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Dossier

“Écrivons ense
Christophe Béchu a présenté ses vœux
le 8 janvier, dans la salle de sports
de Monplaisir, devant un millier d’Angevins.
L’occasion pour le maire d’annoncer pour
2018 la poursuite des grands chantiers
(tramway, Cœur de Maine et voie des
berges, patinoire, centre de congrès, réseau
de chaleur...), mais également la mise en
place de dispositifs pour permettre aux
habitants de devenir plus encore acteurs
et citoyens dans leur ville.

É

crivons ensemble
notre avenir” .
C’est la phrase
que nous avons
retenue pour
illustrer notre carte de
vœux pour 2018. Ce n’est
ni un slogan, ni une formule.
C’est bien une proposition
que l’équipe municipale fait
aux Angevins. Un ﬁl rouge
pour l’année qui commence. Écrire notre avenir
ensemble, c’est donner les
moyens aux habitants de
participer à la vie de leur
ville. C’est renforcer tout
d’abord le rôle et le travail des conseils de quartier et des conseils citoyens
qui seront fusionnés, pour
davantage d’efﬁ cacité et
de cohérence. C’est ampliﬁer le succès de la Journée
citoyenne avec l’objectif de
franchir la barre des 2 000
participants. Mais ce sont
aussi des projets nouveaux.

Réserve citoyenne
Nous allons lancer une
réserve citoyenne d’ici la
ﬁn du premier trimestre.
Elle sera ouverte à tous les
Angevins. Ces volontaires
pourront être mobilisés par
les services municipaux
sur des manifestations

culturelles, solidaires,
sportives. Au sein de
cette réserve citoyenne,
nous proposerons à une
cinquantaine de membres
de constituer une réserve
de sécurité civile aﬁn d’accompagner la Ville sur des
missions de sensibilisation
et d’information du public
sur les risques majeurs. Ces
bénévoles pourront intervenir pendant ou après une
crise (inondation, canicule,
plan grand froid…) sur des
opérations de soutien aux
personnes sinistrées, aux
personnes fragilisées. Ces
bénévoles seront formés
par la collectivité aux
premiers secours et aux
risques psychosociaux.

Comptoir citoyen
Le centre communal d’action sociale va mettre en
place un comptoir citoyen
dans la continuité de l’expérimentation réussie
du permis citoyen. Cette
initiative va permettre
de développer d’autres
formes de réciprocité,
selon le principe “donnant-donnant”, auquel la
municipalité tient tout
particulièrement. Nous
allons refondre en 2018
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THIERRY BONNET

mble l’avenir de notre ville”

Cérémonie des vœux de Christophe Béchu,
le 8 janvier, dans la salle de sports de Monplaisir.
les aides sociales afin de
les rendre plus simples,
plus lisibles et plus efficaces pour les plus fragiles
et les plus vulnérables, que
nous accompagnerons sans
assistanat, mais avec le souci
permanent de la dignité. En
échange, nous proposerons
des offres d’engagement au
sein de nos collectivités et
auprès de nos partenaires,
notamment les associations
et les structures de l’économie sociale et solidaire.
C’est pour nous un excellent
moyen de lutter contre l’isolement, de permettre à chacun de se sentir utile. Et de
ne laisser personne sur le
bord du chemin.

Budget participatif
Écrire ensemble notre avenir va se traduire également
par la création d’un budget
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participatif. Nous invitons
tous les Angevins, à titre
individuel ou collectif, à proposer des projets nouveaux
d’aménagement des espaces
publics. Ils ont jusqu’à la
mi-avril pour déposer leurs
idées sur une plateforme
numérique. Jardins aromatiques, panneaux photovoltaïques, street art, mobilier
urbain, végétalisation, aires
de jeux pour enfants ou de
pique-nique…, l’idée est
d’inventer et de dessiner
des nouveaux espaces de
proximité.
Les projets seront ensuite
analysés juridiquement,
techniquement, budgétairement pour être soumis au
vote de tous les habitants à
l’automne. Pour cela, je ferai
inscrire 1 million d’euros au
budget primitif, dans la section d’investissement.

Je sais combien les forces
vives sont précieuses et je
tiens, en ce début d’année,
à leur adresser des remerciements. Des remerciements car une ville, ce n’est
pas seulement le fruit des
décisions. Une ville, c’est
d’abord l’addition de tous les
gestes, de tous les actes de
chaque citoyen qui la compose. C’est le sens de cette
volonté d’écrire notre avenir ensemble en libérant plus
encore toute cette énergie

qui existe dans nos associations, dans nos entreprises,
dans nos chambres consulaires. Il s’agit de faire en
sorte que chacun s’autorise
beaucoup plus librement à
contribuer pour imaginer et
développer notre ville. Q

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Une plateforme numérique
pour donner son avis
Partager un projet pour la ville. Donner son avis sur un
aménagement. Consulter l’agenda des réunions publiques à venir.
Les Angevins sont invités à rejoindre la plateforme de
participation citoyenne qui vient d’être lancée par la Ville.
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur le site
internet www.ecrivons.angers.fr et se créer un compte personnel.
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Ce fut une annonce phare du maire lors
de ses vœux aux Angevins. La Ville
va consacrer un million d’euros d’investissement dans le cadre d’un budget participatif. Une initiative nouvelle
à Angers, qui a déjà vu le jour avec
succès dans des villes comme Paris,
Rennes, Grenoble, Dijon, Orléans ou
encore Metz. L’idée est simple : il s’agit
de collecter directement auprès des
Angevins des idées de projets d’aménagement nouveaux. Mode d’emploi
et calendrier.

réalisable dans les deux ans, se situer
dans le domaine public, être un aménagement nouveau et ne pas concerner la
maintenance ou l’entretien de l’existant.
À noter que la plateforme permet également de commenter, partager, voire
de s’associer à des idées déjà déposées.

JUSQU’AU 13 AVRIL

SEPTEMBRE

Les habitants, à titre individuel ou collectif, déposent leurs idées sur une plateforme numérique. Pour être recevable,
le projet doit être porté par un Angevin
(âge requis : 11 ans minimum). Il doit
relever des compétences municipales
(espaces verts, voirie, déplacements,
culture, patrimoine, sports, loisirs,
numérique, solidarité, santé, propreté...),
répondre à l’intérêt général et bénéficier gratuitement à la population, être

Lors d’un temps fort, les porteurs de projet présenteront aux Angevins leur idée.

DE MAI À SEPTEMBRE

1

30

1 712

FIN OCTOBRE
Les Angevins seront invités à voter pour
leurs cinq projets préférés sur la plateforme participative ou dans des urnes
installées dans les lieux publics.
Après un passage au conseil municipal de
ﬁn novembre, les projets retenus entreront dans leur phase de réalisation. Q

journées de
quartier du Maire
et autant de
réunions publiques
et de temps de
concertation avec
les habitants
depuis 2014.
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million d’euros,
la somme allouée
au budget
participatif
(investissement).

personnes ont
donné de leur
temps pour la
3e édition de la
Journée citoyenne,
le dimanche 27 mai.
Objectif : 2 000
participants
en 2018.

Renseignements : mission Participation
citoyenne de la Ville, 02 41 96 34 56,
participation.citoyenne@ville.angers.fr
www.ecrivons.angers.fr

38 Angevins récompensés
pour leur action bénévole

PHILIPPE NOISETTE

Angevins investis
dans les conseils
de quartier (300)
et les conseils
citoyens (180)
depuis 2015.

Aires de jeux pour enfants, espaces sportifs…
les Angevins sont invités à proposer
des idées de nouveaux aménagements.

THIERRY BONNET

Étude de la faisabilité technique et réglementaire des projets par les services
municipaux. Il s’agit également ici d’en
estimer le coût.

en chiffres

480

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Le budget participatif,
comment ça marche ?

Une médaille pour symboliser un engagement bénévole dans le champ de la
solidarité, du sport, de l’animation des quartiers, de la culture, du handicap,
de l’environnement, de l’aide aux malades, des anciens combattants. C’est ce
qu’ont reçu des mains du maire Christophe Béchu et de Michelle Moreau, adjointe
à la Vie associative, trente-huit Angevins, le 5 décembre, à l’hôtel de ville. Une
manière de mettre à l’honneur “ceux qui ne se retrouvent habituellement pas
au centre des
attentions et qui
sont pourtant
pleinement
investis dans la vie
de la ville et qui
en font la fierté,
rappelle l’élue.
À travers eux, c’est
l’ensemble des
13 000 bénévoles
angevins que la
collectivité salue.”
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“Écrivons ensemble l’avenir de notre ville”

3 questions à…

Le saviez-vous ?

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les Angevins
souhaitant donner de leur temps pour leur ville. Afin de préparer
la quatrième édition de la Journée citoyenne, qui se tiendra
le dimanche 27 mai, la Ville lance un appel à idées auprès des
habitants, des associations, des entreprises, des écoles supérieures,
des bailleurs sociaux, des partenaires institutionnels comme
le CHU ou la CCI… En résumé, toutes les bonnes idées sont
attendues, dès qu’elles contribuent à l’embellissement de la ville
et du cadre de vie
et à développer
la solidarité à travers
l’entraide et l’échange
de savoirs.

Dépôt des idées
d’actions sur
www.angers.fr/
journeecitoyenne

Les conseils de quartier
bientôt renouvelés

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Après trois ans de mandat, les conseils de quartier vont être
renouvelés pour être installés avant l’été. Nouveauté, les conseils
citoyens vont intégrer les six instances participatives dans les
quartiers dits “prioritaires” : Hauts-de-Saint-Aubin, Belle-Beille,
Monplaisir, Roseraie, Grand-Pigeon/Deux-Croix/Banchais, et
Saint-Serge/Ney/Chalouère. Ils seront composés de 50 membres,
contre 30 dans les quatre autres quartiers de la ville : Justices/
Madeleine/Saint-Léonard, Doutre/Saint-Jacques/Nazareth, Lacde-Maine et Centre-ville/La Fayette/Éblé. Le renouvellement de
ces conseils va se faire par moitié afin de permettre aux membres
actuels qui le souhaitent de continuer à siéger. Les places restantes
seront attribuées à des Angevins tirés au sort à partir des listes
électorales (après leur accord) et à des volontaires. Ces derniers
doivent pour cela faire acte de candidature à partir de mars, auprès
de la mission Participation citoyenne (contacts en page 4).

Michelle Moreau
THIERRY BONNET

Appel à idées
pour la Journée citoyenne
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Première adjointe
Adjointe à la Vie des
Quartiers, à la Vie Associative
et à la Citoyenneté
\ Pourquoi développer de nouvelles formes
de participation des habitants ?
Donner la parole aux Angevins, les associer aux
décisions est dans les gènes de la Ville. Cela
a commencé dès 1995 avec l’apparition des
premiers journaux de quartier dans le cadre du
contrat de ville. Je pense aussi à la mise en place du
fonds de participation des habitants et des conseils
de quartier, des nombreuses réunions publiques
que nous animons. Cette année, nous souhaitons
aller encore plus loin avec la création d’une réserve
citoyenne, d’une boîte à idées sous la forme d’une
plateforme numérique, et d’un budget participatif.

\ Qu’en attendez-vous ?
Que les Angevins se mobilisent en nombre pour
faire partager leurs idées, leur expertise, car ce sont
eux les usagers de la ville. Les nouveaux outils que
nous proposons sont ouverts à tous pour permettre
aux habitants
de s’investir
davantage.
“Mobiliser les Angevins En effet, ils
invités à
en nombre pour faire sont
donner leur avis,
partager leurs idées, à proposer un
nouveau
leur expertise.” projet
d’aménagement,
mais aussi à
l’accompagner
dans sa mise en œuvre, à nos côtés. C’est un beau
challenge pour tout le monde, dans l’esprit de
l’appel à projets urbains innovants “Imagine Angers”,
lancé l’an dernier auprès des professionnels.
\ Que vont devenir les conseils de quartier ?
Ils seront renouvelés pour moitié avant l’été
avec une nouveauté : la fusion avec les conseils
citoyens dans les quartiers prioritaires. Nous
lancerons pour cela un appel aux volontaires
prochainement. Pour le reste, leur fonctionnement
ne changera pas. Ils pourront être saisis par la Ville
ou s’emparer eux-mêmes de sujets de proximité
et nous soumettre leurs recommandations, leurs
solutions. La transformation du terrain des Mortiers
aux Justices, le réaménagement du jardin de la
Roseraie, la création des chemins piétonniers
au Lac-de-Maine ou le recensement des points
sensibles en matière de circulation dans la ville
sont quelques exemples représentatifs de leur
mobilisation pour le bien-être au quotidien. Q
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Les travaux de la couverture de la voie des berges sont à découvrir lors des visites de chantier.

Cœur de Maine, un chantier à visiter

C

est une des nouveautés
de ce début d’année 2018.
Le chantier de l’opération
Angers Cœur de Maine
ouvre ses portes au public
lors de visites guidées assurées par
des guides-conférenciers. Deux lundis
et samedis après-midi par mois, les
Angevins sont invités à découvrir de l’intérieur ces travaux de grande ampleur,
en cours dans le bas du centre-ville, au
bord de la rivière. Une bonne occasion
de se projeter sur le devenir du site
dont la livraison des aménagements
est prévue à l’été 2019. Le nouveau
pont de la deuxième ligne de tramway
reliant les places La Rochefoucauld et
Molière, la couverture de la trémie sur
près de 300 mètres pour y accueillir une
vaste esplanade végétalisée, la montée
Saint-Maurice entièrement repensée
autour de jeux d’eau et de jeux pour

6
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enfants, les espaces verts de la promenade Jean-Turc redimensionnés… Tout
est abordé et expliqué lors des visites.
Au même titre que l’apaisement de la
circulation sur la voie des berges vouée
à devenir un boulevard urbain, la place
de la Poissonnerie transformée en mail
piétonnier, et l’offre de stationnement
dans les parkings alentours (Fleur d’eauLes Halles et Molière). Sans oublier plus
au nord, le secteur Quai Saint-Serge où
seront construits la nouvelle patinoire,
un skate-park, des logements et un pôle
dédié aux activités tertiaires et universitaires, au cœur d’un parc paysager.

Un peu d’histoire
Ces visites de chantier proposent également une plongée dans l’histoire
d’Angers et de sa rivière. L’histoire
géologique en premier lieu, mais
aussi les évolutions des bords de

Maine, notamment depuis les 18 e et
19e siècles, l’âge d’or des activités ﬂuviales. On y évoque ainsi le pont des
Treilles construit par le comte Henri II
Plantagenêt en 1170 et détruit en 1890,
la réalisation des quais Ligny et Bazin
en 1791, la construction des hôtels particuliers et des maisons bourgeoises
au pied du château en lien avec l’activité économique du port au milieu du
19e siècle, l’assainissement et le réaménagement des quartiers inondables à
la ﬁn du 19e siècle, la démolition des
logements pour la réalisation de la voie
rapide au cours des années 1970… Q

Visites gratuites les 27 et
29 janvier, 10, 12, 24 et 26 février,
10, 12, 24 et 26 mars.
Inscriptions auprès d’Angers
Loire Tourisme : 7, place Kennedy,
02 41 23 50 00 et sur
www.angersloiretourisme.com
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Deux nouveaux adjoints
au conseil municipal
Plusieurs changements ont été actés au sein
du conseil municipal du 18 décembre. Pas
de nouvelles entrées mais deux nouveaux
adjoints et une nouvelle répartition des
délégations. Loi sur le cumul des mandats
oblige, Emmanuel Capus (1), élu sénateur
de Maine-et-Loire en septembre, quitte
donc son poste d’adjoint aux Finances
pour celui de conseiller municipal sans
délégation. Daniel Dimicoli (2) devient
rapporteur du budget. Autre changement,
Gilles Groussard (3) devient élu délégué à
la Santé. Catherine Goxe (4) est nommée

Le chiffre

155 984

adjointe au Rayonnement de la ville,
au tourisme et aux grands événements.
Richard Yvon (5) devient quant à lui adjoint
au Logement. Certains élus voient aussi
leur délégation réaffectée. Ainsi, Florian
Santinho (6) devient adjoint au Retour à
l’emploi et à l’insertion. Il est remplacé
à la Jeunesse et à la vie étudiante par
Faten Sfaïhi (7), jusqu’ici en charge de la
Citoyenneté. Délégation qui revient à la
première adjointe, Michelle Moreau (8),
qui conserve la Vie des quartiers et la vie
associative. Q

2

3

4

5

6

7

8

À noter qu’une nouvelle
campagne de recensement court
jusqu’au 24 février pour l’année
2018. 7 104 logements tirés
au sort sont concernés.
Pratique, simple et rapide,
il est possible de procéder
au recensement sur internet,
www.le-recensement-et-moi.fr,
muni du code identifiant fourni
lors de la visite à domicile
de l’agent recenseur.
Renseignements : 02 41 05 40 00.
PHOTOS : THIERRY BONNET

1

habitants. C’est le chiffre
actualisé par l’Insee de la
population totale* à Angers.
Soit un gain de 4 027 personnes
depuis 2010, qui confirme
l’attractivité retrouvée de la ville
et la hausse de l’offre de
logements. Quant à la
population municipale, elle
s’élève à 151 520 habitants
(+3 949 par rapport à 2010).

* La population totale correspond
à la population municipale
(personnes résidant à Angers)
additionnée à la population dite
“comptée à part” (personnes
ayant conservé une résidence
à Angers mais qui n’y habitaient
pas au moment du recensement).

THIERRY BONNET

Premiers Plans : une 30e édition savoureuse
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Du beau monde, des coups de cœur, un jury
exclusivement composé de réalisateurs
révélés par Premiers Plans autour de sa
présidente Catherine Deneuve, des salles
qui n’ont pas désempli… Voici résumée la
30e édition du festival qui consacre chaque
année de jeunes talents européens pour
leurs premiers courts et longs métrages.
Du 12 au 21 janvier, le centre de congrès
a accueilli cette édition très spéciale,
marquée du sceau de l’anniversaire et
de grands hommages, notamment ceux
rendus à Jeanne Moreau (notre photo)
et au cinéma de Pedro Almodovar,
de Serge Bozon et des Monty Python,
entre autres.

Vivre à

Angers

7

CALQ ARCHITECTURE & LINA GHOTMEH-ARCHITECTURE

actu angers

Une construction remarquable
en bois à Belle-Beille
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CALQ ARCHITECTURE & LINA GHOTMEH-ARCHITECTURE

À site exceptionnel, construction exceptionnelle. Le projet
“Les Bois d’Angers” porté par le promoteur Duval et conçu
par les architectes Emmanuel Quin (Agence CALQ) et Lina
Ghotmeh (Agence LEA), vient d’être retenu dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt national organisé par le
Plan Urbanisme, Construction et Architecture (PUCA), et l’Association pour le Développement d’Immeubles à Vivre en
Bois (ADIVBois). C’est à Belle-Beille, en surplomb de l’étang
Saint-Nicolas, à l’intersection de l’avenue Notre-Dame-du-Lac
et du boulevard Beaussier, que va s’ériger cette construction
remarquable en bois. Constitué de plusieurs bâtiments accolés de hauteurs variant de 3 à 10 étages – l’élément le plus
haut culminera à 40 mètres –, l’immeuble sera mixte, proposant des logements, une crèche, de l’habitat adapté pour les
personnes âgées et des espaces collectifs. Le tout avec une
prédominance du bois qu’on retrouvera dans l’ossature, en
façade grâce à un bardage à claire-voie, et dans les aménagements intérieurs si les habitants le souhaitent. Une démarche
écologique qui ne manquera pas de s’appuyer sur la ﬁlière
bois locale.
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Le point sur nos engagements

OUVERTURE
DES COMMERCES
LE DIMANCHE
En 2018, les quatre
dimanches pendant lesquels
les commerces seront
autorisés à ouvrir sont
le 1er juillet (soldes d’été)
et les 9, 16 et 23 décembre
(fêtes de fin d’année).

Christine Blin,
Conseillère municipale déléguée
aux Bibliothèques

“Nous avions pris l’engagement d’ouvrir
la médiathèque Toussaint un dimanche
par mois. Deux ans après, nous constatons que les Angevins sont au rendez-vous. En 2017, 5 000 visiteurs l’ont
fréquentée lors des 11 dimanches d’ouverture pour 18 800 prêts et 346 inscriptions. Nous avons le plaisir d’y
croiser les fidèles mais aussi un nouveau
public. Le secteur ‘’Jeunesse’’ notamment fait le plein en recevant beaucoup
de familles. Parents, grands-parents
et enfants profitent ensemble des
livres et jeux mis à leur disposition.
En octobre, les équipes ont proposé
par exemple une animation ‘blind
test musical’ pour les juniors venus
nombreux en famille. Un vrai succès !
Nous remarquons également que
seniors et personnes seules partagent
un moment convivial à la bibliothèque
le dimanche. Ce lien social est tellement
important à préserver ! Ce rendez-vous
est maintenant une habitude pour les
Angevins ; ils sont manifestement très
satisfaits de cette initiative.
La médiathèque Toussaint est un équipement phare pour la culture dans notre
ville. Elle abrite un fonds patrimonial
remarquable, reconnu au niveau natio-

MARDIS DE LA SANTÉ
Conférence du CHU
à l’institut municipal,
le mardi 13 février,
à 18 h 30, sur le thème
“L’adolescence aujourd’hui,
les relations parentsados”. Par le professeur
Philippe Duverger. Gratuit.
Conférences à retrouver
en vidéo sur www.angers.fr
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…) le 2 février.
Information sur le bénévolat
le 9 février. Loisirs et sorties
à partager le 16 février (11 h).
Renseignements
au 02 41 23 13 31.

TOUT ANGERS BOUGE
Les inscriptions aux trails
urbains et aux parcours
de marche nordique de Tout
Angers Bouge, le dimanche
3 juin, sont ouvertes.
Les inscriptions pour le défi
Saint-Maurice se feront
sur place, le jour J.
www.angers-trails.fr
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nal et international, avec de nombreux
manuscrits et de rares incunables.
J’invite chacun à le découvrir lors des
‘Samedis du patrimoine’.
Nous avons la chance de disposer à
Angers d’un réseau de neuf bibliothèques très actives, réparties dans
nos quartiers. Je pense par exemple à
la bibliothèque Saint-Nicolas qui s’attache particulièrement à nos seniors en
proposant des lectures à domicile ou
en foyer-logements. Citons également
Nelson-Mandela reconnue pour son offre
en jeux vidéo ou encore la bibliothèque
Annie-Fratellini, très musicale, avec
ses nombreux ouvrages spécialisés et
autres partitions, son piano à disposition du public et des concerts réguliers
en partenariat avec le conservatoire…
Les bibliothèques fourmillent d’animations toute l’année : expositions,
lectures de contes, cafés littéraires,
pauses musicales, lectures en langues
étrangères, résidences d’auteur, ateliers
de calligraphie… Toute cette vie culturelle est rendue possible grâce au travail
des équipes très investies, que j’ai le
plaisir d’accompagner tout au long de
l’année et que je remercie sincèrement
pour leur engagement.”

395 nouvelles places de stationnement
sur la place La Rochefoucauld

THIERRY BONNET

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
“Collectionner, le désir
inachevé”, exposition
temporaire du musée
des beaux-arts autour des
œuvres de collectionneurs
locaux, passionnés d’art
contemporain. Du mardi
au dimanche, de 10 h à 18 h.
www.musees.angers.fr

THIERRY BONNET

“La lecture pour tous”

Le grand parking gratuit de La Rochefoucauld
s’est enrichi de 395 nouvelles places. Cela
aﬁn de faciliter l’accès aux commerces et
aux services situés dans l’hyper centreville, en cette période de travaux liés à la
construction du nouveau pont sur la Maine,
de la nouvelle ligne de tramway et de la
couverture de la voie des berges. Sa capacité
est ainsi portée à 1 187 emplacements et
a vocation à devenir pérenne. Pour rappel,
les 180 places du parking souterrain
voisin, celui du Quai, sont elles aussi
gratuites depuis le 1er novembre. Q

Vivre à
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Stationnement sur voirie,
un nouveau mode d’emploi

Jean
Lorilleux
\ Quel est le rôle d’un conciliateur
de justice ?
La conciliation est un mode alternatif
de règlement des différends, au même
titre que la médiation. Elle vise à aider
les justiciables à trouver une solution
équitable à un litige, en trouvant un
compromis satisfaisant pour les deux
parties. Le conciliateur est donc un
auxiliaire de justice bénévole, qui
participe à désengorger les tribunaux
et qui agit par délégation du juge.
Nous sommes 19 pour le tribunal
d’instance d’Angers et nous avons
compté 2 036 saisines en 2016, dont
1 200 ont été conclues par un accord.
\ Dans quels cas fait-on appel à vous ?
Nos compétences portent sur les
litiges civils uniquement. On retrouve
souvent des litiges de voisinage,
entre propriétaires et locataires,
de consommation ou encore entre
particuliers. Lors des audiences,
le juge peut soumettre au conciliateur
une affaire pour qu’il tente de
parvenir à un constat d’accord.
Nous faisons aussi des tentatives
préalables de conciliation en amont
d’une convocation au tribunal.
Mais la majorité des conciliations
se fait hors des procédures liées
au tribunal, lorsque les demandeurs
viennent de leur propre chef.
\ Comment se déroule
une conciliation ?
Le demandeur m’expose son problème,
puis je contacte le défendeur
pour avoir son avis. Je les réunis
ensuite pour engager un dialogue et
cheminer vers une solution équitable,
négociée et librement consentie :
non seulement on a des chances
de résoudre le litige, mais aussi
d’améliorer durablement les relations
entre les personnes. La procédure est
rapide, gratuite et conﬁdentielle. Q

Maison de la justice d’Angers :
02 41 45 34 00 ou www.conciliateurs.fr
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THIERRY BONNET

conciliateur
de justice

Comme partout en France avec la mise en place du forfait post-stationnement
dans les parkings sur voirie, le paiement aux horodateurs a évolué. En effet,
après avoir stationné son véhicule, l’automobiliste doit se rendre à la borne
la plus proche. Il lui est alors demandé de rentrer la référence de sa plaque
d’immatriculation avant de choisir la durée de son stationnement et de payer
le tarif en vigueur. Plusieurs modes de paiement sont désormais proposés :
en espèces (pièces uniquement), par carte bancaire ou avec l’application Pay
By Phone. Cette dernière est à télécharger gratuitement et permet de régler
son stationnement sans passer par l’horodateur. Après inscription, le système
permet de choisir la durée, de la prolonger à distance ou de la stopper pour
payer au plus juste.
À noter que depuis
le 1er janvier, une
troisième heure est
possible en zone orange
moyennant 3 euros
(le tarif des deux
premières heures reste
inchangé : 1,50 euro
l’heure).
En cas de non-paiement
ou de dépassement de
temps, l’automobiliste
contrevenant devra
s’acquitter d’un forfait
post-stationnement
de 27 euros.

L’art contemporain s’expose
dans le kiosque du Ralliement
Un nouveau lieu d’exposition
pas comme les autres. Arthur
Chiron et Charles Dubois, deux
anciens étudiants de l’école
des Beaux-Arts d’Angers, proposent à partir du 16 février
d’investir l’ancien kiosque à
journaux du Ralliement pour
y faire découvrir la création
contemporaine. Pour démarrer, leur projet “Octo-Verso”
donne carte blanche au duo
n a n ta i s Pa ra n o m e n p o u r
investir les espaces intérieurs
comme extérieurs. Q

Du 16 février au 4 mars,
les jeudis et vendredis,
de 12 h à 14 h et les mercredis,
samedis et dimanches
de 14 h à 18 h.
Visites guidées sur rendez-vous
au 06 42 18 62 10 ou 06 79 10 07 70.

PARANOMEN

JEAN-PATRICE CAMPION

interview
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Belle-Beille sera bientôt chauffé au bois
La chaufferie collective
se compose de deux chaudières bois
qui produisent 80% des besoins
en chauffage et eau chaude.
Deux chaudières gaz assurent
l’appoint en cas de dysfonctionnement
ou des pics de froid.
Détail du fonctionnement
à l’intérieur de la chaufferie...
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En moyenne,
en période d’hiver,
les livraisons ont lieu
par camions 4 fois
par jour.
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en décharge.
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L’eau chaude part
alimenter les
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et équipements.
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La fumée qui peut contenir
des résidus de pollution captés
par le bois, est filtrée avant
d’être rejetée dans l'atmosphère.
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Les copeaux sont
introduits dans
la chaudière via
un tapis convoyeur.

D’ici à six mois, une cinquantaine de
bâtiments du quartier Belle-Beille, dont
1 100 logements de bailleurs sociaux,
seront alimentés en chauffage et en
eau chaude par le réseau de chaleur
biomasse, raccordé à la nouvelle chaufferie bois collective, construite rue
Alexandre-Fleming. Depuis le début
de l’année, c’est déjà le cas pour quinze
bâtiments dont cinq de l’Université, première étape avant que l’équipement ne
monte progressivement en puissance.
Si l’origine du projet remonte à 2010 et
revient à l’Université, celui-ci a été
repris et amplifié par la Ville et Alter
Services, pour l’intégrer au projet global de la rénovation urbaine et “verte”
de Belle-Beille. Pour ce faire, 16 km
de réseaux ont dû être aménagés en
souterrain dans le périmètre concerné.
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La combustion
du bois chauffe
l’eau qui se
trouve dans
l’échangeur.
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Outre les logements et les bâtiments
universitaires, la chaufferie alimentera
aussi le Crous, les grandes écoles, le
centre du Service départemental d’incendie et de secours, le centre de formation CNFPT, la gendarmerie et les
équipements publics tels que lycées,
collèges, écoles, gymnases, crèches,
maison de quartier, piscine municipale...
“Ce projet est bénéfique et durable
pour trois raisons, précise Jean-Marc
Verchère, adjoint à la Proximité, à la
gestion de la voirie, au stationnement et aux bâtiments et président
d’Alter Services. Il permet d’anticiper la
hausse constante du prix du gaz et aux
bénéficiaires de maintenir les coûts de
leurs dépenses liées à l’énergie. Il nous
assure par ailleurs une diminution
des rejets de CO 2 de 80 % et apporte
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La cendre est
récupérée pour
l'amendement de
terres agricoles.
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un soutien à la filière bois locale.”
Cette filière, qui regroupe les agriculteurs dans un rayon de 25 km, fournira sur les 12 000 tonnes annuelles,
3 000 tonnes de copeaux de bois soit
25 % de la consommation. Pour le reste
de la fourniture, 75 % seront issus des
forêts et bocages dans un périmètre
inférieur à 55 km, et pour le dernier
quart dans un rayon de 100 km.
80 % des besoins en chauffage sont
assurés par deux chaudières bois,
sachant que deux chaudières gaz sont
prêtes à prendre le relais pour les 20 %
restants en cas de dysfonctionnement
ou de grand froid.
Réalisé pour un coût global de 17,4
millions d’euros, l’équipement a reç u
le soutien financier de l’Ademe pour
9,6 millions d’euros. Q
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en bref

Le nouveau site internet
www.angers.fr est en ligne

D

epuis début janvier, c’est un
site Internet entièrement
refait à neuf que la Ville
propose aux internautes
angevins. Objectif premier :
permettre un accès facilité à l’ensemble
des démarches, services et prestations
dispensés par la Ville et son centre
communal d’action sociale. La refonte
visuelle va dans ce sens, en proposant
un graphisme sobre et épuré pour une
navigation simpliﬁée et instinctive. De
nouvelles fonctionnalités ont également
été ajoutées, notamment une console de

recherche pour l’agenda : en quelques
clics, l’utilisateur peut accéder à l’ensemble des sorties correspondant à ses
attentes, pour ne rien rater de l’actualité
sportive et culturelle angevine.
À noter aussi la création d’une nouvelle
rubrique pour tout savoir des projets
qui animent l’action municipale, thématique par thématique. Autant de sujets
traités au jour le jour dans la rubrique
“actualités”, avec régulièrement des
“focus infos” pour faire le point sur un
sujet majeur, en faisant la part belle
aux photos et aux vidéos. Q

Le saviez-vous ?

Angers distinguée pour son
engagement en faveur du sport

THIERRY BONNET

Quatre flammes olympiques et le prix
spécial du jury de la ville la plus sportive
des Pays de la Loire.
Le 16 décembre, la Ville d’Angers est
revenue du comité régional olympique
et sportif bardée de récompenses.
“Ces distinctions couronnent la forte
implication de la collectivité en faveur
de la pratique des activités physiques
et sportives, qu’elles soient amateures
ou professionnelles, de loisirs ou de
haut niveau, ainsi que la qualité de
nos équipements”, explique Roselyne
Bienvenu, adjointe aux Sports et loisirs.
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JOBS D’ÉTÉ
Le “J, Angers connectée
jeunesse” organise du
5 au 8 mars des temps
d’information consacrés
aux jobs d’été. Le lundi
et le jeudi : des pistes pour
trouver un job à 14 h 30,
et CV et lettre de motivation
à 15 h 30. Le mardi : les
emplois saisonniers agricoles
à 14 h 30 et les métiers
de l’animation à 15 h 30.
Et le mercredi : le secteur
de l’aide à domicile à 14 h 30.
12, place Imbach,
02 41 05 48 00,
www.angers.fr/jeunes
MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT
À l’occasion de son vingtcinquième anniversaire,
la Maison de l’environnement
et du développement
durable présente une
exposition rétrospective
dans son site de la Cornede-Cerf, avenue du Lac-deMaine. www.angers.fr/mde
NOUVEL AN CHINOIS
Samedi 17 février, le défilé
du dragon s’élancera
à 14 h 30 de la place Imbach,
en musique, pour un
parcours dans la ville.
À découvrir aussi, de 14 h
à 17 h, à l’hôtel de Pincé, rue
Lenepveu : dégustation de
thé, maquillage, calligraphie
et peinture chinoises.
www.confucius-angers.eu
ENQUÊTE
En 2018, l’institut national
de la statistique et des
études économiques (Insee)
réalise une enquête sur
l’emploi, le chômage et
l’inactivité. Les Angevins
tirés au sort pour être
sondés seront informés par
courrier et recevront la visite
d’un agent enquêteur muni
d’une carte officielle.
La participation est
obligatoire et les réponses
resteront strictement
confidentielles.
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SÉBASTEIEN ROCHARD

Jean-Pierre Bernheim,
vice-président
d’Angers Loire
Métropole en charge
de l’économie, Franck
Dechatre, directeur
d’Intercosmétiques,
et Philippe Chalopin,
vice-président du
conseil départemental
de Maine-et-Loire,
dans les bâtiments
qui accueilleront
la production
du sous-traitant
en cosmétiques,
d’ici à quelques semaines.

Intercosmétiques prend
ses quartiers sur l’ancien site Valéo
Intercosmétiques (230 salariés) rejoint l’ancien site de Valéo, situé
quartier d’Orgemont, à Angers. Un déménagement nécessaire à la
croissance de l’industriel et largement facilité par les collectivités.

D

un côté, un industriel désireux
de se développer et de réunir
l’ensemble de son activité sur
un site unique. De l’autre, une
friche industrielle XXL quartier d’Orgemont, au sud d’Angers. Et au
centre, des collectivités concentrées sur
le développement économique de leur territoire. Il n’en fallait pas plus pour qu’Intercosmétiques, sous-traitant en produits
cosmétiques (soins et maquillage), rejoigne
les 16 000 m2 de bâtiments et 4 hectares
de terrain inoccupés depuis le départ de
Valéo, en 2014. À l’été 2015, les responsables d'Intercosmétiques se présentent à
l’Agence de développement économique
d’Angers Loire Métropole (Aldev), avec
une problématique claire : trop dispersée,
trop à l’étroit sur son site de Beaucouzé,
l'entreprise ne peut se développer comme
elle l’entend et se tourne vers la collectivité pour trouver une solution. “Notre
objectif, c’est que l’industriel puisse se
concentrer sur son cœur de métier, investisse dans les process ou la formation de
ses personnels. De son côté, la collectivité s’occupe de l’immobilier”, avance le
vice-président d’Angers Loire Métropole
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(ALM) en charge du développement économique, Jean-Pierre Bernheim.
Après plusieurs temps de réﬂexion, rendez-vous est pris avec Alter éco, société
d’économie mixte (SEM) qui accompagne
les projets industriels d’ampleur sur le
département. “Pour près de 12 millions
d’euros, Alter éco a acquis le foncier et le
bâti de l’ancien site Valéo, puis réhabilité
le bâtiment industriel à partir du printemps
2017, en collaboration avec l’entreprise”,
explique Philippe Chalopin, vice-président
du conseil départemental de Maine-etLoire, actionnaire majoritaire de la SEM.
Un bail locatif avec option d’achat a été
signé avec Intercosmétiques. Une partie liée à la logistique a été livrée le
20 novembre, une autre liée à la production et aux locaux administratifs est disponible depuis janvier.
Intercosmétiques, dont l’activité s’étend
de la conception des produits à leur fabrication, en passant par leur conditionnement, a désormais une vitrine idéale
pour croître comme elle l’entend. Pour
le territoire angevin, c’est aussi l’assurance de conserver quelque 230 emplois
sur son sol. Q

Franck Dechatre
Directeur du site

“Nous avions à Beaucouzé
deux ateliers et un soustraitant logistique, c’était
une activité multi-sites
avec des difficultés
d’exploitation réelles. Cette
opération constitue une
première étape importante
dans un projet global
de développement dont
on parle depuis 2008.
C’est un véritable enjeu
stratégique pour nous, avec
la réunion de l’ensemble
de nos activités sur un site,
un gain de 30 à 35 % de
surface et des possibilités
d’agrandissement, dans
l’avenir. Nous avons
déménagé progressivement
mais rapidement, sans arrêt
de production. Les moteurs
de notre développement
doivent désormais être
l’export et l’innovation.”
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ANGERS TECHNOPOLE

L’Opération Renard passe la 4e

en bref

Depuis le 1er décembre dernier et jusqu’au 31 janvier, Angers Technopole reçoit les
candidatures pour sa 4e Opération Renard. Il s’agit de l’accélérateur public d’Angers French
Tech, qui permet à des porteurs de projets innovants évoluant dans le secteur du numérique
d’approfondir, de tester et de stabiliser leur modèle économique tout en favorisant leur
rapprochement avec les acteurs en place de l’écosystème Angers French Tech. Huit dossiers
seront sélectionnés puis un accompagnement “musclé et intensif” sera mis en place durant
cinq mois, dès la mi-février. Au programme,
des ateliers, des conférences, des sessions de
networking et des coachings personnalisés
qui doivent aboutir, à la fin de l’opération, à
un plan d’actions sur l’année qui suit. Vingtdeux startups ont d’ores et déjà bénéficié
de l’expertise de l’Opération Renard, parmi
lesquelles figurent, entre autres, My Jomo,
Kara Technology ou encore Miam Food.

Enseignement
SALON DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Studyrama organise le
10 février, au parc des
expositions d’Angers,
son 11e salon des études
supérieures. Destiné aux
élèves de terminale à la
recherche d’une formation
supérieure ou aux étudiants
en quête de réorientation
ou de spécialisation,
le rendez-vous, qui se
déroule de 9 h 30 à 17 h,
permettra d’échanger avec
les responsables de plus
de 400 formations du bac
au bac+5. Des invitations
gratuites sont à retirer sur
le site www.studyrama.com.

www.angerstechnopole.com

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté urbaine Angers Loire Métropole
a élargi son périmètre avec l’entrée de la commune nouvelle Loire-Authion.
Un ralliement par l’est qui entraîne une augmentation du nombre de conseillers communautaires, de 94 à 101. Sept d’entre eux représenteront donc
les communes d'Andard, Bauné, Brain-sur-l’Authion, Corné, La Bohalle,
La Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire, constituées en commune nouvelle depuis le 1 er janvier 2016.
Ce nouveau territoire bénéficiera également d’une vice-présidence au sein
du conseil communautaire.

PORTES OUVERTES
DE L’ISTOM
L’Istom, école d’ingénieurs
agro-développement
international, effectuera
sa première rentrée
à Angers en septembre
2018. Ses bâtiments,
situés rue Lakanal, sur
le campus universitaire
de Belle-Beille, sont en
cours de construction,
mais l’école organisera
ses portes ouvertes le
14 février et le 17 mars dans
les locaux de Végépolys,
rue Dixmeras, à Angers.

JEAN-PATRICE CAMPION

VYV Care entre en Cours Saint-Laud

Les bâtiments du Cours Saint-Laud,
en proximité directe de la gare, continuent de se remplir à grand train. Le
14 décembre dernier, 1 600 m 2 ont
été inaugurés aux 6e et 7e étages du
Quatuor 3. Ils abritent près d’une centaine de salariés du groupe mutualiste
de protection sociale VYV Care : l’équipe

14

Vivre à

Angers

informatique d’Harmonie Informatique
Services Mutualistes (HiSM), la direction nationale des ressources humaines
et une équipe de la Mutualité française Anjou-Mayenne (MFAM) qui est
l’opérateur en proximité de la gestion
de services de soins et de services
mutualistes. Q

Info pratique
DÉCHÈTERIE
Depuis le 1er janvier
2018, l'exploitation de la
déchèterie de la ClaieBrunette à Juigné-sur-Loire
est reprise par le SMITOM
du Sud-Saumurois. À court
terme, cette déchèterie sera
accessible uniquement aux
habitants de Soulainessur-Aubance, Mûrs-Érigné
et ceux du quartier SaintMaurille aux Ponts-de-Cé.
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Davy Demaline

Depuis qu’elle a tapé dans l’œil de la Silicon Valley
en remportant l’Ipso Challenge organisé par Google fin 2015, la tête
thermostatique Eisox n’en finit pas de cumuler les succès. Récemment
encore, le jeune co-startuper Maxence Chotard (notre photo) remportait
le concours French Tech La Poste, qui lui a valu un billet pour le CES
de Las Vegas début janvier, “The place to be” de l’Internet of Things…
Sa trouvaille ? Une tête thermostatique qui rend le chauffage de chaque
pièce d’un logement autonome en fonction des habitudes de ses habitants.
Simple d’utilisation, celle-ci s’installe sur les radiateurs à eau chaude sans
l’intervention d’un professionnel. Elle est raccordée via une appli à un
smartphone à partir duquel l’habitant gère sa consommation à distance.
“C’est la garantie de 30 % d’économie d’énergie”, assure Maxence Chotard.
Mais ce n’est pas tout. La solution Eisox promet d’autres services en
donnant des informations sur la qualité de l’air par exemple ou en signalant
l’intrusion non souhaitée d’une personne dans le logement. De quoi rendre
la maison plus intelligente et plus sûre. Les premières livraisons sont
annoncées pour le second semestre 2018 via des commandes en ligne
ou en achat direct dans les magasins de bricolage.

Co-directeur du Chabada

DR

Eisox, la solution d’une maison
intelligente et plus sûre

PHILIPPE NOISETTE

\ Quelle est aujourd’hui l’aire
de rayonnement du Chabada ?
Du point de vue de la diffusion, cela
va bien au-delà d’Angers, dans un
périmètre d’une heure. Au sens de
notre mission d’accompagnement
des pratiques musicales des groupes
amateurs et émergents, les dispositifs
sont posés à l’échelle de tout le
département du Maine-et-Loire.
Je pense que désormais, l’échelle
pertinente en matière de soutien devrait
être métropolitaine. Et nous gardons
bien en tête que la proximité a un sens
quand il s’agit d’action culturelle.

Retrouvailles à Las Vegas

DR

Un peu plus de deux mois après la tenue du World electronics
forum (WEF) à Angers, Christophe Béchu a retrouvé une partie
des délégations étrangères et Gary Shapiro au Consumer electronics show (CES) de Las Vegas, début janvier. Q
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\ Quelle politique de partenariat
défendez-vous sur le territoire
angevin ?
On veut travailler avec tout le monde.
Premiers Plans, le Césame, l’Université,
Le Quai et bien d’autres... c’est
intéressant d’aller sur des projets qui
sont un peu en décalage par rapport
à nos silos. C’est pertinent en matière
de projets, de croisement des publics
et de mutualisation des moyens.
\ Quel est votre rapport avec
le numérique et la “tech” ?
Au Chabada, notre ancrage reste les
musiques actuelles, mais le numérique
a évidemment un impact sur notre
activité. C’est vrai pour la matière
artistique qu’est l’art numérique, mais
aussi pour l’outil technologique qui fait
évoluer les schémas de fabrication et
de diffusion de la pratique culturelle.
C’est une révolution qui enrichit et crée
des passerelles avec les autres arts ou
médias. Il faut y être connecté : c’est
pour cela que notre investissement dans
la Connected Week, le festival Premiers
Plans ou le Festival D a du sens. Q
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Food’Angers,
de la terre
à l’assiette

THIERRY BONNET

L

a gourmandise est-elle réellement un
vilain défaut ? Sans doute pas, lorsqu’elle
s’appuie sur une curiosité et des produits
de bon aloi. Dans la patrie de naissance
du “prince des gastronomes”, Curnonsky,
plus d’une centaine d’acteurs privés et publics ont
en tout cas fait le pari que la gourmandise était un
joli défaut en même temps qu’un atout touristique
et commercial substantiel. Pour la deuxième année,
ce pari, né de la Semaine des vins de Loire, s’appelle Food’Angers, vins de Loire et gastronomie.
Principalement tourné vers les vins l’an passé, le
rendez-vous, qui se déroulera du 2 au 11 février,
a considérablement élargi son ambition, pour proposer toute une série d’événements allant de la
terre à l’assiette, en passant par les arts de la table
ou le “do it yourself” (DIY).
Maraîchers, viticulteurs,
cuisiniers, organismes de
formation, restauration
collective, marchés, associations, chambres professionnelles, enseignes
commerciales, artisans,
blogueurs, institutions,
particuliers…, la liste est
longue des partenaires de
Food’Angers, tous convaincus qu’il y a une cohérence
à fédérer les acteurs d’une
large ﬁlière autour d’une
même bannière.
“Notre participation à
Food’Angers est naturelle,
relève le directeur du
Marché d’intérêt national
(MIN), Franck Bourasseau,
déjà engagé en 2017. Les
grossistes et professionnels
que nous fédérons trouvent l’initiative heureuse :
c’est un réel vecteur positif auprès du grand public.”
Nouveau venu dans le cercle des partenaires, le
patron des Halles et des Gourmets, Laurent Morinière,
va plus loin : “La région angevine a une vraie culture
du produit, de la production à la distribution. L’idée
de bien manger est très présente. Et je trouve très
intéressant de pouvoir travailler de manière transversale avec les différents professionnels.”
Vitrine reconnue de cette dynamique collective,
Food’Angers, portée par Angers Loire Métropole,
entend rayonner également tout au long de l’année,
au ﬁl d’événements mettant en avant les savoir-faire
et les productions du territoire. Un point d’ancrage
idéal pour le tourisme gourmand. Q

16

Vivre à

Angers

CHRISTOPHE MARTIN

La deuxième édition de Food’Angers,
vins de Loire et gastronomie, se tiendra
du 2 au 11 février dans l’agglomération,
au gré d’une soixantaine de manifestations
mettant en avant les productions
et les savoir-faire locaux. Avec l'ambition
de rayonner à l’année sur le territoire.
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Des légumes appétissants de la ferme du Clos de Frémur
aux assiettes composées par les toques angevines, Food'Angers,
vins de Loire et gastronomie, entend mettre
en valeur la richesse et la diversité des savoir-faire locaux.
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Se nourrir de l’air du temps

Fooding

HUMANS OF ANGERS

Un lieu de bouche, des
blogueuses et des artisans : bienvenue au Coquet
Goûter ! Vendredi 9 février,
Food’Angers conjuguera
les compétences en même
temps qu’il surfera sur
les tendances fortes du
moment. Le salon de thé
La Coquetterie, ﬁ ché rue
Beaurepaire dans le quartier de La Doutre, accueillera plusieurs blogueuses
angevines. Elles mettront
en scène un goûter valorisant le travail artisanal de
vaisselles des Demoiselles
d’Anjou, dont le repaire
se situe à Rive d’Arts, aux
Ponts-de-Cé.
Alléchant programme qui
vient illustrer une réalité :
Food’Angers se nourrit cette
année de l’air du temps et
de thématiques porteuses
auprès du grand public. Le
“do it yourself” (DIY) en est
une, et le rendez-vous des
vins et de la gastronomie
n’y coupe pas : un atelier
couture sera organisé aux
Tissus de la Mine, pendant

en bref

Frédéric Leclanche et Aurélie Hurst tiennent
La Coquetterie, dans la Doutre.
que Zodio déclinera le DIY
autour des arts de la table
et de la gourmandise.

Cercle vertueux
Autre grande question
des temps présents, le
“consommer local et responsable” sera interrogé
lors du Salon des vins de
Loire par Bout’àBout’, l’association pour le développement d’une filière de
consigne des bouteilles
en Pays de la Loire. Dans
le même ordre d’idée, La

Ruche qui dit Oui, réseau
de communautés d’achat
direct aux producteurs
locaux, posera l’ancre au
Quai, pour toute une série
d’animations et de manifestations, le jeudi 8 février,
avec notamment une disco
soupe pour sensibiliser
au gaspillage alimentaire.
Des temps forts concoctés
avec le Point local, collectif de “consomm’acteurs”
en recherche perpétuelle
de commerçants bio, locaux
et/ou zéro déchet. Q

MAISON D’ARRÊT
Dans le cadre de Food’Angers,
le chef du château de Noirieux,
Christophe Guillemot, animera
des ateliers culinaires au
sein de la maison d’arrêt
d’Angers. Une initiative qui
sera également appuyée par
Pôle emploi et la Mission locale
angevine, qui interviendra,
dans les murs de la prison, sur
les métiers de la restauration.
MONTÉCLAIR
L’institut Montéclair, qui
regroupe dans le quartier
du Lac-de-Maine à Angers
des services destinés aux
personnes déficientes
visuelles, accueillera le mardi
6 février un traiteur angevin.
Les jeunes pensionnaires
seront rejoints par un
groupe d’une quinzaine
de personnes, le soir venu,
pour un dîner dans le noir.
PLESSIS-MACÉ
Propriété du conseil
départemental, le château
du Plessis-Macé se joint à
cette 2e édition par le biais
d’une visite culinaire mystère
et d'un temps fort consacré
à la cuisine médiévale,
le samedi 3 février.

Angers, destination vin

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Durant l’événement Food’Angers, six salons professionnels
se tiendront en quatre jours, qui mettront en valeur, notamment,
les produits du 3e vignoble AOC de France. 13 000 acheteurs français
et internationaux et quelque 900 exposants y sont attendus.
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Salon Saint-Jean
Madavin

Vins naturels de
France et d’Espagne.

Vins conventionnels
et bio du Val de Loire.

Les 3 et 4 février aux
greniers Saint-Jean et
au musée Jean-Lurçat.
Vins biologiques de
France, Serbie, Italie,
Grèce, Autriche,
Allemagne et Suisse.

Salon Les Pénitentes

La Levée de la Loire

Les 4 et 5 février à
l’hôtel des Pénitentes.
Vins en biodynamie
de France, Espagne,
Géorgie et Italie.

Les 5 et 6 février, au
parc des expositions.
Vins biologiques
du Val de Loire

Les Anonymes

Salon des Vins
de Loire

Le 4 février aux
salons Curnonsky.

Les 5 et 6 février, au
parc des expositions.

Les 5 et 6 février, au
parc des expositions.
Vins biodynamiques de
France et de l’étranger.

Démeter
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Food’Angers, de la terre à l’assiette

le point métropole

70 partenaires, issus des sphères privée et publique,

THIERRY BONNET

présents durant cette deuxième édition de Food’Angers.
Ce nombre augmente encore si l’on considère ceux qui
se greffent à la démarche tout au long de l’année, en dehors
de la manifestation de février.

60 animations prévues dans le cadre de Food’Angers, vins

de Loire et gastronomie. Une montée en puissance réelle
par rapport à l’édition initiale, en 2017. Surtout, la cuvée 2018
offre une plus grande diversité d’activités et de thématiques.

2 000

personnes ont participé aux animations
proposées en 2017. Plus de lieux, plus de partenaires, plus
de propositions…, nul doute que la fréquentation devrait être
revue à la hausse cette année.

Le saviez-vous ?
Sous quel autre auspice que celui de
Curnonsky placer l’événement Food’Angers ?
Né Maurice EdmondSailland à Angers en
1872, le grand homme
n’avait-il pas promu, en
son temps, “la sainte
alliance du tourisme et
de la gastronomie” ? De la création de l’Académie des gastronomes en 1928 à son recueil de
recettes de quelque 900 pages, Cuisine et vins
de France en 1958, en passant par la création
de la revue éponyme, en 1947, l’Angevin a marqué son époque jusqu’à en obtenir le titre de
“prince des gastronomes”.
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“Food’Angers, c’est à la fois
un nom et un concept.
Un nom qui s’est installé dans
le paysage des Angevins aussi
vite qu’il a fait irruption dans
leur vocabulaire. Un concept
qui, sans jouer les chambouletout, a permis d’affirmer plus
et mieux le caractère viticole
et gastronomique de notre
territoire, sa place au cœur du
vignoble et, d’une façon générale,
le lien étroit qu’il cultive avec le
végétal. Faire rayonner davantage
notre territoire, mettre en valeur
ses richesses, les exporter,
c’est une ambition que partagent
tous les élus angevins.
Car nos communes ne peuvent
se développer que si elles
rayonnent par-delà leurs
frontières naturelles. Food’Angers
est un des événements sur
lequel s’appuie cette volonté
et cette dynamique, qui toutes les
deux reposent sur une aventure
commune au service de notre
terroir et de nos concitoyens.”

Christophe Béchu
Président d’Angers Loire Métropole
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Reportage métropole

Angers Télé,
canal historique
Voilà bientôt un lustre qu’Angers Télé colle à l’actualité du
territoire angevin. Relancée début 2013, la chaîne de télé locale,
désormais propriété du président d’Angers SCO, Saïd Chabane,
s’escrime à évoluer avec son temps. Petit tour derrière l’écran.

Un lustre
pour Angers Télé…
Il y eut TV 10 Angers, l’une des premières
télévisions locales de France, lancée ﬁn 1988.
Puis Angers 7, sa petite sœur, qui a émis sur
l’agglomération angevine de 2007 à 2010.
Trois ans plus tard, Angers Télé a été portée sur les
fonts baptismaux – le 21 février 2013 exactement – par
la diffusion de son premier journal télévisé.
La chaîne, reprise par le président d’Angers SCO, Saïd
Chabane en 2016, est aujourd’hui disponible sur le
Canal 30 en TNT et câble collectif, le Canal 344 sur les
box d’Orange, le Canal 523 des box Numericable et SFR
et le Canal 938 des box Free. Les émissions en direct
ou en vidéo à la demande sont également consultables
sur Internet depuis le site www.angers-tele.fr.
Elle fêtera le 5e anniversaire du lancement
de ses programmes le 21 février 2018.
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du JT dans les conditions du direct, tout le
monde est là. À Angers Télé comme ailleurs,
la vie d’une rédaction est faite de rituels que
vient bousculer chaque jour une matière
imprévisible : l’actualité. Elle est au centre de
tout : de la conférence de rédaction de 9 h à
l’enregistrement ou au direct des émissions,
autour de 19 h, elle impose son rythme et ses
exigences.

Nouvelles émissions
D’aucuns craignaient que l’actualité d’Angers
SCO ne phagocyte entièrement l’antenne après
l’arrivée de Saïd Chabane, le président du club
de football, à la tête de la chaîne, mi-2016.
Si les directs depuis le stade Raymond-Kopa
– où un plateau a été installé – ou lors des
conférences de presse se sont multipliés, une
large part demeure à la culture, à l’économie
ou aux autres sports. Mieux, Angers Télé a
lancé en ce début d’année 2018 une nouvelle
émission politique, Parole d’élu, dont les deux
premiers invités sont le maire d’Angers et
président d’Angers Loire Métropole, Christophe
Béchu, et Christelle Morançais, nouvellement
arrivée à la tête de la région Pays de la Loire.
Regards d’Anjou, des capsules de 2 minutes
tournées à l’appui d’un drone pour découvrir
les lieux et monuments remarquables de
l’Anjou, a également intégré la grille de cette
rentrée 2018. Plus que l’actualité d’Angers SCO,
ce sont aujourd’hui les outils technologiques et
leurs usages qui conditionnent les évolutions
d’Angers Télé. Dans Totalement Foot, les gens
peuvent ainsi twitter et réagir en direct à
l’émission, alors que le Facebook d’Angers
Télé s’est aussi mué en support de diffusion
live. Autre exemple, la valise Aviwest permet
aux équipes de reportage de transmettre leur
vidéo en direct grâce au réseau mobile.
De quoi pimenter pendant des lustres encore
l’heure moyenne de programme “frais”
proposée aux téléspectateurs angevins. Q

PHOTOS PHILIPPE NOISETTE

17 h

viennent tout juste de sonner
à l’antenne. Dans l’espace
de convivialité installé
entre la grande salle de rédaction, le local de
montage et le plateau technique, Denis Péan
sirote tranquillement un café, son inséparable
chapeau vissé sur la tête. Dans deux jours,
il remplira Le Chabada avec ses Lo’Jo et leur
album Fonetiq Flowers. Mais ce jeudi soir,
il est l’invité du journal d’Angers Télé.
À quelques mètres de là, Fanny
Bourdillon, l’une des quatre journalistes de
l’équipe, met la dernière main à ce même JT.
Sur le parking de Citévision, lieu d’implantation
historique de la télé locale angevine
(TV10 Angers, Angers 7 puis Angers Télé),
le rédacteur en chef, Fabrice Gasdon et David,
l’un des deux techniciens réalisateurs, arrivent
tout juste de reportage, suivis de près par le
maître es sports des lieux, Thierry Lardeux.
Estelle, la community manager et Hugues,
technicien réalisateur, s’affairent de leur côté.
Quelques minutes avant l’enregistrement
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1/ Chaque soir, du lundi au vendredi,
le journal accueille un invité sous le
regard attentif de Hugues, en régie.
2/ Derniers regards sur le montage
d'un reportage avant diffusion. Autour
de Clotilde, le rédacteur en chef,
Fabrice, et l'autre journaliste, Fanny.
3/ Dans quelques minutes, c'est le JT.
Mais Fanny, la présentatrice, prend le
temps d'accueillir comme il se doit l'invité
du soir, le chanteur de Lo'Jo Denis Péan.
4/Traditionnelle conférence de
rédaction le matin, autour de 9 h,
pour définir les sujets du jour. Y sont
présents le rédacteur en chef, les
journalistes, la community manager,
les techniciens et le commercial.
5/Dans la salle de montage, David
travaille sur une émission
des programmes d'Angers Télé.

Nouveau visage
1/
2/

3/

4/

5/
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Clotilde
Leguevaques
Journaliste
et présentatrice
à Angers Télé

À 23 ans, tout juste diplômée
de l’ESJ Paris-Grand Lille,
Clotilde Leguevaques a
décidé de rejoindre les
rangs d’Angers Télé. Depuis
le mois de septembre, elle
assure en alternance avec
Fanny Bourdillon et Fabrice
Gasdon la présentation du
journal télévisé de la chaîne.
“Mais je suis contente de ne
pas faire que ça et de pouvoir
être en reportage, sur le
terrain. J’ai ﬁni l’été dernier
mon contrat en alternance
à Grand Lille TV, mais je
voulais revenir à Angers,
où j’ai passé quelques années
d’études, à l’Université
catholique de l’Ouest.”

Vivre à

Angers

21

quartiers angers
Belle-Beille

THIERRY BONNET

Ligne B du tramway : les travaux
ont démarré avenue Patton

Les travaux ont commencé
début janvier par la suppression
du terre-plein central dans les
secteurs Bon-Pasteur et Farcy.
Le chantier de préparation à l’arrivée
de la deuxième ligne de tramway a
démarré le 8 janvier à Belle-Beille.
L’enjeu est double : conserver une circulation des voitures et des bus tout
en intervenant sur le dévoiement des
réseaux. En effet, aucune canalisation
ne doit se situer sous les rails et la
plateforme du tramway. Afin de diminuer au maximum les désagréments
et de permettre un accès continu aux
commerces de proximité, les travaux
vont être découpés en plusieurs secteurs allant du bas de l’avenue Patton
(Montesquieu-place de Farcy) pour les
premières interventions, jusqu’au carrefour avec le boulevard Beaussier.
Sachant que des axes de déviation
empruntant la rue Montesquieu et
l’avenue Marius-Briand sont prévus
systématiquement.
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Boulevard du Bon-Pasteur
• La suppression du terre-plein central afin de conserver deux voies de
circulation est achevée.
• Jusqu’à la mi-mars : travaux sur les
réseaux d’eaux usées, potables et
pluviales.

Avenue Patton : de Montesquieu
à la rue de Belle-Beille
• Jusqu’au 23 février : création d’une
voie de circulation provisoire à sens
unique (Université-Centre-ville).
• Du 26 février jusqu’à la mi-juin :
travaux sur les réseaux d’eaux usées,
potables et pluviales (côté impair).

• De la mi-mars jusqu’à l’été : travaux
sur les réseaux d’eaux usées, potables
et pluviales (côté impair).

Avenue Patton : de l’avenue de
la Ballue au boulevard Beaussier
Été : création de la chaussée provisoire
à sens unique (vers le centre-ville). Q

POUR ÊTRE INFORMÉ
SUR LES TRAVAUX
• Lettre aux riverains
(inscription à la newsletter sur
www.angers.fr/infotravaux).
• Application mobile “Angers Info
Travaux” pour smartphone et tablette.

Avenue Patton : de la rue de Belle• Présence d’une médiatrice de terrain,
Beille à l’avenue de la Ballue
• Du 10 février au 11 mars : création
d’une voie de circulation provisoire à
sens unique (Université-Centre-ville).

Bérangère Annic. Ses contacts :
06 04 52 21 41 et mediatrice.bellebeille@angersloiremetrople.fr.
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Lac-de-Maine

en bref

interview

Roseraie

Lac-de-Maine
CRAPAUDUC 2018
Dimanche 4 février, c’est
le montage du crapauduc.
Objectif : permettre aux
amphibiens de franchir
l’avenue du Lac-de-Maine
pour aller se reproduire
et pondre dans l’étang
du centre nautique.
Pour cela, des filets sont
tendus le long de la route
pour piéger les animaux
dans des pots qui sont
relevés chaque matin par
des bénévoles chargés
de les faire traverser.
Rendez-vous à 9 h sur
le parking du centre
nautique. Renseignements :
02 41 05 33 60 et
www.angers.fr/mde

“Les gens qui veulent un livre
doivent en donner un” VÉRONIQUE CITEAU
\ Vous êtes à l’initiative d’un Troc
livres. Comment cela fonctionne ?
C’est très simple : les gens qui veulent
un livre doivent en donner un en bon
état et relativement récent. J’accepte
aussi les dons. Le fonds compte
300 ouvrages, pour tous les âges.
Troc livres a lieu le premier lundi du
mois de 16 h 30 à 19 h et le dimanche de
10 h à 12 h, dans un local situé 11, rue
Michel-Seurat, au pied des immeubles,
en face du centre commercial Mollières.
\ Comment avez-vous eu cette idée ?
Au ﬁl des années, mes enfants grandissant,
je commençais à avoir un stock de
livres conséquent à la maison.
J’avais aussi envie de rendre service
dans le quartier où j’habite depuis
trois ans et demi.
Je participe déjà à diverses animations,
dont celles proposées l’été sur la place
de la Terre. En proposant ce Troc livres,
je souhaitais rencontrer d’autres personnes.
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\ Comment le projet a-t-il été accueilli
par les habitants ?
Bien ! En trois mois, j’ai comptabilisé une
soixantaine d’échanges et plusieurs dons,
dont une personne qui m’a apporté une
cinquantaine de livres. Les gens viennent
de tout le quartier. Il s’agit essentiellement
d’adultes, parmi lesquels une majorité
de femmes. Les romans policiers sont
actuellement les livres les plus recherchés.
Dans les mois à venir, j’envisage d’organiser
une animation pour attirer les jeunes et
les habitants des logements collectifs. Q

Dans les quartiers

Les élus poursuivent
leurs rencontres de terrain

JEAN-PATRICE CAMPION

Hautsde-Saint-Aubin
JEUX VIDÉO
Du 27 janvier au 3 mars,
la bibliothèque NelsonMandela propose un temps
fort autour des jeux vidéo
et de la programmation :
journée Lego (27 janvier),
borne d’arcade et rétrogaming (2 février), réalité
virtuelle (3 février),
animation “Consoles et
vous” (24 février) et ateliers
robotiques (21 février ou
3 mars). www.bm.angers.fr

JEAN-PATRICE CAMPION

BOULE DE GOMME
Le festival jeune public Boule
de gomme revient au centre
Jean-Vilar du 23 février au
3 mars. Au programme :
spectacles (concerts, danse,
contes, cabaret miniature,
boom) et ateliers à vivre
en famille (relaxation,
cirque, éveil sensoriel, arts
plastiques, cuisine…).
Mais aussi jeux, goûter philo,
repas partagé… Réservations
sur place à partir du 5 février.
Programme : angers.fr
et application “Angers
l’Agenda”.

L’année 2017 n’a pas dérogé à la règle. Le maire, Christophe Béchu, et l’équipe
municipale sont allés à la rencontre de nombreux Angevins. Lors des Journées de
quartier notamment, qui sont pour les élus l’occasion de rencontrer celles et ceux qui
animent le territoire : habitants, commerçants, chefs d’entreprise, acteurs associatifs,
agents municipaux…, et pendant les réunions publiques proposées en clôture. Au total,
2 000 personnes y ont participé l’an passé en
se prêtant au jeu des questions-réponses et en
ne manquant pas de soulever les problèmes du
quotidien qu’elles rencontrent. Les permanences du
maire sans rendez-vous connaissent également un
grand succès. Un samedi matin par mois, Christophe
Béchu reçoit en moyenne une soixantaine
d’Angevins en tête-à-tête. Sans compter les temps
de rencontre mensuels programmés par les
Réunion publique adjoints de quartier et les réunions de concertation
à Belle-Beille le 19 décembre.
autour des projets de la ville et des quartiers.
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quartiers angers
en bref

Roseraie

Le Scrabble pour progresser
en français… et en maths

Monplaisir
RÉNOVATION URBAINE
Réunion d’information
dans le cadre de l’opération
de rénovation urbaine
du quartier sur le thème
de la réhabilitation de
l’habitat, du relogement,
et de l’accompagnement
des locataires, mercredi
24 janvier, à 18 h 30,
à la maison du projet
Monplaisir. Formulaire
d’inscription sur
angers.fr/NPRUMonplaisir

ANNE ROCHER

Belle-Beille

Chaque mercredi matin de novembre et décembre, les élèves de cycle 3 de l’école
Jules-Verne ont joué au Scrabble avec Jacqueline Bourgeon et deux autres membres du club.
À voir les mines réjouies des élèves
de CM1 et CM2 en train de manipuler les lettres pour former des mots
ce mercredi matin de décembre, on
peut conclure que le club angevin de
Scrabble a atteint son objectif : attirer
les jeunes. Les enseignants de l’école
Jules-Verne ont laissé la place pour une
heure à Jacqueline, Lucette et Suzanne
pour animer une séance d’apprentissage pas comme les autres.
Des jeux de Scrabble, achetés par la
Ville, ont été distribués aux enfants. Sur
le tableau-écran est projetée la grille
avec ses cases rose, bleu foncé, bleu
clair et rouge. Aujourd’hui, les écoliers
doivent chercher des mots sur le thème
du sport : rugby, football, basket, équitation, natation… Les réponses fusent.
Il faut réfléchir ensuite à l’emplacement
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qui rapportera le plus de points. “Ce jeu
permet de travailler en même temps le
vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, les tables d’opération, la logique et
la stratégie, souligne Frédéric Pellerin,
enseignant-coordonnateur du réseau
d’éducation prioritaire pour la Ville.
C’est un support d’apprentissage extrêmement riche.” En mars et en avril, les
parents seront conviés à l’école pour
s’initier à leur tour au Scrabble, avec
leurs enfants.
À la clé, la participation à un challenge
intergénérationnel prévu en mai.
“L’adhésion a été immédiate, se réjouit
Frédéric Pellerin . Plusieurs enfants
sont venus assister de leur propre initiative au tournoi organisé par le club
au centre Jean-Vilar.” Parmi eux peutêtre de futures recrues ? Q

RÉNOVATION URBAINE
Prochains “Cafés du projet”
sur les équipements sportifs
Jacques-Millot et Paul-Robin
(mercredi 14 février, de 14 h
à 16 h, sur place) et sur
le Petit-Bois et la place
Beaussier (jeudi 15 février,
de 11 h 30 à 13 h 30 sur le
stand de la rue Lakanal).
Renseignements : Maison
du projet et www.angers.fr/
NPRUBelleBeille

Justices,
Madeleine,
Saint-Léonard
TERRAIN DES MORTIERS
Après une première phase
de travaux pour installer
le city-stade “AngerStadium”
en mai dernier, le chantier
du terrain des Mortiers
entame sa seconde phase.
Objectifs : l’aménagement
des circulations, la création
de massifs arborés, d’une
aire de jeux, d’un espace
fitness, d’un terrain de
pétanque et d’une zone
dédiée à l’agriculture
urbaine. À noter jusqu’en
mai, le city-stade sera fermé
au public.
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quartiers angers
Centre-ville

Le conseil
de quartier
se penche
sur la propreté
Au conseil de quartier Centre-ville/La Fayette/Éblé, les
préoccupations des citoyens sont au cœur des actions
engagées. “Les conseils de quartier ont pour objectif de
faire le lien entre les citoyens et les élus en proposant
des actions à partir des remarques des habitants et des
commerçants, indique Sylviane Marié, co-présidente du
conseil. Cette année, nous avons lancé une commission
Propreté et Éco-citoyenneté suite à plusieurs
témoignages autour d’incivilités.” Poubelles sorties
hors des jours dédiés, dépôt d’encombrants sur la voie
publique ou encore tags sur les murs sont quelques-uns
des problèmes auxquels la commission s’attaque. “Même
si nous n’avons qu’un rôle consultatif, notre but est de
sensibiliser la population à ces problématiques et de
proposer des actions pour y remédier sous la forme de
préconisations faites à la Ville, poursuit Éric Stievenard,
co-président. Par exemple, peu de gens savent que
ce sont les habitants qui doivent entretenir les pieds
de murs de leurs immeubles.”
Pour le moment, la commission est en phase
d’observation et rencontre les différents acteurs
de la propreté du centre-ville : élus, techniciens,
policiers. “L’idée est d’identiﬁer les contraintes de
chacun, de voir ce qui est déjà mis en place, comme
par exemple la mise en service d’un deuxième glouton,
et d’analyser les points d’amélioration potentiels.
Et, bien sûr, nous sommes à l’écoute de toutes les
remarques des habitants.” Q

www.cqangerscentre.wixsite.com

Permanences de vos élus
DOUTRE,
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Alain Fouquet
samedi 10 février,
de 10 h à 12 h.
Bibliothèque
Saint-Nicolas.
Rendez-vous au
02 41 05 40 44
Laure Halligon
mercredi 8 et
15 février, de 9 h à
11 h. Relais-mairie.
Rendez-vous au
02 41 05 40 47
samedi 3, 17,
24 février et
3 mars, de 9 h à
11 h. Bibliothèque SaintNicolas. Rendez-vous au
02 41 05 40 47

ROSERAIE
Gilles Latté
mercredi
31 janvier, 7, 14,
21 et 28 février
de 9 h 30 à 11 h.
Relais-mairie,
3, rue AndréMaurois.
Rendez-vous au
02 41 05 40 64

SAINT-SERGE,
NEY, CHALOUÈRE,
SAINT-MICHEL
Jeanne Behre-Robinson
samedi 27
janvier, 10 et
24 février
de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville,
salle du Roi René.
Rendez-vous au
02 41 05 40 43

MONPLAISIR

Faten Sfaïhi
samedi 3 et
17 février,
10 à 12 h.
Hôtel de ville.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45

DEUX-CROIX, BANCHAIS,
GRAND-PIGEON
Alima Tahiri
mercredi
14 février, de
14 h à 16 h. Point
info quartier.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45

JUSTICES, MADELEINE,
SAINT-LÉONARD

Maxence Henry
samedi 27 janvier,
3, 10, 17 et
24 février et
3 mars, de 10 h
à 12 h. Mairie
de quartier,
Trois-Mâts.
Rendez-vous
au 02 41 05 40 42

BELLE-BEILLE
LAC-DE-MAINE

Sophie Lebeaupin
mercredi
7 février,
de 9 h à 12 h.
Maison du projet.
Rendez-vous au
02 41 05 40 43

CENTRE-VILLE

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

Rendez-vous du maire
Christophe Béchu, le maire, poursuit ses permanences
sans rendez-vous dans les quartiers, un samedi par mois,
de 8 h 30 à 12 h. Il accueillera les Angevins :
• le 3 février, à l’Espace familles des Banchais (7 bis,
square Henri-Cormeau) dans le quartier Grand-Pigeon,
Deux-Croix, Banchais.

PHILIPPE NOISETTE

• le 3 mars, au relais-mairie Monplaisir (2 bis, boulevard
Auguste-Allonneau).

Sylviane Marié et Éric Stievenard constatent les abus en matière
de propreté dans le quartier Centre-ville.
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Direction Madeleine, Justices, Saint-Léonard
pour la prochaine Journée de quartier du maire,
le jeudi 8 février. Elle se conclura par une réunion
publique à 19 h 30, à la maison de quartier Le Trois-Mâts.
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communes métropole
en bref

PHILIPPE NOISETTE

Montreuil-Juigné

Brain-sur-l’Authion

Le Théâtre en bois
prend ses nouveaux quartiers
La commune accueille depuis ﬁn
décembre un nouvel équipement
culturel. Dominique Rambaud, le
directeur de l’association du Théâtre
en bois, a travaillé d’arrache-pied pour
que le lieu soit monté à temps pour le
premier spectacle de la saison 2018,
le 13 janvier : “Le lieu est désormais
installé pour deux ans et nous allons
pouvoir développer ses utilisations,
pour des spectacles programmés
par la commune et notre partenaire
Anjou-Théâtre, mais aussi pour les
associations culturelles locales.
Tout est à construire !” Au service
Culture de la commune nouvelle Loire-

Authion, l’ambition est d’enrichir le
projet artistique du territoire. “Nous
voulons accompagner au mieux
l’éducation et la création artistique,
notamment en permettant aux acteurs
culturels du territoire de rencontrer
les habitants, indique Jean-Charles
Prono, adjoint au maire en charge de
la Culture. Le Théâtre en bois est un
outil parfait en attendant la réalisation
d’un futur équipement culturel
pérenne.” Prochaine date à retenir : le
2 février avec le spectacle de musique
classique, “Un quatuor à l’opéra”. Q

Programmation :
www.loire-authion.fr

EXPOSITION
Du 3 au 18 février, le centre
culturel Jacques-Prévert
accueille l’exposition de
sculptures et peintures
“Corps à corps”, de
Véronique Fougas et Cyrille
Bro, plasticien et artiste
autodidacte qui pratique le
catch painting (reproduction
d'instantanés de manière
simple et énergique).
Les mardis, mercredis et
dimanches, de 15 h à 18 h 30 ;
les vendredis et samedis,
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h
à 18 h 30. Entrée libre.

Saint-Martindu-Fouilloux
ÉDITION
“Saint-Martin-du-Fouilloux,
un village dans les bois,
morceaux d’histoire”. C’est le
titre du livre signé de l’ancien
maire de la commune, Robert
Audoin, qui compile les
chroniques écrites durant
30 ans dans les bulletins
communaux. Une somme
qui a bénéficié du soutien
du conseil départemental
et qui est disponible en
mairie au prix de 10 euros.

Écouflant

Gari de retour au village

Le Vallon de Arts, route du Pont-aux-Filles, à Écouflant.
www.gari-sculpteur.com.
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GARI

Le Vallon des Arts, le nouvel espace culturel de la commune d’Écouﬂant,
accueillera, du 16 février au 11 mars, l’exposition “Retour au village”.
Un retour au village qui sonne en fait comme un retour aux sources
de la création pour Gari. Car c’est à Écouﬂant, dans son atelier, que
le sculpteur sur métal imagine puis façonne ses œuvres, depuis plus
de 20 ans. Un temps durant lequel l’artiste a composé un bestiaire
proprement monumental. C’est ce travail, en plus d’œuvres de taille
plus modeste et issues de ses recherches les plus récentes, que Gari
exposera durant trois semaines à la curiosité des visiteurs. Q
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communes métropole
Mûrs-Érigné

C’est un bel anniversaire que s’apprêtent à célébrer les ﬁdèles
du festival de théâtre Ça Chauffe !, à Mûrs-Érigné. Du 5 au
11 mars prochain, l’événement culturel et professionnel coorganisé par le centre culturel Jean-Carmet, la Ville et les
compagnies angevines adhérentes au S.A.AS. (structures
artistes associées solidaires), tiendra sa dixième édition.
Une longévité qui repose tant sur la qualité et la diversité
des spectacles proposés que sur le succès populaire
rencontré chaque année par le festival. En 2017, quelque
2 800 spectateurs ont assisté aux différentes représentations.
Au moins autant sont attendus pour cette cuvée 2018, qui ne
dérogera pas à la règle de diversité qu’a imposé Ça Chauffe !,
depuis sa création en 2009. Si le théâtre campe une large part
de la programmation, musique et danse sont également bien
représentées au sein des 22 spectacles et 28 représentations
Variété de formes, donc, mais également de fond. Il y a
un monde entre “Omelette”, proposée par la compagnie
Piment Langue d’oiseau, et “La théorie des contraires”,
de la compagnie Asylum ; entre “Tu le crois ça” de la compagnie
Éoliharpe et “Je suis l’Autre”, de la compagnie Ergatica.
Calé sur la seconde semaine des vacances scolaires,
Ça Chauffe ! s’adresse évidemment aux enfants, de 3 à 6 ans,
mais également aux plus grands. Le dimanche 11 mars,
une vingtaine de comédiens issus des différentes compagnies
du S.A.A.S créeront ainsi “Frères migrants”, un texte écrit
récemment par la poète créole Patrick Chamoiseau.
Une proposition engagée et une aventure collective,
comme un symbole à ces dix ans d’histoire. Q

COMPAGNIE PIMENT LANGUE D'OISEAU

Renseignements et programme : www.festival-chauffe.fr

“Omelette”, de la compagnie Langue d'oiseau, sera donné le mardi 6 mars.
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MAIRIE DE VERRIÈRES-EN-ANJOU

Festival : dix ans
que Ça Chauffe !

Verrières-en-Anjou

interview
Isabelle
Drillot
Élue en charge
du conseil
des sages,
membre
du CCAS
\ Pourquoi avez-vous décidé
de mettre en place un service
de transport solidaire ?
Il y avait une importante demande
sur le territoire, pour proposer un
service complémentaire aux deux taxis
et à l’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR), avec qui nous collaborons.
Une convention a été passée avec
le centre local d’information et de
coordination (CLIC) de Saint-Barthélemy.
Nous nous adressons ainsi à toutes les
personnes de plus de 60 ans qui se
retrouvent isolées ou précaires. Pour
des besoins ponctuels, aller voir leur
conjoint en maison de retraite, faire
une course ou rencontrer des amis
par exemple, elles peuvent faire appel
au centre communal d’action sociale,
qui coordonne ce nouveau service.
\ Comment cela fonctionne-t-il ?
Les bénéﬁciaires comme les chauffeurs
bénévoles se font connaître auprès du
CCAS. Selon les besoins, les chauffeurs
emmènent les bénéﬁciaires à leur
rendez-vous, dans un rayon n’excédant
pas les 30 kilomètres autour de la
commune, puis le bénéﬁciaire règle
le seul kilométrage parcouru au
CCAS. Ce dernier se charge ensuite de
dédommager le chauffeur bénévole.
Nous ne souhaitions pas que l’argent
transite de la main à la main.
\ Combien recensez-vous
de chauffeurs bénévoles pour l’heure ?
Nous en avons 13, mais la porte du
CCAS reste grande ouverte à ceux qui
veulent s’inscrire dans cette démarche.
Le service de transport solidaire
donne en fait un cadre à la solidarité
naturelle qui peut s’exprimer entre
habitants d’une même commune. Q
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communes visite guidée

Théâtre de ruralité

J

ean Marais, Michel Bouquet,
Catherine Deneuve, Édouard
Baer… et tant d’autres. La liste
est longue des personnalités
des arts et du spectacle qui
ont, au moins une fois dans leur vie,
posé leurs valises au Plessis-Macé.
Un prestige intimement lié à un
monument – le château – et à
l’événement culturel dont il est
l’épicentre, le Festival d’Anjou. Chaque
début d’été depuis bientôt 50 ans,
le rendez-vous théâtral prend une
partie de ses quartiers dans la bâtisse

POPULATION : 1 290 habitants
SITUATION : 13 km
au nord-ouest d’Angers
À DÉCOUVIR : le château
du Plessis-Macé
SITE INTERNET :
www.le-plessis-mace.fr

Sylviane Duarte, maire déléguée.
commune nouvelle de Longuenéeen-Anjou (constituée en 2016), pas
question pour autant de céder aux
sirènes de l’étalement urbain.
“Le Plessis-Macé est et doit rester
un territoire rural, avec des terres
agricoles diverses et variées”,
soutient la maire déléguée, Sylviane
Duarte. Une commune “rustique”,
qui s’assume comme telle, mais
entend également poursuivre son
développement “dans une dynamique
participative et de mutualisation au
sein de la commune nouvelle”. Q

PHILIPPE NOISETTE

ENTREPRISES
Rural, donc, le Plessis-Macé
n’en possède pas moins
de très belles entreprises
sur la zone d’activités de
La Chevallerie. Aux côtés de la
société Bouvet (menuiseries PVC
pour fenêtres) ou du campingcariste Pilote, on retrouve ainsi
une entreprise familiale implantée
depuis trois générations sur le sol
local : Rousseau SAS – dont l’un des
dirigeants a été maire du PlessisMacé – est spécialisée dans la
menuiserie et la construction bois.

dont les premières constructions
remontent au 13e siècle. Ce monument
à l’imposante stature, offre aux
pièces des répertoires classique et
contemporain et à leurs interprètes
un écrin de choix, pour peu que la
météo ne soit pas capricieuse.
Propriété du Département de Maineet-Loire depuis 1967, le château
constitue un point d’ancrage évident,
pour situer la commune aux yeux
du grand public. À tel point qu’on a
parfois eu tendance à oublier qu’il y
avait une vie, en dehors du château.
“Tout n’a pas toujours été rose
avec le château”, se souvient Régis
Berthelot, adjoint à la Voirie, aux
bâtiments et l’urbanisme, “mais nous
travaillons de plus en plus avec.”
C’est en tout cas l’un des sens donnés
aux travaux de réaménagement
qui débuteront dans les prochains
mois, en même temps que la
redynamisation du centre-bourg,
notamment autour d’un noyau
commercial. Une trentaine de maisons
seront également refaites, laissant
une large part à l’intergénérationnel.
Si la municipalité afﬁche une réelle
volonté de développer le tourisme
et de s’intégrer pleinement à la

Repères

PHILIPPE NOISETTE

Le Plessis-Macé (Longuenée-en-Anjou)

Le château du Plessis-Macé, écrin du Festival d'Anjou, vit aussi largement en dehors de l'événement théâtral.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur
angers.fr/agenda et
l’appli Angers l’agenda

VISITES
D’ENTREPRISES

MADE IN
ANGERS
madeinangers.fr

19 fév. > 16 mars

Création graphique : Floriane BAREL, étudiante à l’atelier d’Arts Appliqués - www.laaa.fr - ANGERS

2018
Au-delà
des apparences

POUSSEZ LA PORTE
DES ENTREPRISES
La 19e édition du Made in Angers se déroulera dans 160 sites du territoire, du 19 février au 16 mars. Une édition
qui invite l’ensemble des visiteurs à pousser la porte des entreprises, sur le 2e bassin d’emplois de la région des Pays
de la Loire. Pilotée par Angers Loire Tourisme, l’opération devrait réunir plus de 20 000 visiteurs au ﬁl des 5 semaines et
1 200 visites programmées. Premier événement national de tourisme de découverte économique, Made in Angers démontre
la richesse et la diversité du tissu local. 28 nouvelles entreprises participent à cette édition, dont les inscriptions ouvrent
à partir du 27 janvier, par internet ou par téléphone, et à partir du 31 janvier à l’accueil de l'ofﬁce de tourisme.
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS - MA JORITÉ
Les Angevins, acteurs du changement
Depuis 2014, le Maire et son équipe sont
venus à votre rencontre lors de journées
de quartier, de réunions publiques,
de permanences, de porte-à-porte ou
encore de concertations sur les projets
structurants. Parce que changer le visage
d’Angers ne peut se faire sans vous !
En 2017, la ville a poursuivi sa mutation.
Comme nous nous y étions engagés, une
place par an est rénovée ; ce fut le cas
de la place Saint-Léonard, inaugurée
au printemps dernier. En 2018, ce sera
au tour de la place Jean-XXIII dans le
quartier de la Roseraie.
5 000 logements du quartier de BelleBeille sont désormais desservis par
un nouveau réseau de chaleur. Nous
avons ﬁnalisé la construction de la halle
tennistique de la Baumette ; le Comité
régional olympique et sportif des Pays de
la Loire vient d’ailleurs de nous décerner
une récompense qui reconnait la qualité
de nos équipements sportifs.
Nous avons également lancé de
grandes opérations qui transformeront
véritablement notre ville :
• La nouvelle ligne de tramway.
• Cœur de Maine avec une possibilité
de visiter le chantier à partir de mijanvier (www.angersloiretourisme.com/
fr/visites-guidees/visite-du-chantiercoeur-de-maine).
• Le centre de congrès, avec des travaux
qui reprendront dès la clôture de la
30e édition du Festival Premiers Plans.
• Les fondations de la future patinoire
dans le bas du quartier Saint-Serge.

Cette année fut également riche en
événements. Nous avons accueilli le
World Electronics Forum, Angers est
alors devenue la capitale mondiale de
l’électronique. Nous avons eu la chance
de recevoir des athlètes du monde entier
lors de la seconde édition angevine
du DécaNation.
Une année se termine, une autre
commence. En 2018, nous continuerons
à tenir nos engagements.
Pour vous impliquer au mieux dans
l’avenir de notre cité, nous allons
mettre en place un budget participatif
proposé à l’ensemble des Angevins,
individuellement ou collectivement.
À ce titre, une plateforme numérique est
ouverte jusqu’à mi-avril pour recueillir
vos idées de projets et d’investissements.
Les projets seront ensuite analysés et
chiffrés et seront soumis à votre vote
à l’automne.
Une 4e édition de la Journée citoyenne
se tiendra le 27 mai 2018, avec de
nouvelles activités proposées. Nous
allons également créer une réserve
citoyenne, dont les Angevins membres
seront mobilisables lors des grandes
manifestations. Au sein de celle-ci, une
réserve de sécurité civile sera constituée.
Elle viendra en soutien aux habitants
lors de crises majeures et sera un pilier
d’information et de sensibilisation. Nous
vous invitons à faire vivre ces nouveaux
dispositifs.

Après le succès du permis citoyen,
nous souhaitons élargir les formes
de réciprocité. En contrepartie d’un
engagement bénévole auprès de la
collectivité, les habitants pourront
obtenir un coup de pouce pour leurs
projets personnels.
En janvier 2017, nous avons lancé l’appel
à projets Imagine Angers qui consiste
en l’aménagement de sites en friche.
En mars 2018, les 24 candidatures
retenues seront présentées à l’ensemble
des Angevins à travers une exposition
ouverte au public au Quai.
Parce que nous nous préoccupons de la
santé des Angevins, une campagne de
sensibilisation sera menée auprès des
parents aﬁn de les informer des dangers
de l’utilisation des écrans par les plus
jeunes.
Arrivée de l’ISTOM à la rentrée 2018,
renaissance de l’avenue Jeanne-d’Arc,
prolongement des boucles vertes,
création d’une édition hivernale du
Festival d’Anjou… Tous ces projets
se concrétiseront bien entendu sans
aucune augmentation des impôts locaux.
Nous vous souhaitons à tous une très
bonne et très heureuse année.

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

AIMER ANGERS - MINORITÉ

MEILLEURS VŒUX 2018 !
Rendez-vous le
Mercredi 31 janvier 2018
à 19 h 30
aux Salons Curnonsky
(place Maurice-Sailland)
30
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Que cette nouvelle année voie vos projets personnels et
collectifs couronnés de succès. En 2018, nous réafﬁrmons
nos valeurs de progrès social et de justice. Avec la création
de “groupes projets”, partageons nos idées et construisons
ensemble les bases d'un avenir commun pour Angers !
Dans le prolongement de nos semaines de quartier et
pour être encore plus près de vous en 2018, nous sommes
heureux de vous annoncer l'ouverture prochaine d'un local
au cœur de la ville, rue Saint-Lazare.
Permanences d'élus, groupes de travail, soirées débat… :
un nouveau lieu de proximité au service des Angevins.
Vos élu-e-s du groupe Aimer Angers
02 41 05 40 37, contact@aimerangers.fr
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histoire angers

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANGERS, MS
995 (871), P. 525.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE MAINE-ET-LOIRE.

Université d’Angers, “Sigillum consultissimae facultatis jurium
Andegavensis” : grandes armoiries en couleur.

Statuts de la faculté de médecine, manuscrit du doyen, 1484.

Les Grandes Écoles, inaugurées en 1477. Dessin de Bruneau de Tartifume, 1623.

La première université

L

université d’Angers est l’une
des plus anciennes du royaume
de France, après celles de Paris
(début XIIIe siècle), Toulouse
(1233), Montpellier (1289),
Orléans (1306). Elle tire ses origines de
l’école cathédrale dirigée par un maîtreécole, apparue à la ﬁn du Xe siècle, déjà
réputée à la ﬁn du siècle suivant. Les
clercs formés à Angers sont promis à
une brillante carrière ecclésiastique :
Robert d’Arbrissel, Abélard, Aubin
écolâtre de Lincoln, de nombreux clercs
anglais, Matthieu, conseiller du pape
Alexandre III, puis cardinal, ont fréquenté
l’école d’Angers.
À partir du XIII e siècle, cette école se
spécialise dans l’enseignement du droit,
à la faveur de la bulle d’Honorius III
interdisant l’enseignement du droit civil
à Paris (1219) et de la grève parisienne de 1229 qui amènent nombre
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de professeurs et d’étudiants à Angers.
Depuis au moins 1244, les arts libéraux
sont également professés au collège
de la Porte-de-Fer, au pied de la Cité.
Au XIV e siècle, cet ensemble d’enseignements, qui comprend aussi la théologie et la médecine, prend peu à peu
la forme d’une universitas (corporation), regroupant maîtres et étudiants.
La première reconnaissance officielle
d’un studium generale, terme juridique
désignant une université, apparaît en
1337 dans une lettre de l’évêque d’Angers Foulques de Mathefelon. Après
un long conflit avec le maître-école,
docteurs et étudiants obtiennent enfin
en 1364 du roi de France Charles V la
concession officielle de privilèges, calqués sur ceux de l’université d’Orléans.
L’université – puisqu’on la reconnaît
désormais sous ce titre – obtient ses
premiers statuts en juillet 1373. Les

“nations” d’étudiants – associations d’entraide mutuelle – et leurs procureurs
apparaissent alors. En 1398, les étudiants obtiennent le transfert des pouvoirs du maître-école à un recteur, élu
par ses pairs pour administrer l’université. Ces nouveaux statuts consacrent
la fin de l’école cathédrale. En 1432,
l’université, qui compte déjà plus de
700 étudiants, s’augmente des trois
facultés de théologie, médecine et arts.
Une bibliothèque est fondée. Des bâtiments – les Grandes Écoles (emplacement actuel du Grand-Théâtre) – sont
construits en 1477 pour les cours de
droit et de médecine. Q
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