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LE MOIS
 en imageS

Jeudi 9 février, 268 sportifs angevins ont reçu la médaille de la Ville en récompense de leurs performances en 2016.
Du cyclisme à l’ultimate, en passant par le roller freestyle, les sports mécaniques ou le viet-vo-dao, tous ces athlètes
ont pour point commun d’avoir décroché, en équipe, une accession à un échelon national supérieur ou d’être monté
sur le podium d’un championnat de France, d’Europe ou du monde. Mention spéciale aux Angevins porteurs de handicap
qui ont été encore de grands pourvoyeurs de médailles en sport adapté : basket, tir à l’arc, tennis, natation et athlétisme.

La première édition de 
la semaine Food’Angers 
a remporté un vif 
succès du 3 au 
11 février. Une série 
d’animations grand 
public autour de la 
gastronomie angevine 
– dégustations, 
ateliers, visites, 
balades, rencontres, 
théâtre, conférences, 
expositions, marché – 
était proposée, en 
complément du 31e 
Salon des vins de Loire 
et de cinq autres salons 
professionnels “off” : 
Levée de la Loire (vins 
bio), Demeter (vins 
biodynamiques), Saint-
Jean par l’association 
la Renaissance des 
appellations, Pénitentes 
et Anonymes.
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Dans quelques jours, nous 
arriverons à la moitié du mandat 
qu’en 2014 vous nous avez confié 
pour développer et gérer notre ville.

Depuis trois ans, nous faisons 
ce que nous avions dit que 
nous ferions. Respecter notre 
programme, donc notre parole, est 
le premier engagement que nous 
avons pris devant les Angevins. 
Cet engagement, nous le tenons, 
fermement. Et nous le tiendrons jusqu’à la fin du mandat.

Le 27 mars, je soumettrai au vote du conseil municipal 
le budget 2017. Cette année encore, et comme j’ai pu déjà 
l’annoncer, les taux d’imposition n’augmenteront pas à 
Angers, pas plus qu’ils ne subiront de hausse d’ici 2020. 
Comme nous nous y étions engagés.

Ce budget 2017, nous l’avons voulu ambitieux et 
maîtrisé, comme les précédents, mais il est également 
réaliste et responsable car il prend en compte la baisse 
drastique et continuelle des dotations de l’État, alors que 
les charges sur les collectivités pèsent de plus en plus.

Grâce à nos efforts de gestion, la maîtrise des deniers 
publics nous permet d’afficher aujourd’hui une baisse des 
dépenses de fonctionnements (- 0,2 %), une hausse des 
investissements (+ 7 millions d’euros) et une progression 
de notre autofinancement brut (+ 12 %).

Cette démarche vertueuse, que nous avons engagée 
dès notre élection, nous permet de préparer au mieux 
l’avenir.

Le budget 2017 tel que nous l’avons bâti répond aux 
attentes des Angevins. Il épouse aussi les contours d’une 
année charnière pour notre territoire.

Les travaux de Cœur de Maine, dont l’objectif est 
la reconquête des berges de la Maine, et ceux du futur 
pont du tramway, prémices de la ligne B, commencent. 
Le chantier de la rénovation du centre de congrès s’ouvrira 
dans quelques mois, comme celui de l’Istom, la future 
école d’ingénieurs. Le début de la rénovation urbaine 
des quartiers de Monplaisir et Belle-Beille est également 
programmé.

Dès janvier, nous sommes entrés dans la seconde 
phase de notre mandat, qui verra les projets structurants 
sortir de terre.

Ce budget 2017 est conforme aux ambitions qui sont 
les nôtres. Comme le budget de la communauté urbaine, 
il nous permet de développer notre territoire de façon 
cohérente et harmonieuse au service de tous les Angevins.
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Christophe Béchu 
Maire d’Angers
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Voie des berges : vers u ne 

L’accès au centre-ville et notamment à la place de la Poissonnerie est aujourd’hui impossible à partir de la voie des berges sauf à sortir place Molière. La création d’u
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D ici à la fin de l’année prochaine, 
la voie des berges et son carac-
tère autoroutier laisseront la 
place à une avenue urbaine 
resserrée et végétalisée. Les 

travaux de voirie démarrent en mai et 
marquent le lancement de Cœur de Maine, 
le grand programme d’aménagement allant 
des pieds du château à Saint-Serge, en bords 
de rivière. “Cette année, Angers entre dans 
une nouvelle phase de développement 
avec le lancement de nombreux chantiers, 
souligne le maire, Christophe Béchu. Parmi 
eux, la rénovation et l’extension du centre 
de congrès, l’implantation de la nouvelle 
école d’ingénieurs Istom, la livraison très 
prochaine de la place Saint-Léonard et 
du complexe de tennis de la Baumette et, 
bien entendu, la construction du pont du 
tramway et la reconquête de la Maine.” 
Dans ce dernier cas, la première étape va 
consister à apaiser la circulation automobile 
sur la voie des berges. “Une nécessité pour 
décourager le trafic de transit et permettre 
au projet Cœur de Maine de donner toute 
sa dimension en matière d’aménagements 
urbains, de végétalisation et d’espaces 
récréatifs”, explique Roch Brancour, adjoint 
à l’Urbanisme.

De 70 à 50 km/h
Toujours sur deux fois deux files, la vitesse 
sur la nouvelle avenue urbaine sera réduite 
de 70 à 50 km/h dans les deux sens. Une 
vitesse qui permettra de mieux absor-
ber les 50 000 véhicules qui y circulent 
en moyenne chaque jour et de réduire les 
nuisances sonores et les risques d’acci-
dent. Pour cela, les voies seront rétrécies 
et l’aspect autoroutier de la route (por-
tiques, panneaux, glissières et éclairage) 
supprimé pour aller vers une signalisation 
urbaine plus adaptée avec des terre-pleins 

centraux paysagers et des trottoirs élargis. 
Premier secteur concerné : Ligny/Jean-Turc 
cette année, puis La Baumette et Saint-
Serge en 2018.

Meilleur accès au centre-ville
Autre aménagement de taille : la réalisation 
d’une voie collectrice au niveau de la pro-
menade Jean-Turc afin de permettre aux 
automobilistes de rejoindre le centre-ville 
sans être obligés de sortir de la voie rapide 
place Molière. Cette nouvelle entrée sera 
livrée cet été et permettra de densifier les 
espaces verts aux pieds du château. Une 
fois l’aménagement réalisé, l’heure sera au 
lancement des travaux du nouveau pont 
du tramway sur la Maine (lire en page 13) 
et de la couverture de la voie des berges. 
Objectif : redynamiser le bas du centre-
ville et renouer avec la rivière grâce à une 
vaste esplanade végétalisée. 

Le stationnement n’a pas été oublié. La place 
de la Poissonnerie, repensée en un mail 
arboré, n’aura plus vocation à accueillir des 
voitures. Celles-ci seront réorientées vers 
les parkings Molière et République, actuel-
lement sous-utilisés (plus de 400 places 
ne sont pas occupées en moyenne chaque 
jour). Ce dernier va d’ailleurs connaître 
une modernisation et un réaménagement 
de fond. L’entrée et la sortie seront désor-
mais possibles par les rues Plantagenêt et 
Millet, permettant ainsi aux automobilistes 
arrivant de la nouvelle voie collectrice 
d’accéder rapidement au stationnement. Q
www.angers.fr

“Réduire les nuisances 
sonores et les risques 

d’accident.”

Les travaux sur la voie des berges démarrent  
en mai. Objectifs : y abaisser la vitesse,  
la reconfigurer en une avenue urbaine apaisée 
et faciliter les accès au centre-ville.

 u ne circulation apaisée

tion d’une nouvelle voie cet été le permettra.
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Stationnement 
optimisé
Le stationnement ne sera plus possible sur la place
de la Poissonnerie (185 places). Il s’agira alors de 
privilégier les parkings Molière (420 places) et 
République (427 places) dont les accès et la visibilité 
seront fortement améliorés. 48 places en surface,
en partie destinées aux arrêts de courte durée, seront 
également créées autour de la place et dans le secteur 
Molière. Le nouveau pont du tramway permettra en 
outre de faire encore plus facilement la liaison à pied 
entre le parking de La Rochefoucauld (900 places)
et le centre-ville.

1  Le nouveau pont sur la Maine reliant 
les places Molière et La Rochefoucauld 
sera livré en 2019. Il sera réservé aux piétons 
et cyclistes jusqu’à la mise en fonction 
de la deuxième ligne de tramway.

2  Une voie à double sens uniquement 
dédiée aux voitures (les bus circuleront sur 
une voie parallèle au niveau de l’actuelle rue 
de la Poissonnerie) permettra de desservir 
le secteur Molière-Thiers-Gambetta, 
le pont de Verdun et la voie des berges.

3  Une vaste esplanade végétalisée de 
3 500 m² couvrira la voie des berges, de la 
place Molière au pont de Verdun, et offrira 
une promenade piétonne en bord de rivière.

4  La place de la Poissonnerie, libérée du 
stationnement, sera transformée en un mail 
arboré qui rejoindra la promenade Jean-Turc. 

5  Le sol du pont de Verdun sera 
entièrement refait en harmonie avec 
le passage de la ligne B du tramway 
dans le quartier de la Doutre.

6  Le bas de la montée Saint-Maurice 
sera réaménagé avec des espaces verts, 
des jeux pour enfants et une 
nouvelle fontaine.

7  La voie collectrice permettra de rejoindre 
la voie des berges mais aussi d’accéder au 
centre-ville, à ses commerces et ses parkings.

8  Le rétrécissement de l’emprise de la 
voie des berges va permettre de végétaliser 
davantage la promenade Jean-Turc.

Le nouveau secteur Ligny/Jean-Turc

Le végétal à l’honneur
L’aménagement global du 
secteur Centre-ville/Maine 
a nécessité l’abattage d’une 
rangée d’arbres place de 
la Poissonnerie, là où sera 
construite à partir de cet été 
l’esplanade couvrant la deux 
fois deux voies, entre le pont
de Verdun et la place Molière.
À terme, il est prévu de 
replanter deux arbres 
pour chaque arbre abattu 
et la végétalisation y sera 
omniprésente. 
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Le futur mail arboré  
de la Poissonnerie.
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________________________________________________ Voie des berges : vers une circulation apaisée  dossier  

 \ Quelle est la nature des travaux qui vont 
démarrer sur la voie des berges ?
Le projet de réaménagement des berges Cœur de 
Maine va transformer la ville. Bien sûr d’un point de 
vue urbanistique, mais aussi en matière de circulation. 
Notre objectif est de gommer l’aspect autoroutier 
de l’actuelle voie des berges pour la transformer 
en une avenue urbaine sur laquelle la vitesse sera 
limitée à 50 km/h. Une vitesse qui permettra de 
faire baisser les nuisances environnementales 
et de rendre la circulation plus sûre.

 \ Quel secteur sera le premier impacté ?
Dès ce printemps, les travaux vont commencer au 
niveau de la promenade Jean-Turc et du quai Ligny 
afin d’y réaliser une voie collectrice qui permettra 
de desservir le centre-ville. Redynamiser les bords 
de la rivière est en effet un des enjeux forts de 

Cœur de Maine.
La réalisation de 
l’esplanade couvrant la 
voie des berges suivra 
en même temps que les 

travaux du nouveau pont sur lequel passera la ligne B 
du tramway. Quant au stationnement, il sera maintenu 
et concentré sur les parkings Molière et République 
actuellement sous-utilisés. Ce dernier va d’ailleurs 
être modernisé et réaménagé pour en faciliter l’accès.

 \ La voie des berges risque d’être 
compliquée à emprunter…
Nous entamons un chantier d’ampleur à un endroit 
stratégique de la ville, mais on continuera d’y 
circuler pendant les travaux. Cela provoquera 
certainement quelques désagréments mais nous 
mettons tout en œuvre pour en limiter l’impact. 
C’est pour cela que les interventions de nuit seront 
privilégiées dès que possible. Nous renforcerons 
l’information aux Angevins sur les dispositions à 
prendre pour se déplacer au mieux. Mais le jeu 
en vaut la chandelle. Dans une vingtaine de mois, 
les bords de Maine seront métamorphosés, plus 
accessibles, plus sûrs pour les automobilistes 
et plus agréables pour les promeneurs. Q

3 questions à…

Jean-Marc 
Verchère
adjoint à la Voirie  
et au stationnementTH
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“Un chantier 
d’ampleur

et stratégique.”

Le début des travaux sur la 
voie des berges et, à partir de 
cet été, sur le nouveau pont 
du tramway comme de la 
couverture de la deux fois deux 
voies, va fortement impacter 
le secteur. La Ville renforce ses 
outils d’information auprès des 
Angevins et professionnels.
Il est tout d’abord possible de 
s’inscrire sur www.angers.fr 
afin de recevoir une newsletter 
consacrée aux chantiers. 

Une médiatrice a également été 
recrutée afin de faire le lien entre 
les habitants, les entreprises de 
travaux et la maîtrise d’ouvrage. 
Elle sera joignable courant mars 
au 06 33 28 64 66 ou par courriel : 
virginie.jude-rouesne@angers.
fr ou virginie.jude-rouesne@
angersloiremetropole.fr. À noter 
que dans les mois prochains, 
un local dédié aux projets Cœur 
de Maine et du tramway sera 
installé dans le périmètre.

C’est quoi une collectrice ?
Le nom est quelque peu technique mais la fonction 
importante. La voie collectrice latérale qui sera créée 
au niveau de la promenade Jean-Turc permettra
de faciliter l’entrée et la sortie de la voie des berges.
Elle donnera la possibilité aux véhicules venant du 
château du Roi-de-Pologne, du boulevard du Général-
de-Gaulle et des quartiers Belle-Beille et Lac-de-Maine
de rejoindre le centre-ville via la place de la Poissonnerie 
et la rue Baudrière, mais aussi de s’insérer facilement
sur la voie des berges en direction de Saint-Serge.

le calendrier 2017
1ère quinzaine de mars 
  Promenade Jean-Turc : travaux de chemisage en tunnel 
sur le réseau des eaux usées.

2e quinzaine d’avril
    Parking République : lancement des travaux de modernisation.

mai
  Ligny/Jean-Turc : démarrage des travaux de la collectrice.
 Voie des berges : installation de la signalisation de chantier.

de mai à octobre
  Place Molière : déplacement du poste de refoulement
des eaux usées.

juin
  Place de la Poissonnerie : installation des chantiers 
Cœur de Maine et pont du tramway. 
40 places de stationnement y seront maintenues.

2e quinzaine de juillet
Nouvel accès au centre-ville mis en service.
 Rue Baudrière et pont de Verdun : démarrage 
des travaux de chaussée.
 Démarrage des travaux de la couverture 
des voies (pieux et palplanches).

août
Démarrage du chantier du pont du tramway.

fin octobre
 Livraison du parking République modernisé.
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Cette année et l’année prochaine 
vont sortir de terre les grands 
projets structurants pour notre 
territoire, explique Emmanuel 
Capus, adjoint aux Finances, 

à l’occasion du débat d’orientations budgé-
taires du conseil municipal du 27 février. 
170 millions d’euros ont déjà été investis 
depuis 2014. 227 sont programmés d’ici 
à la fin du mandat, dont 61 dès 2017. Soit 
7 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à l’an dernier.” Sont notamment 
inscrits au tableau des dépenses le parc des 
sports de la Baumette, Cœur de Maine, la 
nouvelle patinoire, la tribune Colombier du 
stade Jean-Bouin, la rénovation du centre 
de congrès, la maison de quartier du Lac-
de-Maine, la végétalisation du cœur de 
ville, le plan Urgence-voirie ou encore les 
ZAC Capucins et Verneau. “Le tout sans aug-
menter les taux d’imposition, comme nous 
nous y étions engagés”, insiste l’adjoint.

Des dépenses de fonctionnement  
en baisse
Autre pilier de la stratégie financière enga-
gée par la Ville : la maîtrise de l’épargne. 
“Le pari était difficile mais il est gagné, 
se réjouit Emmanuel Capus. Nous avons 

réussi à enrayer la dégradation de notre 
épargne qui, depuis l’an dernier, repart à 
la hausse, aussi bien pour ce qui concerne 
l’autofinancement brut (+12 %) que l’auto-
financement net (+1,5 million d’euros). Et 
cela grâce à une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement de la collectivité.” 
Celles-ci enregistreront même une légère 
baisse en 2017 (-0,2 %) grâce notamment à 
une diminution de 2,3 % des frais des ser-
vices municipaux. Quant aux recettes, elles 
connaîtront une faible hausse (+1,2 mil-
lion d’euros) malgré une baisse constante 
des dotations de l’État.

Recours limité à l’emprunt
“Nous avons décidé de recourir cette année 
à de nouveaux emprunts à hauteur de 
27  millions d’euros, ajoute Emmanuel 
Capus. Cela afin de ne pas grignoter 
notre épargne et pour bénéficier de taux 
exceptionnellement bas. En effet, depuis 
2013, la Ville bénéficie d’un taux moyen 
de 1,73 % contre 2,90 % pour les villes de 
notre taille. Au final, notre dette est tota-
lement sécurisée.”
Prochaine étape le lundi 27 mars, jour du 
vote du budget primitif au conseil muni-
cipal. Q

2017, une année 
d’investissements pour la Ville
Un niveau d’investissement raisonné, une épargne préservée 
et une dette limitée sont les grandes orientations budgétaires 
présentées au conseil municipal du 27 février.
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Le parc des sports de la Baumette et sa nouvelle halle de tennis font partie des investissements de 2017.

en bref
JOBS D’ÉTÉ 
Tout sur les jobs d’été (o�res 
d’emploi, rencontres avec des 
entreprises, les secteurs qui 
recrutent, ateliers CV, lettre 
de motivation et entretien 
d’embauche, échanges à 
l’international, la santé et 
les transports…) le mercredi 
29 mars aux greniers Saint-
Jean. Entrée libre de 10 h à 
18 h 30. www.angers.fr/jeunes

BIEN VIVRE SA RETRAITE
Permanences du CCAS 
pour les retraités le vendredi 
matin, à 10 h, à l’espace 
Welcome. Information 
sur le bénévolat le 17 mars. 
Les loisirs et sorties
à partager le 24 mars. 
Les activités et animations 
(loisirs, santé, associations…) 
le 7 avril. Renseignements 
au 02 41 23 13 31.

FÊTES DE PRINTEMPS
Temps forts dans les 
quartiers à destination 
des retraités et personnes 
âgées organisés par le CCAS. 
Spectacle et collation à partir 
de 15 h, à la Maison pour 
tous de Monplaisir le 6 avril, 
au Trois-Mâts le 7 avril, aux 
greniers Saint-Jean le 19 avril 
et à la salle Claude-Chabrol 
le 20 avril. Renseignements 
et réservations : 02 41 23 13 31, 
02 41 68 55 77.

MARDIS DE LA SANTÉ
Conférence du CHU à 
l’institut municipal le 4 avril 
autour du thème “Comment 
développer et préserver
sa mémoire ?”, par le docteur 
Antoine Bruneau. 
De 18 h 30 à 20 h. Gratuit.

ROBOTIQUE
Qualifications régionales 
des Trophées de robotique 
sur le thème “Moon village” 
le samedi 18 mars, de 10 h à 
18 h, au parc des expositions. 
Entrée libre.
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Le chiffre

La Ville propose lors des vacances scolaires d’hiver,
de printemps et d’été des semaines de stages multisports 
à destination des 10-13 ans. En fonction des conditions 
météorologiques, l’accueil des jeunes se fait à la salle Jean-
Monnet pour la pratique de sports collectifs (foot, basket, 
handball, roller hockey...) et individuels (badminton, tennis 

de table, tennis...), ou sur le parc des sports du lac de Maine 
où des activités autour de l’air, de l’eau et de la nature 
peuvent être organisées (cerfs-volants, char à voile, kayak, 
pêche, VTT, swin golf, course d’orientation). Inscriptions 
à partir du 13 mars pour les vacances de printemps. 
Renseignements au 02 41 05 45 25, www.angers.fr

Vacances en baskets pour les 10-13 ans

Angers se transforme et de nombreux 
chantiers sont menés pour embellir 
la ville et faciliter le quotidien des 
Angevins. Pour les tenir informés, 
un dispositif d’accompagnement est 
mis en place. Notamment à partir du 
site internet www.angers.fr où il est 
possible de s’inscrire pour recevoir des 
informations par newsletter : nature 
des interventions, emplacement, durée, 
impact sur la circulation. Un compte 
Twitter @Angers_Travaux a aussi été 
créé pour renseigner les internautes 
et les riverains. Et pour des opérations 

d’ampleur, comme c’est le cas sur le 
carrefour Rameau, un médiateur peut 
être dépêché sur site afin d’orienter et 
conseiller les usagers. Des navettes au 
départ de la place La Rochefoucauld 
sont aussi proposées. En complément, 
la Ville lancera courant avril une 
application mobile pour smartphones 
et tablettes à télécharger gratuitement. 
Il sera possible de visualiser les chantiers 
autour d’une adresse, mais également 
de localiser les parkings et leur taux de 
remplissage en direct. 
www.angers.fr, @Angers_Travaux

arobases (@) 
obtenus par Angers 
dans le cadre du 
label “Territoires, 
villes et villages 

internet”, soit le plus haut 
niveau de distinction venant 
récompenser les initiatives en 
faveur d’un internet citoyen. 
Ont notamment été saluées : 
l’application Angers l’agenda,
la mise en ligne d’un nouvel 
accès aux données publiques 
Open Data, la médiation 
culturelle numérique et la 
création de la plateforme Pavic 
pour favoriser l’expérimentation 
des applications Smart City.
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L’actualité des travaux  
en ligne et sur Twitter
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1 000 BATEAUX EN LICE SUR LE LAC DE MAINE
Angers accueille les championnats de France de canoë-kayak de fond les 25 et 26 mars sur le site du lac de 
Maine. Sur une distance unique de 5 000 mètres, plus de cent cinquante clubs vont en découdre. Une bonne 
occasion pour les organisateurs de l’Esack, structure née du rapprochement entre les clubs d’Angers (CKCA) 
et d’Écoufl ant (CNE), de promouvoir leur discipline et pour le public d’assister à une épreuve de haut niveau. 
Au programme : 60 courses, des animations, un village “exposants” et en parallèle la tenue du championnat
de France de paracanoë pour les personnes en situation de handicap. www.esack.fr
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Tempo Rives 
lance son appel 
aux artistes
Les groupes de musiques 
actuelles amateurs et émergents 
du Maine-et-Loire ont jusqu’au 
15 avril pour faire parvenir à la 
Ville leur démo ou lien internet 
(Soundcloud, Bandcamp…). 
Objectifs : être sélectionné par un 
jury de professionnels et assurer 
une première partie du festival 
Tempo Rives qui se tiendra 
du 13 juillet au 15 août. Q

Informations et inscriptions 
sur www.angers.fr/temporives

en bref
HANDICAP
Le conseil local des 
personnes en situation 
de handicap est renouvelé 
en juin. Espace de dialogue 
entre les associations et 
les élus, il formule des avis 
et des propositions sur 
l’inclusion des personnes 
en situation de handicap 
dans la cité. Les associations 
ont jusqu’au 15 avril pour 
candidater auprès du service 
Handicap-Accessibilité : 
handicap.dsp@ville.angers.fr.

CARTE D’IDENTITÉ
La nouvelle carte nationale 
d’identité “biométrique”
est délivrée dans les mairies 
équipées d’un dispositif
de recueil des empreintes. 
La démarche se fait 
uniquement sur rendez-vous 
à l’hôtel de ville ou dans les 
mairies de quartier Hauts-
de-Saint-Aubin, Roseraie, 
Justices, Monplaisir et Lac-
de-Maine. www.angers.fr

PAIEMENT EN LIGNE
Simple et sécurisé, 
le paiement des factures 
d’accueils de loisirs, 
de crèches, d’eau et 
assainissement, 
de déchets, de compost, 
d’aide à domicile et de 
résidences pour personnes 
âgées est possible
sur atout.angers.fr/paiement

CONSERVATOIRE
Semaine espagnole autour 
de la musique et de la 
danse du 25 mars au 1er avril 
proposée au conservatoire. 
Puis portes ouvertes 
le samedi 1er avril. 
www.angers.fr/crr

PRINTEMPS DES POÈTES
L’Afrique est au cœur du 
19e Printemps des poètes 
jusqu’au 19 mars : expos, 
lectures, ateliers, dédicaces, 
balade contée, tables 
rondes… www.angers.fr

“La coopération décentralisée que nous 
entretenons avec notre ville jumelle 
historique Bamako se renforce. Du 15 au 
18 mars, les Journées maliennes vont 
être l’occasion d’accueillir à Angers les 
représentants de Paris, Lyon, Strasbourg, 
Bordeaux et Évry, les autres villes 
françaises liées à la capitale du Mali. 
L’objectif est de voir ensemble com-
ment mieux coordonner notre aide sur 
place en matière de gestion des déchets, 
d’assainissement, de santé, d’éducation 
ou de sports.
La présence d’Angers à l’international 
est un formidable vecteur de rayonne-
ment et de valorisation des richesses 
de notre territoire que l’on ne met pas 
assez en avant. Je pense par exemple 
à notre gastronomie et nos vignobles 
qui vont pouvoir se faire connaître chez 
nos partenaires internationaux grâce à 
la démarche Food’Angers. C’est le cas 
notamment avec notre ville jumelle de 
Yantaï en Chine, avec qui nous avons 
également entamé un rapprochement 
en matière de tourisme, de culture à 
travers l’échange de collections et le 

cinéma, mais aussi en termes écono-
miques avec le partage d’expériences 
autour de la silver économie qui englobe 
les solutions de demain pour la prise 
en charge des personnes âgées.
Ces échanges de bonnes pratiques 
sont aussi au cœur de nos liens avec 
nos villes jumelles européennes. Nous 
nous sommes par exemple intéressés au 
système d’informations géographiques 
développé à Haarlem aux Pays-Bas et 
aux actions mises en place à Wigan en 
Angleterre pour rendre l’administration 
plus performante.
Enfin, comment ne pas saluer la signa-
ture officielle du jumelage avec Torun 
en Pologne avec qui des projets autour 
des sports aquatiques et la création 
d’un jardin à la française sont en cours. 
Mais aussi le travail des ambassadeurs 
et les liens de plus en plus forts avec 
Austin aux États-Unis, à travers les 
objets connectés, la gastronomie et la 
culture, cinéma et musique en tête.”

Le programme complet des 2e Journées 
maliennes sur www.angers.fr/international
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Faire rayonner Angers
Benoît Pilet,

adjoint aux Relations internationales

Le point sur nos engagements
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Le saviez-vous ?

Inscriptions pour le 2e prix 
de l’innovation sociale
Le centre communal d’action sociale (CCAS) lance un appel aux projets 
dans le cadre de son prix de l’innovation sociale. Objectif : soutenir 
et valoriser les initiatives originales et les pratiques exemplaires 
pouvant répondre à des besoins pas encore couverts dans le champ 
des solidarités. Avec la volonté pour cette nouvelle édition d’impliquer 
davantage les jeunes et de mobiliser les entreprises et les fondations 
d’entreprises. Les projets présentés doivent s’inscrire dans une ou 
plusieurs des thématiques suivantes : la lutte contre l’isolement ; l’accès 
aux droits, services et équipements ; la réciprocité bénéficiaire-bénévole ; 
le partenariat public-privé en faveur de l’insertion professionnelle et 
l’autonomie ; et l’engagement des jeunes en faveur des solidarités. 
Les candidatures sont possibles jusqu’au 7 avril sur www.angers.fr/ccas. 
Renseignements : 02 41 05 49 64 (62), ccas.prix-innovation@ville.angers.fr

 \ Habanera propose le 25 mars, 
salle Jacques-Millot, le premier Grand 
Prix de danses sportives. Pourquoi 
un tel événement à Angers ?
Notre association cherche à 
promouvoir le développement des 
danses sportives, latines et standard, 
dans l’Ouest de la France où elles sont 
moins connues qu’à Paris ou en Rhône-
Alpes. En partenariat avec la Ville, 
nous avons donc décidé d’organiser 
ce Grand Prix, pour lequel nous 
attendons une centaine de couples 
en compétition, dont les champions 
du monde 2015 de “10 danses”.

 \ Quelles sont ces danses sportives ?
Elles regroupent les cinq danses 
latines que sont le cha-cha, la samba, 
la rumba, le paso doble et le jive, ainsi 
que les cinq danses standard : la valse 
lente, le tango, la valse viennoise, le 
slow fox et le quick step. Il y a des 
compétitions dans ces différentes 
catégories, ainsi qu’en “10 danses”, la 
discipline qui regroupe tous ces styles.

 \ Quel est le programme 
de la manifestation ?
Le samedi à partir de 14 h,
les professionnels et amateurs 
participeront aux sélections.
La soirée de gala, à 20 h, accueillera 
l’ensemble des finales, ainsi que des 
démonstrations des associations 
locales et des champions du monde. 
Ce sera l’occasion pour les danseurs 
d’observer et même d’être sur scène 
avec des pointures internationales 
et pour les Angevins de découvrir ce 
sport qui sera présenté en compétition 
pour la première fois à Angers. Q

Réservations : Angers Loire Tourisme, 
02 41 23 50 00, angersloiretourisme.com
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IMAGINE ANGERS est un appel à projets urbains innovants 
lancé par la Ville à destination des investisseurs, promoteurs, 
architectes, designers, paysagistes et porteurs de projets 
(entreprises, associations…) invités à plancher sur le devenir
de sept sites angevins. L’objectif est double : faire rayonner Angers 
et susciter des formes architecturales emblématiques qui prennent 
en compte les atouts du territoire comme le végétal ou les objets 
connectés. “Il s’agit de montrer qu’à Angers il se passe quelque 
chose de quasi inédit, d’audacieux, explique le maire, Christophe 
Béchu. Pour la Ville, ce sera zéro risque puisque chaque projet 
sera porté, y compris financièrement, par les candidats en lice.”
Une présélection sera faite cet été et la copie finale est demandée 
pour la fin de l’année. Les personnes intéressées sont invitées 
à émettre leurs propositions jusqu’au 15 mai, via la boîte à 
idées hébergée sur le site internet www.imagine.angers.fr. Q

Monique
Robert
présidente 
de l’association 
Habanera

interview

Parmi les sept sites retenus, Front-de-Maine,
une esplanade de plus de 8 300 m2, près du Quai.

Imagine Angers : vos idées
sont les bienvenues
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Quel nom pour 
le nouveau pont ?
Afin de permettre à tous les 
habitants de s’associer à la 
construction du nouveau pont 
sur la Maine, Angers Loire 
Métropole lance un appel 
à contribution pour trouver son 
nom. Les idées et suggestions 
peuvent être déposées 
jusqu'au 15 juin sur 
le site tramway.angersloire
metropole.fr ou au siège 
de la communauté urbaine, 
83, rue du Mail à Angers.
Le nom du nouveau pont 
sur la Maine sera dévoilé en 
septembre prochain, à l’occasion 
de la pose de la première pierre.

Le futur pont de la ligne B reposera sur deux piles construites dans le lit de la Maine.

 actu métropole

Feu vert pour la ligne B du tramway

L
acte est administratif mais 
marque une étape importante 
dans la réalisation de la ligne B 
du tramway : Angers Loire 
Métropole a en effet obtenu 

du Préfet la déclaration d’utilité publique 
(DUP) qui donne offi ciellement le feu 
vert au démarrage des travaux. Première 
étape : le dévoiement des réseaux (eau, 
téléphonie, assainissement...), préalable 
aux travaux de construction du pont. 
C’est en effet l’été prochain que débutera 
ce vaste chantier. Dessiné par le cabi-
net d’architectes Lavigne-Chéron, déjà 
concepteur du pont Confl uences, l’ou-
vrage de 130 mètres pensé pour s’insé-
rer harmonieusement dans le paysage, 
sera réservé au tramway, aux piétons 
et aux cyclistes. Ce pont dont le nom 
reste à trouver (lire ci-contre), reliera 

les places La Rochefoucauld et Molière 
et sera livré en 2019. 
Ce sera la première étape de la réalisa-
tion de la ligne B, qui comptera 19 sta-
tions sur environ 10 kilomètres, d’Ouest 
en Est. Puis en 2022, sa mise en service 
permettra l’exploitation de trois lignes com-
merciales : l’actuelle ligne A, d’Avrillé à la 
Roseraie, la B, de Belle-Beille à Monplaisir, 
et la C, de Belle-Beille à la Roseraie. Un 
ensemble cohérent et performant qui 
maillera le territoire et s’accompagnera 
de la refonte du réseau des bus.
À noter que la ligne B desservira poten-
tiellement 50 000 habitants et notamment 
le campus universitaire, la Technopole et 
les quartiers Belle-Beille, Grand-Pigeon et 
Monplaisir, l’hôtel de ville, la préfecture, 
le théâtre Le Quai, le centre de congrès, 
les pôles commerciaux... Q

 actu métropole

La déclaration d'utilité publique (DUP) donne le feu vert à la ligne B 
du tramway et à la construction du nouveau pont sur la Maine. 
Le chantier démarrera dès cet été.
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Depuis le 1er mars, il est désormais possible de payer son stationnement 
sur voirie à Angers via une application mobile ou un site internet. Après 
l’inscription (gratuite) nécessitant numéro de téléphone, carte bancaire, 
mot de passe et immatriculation du véhicule, le système adopté par la 
Ville d’Angers permet de choisir la durée de son stationnement, de le pro-
longer à distance (dans la limite de la durée maximale autorisée) ou de le 
stopper pour payer au plus juste. Il est également possible de program-
mer une alerte quelques minutes avant l a fin. 
paybyphone.fr ou angers.fr/info

Le saviez-vous ?

 actu métropole

en bref
ACCUEIL LOGEMENT 
L’accueil logement d’Angers 
Loire Métropole est 
désormais installé au siège 
de la communauté urbaine, 
83, rue du Mail à Angers. 
Lundi de 13 h 30 à 17 h 30, 
du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30. 02 41 05 50 55, 
accueil-logement@
angersloiremetropole.fr

CLUBS DE CHERCHEURS 
D'EMPLOI
Proposés par Aldev du 3 avril 
au 12 mai aux Ponts-de-Cé 
et du 18 avril au 29 mai à 
Avrillé, ces clubs proposent 
une méthode intensive de 
recherche d'emploi pendant 
six semaines. Réunions 
d'information ouvertes à 
tous le 21 mars à 14 h, espace 
Delaune à Avrillé ; le 31 mars 
à 14 h 30, 34, rue des Noyers 
à Angers. Renseignements : 
02 52 57 01 44.

FORMATION 
D’INGÉNIEUR MILITAIRE 
D’INFRASTRUCTURE
Dans le cadre d’un 
partenariat avec l’École 
nationale supérieure des 
ingénieurs d’infrastructure 
militaire, Arts et Métiers 
dispense une formation 
d'ingénieur militaire 
d’infrastructure (IMI). Depuis 
2011, l’établissement angevin 
a diplômé 23 ingénieurs 
militaires avec un taux 
de réussite de 100 %.

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
Démonstrations de broyage 
de végétaux dans les 
déchèteries d’Emmaüs 
(Saint-Jean-de-Linières) le 
3 avril ; Petit-Guichard (Saint-
Sylvain-d’Anjou) le 5 avril ; 
Claie-Brunette (Juigné-sur-
Loire) le 7 avril ; Villechien 
(Saint-Barthélemy-d’Anjou) 
le 10 avril ; Brunelleries 
(Bouchemaine) le 12 avril ; 
Haut-Coudray (Montreuil-
Juigné) le 14 avril. De 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h . Gratuit. 
www.angersloiremetropole.fr

Pour un territoire équilibré
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Élaboré pour les trente communes du territoire, 
le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
a été adopté par les conseillers communautaires. 
Ce document détermine les grands équilibres entre 
les espaces urbains, naturels et ruraux à l’échelle 
d’Angers Loire Métropole. 
Il fixe des règles communes pour un développement 
cohérent et harmonieux du territoire, détermine 
concrètement les modalités d’occupation du sol, 
définit les règles de délivrance des permis de 
construire, de démolir, de déclarations de travaux... 
Le PLUi intègre la question du logement, des 
transports et des déplacements, de l’action 
économique et commerciale comme de 
l’en vironnement, pour garantir la cohérence entre 
toutes ces politiques publiques.
www.angersloiremetropole.fr/plui

Consolider l’aviation d’affaires et les 
vols charters ainsi que les vols sani-
taires : c’est la stratégie qu’a décidée 
Angers Loire Métropole pour l’aéro-
port de Marcé. Cette décision fait suite 
à la suppression du contrôle aérien 
d’État à Angers Loire aéroport. Or en 
l’absence de celui-ci, British Airways 
avait annoncé l’arrêt de sa ligne régu-
lière vers London City.
Pour maintenir deux contrôleurs d’État 
à l’aéroport en 2017, Angers Loire 
Métropole aurait dû prendre en charge 
leur coût, soit 385 000 euros. En contre-
partie, la négociation engagée avec 
l’État prévoyait le retour d’un contrôle 
aérien gratuit à partir de novembre 
2017, sous réserve d’une augmenta-
tion significative du nombre de vols 
réguliers.

“Cet effort financier n’avait de sens 
que si l’aide aux lignes, déjà augmentée 
en 2016, l’était à nouveau d’au moins 
200 000 euros en 2017 et les années 
suivantes, explique Christophe Béchu, 
président d’Angers Loire Métropole. 
Beaucoup d’argent, pour un nombre 
de passagers qui ne le justifie pas.” Q

Angers Loire aéroport : une stratégie 
responsable pour l'avenir

VIVRE A ANGERS 406_08-21.indd   14 07/03/2017   17:10

14_607177_VAA-406_4937135_1-014.pgs  07.03.2017  17:10    EASYCOM-ESL_BR 205.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



MARS 2017 / N°406

15Angers
Vivre à

 actu métropole

La Fabrique à entreprendre 
à Angers et Trélazé
“Les quartiers prioritaires connaissent un taux de création d’entreprises 
deux fois supérieur à la moyenne nationale. Cependant, les entrepreneurs 
y rencontrent d’importantes di� icultés de pérennisation de leur 
activité”, remarque Jean-Pierrre Bernheim, vice-président d’Angers Loire 
Métropole et président d’Aldev. Ce constat a poussé la collectivité à mettre 
en place une nouvelle démarche de proximité pour favoriser l'entrepreneuriat 
dans les quartiers prioritaires, avec le concours de partenaires, dont la Caisse 
des dépôts, à l’origine du concept.
La Fabrique à entreprendre va se traduire par l’ouverture prochaine de trois 
lieux de proximité : à Belle-Beille au sein de la Technopole, 8, rue André-
Le Nôtre ; à Monplaisir au sein des Box services, rue de L’Hôtellerie ; à Trélazé, 
au sein des locaux de la BGE, 56 rue Albert-Camus. Ces lieux d’information, 
d’orientation et d’animation accueilleront des permanences, des réunions 
d’informations et des ateliers pratiques. Q
www.angers-developpement.com 

interviewLes chocolats aussi 
sont connectés

 \ Qui sont Hector et Gaspard ?
Hector est un cube connecté, à la 
fois station météo, thermomètre et 
hygromètre. C’est le premier projet 
que nous avons développé à la Cité 
de l’objet connecté, Valentin Roy 
et moi-même. Avec en tête, dès le 
début, l’idée de Gaspard : un tapis 
connecté, installé sous le coussin 
anti-escarre du fauteuil roulant, qui 
détecte les mauvais positionnements 
et en avertit l’utilisateur ou 
le soignant par smartphone. 

 \ Vous avez présenté votre innovation 
au CES de Las Vegas en janvier. 
Comment a-t-elle été accueillie ?
Nous avons bénéfi cié d’une grande 
visibilité dans les médias et nous 
avons noué de nombreux contacts avec 
des hôpitaux, des associations... Aux 
États-Unis, les dépenses de santé liées 
aux escarres s’élèvent à 18 milliards 
de dollars chaque année. En France, 
un utilisateur sur deux de fauteuil 
roulant déclare une escarre. Riches de 
l’expérience acquise avec Hector, nous 
faisons le maximum pour accélérer 
le développement, avec le soutien 
de la Cité et de l’entreprise Éolane. 

 \ Quand Gaspard sera-t-il disponible ?
Deux prototypes fonctionnent déjà, une 
vingtaine d’autres sera bientôt en test 
puis la première série disponible fi n 
2017. Nous travaillons à réduire le coût 
de fabrication, pour le rendre accessible 
au plus grand nombre. À terme, nous 
espérons qu’il soit reconnu comme un 
dispositif de  prévention certifi é. Q
www.mistergaspard.com

Morgan 
Lavaux
Co-créateur 
de Hector 
et GaspardTH
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C’est l’histoire d’une rencontre 
entre deux entreprises ange-
vines, favorisée par Aldev, 
l’agence économique d’Angers 
Loire Métropole. L’une, tradition-
nelle et artisanale : les choco-
lats Benoit. L’autre, une start up 
dédiée à la conception de logi-
ciels : Soft-Enov. 
Anne-Françoise Benoit imaginait 
une boîte connectée pour l’une de 
ses spécialités, les Caramandes. 
Jacques Régent, fondateur de 
Soft-Enov, a relevé le défi avec 
une pastille autocollante per-
mettant à la fois de certifier 

l’authenticité du produit et d’ac-
céder à des informations à partir 
d’une tablette ou d’un smart-
phone : photos, vidéos, message 
promotionnel ou personnalisé 
par l'acheteur…
Lors du lancement de cette inno-
vation, Christophe Béchu, pré-
sident d’Angers Loire Métropole, 
s’est félicité de cette collabo-
ration entre deux entreprises 
angevines. “Elle démontre l’éten-
due des possibles autour des 
objets connectés qui, petit à petit 
viennent irriguer tous les métiers, 
y compris les plus traditionnels.”

Anne-Françoise Benoit et Jacques Régent présentent la boîte 
de Caramandes connectée en présence de Christophe Béchu.
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Budget d'Angers Loire Métropole :  
des investissements pour l'avenir
En 2017, la communauté urbaine n’augmente pas ses taux d’imposition 
et investit notamment pour le développement économique, 
la recherche, l’enseignement supérieur et les déplacements.

En 2017, près de 6 millions d'euros sont 
prévus pour l'innovation, l'enseignement 

supérieur et la recherche.

A
vec une épargne en hausse, 
une baisse du recours à 
l’emprunt et 0 % d’augmen-
tation des taux d’impo-
sition, c’est un “très bon 

budget” que Christophe Béchu, pré-
sident d’Angers Loire Métropole, a pré-
senté en conseil communautaire, lors 
du débat sur les orientations fi nan-
cières pour l’année 2017. 
Équilibré à 408 millions d’euros, il est 
marqué par le niveau important des 
dépenses d’investissement : 113 mil-
lions d’euros, soit 4 % de plus qu’en 
2016. Sur le budget principal, 17 mil-
lions d’euros sont ainsi prévus pour 
l’urbanisme et le logement ; 16 mil-
lions d’euros pour le développement 
économique et le tourisme ; 5,8 mil-
lions d’euros pour l’innovation, l’en-
seignement supérieur et la recherche. 
Côté transports, le budget intègre les 
dépenses liées à la ligne B du tramway 
dont les travaux vont débuter cet été pour 
16 millions d’euros. À noter également, 

au budget eau et assainissement, la pour-
suite de l’effort consenti par la collecti-
vité pour le renouvellement des réseaux : 
3,3 millions d’euros pour la distribution 
d’eau potable ; 5,3 millions d’euros pour 
la collecte des eaux usées.
Le budget déchets (6,1 millions d’euros) 
comprend quant à lui une enveloppe 
de 1,1 million destinée à la réindus-
trialisation de Biopole.

Recul de la dette
L’autre bonne nouvelle de cette année 
2017, c’est la poursuite du recul de la 
dette d’Angers Loire Métropole, “pour 
la troisième année consécutive, se féli-
cite Christophe Béchu, et ce alors même 
qu’elle aurait dû progresser d’environ 
10 millions d’euros l’an dernier pour sou-
tenir nos investissements”. L’explication ? 
“Un peu moins de dépenses que prévu 
et un peu plus de recettes, mais pas de 
renoncement sur des investissements 
programmés”, détaille le président. 
Au 1er janvier 2017, la dette s’élevait à 

356,5 millions d’euros contre 381,5 au 
1er janvier 2014. L’objectif pour 2020 et 
la fi n du mandat : “Que la seule augmen-
tation que nous ayons soit liée aux tra-
vaux de la ligne B du tramway.” 
Dans le même temps, la part de la dette 
à risque de la collectivité est elle aussi 
à la baisse : - 47 millions d’euros en 
2017, par rapport à 2014.
En 2017 encore, la tendance à la hausse 
de l’épargne nette depuis 2014  se 
confi rme (+ 17 % par rapport à 2016) 
et permet de garantir un fi nancement 
durable des investissements, sans aug-
menter l’encours de la dette.
À noter que la communauté urbaine 
contient par ailleurs sa masse salariale 
et ce malgré la revalorisation du point 
d’indice et la revalorisation de certaines 
grilles de rémunération, décidées par 
l’État. Le fruit du travail mené par la 
collectivité pour trouver la meilleure 
adéquation entre le niveau de service 
à rendre aux habitants, les effectifs et 
les compétences. Q
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113 millions 
d’euros.

Les dépenses 
d’investissement sont 

en hausse de 4 % par 
rapport à 2016.

+6,1 millions 
d’euros.
La tendance à la hausse 
de l’épargne nette 
se confi rme (+ 17 % par 
rapport à 2016). Elle 
garantit le fi nancement 
des investissements sans 
augmenter l’encours 
de la dette.

408 millions d’euros.
Le budget 2017 s’équilibre 
à 408 millions d’euros : 
295 millions d’euros 
en fonctionnement et 
113 millions d’euros 
en investissement.

0 % 
Les dépenses 
de personnel 
n’augmentent pas 
malgré les mesures 
de revalorisation 
du point d’indice 
décidées par l’État.

- 25 millions 
d’euros.

La capacité de 
désendettement s’est 
améliorée de presque 

3 années depuis 2014.

0 % 
Pas d’augmentation 

des taux 
d’imposition 

de la communauté 
urbaine en 2017. 

en chiffres

 \ Comment qualifi ez-vous les fi nances 
de la communauté urbaine ?
Les fi nances d’Angers Loire Métropole sont 
bonnes et c’est une grande satisfaction. Il faut 
souligner en particulier la diminution de la dette 
de près de 25 millions d’euros. Dans le même 
temps, la part dite “toxique” de nos emprunts est 
encore à la baisse cette année : elle représentait 
39 % en 2014, c’est 28 % aujourd’hui. 
Nous augmentons également notre 
autofi nancement de manière importante : 20 millions 
supplémentaires en quatre ans, grâce à une gestion 

de fonctionnement très 
fi ne et au personnel de 
la communauté urbaine 
qui a été exemplaire. 
Nous sommes en effet 
parvenus à contenir la 
masse salariale, sans 

toucher à la qualité de service, ni augmenter les 
taux d’imposition. Tout cela nous permet de prévoir 
113 millions d’euros d’investissements en 2017.

 \ Au service de quels projets ?
La bonne gestion n’est pas un but en soi, mais un 
moyen au service du projet d’Angers Loire Métropole 
dont les axes majeurs sont le développement 
économique, l’enseignement supérieur, la recherche, 
le cadre de vie et les déplacements doux.
Ce budget va également nous permettre de 
renouveler plus rapidement les réseaux d’eau 
et d’assainissement qui accusaient un très lourd 
retard, et dont la vétusté a pu entraîner des 
incidents sur les chaussées notamment.

 \ Qu’en est-il de la dette de la communauté urbaine ?
Notre capacité à rembourser notre dette est 
aujourd’hui bien meilleure. Elle était de 9 ans en 
2013. Elle est d'un peu plus de 5 ans aujourd’hui. 
Avec 1 200 euros par habitant, nous nous situons 
sous la moyenne des communautés urbaines. 
Grâce à nos efforts, nous aurons moins besoin 
de recourir à l’emprunt en 2017 et ce alors que 
nous allons d émarrer les travaux de construction 
du pont de la seconde ligne de tramway. Q

3 questions à...

Marc 
La� ineur
vice-président 
chargé des 
Finances 
et de la voirie

 actu métropole

"Les finances 
d'Angers Loire 

Métropole sont 
bonnes."

Soutenir l'emploi et la création d'entreprises : 
une priorité pour Angers Loire Métropole. 
Ici Scania Production Angers.
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Moins de 
phyto, plus de 
biodiversité
La loi interdit désormais aux collectivités 
l’utilisation de produits phytosanitaires dans 
les espaces publics, hors cimetières et stades. 
Une réglementation anticipée par les communes 
du territoire et par la communauté urbaine, 
dans le cadre de l’Agenda 21 biodiversité.

 le point métropole   ______________________________________________________________________________________________________________________________

P ignerolle, les Sablières, les Ardoisières, André-Delibes et 
Saint-Nicolas : Angers Loire Métropole gère au total cinq 
parcs. “Nous y avons anticipé l’interdiction des produits 
phytosanitaires depuis des années, souligne Dominique 
Bréjeon, vice-président en charge des Parcs et jardins 

communautaires. Dès 2012, ils étaient déjà en zéro phyto à 98 %.” Une 
démarche logique dans ces espaces à vocation naturelle, plus com-
plexe à mettre en œuvre dans les lieux de prestige, comme les jardins 
à la française du domaine de Pignerolle par exemple. “Néanmoins 
cela fait déjà deux ans que les jardins, même historiques, ne sont 
plus traités”, ajoute le vice-président. Le désherbage y est manuel, 
les pissenlits, trèfl es, pâquerettes et autres “indésirables”, tolérés.
À Angers comme dans de nombreuses communes du territoire, cette 
réglementation a été anticipée au fi l des années. La réduction pro-
gressive de l’usage des produits phytosanitaires s’est accompa-

gnée de la recherche de solutions 
alternatives. C’est par exemple une 
gestion différenciée suivant la desti-
nation des espaces, aux Ponts-de-Cé, 
à Pellouailles-les-Vignes ou encore 
à Montreuil-Juigné. L’éco-pâturage 
à Saint-Sylvain-d’Anjou (Verrières-
en-Anjou) ou à La Membrolle-sur-
Longuenée (Longuenée-en-Anjou). 
Ou encore les mini-jardins en pied de 
murs. Dix espaces étaient concernés à 
Angers en 2010. Ils sont aujourd’hui 
350, dans tous les quartiers de la 
ville. Les habitants s’investissent dans 
leur entretien et apprécient le retour 
maîtrisé du végétal dans les rues. 

Échanges de bonnes pratiques
L’abandon des produits phytosa-
nitaires facilite en outre le retour 
des insectes. À Angers, l’équipe de 
la direction des Parcs, jardins et 
paysages a stoppé les traitements 
chimiques sur le patrimoine arboré 
dès 2005. Et constaté rapidement 

l’arrivée de ces amateurs de pucerons.
“Il faut être inventif, s’appuyer sur la réactivité et l’expérience de 
nos équipes, penser autrement les nouveaux aménagements pour 
limiter les nouvelles surfaces à entretenir et favoriser la mutua-
lisation entre les communes”, ajoute Dominique Bréjeon. C’est 
dans cet esprit que la maison de l’environnement et du dévelop-
pement durable (MEDD) a imaginé dès l’an dernier des ateliers 
d’échanges de bonnes pratiques, destinés aux élus comme aux 
agents de terrain. D'autres outils permettent également de sensibi-
liser le grand public, qui sera concerné par l’interdiction des pro-
duits phytosanitaires  dès le 1er janvier 2019 : l’exposition “Herbes 
en ville”, mise à la disposition de toutes les communes, le jardin 
bio de la MEDD qui permet de découvrir des techniques alterna-
tives ou encore le guide pratique "Zéro phyto", à télécharger sur 
www.angersloiremetropole.fr. Q
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À PELLOUAILLES-LES-VIGNES, 
LE RETOUR DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
Comment entretenir des surfaces paysagères en 
expansion, sans exploser les budgets ni recruter de 
nouveaux agents, tout en préservant la biodiversité et 
le cadre de vie ? À Pellouailles-les-Vignes (Verrières-
en-Anjou), la question se posait déjà voilà une dizaine 
d’années. Aujourd’hui encore, la commune fait fi gure 
de précurseur et reçoit régulièrement la visite de 
délégations intéressées par les méthodes de travail 
développées par ses équipes techniques, mêlant gestion 
différenciée, semis de fl eurs sur les trottoirs, éco-
pâturage... et bien sûr, huile de coude !
D’autant plus qu’au fi l des années, la faune et la fl ore 
ont repris leurs droits. Là où les accotements comptaient 
7 à 8 variétés au m2, on en dénombre désormais 70 à 
80 grâce à un usage raisonné du fauchage. Les insectes 
reviennent, y compris dans les massifs de fl eurs où le 
paillage systématique réduit en outre les besoins en eau. 

Une gestion des espaces verts selon leurs usages : 
la “gestion di� érenciée” est adoptée par plusieurs communes 

du territoire depuis de nombreuses années, comme 
ci-dessus à Saint-Sylvain-d'Anjou (Verrières-en-Anjou).

 \ Pourquoi Angers Loire Métropole est-elle 
engagée dans une démarche “zéro phyto” ?
Depuis le 1er janvier, la loi Labbé interdit 
aux collectivités l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Avec la maison de l’environnement 
et du développement durable, Angers Loire 
Métropole a anticipé cette nouvelle réglementation 
dès 2015 en affi rmant son rôle de “pôle ressources” 
auprès des communes du territoire. Des ateliers 
à destination des élus et agents des services 
techniques ont été suivis par la quasi-totalité des 
communes et ont permis notamment d’échanger 
sur les bonnes pratiques. Pour toucher le jeune 
public et les familles, la maison de l’environnement 
a également développé une formation pour les 
animateurs des temps d’activités périscolaires (TAP) 
autour des questions de l’eau, de l’air, de l’énergie... 

 \ Ces bonnes pratiques ont-elles été 
anticipées par les collectivités ?
Oui, et par certaines comme Pellouailles-les-Vignes 
depuis plus de dix ans. À Montreuil-Juigné par 
exemple, dont je suis le maire, nous avons divisé 
par dix les volumes de produits phytosanitaires 
dès 2014, en passant de 60 à 6 litres. Depuis, 
nous avons investi dans du matériel et avons fait 
des choix de végétaux adaptés à ces nouvelles 
contraintes : gazon à pousse lente, plantes 
vivaces couvre-sol... Comme d’autres communes, 
Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé ou Les Ponts-
de-Cé, nous proposons aussi aux habitants des 
graines à semer en pied de murs : une bande de 
5 centimètres de terre suffi t pour remplacer des 
plantes indésirables par des plantes désirées. 

 \ Comment sensibiliser le grand 
public à cette question ?
C’est un enjeu essentiel car dans deux ans 
l’interdiction des produits phytosanitaires 
sera étendue aux particuliers. Nous devons 
faire preuve de pédagogie pour convaincre 
de la nécessité de changer nos usages et 
notre regard sur l’espace public. C’est la force 
de la loi : nous n’avons plus le choix. Q

3 questions à...

Stéphane 
Piednoir
vice-président 
chargé de l’Énergie, 
de l’Agenda 21 et 
des énergies 
renouvelablesP
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Une porte ouverte 
sur la Chine
On peut y apprendre le chinois à tout âge, s’initier à la cérémonie du thé 
ou au découpage du papier, découvrir la calligraphie... Situé quartier 
Saint-Serge à Angers, l’Institut Confucius des Pays de la Loire est un petit 
bout de Chine en Anjou, pour s’immerger dans la culture chinoise.

Théâtre qui nous permettent aussi 
de proposer des événements en 
dehors de nos murs, chaque année.”

Ateliers dans les écoles
L’Institut Confucius a également conçu 
un programme destiné aux écoles 
dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires (TAP). Du CP au CM2, 
les enfants peuvent découvrir les 
caractères chinois, prononcer leurs 
premiers mots, apprendre les traits 
de base de la calligraphie, cuisiner 
un plat chinois... Une découverte 
ludique qui favorise la tolérance 
et le respect de la différence.
Les échanges sont également 
nombreux avec Yantaï, ville jumelle 
d’Angers, et sont amenés à se 
développer, notamment dans le 
domaine économique. “Cela pourrait 
passer par la création d’un incubateur 
d’entreprises pour accueillir des 
start up chinoises par exemple, une 
offre de formation professionnelle 
spécifi que destinée aux salariés des 
entreprises amenées à travailler 
en Chine, des conférences avec des 
acteurs économiques ligériens et 
chinois...”, énumère le directeur. 
Autant d’axes de développement 
qui viendront renforcer la 
dimension régionale de l’Institut 
Confucius des Pays de la Loire. Q
22, allée François-Mitterrand 
à Angers, 02 41 95 53 52, 
bienvenue@confucius-angers.eu

E n ce mois de février, 
l’Institut Confucius des 
Pays de la Loire (ICPLA) 
abrite les œuvres de 
l’artiste Clémence Pollet. 

C’est avec ses illustrations, publiées 
dans l’ouvrage “La Ballade de Mulan 
et autres contes chinois” que se sont 
ouvertes les festivités de l’année 
du coq. Un moment important pour 
l’Institut comme pour la communauté 
chinoise en Anjou. “Le Nouvel An 
chinois marque un renouveau et 
c’est bien la fête la plus importante 
de Chine”, souligne Gildas Lusteau, 
directeur de l’Institut. Un événement 
auquel l’ICPLA s’associe pleinement 
chaque année, avec un programme 
d’animations pour tous les publics.
L’ouverture aux autres et l’accessibilité 
au plus grand nombre est inscrite 
dans l’ADN de l’Institut. Né de la 
volonté de partenaires locaux (Ville 
d’Angers, Angers Loire Métropole, 
conseil régional, CCI, UCO, Université 
d’Angers) et chinois (ville de Yantaï 
et ministère de l’Éducation), il est 
destiné à “faire découvrir la langue et 
la culture chinoises aux Ligériens”.
Via des cours de chinois pour enfants 
(à partir de 7 ans) et adultes, des 
cours de calligraphie et de peinture, 
des expositions, des rendez-
vous musicaux, des conférences... 
Sans oublier la bibliothèque et 
ses 2 000 ouvrages. “Le panel est 
large, se félicite le directeur. Avec 
des intervenants détachés par le 
ministère de l’Éducation chinois ou 
recrutés localement, des liens étroits 
tissés avec le Chabada mais aussi 
avec Le Quai ou encore le Grand-

20 euros 
par an, c’est le prix 
de l’adhésion à 
l’Institut Confucius. 
Réduit à 5 euros 
pour les étudiants de 
l’Université d’Angers 
et de l’Université 
catholique de l’Ouest, 
le personnel des 
établissements 
partenaires et les 
demandeurs d’emploi. 

2 000 
ouvrages peuvent 
être empruntés à 
la bibliothèque de 
l’Institut Confucius : 
romans, BD, livres 
de cuisine...

5 euros
de l’heure pour les 
cours de chinois 
(2,50 euros pour 
les étudiants de 
l’Université d’Angers 
et de l’Université 
catholique de l’Ouest, 
le personnel des 
établissements 
partenaires et les 
demandeurs d’emploi).  en savoir plus sur

www.confucius-
angers.eu

1/

 Reportage métropole
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1/ L'année du coq a été fêtée le 
samedi 4 février à Angers. Ici, le 
défilé du dragon en musique avec des 
écoliers de Saint-Saturnin-sur-Loire, 
des élèves de l'Institut Confucius et 
des étudiants chinois de France.

2/ Conférence sur l'art du Feng Shui 
avec Badema, auteur de plusieurs 
ouvrages, maître de Feng Shui, 
d'astrologie chinoise et de Qi Gong.

3/ À l'occasion des vacances scolaires, 
l'Institut propose des "Rendez-
vous famille" comme cet atelier 
de fabrication de raviolis chinois.

4/ Atelier jeunesse avec Clémence 
Pollet, auteur de "La Ballade de 
Mulan et autres contes chinois".

5/ Dégustation de thé, maquillage, 
peinture chinoise, calligraphie... 
Le 4 février, la cour de l'hôtel 
Pincé, rue Lenepveu, a accueilli de 
nombreuses animations culturelles 
auxquelles participaient des 
étudiants chinois d'Angers.

Benoît Pilet, 
président de l’Institut 
Confucius des Pays 
de la Loire

“L’Institut Confucius va 
prendre une dimension 
supplémentaire en se mettant 
au service du développement 
économique des entreprises 
du territoire, qu’elles 
souhaitent travailler à l’export 
ou nouer des liens avec des 
partenaires chinois. Les pistes 
de travail sont nombreuses 
aujourd’hui autour de la silver 
économie, de la viticulture, 
du tourisme, de l’art... 
En lien avec les chambres 
consulaires, l’agence 
économique d’Angers Loire 
Métropole, le service des 
Relations internationales de 
la Ville d’Angers, l’Université 
et les grandes écoles du 
territoire, l’Institut va faciliter 
les relations et l’accueil 
des délégations étrangères. 
Il joue également un rôle 
très important auprès des 
étudiants chinois à Angers, 
futurs ambassadeurs de notre 
ville dans leur pays d’origine.”

CE QU IL EN PENSE
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Roseraie / Justices, Madeleine, Saint-Léonard

Un premier Espace seniors 
s’ouvre au sud d’Angers
Être au plus près des besoins des 
retraités, des personnes âgées et de 
leur famille est l’ambition des Espaces 
seniors que lance le centre commu-
nal d’action sociale. Le premier sera 
inauguré le lundi 3 avril et couvrira 
les quartiers sud de la ville : Roseraie 
et Justices, Madeleine, Saint-Léonard. 
L’idée est de regrouper autour des rési-
dences autonomie des deux quartiers un 
accueil renforcé pour informer et orien-
ter le public sur les droits et démarches, 
mais également un ensemble de ser-
vices : hébergement permanent et tem-
poraire dans un logement adapté et 
sécurisé, restauration en collectivité, 
animations, ateliers, sorties, soutien 
à domicile pour recevoir des aides à 
la vie quotidienne, prévention santé, 

accompagnement des aidants et des 
bénévoles. L’objectif est de favoriser le 
maintien à domicile en proposant des 
réponses de proximité en lien avec les 
acteurs du quartier comme les centres 
sociaux, les institutions et les asso-
ciations notamment. Dès septembre, 
un nouvel Espace seniors couvrira les 
quartiers Monplaisir et Grand-Pigeon, 
Deux-Croix, Banchais, au nord, autour 
de la résidence La Corbeille-d’argent. 
Suivront le centre-ville, le secteur 
Outre-Maine et enfin le Lac-de-Maine 
et Belle-Beille où un tout nouvel éta-
blissement sera construit en 2020. Q
Résidence Justices, 4, rue Manet, 
02 41 44 00 40.
Espace Robert-Robin, 16, avenue 
Jean-XXIII, 02 41 68 55 77.

L'espace Robert-Robin et la résidence des Justices accuilleront les services de l'Espace seniors.
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Belle-Beille
LA MAISON DU PROJET 
accueille les habitants 
souhaitant partager leurs 
idées sur le quartier et 
s’informer sur l'opération de 
rénovation urbaine en cours. 
Elle est ouverte au n°33 de 
l’avenue Notre-Dame-du-Lac, 
le mardi de 14 h à 18 h et le 
mercredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. En dehors de 
ces créneaux, il est possible 
de prendre rendez-vous au 
02 41 19 53 70.

Lac-de-Maine
CARNAVAL
Dimanche 2 avril, c’est 
carnaval sur le thème de la 
bande dessinée. Le départ 
du défilé se fera à 15 h de 
la place Riobé pour un final 
vers 17 h sur la plaine du 
Vallon. À noter la veille, 
un bal costumé salle 
Auguste-Chupin.
Programme : carnavalangers. 
over-blog.com

Monplaisir
Roseraie

JOBS D'ÉTÉ
Pistes d’emploi, ateliers CV 
et lettre de motivation, infos 
transports… le “J, Angers 
connectée jeunesse” de la 
Ville, en partenariat avec la 
Mission locale angevine et les 
maisons de quartier, propose 
deux temps d’information : 
mercredi 15 mars, au relais-
mairie de Monplaisir de 14 h 
à 17 h, et mercredi 22 mars 
au centre Jean-Vilar, de 14 h
à 18 h. www.angers.fr/jeunes

Grand-Pigeon, 
Deux-Croix, 
Banchais

“ÉLÉGANCE AFRICAINE”, 
exposition de photos 
d’habitants vêtus de bazin, 
tissu coloré africain porté 
lors de grandes occasions.  
À découvrir jusqu’au 31 mars 
au centre Marcelle-Menet.  
www.marcellemenet.fr

en bref

Une semaine d’animations du 31 mars au 8 avril
En parallèle de l’inauguration de l’Espace seniors prévue le 3 avril à 14 h 30, 
le public est invité à une série de temps festifs : déjeuner et spectacle à la 
résidence des Justices (31 mars) et à Robert-Robin (8 avril), chorale à Robert-
Robin (2 avril), théâtre musical au centre Jean-Vilar (4 avril), rencontre inter-
âges avec le lycée professionnel Simone Veil (5 avril), balade en petit train 
(5 avril), petit déjeuner avec le collectif santé à Robert-Robin (6 avril), 
fête de printemps au Trois-Mâts (7 avril). Renseignements : 02 41 23 13 31.
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Saint-Serge, Ney, Chalouère

Les scolaires conquis par Little Nemo
Trois classes de CE2-CM1-CM2  du 
groupe scolaire Marie-Talet ont assisté 
sur un temps de cours à une pièce inter-
prétée par trois comédiens du Nouveau 
Théâtre Populaire. Cette intervention 
“microspectaculaire” d’une quinzaine de 
minutes est au cœur de l’important dis-
positif d’éducation artistique et cultu-
relle mené par Angers Nantes Opéra, 
en amont de l’opéra Little Nemo – tout 
public à partir de 7 ans – qui sera joué 
à Angers du 22 au 24 mars. Objectifs : 
sensibiliser les enfants à l’opéra mais 
aussi leur faire découvrir la célèbre 
bande dessinée de Winsor McCay dont 
Little Nemo est une adaptation. Avec 
une table, quelques draps blancs et 
de menus accessoires et costumes, les 
acteurs ont captivé leur jeune auditoire 
pour l’amener à Slumberland, l’uni-
vers des songes d’enfants du héros. 
L’occasion aussi pour les élèves de se 
renseigner sur le métier de comédien, 
la préparation d’une pièce de théâtre 
et de découvrir la manière dont les 
films animés se fabriquaient au début 

du 20e  siècle. Les enfants poursui-
vront le travail sur la BD et l’opéra 
sur les temps scolaires et périscolaires 
avant d’assister à une représentation 
au Grand-Théâtre. Au total, plus de 
soixante classes sont concernées par 

ces actions au niveau local en béné-
ficiant de saynètes théâtrales comme 
à Marie-Talet mais aussi de parcours 
thématiques au musée, à la biblio-
thèque ou encore à la collégiale Saint-
Martin. Q

Hauts-de-Saint-Aubin / Lac-de-Maine

Troc de graines dans les bibliothèques
Inédit à Angers, les bibliothèques Nelson-
Mandela (photo) et du Lac-de-Maine 
s’équipent d’une grainothèque. Le principe 
est celui du troc. Qui le souhaite peut venir 
librement déposer, prendre et échanger 
des sachets de graines de fruits, de 
légumes ou de fleurs dans la boîte dédiée 
à cet effet. Objectifs : sensibiliser les petits 
et les grands à la biodiversité et permettre 
au plus grand nombre de découvrir la 
nature. Les inaugurations se tiendront 
les 18 et 25 mars, respectivement au 
Lac-de-Maine (où un atelier de fabrication 
de sachets à graines en origami est 
programmé le 22 mars, réservation au 
02 41 48 05 43) et dans les Hauts-de-
Saint-Aubin. www.bm.angers.fr QE
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Les comédiens du Nouveau Théâtre Populaire ont rencontré les élèves de Marie-Talet.
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Justices, Madeleine, Saint-Léonard

Rendre le numérique accessible à tous
Compléter la distribution des paniers de légumes et de fruits 
du samedi matin par une initiation à la vidéo en filmant des 
démonstrations de recettes ; aider les enfants à faire leurs 
devoirs en utilisant des ordinateurs portables et en se formant 
aux logiciels libres. Ce sont deux exemples d’actions mises en 
place dans le cadre du projet lancé par Le Trois-Mâts autour 
du numérique. “L’objectif est de permettre aux habitants 
d’accéder et découvrir les outils, services et innovations liés
au numérique”, présentent Jérôme Martin, animateur jeunesse, 
et Raphaël Joncheray, directeur de la maison de quartier.
Douze représentants d’associations adhérentes participeront
le 14 mars à une formation sur les réseaux sociaux. Des habitants 
qui ont des compétences dans le domaine du numérique se sont 
proposés pour les partager dans le cadre de formations ouvertes 
à tous. Et une association a été créée réunissant des passionnés 
de programmation informatique. “La dynamique est lancée,
se félicitent Jérôme Martin et Raphaël Joncheray. Que les 
habitants n’hésitent pas à soumettre leurs idées pour faire vivre
le projet.” Q
www.letroismats.fr

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E
T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E
T

Initiation au montage vidéo pendant les vacances  
de février avec l’association Passeurs d’images.

Belle-Beille

Les vœux des habitants  
pour le parc Saint-Nicolas
Nature, tranquillité, détente, sport, jeux… Ce sont les mots les 
plus cités par les habitants du quartier pour qualifier le parc 
Saint-Nicolas. Ils ont été recueillis par des étudiants en mas-
ter 2 Paysages de l’urbain, stratégies et médiation d'Agro-
campus Ouest, dans le cadre d’une étude sur les usages et 
les pratiques du parc, confiée par la Ville. “Le projet s’ins-
crit dans la démarche campus-quartier, explique Morgane 
Bourigault, développeur territorial. L’objectif est de mettre 
en relation les attentes des habitants avec les travaux des 
paysagistes et urbanistes qui interviennent sur la rénovation 
urbaine du quartier pour définir au mieux les orientations 
d’aménagement du site.” Après le diagnostic et l’enquête 
auprès des habitants, les étudiants ont organisé quatre ate-
liers, dont une balade dans le parc et une rencontre avec 
des élèves de l’école Robert-Desnos. Les témoignages ont 
été synthétisés sur une carte disponible à la maison du pro-
jet. “À l’instar d’une étude menée en 2016 par le conseil 
de quartier, il ressort de ce travail un fort attachement au 
parc et la volonté de préserver son patrimoine végétal, tout 
en y apportant quelques aménagements, résume Morgane 
Bourigault. Par exemple, améliorer l’accessibilité pour les 

pêcheurs et les personnes à mobilité réduite, rendre plus 
visibles les entrées côté ouest et trouver un moyen pour 
résoudre les conflits d’usages entre promeneurs, coureurs 
à pied et cyclistes.” Q
La Maison du projet : 33, avenue Notre-Dame-du-Lac, 
02 41 19 53 70.

Morgane Bourigault et deux étudiantes qui ont mené l’étude  
sur les usages et les pratiques du parc Saint-Nicolas.
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Lac-de-Maine

Un nouveau 
dynamisme  
pour le quartier
Le 28 février, plus de deux cents personnes assistaient 
en soirée, salle Auguste-Chupin, à la réunion publique du 
maire et de son adjointe de quartier, Sophie Lebeaupin, 
en conclusion de la nouvelle journée passée au Lac-de-
Maine. Parmi les questions de la salle, nombre d’entre 
elles portaient sur des sujets de proximité, de sécurité, 
d’aménagement et de voirie (626 000 euros déjà investis). 
Les grands projets de la Ville et du quartier ont alimenté 
les échanges. Plus particulièrement celui de la nouvelle 
maison de quartier qui sera livrée en janvier 2018. 
En début d’après-midi, le maire avait eu l’occasion de 
se rendre sur le chantier où travaillent une vingtaine 
d’entreprises locales : “Attendu depuis vingt ans, ce 
projet est emblématique du nouveau dynamisme du Lac-
de-Maine.” Au préalable, Christophe Béchu avait aussi 
rencontré les membres du conseil de quartier, associés 
notamment à la réflexion sur les cheminements doux à 
imaginer autour du nouvel équipement, en vue d’établir 
un lien avec le parc Démazis. Par souci de cohésion, la rue 
de la Chambre-aux-Deniers, qui dessert cette nouvelle 
polarité de quartier, fera l’objet d’une réfection totale de 
sa chaussée ; le tout assorti de nouveaux aménagements 
visant à en sécuriser les abords et à améliorer la 
circulation des vélos. Plus tôt dans la journée, Christophe 
Béchu avait, tour à tour, rencontré les commerçants 
de l’Horloge, les équipes du collège Jean-Monnet 
et de l’école Jean-Rostand, le nouveau directeur de 
l’Interassociation du Lac-de-Maine (ILM), les riverains de 
la rue du Coteau-de-Mollières et les habitants du Hameau 
de la Fontaine. Le maire poursuit ainsi sa politique de 
proximité et de concertation au plus près des Angevins. Q
En savoir plus sur www.angers.fr

Permanences de vos élus

Permanence du maire sans rendez-vous

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

mercredi 5 avril, 
de 9 h à 12 h. 
Maison du projet.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 43

LAC-DE-MAINE
Sophie Lebeaupin
mercredi 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 15, 22 et 
29 mars, 5 et 12 avril,
de 10 h à 12 h. 
Pôle territorial,  
5, allée du Haras.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

ROSERAIE
Gilles Latté 
mercredi 15, 22 et 
29 mars, 5 et 12 avril,  
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 25 mars et 
8 avril, 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 8 avril,  
de 10 h à 12 h. 
Bibliothèque Saint-
Nicolas. Rendez-vous au 
02 41 05 40 44

Laure Halligon 
mercredi 22 et 29 mars,  
5 et 12 avril, 
de 9 h à 11 h. Relais-mairie 
des Hauts-de-Saint-
Aubin. Rendez-vous au 
02 41 05 40 47

samedi 18 et 25 mars,  
1er avril, de 9 h à 11 h.  
Bibliothèque Saint-Nicolas.  
Rendez-vous au 
02 41 05 40 47 

MONPLAISIR
Faten Sfaïhi
samedi 18 mars et  
1er avril, 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 15 et 29 mars, 
5 avril, de 14 h à 16 h. 
Point info quartier. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

JUSTICES, MADELEINE,  
SAINT-LÉONARD
Maxence Henry 
samedi 25 mars et  
8 avril, 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 25 mars
au centre Marcelle-Menet, dans le quartier Grand-
Pigeon, Deux-Croix, Banchais.

Prochaines Journées de quartier du maire :
. Justices, Madeleine, Saint-Léonard le mardi 21 mars. 
Réunion publique à 19 h 30, à la maison de quartier
Le Trois-Mâts.
. Saint-Serge, Ney, Chalouère le jeudi 6 avril. Réunion 
publique à 19 h 30, à la maison de quartier Quart'Ney.
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Plus de deux cents personnes ont assisté à la réunion publique 
avec le maire et Sophie Lebeaupin, l’adjointe du quartier. 

VIVRE A ANGERS 406_22-32.indd   25 06/03/2017   17:35

22-32_607177_VAA-406_4935601_4-025.pgs  06.03.2017  17:35    EASYCOM-ESL_BR 205.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



26
MARS 2017 / N°406

Angers
Vivre à

en bref

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Jouer au loto en toute autonomie
Des jetons faciles à manipuler et des grilles 
en braille pour permettre aux mal-voyants 
et aux non-voyants de jouer au loto : voici le 
jeu Lotonomie, créé par l’association Jouons 
ensemble, dont l’objectif est de lutter contre 
l’exclusion. Soutenus notamment par la 
Ville, le Village Pierre Rabhi, Aldev et le 
CCAS d'Angers, les membres du collectif 
ont fait appel à l'entreprise d'insertion Édi-
Conso pour la fabrication de ce jeu. Adapté 
à tous les publics, y compris aux personnes 
ayant des diffi cultés de manipulation, le 
Lotonomie est aujourd'hui commercialisé. Q
assojouonsensemble49@gmail.com

 communes métropole

Saint-Léger-
des-Bois

LES JTF, 3E ÉDITION
“Journées totalement 
femme mais pas que...” 
les 25 (14 h-23 h) et 26 mars 
(10 h-18 h), salle de la 
Callebasse. Marché de 
créateurs, conseils beauté 
et bien-être, défilé de 
mode, ateliers culinaires 
et créatifs... Entrée libre.

Les Ponts-de-Cé
BASTRINGUE GÉNÉRAL
Du 31 mars au 2 avril 
à Rive d’Arts, rue Jules-
Boutreux. Marché de 
créateurs, démonstrations, 
ateliers, spectacles... 
www.lebastringue.org

Saint-Barthélemy-
d’Anjou

APPEL À HÉBERGEMENT
Du 18 au 21 avril, le THV 
accueillera “La petite 
université de la danse” 
et des étudiants des écoles 
de danse de Nantes et Paris. 
Un appel à hébergement 
est lancé pour ces 
danseurs sur cette même 
période.  02 41 96 12 81, 
h.fourmy@thv.fr

Sur les rayonnages de l’étagère du 
laboratoire de Thierry Sam s’alignent 
les rectangles colorés des savons 
naturels qu’il fabrique chez lui, non loin 
du bourg de Villevêque. À un tournant 
professionnel, l’ancien graphiste, qui 
confectionnait déjà ses propres savons, 
s’est lancé dans la saponifi cation à 
froid, après une formation à l’Université 
européenne des senteurs et des 
saveurs dans le Sud de la France. 
“Fabriqués à froid, les savons 
conservent la glycérine des huiles 
végétales bio que j’utilise et sont donc 

naturellement surgras, ce qui est idéal 
pour éviter de dessécher la peau”, 
explique-t-il. La gamme comprend 
douze savons, un déodorant et un 
baume à lèvres, colorés avec des 
pigments minéraux et parfumés avec 
des huiles essentielles. Le savonnier a 
déjà obtenu la mention très exigeante 
Nature & Progrès, ainsi que les mentions 
Cruelty free et Vegan de l’association 
Peta. À retrouver à Angers à l’épicerie 
2 Pauline, à l’offi ce du tourisme, à la 
Biocoop du D oyenné ou en ligne. Q
www.savons-zebulles.com

Villevêque

Avec Zébulles, des savons 
naturels et locaux

Thierry Sam.
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Françoise Windels.

Mûrs-Érigné

Bricoleurs solidaires 
au Repair Café
Autour de la jolie lampe rouge d’Anne-Claude, trois bricoleurs 
armés de leurs outils sont penchés sur ce cas de réparation 
manifestement diffi cile. “J’aime cette lampe et je n’avais 
pas envie de la jeter, alors je me suis dit que ce serait bien 
d’essayer de la réparer”, explique sa propriétaire, qui vient 
pour la première fois au Repair Café de Mûrs-Érigné. 
Ici, tous les quatrièmes samedis du mois, des bricoleurs 
bénévoles se réunissent pour s’entraider et échanger leurs 
savoir-faire en tentant de faire revivre les objets du quotidien 
que les non-initiés ne peuvent pas réparer eux-mêmes. 
L’idée, c’est Françoise Windels qui l’a eue : “J’ai vu un reportage 
sur les Repair Cafés en 2014 et j’ai trouvé l’initiative très 
intéressante. Alors j’ai réuni des bénévoles prêts à partager 
leurs connaissances en menuiserie, en électricité ou en couture, 
trouvé un lieu et lancé le premier café début 2016.” 
Autour d’une boisson chaude et de gâteaux, Fanny, Yolande ou 
Léon viennent pour rendre service et pour réparer ou apprendre 
à réparer des réveils, des vélos, des grille-pain, des imprimantes 
ou encore des jouets électriques. Gratuit et sans obligation de 
résultat, ce service se veut avant tout utile et convivial. 
“Après un an d’existence, notre défi  principal est maintenant 
de nous inscrire dans la durée, de nous faire connaître 
de la population et de recruter de nouveaux membres 
régulièrement”, conclut Françoise Windels.  Q
Le Repair Café de Mûrs-Érigné est présent sur Facebook. 
Contact : francoisewindels@laposte.net

 \ Quelles sont les missions 
de votre association ?
Suite au harcèlement subi par notre 
fi ls à l’école, mon épouse et moi-même 
avons créé l’association pour offrir une 
écoute et des conseils aux victimes et 
à leur famille, et pour proposer des 
interventions de prévention destinées 
aux établissements scolaires, 
du primaire au BTS. Depuis la première 
campagne gouvernementale contre le 
harcèlement à l’école en 2012, 
la demande n’a cessé d’augmenter.

 \ Cette année, vous éditez un livre, 
"Une nouvelle école pour Léo"…
C’est une idée de Manon Bourgeois, 
une lycéenne qui s’est impliquée dans 
l’association avec l’idée d’améliorer 
notre communication. Elle a donc 
créé et dessiné le personnage de Léo 
le mouton, afi n de sensibiliser les 
plus jeunes grâce à une histoire dans 
laquelle ils peuvent se reconnaître. 
L’histoire de ce mouton qui arrive 
pour la première fois en CP a été 
testée dans plusieurs écoles et 
les retours sont très positifs.

 \ Où peut-on se procurer le livre ? 
Nous avons auto-édité 
500 exemplaires, disponibles 
en pré-commande sur notre 
site internet. Nous sommes à la 
recherche de partenaires pour 
nous aider à les diffuser. Si ce 
premier tome fonctionne, nous 
pensons créer des suites autour de 
différents thèmes, comme le cyber-
harcèlement par exemple.  Q
www.acvs-49.fr

interview
Olivier Laurendeau
président de l’Association 
contre les violences scolaires

Montreuil-Juigné
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Cantenay-Épinard

Entre Sarthe et Mayenne, 
l’esprit village

Repères

et l’île Saint-Aubin par le chemin de 
halage de la Mayenne, puis rejoint 
la Loire à vélo. 
“Le village est identifi é accueil-
vélo : un plus pour la fréquentation 
touristique”, note le maire.
Dans cet espace naturel, le respect 
de l’environnement est au cœur des 
préoccupations de chacun. 
En mai, dans le cadre de la fête de 
la nature, les habitants seront invités 
à participer à une matinée citoyenne. 
Au programme, entre autres, 
désherbage et nettoyage de la 
commune, “en cohérence avec cet état 
d’esprit et les efforts menés par tous 
pour la qualité de la vie à Cantenay-
Épinard”, conclut Marc Cailleau. Q

A u cœur des basses 
vallées angevines, 
Cantenay-Épinard est 
bordé par la Sarthe et la 
Mayenne. Une situation 

idéale que la commune s’attache à 
mettre en valeur : “En trois ans, nous 
avons investi 2,4 millions d’euros sur 
les bords de la Mayenne”, souligne 
le maire, Marc Cailleau. 
Un amphithéâtre de verdure permet 
de proposer animations et activités au 
bord de l’eau, à deux pas de La cabane 
du chat qui pêche. Voulu par la 
municipalité et aménagé l’an dernier, 
ce restaurant à l'esprit guinguette 
propose également la location de 
bateaux électriques. À côté, le point 
information tourisme ouvre ses 
portes chaque saison, en collaboration 
avec Angers Loire Tourisme. 
Plus loin, le ponton fl ottant offre une 
douzaine de places aux plaisanciers. 
En face, le parking et la peupleraie, 
qui marquaient l’entrée du bourg, ont 
laissé place à un champ où paissent les 
vaches. “C’est totalement cohérent avec 
l’esprit village auquel les habitants 
sont attachés et qu’apprécient les 
visiteurs”, souligne Marc Cailleau.

Entre Vélo Francette 
et Loire à vélo
Si les Cantenaysiens se sont 
totalement approprié les bords de 
la Mayenne, on y vient également 
en voisin et en touriste, profi ter 
des itinéraires de randonnée. Trois 
circuits balisés sont entretenus : entre 
Mayenne et Sarthe (7 kilomètres), 
prairies et bocages (13 kilomètres) et 
le long de la Mayenne (14 kilomètres). 
Côté Sarthe, un projet de bac est 
en bonne voie pour rejoindre 
Écoufl ant et l’île Saint-Aubin. 
Cantenay-Épinard bénéfi cie également 
du passage de l’itinéraire cycliste
Vélo Francette (de Ouistreham à
La Rochelle) qui longe Pruillé, Feneu, 
Montreuil-Juigné, Cantenay-Épinard 

Marc Cailleau, maire de Cantenay-Épinard.

L'entrée du village et les bords de la Mayenne.

POPULATION : 2 200 habitants
SITUATION : 7 kilomètres 
au nord d’Angers
À DÉCOUVRIR : les itinéraires 
de randonnées pédestres, 
la Vélo Francette et le chemin 
de halage de la Mayenne...
SITE INTERNET : 
www.cantenay-epinard.fr

TRAIL DES RAGONDINS 
LE 18 JUIN
La cinquième édition du trail 
organisé par l’association La Trace  
se tiendra le 18 juin prochain. 
Au programme, des parcours de 
38, 19, 10 et 6 kilomètres, une 
marche nordique, une randonnée 
et un duo valide/handicapé avec 
goélettes. 200 bénévoles 
se mobilisent chaque année pour 
ce rendez-vous qui attire près de 
2 000 participants au cœur des 
basses vallées angevines. 
www.traildesragondins.fr
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La Passerelle, qui abrite le pôle culturel, a reçu en 2016 le premier prix régional 
de la construction bois pour les bâtiments publics.

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

 l’appli Angers l’agenda 

LE FESTIVAL CIRQUE[S] 
DE RETOUR AU QUAI

 À l'af� che

Les arts circassiens sont de retour au Quai pour la dixième édition du festival Cirque[s], du 7 au 10 avril. Au programme, 
des spectacles de formes variées, du plus intime au plus spectaculaire, pour petits et plus grands : théâtre, musique et 
danse avec Le Cirque Poussière (Cie La Faux Populaire/Le Mort aux dents), acrobaties aériennes et chanteuse-trapéziste 
avec La Femme de Trop (Compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes), scénario grand écran avec Speakeasy (The Rat Pack 
Compagnie), spectacle sur le fi l du rasoir et poésie punk avec Marathon (Sébastien Wojdan, Galapiat Cirque), jonglage 
bollywoodien et situations burlesques avec Attached (Compagnie Tiger Circus).
Programme sur www.lequai-angers.eu 
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 tribunes angers

Une minorité dogmatique
ANGERS POUR VOUS - MAJORITÉ

AIMER ANGERS - MINORITÉ

Affirmons clairement nos valeurs sans attendre
Le 8 mars dernier a eu lieu, comme tous 

les ans, la journée internationale des 

droits des femmes car dans notre pays 

il est encore nécessaire d’œuvrer pour 

l’égalité. Les discriminations, quel que 

soit leur type, doivent être combattues 

pour que chacun-e se sente pleinement 

intégré-e à notre société. Certains 

discours, en ce temps de campagne 

présidentielle, montrent à quel point il 

est important de réaffirmer constamment 

nos valeurs afin que celles-ci ne s’étiolent 

pas face aux discours haineux de certains. 

Le mois dernier à Angers, c’est la laïcité 

qui a été touchée avec une nouvelle 

dégradation de l’arbre de la laïcité place 

Lorraine. Nous regrettons que le maire 

d’Angers, qui avait promis de le remplacer 

par une œuvre d’art, n’ait toujours pas 

rempli cet engagement, allant même 

jusqu’à attendre la rénovation d’une place 

encore indéterminée pour l’installer… 

N’attendons pas et plaçons au centre de 

notre action ces valeurs qui font la fierté 

de notre pays depuis tant d’années.  

Frédéric BÉATSE, Rose-Marie VÉRON, 

Gilles MAHÉ, Fatimata AMY, Antony 

TAILLEFAIT, Silvia CAMARA-TOMBINI, 

Alain PAGANO, Chadia ARAB, 

Luc BELOT, Estelle LEMOINE-MAULNY, 

Laure REVEAU, Vincent DULONG

www.aimerangers.fr

Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons pu entendre les propos d’une 
minorité donneuse de leçon, virulente 
et complètement déconnectée de la vie 
quotidienne des Angevins.

À quelques semaines d’échéances 
électorales importantes, nous 
comprenons que la minorité souhaite 
se mettre en valeur, mais nous regrettons 
qu’elle le fasse avec les armes de la 
mauvaise foi et du dogmatisme.

Il nous revient de rétablir certaines 
vérités.

Depuis l’alternance, les élus de 
l’opposition n’ont de cesse de citer en 
exemple dans leurs tirades, les politiques 
menées dans les villes proches de leur 
“idéologie” politique : Nantes, Rennes et 
Grenoble. Alors, regardons d’un peu plus 
près ce qu’il en est.

Alors que nous avons opéré une 
diminution de l’ordre de 2 % des 
subventions accordées aux associations 
entre 2015 et 2016, Rennes va plus loin 
sur la même période avec une baisse 
de 6,8 %. Grenoble n’est pas en reste 
puisqu’entre 2014 et 2015, la diminution 
atteint les 15 %. La minorité refuse 
d’accepter que, quelle que soit la couleur 
politique des majorités municipales, le 
réalisme s’impose à  chaque collectivité 
face à la baisse des dotations de l’État. 
Nous reprocher cette faible baisse relève 
de l’hypocrisie. 

Alors qu’à Angers, les Temps d’activités 
périscolaires (TAP) sont gratuits, donc 
accessibles à tous, à Grenoble les parents 
doivent s’acquitter d’un forfait payant 
dès le troisième soir. La minorité nous 
reproche aussi l’augmentation des tarifs 
pour les garderies périscolaires. 
Il convient de rappeler que la garderie à 
Angers est gratuite jusqu’à 17 h 30 alors 
que Nantes ne propose cette gratuité que 
jusqu’à 16 h 30.

La liste peut encore s’allonger : prenons 
l’exemple de la police municipale de nuit.

Comme nous nous y étions engagés, cette 
dernière a vu le jour en 2015. Malgré 
son efficacité certaine, autant dans ses 
actions de prévention que de dissuasion, 
la minorité ne cesse de dénigrer ce 
nouveau service aux Angevins. Pourtant, 
Grenoble a déjà mis en place ce 
dispositif, il y a déjà plusieurs années 
et n’est pas prête à le remettre en cause 
tant les bénéfices sont indiscutables.

Sur le sujet de la vidéoprotection, 
la minorité est incapable d’adopter une 
position claire et constante. 
En témoigne le dernier conseil municipal. 
Après avoir martelé son opposition à 
son déploiement,  elle a concédé en 
septembre dernier ne pas être “opposée 
foncièrement aux installations de 
vidéosurveillance” pour finalement 
désapprouver aujourd’hui la subvention 
demandée dans le cadre du déploiement 

de nouvelles caméras aux endroits 
stratégiques de notre ville. À Nantes, 
un plan a été dévoilé à l’automne 
dernier, prévoyant la mise en place de 
vidéoprotection dans le centre comme 
dans les quartiers de la ville. Nous 
n’avons pas entendu de critiques de la 
part de la minorité angevine…

Précisons que dans notre programme, 
nous nous sommes engagés à installer 
100 caméras alors que la ville d’Angers 
compte plus de 1 500 rues. Ce dispositif 
ne peut donc pas être considéré comme 
“démesuré”. Si la minorité persiste dans 
cette caricature, qu’elle nous informe 
alors dans quels quartiers nous devrions 
démonter ce dispositif assurant pourtant 
la tranquillité des Angevins.

Les comparaisons avec les autres villes 
sont la preuve qu’en dehors de toute 
considération politique, les mesures 
que nous prenons sont nécessaires, 
adaptées et efficaces. Nous travaillons 
quotidiennement, avec détermination 
et transparence pour appliquer le 
programme pour lequel les Angevins ont 
voté. Rien ne nous détournera de cette 
ambition.

Vos élu(e)s de la majorité  
“Angers pour vous” 
Contactez-nous
au 02 41 05 40 34
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 histoire angers

Avant l’ouverture du Centre 
national de danse contem-
poraine (CNDC), la ville 
d’Angers a été le siège, 
de 1972 à 1978, du pre-

mier Centre chorégraphique et lyrique 
national créé en France par le minis-
tère des Affaires culturelles, autour du 
Ballet Théâtre Contemporain (BTC) et du 
Théâtre musical d’Angers.
Le Ballet Théâtre Contemporain est 
transféré d’Amiens – où il a été fondé 
en 1968 – à Angers, le 1er juillet 1972. 
C’est la toute première compagnie de 
décentralisation chorégraphique. Ses 
promoteurs, Jean-Albert Cartier (1930-
2015) et Françoise Adret, veulent y 
pratiquer la pluridisciplinarité des 
recherches, entre expression corpo-
relle, arts plastiques et musique contem-
poraine. Pourquoi Angers ? Université, 
orchestre philharmonique, écoles supé-
rieures, maire sensible à la culture y 
attirent le BTC, lassé du manque d’in-
térêt de la Ville d’Amiens.
Le Ballet pratique un art total qui lui 

fait associer les plus grands peintres, 
sculpteurs, chorégraphes et composi-
teurs contemporains. Sonia Delaunay, 
Mario Prassinos, Daniel Chompré, Karel 
Appel, César ou Calder réalisent la scé-
nographie des ballets chorégraphiés 
par John Butler – pour la première 
fois invité en France – Lar Lubovitch, 
Dirk Sanders, Moshe Efrati… sur des 
musiques de Varèse, Xenakis, Boulez ou 
Berio. En quelques saisons, la compa-
gnie devient “l’une des troupes fanion 
de la danse française”.
Une douzaine de créations sont données 
en première à Angers, de 1972 à 1978. 
Les tournées triomphales du BTC dans 
le monde entier apportent à la ville 
un renom international. Jean-Albert 
Cartier est un véritable “ministre de 
la culture” d’Angers, qui dirige toute 
l’activité lyrique, chorégraphique 
et théâtrale de la ville. Le Festival 
d’Anjou lui est rattaché à partir de 
1975. C’est un feu d’artifice. Angers 
goûte à l’avant-garde, le climat cultu-
rel change. L’Association Maison de la 

Le premier Centre 
chorégraphique

 la chronique intégrale sur

www.angers.fr
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Jean-Albert Cartier, vers 1975. 

Programme 
du BTC 
édité pour 
le théâtre 
d’Angers, 1976. 

Ballet “Hopop”, créé le 14 novembre 1969, représenté à Angers en février 1971. 
Chorégraphie de Dirk Sanders. Scénographie-décors de César. 

Culture d’Angers (AMCA) avait préparé 
le terrain depuis 1967 et d’ailleurs 
invité à deux reprises le BTC en 1970-
1971. Lorsque Jean Monnier remplace 
Jean Turc à la tête de la mairie, Jean-
Albert Cartier quitte Angers pour Nancy, 
mais l’œuvre accomplie permet l’ins-
tallation d’un nouveau centre choré-
graphique, le CNDC, à la fois école de 
danse et centre de création. Q

\�SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
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Montée Saint-Maurice, 5:45
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