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Plus de 500 emplois
créés dans le secteur
de la logistique

Profitez
de l’été

LE MOIS
en images

JEAN-PATRICE CAMPION

Participation record
à la 4e Journée citoyenne
3 500 personnes se sont
mobilisées autour des
80 actions et chantiers
proposés lors de la
4e Journée citoyenne,
le 27 mai. Deux fois plus
qu’en 2017. Au programme :
plantations et nettoyage
dans les rues, les sites
naturels ou les douves du
château ; ateliers d’échanges
autour des éco-gestes ;
animations familiales à
l’île Saint-Aubin. Mais aussi
l’opération de récolement
pour inventorier des œuvres
du musée, des piqueniques et goûters partagés,
des travaux dans les cours
d’école ou encore la course
citoyenne “Citizen color
tour” organisée par le centre
Marcelle-Menet.

ÉTIENNE BEGOUEN

Angers, ville de tous
les sports
Trails urbains traversant
des sites patrimoniaux
remarquables, village des
sports installé au bord
de la rivière pour faire
découvrir au public de
nombreuses disciplines
sportives, activités
nautiques sur la Maine,
courses des familles et
des serveuses et garçons
de café… La 9e édition de
Tout Angers bouge s’est
tenue le dimanche 3 juin
en présence d’un public
toujours plus nombreux.
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Leader sur le marché du discount non alimentaire, le Groupe Action va ouvrir
deux espaces de vente à Angers avant la fin de l'année, soit 40 emplois supplémentaires.

Le Groupe Action va créer
plus de 500 emplois à Angers
En accueillant en 2020 la nouvelle plateforme logistique du Néerlandais
Action, à Verrières-en-Anjou, le territoire conﬁrme sa position
de carrefour du Grand Ouest en matière de logistique et de transport.

C

'est la meilleure nouvelle depuis
2001 en termes de nombre d’emplois” , annonce le président,
Christophe Béchu. Constat irréfutable, en effet, lorsque Wouter de
Baker, le directeur général du Groupe Action,
leader sur le marché du discount non alimentaire en Europe, conﬁrme ce 4 juin depuis
Angers, la création de plus de 500 emplois.
Ces emplois seront affectés au hub logistique
de 56 000 m² que le groupe va construire sur
un terrain de 14 ha, en bordure de l’autoroute
A11, sur le parc d’activités d’Angers-Océane,
à Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-d’Anjou).
Bonne nouvelle encore quand on sait que cet
équipement colossal va engendrer un investissement de “dizaines de millions d’euros”.
Cette plateforme sera la quatrième du groupe
en France, avec celles de Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne), de Labastide Saint-Pierre
(Tarn-et-Garonne) et de Belleville, au nord
de Lyon, encore en construction. Quant à
savoir si Action exploitera lui-même le site
angevin : “La question n’est pas encore tranchée mais cela n’aura aucune incidence sur
les emplois. Vu le succès de nos magasins, je
vous assure qu’on en aura besoin”, rassure
Wouter de Baker.
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Deux magasins bientôt à Angers
Destinée à alimenter les magasins du Grand
Ouest, où Action a l’intention de se développer,
ce nouvel aménagement illustre la succes story
de ce géant né aux Pays-Bas il y a près de
25 ans, à l’ascension fulgurante (lire ci-contre).
Dans le Maine-et-Loire, Cholet et Saumur
disposent d’une de ces surfaces de vente et
Angers devrait en compter deux, peu avant la
ﬁn de cette année. Ces créations s’accompagneront de quarante emplois supplémentaires.
Partout où ses boutiques arrivent, Action suscite l’intérêt des consommateurs. Son credo
marketing repose sur le renouvellement de
ses références sur un total de 6 000 produits en magasin. D’où l’importance pour
le leader de bien asseoir son organisation
logistique, l’un des piliers de sa réussite.
En la matière, toutes les planètes se sont alignées pour le Néerlandais qui a vu dans le territoire angevin un positionnement stratégique,
assorti d’un réseau autoroutier adapté et d'un
bassin d’emplois favorable. Ceci, quelques
mois après que le groupement d’achat des
pharmaciens Giphar (70 emplois) et le Groupe
STAM (investisseur d’un nouveau site logistique) fassent un choix identique (lire aussi
en pages 4 et 5). Q

Success story
express
Le Groupe Action est
présent dans sept pays
européens (Belgique,
Luxembourg, Allemagne,
Autriche, Pologne…),
mais c’est en France qu’il
fait carton plein avec
370 magasins à ce jour,
ce qui place le marché
français en pôle position
avec celui des Pays-Bas.
À ce jour, le groupe
emploie près de
41 000 salariés en
Europe, dont 6 000 en
France, et compte près de
1 100 surfaces de vente
à raison d’une nouvelle
ouverture chaque semaine
en Europe. Sa croissance,
à deux chiffres est
galopante, tout comme
son chiffre d’affaires qui
affiche près de 3 milliards
d’euros.
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Pourquoi Angers s’impose sur la ﬁlière
de la logistique et du transport

A

vec 152 établissements et près
de 5 400 employés, la ﬁlière logistique et transport conﬁrme
sa présence en force sur le territoire. Ce que traduisent aussi les chiffres de l’emploi avec un bond de
4,3 % dans ce secteur en seulement un an. De
là à penser qu’Angers est devenu LE carrefour incontournable de la logistique dans le
Grand Ouest, il n’y a qu’un pas.
Ceci s’explique particulièrement bien. Premier
constat : Angers bénéﬁcie d’un positionnement géographique quasi idéal, aussi près
de Paris que du littoral, que vient ampliﬁer
un réseau autoroutier dense, quelle que soit
la direction à suivre. “Au départ d’Angers, un
poids lourd peut dans le respect de la réglementation en vigueur couvrir en 4 h 30 une
grande partie du Grand Ouest”, explique-t-on
à Aldev, l’agence de développement économique d'Angers Loire Métropole.

LÉONARD DE SERRES / ARCHIVES

Bassin d'emploi favorable

Quinze structures préparent aux métiers de la logistique et du transport sur le territoire.
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Autre élément décisif : le bassin d’emploi est
favorable. Les entreprises angevines de la
ﬁlière rencontrent moins de difﬁcultés à recruter, comparé à d’autres secteurs. Et en ce
domaine, il n’y pas de secret. En amont, le terrain est préparé par une quinzaine de structures, présentes sur le territoire, qui forment
aux métiers de la logistique et du transport.
Du CAP au master 2, qu’elles soient courtes,
en alternance ou supérieures, ces formations
sont qualiﬁantes et diplômantes. À ce jour,
on estime à 6 800 le nombre de personnes
disponibles pour intégrer un emploi sur ce
type de métiers.
Si la reprise économique observée sur le plan
national et les nouveaux modes de consommation ﬁnissent d’expliquer l’essor de la
logistique, les bonnes nouvelles de ces derniers mois pour l’agglomération tendent aussi
à conﬁrmer “qu’après avoir semé, vient le
temps de la récolte,” comme l’explique le président Christophe Béchu. “La création de notre
agence économique facilite considérablement l’accompagnement des entreprises.”Q

www.angers-developpement.com
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Anticiper l'accueil
de nouvelles entreprises
70 ha encore disponibles *, c’est à
ce jour l’offre dont dispose Aldev
pour accueillir les entreprises.
C’est trop peu. Voici pourquoi les
élus d’Angers Loire Métropole
souhaitent modiﬁer rapidement
le Schéma de cohérence territoriale
(Scot), passage obligé pour dégeler
de nouveaux terrains. Pour faire
du développement économique,
anticiper est donc la règle.
A fortiori dans le secteur logistique,
consommateur de grands espaces.
“Souvent, les entreprises du
secteur sont à la recherche de
terrains voire de bâtiments
immédiatement disponibles”,
conﬁait, il y a quelques mois,
Stéphane Guéroult, le directeur
Asset Management Logistique de
STAM Europe, partenaire ﬁnancier
de PRD, à l’origine de la plateforme

XXL en cours de construction sur
le parc de l’Atlantique à l’Ouest.
Sur le territoire angevin, cette
stratégie a commencé au début des
années 2000 alors que de grandes
entreprises angevines cherchaient
à repositionner leurs hubs
logistiques, comme Cointreau
par exemple. Les grands acteurs
de la ﬁlière tel DHL ont investi des
plateformes nouvelle génération ;
de même que les entreprises
de la messagerie comme XPO,
Chronopost, Géodis, Heppner,
Schenker ou encore Dachser
qui faisait le choix l’an dernier
de quitter le secteur Saint-Serge
d’Angers pour se redéployer
sur le parc d’Angers-Marcé. Q
*40 ha sur les parcs de l’Atlantique
à l’Ouest et de l'Océane à l’Est du territoire,
30 ha sur le parc d’Angers-Marcé.

ÉDITO

Le travail
et la patience
récompensés
J’ai fait de l’emploi
et du développement
économique une des
priorités du mandat
que vous m’avez
conﬁé.
L’emploi est la première des solidarités
que les élus doivent
à leurs concitoyens. Le développement
économique est la condition pour qu’une
ville, pour qu’un territoire prospère. Nous
avons donc l’obligation d’agir concrètement pour réussir.
L’arrivée du Groupe Action, qui va créer
plus de 500 emplois, est une excellente
nouvelle économique. C’est même la
meilleure nouvelle depuis 2001.
Cette société hollandaise est le leader
européen du discount non alimentaire.
Elle va installer une plateforme logistique
à Verrières-en-Anjou. À l’heure du bilan,
l’investissement se comptera en dizaines
de millions d’euros, avec des retombées
directes et indirectes à la hauteur des
56 000 m2 construits et aménagés sur
ce terrain de 14 hectares.
L’implantation de cette entreprise récompense le travail accompli depuis
2014. Un travail dans l’ombre, mais un
travail nécessaire que nous avons su
optimiser grâce à l’efﬁcacité de notre
agence de développement économique,
ALDEV, dont la création facilite l’accompagnement des entrepreneurs. Après
avoir semé vient le temps de la récolte.

THIERRY BONNET

En accueillant le Groupe Action, Angers
et son territoire confortent la place prépondérante que leur ﬁlière logistique et
transport occupe dans le Grand Ouest.

À l'Ouest de l'agglomération, la plateforme XXL de STAM Europe occupera 10 ha.

Le saviez-vous ?
Aldev intervient aussi sur le volet des ressources humaines. Derniers
exemples : l’organisation d’un job dating en mai pour recruter 30 personnes pour la MAIF ; et en juin, de deux journées d’entretiens en
appui à la première phase de recrutement de 63 personnes pour
Giphar, dont l’activité logistique commencera début 2019 sur le parc
de l’Atlantique, à l’Ouest. www.angers-developpement.com
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Que nos efforts portent leurs fruits
aujourd’hui est une vraie satisfaction,
et je souhaite la partager avec tous les
Angevins. C'est un encouragement à poursuivre notre mobilisation commune qui,
seule, permettra de gagner tous ensemble
la bataille de l’emploi.

Christophe Béchu
Maire d'Angers
Président d’Angers Loire Métropole
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THIERRY BONNET

actu angers

La toute nouvelle promenade Jean-Turc a été inaugurée et rendue aux Angevins le 20 juin.

La nouvelle promenade Jean-Turc ouverte
Premier chantier livré de l’opération “Cœur de Maine”, la promenade
Jean-Turc offre désormais un espace végétalisé plus vaste avec,
notamment, des jeux pour enfants et une nouvelle fontaine.

D

eux chantiers en un. Le projet de réaménagement des
berges de la rivière prévoit
un apaisement de la voie
des berges et une diminution de la vitesse à 50 km/h. Avec, pour
cela, le rétrécissement de la deux fois
deux voies et la création d’une route
collectrice pour desservir le centreville. L’emprise de la chaussée ainsi
diminuée a permis d’élargir la promenade Jean-Turc. 50 arbres (érables,

frênes, pruniers, chênes et tilleuls) se
sont ajoutés à l’existant, sans compter
les 63 arbres plantés sur les nouveaux
terre-pleins centraux de la voie des
berges. 32 nichoirs à oiseaux et 5 à
chauve-souris ont également été installés et la roseraie conservée aﬁn de
renforcer la présence de la nature en
cœur de ville. La nouvelle promenade
a été imaginée comme un espace aux
multiples usages. C’est notamment une
voie verte qui va permettre aux piétons
et aux cyclistes de relier le centre-ville
à La Baumette via un cheminement
central.

Jeux pour enfants et jets d’eau

THIERRY BONNET

C’est également un site dédié aux
familles avec la présence de jeux pour
enfants : un parcours boisé pour les
3-6 ans, un autre pour les 6-12 ans
avec en plus un toboggan et les neuf
jets d’eau de la nouvelle fontaine projetés à 2 et 4 m de haut. Cette dernière
a été désaxée par rapport à l’ancienne
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afin de libérer la perspective de la
montée Saint-Maurice vers la Maine.
Perspective qui se prolongera grâce à
la création d’un balcon sur la rivière,
livré cet été. C’est enﬁn une mise en
valeur du patrimoine remarquable du
secteur, comme les terrasses et emmarchements au niveau de la falaise de la
Cité, et le pied du château et son imposant socle en schiste. À noter que dès
2016, quatre-vingts Angevins ont été
associés au projet via des ateliers de
concertation autour des usages sur ces
espaces, au cours desquels ils ont pu
enrichir l’esquisse du projet. Q

Exposition sur la promenade
Jean-Turc à la Maison des projets,
7, rue Plantagenêt, du mercredi
au samedi, de 11 h à 18 h.
Fermeture estivale du 6 au 18 août.
Toute l’actualité des travaux sur
l’application mobile “Angers info
travaux”, les newsletters éditées par
la Ville (inscription sur www.angers.fr),
et le compte twitter @Angers_Travaux
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Avant 3 ans, c’est zéro écran

500 000

0/3 ANS - ZÉRO ÉCRAN

FRANCK DENIEL / DIRECTION DE LA COMMUNICATION, VILLE D’ANGERS

/ découvrir / explorer / manipuler / goûter /

La campagne de sensibilisation pour informer sur les risques des écrans chez les tout-petits.
C’est une question sur laquelle travaille
la Conférence des familles et qui a été
au centre des débats des dernières
Assises de la famille et de l’éducation,
en novembre. La place des écrans dans
le quotidien est devenue prégnante.
Un progrès pour beaucoup mais pas à
n’importe quel âge. En effet, les études
montrent que de la naissance à l’âge
de 3 ans, l’exposition à la télévision,
aux téléphones, ordinateurs et autres

tablettes, même “adaptées”, est nocive
pour le développement et la construction
des enfants en bas âge, qui ont besoin de
bouger, toucher, explorer, communiquer,
parler, écouter, goûter… La Ville lance une
campagne de sensibilisation autour de
la consommation des écrans et de ses
effets sur le sommeil, l’alimentation, le
jeu, les sorties et la relation aux autres. Q

euros HT, c’est l’enveloppe
votée par le conseil municipal
du 28 mai consacrée
à l’achat de jeux et de jouets
pour l’ensemble de la Ville, pour
les quatre prochaines années.
Les principaux bénéficiaires
de ces nouvelles acquisitions
seront les structures
municipales de la petite
enfance, les écoles, les activités
extra-scolaires et péri-scolaires
et la ludothèque.
Les acquisitions concernent
des jeux et jouets pour la petite
enfance, des matériels pour les
activités sensorielles et de
manipulation, des jeux
symboliques, des jeux de règles
et du matériel roulant.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

/ smartphone / tablette / ordinateur / télévision /

La Parentosphère - Maison des familles,
5-7, rue Saint-Exupéry, 02 72 79 24 37.

CORALIE PILARD

La réserve citoyenne est constituée
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Une trentaine de membres de la réserve citoyenne créée par
la Ville en début d’année a été reçue à l’hôtel de ville le 24 mai.
Mais, au total, 79 Angevins se sont portés volontaires pour
intégrer cette instance. “Nous espérions une cinquantaine
de personnes, votre engagement montre que la solidarité
reste une valeur bien vivante”, a souligné Christophe Béchu
à cette occasion. Avant, pour Michelle Moreau, adjointe
à la Citoyenneté, de préciser le rôle de chacun. “La réserve
citoyenne se mobilisera en complémentarité des agents de la
Ville, notamment lors des grandes manifestations sportives
ou culturelles, pour accueillir et accompagner le public, ou pour
le sensibiliser sur différentes thématiques liées au civisme
ou à l’environnement par exemple.” À noter que les personnes
qui le souhaitent pourront également rejoindre la réserve
communale de sécurité, dont la mission sera d’intervenir lors
de situations de crise, inondation majeure par exemple. Q
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La restauration de l’exceptionnelle
polychromie de la cathédrale est lancée
C’est une opération de haute précision
qui a démarré le 25 mai sur le portail
de la cathédrale. Et, plus précisément
sur l’ensemble de polychromies
exceptionnelles, datant pour les plus
anciennes du 12e siècle. Depuis leur
découverte en 2009, suite à une
opération de nettoyage, elles étaient
protégées par un coffrage en bois, dans
l’attente d’une décision concernant leur
restauration. Les travaux vont durer
environ un an : nettoyage au laser,
consolidation des parties ﬁssurées des
sculptures au moyen de tiges en acier
inoxydable, reconstruction de certains
éléments manquants…, pour un coût
total de 500 000 euros, entièrement pris
en charge par l’État.
À noter qu’à partir de cet été, il sera
possible de découvrir le chantier lors
de visites organisées par le service
éducatif Ville d’art et d’histoire.
Un échafaudage spéciﬁque permettra
au public d’approcher au plus près
des sculptures et d’observer la richesse
de leur composition.

THIERRY BONNET

actu angers

actu angers
en bref

Le point sur nos engagements

BUDGET PARTICIPATIF
L’étude des 306 projets
d’habitants déposés dans le
cadre du budget participatif
lancé par la Ville est en
cours et consultable sur
la plateforme numérique
www.ecrivons.angers.fr.
Les Angevins souhaitant
s’associer à une initiative sont
invités à se faire connaître
sur le site internet.

Jean-Marc Verchère,
adjoint à la Voirie et aux bâtiments

“Nous allons procéder en 2019 à d’importants chantiers sur trois bâtiments emblématiques de la Ville : le hall d’accueil de
l’hôtel de ville, le théâtre Chanzy et le futur
hôtel des associations à Jean-Vilar. Pour
le premier, une intervention est devenue
nécessaire. Le hall n’a pas changé depuis
plus de trente-cinq ans et les conditions de
travail des agents et d’accueil des usagers
sont devenues déplorables en matière de
chauffage, de normes de sécurité, d’éclairage,
d’acoustique ou encore de conﬁdentialité.
Nous avons donc consulté le personnel, les
organisations syndicales et les Angevins
pour répondre au mieux aux attentes de
chacun. Avec le concours de l’architecte
d’intérieur Laurent Vié, nous avons revu
l’ambiance intérieure, le mobilier, la ﬂuidité
de la circulation, le confort des espaces, tout
en mettant en avant l’identité angevine. En
effet, aujourd’hui, l’hôtel de ville est un lieu
froid, impersonnel. L’idée est d’en faire une
vitrine de nos savoir-faire comme le végétal, le numérique et les objets connectés,
mais aussi un lieu d’information sur la vie
angevine et ses événements, par exemple.
Nous avons également prévu de réaliser une
extension au niveau de la ‘casquette’ qui
coiffe l’entrée et de refaire le parvis pour

TRANQUILLITÉ VACANCES
Les polices nationale et
municipale proposent une
surveillance gratuite des
logements. L’opération
permet une multiplication
du nombre des patrouilles
dans le centre-ville, les zones
pavillonnaires et les grands
ensembles. Formulaire
d’inscription sur angers.fr,
au commissariat central
(02 41 57 52 00) et à la police
municipale (02 41 05 44 79).

JARDIN BIO
La Maison de l’environnement
propose des ateliers dans son
jardin bio : fabrication
de gîtes à insectes le 15 juillet,
les plantes comestibles
les 17 et 19 août et la
conservation des plantes
les 14 et 16 septembre.
Contact : 02 41 05 33 60.
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qu’il puisse être connecté de plain-pied à la
future station de tramway. Les travaux sont
prévus de janvier à septembre 2019 pour
un coût total de 3 millions d’euros TTC.
Le théâtre Chanzy a lui aussi vieilli. D’une
solution de repli provisoire le temps des
travaux du Grand-Théâtre, il est devenu un
site incontournable, notamment pour les
associations. Nous sommes très attachés à
conserver cet outil de 680 places et nous
allons y réaliser des travaux de rénovation
de grande ampleur au niveau du traitement
de l’air (ventilation, chauffage), des loges,
du gradinage et des sièges, de l’accessibilité
des sanitaires et de la façade principale qui
sera restaurée. La livraison est également
prévue à l’automne 2019. En attendant,
les associations utilisatrices ont déjà été
informées et des solutions de rechange ne
manqueront pas de leur être apportées.
Quant à l’hôtel des associations prévu à
la Roseraie, il occupera l’ancien foyer de
jeunes travailleurs Mistral, près du centre
Jean-Vilar. L’idée est d’y accueillir, mi-2019,
les associations actuellement mal logées ou
dans des bâtiments voués à la démolition,
aﬁn de leur proposer des conditions pérennes
d’installation, qui permettent de mutualiser
les usages et les frais de fonctionnement.”

Les ﬁlles de l’UFAB de retour à Jean-Bouin

FRANCK ANDERSON

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
L’inscription des enfants
dans un accueil de loisirs,
pour la garderie et les temps
d’activités périscolaires pour
l’année scolaire 2018-2019, est
à effectuer avant le 28 août.
Soit sur l’espace parents du
site atout.angers.fr, soit en
déposant la fiche d’inscription
remplie (à télécharger sur
angers.fr) au Point info famille
de l’hôtel de ville ou dans les
mairies de quartier.

THIERRY BONNET

Un nouveau hall de
l’hôtel de ville en 2019

Après une saison passée sur
le parquet de l’Aréna Loire
de Trélazé, le club de basket
féminin de l’Ufab jouera en
2018-2019 tous ses matchs
à domicile dans la salle JeanBouin. Les basketteuses, qui
ont échoué de deux points
en ﬁnale de play-offs contre
Landerneau à l’accession en
Ligue féminine (le plus haut
niveau national), repartiront dans
le championnat de France LF2,
qui correspond à la 2e division. Q
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THIERRY BONNET

champion
de France
de Scrabble
scolaire
\ Comment as-tu commencé
le Scrabble ?
À mon arrivée en 6e au collège
Saint-Charles, j’ai passé un test pour
participer au concours national
réservé aux scolaires. C’est une
tradition pour tous les élèves. Et cette
année, je me suis inscrit au club
de Scrabble. Tous les mardis, on joue
avec M. Guittat, le prof d’anglais,
qui nous apprend les astuces
à connaître, comme de rallonger
les verbes grâce aux conjugaisons.
L’ambiance est très sympa !
\ Comment, à 13 ans, devient-on
champion national scolaire,
au milieu de 33 000 participants ?
On s’est entraîné avec le club.
Je pratique aussi à la maison. J’aime
beaucoup ça : j’adore lire, mais je suis
plus scientiﬁque, j’aime les maths.
Au Scrabble, il faut de la logique,
ce n’est pas forcément le mot le plus
long qui sera le plus pertinent.
Il y a plein de paramètres à avoir
en tête. Je suis arrivé 2e au concours
local, puis au régional. Cent
participants de toute la France sont
venus à la ﬁnale organisée par la
Fédération française de Scrabble à
Paris. Il faut bien gérer son temps et
bien analyser le tirage. Mais c’est aussi
de l’endurance pour rester concentré
pendant deux parties de 10 coups.
\ Quelles sont pour toi les prochaines
étapes ?
Depuis peu, je suis licencié du club
d’Angers et j’ai envie de continuer.
À Paris, j’ai rencontré le champion
de France et vice-champion du
monde de la Fédération qui m’a
dit que la prochaine étape serait le
championnat de France jeunes et
scolaires pour les licenciés. J’ai envie
de m’amuser, c’est du plaisir, mais
j’aime bien la compétition aussi. Q
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C’est un rendez-vous attendu
des amateurs de bonnes affaires.
Trois cents commerçants vont
déballer leurs marchandises
déstockées, invendues ou en
fin de série, dans les rues du
centre-ville, le samedi 7 juillet, à l’occasion de la braderie. Organisé par la Ville, les
Vitrines d’Angers pour les boutiques ayant pignon sur rue
et l’Union départementale des
commerçants de marché pour
les professionnels non sédentaires, le deuxième évènement
commercial après Soleils d’hiver a un double objectif. Celui
de satisfaire les chalands, mais
aussi de contribuer à renforcer

le dynamisme 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. Quant aux conditions
d’accès, il est préférable de privilégier les transports en commun car de nombreuses rues de
l’hyper-centre seront fermées
à la circulation : Plantagenêt,
Voltaire, Lices, Saint-Julien et
Mail, par exemple. Q

Grande braderie, samedi
7 juillet, de 9 h à 19 h.

Braderie

D’ANGERS
2018

©

7 JUILLE T

9H
DE 9H À 1

THIERRY BONNET

Antoine
Lohézic

La grande braderie,
c’est le 7 juillet
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interview

Le saviez-vous ?

Appel à idées pour le nom
de la nouvelle patinoire
La Ville invite les Angevins à proposer un nom à la nouvelle patinoire,
en cours de construction dans le nouveau quartier Saint-Serge, à deux pas
du pont Confluences, du cinéma multiplexe et de la station de tramway
“Berges de Maine”. Lancée à l’occasion de Tout Angers Bouge, le dimanche
3 juin, la consultation se poursuit jusqu’à la fin du mois d’octobre sur la
plateforme participative www.ecrivons.angers.fr. Une urne sera également
installée dans le hall de l’hôtel de ville tout l’été à partir de mi-juillet,
puis à la patinoire du Haras à sa réouverture en septembre.
Quant au résultat final, il sera dévoilé en décembre, lors de Soleils d’hiver.
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RETRAITE ACTIVE,
RETRAITE RÉUSSIE
Les rencontres consacrées
à la retraite active du CCAS
se tiennent un vendredi par
mois, de 10 h à 12 h,
à l’espace Welcome,
autour du temps libre et
des activités pour rester
en forme et faire des
rencontres, mais aussi
de l’engagement bénévole.
Prochains rendez-vous les
6 juillet et 14 septembre.
Un temps est également
proposé pour partager les
loisirs les 13 juillet, 10 août
et 21 septembre, de 11 h
à 12 h. Renseignements
au 02 41 23 13 31.
MARDIS DE LA SANTÉ
Les conférences
d’information médicale
du CHU repartent pour une
3e saison, une fois par mois,
à l’institut municipal. Premier
rendez-vous le 11 septembre,
à 18 h 30, sur les situations
d’urgence et les premiers
gestes à prodiguer, par le
docteur Guillaume Bouhours.
Les conférences sont
traduites en langue des
signes et sont à retrouver
en vidéo sur www.angers.fr

ÉTÉ 2018 / N°417

CÉLINE NIESZAWER

SOLEILS D’ÉTÉ
Chaque année, la Ville et le
CCAS proposent l’opération
“Soleils d’été” à destination
des seniors qui passent l’été
à Angers, parfois seuls.
Six jours d’animations
sont programmés chaque
semaine : musique,
sorties, visites, jeux,
diaporamas, piqueniques… Renseignements
et inscriptions : espace
Welcome, 02 41 23 13 31
ou espace Robert-Robin,
02 41 68 55 77.

Le Festival d’Anjou, maintenant
toute l’année au Grand-Théâtre

Ramsès II inaugurera la première saison des Hivernales, les 10 et 11 octobre, au Grand-Théâtre.
Le Festival d’Anjou va désormais proposer une
programmation à l’année au Grand-Théâtre,
d’octobre à mai. “Un retour aux sources du
festival pour lequel la municipalité s’était
engagée”, s’enthousiasme l’adjoint à la Culture
Alain Fouquet. “Un vieux rêve qui se réalise”,
pour Nicolas Briançon, son directeur artistique.
Nous partons sur une formule qui propose un
théâtre qui ne se moque pas du public, intelligent
mais populaire, où le goût du texte n’exclut pas
le boulevard, à la condition qu’il soit bien fait,
et une exigence de qualité.” Pour cette première
saison des “Hivernales”, sept spectacles vont
fouler les planches angevines, à partir du

10 octobre : “Ramsès II”, de Sébastien Thiéry,
avec Éric Elmosnino, Évelyne Buyle et François
Berléand ; “Faisons un rêve”, un classique de
Sacha Guitry ; “Le Fils”, de Florian Zeller, avec
notamment Yvan Attal, Anne Consigny et Rod
Paradot (Molière de la révélation masculine
2018) ; “Douze hommes en colère”, de Reginald
Rose ; “Adieu Mr Haffmann”, de Jean-Philippe
Daguerre, pièce récompensée de 4 Molières cette
année ; “Le Lauréat”, adapté de l’histoire de Terry
Johnson, avec Anne Parillaud ; et François-Xavier
Demaison pour son one man show. Q

Billetterie au Grand-Théâtre.
www.festivaldanjou.com/hivernales

Les lycéens de Sainte-Agnès et l’Europe

THIERRY BONNET

en bref

Nathalie Loiseau, ministre des
Affaires européennes, était à Angers
le lundi 11 juin, dans le cadre des
consultations citoyennes lancées par
le gouvernement. Elle est allée à la
rencontre des élèves du lycée européen
et international Sainte-Agnès. Objectif :
écouter leurs réﬂexions et attentes
sur l’Europe qu’ils souhaitent pour
demain. La visite ministérielle s’est
achevée par une rencontre avec les
forces économiques du territoire, à la
chambre de commerce et d’industrie. Q
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en bref

Les Journées citoyennes gagnent
du terrain dans les communes

DR

Rafraîchir les peintures de l’école,
ramasser les déchets, fabriquer des
nichoirs pour les oiseaux, planter, désherber... Ces chantiers ne manquent pas
dans les communes engagées dans les
Journées citoyennes. Les bénévoles à
venir y prêter mains fortes se font de
plus en plus nombreux, comme à Écouflant par exemple, où la manifestation, lancée par le Conseil des enfants,
va mobiliser pour la troisième année
pêcheurs, chasseurs, association de
défense de l’environnement, association des parents d’élèves...
C’est en 2015 que les premières
Journées citoyennes ont été organisées par la Ville d’Angers et Soulaireet-Bourg. Depuis, celles-ci gagnent
du terrain. Après Saint-Clémentde-la-Place, Cantenay-Épinard et
Soulaines-sur-Aubance en avril ;
Avrillé, Sainte-Gemmes-sur-Loire et

Soulaire-et-Bourg a été la première commune
avec Angers à organiser sa Journée citoyenne.
Le Plessis-Grammoire en mai dernier,
puis Les Ponts-de-Cé, Saint-Martin-duFouilloux et Longuenée-en-Anjou en
juin, ces rassemblements vont se poursuivre à Soulaire-et-Bourg, le 15 septembre ; à Béhuard et à Écouflant, le
22 septembre ; à Montreuil-Juigné, le
29 septembre ; à Sarrigné, le 7 octobre ;
à Briollay, à Écuillé et à Verrières-enAnjou, le 13 octobre. Q

Briollay inaugure sa nouvelle
station d’épuration des eaux
Le vice-président en charge de l'Eau et de l'assainissement, Laurent Damour, et le maire
de Briollay, André Marchand, ont récemment inauguré la nouvelle station d’épuration.
Reconstruit pour accompagner l’urbanisation de la commune, l’équipement peut désormais
porter sa capacité de traitement à 3 500 équivalents habitants, contre 1 350 auparavant.
Avec cette nouvelle station et l’arrivée de Loire-Authion dans la communauté urbaine,
le territoire dénombre 42 stations d’épuration. D’un coût d’1,3 million d’euros HT, ce chantier
a été subventionné pour 35 % par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Le saviez-vous ?
La Ville d’Angers et Angers Loire Métropole se sont engagées devant l’État
à maîtriser leurs dépenses publiques de fonctionnement pour les trois prochaines années. En présence d'Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Action et des comptes publics, Christophe Béchu a signé pour
chacune des collectivités un contrat limitant l'augmentation des dépenses
publiques à 1,05 % par an pour Angers Loire Métropole et à 1,2 % par an
pour la Ville. En échange, l’État s’engage à ne pas baisser le volume de
ses dotations globales de fonctionnement (DGF). Ces dernières années,
près de 11 milliards d’euros ont en effet été retirés, de manière unilatérale, aux budgets des territoires. Inédit en France, ce nouveau dispositif, initié par le président de la République, Emmanuel Macron, concerne
322 collectivités locales dotées d'un budget de fonctionnement supérieur
à 60 millions d’euros. Objectif : faire fondre la dépense publique locale de
13 milliards d'euros en cinq ans.
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Déchets
DÉCHÈTERIE-RECYCLERIE
EMMAÜS
À partir du 1er juillet,
la déchèterie-recyclerie
d’Emmaüs à Saint-Jeande-Linières sera fermée
le dimanche. Horaires :
du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 ; et le samedi,
de 8 h 30 à 18 h non-stop.

Numérique
CONNECTED WEEK
La 2e édition de la Connected
Week se tiendra du 17 au
25 novembre à Angers
sur le thème de l’objet
connecté et ses cas d’usage.
Organisée par la chambre
de commerce et d'industrie,
Angers Loire Métropole,
Aldev, Angers French
Tech et les établissements
d’enseignement supérieur
et de recherche, la semaine
proposera conférences,
découverte du centre de
simulation en santé du CHU…
connectedweek-angers.fr

Entreprise
NOUVELLE ADRESSE
DE LA MCTE
La Maison de la création
et de la transmission
d’entreprise d’Angers est
installée depuis fin mai dans
le bâtiment D, au 132, avenue
de Lattre-de-Tassigny,
à l’entrée du centre PierreCointreau. 02 41 74 70 00
ou info@mcte-angers.fr

Sport
1RE COURSE LA’TITUDE
Les inscriptions sont
ouvertes pour participer
à la 1ère Course LA’titude
(10 ou 18 km) organisée
par la commune de
Loire-Authion (Corné),
le 21 octobre. Au choix
également, 2 parcours de
randonnée. Informations
sur www.loire-authion.fr
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Dès 2020, des bus Scania au gaz
pour rouler plus propre
Aﬁn d’accompagner la transition énergétique, Angers Loire Métropole
renouvelle sa conﬁance au constructeur Scania France, qui livrera
une trentaine de bus roulant au gaz, entre 2020 et 2022.

SCANIA FRANCE

d'agriculteurs locaux, est à l'étude. Cette
technologie du gaz et du biogaz, Scania
France la maîtrise depuis plusieurs années
à travers sa gamme Citywide qui circule
déjà à Colmar, Grenoble et bientôt à Paris
pour la RATP.
Autre particularité de ces bus : s’ils sont
fabriqués en Pologne, tous sont finalisés dans les ateliers angevins de Scania
France, au sein du centre d’adaptation et
de préparation (CAPS). “Scania y centralise
les travaux de ﬁnition des cars, des bus et
des camions, précise Olivier Toublanc, responsable Grands Comptes cars et bus chez
Scania France. Cette étape permet de préparer leur mise à la route avant livraison
et d’y intégrer les équipements embarqués
et les accessoires demandés par le client
notamment. Ceux d’Angers Loire Métropole
y seront aussi personnalisés aux couleurs
de la collectivité.” Q

Koen
Knoops
FLORIAN LÉGER

À

partir de 2020, 50 % des bus
neufs du réseau de transports publics d’Angers Loire
Métropole devront rouler plus
propre. Pour accompagner
cette mesure dictée par la loi de Transition
énergétique pour la croissance verte, la collectivité vient de renouveler sa conﬁance à
Scania France qui livrera, de 2020 à 2022,
une trentaine de bus au gaz. L’enjeu étant
de mettre à niveau la ﬂotte actuelle (près
de 180 bus au total) de manière progressive et, dans l’intervalle, d’adapter les deux
dépôts de bus. Standards ou articulés, les
nouveaux véhicules auront la particularité
de pouvoir aussi rouler au biogaz, conﬁrmant ainsi la stratégie environnementale
d'Angers Loire Métropole. Depuis un an en
effet, la station de dépollution des eaux de
la Baumette à Angers produit du biogaz,
et un projet identique, porté par un groupement

présidentdirecteur
général de
Scania France

“Nous sommes ravis de
la confiance qu’Angers
Loire Métropole a renouvelé
à Scania et ses solutions
de transport urbain. Ces
véhicules seront les premiers
à rouler à Angers dans une
version gaz, première étape
de la conversion énergétique
du transport public angevin.
En tant que constructeur basé
sur le territoire depuis 1992,
nous sommes fiers de pouvoir
y contribuer.”

Les bus au gaz Citywide émettent
moins de vibrations et font deux fois
moins de bruit que les bus au diesel.
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C’est l’été !

LÉONARD DE SERRES

La période estivale est loin d’être un long ﬂeuve
tranquille. Notamment en matière de rendez-vous
culturels. Des soirées musicales de Tempo Rives
aux Accroche-cœurs, en passant par les ateliers
de cinéma Jeanne-Moreau, la balade du roi René,
la grande expo du musée des beaux-arts ou les
œuvres dans la rue d’Échappées d’art, les Angevins
comme les touristes ont de quoi satisfaire leur
curiosité. Sans oublier les nombreuses activités
sportives à pratiquer ou à regarder : L’été au lac,
le triathlon d’Angers, le tournoi de basket Pro
Stars… Suivez le guide.
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Soirées musicales en bord de Maine
La 10e édition du festival de musiques actuelles se tiendra
du 13 juillet au 14 août, cale de la Savatte, excepté le temps
de deux soirées délocalisées à la Roseraie et à Belle-Beille.
projet afro-créole.” Deux jours plus tard,
une ancienne connaissance du festival
revient en Anjou : Faada Freddy. Cette
fois-ci avec Daara J Famili et Ndongo
D. pour un set très funk, soul, hip-hop
et reggae. Mardi 24 juillet, Delgrès
jouera son blues-rock teinté de musiques
urbaines ; le 26, le parc des Collines à
la Roseraie résonnera aux polyphonies
provençales et à l’énergie rock de Lor
Cor de la Plana, alors que le 31, l’oriental
beat de N3rdistan proposera un son à
la frontière entre musique électronique,
rap et poésie arabe.

Un air de Méditerranée
Le passage au mois d’août se fera en
compagnie d’Electrik Gem, douze musiciens dont trois chanteurs, pour une peinture sonore venue des Balkans (jeudi
2 août), puis avec le rock psyché des
Meridian Brothers, place Marcel-Vigne,
à Belle-Beille, le 7 août. Quant aux deux

Quand le tempo (dé)rive…
Pour sa 10e édition, le festival innove en proposant quatre rendez-vous insolites, pour ne
pas dire incongrus, imaginés par autant d’associations locales. Au programme : un plongeon
dans la scène électro à la piscine AquaVita le 13 juillet, par Dirty Frenchy ; une partie de
pêche électronique au son de la Caverne sensorielle le 22 juillet ; une croisière musicale sur
une péniche le 28 juillet, par Interface ; et GloBal Pop, un savant mélange de sensibilisation
à l’écologie et de DJ set concocté par Localalabo, à la buvette du lac de Maine le 5 août.
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D

es découvertes, des retours
sur scène, des inédits, des
révélations, des jeunes
pousses pleines de promesses, le festival Tempo
Rives, ﬁdèle à sa réputation, va offrir
au public angevin dix soirées concerts
de haut vol : huit au bord de l’eau sur la
cale de la Savatte et deux dans les quartiers Roseraie et Belle-Beille. Tradition
oblige, le coup d’envoi de la 10e édition
sera donné le 13 juillet, juste après le
feu d’artiﬁce. Sur scène : “Mère-Grand
& The Sound Avengers” et ses arrangements de génériques des années
60 et 70 à la sauce tantôt rock, tantôt
funk, tantôt ska. Avec Bonga le mardi
17 juillet, “c’est LA voix de l’Angola
que nous accueillons à Tempo Rives,
s’enthousiasme Didier Granet, son directeur artistique. Compositeur de Césaria
Evora, Bernard Lavilliers ou encore Gaël
Faye, il vient présenter son magniﬁque

dernières dates de Tempo Rives, elles
permettront de (re)découvrir Ko Ko Mo,
duo rock surpuissant bercé aux Who et
autres Led Zeppelin ou The White Stripes
(jeudi 9 août), et Soﬁane Saïdi & Mazalda
qui revient avec un nouveau projet où le
raï se mélange au funk, au dub voire au
rock, le mardi 14. À noter que les premières parties seront assurées par des
groupes émergents du département. Neuf
ont été retenus parmi les 74 propositions
reçues. Une preuve de l’excellence et de
la richesse de la scène musicale angevine
et du rôle d’ampliﬁcateur de talents de
Tempo Rives. Q

Programme sur angers.fr/temporives
et l’application “Angers l’agenda”.
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Aux Accroche-cœurs,
tenue de chantier exigée

Le cinéma
des Ateliers
Jeanne-Moreau
CÉLINE LAMBERT / DIRECTION DE LA COMMUNICATION, VILLE D’ANGERS

Les travaux vont bon train dans la ville,
notamment avec la réalisation des lignes
B et C du tramway et l’aménagement
Cœur de Maine. Clin d’œil, Les Accrochecœurs, du 7 au 9 septembre, ont décidé
cette année de surfer sur cette vague de
chantiers en proposant la thématique
et le dress-code adéquats. “La parenthèse en chantier” suggère une respiration artistique et festive, mais dans
les conditions de sécurité qu’exige une
zone de travaux ! Le festival invite donc
le public à revêtir et à personnaliser son
plus beau gilet jaune qui se transformera
en habit de lumière. L’artiste Caroline
de Pommereau peut vous aider. Pour
cela, deux propositions : se connecter
sur www.angers.fr pour suivre le tutoriel de customisation de gilet mis en
ligne, ou participer aux ateliers “Tenue
de chantier exigée” qui se tiendront les
28, 29, 30, 31 août et les 1er et 5 septembre au Grand-Théâtre, et pendant
le festival à l’hôtel de la Godeline les 7,
8 et 9 septembre (inscription conseillée :
nicolas.bidet@ville.angers.fr). Q

Spécial été

Les Accroche-cœurs, du 7 au
9 septembre. Programme complet
à partir du 20 août sur le site
www.angers.fr/accrochecoeurs et sur
l’application mobile “Angers l’agenda”.

Créés par le festival Premiers Plans
en 2005, sur l’initiative de la regrettée
Jeanne Moreau, les Ateliers s’adressent
à de “jeunes” réalisateurs souhaitant
développer leur premier projet de longmétrage. Cette année, ils seront six en
résidence à être accompagnés pendant
une semaine par des professionnels du
cinéma, avec pour référent pédagogique
le réalisateur Alain Guiraudie. Mais les
Ateliers proposent aussi des rendez-vous
ouverts au public : des conférences,
des masterclass, des avant-premières,
des rencontres et des stages pour les
enfants, ados et adultes. Au programme
de ces derniers : découverte du cinéma
d’animation pour les 6-16 ans, les blogs
consacrés au cinéma pour les 16-30 ans,
l’art du mashup à partir de 7 ans et
“1 journée / 1 film / 1 minute” pour les plus
de 14 ans.

Ateliers Jeanne-Moreau,
du 22 au 29 août. Renseignements,
programme et inscriptions :
www.premiersplans.org/ateliers/

STUDIO LOST PAPER

Balade dans les pas du roi René
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À la tombée de la nuit, les samedis
entre le 21 juillet et le 11 août,
le château d’Angers, la cathédrale,
la collégiale Saint-Martin, le musée
des beaux-arts et la rue Toussaint
s’animent et s’illuminent. Son et
lumières, spectacle équestre, chants
polyphoniques… transportent le
visiteur au temps du roi René
et de la tenture de l’Apocalypse.
À voir également sur cette période,
chaque soir de la semaine, le
spectacle “Le Mystérieux Collier
perdu” projeté sur les murs du
château. Cet été, l’offre touristique
concoctée par Destination Angers
va également faire la part belle à ce
qui constitue l’identité du territoire.
À commencer par le vignoble et la
gastronomie qui seront au cœur

des découvertes “wine tours” des
vignobles d’exception, des soirées
dégustation vins et cocktails
(chaque vendredi soir du 20 juillet
au 24 août, place du Ralliement),
des visites gourmandes ou des
randonnées à Savennières.
Le patrimoine ne sera pas en reste
(les châteaux de l’agglomération,
la cathédrale, le centre-ville ou
encore les Nuits de la collégiale
Saint-Martin), tout comme la Loire
et la nature. Pratique et nouveau,
une conciergerie pour vélos est
installée place Kennedy où des
informations sur les parcours
cyclistes, un stationnement
sécurisé et une station de
gonﬂage seront proposés. Q

tourisme.destination-angers.com
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Le Quai en Levitation
e

Pour sa 6 édition en terre angevine,
le festival Levitation France, les 21 et
22 septembre au Quai, a dévoilé une partie
de sa programmation qui en fait cette année
encore un rendez-vous précurseur
et défricheur de la culture psychédélique.
Avec du très beau monde en perspective,
à commencer par l’incontournable combo
américain The Brian Jonestown Massacre
et son leader tout aussi charismatique
que prolifique – les 18e et 19e albums sont
en route – Anton Newcombe. À l’affiche
également : Spiritualized, la référence space
rock Outre-Manche, Mdou Moctar, MIEN, les
Texans de Holy Wave ou encore le surf-rock
des baroudeuses californiennes de La Luz…

en bref

La Grande Parade
des animaux

TEMPO VIGNE
Samedi 7 juillet, 5e édition
de la fête vigneronne, en
présence de 22 vignerons
indépendants de l’Anjou et
de Saumur, promenade du
Bout-du-Monde. Rencontres
et dégustations, ambiance
musicale, jeux en bois,
animations pédagogiques,
mais aussi, sur inscriptions,
circuit découverte de la
cité historique et séances
d’initiation à la dégustation.
Entrée libre, de 12 h à 22 h,
avec la possibilité de piqueniquer le soir sur la grande
tablée dressée pour l’occasion
ou commander une assiette
gourmande avec des produits
du terroir. Un événement
“Food’Angers”.
vigneron-independant.com

La représentation des animaux (et
leurs relations avec l’Homme) dans
les collections des musées angevins
est le ﬁl rouge de l’exposition estivale
du musée des beaux-arts. Quand art
et science se mêlent dans un grand
musée virtuel où le visiteur découvre
tantôt des animaux réels, tantôt des
animaux imaginaires, symboliques
ou artistiques, dont les ﬁgures
emblématiques que sont le chien, le
cheval, le lion et le dragon, mais aussi
les milieux aquatiques et aériens.
L’exposition permet de mettre
en avant des fonds méconnus :
spécimens naturalisés, peintures,
dessins, gravures, photographies,
sculptures, objets d’art, bronzes,
céramiques, tapisseries…, de la
préhistoire à nos jours.

Jusqu’au 26 août, du mardi
au dimanche, de 10 h à 18 h.
www.musees.angers.fr

Tous aux Jardins
d’expression
39 créations sont à découvrir dans
le potager du domaine de Pignerolle,
dans le cadre de Jardins d’expression.
Le thème 2018 “Echappées de jardin”
a inspiré quelque 106 étudiants
(Agrocampus Ouest, Université,
CNPH de la Ménitré, École supérieure
d’agricultures, lycée Le Fresne
et Atelier d’Arts Appliqués) et
856 enfants de 3 à 11 ans.

Jusqu’au 28 septembre. Tous les jours,
de 10 h à 19 h, domaine de Pignerolle à
Saint-Barthélemy-d’Anjou. Accès libre.
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FRED LOMBARD / ARCHIVES

www.levitation-france.com

Melting-pot musical
au Festival estival
Avec une affluence de 220 000 spectateurs
l’an dernier, la Festival estival a trouvé la
bonne recette pour déplacer les foules : un
savant mélange de styles musicaux (pop, rap,
variétés, électro, classique, jazz…) porté par
des têtes d’affiche. Parmi elles, cette année
au parc du Vissoir et dans la salle Aréna Loire,
la soirée NRJ In The Park avec notamment
Maître Gims, Tiken Jah Fakoly (photo), Patrick
Sébastien, Roch Voisine, The Stranglers et
Bernard Lavilliers en clôture.

AUSTIN DAYS
Les villes jumelles Austin
et Angers ont décidé
d’organiser un événement
bisannuel sur leurs territoires
respectifs. Les Austin Days
se tiendront à Angers du
18 au 23 septembre pour
une découverte du Texas à
travers ses différents modes
d’expression culturels et
artistiques, sa gastronomie,
ses sports et son art de vivre.
Au printemps 2019, le chemin
inverse sera opéré avec les
Angers Days, aux États-Unis.
TOUSS’EN TRANSAT
Chaises longues sorties,
la médiathèque se met
à l’heure estivale avec
les rendez-vous “Touss’en
transat”, du 10 juillet
au 1er septembre.
À découvrir également
l’exposition photo de Fred
Merieau “Dans quelle vigne
on vit ?” mise en mots par la
poétesse Catherine Malard.
www.bm.angers.fr
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Spécial été

PHOTOS : CHRISTOPHE MARTIN

Quand les arts font le mur

La création du graffeur italien Hitnes place du Pilori.

l’ambition de la Ville en proposant
aux Angevins comme aux visiteurs
de se laisser surprendre au détour
d’une rue, d’une place, par les œuvres
contemporaines exposées. À commencer
par “Sunset” du street artiste Tellas,

THIERRY BONNET

Faire des rues du centre-ville un musée
à ciel ouvert et de l’espace public un lieu
de création et de diffusion artistique est
l’objectif de l’opération Échappées d’art.
La troisième édition, qui se poursuit tout
l’été jusqu’au 16 septembre, conﬁrme

“Dix sections”, du dessinateur espagnol Daniel Muñoz, rue du Mail.

Deux rames du tramway ont été recouvertes par l’œuvre d’Eltono.

ÉTÉ 2018 / N°417

dont la fresque abstraite et colorée
recouvre l’intégralité d’un mur de la
rue de l’Espine, près du musée Pincé.
Invités également cette année : le graffeur
italien Hitnes, dont les deux créations
aussi bien animales que végétales sont
visibles place du Pilori et rue du Cornet.
Quant au dessinateur espagnol Daniel
Muñoz, son œuvre “Dix sections”, rue
du Mail, reﬂète son interprétation de la
ville d’Angers, ses lignes d’horizon, son
architecture, ses monuments, ses maisons.
À noter également la reconduction de
deux Panneaux artistiques libres (PAL)
installés rue Plantagenêt et place MauriceSailland, mais également la décoration
de deux palissades de chantier au jardin
des Plantes et dans le bas du boulevard
Ayrault, conﬁée à des graffeurs. Au
programme enﬁn : la transformation de
deux rames du tramway par l’artiste
Eltono, des reproductions d’œuvres issues
des collections des musées dans les
commerces et à l’université, et la ﬂânerie
artistique proposée par Laure Duquesne,
à la recherche de ses Dames d’Anjou,
sculptures féminines et silencieuses. Q
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Sports et loisirs à la fête avec “L’été au lac”
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quiz, déﬁ Paris 2024… Mais “L’été au lac”,
c’est aussi la possibilité de prendre le
temps de se poser dans le parc pour
bouquiner, jouer à des jeux traditionnels
ou de société, pratiquer le land-art ou
proﬁter de la scène musicale installée à
la buvette. À noter enﬁn la tenue d’une
journée africaine dédiée à Bamako, des
semaines thématiques (olympiades, handisport, Brésil), des temps réservés au
public féminin, la possibilité d’emprunter du matériel (ballons et raquettes en

tout genre, boules de pétanque, jeu de
Mölkky…), et des tournois de tennis de
table, de sandball (handball sur sable)
et de beach soccer. Q

“L’été au lac”, du 18 juillet au 26 août.
Tous les jours, de 11 h à 19 h. Gratuit.
Programme complet sur
www.angers.fr/agenda et
l’application “Angers l’agenda”.
Renseignements sur place
au village “accueil” ou par
téléphone au 02 41 22 32 20.

Une baignade en cœur de ville
JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

L

ancée par la Ville en 2016,
l’opération “L’été au lac” est
de retour du 18 juillet au
26 août. Pour l’occasion, le
parc de loisirs du lac de Maine
va se transformer en un vaste terrain
de jeu dédié aux sports, à la culture et
à la détente, à destination des Angevins
qui ne partent pas ou peu en vacances
et des touristes. La Ville et la vingtaine
de clubs sportifs et associations partenaires ont concocté un programme de
400 animations, la plupart gratuites.
Parmi elles, des balades dans la nature
à VTT, à trottinettes tout-terrain ou en
ﬂoat-tube, et des sports de plein air : tir
à l’arc, escalade, trial, course d’orientation mais aussi aviron, kayak, voile,
char à voile, pêche… Pour se remettre
en forme, danse street jazz, afrovibe et
ﬁtness seront également proposés, ainsi
que des sports d’opposition (capoeira,
boxe, judo, karaté, escrime) et collectifs
(foot US, water-polo, quidditch, disc-golf
et sports de ballons).
De nombreux temps originaux seront
aussi de la partie : yoga du rire, relaxation,

Passer l’été au lac,
c’est aussi pouvoir
profiter de sa
plage de sable et
de sa baignade.
Cette dernière est
surveillée tous les
jours, de 12 h à 20 h.
En dehors de ce
créneau, la baignade
est aux risques et
périls des usagers.
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STAGES D’AVIRON
Le club Angers Nautique
Aviron propose tout l’été des
semaines de stage (du lundi
au vendredi, de 14 h à 17 h)
pour des jeunes débutants
nés entre 2003 et 2009.
L’occasion de découvrir
la discipline mais aussi les
rivières angevines (Maine,
Sarthe et Mayenne) en
bateaux individuels ou
collectifs. À noter également,
les portes ouvertes du club
les 1er et 9 septembre pour
des séances d’initiation et
des baptêmes encadrés
par des moniteurs.
Renseignements :
www.angersnautique.org

ÉTÉ 2018 / N°417

Travaux d’aménagement des rives de la
Maine obligent, c’est au lac de Maine que
le club de l’ASPTT installera son camp de
base pour la 11e édition du Triathlon d’Angers, le dimanche 22 juillet. Au programme :
des épreuves (natation, vélo et course à
pied) ouvertes à tous, dès 6 ans, licenciés
d’un club ou amateurs, valides ou porteurs
de handicap, en individuel ou en relais par
équipe. Une bonne occasion de découvrir
cette discipline exigeante mais accessible
au plus grand nombre. À noter pour les
plus jeunes des animations Trottin’athlon
(course à pied puis trottinette puis course
à pied) pour les familiariser aux épreuves
enchaînées. Q

www.triathlonangers.fr

Championnat de France de vol à voile

DR

10 KM D’ANGERS
Organisé par l‘entente
angevine athlétisme (E2A),
le 10 km d’Angers est une
course sur route ouverte à
tous, à partir de la catégorie
cadet de la fédération
française ou à partir de
16 ans pour les non licenciés.
Le départ sera donné le
dimanche 16 septembre,
à 10 h 30, sur l’esplanade
du Quai pour un circuit dans
le quartier de la Doutre.
Renseignements : www.
entente-angevine-athle.fr
et inscriptions sur le site
www.klikego.com

Le triathlon pour tous

JIMMY BORDEAU

PRO STARS
Le tournoi international
de basket Pro Stars revient
salle Jean-Bouin, du 13 au
15 septembre. Les équipes
en lice pour s’affronter sur
le parquet angevin sont
Cholet, Le Mans, Strasbourg
et Nanterre, qui évoluent
toutes les quatre en JeepÉlite, le plus haut niveau
français, et les équipes
européennes du KK. Zadar
(Croatie) et d’Avellino (Italie).
Renseignements
et réservations sur
www.prostars.fr

Spécial été

Du beau monde dans le ciel angevin cet été. L’association sportive de vol à voile
organise du 5 au 11 août les championnats de France juniors de planeurs. Une
soixantaine d’embarcations est attendue au décollage d’Angers Loire Aéroport,
à Marcé, dans les catégories “Classe Club” et “Standard+15m+Bi20m”. Q

Renseignements : www.planeur-angers.net

Le saviez-vous ?

Une petite balade sur la Maine ?
Nouveau cet été, le club angevin du CKCA propose à la location des kayaks et des stand-up
paddle au départ de la cale de la Savatte, en plus du lac de Maine. Les embarcations sont
disponibles en juillet et en août, tous les jours, de 14 h à 20 h, afin de profiter des rivières alentour
(renseignements et réservations au 02 41 72 07 04 et sur www.ckca.fr). Moins sportif mais tout
aussi agréable, l’offre nautique du port angevin est complétée par des balades commentées à bord
de toues (renseignements au 06 85 40 26 23, sur la page Facebook Atoue Loire ou sur le site
www.atoueloire.com) et la possibilité de louer des bateaux électriques, sans permis, pour les
amateurs de longues balades sur la Maine, la Sarthe et la Mayenne (contacter Plaisance & Co :
07 78 69 46 57 ou www.plaisance-eco.fr).
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À l'affiche

Retrouvez toutes les sorties
sur angers.fr/agenda

TERRA BOTANICA

JARDINER MALIN
À TERRA BOTANICA
Pour cette 9e saison, Terra Botanica ouvre un nouveau jardin zéro phyto : le Jardin malin. À travers des jeux, énigmes et
conseils, petits et grands sont sensibilisés au jardinage naturel pour préserver la biodiversité. Pour ce faire, différents
espaces ont été aménagés : le potager, les habitats naturels, les plantes méllifères, mais aussi des cultures innovantes
telle que l’aquaponie. Pour ré-enchanter la visite, le parc présente son nouveau spectacle “Le Colporteur de rêves” et
met à l’honneur l’hortensia, plante emblématique de l’Anjou. Terra Botanica, c’est aussi plus largement 12 ha de jardins,
de serres et d’espaces aquatiques mettant en scène la ﬂore des six continents avec plus de 500 000 végétaux et plus de
5 000 espèces, mais aussi des attractions, des boutiques...

www.terrabotanica.fr
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Les guinguettes

Testez l’esprit guinguette…
Nichées en bord de Mayenne, de Sarthe, de Loir, de Maine ou de Loire,
dans des cadres souvent verdoyants et idylliques, les guinguettes
ont le vent en poupe dans bon nombre de communes de l’agglomération.
À chacune, son style.

La Croisette à Béhuard
Situé en première ligne de la Loire, face aux plus beaux
domaines viticoles de Savennières, le bar-restaurant
La Croisette fait le choix de vins locaux (chenin, savennières,
anjou rouge et rosé de Loire) et de plats typiques ligériens
avec notamment sandres et autres fritures d’anguilles.
De tout repos, le site permet un accès direct à la plage et,
après le déjeuner, une découverte de la “Petite Cité
de caractère” de Béhuard. C’est aussi un spot de kitesurf
et de windsurf. Q

Pour un lunch, un dîner, un verre entre amis, une
partie de cartes ou de palets, ou simplement pour
lire, observer la nature et se relaxer, l’endroit est
rêvé. Niché sur les bords de la Mayenne, il est aussi le
repaire des ﬁns gourmets à la recherche d’une cuisine
du marché et du terroir. Cette saison, à découvrir,
le plat chaud inspiré de la gouline à base de rillauds,
de tome angevine et de coteaux-du-layon ou encore
le pavé de sandre rôti au beurre rouge. Le tout baigné
de soirées musicales et de guinguettes sonores. Hérons,
ragondins et chats qui pêchent vous y attendent ! Q

1, rue du Port, à Cantenay-Épinard. Le mercredi,
de 19 h à 23 h ; le jeudi, de 11 h 30 à 14 h 30 ; du vendredi
au dimanche et jours fériés, de 11 h 30 à 23 h.
www.lacabaneduchatquipeche.com, 07 68 96 12 14.

Au ﬁl de l’eau
à Écouﬂant

PHILIPPE NOISETTE

PHILIPPE NOISETTE

La Cabane du chat qui pêche à Cantenay-Épinard

1, rue Primevère, à Béhuard. Du lundi au dimanche,
de 10 h à 1 h. lacroisette.behuard.com

Ambiance garantie dans cette charmante
guinguette située en bord de Sarthe qui
propose des soirées animées chaque weekend avec musique ou spectacle. Côté menus
et assiettes, spécial coup de cœur pour les
bouchées apéritives préparées “maison” et
les plats qui misent sur les produits locaux. Q
PHILIPPE NOISETTE

Promenade de la Sarthe, à Écouflant.
Du lundi au samedi, de 11 h à 23 h,
le dimanche, de 9 h à 23 h. 06 27 08 73 67.
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L’Arrêt public à Briollay

Le Héron Carré
à Angers

Aménagé dans un ancien jeu de boule de fort,
sur les bords de Sarthe, l’endroit est on ne peut
plus accueillant, tout dévolu à la détente, à la
convivialité, aux rencontres et à la découverte.
Bistro-resto et lieu de culture, où l’on peut
croiser pêcheurs et promeneurs, boire un verre,
déjeuner, dîner, et aussi écouter blues, folk,
swing manouche… à raison d’un spectacle, chaque
vendredi soir, durant l’été.
Côté assiettes, l’Arrêt public privilégie une cuisine
simple, les produits de saison, les producteurs
et les viticulteurs locaux (liste disponible sur
le site internet). Sur place, jeux, presse, microlibrairie. Un lieu de curiosités à découvrir. Q

25, Grand-Rue, à Briollay. Du mardi
au dimanche, de 11 h à 23 h. www.arret-public.net
02 41 72 22 57 ou 06 07 68 02 78.

Le Noë à Bouchemaine

PHILIPPE NOISETTE

Trois ans après son ouverture, le Héron est
devenu LE repaire des Angevins, des groupes
musicaux émergents, des associations, des
acteurs culturels… Situé à l’entrée du parc
Balzac, en bordure de Maine, l’endroit est tout
aussi connu pour ses soirées musicales, ses
animations de toutes sortes que pour sa carte
souvent renouvelée. On y mange des plats
le midi, des tapas, des assiettes de charcuterie
et de fromages, le soir. À noter, la formule
brunch du dimanche (de 11 h à 15 h). Q

Promenade Yolande-d’Aragon, à Angers.
Du lundi au dimanche, de 11 h à 23 h.
Contact facebook.com/heroncarre
Dans une ambiance guinguette, ce restaurant compte
parmi les valeurs sûres de la conﬂuence à Bouchemaine.
Tout l’esprit y est : salade angevine, fritures et poëllées
de Loire, spécialités maison, vins du cru et chaque ﬁn
de semaine d’été, des rendez-vous musicaux. Q

1, rue du Bac, à Bouchemaine. Du mardi au dimanche midi.
www.le-noe.com, 02 41 77 11 13,

THIERY BONNET / ARCHIVES

La Guinguette à Angers
Dotée d’une vaste terrasse située en bord de
Maine, à proximité de la base d’aviron, l’adresse
propose des plats “maison” et notamment un sandre
au beurre blanc dans l’esprit guinguette. Q

2, rue Larrey (face au CHU), à Angers.
Tous les jours, midi et soir. 02 41 73 22 33.
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les guinguettes
La guinguette de Pruillé

PHILIPPE NOISETTE

Large terrasse à l'ombre, sur les bords de la Mayenne
pour ce restaurant qui adopte l’esprit guinguette durant
toute la belle saison. Outre le cadre, reposant,
sa notoriété repose sur sa cuisine maison concoctée
à base de produits frais (poissons, fritures).
Un programme d’animations complète ses douces
soirées d’été. Q

1, place du Bac, à Pruillé (Longuenée-en-Anjou).
Le vendredi soir, le samedi midi et soir,
et le dimanche midi. 02 41 25 04 16.

Rouge & Loire aux Ponts-de-Cé

PHILIPPE NOISETTE

Fin avril dernier, Rouge & Loire a levé le rideau sur
sa deuxième saison, dans un nouveau décor,
à deux pas de Rive d’Arts, sur les bords de Loire.
Tout indiqué pour le repos, les dégustations
de vin bio et naturel, de bière locale, l'endroit
recèle aussi bien des curiosités à découvrir et un
restaurant nouvelle version . Rouge & Loire, c’est
aussi une scène musicale adaptée à la quiétude
des lieux avec un concert chaque vendredi soir,
un spectacle esprit cabaret chaque samedi et une
soirée “ﬂonﬂon” dans l’esprit guinguette chaque
dimanche. Q

Avenue de la Boire-Salée, Les Ponts-de-Cé.
Du lundi au dimanche. Réservations via Facebook
En rouge et Loire.

La Rainette
à Montreuil-Juigné

La guinguette de
Port-Albert, à Feneu
Munie d’une large terrasse, située dans un décor
idyllique sur les bords de la Mayenne, la guinguette de
Port-Albert propose des plats gourmands et originaux. Q

Du jeudi midi au dimanche soir, à Feneu.
www.restaurant-port-albert.fr, 02 41 60 81 15.

PHILIPPE NOISETTE

Le Moulin de la Boire
à Soucelles

Plats maison et spécialités de rivière pour cette
guinguette située à deux pas du port et de
la Mayenne, dans un décor ultra verdoyant. Q

11, avenue du Président-Kennedy,
à Montreuil-Juigné. 02 41 86 10 75.
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Directement située sur le lit du Loir, cette guinguette
a la particularité d’être aménagée dans le moulin de la
Boire où il est possible de déjeuner et dîner sur le ponton,
face au coucher de soleil sur les Basses Vallées angevines,
ou encore dans le restaurant, près de la roue à eau…
Un écrin bucolique autant qu’atypique où déguster des
recettes de Loire et notamment des fritures d’anguilles. Q

Informations : guinguettedumoulin@hotmail.fr
02 41 41 02 13.
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Dans les quartiers

JEAN-PATRICE CAMPION

Les nouveaux conseils des
citoyens de quartier lancés

Installation du nouveau conseil des citoyens de quartier de la Roseraie, au centre Jean-Vilar.
Samedi 16 juin, c'était le jour J pour
les membres du nouveau conseil des
citoyens de quartier de la Roseraie. Une
fois les nouvelles têtes accueillies par
les habitants de l’ancienne assemblée
ayant souhaité prolonger leur mandat,
tout le monde est réparti dans trois
salles. Objectif de ce premier temps de
travail : lister pour chacun les points
négatifs et positifs à attribuer au quartier. Présence du tramway, commerces
de proximité, espaces verts et aires de
jeux, équipements sportifs et culturels, dynamisme associatif, richesse de
la mixité sont rangés dans la colonne
des “plus”. Alors que les incivilités en
tout genre (vitesse automobile, stationnement anarchique, propreté, traﬁc), l’image négative, les difﬁcultés
à créer des liens entre les différents
sous-quartiers, l’habitat trop concentré dans certaines zones, le manque
de lieux de rencontre et d’exposition font partie des points ajoutés à
la liste des “moins”. L’heure n’est pas
encore aux solutions mais à la prise de
contact. Idem dans tous les autres quartiers de la ville qui ont vu leur conseil
des citoyens de quartier s’installer au
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mois de juin. Pour rappel, ces nouvelles instances de participation sont
la fusion des anciens conseils de quartier et des conseils citoyens pour les
sept secteurs prioritaires concernés par
le contrat de ville : Roseraie, BédierBeauval-Morellerie, Savary, Belle-Beille,
Grand-Pigeon, Monplaisir et Hauts-deSaint-Aubin, répartis dans six quartiers.
Ces derniers comprennent 50 membres,
contre 30 pour les quatre autres quartiers de la ville : Justices/Madeleine/
Saint-Léonard, Lac-de-Maine, Centreville et Doutre/Saint-Jacques/Nazareth.
Tous sont composés d’un collège de
représentants d’associations et de
commerçants, un collège d’habitants
tirés au sort parmi les listes électorales et un collège d’habitants volontaires. Le tout sans la présence des élus,
comme l’a souhaité la municipalité en
2015. Quant à leur fonctionnement,
les conseils demeurent des instances
autonomes de débats, de réﬂexions et
de propositions qui pourront être saisies par le maire sur une thématique
précise ou s’emparer d’un sujet pour
l’étudier puis émettre des recommandations aux élus. Q

Centre-ville
ENQUÊTE
Dans le cadre du projet
“Nature en ville” de l’Agence
régionale de la santé (ARS),
Agrocampus Ouest mène
une enquête en ligne auprès
des habitants du quartier
de la gare. Objectif : établir
un diagnostic de l’impact de
l’environnement sur le bienêtre et la santé.
Le questionnaire est
accessible en ligne jusqu’au
31 juillet à l’adresse internet
bit.ly/enquete-quartier-gare

Saint-Serge,
Ney, Chalouère
SAVARY EN FÊTE
Du 20 au 24 août, les
habitants de l’îlot Savary
sont invités à profiter
d’un cinéma en plein air,
d’un concert et du bal
Saint-Louis, d’ateliers de
danses et de réemploi et
constructions, de lectures
de contes, d’expositions,
d’animations “urban volley”,
de percussions et beat-box,
de repas partagés…

Hauts-deSaint-Aubin
VACANCES EN BAS
DE CHEZ VOUS
Les mardis et jeudis,
de 16 h à 19 h, dans un décor
de vacances (transats,
parasols...), la maison
de quartier propose des
temps de rencontre et met
à disposition des jeux de
société et de plein air et des
loisirs créatifs.
Rendez-vous du 17 juillet
au 2 août, rue RenéTranchant, et du 14 au
30 août sur l’espace vert
Bocquel. Renseignements :
maison de quartier,
02 41 73 44 22,
www.mqhsa.com
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quartiers angers
Roseraie

De bon matin ce jeudi 24 mai, une
dizaine d’habitants, appareil photo
ou téléphone à la main, sort des
locaux de la CLCV Pause Thé Couleurs.
Direction, des lieux dans le quartier
que Les P’t’ites Michu auraient pu fréquenter. Mais qui sont-elles ? MarieBlanche et Blanche-Marie sont les deux
personnages de l’opérette jouée par
Angers Nantes Opéra, les 10 et 12 juin
dernier au Grand-Théâtre. L’une est
d’origine populaire, l’autre aristocratique, mais sont jumelles malgré elles
après avoir été confondues dans une
même baignoire… Retour à la Roseraie
et première halte sur “la piste rouge”,
dalle située au-dessus des parkings du
square des Jonchères. “Je verrai bien
les p’tites Michu se cacher dans ces
recoins”, lance une habitante. “Jardiner”
pour une autre, “Faire du hip-hop” pour
un dernier. Même imagination pour la
plupart des participants en arrivant
au parc des Collines, que beaucoup
imaginent comme un lieu propice aux
conﬁdences entre les deux jeunes ﬁlles.
L’objectif de la matinée est de transposer l’histoire du spectacle à l’échelle
du quartier. C’est aussi découvrir des
lieux de vie et leur histoire grâce à

THIERRY BONNET

Z’avez pas vu Les P’tites Michu ?

Déambulation des habitants dans le quartier, dans le cadre de la médiation culturelle.
l’intervention de Jean-François Bidet,
guide-conférencier au service éducatif Ville d’art et d’histoire. Ce projet
de médiation culturelle est même plus
large et s’inscrit dans la charte Culture
et solidarité de la Ville. Les bénéficiaires ont ainsi pu visiter le GrandThéâtre d’Angers et le théâtre Graslin à
Nantes, interviewer le metteur en scène
et les deux interprètes solistes, réaliser

des ﬁlms de poche et des diaporamas
avec les élèves du lycée Simone-Veil,
travailler sur la mobilité avec la CLCV
ou sur la prise de parole et le regard
sur soi avec l’association Passerelle.
Une carte numérique des différentes
actions a vu le jour et devrait être complétée dans les prochaines années par
d’autres initiatives culturelles menées
dans le quartier. Q

Justices, Madeleine, Saint-Léonard

Le terrain des Mortiers fait peau neuve
Le samedi 7 juillet, à partir de 14 h, sera inauguré
le terrain des Mortiers. Un projet né de la volonté
des habitants, du conseil de quartier, du Trois-Mâts,
des associations et des médiateurs sportifs, que la
Ville a accompagné et réalisé. L’aménagement s’est
fait en deux temps. Un premier pour construire
le nouveau city-stade AngerStadium, livré en
THIERRY BONNET

juillet 2017. Le second pour doter les abords
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d’équipements liés aux loisirs et à la détente :
terrains de pétanque, jeux pour enfants, jardins
partagés et modules de remise en forme.
Le tout dans une ambiance végétalisée. Q
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quartiers angers
Hauts-de-Saint-Aubin

Tee-shirt orange sur le dos, Fatime,
Myrmarthe, Alexis, Karamba, Vincent,
Salim et Justine effectuent une mission
de service civique au sein de l’association Unis-Cité. Pendant six mois, ils
vont aller à la rencontre des familles
du quartier pour leur apprendre à
maîtriser leur consommation d’énergie. Un autre groupe de sept jeunes
effectue une mission identique dans
le quartier Belle-Beille. “Nous organisons des animations collectives dans
différents lieux. Récemment, nous
avons animé un jeu à la maison de
quartier pour apprendre les éco-gestes
aux enfants de 10 à 15 ans”, indique
Karamba, 19 ans. “Nous faisons aussi
du porte-à-porte, ajoute Myrmarthe,
20 ans. Nous proposons aux habitants
de remplir un questionnaire sur leurs
habitudes de consommation d’énergie. Puis, nous revenons les voir avec
des pistes pour réduire leur facture.
Moi qui étais timide, cela m’a donné
de l’assurance.” Pour ces jeunes volontaires, le constat est sans appel : positif ! En plus d’apprendre plein de choses
dans le domaine de la transition énergétique, ils ont envie de changer leurs

THIERRY BONNET

En service civique, ils sensibilisent
aux économies d’énergie

Les jeunes volontaires font passer un questionnaire sur les économies d'énergie aux commerçants.
habitudes dans leur propre vie quotidienne. En plus de la sensibilisation
des habitants, les jeunes volontaires
suivent des formations sur la citoyenneté et participent à des ateliers pour
réﬂéchir à leur avenir après leur service civique. Actuellement, une centaine de volontaires d’Unis-Cité sont
engagés dans d’autres quartiers.

Certains luttent contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines scolaires,
d’autres accompagnent des personnes
âgées isolées ou en situation de handicap, par exemple. L’inscription pour les
prochaines promotions en septembre
est en cours. Q

Renseignements : www.uniscite.fr
et angers@uniscite.fr.

Doutre, Saint-Jacques, Nazareth

Le square Bertin,
un îlot de verdure

THIERRY BONNET

C’est un secteur de la Doutre en pleine métamorphose. Après le nouvel ensemble de 67 logements et en attendant la livraison d’ici à
la fin de l’année prochaine d’une dizaine de maisons de ville, rues
Marcel-Cerdan et Bernadette-Lafont, au tour du square Bertin de
voir le jour. Situé sur l’emplacement laissé vacant par l’ancienne
piscine tournesol, l’espace de proximité de 1 800 m² a été inauguré le 19 juin, lors de la journée de quartier du maire (lire aussi
ci-contre) . Parmi les aménagements réalisés en concertation avec
les riverains, une aire de jeux pour enfants, un terrain de pétanque,
un mail piéton et un espace végétalisé et ombragé grâce à la présence de 43 arbres, dont 14 ont été conservés et 29 plantés. Q
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quartiers angers
Doutre, Saint-Jacques, Nazareth

Permanences de vos élus
BELLE-BEILLE

Petits et grands
chantiers dans
le quartier

Sophie Lebeaupin
Samedi 14 juillet et
8 septembre, de 9 h 30
à 11 h 30, centre JacquesTati. Samedi 25 août, de
9 h 30 à 11 h 30.
Relais-mairie
Lac-de-Maine

Mardi 19 juin. Après avoir été à la rencontre des
habitants, commerçants et associations, le maire
Christophe Béchu, accompagné de l’adjoint du quartier
Alain Fouquet et de Laure Halligon, conseillère
municipale à la Vie des quartiers, a animé une réunion
publique. L’occasion pour les élus de répondre aux
questions des habitants sur leur quotidien, mais aussi
de dresser le bilan de l’action municipale depuis un an.
À commencer par l’avancée des deux grands chantiers
structurants qui impactent le quartier, à savoir la
réalisation des lignes B et C du tramway et l’opération
Cœur de Maine. Dans le premier cas, le pont des Arts-etMétiers qui fera le trait d’union entre les deux rives sera
livré en 2019 aux piétons et cyclistes avant d’accueillir
le tramway en 2022. Quant au réaménagement des
bords de Maine, il a permis de réhabiliter le pont de
Verdun. Voirie toujours, le plan Urgence-voirie se
poursuit dans le quartier. En 2017, 77 000 euros ont été
consacrés à la réfection des rues Drouard et Descartes,
à la réorganisation de la circulation sur le pont de la
Basse-Chaîne et à la création de places de stationnement
place La Rochefoucauld et autour de la rue MarcelCerdan. À noter que des interventions sont en cours
rues des Gouronnières, Chef-de-ville et Roc-Épine.
L’amélioration du cadre de vie fait aussi partie des
réalisations de la Ville avec le nouveau square Bertin
(lire en page 28), l’implantation de bacs potagers square
Nazareth à l’initiative de l’association des habitants, ou
encore le déploiement des caméras de vidéoprotection
sur la place La Rochefoucauld, les quais des Carmes,
Monge et Fèvre et le site des greniers Saint-Jean. Q

Sophie Lebeaupin
Samedi 14 juillet,
de 9 h 30 à 11 h 30, centre
Jacques-Tati (BelleBeille). Samedi 25 août,
et 22 septembre, de
9 h 30 à 11 h 30. Relaismairie. Rendez-vous au
02 41 05 40 43

LAC-DE-MAINE

CENTRE-VILLE
Karine Engel
Mercredi 4 juillet,
5, 12, 19 et
26 septembre,
de 10 h à 12 h.
Pôle territorial.
Rendez-vous
au 02 41 05 40 45

DOUTRE,
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Alain Fouquet
samedi 7 juillet
et 8 septembre,
de 10 h à 12 h.
Bibliothèque
Saint-Nicolas.
Mercredi 19 septembre,
de 14 h à 17 h. Relaismairie. Rendez-vous au
02 41 05 40 44
Laure Halligon
En juillet et août,
rendez-vous
sur demande au
02 41 05 40 47.
Mercredi 5, 12 et
26 septembre,
de 9 h à 11 h.
Relais-mairie.
Samedi 15 septembre, de
9 h à 11 h. Bibliothèque
Saint-Nicolas.

MONPLAISIR

Faten Sfaïhi
samedi
21 juillet, 8 et
22 septembre,
de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45

DEUX-CROIX, BANCHAIS,
GRAND-PIGEON
Alima Tahiri
mercredi 4, 18 et
25 juillet, 12, 19
et 26 septembre,
de 14 h à 16 h.
Pôle associatif
Jérusalem.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45

JUSTICES, MADELEINE,
SAINT-LÉONARD

Maxence Henry
samedi 21 juillet,
1er, 8, 15 et 22
septembre,
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier,
Trois-Mâts.
Rendez-vous au
02 41 05 40 42

ROSERAIE

Gilles Latté
mercredi 4 juillet,
8, 22 et 29 août,
5, 12, 19 et
26 septembre,
de 9 h 30 à 11 h.
Relais-mairie.
Rendez-vous au
02 41 05 40 64

SAINT-SERGE, NEY,
CHALOUÈRE,
SAINT-MICHEL

Jeanne BehreRobinson
samedi 25 août et
22 septembre,
de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville,
salle du Roi
René. Rendez-vous au
02 41 05 40 43

Rendez-vous du maire

THIERRY BONNET

Christophe Béchu, le maire, poursuit ses permanences
sans rendez-vous dans les quartiers, un samedi par
mois. Il accueillera les Angevins le 7 juillet, à l’institut
municipal (Centre-ville) et le 8 septembre à la maison
de quartier Quart’Ney (Saint-Serge, Ney, Chalouère),
de 8 h 30 à 12 h.

Deux cents habitants ont assisté à la réunion publique animée
par le maire, à la maison de quartier L'Archipel.
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La prochaine Journée de quartier du maire se tiendra
dans les Hauts-de-Saint-Aubin, le jeudi 20 septembre.
En clôture, une réunion publique sera organisée
à 19 h 30, dans la salle Jean-Moulin.
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS - MA JORITÉ
Nos engagements, nous les tenons !
Cela fait maintenant plus de 4 ans
que les Angevins ont fait le choix de
l’alternance et du changement pour leur
ville en élisant l’équipe Angers Pour Vous
conduite par Christophe BECHU.
Dès les premiers mois de ce mandat,
nous avons appliqué le programme pour
lequel les Angevins ont voté à une très
large majorité. Depuis, nous maintenons
ce cap. Et les Angevins apprécient, ils
nous le disent.
Nous réalisons le projet “Cœur de Maine”
alors que l’ancienne équipe souhaitait
faire un projet irréaliste et non ﬁnancé !
Aﬁn de reconquérir les berges de la
Maine et de permettre aux Angevins de
retrouver rapidement leur rivière, nous
avons lancé le projet “Angers Cœur de
Maine”. Des travaux réalisables au cours
du mandat (livraison ﬁn 2019) pour un
coût réaliste de 20 M€. La promenade
Jean-Turc et l’esplanade du quai Ligny
viennent d’être inaugurées, au plus grand
plaisir des nombreux Angevins.
Nous réalisons les lignes B et C du
tramway sans hausse des impôts quand
ils défendent encore un tracé par
l’avenue du Roi-René et la gare !
Les Angevins ont plébiscité notre
proposition de tracé pour les futures
lignes de tramway lors des municipales.
Aujourd’hui, les travaux de ces lignes

ainsi que ceux du pont des Arts et
Métiers sont bien engagés. Les piétons et
cyclistes pourront emprunter ce nouveau
pont reliant la Doutre au centre-ville
dès l’automne 2019 ; le tramway roulera
sur les deux nouvelles lignes à l’horizon
2022 et ce, sans augmentation de la
ﬁscalité ! Engagement tenu !
Nous proposons un “plan vélo” alors que
l’ancienne majorité ne faisait que des
peintures sur le sol !
Nous avons permis à Angers de
devenir récemment la 3e ville cyclable
de France ! Nous avons accordé
au vélo une meilleure place dans
nos aménagements de voirie, nous
développons les itinéraires touristiques
et les boucles vertes, et nous avons
autorisé l’installation de deux sociétés de
“free-ﬂoating” qui mettent à disposition
des Angevins près de 1 000 vélos en
libre-service.
Nous assurons le développement
économique et commercial de la ville,
bien loin de la “taxe trottoir” qu’ils
avaient inventée !
Le développement commercial est
l’une de nos priorités. Pour cela, nous
avons mis en place la 1re heure de
stationnement gratuite dans les parkings
en enclos et en ouvrage. Depuis 2015,
286 000 tickets supplémentaires ont
été délivrés, preuve que les Angevins

se réapproprient le centre-ville.
Cette mesure, à laquelle s’ajoutent
l’implantation de nouvelles enseignes
commerciales, la refonte totale des
marchés de plein air ou encore la future
création de halles alimentaires sont
autant de points marqués pour le soutien
et le développement du commerce de
proximité. En témoignent également
les comptages du nombre de piétons au
cœur de la cité : près de 40 000 passages
supplémentaires rue Saint-Aubin. Parmi
les bonnes nouvelles économiques,
nous pouvons également mentionner
l’investissement de PRD & STAM d’un
montant de 25 millions d’euros ou
encore l’implantation du groupe Action
qui permettra la création de plus de
500 emplois directs, meilleure nouvelle
économique depuis 2001 !
La ville change, elle se transforme, les
Angevins en sont les premiers acteurs.
La minorité s’est ﬁgée dans le passé,
avec un discours qui se résume à : “c’était
mieux avant”. En 2014, les Angevins ont
pourtant choisi de donner une nouvelle
impulsion au développement de leur
ville.

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

AIMER ANGERS - MINORITÉ
N’oublions pas les quartiers et leurs habitants !
Il est important de repenser

l’abandon du plan Borloo, auraient dû

être acteurs de la rénovation de leur

régulièrement le centre-ville pour faire

inciter la majorité à revoir ses priorités.

quartier.

vivre son attractivité, mais cela ne doit

Au lieu de cela, elle continue de

pas se faire au détriment des autres

distribuer les dividendes de la SOCLOVA

quartiers ! Le retard impressionnant

à ses actionnaires : ces 16,2 millions

pris dans les dossiers de rénovation de

d’euros auraient dû être investis dans

Belle-Beille et de Monplaisir, conjugué

ces quartiers ! Les habitants sont laissés

au report de la 2e ligne de tramway,

pour compte, prisonniers d’une pratique

prouve que ces quartiers ne sont pas

de concertation minimale comme l’a

prioritaires pour la majorité. Les mauvais

pointé le commissaire enquêteur dans

signaux envoyés par l’État, notamment

son dernier rapport, alors qu’ils devraient
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Frédéric BÉATSE, Rose-Marie VÉRON,
Gilles MAHÉ, Antony TAILLEFAIT,
Silvia CAMARA-TOMBINI,
Alain PAGANO, Chadia ARAB,
Luc BELOT, Estelle LEMOINE-MAULNY,
Vincent DULONG, Bruno GOUA,
Rachel CAPRON.
contact@aimerangers.fr
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histoire angers

Bail d’une place à vendre fromages et
oranges, place Neuve, 10 juillet 1615.
Éventail publicitaire Cointreau, vers 1920.

L

orange est déjà bien connue en
Anjou au XVIe siècle. Jean de
Bourdigné, dans son Histoire
agrégative des annales et
chroniques d’Anjou, publiée
en 1529, indique que “le pays d’Anjou
est riche et opulent de bledz et vins, et
en oultre de tous autres fruictz comme
poyres, pommes, prunes, noix, cerises,
orenges, grenades […] y a grant largesse”.
À Angers, les grandes demeures,
comme l’hôtel de Guillaume de Lesrat,
maire de la ville, ont leur orangerie.
Chose plus étonnante, il existe déjà
des marchandes d’oranges. Le cartulaire municipal en témoigne : le 10 juillet 1615, la Ville baille à Marguerite
Cochet un emplacement place Neuve
(actuelle rue Montault), alors centre
du commerce de bouche, où poser “un
estau ou bancelles […] pour y estaller et vendre fourmaiges, oranges et
autres marchandises qu’elle a de coustume vendre” . On pourrait s’étonner
aussi de voir que cette marchande vend
du fromage en même temps que des
oranges, association un peu baroque
aujourd’hui. En fait, tous deux sont
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des produits de luxe. Les échevins en
raffolent. On voit les oranges figurer
dans les repas qui leur sont servis
non seulement en accompagnement de
viandes, en entremets sous forme de
salades, mais aussi au dessert, au naturel, en confiserie et même en liqueur
en 1775, avec une demi-bouteille de
“fine orange”. En 1769, il n’y a pas
moins de 17 marchandes d’oranges
en ville, toutes concentrées dans le
quartier Ligny–montée Saint-Maurice,
à proximité du port.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
les liqueurs à l’orange fleurissent
comme orangers au printemps. Les
frères Cointreau sont les premiers en
1852 à commercialiser un curaçao à
base d’oranges amères, sucre et eaude-vie, à la manière de la Hollande.
Dans un coup de génie, leur successeur Édouard Cointreau le transforme
en une liqueur blanche et cristalline.
C’est le “triple-sec” dont la marque
est déposée au tribunal de commerce
le 20 mai 1885, avec la forme carrée du flacon. Cela n’empêche pas de
nombreux concurrents de lancer leur

ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS, 6 OBJ 37.

Premières
oranges à Angers

Bouteille de triple-sec Cointreau,
vers 1900-1910.
L'abus d'alcool est dangereux pour
la santé. À consommer avec modération.
triple-sec, quelquefois aussi dans des
flacons carrés ! C’est Giffard en 1889,
Rayer en 1890, Patault en 1895, Pelé
en 1897, Bourigault à la fin du siècle.
Vive l’orange ! Q
\SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers

la chronique intégrale sur

archives.angers.fr
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