les
Bonnes de Jean Genet par la Cie
de l’Eternel Ephémère. 10 à 18 €.
Le 2 avril à 20 h 30. THV.

Solo Dell’Arte. Par la Cie de
l’Elixir. 6,50 à 11,50 €.
Le 8 avril à 19 h 30, les 9 et 10
avril à 20 h 30.
Théâtre du Champ de Bataille.
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Les vacances au musée.
Pour découvrir les œuvres en
s’amusant pendant les vacances
de février, dans les différents
musées de la Ville d’Angers.
Infos sur www.musees-angers.fr

Kamishibaï. Petit théâtre
d’images par la Cie Pokkowa-Pa.
À partir de 5 ans. Saison
culturelle Scén’au fil. Gratuit.
Résa au, 02 41 76 34 50.
Le 17 février à 15 h 30. Espace
Victor-Hugo. Saint-Sylvain d’Anjou.
Le Soir des monstres. Avec
Étienne Saglio, jongleur et
manipulateur. Festival Cirque.
Tout public dès 8 ans. 5 et 10 €.
Le 17 février à 19 h 30,
le 18 février à 16 h. Le Quai.
Swap ! Cie Adrien M. Festival
Cirque. Tout public dès 10 ans.
5 et 10 €.
Le 18 février à 20 h 30,
le 19 février à 18 h 30. Le Quai.

AGENDA

Nebbia. Cirque Eloize. Festival
Cirque. Tout public dès 6 ans.
5 à 14 €. Les 19 et 20 février
à 20 h 30. Le Quai.

Heure du conte. “La tambouille
des mots”, dans le cadre de la
Semaine de l’enfance sur le
thème de la gourmandise.
Gratuit. Le 3 mars de 15 h
à 15 h 30 pour les 7/10 ans,
de 15 h 30 à 16 h pour les 4/6
ans. Bibliothèque municipale.
Saint-Sylvain d’Anjou.

“2”, festival du cirque
au Quai.

Éloge du poil. Acrobaties,
ventriloquie et fantaisie
par la Cie Bal. Festival Cirque.
Tout public dès 8 ans. 5 et 10 €.
Le 19 février à 21 h, le 20 février
à 17 h. Le Quai.

Renaud Garcia-Fons. Jazz world.
À partir de 8 ans. 14 à 21 €.
Le 4 mars à 20 h 30. Le Quai.

“2”. Cie Le P’tit Cirk. Festival
Cirque. À partir de 5 ans.
5 et 10 €.
Le 19 février à 16 h et 17 h 30,
le 20 février à 15 h et 18 h, le 21
février à 14 h 30 et 16h. Le Quai.

Un bleu si bleu. Danse, théâtre
et musique… Entrée libre.
Le 5 mars à 19 h 30. Salle
Jacques-Brel. Montreuil-Juigné.
Raiponce. Conte musical,
à partir de 7 ans, par la Cie
Œildudo. 6 à 10 €.
Les 5 et 6 mars à 19 h.
Le Carré des arts.

Slip Inside. Cie Okidok.
Albert et Baudouin se lancent
dans une grande démonstration
de leurs talents. Festival Cirque.
Tout public dès 7 ans. 5 et 10 €.
Le 21 février à 11 h et 17 h. Le Quai.

Salade de pissenlits par les
racines. Théâtre par la Cie

Dimanche en famille au
musée. Tête à tête avec Rodin :
pendant que les adultes suivent
un parcours commenté,
les enfants (7-11 ans) explorent
les œuvres. 4 et 5 €.
Les 21 février et 7 mars à 15 h 30.
Musée des Beaux-Arts.

Le Grand tout et le petit rien.
Par la Cie Mendigot,
de 3 à 8 ans. Festival Ça chauffe
en février. 5 €.
Le 24 février à 10 h 30.
Centre Jean-Carmet.

C’est sûrement le grand-père
ou la grand-mère de
quelqu’un. Par la Cie Mendigot,

DR

Miroir, Miroir. Cie Moglice Von
Verx. Festival Cirque. Tout public
dès 12 ans. 5 et 10 €.
Le 20 février à 19 h, le 21 février
à 15 h 30. Le Quai.

Œildudo, tout public à partir de
11 ans. 6 à 10 €.
Les 5 et 6 mars à 21 h.
Le Carré des arts.

La Prophétie des mécas.
À table ! Par la Cie Les 3 T,

à partir de 7 ans. Festival
Ça chauffe en février. 5 €.
Le 24 février à 14 h 30.
Centre Jean-Carmet.

à partir de 2 ans. Festival
Ça chauffe en février. 5 €.
Le 26 février à 10 h 30.
Centre Jean-Carmet.

À la recherche de mamie
Jédéti. Par la Cie Omi Sissi, à

Un après-midi de tempête.

partir de 5 ans. Festival Ça
chauffe en février. 5 €.
Le 25 février à 10 h 30.
Centre Jean-Carmet.

Par la Cie Distinctif, à partir de
8 ans. Festival Ça chauffe en
février. 5 €.
Le 26 février à 14 h 30.
Centre Jean-Carmet.

Le Journal d’une grosse patate.
Par la Cie Artbiguë, à partir
de 6 ans. Festival Ça chauffe
en février. 5 €.
Le 25 février à 14 h 30.
Centre Jean-Carmet.

Théâtre de petites machineries,
à partir de 5 ans. 5 à 10 €.
Le 6 mars à 15 h et 18 h, le 7 mars
à 11 h et 16 h. Maison pour Tous
Monplaisir. Angers.

Aldebert. Dans “Enfantillages”.
Chanson. Festival Nos Chansons
d’hiver(ses). À partir de 5 ans.
Forfait famille 20 €.
Le 7 mars à 20 h. THV.
Oui-oui et le cadeau surprise.

Quel goût a la lune ? Par la Cie
Bagoulu, jusqu’à 6 ans. Festival
Ça chauffe en février. 5 €.
Le 28 février à 11 h.
Centre Jean-Carmet.
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23 et 30 €. Le 20 mars à 14 h et
17 h. Amphitéa.

Petit Arbre. Théâtre avec la Cie
Pièces et main d’œuvres, à partir

de 7 ans. 3,50 à 6,50 €.
Le 24 mars à 10 h 30 et 16 h 30,
les 27 et 28 mars à 16 h 30.
Théâtre du Champ de Bataille.

Apéro-débat. Sur le thème :
“Où en est le cirque
aujourd’hui ?”, avec les artistes
et les programmateurs de scènes
de cirque. Festival Cirques.
Gratuit.
Le 19 février à 18 h 30. Le Quai.

Joyeux mon anniversaire.
Cirque et musique par
les Trottino Clowns. À partir
de 4 ans. Saison culturelle
Scén’au fil. 8 €, 6 € moins
de 12 ans, forfait famille 20 €.
02 41 76 89 19.
Le 27 mars à 20 h 30.
Le Carré des Arts.

Musées insolites. La Maison de
Loire à Saint-Mathurin-sur-Loire,
le château musée de la
Communication à SaintBarthélemy (Pignerolle),
le musée de l’Ardoise à Trélazé,
le musée des Coiffes et traditions
aux Ponts-de-Cé et le musée
régional de l’Air à Angers Loire
Aéroport (Marcé) participent à
Made in Angers. Animations
autour des métiers. 2,50 et 4 €,
gratuit moins de 12 ans. Du 19
au 21 février de 14 h à 18 h.

Tête à claques. Théâtre et
marionnettes par Les Ateliers
de la Colline, à partir de 9 ans.
5 à 14 €. Le 7 avril à 10 h 30,
le 9 avril à 20 h 30. Le Quai.
Muzicaloustiks. Concert
familial. 4 €.
Le 14 avril à 16 h. Espace Galilée.
Saint-Jean-de-Linières.
Moussikassika petit poussin…
Conte musical d’Afrique,
par Georges M’Boussi.
Semaine du conte. Dès 4 ans.
4 à 9 €. Le 14 avril, à 10 h 30.
L’Avant-Scène.

Le Caméléon et autres contes
d’Afrique. Par Georges M’Boussi
Semaine du conte. Dès 6 ans.
4 à 9 €. Le 14 avril, à 14 h 30.
L’Avant-Scène.

Contes de ruses, d’énigmes
et de poursuites… Par Marc
Buléon, dès 6 ans. Semaine du
conte. 4 à 9 €. Le 15 avril, à 10 h
30. Médiathèque Bazin. Trélazé.

Persée aura-t-il droit au
bonheur ? Conte par la Cie
Bagoulu, dès 8 ans. Spectacle
familial. Semaine du conte.
4 à 9 €. Le 15 avril, à 14 h 30.
Médiathèque Bazin. Trélazé.

EXPOSITION / ANGERS

Jardins éphémères rue Le Nôtre
Les 450 élèves ingénieurs en horticulture et paysage de l’Institut
national d’horticulture et du paysage d’Angers (INHP) organisent
les 19, 20 et 21 mars la 16e édition de l’Expo Flo. Créé en 1978,
cet événement a réuni plus de 7000 visiteurs lors de sa dernière
édition. Cette année, le végétal sera mis en scène dans
une cinquantaine de stands et de jardins éphémères avec
une imagination débordante, sous le thème : “Vert un autre
monde”. Environ 12 000 végétaux seront utilisés pour créer
les 3 500 m2 d’exposition, en mêlant des dimensions ludiques,
créatives et scientifiques. Des conférences données par des
spécialistes apporteront un éclairage supplémentaire à ce voyage
au cœur du végétal.
Les 19, 20 et 21 mars à l’INH, 2 rue Le Nôtre à Angers.
Le vendredi de 14 h à 19 h, les samedi et dimanche de 9 h à 19 h,
nocturne vendredi et samedi de 19 h à 22 h. 3,5 à 6 €.
Infos au, 02 41 22 54 56.

ANIMATIONS
L’aménagerie. Cirque d’objets
interactif, installation créée avec
une classe de maternelle.
Festival Cirques. Du 17 au 21
février, entrée libre les après-midi
pendant le festival. Le Quai.

Café forum. Sur le thème
“Le clown hors piste”, des
témoignages autour du clown
hors de ses terrains de jeu
habituels : à l’hôpital, en
entreprise… Festival Cirques.
Gratuit.
Le 18 février à 18 h 30. Le Quai.
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Soirée courts-métrages. Pour
les plus de 12 ans. Gratuit.
Le 25 février à 20 h 30.
L’Atelier. Écouflant.
Week-end des métiers d’art.
La transparence, la lumière
et les couleurs mises en scène
par les artisans travaillant
le verre, les fibres végétales
ou textiles, les résines…
Dans le cadre de Made in
Angers. 2 et 3 €, gratuit moins
de 12 ans.
Le 26 février de 14 h à 20 h, le 27
de 10 h à 20 h, le 28 de 10 h à 18 h.
Greniers Saint-Jean. Angers.

Vide penderie. Accessoires de
puériculture. Le 28 février de 9 h
à 18 h. Salle de La Coudre.
Saint-Léger des Bois.
Lecture publique. Par les
Bouquineurs. Entrée libre.
Le 12 mars à 20 h 30.
Centre Jacques-Prévert.
Montreuil-Juigné.

AGENDA

Café céramique d’art.

SPECTACLES

Invité de ce café rencontre :
Patrice Lebreton. Gratuit.
Le 12 mars à 20 h 30. Café au
bourg. Le Plessis-Grammoire.

Florence Foresti. Humour. 39 €.
Le 10 mars à 20 h 30. Amphitéa.

Carnaval. Sur le thème :

Jean-Marie Bigard. Humour.
40,50 à 43,50 €. Le 11 mars
à 20 h 30. Centre de congrès.

“Tête en l’air”.

EXPOSITIONS
Peintures de Negache. Entrée
libre. Jusqu’au 17 février, tous les
jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30. Tour Saint-Aubin. Angers.

L’Envol du pingouin. De JeanJacques Vanier. 10 à 22 €. Le 12
mars à 21 h. Centre Brassens.

Paulo à travers champs…

Thierry Bonnet

One man show. 20 €. Infos au,
06 76 19 21 02, trente@orange.fr,
Angers Loire Tourisme.
Le 13 mars à 20 h 30. THV.

Le 27 mars après-midi.
Centre-ville d’Angers.

Fred Pellerin. Conte
humoristique. 10 à 18 €.
Le 17 mars à 20 h 30. THV.

Fabrice Eboué. One man show.
25 €. Le 18 mars à 20 h 30.
Théâtre Chanzy.

Conférence causerie. Le conte
dans la tradition orale africaine
avec Dominique N’Goma.
Semaine du conte. Gratuit.
Le 14 avril, à 11 h. Médiathèque
Hervé-Bazin, Trélazé.

33 et 45 €.
Le 23 mars à 20 h 30. Amphitéa.

OPÉRA

par le Théâtre Nuit. 5 à 10 €.
Le 26 mars à 20 h 30.
Théâtre des Dames.

Scènes galantes et La Serva
Padrona. Scènes galantes,
d’après Marivaux, adapté
de Arlequin Poli par l’amour,
et La Serva Padrona, de Giovanni
Battista Pergolesi. Spectacle
Angers Nantes Opéra. 10 à 55 €.
Les 1er, 2 et 3 mars à 20 h.
Grand-Théâtre.

Trois valses. Opérette. 32 à 47 €.
Le 15 avril à 14 h 30 et 20 h.
Grand-Théâtre.

Serge Maudet. Peintre
à la bouche. Entrée libre.
Du 20 au 27 mars. Salle
d’exposition Houdebine.
Saint-Sylvain-d’Anjou.
Ça va barder, ou comment
rhabiller sa maison pour
l’hiver. Des solutions innovantes

Courant d’Art. Par les Amis
Artistes Angevins. Entrée libre.
Jusqu’au 21 février tous les jours
de 15 h à 18 h 30. Centre JacquesPrévert. Montreuil-Juigné.

pour rénover une maison
dans le respect des nouvelles
réglementations. Entrée libre.
Jusqu’au 21 mars, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, dimanche de 14 h à 18 h.
Maison de l’architecture, des
territoires et du paysage. Angers.

Cent mille milliards de
poèmes. Par Tout l’Toutim.

La Fabrique du portrait,
Auguste Rodin. 3 et 4 €. Gratuit,

Entrée libre. Du 15 février au
27 mars, le lundi de 13 h à 19 h,
du mardi au samedi, de 10 h
à 12 h et de 13 h à 19 h.
Maison du tramway. Angers

moins de 26 ans. Ouverture
gratuite de l’exposition,
le 27 mars de 18 h à 21 h.
Jusqu’au 28 mars.
Musée des Beaux-Arts.

Un regard vers l’Anatolie.
Les étoiles du cirque de Pékin.

Battements de cœur pour duo
de cordes. Comédie musicale

L’année de la Turquie.
Du 19 au 28 février,
tous les jours de 11 h à 19 h.
Tour Saint-Aubin. Angers.

Mines de lecteurs à
La Ranloue. Portraits de lecteurs
par Laurence Boissinot.
Entrée libre. Jusqu’au 27 février.
Médiathèque de La Ranloue.
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Linceul de lièvre. One man
show de Christian Thévenet.
7 à 12 €. Le 26 mars à 21 h.
Centre Jean-Carmet.
Les Trottino Clowns. Acrobatie,

Lucio Silla. De Mozart.

magie et musique, par la Cie TC
Spectacles. Tout public. 6 à 8 €.
Le 27 mars à 20 h 30.
Le Carré des Arts.

Spectacle Angers Nantes Opéra.
10 à 55 €.
Les 24 et 26 mars à 20 h, le 28
mars à 14 h 30. Grand-Théâtre.

Thomas Ngijol. One man show.
25 €. Le 3 avril à 20 h 30.
Théâtre Chanzy.

Foire aux croûtes. Invité
d’honneur, François Cacheux.
Entrée libre. Du 3 au 7 mars de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Tour Saint-Aubin. Angers.
Méditations. Peintures
de Claude Polet. Entrée libre.
Du 18 au 28 mars, du lundi au
samedi de 11 h à 13 h et de 14 h 30
à 19 h, le dimanche de 14 h 30 à
19 h. Tour Saint-Aubin. Angers.
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Portraits fragmentés. Vidéos,
dessins, d’Isabelle Lévénez. 3 et
4 €. Jusqu’au 28 mars, du mardi
au dimanche de 10 h à 18 h.
Cabinet d’arts graphiques,
musée des Beaux-Arts.
Étienne Viard et Jean-Pierre
Schneider. Sculptures en acier
et peintures. Entrée libre.
Jusqu’au 28 mars. Grand-Théâtre.

Temps retrouvé. Collection
du Frac des Pays de la Loire.
Jusqu’au 16 mai, du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Musée des Beaux-Arts.

Infos pratiques

EXPOSITION / ANGERS
Le musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine accueille jusqu’au 30 mai
l’exposition itinérante Artapestry 2.
Cette exposition est composée de 44
tapisseries contemporaines réalisées par
33 artistes venus de 14 pays européens,
sélectionnées parmi 186 œuvres de
créateurs. Deux contraintes ont été
imposées aux artistes par
les organisateurs, le Forum européen de la
tapisserie : tisser sur un métier, et réaliser
une œuvre de plus d’un mètre carré.
Ces exigences supposent une vision
particulière de l’art de la tapisserie, sans
pour autant fermer la porte aux
expériences sur les matières. La sélection
présentée met ainsi en évidence une
grande variété de sujets comme de

Darwin mission Galapagos.

DR

Artaspestry 2

matières et aborde plusieurs thèmes :
les questions métaphysiques, le lien entre
la tapisserie et le textile, l’identité
et la mémoire, le paysage et la nature,
l’architecture et l’espace.
Jusqu’au 30 mai, du mardi au dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 3 et 4 €. Infos,
02 41 05 38 38 et www.musees.angers.fr
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine.

CONFÉRENCES

Vertige d’une rencontre, un
aigle, un homme et son rêve.

Charles Darwin sur l’archipel en
1835. 4 €, gratuit moins de 18 ans.
Infos : www.angers.fr/museum
Jusqu’au 18 avril, du mardi
au dimanche de 14 h à 18 h.
Musée des sciences naturelles.

Jean-Pierre Le Bras. Peintre
officiel de la marine. Entrée libre.
Du 12 au 28 mars. Centre JacquesPrévert. Montreuil-Juigné.
Art indien. Toiles murales
de l’atelier “Au fils d’Indra”
de Pondichéry. Entrée libre.
Du 18 au 22 mars, de 10 h à 19 h 30.
Salons Curnonsky. Angers.

Couleurs d’ailleurs. Peintures
de Nia-L. Entrée libre. Du 9 au 18
avril, tous les jours de 13 h à 19 h.
Tour Saint-Aubin. Angers.

La Journée du jardinier.
Tableaux d’Adalbert Khan, alias
Vojtech Janyska. Entrée libre.
Du 9 avril au 16 mai. Grand-Théâtre.

Connaissance du monde, film de
Jean-Marie Bertrand. 5 à 8,60 €.
Le 6 avril à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30 au Centre de congrès.
Le 7 avril à 14 h 30 et 18 h 30
au théâtre Chanzy. Le 8 avril
à 14 h 30 et 20 h 30 au THV.

Vietnam, pays des dix mille
printemps. Connaissance du

SALONS

monde, film de Patrick Moreau.
5 à 8,60 €.
Le 16 mars à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30 au Centre de congrès.
Le 17 mars à 14 h 30 et 18 h 30
au théâtre Chanzy. Le 18 mars
à 14 h 30 et 20 h 30 au THV.

Ecologie de la couleur et
stratégie environnementale.
Analyse chromatique dans
l’architecture et l’urbanisme
par Larissa Noury, architecte,
designer-coloriste. Gratuit.
Le 18 mars à 10 h 30.
Maison de l’architecture,
des territoires et du paysage.

Broc et puces des Pays de
la Loire. 4,60 €, gratuit moins
de 16 ans.
Les 13 et 14 mars de 9 h à 19 h.
Parc des expositions.

Exposition canine. 6 €, gratuit
moins de 12 ans.
Le 28 mars de 10 h à 18 h.
Parc des expositions.
Salon angevin du livre ancien.
12e édition sur le thème
“Le livre magique”. 2 €.
Les 3 et 4 avril de 10 h à 19 h.
Centre Jean-Carmet.
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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.
Le Quai, Forum des arts vivants. Cale de la
Savatte, Angers.www.lequai-angers.eu
Information et réservation, du mardi au samedi
de 13h à 19h au guichet ou au, 02 41 22 20 20 .
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).
Théâtre du Champ-de-Bataille. 10, rue du
Champ-de-Bataille, 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.
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.
02 41 96 22 96.
L’Autrement Café. 90, rue Lionnaise, Angers.
Entrée payante. 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. 02 41 87 2424.
Au Restau-Théâtre. 14, rue Garnier, Angers.
02 41 72 84 26.
Le Trois Mâts. place des Justices, Angers.
02 41 66 02 02.

