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Tout proche de l’exploit. Jusqu’à la 91e minute de la ﬁnale de la Coupe de France, le SCO faisait mieux que se défendre
contre Paris : 0-0 au tableau d’afﬁchage. Mais un but contre son camp du défenseur angevin Sissoko à l’ultime seconde
scellait le sort du SCO. Une déception mêlée de ﬁerté pour les joueurs et le staff, les 20 000 Angevins montés à la capitale
pour soutenir les leurs dans les tribunes du stade de France et les 7 000 spectateurs du parc Bellefontaine où la Ville avait
installé un écran géant. Dès le lendemain du match, le SCO était reçu à l’hôtel de ville. L’occasion pour les élus de féliciter
les champions et pour le public venu nombreux sur le parvis de leur dire merci pour la saison.

C’est ce qui s’appelle un record de participation. La 3e édition de la Journée citoyenne a réuni le dimanche 21 mai
1 712 Angevins, contre 650 l’an passé. Dans un grand élan de générosité et de partage, ils ont donné du temps pour
leur ville à travers les cinquante-cinq actions proposées dans tous les quartiers : nettoyage, désherbage, ﬂeurissement,
peinture, bricolage, animations autour du partage de savoirs, ateliers solidaires, pique-niques et déﬁs citoyens,
dont le “Run éco team” qui allie course à pied et ramassage de déchets.
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Le 27 mai, Angers SCO a joué
la seconde ﬁnale de Coupe de
France de son histoire, après
celle de 1957 !
La défaite dans les ultimes
secondes du temps réglementaire face au Paris Saint-Germain
ne doit pas gommer le magnifique parcours du club dans
une épreuve qui, chaque année,
fait rêver tous les footballeurs.
Ce soir-là, 20 000 Angevins ont accompagné leur équipe
au stade de France. Leur comportement fut remarquable,
leur état d’esprit cité en exemple. Ils ont fait honneur à
Angers.
Au parc Bellefontaine, où la Ville avait fait installer un
écran géant, 7 000 spectateurs ont suivi la rencontre, là
aussi avec ferveur et passion et sans que l’on recense le
moindre incident. Cette attitude mérite également d’être
soulignée.
Au même titre que les Ducs d’Angers, l’UFAB et la
Vaillante par exemple, qui évoluent eux aussi parmi l’élite,
le SCO fait rayonner Angers et lui assure des retombées,
notamment médiatiques et économiques.
La municipalité aide le haut niveau mais n’oublie jamais
que celui-ci s’appuie sur le sport loisir.
Environ 36 000 Angevins pratiquent une activité en
club ou dans une association. S’ajoutent ceux qui font le
choix de se maintenir en forme de façon individuelle et
autonome, et ils sont de plus en plus nombreux. Angers
respire le sport.
C’est pourquoi, en complément des grands rendez-vous
annuels (Tout Angers Bouge, l’Été au lac…), la Ville développe
les équipements sportifs de proximité aﬁn de répondre,
dans tous les quartiers, aux attentes des habitants, notamment les plus jeunes.
AngerStadium, c’est aujourd’hui 38 sites aménagés,
sur lesquels on peut pratiquer toutes sortes de disciplines
dans les meilleures conditions.
Jusqu’en 2020, le plan pluriannuel d’investissements
prévoit 1 million d’euros pour la maintenance, la modernisation ou l’agrandissement des équipements, chaque
fois en concertation avec les usagers. Car il s’agit là de
lieux d’animation mais aussi de socialisation qui sont
ouverts à tous.
En investissant dans le sport loisir, la municipalité
répond à une demande des Angevins. Car pour eux comme
pour nous, la qualité de vie reste primordiale.

Christophe Béchu
Maire d’Angers
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Angers respire le sport

AngerStadium, le sport en toute liberté
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rt en toute liberté
City-stade, skate-park et autres terrains sportifs
en accès libre sont sous la bannière “AngerStadium”.
Pour accompagner les pratiques autonomes, la Ville
rénove ses équipements de proximité et développe
leur implantation dans les quartiers.

A11

A

ngers ville sportive ? Assurément. À côté des 36 000 licenc i é s d ’u n c l u b o u d ’u n e
association sportive, les pratiquants d’une activité physique de manière autonome sont toujours
plus nombreux. Il est en effet de plus en
plus fréquent de rencontrer des joggers
dans le centre-ville et les espaces naturels
Saint-Nicolas, Balzac ou lac de Maine, des
cyclistes en bords de rivière, des marcheurs
dans les parcs ou des joueurs de basket, de
tennis ou de foot dans les équipements de
proximité “AngerStadium”. Accompagner et
développer ces pratiques et permettre de
les exercer dans les meilleures conditions
est une des priorités du mandat municipal
en matière de politique sportive.
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38 sites, 62 équipements
Cela passe par un plan pluriannuel d’investissements de près d’un million d’euros qui prévoit la maintenance, la modernisation voire
l’agrandissement des équipements existants,
et la création de nouvelles structures mieux
adaptées aux nouveaux besoins. Les citystades de L’Ormaie (Banchais), Montaigne
(Deux-Croix, Grand-Pigeon), Mollières (Lacde-Maine), Dumont-d’Urville (Roseraie) ont
ainsi connu un sérieux lifting. Le tout en
concertation avec les usagers, les acteurs de
quartier et avec la participation des jeunes
qui les fréquentent via des mini-chantiers
de peinture et de rénovation. Au total, une
quarantaine de sites accueillent le public
sur ces city-stades, appareils de ﬁtness et
de musculation, skate-park (aujourd’hui à
La Baumette et en 2019 près de la nouvelle patinoire à Saint-Serge) et les plus
traditionnels terrains de basket, de foot ou
de tennis. Véritables points de rencontres

entre les habitants, les plus jeunes en tête,
ce sont des lieux d’animation mais aussi de
socialisation ouverts à tous. L’installation
de jeux sportifs au cœur de l’îlot Savary va
dans ce sens. Le terrain des Mortiers aux
Justices porte également cette ambition.
Le site, déjà doté d’un nouveau city-stade,
accueillera très prochainement un terrain
de pétanque, des jeux pour enfants et des
parcelles à cultiver pour en faire un espace
récréatif et intergénérationnel.

Parcours de bien-être
Parmi les “poumons” sportifs que compte la
ville, le parc de loisirs du lac de Maine est
toujours aussi prisé grâce aux nombreuses
disciplines qu’il propose. Outre les bien
connus parcours de course à pied, de randonnée et de VTT, le sport en libre accès est
légion : baignade, beach soccer et beach volley, foot, basket, tennis, swin-golf, bicross
sur bosses…, et sera à découvrir du 11 juillet au 20 août avec l’opération “L’été au lac”
(lire en page suivante).

Développer dans la ville
des parcours de bien-être
accessibles à tous.
Mais la Ville souhaite aller encore plus loin
dans les pratiques autonomes en développant dans l’espace urbain des parcours de
bien-être reliés entre eux. L’idée est de proposer aux Angevins d’exercer l’activité physique de leur choix (course, marche, vélo…)
au ﬁl des rues et des parcs. Ces circuits thématiques permettront de découvrir la ville
autrement, en alliant sport et santé, quelles
que soient les aptitudes des participants. Q
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Lancée avec succès l’an passé, l’opération “L’été au lac” revient du 11 juillet au 20 août sur le parc de loisirs
du lac de Maine. L’idée est de faire du
site un vaste terrain de jeux à destination des Angevins qui ne partent pas
ou peu en vacances et des touristes,
du camping voisin notamment. Pour
cela, la Ville et les clubs et associations sportives partenaires proposent
cinq semaines d’animations gratuites.
Point central de “L’été au lac”, le village et sa grande tente berbère sera
à la fois un lieu d’information sur les
activités et les tournois en cours ou
à venir, un lieu de prêt de matériel (ballons et raquettes en tout genre, boules
de pétanque, jeu de Mölkky…) et un lieu
d’initiations (boxe, judo, karaté, viet vo
dao, qi gong…). À noter également sur
le village des rendez-vous réguliers
de capoeira, danse street jazz, gym,
jay dance et zumba. Sur le parc, les
visiteurs pourront également proﬁter,
de manière libre ou encadrée par des
animateurs, des terrains de pétanque,
de beach soccer et de beach volley,
d’appareils de ﬁtness, et d’activités de

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

L’été au lac, sports et loisirs pour tous

plein air : aviron, escalade, kayak, voile,
VTT, tir à l’arc, ﬂoorball, foot US, ultimate, disc golf, pêche… Originalité de
la manifestation, la part belle donnée
aux animations culturelles avec une
scène musicale, du land art, des jeux de
société et la présence des bibliothèques
qui proposent au public de s’installer
avec un bon bouquin aﬁn de “lire au lac”.

en chiffres

62

équipements de proximité AngerStadium
répartis sur 38 sites.

59,6

millions d’euros
investis dans les équipements sportifs entre 2016
et 2020. Parmi eux, la patinoire,
La Baumette (halle de tennis, tir à l’arc,
boulodrome, rugby), la tribune Colombier,
les terrains et vestiaires (Frémur, Millot, Baraterie,
Bertin), AngerStadium, parcours bien-être…

À retenir enﬁn les tournois de beach
soccer et de basket des 13 et 15 juillet pour les 14-16 ans et les plus de
17 ans (inscriptions au 02 41 22 32 20,
animation.sportive@ville.angers.fr). Q

“L’été au lac”, du 11 juillet au 20 août.
Tous les jours, de 11 h à 19 h. Gratuit.
Programme sur www.angers.fr/agenda
et l’application “Angers l’agenda”.

Tout Angers Bouge,
la grande fête
Dimanche 4 juin, le sport pour tous était au programme de la
8e édition de Tout Angers Bouge. Les trails urbains ont battu un
record de participation avec 5 700 coureurs engagés, tandis que de
nombreuses disciplines étaient présentées par 115 clubs et associations
sur le village des sports installé de part et d’autre de Maine. L’occasion
pour les visiteurs de s’initier mais aussi de marquer le soutien d’Angers
à la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.

200

JEAN-PATRICE CAMPION

installations sportives dans la ville : gymnases,
terrains, piscines, patinoire, vélodrome…

36 000

licenciés et
adhérents à l’un des 260 clubs ou associations
sportives qui représentent 90 disciplines.
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AngerStadium, le sport en toute liberté

En 2019, un skate-park
inédit à Saint-Serge

L’opération “Dimanche
en baskets” reprend à
partir du 17 septembre,
salle Montaigne, de 10 h à
12 h 30. L’occasion de faire
du sport en famille avec du
matériel mis à disposition,
des activités encadrées
par des animateurs et
des espaces pour les plus
jeunes (jardin baby-sport
pour les 0-5 ans et minisport pour les 6-11 ans).
Sans oublier tous les jours,
sur la pause déjeuner
entre 12 h 15 à 13 h 45,
la possibilité de pratiquer le
badminton (salle Montaigne)
ou le tennis de table (parc
des sports de La Baumette).

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

SPORT À LA CARTE

angers.fr et sports.angers.fr

BAIGNADE
La baignade du lac de Maine
est ouverte tous les jours
jusqu’au 4 septembre, de
12 h à 20 h. En dehors de ces
créneaux, la baignade n’est pas
surveillée et donc interdite.

VACANCES EN BASKETS
La Ville propose des semaines de stages multisports à destination
des 10-13 ans lors des vacances scolaires d’été. En fonction
des conditions météorologiques, l’accueil des jeunes se fait à la salle
Jean-Monnet pour la pratique de sports collectifs et individuels,
ou sur le parc du lac de Maine où des activités autour de l’air,
de l’eau et de la nature peuvent être organisées : cerfs-volants,
char à voile, kayak, pêche, VTT, swin golf, course d’orientation…

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Renseignements et inscription : 02 41 05 45 25
ou facebook “animation sportive angers”.
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3 questions à…
THIERRY BONNET

Mercredi 19 avril, le maire Christophe Béchu et Roselyne Bienvenu
l’adjointe aux Sports inauguraient le nouveau skate-park de
La Baumette. L’occasion pour les élus d’annoncer la création en
2019 d’un nouvel équipement derrière la future patinoire, dans le
quartier Saint-Serge. Sur 1 165 m² (hors aménagements paysagers)
contre 900 m² à La Baumette, seront proposés dans un cadre
végétal des modules adaptés à tous les types de glisse urbaine
(skate, trottinette, BMX, roller) : rampes, courbes, pyramides, plans
inclinés, jump box… “Nous lançons une concertation la plus large
possible avec les usagers pour monter un projet ambitieux qui fasse
référence dans le Grand-Ouest”, explique Christophe Béchu.

dossier

Roselyne
Bienvenu
adjointe aux Sports
et aux loisirs
\ Pourquoi développer des équipements
sportifs de proximité ?
Pour être au plus près des attentes des habitants,
notamment des plus jeunes qui souhaitent pouvoir
exercer une activité physique en toute liberté, sans
pour autant prendre une licence dans un club. Même
si les deux sont bien évidemment compatibles, les
équipements AngerStadium permettent une pratique
plus spontanée, plus autonome, en lien avec les
médiateurs socio-sportifs et les acteurs de quartier.
Il est tout naturel pour la Ville d’accompagner cette
tendance forte de faire entrer le sport dans l’espace
urbain, en procédant à des travaux de rénovation
et en ﬁnançant de nouvelles installations.

\ Par exemple ?
Les city-stades de L’Ormaie, Montaigne, Mollières,
Dumont-d’Urville et Mortiers, le skate-park
de La Baumette et les jeux sportifs dans l’îlot
Savary sont déjà réalisés. Nous allons continuer
à moderniser l’existant. Quant aux nouveautés,
nous sommes en train de concevoir des parcours
bien-être que nous présenterons en début d’année.
Angers est idéale pour cela avec tous ses espaces
naturels. L’objectif est de
“Faire entrer proposer des circuits qui
le sport dans permettent de découvrir
l’espace urbain.” la ville autrement
tout en pratiquant,
au rythme que l’on souhaite, une activité physique
comme la marche, le vélo ou la course. Les résultats
en matière de bien-être personnel sont évidents,
notamment pour lutter contre la sédentarité,
réunir des familles autour d’une animation
ludique et sensibiliser aux déplacements doux.
\ Peut-on parler d’Angers comme une ville sportive ?
Indéniablement. Avec 36 000 licenciés, 260 clubs
et associations et des dizaines de milliers de
pratiquants autonomes, Angers respire
le sport. J’ajoute à cela la présence des équipes
professionnelles de haut niveau qui jouent très
bien leur rôle de locomotive et l’accueil régulier
de grands événements. Tous ces atouts font de la
ville une place forte et illustrent le côté puissant,
universel et efﬁcace du sport. Q
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STUDIO D’ARCHITECTURE B. HUET

en bref

La façade arrière de la nouvelle
tribune Colombier
(vue d’architecte).

La Ville rénove
la tribune Colombier

Les travaux sur la tribune Colombier du stade Raymond-Kopa
ont démarré. Objectif : un millier de places supplémentaires
et un accueil confortable du public.

A

THIERRY BONNET

près le remplacement de
la pelouse pris en charge
l’été dernier par la société
anonyme sportive professionnelle qui gère le SCO, le
stade Raymond-Kopa poursuit sa modernisation. Comme elle s’y était engagée, la
Ville procède à la rénovation complète
de la tribune Colombier pour un budget travaux de 5 millions d’euros HT.
Construite en 1993, elle souffre de nombreux défauts parmi lesquels l’absence
de toit pour abriter le public.
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Sa transformation est conﬁée à l’architecte angevin Bruno Huet qui a imaginé
un ouvrage moderne, bardé de plaques
d’aluminium perforées pour donner un
effet de résilles, dans l’esprit du centre
de formation de La Baumette dont il est
déjà l’auteur.

Mille places supplémentaires
L’ossature béton des gradins est conservée
et sera coiffée d’une imposante charpente
métallique. L’enjeu technique est de taille
puisqu’il s’agit de procéder à une extension latérale et arrière sans poteau coupevue et de poser une avancée en casquette
aﬁn de protéger le public des intempéries.
Au ﬁnal, la tribune pourra accueillir un
millier de spectateurs supplémentaires,
portant sa jauge à 4 447 places. L’accès
aux gradins se fera en rez-de-chaussée
et deux autres niveaux seront occupés.
Un premier par deux salons des familles
de 300 m² chacun pour les avant et après
match. Le dernier pour regarder les rencontres à partir d’un salon panoramique.
Des ascenseurs seront également installés aﬁn de permettre aux personnes
à mobilité réduite d’accéder aux balcons
qui leur seront réservés pour proﬁter du
spectacle dans les meilleures conditions.
La livraison de la nouvelle tribune est
prévue en deuxième partie de saison. Q

TRANQUILLITÉ VACANCES
Les polices nationale et
municipale proposent une
surveillance gratuite des
logements grâce à une
multiplication du nombre
des patrouilles de jour
comme de nuit, dans le
centre-ville, les zones
pavillonnaires et les
grands ensembles, autour
des commerces et des
habitations signalés.
Formulaire d’inscription
sur www.angers.fr, au
commissariat central
(02 41 57 52 00), et à la police
municipale (02 41 05 44 79).
J ÉTÉ
Le dispositif “J été”
accompagne les jeunes
pour un premier départ
en vacances en autonomie :
Ies 15-25 ans pour une
destination en France et
les 18-25 pour un séjour
en Europe. Dépôt des
candidatures avant le 4 août.
Renseignements : J, 12 place
Imbach, ou maisons de
quartier. angers.fr/jeunes
PLAN CANICULE
La Ville invite les plus
de 65 ans (ou 60 ans et
reconnus inaptes au travail)
et les adultes handicapés
à s’inscrire sur la liste
communale des personnes
susceptibles de se retrouver
dans un état de grande
fragilité en cas de fortes
chaleurs. L’inscription doit
être faite par la personne
elle-même auprès de Mairie
5 sur 5 (0 800 49 05 05) ou
par un tiers (fiche disponible
au CLIC, dans les mairies,
CCAS, pharmacies ou sur
www.angers.fr/clic).
TOUSS’EN TRANSAT
Du 11 juillet au 2 septembre,
la médiathèque Toussaint
se met à l’heure d’été en
sortant ses chaises longues
et en proposant des
rêveries littéraires et autres
animations. bm.angers.fr
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Le chiffre

130
THIERRY BONNET

soit tous les horodateurs
implantés en zone de
stationnement “orange”,
seront remplacés cet été.
Le début des travaux
est prévu fin juillet
pour trois semaines.
La centaine d’appareils
installée en zone “verte”
sera changée courant
novembre et décembre.
Coût total de l’opération :
1,3 million d’euros.
Ces nouveaux horodateurs
permettront le paiement
par carte bancaire.
La plaque d’immatriculation
du véhicule sera demandée
afin de sécuriser le
paiement en cas de perte
du ticket de stationnement.

La collectrice sera
en service le 18 juillet.

Un nouvel accès
au centre-ville va ouvrir
À partir du 18 juillet, il sera possible
d’emprunter la “collectrice” créée au pied
du château pour entrer ou sortir des
voies sur berges. En longeant ensuite
la promenade Jean-Turc, l’esplanade
Ligny et la place de la Poissonnerie, cette
nouvelle sortie permettra de rejoindre le
centre-ville par la place Molière ou la rue
Baudrière. Cet aménagement anticipe la
couverture des voies sur berges. Prévue
dans le cadre du projet Cœur de Maine,
l’opération, dont les travaux préparatoires
sont en cours, permettra de créer une

esplanade de 4 hectares donnant un accès
direct à la rivière, entre la place Molière
et le pont de Verdun *. Dès le 18 juillet,
la sortie actuellement positionnée
au niveau du pont de Verdun sera fermée.
Pendant toute la durée des travaux,
une newsletter, une appli et un compte
Twitter sont proposés pour s’informer
sur l’avancement du chantier et les
perturbations en termes de circulation. Q

www.angers.fr/infotravaux
* Jusqu’au 25 août, la circulation sur le pont de
Verdun sera à sens unique : Doutre-Centre-ville.

Angers, ville pilote des formations Google

THIERRY BONNET

Les 12 et 13 mai, Google est allé
à la rencontre du public, particuliers
comme professionnels, dans le
forum du Quai pour proposer des
formations : recherche d’emploi,
bases de la programmation et du
code, navigation sécurisée sur le
web, bons plans pour développer
la visibilité de son activité…
“Le territoire, en pleine
transformation numérique, nous
a convaincu de choisir Angers
comme ville pilote pour
lancer notre tour de France,
explique Sébastien Missoffe,
directeur de Google France.
L’idée, à terme, est de former
aux compétences numériques
plus de 70 000 personnes
dans cent communes.” Q
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actu angers

Version Okuda, la bête de l’Apocalypse fait le mur
La pop surréaliste du street artiste espagnol Okuda rend hommage au patrimoine culturel angevin. Baptisée “Apocalypsis”,
l’immense fresque murale peinte à la bombe sur une façade de la placette Saint-Aubin fait référence à la bête de la
tenture de l’Apocalypse et à Jean Lurçat pour le ciel étoilé. Pour cela, l’artiste applique son style très particulier fait
d’aplats de couleurs vives, de structures géométriques et de formes organiques. Le tout dans le monde imaginaire
qui lui est cher. L’œuvre est à découvrir dans le cadre de la deuxième saison d’Échappées d’art qui invite à (re)découvrir
dans la rue les collections des musées et le travail d’artistes contemporains. (Lire aussi en page 20). www.angers.fr

10

Vivre à

Angers

ÉTÉ 2017 / N°409

actu angers
en bref

Le point sur nos engagements

AUTOCITÉ+
Un véhicule adapté
au transport de personnes
à mobilité réduite intègre
la flotte du service
d’autopartage. La voiture
peut accueillir trois places
plus un fauteuil roulant,
comprend une rampe d’accès
manuelle et un espace pour
le fauteuil. Elle est
à emprunter sur le parking
François-Mitterrand.

Karine Engel adjointe au Commerce, à l’artisanat, aux professions
libérales, et du quartier Centre-ville, La Fayette, Éblé

“Avec 1 115 boutiques, le centre-ville est
le plus grand centre commercial de notre
agglomération. Tout l’enjeu est de trouver
le juste équilibre avec les deux grandes
polarités que constituent à l’ouest l’Atoll
et à l’est la zone du Moulin-Marcille. Ce à
quoi le plan local d’urbanisme intercommunal veille en inscrivant les linéaires
commerciaux à préserver. Le moratoire pris
par le maire-président sur la création de
nouvelles zones commerciales en entrée de
ville jusqu’en 2020 va aussi dans ce sens.
C’est une bonne manière de maintenir une
activité forte dans le centre-ville mais ce
n’est pas la seule. Depuis 2014, nous avons
mis en place une série de mesures pour
inciter les Angevins à se rendre dans le
cœur de ville pour y effectuer leurs achats.
Je pense à l’instauration de la première
heure gratuite de stationnement qui a
permis de stopper l’hémorragie de fréquentation, mais aussi à la tariﬁcation au
quart d’heure et dès septembre au stationnement minute gratuit connecté. Idem pour
l’ouverture des commerces cinq dimanches
par an au moment de Noël et des soldes.

ATELIERS D’ANGERS
13e édition de l’événement
estival de Premiers Plans
du 23 au 30 août. Angers
accueille en résidence neuf
jeunes cinéastes européens
qui pourront confronter
leur long-métrage à des
professionnels. Et pour
le public : des ateliers et
des stages, des avantpremières, des masterclass,
des conférences et des
projections-rencontres, dont
celle du film “120 battements
par minute”, grand prix du
jury du dernier festival de
Cannes, en présence du
réalisateur Robin Campillon,
le 28 août. Programme sur
www.premiersplans.org

RENCONTRES MUSICALES
“Coïncidences”, festival
international de rencontres
entre musiques classiques
et actuelles, les 7 et 8 juillet,
aux greniers Saint-Jean.
www.festivalcoincidences.fr
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Les différents plans développés pour
rendre la ville plus propre et pour rénover
la voirie et les places sont également des
atouts qui favorisent la vie quotidienne
des habitants mais aussi l’implantation de
nouvelles enseignes. La cellule de prospection y travaille ardemment, sachant que le
taux de vacance des locaux commerciaux
est particulièrement bas à Angers : 4,6 %
contre 8,5 % pour la moyenne nationale.
Nous avons également instauré un dialogue
nourri avec les professionnels que nous
consultons régulièrement pour l’organisation d’événements comme Soleils d’hiver
ou la grande braderie, mais aussi lors des
périodes de travaux grâce à un important
dispositif d’information. Notre rôle est de
trouver des solutions d’avenir pérennes.
Les grands projets d’envergure que sont
Cœur de Maine, la ligne B du tramway,
Cours Saint-Laud et Imagine Angers vont
métamorphoser la ville et lui permettre
de rayonner et d’être attractive. En mettant toujours de l’humain dans l’urbain.
Les commerces de proximité y tiennent
un rôle majeur.”

Un été animé pour les retraités
Une animation par jour à destination des
retraités et des personnes âgées, dont les
plus fragiles, c’est ce que proposent la Ville
et son centre communal d’action sociale avec
l’opération “Soleils d’été”. Au programme, du
16 juillet au 15 septembre : temps festifs et de
loisirs (cabaret, pétanque, barbecue, spectacle,
loto, repas dansant, diaporama, conférence,
cuisine, belote, karaoké, atelier créatif,
bowling…), sorties (île Saint-Aubin, Rochefortsur-Loire, Venise verte, Saint-Gilles-Croix-deVie…) et visites (châteaux à Motte et du PlessisBourré, festival des jardins de Chaumont, manoir
de Launay, zoo de la Boissière-du-Doré…). Q

THIERRY BONNET / ARCHIVES

INFOS RETRAITE
Permanences gratuites
du CCAS pour les retraités
le vendredi, à 10 h,
à l’espace Welcome.
Activités et animations
(loisirs, prévention santé,
associations…) les 7 juillet
et 1er septembre. Les loisirs et
sorties à partager le 21 juillet
(à 11 h). Information sur le
bénévolat le 8 septembre.
Contact : 02 41 23 13 31.

THIERRY BONNET

Redynamiser
le centre-ville

Atelier de composition florale le 9 août,
à la résidence autonomie Monplaisir.

Renseignements : espace Welcome, 02 41 23 13 30,
et espace Robert-Robin, 02 41 68 55 77.
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actu angers
interview

Grande braderie :
des bonnes affaires à faire

THIERRY BONNET

Didier
Granet

Déstockage, invendus, fins de série… plus de trois cents commerçants
proposeront leurs produits à prix défiant toute concurrence le samedi
8 juillet, à l’occasion de la braderie organisée par la Ville, les Vitrines
d’Angers pour les boutiques, et l’Union départementale des commerçants
de marché pour les professionnels non sédentaires. Deuxième événement
commercial après Soleils d’hiver, la braderie a pour double objectif
de satisfaire les chalands et de contribuer à renforcer le dynamisme
commercial du centre-ville. Pour la bonne organisation de l’événement,
il est à noter que le parking du Ralliement sera fermé toute la journée,
et que la première heure gratuite de stationnement sera maintenue
dans tous les autres parkings qui la pratiquent habituellement.

programmateur
du festival
Tempo Rives
\ Quelles sont les nouveautés
à Tempo Rives cet été ?
Le festival est en perpétuelle
évolution. Chaque édition doit
apporter son lot d’améliorations.
Parmi elles cette année, la mise
en décoration des scènes et l’accueil
du public ont été travaillés. Histoire
d’offrir aux spectateurs et aux
artistes les meilleures conditions
pour passer de bonnes soirées
sur les bords de la Maine et
proﬁter des voyages musicaux.

Grande braderie, samedi 8 juillet, de 9 h à 19 h.
Conditions de circulation sur www.angers.fr

Tisser des liens avec
la Rentrée des solidarités
Mercredi 20 septembre, le centre communal d’action sociale
(CCAS) organise la 3e Rentrée des solidarités au centre de congrès.
Autour du thème “Tisseurs de liens”, l’après-midi permettra de
mettre en valeur toutes les formes de solidarités expérimentées
ici et ailleurs. Grand témoin de cette édition, le conteur et slameur
angevin Kwal succèdera à Marc Vella, à cette même place l’an
dernier. L’artiste, auteur de chroniques musicales, sera sur scène
pour proposer ses chansons pleines d’humanité, mais aussi pour
restituer le fruit des travaux d’écriture réalisés avec des associations et le point accueil santé solidarité (PASS). Des ateliers
seront également proposés : méditation de pleine conscience, lutte
contre le décrochage scolaire, méthode “jugaad” pour utiliser au
mieux ses ressources au quotidien, objets connectés et solidarités,
développement de son association via un speed dating, ou encore
cuisine (photo) et tissage. Le tout mis en décor par le Bastringue et
des expositions. Enﬁn, la Rentrée des solidarités sera l’occasion de
remettre le prix de l’innovation sociale aux six lauréats angevins. Q

\ Pour voyager où ?
Loin des chemins balisés. Le public
de Tempo Rives demande à être
surpris. L’idée est de l’amener vers
des univers musicaux audacieux.
Le meilleur exemple, qui résume
à lui seul l’esprit du festival, sera le
concert de Lo’Jo, en clôture. Le groupe
angevin parcourt le monde depuis
trente ans à la recherche de sonorités
qu’il aménage pour offrir une musique
nomade. Cerise sur le gâteau, la bande
de Denis Péan jouera en exclusivité
des morceaux de son nouvel album
qui sortira le 1er septembre.

Festival Tempo Rives,
du 13 juillet au 17 août. Gratuit.
www.angers.fr/temporives
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Mercredi 20 septembre, de 13 h 30 à 19 h 30, centre de congrès.
Entrée libre. www.angers.fr

THIERRY BONNET / ARCHIVES

\ Et cette année encore, le festival
se délocalise dans les quartiers…
Oui, pour une soirée à Belle-Beille
place Marcel-Vigne, une pour le jeune
public au lac de Maine et une à la
Roseraie sur un nouveau site, le parc
des Collines. Ce sera très certainement
une date importante du festival grâce
à la rencontre entre le groupe de
groove africain Jokko et Titi Robin
qui nous transporteront du côté du
Maroc, du Sénégal, du Mozambique
et de la Côte d’Ivoire. Ces soirées
dans les quartiers ne se résument pas
à ‘on installe une scène, on propose
un concert et on s’en va’. Elles se
préparent très en amont avec les
habitants, notamment les jeunes. Q
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actu métropole

À Saint-Léger-des-Bois, cette usine est dédiée à la production des sirops.

Giffard et Dachser inaugurent
leurs nouveaux bâtiments
Le liquoriste a ouvert un second site de production
à Saint-Léger-des-Bois tandis que le logisticien a transféré
ses activités sur le parc d’activités d’Angers-Marcé.

A

près quatorze mois de travaux,
le second site de production
de l’entreprise Giffard a été
inauguré début juin sur le parc
de l’Atlantique, à Saint-Légerdes-Bois. Il intègre à la fois la plateforme
logistique de l’entreprise et sa nouvelle
ligne de fabrication de sirops.
“Ces derniers représentent la moitié de
notre production, explique Bruno Giffard
qui dirige l'entreprise familiale avec sa sœur
Édith. Cette nouvelle usine va nous permettre de doubler notre volume à terme,
tout en libérant de l’espace sur le site
d’Avrillé, à présent dédié aux liqueurs et
à la Menthe Pastille.”
Treize millions d’euros ont été investis sur
le nouveau site où travaillent aujourd’hui
une vingtaine de personnes. “Nous prévoyons douze à quinze embauches supplémentaires dans les deux prochaines
années”, ajoute Bruno Giffard.
À l’opposé géographique de la communauté
urbaine, au nord-est, le logisticien Dachser
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vient d’inaugurer sa nouvelle plateforme et
est ainsi la première entreprise à s’implanter sur le parc d’activités d’Angers-Marcé.
En confirmant la pertinence de l’aménagement de ces deux zones d’activités, ces deux installations représentent
un symbole important pour la collectivité et Aldev, son agence de développement économique. Saluant “la réussite de
ces entreprises” , Jean-Pierre Bernheim,
vice-président d’Angers Loire Métropole
chargé du Développement économique,
souligne “la capacité de notre communauté
urbaine à offrir les conditions favorables
au développement des entreprises ainsi
que l’accompagnement sur-mesure indispensable à la réalisation de leurs projets.”
Preuve supplémentaire : l’arrivée d’une
autre importante plateforme logistique dans le secteur de la santé qui
devrait se concrétiser dans les toutes
prochaines semaines sur le parc de
l’Atlantique. Avec plusieurs dizaines de
créations d’emplois à la clé. Q

À Angers, Scania
a fêté ses 25 ans
Début juin, Scania a fêté
ses 25 ans de présence
à Angers. Depuis 1992,
le territoire héberge ainsi
un des leaders européens
et une entreprise
exemplaire en termes
d’innovations techniques
et sociales. Pour preuve,
le déploiement récent
à Angers du Centre
d’Adaptation et de
Préparation Scania appelé
CAPS. Ce projet unique en
Europe permet à Scania de
centraliser et d’optimiser
les ultimes travaux de
personnalisation des
poids-lourds avant leur
envoi : prise en compte des
demandes spécifiques des
clients et intégration des
différentes options.
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actu métropole
L’Istom fera sa rentrée en septembre 2018

THIERRY BONNET

500 étudiants de l’Istom, futurs
ingénieurs en agro-développement
international, feront leur première
rentrée angevine en septembre
2018. La première pierre de la
huitième école d’ingénieurs du
territoire a été posée fin mai, sur le
campus de Belle-Beille (notre photo).
L’établissement, aujourd’hui basé en
région parisienne, a en effet choisi
Angers pour son développement.
Avec cette implantation, le territoire
comptera ainsi 39 000 étudiants.

En savoir plus sur
www.angersloiremetropole.fr

Le saviez-vous ?
L’Agence d’urbanisme de la région angevine (Aura) et Angers Loire Métropole
lancent une enquête sur les déplacements quotidiens des ménages. Objectifs :
mieux comprendre les habitudes de déplacement, identifier les spécificités des ménages et analyser les changements de comportement.
Les personnes intéressées pour y participer sont invitées à candidater sur le site ecd.aurangevine.org. Conditions : habiter sur le territoire
d’Angers Loire Métropole ou sur la commune de Loire-Authion et disposer d’au moins une voiture. Les ménages retenus seront questionnés tous
les ans pendant cinq ans, à raison d’une heure maximum chaque année.

Le DécaNation revient à Angers

en bref
COMMENT VIVRONS-NOUS
DEMAIN ?
L’institut municipal
d’Angers et la maison de
l’environnement proposent
une conférence gratuite
le 4 juillet, de 18 h 30 à
20 h 30, place Saint-Éloi
à Angers sur le thème :
“Comment vivrons-nous
demain ?”. Avec Antoine
Charlot du comité français
pour le développement
durable (Comité 21), Laure
Dautriche, journaliste
spécialiste des questions
environnementales et
Bernard Lemoult, directeur de
recherche à IMT Atlantique.
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Angers Loire Métropole et
la Ville d’Angers ont rendu
public leur rapport annuel
“développement durable”.
Il permet de mesurer
l’engagement des deux
collectivités en 2016, qu’il
s’agisse de biodiversité, de
déplacement ou de transition
énergétique et met en valeur
des actions menées dans
les communes du territoire.
www.angersloiremetropole.fr
et www.angers.fr

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

CHAMPIONNAT D’EUROPE
DE MONTGOLFIÈRES
120 ballons venus de plus
de vingt pays européens
seront présents à BrissacQuincé du 21 au 27 août.
www.arcencieldanjou.com

Les plus grandes nations de l’athlétisme mondial ont rendez-vous le
samedi 9 septembre, sur le stade du
Lac-de-Maine Josette-et-Roger-Mikulak
à Angers, pour le DécaNation. Huit délégations sont attendues sur la piste :
France, Ukraine, Japon, Chine, Pologne,
une délégation des Balkans et une sélection États-Unis-Nacac, qui regroupe des
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athlètes du Canada, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Comme son nom
l’indique, l’épreuve regroupe dix disciplines de l’athlétisme pour les hommes
et pour les femmes.
L’événement clôture la saison des meilleurs athlètes, quelques semaines après
les Mondiaux de Londres qui se tiendront du 4 au 13 août. Q

FOULÉE POUR LA VIE
10e édition de la
manifestation au profit
de la lutte contre le cancer,
dimanche 17 septembre,
jardin du Mail à Angers :
courses et marches
pour enfants et adultes,
animations... Pas de droit
d’inscription mais un
système de parrainage pour
sponsoriser les performances
des participants. Facebook :
@unefouleepourlavie
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actu métropole
Cycleo, le vélo connecté
pour personnes dépendantes

PHILIPPE NOISETTE

www.cottos.fr

L'équipe de la start up Cottos et son vélo connecté.

SNCF : des trajets plus courts
vers Rennes et Laval
Depuis le 2 juillet, le raccordement des lignes à grande vitesse
entre les branches “Bretagne” vers
Rennes et “Pays de la Loire” entre
Laval et Le Mans offre des gains
de temps signiﬁcatifs aux usagers
du train au départ d'Angers. Les
TER rejoignent désormais Rennes
en 1 h 30 au lieu de 2 h 50 et Laval
en 52 minutes au lieu de 1 h 30.
Cinq allers retours Nantes-Rennes
via Angers sont programmés du
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lundi au vendredi (trois et quatre,
les samedi et dimanche).
Du côté des TGV, le gain de temps
est minime entre Angers et Paris :
cinq minutes en moyenne, six
minutes pour le plus rapide. La
SNCF annonce cependant une
meilleure répartition des TGV
dans la journée avec en semaine,
hors période estivale, quinze TGV
Angers-Paris et quatorze ParisAngers. Q

président de l’Outil en main

THIERRY BONNET

Développé à Avrillé par la start up Cottos, le vélo d’appartement connecté
Cycleo permet aux personnes de plus de 85 ans, physiquement diminuées ou
atteintes de troubles cognitifs, de pratiquer une activité physique douce sans
quitter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). "Son ergonomie est adaptée aux personnes fragiles pour leur faire
travailler à la fois la tête et les jambes", explique Benjamin Cosse, son créateur.
Assis confortablement sur le siège de Cycleo, l’utilisateur part ainsi en balade
au bord de la mer ou en campagne en appuyant simplement sur un bouton.
Face au grand écran qui projette le décor, il pilote le vélo et interagit avec les
passants. "Grâce à l’image et au son, l’expérience est immersive et nous obtenons
des réactions très positives qui témoignent du bien-être ressenti. Cela permet à
la fois de prévenir la fonte musculaire, mais aussi de tranquilliser et d’éviter les
fugues des personnes atteintes d’Alzheimer."
Fabriqué en France, Cycleo est un produit innovant appelé à évoluer. L’équipe
travaille par exemple à intégrer des diffuseurs de senteurs sur le parcours pour
améliorer le réalisme de l’expérience en faisant appel à l’odorat. Q

interview
Jacky Étienne

\ À qui s’adresse l’Outil en main ?
Nous accueillons des jeunes de 9 à
14 ans qui souhaitent découvrir les
métiers manuels et du patrimoine.
Ils sont encadrés par des professionnels
retraités, menuisiers, électriciens,
plombiers, plâtriers, couturiers...
Bénévoles, animés par l’envie de
transmettre, nous leur permettons de
découvrir une vingtaine de professions.
\ Où sont accueillis les jeunes ?
Nous avons mis nos activités en
sommeil depuis un an pour réhabiliter
un bâtiment appartenant à Angers
Loire Métropole, route de Bouchemaine
à Angers. Il nous a fallu environ
15 000 heures de travail pour aménager
les ateliers, les bureaux et autres
salles de réunion, en récupérant un
maximum de matériaux et meubles
auprès d’entreprises locales. C’était
un chantier colossal pour pouvoir
accueillir les jeunes et les bénévoles
dans de bonnes conditions. Ce sera
le cas autour de la mi-septembre.
\ Comment se passe la
découverte des métiers ?
Les sessions durent près de trois
semaines par atelier. Il faut donc
environ deux ans aux enfants pour
découvrir tous les métiers. Aujourd’hui
nous aimerions étendre l’offre proposée
à la maroquinerie, au tournage sur
bois et fer, à la PAO... Nous souhaitons
également renforcer nos liens avec
les entreprises et accueillir des
actifs prêts à encadrer des enfants
pour leur permettre de découvrir
de nouvelles méthodes de travail. Q

Contact : loutilenmain.angers@sfr.fr,
06 1 3 87 71 58
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P

L’île Saint-Aubin,
au cœur des basses vallées
Autre atout : les itinéraires de randonnée, pour lesquels Angers Loire Tourisme
enregistre une demande importante et
constante. Comme Savennières qui a créé
plusieurs parcours consacrés au patrimoine,
à l’histoire, à la faune et à la ﬂ ore des
bords de Loire, la plupart des communes
proposent des itinéraires de découverte.
Angers Loire Tourisme a également édité
une carte spéciﬁque, disponible gratuitement à l’ofﬁce de tourisme*. Côté pile :
vingt itinéraires de randonnée pédestre
communautaires, à vocation touristique ;
côté face, des circuits et balades pour sillonner le territoire
à vélo, de Béhuard à Feneu et d’Angers à La Daguenière.
C’est également à pied ou à vélo que se découvre l’île SaintAubin, véritable poumon vert du territoire, au sein des basses
vallées angevines. Accessible depuis un bac, ce site privé
aux vastes prairies abrite la maison de l’île qui accueille
petits et grands autour d’animations multiples (www.maisonilesaintaubin.fr).
Enﬁn, pour des journées nature au cœur d’un patrimoine
naturel d’exception, les navettes ﬂuviales permettront dès
le 11 juillet de combiner découverte des paysages de la
Mayenne, de la Sarthe et de la Loire, balade à vélo et randonnée sur les sentiers communautaires. Sans oublier la pause
dans les guinguettes ou lieux de restauration ouverts au
bord de l’eau, chaque été plus nombreux sur le territoire. Q

JEAN-PATRICE CAMPION

Un été
côté
nature

lus de 5 000 hectares d’espaces naturels, de
nombreux parcs et baignades en site naturel,
près de 350 km de sentiers de randonnée et
autant d’itinéraires cyclables : le territoire offre
de multiples occasions de découverte au cœur
d’une nature préservée. “Cette offre multiple est d’ailleurs
un véritable atout touristique”, estime Véronique Maillet,
vice-présidente d’Angers Loire Métropole chargée du Tourisme.
Tout comme le sont la Loire à vélo, la Vélo Francette et, bientôt, la Vallée du Loir à vélo, empruntés chaque année par
des milliers de cyclistes français et étrangers. Ces grands itinéraires cyclables qui traversent le territoire seront complétés dans trois ans par
les Boucles vertes, dont un premier tronçon vient d’ouvrir entre Angers, Avrillé et
Montreuil-Juigné. À terme, près de 16 kilomètres de voies vertes supplémentaires,
s’intégrant dans la stratégie touristique
et le plan de développement des itinérances douces, offriront de nouvelles liaisons sécurisées sur le territoire.

*“Angers à pied et à vélo”, disponible à Angers Loire Tourisme, 7, place
Kennedy à Angers, 02 41 23 50 50, ou téléchargeable sur le site
www.angersloiretourisme.com
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À vélo sur les Boucles vertes,
à pied sur les sentiers de randonnée
communautaires ou à bord des
navettes ﬂuviales, le territoire
se dévoile côté nature.
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Ci-dessus, la Vélo Francette, le long
de la Mayenne. Ci-dessous, le bac
pour rejoindre l'île Saint-Aubin.
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Lancé voici un an, le projet des Boucles
vertes se concrétise cet été avec l’ouverture de la première section entre
Montreuil-Juigné, Avrillé et Terra
Botanica à Angers. Aménagée en lieu
et place de l’ancienne voie de chemin
de fer, cette voie verte est strictement
réservée aux vélos et aux marcheurs.
Ce parcours de 9,2 kilomètres représente la première étape des Boucles
vertes. Chaque année jusqu’en 2020,
la communauté urbaine aménagera en
effet une nouvelle partie de ce projet
qui permettra à terme de se rendre de
Montreuil-Juigné à Saint-Barthélemyd’Anjou, en toute sécurité. “Nous constatons un véritable engouement du public
pour les itinérances douces, souligne
Véronique Maillet, vice-présidente en
charge du Tourisme. Sur notre territoire, des milliers de cyclistes français
et étrangers sillonnent la Loire à Vélo
et la Vélo Francette chaque année. Sans
oublier les habitants du territoire, utilisateurs de liaisons douces pour leurs
déplacements loisirs ou quotidiens.”
En maillant le territoire de nouveaux
itinéraires cyclables connectés à la

THIERRY BONNET

Boucles vertes :
on circule de Montreuil-Juigné à Angers

De Montreuil-Juigné à Angers en passant par Avrillé, un premier tronçon
de près de dix kilomètres est ouvert aux cyclistes et aux marcheurs.
Loire à Vélo, à la Vélo Francette et à la
Vallée du Loir à vélo, les Boucles vertes
vont offrir de nouvelles liaisons vers
Cantenay-Épinard, Écouﬂ ant, Avrillé,
Bouchemaine, Trélazé et les berges
de la Maine. “Et mettre un peu plus en

valeur notre patrimoine naturel comme
les sites d’exception que sont le Val de
Loire Unesco, les basses vallées angevines et les bassins navigables”, ajoute
Véronique Maillet. Q
Plus d'infos sur www.angersloiremetropole.fr

Les navettes ﬂuviales desservent dix communes

LUIS FERNANDEZ - KRYSALID FILM

Les navettes ﬂuviales reprennent du service cet été sur la
Sarthe, la Mayenne et la Loire. Du 11 juillet au 31 août, six
lignes desserviront dix communes du territoire : Écouﬂant,
Briollay, Cantenay-Épinard, Montreuil-Juigné, Feneu,

Les navettes circuleront dès le 11 juillet.
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Bouchemaine, Béhuard, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Les Pontsde-Cé et Angers.
Côté nouveautés, une destination “île Saint-Aubin” est proposée chaque mercredi avec deux départs d’Angers à 9 h 30 et
14 h 30 (passage par Cantenay-Épinard et Écouﬂant). À noter
également, une capacité d’accueil plus importante avec
un départ simultané de deux bateaux pour la destination
phare des navettes ﬂuviales, “île de Loire”, à destination de
Bouchemaine et Béhuard.
L’embarquement des vélos (excepté électriques) reste gratuit, sur réservation. L’occasion de conjuguer balade sur
l’eau à bord d’un bateau traditionnel de Loire puis randonnée sur la Boucle verte entre Angers et Montreuil-Juigné,
la Vélo Francette ou les antennes angevines de la Loire à Vélo.
Réservations auprès d’Angers Loire Tourisme (7, place
Kennedy ou maison du port, 38, boulevard Henri-Arnauld
à Angers), dans les bureaux information tourisme du territoire, à bord des bateaux le jour même sous réserve de
place disponible, ou sur www.angersloiretourisme.com. Q
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Un été côté nature

le point métropole

3 questions à...

les parcs Saint-Nicolas
à Angers et Avrillé, les
Ardoisières à Trélazé et
Saint-Barthélemy-d’Anjou,
les Sablières à Écouflant,
André-Delibes à Verrièresen-Anjou et Pignerolle à
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

9,2 km

naturels remarquables et
350 km de sentiers pédestres
sur le territoire d’Angers
Loire Métropole.

20 itinéraires
de randonnée
pédestre
à vocation
touristique
et le plus souvent
intercommunaux ont
été déclarés d’intérêt
communautaire.

TERRA BOTANICA

pour le
premier
tronçon des Boucles vertes
ouvert fin juin, de MontreuilJuigné à Angers.

5 000 hectares d’espaces

THIERRY BONNET

5 parcs
communautaires :

Voyage au cœur
du végétal
Univers d’exploration et de découverte à la fois ludique
et pédagogique, Terra Botanica propose de nombreuses
nouveautés pour sa huitième saison. En commençant par
offrir une place de choix à la rose, ramenée en Anjou
par le Roi René au 15e siècle et qui allait donner naissance
à la grande aventure des rosiéristes d’Anjou.
Pour faire connaître cette histoire et ce savoir-faire local,
la roseraie de Terra Botanica s’est renouvelée, en partenariat
avec les rosiéristes du bassin de Doué-la-Fontaine,
premier producteur de plants de rosiers en France. Plus de
110 variétés de roses, plus de 2 000 rosiers, 500 nouveaux
plants et 15 nouvelles variétés offrent aujourd’hui un festival
de couleurs dans un espace remanié.
En 2017, Terra Botanica propose aussi de nouveaux
spectacles, attractions, ateliers et animations pour tous
les âges : le Jardin des légendes pour découvrir les contes
d’Anjou, les nouveaux espaces de jeu, la Serre aux Papillons...
Sans oublier les outils interactifs, accessibles à partir d’un
terminal numérique loué à l’entrée du parc moyennant
5 euros, et l’application indispensable pour organiser sa visite
(gratuit, sur Google play et App store).
www.terrabotanica.fr
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Dominique
Bréjeon
vice-président chargé
des Parcs et jardins
communautaires
\ Qu’est-ce qui caractérise les parcs
et jardins du territoire ?
La qualité et la diversité, grâce au travail
remarquable de l’équipe mutualisée entre la Ville
d’Angers et la communauté urbaine. La Fleur
d’or reçue par Angers ou la labellisation “écojardin” de plusieurs parcs communautaires
témoigne de l’engagement de ces agents, comme
du niveau de réﬂexion scientiﬁque et technique
mobilisé dans la gestion des parcs et jardins.
La tâche est d’autant plus complexe que nos
espaces verts et naturels sont de nature variée.
Le parc de Pignerolle par exemple compte à la fois
des espaces sophistiqués comme les jardins à
la française et de grandes prairies qui ne sont
fauchées que deux fois par an. Des Sablières au parc
Saint-Nicolas, du parc de la Haye aux Ardoisières,
cette diversité est aussi un véritable atout.
\ Y compris un atout touristique ?
En effet, tout comme les Boucles vertes, dont
le premier tronçon vient d’ouvrir entre MontreuilJuigné et Terra Botanica. Connectées à La Loire
à Vélo, à la Vélo Francette et bientôt à la Vallée
du Loir à vélo, ces liaisons douces valoriseront
notre patrimoine naturel et représenteront une
offre supplémentaire pour les cyclotouristes.
\ Le patrimoine naturel se découvre aussi
via les sentiers de randonnée...
Près de 350 kilomètres de sentiers pédestres
sont recensés, dans les basses vallées angevines
bien sûr, mais aussi sur l’ensemble du territoire.
J’invite d’ailleurs les amateurs à découvrir le
sentier de Villenières, au départ de la route de
La Meignanne à Beaucouzé, où nos équipes ont
récréé le paysage tel qu’il existait au 19e siècle,
en permettant au ruisseau de retrouver son
lit. Un important travail de restauration,
inscrit dans le respect de la biodiversité. Q
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Les rendez-vous de l’été
ÉCHAPPÉES D’ART

Après le “potager connecté”, le thème
“Jardins en voyage” a inspiré les
étudiants en horticulture, paysage
et design qui participent à cette
nouvelle édition du concours imaginé
par Angers Loire Métropole et la
Ville d’Angers. Leurs créations sont
à découvrir tout l’été et jusqu’au
27 septembre dans le potager du
domaine de Pignerolle, à SaintBarthélemy-d’Anjou. Comme
chaque année, les visiteurs sont
invités à voter pour leur jardin
favori : un choix dont tiendra
compte le jury de professionnels
qui désignera les lauréats. Gratuit.

THIERRY BONNET

www.angersloiremetropole.fr

Avec Échappées d’art, les rues
d’Angers se transforment en galerie
à ciel ouvert. Une tablette égyptienne
venant des collections de Pincé,
un buste de David d’Angers issu
du musée éponyme ou encore un
Fragonard du musée des beauxarts sont ainsi reproduits sur des
panneaux d’afﬁchage et sur certaines
vitrines de commerces. Plus d’une
trentaine d’œuvres sont ainsi à
retrouver dans le centre-ville et sur
deux rames du tramway parées de la
tenture de l’Apocalypse. Échappées
d’art donne également carte blanche
à des artistes de street art : comme
Okuda, placette Saint-Aubin, Vhils,
à l’angle du boulevard Carnot et du
quai Gambetta (ﬁn juillet), Hobz, rue
Cordelle et Ali, rue Saint-Julien...

Libres comme l’art
C’est le thème de la XIe triennale
internationale des mini-textiles,
à découvrir jusqu’au 7 janvier au
musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, à Angers. 70 œuvres
dont la dimension n’excède pas
12 x 12 x 12 cm, présentées par
des artistes internationaux, ont
été sélectionnées par le jury.
Les dernières acquisitions de la
précédente triennale “Too web or
not to web / Trop de toiles ou pas”,
sont présentées en parallèle : un
ensemble de 22 œuvres qui accroit
un fonds muséal déjà riche de plus
d’une centaine de créations.

www.musees.angers.fr
DR

Les Jardins
d’expression

www.angers.fr et musees.angers.fr

Lucia FLEGO, Communication libre
Laine, fil coton, perle, PVC / Couture

YOURI ZAKOVITCH

DR

THIERRY BONNET

The Black Angels

Fugain & Pluribus

LÉVITATION
En moins de cinq éditions, le festival Levitation
s’est afﬁrmé comme l’un des événements indie rock
majeurs et prescripteurs dans le paysage français et
européen. Prochain rendez-vous pour fêter la culture
psychédélique au sens large les 15 et 16 septembre
au théâtre Le Quai à Angers avec ceux par qui tout
a commencé voici cinq ans : The Black Angels, qui
présenteront leur nouvel album, “Death Song”. Slowdive,
deuxième tête d’afﬁche, jouera quant à lui pour la
première fois à Angers. À l’afﬁche également : Acid
Mothers Temple, Black Devil Disco Club, Cheveu &
Groupe Doueh, Ulrika Spacek, Kikagaku Moyo, CFM...

levitation-france.com
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Festival Estival
Variétés, musiques actuelles, chanson française, musique
classique, jazz et humour : le mélange des genres et
des styles, c’est la force du festival Estival de Trélazé,
toujours gratuit, et plébiscité chaque année par le public.
Pendant tout l’été, parc du Vissoir ou à l’Arena Loire,
le festival Estival propose une vingtaine de dates, pour
chanter avec Michel Fugain & Pluribus, danser avec
la Compagnie Créole, rire avec Christelle Chollet ou
s’émouvoir avec Érik Berchot et l’intégrale des œuvres
de Jean-Sébastien Bach. Sans oublier le concert mystère
du 30 août et le ﬁnal en apothéose, le 2 septembre, au
parc du Vissoir avec le spectacle “Stars 80, 10 ans déjà”.

www.trelaze.fr
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TRIATHLON D’ANGERS

Les Accroche-cœurs

Rendez-vous les 22 et 23 juillet pour la 10e édition du triathlon
d’Angers, organisé par l’ASPTT Angers. Émotions sportives
garanties dès le samedi après-midi avec des équipes de haut
niveau qui s’affronteront au cours de quatre grandes épreuves
fédérales, des bords de la Maine au cœur de la Doutre.
Le dimanche dès 9 h 30, place aux courses ouvertes
à tous, licencié ou non, seul ou en équipe, dans
un esprit de fête populaire et sportive.

Du 8 au 10 septembre, le festival angevin sera
“So British”, thème retenu pour cette nouvelle
édition. Rendez-vous pour un grand week-end
de spectacles (théâtre de rue, cirque, danse, musique
et arts visuels), rempli d’autodérision, d’humour
absurde, pince-sans-rire ou bien noir. Pour se mettre
dans l’ambiance et respecter le dress-code, un
accessoire s’imposera : le chapeau, qu’il soit melon,
haut de forme, à plume, avec voilette ou pas...

www.triathlonangers.fr

FABIEN TIJOU

PHILIPPE NOISETTE

DR

THIERRY BONNET

JIMMY BORDEAU / ARCHIVES

www.angers.fr

Château du Plessis-Macé

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine
se dérouleront les 16 et 17 septembre.
Au programme, entre autres, des rendezvous exceptionnels comme les “Nuits du
patrimoine” les vendredi et samedi au
logis de la Constantinière, à Soulaines-surAubance avec le CNDC, la chanteuse Sally
Nyolo et l’artiste David Christoffel. Autre
incontournable du week-end : un autotour
pour les familles avec une visite mystère
du château du Plessis-Macé, des ateliers
de taille de pierre à la chapelle de la
Touche-aux-Ânes à Saint-Léger-des-Bois
et une découverte de l’orgue de l’église
Saint-Aubin aux Ponts-de-Cé (le dimanche).

www.angersloiretourisme.com
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Tempo Rives
Onze soirées concert au
programme du 9e festival Tempo
Rives à Angers, du 13 juillet au
17 août. Huit se tiendront cale de
la Savatte, trois dans les quartiers
Belle-Beille, Roseraie et Lac-deMaine. Grand dénicheur de talents
(Asaf Avidan, Jeanne Added, Faada
Freddy...), le festival propose une
invitation aux voyages musicaux
vers Cuba, le Brésil, l’Afrique...
à travers des sonorités originales
que représentent à merveille Titi
Robin, qui accompagnera Jokko
le 27 juillet, et Lo’Jo (photo) qui
jouera son nouvel album en clôture
le 17 août.

Gratuit. Programme sur
www.angers.fr/temporives

TEMPO VIGNE
La promenade du Bout-du-Monde
accueillera la 4e édition de Tempo
Vigne le samedi 8 juillet. Organisée
par le syndicat des vignerons
indépendants de l’Anjou et de Saumur
et la Ville d’Angers, cette journée
mettra en valeur la diversité et la
qualité des vins de la région. De 11 h
à 20 h, les vignerons proposeront
des dégustations et des animations :
jeux pour enfants, initiation à la
dégustation, animations pédagogiques
avec le musée de la vigne et du
vin d’Anjou, circuit libre et ﬂéché
pour découvrir la cité historique
d’Angers et ses propriétés...
Entrée libre, dégustation 3 euros.
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Dans les quartiers

ANNE ROCHER

THIERRY BONNET

interview
Geoffrey
Berger

Natalia Escar, étudiante à Agrocampus Ouest et Ivette Palacios, habitante
du quartier, ont accompagné un groupe d’élèves de l’école Robert-Desnos
dans leur réflexion sur l’aménagement de la parcelle Dauversière.

Belle-Beille

Dauversière inspire
petits et grands
Un skate-park, un mur d’escalade, une tyrolienne, un bassin
pour faire ﬂotter des bateaux
comme au parc de la Garenne…
Les enfants ont plein d’idées pour
la parcelle Dauversière. Pauline,
Dhikra, Finely et Thalyna les ont
suggérées dans le cadre du temps
d’activité périscolaire du vendredi à l’école Robert-Desnos.
“Avec les enfants, nous avons
réﬂéchi à la manière d’aménager un quartier en général, puis
ce lieu en particulier”, explique
Ivette Palacios, qui habite le
quartier depuis quatre mois.
Architecte de formation, elle s’est
proposée pour animer l’atelier.
“C’est une chance de participer
à ce projet, dit-elle. Cela m’a permis de faire de belles rencontres
et de m’intégrer rapidement.”
Ce travail avec les écoliers s’inscrit dans une démarche de participation des habitants autour
de l’aménagement de la parcelle
Dauversière, où s’élevait il y a
quelque temps une résidence
universitaire. “L’objectif est que
les habitants investissent le lieu”,
souligne Morgane Bourigault,
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développeur territorial. “Un critère important à respecter : les
propositions doivent être transposables dans d’autres endroits.
Car le quartier est amené à
vivre d’autres transformations
dans le cadre de la rénovation
urbaine”, précise Natalia Escar.
Étudiante en Master II Paysages
urbains, stratégies et médiations
à Agrocampus Ouest, elle effectue
son stage au pôle territorial. Elle
est chargée d’accompagner les
habitants dans cette démarche
de co-construction souhaitée par
Sophie Lebeaupin, l'adjointe du
quartier. Trois groupes ont été
constitués : l’un autour de la place
des enfants, un autre autour des
paysages et des jardins et un troisième sur les pratiques culturelles et artistiques.
Les habitants sont invités à se
réunir le 18 juillet à 18 h 30 sur
la parcelle. Ce sera l’occasion de
présenter les idées d’aménagement et de choisir un nom pour
le lieu. Q

Maison du projet,
33, avenue Notre-Damedu-Lac, 02 41 19 53 70.

président de la
Fédération des
jardins familiaux
de l’Anjou
\ En quoi consiste la fédération
que vous présidez ?
Elle représente environ 1 800 jardiniers
qui occupent 1 200 jardins répartis sur huit
sites dans différents quartiers de la ville.
Belle-Beille, Saint-Léonard, Monplaisir,
Balzac…, il y en a un peu partout.
Créée en 1937, la fédération regroupait
à l’origine des jardins ouvriers.
Elle fête donc ses 80 ans cette année.
C’est l’occasion pour nous de proposer aux
adhérents une soirée cabaret accompagnée
d’un repas aux saveurs angevines.
L’événement aura lieu le 29 octobre.
\ Comment fonctionnent les jardins ?
Il sufﬁt de s’inscrire auprès de la mairie
pour signaler que l’on aimerait avoir
une parcelle. La cotisation est très
modeste, puisqu’un jardin de 100 m2
ne coûte que 24 euros par an, plus
10 euros d’adhésion la première année.
Ensuite, chaque association s’organise
indépendamment. Aux jardins de BelleBeille où j’ai ma parcelle, l’ambiance
est très conviviale. Nous avons des
jardiniers de 25 à 90 ans et nous
organisons régulièrement des apéritifs
ou des sessions de nettoyage collectif.
\ Observez-vous un regain d’intérêt
pour les jardins actuellement ?
Même si un grand nombre d’adhérents
sont des retraités, nous commençons à
avoir des jeunes adultes qui prennent une
parcelle en couple ou entre amis. Comme
nous n’utilisons pas de pesticides ni de
produits phytosanitaires, nous savons
ce que nous mettons dans notre assiette
au ﬁl des saisons. Et puis ça permet de
sortir de nos appartements et c’est un
vrai plaisir, quelle que soit la saison. Q

Renseignements : 07 68 95 74 20,
www.jardinsfamilliaux49.fr
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Lac-de-Maine

Jouxtant la nouvelle maison de quartier en cours de construction, le parc
Demazis va être réaménagé. La Ville
a saisi le conseil de quartier pour collecter ses préconisations en matière
d’usages et d’aménagements.
“Dans un premier temps, nous avons
consulté toutes les parties intéressées :
l’école de la Pérussaie, le collège JeanMonnet, l’Interassociation du lac de
Maine (ILM), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association
sportive du Lac de Maine et les habitants”, explique Marc Fraissenet, coordinateur du conseil. 3 500 ﬂyers ont été
distribués dans les boîtes à lettres pour
inviter les habitants à exprimer leurs
souhaits pour le parc. “Nous sommes
actuellement dans la phase d’analyse
des réponses puis nous rédigerons les
préconisations, que nous enverrons à
la Ville en septembre”, poursuit Marc
Fraissenet.
“Des échanges avec les habitants, il ressort un attachement à l’aspect naturel
du parc, où s’élèvent plusieurs arbres
remarquables, et le souhait que l’étang
soit conservé”, signale Marie-Lise Fosse,
membre du conseil. Lors de la Journée
citoyenne, le 21 mai, le conseil de

JEAN-PATRICE CAMPION

Quel aménagement pour le parc Demazis ?

Le conseil de quartier et les habitants ont nettoyé le parc
Demazis lors de la Journée citoyenne du 21 mai.
quartier a invité les habitants à nettoyer le parc et à partager un piquenique pour discuter de l’aménagement
futur du site. Mais il est toujours possible

de proposer ses idées en allant sur le
blog du conseil de quartier. Q

www.conseildequartierlacdemaine.
wordpress.com

Dans les quartiers

JULIEN REBILLARD / ARCHIVES

Tout l’été, des animations familiales
gratuites en “pied de bât'”
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Comme chaque année durant l’été, parents et enfants sont
attendus aux animations en “pied de bât'” proposées par la Ville,
en lien avec les maisons de quartier, bibliothèques, associations,
clubs sportifs, la Régie de quartiers… Cela concerne les îlots
Gabriel-Baron, Gallieni et Nozay à Monplaisir, Collines, Gagarine
et Dumont-d’Urville à la Roseraie, ainsi que Savary et SaintExupéry. L’idée est d’offrir aux familles qui ne partent pas en
vacances et ne font pas appel aux accueils de loisirs des temps
d’animations en bas de chez elles autour du sport, des activités
manuelles, des jeux éducatifs… Au programme également, des
sorties hebdomadaires, notamment vers le lac de Maine et son
opération “L’été au lac”, des repas en famille (le mardi soir à la
Roseraie) ou encore le tournage d’un court-métrage à Savary.
Du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h 30. Gratuit, sans inscription. Q
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JEAN-PATRICE CAMPION

MONPLAISIR

Réunion de préparation de la Coopérative
jeunesse de services au relais-mairie.

Monplaisir

Des jeunes entrepreneurs
se lancent cet été
Pour cette première réunion de la
Coopérative jeunesse de services (CJS)
de Monplaisir, une dizaine de jeunes
sont réunis dans une salle du relais-mairie. L’assemblée écoute avec attention
les explications de Mathieu Faure et
de Vanessa Prévot, les animateurs de
cette CJS. “L’objectif de ce dispositif
est de faire découvrir aux jeunes un
autre statut, celui d’entrepreneur, décrit
Audrey Barthélémy, coordinatrice des
CJS de Monplaisir et de Trélazé. La douzaine de participants devra donc créer
une structure offrant des services à la
population, en faisant eux-mêmes les
démarches administratives, la comptabilité, les devis, la communication… Durant
tout l’été, ils devront coopérer entre eux,
faire ensemble et développer leurs compétences pour espérer gagner un peu
d’argent.” L’an dernier, Jordan, 20 ans,
était président de la CJS de Monplaisir
et il a apprécié l’expérience, à tel point
qu’il prévoit d’offrir ses conseils aux
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nouveaux : “Nous avons créé une petite
entreprise proposant tous types de services, comme de la peinture, de l’archivage, du jardinage ou de l’aide pour des
déménagements. Cette expérience m’a
permis de retrouver une motivation,
d’ajouter des compétences sur mon CV et
de montrer que je ne suis pas un fainéant.
Aujourd’hui, en partie grâce à la CJS, je
viens d’être embauché en CDI !” Le jeune
homme évoque aussi la bonne ambiance
au sein du groupe et les échanges avec
les jeunes de la CJS de Trélazé. De quoi
motiver Kevin, 17 ans, qui souhaite participer cet été. “Je suis en CAP d’agent
polyvalent de restauration, mais j’ai envie
de me réorienter. Ce projet va me permettre de découvrir d’autres métiers et
de me préparer à devenir apprenti, ce que
j’aimerais faire à la rentrée.” Le premier
conseil d’administration de la coopérative, synonyme de top départ de l’aventure, est ﬁxé au 3 juillet. Q

Renseignements : 07 68 55 37 31.

PHOTOS DE CLASSE
Certains établissements
scolaires du quartier
fêtent leurs 50 ans.
À cette occasion et avec la
rénovation urbaine à venir,
la communauté éducative
et la Ville souhaitent mettre
en avant les réussites
professionnelles, sportives,
culturelles, les “belles
rencontres” qui ont eu lieu
grâce à ces écoles. Un appel
est lancé aux anciens élèves
scolarisés à Paul-Valéry
et Voltaire, au collège
Jean-Lurçat et aux lycées
Henri-Dunant et EmmanuelMounier. Pour cela, photos
de classe et témoignages
sont recherchés.
Contacts : 50.ans.de.reussite.
monplaisir@gmail.com et
relais-mairie, 02 41 37 52 20.

GRAND-PIGEON,
DEUX-CROIX,
BANCHAIS
INTERCULTURALITÉ
“Différent comme tout
le monde”. L’année 20172018 sera interculturelle
dans le quartier autour
du centre social MarcelleMenet, avec les habitants et
associations. Au programme :
expositions, conférences,
débats, projections, soirées
et semaines thématiques,
ateliers, animations de
proximité, repas, spectacles,
chants et contes…
www.marcellemenet.fr

ROSERAIE
MON VOISIN L'ARTISTE
Le collectif “Mon voisin
l’artiste” est à la recherche
de peintres, dessinateurs,
photographes, sculpteurs
amateurs ou professionnels
en vue d’une exposition
dans le quartier, du 15 au
27 septembre, au centre
Jean-Vilar. Renseignements :
02 41 68 92 50.
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quartiers angers
Permanences de vos élus

Centre-ville

Végétal, propreté
et sécurité à la
réunion publique

BELLE-BEILLE

MONPLAISIR

Sophie Lebeaupin
mercredi 5 et 12/07 ;
6, 13 et 20/09,
de 9 h à 10 h 30.
Centre Jacques-Tati.
Rendez-vous au
02 41 05 40 43

Faten Sfaïhi
samedi 8/07 ;
26/08 ; 9, 16 et
23/09,
de 10 à 12 h.
Hôtel de
ville. Rendez-vous au
02 41 05 40 45

LAC-DE-MAINE
Sophie Lebeaupin
mercredi 5 et
12/07 ; 6, 13 et 20/09,
de 10 h 30 à 12 h.
Relais-mairie, place GuyRiobé. Rendez-vous au
02 41 05 40 43

Mardi 23 mai, le maire Christophe Béchu et l’adjointe
du quartier Karine Engel ont passé la journée dans
le centre-ville. L’occasion pour les élus d’aller à la
rencontre des habitants et des Angevins qui font vivre
le secteur : personnel municipal et de la maison de
quartier, commerçants, riverains des Jardins de Chanzy,
élèves et enseignants du groupe scolaire Condorcet
ou encore membres de l’école de sport Ipsa. Comme
chaque mois, la Journée de quartier s’est soldée par une
réunion publique dans les salons Curnonsky devant plus
de trois cents personnes. Au menu des présentations
et des questions de l’assistance : la poursuite du plan
Urgence-voirie avec les travaux en cours ou à venir
avenue Denis-Papin, rues Prébaudelle et du Quinconce,
carrefour Rameau et rue Toussaint, et la sécurisation de
la sortie de l’école Saint-Martin rue Chevreul. Au rayon
cadre de vie, Christophe Béchu a insisté sur le plan
Propreté mis en place par la Ville et la végétalisation.
Sur ce dernier point, l’installation d’un jardin place de
la République et l’aménagement de l’avenue Jeanned’Arc sont lancés. La réunion publique a également
permis de faire le point sur l’équipement des écoles
en visiophones aﬁn de sécuriser les allers et venues
dans les établissements, et l’installation des caméras
de vidéoprotection dans les secteurs Ralliement
(5 caméras), gare (10), Haras (6), centre-ville (14),
Bressigny (5), Quais de la Maine (3) et Mail-Lorraine (4).
Enﬁn, 2017 sera l’année du démarrage des travaux liés à
la deuxième ligne de tramway. Parmi eux, la construction
du nouveau pont sur la Maine et le réaménagement de
l’axe allant des boulevards Carnot et Ayrault jusqu’aux
boulevards Bessonneau et de la Résistance-et-de-laDéportation, en passant par la place Mendès-France. Q

CENTRE-VILLE
Karine Engel
mercredi 5,
12 et 19/07 ;
6, 13 et 20/09,
de 10 h à 12 h.
Pôle territorial,
5, allée du Haras. Rendezvous au 02 41 05 40 45

DOUTRE,
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Alain Fouquet
samedi 8/07 et
9/09, de 10 h à
12 h. Bibliothèque
Saint-Nicolas.
Rendez-vous au
02 41 05 40 44.
mercredi 19/07 et 20/09,
de 14 h à 17 h, relaismairie des Hauts-de-SaintAubin. Rendez-vous au
02 41 05 40 44
Laure Halligon
mercredi 5/07
et 6/09, de 9 h à
11 h. Relais-mairie
des Hauts-deSaint-Aubin.
Rendez-vous au
02 41 05 40 47
samedi 2, 16 et 23/09,
de 9 h à 11 h. Bibliothèque
Saint-Nicolas. Rendez-vous
au 02 41 05 40 47

DEUX-CROIX, BANCHAIS,
GRAND-PIGEON
Alima Tahiri
mercredi 12
et 26/07 ; 6 et
20/09, de 14 h
à 16 h. Point info
quartier. Rendezvous au 02 41 05 40 45

JUSTICES, MADELEINE,
SAINT-LÉONARD
Maxence Henry
samedi 8/07 ;
26/08 ; 2, 9,
16 et 23/09,
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier,
Trois-Mâts. Rendez-vous au
02 41 05 40 42

ROSERAIE
Gilles Latté
mercredi 12 et
19/07 ; 2, 9, 16 et
30/08 ; 6, 13 et
20/09, de 9 h 30
à 11 h. Relaismairie, 3, rue
André-Maurois. Rendezvous au 02 41 05 40 64

SAINT-SERGE,
NEY, CHALOUÈRE,
SAINT-MICHEL
Jeanne BehreRobinson
samedi 29/07 ;
26/08 ; 9 et
23/09, de 10 h
à 12 h.
Hôtel de ville, salle du
Roi René. Rendez-vous au
02 41 05 40 43

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 8 juillet au Quart’Ney
(Saint-Serge, Ney, Chalouère) et le 16 septembre
au centre Jean-Vilar (Roseraie).

Plus de trois cents personnes ont assisté à la réunion publique.

ÉTÉ 2017 / N°409

Les prochaines Journées de quartier du maire
se dérouleront dans le secteur Doutre/Saint-Jacques
le jeudi 7 septembre (réunion publique à 19 h 30, dans
le grand amphithéâtre de l’école nationale des arts
et métiers), et le jeudi 21 septembre dans le quartier
Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais (réunion publique
à 19 h 30 au centre Marcelle-Menet).
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communes métropole
en bref
Sur le territoire

PHILIPPE NOISETTE

BIENTÔT “LAMBOISIENS”
Les habitants de SaintLéger-des-Bois, SaintLambert-la-Potherie et
Saint-Jean-de-Linières ont
voté fin mai pour choisir
le nom de leur nouvelle
commune. Lamboisières
a obtenu la majorité des
suffrages. Au 1er janvier 2019,
ses habitants deviendront
des “Lamboisien.ne.s”.
Une partie des organisateurs de la Gadoo Night.

Le Plessis-Macé

La Gadoo Night, une randonnée
nocturne à la rentrée
Après une interruption, la Gadoo Night
reprend du service le 2 septembre.
Au programme, quatre parcours de
randonnée de 10 à 45 kilomètres
et trois activités possibles :
randonnée pédestre, VTT, et trail,
nouveauté de l’édition 2017.
“Tous les inscrits prendront le départ
à 19 h3 0 pour un minimum de deux
heures de sortie, sans chronomètre ni
classement à l’arrivée, rappelle Jérôme
Brielles, l’un des organisateurs. Les
lampes frontales en état de marche
sont essentielles, puisqu’une partie
du parcours se fera de nuit, y compris

en forêt. Emmener des piles de
rechange est fortement conseillé.”
Le charme de la manifestation, qui
attend environ 1 000 participants, réside
dans le passage par des propriétés
privées. “Cette année, les randonneurs
découvriront quatre châteaux et
belles demeures sur leur parcours.”
Après l’effort, le réconfort sera apporté
par le repas de fouaces, ouvert aux
600 premiers inscrits. En attendant,
l’association recherche activement
les 70 bénévoles nécessaires à la
bonne marche de l’événement. Q

www.gadoo-bike.fr

Les Ponts-de-Cé
GUINGUETTE
À la fois guinguette et “lieu
de curiosités”, En Rouge et
Loire a ouvert près de la
baignade de l’Île au Château,
avenue de la Boire-Salée.
Concerts acoustiques
en fin de semaine.

Saint-Martindu-Fouilloux
#MUSIQUE
Exposition de photos de
concerts par Philippe
Noisette, photographe
professionnel, jusqu'au
29 août à la mairie. Les
lundi, mercredi, jeudi de
13 h 30 à 18 h, mardi et
vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h. Entrée libre.

Bouchemaine

Plus de 300 participantes ont pris le départ de
La Conﬂuente, unique course 100 % féminine
du département, le samedi 17 juin, après un
échauffement collectif (notre photo). Destiné
à promouvoir le sport au féminin, ce rendezvous festif organisé par l'Ofﬁce municipal
des sports et la Ville de Bouchemaine
contribue à la prévention et au dépistage du
cancer du col de l'utérus, une partie des frais
d'inscription étant versée à Cap Santé 49. Q
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PHILIPPE NAUDIN

La Conﬂuente
sous le soleil
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communes métropole
Mûrs-Érigné / Les Ponts-de-Cé

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Gavroche réunit
les jeunes lecteurs

PHILIPPE NOISETTE

En juin, les jeunes lecteurs ont rencontré Alexandre Chardin,
auteur de "Le goût sucré de la peur".
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Il y a quelques mois, ils ont rencontré Daniel Picouly et Clémentine
Beauvais. Plus récemment, c’est Alexandre Chardin qui a répondu
à leurs questions. Trois auteurs parmi d’autres dont les livres
jeunesse étaient en compétition pour le prix du Gavroche de Mûrs.
Créé voici huit ans par la médiathèque Jean-Carmet et l’Institut
médico-éducatif (IME) Europe, rejoints cette année par la
médiathèque des Ponts-de-Cé, ce prix est décerné par une
centaine de jeunes des deux communes. “Il réunit des enfants
de 9 à 11 ans et des adolescents déﬁcients intellectuels de l’IME,
âgés de 14 à 20 ans, explique Thierry Dupont, responsable
de la médiathèque Jean-Carmet. Deux publics qui ne se
seraient sans doute pas rencontrés sans cette occasion.”
Chaque année, les équipes des médiathèques et de l’IME
sélectionnent quatre livres sur une cinquantaine d’ouvrages.
Les jeunes lecteurs, tous volontaires, ont cinq mois pour les
lire. “Nous échangeons beaucoup avec eux pendant cette
période, y compris avec les jeunes déﬁcients intellectuels
auxquels les éducateurs font la lecture le soir.”
Avant le vote, à bulletin secret, avec urne et isoloir, des
rencontres avec les auteurs sélectionnés sont organisées à la
médiathèque. “Ces moments sont toujours très riches et souvent
touchants, ajoute Thierry Dupont. Les écrivains apprécient ces
discussions avec leurs jeunes lecteurs, dont certains peuvent
paraître éloignés de la littérature. C’est ce qui fait aussi du
prix Gavroche un petit prix pas comme les autres...” Q

interview
Julie
CabotNadal
coordinatrice
du projet
Canopée
Bleue
\ Qu’est-ce que la Canopée Bleue ?
C’est un projet d’écocentre touristique,
coopératif et pédagogique qui s’inscrit
dans la ligne du concept des Oasis
créé par Pierre Rabhi. L’idée est de
créer des lieux durables favorisant
la relation à la nature, où le rapport
à la terre est respectueux, où l’on
mutualise les ressources, où l’on
éduque, où l’habitat est écologique
et où la gouvernance est partagée.
À Saint-Barthélémy, nous sommes
en cours de création d’un tel centre.
\ Quelle forme prendra-t-il ?
En collaboration avec la Ville, nous
travaillons à la création d’un lieu
proposant une restauration rapide
bio, végétarienne et locale, ainsi
que des ateliers sur l’alimentation
et l’éducation à l’environnement.
Nous espérons une ouverture pour
la saison 2018, dans les dépendances
du château de Pignerolle.
\ Votre projet comprend
également un second volet.
En effet, pour le développer nous
recherchons un terrain d’environ
sept hectares sur le territoire de
la communauté urbaine, destiné
à un accueil touristique avec
des hébergements proches de la
nature et une restauration bio. Côté
éducation, des formations et des
ateliers seront proposés autour du
rapport à la nature. Quatre maisons
d’habitation seront construites.
Enﬁn, nous aurons un pôle de
préservation de la biodiversité en
partenariat avec des associations. Q

www.lacanopeebleue.jimdo.com
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communes visite guidée

Repères

Villevêque

Nature et art de vivre

Visites à la lampe torche

Marie Dickson-Duclaux en 2002 à
la Ville d’Angers selon les volontés
de son époux, Daniel Duclaux.
Cette collection d’œuvres d’art du
Moyen Âge et de la Renaissance
se découvre chaque week-end mais
aussi la nuit, à la lueur d’une lampe
torche, lors de visites théâtralisées
proposées par les musées d’Angers
(les 25, 26 août et 1er septembre).
Face à la plage, le moulin L’Engrenage,
construit il y a huit siècles et restauré
par la commune, est aujourd’hui un
site pédagogique pour comprendre
les secrets de la production de
l’électricité grâce à la rivière et à
la roue à aubes. En grande partie
dédié à l’art contemporain, son étage
accueille toute l’année des expositions,
concerts et conférences. “Trois
chambres y seront prochainement
aménagées, ajoute Gille Samson.
Elles accueilleront des artistes
dans le cadre de résidences ou

Créations in situ et rencontres avec le public : c'était en juin, la journée grands formats de Nov'Art.
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La plage et le moulin L'Engrenage.

PHILIPPE NOISETTE

À quelques pas de la plage, une
visite s’impose au musée-château.
Cette forteresse du XIIe siècle
abrite les œuvres léguées par

PHILIPPE NOISETTE

P

lus de 4 000 visiteurs
chaque année pour Nov’Art
(lire ci-dessous), près
de 10 000 personnes
à la baignade pendant
la période estivale, des dizaines de
randonneurs à pied ou à vélo... Pour
les amateurs de nature, de culture
et de patrimoine, Villevêque est
une destination incontournable.
“Le Loir et les basses vallées
angevines, cette nature exceptionnelle,
forgent notre identité, souligne le
maire, Gille Samson. La commune
est également riche d’un patrimoine
bâti remarquable. C’est tout
cela ‘l’art de vivre au naturel’,
notre marque de fabrique.”
S’appuyant sur ces atouts, Villevêque
propose tout au long de l’année de
nombreuses activités sportives,
touristiques et culturelles : randonnée,
pêche, théâtre, géocaching... “La plage
et la baignade surveillée permettent
de programmer des activités de bord
de mer comme le canoë ou le standup paddle”, ajoute Renaud Lemaire,
élu chargé de la communication.

POPULATION : 3 000 habitants
SITUATION : 13 kilomètres
à l’est d’Angers
A DÉCOUVRIR : le musée-château,
le moulin L’Engrenage, la plage,
les sentiers de randonnée...
SITE INTERNET :
www.villeveque.fr

Le maire, Gilles Samson.
pourront être dédiées à l’accueil de
cyclotouristes pour proposer une
étape sur le parcours de la Vallée du
Loir à vélo qui doit ouvrir en 2018.”
Toujours dans le cadre des liaisons
douces, un itinéraire sécurisé sera
aménagé l’an prochain pour rejoindre
la commune voisine de Soucelles. “Un
symbole de la coopération entre nos
deux communes et de la réﬂexion
aujourd’hui en cours sur la création
d’une commune nouvelle, envisagée
pour 2019”, précise le maire. Q
NOV’ART, 35E ÉDITION
Jusqu’au 20 août, Nov’Art propose
un parcours artistique de deux
kilomètres avec une centaine
d’œuvres au moulin, dans le parc
du château, sur le parvis de la
mairie, dans la galerie 377 ou
encore au presbytère et dans son
jardin. L’occasion de découvrir
le travail d’artistes venus de
toute la France ainsi qu’une large
palette d’expressions : installation
textile, landart, céramique et
peinture. Chaque jeudi de 17 h
à 19 h, une médiatrice guide le
public sur le parcours (3 euros).
Le 4 août, visite en compagnie
de l’artiste Anne-Marie DonaintBonave. Renseignements
06 76 29 73 66, novartparcours.fr
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À l'affiche
Toutes les sorties sur

DESIGN GRAPHIQUE : STUDIO LOSTPAPER - WWW.LOSTPAPER.ORG

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

LA BALADE DU ROI RENÉ
Du 22 juillet au 12 août, rendez-vous chaque samedi soir dans le centre-ville d’Angers pour une Balade du Roi René
inspirée par le Moyen Âge et la tapisserie de l’Apocalypse. Le château, le musée des beaux-arts, la cathédrale Saint-Maurice
et la collégiale Saint-Martin ouvrent leurs portes gratuitement de 20 h 30 à minuit, le temps d’un conte ou d’une découverte
insolite. À 21 h et 22 h 30, les illuminations animeront également la place Saint-Éloi, qui s’habillera d’un décor végétal.
Enﬁn un concert sera donné chaque samedi soir sur la place Kennedy dès 22 h 30. Au programme, du chant, de la harpe,
de la musique bretonne et un zeste de Provence.

www.labaladeduroirene.fr
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS - MA JORITÉ
Agir pour l’attractivité des commerces angevins
L’animation et l’attractivité du centreville est l’une des priorités de notre
mandat. Et le commerce est au cœur
de nos préoccupations.
Notre ambition pour Angers n’est
pas de développer de grands centres
commerciaux en périphérie, ni de
favoriser une hyper-densiﬁcation
des quartiers. Notre ambition est de
défendre le commerce de centre-ville,
quartier de tous les Angevins, et de faire
vivre les polarités de proximité.
La politique que nous menons en matière
de commerce est volontariste.

forte permettant de valoriser les centres
commerçants de quartier. Après la place
du Lycée et la place Saint-Léonard, ce
sont les places Jean-XXIII à la Roseraie
et Ney à Saint-Serge, Ney, Chalouère qui
seront prochainement rénovées. Il s’agit
de repenser le partage de l’espace aﬁn
de redonner à ces places un attrait qui
avait pu se dégrader au ﬁl du temps.
Les habitants et les commerçants sont
les premiers bénéﬁciaires de ce
programme ambitieux.
De grands chantiers de voirie ont

Lors du dernier conseil municipal, nous
avons voté une modiﬁcation des tarifs
de la taxe sur la publicité extérieure des
commerces. À Angers, ces tarifs sont
très inférieurs à ceux des autres villes
de même strate. Les commerces dont les
supports publicitaires sont imposants
verront leurs tarifs augmenter tandis
que les commerces de proximité seront
entièrement exonérés de cette taxe.
Cette décision illustre notre volonté
de lutter contre la pollution visuelle
que peut représenter la publicité
envahissante et en même temps soutenir
les petits commerces.

vu le jour dans la ville ces dernières
En 2014, nous avons renoué le dialogue
avec les commerçants. Conscients de
la nécessité de s’appuyer sur eux pour
développer l’attractivité commerciale de
la ville, nous avons pu dresser ensemble
un bilan et dessiner de nouvelles
perspectives. Dès septembre, nous
avons mis en place, comme nous nous
y étions engagés, la première heure
de stationnement gratuite. Les deux
premières années de cette mesure ont
enregistré une hausse de 275 000 tickets
de stationnement dans le centre-ville,
soit autant de visiteurs potentiels dans
les commerces. Le centre-ville a enﬁn
retrouvé sa vitalité.

semaines : le carrefour Rameau, la rue de

Le “plan Places” qui s’est concrétisé
en 2016 est également une mesure

et adaptés, plus attractifs pour les

la Madeleine ou encore la place SaintLéonard. Ces travaux d’ampleur peuvent,
dans un premier temps, porter préjudice
au chiffre d’affaire des professionnels
riverains. Nous avons donc décidé
d’indemniser ces commerçants aﬁn
de compenser les pertes engendrées.
Alors que la précédente municipalité
s’y était toujours refusée, pour des
travaux autres que ceux de la première
ligne de tramway, nous avons considéré

Nos ambitions en matière d’attractivité
commerciale se concrétisent un peu plus
chaque jour. Les concertations fréquentes
que nous menons avec les commerçants
offrent une cohérence et une lisibilité
à nos projets.
Parce que nos commerces sont les
garants de la vitalité et de l’attrait de
notre ville, nous continuerons à les
défendre avec force tout en restant
ﬁdèle à l’identité angevine.

que le rôle de la Ville était de défendre
les commerces de proximité. Une fois
les travaux achevés, les commerces
bénéﬁcient d’espaces réaménagés
Angevins.

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

AIMER ANGERS - MINORITÉ
Bel été à vous et rendez-vous le samedi 23 septembre
au parc Desjardins pour fêter la rentrée !
La longue séquence politique nationale
qui vient de s’écouler a désigné
un grand gagnant : l’abstention.
Si celle-ci cache de nombreuses
signiﬁcations, une chose est sûre, les
politiques doivent entendre cet appel.
La proximité avec les habitant-e-s
doit être au cœur de chaque mandat
pour redonner à la démocratie
représentative sa signiﬁcation
première. C’est pourquoi notre groupe,
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déjà coutumier du fait, compte se
rendre dans chaque quartier avant
la ﬁn de l’année aﬁn d’écouter les
Angevin-e-s. Loin des consultations
de façade masquant des projets déjà
ﬁcelés, il s’agira d’entendre réellement
vos préoccupations, vos besoins,
et vos envies pour construire avec
vous un projet tant ambitieux que
réalisable, tant novateur qu’ancré dans
le quotidien de notre ville. Parce que

les grandes actions naissent parfois de
petits projets et qu’Angers fourmille
d’idées qui ne demandent qu’à voir
le jour, nous vous proposons d’agir
concrètement ensemble. Alors n’hésitez
pas à nous contacter dès à présent.

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

L’Électric Auto, J. Guiheux, 72 bis boulevard du Roi-René, vers 1925.

E

n 1906, le Maine-et-Loire
compte 412 véhicules automobiles, 833 en 1908, 3 528 en
1919. Les constructeurs et revendeurs de cycles ajoutent
immédiatement ce nouveau secteur
d’activité à leur commerce initial. Ainsi
naissent les garages automobiles. Malinge
et Laulan sont parmi les premiers, rue
Paul-Bert. Comment approvisionner tous
ces véhicules en essence ? Par bidons de
cinq litres. En 1902, Malinge est autorisé
à tenir dépôt d’essence pour 1 500 litres
au maximum*.
En 1919, le nombre de véhicules s’est
considérablement accru. De nombreux
garages se sont ouverts. Ils sont quinze
en 1920, principalement sur les boulevards. Distribuer l’essence par bidon
devient impraticable. Certains, comme
Malinge pour son annexe de la rue
Volney, n’hésitent pas à installer sans
autorisation des appareils distributeurs d’essence sur le trottoir. D’autres
écrivent à la mairie. La demande de
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Brundsaux et Cesbron, 25 boulevard
Ayrault, accélère la réflexion sur cette
question. Un accord de principe est
voté le 7 octobre 1921 et une délibération du 16 décembre décide une
redevance annuelle de 50 francs.
Les installations se multiplient à grande
vitesse. Toujours à la pointe du progrès, le garage Malinge possède dès
1922 deux garages annexes faisant
parking pour automobiles, rue JeanBodin et rue Volney. Ce dernier possède un distributeur automatique livrant
“l’essence touriste” à un prix défiant
toute concurrence ! Devant la prolifération des demandes d’installation de
pompes – il y en a huit sur le boulevard Foch en septembre 1930, alors
que le Grand Garage d’Anjou veut en
ajouter une nouvelle aux deux qu’il
possède – le conseil municipal décide
en janvier 1931 de n’autoriser que
deux appareils par commerce en centreville. Désormais, les nouvelles “stations-service” – on n’emploie pas encore

ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS, 70 FI 7,
DON GISÈLE MOREL-VIÉRON.

La première
pompe à essence

Société Lille, Bonnières et Colombes,
Paris. Distributeur d’essence, 1931.

Station Rallye-Essence, vers 1936.

ce terme – vont se développer à la sortie de la ville, comme rue des Pontsde-Cé, en face de l’École d’agriculture,
où le menuisier-ébéniste Joseph Morel
se reconvertit dans la distribution d’essence en 1935. Pompiste, un métier
d’avenir ? Q
\SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
* Merci à Christian Gasnier, des Archives
départementales, de m’avoir communiqué
ce document.
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So British !

