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Les premières halles

Ê tre maire, c’est 
t rava i l l e r  au 
quotidien pour 
amé l i o re r  l a 
qualité de vie 

de ses concitoyens, avec 
la volonté sans cesse affir-
mée de rendre la ville plus 
belle, plus propre, plus 
sûre.
Être maire, c’est aussi 
avoir une vision pour 
son territoire, au travers 
d’un développement cohé-
rent et harmonieux qui 
concerne tous les habi-
tants, sans exception.
Ce double défi, que je 
relève avec les élus de la 
majorité depuis presque 
trois ans, j’ai voulu le rap-
peler à l’occasion de mes 
vœux 2017, le 10  jan-
vier. C’est l ’esprit du 
mandat que les habitants 

nous ont confié et c’est le 
sens du projet municipal 
validé par les Angevins 
et que nous appliquons 
scrupuleusement.

Angers, reconnue 
pour sa qualité de vie
Il y a quelques semaines, 
un hebdomadaire natio-
nal a une nouvelle fois 
classé Angers sur la plus 
haute marche du podium 
des villes françaises où 
il fait bon vivre. Cette 
confirmation, nous l’ac-
cuei l lons comme une 
reconnaissance supplé-
mentaire, sans qu’elle soit 
un aboutissement.
Car le plus important, c’est 
ce qu’il nous reste à faire. 
Et à ce titre, 2017 s’an-
nonce comme une année 
charnière.

Pour Angers, 2017 e
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Christophe Béchu 
Maire d’Angers

s, 2017 est une année charnière
Dans les prochains mois, en 
effet, débuteront les travaux 
de Cœur de Maine, dont l’ob-
jectif vise à reconquérir les 
berges de notre rivière, ceux 
du futur pont du tramway 
ou encore du centre de 
congrès que nous rénovons 
pour le rendre plus attractif. 
S’ouvrira également le chan-
tier de l’Istom, la nouvelle 
école d’ingénieurs, alors 
que le complexe de tennis 
sur le parc des sports de la 
Baumette et la place Saint-
Léonard réaménagée seront 
livrés.
Je n’oublie pas la montée en 
puissance des activités ter-
tiaires dans le quartier de la 
gare. Et surtout le lancement 
de la rénovation urbaine des 
quartiers de Monplaisir et 
Belle-Beille que nous avons 
initiée dès l’été 2014.

À l’aube de cette année, nous 
entrons dans la seconde 
phase de notre mandat : celle 
qui verra les projets sortir 
de terre, celle qui confir-
mera la cohérence des amé-
nagements que nous avons 
voulus pour notre ville, 
celle qui favorisera l’ap-
propriation des projets par 
les Angevins, celle enfin qui 
renforcera l’attractivité de 
notre territoire.

Une ville en mouvement
Angers est évidemment une 
ville où il fait bon vivre, qui 
regagne des habitants depuis 
trois ans, c’est aussi et sur-
tout une ville qui, désormais, 
est en mouvement. Le sup-
plément qui accompagne ce 
numéro de Vivre à Angers 
est là pour en témoigner.
Comme la tenue du World 

Electronics Forum, qui 
regroupera des acteurs mon-
diaux de l’électronique à 
Angers en octobre, IMAGINE 
ANGERS s’inscrit dans cette 
dynamique, puisque l’un 
des enjeux pour notre ville 
est de se développer sans 
jamais oublier ni son iden-
tité ni sa singularité, qui en 
font aujourd’hui sa réputa-
tion et son attrait.
Nous possédons actuel-
lement des réserves fon-
cières sur plusieurs sites 
emblématiques de la ville, 
qui méritent attention et 
réflexion quant à leur deve-
nir. Que construire face au 
château ? Sur les bords de la 
Maine ? À côté de la future 
patinoire ? Au pied de la 
future ligne de tramway ?
C’est pour apporter des 
réponses à ces questions 

et pour susciter des idées 
innovantes que nous avons 
lancé IMAGINE ANGERS, un 
appel à projets à destina-
tion des investisseurs, qu’ils 
soient locaux ou nationaux. 

Faire gagner Angers
Il s’agit pour eux de nous 
proposer des projets qui 
prendront en compte les 
évolutions de nos modes 
d’habitat, de travail ou de 
consommation. Nous déci-
derons, avec les Angevins.
Car comme toujours, nous 
voulons faire gagner Angers 
ET les Angevins. Mais plus 
que jamais, nous voulons 
faire gagner Angers AVEC 
les Angevins.
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Cérémonie des vœux 
de Christophe Béchu, le 10 janvier, 

aux greniers Saint-Jean.
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Angers ville en mouvement
La ville va connaître cette année le lancement des grands projets
du mandat. À commencer par le démarrage des travaux de “Cœur
de Maine”, le réaménagement des berges, du pied du château jusqu’à 
la zone d’activités Saint-Serge où la nouvelle patinoire sera construite. 
Ainsi que le chantier de construction du pont qui accueillera la ligne B 
du tramway. Au programme également : le développement du quartier 
d’affaires autour de la gare “Cours Saint-Laud”, la rénovation du 

centre de congrès, la refonte du 
parc des sports de la Baumette,
la rénovation urbaine à Belle-Beille 
et Monplaisir… Et IMAGINE ANGERS, 
un appel à projets urbains innovants 
sur sept sites stratégiques. 
L’ensemble des projets est présenté 
dans le supplément situé en pages 
centrales de ce Vivre à Angers.

Les 10 grands rendez-vous de 2017

TOUT ANGERS 
BOUGE
C’est LE rendez-vous des 
sportifs et autres amateurs 
de trails urbains : Tout 
Angers Bouge revient 
le dimanche 4 juin. Au 
programme : un village 
des sports installé de 
part et d’autre de la 
Maine afin de découvrir 
les clubs angevins et 
essayer de nombreuses 
disciplines, des courses 
pour les jeunes et les 
familles, le défi Saint-
Maurice et les fameux 
trails qui permettent de 
joindre l’effort à l’agréable 
en traversant le riche 
patrimoine d’Angers 
et ses environs. Pour 
cette 8e édition, quatre 
distances sont proposées : 
8, 10, 20 et 28 km.

AGORA
Tous les deux ans, la Ville met à disposition des 
associations angevines une partie du parc des 
expositions pour présenter leurs activités et 
se faire connaître. Cette année, le rendez-vous 
se déroulera le week-end des 7 et 8 octobre.

Les Accroche-cœurs
Événement festif, populaire et culturel 
de l’année, les Accroche-cœurs
se tiendront du 8 au 10 septembre.
Pour cette 19e édition, la programmation
a de nouveau été confiée au Loup blanc
qui proposera cirque, théâtre de rue, danse, 
musique, arts visuels… Tout en appelant 
les Angevins à participer toujours plus 
nombreux et devenir ainsi acteurs
du festival.
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3E JOURNÉE CITOYENNE
Près de 650 Angevins ont participé 
l’an dernier à la deuxième édition 
de la Journée citoyenne. Objectif : 
inviter les habitants à s’engager 
en donnant du temps à la ville et 
aux autres. Pour cela, ils réalisent 
bénévolement des chantiers ou 
des actions (accompagnement 
de personnes âgées, réparations, 
plantations, nettoyage...) dans 
différents lieux, équipements et 
quartiers. L’opération est reconduite 
le dimanche 21 mai. La Ville lance 
un appel à idées pour connaître 
les actions sur lesquelles les 
Angevins souhaitent se mobiliser. 
Contacts : mission citoyenneté, 
diversité et égalité, 02 41 96 99 26, 
citoyennete@ville.angers.fr
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ous de 2017
TEMPO RIVES
Dix soirées-concerts du 13 juillet jusqu’au 15 août : 
le festival Tempo Rives revient cet été cale de la Savatte, 
sur les bords de Maine, avec une première soirée en clôture 
des festivités de la Fête nationale. L’occasion de profi ter 
gratuitement d’une programmation de qualité mêlant 
jeunes talents angevins et fi gures montantes de la scène 
internationale. À noter que deux dates seront délocalisées 
à Belle-Beille et la Roseraie et qu’un concert sera donné au 
lac de Maine dans le cadre des animations “Un été au lac”.

SALON DU CHEVAL
Plus de 20 000 visiteurs ont 
plébiscité la première édition de ce 
nouveau rendez-vous, organisé en 
novembre 2016 par Angers Expo 
Congrès au parc des expositions. 
La seconde édition se tiendra les 
10, 11 et 12 novembre, avec des 
animations, démonstrations, spectacles 
et la participation d’exposants 
dans de nombreux domaines : 
tourisme équestre, formation, 
équipement du cheval et du cavalier, 
alimentation et santé du cheval...

Rentrée des solidarités
Avec plus de mille participants l’an passé, la Rentrée 
des solidarités organisée par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) est devenue un temps fort 
incontournable de l’automne. La 3e édition se tiendra 
le mercredi 20 septembre au centre de congrès. 
L’occasion pour le monde associatif, les professionnels 
de l’action sociale et les Angevins de se retrouver, 
d’échanger sur leurs pratiques et de mettre en 
valeur les initiatives solidaires du territoire. 

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
En 2016, une enquête publique
a permis aux habitants
du territoire de s’exprimer
sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). En février, 
les élus d’Angers Loire Métropole 
adopteront défi nitivement
ce document commun aux 
trente communes d u territoire. 
Le PLUi détermine en effet les 
grands équilibres entre espaces 
urbains, naturels et ruraux ; 
fi xe des règles communes pour 
un développement cohérent et 
harmonieux ; et défi nit les règles 
de délivrance des permis de 
construire.
www.angersloiremetropole.fr/plui 

Élections
L’année 2017 sera marquée par 
de nombreux scrutins électoraux, 
à commencer par l’élection 
présidentielle dont les deux tours 
sont programmés les 23 avril 
et 7 mai. Suivront les élections 
législatives, les 11 juin et 18 juin, puis 
les sénatoriales, le 24 septembre. 
Pour mémoire, les sénateurs ne 
sont pas désignés directement par 
les électeurs mais par un collège 
composé de députés et d’élus locaux.
Pour voter, il est impératif d’être inscrit 
sur les listes électorales (pour 2017, 
la démarche était à effectuer avant le 
31 décembre 2016) et de présenter une 
pièce d’identité en cours de validité 
(carte nationale d’identité, permis de 
conduire, passeport, carte vitale avec 
photo...). www.angers.fr/elections
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Lundi 10 octobre 2016, une 
canalisation d’eau potable 
située rue Louis-de-Romain 
rompt. Conséquence : le par-
king souterrain du Ralliement 

et plusieurs caves de riverains sont 
notamment inondés. “Le réaménagement 
du carrefour Rameau n’était pas inscrit 
dans notre plan Urgence-voirie, rap-
pelle Jean-Marc Verchère, adjoint 
à la Voirie. Cet incident a confirmé 
l’état de vétusté extrême des réseaux 
souterrains et valide, s’il en était besoin, 
la programmation de ces travaux.” Ceux-
ci démarreront le 30 janvier.

Améliorer le confort des piétons
Outre la réfection totale des canalisa-
tions d’eau, de gaz et d’électricité, “le 
chantier va permettre d’embellir le 
carrefour en lui donnant un caractère 
plus urbain et moins routier, poursuit 

l’adjoint. Pour cela, un plateau semi-
piétonnier en zone à 30 km/h va être 
réalisé. Les trottoirs seront dallés, 
élargis et désormais à fleur de chaussée, 
et les cheminements piétonniers mieux 
délimités.” La chaussée sera quant à elle 
toujours adaptée à la circulation auto-
mobile et notamment celle des bus qui 
transitent par ce secteur. Rue Chaussée-
Saint-Pierre, l’entrée du parking du 
Ralliement sera aussi revue afin d’éviter 
que les voitures pensant s’engager dans 
une rue classique soient obligées de 
faire demi-tour. La rue Chaperonnière 
sera également repensée, toujours dans 
le but de faciliter le confort des piétons.
Même objectif rue Toussaint qui sera 
aussi concernée par les travaux avec 
l’élargissement du trottoir situé au pied 
de la muraille antique et la reprise de 
l’éclairage.
Le carrefour Rameau est un secteur 

hautement stratégique dans la mesure 
où il est un point de passage important 
pour rejoindre le parking du Ralliement 
et les commerces. À cela, il faut ajou-
ter le passage des bus. 

L’accès au centre-ville maintenu
Afin de réduire au maximum les nui-
sances, la Ville va procéder en une 
succession de mini-chantiers. Les tra-
vaux seront réalisés en 2x8 et avec 
des périodes de nuit pour accélérer les 
opérations ; l’objectif étant de mainte-
nir l’accès au parking du Ralliement et 
plus globalement au centre-ville et à 
ses commerces. La fin de l’aménage-
ment est prévue pour la mi-juin. Coût 
total pour la Ville : 600 000 euros. Q

Toutes les informations 
sur la circulation des bus et les 
arrêts et horaires temporairement 
modifiés sur www.irigo.fr

Le carrefour Rameau réaménagé
La Ville lance les travaux au niveau du carrefour Rameau. Quatre mois de chantier
pour améliorer l’accès à l’hypercentre, proposer de meilleurs cheminements piétonniers
et refaire les canalisations vétustes.
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Un plateau semi-piétonnier en zone à 30 km/h sera réalisé.
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Le chiffreLa population d’Angers  
en constante augmentation 

Mercredi 6 décembre, sept joueurs pros du SCO 
ont rendu visite aux enfants hospitalisés au centre 
des Capucins, dans le cadre du partenariat entre le 
club et Harmonie Mutuelle. L’initiative a permis de 
réunir jeunes, parents, personnel soignant et sportifs 
autour de jeux : baby-foot géant, jeux vidéo, football 
freestyle, tirs aux buts... “En tant que footballeurs 

professionnels, on vit un peu dans une bulle. Rencontrer 
ces enfants au parcours de vie difficile permet de 
partager des moments forts. Si on peut leur apporter 
un peu de bonheur, c’est réussi”, explique le défenseur 
du SCO Vincent Manceau, qui était accompagné de ses 
partenaires Gilles Sunu, Cheikh N’Doye, Thomas Mangani, 
Mathieu Michel, Jamel Saihi et Mehdi Jean Tahrat. Q

Les joueurs du SCO auprès des enfants malades

Les chiffres sont tombés en toute fin 
d’année 2016. L’institut national de la 
statistique et des études économiques 
(Insee) confirme la hausse de la 
population totale* de la ville qui 
s’élève désormais à 155 734 habitants 
contre 151 689  il y a cinq ans ; soit 
4 000  Angevins supplémentaires 
recensés. L’augmentation s’explique 
en partie par une offre immobilière 
importante et une attractivité retrouvée. 
Ces statistiques proviennent du 
recensement annuel mis en place par 
l’Insee dans chaque commune française. 
À Angers, la campagne 2017 est en cours 
jusqu’au 25  février. 7 015  logements 
tirés au sort recevront la visite d’un 
des vingt-six agents mandatés par la 
Ville. À noter qu’il est possible, voire 
même conseillé, de se faire recenser 

par internet à partir du site www.le-
recensement-et-moi.fr. Une démarche 
simple et rapide qui a séduit les ménages 
concernés l’an dernier. Au point de 
classer Angers à la première place des 
villes de plus de 50 000 habitants pour 
le taux de réponses numériques. Q

* Correspond à la population municipale 
additionnée à la population comptée à part, 
qui regroupe les personnes ayant conservé 
une résidence dans la commune mais qui n’y 
résidaient pas au moment du recensement 
(étudiants, religieux, militaires, hospitalisés...).

Le nombre de rendez-vous 
consacrés aux jobs d’été 
proposés par la Ville.  
À commencer par une semaine 
entière, du 13 au 17 février, 
dédiée aux conseils pour 
dénicher un emploi et à 
l’élaboration du CV et de la 
lettre de motivation (les 13 et 
16), aux jobs saisonniers 
agricoles (le 14), aux emplois 
dans les secteurs de l’animation 
(le 14) et de l’aide à domicile 
(le 17). À noter également,
le samedi 11 mars, un atelier 
spécifique sur la recherche 
d’emploi, et le mercredi 29 mars, 
une journée spéciale aux 
greniers Saint-Jean. 
“J, Angers connectée jeunesse”, 
12, place Imbach, 02 41 05 48 00,  
www.angers.fr/jeunes
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LES JOURNÉES MALIENNES REVIENNENT
En octobre 2015, un mariage dans la plus pure tradition malienne était célébré à l’hôtel de ville, suivi des festivités de la 
noce au jardin du Mail. C’était un des temps forts des premières Journées maliennes organisées par la Ville, dans le cadre 
de la coopération qui unit Angers et Bamako depuis 1974. La deuxième édition se tiendra du 15 au 18 mars. Pour aller 
encore plus à la découverte de ce pays ami, des conférences, expositions, dégustations, rencontres sportives et culturelles 
seront proposées. Et notamment un concert de Fatoumata Diawara (jazz, blues et chant wassoulou) le 17 mars au Quai.
Programme complet à découvrir prochainement sur www.angers.fr/international
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Avec les “habitants solidaires”, le bailleur social Podeliha propose à ses locataires 
de devenir acteurs de leur quartier, à travers différentes actions bénévoles 
tournées vers le vivre-ensemble. Par exemple, l’accueil des nouveaux habitants ou 
l’organisation de temps festifs. Ils sont aussi sollicités pour apporter leur expertise 
d’usage aux études menées lors des projets d’aménagement.
Lancée en mars 2016, cette initiative a été saluée par le prix “innovation et services 
aux habitants”, en novembre, lors du congrès des bailleurs sociaux. Huit habitants 
étaient alors engagés dans la démarche ; ils sont le double aujourd’hui, dans différents 
îlots des quartiers Roseraie, Monplaisir et Justices, ainsi qu’à Trélazé. 
Le dispositif a vocation à s’étendre, avec le projet notamment de recruter 
des habitants solidaires à Belle-Beille. Q

en bref
MÉDIATHÈQUE 
LE DIMANCHE
La médiathèque Toussaint 
est ouverte le deuxième 
dimanche du mois, de 14 h 
à 17 h 30. Prochains rendez-
vous les 12 février et 12 mars. 
Infos sur bm.angers.fr

AUTOCITÉ+
Neuf nouveaux véhicules, 
des citadines et des petits 
utilitaires, ont rejoint la 
flotte d’AutoCité+, le service 
d’auto-partage de la Ville, en 
remplacement de modèles 
plus anciens. www.angers.fr

“BORDS DE MAINE”
Le mensuel d’informations 
et d’activités à destination 
des seniors change de look. 
Tiré à 8 000 exemplaires 
et disponible dans les 
lieux publics, le magazine 
présente une maquette plus 
lisible, des contenus enrichis, 
et toujours un agenda 
détaillé des animations 
proposées par le centre 
communal d’action sociale.

BIEN VIVRE SA RETRAITE
Permanences gratuites 
pour les retraités le vendredi, 
à 10 h, à l’espace Welcome. 
Les activités et animations 
(loisirs, prévention santé, 
associations et initiatives), 
les 3 février et 3 mars. 
Information sur le bénévolat, 
les 10 février et 17 mars. 
Les loisirs à partager, le 
17 février. À noter également 
une découverte du planning 
familial le 27 février à 14 h. 
Contact : 02 41 23 13 31.

“S’ENGAGER ENSEMBLE”
Rendez-vous destiné aux 
retraités investis dans le 
bénévolat ou qui souhaitent 
s’engager : rencontres, 
partage d’expériences et 
initiatives “près de chez 
vous”. Mardi 7 février, de 
14 h 30 à 18 h, aux greniers 
Saint-Jean. Renseignements 
et inscriptions : 02 41 23 13 31.

“Dès notre prise de fonction, nous avons 
repris le projet d’aménagement du pla-
teau des Capucins avec la ferme volonté 
de dédensifier ce programme d’habitat. 
Celui-ci, signé du cabinet parisien Castro-
Denisoff, prévoyait la construction de 
6 000 logements. Nous avons confié la 
révision de ce projet au cabinet angevin 
GO-Architectes. Ce qui a permis d’abou-
tir à un aménagement beaucoup moins 
dense, plus aéré, puisque le nombre de 
logements a été ramené à 4 500 soit 
un quart de moins. Notre volonté était 
aussi de favoriser les maisons indivi-
duelles sur cette zone d’habitat afin de 
permettre aux jeunes ménages désirant 
vivre à Angers d’y trouver des modèles 
qui leur conviennent, sans obligation de 
s’expatrier en deuxième couronne, voire 
au-delà. À ce titre, le projet d’aména-
gement du secteur Bocquel correspond 
à notre vision, y compris sur les nou-
velles façons d’habiter en ville. Sur les 
110 lots libres de constructeur, 48 sont 
d’ores et déjà en cours de commercia-
lisation. Dans le même objectif, la Ville 
est intervenue auprès de plusieurs pro-
moteurs pour qu’ils revoient la densité 
de quelques-uns de leurs projets à la 

baisse. Cela est le cas au Bon-Pasteur, 
à la Maître-École, à Roc-Épine près de 
l’étang Saint-Nicolas ou encore rue 
Chèvre. Dans le cadre du plan local d’ur-
banisme intercommunal que nous allons 
adopter en février, il sera imposé aux 
constructeurs de respecter une hauteur 
maximum pour assurer une cohérence 
dans chaque rue et garantir l’équilibre 
du paysage urbain. Voici en substance 
notre vision de la ville. Quant à 2017, 
elle s’annonce enthousiasmante avec le 
lancement de notre projet phare Cœur 
de Maine et l’appel à projets IMAGINE 
ANGERS qui permettra la construction 
de bâtiments innovants sur sept sites 
de la ville.”

Des “habitants solidaires”  
engagés pour leur quartier
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À l'honneur

Des quartiers  
moins denses

Roch Brancour,  
adjoint à l’Urbanisme et à l’aménagement 

Le point sur nos engagements

Le secteur Bocquel en cours d’aménagement 
dans les Hauts-de-Saint-Aubin.
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 \ L’Odas organise ses 10e Rencontres nationales 
à Angers, les 1er et 2 février au centre de congrès. 
Quelles sont ses missions ?
L’Odas est un observatoire indépendant soutenu 
par toutes les institutions nationales et locales et 
le mouvement associatif. Depuis 1990, il recense 
les besoins de la population sur le terrain social 
et éducatif, évalue la pertinence des réponses 
apportées et promeut les bonnes pratiques qui 
favorisent le vivre-ensemble. L’Odas est donc 
force de propositions à destination des élus, 
des professionnels et des bénévoles, quelle 
que soit leur sensibilité politique. Christophe 
Béchu est notre président depuis deux ans, 
parce qu’il partage à la fois nos valeurs et notre 
objectif qui est de mieux connaître pour mieux 
décider. Car dans une société qui ne cesse de 
changer, l’observation est indispensable.

 \ Qu’attendez-vous du rassemblement angevin ?
Dans une année avec des échéances électorales 
majeures, nous comptons jouer notre rôle d’alerte, 
en insistant sur l’importance de restaurer les liens 
sociaux dans notre pays pour éviter le repli sur soi 
et le communautarisme. Certes, il faut des droits 
pour soutenir les plus défavorisés, les enfants en 
danger ou les personnes en perte d’autonomie. 
Mais la solidarité doit aller au-delà. Il faut aussi 
donner aux personnes âgées des opportunités 
pour être utiles, aux familles isolées la capacité de 
s’insérer dans des réseaux d’entraide mutuelle, aux 
jeunes l’envie de participer à un projet collectif.

 \ À quoi pensez-vous concrètement ?
On ne peut pas se contenter du vote et de l’impôt 
comme uniques contributions à la vie du pays. La 
période est compliquée. Il est temps de mettre en 
avant la nécessité de restaurer le rôle central des 
solidarités naturelles, qu’elles soient familiales ou 
de voisinage, et de généraliser le bénévolat et de 
nouvelles formes d’engagement. L’Odas propose 
par exemple une généralisation de la Journée 
citoyenne, comme celle qu’Angers organise depuis 
deux ans. Ouvrir le service civique à tous les 
jeunes, faire des seniors des acteurs éducatifs 
pour compléter le travail des enseignants font 
partie des priorités que nous défendons. Q

Programme des Rencontres nationales sur www.odas.net. 
Les acteurs du secteur social (professionnels, usagers, 
bénévoles…) intéressés par les ateliers peuvent contacter 
le CCAS : Louise Chaigneau, 02 41 05 49 94.

* Jean-Louis Sanchez est egalement directeur du Journal 
des acteurs sociaux, président du Collectif Appel à la Fraternité 
et auteur de nombreux ouvrages dont “La Promesse de l’autre”.
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Radio Claverie,  
les enfants à l’antenne
Dans le studio d’enregistrement installé au dernier étage 
de l’accueil de loisirs de la Claverie, Olivier Ferrero, l’un des 
animateurs du centre, dispense ses indications aux enfants. 
Nous sommes mercredi. Et comme tous les mercredis, c’est 
Radio Claverie. “Depuis trois ans, en période scolaire et lors 
de stages d’une semaine durant les vacances, des jeunes de 
six à quinze ans découvrent par petits groupes comment 
fabriquer une émission de radio destinée à être di�usée 
sur Internet”, explique l’animateur. Un moyen ludique de 
travailler sur l’expression, le partage, tout en apprenant à 
collaborer et à communiquer. Jérémie, 10 ans, a déjà deux 
émissions à son actif dans cet atelier. “Après avoir choisi 
un thème tous ensemble, on va chercher des informations 
dans des magazines ou sur Internet, explique-t-il. Ensuite, 
on écrit un texte, on s’entraîne puis on enregistre.” Formés, 
les animateurs les aident tout au long du processus, afin 
de réaliser les interviews, les micro-trottoirs, la prise de 
parole au micro… Les émissions de moins de dix minutes, 
sur des thèmes aussi variés que les 24 Heures du Mans, les 
dinosaures ou la COP21, sont ensuite montées et di�usées 
sur www.angers.fr, le site de la Ville. 

Jean-Louis 
Sanchez*
Délégué général  
de l’observatoire 
national de l’action 
sociale (Odas)

interview

“Little Nemo” est une création d’Angers Nantes Opéra, 
inspirée de la bande dessinée de Winsor MacCay. 
Composée par David Chaillou, l’œuvre est acces-
sible à partir de 7 ans. D’où l’idée de sensibiliser le 
jeune public à l’opéra grâce à un vaste projet d’édu-
cation artistique et culturelle, en attendant les repré-
sentations angevines des 22 et 24 mars. Au total, 
soixante-huit classes d’écoles élémentaires et de col-
lèges sont concernées. Les comédiens du Nouveau 
Théâtre Populaire y proposent des interventions 
“microspectaculaires” et de nombreux acteurs cultu-
rels sont mobilisés : Ville d’Art et d’histoire, musées, 
bibliothèques, conservatoire, château… Q

www.angers-nantes-opera.fr

Le jeune public 
sensibilisé à l’opéra

Chaque mercredi, les enfants de l’accueil
de loisirs sont au micro de Radio Claverie.

VIVRE A ANGERS 405_08-21.indd   10 16/01/2017   16:32

10_607176_VAA-405_4867358_1-010.pgs  16.01.2017  16:33    EASYCOM-ESL_BR 205.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



JANVIER-FÉVRIER 2017 / N°405

11Angers
Vivre à

 actu angers
P

H
IL

IP
P

E
 N

O
IS

E
T
TE

JE
A

N
-P

A
TR

IC
E
 C

A
M

P
IO

N
 /

 A
R

C
H

IV
E
S

“C’est une force pour Angers de pouvoir compter sur des hommes et des femmes prêts 
à donner de leur temps pour les autres, de manière désintéressée, a souligné le maire, 
Christophe Béchu, lors de la cérémonie organisée en mairie le jeudi 15 décembre. 
Par votre investissement personnel, vous montrez que la solidarité et la fraternité 
ne sont pas qu’un slogan.” Le message est destiné aux 48 Angevins qui ont reçu la 
médaille du bénévolat, en récompense de leur engagement dans des domaines très 
variés : solidarité, relations internationales, culture, sport, jeunesse, animation et vie 
des quartiers. L’occasion également de saluer le travail accompli au quotidien par les 
13 000 bénévoles et les 1 600 associations que compte la ville, mais aussi l’implication 
des plus jeunes. En e�et, la benjamine de cette promotion 2016, engagée parmi les 
pompiers volontaires, est âgée de 17 ans seulement.

L’institut Confucius  
fête l’année du Coq
Pour célébrer le Nouvel An 
chinois, l’institut Confucius 
donne rendez-vous aux Angevins 
pour plusieurs temps forts. À 
commencer par le traditionnel 
défilé du dragon qui s’élancera 
de la place Imbach, le samedi 
4 février dès 14 h, en présence 
notamment de l’Union des cher-
cheurs et des étudiants chinois 
de France et d’élèves de l’insti-
tut Confucius. Tout au long de 
l’après-midi, des animations 
autour du thé, de la calligra-
phie, de la peinture chinoise et 
du maquillage seront proposées 
à l’hôtel Pincé, rue Lenepveu. 
L’édition 2017 a choisi de bra-
quer le projecteur sur l’art du 
feng shui. Pour ce faire, Badema, 
auteur d’ouvrages, maître de 

feng shui et d’astrologie chinoise, 
animera une conférence à l’ins-
titut municipal le 9  février, à 
18 h 30. Le lendemain 10 février, 
de 9 h 30 à 11 h 30, un atelier sur 
ce thème et celui du bien-être 
permettra de creuser le sujet, sur 
inscription cette fois (10 euros).
À noter enfin pour les plus 
jeunes, l ’exposition dès le 
27  janvier et jusqu’au 3 mars 
de Clémence Pollet, auteur de 
“La Ballade de Mulan et autres 
contes chinois”, et la possibilité 
de participer à un atelier jeune 
public le mercredi 8 février, de 
14 h à 16 h, à l’institut Confucius 
(entrée libre). Q

Réservations et informations 
au 02 41 95 53 52 ou sur  
www.confucius-angers.euDépart du défilé du dragon place Imbach le 4 février à 14 h.

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Moïse AUVINET, Lucien BARBIER, 
Olivier BEILLARD, Annick BOURIGAULT, 
Reynold BOUTEILLY, Paule CESBRON, 
Michel CESBRON, Jean CHALOUNI,
Baby CHIBANI, Jean COURANT,
Ophélie COUSIN, Louis CURET, 
Typhaine De LANESSAN,
Marie-Jo DESLANDES, Hélène DUVAL, 
Louis ESNAULT, Katherine FREMY LEFEUVRE, 
Jean-François FRIBAULT, Frédéric GAU, 
Gérard GAULT, Lydie GREFFIER, 
Jean-Claude GUAIS, Juliette HUBIN, 
Michelle JAN, Dominique JUBIN, 
Francis LARRA, Gisèle LE GAL, Jany LE JOLY, 
Marie-Louise LECLERC, Micheline LEGOFF, 
François-Michel LEVEAU, Jérôme MAÎTRE, 
Louis MATHIEU, Bruno MAUREL, 
Dominique METIVIER, Jean-Marc MINIER, 
Patrick MOREAU, Martine PASTEAU, 
Michel PENNEAU, Anne-Marie POTOT, 
Annie REVEILLERE, Pascal REVEILLON, 
Monique ROULEAU, Agnès ROUSSINEAU, 
Louis SAMOYEAU, André TADEI, 
Pierre VAUJOUR, Chantal VERRIER.

48 Angevins ont reçu la médaille du bénévolat
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Après avoir fait ses armes dans 
différents projets collectifs 
(Les Farfadas, Cheese), c’est 
en solo que l’Angevin Jamie 
Gallienne entend se faire un 

nom sur la scène pop. Ce qui ne l’empêche 
pas d’être bien entouré : “Pour mon pre-
mier album, qui sortira en septembre, je 
suis accompagné par Ken Stringfellow, 
guitariste du groupe REM. C’est lui aussi 
qui réalise l’album, enregistré pour partie 
dans son studio.” Une belle référence, due 
à une rencontre au Printemps de Bourges 
et à des mélodies accrocheuses, dans la 
droite ligne des standards de la pop bri-
tannique : “Mon père est anglais, et dès 
tout petit j’ai été élevé au son de Queen, 
des Kinks ou de Dire Straits.” Avec un 

tel bagage et l’avantage du bilinguisme, 
Jamie Gallienne avance donc dans un 
sillon bien tracé, dont il maîtrise tous les 
codes avec la liberté de l’homme-orchestre 
qui assure écriture, chant et musique. Le 
tout pour des compositions ciselées, qui 
ont valu à son auteur d’être fi naliste du 
concours l’Ampli du journal Ouest-France, 
et de constituer déjà une petite commu-
nauté d’affi cionados : “J’ai fait appel au 
fi nancement participatif en ligne pour 
produire mon album, et ça a bien marché. 
J’en profi te pour remercier tous ceux qui 
ont participé !” Si le résultat ne sera en 
vente qu’à la fi n de l’été, un avant-goût est 
à découvrir dès le 1er février au Chabada, 
à 18 h 30, lors d’un apéro-concert avec 
présentation du clip du premier single. Q

Bientôt un premier album 
pour Jamie Gallienne

en bref
MARDIS DE LA SANTÉ
Le CHU propose chaque mois 
une conférence à l’institut 
municipal. Les bons régimes 
pour lutter contre les 
rhumatismes et l’arthrose,
le 7 février avec le professeur 
Béatrice Bouvard. L’utilité 
des vaccins, le 14 mars en 
compagnie du docteur Pierre 
Abgueguen. De 18 h 30 à 
20 h. Gratuit, dans la limite 
des places disponibles.

APNÉE
2e manche de la coupe de 
France d’apnée à la piscine 
Jean-Bouin le dimanche 
29 janvier. 70 champions 
s’a� ronteront dans trois 
disciplines : l’apnée statique, 
l’apnée dynamique avec et 
sans palmes et le 16 x 50 m 
individuel. De 10 h à 19 h 30, 
gratuit. www.coupe-de-
france-apnee-angers.fr

CINÉ-DÉBAT
Rencontre autour du film de 
Nanni Moretti “Mia madre” 
et de l’accompagnement face 
à une maladie grave,
par l’institut de cancérologie
de l’Ouest. La projection sera 
suivie d’une table ronde. 
Mardi 7 février, à 18 h 45, 
amphithéâtre du site Paul-
Papin. www.ico-cancer.fr

ZONES HUMIDES
Dans le cadre des prochaines 
Journées mondiales des 
zones humides, l’association 
d’étudiants Pegazh 
propose des conférences, 
sorties naturalistes, 
exposition photos, ateliers 
pédagogiques et table ronde. 
Du 10 au 12 février, salons 
Curnonsky. www.pegazh.com

“HONNEUR À NOTRE ÉLUE”
En création mondiale pour le 
centre dramatique national, 
Frédéric Bélier-Garcia met 
en scène la pièce de Marie 
Ndiaye “Honneur à notre 
élue”, un conte cruel dans 
l’univers de la politique.
Du 1er au 11 février, Le Quai. 
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Un guide pour les soirées étudiantes
Édité par la Ville et distribué depuis la rentrée 
universitaire aux associations étudiantes, bureaux 
des élèves, lycées et établissements d’enseignement 
supérieur, un guide recense le b.a.-ba. de ce qu’il faut 
connaître avant d’organiser une soirée. Démarches 
administratives obligatoires, conseils pratiques, choix 
du lieu, mise à disposition de matériel, déploiement 
de navettes, règlementation sur la sécurité et la 
tranquillité publique, prévention des conduites 
à risques… Tout est abordé afin de permettre de 
s’amuser en toute sérénité, tout en veillant
à respecter la tranquillité des Angevins.
Renseignements auprès du “J, Angers connectée 
jeunesse”, 12, place Imbach, 02 41 05 48 00.
Guide à télécharger sur www.angers.fr/jeunes

Jamie Gallienne sera au Chabada
le 1er février pour un apéro-concert.
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Sophie Reynouard, 
Auteur de "Le Crêmet d’Anjou”

“Notre territoire 
sou� re d’une absence 
d’identité culinaire. 
Nous sommes l’une des 
rares régions de France 
à ne pas être associée à 
une spécialité alors que 
nous disposons d’un 
bagage de producteurs 
exceptionnel et varié. 
Il faut arriver à 
valoriser toute cette 

richesse, et pour ma part, j’aime travailler sur 
l’histoire de la cuisine locale et la réinventer. 
Notre territoire est apprécié des touristes 
pour son patrimoine, ses rivières, son fleuve, 
son vignoble ; il serait bien que nous puissions 
aussi leur proposer des plats et des produits 
typiques de nos terroirs et leur indiquer 
des adresses où les déguster. Pour toutes 
ces raisons, Food’Angers s’inscrit dans un e 
dynamique où je me reconnais pleinement.”
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 actu métropole

Vin et gastronomie : la première 
escapade de Food’Angers

S
i le territoire est salué 
pour sa qualité de vie 
et ses vins, il l’est aussi 
pour sa gastronomie, à 
l’étranger notamment. Du 

savennières au quarts-de-chaume, 
du Quernon d’ardoise au pâté aux 
prunes, des guinguettes de Loire 
aux tables étoilées, les Angevins 
jouissent d’une cuisine généreuse et 
garnie de produits de qualité, puisée 
dans le patrimoine naturel.
C’est toute cette convivialité et cette 
richesse que les acteurs et profession-
nels du territoire veulent promouvoir 
dans l'événement “Food’Angers-
vins de Loire et gastronomie”, aux 
côtés des AOC du Val de Loire, en 
proposant plusieurs animations 
grand public, du 3 au 11  février. 
Rencontres  et  dégusta t ions 
avec des vignerons,  atel iers 

œnologiques, soirées créatives mets 
et vins, conférences, exposition…,  
il y en aura pour tous les palais. 
En parallèle, le 31e Salon des vins  
de Loire battra son plein du 5 au 
7 février. L’an dernier, 13 000 visi-
teurs professionnels, nationaux et 
internationaux, étaient venus à Angers 
rencontrer les viticulteurs présents 
et acheter les produits du Val de 
Loire, 3e vignoble de France, riche 
de trente-deux appellations d’ori-
gine contrôlée. 
Cinq autres salons réservés aux pro-
fessionnels sont organisés en paral-
lèle du Salon des vins : La Levée de 
la Loire (vins bio), le Salon Demeter 
(vins biodynamiques), le Salon Saint-
Jean par l’association Renaissance des 
appellations, le Salon des Pénitentes 
et le Salon des Anonymes. Q�
www.foodangers.fr

 actu métropole

Le nouvel événement Food’Angers propose d’accorder vin et gastronomie 
à l’occasion du Salon des vins de Loire. Une série d’animations 
grand public est programmée à Angers, du 3 au 11 février.
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Alter Services, prestataire en charge du stationnement et de la gestion des 
parkings pour le compte de la Ville d’Angers, lance le premier site internet 
dédié au stationnement dans la ville-centre. Implantation des parkings, 
accès, tarifs, y sont consultables ainsi que les places disponibles grâce 
à une application à télécharger. Résidents et professionnels y retrouve-
ront également toutes les démarches à réaliser pour leur abonnement.
www.parking-angers.fr

Le saviez-vous ?

 actu métropole

en bref
L’IUT ANGERS-CHOLET 
EN TÊTE
L’IUT Angers-Cholet 
prend la première place 
du palmarès établi par 
le magazine L’Étudiant, 
devant les établissements 
de Clermont-Ferrand et 
Nantes. Un classement qui 
confirme les bons résultats 
de l’enseignement supérieur 
angevin, l’université d’État 
étant déjà en tête pour 
ses résultats en licence.

NOUVEAUX HORAIRES 
À L’AGENCE DE L’EAU
Les bureaux de l’agence 
clientèle de l’eau et de 
l’assainissement, 129 rue 
Chèvre à Angers, sont 
désormais ouverts les lundi, 
mardi et jeudi de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 16 h, les mercredis 
et vendredi de 9 h à 13 h. 
Accueil téléphonique tous 
les jours de 9 h à 13 h et de 
14 h à 16 h au 02 41 05 51 15. 
Paiement des factures 
auprès de la Trésorerie, 
à l'hôtel de ville d’Angers. 

TRI ET + RÉCOMPENSÉE
L’application numérique 
développée par Angers 
Loire Métropole a reçu le 
prix des jeunes Cap’Com-
Anacej. Cet outil permet 
de connaître les dates et 
heures de ramassage des 
ordures ménagères et des 
bacs de tri, de s’informer 
sur le recyclage...

FIBRE OPTIQUE
Fin 2020, la quasi-totalité 
des entreprises et habitants 
du territoire pourront 
accéder à la fibre optique. 
En 2017, l’extension du 
réseau par l’opérateur 
Orange se poursuit 
à Angers et dans six 
communes : Avrillé, 
Bouchemaine, Beaucouzé, 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
Trélazé et Les Ponts-de-Cé.  

Made in Angers : les réservations sont ouvertes
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Du 6 février au 3 mars, plus de 140 entreprises du 
pôle métropolitain Loire Angers, comme Scania 
Production Angers (notre photo), ouvrent leurs 
portes aux groupes, grand public et scolaires, dans 
le cadre de Made in Angers. Véritable vitrine des 
savoir-faire des entreprises du territoire, ce rendez-
vous est plébiscité chaque année par des milliers de 
visiteurs : plus de 20 000 en 2016.
À noter : dans le cadre de Made in Angers, le 
week-end des métiers d’Arts se tiendra du 24 au 
26 février aux greniers Saint-Jean à Angers. 
Réservation obligatoire pour les visites d’entreprise 
au 02 41 23 50 01, sur www.madeinangers.fr ou 
à l’accueil d’Angers Loire Tourisme, 7 place Kennedy 
à Angers.

En ce lundi matin, on s’active déjà 
depuis un bon moment en cuisine 
et en salle. 80 à 100 personnes sont 
attendues pour le déjeuner au restau-
rant et école de production L’Entrecôte 
d’Agapè, au MIN d’Angers. Un restaurant 
ouvert à tous et qui est aussi, depuis 
le mois de novembre, une école gérée 
par Agapè Anjou. 
L’école accueille une dizaine de jeunes 
de 16 à 25 ans. Tous anciens “décro-
cheurs”, ils se forment au CAP à 
L’Entrecôte et à la caféteria de l’Ircom,
aux Ponts-de-Cé. Avec en tête une 
devise que rappelle Béatrice Rombout, 
directrice de la structure : “Faire pour 
apprendre, voir pour comprendre”. 
Une méthode qu’Agapè, issue du Comité 
français de secours aux enfants (CFSE), 
dédiée à l’insertion professionnelle des 
jeunes en difficultés, a déjà mis en pra-
tique à l’étranger. Et depuis novembre 
à Angers, où les jeunes sont formés 
par des enseignants,  professi onnels 
de la restauration. 

“Nous faisons sans cesse le lien entre la 
théorie et la pratique, explique la direc-
trice. Par exemple, après avoir abordé 
les régions en histoire-géographie, il est 
question des spécialités régionales avec 
le chef”. Une méthode qui “donne du 
sens à l’enseignement” pour les amener 
à décrocher leur diplôme et construire 
leur avenir. Q
Contact : 02 41 43 71 77, 
06 84 36 53 46, restaurant.agape@
unionpourlenfance.com

Le restaurant est aussi une école

Une dizaine de jeunes se forment 
avec Agapè Anjou.
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 actu métropole

Forum pour l’emploi : 
ouverture des pré-inscriptions 

Destiné aux chercheurs d’emploi, salariés et étudiants, le forum 
pour l’emploi organisé par Aldev, Pôle Emploi et le Département, 
se tiendra le 3 mars, de 10 h 30 à 18 h, au parc des expositions. 
1 600 postes à pourvoir sont annoncés dans de nombreux sec-
teurs d’activités.
Afin de faciliter l’accès à l’événement, une pré-inscription 
est désormais possible à partir de la page d’accueil du site 
www. angers.tagemploi.com. Cette pré-inscription offre un accès 
au site dès 9 h 30, soit une heure avant l’ouverture officielle des 
portes au public. 
Les entreprises et organismes intéressés peuvent également se 
faire connaître auprès de la direction de l’Emploi d’Aldev pour 
intégrer l’espace “recrutement” du salon. Date limite : 17 février, 
auprès de forumemploi.49063@ pole-emploi.fr, 06 28 81 41 50. Q

interviewOrkeis bientôt dans ses murs

 \ Quelle est la mission 
de Bobo Planète ?
L’association est née en 2005 pour 
répondre au souhait des écoles 
de travailler sur l’éducation à 
l’environnement. Depuis plus de 
dix ans, en lien avec Angers Loire 
Métropole, nous intervenons en milieu 
scolaire pour sensibiliser les élèves sur 
les thèmes des déchets, de l’eau et de 
l’énergie. Cela a représenté l’an dernier 
85 demi-journées d’animations, dont la 
moitié sur le thème du gaspillage dans 
le cadre de l’opération Mange-moi bien, 
en partenariat avec l’Éparc, service 
angevin de restauration collective. Au 
total, 4 000 enfants ont été sensibilisés.

 \ Pourquoi travailler sur 
le gaspillage alimentaire ?
La loi contre le gaspillage alimentaire 
adoptée en février dernier fi xe 
un objectif ambitieux : réduire de 
moitié le volume des produits non 
consommés jetés à la poubelle d’ici 
2025. Sachant que chaque Français 
jette en moyenne 20 kilos d’aliments 
par an, l’idée est d’intervenir auprès 
d’un maximum d’enfants pour toucher 
un grand nombre de familles.

 \ Comment se déroulent 
ces interventions ?
Elles ont lieu en deux temps : une 
première sur le temps scolaire et 
une autre sur le temps du midi pour 
mesurer les efforts des enfants. 
à l’aide de deux personnages, Woups 
la poubelle et Odette la baguette, 
le but est d’organiser un repas sans 
déchet ni gaspillage. On fait une liste 
de courses, on montre que l’on peut 
cuisiner les restes, acheter la bonne 
quantité, goûter à tout, composter 
les déchets... Les enfants sont plus 
attentifs au gaspillage après nos 
interventions, y compris à la maison . Q
www.boboplanete.fr

Marika 
Latzko 
coordinatrice 
de l’association 
Bobo PlanèteP
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Dans quelques mois, la quarantaine 
de collaborateurs angevins d'Orkeis 
prendra possession de son nouvel 
espace de travail, dans la zone 
d’activités de la Technopole Angers-
Beaucouzé. Créée voici une dizaine 
d’années, la société d’ingénierie 
informatique a choisi d’y faire 
construire son propre bâtiment. 
Cet investissement d’un million 
d’euros conforte l’ancrage local 
revendiqué par Olivier Dabin, 
PDG, et Alexis Finocchiaro, 
directeur général : “Nous sommes 
tous les deux issus de grandes 
écoles d’ingénieurs angevines, 
explique Alexis Finocchiaro. Orkeis 
travaille naturellement avec ces 

établissements, l’ESEO, les Arts 
et Métiers, l’Istia... C’est ici que 
nous entendons poursuivre notre 
développement et continuer à créer 
des emplois.”
Spécialisée dans le conseil et la 
création de solutions numériques 
(applications mobiles, réalité virtuelle, 
supports interactifs...), l’entreprise 
dont l’activité est concentrée sur le 
Grand Ouest prévoit une montée en 
puissance de ses e� ectifs. “Dans un 
secteur très concurrentiel, y compris 
dans le domaine du recruteme nt, 
l’environnement de travail que nous 
allons o� rir à nos salariés compte 
autant que la qualité des projets 
développés.”

1 600 postes sont à pourvoir dans de nombreux secteurs d'activités.
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 L'événement métropole

Lannonce a été faite 
le 6  janvier à Las 
Vegas à l’occasion 
du CES, le plus grand 
salon au monde 

d’électronique grand public : 
Angers accueillera du 25 au 
27 octobre le rendez-vous an-
nuel des décideurs de l’élec-
tronique mondiale , le World 
Electronics Forum (WEF).

Le “Davos” 
de l’électronique
Pendant trois jours, entre cent 
et deux cents plus grands ac-
teurs de l’électronique vont 
se réunir pour échanger sur la 
situation économique, parler 
avenir et “faire du business”.
En simplifi ant, le WEF est 
à l’électronique ce que les 

rencontres de Davos sont à 
l’économie planétaire.
Ce n’est pas un hasard si cette 
annonce a eu lieu à Las Vegas. 
Le patron du CES n’est autre 
que Gary Shapiro. L’homme 
d’affaires américain porte 
un regard particulièrement 
attentif à tout ce qui se passe 
en terre angevine depuis l’ou-
verture en 2015 de la Cité de 
l’objet connecté, au sein de 
la WISE’Factory.
Il y est déjà venu à deux re-
prises alors qu’auparavant il 
ne connaissait de la France 
que Paris. Et il ne cesse depuis 
de vanter partout où il passe 
l’innovation que représente 
la WISE’Factory, le bâtiment 
totem de la French Tech ange-
vine : “Angers est une aven-

ture unique pour accélérer 
les startup qui s’intéressent 
à l’Internet des Objets. Je n’ai 
jamais vu une telle chose ail-
leurs dans le monde.”
Angers a donc pu compter sur 
le soutien de Gary Shapiro au 
sein du conseil d’administra-
tion du WEF.

Soutien de Gary Shapiro 
Néanmoins, pour décrocher 
son ticket, Angers a dû me-
ner un important travail d’in-
fl uence pour convaincre les 
délégations des nombreuses 
fédérations de l’organisation.
Angers a en effet été choisie à 
l’unanimité des représentants 
des fédérations du WEF, ce 
qui est inédit. 
Pour notre territoire, ac-

cueillir le WEF constitue une 
opportunité exceptionnelle 
qui présage des retombées 
économiques et médiatiques 
importantes. Il est déjà prévu 
qu’une grande semaine dé-
diée à l’Internet des Objets 
soit organisée simultanément 
afi n de démultiplier l’écho de 
l’événement.
Enfin, le WEF permettra 
d’ancrer encore plus soli-
dement Angers sur la carte 
européenne et mondiale de 
l’électronique et des objets 
connectés. L’écosystème ange-
vin bénéfi ciera à cette occa-
sion de contacts directs de très 
haut niveau. Ceci participera 
à la dynamique en cours per-
mettant de créer des activités, 
des richesses et des emplois. Q

Du 25 au 27 octobre 2017, Angers sera pendant quelques jours la capitale 
mondiale de l’électronique. La ville a été choisie pour accueillir le World 
Electronics Forum.

Le 6 janvier, à l’occasion du 
CES de Las Vegas, Angers 
a été o� iciellement désignée 
comme la ville hôte du prochain 
World Electronics Forum, qui 
se tiendra en octobre 2017.
En photo, l’inauguration o� icielle 
du CES de Las Vegas avec 
Christophe Béchu (2e à partir 
de la droite) et Gary Shapiro 
(3e à partir de la gauche). 

Angers accueillera le 
World Electronics Forum

D
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ANGERS FRENCH TECH FAIT RAYONNER
LE TERRITOIRE ANGEVIN PARTOUT DANS LE MONDE
Depuis sa labellisation French Tech, Angers multiplie les contacts internationaux afi n de faire rayonner le territoire 
en matière d’objets connectés et de production électronique. Ces contacts ont évidemment un objectif prioritaire  : 
favoriser le développement à l’international des entreprises angevines et faire s’implanter à Angers les entreprises 
étrangères à la recherche d’un point d’ancrage français et européen. Petit tour du monde.

1- Las Vegas (Nevada, USA). 
Présence chaque année en 
janvier au CES, le plus grand 
salon d’électronique grand public 
au monde. Lien privilégié avec 
le patron de l’événement Gary 
Shapiro.

2- Austin (Texas, USA). Multiples 
échanges avec la capitale du Texas 
qui est une des villes jumelles 
d’Angers et le nouvel eldorado de 
la “tech américaine”. Participation 
des startup angevines à un 
programme d’incubation/
développement dit de Soft 
Landing.

3- New York (USA). échanges 
réguliers avec le French Tech 
Hub* de New York. Plusieurs 
projets de partenariat en cours de 
fi nalisation.

4- Pise (Italie). Mise en place d’un 
projet dans le cadre du jumelage 
entre Angers et Pise mêlant les 
startup et la question de la silver 
économie.
Cette dernière est destinée à 
favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées grâce 
à l’utilisation des nouvelles 
technologies.

5- Tel Aviv (Israël). Liens renforcés 
avec le French Tech Hub de Tel Aviv. 
Projets en cours d’élaboration pour 
2017.

6- Haïfa (Israël). Liens avec le 
Technion, une des universités 
technologiques les plus en pointe 
au niveau mondial. Partenariat
en cours entre Angers, le Technion, 
la Ville et le CHU sur la santé 
connectée.

7- Singapour. Liens avec les grands 
noms de l’électronique lors du 
dernier World Electronics Forum. 
Singapour est une passerelle pour 
toute l’Asie du Sud-Est.

8- Shanghai (Chine). Ouverture 
d’une Cité de l’objet connecté 
jumelle de celle d’Angers à Zuzhou 
près de Shanghai. échanges avec 
le French Tech Hub de Shanghai et 
perspectives avec les fédérations 
chinoises de l’électronique dans le 
cadre du prochain WEF.

9- Tokyo (Japon). échanges 
renforcés avec la fédération 
japonaise de l’électronique. 
Partenariat envisagé.

* communauté d’entrepreneurs 
français de startup au sein 
des grandes métropoles 
internationales.
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Favoriser 
la mixité sociale 
dans les quartiers 
et les communes
Favoriser la mixité sociale sur le territoire, en 
proposant des types de logement variés, répondant 
aux besoins de tous les publics : c’est l’objectif de 
la Charte intercommunale d’équilibre territorial, 
adoptée par les élus de la communauté urbaine.

I nciter chacune des trente communes du territoire à favoriser la 
production d’une offre de logements variée pour permettre à 
chaque ménage de se loger, quels que soient ses revenus. C’est la 
philosophie de la Charte intercommunale d’équilibre territorial qui 
vient d’être adoptée par les élus, après avoir été présentée dans 

les conseils municipaux et validée par la grande majorité d’entre eux.
Cette charte est le fruit d’un travail de plus d’un an, mené par Angers 
Loire Métropole avec l’État, les bailleurs sociaux du territoire et l’en-
semble des acteurs du logement et de l’habitat. “Une démarche néces-
saire pour se mettre en conformité avec la loi, mais aussi une volonté 
politique forte, compte tenu de son intérêt et des enjeux pour notre ter-
ritoire, explique Daniel Dimicoli, vice-président chargé de la Politique 
de l’habitat et de l’urbanisme. Il s’agit en effet de se donner les 

moyens de mieux répondre 
aux attentes des habitants, 
d’accompagner les besoins 
en logements et de favoriser 
une réelle mixité sociale dans 
tous les quartiers et toutes 
les communes de la commu-
nauté urbaine”. 

Parcours résidentiels
La ligne stratégique adoptée 
par les élus, défi nit des orien-
tations à l’horizon 10/15 ans, 
avec des étapes pour une 
mise en œuvre progressive. 
“Cette démarche volontariste 
ne peut se concevoir que sur 
la durée et des délais réa-
listes, ajoute le vice-pré-
sident. Il ne s’agit pour autant 
pas d’un outil de planifi ca-
tion. Mais d’un cap donné à 
chaque commune pour favo-
riser la mixité sociale au sein 
de sa population et permettre 
une meilleure fluidité des 
parcours résidentiels des 
ménages.” 
En favorisant l’installation de 

ménages plus aisés que la population actuelle à Trélazé, ou en dimi-
nuant la part de ceux disposant de très faibles revenus à Angers par 
exemple, la communauté urbaine entend bien lutter contre la dégra-
dation de cette mixité sociale dans certains secteurs. Dans le même 
temps, d’autres communes seront incitées à favoriser la production 
de logements accessibles aux familles avec des revenus modestes.
“Nous voulons permettre aux habitants d e choisir autant que possible 
leur lieu d’habitation, leur donner envie de s’installer dans d’autres 
quartiers ou d’autres communes, les accompagner dans ces parcours 
résidentiels et changements de vie...”, conclut l’élu.
Cet objectif passe notamment par la mise en œuvre du volet habitat du 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole, 
qui sera adopté au cours de ce premier trimestre. Q

 le point métropole   ______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
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 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 \  Dans quel état d’esprit la charte intercommunale 
du logement a-t-elle été élaborée ?
Elle témoigne d’une volonté politique forte, liée à 
une disposition législative, de favoriser la mixité 
dans l’ensemble des quartiers et des communes 
d’Angers Loire Métropole. Cette démarche passe 
en particulier par les attributions de logements 
sociaux, sachant que nous nous appuyons sur des 
analyses prenant également en compte le parc de 
logements privés pour avoir une vision juste et 
globale des équilibres dans un secteur donné. 
Nous ne sommes pas dans une logique de 
transfert de populations fragiles. Mais dans le 
développement d’une offre diversifi ée, dans tous 
les quartiers et toutes les communes, correspondant 
aux besoins et aux attentes de nos habitants 
et de ceux qui le deviendront. Le rééquilibrage 
est à la mesure des capacités d’accueil des 
communes. Il intègre l’accompagnement social 
des nouveaux habitants, lorsqu’il est nécessaire, 
mais aussi l’accès à certains services, comme 
les transports en commun par exemple.

 \ Comment ce travail a-t-il été mené ?
C’est un travail de plus d’un an qui s’est fait en 
association étroite avec les maires du territoire. Et 
qui a pu être mené à terme parce que dans le cadre 
de l’élaboration du Programme local de l’habitat, 
tous les maires, y compris ceux qui n’y étaient pas 
contraints par la loi, ont accepté d’accueillir du 
logement social dans leur commune. Les bailleurs, 
les services de l’État, du Département et la Caisse 
d’allocations familiales y étaient également associés.

 \ L’application de la charte fera-t-elle 
l’objet d’une évaluation ?
La conférence intercommunale, coprésidée 
par la Préfète et le président d’Angers Loire 
Métropole, Christophe Béchu, dressera un état 
des lieux régulièrement. Des adaptations et des 
ajustements seront possibles pour tenir compte 
des résultats et intégrer les nouvelles communes 
qui rejoindront la communauté urbaine. Q

3 questions à...

Daniel 
Dimicoli
vice-président 
chargé de la 
Politique de l’habitat 
et de l’urbanismeTH
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Où s’informer et déposer une 
demande de logement social
Sur le territoire de la communauté urbaine, dix-huit espaces sont 
labellisés “SIAD”. Ces lieux d’accueil et d’information du grand 
public enregistrent les demandes de logement social, à l’échelle 
du territoire. Ils sont assurés par les villes d’Avrillé, Beaucouzé, 
Le Plessis-Grammoire, Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné, Mûrs-
Érigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
Soucelles, Verrières-en-Anjou et Villevêque. Mais aussi par Action 
Logement (Angers) et les bailleurs sociaux Angers Loire Habitat, 
Maine-et-Loire Habitat, Immobilière Podeliha, Soclova 
et LogiOuest.
C’est également une partie des missions de l’Accueil Logement 
d’Angers Loire Métropole, situé au siège de la communauté 
urbain e, 83 rue du Mail (à partir du 26 janvier). 
Contact : 02 41 05 50 55.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Originaire d’Aubigné-sur-Layon, 
Éric Grelier débute sa carrière 
en 1985 comme responsable de 
développement pour l’enseigne 
Vive le Jardin (Jardiland). 
En 1992, il rachète, avec son épouse, 
le magasin Oya à Grand Maine 
(Angers) puis lance, en 1997, le 
réseau de fleuristes franchisés Oya. 
Il entre fin 2010 à la CCI de Maine-
et-Loire, comme vice-préside nt au 
Commerce et à l’entrepreneuriat. 
En 2011, il crée, avec Benoit Ganem, 
le groupe Flora-Nova via le rachat 
du réseau Jardin des Fleurs. 
Le groupe représente aujourd’hui 
120 magasins et près de 110 salariés.
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ÉRIC GRELIER, président 
de la Chambre de commerce 

et d’industrie (CCI) 
de Maine-et-Loire
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27 000 entreprises du 
département ont élu leurs 
représentants, entrepreneurs 
et chefs d’entreprise en 
octobre dernier.

50 chefs d’entreprise 
bénévoles, élus pour 5 ans, 
définissent la politique de la 
CCI de Maine-et-Loire.

1er CFA des Pays 
de la Loire, la CCI 
forme chaque année 
2 500 apprentis et 
6 000 salariés 
en formation continue.

 l'invité métropole

accompagner les entreprises pour 
les aider à prendre le virage des 
transitions numérique, écologique 
et sociétale. Dans le domaine 
de la formation, nous devons 
impérativement redonner ses 
lettres de noblesse à l’apprentissage 
notamment au travers de nos CFA 
basés à Angers, Cholet et Saumur. 
Quelles que soient ses aspirations 
et ses compétences, chaque jeune 
doit pouvoir trouver sa voie.
Nous agissons également 
concrètement à l’international pour 
le rayonnement du territoire, le 
commerce et le tourisme. À titre 
d’exemple, nous avons récemment 
reçu des chefs israëliens venus 
présenter leurs savoir-faire aux CFA 
d’Angers et de Saumur. Une action 
qui s’inscrit dans le cadre de projets 
structurants 
comme la 
création d’une 
école de la 
gastronomie 
avec l’Université 
d’Angers et l’ÉSA, 
et l’ouverture, en septembre prochain, 
de la licence “cuisine et gastronomie”, 
en partenariat avec l’Esthua. 
Dans tous les domaines enfi n, 
nous allons nous attacher à 
faciliter la vie des entrepreneurs, 
éclairer les élus, contribuer à la 
réfl exion collective, être factuels et 
effi caces pour le développement 
de notre tissu économique.

 \ Des perspectives que vous 
abordez avec enthousiasme...
Je suis nourri de convictions et de 
passions et je suis convaincu que 
c’est ainsi que l’on fait avancer 
les choses. Les cinquante femmes 
et hommes qui s’investissent à 
mes côtés sont déjà dans l’action 
et démontrent l’importance de 
l’engagement des acteurs économiques 
dans la vie du territoire. Q

 \ Comment est né votre engagement 
au sein de la Chambre de 
commerce et d’industrie ?
J’ai commencé à m’impliquer 
bénévolement par le biais de groupes 
de travail, proposés par la CCI aux 
chefs d’entreprise. Cette démarche 
m’a naturellement conduit à assumer 
des responsabilités : à la faveur des 
élections de 2010 je suis devenu 
vice-président au Commerce et à 
l’entrepreneuriat, puis président 
lors des élections fi n 2016.
C’est pour moi totalement cohérent 
avec mon activité professionnelle. 
Je suis un militant au service 
du territoire et de la réfl exion 
collective. Mon prédécesseur, Éric 
Groud, utilisait une expression que 
je trouve très juste pour qualifi er 
le rôle des élus de la CCI : nous 
sommes des “metteurs ensemble”.

 \ Quels sont les chantiers 
qui vous attendent ?
Notre mandature s’inscrit dans la 
continuité de l’action impulsée par 
Éric Groud, avec cinquante nouveaux 
élus et un important renouvellement : 
une équipe qui représente bien le 
territoire et sa diversité économique.
Nous avons défi ni quatre axes 
de travail autour de la transition 
numérique, de l’emploi et de la 
formation, de l’international et du 
rayonnement, des relations avec les 
territoires. Autant de défi s majeurs 
pour les entreprises, l’emploi et 
notre économie, auxquels nous 
devons faire face collectivement. 
Nous allons ainsi sensibiliser et 

“Je suis 
un militant 
au service 
du territoire”

"Faciliter la vie 
des entrepreneurs, 
éclairer les élus..."

 d’infos sur

www.maineetloire.cci.fr
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Christophe Béchu le rappelle sou-
vent : “la proximité, au plus près des 
Angevins, est un pilier de l'action 
municipale”. C’est donc assez naturel-
lement que le maire poursuivra cette 
année sa tournée des quartiers, à rai-
son d’une journée entière par mois en 
moyenne. Cette marque de fabrique, 
initiée dès 2015, continue de satisfaire 
les Angevins. Comme l’année précé-
dente, ils étaient encore entre 150 et 
200 en moyenne à assister aux réu-
nions du soir pour écouter leur édile. 
Pour Christophe Béchu, cette proxi-
mité se justifie “comme le seul moyen 
de conserver un lien actif et régulier 
avec les habitants, de comprendre 
leurs attentes avant de décider”. Il 
en aura ainsi directement rencontré 
près de 4 000 en 2016 : des habitants 
bien sûr mais aussi des commerçants, 
chefs d’entreprise, acteurs associatifs, 
agents municipaux… Dans le même 
temps et pour la seule année 2016, 

450 Angevins, tous quartiers confon-
dus, ont pu rencontrer leur maire en 
tête-à-tête, sans prise de rendez-vous, 
à l’occasion des permanences qu’il tient 
un samedi matin par mois. On y parle 
emploi, voirie, stationnement et pro-
jets d’habitants. 
En 2017, la formule restera donc 
inchangée ; et c’est le 28 février que 
le maire reprendra sa tournée annuelle, 
au Lac-de-Maine. Ces points de ren-
contre seront d’autant plus attendus 
que l’année sera scandée de nom-
breux chantiers entrepris ici et là et 
pas seulement dans le cœur de ville. 
Certains sont déjà amorcés comme la 
nouvelle maison de quartier du Lac-de-
Maine, la réfection de la place Saint-
Léonard… D’autres le seront comme 
la nouvelle patinoire à Saint-Serge, 
l’aménagement d’un nouveau city-
stade au Grand-Pigeon, la poursuite 
du réaménagement de la place Jean-
xxiii à la Roseraie, etc. Q

Comme ici au Lac-de-Maine à l'association du Sénevé,
les Journées de quartier permettent aux élus

de rencontrer les di�érents acteurs. 
JE
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Roseraie
BOULE DE GOMME
14e édition du festival jeune 
public, du 10 au 18 février,
au centre Jean-Vilar.
Au programme : spectacles, 
concerts, jeux de société, 
lectures de contes, goûter 
philo, promenade sonore, 
ciné-concerts d’objets, 
ateliers créatifs et culinaires, 
cirque, exposition musicale 
et installation… Programme 
et réservations sur place,
1, rue Bergson, 02 41 68 92 50. 
www.angers.fr/agenda

Lac-de-Maine
CRAPAUDUC
Rendez-vous le dimanche 
12 février, pour monter 
le Crapauduc. Objectif : 
épargner les crapauds  
qui traversent l’avenue du 
Lac-de-Maine, où transitent 
environ 10 000 véhicules
par jour, pour aller
se reproduire et pondre dans 
l’étang du centre nautique. 
Rendez-vous à 9 h sur le 
parking du centre nautique.
Contacts : 02 41 05 33 60 et 
www.angers.fr/mde

Doutre, 
Saint-Jacques

SALON ARTISTIQUE
L’association Renaissance
de la Doutre organise son 
salon d'art du 11 au 19 février,
à l’hôtel des Pénitentes.
Une cinquantaine de peintres 
et sculpteurs du Grand Ouest 
sont attendus. Entrée libre 
tous les jours, de 14 h à 19 h 
(11 h les dimanches).

Hauts-
de-Saint-Aubin

CONCOURS PHOTO
“Quand les jardins 
grignotent la ville”, est le 
thème du concours photo 
lancé par l’association des 
Capucins et la maison
de quartier dans le cadre 
de l’Université populaire 
du goût. Renseignements : 
02 41 73 44 22, mqhsa.com

en bref

Journées de quartier

En 2016, 4 000 Angevins
ont rencontré le maire
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Doutre, Saint-Jacques

La démocratie s’apprend au collège
Ils sont seize répartis en huit binômes. 
Tous collégiens à la cité scolaire 
Auguste-et-Jean-Renoir. Ils viennent 
d’être élus pour intégrer le tout nou-
veau conseil de vie collégienne. Pour 
y arriver, il a fallu battre campagne en 
affichant sur les murs et fenêtres leur 
programme de propositions pour amé-
liorer le quotidien au sein de l’établis-
sement et attendre le verdict du scrutin. 
“À ma connaissance, ce type d’initiatives 
est très rare, explique Jean-Emmanuel 
Fauché, le proviseur. D’autant que les 
élèves du conseil vont avoir leur propre 
bureau, devoir gérer un budget et pou-
voir agir concrètement au nom de leurs 
camarades. Cela les responsabilise et 
les implique davantage.” Et d'idées, 
les jeunes en débordent. Si l’autorisa-
tion d’utiliser son téléphone pendant 
les récréations trône en tête de liste, 
ils éprouvent une réelle envie de faire 
bouger les choses. Parmi les pistes de 
réflexion, des travaux à réaliser dans le 
collège : peinture et décoration de salles, 
rénovation des toilettes, réparation et 
ajout de casiers, installation de bancs 

dans la cour. Mais également le déve-
loppement d’activités annexes comme 
des sorties scolaires avec les actions 
d’autofinancement qui vont avec, un 
bal de fin d’année, des animations sur 
le temps du midi, des tournois sportifs, 
des journées à thème. C’est un vaste 
chantier qui s’annonce pour les seize 
heureux élus qui participeront aussi 

à la réécriture du projet d’établisse-
ment et devront convaincre les adultes 
de modifier certains points du règle-
ment intérieur. “C’est super de pouvoir 
imaginer comment aménager le col-
lège, de représenter les autres élèves 
et de faire en sorte d’améliorer la vie 
de tous”, confie Hajjar, la vice-prési-
dente du conseil. Q

Belle-Beille

La cuisine à travers les âges
Cookies et mousse au chocolat. Le goûter fut 
savoureux pour la vingtaine de participants 
à l’atelier de cuisine “Petits toqués et grands 
gourmets”, le 14 décembre, à la résidence pour 
personnes âgées La Rose de Noël. Parmi eux, des 
enfants de l’accueil de loisirs du centre Jean-Tati, 
des résidants et des bénévoles du centre communal 
d’action sociale et de l’association Filalinge. 
L’animation intergénérationnelle se tient une fois 
par mois. On y cuisine à quatre mains mais on 
passe surtout un bon moment. “C’est une très belle 
initiative pour eux comme pour nous”, explique 
Daniel Courtois, un retraité. À voir les visages 
enjoués d’Inès, Noha et Shauna, l’enthousiasme 
et la gourmandise sont partagés. Tout comme 
l’envie de plonger un doigt dans le saladier 
pour goûter la préparation avant cuisson. QTH
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Le conseil de vie collégienne au travail pour faciliter le quotidien des élèves.
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Monplaisir

L'aide administrative de Yann Séchet
La dématérialisation des démarches administratives 
simplifie la vie de nombreuses personnes. Mais elle n’est 
pas d’un grand secours pour celles et ceux qui ont des 
difficultés avec l’écrit. Pour ce public, l’aide de Yann Séchet, 
médiateur interservices, se révèle très précieuse. Il tient 
des permanences chaque matin à la maison pour tous de 
Monplaisir. On peut y venir sans rendez-vous et c’est gratuit.
“Ce service a été mis en place pour répondre à un besoin d’aide 
rédactionnelle repéré par les assistantes sociales”, indique-
t-il. Les demandes sont très variées : problème d’interruption 
de prestation, montage de dossier, surendettement, courriers 
pour les impôts, la CAF ou Pôle Emploi, etc. “Mon rôle n’est 
pas de faire à la place des gens, mais de leur expliquer 
ce qu’ils peuvent faire, précise Yann Séchet. Certains ont 
seulement besoin d’être rassurés. Deux tiers des personnes 
reçues ont de grosses lacunes avec la langue française.”
Sa formation de juriste et sa bonne connaissance des 
institutions et organismes lui permettent d’orienter 
efficacement le public. Une mission qu’il résume par 
cette phrase : “Je tends des perches dans l’espoir
que les gens les saisiront pour résoudre leur problème.” Q
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Yann Séchet tient une permanence d’aide administrative 
chaque matin à la maison pour tous de Monplaisir. 

Banchais

L’atelier d’échanges 
privilégie les relations humaines
Partager ses savoir-faire dans une ambiance conviviale. 
C’est l’objectif de l’atelier d’échanges des Banchais.
“Je ne pourrais pas vivre sans contact humain”, confie 
Marie-Martine, spécialiste des jeux de mémoire et d’écri-
ture, qui participe à l’atelier depuis 1996. Marie-Noëlle et 
Nelly viennent depuis qu’elles sont en retraite. L’une aime 
confectionner des bouquets et les activités manuelles en 
général, l’autre adore organiser des sorties. Chantal, ani-
matrice en maison de retraite, a rejoint le groupe dès son 
arrivée dans le quartier. Il y a aussi Florence qui s’occupe 
de l’informatique. 
Des activités sont proposées deux fois par semaine, les 
mardi et jeudi après-midi. Au programme de janvier : une 
initiation à l’espagnol, du chant, de la broderie suisse et du 
tricotin, un partage de recettes, de la couture, des jeux de 
mémoire, de la gymnastique et des massages.
Chaque mois, un repas réunit une quarantaine de convives, 
dont une dizaine de la résidence pour personnes âgées 
Gaston-Birgé. Les anniversaires sont fêtés chaque trimestre. 
L’occasion de confectionner des cartes et des poèmes. Des 
sorties dans des sites touristiques du département et les 

départements voisins sont également organisées. Autant 
de moments qui montrent le goût des animatrices pour les 
relations humaines. Q
Plus d’infos sur www.banchais.fr/contenu/51/ 
atelier-echanges-banchais.html

Chaque jeudi après-midi, une dizaine de personnes 
se retrouve pour une heure de gymnastique.

VIVRE A ANGERS 405_22-32.indd   24 16/01/2017   16:41

24_607176_VAA-405_4867424_1-024.pgs  16.01.2017  16:42    EASYCOM-ESL_BR 205.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



JANVIER-FÉVRIER 2017 / N°405

25Angers
Vivre à

 quartiers angers

Hauts-de-Saint-Aubin

Le maire écoute  
la vie du quartier
Les réunions publiques s’enchaînent dans le quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Après une rencontre thématique 
autour de l’aménagement des plateaux Mayenne et 
Capucins, la dernière en date venait conclure la journée 
de quartier du maire, le 14 décembre. Une journée 
passée à la rencontre des habitants, associations et 
acteurs du secteur. L’occasion pour les élus de faire le 
tour de l’action municipale depuis un an. 
À commencer par les travaux liés au plan Urgence-
voirie : réfection de la rue Barra et de l’avenue René-
Gasnier, création de deux parkings place de la Fraternité 
et d’une nouvelle aire de jeux devant la cité scolaire 
Nelson-Mandela. Mais aussi d’évoquer le succès de la 
commercialisation de l’îlot Bocquel. En effet, la nouvelle 
vision urbaine, moins dense et davantage en lien avec 
les caractéristiques naturelles du quartier, confiée au 
cabinet d'architecture Go-a, a permis de libérer de la 
superficie pour accueillir des maisons individuelles. 
Sur les 48 mises en vente, 46 ont déjà trouvé preneur. 
Ont également été abordées la réouverture de trois 
classes à l’école Gérard-Philipe, la réalisation d’une carte 
recensant trois parcours santé-bien-être par le collectif 
santé du quartier, et la poursuite du déploiement de la 
vidéoprotection, notamment sur le boulevard Boselli et 
à AquaVita. La réunion publique fut aussi l’occasion pour 
les habitants de faire part de leur quotidien en matière 
de sécurité, de nuisances nocturnes, de difficultés de 
voisinage avec les gens du voyage installés aux Perrins, 
de stationnement et de propreté. “Certains secteurs 
bien identifiés feront très bientôt l’objet d’une vidéo-
verbalisation afin de mettre fin aux dépôts sauvages 
autour des containeurs”, a prévenu Christophe Béchu. 
Autre annonce du maire : la rénovation prochaine de la 
maison de quartier, sur le site actuel, mais désormais 
orientée vers la place de la Fraternité qui aura vocation 
à affirmer son rôle de polarité centrale du quartier. Q

Permanences de vos élus

Permanence du maire sans rendez-vous

BELLE-BEILLE
Sophie Lebeaupin 
mercredi 1 et 15 février,  
8 et 15 mars,  
de 9 h à 10 h 30.  
Centre Jacques-Tati. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 43 

LAC-DE-MAINE
Sophie Lebeaupin
mercredi 1 et 15 février,  
8 et 15 mars,
de 10 h 30 à 12 h.
Relais-mairie,  
place Guy-Riobé.  
Rendez-vous au 
02 41 05 40 43 

CENTRE-VILLE
Karine Engel
mercredi 1er et 8 février, 
1er, 8 et 15 mars,
de 10 h à 12 h,  
Pôle territorial,  
5, allée du Haras.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

ROSERAIE
Gilles Latté 
mercredi 1er et 8 février, 
1er, 8 et 15 mars,  
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 11 et 25 février,  
et 11 mars, de 10 h à 12 h. 
Hôtel de ville, salle du 
Roi René. Rendez-vous au 
02 41 05 40 43

DOUTRE,  
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Alain Fouquet 
samedi 11 février et 
11 mars, de 10 h
à 12 h. Bibliothèque Saint-
Nicolas. Rendez-vous au 
02 41 05 40 44

Laure Halligon 
mercredi 1er, 8, 15 et 
22 février, 1er et 8 mars, 
de 9 h à 11 h. Relais-mairie 
des Hauts-de-Saint-
Aubin. Rendez-vous au 
02 41 05 40 47

samedi 4, 18 et 25 février, 
et 4 mars, de 9 h à 11 h.  
Bibliothèque Saint-Nicolas.  
Rendez-vous au 
02 41 05 40 47 

MONPLAISIR
Faten Sfaïhi
samedi 4 et 11 février,
et 4 mars, de 10  à 12 h. 
Relais-mairie, espace 
Galliéni. Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

DEUX-CROIX, BANCHAIS, 
GRAND-PIGEON
Alima Tahiri 
mercredi 1er et 15 février, 
1er et 15 mars, 
de 14 h à 16 h. Point info 
quartier. Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

JUSTICES, MADELEINE,  
SAINT-LÉONARD
Maxence Henry 
samedi 4, 11 et 25 février, 
et 4 mars, de 10 h à 12 h. 
Mairie de quartier, Trois-
Mâts. Rendez-vous au 
02 41 05 40 42 

Christophe Béchu, le maire, poursuit ses permanences 
sans rendez-vous dans les quartiers un samedi par 
mois, de 8 h 30 à 12 h. Rendez-vous le 4 mars à Belle-
Beille, au centre Jacques-Tati.

Le maire écoute  
la vie du quartier

Prochaine Journée de quartier du maire  
au Lac-de-Maine le mardi 28 février.
Réunion publique à 19 h 30, salle Auguste-Chupin,  
11, esplanade William-Shakespeare.
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Une rencontre avec le conseil de quartier était organisée le 14 décembre.
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Mûrs-Érigné

Ça chauffe... élargit son horizon 
Pour sa neuvième édition, le festival 
de théâtre Ça chauffe en février ouvre 
sa programmation à la musique et 
à la danse. Du 20 au 26 février, une 
vingtaine de spectacles jeune et tout 
public sont proposés en journée et en 
soirée. Co-organisé par des compagnies 
professionnelles du département 
adhérentes au SAAS (Structures artistes 
associés solidaires), le centre culturel 
Jean-Carmet et la Ville de Mûrs-
Érigné, ce rendez-vous a réuni plus de 
2 000 spectateurs l’an dernier. Q
www.festival-chau� e.fr

 communes métropole

Voyage au pays des fleurs, par la Cie À Travers Champs.

Mûrs-Érigné
HYPER HIGH JUMP 
FESTIVAL
Rendez-vous le 4 février 
dans la galerie marchande 
d’Hyper U pour une journée 
d’animations autour 
de l’athlétisme avec le 
comité de Maine-et-Loire 
d’athlétisme. Initiations, 
séances de dédicaces, 
concours mixte élite avec 
des athlètes de niveau 
national... www.athle49.com

LES RUBANS 
DU PATRIMOINE
Le prix régional des Rubans 
du patrimoine vient d’être 
attribué à Mûrs-Érigné pour 
la réhabilitation de l’ancien 
presbytère, désormais école 
de danse et de musique.

Les Ponts-de-Cé
SON’ART, APPEL 
À CANDIDATURES
Dédié aux jeunes talents, 
le tremplin Son’Art 
se tiendra le 10 mars salle 
Emstal. Les jeunes de 12 à 
25 ans habitant le pôle 
métropolitain Loire Angers 
sont invités à déposer 
leur candidature jusqu’au 
31 janvier. tremplin@
ville-lespontsdece.fr 

Dans la brume hivernale, un joyeux 
groupe de chiens de toutes races 
s’élance sur le petit chemin de campagne 
de Rablay-sur-Layon. Emmenée par 
Daniel Garnier, président de la section 
cani-rando de l’association sportive 
et culturelle, la troupe rassemble une 
quinzaine de propriétaires et onze 
chiens. “Au départ, l’idée était de faire 
de la randonnée éducative canine, 
mais c’était tellement convivial qu’on 
a juste décidé d’apprécier nos balades”, 
raconte avec un sourire l’éducateur 
canin amateur et passionné. 

La trentaine d’adhérents de tous âges, 
venus de tout le territoire, se donne 
rendez-vous chaque troisième week-
end du mois, le samedi après-midi et 
le dimanche matin, pour un circuit de 
six kilomètres dans le département. 
Pendant que les dogues, braques, 
boxers et autres lévriers se dépensent 
et se socialisent, les propriétaires 
discutent et échangent d es conseils 
d’amoureux des chiens, tout en gardant 
un œil attentif sur leur animal. Q

association-cani-rando-
49.blog4ever.com, 06 44 17 81 13

Saint-Martin-du-Fouilloux

Les cani-randos profi tent 
aux chiens comme aux maîtres

Rendez-vous chaque troisième week-end du mois.
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Préparation des paniers de légumes cultivés par les salariés.

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Nouveau départ pour 
Le Jardin de cocagne
Installée au lieu-dit La Bouvarderie – en face du château de 
Pignerolle – depuis sa création en 1999, une partie du personnel de 
l’association Le Jardin de cocagne a enfi n quitté les préfabriqués 
du terrain agricole. “Depuis novembre dernier, une maison du lieu-
dit rachetée par la Soclova nous est louée à un prix réduit, indique 
Jean-Luc Pineau, directeur de l’association. Cela nous permet d’avoir 
des locaux en dur pour le pôle administratif et le commercial.” 
Confrontée à des diffi cultés fi nancières depuis 2012, l’association 
retrouve un nouveau souffl e avec un objectif inchangé : trouver 
des solutions pour l’emploi des personnes les plus fragilisées 
du territoire. “Nous avons un chantier d’insertion de maraîchage, 
qui permet la vente de paniers bio et l’organisation d’un marché 
de producteurs. Nous faisons aussi de la récupération et du 
tri de fruits et légumes pour les banques alimentaires, 
la restauration solidaire et les fi lets solidaires.” 
Au total, quarante-neuf personnes de 18 à 60 ans travaillent sur 
le chantier d’insertion et dix au tri. Parmi elles, 91 % n’ont pas eu 
d'activité depuis plus de deux ans et sont souvent sans qualifi cation. 
“En travaillant sur l’emploi, nous abordons aussi tous les aspects 
de la vie quotidienne, comme le logement ou la santé, explique 
le directeur. Le but est que les salariés en insertion retournent 
ensuite sur le marché du travail classique, en entreprise adaptée 
ou en ÉSAT, après un maximum de deux ans au  Jardin de cocagne.” Q

 \ En quoi consiste le projet 
#MeignanneTech ?
La Meignanne contribue au 
développement économique du 
territoire en s’inscrivant dans la 
démarche d'Angers Loire Métropole 
autour du numérique. Territoire 
d’expérimentation, notre commune 
accueille des entreprises à la 
recherche de secteurs ruraux et 
agricoles pour tester leurs produits ou 
services innovants, en collaboration 
avec l’agence économique Aldev.

 \ Dans quels domaines ?
Par exemple, nous prévoyons de faire 
évoluer le système de téléassistance 
proposé aux résidants du foyer-
logement. Aldev nous a mis en 
relation avec une entreprise qui a 
développé une solution destinée 
aux établissements pour personnes 
âgées dépendantes et souhaite la 
tester auprès d’un public valide. 
Nous avons de nombreuses 
autres pistes dans le cadre du 
réaménagement du centre-bourg, 
en agriculture ou encore dans le 
domaine du service aux habitants. 
La dynamique #MeignanneTech 
commence également à être 
portée par les habitants et 
des associations locales.

 \ Cette démarche concerne-t-elle 
la commune nouvelle de 
Longuenée-en-Anjou ?
Le comité de pilotage compte 
bien sûr des représentants de la 
commune nouvelle. À terme c’est 
bien un projet de territoire autour 
de #LonguenéeTech qui se dessine 
et qui va nous permettre d’élargir 
le champ des possibles. Q

interview
Julien 
Larfouilloux 
adjoint au 
maire, délégué 
#MeignanneTech

La Meignanne 
(Longuenée-en-Anjou)
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Marché fermier bio avec une douzaine de producteurs le vendredi 
de 11 h à 18 h 30. 02 41 93 19 19, www.jardin-cocagne-angers.org
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Savennières

Le village solidaire
Repères

comme “L’eau vive” en direction 
des enfants défavorisés dans le 
monde et “Vivre à Djinadio”, un 
jumelage-coopération avec un 
village du Mali. La mobilisation 
des bénévoles à l’occasion des 
rendez-vous sportifs, festifs et 
culturels ou encore la coopération 
entre les associations, témoignent 
là encore de cet état d’esprit qui 
fait la richesse du village. Q

L e village est bien plus 
connu pour ses coteaux et 
ses vignobles que pour les 
balades exceptionnelles 
qu’il offre en bord de Loire”, 

reconnaît le maire, Jacques Chambrier.  
Pour tomber sous le charme des 
paysages des bords de Loire, il suffi t 
pourtant de suivre l’itinéraire 
“De la Loire au vignoble”, jalonné 
de quinze panneaux d’interprétation. 
Dès l’été prochain, un bac à chaîne 
permettra même de traverser le grand 
canal pour prolonger la découverte 
le long de la Guillemette. “Ce bac 
sera bardé de bois dans le cadre 
d’un chantier de jeunes encadré 
par un menuisier de marine et 
évoquera les bateaux traditionnels 
de Loire”, précise le maire. 
À terme, une guinguette estivale 
pourrait également être aménagée 
sur le site de la Pierre Becherelle, 
au bord de l'eau  : un plus pour 
l’activité touristique et commerciale de 
la commune. “L’été, un tiers du chiffre 
d’affaires de nos trois commerces, 
la boulangerie, le restaurant 
Le Chenin, l’épicerie coopérative 
Saveurs, est directement lié à la Loire 
à vélo”, estime Jacques Chambrier. 
En dehors de la période estivale, 
Savennières n’a rien d’un village replié 

sur lui-même. L’entraide et la solidarité 
font même fi gure de “marque de 
fabrique”. En témoigne la mobilisation 
des habitants autour de la création de 
l’épicerie coopérative, voici dix ans. 

Solidarité et accueil
“L’épicerie appartient aux habitants. 
C’est une Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) qui fonctionne avec 
deux salariés et des bénévoles. C’est 
un formidable lieu de vie qui assure 
une fonction sociale essentielle. 
C’est aussi une belle réussite grâce 
à un modèle économique original.”
Un même élan a permis la création 
de l’association Savennières Solidaire 
et l’accueil d’une famille irakienne 
au début de l’année 2016. Et 
c’est toujours cette solidarité qui 
s’exprime au sein des associations 

Le maire, Jacques Chambrier.

Des panneaux d'interprétation 
pour découvrir le village. 

POPULATION : 1 400 habitants
SITUATION : 15 kilomètres 
à l’ouest d’Angers
RENDEZ-VOUS : la Fête du goût et 
du patrimoine en mai, Musique 
dans les vignes en été, le festival 
littéraire Terres à vins terres 
à livres en septembre, le trail 
de Savennières en octobre... 
SITE INTERNET : 
www.savennieres.fr

PARCOURS DÉCOUVERTE
Labellisée “Petite cité de 
caractère”, Savennières se 
découvre à pied, notamment 
au travers deux circuits de 
randonnée. 
• La découverte du patrimoine : 
visite du bourg et du hameau 
d’Épiré avec dix panneaux 
jalonnant le parcours, pour 
valoriser les sites présentant un 
intérêt architectural ou paysager. 
• De la Loire au vignoble : 
plusieurs variantes (jusqu’à 
11 km) pour ce circuit agrémenté 
d’informations sur la vie du 
fl euve, son histoire, le vignoble 
et la vigne. Circuits disponibles 
à la mairie ou sur le site internet.
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L'épicerie coopérative Saveurs fêtera ses dix ans en 2017.

 communes visite guidée
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Toutes les sorties sur
 angers.fr/agenda et 

 l’appli Angers l’agenda 

29E FESTIVAL PREMIERS PLANS

 À l'af� che

En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine 
cinématographique, le festival Premiers Plans est devenu un rendez-vous culturel emblématique. Sa prochaine édition 
court jusqu'au 29 janvier à Angers, sous la présidence de Lambert Wilson. 
Plus de 300 fi lms européens sont programmés dont 100 premiers fi lms en sélection offi cielle, présentés par de jeunes 
réalisateurs. Au programme également, la lecture de scénarios de premiers fi lms par des comédiens (Sabine Azéma, 
Dominique Blanc, Rachida Brakni, Charles Berling, André Dussollier, Samir Guesmi, Tchéky Karyo...), des colloques, 
des tables rondes, des rencontres professionnelles et des leçons de cinéma notamment.
www.premiersplans.org
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2017, la concrétisation du choix des Angevins

ANGERS POUR VOUS - MAJORITÉ

AIMER ANGERS - MINORITÉ

Meilleurs vœux à toutes et à tous !
Nous souhaitons que cette année 

qui commence soit meilleure pour le 

développement économique et l’emploi, 

pour les forces associatives et les 

quartiers, pour les familles et les plus 

fragiles. Que l’ouverture, la tolérance, 

la solidarité et le respect de tous 

redeviennent les valeurs phares 

de notre ville.

2017 débute par la bonne nouvelle 

du recensement de la population. 

Après l’augmentation au 1er janvier 

2013, la population a augmenté de 

931 habitants au 1er janvier 2014. Cette 

hausse précédait largement l’arrivée 

de l’actuelle majorité. Nous nous 

étonnons donc que le maire d’Angers, 

dans son discours des vœux, y ait 

vu les résultats de sa politique. Cette 

manipulation des faits jette une fois 

de plus le doute sur la sincérité de ses 

opérations de communication. Nous 

espérons que cette dynamique perdure 

même si la politique menée sur notre 
territoire ne nous invite pas à y croire.

Nous continuerons cette année notre 
démarche d’écoute des Angevin-e-s 
pour que notre ville les accompagne 
au mieux, et de propositions pour 
qu’Angers se développe, alors 
n’hésitez pas à nous contacter.

Les élu-e-s du groupe Aimer Angers 
contact@aimerangers.fr 
02 41 05 40 37

L’année 2016 fut une année exaltante 
pour Angers et les Angevins.

En 2016, nous avons été salués par 
L’Express pour notre cadre de vie : 
nos qualités en matière d’éducation, 
de santé, d’accessibilité aux services 
publiques et à l’immobilier. 

En 2016, nous avons reçu la Fleur d’Or, 
la plus haute distinction en matière 
de végétalisation d’une ville.

En 2016, nous avons été récompensés 
par la médaille d’argent du label 
Territoires Innovants, pour notre 
excellence numérique.

En 2016, le Territoria d’Or nous a été 
décerné pour le travail de concertation 
entrepris par la communauté urbaine, 
la Ville et le CCAS, pour leur relecture 
efficace des politiques publiques afin 
de dépenser mieux.  

En 2016, nous avons accueilli le Tour 
de France et le championnat de France 
d’athlétisme.

En 2016, nous avons inauguré la place 
du Lycée et la promenade du Bout-du-
monde.

En 2016, nous avons réinventé 
les Accroche-Cœurs.

Ces prix, ces événements, ces réalisations 
ne sont que quelques exemples du 
travail accompli en 2016. Nous ne nous 
arrêterons pas là pour autant.

En 2017, nous, élus de la majorité, 
allons inaugurer la place Saint-Léonard, 
l’immeuble Intencity, le nouveau 
carrefour Rameau (centre névralgique du 
quartier centre-ville) ou encore la halle 
de tennis de la Baumette.

En 2017, nous, élus de la majorité, allons 
poursuivre notre plan Urgence-voirie et 
les travaux de la maison de quartier du 
Lac-de-Maine.

En 2017, nous, élus de la majorité, allons 
concrétiser nos projets après plus de 
deux ans de concertation : les travaux 
du centre de congrès, de Cœur de Maine, 
de l’Istom, la revitalisation de l’avenue 
Jeanne-d’Arc ou encore la construction 
du futur pont du tramway.

En 2017, nous, élus de la majorité, 
allons défendre notre projet pour les 
quartiers Belle-Beille et Monplaisir à 
l’agence nationale de rénovation urbaine 
afin de transformer nos deux quartiers 
sur le long terme, en diversifiant et 
dédensifiant les constructions des futurs 
bâtiments.  

En 2017, nous, élus de la majorité, allons 
accueillir le WEF, le World Electronics 
Forum, une chance inouïe pour notre 
territoire d’attirer et de rencontrer des 
investisseurs étrangers en matière de 
numérique, une opportunité pour la 
création d’emplois et le développement 
économique.

En 2017, nous, élus de la majorité, 
allons lancer le programme “IMAGINE 

ANGERS” et susciter ainsi de la créativité, 
de l’inventivité dans l’espace urbain. 
Sept sites ont été identifiés sur lesquels 
architectes, promoteurs, professionnels 
du bâtiment pourront proposer leurs 
idées novatrices en valorisant deux 
filières d’excellence : le végétal et le 
numérique.

Nombre de nos projets, de nos ambitions, 
de nos engagements deviennent une 
réalité en 2017, sans pour autant 
augmenter les impôts, comme nous nous 
y étions engagés. 

En 2017, nous, élus de la majorité, 
nous engageons à vos côtés. À l’heure 
où la confiance dans les politiques 
est mise à mal, nous allons continuer 
notre politique de proximité en vous 
rencontrant lors de porte-à-porte, des 
journées, réunions et permanences de 
quartier, des concertations sur les projets 
que nous souhaitons mettre en œuvre 
et des différentes réunions publiques. 
La proximité de notre équipe auprès 
de vous est une priorité.

C’est avec ces perspectives que nous 
vous souhaitons une très belle année 
2017. Angers est la ville dans laquelle 
chacun mérite notre attention, notre 
accompagnement et notre soutien. Soyez 
assurés de notre engagement à vos côtés.   

Vos élu(e)s de la majorité  
“Angers pour vous” 
Contactez-nous
au 02 41 05 40 34
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Entre l’an mil et 1250, le Grand 
Pont (actuel pont de Verdun) 
et la rue Bourgeoise – du bas 
de la rue Baudrière à l’église 
de la Trinité – sont par excel-

lence le quartier du commerce à Angers. 
S’y tiennent les trois foires annuelles : 
l’Angevine (la feria andecavina), le jour 
de la Nativité de la Vierge, le 8 sep-
tembre ; la foire de la Saint-Nicolas, 
le 6 décembre et celle de la Mi-Carême. 
Mais l’arrivée en 1246 du frère de saint 
Louis, Charles, doté du comté d’Anjou 
en apanage, change la donne. Comme 
son autre frère, Alphonse, à Poitiers, il 
veut s’assurer la mainmise totale sur 
la ville. Il fait construire au début des 
années 1250 un vaste palais comtal 
(actuelle galerie de paléontologie du 
Muséum), à l’opposé du château, sur la 
butte de l’église Saint-Michel-du-Tertre. 
L’économie complète le volet politique : 
les trois foires annuelles et les marchés 
y sont transférés. 
Des halles sont édifiées, qui donnent 
leur nom à la place, aujourd’hui place 

Lou is - Imbach . 
Elles figurent en 
1270  dans un 
acte de Charles 
d ’Anjou dési-
gnant un garde 
des halles et en 
1274, quand le 
comte cherche à 
attirer des mar-
chands à Angers, en accordant à ceux 
qui fréquentent les foires angevines des 
privilèges identiques à ceux des célèbres 
foires de Champagne. Le bâtiment est 
reconstruit en 1378. Ce n’est encore 
qu’un grand toit porté par d’énormes 
piles de bois, comme le montre la gra-
vure d’Adam Vandelant publiée en 1576. 
Un étage abrite des logements. 
Le rez-de-chaussée, ouvert à tout vent, 
est clos à la demande des habitants en 
1596. Devenue propriétaire de l’édi-
fice en 1688, la Ville le fait agrandir 
en 1740-1742 de deux allées laté-
rales, dites de Rouen et de Paris, l’ha-
bille de murs en pierre percés de deux 

Les premières 
halles

 la chronique intégrale sur

www.angers.fr
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Les halles, détail de la vue cavalière d’Adam Vandelant, 1575, publiée en 1576. 

Les halles, intérieur en cours de 
démolition, cliché F. Berthault, 1896. 

Les halles, vue générale depuis le bas de la place, lors de la démolition, cliché F. Berthault, 1896. 

portails monumentaux. Agrandissement 
qui donne à l’ensemble l’allure de grand 
éteignoir qu’on lui voit sur les pho-
tographies prises lors de sa démoli-
tion en 1896. À les regarder, on est 
prêt à croire le moine de Saint-Nicolas, 
Barthélemy Roger, qui affirmait au XVIIe 
siècle que la charpenterie des halles 
angevines passait pour une des plus 
belles et des plus grandes de France. Q

\�SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
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Rencontres-dégustations    Visites gourmandes     Animations  
 Balade urbaine     Expositions     Conférences    Accords mets & vins

www.foodangers.fr

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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