Le Courrier de l’Ouest

Mardi 8 janvier 2019

Grand anGers
nouS ConTaCTer

Repair café

Burkinabé et amis
du Burkina Faso

Rédaction de Trélazé :

4, bd Albert-Blanchoin
BP 10728 - 49007 Angers cedex 01
Tél : 02 41 80 87 24
redac.agglo@courrier-ouest.com

Ne jetons plus, réparons
ensemble ! Repair café samedi
12 janvier de 9 h 30 à 12 h 30,
village Pierre Rabhi, place des
Droits-de-l’Homme-et-du-Citoyen, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Aidé de bénévoles, résoudre
pannes et problèmes sur petit
électroménager, vélos, vêtements, etc. Autour d’un café,
gratuit. Contact : 02 41 96 12 60,
m.bouchaud@ville-stbarth.fr

L’association des burkinabé et amis du Burkina
Faso du Grand Ouest vient de voir le jour. « Une
première dans l’Ouest de la France » intervient Luc
Marie Maïga, vice-président et Trélazéen. Des
projets pour 2019 : « Journée conviviale, rencontres régulières, accueil des nouveaux arrivants
et, en point d’orgue, la célébration de l’indépendance du Burkina Faso, le 11 décembre : 60 ans
en 2020, sont déjà validés » précise Paul Roger
Nikiema, président. Contact : associationburkinabeangers@gmail.com, 06 21 59 77 92.
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Des ménages plutôt jeunes

Qui sont les habitants de la Quantinière ? Ce nouveau quartier de Trélazé encore en devenir
formera, à terme, une mini-ville de 6 000 habitants. Un sondage de l’AURA donne un profil.

Trélazé

« Le songe d’une nuit d’été »
avec l’ASTA à l’Avant Scène

D’après William Shakespeare
et avec une mise en scène Pieryk Vanneuville, les étudiants de
l’Académie Supérieure de Théâtre
d’Angers, en résidence au théâtre
de l’Avant Scène, présentent « Le
songe d’une nuit d’été ».
Se perdre le temps d’un soir, où
chimères, illusions et cauchemars
ouvrent les portes d’un univers vertigineux, fantasmagorique car les
rêves sont les héritages de la nuit,
et il arrive qu’ils nous transforment
à tout jamais. Alors que le jour est
aux préparatifs du mariage d’Hippolyte et de Thésée, que l’amour
et la jeunesse font des ravages,
chaque nuit devient le théâtre
d’un monde caché aux communs
des mortels. Shakespeare, jouant
malicieusement avec comédie et
tragédie, livre une folle coursepoursuite entre sentiments et
enchantements, un cache-cache
onirique où le « destin » s’invite à
jouer des tours.
Dates : 11 et 12 janvier à 20 h 30 ;
le 13 janvier à 16 heures, Théâtre

Avec les étudiants de l’Académie
Supérieure de Théâtre d’Angers.
de l’Avant Scène, espace culturel
Hervé-Bazin, Chemin de la Maraîchère. Tarif 5 €.
Réservations : asta.angers@gmail.
com ou 06 95 19 26 92.

COMMUNES EXPRESS
Trélazé

La gare SNCF, le supermarché et l’école Aimé-Cézaire, au cœur de cette photo, forment le centre animé de ce quartier
qui s’étend par ailleurs essentiellement en habitat.
Photo CO - Laurent COMBET
Bruno JEOFFROY
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our les élus de Trélazé, il est important de connaître le profil des
habitants du nouveau quartier de la
Quantinière. Jusqu’en 2008, cet environnement, derrière le centre-bourg
de la ville et en limite avec Saint-Barthélemy-d’Anjou, n’était constitué
que de prés, de vaches et de quelques
bâtisses isolées. Aujourd’hui, c’est
le secteur de l’Agglo d’Angers qui se
développe le plus : ce vaste projet
urbain accueillera à terme près de
2 500 logements, un pôle commercial, du tertiaire, des services, et divers équipements publics.

Un échantillon
de 220 ménages
Pas moins de 6 000 nouveaux habitants lorsque le quartier de la Quantinière sera achevé, et déjà plus de
1 100 logements livrés, voilà du grain
à moudre pour les élus trélazéens.
Il faut connaître ces nouveaux habitants, mesurer leur intégration
dans la commune, apprécier leurs
habitudes pour répondre au mieux à
leurs attentes. Pour tout ça, quelques
mois d’enquête ont été nécessaires
à l’Agence d’urbanisme de la région
angevine (AURA). Elle a livré ses
premières conclusions, lesquelles
seront, in fine, compilées et analysées avec d’autres données que livreront l’Insee, l’Éducation nationale ou
encore la CAF, Pôle emploi…
La Ville et l’AURA avaient confectionné un questionnaire de 60 questions. Dans un souci de représentativité, l’AURA a retenu un échantillon théorique de 220 ménages sur la
totalité des questionnaires rendus.

De jeunes adultes
avec de jeunes enfants
Les ménages installés à la Quantinière sont plutôt jeunes et avec
enfant. Il y a d’ailleurs, en proportion, beaucoup plus d’enfants dans

ce quartier que dans le reste de la
ville. Ces jeunes enfants sont majoritairement scolarisés dans les deux
écoles du quartier, Aimé-Césaire
(publique) et Montrieux (privée).
Le besoin d’une nouvelle école est
déjà acté. La municipalité a acheté
un terrain. Compétence de la communauté urbaine, c’est Angers Loire
Métropole qui la construira. En revanche, le collège Jean-Rostand ne
fait pas le plein parmi les jeunes du
quartier en âge de le fréquenter. La
raison principale est que l’on reste le
plus souvent dans son collège d’origine malgré un déménagement.

D’anciens Angevins

Seulement 2 % des habitants de la
Quantinière arrivent d’un autre
département, à l’inverse, dans une
« migration » de proximité, l’essentiel
de ces nouveaux Trélazéens provient
d’Angers (48 %), des communes voisines (22 %) ou d’un autre quartier de
Trélazé (18 %).

Des actifs occupés
mais modestes
Dans ce quartier neuf, 81 % des actifs sont en activité. Chez les couples,
60 % sont tous les deux en activité.
Des chiffres supérieurs ici aux autres
secteurs de Trélazé. On trouve même
un nombre important de cadres et
de professions intellectuelles : 22 %
contre 6 % dans tout Trélazé.
Pour autant, ces nouveaux ménages
restent modestes, plus de la moitié
déclarant un revenu net mensuel
inférieur ou égal à 2 343 €. Malgré
cela, on cherche à être propriétaire
en s’installant ici. Ce désir est annoncé comme motivation principale par 29 % des sondés et l’AURA
l’a constaté. À l’heure du sondage,
60 % sont propriétaires alors qu’ils
n’étaient que 22 % dans ce cas-là
avant d’arriver à la Quantinière.
Une accession à la propriété facilitée grâce aux aides financières spécifiques (PTZ, PAS, PSLA).

Les deux autres raisons invoquées le
plus souvent sont : la proximité avec
Angers (33 %) et la distance domicile
travail (23 %). Les liaisons bus et l’ouverture, le 9 décembre dernier, de la
gare SNCF sont des atouts auprès,
au moins, des 34 % des habitants
déclarant travailler dans le centreville d’Angers.

Des équipements
municipaux
Le sondage montre que 54 % des habitants du quartier ne fréquentent
pas du tout les équipements municipaux. Est-ce parce que ceux-ci
sont dans d’autres quartiers ? Estce un manque d’information sur
leur existence ? Une réponse devra
être trouvée. Par une autre question,
les nouveaux habitants soulignent
qu’ils font du sport « hors de toute
structure ». Faut-il donc envisager
des équipements publics nouveaux
dans ce périmètre ? Là encore Marc
Goua et son équipe devront y penser.
Deux à trois développements sont
déjà dans les tuyaux : une nouvelle
école publique ; un ensemble de plusieurs parcours sportifs santé, jeux
pour enfants. Les habitants évoquent
d’autres jeux, un marché hebdomadaire, des bancs publics.

47 %

deS hAbiTAnTS.
Paradoxe ou pas ? Près d’un habitant
sur deux de la Quantinière a une image
plutôt positive de son quartier. 47 %
affirment s’y sentir bien. Pour autant, à
la question « Envisagez-vous de
déménager dans les cinq ans à
venir ? », 41 % des interrogés disent
oui. On peut le comprendre pour les
53 % de locataires qui, peut-être,
aspirent à l’accession à la propriété.
C’est un peu plus complexe à cerner
pour 46 % des propriétaires, lesquels
font la même réponse.

Aujourd’hui. Mairie
(02 41 33 74 74) : de 8 h 45 à
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 heures.
Agence postale de la mairie : de
8 h 45 à 12 h 15. Centre de soins
infirmiers : 02 41 18 18 71. CPAM :
251, rue Ferdinand-Vest. Accueil
uniquement sur rendez-vous. Pour
prendre rendez-vous : depuis votre
compte Ameli ou le 3646 (0,06 €/mn
+ prix appel). CAF : accueil sur RV
au centre social Ginette-Leroux, 54,
av. de la République (0810 25 49
30). Centre social Ferdinand-Vest :
assistantes sociales (sur RV au
02 41 96 65 60). Antenne Secours
populaire, 85 ter, av. de la République : accueil de 13 h 30 à 16 h 30.
Médiathèque (02 41 69 19 64) : de
16 heures à 18 h 30. Piscine de la
Goducière : de 16 h 30 à 19 heures.
Ville de Trélazé, service État-civil/
formalités. Fermeture mardi
8 janvier, 13 h 30 et 17 heures.
Soirée créole de Malaquais en
Fête. L’association « Malaquais en
Fête » organise une soirée créole,
ouverte à tous, le samedi 2 février,
salle Aragon à partir de 19 h 30. Au
menu : punch, acras, boudin antillais
poulet colombo, fromage, délice
des îles. Prix : adultes : 17 € - enfants
de moins de 12 ans : 8,50 € - Réservations et renseignements :
09 87 09 76 47 ou 07 77 83 44 38

ou assos.malaquaisenfete@hotmail.
com. Il reste quelques places pour
les retardataires.

SainT-BarThélemyd’anjou

Aujourd’hui. Garde médicale de
nuit : téléphoner au 02 41 33 16 33.
Mairie (02 41 96 12 80) : de 8 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 17 h 30. Bureau
de police (02 41 95 72 00) : de
13 h 30 à 17 h 30 . CCAS et centre
social : de 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30 (02 41 96 12 60).
Centre aquatique de La Baleine
bleue : de 11 h 45 à 13 h 30 et de
17 heures à 19 heures. Médiathèque
de la Ranloue (02 41 93 35 30) : de
16 heures à 18 h 30. Marché
hebdomadaire : ce mardi de
8 heures à 12 h 30, place Allende.
Déchetterie de Villechien
(02 41 79 79 94) : de 9 heures à midi
et de 14 heures à 17 heures.
Théâtre. « Dal vivo », signifiant sur le
vif. Flop propose une performance
de l’instant sur le geste et la lumière.
Avec très peu de choses et toute la
créativité des inventeurs du cinéma,
il construit sous nos yeux des images
vivantes et fragiles. Mardi 8,
mercredi 9 janvier, 18 h 30, théâtre
de l’Hôtel-de-Ville, 1, rue JeanGilles. Tarif : 6 €. Contact et
réservation : 02 41 96 14 90,
billetterie@thv.fr, http://www.thv.fr

Recherche (h/f)

CORRESPONDANT
à SARRIGNÉ

• Vous vous intéressez à la vie locale
• Vous aimez les contacts et pouvez compter
sur un moyen de locomotion
• Vous êtes à l’aise dans l’expression écrite et orale
• Vous disposez d’un appareil photo numérique

Cette activité d’appoint peut vous intéresser
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