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Le végétal, ADN de notre ville

P

roﬁter d’un cadre de vie agréable, vivre dans une ville où
le végétal prend toute la place qui doit lui revenir, jouir
d’un environnement apaisé, ce sont les Angevins qui me le
demandent au gré des rencontres que je fais quotidiennement.

Il va de soi qu’il faut préserver l’environnement, celui que nous partageons,
et assurer sa mise en valeur du mieux que nous le pouvons.
C’était l’un des engagements de notre liste. C’est aujourd’hui une réalité,
qui se traduit concrètement dans les choix de la majorité municipale.
Notre cité est ancrée dans un écrin de verdure.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 43 parcs et jardins ouverts au public ;
23 kilomètres de sentiers qui irriguent le parc Balzac à l’étang Saint-Nicolas
en passant par le lac de Maine ; 110 000 arbres qui ornent places et rues ;
300 000 plantes que produisent chaque année les serres municipales…

THIERRY BONNET

L’été et les beaux jours qui le rythment sont d’ailleurs l’occasion
de redécouvrir ce patrimoine qu’il nous faut enrichir aﬁn de le laisser
en héritage à nos enfants.

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Malgré ses atouts, Angers a été trop bétonnée ces dernières années.
C’est un constat que chacun d’entre nous a pu faire, le réaménagement de
la place du Ralliement en étant l’exemple le plus consternant. Heureusement,
nous sommes en train de corriger le tir par des initiatives temporaires (le jardin de
Cinémas d’Afrique, par exemple) et nous envisageons une végétalisation permanente.
Consacrée capitale du végétal, Angers a remporté l’accueil du congrès mondial
de l’horticulture en 2022 contre Pékin.
Angers doit davantage s’appuyer sur le végétal pour renforcer son identité, pour participer
à son développement et à son rayonnement.
C’est une nécessité absolue qui guide l’action de la municipalité.
C’est aussi pourquoi nous intégrons du végétal dans chacun des programmes
d’urbanisation que nous menons ou que nous accompagnons.
Dans tous les projets, le végétal s’impose naturellement comme un ﬁl conducteur.
Il en va ainsi de la rénovation urbaine des quartiers Belle-Beille et Monplaisir,
de la reconquête des berges de la Maine ou encore de l’aménagement
du centre-ville. Il en est également de même pour tous les grands événements,
que ce soit les animations de l’été, Soleils d’hiver (avec le poinsettia) ou les
Accroche-cœurs, consacrés en septembre à… l’Odyssée végétale !
Le projet de coulée verte, que je soumettrai au vote du conseil municipal courant
juillet, est emblématique de notre volonté en matière d’environnement. Il s’agit
de relier l’avenue Jeanne-d’Arc au château en passant par la place du Ralliement
et la cathédrale. Les premiers semis sont prévus pour le début de l’année 2016.

Date du prochain
conseil municipal

En œuvrant de la sorte, nous retrouvons notre histoire en même temps
que nous respectons notre culture. Nous le devons à Angers et aux Angevins.

vendredi 17 juillet, 18 h
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THIERRY BONNET

le point sur

1

L’objet de demain
s’invente à Angers
“Avec la Cité de l’objet connecté et le label
“French Tech”, Angers peut se revendiquer
sans complexe comme une destination
incontournable de la révolution numérique
en cours”, explique le maire, Christophe
Béchu, à l’issue de l’inauguration le 12 juin
de la Cité de l’objet connecté. C’est à
cette occasion que François Hollande,
le président de la République, a annoncé
que la candidature d’Angers était retenue
pour la labellisation “French Tech”.
“Il s’agit de deux belles victoires de la
mobilisation des acteurs économiques
locaux qui ont su unir leurs forces
pour faire gagner tout le territoire”, se
félicite Jean-Pierre Bernheim, conseiller
municipal d’Angers et vice-président
d’Angers Loire Métropole en charge
du développement économique.
Ces deux événements sont autant
de coups d’accélérateur en faveur de
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la dynamique numérique angevine. Cette
ﬁlière représente déjà 900 entreprises et
près de 7 000 emplois en électronique,
informatique, télécommunications,
conception de logiciels, internet…

170 projets par an
accompagnés
La Cité de l’objet connecté qui vient
de voir le jour près du parc-expo est
une usine d’un nouveau genre. Elle
concentre sous un même toit toutes
les compétences nécessaires à la
transformation rapide d’une idée en
un objet connecté prêt à être mis
en production. Cet “accélérateur
industriel” a vocation à attirer des
jeunes entrepreneurs de start-up
venus de toute la France et même
d’au-delà. Les responsables du
site estiment qu’à partir de 2018,

1 - Visite de la Cité de l’objet connecté
avec le maire et les actionnaires.
2 - Les imprimantes 3D du fab-lab
permettent de fabriquer
rapidement des pièces.
3 - Le président Hollande a prolongé
sa visite dans le village des partenaires.

170 projets par an pourraient être ainsi
accompagnés au sein de la Cité.
Certains objets aux fortes spéciﬁcités
(grande taille, conception très technique,
petites séries) pourraient être alors
fabriqués directement sur place.
En tout, la Cité devrait compter à terme
une soixantaine de salariés. Bien sûr,
le territoire avec ses compétences
historiques en matière de production
électronique espère capter une partie
de la fabrication des objets inventés.
Si c’était le cas pour un cinquième
d’entre eux, cela pourrait représenter
la création de près de 400 emplois.

La “French Tech”,
une ouverture sur le monde
Le label “French Tech” est, quant à lui,
un marqueur de notoriété inégalable en
matière de numérique et de nouvelles

“Vous aurez la French Tech”

2

JEAN-PATRICE CAMPION

THIERRY BONNET

“

Angers a été regardée avec sa douceur.
Aujourd’hui, elle va l’être avec sa capacité
de créer, d’innover, de penser l’avenir. Vous
voulez être dans la French Tech… J’ai bien
compris... Que les choses soient claires entre
nous : on ne rentre pas dans la French Tech
par un concours d’applaudimètre. On rentre
dans la French Tech parce qu’on a toutes les
conditions pour réussir, toutes les conditions
pour être armé, toutes les conditions pour
faire aboutir les projets. On rentre dans la
French Tech parce qu’on a été capable de
faire ses preuves, parce qu’on était disposé à
ouvrir une Cité, à la faire réussir, à transformer
des idées en objets et des innovations en
fabrication. Vous aurez la French Tech.

”

François Hollande, le 12 juin 2015

JEAN-PATRICE CAMPION

Steve Adler, maire d’Austin :
“L’heure est au business avec Angers”
À l’occasion de l’inauguration de la Cité
de l’objet connecté, un échange en direct
a été organisé avec la ville d’Austin où il
était 7 h du matin. La capitale du Texas
est une des villes jumelles d’Angers.
Elle est également un des territoires
les plus dynamiques des États-Unis
pour le développement des start-up.
À Austin, une trentaine de personnes
ont participé à l’événement angevin :
acteurs du numérique, responsables
universitaires, élus… Steve Alder, le
maire d’Austin, a félicité Angers d’avoir

su bâtir la Cité de l’objet connecté
au sujet de laquelle il s’est déclaré
“emballé”. Le maire d’Austin a ensuite
échangé avec Christophe Béchu sur leur
vision de l’avenir des relations entre les
deux villes. Tous deux sont arrivés à la
même conclusion : désormais l’heure
est au business, au développement
des entreprises angevines à Austin
et des entreprises d’Austin à Angers.
Steve Adler attend donc de pied
ferme le maire d’Angers en novembre
prochain pour une visite ofﬁcielle.

technologies. Angers appartient au
club fermé des dix-sept métropoles
françaises les plus en pointe dans le
domaine. Le territoire est identiﬁé pour
son écosystème “remarquable” autour
des objets connectés et de l’internet
des objets. Ce label est pour le monde
des start-up un vecteur d’image très
fort. En effet, la “French Tech” est
regardée avec beaucoup d’attention
partout dans le monde. Les jeunes
entrepreneurs français, grâce à leur
forte créativité, proﬁtent d’un a priori
très positif du milieu numérique.
En rejoignant la “French Tech”,
les entreprises angevines vont pouvoir
bénéﬁcier de cette aura et intégrer
des réseaux et des services
très efﬁcaces pour partir à la
conquête de nouveaux marchés,
notamment à l’international.

JEAN-PATRICE CAMPION

3

Duplex entre Angers et Austin lors de l’inauguration de la Cité de l’objet connecté.
L’occasion pour Christophe Béchu et son homologue de réafﬁrmer leur partenariat.

C’est quoi une start-up ?
Jeune entreprise du numérique au très fort
potentiel de développement qui propose
des produits ou des services sur des marchés
en pleine croissance.

Plus d’infos
dans le
dossier du
magazine
Métropole
à ﬂasher
ci-contre
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FRÉDÉRIC CHOBARD

l’actu

Le château à l’honneur cet été avec la Balade du Roi René.

L’été à Angers,
sur les pas du Roi René
Une déambulation artistique, végétale
et lumineuse sur les pas du Roi René
avec des compagnies qui animeront
des hauts lieux touristiques : c’est
l’animation vedette de l’été à Angers,
chaque samedi du 18 juillet au 22 août
(gratuit, de 20 h 30 à 22 h 30).
La Balade du Roi René débutera au
château d’Angers avec les troubadours
de la compagnie Gueule de loup pour
un spectacle familial et plein d’humour
avant une présentation de la balade
par un guide-conférencier. Deuxième
étape à la galerie David-d’Angers : c’est
sur des rythmes de tango, de swing et
de danse contemporaine que se fera
la visite avec les compagnies Tango
Fuego, Les pieds en délire et Korishki.
Enﬁn, des musiciens amateurs angevins
animeront la troisième étape du parcours,
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collégiale Saint-Martin avant le ﬁnal, place
du Ralliement. Joué deux fois dans la
soirée, un son et lumière rendra un nouvel
hommage au Roi René, amoureux des
arts et des plantes à 22 h 55 et 23 h 20.
La demeure du Roi René est également
à l’honneur cet été avec un programme
de visites spécialement concocté par
les guides-conférenciers de l’ofﬁce
de tourisme et du château. Quatre
thèmes sont déclinés pour découvrir
la forteresse sous un nouveau jour :
un espace naturel préservé, le
végétal, les prisons et le château
secret (nombre de places limité,
réservations à Angers Loire Tourisme).
En centre-ville, la place du Ralliement
sera au coeur des animations avec le
retour du piano en libre-service, des
transats, du kiosque d’information et

l’exposition de Marie-Noëlle Deverre,
artiste plasticienne au Grand-Théâtre,
du 7 juillet au 6 septembre. Sans
oublier la “Folie verte” des étudiants
d’Agrocampus ouest, vainqueurs
2014 du concours Jardins d’expression :
70 m2 de jardin mêlant végétation,
lumières et miroirs (jusqu’au 31 août).
De nombreux autres rendez-vous
ponctueront l’été : ateliers-jeux proposés
par les commerçants, animations
musicales en déambulation dans les rues
le mercredi et le samedi après-midi…
Programme complet
sur www.angers.fr/ete
(ﬂasher le QR-code
ci-contre) et sur
l’application mobile
Angers Événements.

RETROUVEZ
L’AGENDA
SPORTIF
SUR www.angers.fr

FABIEN TIJOU / ARCHIVES

Tempo vigne, deuxième cuvée !
Les vignerons indépendants
producteurs de vins d’Anjou
et de Saumur sont à l’honneur
le lundi 13 juillet. De 10 h
à 18 h, cale de la Savatte
à Angers, découverte et
dégustation (l’abus d’alcool
est dangereux pour la
santé, à consommer avec
modération), musique, jeux en
bois, ateliers pédagogiques,
quiz et sensibilisation à la
consommation responsable,
restauration et pique-nique sur
place avec des produits locaux.

Huit soirées concerts sont
programmées cale de la Savatte.

Les pépites musicales
de Tempo Rives
talents locaux pour les premières
parties et des artistes qui commencent
à affoler la scène nationale voire
internationale. Parmi eux, Faada Freddy
(soul a capella et body drumming)
le 16, Dafuniks (soul, hip-hop) le 21,
Jeanne Added (pop electro) le 23,
Supersonic (jazz electro) le 30. Et en
août : Vaudou game (Togo, Bénin) le
6, Chico Trujillo (cumbia, ska) le 11, et
I me mine (rock) le 13. À noter, tradition
oblige, Tempo Rives s’ouvrira le 13 juillet
à l’issue du feu d’artiﬁce donné à 23 h
en l’honneur de la Fête nationale, avec
le set du bouillant Bal à Momo
www.angers.fr/temporives

THIERRY SOURBIER/ARCHIVES

Rendez-vous au huitième
triathlon d’Angers
Organisé par l’ASPTT, le huitième
triathlon d’Angers se tiendra les
18 et 19 juillet sur un parcours
inchangé, des bords de la Maine
au cœur de la Doutre. Le samedi,
quelques-unes des meilleures
équipes françaises s’affronteront
lors des demi-ﬁnales des
championnats de France des clubs
de division 3 et d’une manche des
championnats de France des clubs
de division 2. Le dimanche et toute
la journée, des épreuves seront
ouvertes à tous, licenciés ou
non, seul ou en équipe, avec cinq
départs programmés entre 9 h 30
et 15 h 30. Animation musicale
gratuite en soirée le samedi.

Inscriptions et programme
sur www.triathlonangers.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Formation en alternance avec le Greta
Le centre de formation Greta, en partenariat avec le lycée de
Narcé, lance un certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle (CQP)
de monteur en installation de traite destiné aux salariés en
activité ou des personnes en contrat de professionnalisation.
À la clé de cette formation de technicien industriel, la possibilité
d’intégrer en alternance une entreprise dans un secteur qui
recrute et dans lequel les besoins sont criants. Proﬁl recherché :
avoir déjà une formation et/ou une expérience dans le domaine
de la maintenance, de l’électrotechnique, de la mécanique, ou
du machinisme agricole.
Contacts : 02 41 24 11 11, tatiana.roger@ac-nantes.fr

5 000

Record battu
pour le nombre
de participants aux différentes épreuves
sportives proposées le 7 juin dernier lors
de la 6e édition de Tout Angers bouge.
Quant aux visiteurs, ils étaient près
de 20 000 à proﬁter du village sportif
et de ses animations.

JEAN-PATRICE CAMPION

Onze soirées concerts gratuites sont
proposées du 13 juillet au 13 août
dans le cadre du 7e festival angevin
de musiques actuelles organisé par
la Ville. Huit seront sur la scène de la
cale de la Savatte et trois délocalisées
à Monplaisir (Cabadzi, place de
l’Europe le 28 juillet), la Roseraie (The
Afrorockerz, place Jean-XXIII le 4 août)
et au château d’Angers le 15 juillet.
Particularité de cette dernière, elle
sera destinée au jeune public avec la
prestation de “Panique au bois béton”
suivie d’une boum géante dans les
jardins. À l’afﬁche des bords de Maine
les mardis et jeudis soir, des jeunes
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Terra Botanica se découvre
aussi depuis les airs
La toute nouvelle attraction de Terra Botanica a été lancée
ﬁn juin : un ballon captif gonﬂé à l’hélium permettant à ses
passagers de découvrir le parc du végétal, Angers et les
basses vallées angevines depuis les airs, à 150 mètres
THIERRY BONNET

de hauteur. Le voyage en compagnie d’un guide aérostier
commence dès la salle d’embarquement où est évoquée
l’épopée des grands voyages en ballon de l’Anjou.
www.terrabotanica.fr

Dans un bel état de Levitation

Ateliers d’été de Premiers Plans :
une semaine pour découvrir le cinéma
Du 24 au 29 août, les cinéphiles, professionnels, enseignants et étudiants pourront
participer comme chaque année aux Ateliers d’Angers du festival Premiers Plans.
Conférences, rencontres chaque après-midi avec des professionnels du cinéma,
et le soir, avant-premières en présence des réalisateurs aux 400 Coups seront
proposées. Jeanne Moreau est à l’initiative de cette semaine de formation visant à
soutenir les jeunes réalisateurs en passe de réaliser leur premier long-métrage.

FRED LOMBARD

Les Ateliers d’Angers, ce sont aussi des stages : l’un pour les 6-11 ans sur le cinéma
d’animation avec le muséum des sciences naturelles ; l’autre ouvert aux amateurs
à partir de 16 ans et aux professionnels souhaitant apprendre à ﬁlmer et à monter.

Renseignements : 02 41 88 51 52 et www.premiersplans.org/ateliers
Les premiers noms sont connus. The Melvins, Wand, The
Octopus Project, Indian Jewelry, Lumerians, Destruction
Unit, K-X-P, Death and Vanilla et Noveller sont annoncés
au 3e festival Levitation France qu’Angers accueille en
septembre. L’événement, porté par Radical, Le Chabada
et Austin Psych Fest, célèbre la culture psychédélique
sous toutes ses formes. Et le public en redemande.
Complet en 2013 et en 2014, Levitation rassemble
chaque année 2 400 festivaliers venus de toute l’Europe.
Les 18 et 19 septembre au Chabada.
www.levitation-france.com

Pour les seniors, soixante animations
avec “Soleils d’été”
Soleils d’été propose
des ateliers “ﬂower
box” pour préparer
les Accroche-cœurs.

Cultiver le “vivre ensemble”
Valoriser l’engagement citoyen des Angevins mobilisés au
quotidien auprès des plus fragiles est l’objectif de la première
édition de “La rentrée des solidarités”, organisée par le centre
communal d’action sociale (CCAS), mercredi 30 septembre,
au centre de congrès, de 14 h à 19 h.
Au programme : présentation de la politique de solidarité
de la Ville, conférences, témoignages, tables rondes,
projections, expositions, ateliers participatifs, déambulation…
Renseignements : 02 41 23 13 31, www.angers.fr/ccas
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DR

LE SAVIEZ-VOUS ?
Durant l’été, le CCAS de la Ville porte une attention toute particulière aux
personnes retraitées et/ou âgées qui ne partent pas en vacances. L’opération
“Soleils d’été” leur permet de découvrir des sites, de nouvelles activités et
partager des moments de convivialité. Soixante animations (visites, ateliers,
bowling, loisirs créatifs, jeux, concerts…) leur seront ainsi proposées tout l’été,
y compris certains dimanches. Un accompagnement et un transport peuvent être
demandés selon les besoins et pour les personnes à mobilité réduite.
À noter qu’une rencontre festive aux couleurs créoles clôturera cette nouvelle
saison le 3 septembre, au Trois-Mâts, la maison de quartier des Justices.

Renseignements et inscriptions au 02 41 23 13 31.

JEAN-PATRICE CAMPION

Le 30 mai, Roselyne Bienvenu, Michelle Moreau et le maire ont présenté une restitution du travail mené en atelier suite aux assises de novembre.

Vie associative et sportive :
une concertation fructueuse
La feuille de route a été tenue. Samedi
30 mai, la restitution du travail mené
en atelier est venue concrétiser une
démarche initiée mi-novembre, avec la
tenue des assises de la vie associative
et des états généraux du sport. “Angers
compte 1 500 associations. Et si toutes
tiennent à leur indépendance, la Ville est
pour elles un partenaire incontournable,
indique Michelle Moreau, adjointe au
maire déléguée à la Vie associative.
Ces assises avaient pour but de remettre
à plat nos relations, dans une optique
de simpliﬁcation et d’amélioration.”
Et le travail a été fructueux. Le 30 mai,
au centre de congrès, élus, services de
la Ville et une centaine de représentants
du monde associatif étaient présents
pour faire la synthèse de leurs échanges.
Ceux-ci ont porté sur des thématiques
précises : subventions et ﬁnancement,
accès aux salles municipales, promotion
et communication. S’agissant des états

généraux du sport, menés en parallèle
pour répondre aux attentes spéciﬁques
des associations et clubs sportifs, le travail
a porté sur l’éducation et le sport pour tous,
l’utilisation des locaux et équipements, la
qualiﬁcation des responsables associatifs,
le développement du sport de haut
niveau (professionnel et amateur) comme
vecteur de rayonnement pour Angers.

de bénévolat et de demande de don
de matériel. Le travail va désormais se
poursuivre sur le thème de l’innovation,
avec un atelier le 8 octobre à la Cité
(inscription sur le portail des associations,
rubrique “assises de la vie associative”)
avant le temps fort du forum Agora, les
7 et 8 novembre au parc des expositions.

Projet de mandat
Guide des démarches
Concernant la vie associative, l’un des
objectifs vise à simpliﬁer les démarches.
Suite au travail mené lors des ateliers,
plusieurs initiatives ont déjà été prises.
Ainsi un “guide des démarches” est
d’ores et déjà en ligne sur www.angers.fr.
Modalités des demandes de subvention,
de location des salles municipales
ou encore d’utilisation des outils de
communication de la Ville y sont détaillées.
Une synthèse des échanges y est aussi
disponible, ainsi qu’une plate-forme d’offre

Pour ce qui est des états généraux du
sport, les ateliers menés de janvier à avril
ont mobilisé pas moins de 300 participants,
représentants d’associations mais aussi
d’établissements scolaires. “Le but était de
croiser les regards pour avoir un dialogue
le plus ouvert possible, souligne Roselyne
Bienvenu, adjointe aux Sports et aux
loisirs. Une synthèse de ces échanges
a été rédigée, elle servira de base au projet
sportif du mandat.”
Contact : vie-associative@villeangers.fr / 02 41 96 34 90.

ÉTÉ 2015 / VIVRE À ANGERS / 9

NIELS BENOIST

l’actu

Hallali ou la 5e de Beethov’
le vendredi et le samedi
soir, place Leclerc.

En septembre, les Accrochecœurs se mettent au vert
“L’Odyssée végétale” est le thème
de la 17e édition des Accrochecœurs. Du 11 au 13 septembre,
les spectateurs (240 000 l’an dernier)
embarqueront pour un nouveau
voyage, une exploration végétale
déclinée pendant tout le festival.
Durant ces trois jours, un ruban
vert circulera en ville pour former
un ﬁl conducteur, d’une œuvre à
l’autre, d’un spectacle à l’autre.
Le végétal sera fortement présent
dans la programmation mais aussi
dans la décoration de la ville, dans
les vitrines des commerçants invités
à s’associer à l’événement, dans les
installations qui jalonneront la ville,
depuis le jardin du Mail jusqu’au
théâtre Le Quai… Sans oublier la
déclinaison vestimentaire : “Après les
couleurs vives de l’an passé, le vert,
le ﬂeuri et le parfumé sont à l’honneur”,
annonce Philippe Violanti, directeur
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d’Acqua Viva Production, chargé
de la direction artistique du festival.

Un nouveau déﬁ
avec l’Arche botanique
Côté programmation, Les Accrochecœurs annoncent pas moins de
50 propositions artistiques différentes
et plus de 200 représentations.
“Et toujours la même envie de
donner du bonheur aux gens,
de partager un grand moment
de culture populaire”, souligne Alain
Fouquet, adjoint au maire en charge
de la Culture. Une envie partagée
par les quelque 1 500 Angevins
qui s’associent au festival dans
le cadre des nombreux projets
participatifs (lire Vivre à Angers 391).
Au programme de cette édition, trois
grands spectacles sont déjà dévoilés
et s’annoncent spectaculaires :
Les Roues de couleur de la Cie Off,

en déambulation le samedi soir ;
Vogue de la Cie Louxor, cale de
la Savatte le vendredi et le samedi
soir ; Hallali ou la 5e de Beethov’
par Les Philébulistes, place Leclerc
le vendredi et le samedi soir.
Côté déﬁs, les festivaliers retrouveront
la fantaisie du maître de cérémonie
Calixte de Nigremont avec la
deuxième édition du championnat
du monde de conversation (les
inscriptions sont ouvertes) et l’Arche
Botanique. Le principe : inviter tous
les Angevins à déposer deux graines.
L’une sera plantée au jardin bio
de la maison de l’environnement.
L’autre sera conservée dans une
cuve scellée lors de la cérémonie de
clôture du festival, puis enterrée pour
les trente-cinq prochaines années.
Objectif : une réouverture en… 2050 !
www.angers.fr/accrochecoeurs

EN BREF
Patrimoine

JEAN-PATRICE CAMPION

32e journées du patrimoine
les 19 et 20 septembre dans
les sites emblématiques de
l’agglomération qui seront ouverts
à la visite.

Pro Stars
Tournoi international de basket
les 18 et 19 septembre à l’Arena
de Trélazé. Malaga-Le Mans et
Maccabi Tel Aviv-Nanterre
le vendredi ; animations “dunk”,
matches pour les places
de 6 à 3 et ﬁnale le samedi.
www.prostars.fr

Au centre, Caroline Fel, adjointe à la Famille.

32 familles réunies autour de l’éducation
L’accès à la lecture, aux nouvelles technologies,
l’éducation civique, l’alimentation, la culture “jeune
public”… tous ces thèmes, et bien d’autres encore
liés à l’enfance et à l’éducation, pourront être abordés
par la “conférence des familles”. Cette nouvelle
instance de concertation, installée le 30 mai, regroupe
32 familles issues de tous les quartiers d’Angers.
“D’une réunion à l’autre, une même famille pourra
être représentée par différents membres : parents,
grands-parents, ados…, détaille Caroline Fel, adjointe

au maire déléguée à la Famille et à la petite enfance,
à l’origine de cette initiative. Le but est de permettre
une grande liberté d’échanges sur des thèmes variés.
Les familles elles-mêmes peuvent d’ailleurs proposer
des sujets qu’elles souhaitent aborder.” Trois sessions
auront lieu chaque année, complétées si besoin par
des ateliers, avec l’objectif d’arriver à des propositions
concrètes qui pourront se traduire par des adaptations
des services municipaux, ou même à de nouvelles
initiatives institutionnelles, citoyennes ou associatives.

Découvrez le projet Cœur de Maine

Une foulée pour la vie
Courses et marches parrainées et
sponsorisées au proﬁt de l’institut
de cancérologie de l’Ouest PaulPapin. Dimanche 20 septembre,
13 h 30, jardin du Mail.
www.unefoulee-pourlavie.org

THIERRY BONNET

Permanences
du maire

En dix-huit panneaux explicatifs, visuels d’architectes à l’appui,
l’exposition consacrée au projet d’aménagement des berges
de la rivière “Angers Cœur de Maine” est à découvrir tout l’été dans
le hall de l’hôtel de ville. L’occasion de se faire une idée plus précise
sur le devenir des deux premiers grands secteurs concernés :
Saint-Serge (au sud de la zone d’activités) et Centre-ville Maine
(secteurs Molière, Poissonnerie, Verdun).

Association Audrey
Rassemblement de voitures
anciennes, sportives et de
prestige au proﬁt de Méningites
France-Association Audrey :
expos, parades et baptêmes…,
le 20 septembre, hippodrome.
www.associationaudrey.fr

Christophe Béchu
reçoit les Angevins un
samedi matin par mois,
sans rendez-vous, dans
un quartier de la ville.
Prochains rendez-vous
les 11 juillet à la Roseraie
(centre Jean-Vilar) et
26 septembre aux Justices
(le Trois-Mâts), de 8 h 30
à 12 h.
Les journées de quartier
se poursuivent également.
Le maire et son équipe se
rendront le 10 septembre
au Lac-de-Maine (réunion
publique salle AugusteChupin, à 19 h 30).

Alzheimer
France Alzheimer 49 propose
deux temps de rencontres
et d’animations au théâtre
Chanzy : “Osez bien vivre
malgré la maladie” avec le
sociologue Michel Billé, pièce
de théâtre “Poulard et ﬁls” le
24 septembre ; “La Confusionite”
par la troupe de Colette
Roumanoff le 26 septembre.
francealzheimer49.fr

Travaux sur le pont de la Haute-Chaîne

Marches de 1, 7 et 13 km autour
du parc Balzac et du lac de
Maine, tir à l’arc, poney, aviron,
jeux en bois, Mölkky, spectacles,
restauration, tombola…
au proﬁt de l’association Vaincre
la mucoviscidose. Dimanche
27 septembre.
www.vaincrelamuco.org

Voirie proﬁtera de l’opération en cours pour refaire
l’enrobé en amont et en aval du pont, au niveau
des carrefours. Là encore, l’objectif étant de
limiter au maximum les désagréments, les travaux
s’effectueront de nuit, courant septembre.

Arts et métiers
THIERRY BONNET

Après le renforcement des infrastructures l’été
dernier aﬁn de protéger l’ouvrage de la corrosion
et de la pollution, place aux travaux d’étanchéité
sur le pont de la Haute-Chaîne en juillet et en août.
Première étape : le décaissement de la structure de
chaussée aﬁn de remplacer l’étanchéité. L’occasion
également de renforcer les réseaux passant dans
les caniveaux techniques (ﬁbre optique, télécom…),
avant de refaire les enrobés et les joints de
chaussée. Pendant les deux mois du chantier,
la circulation à double sens est maintenue (exceptée
pour les véhicules dont la largeur dépasse 2,40 m
comme les bus et les poids lourds), même si
deux voies sont condamnées en alternance. Pour
l’ensemble des véhicules, un itinéraire bis a été
mis en place et les riverains ont déjà été avertis
des nuisances éventuelles. La direction de la

Virades de l’espoir

Le pont reste ouvert à la circulation automobile
pendant toute la durée des travaux.

Découverte de l’abbatiale
du Ronceray à l’occasion du
bicentenaire de l’école des Arts
et Métiers. Visites du mercredi
au dimanche, de 14 h à 18 h,
jusqu’au 31 octobre.
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infos services

L’adjoint à la Jeunesse Florian Santinho a rencontré
des jeunes Angevins lors d’une soirée visant
à imaginer ce futur espace dédié aux 15-30 ans.

La jeunesse angevine
a rendez-vous place Imbach
“C’est une première. Angers se dote
enﬁn d’un lieu unique entièrement
dédié aux 15-30 ans, explique Florian
Santinho, adjoint en charge de la
Jeunesse. Cet espace commun, c’est
un outill au service du projet politique
que la municipalité a choisi pour la
jeunesse.” Parmi ses grands axes :
l’accès à l’autonomie des jeunes via
la création d’un permis de conduire
citoyen porté par le centre communal
d’action sociale et la poursuite des
dispositifs Sac Ados (aide au départ
en vacances) et Jobs d’été. Autres
orientations : renforcer le lien entre le
campus universitaire de Belle-Beille
et le quartier aﬁn de favoriser la mixité

et le “vivre ensemble” ; développer
la prévention de la délinquance et la
lutte contre l’exclusion ; et permettre
l’organisation de soirées étudiantes
responsables en lien avec les
étudiants. Un soutien aux projets à
travers la création d’un label “Jeunesse
engagée” est aussi dans les cartons.
Idem pour la mise en place d’un forum
de la jeunesse propre à donner la
parole aux quartiers. Autant d’initiatives
remontées d’un travail de proximité
mené depuis un an par l’adjoint et les
acteurs qui accompagnent les jeunes
Angevins au quotidien.
Dès le 1er septembre, place Imbach,
tous les jeunes sont invités à pousser

Bientôt un nouvel espace pour les acteurs du numérique
Les entreprises hébergées à la maison des projets vont cohabiter entre six et
neuf mois avec la nouvelle maison de la jeunesse, avant d’intégrer au printemps
2016 un tout nouvel équipement, pour la communauté numérique. “Il s’agit de réunir
sur le site de l’ancien restaurant universitaire des Beaux-Arts un espace de travail
partagé (coworking) mais aussi d’animations et d’échanges, explique Constance
Nebbula, conseillère municipale déléguée à l’Économie numérique et à l’innovation.
L’objectif est d’en faire un lieu central propice aux projets innovants, au croisement
des compétences, en lien et en complémentarité avec les acteurs du secteur déjà
mobilisés. Ce sera une belle vitrine de la dynamique numérique du territoire.”
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les portes du nouvel équipement
qui succède à la maison des
projets (lire encadré ci-dessous).
Objectifs : le découvrir mais surtout
se l’approprier. À commencer par un
espace d’information ﬂambant neuf.
Exit les locaux conﬁnés du CIJ, allée
du Haras. Place à une visibilité plus
importante et à une modernisation des
outils, notamment numériques, mis à
disposition du public. “Ce lieu, nous le
souhaitons participatif, animé pour et
par les jeunes”, poursuit l’élu.
Expositions, ateliers, rencontres,
concerts, services, permanences…
Tout est à imaginer pour rendre vivante
cette maison de la jeunesse.
“La tranche d’âge des 15-30 ans
est d’une grande diversité, rappelle
l’adjoint. À nous de trouver les
réponses adaptées à tous en matière
de loisirs, d’information, d’emploi, de
logement, de culture… et de faire de
cette maison un lieu ressources pour
tous les acteurs ‘jeunesse’ de la ville.”
12, place Imbach, 02 41 05 48 00.
www.angers.fr/jeunes

EN BREF
Sac Ados

THIERRY BONNET

Signaler
les personnes
âgées isolées
La première heure de stationnement est désormais
gratuite au parking du Haras, près de la patinoire.

Depuis le 1er juillet, des nouveautés
dans les parkings du centre-ville
Depuis le 1er juillet, le parking du
Haras est le dixième d’Angers où
s’applique la gratuité de la première
heure de stationnement. Initiée en
septembre, cette mesure concerne
désormais tous les parkings du
centre-ville, à l’exception de ceux
associés au pôle gare (parkings
Marengo, Saint-Laud 1 et SaintLaud 2). Ces derniers sont en
effet prioritairement destinés aux
voyageurs, avec des temps de
stationnement plus longs, là où la
gratuité de la première heure vise au
contraire à favoriser la rotation des
véhicules, notamment pour faciliter

l’accès aux commerces.
Autre nouveauté appliquée depuis
le 1er juillet : la tariﬁcation au quart
d’heure dans les parkings en enclos
et en ouvrage. Auparavant, toute
demi-heure ou heure entamée, selon
les parcs de stationnement, était à
régler. Dans les parkings Saint-Laud,
Berges de Maine, Le Quai, Haras,
Ralliement et Marengo, les tarifs
horaires ont été réajustés aﬁn d’être
divisibles par quatre. Le prix payé
par l’utilisateur devrait baisser,
puisque calculé au plus juste
en fonction de la durée réelle
de stationnement.

Dans le cadre du plan d’alerte
et d’urgence (ex-plan canicule),
la Ville recense les personnes
âgées fragiles et/ou isolées aﬁn
de leur proposer des services
d’aide à domicile adaptés, en cas
de fortes chaleurs ou tout autre
événement climatique.
Le dispositif s’adresse aux
Angevins de plus de 65 ans
(ou aux plus de 60 ans reconnus
inaptes au travail). Pour y
prétendre : soit la personne
contacte elle-même Mairie 5 sur
5 au numéro vert 0 800 49 05 05 ;
soit un tiers procède au
signalement en remplissant une
ﬁche disponible au CLIC, au
centre communal d’action sociale
dans les mairies, pharmacies
et sur www.angers.fr/clic.
CLIC, espace Robert-Robin,
16 bis, avenue Jean-XXIII,
02 41 25 01 37.

GILLES BODET / VILLE D’ANGERS

Après une année de travaux, les nouveaux locaux du centre
communal d’action sociale (CCAS) ont été inaugurés
par le maire et président du CCAS Christophe Béchu,
et ses adjoint(e)s Françoise Le Goff (Solidarités actives),
Maxence Henry (Personnes âgées) et Alima Tahiri (Insertion
et retour à l’emploi). Plus vastes, plus fonctionnels, plus
accessibles, les aménagements réalisés ont permis
d’améliorer l’accueil des usagers (45 300 personnes
en 2014) et les conditions de travail du personnel.
Notamment grâce au réaménagement de l’ancienne
salle d’exposition Chemellier où huit bureaux réservés
aux entretiens individuels et conﬁdentiels ont été créés.

Cet été, il est possible
d’emprunter jusqu’à
15 documents dans les
bibliothèques municipales.
Et cela pour une durée
de 5 semaines.
www.bm.angers.fr

Nuisances sonores
Les travaux de jardinage et
de bricolage réalisés par des
particuliers sont soumis à
une réglementation horaire.
Ils doivent être effectués du
lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;
le samedi, de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h ; et les dimanches
et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Le brûlage des déchets verts
est interdit en zones urbaines.
Angers Loire Métropole
encourage le compostage
pour le traitement de ces
déchets par les particuliers
ou le dépôt en déchèterie.
Renseignements :
0 800 41 88 00

L’an dernier, 2 300 logements de l’agglomération angevine ont
bénéﬁcié de l’opération “tranquillité vacances”. Mis en œuvre
conjointement par la police nationale et la police municipale
d’Angers, ce dispositif propose une surveillance accrue des
logements inoccupés. Si ce service est accessible toute l’année,
il est particulièrement utile pendant les vacances estivales,
lorsque des rues entières sont largement désertées. L’organisation
de patrouilles régulières permet alors d’assurer une surveillance
visible, pour dissuader les cambrioleurs.

Des nouveaux locaux pour le CCAS

Prêt de documents

Déchets verts

Pendant l’été, ayez le réﬂexe “tranquillité vacances”

Horaires
des déchèteries
DDSP49

Demande de surveillance auprès du commissariat central
(15 bis, rue Dupetit-Thouars, 02 41 57 52 00), de la police
municipale (17, rue Chevreul, 02 41 05 44 79) ou en ligne sur
www.angers.fr/tranquillitevacances. Service gratuit.

Aide au premier départ en
vacances en autonomie
pour les 15-25 ans (130 euros
en chèques vacances,
et outils de prévention et
d’assurance). Dossier à
retirer dans les mairies et à
déposer avant le 31 juillet
pour un départ après le
7 août.
www.angers.fr/jeunes

Jusqu’au 1er septembre,
les huit déchèteries de
l’agglomération sont ouvertes
du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Pas de changement
le week-end : de 8 h 30 à 18 h
le samedi, et de 8 h 30 à 12 h
le dimanche.

Vacances
en baskets
Stages multisports encadrés
par des éducateurs sportifs
municipaux tout l’été, dans
le cadre du dispositif
“Vacances en baskets”.
Inscription, 02 41 05 42 25.
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Angers,
côté jardins
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dossier
£Et si l’été était l’occasion de redécouvrir
le patrimoine végétal de la ville ? Balades,
farniente, course à pied, jeux pour
enfants, baignades, potagers, curiosités
botaniques… Autant d’usages multiples
et de proximité. En effet, chaque Angevin
bénéﬁcie d’un espace vert à moins
de dix minutes à pied de son domicile.

A

ngers truste régulièrement la tête
des palmarès des villes françaises
où il fait bon vivre. Elle le doit, en
partie, à l’offre d’espaces verts dont
elle dispose(1). En effet, avec plus
de 50 m2 de verdure par habitant,
la ville est très nettement au-dessus
de la moyenne nationale. Et cela
sans compter les 620 hectares
de l’île Saint-Aubin et la forte
présence de l’eau avec la Maine et
le lac du même nom. La présence
végétale à Angers, ce sont certes
des mètres carrés, mais aussi une
ambiance urbaine où le plaisir du
regard est important. Ce cadre
de vie inimitable, la ville le doit à
la grande diversité de paysages
qui va des espaces naturels aux
grands parcs publics, des jardins
sophistiqués aux aménagements
de proximité. Les jeux du Hutreau,
la quiétude d’Ollone, la roseraie
sur pergola de la promenade JeanTurc, le romantisme à l’anglaise
des Plantes, le jardin à la française
du Mail, les collections botaniques
de l’Arboretum, les jardins des
musées Jean-Lurçat et des beauxarts sont quelques pépites vertes ;
sans oublier les grands sites que
sont Balzac, le lac de Maine,
l’étang Saint-Nicolas, la coulée
verte du quartier Mollières et
l’incontournable île Saint-Aubin.

Du vert
dans tous les projets
La Ville ne s’endort pas pour
autant sur ses lauriers puisqu’à
chaque projet d’envergure
(rénovation urbaine dans les

quartiers, végétalisation du
centre-ville, aménagement des
rives “Cœur de Maine”…),
la question des espaces verts
est centrale, pour ne pas dire
motrice (lire le zoom en page
suivante). L’idée est que le
végétal dialogue et accompagne
les grands événements
(Accroche-cœurs, Angers l’été,
Soleils d’hiver…) comme les
métamorphoses d’Angers.
Ce sera le cas, par exemple, lors
de la vaste opération programmée
à Belle-Beille. Bordé par l’étang
Saint-Nicolas, les parcs Balzac
et de la Garenne, le secteur
bénéficie déjà d’un environnement
très nature. L’ambition y sera
économique (création et accès
à l’emploi), urbaine (diversité de
l’habitat) et environnementale
(efficacité énergétique des
logements, circulations
douces et espaces verts).

Agriculture urbaine
et participative
Le point commun entre ces grands
chantiers urbanistiques et les petits
aménagements de proximité est
l’appel aux habitants. En effet,
l’embellissement d’une ville est
l’affaire de tout le monde. De la
collectivité bien entendu mais
également des Angevins euxmêmes. Pour cela, de nombreux
dispositifs existent pour leur
permettre de devenir acteur
de leur cadre de vie. On peut
parler ici d’agriculture urbaine.
Une appellation qui englobe
(suite en page 16)
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Angers,
côté jardins

(suite de la page 15)

le millier de parcelles cultivées
dans les dix jardins familiaux,
mais également celles qui
essaiment au pied des
immeubles, dans les jardins
collectifs. Autant d’espaces
gérés collectivement qui ont
des vertus esthétiques certes,
mais sont surtout vecteurs de
lien social. Le succès des minijardins – de petites parcelles
végétalisées au pied des
façades, à la demande des
particuliers – et du concours
Fleurissons Angers conﬁrme
l’engouement des Angevins
pour faire de leur ville une
ville encore plus verte.
www.angers.fr/vie-pratique/
vie-quotidienne/environnement/
(1) Angers arrive en tête des villes
les plus vertes de France dans le
palmarès 2014 de l’UNEP qui regroupe
les entreprises du paysage.

ZOOM
Végétalisation de la ville : coup d’envoi
avenue Jeanne-d’Arc début 2016
Le conseil municipal du 17 juillet entérinera le
choix de l’équipe de paysagistes, urbanistes
et scénographes chargée de mener à bien la
première grande étape de la végétalisation
du cœur de ville. Telle une épine dorsale,
cette première phase ira du square Jeanned’Arc à la promenade du Bout-du-Monde, via
des stations clés comme la place Lorraine, le
parvis de l’ancien hôtel de ville et les places
du Ralliement, Freppel et Chappoulie.
Voici pour le premier acte de ce projet qui s’inscrit
toutefois dans un périmètre beaucoup plus large
de 320 hectares. En effet, il viendra croiser d’autres
opérations urbaines comme l’aménagement des
berges de la rivière baptisé “Cœur de Maine”,
la construction de la seconde ligne de tramway,
la transformation du secteur Saint-Michel/
Savary et la réhabilitation du centre de congrès
qui sera connecté au jardin des Plantes…

Présence renforcée du végétal
Le projet de végétalisation devra aussi tenir compte
des éléments incontournables du patrimoine
angevin qu’ils soient d’ordre architectural, culturel

ou paysager : château du Roi René, tapisserie
de l’Apocalypse, Cité, cathédrale…, Autant
d’ancrages propres à révéler le patrimoine
végétal de la ville, à mettre en valeur la ﬁlière et
à faire rayonner Angers à l’extérieur, auprès des
touristes comme des habitants. Cela sera par
exemple possible grâce à des aménagements
pérennes ou temporaires installés lors des
grandes manifestations populaires comme les
Accroche-cœurs, Soleils d’hiver, Angers l’été…

Des espaces urbains à vivre
Le coup d’envoi de la végétalisation du cœur de
ville sera donné au premier trimestre 2016 avenue
Jeanne-d’Arc. Les platanes du secteur, le plus
long axe piéton paysager de la ville, sont en
effet malades depuis plusieurs années. D’où
la nécessité de trouver une solution dans les
meilleurs délais. “Cette avenue, une fois refaite,
illustrera bien notre objectif d’offrir aux Angevins
de nouveaux espaces urbains à vivre pleinement”,
précise Isabelle Le Manio, adjointe en charge
de l’Environnement et des espaces verts.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Label 4 ﬂeurs
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Première étape de la végétalisation, une coulée verte de l’avenue Jeanne-d’Arc au château.

THIERRY BONNET
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Grâce à ses arbres et arbustes,
ses plantes vivaces et annuelles,
Angers est labellisée “Quatre ﬂeurs”.
Une distinction attribuée par le conseil
national des villes et villages ﬂeuris.

Plein d’activités
au lac de Maine

THIERRY BONNET

Le cèdre majestueux du parc
de la Chalouère (notre photo),
les conifères de l’arboretum
Gaston-Allard, les arbres
centenaires du jardin des
Plantes, les sept cents chênes
américains, asiatiques et
hybrides du parc Balzac…
Angers est connue pour
abriter des essences
exceptionnelles d’arbres, mais
aussi les collections nationales
d’hortensias (hydrangea)
à l’Arboretum, soit plus de
huit cents espèces anciennes
ou nouvellement créées.
Ajouter à cela les importantes
réserves ornithologiques et
la multiplicité des paysages
(prairies de l’île Saint-Aubin
au cœur des basses vallées
angevines, marais et pâtures
traditionnelles à Balzac, landes
sèches, coteaux schisteux
et combes humides à SaintNicolas), le patrimoine naturel
angevin se révèle remarquable.

Promenade, VTT, course à pied,
observation de la faune et de la ﬂore,
équitation, pêche, sports nautiques
et de plage, pique-nique, baignade…
le parc du lac de Maine est un
véritable poumon vert de 220 hectares,
à deux pas du centre-ville. Et une
destination de choix pour les Angevins
qui ne partent pas en vacances.
Aménagé par la Ville sur le site
d’anciennes prairies inondables en
1978, le parc est accessible aisément à
pied en suivant les berges de
la Maine, le long du parc Balzac.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Un patrimoine naturel
et botanique remarquable

Après les fouilles
archéologiques puis
le renouvellement et le
dévoiement des réseaux,
septembre marquera
le lancement
du réaménagement de
la promenade du Boutdu-monde. Objectifs :
y créer un espace piétonnier
apaisé, aménagé en pavés
naturels côté château et
dégager de larges zones
végétalisées côté habitations
en conservant les arbres
existants. Parallèlement,
une opération immobilière
à l’angle de la rue
du Vollier, initiée par la Ville
par la vente d’un immeuble
non occupé, permettra
la construction d’un
restaurant et de logements,
tout en contribuant au
ﬁnancement du projet,
d’un coût global de
2,2 millions d’euros.

GRETHER - PHYTOLAB

Le réaménagement de la promenade
du Bout-du-monde débute en septembre
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dossier

Angers,
côté jardins

Cinq parcs
à (re)découvrir
dans l’agglo

THIERRY BONNET / ARCHIVES

À quelques kilomètres de la ville centre,
le territoire de l’agglomération recèle
de véritables joyaux naturels. Ils sont
recensés dans le guide “Faites une
pause nature”, édité par Angers Loire
Métropole. Une invitation à flâner au
bord du Loir du côté de Villevêque et
son château-musée, dans le parc AndréDelibes qui abrite un château à motte,
à Saint-Sylvain-d’Anjou, ou encore de
piquer une tête dans le plan d’eau des
Sablières à Écouﬂant entouré de landes
et de bois. Autres mariages savoureux à
découvrir : celui du végétal avec l’ardoise
aux Ardoisières de Trélazé et avec
l’histoire contemporaine au domaine de
Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Guide disponible dans les lieux
publics et téléchargeable sur
www.angersloiremetropole.fr

Le parc des Ardoisières, à Trélazé.

110 000
arbres ornent la ville dont 16 000
en alignements répartis sur près
de 400 places et rues plantées.
Au total, plus de 200 essences
différentes sont recensées
sur les espaces publics.

750

hectares d’espaces
verts à Angers.
650 hectares sont gérés et entretenus
par la Ville (parcs, jardins, terrains
sportifs…), et 100 autres pris
en charge par les ofﬁces HLM,
aux abords des immeubles.

80 %

des espaces paysagers
entretenus sans pesticides.

300 000

plantes produites chaque année
dans les serres municipales.
Entre 300 et 400 variétés réparties dans 150 points de ﬂeurissement.

Le mercredi au vert, c’est ce que proposent tout l’été Angers Loire
Tourisme et la direction Parcs, jardins et paysages de la Ville.
Au programme :
Q Jardins d’expression au parc de Pignerolle,
15 juillet et 19 août
Q Collection d’agapanthes du jardin des Plantes, 22 juillet
Q Jardins de l’Arboretum, 29 juillet et 12 août
Q Animaux du parc de la Garenne, 5 août
Q Parc de Balzac, pas de pesticides !, 26 août
Q Parc des Ardoisières, 9 septembre
Q Cimetière de l’ouest, le 29 septembre
Réservations : Angers Loire Tourisme, 02 41 23 50 00,
www.angersloiretourisme.com
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Toujours prisés des enfants, les animaux de la Garenne.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Visites estivales
avec Angers Loire Tourisme

Trois questions à

Isabelle Le Manio

Jardins d’expression :
le végétal en lumière
“Lumières au jardin” : c’est le thème imposé pour la
nouvelle édition de Jardins d’expression, à découvrir
cet été au domaine de Pignerolle, à Saint-Barthélemyd’Anjou. Quarante-cinq jardins imaginés par des écoliers
et des étudiants des écoles du végétal, du paysage,
de l’architecture, de l’art et du design valorisent le
savoir-faire angevin dans le domaine du végétal.
Tous ont rivalisé d’imagination pour décliner le thème
imposé et séduire les visiteurs qui plébiscitent ce rendezvous estival initié voici trois ans par Angers Loire Métropole.
Comme chaque année, il est possible de voter pour
son jardin préféré et de désigner la plus belle création
étudiante, qui sera exposée au cœur d’Angers, l’été 2016.

Jusqu’au 27 septembre, tous les jours
de 10 h 30 à 19 h. Entrée libre.
www.angersloiremetropole.fr/jardinsdexpression

23
43

kilomètres de balade
proposés par une boucle
reliant le parc Balzac,
le lac de Maine et
l’étang Saint-Nicolas.

parcs et jardins ouverts
au public à l’échelle
de la ville.

“Le végétal est
un levier pour ramener
de l’animation
dans notre ville”
La végétalisation de la ville est
un projet phare. Qu’entendezvous par là alors qu’Angers
jouit déjà d’un cadre de
vie largement salué ?
Notre centre-ville est trop minéral
et ne reﬂète ni la culture, ni l’histoire
de notre territoire. Mais au-delà
de ce constat, la végétalisation
n’est pas simplement une affaire
d’esthétisme. Il faut aussi y voir
un moyen pour les habitants de
s’approprier pleinement les espaces
publics et d’en devenir les acteurs
principaux. Cette dimension est
capitale. Le milieu urbain doit devenir
un lieu d’animation permanent où
il est possible de faire du sport, du
vélo, de pique-niquer, d’installer
des expos, de donner carte blanche
pourquoi pas à des artisans…
On peut imaginer plein de choses.
Vous évoquez là le projet Cœur
de Maine et la réappropriation
des berges qu’il va permettre…
Pas seulement. Cette vision d’une
ville animée, pour tous, à l’appui
du végétal doit concerner chaque
secteur. Les habitants sont très
demandeurs en mini-jardins au
pied de leur façade, en jardins

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

adjointe à l’Environnement
et aux espaces verts

collectifs, en parcs de proximité…
Nous poursuivons le travail en ce
sens. Imaginer le végétal comme un
levier au proﬁt du vivre-ensemble :
c’est cela qui est intéressant. Il ne
s’agit pas de créer des musées à ciel
ouvert. Nous avons permis l’ouverture
d’une guinguette au parc Balzac,
comme il en existe déjà une au lac
de Maine, c’est un petit exemple.
Nous aimerions réhabiliter l’ancienne
église Saint-Samson à l’entrée du
jardin des Plantes pour y installer une
limonaderie, une petite boutique…
En janvier 2016, les premiers
aménagements relatifs à votre
projet de “coulée verte”
à Angers devraient commencer.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
La “coulée verte” reﬂète cette
volonté de créer des lieux de vie,
où l’innovation aura toute sa place.
Elle reliera cette très longue avenue
Jeanne-d’Arc au château via le
Ralliement. Plusieurs itinéraires
sont possibles. Le projet fera
l’objet d’une large concertation, à
commencer par la présentation au
conseil municipal du 17 juillet, puis
avec les riverains, commerçants
et entreprises du secteur.

“Folie verte”
au Ralliement

DR

La “Folie verte” de 70 m² imaginée
par des étudiants d’Agrocampus
ouest mêle végétation, lumières,
miroirs, le tout sur la thématique de
l’absinthe. Ce jardin, vainqueur de
l’édition 2014 du concours Jardins
d’expression, est à découvrir
jusqu’au 31 août sur la place du
Ralliement qui accueille également
tout l’été un piano en libre-service,
des transats, des animations et
un kiosque d’information touristique.
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événement

Ramassage de détritus au parc Saint-Nicolas, à Belle-Beille.

Accompagnement de personnes âgées à la Fête du cinéma.

Conditionnement de cagettes pour les “ﬁlets solidaires”.

Récolement d’œuvres au musée des beaux-arts.

PHOTOS JEAN-PATRICE CAMPION

Plantations pour embellir le quartier de la Doutre.
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Mobilisés
à la Journée
citoyenne
£450 Angevins ont répondu présent

Le maire et Faten Sfaïhi, adjointe à la Citoyenneté, avec des participants.

à l’appel de la Ville qui organisait
dimanche 28 juin la première édition
de la Journée citoyenne.
Un moment de rassemblement
au bénéﬁce du cadre de vie,
de la protection de l’environnement
et de la solidarité au sens large.

Préparation de la “salsa salade” du midi place La Rochefoucault.

Petits et grands à pied d’œuvre pour l’opération de nettoyage des berges de la Maine.
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dans les quartiers

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

L

a température caniculaire
de début juin n’a pas
découragé les habitants
venus en nombre assister
à la réunion publique du
maire Christophe Béchu.
L’occasion pour eux de
poser leurs questions :
stationnement, circulation,
travaux de voirie…
Sur le sujet de la ZAC
des Capucins, le maire
a souhaité s’exprimer
en premier. Depuis
janvier en effet, le projet
d’aménagement a été
conﬁé à un nouveau cabinet
d’études chargé de repenser
le secteur en diminuant sa
densité urbaine. “Le principe
des lanières végétales sera
maintenu, mais beaucoup
de choses vont changer par
rapport au projet initial.
On va remettre des maisons
individuelles à l’intérieur
du quartier et apporter la
mixité sociale attendue,
a précisé Christophe Béchu.
150 millions d’euros ont été
dépensés en leur temps
pour viabiliser les terrains,
aménager les routes, mais
la crise est passée par là
et 50 millions seulement
sont rentrés depuis dans

THIERRY BONNET

L’avenir des Hauts-de-Saint-Aubin
en débat avec les habitants

Deux cents habitants ont assisté à cette première visite du maire.

les caisses, soit un déﬁcit
de 100 millions d’euros sur
lequel la Ville paye des
intérêts. Il fallait agir vite pour
inverser la situation car à ce
jour, les prix des logements
et les formes urbaines
ne trouvent pas preneurs.”
Fin juin, le cabinet Goa
a remis ses premières
conclusions et une réunion
publique d’information sur
le nouveau projet est d’ores

et déjà prévue le 7 octobre.
Deuxième sujet abordé :
le futur terrain d’accueil
des gens du voyage.
Le projet prévoyant cent
emplacements face à Terra
Botanica a été abandonné
au proﬁt d’un terrain plus
accessible, orienté vers les
basses vallées angevines,
au nord de l’autoroute.
Il accueillera cinquante
caravanes, ce qui n’exclut

pas la construction d’un
second terrain.
“Mieux vaut deux terrains de
cinquante caravanes qu’un
seul qui en accueillerait cent.
Ce sont les professionnels
qui travaillent avec la
communauté des gens du
voyage qui le préconisent,
conclut le maire. Nous
pouvons estimer que
ce nouveau terrain sera
opérationnel ﬁn 2017.”

JEAN-PATRICE CAMPION

Un jardin sonore
place de la Fraternité
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Une œuvre d’art au cœur du quartier. Le jardin sonore des Hauts-de-SaintAubin a été inauguré le 20 juin, place de la Fraternité. Imaginé par l’artiste
Lucas Grandin et aménagé avec la participation des habitants, la structure
monumentale s’afﬁrme comme un lieu de détente et de convivialité mais
aussi un espace d’animation en accueillant des manifestations festives et
culturelles. À la fois belvédère et jardin suspendu, l’œuvre est autonome
en eau, grâce à un système de récupération des eaux de pluie.
C’est d’ailleurs le son des gouttes s’écrasant dans des boîtes de conserve
au pied des plantations qui donne au jardin sa dimension sonore.

MONPLAISIR

Monplaisir va bénéficier,
comme Belle-Beille, du nouveau
programme de renouvellement
urbain pour les dix années
à venir. Dix ans, c’est en effet le
temps nécessaire pour mener à
bien ce projet destiné à améliorer le
cadre de vie des habitants, favoriser
le développement du quartier et la
création d’emplois, autour du projet
de seconde ligne de tramway.
Les opérations vont néanmoins
démarrer très vite avec 1 400 logements
réhabilités dans les cinq ans à venir :
résidences Gallieni, Allonneau, Dunant,
Schuman, Gabriel-Baron, Monplaisir et
Grand Nosay. Objectif : offrir davantage
de confort aux habitants, notamment
en améliorant l’efficacité énergétique
des logements. “Sans augmentation de
loyer ou si c’est le cas, avec baisse des
charges locatives”, précise Michelle
Moreau, adjointe à la Vie des quartiers.

Un nouveau
centre commercial
Parallèlement, 175 logements
supplémentaires vont être construits
d’ici 2025 (petits collectifs, maisons
individuelles…), les parties communes
des immeubles seront rénovées,
les logements adaptés aux locataires

FRÉDÉRIC CHOBARD

Dix ans pour transformer le quartier

Trouver la bonne articulation entre le marché et le centre commercial :
un des enjeux de la transformation du quartier.

les plus âgés… En contrepartie,
des démolitions sont envisagées
et pourraient concerner la barre
de l’Europe, le porche Lyautey ainsi
que le secteur Gabriel-Baron.
“L’opération de renouvellement urbain
est également l’occasion d’affirmer
l’ambition de la Ville dans le domaine
éducatif” , souligne Faten Sfaïhi,
adjointe du quartier. La construction
d’une nouvelle école est programmée,
ainsi que des travaux de réhabilitation
des écoles Voltaire et Paul-Valéry.
Autre volet majeur : l’activité

commerciale. Le projet prévoit
la construction d’un nouveau centre
commercial regroupant commerces,
services et salle de sports à l’étage.
Avec un enjeu : trouver la bonne
articulation avec les marchés
du mercredi et du dimanche matin.
Le projet est d’ores et déjà entré dans
une phase de concertation avec les
habitants et l’ensemble des acteurs
du quartier. Pour en savoir plus,
il est possible de s’informer lors
de permanences le mercredi,
de 9 h à 12 h 30, au relais mairie.

LA ROSERAIE

GILLES BODET / VILLE D’ANGERS

Et les tapisseries
sont tombées !
Une tombée de tapisserie est le moment où l’œuvre est
décrochée du métier à tisser. Dans ses locaux de la rue
de Salpinte, le service éducatif ville d’art et d’histoire
a procédé à la délicate opération de coupure des ﬁls
de chaîne, en présence des élèves de quatre écoles du
quartier. Une première depuis 2003. Ces trois tapisseries
ont été réalisées par près de 3 600 Angevins dans le cadre
des ateliers textiles proposés par la Ville aux scolaires,
aux 6-12 ans pendant les vacances, aux associations
adhérentes à la charte culture et solidarité…
Le tout encadré par l’artiste-licière, Brigitte BouquinSellès. Une belle occasion de rappeler le lien historique
qui unit Angers à cet art.
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GRAND-PIGEON, DEUX-CROIX, BANCHAIS

“Alors là les ﬁlles, vous dansez
face caméra. Et toi Nabintou, tu les
regardes faire un peu en retrait, en
tapotant sur ton portable, pendant
que ta petite sœur en proﬁte pour
s’échapper.” Les consignes viennent
de Cécile Guillard, la cinéaste qui
accompagne les habitants dans leur
projet de court-métrage. Pendant
trois jours de juin, les caméras et
autres perches son ont été posées
à la sortie de l’école Annie-Fratellini,
place Camille-Claudel et au pied
de la tour Chaptal. “Le projet est né
de la commission familles, explique
Raphaël Guéry, animateur au centre
Marcelle-Menet. Autour de la table,
des professionnels du quartier et
des habitants qui ont soulevé une
incompréhension entre parents
d’origines multiples sur la manière
d’éduquer leurs enfants. Et notamment
sur le fait de voir des jeunes
se promener seul dans le quartier
sans surveillance.” D’où le projet de
tourner un ﬁlm sur le sujet. “L’idée
n’est pas de donner des leçons ou
de faire la morale en imposant un point
de vue, mais de susciter le débat,
de créer du lien social”, poursuit
Raphaël. L’initiative a mobilisé une
cinquantaine de personnes dont une
dizaine de parents qui a imaginé
l’histoire et appris les rudiments du

THIERRY BONNET

Ça tourne au pied de la tour Chaptal

Le tournage s’est notamment passé au pied de la tour Chaptal.

7e art : écriture de scénario et de storyboard, techniques de prise de son
et de cadrage, éducation à l’image.
Le docu-ﬁction, qui n’a pas encore

de nom, sera diffusé le 26 août lors
d’une projection en plein air dans
le quartier puis en novembre, aux
400 coups, avec Passeurs d’images.

JEAN-PATRICE CAMPION

Les jardins
familiaux du
Verrier inaugurés
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Jeudi 28 mai, le maire Christophe
Béchu s’est rendu dans les jardins
familiaux du Verrier, 200, rue
des Banchais, à l’occasion de
leur réaménagement. Réalisés
en trois phases depuis 2012, les
travaux ont permis d’offrir aux
jardiniers de meilleures conditions
de stockage de leur outillage avec
la construction d’abris, d’intégrer
plus harmonieusement le site
dans le paysage, de procéder
à un redécoupage des parcelles
mieux adapté aux besoins des usagers
et de refaire le réseau d’eau.

Permanences
de vos élus

CENTRE-VILLE

Doutre,
Hauts-de-Saint-Aubin

Corentin, le foot en solo

JULIEN REBILLARD / ARCHIVES

• Bibliothèque Saint-Nicolas
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 64.
Alain Fouquet, 1er août et
5 septembre de 10 h à 12 h.
Laure Halligon, 11 juillet, 8 et 22 août,
et 12 et 26 septembre, de 9 h à 11 h.
• Relais-mairie Hauts-de-Saint-Aubin
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 34.
Laure Halligon, 8, 15, 22 et 29 juillet,
5, 12 et 19 août, et 9, 16, 23 et
30 septembre, de 9 h à 11 h.

Roseraie
Relais-mairie, 3, rue André-Maurois
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 64.
Gilles Latté, 8, 15, 22 et 29 juillet,
5, 12, 19 et 26 août, et 2, 9, 16, 23 et
30 septembre, de 9 h 30 à 11 h.

Belle-Beille

THIERRY BONNET

Il joue au foot tout seul.
Sur les pelouses des
stades et le macadam
des villes. Corentin Baron,
23 ans, est champion de
football freestyle. Il sait tout
faire avec son ballon.
En témoigne la vidéo postée
sur YouTube ﬁn avril où on
le voit jongler dans les plus
beaux endroits d’Angers.
Une belle carte de visite
pour celui qui s’apprête à
participer à de nombreux
événements dans le cadre du
Championnat d’Europe 2016.
“J’ai découvert le freestyle
en regardant des vidéos à
la télé”, raconte-t-il. Après
avoir joué en club pendant
dix ans à Angers et Tiercé,
il consacre tout son temps
libre à reproduire les gestes
Corentin Baron vient souvent s’entraîner au Quai,
techniques : “Je me ﬁlmais
un terrain de jeu idéal pour le football freestyle.
pour voir ce qui n’allait
pas. J’ai appris tout seul.”
faire un show au Stade de France
avant la ﬁnale de la Coupe de la
À 15 ans, il commence ses premières
Ligue entre Paris et Lyon en 2014.”
démonstrations dans des tournois de
foot et participe à des compétitions
Tout en enchaînant les performances,
où il se forge un beau palmarès :
il décroche une licence de management
champion de France de technique
du sport en 2014 et se lance dans
freestyle et dans le Top16 européen
l’événementiel en créant son entreprise,
lors de la saison 2012-2013, et viceTrick Me. Il devine que jongler balle
champion de France en show 2011.
au pied ne dure pas toute la vie !
Plus d’infos sur trickme“Grâce au freestyle, je vis des
footfreestyle.com.
moments exceptionnels, comme

Centre Jacques-Tati, Point service ville
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 44.
Sophie Lebeaupin, 8, 22 et 29 juillet,
2 et 16 septembre de 9 h à 10 h 30.

Lac-de-Maine
Relais-mairie, place Guy-Riobé
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 44.
Sophie Lebeaupin, 8, 22 et 29 juillet,
2 et 16 septembre de 10 h 30 à 12 h.

Centre-ville
Hôtel de ville, salle du Roi René
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 39.
Karine Engel, 8, 15 et 22 juillet,
2, 9, 16, 23 et 30 septembre,
de 13 h 30 à 15 h 30.

Saint-Serge, Ney,
Chalouère, Saint-Michel
Hôtel de ville, salle du Roi René
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 43.
Jeanne Robinson-Behre,
5 et 19 septembre, de 10 h à 12 h.

MONPLAISIR / ROSERAIE / SAVARY / SAINT-EXUPÉRY

Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon

Tout l’été, des animations gratuites en “Pied d’bât”

Point info quartier
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 64.
Alima Tahiri, 15 et 29 juillet,
9 et 23 septembre, de 14 h à 16 h.

Comme chaque année, les enfants des quartiers
Monplaisir (Gabriel-Baron, Gallieni et Nozay), Roseraie
(Collines, Gagarine, Dumont-d’Urville et Morellerie)
et des ilots Savary et Saint-Exupéry sont attendus
dès l’âge de 3 ans, durant tout l’été, aux animations
ludiques “Pied d’bât”. Proposées par le service
éducation-enfance de la Ville et organisées en lien avec
les maisons de quartier, bibliothèques, ludothèques,
associations, régies de quartiers…, elles s’adressent
aux enfants et à leur famille qui ne partent pas en
vacances et ne fréquentent pas les accueils de
loisirs. Au programme : sport, activités manuelles, jeux
éducatifs, ateliers enfants-parents, sorties…
Rendez-vous “Pied d’bât” les après-midi,
du lundi au vendredi, sans inscription.

Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier, Trois-Mâts
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 45.
Maxence Henry, 11 et 18 juillet,
22 et 29 août, 5, 12 et 19 septembre,
de 10 h à 12 h.

Monplaisir
Relais-mairie, espace Galliéni
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 45.
Faten Sfaïhi, 11 juillet, 5, 12, 19 et
26 septembre, de 10 h à 12 h.
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histoire

FONDS DACC INTER-CE/ARCH. MUN. ANGERS

Les débuts du SCO

O, 1934.
Lettre à en-tête du SC

Accession à la première division : le SCO est reçu
à l’hôtel de ville. Le Courrier de l’Ouest, 29 mai 1956.

L

e football a été importé d’Angleterre dans les années
1870 par des étudiants, des marins ou des négociants,
en même temps que le rugby et l’athlétisme.
Le premier club français est fondé au Havre en
1872. Le nouveau sport est introduit à Angers par
les patronages et les étudiants. Il se développe
surtout avec la création de l’Angers Université Club
en 1908, qui devient l’un des meilleurs clubs français
d’avant-guerre, champion de l’Atlantique en 1912.
Il disparaît au cours de la Première Guerre
mondiale, laissant le terrain libre au Club Sportif
Bessonneau fondé en 1912, réservé aux salariés
de la plus importante entreprise d’Angers. Mais
pour retrouver un adversaire à sa mesure, Julien
Bessonneau, l’animateur du sport angevin, incite
à la création d’une nouvelle société sportive.
La ﬁn de la guerre aidant, Paul et Georges Fortin,
dirigeants de la banque du Crédit de l’Ouest, se
lancent dans l’aventure en créant le 10 octobre
1919 le Sporting Club du Crédit de l’Ouest, dont le
nom est vite simpliﬁé en Sporting Club de l’Ouest.

Retrouvez
la chronique
intégrale sur
www.angers.fr
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L’équipe du SCO, lors du quart de ﬁnale
de la Coupe de France le 8 mars 1931.

Son quartier général se trouve au Café du Ralliement,
à l’angle de la place et de la rue d’Alsace. La première
équipe est constituée le 15 octobre. Le premier
match a lieu le dimanche 19 octobre, dans un ancien
champ loué par les banquiers Fortin route de Nantes,
à ﬂanc de coteau du plateau de Belle-Beille, sur le
chemin du champ de tir de l’armée. Le SCO affronte
l’équipe première du Stade Nantais Université Club,
premier match du championnat de la Ligue de l’Ouest.

Malheureusement, la jeune équipe manque encore
de cohésion. Elle est battue par 2 buts à 1. À la
saison suivante, le club emménage sur un nouveau
terrain aménagé près de la rue Saint-Lazare.
Le SCO joue alors en bleu et blanc. Le noir ne remplace
le bleu que dans les années trente, à l’initiative du
président André Bertin (1927-1939) qui mène à bien
en 1931 la fusion avec l’équipe de football adverse du
Club Sportif Bessonneau. Dès lors, le SCO monte en
puissance et devient champion de France amateur en
1943. Devenu professionnel en 1945, il accède pour la
première fois à la division 1 le 27 mai 1956,
à la suite d’un match très disputé face aux Nantais.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

TRIBUNES
£En application de la loi « démocratie et proximité » du 27 février 2002, cette page
est consacrée à l’expression de la minorité et de la majorité du conseil municipal.

ANGERS POUR VOUS - MAJORITÉ

Développement économique et création d’emplois : notre priorité !
Depuis notre élection, notre première priorité
est le développement économique et la
création d’emplois dans notre agglomération.
Ce sont les entreprises qui sont les moteurs
du développement économique d’un
territoire. C’est pourquoi, nous menons une
politique économique dynamique favorisant
l’accueil et le développement
des entreprises.
Réorganiser les services de
l’agglomération pour plus d’efﬁcacité
En regroupant dans ALDEV les femmes et
les hommes travaillant au développement
économique, nous avons simpliﬁé et fait
gagner en efﬁcacité l’ensemble des services
aux entreprises. En 2014, ce sont 71 projets,
portant création de 544 emplois, qui ont été
concrétisés.
Pour aller encore plus loin, nous avons
souhaité travailler avec les autres acteurs
du territoire et avons conclu des contrats
d’alliances avec 11 acteurs économiques
locaux. Cela va permettre d’agir ensemble
en conﬁance, et de tirer proﬁt des
compétences de chacun au service du
développement du territoire.
Angers ville porteuse des projets
électroniques et numériques de demain
La Cité de l’Objet Connecté portée par
des actionnaires privés et accompagnée par

les collectivités dont Angers Loire Métropole,
représente une opportunité exceptionnelle
de développement. Elle va permettre à des
porteurs de projets d’avoir accès dans un
même lieu à l’ensemble des compétences
nécessaires à la conception et à la
fabrication de préséries d’objets connectés.
Elle est donc un accélérateur industriel
qui va favoriser la création d’entreprises
et l’innovation dans un secteur qui connaît
une croissance exponentielle. Si 20 % des
objets conçus dans la Cité sont produits sur
le territoire, ce sont 500 emplois qui seront
induits !
En complément, nous avons obtenu
la labellisation French Tech de la ville
d’Angers. Le label Angers French Tech
permet, outre le fait de bénéﬁcier des
dispositifs nationaux de la French Tech
(ambassades French Tech dans le
monde, fonds dédiés, accueil de start-up
étrangères…), de fédérer les entreprises,
l’enseignement supérieur, la recherche pour
faire d’Angers une ville référente pour les
objets connectés et le numérique.
Tout en permettant aux activités
historiques de se développer
La création, en avril dernier, d’Angers
TourismLab par l’Université d’Angers
avec le soutien d’Angers Loire Métropole,

positionne Angers comme le leader de
la recherche académique et appliquée
en tourisme, de la formation aux métiers
du tourisme, et de l’innovation dans les
entreprises et destinations touristiques.
En ce qui concerne le végétal, le lancement
de la marque “Hortensia d’Angers, Val
de Loire” donne à la production locale une
vraie visibilité à l’international. La production
angevine d’hortensias, exportée à plus de
70 %, est en effet reconnue dans le monde
entier pour sa qualité et sa diversité : elle sera
encore plus visible avec cette marque.
Pour faciliter aux Angevins la recherche d’un
emploi, et pour mieux répondre aux besoins
des entreprises, Aldev a créé le site internet
angers.tagemploi.com, qui rassemble
toutes les offres d’emploi du territoire sur un
seul site : aujourd’hui plus de 3 600 offres sont
à pourvoir !
La majorité municipale Angers Pour Vous
travaille donc pour faciliter l’installation et le
développement de nouvelles entreprises, et
le soutien à celles déjà présentes sur notre
territoire. Ce sont ces leviers qui permettront
un développement économique durable et la
création d’emplois pour les Angevins.
Vos élus de la majorité
“Angers pour vous”
Contactez-nous au 02 41 05 40 34.

AIMER ANGERS - MINORITÉ

Angers connectée
Depuis 2013 nous portons le projet
de la Cité de l’objet connecté avec
conviction. Son inauguration en présence
du Président de la République est une
étape déterminante dans le travail de
structuration de la ﬁlière électronique
et numérique à Angers. Nous saluons
l’engagement et la collaboration entre
Luc Belot, Frédéric Béatse et Christophe
Béchu, mais aussi entre les services de la
Région, l’Agglomération, la Ville et l’État
qui ont chacun œuvré, pour soutenir les

acteurs de cette ﬁlière aﬁn que cette Cité
voie le jour. Preuve que la mobilisation
de tous peut payer et faire rayonner le
territoire.
La Cité de l’objet connecté n’est pas un
gadget mais un lieu d’où sortiront demain
les outils qui feront notre quotidien. Parce
qu’elle associe start-up, concepteurs
innovants et industriels, cette usine du
futur permettra de créer de nombreux
emplois locaux.

Halle créative, maison des projets,
campus de l’électronique… c’est la
création de cette “ville numérique” qui a
guidé et qui guide notre ambition et nos
projets pour Angers.

Vos élu-e-s du groupe Aimer Angers
aimerangers.fr
facebook.com/AimerAngers
twitter.com/AimerAngers
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