
www.angers.fr

Angers
ÉTÉ 2016 / N°401

La ville
végétale

Dans ce numéro, un supplément spécial Tour de France



2
ÉTÉ 2016 / N°401

Angers
Vivre à

P
H

O
T
O

S
 :
 J

E
A

N
-P

A
T
R

IC
E
 C

A
M

P
IO

N

Le sport en fête à Tout Angers Bouge
Du monde, beaucoup de 
monde a participé à Tout 
Angers Bouge le dimanche 
5 juin. D’abord au village 
des sports installé de part 
et d’autre de la Maine avec 
la présence de 97 clubs et 
associations venus présenter 
leur discipline et proposer des 
initiations et démonstrations 
au public. Mais aussi au 
départ des trails urbains, 
des parcours de marche 
nordique, des courses de 
jeunes et de la fameuse 
montée Saint-Maurice dont le 
record a été battu cette année 
chez les hommes en 25’’01.

LE MOIS
  en images
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Angers est la capitale du 
végétal. Et une capitale reconnue 
comme telle, y compris sur le plan 
international.

Le poids que ce secteur d’activités 
représente dans l’économie locale 
est conséquent : 20 000 salariés dans 
l’agglomération, 2 500 étudiants, 
25  formations supérieures, un pôle de compétitivité 
au rayonnement mondial, Végépolys, un parc à thème 
– Terra Botanica –qui a déjà attiré plus de 1,3 million de 
visiteurs depuis son ouverture…

Et cette reconnaissance se renforce. Nous avons 
bataillé pour accueillir l’ISTOM, une nouvelle école 
d’ingénieurs spécialisée en agro-développement 
international. À la rentrée de septembre 2018, Angers 
comptera 500 étudiants supplémentaires, auxquels 
s’ajouteront 60 emplois. En 2022 se tiendra le congrès 
mondial de l’horticulture qu’Angers a décroché face à 
Pékin.

Notre ville, notre territoire, ne sont pas seulement 
une vitrine attrayante du végétal, ils en sont surtout 
le poumon, à côté duquel bat le cœur d’un écosystème 
dynamique et performant.

Lors des élections municipales, j’ai fait du végétal 
l’une de mes priorités après avoir constaté, comme 
une très large majorité d’Angevins, qu’Angers avait été 
trop longtemps bétonnée et que les savoir-faire locaux 
n’étaient pas assez mis en valeur.

Depuis deux ans, le programme que la municipalité 
met en œuvre s’appuie logiquement sur le végétal pour 
renforcer l’identité d’Angers et contribuer à son aura.

Ainsi le végétal intègre-t-il de façon visible chaque 
opération d’urbanisme, pour que notre cité soit toujours 
plus agréable à vivre. Le 24 juin, les Angevins découvriront 
une nouvelle promenade du Bout-du-Monde, plus belle 
car plus verdoyante. Dans quelques mois, l’avenue 
Jeanne-d’Arc commencera sa cure de jouvence. Et bientôt 
nous inaugurerons les nouveaux jardins partagés de la 
Chouanière, dans le quartier du Lac-de-Maine.

Angers est bien la capitale du végétal.

C’est d’ailleurs pourquoi, en 2017, nous accueillerons 
un nouvel événement professionnel lié au végétal, avec 
le concours de tous les acteurs du secteur. Les défections 
et les polémiques, quelles qu’en soient les raisons, ne 
sont pas de nature à nous faire renoncer à nos ambitions.

Le végétal, c’est le patrimoine d’Angers, son identité. 
Un patrimoine qu’il nous faut entretenir, une identité 
qu’il nous faut renforcer et faire connaître. Nous nous 
y employons, pour Angers et pour les Angevins.
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Le végétal, c’est notre p 

La place du Ralliement accueille la création végétale primée au concours “Jardins d’expression”.

 dossier   __________________________________________________________________________________________________
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A
ngers peut se féliciter des 

nombreux prix et premières 

places des classements des 

villes où il fait bon vivre. 

Parmi les critères régulière-

ment mis en avant : l’offre d’espaces verts. 

En effet, avec 50 m² de verdure par habi-

tant, la ville est nettement au-dessus de la 

moyenne nationale. Et cela sans compter 

les 620 hectares de l’île Saint-Aubin et la 

forte présence de l’eau avec la Maine et le 

lac du même nom. Cette ambiance urbaine 

va se trouver renforcée avec le projet de 

végétalisation du cœur de ville présenté 

au conseil municipal, le 25 avril. Objectifs : 

identifier, valoriser et faire rayonner Angers 

autour de la thématique du végétal, autant 

pour les habitants que pour les touristes. 

Le périmètre concerne l’hypercentre et les 

secteurs Jeanne-d’Arc et Gare.

Révéler l’identité végétale
Sont à l’étude des cheminements au détour 

desquels l’identité végétale de la ville se 

révèlera. Cela au moyen d’aménagements 

originaux, pérennes ou à caractère tempo-

raire voire événementiel. C’est le cas, par 

exemple, place du Ralliement où est présen-

tée chaque été l’installation végétale lau-

réate du concours “Jardins d’expression”, 

mais aussi avec les décorations de Soleils 

d’hiver en décembre et deux autres compo-

sitions à l’automne et au printemps. Murs 

végétaux, mise en valeur du patrimoine 

naturel existant, installation de GreenPods 

et de mini-jardins au pied des façades... 

Tout sera bon pour faire entrer du vert dans 

la ville en associant les Angevins à cette 

agriculture urbaine. Trois grands chantiers 

sont en cours ou à venir : la promenade du 

Bout-du-Monde, l’avenue Jeanne-d’Arc (lire 

en page suivante) et la place André-Leroy 

et ses abords.

Dans ce dernier cas, l’enjeu est de connec-

ter les espaces verts du quartier que sont 

le parc d’Olonne, le parc du Haras et celui 

de l’Université catholique de l’Ouest qui, 

nouveauté, sera ouvert au public. Ce che-

minement permettra de relier à pied la gare 

au jardin du Mail par une traversée végé-

tale bien identifiée. Un tel projet nécessi-

tera de requalifier l’ensemble des espaces 

publics et d’améliorer l’organisation des 

déplacements autour de la place André-

Leroy, en concertation avec les habitants. 

Le plan d’aménagement définitif est prévu 

pour la fin de l’année.

Mettre à l’honneur la filière locale
Outre l’objectif d’embellir la ville, ce grand 

projet de végétalisation est aussi l’occasion 

de mettre en avant et de dynamiser la filière 

économique locale forte de 4 500 entre-

prises, 20 000 emplois, 450 chercheurs 

et enseignants-chercheurs et 2 500 étu-

diants (3 000 à la rentrée 2018 avec l’ou-

verture de l’école d’ingénieurs Istom). 

C’est aussi l’occasion de rappeler les nom-

breux atouts du territoire qui font d’Angers 

la capitale du végétal : le campus du végétal 

sur la technopole, le pôle de compétitivité 

à vocation mondiale Végépolys, l’accueil en 

2022 du 31e congrès international de l’hor-

ticulture, ou encore le parc à thème Terra 

Botanica et la marque “Hortensia d’Angers, 

Val de Loire”. Q

Tout sera bon pour faire 
entrer du vert dans la ville 

en associant les Angevins
à cette agriculture urbaine.

Le végétal est un marqueur fort de l’identité 
angevine. La Ville lance un plan de végétalisation 
dans l’hypercentre afin de mettre davantage en 
valeur son patrimoine vert et les acteurs de la filière.

atrimoine
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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550 hectares d’espaces 
paysagers à Angers, auxquels s’ajoutent 

les 620 hectares de l’île Saint-Aubin.

150 points  
de fleurissement.

en chiffres

43 parcs et jardins 
ouverts au public.

210 mini-jardins implantés 
en ville. 40 sont en cours de création.

110 000 arbres  
dont 16 000 en alignement répartis  

sur près de 400 places et rues plantées. 

Si l’itinéraire du cheminement végétal prévu en 

cœur de ville reste à affiner, l’objectif est bien 

de relier l’avenue Jeanne-d’Arc à la promenade 

du Bout-du-Monde. Cette dernière, entièrement 

réaménagée, est inaugurée le 24 juin. Grande 

nouveauté, le site devient entièrement piéton 

et pavé. La verdure y a une place de choix, des 

interstices des pavés aux massifs d’arbustes. Au 

total, plus de 7 000 végétaux dont 6 000 vivaces 

ont été plantés et 128 espèces différentes rete-

nues, toutes de production locale. Si le public 

peut d’ores et déjà profiter de la promenade, 

des barrières boisées resteront en place jusqu’à 

l’automne afin de protéger les plantations et 

favoriser leur développement. Quant à l’ave-

nue Jeanne-d’Arc, après les nombreux temps 

d’échanges avec les riverains et les usagers, elle 

va connaître ses premiers coups de pioche à l’au-

tomne avec l’abattage des arbres. “Cette avenue 

est magnifique mais les arbres sont malades et 

nécessitent une intervention urgente, explique 

Isabelle Le Manio, adjointe à l’Environnement. 

Le sol et l’éclairage public vont également être 

repris. L’idée est de rattacher l’allée au jardin 

du Mail, ce qui historiquement était le cas. Tout 

en préservant la tranquillité des riverains, elle 

va redevenir un endroit convivial pour les pro-

meneurs, les piétons, les cyclistes, les sportifs, 

les employés des entreprises voisines.” Le pro-

jet prévoit un mail comprenant deux rangées 

d’arbres (1) – des tilleuls à petites feuilles issues 

de pépinières locales –, une allée centrale de 

7 mètres de large et deux bandes de prairies 

fleuries rythmées tous les 50 mètres environ 

de placettes. Q

(1) Après réaménagement, l’avenue et le square 
totaliseront 243 arbres contre 169 aujourd’hui.

De l’avenue Jeanne-d’Arc  
au Bout-du-Monde
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La promenade du Bout-du-Monde réaménagée sera inaugurée le 24 juin.
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__________________________________________________________ Le végétal, c’est notre patrimoine  dossier  

 \ Pourquoi ce projet de végétalisation 
du cœur de ville ?
Parce que le centre-ville est trop minéralisé 
à certains endroits. Je pense par exemple à la 
place du Ralliement, à la rue d’Alsace ou à la place 
Lorraine. Dans la mesure où l’avenue Jeanne-d’Arc 
nécessitait d’importants travaux de réaménagement 
pour lui redonner son lustre d’antan, l’idée a été 
lancée d’un cheminement vert allant jusqu’à la 
promenade du Bout-du-Monde, tout juste rénovée. 
Elle se concrétise aujourd’hui, en lien avec les 
habitants et les acteurs locaux du végétal.
Notre objectif est d’inviter les Angevins comme 
les touristes à découvrir le patrimoine existant 
en mettant en valeur nos parcs et jardins mais 
également nos collections remarquables et nos 
savoir-faire.

 \ Comment les Angevins sont-ils associés ?
Que ce soit pour les grands projets du mandat,
par exemple la rénovation urbaine à venir à Belle-
Beille et Monplaisir et le réaménagement des berges 

de la Maine et de l’avenue 
Jeanne-d’Arc, ou pour des 
opérations plus modestes, 
nous souhaitons aller au-
devant des habitants.
La consultation peut porter 
sur le stationnement, 
les déplacements, la 
voirie. Bien entendu, la 
végétalisation est à chaque 
fois au centre des priorités. 
Mais ce n’est pas tout. 

Les habitants nous font part de leurs envies, 
leur besoin d’investir davantage les lieux publics 
en y développant une agriculture urbaine.

 \ Comment cela se traduit-il ?
Par de nombreuses initiatives individuelles
ou collectives. Le concours “Fleurissons Angers”
va dans ce sens. Le succès des mini-jardins plantés 
en pied de façade et des jardins familiaux ou 
partagés également. Angers, LA ville du végétal,
ne peut que les accompagner et inciter nos 
concitoyens à s’approprier encore plus leurs 
espaces verts, à les préserver, pour continuer à faire 
d’Angers cette ville louée pour sa qualité de vie. Q

3 questions à…

Isabelle Le Manio 
adjointe à l’Environnement, 
aux espaces verts  
et aux cimetièresT
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“Investir 
davantage les 

lieux publics en 
y développant 

une agriculture 
urbaine.”

Le saviez-vous ?

Un verger partagé 
dans la ville
Une libre cueillette de pommes et de poires au beau milieu 

des espaces publics ? Ce sera possible dans les prochaines 

années. En effet, la plantation d’une centaine d’arbres fruitiers 

de collection est prévue dès l’hiver 2016-2017. L’objectif est 

double : faire d’Angers un conservatoire de variétés anciennes, 

locales pour certaines, et offrir aux habitants le loisir

d’en profiter dans les parcs, jardins et squares de la ville.

J
E
A

N
-P

A
T
R

IC
E
 C

A
M

P
IO

N
 /

 A
R

C
H

IV
E
S

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

MINI-JARDINS
Les habitants peuvent 
bénéficier d’un mini-jardin 
afin de fleurir leur pied de 
façade sur le domaine public. 
Pour cela, la Ville, après étude 
de faisabilité, aménage une 
fosse de plantation délimitée 
par une bordure et fournit sur 
catalogue des végétaux. Le tout 
accompagné de conseils sur la 
couleur, l’exposition, la période 
de fleurissement ou la taille. 
Une fois les travaux effectués, 
l’entretien du mini-jardin est 
à la charge du bénéficiaire. 
Formulaire de demande sur 
www.angers.fr/minijardins

GREENPODS
Angers, ville du végétal et des 
innovations numériques : cela se 
confirme avec l’installation dans la 
ville de GreenPods, des jardinières 
connectées qui se greffent sur 
le mobilier urbain, notamment 
aux potelets anti-stationnement. 
L’idée est de monter des 
communautés de “jardineurs” qui 
reçoivent sur leur smartphone, 
via une application mobile, des 
renseignements sur l’entretien 
nécessaire aux végétaux 
plantés. L’expérimentation est 
en cours dans les rues Michelet, 
Bodinier, Boisnet, Marie-Amélie-
Cambell et Saint-Aubin.

HUTREAU POUR TOUS
Dès cet été, le parc du Hutreau va 
être ouvert tous les jours au public, 
y compris pendant les heures de 
fonctionnement de l’accueil de 
loisirs. Pour cela, la Ville a procédé 
à des travaux de sécurisation et 
de clôture afin de faire cohabiter 
au mieux tous les usagers.
En période estivale, le Hutreau, 
comme tous les autres parcs de la 
ville, sera ouvert de 7 h 30 à 20 h.
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Les boucles 
vertes, 
entre 
nature et 
patrimoine
S’appuyant sur la Loire à vélo, 
la Vélo Francette et le circuit 
de la Vallée du Loir à vélo, 
les boucles vertes vont mailler 
le territoire de nouveaux itinéraires 
cyclables. Un atout touristique 
supplémentaire pour faire découvrir 
un patrimoine naturel d’exception.

E
n 2017, il sera possible de se rendre à vélo 

de Montreuil-Juigné à Angers, puis d’Angers 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou en empruntant 

une voie verte aménagée en lieu et place 

de l’ancienne voie de chemin de fer. Ces 

15,7 kilomètres exclusivement réservés aux dépla-

cements doux représenteront la première étape du 

projet des boucles vertes d’Angers Loire Métropole. 

Les premiers aménagements commencent dès cet 

été avec la dépose des rails et traverses des voies 

ferrées, dans le cadre d’une convention 

avec la SNCF.

Puis chaque année jusqu’en 2020, la 

communauté urbaine aménagera une 

nouvelle partie de ce projet, pensé 

comme un levier du développement 

touristique. Pour s’en convaincre, il suf-

fi t de regarder les chiffres de fréquenta-

tion de la Loire à vélo : 120 000 passages 

vélo et 50 000 passages piétons sont 

enregistrés chaque année au point de 

comptage de Bouchemaine. 

“ADN végétal”
“Nous constatons un véritable engoue-

ment du public pour les itinérances 

douces, sur de courtes ou de longues 

distances, souligne Véronique Maillet, 

vice-présidente en charge du Tourisme. 

Des milliers de cyclistes français et 

étrangers sillonnent nos itinéraires 

chaque année. Sans oublier les habi-

tants du territoire, utilisateurs des liai-

sons douces pour leurs déplacements 

loisirs ou quotidiens.”

S’appuyant sur les grandes itinérances 

que sont la Loire à vélo, la Vélo Francette 

(le long de la Mayenne) et la Vallée du 

Loir à vélo (entre Angers et Montoir-

sur-le-Loir), les boucles vertes vont 

permettre de nouvelles liaisons vers 

Cantenay-Épinard, Écoufl ant, Avrillé, 

Bouchemaine, Trélazé ou encore les 

berges de la Maine. Dédiés aux dépla-

cements doux, ces itinéraires pourront 

répondre aux attentes des touristes 

comme des Angevins. 

“Le tout en cohérence avec notre ADN végétal puisque 

c’est aussi une manière de mettre un peu plus en valeur 

notre patrimoine naturel et les sites d’exception que 

sont le Val de Loire Unesco, les basses vallées angevines 

et les bassins navigables”, ajoute Véronique Maillet. 

Les travaux d’aménagement des boucles vertes s’éta-

leront jusqu’en 2020 pour un coût total de 2,4 mil-

lions d’euros. Q

 le point métropole   ___________________________________________________________________________
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ITINÉRAIRE EXISTANT

ITINÉRAIRE PROJET

BOUCLES EXISANTES

BOUCLES PROJET

DÉPLACEMENT PROJET

BOUCHEMAINE

SAVENNIÈRES

LA DAGUENIÈRE

ÎLE-SAINT-AUBIN

BRAIN-SUR
AUTHION
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E DU LOIR À VÉLO

VÉLO FRANCETTE

BOUCLE TERRA BOTANICA
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BOUCLE AUTHION
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Au Vélo-Bar, le cycliste est roi
2007. Louise et Daniel Martel prennent 

une année sabbatique pour un grand 

voyage. “À notre retour, après avoir 

vu un petit bout de la planète et tant 

de merveilles, on a décidé de se pas-

ser défi nitivement de voiture”, raconte 

Louise. Le couple, installé en Rhône-

Alpes, se déplace exclusivement en 

transports en commun et à vélo. 

2015. Daniel et Louise quittent leur tra-

vail et leur région pour rejoindre l’An-

jou. En juin, ils ouvrent leur café-vélo, 

le Vélo-Bar, rue Bressigny à Angers, 

mixant un atelier de réparation dédié 

aux deux-roues, l’univers de Daniel, 

à un restaurant bio et végétarien, celui 

de Louise.

“Nous sommes tous les deux de grands 

amateurs de vélo, convaincus par la 

nécessité du bio et devenus végéta-

riens petit à petit, explique Louise. Une 

véritable évolution de notre société est 

en marche, on y apporte notre pierre.” 

Ici, pas de bouteille en plastique ni de 

jetable. Les produits viennent quant 

à eux des marchés locaux ou sont cueil-

lis à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Et l’ate-

lier vélo s’inscrit bien sûr dans la même 

logique de consommation responsable : 

“Un vélo qui a été bien entretenu durera 

plus longtemps.” 

Ces deux globe-trotters passionnés de 

nature ont trouvé en Anjou le terrain 

de jeux idéal pour leurs excursions à 

vélo. Qu’ils partagent bien volontiers 

avec les amateurs de randonnée : “Nous 

proposons un parcours d’une trentaine 

de kilomètres un dimanche par mois, 

avec pique-nique bio et végétarien.” 

Et bientôt peut-être, des week-ends à la 

découverte de la région, avec la tente 

sur le porte-bagage. Q
www.levelobar.com

La Loire à vélo, au cœur de sites remarquables
De Cuffy dans le Cher à Saint-

Brévin- les-Pins en Loire-

Atlantique, la Loire à vélo compte 

800 kilomètres traversant les 

régions Centre et Pays de la 

Loire, empruntés chaque année 

par plus de 800 000 cyclistes 

français et étrangers. Sur cet 

itinéraire, la région angevine 

propose différents parcours et 

des “antennes” valorisant trois 

sites remarquables : le chemin 

de halage de la Maine, le cœur 

historique d’Angers et le site des 

Ardoisières. 

Il est ainsi possible de se balader 

des Ponts-de-Cé à Bouchemaine 

pour découvrir les bords de Loire, 

de Trélazé à Angers, d’Angers 

à Bouchemaine pour l’itinéraire 

valorisant la ville centre et les 

territoires adjacents. Avec, tout 

au long du parcours, de nombreux 

services mis à la disposition des 

cyclotouristes : hébergement 

labellisé “accueil vélo” et “La Loire 

à vélo”, réparateurs et loueurs de 

vélos, aires de repos, stations de 

gonfl age...

Le succès rencontré par cet amé-

nagement est illustré par une fré-

quentation record à Bouchemaine. 

C’est en effet le point de comptage 

le plus élevé des deux régions tra-

versées, avec 120 000 passages 

vélo et 50 000 passages piéton 

chaque année.Q
www.loireavelo.fr

Louise et Daniel Martel.
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De Ouistreham à La Rochelle, la Vélo Francette traverse les 

régions Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. 

Elle longe Pruillé, Feneu, Montreuil-Juigné, Cantenay-

Épinard et l’île Saint-Aubin par le chemin de halage de 

la Mayenne, avant de rejoindre Angers puis d’emprunter 

l’itinéraire de la Loire à vélo, de Bouchemaine à Saumur.

Ce parcours représente au total 630 kilomètres, traverse 

7 départements, 3 parcs naturels régionaux, 25 villes 

et villages de caractère. Q
www.lavelofrancette.com

La vélo Francette, le long de la Mayenne

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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 \ Pourquoi ce projet de boucles vertes ?
Les boucles vertes s’inscrivent à la fois dans une 

stratégie touristique et dans notre programme 

de développement des itinérances douces. Elles 

vont nous permettre d’enrichir l’ossature existante 

constituée par la Loire à vélo, la Vallée du Loir 

à vélo et la Vélo Francette, en nous appuyant 

sur notre patrimoine végétal et naturel.

 \ C’est donc aussi un facteur de 
développement économique ?
Sachant que des milliers de cyclistes empruntent 

chaque année le parcours de la Loire à vélo sur 

notre territoire, c’est totalement un facteur de 

développement économique et un atout pour 

la création d’emplois. D’ailleurs, de nombreuses 

initiatives privées s’appuient sur notre stratégie 

et dynamisent déjà l’économie locale. Je pense 

par exemple 

au Bar/PMU de 

Bouchemaine, la 

ville dont je suis 

le maire, située 

sur l’itinéraire 

Loire à vélo, qui a acheté des vélos électriques 

et les propose à la location. Et des exemples 

comme celui-ci, il y en a bien d’autres.

Avec les boucles vertes, nous allons élargir 

l’offre touristique, en complémentarité avec les 

navettes fl uviales proposées chaque été par 

Angers Loire Tourisme et qui connaissent un 

grand succès. Par ses paysages et sa géographie, 

notre territoire s’y prête totalement.

 \ Vous évoquez également la qualité de vie...
Oui parce que les boucles vertes vont offrir aux 

Angevins la possibilité de pratiquer à vélo ou à 

pied des promenades loisirs proches de la nature 

et du végétal et de profi ter de liaisons sécurisées 

pour leurs déplacements quotidiens. Pour toutes 

ces raisons, il s’agit réellement d’un beau projet. Q

3 questions à...

Véronique 
Maillet
vice-présidente en 
charge du Tourisme

Le territoire de la 

communauté urbaine 

compte plus de 

350 kilomètres 
d'aménagements 
cyclables dont 

142 pour la ville d’Angers.
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L’Île Saint-Aubin, 
la destination nature

Vaste espace de 620 hectares composé essentiellement 

de prairie naturelles, l’île Saint-Aubin est reconnue pour 

la diversité de sa faune et de sa flore. Inscrite dans le 

périmètre Natura 2000, bordée par la Mayenne, la Sarthe et 

la Vieille Maine, l’île off re plusieurs kilomètres de sentiers 

pédestres et cyclistes. En son cœur, la maison de l’île propose 

des animations pendant l’été. Accès gratuit à partir du bac sur 

la Mayenne, au port de l’île. 

Les horaires sur ilesaintaubin.blogspot.fr

Le circuit de la Loire 

à vélo sillonne 

5 sites d'exception : 

le centre historique 

d’Angers, le chemin de 

halage de la Maine, le 

vignoble de Savennières, 

le site ardoisier de Trélazé 

et les bords de Loire.

120 000 

passages vélo et 

50 000 passages 
piétons sont enregistrés 

chaque année au 

point de comptage de 

Bouchemaine sur le circuit 

de la Loire à vélo.

Basses vallées angevines, 

parcs, sentiers... : 

le territoire de la 

communauté urbaine 

compte 5 000 hectares 
d'espaces naturels 
remarquables 

et 350 kilomètres 

de sentiers pédestres.

“Les boucles vertes 
vont élargir notre 
offre touristique.”

__________________ Les boucles vertes, entre nature et patrimoine  le point métropole  
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Modernité, confort et verdure : la rénovation du centre de congrès se dessine. Les premiers visuels ont été présentés 

au conseil municipal le 30 mai. De l’extérieur, les façades et les entrées boulevard Carnot et place Mendès-France vont 

être retravaillées pour les rendre plus visibles et accessibles. À l’intérieur, la refonte en totalité de l’auditorium est au 

programme. La scène y sera notamment élargie pour améliorer l’acoustique et la visibilité sans pour autant rogner sur 

la capacité de la salle, maintenue à 1 200 places. Les circulations du public seront repensées tout comme les bureaux 

et salles de commissions. L’autre grande nouveauté se situe à l’arrière du bâtiment actuel. Un espace de 350 m² sera 

construit et connecté au jardin des Plantes. Il pourra accueillir 400 personnes (environ 300 si des gradins sont installés) 

et sera surmonté d’un toit terrasse ouvert sur le parc. Le projet, confié au cabinet de l’architecte angevin Frédéric Rolland, 

verra le jour en décembre 2018. Les travaux démarreront en octobre 2017 et marqueront une pause le temps du festival 

Premiers Plans en janvier 2018. Montant de l’opération : 17,6 millions d’euros HT. Q

Le centre de congrès modernisé et agrandi
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Le nouvel espace et son toit terrasse vus du jardin des Plantes.

L’entrée par la place Mendès-France.
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En lui remettant très officiellement la médaille de la Ville 
d’Angers, le maire, Christophe Béchu, a salué l’acte de 
bravoure accompli par Jérémy Maquet. Le 21 mars, le jeune 
homme a secouru dans les eaux de la Maine à 5 °C une 
femme qui avait sauté du pont Jean-Moulin pour mettre fin 
à ses jours. “En pareille situation, c’est l’instinct qui parle, 
témoigne-t-il en toute humilité. Même si j’ai pris des risques, 
je pense avoir juste fait mon devoir. Aujourd’hui, il faut vivre 
avec cette responsabilité. Ce qui n’est pas toujours facile. 
Dans tous les cas, cela montre qu’il faut faire attention aux 
jeunes et ne pas sous-estimer le mal-être qui ronge certains.”

en bref
SOLEILS D’ÉTÉ
Six animations par semaine

pour les retraités sont 

au menu de l’opération

“Soleils d’été” du CCAS, 

du 4 juillet au 15 septembre : 

visites, sorties, jeux, repas, 

sports et loisirs…

Détails dans le mensuel 

Bords de Maine.

AUTOCITÉ +
Le service d’autopartage 

propose différentes formules 

d’abonnement pour s’adapter 

aux besoins des utilisateurs. 

Au total 18 voitures, 

citadines et petits utilitaires, 

sont mises à disposition 

dans neuf stations dont celle 

installée dernièrement place 

Monprofit dans la Doutre. 

www.angers.fr

ŒUVRES EN LIGNE
Près de 80 % des collections 

des musées d’art d’Angers, 

soit plus de 42 000 œuvres, 

sont désormais présentées

en ligne sur le site internet 

des musées d’Angers.

La base de données recense 

les peintures, sculptures, 

dessins, photographies, 

estampes, tapisseries, objets 

archéologiques…

www.musees.angers.fr

BRADERIE
Trois cents exposants sont 

attendus dans le centre-ville 

pour la braderie, le samedi 

9 juillet, de 9 h à 19 h.

Par ailleurs, les commerces 

seront ouverts le 26 juin, 

premier dimanche suivant 

l’ouverture des soldes d’été.

PASS’ ÂGE SUR INTERNET
plateformepassage.com est 

le site internet de Pass’ âge, 

lieu d’information, de conseil 

et d’orientation pour les 

seniors angevins, leur entou-

rage et les professionnels

de la gérontologie.

À disposition également, le 

numéro vert 0 800 250 800.

“J’ai pu rencontrer près d’une centaine 
d’Angevins lors des deux premières per-
manences que j’ai mises en place sitôt 
ma nomination au poste d’adjoint à la 
Propreté, en avril. Ces entretiens confir-
ment une préoccupation forte pour nos 
concitoyens : vivre dans une ville propre. 
Poubelles sorties les mauvais jours ou 
qui débordent, chewing-gums et déjec-
tions canines sur les trottoirs sont autant 
de désagréments contre lesquels la Ville 
et les cent vingt agents de la direction 
Environnement-Propreté sont mobilisés 
au quotidien. Nous disposons d’équipes 
dévouées et efficaces, de matériels de 
grande qualité. Tout est là pour remplir 
notre mission de service public, même 
si leur présence sur le terrain n’est pas 
toujours visible et peut donner l’impres-
sion que le travail n’est pas fait. Ce qui 
est faux bien évidemment. Angers est une 
ville globalement propre. Mais ce n’est pas 
entièrement satisfaisant. Il ne faut jamais 
relâcher les efforts en la matière et le plan 
Propreté voté en octobre va dans ce sens. 
En complément, je souhaite établir une 
cartographie précise des points noirs où 
notre action doit être renforcée. Les sec-
teurs de la Gare et de l’hypercentre-ville 
sont deux points de vigilance déjà connus. 

Comme l’ont été très longtemps les fins 

de marchés. L’expérimentation menée 

avec les commerçants non sédentaires à 

Monplaisir et La Fayette porte ses fruits. 

En installant des espaces dédiés au dépôt et 

au tri des déchets, les sites sont désormais 

plus faciles à nettoyer, le stationnement 

plus vite libéré et la quantité de déchets 

considérablement réduite. Je veux appor-

ter une solution à chaque problème en 

lien avec les Angevins. Cela passe par 

de l’information, de la pédagogie, et un 

civisme partagé car la Ville ne peut pas 

faire tout toute seule.”
Prochaines permanences 
les 14 septembre, 11 octobre 
et 18 novembre, kiosque du Ralliement, 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Le point sur nos engagements

Le courage de Jérémy Maquet
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À L’HONNEUR

Des efforts collectifs 
pour une ville propre

Stéphane Pabritz, adjoint à la Propreté,  
à la qualité de vie et aux marchés
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Rendez-vous au festival 
des Accroche-cœurs 

“J’aurais voulu être un artiste. Et vous ?” 

La question est posée par la Ville aux 

Angevins souhaitant, le temps d’un 

week-end, jouer le jeu des Accroche-

cœurs. Du 9 au 11 septembre, la 18e édi-

tion du festival, la première du “Loup 

Blanc” à la direction artistique, propose 

au public de nombreuses occasions 

de participer. L’occasion de devenir 

assistant de vol pendant un spectacle 

déambulatoire, comédien dans une bri-

gade d’intervention théâtrale éphémère, 

plasticien réalisateur de blasons de 

récup’, dérouleur de bandelettes pour 

créer une œuvre tissée monumentale, 

musicien, chanteur ou futur champion 

du monde de conversation. Q

Contact et inscription :  
nicolas.bidet@ville.angers.fr
www.angers.fr/accrochecoeurs
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en bref
ATELIERS D’ANGERS
Du 22 au 30 août, le 

festival Premiers Plans 

propose les 12e Ateliers 

d’Angers : projections, 

masterclass, conférences, 

avant-premières et stages 

de découverte du cinéma 

d’animation pour les 

6-15 ans, rencontres avec des 

professionnels du cinéma… 

premiersplans.org/ateliers

L’ÉTÉ AU LAC
Du 19 juillet au 21 août, 

de nombreuses animations 

sont proposées dans le parc 

de loisirs du lac de Maine : 

balade, VTT, pêche, voile, 

kayak, aviron, découverte 

de la faune et de la flore, 

pétanque, beach soccer, 

zumba, tir à l’arc, char à voile, 

et des après-midi lecture, 

musique et danse.

AUSTIN WEEK
Du 12 au 18 septembre, 

découverte de nombreux 

talents tout droit venus 

d’Austin, capitale du Texas 

jumelée avec Angers : 

musiciens, chefs cuisiniers, 

réalisateurs, tatoueurs, 

plasticiens, start-up…

Et le festival de musique 

psychédélique Levitation les 

16 et 17 septembre au Quai.

TOUSS’EN TRANSAT
Du 5 juillet au 27 août,

la médiathèque se met

à l’heure d’été en sortant 

ses chaises longues et en 

proposant des rêveries 

littéraires et de nombreuses 

surprises. www.bm.angers.fr

BIEN VIVRE SA RETRAITE
Permanences pour les 

retraités le vendredi matin, 

à 10 h, à l’espace Welcome : 

les activités et animations 

(loisirs, prévention santé, 

associations…) les 8 juillet 

et 2 septembre ; information 

sur le bénévolat les 22 juillet 

et 9 septembre ; et sur 

les sorties le 12 août.

Contact : 02 41 23 13 31.

Le saviez-vous ?

Angers officiellement 
jumelée à Torun
Christophe Béchu, le maire d’Angers, et Michal Zaleski, le président de Torun (Pologne), 

ont signé la charte de jumelage qui unit les deux villes, le 9 mai, à l’hôtel de ville. 

“L’Europe doit plus que jamais s’affirmer comme un espace d’ouverture et d’échanges. 
Les coopérations de ville à ville, comme celle que nous venons de concrétiser après 
sept ans de partenariat, concourent pleinement à cet objectif”, a rappelé Christophe 

Béchu. À cette occasion, le président de Torun a insisté sur les liens forts qui depuis 

longtemps unissent Angers à la Pologne, notamment lors d’une des périodes les plus 

dures de son histoire, lorsque Angers a accueilli en 1939 son gouvernement en exil. 
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Le chiffreUne charte pour affirmer 
les principes de laïcité

Angers s’apprête à accueillir le tournage de l’émission 

de télévision “Prodiges” diffusée sur France 2. Le 

programme est le premier concours de talents ouvert 

aux virtuoses du classique. Âgés de 7 à 16 ans, ces 

jeunes artistes vont s’affronter dans trois sections 

– chant, musique instrumentale et danse – et seront 

accompagnés par l’ONPL. La troisième saison de 

l’émission, animée par Marianne James, sera enregistrée 

au Quai le samedi 27 août de 13 h à 18 h et le jeudi 

1er septembre de 18 h à 23 h, pour une diffusion

en prime time en décembre. Pour faire partie du public, 

l’inscription se fait en ligne sur www.angers.fr/prodiges Q

Les petits génies du classique au Quai

Juste après les attentats survenus à Paris le 13 novembre, la Ville avait adopté 

un pacte républicain. Articulé autour de la sécurité et de la laïcité, il prévoyait 

notamment l’écriture d’une charte. Cette dernière a été votée par le conseil 

municipal, le 30 mai. “Ce texte permet de rappeler les grands principes qui fondent 

la laïcité, explique Faten Sfaïhi, adjointe à la Citoyenneté. En premier lieu celui de 

respecter la liberté de croire ou de ne pas croire tout en luttant contre ceux qui 

veulent imposer leur croyance.” Le document s’adresse notamment aux agents 

des trois collectivités concernées – Ville d’Angers, centre communal d’action 

sociale et Angers Loire Métropole – à qui des cycles de 

formation sont proposés. Mais également aux usagers, 

associations et partenaires du service public. À chacun 

est demandé le respect de la charte dont la signature 

sera un préalable au versement de subventions et 

à l’utilisation de salles, matériels et équipements 

municipaux. Q

La charte est à consulter sur www.angers.fr
ou en flashant avec un smartphone le QR-code ci-contre.

logements surveillés 

gratuitement l’été dernier

par les polices nationale et 

municipale via l’opération 

Tranquillité vacances.

Le dispositif permet une 

multiplication du nombre

des patrouilles de jour comme 

de nuit, dans le centre-ville, 

les zones pavillonnaires et 

les grands ensembles.

Formulaire d’inscription

en ligne sur www.angers.fr

ou au commissariat central 

(02 41 57 52 00) ou à la police 

municipale (02 41 05 44 79).
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Le stade  
Jean-Bouin 
en travaux
Pas de trêve estivale pour le stade 

Jean-Bouin. Place aux travaux.

À commencer par la pelouse, qui 

va être entièrement refaite aux 

frais du Sco. Pour réaliser une telle 

opération, il fallait que la Ville passe 

une convention avec la société 

anonyme sportive professionnelle 

(SASP) qui gère le club. Ce que 

le conseil municipal du 30 mai a 

voté. Conséquence : c’est désormais 

Angers-Sco qui prend en charge 

les dépenses de fonctionnement 

et d’entretien de l’équipement.

En contrepartie, la Ville interviendra 

cet été à hauteur de 300 000 euros

sur le groupe électrogène et les 

pylônes d’éclairage notamment. “Le Sco 

a porté haut les couleurs d’Angers et 

permis de faire connaître et rayonner 

le territoire, se réjouit Christophe 

Béchu, le maire. La Ville souhaite lui 

donner les moyens de continuer à 

développer ses infrastructures.” 

La collectivité financera ainsi une 

nouvelle tribune Colombier qui sera 

construite aussitôt la fin de la saison 

2016-2017 pour une livraison fin 

2017, début 2018. Après quoi, la 

Ville proposera au club de signer 

un bail de longue durée (25 ans 

minimum) autorisant la SASP à 

réaliser les travaux qu’elle souhaite 

dans l’enceinte. “Je travaille depuis 

un an à un projet global pour le 

stade, explique Saïd Chabane,

le président du Sco. Mon objectif est 

que sa rénovation soit effective en 

2019 pour le centenaire du club.” Q

L’apaisement de la voie 
des berges à l’étude
Cœur de Maine, le projet de 

réaménagement des rives, se 

précise. Et notamment la ques-

tion de la circulation sur la voie 

des berges qui va faire l’objet 

d’une étude confiée à la société 

publique locale de l’Anjou. 

Objectifs : abaisser la vitesse de 

70 à 50 km/h à partir de l’hôtel 

du roi de Pologne en resserrant 

la chaussée – tout en mainte-

nant deux fois deux files –, ren-

forcer la sécurité, maintenir les 

échanges et les conditions d’accès 

au centre-ville et notamment aux 

parkings. “L’idée est de décourager 

le trafic de transit et de transfor-

mer la voie en boulevard urbain”, 

explique Roch Brancour, adjoint 

à l’Urbanisme. “Pour cela, nous 

souhaitons faire disparaître l’écri-

ture autoroutière en déposant les 

portiques, panneaux et glissières 

pour aller vers une signalisation 

plus adaptée”, ajoute Jean-Marc 

Verchère, adjoint à la Voirie. Le 

tout avec une volonté d’amélio-

rer la qualité paysagère et l’ins-

cription de cette voie dans la 

ville. L’élargissement de la pro-

menade Jean-Turc, en rognant sur 

une voie automobile et des terre-

pleins centraux, et la construc-

tion d’une esplanade en balcon 

sur la rivière du pont de Verdun 

à la place Molière, vont permettre 

de végétaliser le secteur. Q

Réunion publique de présenta-
tion du projet le jeudi 23 juin,
à 19 h 30, au centre de congrès.
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L’aménagement à l’étude dans le secteur Jean-Turc / Ligny.

Le saviez-vous ?

(Ré)apprendre à utiliser 
les transports en commun
La Ville a lancé dans les quartiers des ateliers mobilité. Objectifs : permettre 

aux Angevins de s’approprier et d’utiliser les transports en commun sans 

appréhension. Les rencontres s’adressent à tous les usagers. Sur un format 

associant théorie (questions-réponses en compagnie de professionnels du 

réseau Irigo) et pratique (mise en situation dans un bus ou un tramway), 

elles rappellent les modalités pratiques pour bien voyager : plan du réseau, 

titres de transport, solutions d’accessibilité… Prochains rendez-vous pour 

les habitants de la Roseraie le 27 juin à 10 h (pour les accompagnants), 

et le 29 juin à 14 h ou 18 h (tout public), au centre Jean-Vilar.

Inscriptions : espace Welcome, 02 41 23 13 31 ou au centre Jean-Vilar. 
Ateliers accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
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Sébastien Couderc 
directeur du développement 
des franchises Groupe Accor
“Doté d’un haut niveau de services, l’hôtel 

viendra compléter harmonieusement l’off re 

existante sur Angers et son territoire. 

Nous proposerons des chambres de 18 à 

27 m2 équipées des dernières technologies, 

actuellement en cours de test dans un de nos 

hôtels parisiens, une petite restauration, des 

espaces de détente et des salles de séminaires. 

L’hôtel emploiera vingt à vingt-cinq salariés et 

s’adressera aux clients d’aff aires comme aux 

touristes et vacanciers.”
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 actu métropole

Cours Saint-Laud : 
un hôtel Novotel fi n 2018

C
ours Saint-Laud s’étendront 

à terme 70 000 m2 de sur-

face commerciale et ter-

tiaire et plus de trois cents 

logements. Au nord de 

la gare, s’élèveront les immeubles 

du programme Quatuor, dessinés 

par l’architecte Jacques Ferrier : 

trois immeubles de bureaux dont 

Quatuor 3, déjà achevé, ainsi qu’un 

bâtiment abritant un hôtel et une 

résidence étudiante. Plus haut bâti-

ment de cet ensemble avec ses dix 

étages, d’une forme arrondie rap-

pelant le château d’Angers et son 

enceinte, l’hôtel sera exploité sous 

la bannière Novotel, propriété du 

groupe Accor Hôtel.

“Il s’agira du seul Novotel sur le 

département de Maine-et-Loire, 

a souligné le président d’Angers 

Loire Métropole, Christophe Béchu. 

Disposer, à Angers, d’un quatre 

étoiles d’une marque connue et 

reconnue sera forcément un plus 

pour faire découvrir la destination 

angevine. Ce sera également un 

atout à destination des organisa-

teurs d’événements.”

 “Ambition architecturale”
La construction de ce bâtiment 

débutera à la fin de cette année 

pour s’achever deux ans plus tard. 

“L’ensemble de l’opération sur ce sec-

teur sera également terminé à cette 

date”, précise Michel Giboire, pré-

sident directeur général du groupe 

Giboire, aménageur de l’ensemble. 

Au total, 20 000 m2 de bureaux et 

de locaux commerciaux, à proxi-

mité immédiate de la gare, seront 

à disposition des entreprises. “Avec 

une ambition architecturale qui 

correspond à ce qu’on peut faire 

de mieux dans les plus grandes 

villes de France”, ajoute Michel 

Giboire. Q

Situé dans le prolongement du parking 
Saint-Laud 1, le bâtiment abritera un hôtel 
de 85 chambres ainsi qu’une résidence étudiante.

 actu métropole

Plus de la moitié du programme du quartier d’affaires de la gare, 
désormais baptisé Cours Saint-Laud, est déjà réalisée ou en cours de 
réalisation. Fin 2018, un hôtel Novotel y accueillera ses premiers clients.
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La salle de l’Orangerie du parc de Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou 

est désormais ouverte à la location du 1er week-end d’avril jusqu’au der-

nier week-end d’octobre. Sa capacité est de 120  personnes dans une 

configuration de dîner assis. Différentes formules sont proposées : lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, de 9 h à 2 h 30 ; vendredi, de 9 h à 4 h 30 ; samedi, 

de 9 h à 4 h 30 ; dimanche, de 9 h à 19 h ; pack week-end, vendredi de 

11 h à 19 h 30, samedi de 9 h à 4 h, dimanche 9 h à 19 h. Réservation au 

02 41 05 40 73 ou par mail à salles-municipales.cabinet@ville.angers.fr 

Le saviez-vous ?

 actu métropole

en bref
SCOT : ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de Schéma de 

cohérence territorial (Scot) 

Loire Angers est soumis à 

enquête publique jusqu’au 

13 juillet. Le public peut 

formuler ses observations : 

lors des permanences, au 

siège du Pôle métropolitain, 

83, rue du Mail à Angers 

ou dans les communes du 

territoire ; par écrit (Pôle 

métropolitain, 83, rue du 

Mail, BP80011, 49020 Angers 

cedex 2) ; par courriel à 

enquete-publique-scot@

pole-metropolitain-loire-

angers.fr. www.pole-

metropolitain-loire-angers.fr

SALON ENOVA
Enova, le salon des 

technologies en 

électronique, mesure, 

vision et optique a réuni 

plus de 150 exposants 

et près de 2 000 participants 

début juin au parc des 

expositions. Portée par le 

développement des objets 

connectés, cette première 

édition s’aff irme comme un 

rendez-vous majeur au cœur 

de l’écosystème de l’IoT de la 

région Grand Ouest, premier 

pôle électronique français.

TEMPO VIGNE
Dégustations, animations 

et restauration avec les 

vignerons indépendants 

de l’Anjou et de Saumur 

le 9 juillet de 10 h à 20 h, 

promenade du Bout-du-

Monde à Angers. Entrée 

libre, dégustation 3 euros.

VIRADES DE L’ESPOIR
Rendez-vous le 25 septembre 

à partir de 9 h, au lac de Maine 

à Angers. De nombreuses 

animations seront 

proposées pour collecter 

des fonds qui serviront 

à financer la recherche 

contre la mucoviscidose, 

aider les familles et 

développer des postes 

dédiés dans les hôpitaux. 

www.vaincrelamuco.org

Stop au gaspillage avec l’Éco box
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Comme Le Carpe Diem à Angers (notre photo), onze 

restaurants proposent désormais l’Éco box à leurs clients. 

Imaginée par Angers Loire Métropole en partenariat avec ces 

professionnels, cette boîte réutilisable permet d’emporter 

chez soi les aliments non consommés et de lutter contre le 

gaspillage alimentaire. Un tiers de la production alimentaire 

mondiale est ainsi perdu chaque année, tandis que chaque 

Français jette en moyenne vingt kilos d’aliments. Le secteur de 

la restauration est quant à lui à l’origine de 14 % du gaspillage.

Les restaurants partenaires : à Angers, le Provence Caff é, 

la Brasserie du théâtre, Le Coup d’feu, Le Carpe Diem, 

Au Quai des saveurs, la crêperie Les 2 épis, la Taverne de 

Maître Kanter, le Matt Murphy’s, La Bouchée double, le Pub du 

Ralliement ; et aux Ponts-de-Cé, l’Auberge du Pont de Sorges.

Accompagner et soutenir les proprié-

taires de logement dans la réalisation de 

travaux de rénovation thermique : c’est 

l’objectif d’Angers Loire Métropole au 

travers de la plateforme locale “Mieux 

chez moi”. Ce service gratuit permet de 

bénéficier de conseils de spécialistes 

pour évaluer les performances énergé-

tiques du logement, envisager les sce-

narii de travaux et étudier les aides 

possibles. Ces trois dernières années, 

600 dossiers ont été accompagnés et 

ont bénéficié au total de 4,1 millions 

d’euros de subventions.

La communauté urbaine peut égale-

ment participer au financement des 

travaux envisagés, sous conditions 

de ressources. En 2016, Angers Loire 

Métropole prévoit ainsi d’accompa-

gner plus de 200 ménages, proprié-

taires occupants ou bailleurs.

Après travaux, le gain énergétique est 

évalué à 40 % en moyenne par loge-

ment. Dans le cas de Séverine et Denis 

Chauvin (notre photo), c’est même 53 % 

après des travaux subventionnés à 31 % 

dans une maison située à La Meignanne.

Soutenu par l’Agence nationale de l’ha-

bitat (Anah), l’Agence pour la maîtrise 

de l’énergie (Ademe) et la région des 

Pays de la Loire, “Mieux chez moi” per-

met d’améliorer le confort, de maîtri-

ser ses factures et participe à la lutte 

contre la précarité énergétique. Q

Contact : 8, place Freppel à Angers, 
02 41 43 00 00. 
www.angersloiremetropole.fr/
mieuxchezmoi

Logement : une aide sur mesure 
pour la rénovation thermique
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Harmonie Mutuelle a ouvert 
sa première agence digitalisée

La première agence digitalisée d’Harmonie Mutuelle a ouvert 

ses portes, rue Voltaire à Angers. Table tactile, tablette et écrans 

digitaux, montres connectées... y sont à la disposition du public, 

invité à les manipuler et à découvrir les outils développés par la 

mutuelle, dans le domaine de la prévention notamment.

“C’est un nouveau concept d’agence, résume Lionel Fournier, 

directeur pour la région Atlantique. L’occasion de se mettre au 

diapason de l’écosystème digital angevin impulsé par la Cité 

de l’objet connecté dont nous sommes partenaires. Et ce d’au-

tant plus qu’une grande partie de ce qui est développé dans le 

domaine des objets connecté est liée à la santé et au bien-être.”

En matière d’accès aux soins, de prévention ou encore de main-

tien à domicile, les objets connectés et le digital offrent en effet 

de nombreux services. “Notre rôle est d’accompagner nos adhé-

rents vers un usage adapté, ajoute le directeur régional. Nous pou-

vons aussi être le point de rencontre entre les porteurs d’idées 

et les usagers afin de faciliter l’accès aux soins pour tous.” Q

interview

Coaching emploi : de nouvelles 
sessions en septembre

 \ Quelle est l’histoire 
de votre entreprise ?
Elle a été fondée en 1980 par mon père, 

paysagiste. J’ai pris la suite il y a une 

vingtaine d’années et nous sommes 

aujourd’hui 65 salariés. En quarante ans, 

notre métier a beaucoup changé. Depuis 

quelques années, nous “réinventons” 

des méthodes qui étaient utilisées par 

le passé, comme l’éco-pâturage, avec 

des moutons Solognot et deux vaches 

de race nantaise, Juliette et Jade. 

 \ Quel est l’intérêt de l’éco-pâturage ?
C’est une méthode d’entretien douce, 

qui préserve la faune et la fl ore tout 

en créant un véritable lien social 

entre les habitants. Elle contribue 

ici aussi à protéger des espèces 

en sauvegarde, c’est-à-dire dont le 

nombre de têtes sur le territoire 

est très faible. Aujourd’hui, notre 

troupeau compte 250 brebis installées 

à La Membrolle-sur-Longuenée et sur 

les plateaux de la Mayenne où les deux 

vaches viennent de les rejoindre.

Ces projets sont menés avec le soutien 

d’un fonds de dotation, De Natura, créé 

avec trois autres entreprises françaises 

du paysage pour fi nancer des missions 

d’intérêt général en faveur de la 

biodiversité et de l’environnement.

 \ Les aménagements paysagers sont-ils 
pensés différemment aujourd’hui ?
On réfl échit davantage à leur devenir 

dès leur conception. On nous demande 

aussi de plus en plus de jardins 

potagers, nous installons des ruches 

sur certains chantiers, réintroduisons 

des espèces légumières anciennes 

et la nature dans la ville... Q
www.edelweiss-sa.fr

Christophe 

Janeau
Président 

de la société 
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Lionel Fournier, directeur régional, et Charli Legendre, chef de projets 
communication et marketing, dans l’agence de la rue Voltaire.

Chercher collectivement un emploi en 

utilisant des méthodes innovantes : 

prospection sur le marché “caché”, 

développement du réseau, rencontres 

avec des employeurs, simulations 

d’entretien... C’est le principe des clubs 

de l’emploi proposés par l’Agence de 

développement économique (Aldev) 

aux demandeurs d’emploi 

du territoire. 112 personnes en ont 

déjà bénéficié et 63 % d’entre elles 

ont retrouvé un emploi.

Sept nouvelles actions de coaching 

ouvertes à l’ensemble des 

demandeurs d’emploi d’Angers 

Loire Métropole sont programmées 

à partir de septembre à Belle-

Beille et la Roseraie à Angers, 

aux Ponts-de-Cé, à Montreuil-Juigné 

et Verrières-en-Anjou (Saint-

Sylvain-d’Anjou et Pellouailles-les-

Vignes). Renseignements auprès 

de la direction de l’Emploi d’Aldev 

02 51 57 01 48 ou 06 62 49 85 76.
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Les navettes 
fluviales
Dix destinations sont proposées cet 
été sur la Sarthe, la Mayenne, la Maine 
et la Loire. Les bateaux traditionnels 
en bois reprennent du service dès 
le 25 juin pour l’île Courgain et la 
destination “Loire et jardins”. Les 
autres lignes circuleront dès le 9 juillet 
et jusque début septembre. Comme 
chaque été, les bateaux pourront 
accueillir des vélos, sur réservation. 
www.angersloiretourisme.com

EXPOSITION JEAN LURÇAT
Le Chant du Monde est la réponse 

humaniste de Jean Lurçat à la 

tapisserie de L’Apocalypse conservée 

au château d’Angers. Et c’est cette 

relation particulière que l’artiste 

entretint avec la tapisserie qu’a 

choisi d’explorer le musée des beaux-

arts à l’occasion du cinquantenaire 

de sa mort. Cartons, estampes, 

dessins, manuscrits, tapisseries... 

Issu de fonds angevins comme de 

collections publiques françaises 

et étrangères, l’ensemble des 

œuvres présentées couvre une 

période allant du haut Moyen-

Âge jusqu’au 20e siècle (jusqu’au 

6 novembre). www.musees.angers.fr

Festival Estival
Le coup d’envoi du 21e Festival Estival 
de Trélazé sera donné le 24 juin dans 
le parc du Vissoir avec le concert de 
UB40. Entre cette date et la clôture 
le 27 août par Charles Aznavour, 
quatorze concerts gratuits sont 
programmés, en plein air ou à l’Arena 
Loire. Fidèle à la recette qui fait son 
succès chaque année, le festival mixe 
les genres et propose également une 
exposition d’art contemporain aux 
anciennes écuries des Ardoisières 
(jusqu’au 4 septembre). www.trelaze.fr

Les incontournables de l’été

PRO STARS
La 36e édition du tournoi 

international de basket 

professionnel Pro Stars Pays de 

la Loire se tiendra le 15 septembre 

salle Jean-Bouin à Angers 

et les 16 et 17 à l’Arena Loire 

de Trélazé. À l’affi che de ces 

trois jours, les meilleures équipes 

françaises (Strasbourg, Nanterre, 

Gravelines, Le Mans et Cholet) 

et le FC Barcelone. www.prostars.fr

Au gré des arts
Musique, danse, théâtre, chanson... 
Il y en aura pour tous les goûts, les 
25 et 26 juin à Écoufl ant pour une 
nouvelle édition du festival Au gré des 
Arts. Rendez-vous dans le bourg et sur 
les bords de Sarthe pour profi ter de 
la dizaine de spectacles programmés, 
dans un cadre exceptionnel. 
En harmonie avec le paysage, les 
festivaliers sont invités à arborer des 
fl eurs dans les cheveux, sur les robes 
et les tee-shirts. www.ecouflant.fr

FESTIVAL D’ANJOU
De grands auteurs, de grands textes et 

d’immenses comédiens se partagent 

l’affi che de la 67e édition du Festival 

d’Anjou, jusqu’au 2 juillet, cloître 

Toussaint à Angers et au château du 

Plessis-Macé. Sans oublier le concours 

des compagnies qui réunit chaque 

année cinq troupes professionnelles 

venues de toute la France. À découvrir 

également, une exposition dévoilant 

les coulisses du festival de 1950 à 

nos jours (jusqu’au 3 juillet, Grand-

Théâtre). www.festivaldanjou.com
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Ibrahim Maalouf, 
le 5 juillet.

“L’être ou pas”, 
les 28, 29 et 30 juin,

avec Daniel Russo et Pierre Arditi.
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Tempo Rives
En juillet et août, Angers ouvre sa 
scène musicale : Tempo Rives donne 
rendez-vous cale de la Savatte avec 
une programmation éclectique et 
généreuse (du 13 juillet au 16 août). 
Le festival s’invite aussi dans les 
quartiers de Belle-Beille et Roseraie 
ainsi qu’au château d’Angers avec 
un concert pour enfants. Lancement 
le mercredi 13 avec Scarecrow 
(blues/hip hop), juste après le 
feu d’artifi ce de la fête nationale. 
www.angers.fr/temporives

LES ACCROCHE-CŒURS
Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 

pour une nouvelle édition dont la 

programmation, de niveau national 

et international, fera une nouvelle 

fois se croiser les disciplines et les 

esthétiques : théâtre, cirque, danse, 

musique, arts plastiques... Avec 

une cinquantaine de propositions 

artistiques, le festival des Accroche-

cœurs est devenu l’un des rendez-vous 

majeurs des arts de la rue en France. 

www.angers.fr/accrochecoeurs

La Balade du Roi René
Chaque samedi soir du 23 juillet au 13 août, 
rendez-vous pour une déambulation festive 
et lumineuse entre le château et la place 
du Ralliement, en passant par la cathédrale 
Saint-Maurice, la collégiale Saint-Martin et 
le musée des beaux-arts. Mise en lumière, 
ambiance sonore et contes animeront 
ces sites historiques de 19 h 30 à minuit 
(gratuit). www.angersloiretourisme.com

TERRA BOTANICA
Avec 275 000 espèces de 

végétaux, des collections 

exceptionnelles d’orchidées, 

de roses et de palmiers, 

Terra Botanica offre un 

univers d’explorations et de 

découvertes. Un terrain de jeux 

et d’animations pour petits 

et grands avec projections 

dynamiques en 4D, balades 

dans les airs en ballon captif 

ou à la cime des arbres, 

promenades bucoliques en 

barque… À découvrir, parmi les 

nouveautés 2016, le spectacle 

“Le Trésor de La Pérouse” 

qui narre les aventures de 

deux explorateurs angevins. 

www.terrabotanica.fr

LES TRAVER’CÉ MUSICALES

Les douves du château des Ponts-

de-Cé accueilleront la 12e édition 

des Traver’Cé les 2 et 3 juillet. Au 

programme, deux jours de concerts 

gratuits et toujours l’ambition de faire 

se croiser des cultures musicales du 

monde entier. Pendant le week-end 

également, les jeux traditionnels 

en bois seront à la disposition des 

petits et des grands sur le site du 

festival. www.ville-lespontsdece.fr
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Jardins d’expression
Le thème “potager connecté” a inspiré 
dix-sept groupes d’étudiants pour 
cette quatrième édition des Jardins 
d’expression, imaginés par Angers 
Loire Métropole pour valoriser le 
savoir-faire du territoire en matière 
de végétal. 840 enfants d’accueils 
de loisirs, d’écoles et collèges 
participent également au concours 
et présentent leurs mini-jardins. Les 
créations sont à découvrir jusqu’au 
28 septembre dans le potager du parc 
de Pignerolle à Saint-Barthélemy-
d’Anjou. www.angersloiremetropole.frRokia Traoré, 

le 2 juillet.
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Lac-de-Maine

Un jardin partagé
par et pour les habitants  
à la Chouanière
Le champ, anciennement cultivé par 

un agriculteur, est devenu propriété 

de la Ville qui continue à y battre 

le foin nécessaire à la nourriture 

des animaux du parc Balzac notam-

ment. 1 000 m² de ces terres agri-

coles situées derrière le square de la 

Chouanière vont désormais être uti-

lisés comme jardin partagé, le hui-

tième à Angers. Le projet émane des 

habitants du secteur qui souhaitaient 

jardiner et se lancer dans une pro-

duction vivrière. La nature du ter-

rain, rocheuse, très pentue et peu 

accessible, va déboucher sur la créa-

tion d’un jardin à mi-chemin entre 

un jardin familial (ex-jardin ouvrier) 

et un jardin partagé davantage des-

tiné à l’entretien collectif d’un espace 

public naturel. Au total, deux par-

celles de 50 et 80 m² à disposition 

de tous, et quatorze individuelles 

allant de 35 à 100 m² ont été pré-

vues par la Ville. Le tout géré et animé 

par l’association des Jardiniers de la 

Chouanière. L’installation d’un abri en 

commun, d’un récupérateur d’eau de 

pluie et d’une case à déchets atteste 

de la dimension collective du projet. 

Objectifs : cultiver les produits de la 

terre mais aussi le lien social et le 

vivre ensemble. Q

Les habitants de la Chouanière vont bientôt 
profiter du jardin partagé installé par la Ville. 
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en bref
Centre-ville

LE CONSEIL DE QUARTIER 

du centre-ville peut 

désormais être contacté 

par courriel à l’adresse : 

cqangerscentre@gmail.com

Monplaisir
EXPOSITION “Du chemin de 

Monplaisir à notre quartier” 

réalisée avec des habitants, 

jusqu’au 30 juin, à la Cité des 

associations, 58, boulevard 

du Doyenné. Entrée libre.

Deux-Croix, Banchais
LE CITY-STADE de la cité de 

l’Ormaie a été réhabilité dans 

le cadre de la rénovation 

urbaine, avec le concours de 

six jeunes venus désherber, 

démonter, nettoyer pendant 

les vacances de printemps.

Hauts-de-
Saint-Aubin

UNE NOUVELLE RUE

a été inaugurée le 21 mai 

en face de l’ESEO. Elle porte 

le nom de Jean Bauer, grand 

luthier angevin décédé

en 2005.

LA MAISON DE QUARTIER 

invite les habitants à des 

“Soirées d’été”, des temps 

de rencontre et de détente.

mqhsa.com, 02 41 73 44 22.

Roseraie
FÊTE DU SQUARE DUMONT-

D’URVILLE le samedi 27 août, 

de 14 h à 22 h : animations, 

balades à dos d’âne, jeux

et projection en plein air.

Lac-de-Maine
FÊTE DE L’ÉTÉ vendredi 

1er juillet, de 15 h à 22 h, 

parc Demazis.

“L’ÎLOT SOLEIL”, animations 

de proximité du 29 juin

au 5 août, dans les secteurs 

Chambre-aux-Deniers

et Mollières. 
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Centre-ville

La nouvelle vie de la place du Lycée
Quatre mois de travaux au pas de 

charge ont été nécessaires pour trans-

former en totalité la place du Lycée. Le 

réaménagement, confié à l’architecte 

angevin Frédéric Rolland, a permis 

de tout revoir : les trottoirs, la chaus-

sée, la végétation avec la plantation 

de neuf féviers d’Amérique, la circula-

tion, l’éclairage, les espaces publics... 

Tout sauf le nombre de places de sta-

tionnement, maintenu à dix-sept dont 

deux arrêts minute. “C’est la première 

réalisation du plan Places qui consiste 

à rénover une place chaque année dans 

un quartier. L’idée est que ces espaces 

redeviennent des lieux de vie propices 

au vivre ensemble, tout en défendant 

le commerce de proximité, explique le 

maire Christophe Béchu. La satisfaction 

est d’autant plus grande que le chan-

tier de la place du Lycée a été mené 

en étroite collaboration avec les habi-

tants et les commerçants.” La concer-

tation a démarré dès avril 2015 par 

une réunion publique où l’assistance 

a pu choisir l’esquisse du projet final 

parmi quatre. Les professionnels ont 

également été écoutés pour ne com-

mencer les travaux qu’après les fêtes 

de fin d’année, conserver les places 

de parking et réduire au maximum le 

temps des nuisances. Il ne reste plus 

qu’à installer les terrasses et seize 

arceaux qui serviront à accrocher 

jusqu’à trente-deux vélos et à bien 

délimiter les zones de stationnement. 

À noter : la circulation sans feux trico-

lores est à l’essai jusqu’en septembre. Q

Centre-ville

Un week-end de jeux sur un plateau
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Le 17e festival Deux jours en 
jeux, organisé par l’association 
Au Tour Du Jeu, les magasins 
Sortilèges et La Luciole, s’installe 
les 24 et 25 septembre dans les 
rues du centre-ville autour du 
thème  “Terribles reptiles”.
Des centaines de jeux de société 
seront expliqués par des animateurs 
dans les rues piétonnes des Poëliers 
et Saint-Laud ainsi que place du 
Ralliement, le samedi, de 14 h à 
18 h 30. Et tout le week-end, de 
10 h à 18 h 30, les salons Curnonsky 
proposeront tables de jeux, 
tournois et rencontres avec des 
acteurs ludiques incontournables. 
À noter en amont, la soirée Prélude 
proposera au public de venir tester 
les prototypes d’auteurs de jeux, 
dans ces mêmes salons, le vendredi,
de 20 h à minuit. Q 
Festival gratuit. deuxjoursenjeux.fr

La nouvelle place du Lycée a été inaugurée par le maire le 4 juin.
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Hauts-de-Saint-Aubin

Fin des travaux avenue René-Gasnier
C’est une réalisation phare du vaste plan 

Urgence-voirie lancé par la municipalité 

en 2014. Après un an et de demi de tra-

vaux, l’avenue René-Gasnier rénovée va 

être inaugurée le 30 juin. L’artère, longue 

de 1,5 km, part de la place des Acacias 

jusqu’à la Maison de l’architecture, des 

territoires et du paysage aux portes 

d’Avrillé, via les secteurs Gouronnières 

et Camus-Lizé. Elle devient une véritable 

voie urbaine dédiée à tous les modes 

de déplacements, avec un aménagement 

paysager de qualité. Pour cela, la Ville a 

dû abattre les arbres malades, enfouir 

les réseaux, changer une quarantaine 

de candélabres et refaire intégralement 

la chaussée, très dégradée. Légèrement 

rétrécie dans sa largeur, l’avenue est 

désormais équipée de trottoirs confor-

tables de 2 mètres de large le long des-

quels des places de stationnement ont 

été réaménagées, et d’une piste cyclable 

de 1,50 mètre de large de chaque côté 

de la voie. Quatre-vingt-onze arbres de 

dix espèces différentes ont été replan-

tés ainsi que des vivaces pour éviter la 

prolifération des mauvaises herbes. Le 

chantier, qui a coûté 2,8 millions d’eu-

ros, devait se dérouler en trois phases 

et s’achever en 2017. Le calendrier a 

été revu et accéléré aussitôt connue l’an-

nonce du passage des coureurs du Tour 

de France sur ce tronçon, le 4 juillet. Q
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Doutre

Leur vie est tournée vers les autres
La propriété de la congrégation de Notre-Dame-de-Charité 

du Bon-Pasteur, c’est un peu comme une ville dans la ville. 

Des personnes de tous horizons y vivent. On y trouve la 

maison mère, un centre spirituel, une hostellerie, un centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), le Foyer 

Béthanie, un ÉHPAD et même un musée, qui a ouvert fin mai.

“Les activités sont très diverses, mais nous partageons tous 

les mêmes valeurs, la même culture de vie, souligne Sœur 

Magdalena Franciscus, supérieure de la Province Europe(1). 

À savoir : le respect de la dignité de toute personne quelle 

qu’elle soit, permettre à tous et surtout aux plus vulnérables 

de déployer leurs potentialités, et l’importance de la rela-

tion avec les autres.” 

Le Foyer Béthanie accueille 35 femmes seules qui connaissent 

de graves difficultés et leurs enfants. Des travailleurs sociaux 

les aident à retrouver l’estime d’elles-mêmes et une autono-

mie sociale. Pour son action auprès des femmes, la congré-

gation est reconnue ONG auprès de l’ONU. 

La congrégation héberge aussi une quarantaine de migrants 

dans un foyer d’accueil d’urgence, rue de Nazareth. “En 

partenariat avec plusieurs associations, nous les accompa-

gnons dans leurs différentes démarches”, explique Sœur 

Magdalena Franciscus. Q

Plus d’infos sur www.bonpasteur.com

(1) La Province Europe regroupe 350 religieuses et 320 collaborateurs 
laïcs répartis dans quatre pays : Belgique, France, Hongrie et Pays-Bas.
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Sœur Magdalena Franciscus, la supérieure de la Province Europe, 
entourée des sœurs Raymonde Desroches et Marie-France Retailleau, 
devant le Foyer Béthanie où sont accueillis 35 femmes et leurs enfants.

Rénovée, l’avenue René-Gasnier attend le Tour de France le 4 juillet.
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BELLE-BEILLE
Sophie Lebeaupin 
mercredi 13, 20, 27/07 ; 
3 et 31/08 ; 7, 14 et 
21/09, de 9 h à 10 h 30.
Centre Jacques-Tati.

Rendez-vous au 
02 41 05 40 44 

LAC-DE-MAINE
Sophie 
Lebeaupin
mercredi 6/07, 

de 11 h 30 à 12 h 30 à 
l’hôtel de ville. Et 13, 20, 
27/07 ; 3 et 31/08 ; 7, 14 
et 21/09, de 10 h 30 à 
12 h. Relais-mairie, place 
Guy-Riobé. Rendez-vous 
au 02 41 05 40 44 

CENTRE-VILLE
Karine Engel
mercredi 6/07,
14 et 21/09,
de 14 h à 15 h 30, 
hôtel de ville.

Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

DOUTRE,  
HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN
Alain Fouquet 
samedi 9/07
et 10/09,
de 10 h à 12 h. 

Bibliothèque Saint-
Nicolas. Rendez-vous au 
02 41 05 40 64

Laure Halligon 
samedi 20/08, 3, 10 et 
17/09 de 9 h à 11 h. 

Bibliothèque 
Saint-Nicolas. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 47 

Laure Halligon 
mercredi 6, 
13/07; 24, 31/08 ; 

7,14, 21/09, de 9 h à 11 h. 
Relais-mairie des Hauts-de- 
Saint-Aubin. Rendez-vous 
au 02 41 05 40 47 

MONPLAISIR
Faten Sfaïhi, 
samedi 9/07, 
27/08, 10 et 
24/09, de 10 h 
à 12 h. Relais-
mairie, espace 
Galliéni. Rendez-

vous au 02 41 05 40 45 

DEUX-CROIX, BANCHAIS, 
GRAND-PIGEON

Alima Tahiri, 
mercredi 13 
et 27/07 ; 7 et 
21/09, de 14 h
à 16 h. Point info 
quartier. Rendez-

vous au 02 41 05 40 39 

JUSTICES, MADELEINE,  
SAINT-LÉONARD

Maxence Henry, 
samedi 2, 9 et 
16/07 ; 20 et 
27/08 ; 3, 17 et 
24/09, de 10 h
à 12 h. Mairie de 
quartier, Trois-

Mâts. Rendez-vous au 
02 41 05 40 42

ROSERAIE
Gilles Latté, 
mercredi 24 
et 31/08 ; 7, 
14 et 21/09, 
de 9 h 30 à 11 h.
Relais-mairie, 

3, rue André-Maurois. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 64 

SAINT-SERGE,  
NEY, CHALOUÈRE, 
SAINT-MICHEL
Jeanne Behre-Robinson,  

samedi 30/07, 
27/08, 10 et 
24/09, de 10 h 
à 12 h. Hôtel 
de ville, salle 
du Roi René. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 43 

Belle-Beille

La rénovation 
urbaine engagée
Près de deux cents habitants participaient, le 

24 mai, à la réunion du maire, Christophe Béchu, 

qui bouclait là sa quinzième Journée de quartier en 

deux ans. L’occasion de revenir sur le cadre de vie 

et les aménagements de proximité réalisés depuis 

plus d’un an. Près de 415 000 euros ont en effet été 

investis pour améliorer la voirie (rue Louis-Martin, 

avenue Marius-Briant…), sécuriser l’accessibilité aux 

abords notamment du collège Rabelais et de l’aire de 

jeux Jacques-Tati, embellir les pourtours de l’école 

Aldo-Ferraro… Qui dit qualité de vie dit tranquillité 

publique, et ce fut là la possibilité pour Christophe 

Béchu et son adjointe de quartier, Sophie Lebeaupin, 

de rappeler la présence de correspondants de nuit 

dont les missions relèvent de la prévention contre 

les nuisances et les incivilités de toutes sortes.

La rénovation urbaine, quant à elle, est engagée depuis 

quelques jours dans le secteur Dauversière, où la 

résidence étudiante Dauversière 2 va être démolie 

et un jardin éphémère aménagé. La réhabilitation de 

l’immeuble 12 de l’avenue Notre-Dame-du-Lac suivra 

cet été, puis à l’automne celle des numéros 14, 16 et 18.

Côté campus, le maire est revenu sur l’implantation

à Angers d’une nouvelle école supérieure, l’Istom,

qui forme des ingénieurs à la gestion de projets agro-

économiques dans les pays en voie de développement. 

Cinq cents étudiants et une soixantaine de salariés 

y feront leur rentrée en septembre 2018.

Parmi les sujets culturels enfin, à noter que le festival 

Tempo Rives se délocalisera pour la première fois à 

Belle-Beille, le 26 juillet, avec un concert soul-funk. Q

Permanences de vos élus
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Permanence du maire sans rendez-vous

Christophe Béchu poursuit ses 
permanences sans rendez-vous 
dans les quartiers un samedi
par mois, de 8 h 30 à 12 h : 
. 2 juillet, maison de quartier 
Quart’Ney (Saint-Serge, Ney, 
Chalouère)
. 10 septembre, Trois-Mâts 
(Madeleine, Justices, Saint-Léonard)
. 24 septembre, centre Jacques-Tati (Belle-Beille).
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Prochaines Journées de quartier du maire le jeudi 
30 juin dans le centre-ville (réunion publique à 19 h 30 
au Grand-Théâtre), et le 15 septembre à Monplaisir 
(réunion publique à 19 h 30 à la MPT).Aménagement, rénovation urbaine et tranquillité publique

ont été abordés durant cette quinzième Journée de quartier du maire. 
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Montreuil-Juigné

Ça va swinguer à la guinguette !
À deux pas du camping, la guinguette La Rainette s’est installée 

au bord de l’eau. De la salle ouverte sur l’esplanade de jeux pour 

enfants, la vue sur la Mayenne invite à la détente. 

La Polonaise Edyta Poreba, tombée sous le charme des 

guinguettes il y a près de vingt ans, entend faire de ce lieu un 

bar et un restaurant dans la pure tradition : “La carte propose 

cuisses de grenouilles et poisson au beurre blanc. Des animations 

musicales sont prévues chaque samedi soir et les dimanches 

midi de l’été. Cet endroit sera joyeux et convivial !” Ouvert le midi 

en semaine et en soirée le week-end, contact 02 41 86 10 75. Q

 communes métropole

Écouflant
BOUILLE DE MÔMES
Concerts, spectacles et bal 

pour les 3/12 ans le 12 juillet, 

de 10 h 30 à 16 h 30, parc des 

Sablières. Renseignements 

et inscriptions au 

02 41 87 04 32, 

direction.ale@orange.fr

Longuenée-
en-Anjou

LA RUE DU MILIEU
Rendez-vous les 26 et 

27 août à La Membrolle-sur-

Longuenée pour la nouvelle 

édition du festival de rue, 

avec deux préalables le 

20 août à Saint-Lambert-la-

Potherie et le 21 août 

à Saint-Clément-de-la-Place. 

laruedumilieu.wix.com

Villevêque
NOV’ART
Jusqu’au 21 août, parcours 

d’art sur le thème du 

paysage avec la participation 

de vingt-cinq artistes. Plus 

d’une centaine d’œuvres 

sont à découvrir dans 

le centre historique. 

www.novartparcours.fr

Ils sont passionnés d’histoire 

médiévale, spécialistes des 

reconstitutions historiques et 

ne laissent rien au hasard. Les 

25 et 26 juin, c’est avec le souci 

du détail que les Écuyers de 

l’Histoire organiseront le Tournoi 

de l’ordre de Saint-Michel au 

château du Plessis-Bourré.

“L’exacte réplique d’un tournoi du 

15e siècle, unique en France, avec 

des joutes en lance dure”, assure 

Melaine du Merle, directeur du 

château. Des chevaliers venus de 

toute la France et de l’étranger 

combattront munis de lances de frêne 

de près de trois mètres de long.

Le spectacle s’annonce d’autant plus 

réaliste que la mise en scène sera 

soignée avec juges de lice, hérauts 

d’armes, écuyers et ménestrels. 

Danseurs et saltimbanques 

animeront le marché médiéval 

tandis que des maîtres fauconniers 

présenteront leurs rapaces.

Les surprises seront également 

nombreuses pour les enfants : 

découverte du travail de la 

maille et de la forge, jeux 

médiévaux, calligraphie... Q

Le 25 juin, de 10 h à 20 h. Le 26 juin, 
de 11 h à 18 h. Adultes 8 euros (week-
end 12 euros), 5-16 ans 6 euros (week-
end 8 euros). www.plessis-bourre.com 

Écuillé

Le retour des chevaliers 
au Plessis-Bourré

Melaine du Merle, directeur du Plessis-Bourré.
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Didier Reboul accueille le public à l’asinerie.

La Meignanne

En visite à l’asinerie 
du Dolmen
Si l’on avait dit à Didier Reboul qu’un jour il deviendrait 

éleveur d’ânes, il n’y aurait pas cru. Et pourtant, les 

hasards des réorientations professionnelles ont conduit 

cet ingénieur informaticien à tout changer. “Depuis plus de 

trente ans, je suis cavalier et meneur d’attelage, raconte-

t-il. J’aime les animaux et la nature, alors à l’heure de 

la reconversion, j’ai décidé de créer une asinerie.” 

Aujourd’hui, onze ânesses et un baudet se partagent les 

treize hectares de prairies du domaine. Rare en France 

avec à peine plus de trente producteurs, l’élevage d’ânesses 

n’est pas seulement destiné à la production de lait. 

“En raison du prix du litre et du faible rendement des 

ânesses, le lait ne peut pas être le cœur de mon activité, 

explique Didier Reboul. J’ai donc choisi de me diversifi er.” 

Parcours de promenade avec les ânes, visites de l’asinerie pour 

les particuliers et les scolaires, mais aussi médiation animale 

viennent compléter le fruit de la vente des produits cosmétiques 

fabriqués avec le lait. “L’âne est patient et très sensible, donc 

on peut travailler le relationnel et la confi ance avec des enfants 

perturbés, des personnes âgées et des handicapés, mais aussi le 

côté pédagogique avec les scolaires. La visite est aussi souvent 

l’occasion de parler de respect de la nature et d’agriculture 

biologique, tout en profi tant d’un moment de détente avec ces 

animaux placides.” Q

www.asineriedudolmen.fr

 \ Vous organisez un trail début 
octobre. C‘est une nouveauté ?
Nous avons créé l’association Les 

Foulées avrillaises il y a deux ans 

et elle compte maintenant environ 

120 adhérents. Je suis passionné de 

courses longue distance et j’avais 

envie de partager cette passion avec 

les coureurs de l’association comme 

avec les sportifs angevins. Nous avons 

donc choisi d’organiser le premier 

trail de la ceinture verte le 8 octobre, 

à l’occasion de la Journée Sport 

d’Avrillé. En respectant la philosophie 

de notre association : courir pour le 

plaisir, sans esprit de compétition.

 \ Que prévoyez-vous ?
Il y aura deux parcours : l’un de 13 km 

et l’autre de 25 km. Le départ se fera 

du stade Delaune, près du lycée Paul-

Émile-Victor, en semi-nocturne à partir 

de 18 h. Le parcours passera notamment 

par le golf d’Avrillé. Nous préparons 

des animations avec un groupe de 

musique, de la zumba, et bien sûr de 

quoi boire et se restaurer. Et des lots 

attendront les coureurs à l’arrivée.

 \ Quelles sont les modalités ?
Les courses sont ouvertes à tous. 

L’inscription se fait sur le site pour 

un coût minimum de 10 euros. 

Il sera possible également de faire 

un don de 2 euros à l’association 

Un sourire pour Rayan et Othman, 

deux jumeaux atteints d’une 

infi rmité motrice cérébrale. Q

Renseignements et inscriptions : 
www.les-foulees-avrillaises.webnode.fr

interview
Gilbert Parvedy
président 
des Foulées avrillaises

Avrillé
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Béhuard

Béhuard, la douceur 
d’une île en Loire

Repères

voire du printemps, comme cette 

année. “Depuis quelques années les 

hivers sont calmes, hélas”, soupire 

le maire. Hélas ? “Oui parce que nous 

revendiquons haut et fort notre vie 

en zone inondable, sur cette île où 

les bâtiments sont construits en 

conséquence. Cette vie du fl euve, il 

faut la garder à l’esprit et la respecter.”

Pour mieux s’en souvenir, deux 

pierres d’ardoise sur lesquelles 

sont gravées les cotes des 

grandes crues depuis 1904 sont 

placées à l’entrée du bourg et sur la 

place de l’église. Elles témoignent 

de la singularité de Béhuard et 

de la fi erté de ses habitants. Q

J
e suis amoureux de ma 

commune, comme beaucoup 

ici...” Bruno Richou, maire 

de Béhuard, s’en excuserait 

presque. Et pourtant il suffi t 

de quelques pas sur cette île des 

bords de Loire pour comprendre 

cet attachement et le partager.

Ils ne sont certes que 125 habitants 

à profi ter toute l’année de ce cadre 

de vie exceptionnel, bercé par le 

fl euve. Mais bien plus à savourer 

l’île et ses chemins, aux beaux 

jours et durant l’été. “On dénombre 

environ 150 000 touristes par an, 

dévoile le maire. Essentiellement le 

week-end au printemps et à partir 

de septembre, et toute la semaine 

pendant l’été.” Un tourisme que les 

Béhuardais souhaitent “raisonné” 

même si c’est la seule ressource 

économique de l’île. “Nous n’avons 

que cette carte touristique à jouer, 

mais aussi une qualité de vie qui n’a 

pas de prix”, reconnaît Bruno Richou.

Parmi les “villages préférés”
Cette popularité, qui dépasse le 

cadre de l’Anjou et des Pays de la 

Loire, Béhuard la doit bien sûr à ses 

paysages, mais aussi... à la télévision. 

TF1, France 2, France 3 lui consacrent 

régulièrement des reportages. Jusqu’à 

l’émission “Le village préféré des 

Français”, présentée par Stéphane 

Bern, qui l’a fait fi gurer début juin 

dans son palmarès aux côtés de 

Rocamadour (Languedoc-Roussillon 

Midi Pyrénées), Rochefort-en-

Terre (Bretagne), Nonza (Corse)...

“L’île séduit et l’esprit qui y règne tout 

autant, estime Bruno Richou. Ici, tout le 

monde se connaît. Les gens se parlent 

et ce n’est pas diffi cile de réunir des 

volontaires pour les rendez-vous qui 

rythment la vie de la commune.” 

Un climat social qui permet de faire 

face aux inondations de l’hiver, 

Bruno Richou, maire de Béhuard.

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
Béhuard est ceinturée par la Loire et 
un bras de Loire, la Guillemette.

POPULATION : 125 habitants

SITUATION : 16 kilomètres 

au sud-ouest d’Angers

À DÉCOUVRIR : la chapelle 

Notre-Dame-de-Béhuard, 

le sentier pédestre (8 km d’une 

pointe de l’île à l’autre), 

le parcours d’interprétation...

SITE INTERNET : 

www.behuard.mairie49.fr

FÊTE DE LA PLATE LE 28 AOÛT
Après la fête mariale du 15 août 
(pèlerinage et messe en plein 
air), c’est le grand rendez-vous de 
l’été à Béhuard : chaque dernier 
dimanche d’août, la fête de la 
plate organisée par le syndicat 
d’initiative attire des centaines 
de visiteurs. On vient y regarder 
les courses ou y participer : les 
inscriptions sont ouvertes à tous 
y compris aux juniors (14 ans) 
à partir de 9 h. Restauration sur 
place et animation musicale avec 
le groupe Morrigan and Co.
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“Petite Cité de caractère” de l’Anjou, Béhuard est aujourd’hui candidate au label 
“Les plus beaux villages de France”.

 communes visite guidée
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Toutes les sorties sur
 angers.fr/agenda et 
 l’appli Angers l’agenda 

LES JO DE RIO PASSENT PAR ANGERS

 À l'affi che

Événement au stade du lac de Maine Josette-et-Roger-Mikulak. Angers reçoit les championnats de France élite 
d’athlétisme du 24 au 26 juin. Du spectacle en perspective mais également beaucoup d’enjeux pour les athlètes qui 
pourront valider leur qualifi cation pour les Jeux olympiques de Rio. Sont attendus sur la nouvelle piste du stade : Renaud 
Lavillenie (perche), Christophe Lemaitre et Jimmy Vicaut (100 et 200 m), Pascal Martinot-Lagarde (110 m haies), Mélina 
Robert-Michon (disque), Alexandra Tavernier (marteau), Éloyse Lesueur (longueur)… Infos et billetterie sur www.athle.fr
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 tribunes angers

Angers, une ville agréable et dynamique

ANGERS POUR VOUS - MAJORITÉ

AIMER ANGERS - MINORITÉ

La politique familiale de la majorité municipale ou comment 
récupérer de l’argent sur le dos de la classe moyenne !
En commençant par l’augmentation 

drastique des tarifs des accueils de 

loisirs et en mettant fin à la gratuité des 

garderies périscolaires jusqu’à 18 h, 

la majorité a donné le LA de sa politique 

familiale. La tarification solidaire se 

délite peu à peu avec le retour des 

effets de seuils et l’augmentation 

systématiquement plus importante pour 

les bas revenus. Pour éviter les levées de 

bouclier, certains tarifs n’ont pas encore 

augmenté mais les modes de règlement 

évoluent : les cours de natation ne 

peuvent plus être réglés par mois mais 

doivent être payés au semestre… Pour 

cet été, la Ville diminue l’offre de séjours 

de vacances (-70 % de places) et ne 

permet plus aux petit-e-s Angevin-e-s de 

sortir de la ville. Pour l’année prochaine, 

elle réaugmente les tarifs des accueils 

de loisirs et dernièrement elle a décidé 

de diminuer les budgets des écoles de 

la ville… En cumulant tous ces éléments 

avec les baisses de subventions aux 

associations, qui n’ont d’autres choix que 
d’augmenter leurs tarifs, la vie devient 
de plus en plus chère pour les familles 
angevines !

Frédéric BÉATSE, Rose-Marie VÉRON, 
Gilles MAHÉ, Fatimata AMY, Antony 
TAILLEFAIT, Silvia CAMARA-TOMBINI, 
Alain PAGANO, Chadia ARAB, 
Luc BELOT, Estelle LEMOINE-MAULNY, 
Laure REVEAU, Vincent DULONG
www.aimerangers.fr

La Ville d’Angers propose chaque année 

des rendez-vous et des événements 

estivaux à tous les Angevins. Ils sont 

aussi l’occasion pour la ville de rayonner 

au niveau national et international.

Angers attire cette année encore des 

artistes et sportifs venant du monde 

entier pour les différentes manifestations 

qu’elle organise et reçoit le Tour de 

France, l’événement sportif annuel 

le plus suivi sur la planète.

• Fin mai, la ville accueillait les 

championnats de France de natation 
synchronisée à Jean-Bouin du 17 au 

22 mai, une occasion de découvrir 

ce sport qui compte un peu plus de 

20 000 licenciés.

En juin et juillet deux événements 

sportifs majeurs vont se dérouler 

à Angers :

• Le championnat de France d’athlétisme 
du 24 au 26 juin sur la piste du stade 

Josette-et-Roger-Mikulak, rénovée il y a 

un an, compétition qualificative pour les 

Jeux Olympiques. La Ville est souvent 

sollicitée grâce à ses équipements 

sportifs de qualité et à la volonté de 

mettre le sport en avant auprès des 

Angevins, avec notamment dès le début 

du mois de Juin, Tout Angers Bouge qui 

proposait un parcours inédit autour des 

lieux symboliques de la culture angevine.

• La troisième étape du Tour de France 

arrive à Angers, le 4 juillet prochain. 

Cela faisait douze ans que la ville n’avait 

pas accueilli cette manifestation. Nous 

avons tout fait pour que cet événement, 

suivi par des millions de téléspectateurs 

dans le monde, passe par Angers. À cette 

occasion, une grande fête sera organisée, 

la veille, permettant aux Angevins 

d’emprunter à vélo le parcours qui sera 

pris par les cyclistes le lendemain. Tous 

en jaune !

À Angers, de nombreuses manifestations 

culturelles reconnues au-delà des 

frontières ont lieu de juin à septembre :

• Le Festival d’Anjou est de retour 

à Angers du 13 juin au 2 juillet avec 

une programmation de grande qualité. 

Nous proposons ainsi aux Angevins un 

grand moment culturel dans les lieux 

emblématiques de la ville.

• La Fête de la musique, le 21 juin, avec 

une grande scène place du Ralliement, 

une nouveauté pour faire de la place 

de tous les Angevins, le cœur de cette 

journée et permettre aux talents locaux 

de briller.

• Tempo Rives tout au long de l’été avec 

plus de dix spectacles dans le centre-

ville, à Monplaisir et pour la première 

fois à Belle-Beille. Nous avons travaillé 

en concertation avec les riverains pour 

que tous les Angevins profitent au mieux 

de la belle fête qu’est ce festival. Il fait 

partie intégrante de la culture locale et 

rythme l’été angevin.

• Les Accroche-cœurs, du 9 au 

11 septembre. Nous avons opéré des 

changements pour apporter un nouveau 

souffle à ce festival incontournable 

de la rentrée angevine : une nouvelle 

agence, la compagnie du Loup Blanc, 

avec une programmation qui s’annonce 

diversifiée et de qualité. Sont également 

mis en place pour la première fois, 

un programme “off” pour que toute 

la ville vive au rythme du festival, 

et un parrainage d’artistes par les 

commerçants du centre-ville permettant 

de nouer des liens entre les Angevins et 

les artistes. 

Soyez assurés de notre détermination 

à faire d’Angers une ville agréable 

en vous proposant un grand choix 

d’activités culturelles et sportives 

tout au long de l’année.

Vos élu(e)s de la majorité  
“Angers pour vous” 
Contactez-nous
au 02 41 05 40 34
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D
e 1903 à 2016, la ville ac-

cueille seize fois la grande 

épreuve cycliste, vingt si l’on 

compte les simples passages. 

Angers est pour la première 

fois ville-étape en 1936. Consécration 

suprême, elle est désignée ville-départ 

en 1967, exploit qu’elle réitère en 1972, 

partageant ce doublé avec neuf autres 

villes. On peut dire que, dans les années 

1950-1970, elle est une des villes chères 

au Tour de France. Il y fait halte quatre 

ou cinq fois par décennie. C’est à la de-

mande de Jean Turc que Jacques Goddet, 

directeur de l’épreuve, décide de faire 

d’Angers le point de départ du 54e Tour 

“sans aucune hésitation, à la satisfaction 

mutuelle. Nous savons que, comme à 

l’habitude, la ville tout entière s’apprête 

à réaliser au profi t du Tour de France 

des installations impeccables.” Le vote 

de la contribution de 100 000 francs 

est acquis à l’unanimité, moins une abs-

tention. Hubert Grimault, adjoint aux 

Sports, souligne que la Ville a obtenu 

une innovation : la veille du départ, on 

commencera le Tour en organisant une 

course contre-la-montre, “ce qui devrait 

permettre de récupérer une partie de 

la mise” avec les entrées payantes.

Il rappelle aussi que le Tour séjournera 

à Angers – pour le plus grand avantage 

du commerce – du lundi 26 au vendre-

di 30  juin, ce qui représente 1 200 à 

1 300 personnes. 

La permanence des services est instal-

lée au Marché d’intérêt national tandis 

que les épreuves sportives se déroulent 

place La Rochefoucauld. Une plaquette 

est spécialement éditée par la Ville et 

le tout nouvel Office municipal des 

sports. Pendant cinq jours, Angers est 

la capitale de la course cycliste la plus 

célèbre du monde. C’est la grande fête 

populaire par excellence, mélange de 

spectacles et de sport : podium “électro-

nique” d’Europe 1 avec Sim et Dalida, 

caravane tonitruante, festival d’accor-

déon… et la course contre-la-montre en 

prologue à travers la Doutre et les quais 

qui, au terme de moments exaltants, voit 

la victoire de l’Espagnol Errandonea. 

Raymond Poulidor se classe deuxième, 

à six secondes…

Le 30 juin, les coureurs prennent leur 

envol, après un défi lé d’honneur sur les 

boulevards. “Angers et le Tour de France 

ont tout pour s’entendre et s’unir”, 

conclut Jacques Goddet. En 1975, la 

ville se voit attribuer la médaille de la 

Reconnaissance du Tour de France. Q

\�SYLVAIN BERTOLDI

Conservateur des Archives d’Angers

1967 : premier départ du 
Tour de France depuis Angers

 la chronique intégrale sur

www.angers.fr
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Jean Turc s’apprête à couper le ruban off icel du départ du Tour de 1967. 
Sont présents : la duchesse d’Anjou, la reine d’Angers 1967, 
Félix Lévitan co-directeur du Tour de France et Prosper David, maire-adjoint.

Brochure publiée à l’occasion 
du départ du Tour de France.

Insignes off iciels des véhicules.




