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En partenariat avec

* Règlement disponible sur place. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Jouez et gagnez
de nombreux
lots*

Du 9 au 13 octobre

Dans votre SUPER U
Cœur de ville
de SAINT-BARTHÉLÉMY-d’ANJOU

Du 8 au 20 Octobre 2018

Sur tous
nettoyages à sec*

et
Réparations
talons chaussures-20%

Le meilleur de la qualité à des prix exceptionnels

PRESSING 49 Rue Bressigny
PRESSING Place Imbach

*Sauf vêtements spéciaux

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Affaires à faire

Portes ouvertes
du 8 au 13 octobre

26, Bld du DOYENNÉ
ANGERS • (ST SERGE)

TÉL. 02 52 35 09 58

PROMOTIONS ET NOUVEAUTÉS !
GAGNEZ DE NOMBREUX CHÈQUES CADEAUX*

* Voir conditions en magasin

Chaussons
et chaussures
de confort pour
pieds sensibles

ou déformés.

Fauteuil
releveur
de relaxation
à partir de
425€

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Nouveautés

Grève dans les écoles : service minimum
Le mouvement de grève nationale, prévu ce mardi, nécessite pour
la Ville d’élaborer un service d’accueil minimum dans les écoles.

En raison du mouvement de grève
nationale, prévu aujourd’hui, la ville
d’Angers met en place un service
d’accueil minimum dans les écoles
publiques ayant déclaré au moins
25 % des enseignants grévistes.

En fonction de l’ampleur du nom-
bre de grévistes sur l’ensemble des
écoles publiques, les enfants seront
accueillis sur des sites de regroupe-
ment ou dans leur école.

Liste des écoles publiques concer-
nées par le service minimum
d’accueil : dans le quartier Roseraie /
Justices / Madeleine / Saint-Léo-
nard : écoles maternelle et élémentai-
re Charles-Bénier, Claude-Monet,
Jules-Verneet Jean-Jacques-Rous-
seau. Les élèves des classes fermées
seront accueillis à l’accueil de loisirs
du Hutreau.

Dans le quartier Hauts-de-Saint-
Aubin / Doutre / Saint-Jacques :
écoles primaire François-Raspail et

maternelle René-Descartes. Les élè-
ves des classes fermées seront
accueillis à l’accueil de loisirs de la
Claverie.

Dans le quartier Monplaisir / Deux-
Croix Banchais : école élémentaire
Paul-Valéry, école maternelle Marie-
Talet : école fermée, école élémentai-
re Marie-Talet. Les élèves des classes
fermées seront accueillis à l’accueil
de loisirs de la Claverie.

La ville d’Angers maintiendra les
services de garderie du matin et du
soir, sauf au sein de l’école primaire
Gérard-Philipe : fermeture de tous les
services périscolaires (garderie du
matin et du soir, Tap en maternelle et
restauration scolaire).

Au sein des écoles maternelle et
élémentaire les Grandes-Maulévries :
fermeture de tous les services péris-
colaires (garderie du matin et du soir,
Tap en maternelle et restauration sco-
laire).

Un service d’accueil minimum sera mis en place ce mardi, à Angers.
| CRÉDIT PHOTO : ILLUSTRATION OUEST-FRANCE

A votre service

Peinture et isolation de façade
Peinture, Décoration intérieure
Nous vous accompagnons dans vos projets depuis 39 ans
Devis gratuit
19 rue de la Meignanne
49070 BEAUCOUZÉ
Tél. 02 41 48 11 70
contact@g-pichon.comwww.g-pichon.com

Za la Perraudière - 49170 saint-Martin-du-Fouilloux
Tél. 02 41 39 58 00 www.anjou-confort.fr

RÉPARATION volets roulants,RENTOILAGE stores de terrasse
MOTORISATION TOUTESMARQUES. Bubendorff, Somfy, CAME, Franciaflex…
INSTALLATION portes de garage, portails

Fenêtres, stores, volets

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour tous
les régimes. Mise en service sous 24 h.
Sans engagement de durée. Crédit d’impôts pour tous
+ apa et cram / carsat.

www.les-menus-services.com
161, bd de Strasbourg, ANGERS - 186, av. Patton, BEAUCOUZÉ

Tél. 02.41.54.15.58ANGERS et sa région

Livraison de repas à domicile et entreprise

Création, entretien, terrassement de parcs et jardins
48 ans d’expérience. Clôture, installations d’arrosage, dallage,
murets, portail électrique, broyages petites ou grandes surfaces,
tailleur hydraulique toutes longueurs...

76, rte de l’Izenelle -BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 61 91 - 06 12 22 56 78 sarlgarlin@orange.fr /
www.paysagiste-angers-garlin.fr

Pépiniériste, paysagiste
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« Nous recrutons un pilote dans
l’avion qui a des heures de vol. »
C’est ainsi que Christophe Béchu a
présenté, hier soir, le nouvel exploi-
tant de l’aéroport d’Angers Loire. Les
élus d’Angers Loire métropole ont
approuvé, à l’unanimité, la proposi-
tion de leur président.

C’est donc la société Edeis qui va
gérer, pour huit ans, l’aéroport de
Marcé. Le nouvel exploitant entend
développer principalement l’aviation
d’affaires. D’où ces questions de Gil-
les Mahé (opposition, Angers). « Où
en sont les discussions sur l’éven-
tuelle complémentarité entre Nan-
tes Atlantique et Angers ? »

« Si un aéroport peut jouer un rôle
de délestage c’est bien celui
d’Angers », répond Christophe
Béchu. Cela dit, l’accord passé entre
Angers Loire métropole et Edeis est
un « scénario minimal ». En atten-
dant…

Développer
la zone d’activités

« Il ne peut y avoir qu’un seul aéro-
port international à l’échelle d’une
région », poursuit le président. Mais
si des opportunités se présentent
pour soulager Nantes, l’accord avec
Edeis sera remis sur la table. Ne
serait-ce que pour envisager les tra-

vaux nécessaires, comme l’allonge-
ment de la piste d’atterrissage.

En attendant, Christophe Béchu
rappelle qu’il y a d’autres moyens de
développer un aéroport. « Les reve-
nus viennent de la piste, mais aussi

des abords de la piste. »
À Marcé, cela se traduit par une

zone de 200 hectares et… quasi vide.
Christophe Béchu voit là des oppor-
tunités pour un développement
d’activités économiques en lien avec

l’aviation.
Le nouveau gestionnaire de l’aéro-

port d’Angers Loire a huit ans pour
cela.

Marianne DEUMIÉ.

L’aéroport d’Angers Loire va changer de pilote. La société Edeis reprend les rênes. | CRÉDIT PHOTO : ILLUSTRATION OUEST-FRANCE

Les élus d’Angers Loire métropole sont unanimes sur le choix du nouveau gestionnaire de Marcé.
La société Edeis, spécialisée dans l’aviation d’affaires, reprend les rênes.

Un nouveau pilote pour l’aéroport d’Angers Loire

Quels sont nos droits ? Nos devoirs ?
Deux questions essentielles pour
le Conseil départemental de l’accès
au droit du Maine-et-Loire (CDAD
49). En mai dernier, il signait une con-
vention de partenariat entre le bar-
reau d’Angers, le Centre national
d’information sur les droits des fem-
mes et des familles (CIDFF) et
les Restos du cœur du Maine-et-Loi-
re.

En décembre prochain, le CDAD
financera et pilotera un nouveau point
d’accès au droit dans les murs des
Restos du cœur du département. De
quoi s’agit-il ? « Ce sont des perma-
nences d’avocats, de notaires ou
d’huissiers pour un public en grande
précarité », indique Claire Berthaud,
coordinatrice du CDAD. L’idée, c’est
« d’aller vers les bénéficiaires pour
répondre à leurs besoins ».

Gommer la distance
avec la justice

Au Restos, « nous rencontrons des
gens qui manquent de confiance en
eux et en les structures administrati-
ves et juridiques, affirme Jean-Pierre
Meriel, président des Restos du Mai-
ne-et-Loire. Ils se sentent parfois mal
compris ». Et ils « n’osent pas forcé-
ment monter les marches du
palais », complète Claire Berthaud.

Le service est accessible à tous, « il
faut juste pousser la porte des Res-
tos et être prêt à rencontrer des
bénévoles », souligne le président de
l’association caritative. Car les
demandes seront recueillies directe-
ment par les responsables ou les

bénévoles.

Litiges familiaux
et droits des étrangers

Les bénéficiaires des Restos du cœur
sont demandeurs d’aides concernant
le droit ? « La nécessité n’est peut-
être pas flagrante. Mais les besoins
existent. Lorsque les personnes
viennent ici, elles ne viennent pas
seulement pour l’aide alimentaire.
On essaie de les recevoir avec un

maximum de bienveillance et
d’écoute. Un lien se crée et elles ont
tendance à se confier. On sert
d’interface. »

Deux types de permanences pour
deux publics. Celles du CIDFF appor-
teront un éclairage juridique sur les
affaires concernant la famille et, plus
particulièrement, la séparation. « Les
familles monoparentales pourront,
par exemple, être épaulées pour
demander la pension alimentaire. »

Celles tenues par les avocats seront
spécialisées en droit des étrangers.
Elles traiteront « les cartes de séjour
ou le statut de réfugié ».

Elles auront lieu tous les deuxiè-
mesmercredis du mois, dans les cinq
centres de l’agglomération : les trois
angevins (rue Thiers, boulevard Oli-
vier-Couffon et bientôt celui de boule-
vard du Doyenné), celui d’Avrillé et de
Trélazé.

Amélie FONTAINE.

Deux bénéficiaires des Restos du cœur (rue Thiers) prennent un cours de français. En décembre, ils pourront échanger
sur le droit dans ces mêmes murs. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

À partir de décembre, les plus démunis pourront être épaulés en cas de litiges familiaux
ou de demandes liées aux droits des étrangers.

Au Restos, une aide pour avoir accès au droit


