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LE POINT
MÉTROPOLE
Pour un territoire équilibré

L’INVITÉ
Fabrice Boissier, directeur
général délégué de l’Ademe

Propreté :
l’affaire de tous

EN MÉMOIRE DES VICTIMES
DU 13 NOVEMBRE
Lundi 16 novembre. Midi. Des centaines d’Angevins dont les élus du conseil municipal se retrouvent sur le parvis de l’hôtel
de ville aﬁn d’observer une minute de silence en mémoire des victimes innocentes des attentats survenus à Paris trois jours
plus tôt. Un moment de recueillement digne et émouvant, ponctué par des applaudissements puis une Marseillaise, dans le
cadre du deuil national décrété par le président de la République. Ce même temps de recueillement s’est tenu partout dans
la ville, dans les transports en commun, dans les entreprises, dans les établissements scolaires…
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Une minute de silence en hommage aux victimes
innocentes des terribles attentats qui ont endeuillé la
France, qui ont meurtri l’ensemble des Français dans
leur chair, qui ont entraîné une vague de solidarité dans
le monde entier.
Une minute de silence lourde de sens, après ces
attaques innommables, une minute de silence partout
respectée avec émotion et gravité.
Pour la seconde fois en moins d’un an, le terrorisme
a frappé sur notre sol, aveuglément, lâchement.
Nos premières pensées ont bien entendu été pour
toutes les victimes, leur famille, leurs proches. Ils ont le
soutien de la Nation et de nous tous.
Ces hommes, ces femmes, souvent jeunes, ont été la
cible de barbares qui prétendent défendre leur religion.
Ils ont été assassinés non pour ce qu’ils faisaient mais
pour ce qu’ils représentaient. Ce sont nos valeurs et
notre mode de vie que les djihadistes ont attaqués.
Face à cet acte de guerre, face à cette horreur
absolue et planiﬁée, il nous faut rester unis et faire bloc.
C’est à la fois notre pays, notre République et notre
démocratie qui sont agressés. Notre réponse ne peut
être que collective. Et cette réponse doit bien entendu
être implacable, il n’y a pas d’autre éventualité.
C’est pourquoi l’État et le gouvernement doivent faire
face avec une détermination sans faille, en se donnant
les moyens nécessaires de lutter contre le terrorisme et
d’assurer la sécurité des Français.
Cette lutte pour la sécurité, elle se mène forcément
dans le cadre d’une coalition internationale, en lien
avec les états qui eux aussi sont en guerre contre l’État
islamique.
Mais cette lutte pour la sécurité commence sur
notre propre territoire, au plus près des Angevines et
des Angevins, sans amalgame mais sans faiblesse. C’est
notre devoir.

Christophe Béchu
Maire d’Angers
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La propreté de la ville,

Une vaste campagne citoyenne est actuellement menée afin de sensibiliser les Angevins à la propreté de leur ville.
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c’est l’affaire de tous
Le plan Propreté prévoit un ensemble
de dispositifs pour rendre la ville plus propre.
Les services municipaux sont mobilisés
au quotidien et en appellent au civisme
des Angevins en la matière.

L

a propreté du domaine public,
c’est le début du respect de la
vie ensemble.” Une manière
pour le maire Christophe
Béchu de présenter en réunion
publique aux habitants du centre-ville le
plan Propreté que le conseil municipal a
voté le 26 octobre, mais également de
rappeler que la Ville ne peut pas tout
faire dans ce domaine. Aux Angevins de
faire preuve de civisme et de respecter le
b.a.-ba de la vie en société pour préserver leur ville propre. “Ce plan Propreté
va permettre de passer à la vitesse
supérieure en agissant sur plusieurs
leviers dont la répression via la verbalisation des incivilités”, prévient le maire.

THIERRY BONNET

Amende de 68 euros
à partir du 1er janvier

DÉCEMBRE 2015 / N°395

En effet, il en coûtera désormais
68 euros aux personnes qui s’adonnent
au dépôt sauvage de déchets en tout
genre (lire en page 7) . Une sanction
inédite à Angers qui vise à modiﬁer le
comportement des habitants en matière
de propreté urbaine. “Quand une rue
n’est pas propre, on a moins de scrupules à laisser tomber un papier sans
le ramasser, constate Christophe Béchu.
Pour être plus efﬁcace, nous avons
décidé de redéployer nos moyens à la
fois humains et matériels au sein des
équipes du service EnvironnementDéchets-Propreté chargées de nettoyer
l’espace public au quotidien.” L’achat
d’un deuxième aspirateur “glouton”
qui sera dédié au nettoyage autour
du secteur de la Gare, un des points
noirs de la ville en matière de propreté,
en est un exemple.

Ne plus balayer des rues propres en
est un autre. Si l’expression est caricaturale, elle n’en demeure pas moins
réaliste. D’où la réorganisation des tournées de nettoyage aﬁn de concentrer
les moyens vers les lieux qui en ont le
plus besoin.

Mieux cibler les endroits
à nettoyer
Les unités mobiles de balayage vont
ainsi se concentrer sur les zones qui
bordent l’hyper-centre (nettoyé quotidiennement) où sont enregistrés beaucoup de passages liés aux commerces.
En effet, ces secteurs ne bénéﬁciaient
jusqu’à maintenant que d’un seul passage par semaine.

Concentrer les moyens
vers les lieux qui en ont
le plus besoin.
Cette gestion différenciée va également
permettre des interventions doublées
les vendredis, samedis et dimanches,
jours où l’activité en ville, diurne comme
nocturne, est plus intense. Sans oublier
la présence renforcée après certains
événements ou manifestations régulières. C’est par exemple le cas après
chaque match du SCO à domicile autour
du stade Jean-Bouin, des Accrochecœurs, de la Fête de la musique ou plus
récemment de la foire Saint-Martin. Q

Mairie 5/5, 0 800 49 05 05.
Numéro vert “déchets” d’Angers
Loire Métropole, 0 800 41 88 00.
www.angers.fr
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On nettoie 15 heures par jour
Machines laveuses, aspiratrices, décapeuses ou munies d’un troisième bras
pour ôter les herbes sauvages, nettoyeur à haute pression anti-grafﬁti,
véhicule d’entretien sanitaire, soufﬂeurs, gloutons… la centaine d’agents
du service municipal EnvironnementDéchets-Propreté dispose d’un véritable
arsenal pour entretenir et nettoyer la
ville. Chaque année, ce sont par exemple
82 000 km de voies balayées, dont la
moitié manuellement. Pour arriver à ce
chiffre impressionnant, deux équipes se
relaient quotidiennement. L’embauche
du personnel mobilisé sur l’hyper-centre
est à 5 h du matin ; 12 h 30 pour ceux
en charge des zones périphériques. Q

Propreté requise autour des poubelles.

PHOTOS : THIERRY BONNET

Nettoyage de la place Bichon après le marché.

Opération de ramasage des feuilles mortes.

en chiffres

450

kilomètres
de voirie à nettoyer.

1 680

poubelles
nécessitant l’achat d’1,5 million
de sacs chaque année.

3 500

demandes d’intervention
par an via mairie 5/5 dont
900 pour le nettoyage de tags.
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Lavage à grandes eaux des rues de la Doutre.

Le saviez-vous ?

2 810

tonnes
de déchets balayés et
ramassés chaque année dont
800 tonnes de feuilles.

80

panneaux
d’afﬁchage libre à entretenir.

38

sanitaires
publics en accès libre.

Que faire
de ses encombrants
Auparavant, la Ville proposait une collecte
des encombrants chaque mercredi, au domicile
des Angevins, moyennant la somme de
15 euros pour l’enlèvement de trois objets au
volume imposant (appareils électroménagers,
meubles…). Ce service destiné aux personnes
ne pouvant se rendre en déchèterie sera confié
à partir du 1er janvier, aux mêmes conditions,
à l’association de réemploi solidaire La Ressourcerie
des Biscottes. Pour toute demande de débarras de
maison, s’adresser à La Ressourcerie (02 53 20 31 96)
ou aux Compagnons d’Emmaüs (02 41 39 73 39).
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Propreté de la ville : l’affaire de tous

3 questions à…

68 euros, c’est le montant de l’amende forfaitaire qui sera adressée
à partir du 1er janvier à toute personne surprise en train de laisser
sur le domaine public une déjection canine, un mégot ou autres
détritus, de sortir ses déchets en dehors des jours de ramassage,
de déposer des objets encombrants à côté des points d’apport
volontaire, de taguer ou détériorer l’espace public… La verbalisation
sera effectuée par la police municipale en cas de flagrant délit ou
par la brigade “Environnement” de la Ville autorisée à ouvrir les sacs
poubelle afin de trouver l’adresse du contrevenant parmi les déchets
(enveloppes, courriers...). Sachant que pour certaines infractions
relevant du pénal, la note peut s’avérer beaucoup plus salée.

5 sur5
MAIRIE 5/5, LE BON RÉFLEXE
Problème de propreté de l’espace public, tag à effacer,
lampadaire défectueux, jeu pour enfants abîmé, banc
endommagé, nid-de-poule à réparer, vitre brisée, nuisance
sonore, désinfection, désinsectisation, dératisation, chien
errant… contacter Mairie 5/5 au numéro vert 0 800 49 05 05,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30. Possibilité de
remplir une demande en ligne sur www.angers.fr

MARCHÉS
PLUS PROPRES

THIERRY BONNET / ARCHIVES

L’expérimentation menée avec
les commerçants des marchés
Monplaisir et La Fayette porte
ses fruits. En installant des
espaces dédiés au dépôt et au
tri des déchets (fermentescibles,
plastiques et résiduels) en caissons,
les sites sont désormais plus
faciles à nettoyer, le stationnement
plus vite libéré et la quantité de
déchets est passée de 2,2 tonnes
à 800 kg place de l’Europe.
En 2016, c’est le marché Leclerc
qui sera concerné par ce dispositif.
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SANITAIRES GRATUITS

THIERRY BONNET

Quelle sanction
pour quelle infraction ?

Depuis juillet, les sanitaires
publics sont entièrement gratuits
et entretenus deux fois par jour.
Résultat, leur fréquentation
a explosé : + 67,7 % entre les mois
d’août 2014 et août 2015 avec
9 457 passages. La Ville étudie
la possibilité d’en installer
un nouveau rue Paul-Bert,
à la place de l’ancienne stationservice, en remplacement
des urinoirs de la place André-Leroy.

dossier

Jean-Marc
Verchère,
adjoint à la Voirie
et à la propreté

\ Angers serait-elle une ville sale ?
Non, mais il faut le reconnaître, Angers pourrait être
plus propre, notamment si chacun y mettait un peu
du sien. Les Angevins ont du coup un sentiment
partagé en la matière. Certains secteurs de l’hypercentre, par exemple après les soirées étudiantes
et certains samedis soirs, ont des rues maculées
de tâches et jonchées de détritus. Cela ne donne
ni une bonne image, ni la sensation d’une ville propre.
Les propriétaires indélicats de chiens portent aussi
une grande responsabilité
“Faire prendre dans l’état de nos rues ;
conscience qu’on ils scandalisent les
et les étrangers
ne peut pas faire touristes
qui viennent en France
n’importe quoi et Angers ne fait guère
sur l’espace public.” exception à la règle.
En réponse, le plan
Propreté va renforcer et mieux concentrer la
présence de nos équipes de nettoyage sur les
sites à problèmes. La verbalisation est également
un des dispositifs retenus. Ce n’est pas par plaisir
que nous allons y recourir. L’idée n’est pas de
mettre un policier derrière chaque Angevin
mais de faire prendre conscience qu’on ne peut
pas faire n’importe quoi sur l’espace public.
\ Vous lancez donc un appel au civisme…
Exactement. La Ville fait des efforts. Nous
demandons aux Angevins d’en faire de même
en respectant les règles en matière de dépôts des
déchets par exemple. Nous les sollicitons aussi
pour entretenir leur pied de façade et d’immeuble.
Cela est peu contraignant et permet de maintenir
un cadre de vie agréable pour tous.
\ D’autres points d’amélioration à apporter ?
La propreté d’une ville n’est jamais acquise mais
toujours à regagner. Le plan urgence-voirie en
cours depuis le début du mandat va dans ce sens.
Une rue en mauvaise état est plus difﬁcile à nettoyer
et est un terrain propice aux herbes sauvages.
Nous allons également revoir les matériaux utilisés,
notamment au sol. Certains, trop clairs et trop
marquants, donnent cette impression de saleté
même après un lavage en grand. Rendre une ville
propre, c’est un ensemble de petits détails,
beaucoup de bon sens et du civisme. Q
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Vue des aménagements du secteur “Centre-ville Maine”.

Cœur de Maine :
les études sont lancées
Le projet de réaménagement des berges Cœur de Maine
prévoit la transformation de deux secteurs : “Centre-ville
Maine”, des pieds du château à la place Molière,
et “Quai Saint-Serge”, sur une partie de la zone d’activités.

L

e démarrage des travaux est
prévu pour 2017. En attendant, le conseil municipal
vient de confier le mandat
d’études et de travaux à la
société publique locale de l’Anjou qui
devra plancher sur les deux grands
secteurs concernés par le projet Cœur
de Maine. À commencer par la partie
“Centre-ville Maine” qui s’étend des
pieds du château à la place Molière,
en passant par le bas de la montée
Saint-Maurice, la place de la Poissonnerie, le pont de Verdun et la rue Beaurepaire. L’aménagement prévoit 20 millions d’euros d’investissement, dont
7 millions pour la couverture de la partie
la plus centrale des voies sur berges
par une esplanade, et 9 millions pour
la création d’espaces publics en balcons
et terrasses susceptibles d’accueillir
des animations et permettre ainsi aux
Angevins de se réapproprier les rives
de la Maine. L’objectif est également de
renforcer l’attractivité commerciale du
secteur. Cela passera par une circulation

8
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apaisée et de nouveaux modes d’accès
proposés aux automobilistes, piétons,
cyclistes et usagers de la future ligne
de tramway qui traversera la nouvelle
place Molière.

Patinoire et parc de 5 hectares
à Saint-Serge
Le deuxième secteur prioritaire du projet Cœur de Maine est situé dans le
prolongement immédiat du cinéma multiplexe. C’est ici, sur ce périmètre baptisé
“Quai Saint-Serge”, que sera construite
la nouvelle patinoire à l’horizon 2019 et
d’autres équipements majeurs, en lien
avec l’Université notamment. Si la superﬁcie totale compte 15 hectares, seul
un tiers est constructible car situé en
zone inondable. Un parc de 5 hectares
y sera donc aussi aménagé, en vallon.
Au total, 35 millions seront nécessaires
pour transformer la zone sachant qu’in
ﬁne, la Ville ne supportera pas tout. Les
terrains feront en effet l’objet de transactions foncières pour le compte de
promoteurs et aménageurs privés. Q

MENU DE FÊTE DU SCO
Après un début de saison
remarquable, le SCO
s’attaque en décembre
à des poids lourds du
championnat. Les Angevins
accueilleront le PSG
(1er décembre) et Bordeaux
(le 13) et se déplaceront
sur la pelouse de Lyon
(le 5) et de Saint-Étienne
(le 20) pour le dernier
match de la phase aller
du championnat.
Rappel : les conditions
de circulation et
de stationnement aux abords
du stade sont à retrouver
avant chaque rencontre sur
www.angers.fr/info
FORMATIONS-PROFESSIONS
18e Forum FormationsProfessions organisé par le
CALEP du 10 au 12 décembre
au parc des expositions.
Présentation des formations
du CAP au Bac+10 et
des métiers par pôles
professionnels, animations…
BEATLES VS STONES
Soirée “Sors tes covers”
au Chabada le 19 décembre.
Des groupes angevins
revisitent à leur sauce
des morceaux des Beatles
et des Rolling Stones.
www.lechabada.com
TÉLÉTHON
Défi 24 heures autour de
l’étang Saint-Nicolas (course
à pied et marche) au profit
du Téléthon, du vendredi
4 décembre 16 h au samedi
5 décembre 16 h.
FAITES ÉQUITABLE
Artisans du Monde Angers
propose une expo-vente
de produits issus du
commerce équitable les 5 et
6 décembre, à la maison
de quartier Angers-Centre,
12, rue Thiers.
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200 000e
camion sorti de l’usine
Scania Production d’Angers
le 16 juillet dernier. Les clés
de ce R 580 LA 4X2 moteur
V8 seront symboliquement
remises le 10 décembre au
client, les transports Alain
Foulon (Meurthe-et-Moselle).
Pour rappel, l’usine angevine
du constructeur suédois
de poids lourds et de bus
est installée depuis 1992
boulevard de l’Industrie.
Elle emploie aujourd’hui
544 personnes et assemble
56 camions par jour.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

C’est sur le thème de la grande évasion
qu’aura lieu l’édition 2015 de la Nuit
des étudiants, jeudi 3 décembre.
De 20 heures à 1 heure du matin,
le musée des beaux-arts leur ouvrira
gratuitement ses portes pour une
découverte originale des collections,
animée par la présentation d’une
vingtaine de projets étudiants
(installations, performances,
improvisations…). Temps fort de la
soirée : la ﬁnale du jeu de la “grande
évasion”, au terme d’une série
d’épreuves disputées depuis début
novembre par quatre équipes.

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Le musée invite les étudiants
à une “grande évasion”

Le parc des sports de la Baumette va être réaménagé
Présenté au conseil municipal le 26 octobre, le projet
du nouveau parc des sports de la Baumette conforte
sa vocation à accueillir à la fois les Angevins désireux
de pratiquer une activité physique libre mais aussi
les clubs, associations et établissements scolaires.
Les principales nouveautés se situent dans le périmètre
occupé précédemment par l’ancienne piscine. Angers

DÉCEMBRE 2015 / N°395

tennis club (ATC) y installera ses locaux, seize terrains
de pétanque seront couverts et le skate-park y sera
déplacé. À noter également, l’agrandissement de la salle
de tir à l’arc et l’implantation d’un local dédié au club de
rugby. La réorganisation inclut la construction d’une liaison
routière qui facilitera l’accès au parc des sports mais
aussi au nouveau pôle économique du Sud de la gare.
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Pleins feux sur le dessin contemporain
Jusqu’au 28 février, le dessin contemporain est à l’honneur au musée des beaux-arts. D’abord avec l’installation
éphémère “Blacklight Selva” d’Éric Winarto (notre photo). Sous forme de “wall painting”, cette création originale
immerge le visiteur dans un univers singulier de paysages envoûtants, où les murs couverts de peinture ﬂuorescente
semblent ouvrir une fenêtre sur un monde en suspension. Dans la galerie d’actualités, “Intentions graphiques”
expose des œuvres parmi les plus récentes de quinze artistes représentés à l’Artothèque. L’ensemble témoigne de
la diversité des techniques de dessin, désormais reconnu comme création à part entière et non plus comme simple
travail préparatoire. Enﬁn, sur la même période, “La Fabrique de l’œuvre” revient aux sources du dessin d’art avec
une sélection issue du cabinet d’arts graphiques, riche de plus de 13 500 dessins signés de tous les grands noms
de l’histoire de l’art du 15e au 19e siècle : Poussin, Fragonard, David, Géricault, Delacroix, Rubens, Rembrandt...

www.musees.angers.fr
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DON DU SANG
Une campagne de don
du sang est organisée
le mercredi 9 décembre,
dans le cadre de l’opération
Soleils d’hiver. Rendez-vous
à l’hôtel de ville (accès par
le parvis), de 10 h à 16 h.
Renseignements
et conditions sur
www.dondusang.net
PERMANENCES DU “J”
Étude des droits des jeunes
avec un travailleur social
de la CAF chaque mardi,
de 14 h à 16 h, et permanences
sur l’aide à la recherche
de logement, avec le service
logement jeunes, le jeudi,
de 14 h à 17 h.
12, place Imbach.
www.angers.fr/jeunes
BIEN VIVRE SA RETRAITE
Permanences sur la retraite
le vendredi matin, à l’espace
Welcome. Le 4 décembre
à 10 h : bénévolat, loisirs,
prévention santé, découverte
d’associations et initiatives.
Vendredi 11 à 9 h 30 :
l’engagement bénévole.
Gratuit. Renseignements
au 02 41 23 13 31.
AVIRON INDOOR
1er challenge d’aviron indoor
le 4 décembre, de 17 h
à 23 h, salle Belle-Beille :
quatre relais de 250 m
sur ergomètre (machine
à ramer) par équipes
de quatre personnes,
trois fois dans la soirée.
challengeavironindoor.com
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Le point sur nos engagements

La rénovation urbaine
à Belle-Beille et Monplaisir
Michelle Moreau,
1re adjointe et adjointe à la Vie des quartiers

GUY DURAND / ARCHIVES

EXPO AU CHÂTEAU
“Emeric Feher - À la vie,
à l’image” présente dans
le logis royal jusqu’au
17 janvier plus de cent
photographies reflétant
le travail de l’artiste et
sa perception unique
de la France des années
1930 aux années 1960.

THIERRY BONNET

en bref

Avenue Notre-Dame-du-Lac à Belle-Beille.

Vue aérienne du quartier Monplaisir.

“Monplaisir et Belle-Beille sont les deux
quartiers retenus par l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).
Nous connaîtrons au printemps l’enveloppe financière accordée par l’ANRU.
Aujourd’hui, nous sommes au stade des
études. Nous souhaitons faire de cette
opération une chance pour les habitants
de voir leur environnement s’améliorer.
La rénovation urbaine ne se résume pas
à des réhabilitations, des démolitions et
des reconstructions de logements. C’est
un projet global de faire des quartiers
pour les habitants qui vont y vivre. Cela
implique de repenser les lieux de rencontres et de lien social, d’introduire
davantage de mixité, de diversifier et
renforcer les services comme les établissements scolaires et les équipements
sportifs, de redynamiser les espaces
commerciaux tels que Beaussier à BelleBeille et place de l’Europe à Monplaisir.
Dans ce domaine, l’établissement public

Épareca nous accompagne afin de déterminer la pertinence d’implanter tel ou
tel type de commerce en fonction des
habitudes de consommation. L’emploi
est bien entendu au cœur des priorités. Je pense par exemple aux jeunes
diplômés des quartiers qui peinent
à trouver un travail.
Je ne conçois pas cette rénovation urbaine
sans recourir à l’expertise d’usage des
habitants, des locataires qui sont déjà
et seront largement associés. Chaque
situation sera étudiée au cas par cas
en lien avec les bailleurs sociaux, la
CAF, le CCAS.
Tout ce travail préalable peut paraître
long mais il est nécessaire pour répondre
aux attentes et aux besoins. Nous partons
sur dix à douze ans de travaux pour
mener à bien cette rénovation urbaine.
Le temps de construire la deuxième ligne
de tramway qui sera un élément moteur
pour les deux quartiers.”

Le saviez-vous ?
Saint-Sylvestre solidaire
1 150 convives sont attendus au parc des expositions le 31 décembre pour le
13e Réveillon de l’Amitié. Basée sur la mixité sociale et intergénérationnelle, la
solidarité et la fête, la soirée est ouverte à tous les Angevins, quels que soient leur
origine sociale et leurs revenus. On la doit à la mobilisation de deux cents bénévoles
et des sept associations organisatrices : Emmaüs, Jardin de Cocagne, Restos du cœur,
Resto Troc, Saint-Vincent-de-Paul et les Secours populaire et catholique.
Informations et réservations au Point info quartier Grand-Pigeon, 17, rue de Jérusalem
ou au numéro vert 0 800 003 049. Tarifs de 14 à 50 euros selon le quotient familial.
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actu angers
Élections régionales
les 6 et 13 décembre

THIERRY BONNET / ARCHIVES

THIERRY BONNET

interview

Les bureaux de vote angevins seront ouverts de 8 h à 19 h, sans interruption.
Aﬁn de renouveler les 93 conseillers régionaux des Pays de la
Loire, rendez-vous dans les
83 bureaux de vote, de 8 h à
19 h sans interruption, les
dimanches 6 décembre (1er tour)
et 13 décembre (2e tour). Pour
voter, il faut présenter obligatoirement une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte
Vitale avec photo...) et si possible sa carte d’électeur. Pour les
Angevins ayant des difﬁcultés à
se déplacer (personnes âgées ou
à mobilité réduite…), un transport

gratuit est proposé à partir du
domicile. Les réservations sont
à effectuer au 02 41 31 13 15.
Quant aux électeurs absents pour
raisons de vacances, d’obligations
professionnelles, de santé…, il leur
est possible de donner procuration. La démarche est à faire au
plus tôt, le temps de transmettre
la demande à la mairie (modalités sur www.service-public.fr
en renseignant “vote par procuration”). À noter qu’à l’issue du
vote, les résultats seront collectés et rendus publics dans la salle
de la Charte de l’hôtel de ville. Q
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président
du Printemps
des orgues

“Du mécénat
pour financer un orgue”
\ Votre association organise une
soirée de mécénat le 11 décembre
au Grand-Théâtre. Dans quel but ?
Depuis avril, nous nous sommes
engagés dans le projet d’installer un
orgue de salle au centre de congrès,
qui va être entièrement rénové.
Il n’existe que trois orgues de ce type
en France alors que toute une partie
du répertoire, près de 250 œuvres,
pourrait être jouée dessus. Nous avons
besoin d’aide pour ﬁnancer cet orgue,
qui coûte au total 468 000 euros.
\ Qu’attendez-vous de la soirée ?
Collecter via le mécénat 40 % du
ﬁnancement, soit 187 200 euros. Le
reste est ﬁnancé par l’État, la Région,
le Département et la Ville. Nous avons
jusqu’à octobre 2016 pour réunir ces
fonds, c’est pourquoi nous lançons
cet événement. Pour l’occasion, nous
faisons venir un orgue de cinéma
Allen qui devrait ravir le public.

ANDRÉAS

Bulles en stock
à Angers BD
Près d’une soixantaine de dessinateurs, des expositions, des temps de
rencontres et de dédicaces, la 17e édition du festival Angers BD investit le
centre de congrès les 5 et 6 décembre
pour le grand plaisir des férus du
“9e art”. Parmi les auteurs invités, de
nombreuses plumes locales et Andréas
qui s’est prêté au jeu de la création
de l’affiche. De 10 h à 18 h 30. Entrée :
4 euros. Passeport 2 jours : 6 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
www.angersbd.fr Q

Bruno
Maurel,

\ Quelle est la spéciﬁcité de cet orgue ?
Nous avons fait le choix d’un orgue
hybride, qui comprend 1 500 tuyaux
installés dans la salle, mais aussi une
console numérique mobile avec des
sons enregistrés de différents orgues.
Il servira à l’ONPL, mais aussi au
conservatoire, au festival Premiers
Plans, à Angers Nantes Opéra, et
sa mobilité permettra de le déplacer
dans les théâtres ou même sur
la place du Ralliement par exemple. Q

www.printempsdesorgues.fr
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actu métropole

Le réseau Rebondir rassemble entreprises, collectivités et acteurs de l’emploi.

Le réseau Rebondir mobilise
pour l’emploi des jeunes
Dix-sept entreprises, collectivités et acteurs de l’emploi
sont engagés dans le réseau Rebondir. Une mobilisation
pour lutter contre le chômage des jeunes de 16 à 30 ans du territoire.

C

omme d’autres représentants
d’entreprises, d’acteurs de
l’emploi et de l’éducation ou
de collectivités territoriales,
le Pdg de Nameshield, a signé
début novembre la charte du réseau
Rebondir. Un engagement qu’il explique
simplement : “Si des entrepreneurs
ne m’avaient pas tendu la main tout au
long de ma carrière, je n’en serais pas
là aujourd’hui.”
Animé par Aldev, l’agence économique
d’Angers Loire Métropole, Rebondir est
une réponse à ce chiffre inquiétant :
4 500 jeunes de 16 à 30 ans sont sans
emploi sur le territoire. Face à cela, les
dispositifs sont nombreux. En renforçant
les relations entre ses partenaires et la
lisibilité des actions existantes, le réseau
Rebondir entend en améliorer l’efﬁcacité. “On ne peut pas regarder la situation de ces 4 500 Angevins sans réagir
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et faire en sorte que ces dispositifs
se renforcent les uns les autres”, insiste
Christophe Béchu, président d’Angers
Loire Métropole.
Comment ? En favorisant les échanges
et relations entre les partenaires de
Rebondir. Mais aussi, pour les entreprises, en accueillant et parrainant des
jeunes, en apportant une attention particulière à leurs candidatures et en mobilisant leur réseau.
Chaque jeune Angevin participant à une
action au sein du réseau Rebondir recevra quant à lui un passeport qui mettra en valeur diplômes, expériences,
mais aussi compétences et capacités
professionnelles. “Ce passeport sera
enrichi par les structures qui accompagneront le jeune, explique Jean-Pierre
Bernheim, président d’Aldev. Un outil
d’échange valorisant qui contribuera à
sa réussite.” Q

Étincelle
accompagne
les jeunes
Fondée par des entrepreneurs,
l’association Réseau Étincelle
accompagne des jeunes de 16 à 30 ans
dans la construction de leur projet
professionnel, avec immersion dans des
entreprises. À l’issue de leur parcours,
les participants présentent leur projet
devant un jury composé de dirigeants
d’entreprise et de professionnels
de l’emploi. Une dizaine d’Angevins
viennent d’achever ce parcours de
60 heures qui les a conduits à la
médiathèque de Trélazé et au sein des
entreprise ADGV (Durtal) et Adhénéo
(Trélazé). Financé par des fonds
privés, le Réseau Étincelle bénéficie
du soutien d’Angers Loire Métropole.
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actu métropole
Des jeunes footballeurs aux côtés du SCO

JEAN-PATRICE CAMPION

en bref

Des jeunes de Feneu, Soulaire-et-Bourg et Mûrs-Érigné sur le terrain lors de SCO-Rennes.
À chaque rencontre d’Angers-SCO à
domicile, des jeunes footballeurs des
clubs des communes du territoire ont
la chance de fouler la pelouse de JeanBouin pour un concours de tirs au but
baptisé “Challenge mi-temps”. Le partenariat entre le club de Ligue 1 et
Angers Loire Métropole offre aux jeunes
et à leurs accompagnateurs une occasion unique de rencontrer les joueurs

et le staff. Le 6 novembre dernier
c’était au tour de Feneu, Soulaire-etBourg et Mûrs-Érigné de se rendre
à Jean-Bouin, avant Savennières et
Soulaine-sur-Aubance pour la rencontre
contre Lille. Les jeunes footballeurs
de Cantenay-Épinard et MontreuilJuigné seront quant à eux sur le terrain
à l’occasion du match contre le PSG,
le 1er décembre. Q

AIDE AUX PRIMOACCÉDANTS
Quarte-vingt-un ménages de
l’agglomération angevine ont
bénéficié depuis le début de
l’année d’une aide destinée
aux primo-accédants,
pour un montant total
de 238 000 euros. Cette
aide peut être attribuée
aux personnes bénéficiant
du prêt à taux zéro plus, pour
un logement neuf, collectif
ou individuel à usage
de résidence principale.
La surface de la parcelle doit
par ailleurs être comprise
entre 100 et 400 m2 et le
demandeur se situer sous
les plafonds de ressources
du prêt locatif social.

THIERRY BONNET

Une nouvelle source d’énergie à La Baumette

Depuis 2011, la station de dépollution des eaux usées de La Baumette récupère le biogaz issu
du traitement des boues d’épuration. Aujourd’hui la législation autorise, après traitement,
l’injection de biométhane issu des boues de stations d’épuration dans le réseau de gaz naturel.
Angers Loire Métropole s’est saisi de cette opportunité et a décidé la construction d’une unité
d’épuration du biogaz pour en extraire le biométhane. Les travaux débuteront en mars.
A lire sur www.angersloiremetropole.fr
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LES RENDEZ-VOUS
DU CLIMAT
À l’occasion de la COP 21,
la maison de l’environnement
à Angers propose de
nombreux rendez-vous
dédiés au climat jusqu’au
mois de décembre.
À commencer par une
série d’expositions
pour comprendre le
changement climatique
et le “plan climat énergie
territorial” d’Angers Loire
Métropole. Au programme
également, conférences,
ateliers et visites.
www.angersloiremetropole.
fr/climat

COACHING VERS L’EMPLOI
L’association et club
d’entreprises Face
Loire Angers a lancé la
première Senior Academy
réunissant treize chercheurs
d’emploi de plus de 45 ans
accompagnés par treize
entreprises. Sélectionnées
pour leur motivation, les
personnes soutenues ont
des projets professionnels
variés (agent de sécurité,
assistantes, commerciaux,
moniteur d’atelier...).
www.fondationface.org
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actu métropole
Green Code Lab Challenge :
le numérique se met au vert

interview

THIERRY BONNET

Vainqueurs en 2014, Florian, Simon, Clément, Tony et Jean
participent du 2 au 4 décembre à la nouvelle édition du Green Code
Lab Challenge. Comme 500 autres étudiants représentant une quinzaine de grandes écoles en France, en Europe et au Canada, ils
découvriront leur nouveau déﬁ le 2 décembre. “On sait qu’il sera
orienté autour des objets connectés”, expliquent-ils.
L’objectif de ce concours international : promouvoir l’éco-conception logicielle et révéler les talents de demain, ceux qui rendront
le numérique plus durable. “Jusqu’à présent l’Esaip, l’Istia et l’Eséo,
les trois grandes écoles angevines, se sont toujours placées en tête
du challenge, souligne Nicolas Gutowski, responsable du cycle ingénieur du numérique à l’Esaip. Cet événement met en lumière une
véritable ‘green wave’ angevine.” Et parce que l’éco-conception logicielle participe à la réduction de la consommation en ressources
et en énergie des applications web, le Green Code Lab est labellisé
par la COP 21, la conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques. Une reconnaissance supplémentaire de la qualité
et de la dimension de l’événement. Q

Entreprises : six mois
pour booster la croissance
Permettre à des start-up et des PME
de bénéficier de l’expérience et des
compétences de cadres expérimentés,
détachés d’un grand groupe :
c’est l’objectif de l’Accélérateur de
croissance angevin expérimenté par
Aldev avec l’association Parrainer la
croissance et entrepreneur.fr.
L’Accélérateur de croissance va
permettre à dix entreprises du Pôle
métropolitain Loire Angers réalisant
un chiffre d’affaires supérieur à
300 000 euros de bénéficier d’un
accompagnement gratuit de six
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mois, de l’accès à une plateforme
de services en ligne, à un réseau
d’experts, de formations...
Le dépôt des candidatures est
ouvert jusqu’au 3 décembre.
Les entreprises lauréates seront
sélectionnées par un comité
composé d’élus, de représentants
de la chambre de commerce
et d’industrie et d’entreprises
du territoire. Q

Candidatures à déposer
sur www.adc-angevin.fr

Dirigeants
de Marty Sports

“L’entreprise mobilisée
pour l’Euro 2016”
\ Quelle est l’histoire
de votre entreprise ?
Notre père était cadre technique
au sein de la Fédération française
d’athlétisme. Il a créé Marty Sports
avec notre mère en 1979, autour
d’innovations dédiées à l’athlétisme.
Puis à 22 ans, nous avons repris
l’entreprise en nous donnant deux ans
pour développer l’activité. Aujourd’hui,
elle emploie quarante-cinq personnes
à Saint-Clément-de-la-Place et a élargi
son domaine aux sports collectifs et
aux équipements de gymnase. Marty
conçoit, fabrique, commercialise et
installe tout ce qui est sur le terrain,
à l’exception du ballon et des sols !

DR

Pour les vainqueurs, un séjour à San Francisco au programme.

Laurent
et Stéphane
Martinez

\ Vous venez de remporter le marché
des équipements de l’Euro 2016 en
France. Une belle surprise ?
On a appris la bonne nouvelle il y a
quelques mois. La fabrication sera
lancée en février ou mars et ensuite
nous aurons une quinzaine de jours
pour installer tout l’équipement
dans les stades : buts de football,
buts mobiles et piquets de corners
sur quarante-quatre terrains, abris
de touche pour les dix terrains
de compétition, murs de coupsfrancs, tables de massage... Autant
dire que toute l’entreprise va être
mobilisée sur cette période.
\ L’innovation fait-elle toujours
partie de l’ADN de l’entreprise ?
C’est une nécessité. Avec notre bureau
d’études, nous faisons évoluer nos
gammes en permanence et imaginons
de nouveaux produits qui nous
différencient de la concurrence. Q
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actu métropole

Biopole : un accord
avec l’exploitant de l’usine

Biopole est situé sur la zone d’activités
de Saint-Barthélemy-d’Anjou.

La ﬁn du contentieux avec Géval, exploitant de l’usine Biopole,
va permettre à Angers Loire Métropole de lancer un appel d’offres
pour le transfert, le transport et le traitement des ordures ménagères.

E

n avril dernier, la société
G éva l , f i l i a l e d e Vé o l i a
Environnement, décidait l’arrêt de l’exploitation de l’usine
de traitement des déchets
ménagers à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Un cas de “force majeure” pour l’exploitant, évoquant “le risque avéré pour la
santé physique et mentale de tous les
personnels.” Quelques semaines plus
tard, à la quasi-unanimité, les élus d’Angers Loire Métropole votaient l’arrêt
déﬁnitif de Biopole.
Aujourd’hui, la communauté d’agglomération et Géval viennent de s’entendre
sur un protocole transactionnel qui
prévoit une compensation ﬁnancière
de 5,9 millions d’euros pour l’exploitant. “Il valait mieux une bonne négociation qu’un mauvais procès”, résume
Christophe Béchu, président d’Angers
Loire Métropole.
Engagée début octobre par Christophe
Béchu et Joël Bigot, vice-président
chargé des Déchets, la négociation partait en effet sur une base de près de
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12 millions d’euros. Une somme réclamée par Véolia en raison des surcoûts
liés au mauvais fonctionnement de
Biopole, à l’arrêt de l’usine, aux pièces
mécaniques achetées et désormais
inutiles...

Contentieux avec Vinci
Si le préjudice supporté par l’exploitant est bien réel, tout comme celui
d’Angers Loire Métropole, la négociation a permis de prendre en compte
d’autres éléments, comme le non versement par Géval des proﬁts liés à la
revente d’électricité par exemple.
Le paiement de ces 5,9 millions d’euros sera effectué par la collectivité sur
trois ans : 2015, 2016 et 2017. Angers
Loire Métropole s’est également engagée à racheter certaines pièces du stock,
estimées à 400 000 euros, qui seront
revendues.
“Ce protocole d’accord nous libère de
notre relation contractuelle avec Géval,
précise Joël Bigot. Ce qui va nous permettre à présent de lancer un appel

d’offres pour le transfert, le transport et le traitement des déchets de
l’agglomération.”
Reste le contentieux avec Vinci,
constructeur de l’usine. “Il n’y a aucun
doute que notre préjudice sera reconnu
et que le constructeur nous indemnisera. Reste deux questions : quand et
combien ?”, conclut Christophe Béchu. Q

Salariés :
pas de plan social
Vingt-neuf personnes, salariées de
Véolia, travaillaient sur le site de l’usine
Biopole. Une solution a été trouvée
pour la grande majorité d’entre elles :
départ en retraite, mutation sur
d’autres sites appartenant à Véolia...
“Seules deux personnes sont encore
en attente de reclassement”, souligne
Joël Bigot. Un motif de satisfaction pour
Christophe Béchu : “Si nous n’avions
aucune responsabilité juridique vis-àvis de ces salariés, j’estime que nous
avions une responsabilité morale.”
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actu métropole

Pruillé rejoint Angers Loire Métropole

PHILIPPE NOISETTE

L’entrée de Pruillé au sein de la communauté d’agglomération a été
entérinée par les élus communautaires. Les conseils municipaux
ont jusqu’à la ﬁn de l’année pour donner leur accord.

L

e 1 janvier, la communauté
d’agglomération aura achevé
son processus de transformation et deviendra officiellement une communauté
urbaine. Elle comptera également une
commune de plus : située au nord-ouest
d’Angers, Pruillé (693 habitants) aura
rejoint Angers Loire Métropole.
La raison de ce rapprochement : la
création d’une commune nouvelle,
Longuenée-en-Anjou, qui fusionnera
à partir du 1er janvier La Membrolle-surLonguenée, La Meignanne, Le PlessisMacé et Pruillé, soit 6 296 habitants.
Un rapprochement qui implique, pour
Pruillé, de quitter la communauté de
communes du Lion-d’Angers pour
rejoindre Angers Loire Métropole,
comme ses trois communes associées.
Ce changement de périmètre devait être
réalisé avant le 1er janvier et la transformation d’Angers Loire Métropole en
er
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communauté urbaine. “Une adhésion
après le 1er janvier nous aurait contraints
à réélire l’intégralité du conseil communautaire”, explique Roselyne Bienvenu,
première vice-présidente d’Angers Loire
Métropole. D’où la nécessité d’accélérer le calendrier aﬁn de ne pas ralentir inutilement le fonctionnement de la
nouvelle communauté urbaine.

94 conseillers communautaires
L’entrée de Pruillé au sein de l’assemblée a nécessité une nouvelle répartition des sièges. La nouvelle commune
est représentée par un élu, son maire,
Daniel Raverdy. Dans le même temps,
et en fonction du nombre d’habitants
comptabilisés en 2012, Sainte-Gemmessur-Loire perd un représentant tandis
qu’Écouﬂant en gagne un second. Quatrevingt-quatorze conseillers communautaires siègeront désormais au conseil
communautaire, rue du Mail à Angers. Q

Au nord-ouest d’Angers,
Pruillé borde la Mayenne.

Bercée par
la Mayenne
Pruillé est située à 17 km d’Angers
et 8 km du Lion-d’Angers, aux limites
du Segréen. On y accède à partir de l’axe
routier Angers-Rennes qui dessert
la zone d’activités de La Chesnaie.
À découvrir, les bords de la Mayenne,
le bac propulsé par des roues à aubes
reliant les deux rives et les sentiers
de randonnée pour admirer l’église
Saint-Symphorien (1058),
les châteaux de La Chesnaie
et des Grandes Maisons (19e siècle),
et le manoir de La Grandière (16e siècle).
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Pour
un territoire
équilibré

THIERRY BONNET

le point métropole

identiﬁe les espaces naturels, agricoles
et forestiers (bois, rivières, paysages…)
à protéger de l’urbanisation, les valorise pour leur rôle dans le maintien et
le développement de la biodiversité et
la circulation des espèces.

Le plan local d’urbanisme intercommunal
est en cours d’élaboration pour les trente-trois
communes du territoire. Entre environnement,
habitat, patrimoine, développement
économique et déplacements, il anticipe
un développement harmonieux.

L’habitat
Le plan local de l’habitat inclus dans le
PLUi et révisé en 2014 prévoit désormais une répartition plus équilibrée entre
Angers et les communes du territoire. Les
objectifs de construction de logements
à Angers ont notamment été revus à la
baisse au proﬁt des autres communes.
Le PLUi prévoit par ailleurs un habitat
diversiﬁé (individuel, collectif, semi-collectif...) se répartissant entre habitat
social et habitat privé qui favorisera la
mixité sociale et un parcours résidentiel correspondant aux différents âges
et périodes de la vie. Il prend également en compte la rénovation du parc
de logements anciens.

Le calendrier
Décembre 2015 : vote de l’arrêt
de projet en conseil communautaire

Premier trimestre 2016 : consultation
des personnes publiques associées

Fin mai à mi juillet 2016 :
enquête publique

THIERRY BONNET

Janvier 2017 : approbation du PLUi

Les priorités du PLUi
L’environnement
La loi dite “Grenelle II” a introduit des
objectifs environnementaux forts dans
les plans locaux d’urbanisme. Le PLUi
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laboré à l’échelle de l’agglomération, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
a pour objectif de déterminer
les grands équilibres entre
les espaces urbains, naturels et ruraux ;
mais aussi de ﬁxer des règles communes
pour un développement cohérent et harmonieux du territoire.
Il détermine concrètement les modalités
d’occupation du sol et déﬁnit les règles
de délivrance des permis de construire,
de démolir, de déclarations de travaux...
Il intègre la question du logement, des
transports et des déplacements, de l’action économique et commerciale, de l’environnement pour garantir la cohérence
entre toutes ces politiques publiques.
Et comprend également le programme
local de l’habitat (PLH) et le plan de
déplacements urbains (PDU).
En 2016, Angers Loire Métropole entrera
dans la dernière ligne droite de son élaboration avec notamment une enquête
publique au cours de laquelle chacun
aura la possibilité d’exprimer son avis.

Le patrimoine
Un recensement à l’échelle du territoire
a permis d’identiﬁer les bâtiments qui
doivent être préservés, au-delà des
monuments historiques. Parallèlement,
une procédure de création d’un “secteur
sauvegardé” est en cours pour le centreville d’Angers, ainsi qu’une “aire de mise
en valeur du patrimoine” (Avap) pour les
communes de Bouchemaine, Savennières
et Béhuard.
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La concertation pour s’informer

3 questions à...

THIERRY BONNET

À chaque étape de l’élaboration du PLUi, Angers Loire
Métropole rencontre les habitants, les partenaires associatifs et
institutionnels des trente-trois communes du territoire. D’avril
à juin, une vingtaine de réunions d’information ouvertes à tous
ont ainsi été organisées sur le territoire, en présence de Daniel
Dimicoli, vice-président d’Angers Loire Métropole, et des maires
des communes concernées. Une exposition était également
proposée, ainsi que des permanences décentralisées permettant
à chacun de s’informer sur l’élaboration du PLUi et ses enjeux.

Daniel Dimicoli
Le développement économique
Le PLUi déﬁnit un développement économique s’appuyant
sur le tourisme, la culture, les équipements et les grands
projets. Il prévoit de limiter la création de nouvelles zones
d’activités au proﬁt de l’existant. Le commerce de proximité doit par ailleurs être favorisé et dynamisé en centreville et centre-bourg.

JEAN-PATRICE CAMPION/ARCHIVES

Les déplacements
L’objectif est de diminuer les déplacements automobiles
en développant les
liaisons douces (vélo,
piétons) et en renforçant le réseau de
transport en commun. À noter que le
projet de création
d’une liaison Sud ne
figure pas dans le
PLUi. Q

LE PROJET D’AGGLOMÉRATION
SERA ADOPTÉ AU PRINTEMPS
Objectif printemps 2016 : après un an et demi de travail,
le projet d’agglomération sera soumis à l’approbation des
élus communautaires. Ce vote marquera l’aboutissement
d’un travail d’envergure mené par les maires, les élus
et leurs collaborateurs, pour coucher, noir sur blanc,
le projet du territoire pour les quinze années à venir.
Six enjeux ont été retenus pour déﬁnir les ambitions
de ce projet : relations et coopérations avec les autres
territoires ; aménagement et développement du
territoire ; éducation, culture et sport ; développement
économique et emploi ; cadre de vie et services
de proximité ; solidarités et action sociale.
Avec le concours de l’Agence d’urbanisme de la région
angevine (Aura) et les contributions du Conseil de
développement de la région d’Angers qui formulera
également un avis sur le document ﬁnal, ces six thèmes
ont été traduits en objectifs concrets. L’ensemble
déﬁnit l’ambition de ce projet d’agglomération qui
entre aujourd’hui dans son étape de rédaction.
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vice-président en charge de la Politique
de l’habitat et de l’urbanisme
\ Qu’est-ce que le plan local
d’urbanisme intercommunal ?
C’est un document de planiﬁcation urbaine qui
intègre les grands projets du territoire et porte
une vision d’aménagement pour les quinze
prochaines années. C’est aussi ce document concret
qui, dans son règlement des zonages, ﬁxe le cadre
juridique pour tous les permis de construire
délivrés à l’échelle de l’agglomération.
\ Quel est le principal enjeu du PLUi ?
Sans aucun doute de parvenir à un équilibre
global entre le respect de notre patrimoine
naturel et bâti, le développement économique,
l’habitat et les déplacements. Il faut à la fois
favoriser le développement de l’économie,
maîtriser la consommation foncière et préserver
notre environnement. Bref, se donner les
clés d’un développement harmonieux qui
garantisse la qualité de vie des habitants
dans toutes les composantes du quotidien.
\ Comment élaborer un PLUi
sur un territoire aussi vaste ?
Son élaboration s’est appuyée sur une étroite
concertation avec les trente-trois communes qui
composent la communauté d’agglomération et nos
partenaires institutionnels. Malgré la complexité
du PLUi qui comporte de multiples entrées, cette
méthode de travail a permis de porter un projet
commun, tout en tenant compte des spéciﬁcités
de chaque commune. Les orientations sont
à la fois individuelles, par territoire communal,
et collectives, à l’échelle du territoire. Q

d’infos sur

www.angersloiremetropole.fr/plui
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Fabrice Boissier est directeur
général délégué de l’Ademe
depuis décembre 2014.
Après avoir débuté
sa carrière au sein de
la Direction régionale
de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement
du Languedoc-Roussillon
(Drire), il a dirigé le
département géothermie
du Bureau de recherches
géologiques et minières
(BRGM). Avant de rejoindre
l’Ademe, il était directeur
de la maîtrise des risques
au sein de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra).

20

Vivre à

Angers

DÉCEMBRE 2015 / N°395

THIERRY BONNET

FABRICE BOISSIER,
directeur général
délégué de l’Agence
de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie.

l'invité métropole

“L’Ademe
est un accélérateur
de la transition
énergétique”

2

ministères
de tutelle :
Écologie, développement
durable et énergie ;
Éducation nationale,
enseignement supérieur
et recherche.

3 sites centraux
dont Angers,
siège de l’Ademe et
26 directions régionales.

5

domaines
d'intervention :
la gestion des déchets,
la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables,
la qualité de l’air et la lutte
contre le bruit.
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\ Quel est le rôle de l’Ademe ?
L’Ademe est l’opérateur de
référence de l’État pour toutes
les questions liées à la transition
écologique et énergétique : nous
mettons en œuvre les politiques
liées à ces questions et favorisons
la mobilisation de la société.
Nous sommes au cœur d’un réseau
reliant de multiples partenaires.
L’État et les collectivités dont le rôle
est essentiel parce que la transition
énergétique se met en marche en
premier lieu dans les territoires. Les
entreprises, concernées d’une manière
ou d’une autre, soit en raison de leurs
activités, soit parce que la valeur
verte est un enjeu économique et un
facteur de développement. La société
civile, parce que l’Ademe est attentive
à la mobilisation des réseaux citoyens
et associatifs. Et enﬁn le grand
public que nous accompagnons dans
l’évolution de ses comportements.
Il y a une dizaine d’années, nous
étions des précurseurs qui essayions
de faire passer un message avec
parfois le sentiment de prêcher
dans le désert. Aujourd’hui, alors
que la nécessité de la transition
énergétique est admise et comprise
par tous, l’Ademe est véritablement
devenue un accélérateur.
\ Sur quels leviers
appuyez-vous pour accélérer
cette transition énergétique ?
Nous sommes généralisateurs de
bonnes pratiques, en mettant en
place des relais comme les Espaces
info énergie par exemple. Nous

accompagnons les entreprises dans
l’innovation en ﬁnançant la mise
en application des recherches via
les programmes Investissements
d’Avenir. Experts pour le compte
de l’État sur de multiples questions,
nous sommes également un espace
ressources, pour une collectivité qui
veut créer un Plan Climat comme pour
un exploitant agricole qui souhaite
réduire son impact environnemental.
\ Comment vous inscrivez-vous
dans la COP 21, la conférence
des Nations Unies sur le changement
climatique, en décembre à Paris ?
Outre nos contributions en amont
auprès de l’équipe française chargée
des négociations, c’est principalement
sur la mobilisation des acteurs
de la société civile que l’Ademe se
concentre depuis près de deux ans.

“L’heure est à la mobilisation
positive pour lutter contre
le changement climatique.”
L’heure n’est plus seulement au
partage du fardeau de la lutte contre
le changement climatique par les
États, mais à la mobilisation positive
via “l’Agenda des solutions” porté
par les acteurs de la société civile.
L’Ademe y contribue en proposant des
outils, en organisant des événements,
en soutenant des initiatives...
\ Quels liens l’Ademe
entretient-elle avec Angers ?
Avec Angers qui abrite notre siège
social et 300 de nos collaborateurs,
on peut parler d’une communauté
de destin. De plus, l’Ademe est
présente dans toutes les régions
pour accompagner les territoires,
ce qui démontre que nous ne
sommes pas un établissement
parisien pilotant son action depuis
l’intérieur du périphérique. Q

d’infos sur

www.ademe.fr
Vivre à
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quartiers angers
en bref
Justices
“LES JOURS À JOUER”
à la maison de quartier
le Trois-Mâts du 19 au
23 décembre. Différents
espaces ludiques à découvrir :
jeux pour petits et grands,
jeux anciens, de société,
de rôle, multimédia, géants,
coopératifs…
www.letroismats.fr

JEAN-PATRICE CAMPION

Roseraie

Danielle et Amélie de la compagnie Myrtil ont accompagné la troupe pendant plus d’un an.
Deux représentations ont été données en novembre : une à la résidence Arceau à Belle-Beille,
une autre, ici, au square des Âges au Lac-de-Maine.

Belle-Beille et Lac-de-Maine

Du théâtre-forum pour
parler du vieillissement
“Mais tout va bien ! J’ai besoin de personne pour conduire. Et puis je vois
très bien. Pourquoi j’irais voir le médecin ?” La réplique vient en réponse à
un couple de voisins venu se plaindre
de l’accrochage en voiture provoqué par la vieille dame. Situation réaliste ? Sûrement. Réelle ? Pas vraiment.
La saynète est extraite du théâtre-forum proposé par le collectif “santé” des
quartiers Belle-Beille et Lac-de-Maine
sur le thème “Bien vieillir, si on en parlait ?” Le principe : une douzaine d’acteurs amateurs – habitants, bénévoles
d’association, membres de la résidence
Arceau-Anjou pour adultes handicapés
et son homologue du foyer La Maison
de l’ADAPEI49 – joue des scènes de la
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vie quotidienne en interaction avec le
public qui, à son tour, peut être amené
à venir sur scène jouer sa propre version. Une vraie performance des deux
parties – le rôle d’Augustine en “Tatie
Danielle” est d’une drôlerie saisissante –
interprétée le 12 novembre au square
des Âges, devant une cinquantaine de
personnes. Un bon moyen d’aborder
un sujet tel que le vieillissement de
manière certes ludique mais avec des
messages et des témoignages forts sur
l’isolement, la perte d’autonomie, le
regard des autres, la demande d’aide,
les liens familiaux… Le tout sous la houlette de Danielle et Amélie, comédiennes
de la compagnie Myrtil qui a accompagné la troupe pendant plus d’un an. Q

LE CENTRE JEAN-VILAR
FÊTE SES 40 ANS
le samedi 5 décembre.
Au programme : table ronde
sur les grandes histoires à
partager, portes ouvertes
des ateliers, “Tour de
scènes” avec des artistes
qui ont émergé du centre,
projections, goûter et final
en chansons avec la Cie Crue.
À partir de 15 h, entrée libre.
www.centrejeanvilar.fr

Monplaisir
“DES RACINES AU FUTUR”
revient sur l’histoire du
quartier des années 60 à
aujourd’hui : expositions
de photos et témoignages
sonores au relais-mairie,
et tissage collectif au centre
Robert-Schuman. Fresque
citoyenne, place de l’Europe.
Contact : 02 41 37 52 20.

Hautsde-Saint-Aubin
“LE CLIMAT EN DANGER”,
une exposition de
l’association Double
Hélice sur le changement
climatique. Bibliothèque
Nelson-Mandela, jusqu’au
5 décembre. bm.angers.fr

Lac-de-Maine
RÉUNION DE PRÉPARATION
DU CARNAVAL 2016
le 10 décembre à 20 h 30,
34, rue de la Chambreaux-Deniers : ateliers
de construction de chars,
de costumes…
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quartiers angers
Saint-Serge

Ce matin de début novembre, toutes
les tables sont occupées au 115 de la
rue du Pré-Pigeon, local de l’association Notre-Dame-de-l’Accueil, qui sert
des repas chauds aux plus démunis.
“Les raisons de venir ici sont multiples,
explique Pierre Verger, son président.
On accueille des personnes qui ont
de grandes difﬁcultés économiques et
sociales. D’autres viennent pour rompre
l’isolement. Nous recevons aussi de plus
en plus de demandeurs d’asile. Tous
viennent chercher un moment de pause
dans la journée, au chaud.” Les repas,
livrés par l’Éparc, sont servis à partir de
11 h 15 par trois ou quatre bénévoles. Ce
jour-là, Rachel, Khadija et Jean-Claude
sont en cuisine. Khadija effectue ce service dans le cadre du permis de conduire
citoyen mis en place par le CCAS.
En échange d’une aide pour ﬁnancer
le précieux sésame, elle doit effectuer
une mission bénévole de vingt heures.

THIERRY BONNET

Un coup de main pour les plus démunis

Pierre Verger en compagnie de bénévoles de Notre-Dame-de-l’Accueil.
“Ce dispositif permet aux jeunes de
découvrir le bénévolat et rend service aux associations comme la nôtre
qui manquent de bras, souligne Pierre
Verger. Dans l’idéal, il faudrait que nous
soyons dix bénévoles de plus.” Depuis
2012, le nombre de repas a en effet augmenté de 80 %, avec une moyenne de

48 servis chaque jour contre 27 il y a
trois ans. “Une quarantaine de personnes
se relaie quotidiennement pour assurer
l’accueil des usagers, précise le président.
Ce n’est plus assez.” Q

Contacts : 115, rue du Pré-Pigeon,
02 41 43 59 22,
mail : notredamedelaccueil@neuf.fr

Grand-Pigeon

THIERRY BONNET

Le billodrome du jardin du Saule réhabilité

Début octobre, un dernier coup de pinceau vient d’être
apporté au billodrome du quartier. Un équipement
unique à Angers qui a bénéﬁcié d’une seconde jeunesse
dans le cadre d’un chantier mené par Julie et Alexis,
deux jeunes en insertion, sous la houlette de la Ville et
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de leurs éducatrices de l’association pour la sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence (ASEA). Une bonne
manière de redonner un peu de peps au circuit de
billes et de mieux l’identiﬁer. Il est en accès libre
au jardin du Saule. Q
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quartiers angers
Dans les quartiers

Justices

Soleils d’hiver
dans les quartiers

interview
Serge Alloend-Bessand,
président du club de foot Angers SCA

Manifestation haute en couleur dans les rues
du centre-ville pour préparer Noël, Soleils
d’hiver s’invite aussi tous les ans dans les
quartiers. Décorations, illuminations, marché,
Père Noël, suivez le guide :

O

Madeleine-Justices

Journée festive avec déambulation du Père Noël en
calèche, marché de Noël
et dégustation de produits
des artisans du quartier, le
samedi 12 décembre, de
9 h à 14 h 30, place de la
Madeleine.
Place des Justices, illumination par les commerçants
et présence du Père Noël le
18 décembre, de 16 h à 18 h.
O

Lac-de-Maine

Illuminations au centre commercial Mollières.
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O

Roseraie

Fête de Noël, place JeanVilar le mercredi 16, de
14 h à 17 h 30. Illumination
et décoration des commerces
du Chapeau-de-Gendarme.
Idem au centre commercial
de l’Arboretum.
O

Belle-Beille

Journée festive “Faites l’hiver”, le samedi 12 au centre
Jacques-Tati, de 11 h à 18 h :
marché artisanal (production des habitants et associations), ateliers, animations,
lecture de contes et spectacles gratuits.
O

Monplaisir

Décor lumineux place de
l’Europe et journée festive
le 12 décembre, de 10 h à
17 h 30, avec marché de noël,
manège, lâcher de ballons,
restauration, déﬁlé aux lampions et présence du Père
Noël qui sera également
sur le marché le lendemain
matin. Q

www.angers.fr/soleilsdhiver

THIERRY BONNET

Centre-ville

Distribution de bonbons par
le Père Noël dans le secteur
Saint-Julien, le 18 décembre,
de 10 h 30 à 12 h 30.
Tapis rouge et sapins rue
Bressigny par l’association
des commerçants.
Décoration de la place du
Lycée et rencontre avec le
Père Noël dans les commerces le 16 décembre, de
10 h 30 à 12 h 30.
Samedi 19, lâcher de ballons et séance photo avec le
Père Noël, boulevard SaintMichel, de 10 h 30 à 12 h 30.
Dégustation et artisanat d’art
au marché bio de la place
Molière, le 5, de 10 h à 14 h.
Vitrines aux couleurs de Noël
place Hérault, en présence du
Père Noël, le samedi 5, de
10 h à 12 h 30.

FRANCK DENIEL / VILLE D’ANGERS

O

“Depuis l’obtention
du label qualité, les jeunes
ont bien progressé”
\ Le club Angers SCA vient d’obtenir pour
la deuxième fois le label argent qualité
école de foot, décerné par la fédération
française. Que récompense-t-il ?
Plusieurs critères sont pris en compte :
l’accueil des joueurs et de leur famille,
l’encadrement, la technique, la pédagogie
et l’éducation. La Fédération française
de football est très attentive notamment
au niveau de qualiﬁcation des entraîneurs
et au nombre d’encadrants par groupe de
jeunes. Au SCA, une vingtaine d’encadrants
prennent en charge 150 jeunes le mercredi.
\ Comment est-on labellisé ?
Nous avons rempli un dossier puis des
représentants du comité départemental
de football sont venus à plusieurs reprises
observer le déroulement des entraînements.
\ Y a-t-il des conséquences
sur les résultats du club ?
Depuis l’obtention du label de bronze en
2008, nos équipes jeunes ont bien progressé.
Les moins de 15 ans jouent au niveau
régional et les moins de 17 ans font partie
des meilleures équipes départementales.
60 % des joueurs de l’équipe fanion, qui
évolue en Division régionale d’honneur (DRH)
cette année, sont issus du club. Cela montre
que les entraînements sont de qualité et
que les jeunes se sentent bien au SCA. Q
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Permanences de vos élus
Centre-ville

Visite municipale
dans le centre-ville
La 8e journée de quartier du maire se tenait le
5 novembre dans le centre-ville. L’occasion pour
Christophe Béchu et une partie de l’équipe municipale
d’aller à la rencontre des habitants et des personnes
qui travaillent dans le secteur. Au programme des
visites : l’entreprise DMVP qui propose des formations
aux pharmaciens, des PME, le centre de formation
GRETA, les associations Angers Bridge Club, Ascavie
et des habitants de Montaigne, les commerçants de
la place La Fayette et de la rue Louis-Gain. En clôture
de la journée, le maire animait une réunion publique
dans les salons Curnonsky. L’occasion de prendre le
pouls des riverains et de conﬁrmer les désagréments
nocturnes en matière de nuisances sonores, de sécurité
et de propreté. Sur ce dernier point, “le vote au conseil
municipal d’octobre d’un plan Propreté va permettre
de passer à la vitesse supérieure, afﬁrme Christophe
Béchu. Nous allons jouer sur plusieurs leviers et
notamment la verbalisation des personnes coupables
de comportements inciviques. Bien évidemment, la
propreté de la ville est l’affaire de tous et pas seulement
de la Ville. À chacun de changer son comportement.”
La mise en place de caméras de vidéoprotection
va dans le même sens et permettra d’endiguer les
phénomènes de délinquance. Si les soirées étudiantes
sont fréquemment montrées du doigt par l’assistance,
le maire a souhaité conclure sur une note positive.
“Les réunions publiques sont toujours des moments
privilégiés pour faire remonter les difﬁcultés des
habitants, mais je tiens à rappeler la chance que
nous avons tous d’habiter Angers. Tout n’est pas
parfait mais l’équipe municipale est mobilisée au
quotidien pour conserver notre qualité de vie.” Q

BELLE-BEILLE

MONPLAISIR

Sophie Lebeaupin,
mercredi 2 et
16 décembre,
de 9 h à 10 h 30.
Centre Jacques-Tati,
Point service ville.
Rendez-vous au
02 41 05 40 44

Faten Sfaïhi,
samedi 12
décembre,
de 10 h à 12 h.
Relais-mairie,
espace Galliéni.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45

LAC-DE-MAINE

DEUX-CROIX, BANCHAIS,
GRAND-PIGEON

Sophie
Lebeaupin,
mercredi 2 et
16 décembre,
de 10 h 30 à 12 h.
Relais-mairie, place
Guy-Riobé. Rendez-vous
au 02 41 05 40 44

CENTRE-VILLE
Karine Engel, mercredi 2,
9, 16 décembre,
de 14 h à 15 h 30.
Pôle territorial,
5, allée du Haras.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45

DOUTRE,
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Alain Fouquet, samedi
19 décembre,
de 10 h à 12 h.
Bibliothèque
Saint-Nicolas.
Rendez-vous au
02 41 05 40 64
Laure Halligon, samedi 5
et 19 décembre, de 9 h à
11 h. Bibliothèque SaintNicolas. Rendez-vous au
02 41 05 40 34
Laure Halligon,
mercredi 2,
9, 16, 23 et
30 décembre,
de 9 h à 11 h.
Relais-mairie
des Hauts-de-SaintAubin. Rendez-vous au
02 41 05 40 34

Alima Tahiri,
mercredi 2 et
16 décembre,
de 14 h à 16 h.
Point info
quartier.
Rendez-vous au
02 41 05 40 39

JUSTICES, MADELEINE,
SAINT-LÉONARD
Maxence Henry,
samedi 5 et
19 décembre,
de 10 h à 12 h.
Mairie de
quartier,
Trois-Mâts.
Rendez-vous au
02 41 05 40 42

ROSERAIE
Gilles Latté,
mercredi 2, 9 et
16 décembre,
de 9 h 30 à 11 h.
Relais-mairie,
3, rue AndréMaurois.
Rendez-vous au
02 41 05 40 64

SAINT-SERGE,
NEY, CHALOUÈRE,
SAINT-MICHEL
Jeanne Robinson-Behre,
samedi 12
décembre,
de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville,
salle du Roi
René.
Rendez-vous au
02 41 05 40 43

Permanences du maire sans rendez-vous

JEAN-PATRICE CAMPION

DOUTRE
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

Jean-Pierre Bernheim, Karine Engel et le maire dans les locaux de DMVP.
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Christophe Béchu, le maire,
poursuit ses permanences sans
rendez-vous dans les quartiers
un samedi par mois. Il donne
rendez-vous aux habitants le
samedi 12 décembre, de 8 h 30
à 12 h, à la bibliothèque SaintNicolas, 47, rue Saint-Nicolas,
bus 1, 5, 6, 8, arrêt Monproﬁt.
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PHILIPPE NOISETTE

Saint-Barthélemyd’Anjou

Jean-Marie Plaçais répare les vélos à domicile.

Avrillé

Free-Wheels, un atelier mobile
pour réparer les vélos
Chez ses clients, à leur travail ou
dans son atelier à Avrillé, JeanMarie Plaçais révise et répare les
vélos. Quand l’ancien mécanicien
dans un magasin de cycles a lancé
sa petite entreprise, il a décidé de la
rendre mobile : “De plus en plus de
gens achètent leur matériel en ligne,
j’ai eu envie de leur proposer un
service de réparation personnalisé
qui ne soit pas lié à une enseigne et
qui soit mobile pour qu’ils n’aient

pas besoin de se déplacer.”
Depuis début septembre, il établit
donc des diagnostics, commande
les pièces, répare directement
sur place ou bien à son atelier.
En général, le délai maximal est de
trois jours, que ce soit pour des VTT
ou des vélos urbains. Ce moniteur
de vélo et de BMX propose aussi
des conseils d’achat sur Internet
pour des pièces détachées. Q

freewheels-ride.fr

HANDI’NAMIQUE
RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Cette nouvelle association
propose des activités
adaptées aux personnes
handicapées, recherche
des bénévoles et collecte
canettes en fer et en alu
pour financer ses activités.
Contact : 06 47 95 29 91.

Montreuil-Juigné
BASTRINGUE GÉNÉRAL
Marché de créateurs,
artisanat, ateliers, concerts,
spectacles et bistro au centre
culturel Jacques-Prévert,
le 11 décembre de 17 h à 22 h,
le 12 de 10 h à 22 h et
le 13 de 10 h à 20 h.
Programmation sur
www.lebastringue.org

Écouflant
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association
des parents d’élèves
le 11 décembre place
Bellebranche. Animations
pour les enfants et
collecte de jeux au profit
d’associations caritatives.
À partir de 17 h.

Les Ponts-de-Cé

Rive d’Arts, un
espace de création

THIERRY BONNET

Un luthier, une céramiste, une plasticienne, un
enlumineur... Au total sept créateurs s’installeront
dès le mois de janvier à Rive d’Arts. Le site qui
abritait autrefois les anciennes usines Canelle
propose dix ateliers dédiés à l’économie culturelle
et créative. Il accueillera également des expositions
consacrées aux arts visuels, des séminaires
d’entreprises, des colloques... Rive d’Arts jouxte
le pôle hôtellerie-restauration ouvert en début
d’année, en bord de Loire. Q
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communes métropole
Montreuil-Juigné

Trélazé

interview
Alain Roger,

Le bénévolat pour
ﬁnancer le permis

président de l’association
Les amis de l’ardoise

PHILIPPE NOISETTE

Dans la salle de l’hôtel de ville, l’ambiance est détendue et
les visages souriants. L’adjoint à l’Enfance, à la jeunesse et
au sport, Benoît Cochet, est ici pour faire signer à Emmanuelle,
18 ans, son contrat d’engagement au permis citoyen.
Lancée par la Ville à la rentrée de septembre, cette initiative
permet aux jeunes de bénéﬁcier d’une aide publique
de 400 à 600 euros (selon le quotient familial) pour le
ﬁnancement de leur permis de conduire, en échange de
40 à 60 heures de bénévolat au sein d’une association locale.
“Je suis déjà engagée dans le club de judo où je m’entraîne,
explique Emmanuelle. Je donne des cours le mercredi aux
petits et j’anime des stages pendant les vacances scolaires,
alors je vais continuer tout en passant mon permis.”
La judoka est la première des huit jeunes sélectionnés
à signer un contrat d’engagement. “Il n’y a pas de limite au
nombre de dossiers que nous pouvons accompagner dans
l’année, précise Benoît Cochet. Chaque jeune peut chercher
une association dans laquelle il aimerait s’engager parmi
la centaine existant à Montreuil-Juigné et signer ensuite
le contrat avec son tuteur, référent dans l’association.”
Pour être éligible au permis citoyen, c’est simple, il faut
avoir entre 15 et 25 ans, avoir obtenu son code, résider
à Montreuil-Juigné depuis au moins un an et s’engager
pour douze mois auprès de l’association choisie. Q

\ Vous avez entamé
la restauration d’un moulin
d’exhaure, de quoi s’agit-il ?
Il s’agit du moulin des GrandsCarreaux. Situé à quelques dizaines de
mètres du musée, il servait à écluser
les eaux de fond de carrière grâce à
la force du vent. C’est un moulin dit
cavier, modèle qui n’existe qu’entre
Angers et Saumur. Il comporte un
socle, sur lequel est posée une cabane
portant le mécanisme pour remonter
l’eau, grâce à la force des ailes.
\ Pourquoi le restaurer ?
C’était une ruine, même s’il y a eu
un début de restauration dans les
années 90. Comme il est unique
en Anjou, on a décidé de terminer
le travail et de le reconstruire
entièrement pour sauvegarder
ce patrimoine. Sa visite aura une
vocation pédagogique et culturelle.

PHILIPPE NOISETTE

Renseignements au 02 41 31 10 40
www.ville-montreuil-juigne.fr

Emmanuelle fait partie des premiers jeunes engagés dans le permis citoyen.
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\ Comment ﬁnancez-vous
cette restauration ?
Avec le soutien de la Fondation
du patrimoine et de la direction
régionale des affaires culturelles.
Pour terminer le chantier, le musée
doit encore réunir 5 % de la somme,
soit 7 500 euros. L’association a
donc lancé une souscription pour
permettre à chacun de soutenir
ce projet en faisant un don. Q

Musée de l’ardoise
32, chemin de la Maraîchère,
02 41 69 04 71
www.lemuseedelardoise.fr
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communes visite guidée

Repères

La Meignanne

Le village connecté
se dessine

La bibliothèque s’inscrit
dans un réseau intercommunal.
d’une auto-école, d’une entreprise
de couverture, l’installation d’un
carreleur, d’un dentiste...

PHILIPPE NOISETTE

PHILIPPE NOISETTE

A

Le maire, Philippe Retailleau.
offrir un meilleur service aux habitants.
“Nous pensons à l’avenir et
expérimentons de nouvelles méthodes
de travail, tout en continuant à mener
les projets du mandat”, résume Philippe
Retailleau. Réaménagement du centrebourg, des accès Est de la commune
pour faciliter la circulation des engins
agricoles, construction de logements,
aménagement de pistes cyclables...
À plus court terme, c’est au passage
du Tour de France, le 4 juillet,
que pense le conseil municipal.
Avec l’objectif d’y associer tous les
habitants du village pour partager
un vrai moment de fête. Q

Un réseau de bibliothèques
Dès le 1er janvier, La Meignanne sera
par ailleurs l’une des composantes
d’une commune nouvelle, Longuenéeen-Anjou (lire ci-dessous). Une
nouvelle étape pour le village où l’on
cultive l’intercommunalité depuis de
nombreuses années. Au sein du SIVM
de Longuenée, depuis cinquante et un
ans. Mais aussi dans le cadre du contrat
enfance-jeunesse ou encore pour
imaginer un réseau de bibliothèques
avec Saint-Lambert-la-Potherie, SaintClément-de-la-Place, La Membrolle-surLonguenée et Saint-Léger-des-Bois, et

PHILIPPE NOISETTE

ccompagner
#AngersFrenchTech en
devenant un “territoire
d’expérimentation du
numérique en milieu
rural”. Proposée par les élus de
La Meignanne, l’idée a séduit Angers
Loire Métropole, son agence de
développement économique (Aldev)
et la Cité de l’objet connecté. “Nous
pouvons participer au développement
de la ﬁlière numérique du territoire en
accueillant des entreprises cherchant
un espace d’expérimentation, assure
le maire, Philippe Retailleau. Nos
atouts ? Ceux d’une commune rurale,
à quinze minutes d’Angers, où se
déclinent de nombreux thèmes
d’expérimentation potentiels :
agriculture, santé, urbanisme...”
Village rural et vert, La Meignanne
pourrait ainsi devenir dans les
mois à venir le premier village
connecté d’Angers Loire Métropole
et s’appuyer sur un nouvel axe de
développement, en complémentarité
de l’activité économique liée à
l’agriculture, à l’artisanat et aux
services à la personne. Des secteurs
en plein développement avec
l’ouverture d’une micro-crèche,

POPULATION : 2175 habitants
SITUATION : 11 kilomètres
à l’ouest d’Angers
À NOTER : passage du Tour
de France le 4 juillet prochain
SITE INTERNET :
www.lameignanne.fr

LONGUENÉE-EN-ANJOU,
COMMUNE NOUVELLE
Au 1er janvier, Longuenée-enAnjou réunira La Meignanne,
La Membrolle-sur-Longuenée,
Le Plessis-Macé et Pruillé,
soit 6300 habitants. Les élus
désignés poursuivront leur
mandat jusqu’aux prochaines
élections municipales, en
2020, composeront le conseil
de la commune nouvelle et
éliront son maire. Chaque
commune conservera aussi
un maire délégué. Le siège de
la commune nouvelle sera situé
à La Membrolle-sur-Longuenée.

La Meignanne, une commune verte et rurale.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ANGERS - ANGERS LOIRE MÉTROPOLE // CONCEPTION GRAPHIQUE : FRANCK DENIEL

angers.fr/agenda

SOLEILS D’HIVER
Jusqu’au 31 décembre, Soleils d’Hiver investit la ville-centre avec le marché de Noël et sa centaine de chalets, ouverts
tous les jours jusqu’à 20 h (22 h les samedis précédant Noël), rue Lenepveu, places du Ralliement et du Pilori.
Au programme également de ce mois de décembre : les traditionnelles illuminations, le Père Noël et ses ateliers, la grande
roue au jardin du Mail et de nombreuses autres animations pour petits et grands. Le théâtre Le Quai, le Grand-Théâtre
et le centre de congrès accueillent également quatre spectacles tout public.

Le programme sur www.angers.fr/soleilsdhiver et sur l’application Angers Événements.
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS - MA JORITÉ
Agir pour la propreté et la sécurité à Angers,
deux engagements tenus par la majorité municipale
Depuis le début de l’année, la majorité
municipale a animé 21 réunions
publiques dans tous les quartiers
d’Angers.
Ces moments d’échange avec les
Angevines et les Angevins nous
permettent d’avoir votre retour sur
la mise en œuvre de notre programme
et nos actions. C’est aussi l’occasion
d’entendre vos propositions concrètes
pour améliorer la vie quotidienne.
Au cours de ces réunions, deux thèmes
reviennent de façon récurrente :
la propreté et la sécurité.
La propreté. En cette ﬁn d’année, nous
lançons un Plan Propreté. Depuis un an,
un travail particulier dans ce domaine
est mené au travers du Plan UrgenceVoirie, qui prévoit la rénovation de la
voirie et des trottoirs. Nous faisons
également de gros efforts sur l’arrachage
des herbes sauvages, sur la propreté des
rues après les marchés de plein-air ou
sur les abords de la gare.
Des moyens supplémentaires vont être
mis en place à l’occasion de ce Plan
Propreté. Par ailleurs, un appel réitéré
au civisme a été lancé, l’adoption d’un
nouveau règlement Propreté, respect

des jours de collecte des déchets,
interdiction des dépôts sauvages…
La verbalisation sera systématique
pour toute infraction à ce règlement.
L’amende, à compter du 1er janvier
2016, sera portée à 68 euros.
Dans cette même logique, nous avons
rendus les sanitaires publics gratuits
depuis juillet 2015.
La sécurité. Aﬁn de lutter contre
les incivilités, nous avons mis en place
la police municipale de nuit depuis
le 1er janvier. En complément, ont été
récemment installées les premières
caméras de vidéoprotection, et ce
conformément à nos engagements.
L’objectif de ces caméras est surtout
de permettre à la police municipale
de prévenir l’atteinte aux personnes
et aux biens, de sécuriser l’espace
public, d’augmenter la tranquillité
des Angevines et des Angevins, et de
permettre à un plus grand nombre
d’affaires d’être élucidées.
Un comité éthique, incluant la minorité
municipale et des représentants de la
société civile, est d’ores et déjà installé.
En matière de prévention, nous avons
renforcé les actions, dans le cadre

de la Conférence de la vie nocturne
notamment, en nouant des relations
avec les acteurs angevins de la nuit.
Nous avons aussi réorganisé les
Noxambules qui sont aujourd’hui plus
efﬁcaces dans la prévention
des phénomènes d’alcoolisation,
en particulier chez les jeunes.
Agir en faveur de la sécurité nécessite
des instances qui sont des cadres de
concertation avec les acteurs et les
partenaires. Nous avons donc créé un
Conseil local de la sécurité et de la
prévention de la délinquance (CLSPD)
qui rassemble justice, police, transports,
bailleurs… aﬁn d’agir ensemble
sur la prévention des risques
pour les Angevins.
Propreté et sécurité, deux engagements
de notre programme qui contribuent
au vivre ensemble à Angers. En mettant
en œuvre ces actions concrètes, nous
démontrons notre détermination à
améliorer la vie quotidienne de chacun.
Vos élu(e)s de la majorité
“Angers pour vous”
Contactez-nous
au 02 41 05 40 34

AIMER ANGERS - MINORITÉ
Angers solidaire : restons forts, soyons unis
Face à l’horreur du 13 novembre
dernier, nos pensées vont en
premier lieu aux victimes et à leurs
proches. Nous souhaitons ensuite
féliciter les forces de l’ordre et
les personnels de santé pour leur
gestion exemplaire des évènements,
mais aussi les citoyens qui ont risqué
leur vie pour en sauver d’autres.
Les valeurs de la République ont
été visées, il faut ensemble les
réafﬁrmer. Soutien aux associations,
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à l’éducation, à la prévention,
à la lutte contre l’isolement, aux
solidarités, voici les leviers que nous
devons renforcer au niveau local.
C’est par le vivre ensemble qu’à
notre échelle nous pouvons
combattre le terrorisme, en évitant
que des jeunes en déshérence
ne se fassent happer par des
discours haineux. C’est par le vivre
ensemble que nous comprenons
l’autre et que nous éviterons les

répercussions désastreuses dues aux
amalgames et aux stigmatisations.
Parce que la devise de notre pays
n’est pas vaine à Angers et s’exprime
chaque jour, en la soutenant de
manière concrète et unanime, nous
affronterons la haine et la division.

Vos élu-e-s du groupe
Aimer Angers
www.aimerangers.fr
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histoire angers
1/
1/

1/ Cérémonie de remise
de la clef à l’hôtel de
ville en 1991. Extrait
du Courrier de l’ouest,
25 novembre 1991.

2/

2/ Monôme des Gadz’Arts,
place du Ralliement, 1963.

PHOTOS : ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS

3/ “Char de la Délivrance”
avec la clef d’Ex, devant
l’entrée de l’école des arts
et métiers, 26 juin 1910.
4/ Angers, cloître du
Ronceray, l’enterrement
de la “Mecan’s”. Extrait de
L’Illustration, 16 octobre
1897. La dernière
innovation technique à
cette époque à Angers,
c’était le tramway,
dont une maquette est
portée vers le bûcher.

3/

5/ Extrait de la feuille
de promotion 1908.
4/

La première remise
de clef aux Gadz’Arts

L

es écoles d’arts et métiers ont
leurs traditions, parfois différentes suivant les établissements, et qui ont évolué avec
le temps. Dans les années 1900-1960,
un cycle de quatre fêtes rythme le calendrier de l’école d’Angers, transférée
de Beaupréau en 1815. La Bienvenue
intègre les élèves de première année.
La Sainte-Cécile, début décembre, correspond au baptême de la nouvelle
promotion. L’Équerre est placée début
mars, à peu près au milieu de la scolarité. La Délivrance marque l’achèvement
de l’année scolaire.
Depuis le début du XXe siècle, la tradition de la clef d’Ex (ou clef de sortie),
apparue à l’école de Cluny, enrichit la
Sainte-Cécile et la Délivrance. À Angers,
une clef spéciale de 2,35 m de longueur
est promenée de par la ville. Or la clef
est aussi l’emblème d’Angers. D’où la
naissance de la tradition de remise
de la clef de la Ville aux Gadz’Arts par
la municipalité, au début de chaque
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année scolaire ; puis, en ﬁn d’année, de
la cérémonie corollaire de restitution.
Cette remise symbolique, que l’on a
cru longtemps très ancienne jusqu’aux
recherches d’Henri Le Breton(1), professeur à l’école des arts et métiers d’Angers, qui l’a imaginée ? Une récente
découverte nous l’a fait connaître : c’est
Jules Lecoq (1885-1972), imprimeur,
personnage très connu à Angers, féru
d’histoire angevine.
Il décrit lui-même la première remise,
le dimanche 2 décembre 1962, à midi,
par le maire Jacques Millot, dans un
article du Courrier de l’Ouest paru le
12 décembre. Un écu imposant, “couché sur une grande table”, supportait
une clef d’or sur fond rouge et deux
ﬂeurs de lys, sur fond bleu, prêtées par
Jules Lecoq. L’année suivante, une clef
spéciale est usinée à la forge de l’école.
En 1971, Henri Le Breton la complète
d’un cadre protecteur, aﬁn de magniﬁer cette remise qui jusqu’alors se faisait d’une main à l’autre, “comme un

5/

vulgaire témoin de course de relais.”
Depuis, la tradition de la remise de la
clef de la Ville aux élèves de l’École
nationale supérieure des arts et métiers
se poursuit chaque année. Q
\SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
(1) Remerciements à Jacques Le Breton
pour avoir communiqué le dossier réuni
par son père sur cette question.
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