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HIS-TO-RIQUE ! En disposant de Guingamp en demi-finale (2-0), le 25 avril dans un stade Raymond-Kopa plein comme
un œuf, les joueurs du SCO se sont ouvert les portes de la finale de la Coupe de France. Ils iront défier le Paris SaintGermain (PSG) le 27 mai prochain au stade de France. Une première pour le club depuis soixante ans. Devant au score
grâce à une réalisation de Thomas Mangani (38e, photo ci-dessus), le SCO s’est ensuite fait très peur en concédant
à la 88e minute un pénalty. L’arrêt du portier angevin Alexandre Letellier, suivi du but de l’attaquant Toko-Ekambi dans
le temps additionnel (90+2), ont permis aux tribunes d’exulter. Si le plus dur reste à faire face à l’ogre parisien, le SCO
a d’ores et déjà marqué l’histoire du club et de la ville. Événement oblige, le match sera retransmis sur écran géant
dans le parc Bellefontaine afin de permettre aux Angevins de vibrer ensemble aux exploits de leurs champions.

2

Vivre à

Angers

VIVRE A ANGERS 408_2-07.indd 2

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

MAI-JUIN 2017 / N°408

09/05/2017 13:02

02-07_607703_VAA-408_4986533_1-002.pgs 09.05.2017 13:02 EASYCOM-ESL_BR 205.0x285.0mm

sommaire

ÉDITO

L’espoir et la vigilance

04 I Dossier

La culture ouverte au plus grand nombre

08 I Actu

Trois dates qui se suivent,
trois événements qui s’enchaînent, trois raisons d’espérer.

• Donner une journée pour la ville
et pour les autres I 08
• Vacances à la carte dans les accueils de loisirs I 09
• Le 4 juin, tout Angers va bouger I 10
• Voie des berges : les travaux ont démarré I 12
• Les Jardins d’expression en voyage I 13
• Une pastille pour lutter contre la contrefaçon I 14
• S1NEO, le cycle made in Pays de la Loire I 15

La responsabilité qui lui
incombe est immense. Après
un quinquennat qui a généré
beaucoup de déception, les
Français attendent une chose
et une seule : des résultats, notamment sur le front
de l’emploi. Aucune alternative n’existe si l’on veut
éviter qu’un candidat populiste dirige un jour notre
pays. Alors que se profi le une autre échéance électorale décisive, les résultats de cette présidentielle
sont plus qu’un avertissement, une mise en garde.
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L’atout Cours Saint-Laud

Lundi 8 mai, j’ai participé aux cérémonies civiles et militaires qui célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Comme tous les ans, il y avait beaucoup d’Angevins
présents, preuve qu’il est important de maintenir cette
commémoration mais aussi toutes celles qui évoquent
les pages de notre histoire nationale, qu’elles soient
glorieuses ou douloureuses. C’est une part primordiale
de notre identité commune. On ne peut construire
notre avenir qu’en regardant notre passé avec lucidité
et en faisant en sorte de ne pas répéter nos erreurs.
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Mardi 9 mai, partout la Journée de l’Europe a été fêtée,
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L’Europe est une belle et grande idée, que les anciennes
générations nous ont léguée en héritage et que nous
devons continuer de faire vivre. Quelques pionniers
ont permis à notre continent de vivre en paix depuis
70 ans. Peut-on mieux faire ? Bien sûr. Cela est même
indispensable, car le repli sur soi, le retour à des frontières illusoires et l’autarcie suicidaire que veulent nous
vendre les marchands de nationalisme est une voie sans
issue, qui nous a déjà conduits aux pires errements et
au chaos. Ne l’oublions jamais.
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Dimanche 7 mai, un nouveau
Président de la République a
été élu, qui depuis s’est installé
à l’Élysée.

Trois dates, trois événements, trois raisons d’espérer.
Parce qu’il nous faut, par-delà nos divergences, conserver
cet optimisme de combat sans quoi rien n’est possible.
Mais aussi parce qu’il nous faut rester vigilants.

Christophe Béchu
Maire d’Angers
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THIERRY BONNET

La culture ouverte au

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

1 2
3 4

Les Accroche-cœurs (1) donnent rendez-vous du 8 au 10 septembre. Le conservatoire à rayonnement régional accueille près de 1 500 élèves chaque année (2). Les
arts (3), sont ouverts du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. Le réseau des bibliothèques comprend une médiathèque à Toussaint (4) et huit structures de
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au plus grand nombre
Diversité et exigence artistiques, soutien à la
création, accueil de grands événements et diffusion
d’œuvres au bénéfice de tous les Angevins sont
les ambitions de la Ville en matière de culture.

A

rt contemporain, danse, théâtre,
musique, opéra, patrimoine,
collections d’œuvres, arts
visuels et cinéma, lecture…
La vie culturelle angevine
bouillonne, avec une double exigence de
qualité et d’accessibilité. Et une ambition
forte : participer au développement de la
ville et à son rayonnement.

JEAN-PATRICE CAMPION

THIERRY BONNET

Culture pour tous

es
s de

Permettre au plus grand nombre de s’approprier cette offre culturelle foisonnante
reste une mission prioritaire pour la Ville.
La 2e édition d’Échappées d’art en est une
illustration (lire en page suivante). Faire de
l’espace public un lieu de création et de diffusion artistique, c’est donner la possibilité aux Angevins comme aux visiteurs de
découvrir des œuvres autrement.
Labellisée “ville d’art et d’histoire”, Angers
développe également en direction des habitants, et notamment du jeune public, des
médiations favorisant la découverte et la
compréhension du patrimoine et de l’évolution du territoire, des collections des
musées, des bibliothèques, des archives
et des spectacles dans les festivals et les
théâtres. Une attention particulière est
également portée aux publics dits “fragilisés” via la charte culture et solidarité qui
propose des spectacles à tarif très réduit
et des parcours de découverte artistique.
Le développement des pratiques culturelles passe aussi par l’enseignement. Un
rôle dédié au conservatoire à rayonnement
régional qui accueille 1 460 élèves et propose 200 concerts et auditions publiques
par an. Nouveautés enfin, le développement
d’offres numériques pour les archives en
ligne et les bibliothèques municipales. Ces
dernières étoffent leurs services avec une

grainothèque au Lac-de-Maine et à NelsonMandela et des prêts d’instruments de
musique à Toussaint. Toujours au rayon lecture publique, la nouvelle opération “Mordus
de livres !” se concrétisera par la distribution aux 750 élèves de CP des écoles en
quartier prioritaire d’un livre offert par la
Ville, en partenariat avec la Fête du livre (du
9 au 11 juin) et les librairies angevines. Sans
oublier l’ouverture de Toussaint le deuxième
dimanche du mois, qui permet de toucher un
nouveau public, en particulier les familles.

Culture qui rayonne
Dotée d’équipements de référence comme
Le Quai avec le centre dramatique national et le centre national de danse contemporaine, le Chabada, Angers Nantes
Opéra, l’orchestre national des Pays de la
Loire, la Paperie…, Angers accueille également des événements majeurs. Parmi
eux, Cinémas d’Afrique (16-21 mai), le
Festival d’Anjou (12 juin-1er juillet), Tempo
Rives (13 juillet-15 août), Accroche-cœurs
(8-10 septembre), Levitation (15 et 16 septembre), Premiers Plans (20-28 janvier).

“Soutenir la création
au sens large.”
Des temps forts qui permettent de faire
rayonner la ville et contribuent à son développement. C’est aussi le cas du patrimoine
qui fait référence à l’international et que la
Ville préserve et valorise. Dans le domaine
du soutien à la création au sens large, la Ville
accompagne les talents, notamment dans
le secteur des musiques actuelles. Elle travaille également à la structuration de pôles
de création autour du spectacle vivant, des
arts visuels et du cinéma, en lien avec les
acteurs culturels du territoire. Q

musées, comme ici le musée des beauxquartier.
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500 000

objets à découvrir dans
les musées : 50 000 œuvres
d’art et d’archéologie
et 450 000 spécimens
d’histoire naturelle.

6 226

mètres
de documents conservés depuis
1367 aux archives municipales.

320

représentations,
220 jours d’expositions et
5 festivals accueillis chaque
année dans les théâtres :
Grand-Théâtre, Chanzy,
Claude-Chabrol.
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Parmi les œuvres des musées exposées dans la ville, ce portrait de vieillard peint par Wille en 1777.
à la bombe par Okuda sur une façade
de la placette Saint-Aubin, un portrait
gravé au burin par Vhils dans le mur
de l’immeuble situé à l’angle du boulevard Carnot et du quai Gambetta (à
partir de la dernière semaine de juillet).
Ou encore les deux lauréats de l’appel
à projets lancé par la Ville : Hobz qui
a investi un mur de la rue Cordelle et
Ali qui a transformé les colonnes de la

1,4

rue Saint-Julien. Autres curiosités au
programme : des extraits de la fameuse
tenture de l’Apocalypse reproduits sur
deux rames du tramway et l’installation par les Angevins de Fishbrain de
deux “panneaux artistiques libres”, rues
Plantagenêt et David-d’Angers, sur lesquels un artiste exposera chaque mois
à partir de fin juin. Q

www.angers.fr et musees.angers.fr

L’Arbre-serpents
est de retour

million de prêts
de documents par an dans
les 9 bibliothèques.

L’œuvre de Niki de Saint-Phalle était partie se refaire
une beauté, grâce au mécénat de la fondation BNP
Paribas. Après cinq mois d’un travail minutieux
pour refaire sa polychromie, elle a repris place
sur la terrasse du musée des beaux-arts le 27 avril.

250 000

spectateurs aux Accroche-cœurs
et 38 000 pour Tempo Rives
en 2016.

5 500

bénéficiaires par an de
la charte culture et solidarité
qui mobilise 62 partenaires.

90 000

visiteurs
ont découvert 58 sites lors des
Journées du patrimoine en 2016.

THIERRY BONNET

en chiffres

musees.angers.fr

RMN-GRAND PALAIS / BENOÎT TOUCHARD

Jusqu’aux Journées du patrimoine des
16 et 17 septembre, l’art s’invite en ville
pour faire des rues d’Angers un musée
à ciel ouvert. La saison 2 de l’événement Échappées d’art fait sortir des
musées plus d’une trentaine d’œuvres
autour du thème du personnage, en
installant des fac-similés sur les panneaux d’affichage, ainsi que sur certaines
vitrines de commerces. Une tablette
égyptienne venant des collections de
Pincé, un buste de David d’Angers issu
du musée éponyme, un Fragonard du
musée des beaux-arts sont par exemple
présentés afin de rendre accessibles les
richesses artistiques de la ville et susciter l’envie de pousser les portes des
lieux culturels. Échappées d’art est aussi
l’occasion de donner carte blanche à
des artistes de street art. Quatre propositions originales sont exposées : une
fresque inspirée de l’Apocalypse peinte

Pierre-Alexandre Wille, Portrait de vieillard, 1777, Musées d’Angers © RMN-Grand Palais / Benoît Touchard / Ville d'Angers / Imprimerie Westgraphy

L’art
s’échappe
dans la rue
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La culture ouverte au plus grand nombre

3 questions à…

Le saviez-vous ?

THIERRY BONNET

Des Accroche-cœurs
“So British”
Pied de nez à l’actualité, les Accroche-cœurs se mettront à l’heure
britannique du 8 au 10 septembre. Autour du thème “So British”,
le festival proposera un grand week-end de spectacles (théâtre
de rue, cirque, danse, musique, arts visuels) où l’autodérision,
l’absurde et l’excentricité auront une place toute particulière.
Pour cela, des compagnies venues de l’autre côté de la Manche
seront de la “party” et les Angevins seront bien évidemment
invités à participer et devenir acteurs de l’événement.
Notamment en se parant des plus beaux et inattendus couvrechefs : chapeau melon, haut de forme, mariage à l’anglaise…
Ou en le fabriquant soi-même grâce aux ateliers Coup d’chapeaux
qui seront proposés en amont et pendant le festival.

ARCHIVES MUNICIPALES

À l’issue d’un travail colossal
(un million de pages numérisées,
inventoriées et indexées), les archives
municipales sont accessibles en
ligne sur www.archives.angers.fr.
Affiches, cartes, relevés d’état civil,
délibérations du conseil municipal
depuis 1479, chroniques historiques,
journaux municipaux, toponymie
des rues, Angevins célèbres, grandes
dates font partie des trésors à
découvrir. Une approche ludique
est également proposée : puzzles,
photos “avant-après” comparant
Angers en 1900 et 2016…

MUSIQUE À TOUSSAINT

Nouveauté à Toussaint, l’espace musique de la médiathèque
propose désormais un nouveau service de prêt d’instruments.
Guitares électrique, folk, classique, junior, ukulélé ou
clavier sont à emprunter pour une durée de trois semaines.
Le dispositif vient compléter le large choix de partitions
proposées au public et la mise à disposition d’un piano
en libre-service à la bibliothèque Annie-Fratellini.

www.bm.angers.fr
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adjoint à la Culture
et au patrimoine

\ Comment y parvenir ?
La culture angevine est un millefeuille où se côtoient
des pratiques diverses. L’enjeu est de satisfaire
le public tout en offrant aux artistes les conditions
pour se produire et créer. Pour cela, le développement
de certaines filières me
essentiel.
“Faire de la culture semble
Je pense notamment
un bien commun.” à l’art contemporain,
aux musiques actuelles,
au spectacle vivant et au cinéma dont la diffusion
et l’accompagnement des talents est à renforcer.
Le tout en équilibre avec toutes les autres filières
qui font la richesse de la ville.

www.archives.angers.fr

Inscriptions : 02 41 60 22 13,
www.angers.fr/sevah

Alain
Fouquet
\ Quelle est la place de la culture pour une ville
comme Angers ?
Originale et primordiale. Le meilleur exemple est
le pacte culturel entre la Ville et l’État qui préserve
les financements dédiés à la culture pour la période
2015-2017. L’enjeu est de placer la culture au cœur
des priorités, d’en faire un bien commun. Ce vers quoi
la Ville se mobilise au quotidien avec une exigence
de qualité dans l’offre culturelle proposée dans nos
établissements et chez nos partenaires, une volonté
de décloisonner l’art en le rendant accessible à tous
les Angevins, et en valorisant sans cesse, partout
où cela est possible, notre patrimoine remarquable.

ARCHIVES EN LIGNE

Les vacances du patrimoine sont
des après-midi de découverte, de
visites et d’ateliers destinés aux
6-12 ans. Vitrail à la cathédrale (11 et
25 juillet). Voûtes à la cathédrale
(18 juillet, 22 août). Musique au
Grand-Théâtre (12,19, 26 juillet et
23 août). Balade et croquis au lac de
Maine (13, 20, 27 juillet et 17 août).
Mystère à la maison d’Adam (21 et
28 juillet, 18 et 25 août). Rallye ados
(16 et 24 août, pour les 10-14 ans).
Et visite tout public du Grand-Théâtre
du 3 juillet au 1er septembre les
lundis, mercredis et vendredis.

dossier

\ À ce sujet, où en est le projet de création
d’un centre d’art contemporain sur le site
de l’actuelle maison d’arrêt ?
Le projet n’attend que le feu vert de la Chancellerie
pour lancer les travaux de la nouvelle prison à
Trélazé. Le centre permettra de donner la part belle
à la création artistique et sera aussi un formidable
outil de rayonnement et de développement. En effet,
je ne conçois pas le développement d’une ville sans
une politique culturelle forte, où s’émulsionnent la
créativité et le talent des artistes avec la curiosité et
le goût des publics. Je note que la ville a le privilège
d’acueillir des personnalités d’exception que sont
par exemple Frédéric Bélier-Garcia, Robert Swinston,
Pascal Rophé et Claude-Éric Poiroux.
Une chance pour Angers. Une ambition : Angers,
demain, capitale européenne de la culture. Q
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en bref

Comme en 2016, des actions de nettoyage seront proposées dans les espaces naturels et les quartiers.

Donner une journée
pour la ville et pour les autres
La 3e édition de la Journée citoyenne se tiendra le 21 mai dans
tous les quartiers. Plus d’une cinquantaine d’initiatives sont
proposées par la Ville et ses partenaires pour fédérer les Angevins.

L

a Journée citoyenne que nous
avons créée en 2015 est un événement qui appelle toutes les
Angevines et tous les Angevins,
de tous les quartiers et de tous les
âges, à donner de leur temps pour ce qui
nous appartient à tous, notre ville”, rappelle
Faten Sfaïhi, adjointe à la Citoyenneté.
Pour cela, un appel à idées a été lancé
auprès des habitants à titre individuel ou
collectif, associations, services municipaux,
institutions, grandes écoles et bailleurs
sociaux. Résultat, plus d’une cinquantaine
d’initiatives sont proposées le 21 mai,
partout dans la ville. Sont reconduites
les opérations de récolement d’œuvres
au musée des beaux-arts (inventaire et
rénovation d’objets), de travaux d’entretien
dans des écoles (peinture, tracés de jeux
de cour…), de plantations, de désherbage et
de nettoyage de rues et de sites naturels
comme les berges de la Maine, les abords
de l’étang Saint-Nicolas, le lac de Maine ou
le parc Hébert-de-la-Rousselière.

Partage et échange des savoirs
Derrière toutes ces actions d’embellissement du cadre de vie, la solidarité, l’entraide et l’échange de savoirs ne sont
jamais loin. Ce sera par exemple le cas avec

8
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le dépôt de livres pour les salles d’attente
du CHU au centre Robert-Debré, la fabrication de compositions florales à la résidence
“La Corbeille d’argent” à Monplaisir et
à l’Espace seniors à la Roseraie, ou encore
les animations concoctées par les apprentis du centre Pierre-Cointreau de la CCI.
Le public y sera accueilli pour des ateliers
autour de la cuisine, de la coiffure et l’esthétisme, de la fabrication de mobiliers
extérieurs, et pour un grand troc solidaire.
Quant aux étudiants des Arts et métiers,
ils présenteront place Saint-Éloi et devant
leur école leurs bacs à mégots conçus pour
l’occasion et qui auront vocation à être
installés lors d’autres événements. À noter
dans le quartier de la Roseraie également
les projets de fleurissement du secteur
Bédier-Beauval-Morellerie et la reconquête
du jardin de la Roseraie par les habitants.
Quant à l’île Saint-Aubin et sa ferme, elles
attendent les familles autour de la création de jardins partagés, le nettoyage des
sentiers pédestres, la construction d’un
abri pour les animaux et des séances de
soins pour ces derniers. Q

www.angers.fr/journeecitoyenne
Inscription en ligne ou, le jour j, sur le lieu
des chantiers et au point d’information
de la place Saint-Éloi.

J ÉTÉ
Le dispositif “J été”
accompagne, notamment
financièrement, les jeunes
pour un premier départ
en vacances en autonomie.
Il s’adresse aux 15-25 ans
pour une destination
en France et aux 18-25 pour
un séjour en Europe.
Dans un souci de réciprocité,
les jeunes s’engagent
à donner de leur temps lors
d’un événement de la Ville
ou de leur quartier, ou
auprès d’une association.
Date limite de dépôt
des candidatures le 22 juin.
Renseignements : J, Angers
connectée Jeunesse,
12, place Imbach,
www.angers.fr/jeunes
ou auprès des maisons
de quartier.
INFOS RETRAITE
Permanences gratuites
du CCAS pour les retraités
le vendredi, à 10 h, à l’espace
Welcome.
Les activités et animations
(loisirs, prévention santé,
associations…) les 2 juin
et 7 juillet. Information sur
le bénévolat le 9 juin.
Les loisirs et sorties à
partager le 23 juin (à 11 h).
Visite de l’Institut Confucius
et initiation à la calligraphie
le 22 juin, et lancement de
l’opération “Soleils d’été”
qui propose des animations
aux personnes retraitées
et âgées, le mardi 27 juin,
à 14 h 30, aux greniers SaintJean. Renseignements au
02 41 23 13 31.
MARDIS DE LA SANTÉ
Conférence du CHU à
l’institut municipal le 13 juin
sur le thème “Dix clés pour
prévenir les chutes et les
fractures”, par le docteur
Cédric Annweiler.
De 18 h 30 à 20 h. Gratuit,
dans la limite des places
disponibles.
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actu angers
Le chiffre

89 527
FABIEN TIJOU

Angevins étaient appelés

Vacances d’été à la carte
dans les accueils de loisirs
La Ville compte dix-neuf accueils de loisirs.
Douze pour les enfants de 2 à 5 ans
(nés entre 2001 et 2014) et sept pour
les 6-15 ans. Si les activités habituelles
sont proposées par les animateurs
pendant les vacances scolaires – sports
de plein air, piscine, roller, vélo, kayak,
arts plastiques, vidéo, découverte du
patrimoine, musées, bibliothèques,
sorties, veillées… – des séjours et stages
thématiques sont également organisés
tout l’été. L’occasion pour les jeunes
Angevins de découvrir, à deux pas de chez
eux, des nouvelles pratiques et la vie en

collectivité. Ils pourront ainsi s’initier à
la vie d’un explorateur ou d’un trappeur,
et créer un mini-restaurant en étant aux
fourneaux. Sciences, jeux, théâtre, culture

aux urnes pour l’élection
présidentielle.
À Angers, lors du second tour,
le dimanche 7 mai,
les résultats des 83 bureaux de
vote ont placé largement en tête
Emmanuel Macron (En Marche !)
avec un score de 82,55 %, contre
17,45 % pour Marine Le Pen
(Front National).

et navigation sont aussi au programme des

Le taux d’abstention s’est élevé

stages répartis sur 4 à 5 jours. Q

à 27,04 %, les votes blancs

Inscription à partir du 24 mai au Point
Info Famille de l’hôtel de ville ou dans
les mairies de quartier pour les séjours
et les stages. Pour les accueils de
loisirs, les réservations peuvent aussi
se faire par courriel : info-famille@
ville.angers.fr. www.angers.fr

à 8,13 % et les votes nuls
à 2,43 %.
Avec 66,1 % des suffrages
au niveau national, Emmanuel
Macon devient pour cinq ans
Président de la République.

Un nouveau skate-park au parc des sports de la Baumette

JEAN-PATRICE CAMPION

Comme sur des roulettes. Rampes,
courbes et autre pyramide, plans
inclinés et jump box flambant neufs
sont pris d’assaut par les adeptes
de skate, trottinette freestyle, BMX
et rollers. Le nouveau skate-park
de la Baumette, inauguré le 19 avril
par le maire Christophe Béchu
et Roselyne Bienvenu l’adjointe
aux Sports, se situe désormais
à l’entrée principale du parc des
sports, derrière les vestiaires et la
salle de tennis de table. Déplacé en
raison de la construction de la halle
municipale de tennis, l’équipement
reste provisoire. “À terme, l’idée
est de créer à Saint-Serge,
à proximité de la nouvelle
patinoire, un site d’envergure
dédié à la glisse urbaine, explique
le maire. Nous lançons une
concertation avec les usagers
pour monter un projet ambitieux
qui puisse faire référence
dans le Grand-Ouest.” Q
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actu angers

Le 4 juin, tout Angers va bouger
113 clubs et associations sportives sont attendus au village des sports de Tout Angers Bouge, en bords de Maine,
le dimanche 4 juin, de 11 h à 19 h. Stands d’information, démonstrations et initiations sont au programme afin de valoriser
les 74 disciplines représentées. Travaux sur la promenade Jean-Turc obligent, deux nouveaux sites d’animations seront
investis cette année : le quai Robert-Fèvre et un espace consacré aux sports collectifs “Stadium Le Quai” installé devant
le théâtre. Nouveautés toujours, du water-polo sur la Maine, la présence du base-ball ou encore une course en eaux vives
dans la rivière. Le tout en présence du comité départemental olympique et sportif pour affirmer le soutien de la Ville
à l’organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024. Enfin, Tout Angers Bouge sera aussi le terrain de jeux des amateurs
de marche nordique et de course à pied avec l’organisation de quatre trails (8, 10, 20 et 28 km), du parcours des familles
(1 km) et du célèbre défi Saint-Maurice. Q

Programme sur www.angers.fr
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actu angers
en bref

Le point sur nos engagements

VOTE PAR PROCURATION
Les élections législatives
se dérouleront les 11 et
18 juin. En cas d’absence
le jour du vote (vacances,
obligations professionnelles,
formation, état de santé…),
la procuration est possible.
Il suffit de se rendre en
personne au tribunal
d’instance, au commissariat
de police ou à la gendarmerie
de son lieu de domicile ou de
travail muni d’un justificatif
d’identité et de remplir
un formulaire indiquant
l’identité de la personne
mandatée qui doit être
également inscrite sur la liste
électorale d’Angers.
www.angers.fr/elections.

Michelle Moreau première adjointe,
adjointe à la Vie associative et à la vie des quartiers

“L’innovation et la simplification des
démarches étaient deux priorités qui
ressortaient des Assises de la vie associative organisées par la Ville en novembre
2014. Depuis, que de chemin et de travail
réalisés pour arriver aujourd’hui à une
offre de solutions dématérialisées. Les
associations peuvent désormais ouvrir
un compte sur le portail internet de la
carte À’tout et bénéficier de nombreux
services en ligne. Je pense par exemple
à l’inscription à la Cité des associations
et sur l’annuaire en ligne, la mise à jour
de leurs données, la publication d’un
événement ou la réservation de salles.
L’intérêt est double. Les associations
peuvent ainsi maîtriser les informations
qu’elles souhaitent rendre publiques et
leur donner une forte visibilité. Pour la
Ville, cette évolution technologique permet de faciliter le suivi de ses partenaires
associatifs, notamment en matière de
mise à disposition de locaux et de subventions. Subventions qui font désormais
l’objet d’un dossier unique de demande
numérique. Dans son souci d’accompa-

FLEURISSONS ANGERS
Le concours “Fleurissons
Angers” récompense les
décorations végétales des
fenêtres, balcons, terrasses,
abords d’immeubles, jardins,
cours, vitrines… Bulletin
d’inscription à retirer à
l’hôtel de ville, dans les
mairies et maisons de
quartier ou à télécharger sur
www.angers.fr. Date limite
des candidatures le 15 juin.
BAIGNADE
La baignade du lac de Maine
est ouverte les mercredis,
samedis, dimanches et jours
fériés du 20 mai au 3 juin,
de 14 h à 19 h. Du 4 juin au
4 septembre, elle accueille
les nageurs tous les jours
de 12 h à 20 h. En dehors
de ces créneaux, la baignade
n’est pas surveillée et donc
interdite.
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gner toujours plus loin les associations, la
Ville ne s’arrête pas là. Elle a nommé dans
chaque service municipal une personne
référente qui, avec l’élu(e) thématique,
devient le seul interlocuteur. Enfin, un
travail considérable est en cours. Il s’agit
d’établir une grille recensant les critères
d’attribution des subventions pour un
meilleur traitement des demandes, en
toute équité et toute transparence. Je
tiens à rappeler également le beau projet
d’Hôtel des associations à la Roseraie,
dans l’ancien FJT de Jean-Vilar. Il permettra d’offrir aux associations des conditions d’accueil pérennes, de favoriser
la mutualisation des locaux et d’animer
à nouveau cet immeuble et le quartier.
Après les études et les consultations d’entreprises, les travaux démarreront en juin
2018 pour une livraison en avril 2019.
En attendant, je donne rendez-vous aux
Angevins les 7 et 8 octobre pour le forum
Agora, au parc des expositions, afin d’aller
à la rencontre de la richesse associative
qui anime Angers.”

www.angers.fr/associations

Un nouveau lieu d’échanges
pour les familles

THIERRY BONNET

L’ESPOIR AU FIL DE L’EAU
L’association Ainergie
propose des promenades
en bateau sur la Maine,
des animations et des stands
d’information au profit
de la recherche contre la
mucoviscidose.
Dimanche 28 mai, de 9 h
à 19 h, cale de la Savatte.

THIERRY BONNET

Faciliter les démarches
des associations

Elle s’appelle la Maison des familles et a ouvert ses
portes le 28 mars rue Saint-Exupéry. Ses objectifs :
informer, écouter, soutenir, accompagner et orienter
les familles. À la fois centre de ressources et espace
de parole, elle permet aux parents de partager leurs
expériences, de trouver des réponses adaptées aux
situations du quotidien et d’être orientés dans leurs
démarches vers les bons interlocuteurs. Pour cela,
des permanences et des activités sont proposées
par la Mutualité Française Anjou-Mayenne, le Lieu
d’accueil et d’écoute des parents (LAEP) “La Maison
Chouette”, l’École des parents et des éducateurs
(EPE), l’association française de conseil conjugal
et familial, L’arbre à bébé et CycloShow. Q

Maison des Familles, 5-7, rue Saint-Exupéry,
allée de la résidence Louis-Gain.
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THIERRY BONNET

Jacques
Soufflet
membre de
l’Échiquier
angevin
\ L’Échiquier angevin organise du
26 au 28 mai un tournoi international
d’échecs. Comment s’annonce-t-il ?
Très bien. Depuis deux ans, la
compétition a pris de l’ampleur grâce
au soutien de la Ville. En 2016,
le tournoi avait attiré plus de cent
joueurs. Cette année, ils devraient
être encore plus nombreux. Et pour
la première fois, il y aura deux
tournois : un ouvert à tous les licenciés
et un réservé aux joueurs qui ont
moins de 1 500 points au classement
Elo. Chaque année, nous accueillons
des joueurs étrangers, qui ont
quasiment un niveau professionnel.

Voie des berges : les premiers
travaux ont démarré
La bretelle de sortie longeant la promenade Jean-Turc et le quai
Ligny est fermée à la circulation jusqu’à la fin du mois de juin.
La raison : la création d’une voie collectrice qui permettra aux
automobilistes de rejoindre directement le centre-ville, mais
aussi de s’insérer facilement sur la voie des berges en direction
de Saint-Serge. Pendant les travaux, les véhicules devront emprunter la sortie Molière pour accéder au cœur de ville. Autre
nouveauté : la réduction de la vitesse sur la voie des berges de
70 à 50 km/h dans le sens Nantes-Paris. Une vitesse qui, à terme,
sera généralisée aux deux fois deux files afin de réduire les nuisances sonores et les risques d’accident. Ces travaux lancent le
programme d’aménagement “Cœur de Maine” qui prévoit notamment la couverture de la voie des berges par une vaste esplanade
végétalisée entre le pont de Verdun et la place Molière, et la
transformation de la place de la Poissonnerie en un mail arboré.
Ces chantiers démarreront cet été pour une durée de deux ans. Q

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

interview

Tout sur les travaux auprès de la médiatrice Virginie Jude-Rouesne,
06 33 28 64 66, sur l’application mobile “Angers info travaux”,
sur www.angers.fr/infotravaux pour recevoir une newsletter,
et sur le compte twitter @Angers_Travaux.

au public ?
Bien sûr, à condition d’être silencieux
pour ne pas perturber la concentration
des concurrents. Le tournoi aura
lieu dans la salle de sport du lycée
Jean-Moulin. Les parties peuvent
durer de 15 minutes à 5 heures. Il y
en aura deux par jour : le vendredi à
partir de 13 h et de 17 h 30, le samedi
à partir de 9 h 30 et de 14 h 30, et
le dimanche à partir de 8 h 30 et de
13 h 30. L’analyse des coups par les
joueurs après les parties est également
un moment intéressant à suivre.
\ Combien de licenciés compte
votre association ?
Nous sommes une centaine, âgés de
8 à 95 ans. Il y a une forte majorité
d’hommes, mais c’est une femme,
Lucie Fruchet, qui a remporté le
trophée du club cette année. Plusieurs
équipes sont engagées dans des
championnats et nous proposons des
cours pour les jeunes dans nos locaux
du centre associatif Jean-Macé. Q

www.echiquierangevin.jimdo.com
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THIERRY BONNET

\ La compétition est-elle ouverte

L’accès à la voie des berges en venant du boulevard Charles-de-Gaulle
est fermé jusqu’à la fin juin.

Le saviez-vous ?

Le Jour J pour valoriser
l’engagement des jeunes

Elles ou ils ont entre 15 et 30 ans et s’engagent pour servir, secourir
et protéger, dans des actions de solidarité, des animations dans
les quartiers ou des projets sportifs, culturels et éducatifs.
La Ville a décidé de les mettre en valeur le samedi 24 juin, de 14 h
à 18 h 30, lors d’un temps fort ouvert à tous les Angevins.
Rendez-vous place Saint-Éloi et au musée des beaux-arts pour
découvrir une exposition photo de portraits des jeunes réalisés par
des étudiants de l’atelier des arts appliqués, visiter les collections
du musée et participer à des démonstrations (sport, musique…).

Renseignements et programme : www.angers.fr/jeunes

MAI-JUIN 2017 / N°408

09/05/2017 13:05

08-13_607703_VAA-408_4986564_5-012.pgs 09.05.2017 13:06 EASYCOM-ESL_BR 205.0x285.0mm

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

actu métropole

Trente-cinq jardins à découvrir au domaine de Pignerolle.

Les Jardins d’expression en voyage
Trente-cinq créations végétales sur le thème du voyage seront
à découvrir de juin à septembre au domaine de Pignerolle.
Lancement le samedi 10 juin avec Jardins d’expression en fête.

A

près le “potager connecté”,
le thème “jardins en voyage”
a été retenu pour cette nouvelle édition des Jardins
d’expression organisée
par Angers Loire Métropole, la Ville
d’Angers et leurs partenaires, dans le jardin potager du domaine de Pignerolle,
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Imaginé pour
valoriser le savoir-faire angevin dans le
domaine du végétal, le concours Jardins
d’expression présente chaque année des
créations des étudiants du territoire en
horticulture, paysage et design. Les écoliers sont également nombreux à participer, en concevant des mini-jardins
dans des jardinières en bois fournies
par Angers Loire Métropole.
Dix-sept groupes d’étudiants et autant
de scolaires ont rivalisé d’imagination
pour cette édition 2017. Comme chaque
année, les visiteurs pourront désigner leur
jardin favori, par un vote dont tiendra
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compte le jury de professionnels qui
désignera les trois lauréats étudiants.
Le vainqueur sera exposé l’été prochain
sur la place du Ralliement, à Angers,
comme le sera en juillet et août le lauréat de l’édition 2016.
À découvrir cette année, le “jardin des
nouveautés” réalisé par le service Parcs,
jardins et paysages de la Ville d’Angers et
d’Angers Loire Métropole, mais aussi le
rendez-vous “Jardin en fête”.
Jardins d’expression démarrera en effet
le 10 juin avec une journée dédiée à la
nature et à la biodiversité (lire ci-contre).
L’occasion de s’informer sur les bonnes
pratiques à adopter au jardin, sur les
alternatives à l’utilisation de produits
phytosanitaires ou de découvrir l’excellence de l’enseignement supérieur
angevin dans le domaine du végétal. Q

Du 10 juin au 27 septembre, parc de
Pignerolle, Saint-Barthélemy-d’Anjou.
www.angersloiremetropole.fr

Une journée
de fête au jardin
De 10 h à 18 h, une quarantaine
d’exposants seront
présents : des entreprises
qui accompagnent les
candidats au concours dans
le domaine des matériaux,
des plantes ou de l’ornement ;
des établissements
d’enseignement supérieur ;
la maison de l’environnement
et du développement durable...
Les étudiants proposeront
également des visites guidées
de leurs jardins au cours de
cette journée qui s’achèvera
avec des animations, des
spectacles, un bal et un feu
d’artifice proposés par la ville
de Saint-Barthélemy-d’Anjou
(à partir de 16 h). Gratuit.
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actu métropole
À Angers, la dynamique du boulevard Foch

en bref
CARTE D’IDENTITÉ
La condition de domicile
n’est plus requise pour faire
réaliser ou renouveler sa
carte d’identité. La demande
peut être déposée sur
rendez-vous dans n’importe
quelle commune équipée
d’un dispositif spécifique
permettant déjà de traiter
les passeports : Angers,
Avrillé, Beaucouzé, Trélazé,
Les Ponts-de-Cé et SaintBarthélemy-d’Anjou.

THIERRY BONNET

Bâti sur le boulevard du même nom, au cœur d’Angers,
le centre d’activités Foch (notre photo) accueille désormais
près de 250 salariés du conseil départemental, de la société
d’économie mixte Alter, de la région des Pays de la Loire et
de MCA finances qui se partagent les six étages de l’édifice.
Ouvert sur la cité, le bâtiment contribue au dynamisme
du centre-ville et en particulier du boulevard Foch, inscrit
aujourd’hui dans un nouvel élan commercial. En trois ans,
quatorze nouveaux commerces ont ouvert leurs portes
sur cet axe historique d'Angers : restaurants et brasseries,
boulangeries, bijouterie, surface alimentaire, salle de
sports... D’autres projets d’installation sont à l’étude,
la Ville d’Angers portant une attention spécifique
au devenir des locaux de l’ancien cinéma Les Variétés.

IRIGO
Au 1er juillet, l’augmentation
moyenne des tarifs sur le
réseau Irigo sera de 1,30 %.
Le carnet de dix voyages
passe ainsi de 12,20 euros
à 12,50 euros ; l’abonnement
mensuel plus de 26 ans à
43,30 euros au lieu de 42,70 ;
l’abonnement moins de
26 ans à 32 euros au lieu
de 31,60. Le coût du billet
vendu à bord est inchangé
(1,50 euro), tout comme
celui délivré aux automates
(1,40 euro). bustram.irigo.fr

Le saviez-vous ?
Payer le mois suivant, en fonction du nombre de trajets réellement effectués sur le réseau de transport en commun, c’est désormais possible avec
le post-paiement proposé par Angers Loire Métropole et Irigo. Chaque
trajet est facturé au prix du voyage par carnet de dix. Le post-paiement
doit contribuer à limiter les frais de billetterie et la vente des tickets de
transport à bord des bus et donc à améliorer la vitesse commerciale sur
le réseau. bustram.irigo.fr

Une pastille infalsifiable permettant de
certifier l’authenticité d’un produit et
d’en assurer la traçabilité : DTSL (digital tracking system label) est une innovation signée de la jeune entreprise
Soft-Enov et de son dirigeant Jacques
Régent.
“Soft Enov conçoit des logiciels sur
mesure pour les TPE et PME, expliquet-il. En travaillant pour des petites maisons de vin, j’ai vu les difficultés que ces
entreprises rencontraient pour garantir
l’origine de leurs produits et le contenu
des bouteilles. Des solutions existaient
mais elles étaient de mon point de vue
lourdes et peu satisfaisantes.”
En combinant plusieurs technologies,
Jacques Régent a conçu cette pastille
numérique qui intéresse aujourd’hui
aussi bien l’univers de la mécanique
que celui du luxe ou de la chocolaterie.
D’autant que cet outil permet en outre
d’accéder à des informations à partir
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THIERRY BONNET

Une pastille pour lutter
contre la contrefaçon

Jacques Régent.
d’un smartphone ou d’une tablette : “On
peut tout imaginer : une dédicace pour
un cadeau, l’accès à un catalogue de
produits ou à un service après-vente,
une vidéo de présentation, des informations sur les dates limite de consommation...” Particulièrement touché par
la contrefaçon, le milieu artistique s’intéresse aussi à cette innovation angevine : un maître ébéniste du sud-ouest
l’a déjà adoptée pour certifier ses ballons de rugby en bois. Q

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU TOURISME
Les 15, 16 et 17 juin,
organisé par l’UFR Esthua
en collaboration avec Angers
TourismeLab, sur le thème
"développement durable et
tourisme". Au programme,
un colloque scientifique, une
journée des professionnels
et des manifestations
gratuites et tout public dans
le centre-ville d'Angers :
salon du livre et du voyage,
conférences, spectacle de
danse, cafés touristiques...
Infos sur fit.univ-angers.fr
PONT DU TRAMWAY
Angers Loire Métropole a
lancé un appel à contribution
pour le nom du futur pont
de la ligne B du tramway.
Les idées peuvent être
déposées jusqu'au 15
juin au 83, rue du Mail à
Angers ou sur tramway.
angersloiremetropole.fr
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actu métropole
Bastia au départ d’Angers
à partir du 1er juillet

interview
Pierre Feuillatre,
président de l’Ascape 49

PHILIPPE NOISETTE

Du 1er juillet au 16 septembre, la compagnie Hop !, filiale d’Air France, desservira
la Corse au départ d’Angers, avec un vol hebdomadaire vers Bastia chaque
samedi. Avec un départ à 14 h 35 d’Angers Loire aéroport, l’arrivée est prévue
à Bastia à 16 h 25. Dans le sens retour, le départ se fera à 12 h et l’arrivée à 13 h 45
à Marcé. Le vol s’effectuera à bord d’un Embraer 145, biréacteur de cinquante
places. Durant la saison estivale, Hop ! Air France dessert quatre destinations
en Corse au départ de dix-huit villes françaises. Angers devient ainsi la 19e ville
à desservir l’île de beauté cet été. Q

www.hop.com

\ Quelle est la vocation
de votre association ?
Créée en 1982, l’Ascape vise à aider
les actifs ayant un bac ou bac +5 à
se réinsérer sur le marché du travail.
Nous accompagnons nos adhérents,
des particuliers de tous âges et de tous
domaines, et nos bénéficiaires, qui
nous sont adressés par Pôle Emploi ou
Aldev, vers l’insertion professionnelle.
Au total, en 2016, nous avons suivi
251 adhérents, dont 164 ont retrouvé
un emploi en moins de six mois.

THIERRY BONNET

S1NEO, le cycle made
in Pays de la Loire

Johanny Delmas (à gauche) et Vincent Crochard.
C’est dans un garage de Sablésur-Sarthe que l’entreprise
S1NEO a fait ses débuts, en 2009.
“Vincent et moi-même, passionnés de cyclisme, avions imaginé
un concept de vente directe
accompagnée, via internet.
Nous étions cependant un peu
en avance sur notre temps”, se
souvient Johanny Delmas.
Plusieurs années durant, les
deux associés ont développé leur
entreprise en parallèle de leur
activité professionnelle, convaincus de la pertinence de leur projet. Jusqu’à ce que S1NEO prenne
un nouvel élan, voici deux ans,
avec son outil de configuration
en ligne qui permet de personnaliser son vélo.
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“Aujourd’hui, notre marque est
connue partout dans l’univers
du vélo”, assurent les associés.
Porté par la notoriété du champion François Pervis, médaillé
aux J.O de Rio en 2016, S1NEO
est distribué au Japon, exporte
au Qatar, en Suisse, en Belgique,
en Nouvelle-Zélande... Et proposera cet été un vélo de piste
made in Pays de la Loire. “La
fabrication se fera au Mans, la
finition dans notre atelier de
Saint-Barthélemy-d’Anjou”.
L’obj e ct if de l’en t re pr i se ?
“Valoriser le territoire angevin
et l’économie locale” , répond
Johanny Delmas. Mais aussi “être
présents aux jeux olympiques
de 2020 !” Q

\ Comment les accompagnez-vous ?
Avec nos six salariés et nos quinze
bénévoles, tous anciens cadres, nous
précisons les objectifs professionnels
des adhérents en fonction de leurs
motivations et de leurs compétences.
Ensuite, nous les aidons à construire
leurs outils de recherche d’emploi.
D’abord avec un CV, puis avec la
présentation et l’argumentaire pour les
entretiens d’embauche. Enfin, nous les
conseillons, toujours avec bienveillance,
sur le savoir-être afin qu’ils soient prêts.
\ Concrètement, comment
cela fonctionne ?
Outre un premier entretien individuel et
des travaux en groupe, nous proposons
des ateliers thématiques, comme par
exemple “Comment se présenter en
trois minutes”. Par ailleurs, le Groupe
Réseau donne des clés pour repérer
les offres cachées ne passant pas par
le circuit classique du recrutement et
pour approcher les bonnes personnes.
Nous proposons aussi une CVthèque
et une bourse de l’emploi en ligne. Q

02 41 60 43 20 ou www.ascape49.org
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D
L’atout
Cours
SaintLaud

e part et d’autre de la gare TGV, connecté
au réseau de transports en commun et liaisons inter-régionales, proche des grands
axes routiers vers Paris, Nantes et Tours :
le nouveau quartier d’affaires Cours SaintLaud séduit les entrepreneurs. "70 % de la programmation
immobilière est déjà réalisée ou en chantier", confirme
Jean-Pierre Bernheim, vice-président d'Angers Loire
Métropole chargé du Développement économique, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Pensé pour répondre aux besoins des entreprises comme de leurs salariés, en termes
de déplacements professionnels et trajets
quotidiens notamment, ce programme a
déjà convaincu de nombreuses entreprises.
Certaines sont déjà installées, d’autres s’apprêtent à y transférer leurs activités pour
bénéficier pleinement de l’effet moteur lié
à la concentration de grands acteurs des
secteurs de l’assurance, de la prévoyance,
de l’assistance et des services numériques
aux entreprises.

Une nouvelle génération
d’immeubles tertiaires
C’est le cas de l’entreprise angevine
Lybernet Assurances, qui occupe quatre
étages de l’immeuble Linéo, premier sorti
de terre, au sud des voies ferrées. Elle y
a été rejointe par Qowisio, spécialiste des
solutions connectées à destination des
entreprises, le Crédit Coopératif, Nexity et
la Mutieg, mutuelle de la branche des industries électriques et gazières. Aujourd’hui,
les 5 900 m2 de Linéo affichent complet.
Toujours côté sud, d’autres entreprises s’apprêtent à rejoindre l’immeuble Intencity en
cours de construction (voir l’infographie en
pages suivantes) ou ont fait le choix d’installer leurs sièges sociaux dans des bâtiments dédiés, comme Podeliha et Soclova,
deux acteurs du logement social en Anjou.
Au nord des voies ferrées, entre les parkings Saint-Laud I et II, c’est le programme Quatuor qui
illustre la dynamique économique de ce projet d’envergure et l’émergence d’une nouvelle génération d’immeubles
tertiaires. La Caisse des Dépôts comme des filiales du
groupe Harmonie ont choisi de s’y installer. C’est aussi
ici qu’ouvrira fin 2018 un hôtel quatre étoiles, couplé à
une résidence étudiante.
"Ce quartier moderne, attractif, qui repose sur la qualité
environnementale et la mixité des usages sera entièrement pourvu d’ici 2020, ainsi que nous nous y étions
engagés", assure Christophe Béchu, président d’Angers
Loire Métropole. Q
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PHOTOS THIERRY BONNET

Symbole du renouveau économique
du territoire, le nouveau quartier
d’affaires à dimension régionale
de la gare séduit les investisseurs
et les entreprises du secteur tertiaire.
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Cours Saint-Laud comptera
70 000 m2 de bureaux
mais aussi des commerces
et des logements.
Ce quartier d’affaires nouvelle
génération, bâti en lieu
et place d’anciennes friches
industrielles, préfigure la ville
de demain et symbolise déjà
le dynamisme du territoire
et de ses entreprises.
Ci-contre, l’entreprise
Qowisio, installée dans
l’immeuble Linéo, au
sud de la voie ferrée.

m2

70 000 m2
de bureaux

70 % de la
programmation
immobilière déjà
réalisée ou en chantier

3 000 à
5 000 emplois
à l’horizon 2025

350 logements

1 500 m2
de commerces
et activités

8 000 m2
de parcs arborés
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Cours Saint-Laud, le nouveau quartier
tier d'af
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L’atout Cours Saint-Laud

tier d'affaires
d'af

le point métropole

3 questions à...
Jean-Pierre
Bernheim
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vice-président chargé
du Développement
économique, de
l’enseignement supérieur
et de la recherche
\ Qu’est-ce qui séduit les entreprises qui
choisissent de s’implanter Cours Saint-Laud ?
Les entreprises de type tertiaire ont deux
préoccupations. La première, c’est de faire venir leurs
salariés. Pour cela, le nœud modal constitué par les
trains régionaux, le tramway et les lignes de bus est
essentiel. Par ailleurs, un certain nombre sont en lien
avec des clients parisiens. D’où l’importance de la
proximité de la gare TGV. Enfin, elles sont séduites
par la possibilité de s’installer dans un quartier
proche du centre-ville, symbole du développement
économique d’Angers et de son territoire.
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\ Cours Saint-Laud prévoit 70 000 m2 de
bureaux qui s’ajouteront à l’offre existante.
Le marché est-il en capacité de l’absorber ?
Le développement économique passe par une
offre diversifiée. En ce qui concerne Cours SaintLaud, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 70 % de
la programmation immobilière est réalisée
ou en chantier. Au sud des voies ferrées, Linéo est
occupé à 100 %, comme Quatuor 1 et 2 au nord.
Quatuor 3 l’est à 40 % et Intencity a dépassé la barre
des 52 % de commercialisation. Enfin l’immeuble
Podeliha sera totalement occupé par ses propres
équipes tandis que celui de la Soclova sera proposé
à la location pour la moitié de la surface environ.
Reste des lots au sud pour lesquels nous sommes
déjà en cours de négociation avec des opérateurs
privés. Tant que Cours Saint-Laud n’est pas plein,
nous ne lancerons pas d’autre programme.
\ Le succès de cette opération est-il un indicateur
de la meilleure santé des entreprises ?
Il subsiste toujours des difficultés et des
métiers en tension. Néanmoins, l’amélioration
est certaine, notamment dans le secteur des
travaux publics. La baisse du chômage de
longue durée est aussi un indicateur positif.
Nous continuons bien sûr à nous mobiliser
auprès des investisseurs pour porter ce message
du renouveau économique sur le territoire. Q
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ÉRIC DUCOUDRAY,
directeur de l’Istom,
école supérieure
d’agro-développement
international

Géographe de formation, Éric
Ducoudray a travaillé plusieurs années
en Afrique de l’Ouest sur des projets
de développement avant de rejoindre
l’enseignement supérieur. Il est
directeur de l’Istom depuis 2008.
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“L’Istom

renforcera le pôle
végétal angevin”

500 étudiants
feront leur première rentrée
à Angers en septembre 2018.

40 salariés
et une centaine
d’intervenants extérieurs
composent l’équipe
de l’Istom.

2600 diplômés
en activité sont présents
dans 114 pays.
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\ En 2018, Angers accueillera
une nouvelle école d’ingénieurs,
l’Istom. Quelle formation dispense
l’établissement que vous dirigez ?
Actuellement basée à CergyPontoise, en banlieue parisienne,
l’Istom forme ses étudiants aux
métiers de l’agro-développement
international, en cinq années après
le bac. Nos ingénieurs ont vocation
à travailler dans les pays du Sud,
sur des projets liés aux productions
agricoles, au développement rural ou à
l’environnement, pour des entreprises,
ONG, coopératives, collectivités, états
ou institutions internationales.
\ Pourquoi avoir choisi Angers ?
Nous recherchions un lieu
d’implantation propice à notre
développement, conjuguant la
présence d’un pôle végétal et
agronomique de qualité et d’un
environnement universitaire
porteur. Nous avons bien sûr
étudié plusieurs pistes, dont
Montpellier, incontournable
en Europe dans le domaine de
l’agronomie tropicale et Saclay, en
région parisienne, place forte avec
l’école d’ingénieurs AgroParisTech.
Néanmoins, Angers s’est rapidement
imposée pour plusieurs raisons.
Je pense bien sûr au potentiel
du territoire dans une région
dynamique, à son tissu d’entreprises
liées au végétal ou encore au
pôle de compétitivité Végépolys.
Mais c’est surtout l’unanimité des
acteurs locaux et des collectivités,
déterminés à accompagner ce
projet, qui a emporté l’adhésion du
conseil d’administration de l’Istom.

\ Quelles collaborations
locales envisagez-vous ?
Nous travaillons déjà avec l’Ésa,
École supérieure d’agricultures. Nous
allons renforcer nos collaborations
avec Agrocampus Ouest et nous
inscrire totalement dans le pôle
végétal angevin. Nous serons en
contact avec les entreprises dans
les domaines de l’horticulture,
de la semence ou du machinisme,
qui peuvent être intéressées
par l’ouverture à l’international
sur les zones géographiques
que nous connaissons bien.
\ Comment vos enseignants et
étudiants envisagent-ils leur
arrivée prochaine à Belle-Beille ?
Nos enseignants-chercheurs vont
trouver à Angers la matière et
les collaborations nécessaires
pour développer leurs travaux.
D’une manière générale, nos
étudiants comme l’ensemble de nos
collaborateurs, entendent être partie
prenante de la vie locale et s’inscrire
dans le projet
de rénovation
urbaine de
Belle-Beille.
Avec le
cabinet GO-A, notre architecte,
et en relation avec les urbanistes
qui travaillent à la transformation
du quartier, notre futur bâtiment
a été pensé pour favoriser les
liens avec les habitants de BelleBeille. Pour sa conception comme
pour sa construction nous avons
favorisé les entreprises locales
et régionales. Là encore, il s’agit
d’un choix cohérent pour le conseil
d’administration de l’école.
Dès à présent, et encore plus à partir
de septembre 2018, l’Istom entend
bien être un établissement citoyen,
inscrit dans la vie de son quartier,
qui contribuera au renforcement
du pôle végétal angevin et au
rayonnement du territoire. Q

“Un établissement
citoyen, inscrit dans
la vie de son quartier.”

d’infos sur

www.istom.net
Vivre à

Angers
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quartiers angers
en bref
Monplaisir,
Grand-Pigeon,
Hauts-de-SaintAubin, Roseraie
COMMUNICATION ET RELATIONS INTERNES, VILLE D'ANGERS

OBJECTIF BREVET
Les bibliothèques proposent
du 20 au 28 juin, les mardi,
jeudi et vendredi dès la sortie
du collège, des espaces
et outils de révision du
brevet avec des bénévoles.

Centre-ville

Réunion de concertation avec le conseil de quartier Deux-Croix-Banchais et Grand-Pigeon.

Dans les quartiers

Les conseils de quartier
ont expertisé la circulation
Deux saisines municipales sont arrivées en 2016 aux conseils de quartiers, les invitant à dresser un état des
lieux de la vitesse dans toutes les rues
(voies à 30 km/h, voies à 50 km/h,
zones de rencontre à 20 km/h et voies
piétonnes) et à relever les points de
vigilance en matière de circulation.
Après le recueil et l’examen des avis
délivrés par les instances participatives, le conseil municipal du 24 avril
a délibéré.
“Le passage des rues en zones où la
vitesse est limitée à 30 km/h n’avait pas
été réalisé dans les quartiers de la rive
droite de la Maine, rappelle le maire,
Christophe Béchu. C’est désormais chose
faite. Seuls les grands axes et les liaisons interquartiers demeurent des zones
à 50 km/h ou plus.” Pourquoi une telle
généralisation ? Pour apaiser la circulation, faire baisser le nombre d’accidents
et favoriser les modes de déplacement
doux. Ce travail mené en concertation
avec les habitants va déboucher en
juin par la mise en place des nouvelles
zones à 30 km/h à Belle-Beille. Suivront
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les quartiers Doutre/Saint-Jacques/
Nazareth en juillet et Hauts-de-SaintAubin en septembre. Conformément au
code de la route, chaque entrée et sortie
de zone sera signalée par des panneaux
et un marquage au sol sera apposé au
fil du bitume. En complément, la Ville a
fait l’acquisition de trois radars pédagogiques qui seront déployés par période
de quatre à six mois dans les quartiers
afin d’inciter les automobilistes à adapter leur vitesse.
Quant aux points “noirs” signalés par
les conseils de quartier – 157 situations ont été identifiées –, la plupart
méritent d’être traités par des aménagements simples et peu coûteux.
Parmi eux, la mise en place d’une nouvelle station pour les cars scolaires
pour éviter les difficultés au niveau
du carrefour Millot-Coubertin, la continuité des pistes cyclables sur le carrefour des Sept-Sonnettes ou encore des
travaux pour apaiser la vitesse rues
Mirabeau, Villesicard, Joseph-Proudhon,
Pierre-Melgrani, Boreau, Haute-desBanchais… Q

OFFRES COMMERCIALES
Jusqu’au 24 juin,
23 commerçants du village
Saint-Aubin et Sainte-Croix
lancent une vaste opération
commerciale en proposant
aux clients du centre-ville
une série de réductions
à valoir dans leur boutique.

Monplaisir
PLAISIR ET ALIMENTATION
Jusqu’au 19 mai, ateliers
cuisine, animations,
conférences, petits
déjeuners, activités
physiques et spectacle
autour de l’alimentation,
et plus particulièrement
le sucre. mpt-monplaisir.fr

Belle-Beille
THÉÂTRATATI
Théâtre de rue place la
Dauversière et théâtre
amateur salle ClaudeChabrol au programme
du festival Théâtratati,
du 18 au 21 mai. Par des
troupes des maisons de
quartier et des associations.
www.theatratati.fr

Saint-Serge,
Ney, Chalouère
LE TOUT POUR LE TOUT
16e édition du festival
de théâtre du 15 au 20 juin,
au Quart’Ney, avec des
troupes de théâtre amateur
et les ateliers de la maison
de quartier (enfants, ados,
adultes et personnes
à mobilité réduite).
letoutpourletout.org
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quartiers angers
Dans les quartiers

En ce vendredi après-midi, une cinquantaine de bénéficiaires des Filets
solidaires est attendue à la salle BelleAbeille de Belle-Beille. Patricia, à la
fois bénéficiaire et bénévole, vient ici
depuis près de deux ans : “Les Filets me
permettent d’acheter 5 kilos de fruits
et de légumes à un coût très bas, malgré mon budget serré. Grâce à cela, non
seulement j’ai découvert des légumes
que je ne connaissais pas, mais j’ai pu
recréer du lien social.” Avec un tarif
compris entre 2,60 et 6,60 euros, ces
paniers contribuent à l’équilibre alimentaire de 1 200 Angevins. “Depuis
2011, douze sites sont ouverts chaque
semaine entre le mercredi et le samedi
matin, explique Christelle Gagneux,
bénévole référente à Belle-Beille. Ils
sont accessibles aux Angevins ayant un
quotient social ou familial inférieur à
800 euros sur simple inscription.” Les

THIERRY BONNET

Des fruits et des légumes abordables

Distribution des Filets solidaires à la salle Belle-Abeille, à Belle-Beille.
objectifs de l'action visent à favoriser
l’équilibre alimentaire, tout en luttant
contre le gaspillage et en créant du
lien social. Les Filets solidaires participent aussi à l’insertion, puisque

quatre emplois de l’association Les
jardins de Cocagne, porteuse du projet, sont affectés au tri des denrées
récupérées et à leur livraison. Q

Tél. : 02 41 05 49 49 ou www.angers.fr

Saint-Serge, Ney, Chalouère

THIERRY BONNET

L'opération Cœur de Maine
au menu de la réunion publique

Le maire a présenté les futurs aménagements du quartier.
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Mardi 4 avril, plus de deux cents personnes ont assisté
à la réunion publique clôturant la Journée de quartier du
maire. L’occasion pour Christophe Béchu et Jeanne BehreRobinson, l’adjointe du quartier, de revenir sur les actions
menées par la municipalité depuis un an. La poursuite du
plan Urgence-voirie a ainsi permis la réfection des rues
des Fours-à-Chaux et Guérin, des trottoirs du boulevard
Vaugareau, et l’aménagement de l’angle du boulevard
Saint-Michel et de la rue Savary. Savary toujours,
l’espace accueil habitants situé au 38 bis, avenue Pasteur
propose depuis un an un accompagnement des riverains
dans leurs projets associatifs et une permanence
“emploi”. Deux aires de jeux pour les 3-12 ans et les
6-15 ans sont par ailleurs en cours d’installation en
cœur d’îlot. Les élus ont également profité de la soirée
pour rappeler les aménagements urbains à venir dans
le cadre du programme Cœur de Maine, au sud de
la zone d’activités. L’objectif : offrir un cadre de vie
attractif aux chercheurs, étudiants, acteurs économiques
et habitants. Y sont notamment prévus la Maison
internationale des chercheurs, un grand parc paysager
inondable en cas de crue et la nouvelle patinoire. Q
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Justices, Madeleine, Saint-Léonard

Création d’un vaste plateau semi-piétonnier en zone 30 et de deux giratoires afin
de sécuriser la circulation automobile
et la traversée piétonne. Stationnement
maintenu avec des places de parking
mieux matérialisées. Trottoirs élargis au niveau du parvis de l’église, des
commerces et un éclairage repensé. De
grandes jardinières plantées en ardoise
pouvant également faire office de bancs
publics et des nouveaux arbres pour
végétaliser l’ensemble. La toute nouvelle place Saint-Léonard a été inaugurée le 22 avril par le maire, Christophe
Béchu, en présence de nombreux habitants. C’est la deuxième réalisation du
plan Places après la place du Lycée l’an
dernier. Prochaine sur la liste, la place
Jean-XXIII, à la Roseraie, dont les travaux
débuteront en fin d’année. Q

JEAN-PATRICE CAMPION

La nouvelle place Saint-Léonard ouverte

Inauguration de la place, samedi 22 avril, en présence de nombreux habitants.

Belle-Beille

THIERRY BONNET

Colette Pyré, ambassadrice du quartier

Colette Pyré accueille les nouveaux habitants.
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“J’aime mon quartier et j’ai envie de
le faire connaître, de montrer qu’il s’y
passe plein de belles choses.” Colette
Pyré ne tarit pas d’éloges sur BelleBeille où elle s’est installée il y a une
trentaine d’années. Bénévolement,
elle met sa joie de vivre au service du comité d’accueil des nouveaux habitants, avec ses compères
Marc Lemmonier et Denise Lenglet.
L’initiative lancée en 2012 prend
de l’ampleur avec le démarrage de
l’opération de rénovation urbaine.
“Le principe est simple, explique cette
ancienne infirmière à retraite. Angers
Loire Habitat propose aux personnes
qui viennent d’emménager à BelleBeille un temps de rencontre à domicile ou à la Maison de l’étang pour
leur faire découvrir leur nouvel environnement. Nous fonctionnons en
binôme : un bénévole et un professionnel.” Pendant une heure environ,

l’échange porte sur les services disponibles dans le quartier, les parcs,
les écoles, les modes de garde pour
les enfants. Un repas à Resto-Troc,
un lavage à Filalinge, un petit déjeuner au centre Jacques-Tati et une
découverte des métiers de la Régie
de quartiers sont aussi offerts. “Le
rendez-vous doit être avant tout chaleureux et absolument pas intrusif,
explique Colette. Cela permet aussi de
découvrir des fragilités liées à l’isolement ou au chômage. À nous de trouver la bonne attitude pour faire en
sorte que la personne se sente bien,
en confiance.” Et le travail est loin
d’être fini. Un accueil collectif pour les
150 personnes attendues cet été dans
les 52 logements Podeliha du 50, avenue Notre-Dame-du-Lac se prépare. Q

Pour devenir bénévole au comité
d’accueil, contacter Priscilla Fatoux
à la Régie de quartiers, 02 41 35 00 52.
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quartiers angers
Permanences de vos élus

Roseraie

BELLE-BEILLE

Le city-stade
rénové square
Dumont-d’Urville

Sophie Lebeaupin
mercredi 24 mai
et 14 juin,
de 9 h à 10 h 30.
Centre Jacques-Tati.
Rendez-vous au
02 41 05 40 43
mercredi 7 juin,
de 9 h à 12 h.
Maison du projet.
Rendez-vous au
02 41 05 40 43

Le maire, Christophe Béchu et Gilles Latté, adjoint
du quartier, étaient de retour à la Roseraie le 27 avril.
Au menu de la journée, des rencontres avec des
habitants et les acteurs du quartier : les agents de Pôle
emploi dans leurs nouveaux locaux, les collégiens de
Jean-Mermoz bénéficiaires de soutien scolaire avec le
club Karaté timing évolution, les élèves et enseignants
de l’école Jacques-Prévert, les membres du conseil
de quartier, le nouveau directeur du centre Jean-Vilar,
ou encore l’association La cueillette du Clos-Frémur.
L’occasion aussi pour le maire et les élus d’inaugurer
le nouveau city-stade “AngerStadium” dans le square
Dumont-d’Urville. L’équipement, plus grand, a été
réhabilité à la demande des utilisateurs, de l’association
des habitants et des médiateurs sportifs. Il va permettre
aux jeunes du quartier de pratiquer des activités
en accès libre : foot, hand, basket…
Point d’orgue de cette 24e Journée de quartier, la réunion
publique a rassemblé plus de deux cents personnes et
a permis quelques annonces, comme la rénovation très
attendue de la place Jean-XXIII dans le cadre du plan
Places, la poursuite des travaux de voirie et notamment
l’aménagement du carrefour route de Bouchemaine/
chemin du Hutreau, l’extension de l’espace RobertRobin et la suppression de sa “casquette” en façade afin
d’éviter les nuisances, la végétalisation du jardin de la
Roseraie, avenue Maurice-Tardat, avec les habitants,
ou encore la transformation prochaine de l’ancien FJT
Mistral en Hôtel des associations à Jean-Vilar. Q

LAC-DE-MAINE

Sophie Lebeaupin
mercredi 24 mai
et 14 juin,
de 10 h 30 à 12 h.
Relais-mairie,
place Guy-Riobé.
Rendez-vous au
02 41 05 40 43

CENTRE-VILLE

Karine Engel
mercredi 17, 24 et
31 mai, 7, 14 et 21 juin,
de 10 h à 12 h.
Pôle territorial,
5, allée du Haras.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45

ROSERAIE

Gilles Latté
mercredi 17, 24 et
31 mai, 7 et 14 juin,
de 9 h 30 à 11 h.
Relais-mairie, 3, rue
André-Maurois. Rendezvous au 02 41 05 40 64

SAINT-SERGE,
NEY, CHALOUÈRE,
SAINT-MICHEL

Jeanne Behre-Robinson
samedi 20 mai, 3 et
17 juin, de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville, salle du
Roi René. Rendez-vous au
02 41 05 40 43

DOUTRE,
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Alain Fouquet
samedi 10 juin,
de 10 h à 12 h.
Bibliothèque SaintNicolas. Rendez-vous au
02 41 05 40 44

mercredi 21 juin,
de 14 h à 17 h, relaismairie des Hauts-de-SaintAubin. Rendez-vous au
02 41 05 40 44
Laure Halligon
mercredi 17, 24 et
31 mai, 14 et 28 juin,
de 9 h à 11 h. Relais-mairie
des Hauts-de-SaintAubin. Rendez-vous au
02 41 05 40 47
samedi 20 et 27 mai,
3 et 17 juin, de 9 h à 11 h.
Bibliothèque Saint-Nicolas.
Rendez-vous au
02 41 05 40 47

MONPLAISIR

Faten Sfaïhi
samedi 3, 10 et
24 juin, de 10 à 12 h.
Hôtel de ville. Rendezvous au 02 41 05 40 45

DEUX-CROIX, BANCHAIS,
GRAND-PIGEON
Alima Tahiri
mercredi 17 et 31 mai,
14 et 29 juin, de 14 h
à 16 h. Point info
quartier. Rendez-vous au
02 41 05 40 45

JUSTICES, MADELEINE,
SAINT-LÉONARD
Maxence Henry
samedi 20 et 27 mai,
3, 10, 17 et 24 juin,
de 10 h à 12 h. Mairie
de quartier, TroisMâts. Rendez-vous au
02 41 05 40 42

Permanence du maire sans rendez-vous

THIERRY BONNET

Christophe Béchu, le maire, poursuit ses permanences
sans rendez-vous dans les quartiers un samedi par
mois, de 8 h 30 à 12 h. Rendez-vous le 10 juin au relaismairie Monplaisir, boulevard Auguste-Allonneau,
et le 1er juillet à la maison de quartier Quart’Ney,
9, rue Duboys.

"AngerStadium", le city-stade rénové square Dumont-d'Urville.
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Les prochaines Journées de quartier du maire
se dérouleront dans le Centre-ville/La Fayette le mardi
23 mai (réunion publique à 19 h 30, dans les salons
Curnonsky, place Maurice-Sailland). Et dans le quartier
Doutre/Saint-Jacques le jeudi 29 juin (réunion publique
à 19 h 30, à l’école des arts et métiers).
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communes métropole
en bref
Savennières

PHILIPPE NOISETTE

FÊTE DU GOÛT
ET DU PATRIMOINE
Le 21 mai toute la journée
parc du Fresne, avec
orchestre, marché gourmand
et animations (gratuit).
En matinée, randonnée
dans le vignoble.
savennières.fr

Bouchemaine

Béhuard

Fabienne Rossard tient le café de la Place, au cœur de l'île.

Une nouvelle saison commence
pour le café de la Place
C’est une deuxième vie qui a débuté
pour Fabienne Rossard depuis qu’elle
a pris les rênes du café de la Place,
au printemps dernier. “J’aime ce café
depuis toute petite. J’y venais avec
mes grands-parents qui habitaient
Rochefort, raconte la nouvelle
propriétaire. Commerciale en région
parisienne pendant des années, j’ai
sauté sur l’occasion quand j’ai eu
l’opportunité de m’y installer.”
Idéalement située sur la place du
bourg de Béhuard, la grande terrasse
attire locaux et touristes dès qu’un
rayon de soleil pointe son nez. “Les

pêcheurs viennent prendre leur café
le matin… Dans la journée et le soir,
je vois aussi les habitants de l’île et
des alentours, ainsi que les touristes
et les cyclistes faisant le parcours de
la Loire à vélo. Mon souhait est que
tous se sentent bien dans mon café.”
Ouvert d’avril à décembre, tous les jours
en été, le café propose vins d’Anjou,
layon et quarts-de-chaume, sirops
Giffard, mais aussi tartes sucrées pour
le goûter et assiettes de charcuterie
pour l’apéro. En mai et juin, ouvert tous
les jours sauf mardi et mercredi de
10 h à 19 h (9 h-soirée le week-end). Q

BOUCHE À OREILLE
Du 2 au 5 juin à La Pointe,
8e édition du festival de
jazz BAO, sous le signe du
piano. festivalbao.com

Le PlessisGrammoire
LA GRAMMOIRIENNE
Le 10 juin, courses à
l'américaine, trail de la
boule de fort (21 km),
course nature (10 km), trail
découverte (6 km), kids
trail, randonnée et marche
nordique. lagrammoirienne.fr

Cantenay-Épinard
TRAIL DES RAGONDINS
Le 18 juin, sur les chemins
des basses vallées angevines,
avec quatre épreuves de
course (de 6 à 38 km),
une randonnée pédestre
et une marche nordique.
traildesragondins.fr

Les Ponts-de-Cé

Combats de chevaliers, spectacle de fauconnerie,
catapultes et démonstrations d’arbalète, camp et marché
médiéval... Le 25 mai, les douves du château accueilleront
la 547e Baillée des Filles, dont la première édition
fut organisée par le roi René d’Anjou. Le temps d’une
journée, la cité des bords de Loire accueille des artistes,
compagnies et artisans qui s’attachent à reconstituer la
vie quotidienne au Moyen-Âge. La journée sera animée
par les Drakkars, barbares venus du nord. De 9 h à 19 h,
entrée et spectacles gratuits. ville-lespontsdece.fr. Q
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Une journée
au Moyen-Âge
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communes métropole
Sur le territoire

Bouchemaine

L’Artventure réunit
quatre communes

interview
Christine Moreau

À la société de boule de fort du Plessis-Grammoire, c’est
un manège assez inhabituel qui se trame en cet après-midi
d’avril. Deux caméras sont braquées sur les sociétaires qui
lancent tour à tour leur boule et découvrent un phénomène
extraordinaire : leurs boules restent collées au sol !
Cette scène inédite est le fruit d’une initiative du Syndicat
intercommunal Arts et musique 49 (SIAM 49), dont la mission
est de développer des projets de créations artistiques
fédérant les communes d’Écouflant, du Plessis-Grammoire,
de Saint-Barthélemy-d’Anjou et de Verrières-en-Anjou.
“Ce projet de moyen-métrage est né dans la tête de Fanny
Huguenin, notre directrice, explique Priscille Bouchaud, chargée
d’action culturelle. L'Artventure regroupe une cinquantaine de
bénévoles, 19 danseuses et des lycéens de Renoir autour de
quatre professionnels, aidés par l’association Court 49.”
Réalisé par Valérie Wroblewski-Moulin et Karine Huguenin, ce
conte onirique contemporain muet emmènera le spectateur dans
différents lieux emblématiques des communes, à travers une
intrigue mêlant des naïades espiègles, une ombre furtive semant
le trouble et un sauveur dansant... Après vingt jours de tournage
entre février et juin, le montage doit s’achever mi-juillet.
Ensuite, la musique sera écrite par le compositeur Romain
Desjonquères et jouée par les élèves de Vibra’Siam, l’école de
musique du SIAM. Première projection en ciné-concert prévue
lors du festival Premiers Plans en janvier prochain. Q

PHILIPPE NOISETTE

www.siam-49.fr

Priscille Bouchaud, Valérie Wroblewski-Moulin et Karine Huguenin (de gauche
à droite), en tournage à la société de boule de fort du Plessis-Grammoire.
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THIERRY BONNET

présidente de l’Office
municipal des sports

\ Comment se présente la
course La Confluente, organisée
par l’OMS le 17 juin ?
C’est un événement convivial
pour lequel nous attendons près
de 600 participantes. Un rendezvous festif et engagé puisqu’une
partie des frais d’inscription est
versée à Cap Santé 49 au profit
du dépistage du cancer du col
de l’utérus et de la vaccination.
\ C’est également une course
réservée aux femmes…
La Confluente est la seule course
du département 100 % féminine,
imaginée par le comité départemental
d’athlétisme pour promouvoir le
sport au féminin, avec le soutien
des clubs sportifs bouchemainois.
Au total, une centaine de bénévoles
sera sur le pont pour la journée.
\ Ce rendez-vous est-il ouvert
aux seules licenciées ?
La Confluente est ouverte à toutes.
La course à pied est un sport très
accessible et nous le prouvons en
donnant rendez-vous à toutes les
personnes qui veulent se lancer
chaque dimanche à 9 h 30, devant la
mairie. Une vingtaine de participants
se retrouvent chaque semaine et
partagent leurs itinéraires favoris.
Dans ce groupe informel, chacun
va à son rythme et beaucoup font
des progrès spectaculaires. Q

www.laconfluente.fr
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communes visite guidée
Saint-Lambert-la-Potherie

Repères

La ville à la campagne

Des conteneurs de proximité

de la fleuriste et avons récemment
pris en charge la construction de
la boulangerie.” Une intervention
qui se limite au strict nécessaire (la
commune vient en effet de vendre son
local à la fleuriste) pour permettre le
maintien de services essentiels à une
population qui trouve ici une offre
de logements variée, dans le cœur de
bourg comme dans les lotissements.
“C'est une nécessité qui s’inscrit dans
une stratégie globale d’équilibre de
la population et de réponse à des
besoins différents suivant les âges
de la vie”, souligne Henri Voisine.
Inscrite dans une démarche de
développement durable, SaintLambert-la-Potherie a récemment fait
le choix de remplacer le ramassage
des ordures ménagères en porte-àporte par la mise à disposition de
conteneurs enterrés. “La collecte sera

Les jardins familiaux, aménagés par la commune pour les habitants.
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PHILIPPE NOISETTE

Des conteneurs vont remplacer les poubelles.

PHILIPPE NOISETTE

Dans le même esprit, la commune
soutient l’offre commerciale : “Nous
avons porté financièrement le local

PHILIPPE NOISETTE

L

a ville à la campagne” :
c’est ainsi que le maire,
Pierre Vernot, présente
spontanément SaintLambert-la-Potherie. Une
réalité illustrée par le développement
des cheminements doux, la présence
des espaces verts et naturels, ou
encore la réalisation d’itinéraires
pédestres et cyclables vers Beaucouzé
et Saint-Jean-de-Linières. “Nous
privilégions les continuités qui
incitent les habitants à se déplacer
autrement”, souligne le maire.
Henri Voisine, adjoint chargé
de l’Urbanisme, insiste quant à lui
sur les services à disposition de
chacun. L’offre de soins notamment,
qui nécessite aujourd’hui un
agrandissement de la maison médicale
réalisée par la commune voici dix ans.
“La Ville joue là pleinement son rôle,
estime le maire. L’objectif de départ
était de faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées. Pour cela, la
continuité des services de santé était
essentielle, au même titre que la
construction de logements adaptés.”

POPULATION : 2 845 habitants
SITUATION : 9 kilomètres
à l’ouest d’Angers
À DÉCOUVRIR : le parc de
l’Aubriaie, espace nature de six
hectares autour de l’étang avec
skate-park, terrain de bicross, jeux
pour enfants, théâtre de verdure...
SITE INTERNET :
www.saintlambertlapotherie.fr

Le maire, Pierre Vernot.
supprimée au nord du bourg dès
l’été prochain puis progressivement
dans toute la partie agglomérée,
explique Pierre Vernot. Nous voulons
inciter les habitants à faire preuve
de vigilance par rapport à leurs
modes de consommation et faisons
le pari que dans l’avenir d’autres
communes nous emboîteront le pas.”
À terme, excepté dans les écarts,
chaque habitant disposera de
conteneurs enterrés à moins de
200 mètres de son domicile. Q
UNE COMMUNE NOUVELLE
LE 1ER JANVIER 2019
Au 1er janvier 2019, SaintLambert-la-Potherie, Saint-Jeande-Linières et Saint-Léger-desBois formeront une commune
nouvelle de 6 000 habitants.
L’aboutissement d’une démarche
entamée depuis plus de deux ans
par les élus et qui fait l’objet de
réunions publiques régulières.
Les 19 et 20 mai prochains, les
habitants inscrits sur les listes
électorales voteront pour choisir
le nom de leur future commune.
Ils trancheront entre Linièresen-Anjou, Chênaie-d’Anjou et
Lamboisières.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur

LA FÊTE DU CINÉMA VENU D’AFRIQUE

LAURENCE VASLIN

angers.fr/agenda et
l’appli Angers l’agenda

La 16e édition du festival Cinémas d’Afrique se tiendra à Angers du 16 au 21 mai, au Grand-Théâtre et au cinéma
Les 400 Coups. Aux côtés des courts et longs-métrages en compétition présentés par leur réalisateur, le festival propose
une programmation dédiée au jeune public, des conférences et des moments de fête autour du cinéma. Et pendant toute la
semaine, un jardin baptisé “Rencontre des cultures”, dédié à l’accueil et l’art de la relation dans les cultures d’Afrique, sera
installé place du Ralliement.

Angers, du 16 au 21 mai, www.cinemasdafrique.asso.fr
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS - MA JORITÉ
Angers, terre connectée
Le numérique est une filière d’excellence
qui fait rayonner Angers au plan national
mais aussi au plan international.
Depuis la labellisation de notre
territoire en 2015, Angers French
Tech est mobilisé chaque jour auprès
des entrepreneurs et des porteurs de
projets dans l’accompagnement, le
développement, la réalisation de leurs
objectifs pour favoriser la création
de start-up innovantes. Le numérique
est particulièrement présent sur notre
territoire ces trois dernières années.
La cité de l’objet connecté, inaugurée
en 2015, permet aux entrepreneurs de
transformer leurs idées en projets dans
un mode collaboratif grâce à l’ensemble
des compétences et des matériaux
regroupés dans ce lieu unique en France.
La cité de l’objet connecté est accueillie
dans un bâtiment de la Ville, la Wise
Factory, lieu incontournable d’Angers
French Tech, offrant des espaces
attractifs, modulables et résolument
modernes, s’adaptant ainsi à tous
les métiers qui gravitent autour
du numérique.
Angers est un laboratoire
d’expérimentation Smart City. En effet, la
Ville met à disposition son territoire afin
de donner la possibilité aux entreprises
et start-up d’y tester leurs innovations
connectées. Nous pouvons citer en
exemple les armoires intelligentes

testées sur notre territoire pendant un
an, armoires dotées d’une technologie
permettant leur maintenance et leur
surveillance à distance.
Cette ambition numérique s’exprime
également dans les nouveaux services
offerts aux Angevins : le développement
du portail en ligne A’TOUT, depuis la
rentrée de septembre 2016, qui intègre
le portail association et petite enfance,
et la possibilité de paiement des factures
en ligne; l’application “TRI ET +” qui
facilite la collecte et le tri des déchets ;
l’application Angers Info Travaux qui
informe les Angevins des aménagements
dans leur quartier ; ou encore la mise en
place du paiement du stationnement par
mobile. Pour toutes ces raisons, Angers
a obtenu en février dernier 5 arobases,
la plus haute distinction du label national
“Ville internet”.
L’année 2017 est une année charnière
pour le développement et le
rayonnement du numérique à Angers :
• Le mois de mai est riche. L’accueil
du digital Change le 11 mai a permis
de découvrir les expériences de
dirigeants spécialisés dans le domaine
du numérique. Ce jour fut également
marqué par la soirée “Connectez-vous
au futur”, en partenariat avec la CCI,
l’occasion pour le maire de faire des
annonces concrètes sur notre stratégie
de développement du numérique sur
notre territoire. L’événement “Google

avec Angers”, les 12 et 13 mai a permis
à nombre d’Angevins de se former ou
de se perfectionner à cet enjeu d’avenir.
Le 19 mai a lieu la 5e édition
du Webcampday, un événement
incontournable pour les passionnés
de webmarketing et d’e-commerce.
• L’accueil du World Electronics Forum
en octobre prochain est un événement
exceptionnel pour le rayonnement de
notre territoire. Après Washington,
Londres, Shanghai ou Singapour, la
22e édition du “Davos de l’électronique”
se déroulera à Angers. Elle rassemblera
les acteurs du monde entier dans ce
domaine, qui ensemble imagineront
l’avenir. Cet événement sera l’occasion de
valoriser l’industrie électronique de notre
territoire et de la France toute entière.
En accompagnant les entrepreneurs
dans leur projet, en favorisant les
recherches d’entreprises, en accueillant
des grandes écoles de renom, en
permettant par différents moyens
d’arriver à connecter les acteurs de cette
filière, en accompagnant de formidables
projets d’avenir, notre équipe travaille
au quotidien pour que notre écosystème
technologique et numérique puisse
s’épanouir de la plus belle des manières.

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

AIMER ANGERS - MINORITÉ
Merci
L’actualité récente nous invite à saluer
les différentes initiatives qui rappellent
que nous naissons tous libres et égaux
en droits. Nous remercions toutes
celles et ceux qui, à Angers comme
ailleurs, œuvrent pour l’égalité, pour
nos droits, contre l’oubli des luttes
menées pour notre liberté, contre les
discriminations qui sévissent encore.
Cette action s’inscrit dans une ambition
républicaine favorisant l’éducation et la
culture garantes de l’ouverture d’esprit.
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Ces personnes et ces associations
qui commémorent le passé pour nous
mettre en garde sur notre avenir
et nous rappeler que la haine peut
resurgir à tout instant, font un travail
essentiel. Celles qui agissent sur le
quotidien de si nombreuses personnes
pour amener un peu plus de solidarité,
de considération et de dignité sont
tout autant indispensables. Parce que
les lois ne suffisent pas encore pour
que chacun-e s’épanouisse dans la

compréhension de l’autre, il est capital
d’agir pour ne rien laisser passer.
Alors MERCI.

Frédéric BÉATSE, Rose-Marie VÉRON,
Gilles MAHÉ, Fatimata AMY, Antony
TAILLEFAIT, Silvia CAMARA-TOMBINI,
Alain PAGANO, Chadia ARAB,
Luc BELOT, Estelle LEMOINE-MAULNY,
Laure REVEAU, Vincent DULONG
www.aimerangers.fr
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ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS, 11 FI 94.

ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS, 276 R 3-63 (32).

histoire angers

La Musique municipale d’Angers à Tours. 1895 ou 1896. Au centre, le chef, Louis Boyer. Les musiciens
sont revêtus d’un dolman de drap bleu foncé, col velours, avec une seule rangée de sept boutons
de métal blanc portant en exergue “Sapeurs-Pompiers”, le devant garni de sept brandebourgs en
ganse carrée de laine supérieure (délibération municipale, 7 juillet 1905, fourniture d’uniformes).

Grand concours musical de 1877, à l’occasion de l’exposition
nationale d’Angers. Inauguration du kiosque du jardin
du Mail, programme du concert, 19 mai 1877.

L

a Musique municipale est actuellement la plus ancienne
société musicale d’Angers. Son
origine remonte à la fanfare
des sapeurs-pompiers créée
en 1852. Devenue indépendante en
1885, de nouveau liée à la municipalité dix ans plus tard, elle poursuit
son activité sous le nom d’Orchestre
d’Harmonie de la Ville d’Angers (OHVA),
choisi en 1991. En 1852, le commandant
des sapeurs-pompiers décide d’organiser une fanfare de 15 à 20 musiciens,
avec une partie de ceux qui formaient
précédemment la fanfare de la compagnie d’artillerie de la garde nationale,
dissoute par la loi du 13 juin 1851.
Il s’agissait d’amener de nouvelles
recrues. Seule société musicale alors
subventionnée par la Ville, la musique
des sapeurs-pompiers prend vite de
l’importance en assurant des concerts
réguliers au jardin du Mail créé en 1858.
Une vingtaine sont donnés, d’une durée
de deux heures. Le nombre des exécutants est de 40 au minimum.
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En 1871, le conseil municipal décide
que cette musique prendra à l’avenir le titre de “Musique municipale
des sapeurs-pompiers”. Elle participe à toutes les fêtes. En mai 1877,
c’est l’ouverture de la grande exposition industrielle, agricole et artistique
d’Angers et l’inauguration du kiosque,
que l’on peut toujours admirer au jardin
du Mail. Le chef de la musique, Alphonse
Maire, crée en 1878 des cours gratuits
de musique instrumentale, avec l’appui de la Chorale Sainte-Cécile.
Ils ont lieu dans les locaux prêtés par la
municipalité, à l’hôtel Pincé. Ces cours
sont à l’origine de l’école municipale
de musique, officiellement ouverte en
1890.
En 1885, la Musique municipale refuse
son concours aux pompiers et se transforme en société musicale libre, sous
le nom d’Harmonie angevine. Mais elle
reste comme par le passé à la disposition de la Ville pour ses cérémonies
et les concerts du Mail. Toutefois la
Ville accepte mal de ne plus avoir de
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La première
Musique municipale

Lettre du chef de la Musique municipale,
Louis Boyer, 12 juillet 1911.

musique qui lui soit attachée exclusivement. Sur l’assurance que l’Harmonie angevine fera le service musical
des sapeurs-pompiers, en plus de celui
de la Ville, le conseil municipal décide
le 30 mars 1895 qu’elle redeviendra
Musique municipale. Q
\SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
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