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Espace naturel, skateparc et lieu de spectacles : un nouveau parc urbain à Saint-Serge
Situé derrière la nouvelle patinoire Angers Iceparc, le dernier né des parcs paysagers angevins est ouvert au public depuis
le 19 septembre, dans le quartier Saint-Serge. D'une superﬁcie de 5 ha, le parc Saint-Serge, c’est tout d’abord un espace
naturel végétalisé voué à recevoir les crues de la rivière en cas d’inondations. Plus de 500 arbres d’essences locales
(saules, frênes, chênes, aulnes, tilleuls, érables, charmes...) y ont été plantés ainsi que des prairies rustiques .
C’est aussi un skateparc de 1 200 m² où les modules, bowl et autres rampes sont intégrés dans les pentes naturelles
du parc. C’est enﬁn une plaine événementielle conçue pour accueillir des spectacles dont la jauge du public peut atteindre
5 000 personnes. Le tout à proximité du marché d’intérêt national dont l’arrière d’un bâtiment est désormais décoré
par une immense fresque, la plus grande de la ville, conﬁée au street artiste Kelkin.
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Organisé tous les deux ans, cet événement propose
au grand public une vitrine du savoir-faire et de la
diversité de nos associations.
À ce jour, Angers en compte plus de 1 500, qui œuvrent
aussi bien dans le domaine du sport et de la culture que
de l’environnement ou de la solidarité. Elles poursuivent
très souvent des missions complémentaires de l’action
publique menée par la Ville qui, en contrepartie, leur
apporte un soutien ﬁnancier et matériel permanent.
Agora est également l’occasion de mettre en avant
et en valeur le rôle et le travail des bénévoles, sans
qui rien ne serait possible.
Pour la collectivité, s’engager aux côtés des
associations implique notamment de les aider dans
la promotion et la valorisation du bénévolat. Depuis
2015, la Ville d’Angers distingue les Angevins qui
s’investissent de manière exemplaire dans la vie de
leur cité au travers d’une association. En quatre ans
et autant de promotions, 160 bénévoles ont ainsi été
honorés.
Si le rôle des associations est primordial, l’engagement
des bénévoles est crucial et mérite sans cesse d’être
souligné.

Christophe Béchu
Maire d’Angers
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__________________________________________________________________________________________________

Un nouveau hall pour

Plus clair, plus aéré et surtout plus moderne, le nouveau hall de l'hôtel de ville a rouvert au public le lundi 28 octobre, après neuf mois de travaux.
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l’hôtel de ville
Après neuf mois de travaux, le hall entièrement rénové
de l’hôtel de ville rouvre au public. Agrandi et repensé
pour une meilleure qualité de service et d’accueil des
Angevins, le nouvel espace met en avant l’identité
de la ville à travers le végétal et le numérique.

I

l n’avait pas connu de travaux d’ampleur
depuis son ouverture en 1982. C’est désormais chose faite. Le hall de l’hôtel de ville,
après un chantier de près de neuf mois,
vient de rouvrir. La rénovation était devenue nécessaire aﬁn de proposer au public des
services modernisés, de mettre aux normes les
espaces et d’améliorer les conditions de travail
des 110 agents qui y œuvrent au quotidien. La
mission a été conﬁée à l'architecte Laurent Vié.
L’enjeu était aussi de personniﬁer ce hall. En
résumé, le rendre plus angevin et gommer ainsi
le caractère impersonnel que présentait l’espace
d’origine. D’où l’idée d’y montrer davantage ce
qui fait l’identité de la ville, ses atouts et ses
caractéristiques fortes. En premier lieu le végétal
et le numérique, deux marqueurs notamment mis
en avant par les conseils de quartier consultés
pour l’occasion.
Le mur végétal situé en face de l’entrée, ainsi
que les couleurs – le vert et le violet pour rappeler l’activité viticole du territoire – et les éléments de décor utilisés donnent le ton. Quant au
numérique, il est désormais omniprésent (lire en
page 6). Pas par souci d’esthétisme avec force
gadgets, mais avec l’ambition de proposer un
service public davantage en phase avec les nouveaux usages. Là encore, le résultat ﬁnal a été
guidé par les conclusions des groupes de travail
mêlant habitants et usagers, qui ont décrit leurs
besoins et contribué à déﬁnir l'offre en matière
de démarches dématérialisées.

THIERRY BONNET

Une allée des services
Côté accueil, une fois franchie la double porte
d’entrée coulissante, des agents de la direction des
relations aux usagers vont au-devant du public
ou le renseignent au niveau de la banque centrale. Un gestionnaire d’accueil permet désormais
aux visiteurs d'indiquer l’objet de leur visite et
de ﬂuidiﬁer ainsi les passages et minimiser l’attente. Une vaste allée centrale dessert ensuite des
guichets numérotés. Vingt-six au total : certains
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ouverts, d’autres vitrés pour une meilleure conﬁdentialité. Les différents services de la collectivité
y sont représentés : démarches administratives
(état civil, listes électorales, recensement, titres
d’identité…), sports et loisirs, relations aux publics
et protocole (location de salles…), éducation et
enfance (Point info famille pour les inscriptions
dans les écoles, accueils de loisirs, crèches, temps
périscolaires), restauration collective, trésorerie
municipale, relations internationales et un accès
aux archives.

Du sol au plafond
Le mobilier des guichets a été entièrement revu ;
l’enjeu étant d’offrir aux usagers comme au personnel des conditions d’utilisation optimales.
C’est pourquoi, en amont des travaux, des ateliers participatifs ont été organisés aﬁn de simuler les postures d’accueil, le confort, l’ergonomie.
Ce fut le cas, par exemple, pour conﬁgurer la largeur des guichets à l’accueil des poussettes et
des fauteuils roulants, ou encore pour positionner le matériel informatique sur le bureau des
agents de manière à établir un vrai face-à-face
avec le public.

Proposer un service
public modernisé.
Plus globalement, le réaménagement complet du
hall a permis de requaliﬁer la façade et l’entrée
grâce à la réalisation d’une extension de 177 m²
sur le parvis et la création d’un sas. L’intégralité
des installations électriques (éclairages à led
pour les plafonds, les guichets, les bureaux, nouveau réseau informatique…) ont été revus et les
anciens plafonds remplacés par de la résille en
bois pour une meilleure acoustique. Acoustique
qui a été renforcée également grâce à l’utilisation de matériaux spécialisés sur les parois qui
séparent les guichets. Tous les revêtements de sol
ont été aussi refaits, tout comme la signalétique. Q
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Des démarches numérisées
Le constat est saisissant aussitôt franchie la porte d’entrée du nouveau hall de l’hôtel de ville. La multiplicité des
écrans et des outils numériques font soufﬂer un vent de
modernité sur l’équipement. Bornes tactiles à l'extérieur et
au niveau du sas pour informer sur l’afﬁchage légal (publication des bans de mariage, arrêtés municipaux, marchés
publics…), et autres écrans pour présenter le territoire et
ses événements, gestionnaire d’accueil pour ﬂuidiﬁer l’accueil du public… Pour ce qui concerne les actes administratifs, l'accès aux démarches en ligne proposé est désormais
facilité par rapport à ce qui était proposé auparavant.
L’usager peut maintenant consulter sa messagerie personnelle, payer en ligne, présenter des justiﬁcatifs sous format

numérique via son smartphone, accéder aux sites internet
d’autres administrations (Pôle emploi, caisse d’allocations
familiales, caisse primaire d’assurance maladie…), imprimer et scanner des documents. Tout cela en autonomie ou
accompagné par un agent.
Le nouveau hall compte six guichets numériques en accès
libre, dont un consacré aux formulaires en ligne sur le portail A’tout : Mairie 5 sur 5, Irigo, demande de composteur,
places en crèche, restauration scolaire, inscriptions sur les
listes électorales, bibliothèques, location de salles, titres
d’identité, mariages et pacs, paiement de factures (déchets,
eau et assainissement, accueils de loisirs, aide à domicile,
points sports), par exemple. Q

en chiffres

2 000

la surface en m² du nouveau hall de
l’hôtel de ville. Cela comprend l’extension
de 177 m² réalisée sur le parvis.

110

agents de la Ville d’Angers travaillent
dans le hall de l’hôtel de ville.

115 000

passages estimés chaque année
dans le hall.
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2,135

millions d’euros hors
taxes : le montant
des travaux.

19

km de câbles
informatiques
pour assurer
le bon fonctionnement
des services.

Des ateliers pour
simplifier le quotidien
Déjà expérimentés lors du déménagement
des services municipaux pendant les travaux
de rénovation du hall, les comptoirs numériques
sont relancés. Objectifs : aller au-devant
des usagers afin de faire connaître les outils
numériques développés par la collectivité
et les accompagner dans leur utilisation.
Le prochain rendez-vous est fixé du 25 au
29 novembre et portera sur l’application “Vivre
à Angers”, le programme de Soleils d'hiver et une
découverte des démarches en ligne sur A'tout.

Information et démonstration
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
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Un nouveau hall pour l’hôtel de ville

dossier

Les parvis de l’hôtel de ville reconfigurés
La rénovation du hall de l’hôtel de ville
s’accompagne de deux interventions
connexes, sur les parvis bas et haut,
dont les sols, les dallages et les étanchéités ont été entièrement refaits. Le
premier a été livré en même temps
que la réouverture de l’accueil de la
mairie. Ces nouveaux espaces, dessinés par le studio d'architecture Bruno
Huet, allient esthétisme et fonctionnalités. L’accès depuis le boulevard de la
Résistance-et-de-la-Déportation se fait
désormais tout en douceur. Quelques

circulaire contemporaine en réponse
à la partie ancienne de l’hôtel de ville.
Le parvis devant l’édifice est en cours
d’aménagement pour une ouverture
prévue le 16 décembre. Ici, l’idée est
de mettre davantage en valeur l’entrée du bâtiment grâce à la création
d’un escalier d’honneur entouré de
bandes végétales, en continuité des
aménagements verts du parvis bas.
Le tout offre une perspective nouvelle depuis l’avenue Jeanne-d’Arc et
le jardin du Mail. Q

THIERRY BONNET

STUDIO D'ARCHITECTURE BRUNO HUET

marches ont été conservées pour partie avant de se fondre dans la pente
qui mène de plain-pied à l’entrée du
hall. Des parterres végétalisés ont été
plantés, notamment autour de l’accès
à la salle du conseil municipal. Cette
dernière a vu sa façade bardée dans
sa partie inférieure de lames horizontales en corian, une surface minérale, non poreuse et très résistante.
Le tout surplombé de panneaux en
inox puis d’une structure en verre.
L’ensemble forme une construction

L'habillage de la salle du conseil municipal.

Vue d'ensemble du projet de rénovation.

Le saviez-vous ?

Accessibilité et confort d’usage
Conformément à la législation en vigueur, le nouveau hall de l’hôtel de ville est
entièrement accessible aux usagers en situation de handicap. Pour les personnes
à mobilité réduite, le parvis qui mène aux bâtiments a été refait en conservant des
escaliers plus doux et en réservant un large passage de plain-pied à partir du haut
de la rue du Mail, à quelques mètres de la future station de tramway.
À l’intérieur, les guichets et les circuits de circulation ont été pensés pour recevoir
confortablement des personnes en fauteuil roulant. Le hall dispose également de deux
boucles à induction magnétique pour les malentendants. Un des deux équipements est
même destiné à être mobile. Quant aux Angevins atteints de déficiences visuelles,
une bande de guidage est proposée depuis le parvis jusqu’à la borne d’accueil.
Dans tous les cas, la Ville s’engage à dépêcher un agent pour assurer un accueil et un
accompagnement personnalisés pour les personnes handicapées qui le souhaitent.
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Les horaires
L’hôtel de ville est ouvert les lundi,
mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30.
Le jeudi, de 10 h à 13 h et de 14 h
à 17 h 30. Le samedi, de 10 h à 13 h,
uniquement pour les formalités
administratives et les déclarations
de naissance, reconnaissance et
décès, ainsi que le Point info famille.

Renseignements au 02 41 05 40 00,
du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 17 h 30, et sur angers.fr

Vivre à

Angers
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Vingt et une associations sont hébergées
dans l’espace Frédéric-Mistral.

Un nouvel espace associatif
près du centre Jean-Vilar
L’espace Frédéric-Mistral accueille une vingtaine
d’associations sur le pôle Jean-Vilar. Objectif : mutualiser
les espaces offerts par le nouveau site en fonction des besoins.

L

ancien foyer de jeunes travailleurs, à deux pas du centre
Jean-Vilar, a été transformé en
un lieu dédié aux associations.
L’espace Frédéric-Mistral, c’est
son nom, a été inauguré le 10 octobre
et héberge 21 associations qui, pour la
plupart, nécessitaient d’être relogées
dans des conditions pérennes suite
à la destruction ou la vente de leurs
anciens locaux, comme ceux du 22, rue
du Maine, par exemple. À celles-ci, il
faut ajouter les dix qui siègent désormais dans l’ancien relais-accueil voisin
qui a également bénéﬁcié de travaux
d’aménagement. L’objectif est d’optimiser et de mutualiser les espaces en
fonction des besoins des associations
et d’éviter ainsi une sous-occupation
des bureaux et autres salles de réunion.
Le tout sous la houlette de la Régie
de quartiers, à qui la gestion du site a
été conﬁée. Cette mise en commun est
gratuite. Des espaces privatifs ont aussi
été créés, notamment pour les structures
qui accueillent du public et doivent
disposer d’espaces de conﬁdentialité.
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Au total, 7 millions d’euros ont été investis pour aménager les trois premiers
étages de la structure. Le projet, imaginé par l’architecte angevin Pierre de
Coqueraumont, va permettre, en plus, de
diminuer la consommation énergétique
du bâtiment de 40 % et de bénéﬁcier
d’une acoustique de haute qualité. Q

Les associations hébergées à l’espace
Frédéric-Mistral : Addictions Alcool Vie
libre, Ascape, Association des sourds
de Maine-et-Loire, Médiations 49, ATD
Quart-Monde, Club sportif des sourds
d’Angers, Crépuscule, Échanges sourdsentendants 49, France Alzheimer 49,
France Palestine Solidarité, Iris 49, Ligue
des droits de l’homme, Mission locale
angevine, Mouvement pour la paix,
Racines 49, Régie de quartiers d’Angers,
Surdi 49, Tourisme et développement
solidaire, UFC Que choisir, Unicef, Union
pour la solidarité et la fraternité.
Et au relais-accueil Jean-Vilar : SaintVincent-de-Paul, Oasis, Orée amitiés
loisirs, Sympathique société ludique,
Monalisa, Angers poker club, Happy
swing, Femmes d’ici et d’ailleurs, Salpinte
sans frontière, AGIRabcd.

THIERRY BONNET

MARDIS DE LA SANTÉ
Conférence mensuelle
d’information médicale
du CHU “Doit-on aujourd’hui
encore avoir peur du VIH/
Sida ?”, par le docteur
Pierre Abgueguen. Mardi
12 novembre, institut
municipal, 18 h 30. Gratuit.
RETRAITE ACTIVE,
RETRAITE RÉUSSIE
Rencontre gratuite du CCAS
un vendredi par mois, de 10 h
à 12 h, à l’espace Welcome,
autour du temps libre et du
bénévolat, les 8 novembre et
6 décembre. Au programme
également : le partage de
loisirs (sorties vélo, cinéma,
restaurant…), le 15 novembre,
de 11 h à 12 h 15.
Contact : 02 41 23 13 31.
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Rendez-vous traditionnel
des seniors, la fête de fin
d’année du CCAS propose
le spectacle de Jean-Pierre
Virgil, doublure vocale de
Michel Sardou, accompagné
par l’orchestre de Thierry
Tacinelli. Un cocktail
dînatoire dansant est
également proposé. Mercredi
4 décembre, Amphitéa,
14 h 45. Inscription : espace
Welcome, 02 41 23 13 31.
MOI(S) SANS TABAC
Angers accueille la
campagne “Moi(s) sans
tabac” : le 6 novembre, “fan
zone” de Santé publique
France, place du Ralliement,
de 10 h à 18 h (consultation,
prévention…), et village
d’info à la maison de santé
des Hauts-de-Saint-Aubin,
le 12 novembre, de 14 h à 18 h.
PADEL
Angers Tennis Club organise
dans la halle de tennis
Court Central un tournoi
international de Padel,
du 19 au 24 novembre.
Sont attendus 150 joueuses
et joueurs, parmi lesquels
des membres du top
100 mondial.
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Les petits dans le grand bain
municipaux, des mini-stages sont
organisés ainsi que des cycles de
6 à 7 séances le mercredi aprèsmidi. À noter que les ministères
des Sports et de l’Éducation
nationale viennent de présenter
le plan “Aisance aquatique” en
réponse, notamment, aux récentes
noyades survenues chez les plus
jeunes. Dans ce cadre, la Ville se
mobilise en lançant, à partir du
mois de mars, une expérimentation
auprès de dix classes maternelles.
L’objectif est de désinhiber les
petits au contact de l’eau. Pour
cela, une séance par jour pendant
deux semaines consécutives est
programmée à AquaVita, qui
possède les espaces et bassins les
mieux adaptés. Q

Renseignements sur l’offre
des piscines (cours et stages
de natation pour enfants
et adultes, activités de
la forme…) sur angers.fr

THIERRY BONNET

“Demain, j’ai piscine avec l’école.”
Les parents d’enfants scolarisés
à Angers ont tous entendu cela
un jour. Normal, chaque année,
380 classes du cycle CE2-CM1CM2 se rendent dans une des cinq
piscines municipales de la ville
dans le cadre de l’apprentissage
de la natation à l’école. Un cycle
de 10 à 11 séances est ainsi
proposé par la Ville qui met à
disposition deux maîtres-nageurs
sauveteurs et un transport à partir
des établissements. L’objectif est
de permettre aux plus jeunes
de se familiariser avec le milieu
aquatique et de savoir nager avant
l’entrée au collège. Pour compléter
le dispositif, des actions ciblées
sont proposées aux enfants gardés
en crèche dans les quartiers et
ceux qui n’ont pas pu assister aux
cours pendant le temps scolaire.
Pour ces derniers, avec le concours
des animateurs socio-sportifs

Séance d’apprentissage de la natation à la piscine Monplaisir.

Le plésiosaure Vorax est de retour

Le chiffre

THIERRY BONNET

2 204
2013, des ossements fossilisés sont mis au jour dans une cavité troglodytique
du Saumurois. Leur taille et leur bon état de conservation ont permis au
muséum des sciences naturelles de réaliser leur exhumation et leur expertise.
Verdict : il s’agit d’un grand reptile marin, de la famille des plésiosaures,
ayant vécu il y a quelque 90 millions d’années. Une découverte rarissime.
Le spécimen, baptisé Vorax, d’une longueur de 5 m – la mâchoire mesure à elle
seule 1 m – a fait l’objet d’une reconstitution qui a bénéﬁcié, en début d’année,
d’un ﬁnancement participatif permettant de collecter plus de 10 000 euros.
La maquette et les ossements du plésiosaure sont désormais visibles au
muséum, accompagnés de quatre poissons et d’une ammonite, tous témoins
de l’histoire de la ville, quand elle était baignée par les mers et les océans. Q

Muséum des sciences naturelles, 43, rue Jules-Guitton, 02 41 05 48 50.
Du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. angers.fr/museum
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participants ont enfilé tenue
de running et lampe frontale pour
parcourir les 10 km du Trail de
l’Apocalypse, la première course
nocturne du genre à Angers,
le samedi 19 octobre. Le circuit,
concocté par Angers terre
d’athlétisme, s’élançait du parc
Saint-Serge, direction la patinoire
Angers Iceparc pour rejoindre
l’arrivée sur l’esplanade Cœur
de Maine, en passant par le pont
Confluences, la promenade
de Reculée, les places
La Rochefoucauld et Bichon,
le pont des Arts-et-Métiers,
et le centre-ville via la montée
Saint-Maurice, la place Imbach,
le Ralliement, le musée des
beaux-arts, la cité historique
et le château.
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Budget participatif :
les premiers projets réalisés
Lancé l’an passé, le budget participatif permet aux habitants de proposer des projets d’investissement et de prendre part
à leur réalisation. Pour cela, la Ville consacre une enveloppe annuelle d’un million d’euros. La deuxième campagne s’est
terminée le 21 octobre et les lauréats seront connus le mercredi 13 novembre. En 2018, seize projets avaient été retenus
à l’issue du vote citoyen qui avait réuni plus de 6 700 suffrages. Parmi eux, douze ont déjà vu le jour ou seront achevés
d’ici à la ﬁn de l’année. Les quatre derniers sont prévus pour 2020. Retour en photos sur les premières réalisations :
1/ des ruches dans la ville, 2/ le street art à ciel ouvert, 3/ des pédaliers pour recharger les batteries, 4/ des pièges à frelons
asiatiques, 5/ un ﬁl bleu reliant les curiosités touristiques, 6/ un arbre numérique, 7/ des cendriers pour une ville plus propre,
et l’ouverture d’un café solidaire à Belle-Beille (lire en page 22). ecrivons.angers.fr
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actu angers

BROOMBALL
Championnat d’Europe
de broomball, un dérivé
du hockey sur glace,
les 1er et 2 novembre, à la
patinoire Angers Iceparc.
En présence des meilleures
formations continentales.
francebroomball.com
LUTTE CONTRE LE SIDA
“J’aime, je nous protège,
je fais les tests” propose un
dépistage gratuit du VIH et
des infections sexuellement
transmissibles, ainsi que des
temps d’information, expos,
jeux… Le 4 décembre, 14 h,
J, Angers connectée jeunesse.
SQUASH JUNIORS
Squash Angers Playground
organise les championnats
de France de squash juniors
(moins de 19 ans), du 9 au
11 novembre, 61, allée
du Vercors. Entrée libre.
playground-angers.fr
SOUPE DES CHEFS
Les six clubs Lions d’Angers
proposent une vente de
soupe réalisée par des
restaurateurs angevins,
sur les marchés Lafayette
et Leclerc, le samedi
16 novembre, au profit
de Cap Handi Forum.
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Le théâtre Chanzy
rénové a rouvert
Mercredi 23 octobre, les premières notes
du quartet vocal Manu Inacio ont résonné
sur la scène et dans les gradins du théâtre
Chanzy, à l’occasion du lancement du
festival Jazz à l’heure d’été. Ce concert
est l’une des 110 dates programmées d’ici
au mois de juin dans l’enceinte qui vient
de connaître une importante rénovation.
Huit mois de travaux ont été nécessaires
pour redonner un coup de jeune à ce
théâtre connu pour recevoir des spectacles
amateurs et professionnels (théâtre, danse,
chant, musique…), le conservatoire, mais
aussi des conférences, colloques et temps
festifs organisés par les associations,
établissements scolaires et organismes
privés. Le chantier a permis tout d’abord
d’améliorer les conditions d’accueil du
public grâce à la réfection des installations
thermiques pour un meilleur traitement
de l’air, la mise en accessibilité des
sanitaires publics, la rénovation des sols,

THIERRY BONNET

CANCERS MASCULINS
L’association Cancer Osons
organise une semaine
consacrée aux cancers
masculins. Au programme,
3 concerts rock en mode
“tribute” : Tramp Experience
(Supertramp), 13 novembre,
20 h, salle Claude-Chabrol ;
The Heyman’s (The Beatles),
15 novembre, 20 h, théâtre
de l’Avant-scène de Trélazé ;
Kind of Queen (Queen) et The
Jack (AC/DC), 16 novembre,
20 h, Chabada. À noter le
16 novembre également,
une journée d’animations
(bien-être, sports,
relaxation…), débats, expos,
au jardin du Mail, de 10 h à
16 h. cancer-osons.fr

murs et plafonds, et le remplacement des
fauteuils de spectacle, portant la jauge de
la salle à 597 places assises. Les loges ont
également été refaites et la façade ravalée
pour un coût total de 1,8 million d’euros. Q

L’art s’invite au couvent

THIERRY BONNET

en bref

Un site abandonné de 5 ha, au cœur d’Angers, tenu caché des regards par
un mur de pierre. Ce cadre insolite, c’est l’ancien couvent de religieuses
de la rue de Nazareth. Voué à la démolition, il accueille jusqu’au 15 novembre
une centaine d’artistes pour un parcours où se croisent land art, graff, peinture,
photo, installations... Imaginé par l’association Art project partner, “Arts au
couvent” propose une expérience hors du temps, parenthèse éphémère dans
un espace chargé d’histoire. Déambulation onirique et apaisante, il investit
à la fois le bâti et les jardins. Q

Jusqu’au 15 novembre, du vendredi au dimanche, de 11 h à 22 h, 96, rue de
Nazareth. Entrée : 4 euros, gratuit jusqu’à 12 ans. Plus de photos sur angers.fr
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Le Refuge installé à Montaigne

Adeline Allaume
présidente de l’association
Nous Toutes Angers
\ Comment est née l’association
Nous Toutes ?
Nous Toutes est née à Paris
en 2018 après le mouvement
#metoo, avec pour objectif d’éveiller
les consciences sur les violences faites
aux femmes. Je suivais les actions du
collectif national et cet été, à force
de voir augmenter les chiffres des
féminicides, je me suis dit qu’il fallait
faire quelque chose à Angers. J’ai donc
pris contact avec le collectif national
et avec les associations locales,
comme SOS Femmes, par exemple.
\ Quelle a été votre première action ?
J’ai organisé un hommage suite
au 104e féminicide de l’année, le
12 septembre. Le collectif angevin
a réuni environ 140 personnes qui
sont venues coller des feuilles avec
les noms, âges et dates du décès des
victimes, autour d’une œuvre de
Botero Pop, près de la fac de Droit.
Une minute de silence a été observée,
suivie d’interventions de plusieurs
associations angevines œuvrant
pour la protection des femmes.
\ Quelles sont les rendez-vous à venir ?
Nous allons à Paris participer à la
2e Marche contre les violences sexistes
et sexuelles, le 23 novembre. Mais
nous voulons aussi marquer le coup
ici à Angers. Le 16 novembre, nous
organisons donc une action collective
avec les autres associations. Nous
espérons réunir mille personnes
autour de nos revendications sur
l’hébergement des femmes victimes
et sur la formation des médecins et
du personnel de police. À plus long
terme, nous avons le projet d’organiser
une journée de sensibilisation avec
des projections, des débats... Q

Instagram : @noustoutesangers
Facebook : Nous Toutes Angers
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La délégation départementale de
l’association Le Refuge a ouvert
le 28 septembre, au 32, avenue
Montaigne. Sa mission : soutenir
les 18-25 ans victimes de rejet
par leur famille ou leurs proches
en raison de leur homosexualité.
“L’idée est de placer les jeunes
au centre du dispositif, explique
Jérémy Duchêne, délégué départemental. Dans un premier
temps, nous les recevons avec
un travailleur social et un psychologue. L’association apporte
aussi des moments d’écoute, un
soutien à l’insertion socio-professionnelle, une aide juridique
voire une médiation familiale. La
prise en charge peut même aller
jusqu’à l’hébergement quand les
traumatismes sont lourds ou
quand la sécurité le nécessite.

Nous sommes d’ailleurs à la
recherche d’appartements qui
puissent accueillir des jeunes en
colocation.” L’action du Refuge
ne s’arrête pas là. Des temps
de sensibilisation sont menés
dans les collèges et lycées. “Ce
qu’il en ressort ? C’est qu’il y a
encore du travail pour se défaire
des préjugés. Or, une insulte
homophobe reste une insulte.
Il n’y a pas de hiérarchie dans
les discriminations.”
Et cela dépasse les frontières du
pays. La délégation porte un projet
national plus vaste : l’accueil d’ici
à la ﬁn de l’année de jeunes réfugiés victimes d’exclusion. Q

Le Refuge, 32, avenue
Montaigne, 02 41 05 72 69.
Ligne d’urgence 24h/24, 7j/7 :
06 31 59 69 50.

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN-PATRICE CAMPION

interview

La délégation du Refuge s’appuie sur une équipe d’une quarantaine de bénévoles.

Le saviez-vous ?

Réfléchir sur l’éducation
Les 3e Assises de la famille et de l’éducation se tiennent du 18 au
22 novembre. Objectifs : réunir parents et professionnels autour, cette
année, de la confiance comme dynamique éducative. Au programme, des
conférences à 18 h 30, à la faculté de Droit, sur “La famille en mouvement”
(lundi 18) et “Il n’y a pas de parent parfait : être un parent n’est pas un jeu
d’enfant” (vendredi 22). Également, des temps d’échanges, à 18 h,
sur les écrans (mardi 19, centre Jean-Vilar), le langage (mercredi 20,
maison de quartier L’Archipel) et le multi-linguisme (jeudi 21, relais-mairie
de Monplaisir). À noter enfin, un temps parents-enfants avec le spectacle
“Délivrés des livres”, pour les 3-11 ans, au Quart’Ney, le mercredi, à 15 h et
16 h 15 (réservations : conferencedesfamilles@ville.angers.fr).

Entrée libre. Programme sur angers.fr
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actu métropole

Avenue Patton, le nouveau centre permet de tester les machines en présence des clients avant leur livraison aux quatre coins du monde.

Les supercalculateurs
d’Atos sont à Angers

S

aviez-vous que l’arme
nucléaire est modélisée sur les
supercalculateurs fabriqués à
Angers ?” Cette petite révélation du Pdg d’Atos, Thierry
Breton, en a laissé plus d’un bouche
bée dans l’assistance, à l’heure d’inaugurer ce “lieu unique en Europe”. C’est
ici, sur le site angevin (ex-Bull) que ces
machines et chacun de leurs composants électroniques y sont désormais
réglés, ajustés pour obtenir le must du
calcul haute performance. Ceci avant
leur livraison aux quatre coins de la
planète. Une étape ô combien délicate
et capitale pour ces supercalculateurs
capables d’analyser un milliard de millions de données en… une seconde !

NOVEMBRE 2019 / N°427

Quant aux clients, et si les dirigeants
d’Atos se doivent de rester discrets, on
peut rappeler ceux, historiques, comme
le commissariat à l’énergie atomique
(CEA) ou encore la direction des applications militaires notamment.

Montée en puissance
du site angevin
Si le géant européen a misé lourd sur
le site angevin – et investi 10 millions
d’euros – c’est au nom de “son savoirfaire et de son excellence mais aussi
pour préparer l’avenir” ; ce que Thierry
Breton désigne comme “la prochaine
révolution industrielle” annoncée
par le tsunami des objets connectés et de la data. Et de se montrer

Thierry Breton,
Pdg du groupe Atos.
visionnaire en s’adressant à ses collaborateurs angevins : “De 3 000 supercalculateurs fabriqués chaque année à
Angers, nous allons passer à 5 000 puis
à 10 000 d’ici à 2022. Grâce à vous,
la France et l’Europe comptent parmi
les trois seules puissances mondiales,
avec la Chine et les États-Unis, à
savoir fabriquer de telles machines.”
Cette montée en charge s’accompagnera
de nouveaux recrutements. “Une trentaine d’embauches environ d’ici à 2020”,
conﬁrme le directeur du site angevin,
Vincent Sarracanie. Q
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THIERRY BONNET

Mi-septembre, le patron du groupe Atos,
Thierry Breton, inaugurait le centre mondial
dédié au test de ses supercalculateurs,
à Angers. Un “lieu unique” où sont réglées
ces machines parmi les plus puissantes du
monde. Elles y sont aussi conçues et assemblées.

actu métropole
En selle pour le
4e Salon du cheval
Au lendemain des Assises de la
filière équine, organisées au centre
de congrès le 7 novembre, les passionnés d’équitation sont invités à
suivre le 4e Salon du cheval au parc
des expositions. 200 exposants et
près de 20 000 visiteurs sont attendus du 9 au 11 novembre. Tous les
secteurs de la filière (alimentation,
santé, transport, tourisme, formation…)
y seront représentés avec un effort,
cette année, sur l’offre en équipement
du cheval et du cavalier et en produits
et pratiques dédiés aux enfants. Sur
place, quatre carrières seront aménagées pour accueillir sports équestres,
spectacles et animations. Parmi les
temps forts, à noter un espace numérique consacré aux nouvelles technologies au service de la filière équine,
le concours Start’Hit ouvert aux startup émergentes de la filière, des baptêmes à poney et bébés cavaliers,
et un pôle pour faire le plein d’informations sur les formations et les

en bref
Déchèteries
HORAIRES D’HIVER
À partir du 2 novembre,
et jusqu’au 31 mars,
les déchèteries de
l’agglomération seront
ouvertes du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; le samedi,
de 9 h à 17 h sans
interruption ; et le
dimanche, de 9 h à 12 h.

Portes ouvertes

métiers. Clou du salon enfin avec la
soirée du 10 novembre consacrée à
la première saison d’Étoiles équestres,
grand jeu spectacle à l’occasion duquel
12 artistes équestres amateurs ou professionnels feront valoir leur talent. Q

salon-cheval-angers.com

Le saviez-vous ?
Villes étudiantes : Angers dans le Top 10
Fin septembre, Angers était classée dans le Top 10 des villes étudiantes 2019-2020 par
le magazine L’Étudiant. Ceci grâce aux critères liés à l’attractivité de la ville, à “la densité
de l’offre de formations” et aux taux de réussite en licence, l’un des plus élevés de France.
Pour en savoir plus : letudiant.fr

Cross du Courrier de l’Ouest, 45e édition

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Entre amis, en famille, par équipe et quel que soient
son niveau et son âge, le Cross du Courrier de l’Ouest,
de la Ville d’Angers et de G La Galerie fait courir
des générations. Pour la 45e édition, 17 courses sont
programmées toute la journée du 11 novembre,
au parc de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Le top départ sera donné aux Grandes Foulées du parc,
dès 9 h, sachant que les courses des As femmes
(à 15 h 40) et hommes (à 16 h 30) clôtureront la
journée. 9 courses seront réservées aux plus jeunes,
en plus du parcours des familles (1 km) ouvert à tous
(sur inscriptions), à 11 h 55. Un village proposera aux
participants et aux spectateurs des jeux et animations
toute la journée. À noter la mise en place d’un service
de navettes gratuites au départ du centre-ville d’Angers
avec le réseau Irigo. Inscriptions : courrierdelouest/cross
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L’OUTIL EN MAIN A 25 ANS
Les 8 et 9 novembre,
l’Outil en main va ouvrir
ses ateliers à l’occasion de
ses 25 ans. Sur place (37,
route de Bouchemaine, à
Angers), démonstrations
et découvertes des métiers
(menuiserie, couture, cuisine,
taille de pierre, etc.), de 10 h
à 17 h 30. Une exposition
d’objets réalisés par les
enfants sera également
visible, aux mêmes dates,
de 10 h à 17 h, au centre
de congrès Jean-Monnier.
Le samedi 9 novembre
enfin, le centre de congrès
accueillera une matinée
autour des métiers manuels
de la transmission avec des
témoignages, de 9 h à 12 h 30.
25ans-loutilenmain.fr

Autopartage
NOUVELLE STATION
CITIZ À ANGERS
Début octobre, le service
d’autopartage Citiz a ouvert
une nouvelle station au sud
de la gare d’Angers, place
Giffard. À ce jour, le service
dispose de 10 stations pour
18 véhicules. Pour utiliser un
véhicule, quelques heures ou
plusieurs jours, il suffit de
s’inscrire. Information
au 02 44 01 78 01 ou sur
angers.citiz.coop

NOVEMBRE 2019 / N°427

actu métropole

Transition numérique à la Connected Week
Après deux années de montée en puissance,
la Connected Week, dédiée au numérique et à
l’innovation*, revient du 16 au 24 novembre
à Angers. Au programme : des ateliers, conférences, rencontres professionnelles ouvertes
aux entreprises, commerces, étudiants, chercheurs… À noter cette année, un focus sur la
Ville intelligente (lire ci-contre).

Avenirs numériques pour les familles

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Le public et les familles sont plus particulièrement attendus le 23 novembre, au
centre de congrès, pour une journée Avenirs
numériques (de 10 h 30 à 18 h), organisée
par la Ville d’Angers, Aldev et Angers Loire
Campus. Sur place, l’Université d’Angers (IUT,
Polytech Angers, faculté de Santé), l’Éseo,
l’École supérieure d’agricultures, l’Ésaip, l’Uco
mais aussi Terre des sciences, Coccibleue, les
Francas et les Petits Débrouillards se mobiliseront pour permettre à chacun de mieux

comprendre la révolution numérique. Des
ateliers à destination des plus jeunes pour
apprendre à programmer sa console ou à
créer son ﬁlm d’animation seront proposés,
de même que des démonstrations (impression 3D, robotique, skate électrique, télémètre), des mini-conférences thématiques,
un escape game, un espace rétrogaming ou
encore un tournoi de e-sport. La journée se
terminera par une performance artistique et
audiovisuelle sur le corps, le numérique et
l’écriture, par Jérôme Abel en résidence à
Polytech Angers du 12 décembre au 7 mars.
Le coup d’envoi de la Connected Week sera
donné, le 16 novembre, par #Impulse, l’événement jeunesse sur la culture numérique
d’Avrillé, au centre Georges-Brassens. Q
connectedweek-angers.fr
* Coordonnée par la chambre de commerce et
d’industrie, en lien avec Aldev, Angers Loire
Métropole et Angers French Tech.

Des ateliers, accessibles aux familles, permettront à chacun de mieux
comprendre les enjeux de la transition numérique.

La rencontre
du territoire
intelligent
Le 22 novembre,
collectivités, entreprises,
startup et décideurs ont
rendez-vous au Quai,
à Angers, pour rencontrer
ceux qui font déjà le
territoire intelligent.
Focalisée sur les usages
et les retours d’expériences
de terrain, cette journée “Fox
in the city”, proposée par la
coopérative Angers French
Tech et ses partenaires
(Engie, Vinci, la Poste, EDF,
VYV, Suez, Bouygues…),
proposera des visites
immersives autour d’un
démonstrateur “smart city”
grandeur nature. Sur 500 m2,
celui-ci reconstituera
une rue animée par les
entreprises porteuses
de solutions autour de
l’énergie, de la mobilité,
de la data territoriale
et de la citoyenneté.
Le groupement d’entreprises
lauréat du marché global
de performance lancé fin
2018 par la Ville d’Angers et
Angers Loire Métropole en
profitera également pour
présenter son projet visant
à une gestion efficiente des
ressources et des nouveaux
services aux usagers.

Du neuf pour l’accueil des gens du voyage
Fermé ﬁn juillet, le terrain d’accueil des gens du voyage des
Perrins (50 emplacements), aménagé dans les années 50
au nord d’Angers, a cédé la place à deux nouveaux sites :
le terrain des Chalets, situé au-delà de l’autoroute A 11,
pour 26 places et celui de la Grande-Flècherie, situé à
l’arrière de l’Éseo, pour 24 places. C’est ici qu’Angers Loire
Métropole a rassemblé ses services dédiés aux voyageurs,
comme l’animation et l’accompagnement scolaire
proposés aux enfants. Ces aménagements permettent
de mieux répondre aux normes d’accueil sachant que
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chaque emplacement peut accueillir une famille (soit
deux caravanes). Il dispose de sanitaires individuels
et d’un petit local. Pour permettre de lutter contre le
stationnement sauvage, quatre nouveaux emplacements
seront livrés, ﬁn octobre, à Mûrs-Érigné (site des Varennes)
qui a aussi le projet de créer un site d’habitat adapté
aux gens du voyage. Enﬁn, Beaucouzé, qui dispose déjà
de neuf habitats adaptés, envisage la création d’un
nouveau terrain de huit emplacements courant 2020. Q

angersloiremetropole.fr
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Végétal spécialisé,
un écosystème fertile
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en permanence (ndlr : 11 salariés
auxquels s’ajoutent les emplois saisonniers). Ici, nous sommes en location ; aux Ponts-de-Cé, nous serons
chez nous. 15 000 m2 de serres vont
y être construits par Bioplants avec
le soutien de la SA Max Schwarz, la
maison-mère suisse. Nous voulons y
doubler notre production mais toujours dans cet esprit de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et la
volonté de devenir une entreprise
durable”, poursuit Angel Rodriguez.

“Angers est
le territoire ad hoc
en matière de
végétal spécialisé.”
L’entreprise, qui consacre déjà
10 % de son chiffre d’affaires à la
recherche et au développement,
s’appuie sur des méthodes de production innovantes et durables. “Pas
d’intrants pétrochimiques, de l’eau
de pluie recyclée et des graines utilisables en agriculture biologique au
proﬁt d’une alimentation sécurisée,
c’est notre déﬁ.” En neuf ans, l’entreprise n’a cessé de voir pousser sa
production et véhicule, comme beaucoup d’autres producteurs angevins,
la renommée du territoire jusqu’aux
consommateurs.

“Une belle visibilité
à l’international”
Cette notoriété, le directeur adjoint
de l’Inra François Laurens la conﬁrme.
“Aujourd’hui, notre territoire est vraiment identiﬁé comme LE territoire

du végétal spécialisé en France, en
Europe et à l’international. C’est de
plus en plus marqué. Ici, nous disposons de toutes les compétences.
Ce contexte nous permet d’avoir une
belle visibilité à l’international. C’est
fondamental pour nous aussi, scientiﬁques. Sans quoi, nous aurions plus
de mal à travailler.” Avant de devenir
le président du comité organisateur
français du congrès mondial de l’horticulture IHC qui se tiendra à Angers
en 2022, François Laurens est avant
tout un chercheur (Lire en page suivante). Cette “aura” territoriale qu’il
évoque pour qualiﬁer les ﬁlières du
végétal spécialisé explique certainement que le scientiﬁque angevin
soit aux manettes de deux grands
programmes européens. “L’un d’eux
vise à améliorer les tests précédant
la commercialisation des nouvelles
variétés végétales. Il est parti de
l’ofﬁce communautaire des variétés
végétales (OCVV) et du groupement
d’étude et de contrôle des variétés
(Geves) qui ont leur siège à Angers.
Il n’y a pas de hasard”, poursuit-il.
Ce sentiment de légitimité s’est manifesté ﬁ n septembre, à l’heure de
voter pour ou contre le retour du
Salon du végétal à Angers. Pour
les membres du Bureau horticole
régional et son président, Thierry
Browaeys, cette “légitimité” s’est
transformée en unanimité pour un
retour au bercail dès septembre
2020. “Plus qu’un retour, c’est surtout une nouvelle page qui s’ouvre”,
se satisfait Christophe Béchu, président d’Angers Loire Métropole. Q

PHILIPPE NOISETTE

A

ngel Rodriguez est
le directeur général
de la SA Bioplants
France. Depuis 2010,
l’entreprise cultive des
herbes aromatiques “bio”, sous serres
en verre, visibles de la départementale 723, à Saint-Martin-du-Fouilloux.
Trois millions de pots, commercialisés
dans les moyennes et grandes surfaces et dans les magasins spécialisés
sous la marque “Tout Frais Tout Bio”,
y poussent chaque année. En tout,
neuf à dix-sept variétés prêtes à
cueillir et à manger, selon la saison,
conditionnées dans un contenant et
un emballage issus de ressources
naturelles 100 % biodégradables.
“Je viens de la recherche et même
en n’étant pas originaire d’ici, il ne
m’a pas fallu longtemps pour comprendre qu’Angers était le territoire
ad hoc en matière de végétal spécialisé. Le potentiel est ici, on a tout
sous la main”, explique le dirigeant
qui a tissé des liens avec Végépolys
Valley, l’École supérieure d’agricultures, Agrocampus Ouest ou encore
l’institut ITEIPMAI de Chemillé. “Cet
organisme français est qualiﬁé pour
la recherche et le développement
des plantes à parfum, médicinales
et aromatiques, et il est ici, sur notre
territoire”, souligne-t-il.
D’ici à 2020, et “en dépit d’alternatives possibles dans la région”, c’est
aux Ponts-de-Cé qu’Angel a choisi
d’ancrer son activité. “Je suis très
attaché à ce territoire, y compris pour
les compétences des femmes et des
hommes qui travaillent à mes côtés

ELYIOS

Scientiﬁques, arboriculteurs, maraîchers, horticulteurs…
Leurs témoignages ne laissent aucune place au doute : Angers
demeure, avec son territoire, la capitale du végétal spécialisé.
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Le végétal spécialisé rassemble toutes les productions végétales à haute valeur ajoutée. Cela regroupe les plantes d’ornement, les arbres et
les arbustes, les fruits, les légumes, les vins, les semences, les plantes médicinales et aromatiques (ci-dessus, les serres de la SA Bioplants
à Saint-Martin-du-Fouilloux), mais aussi le cidre, le tabac… En résumé, le végétal spécialisé, c’est tout sauf les grandes cultures, céréalières
par exemple. Ces productions apportent une forte notoriété au territoire. Grâce aux semences, par exemple, il compte parmi les leaders mondiaux.
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Les Vergers de la Silve, de Vauléard à l’Asie

PHILIPPE NOISETTE

Et si la pomme du Val de Loire devenait la star du “sans alcool” ? C’est l’heureuse expérience que vivent depuis cinq
ans Sophie Lacharlotte et son conjoint,
Gilles Tessier. Leur credo ? Produire des
pommes et les transformer en jus et
pétillants signés Vergers de la Silve, du
nom de leur société basée à Écouﬂant.
Mais pas n’importe quel jus : un jus clair,
des bulles ﬁnes, le goût du fruit et rien
que le goût du fruit. “Nous travaillons
sur des pommes brutes de cueille, pas
de calibrage mais un tri sévère au cours
duquel nous ne gardons aucune pomme
abîmée”, précise Sophie. Sans attendre,
les fruits sont pressés et le jus pasteurisé avant toute fermentation.

À la table de l’Élysée
Ce positionnement élégant vaut aux
Vergers de la Silve d’être référencés
dans les épiceries fines, à Paris notamment, et régulièrement cités dans la
presse magazine. Vus au Printemps
Paris Haussmann, repérés à l’épicerie du chef étoilé messin Christophe
Dufossé, installés aussi sur les étagères de la Maison Plisson et de la
Grande Épicerie de Paris, les produits
fabriqués près d’Angers ont d’ores et
déjà séduit le Japon, Taiwan, HongKong, Londres et s’invitent de temps
à autre à la table du chef de l’État, à
l’Élysée. Pas moins. “C’était bien notre
souhait de travailler des produits
naturels, au profit d’une alimentation

Lancés voici cinq ans par Sophie Lacharlotte et son conjoint, les jus et pétillants des Vergers
de la Silve séduisent l’Asie et ne cessent de voir leur vente progresser dans les épiceries fines.
saine”, souligne encore celle qui est
aussi membre du Collège culinaire
de France, lequel réunit chefs et producteurs. Mais avant d’en arriver là,
il faut se retourner sur les rangées
de pommiers du verger de Vauléard,
sur la commune de Montreuil-Juigné.
“Pour parvenir à un goût équilibré
pour nos jus et pétillants, nous faisons
un assemblage de quatre variétés de
pommes parmi la douzaine cultivée,

renchérit Sophie. Il y a les variétés
connues comme la Granny, la Gala...,
et puis les variétés clubs comme la
Honey Crunch, toutes produites sous
le label “vergers écoresponsables”,
avec les certifications Global Gap et,
pour la récolte 2019, “haute valeur
environnementale” , ce qui nous permet de travailler selon nos valeurs
au profit d’une agriculture écoresponsable”, conclut Sophie. Q

Le saviez-vous ?

DR

Si on l’appelait French Bolero
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Prix de la “Nouveauté végétale - horticulture” au dernier concours Innovert décerné miseptembre, l’hortensia French Bolero a fait honneur à la profession et confirmé au territoire
son titre de première région horticole de France. Créé à Angers par les enseignantschercheurs d’Agrocampus Ouest avec l’appui de Végépolys Valley, l’hortensia French Bolero
est d’un genre radicalement différent qui a la particularité de fleurir en jardin sur ses
rameaux latéraux et pas seulement à l’extrémité des tiges. Celui-ci avait déjà été primé
en Allemagne, en janvier, et a rejoint depuis la collection d’hortensias du château d’Angers.
La nouvelle star est distribuée par l’association HW2 qui réunit cinq producteurs du Maineet-Loire. Comme les autres variétés d’hortensias – exportées à 80 % de leur production
annuelle (proche des 6 millions de pots) –, celle-ci va à son tour porter les couleurs
du territoire à l’étranger via le label “Hortensia d’Angers, Val de Loire”, créé en 2015.
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Végétal spécialisé, un écosystème fertile

le point métropole

3 questions à…
François Laurens
\ L’International Horticultural
Congress (IHC) existe depuis près
de cent ans. En quoi l’édition
française, pour laquelle Angers a
été choisie, sera-t-elle différente ?
Ce congrès réunit tous les quatre ans
entre 2 000 et 3 000 scientiﬁques
du monde entier autour de la
question de l’horticulture qui,
dans le sens anglosaxon du terme,
désigne le végétal spécialisé
dans toute sa diversité : fruits et
légumes, ornement, vigne, plantes à
parfums, aromates… Nous souhaitons
que cet événement scientiﬁque
puisse proﬁter également aux
professionnels des ﬁlières du végétal
spécialisé et aux étudiants. Nous les
associerons aux différents temps
du congrès : symposia, visites, tours
techniques… Ce lien est essentiel.
Il permet aux scientiﬁques de mieux
connaître les professionnels pour
répondre à leurs besoins, et de
développer, en même temps, des
recherches de très haut niveau.
Cela permettra de rester concret et
de montrer, par exemple, comment
la recherche fondamentale peut
aider les producteurs à répondre

aux attentes des consommateurs,
au changement climatique et à
l’impact que cela aura sur les modes
de culture. En arboriculture par
exemple, le scientiﬁque que je suis
recherche de nouvelles variétés de
pommes et de poires qui doivent
être de plus en plus robustes face
aux maladies, pour limiter les
traitements. Beaucoup d’autres
sujets seront abordés durant le
congrès comme l’agro-écologie,
la nutrition et le bien-être…
\ Angers semble plus que légitime
pour accueillir un tel événement…
Le comité de direction de
l’International society for horticultural
science (ISHS) a retenu Angers
devant Pékin pour accueillir cet
événement. Notre écosystème a pesé
dans la balance car il est sans égal.
Notre territoire est centré autour du
végétal spécialisé et concentre toutes
les compétences, de la recherche
à la production, en passant par la
formation. Ces mêmes raisons avaient
déjà permis à Angers de devenir
pôle de compétitivité mondial du
végétal spécialisé dès 2005.

25 000
emplois dans les entreprises de
production du végétal spécialisé
situées sur le périmètre d’influence
du pôle de compétitivité mondial
Végépolys Valley.

3 000
étudiants répartis dans une cinquantaine
de formations d’enseignement supérieur
(BTS, licence-maîtrise-doctorat, ingénieur…).
Le territoire angevin est le premier pôle
de formation de France en matière de végétal. Si l’on tient
compte des formations hors enseignement supérieur
(bacs pro, certificats spécialisés, brevets professionnels…),
on atteint une centaine de formations délivrées par une
vingtaine d’établissements.
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Directeur adjoint de l’Inra* et président du comité organisateur
du congrès mondial de l’horticulture IHC 2022

\ Le congrès se tiendra en août
2022 au centre de congrès.
Au-delà de l’aspect scientiﬁque,
qu’en attendez-vous ?
Le jour de l’inauguration du centre
de congrès, il m’a semblé évident
que cet événement devait s’y tenir.
L’ouverture sur le jardin des Plantes
est majestueuse et les équipements
adaptés. Cela permettra aux
congressistes de découvrir Angers,
de faire vivre le centre-ville.
À nous, organisateurs, d’y associer
les Angevins d’une manière ou d’une
autre. Au-delà de la communauté
scientiﬁque et des acteurs du végétal
spécialisé, ce congrès apportera une
visibilité mondiale à notre territoire
et à son attractivité économique,
touristique et horticole. Q
* Institut national de la recherche agronomique.

450
chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs
et techniciens travaillent à Angers.
La plupart exerce à la structure fédérative de recherche
sur la qualité et la santé du végétal (SFR Quasav). Celle-ci regroupe en
effet des unités de recherche issues, entre autres, de l’Inra, Agrocampus
Ouest, l’École supérieure d’agricultures, université d’Angers. Ces équipes
mutualisent leur savoir-faire et leurs moyens dans une perspective
de développement durable.

24 000
visiteurs français et étrangers assistent au Salon
international des techniques de productions végétales
(Sival) chaque année, à Angers. En janvier dernier,
ce salon a attiré 45 nationalités différentes. Ce qui en fait bien LE
rendez-vous business et innovation incontournable pour tous les
professionnels des productions végétales spécialisées.
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JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Une vue grand angle sur no

Les dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes ont fait l’objet d’une étude poussée l’an dernier.

Instance de
réﬂexion
indépendante
et bénévole,
le conseil de
développement
apporte son
regard sur les
grands sujets qui
structurent l’avenir
du territoire.
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rendre de la hauteur en
changeant de périmètre, et élargir
la réﬂexion en s’adjoignant
toutes les bonnes volontés et
personnes qualiﬁées de tous
horizons. C’est ce que permet le conseil
de développement Loire Angers.
Côté périmètre, c’est à l’échelle du pôle
métropolitain que raisonne cette instance
participative. Soit, outre Angers Loire
Métropole, les communautés de communes
Loire-Layon-Aubance et Anjou-Loir et
Sarthe. “C’est une échelle pertinente dans
la mesure où elle se rapproche de ce
qu’on appelle le bassin de vie, souligne
son président, Jean-François Caillat.
Que ce soit pour le travail, les loisirs,
les achats, les déplacements s’organisent
à une échelle qui dépasse les limites de
l’agglomération. On parle aujourd’hui de
troisième voire de quatrième couronne.”
Côté composition, le conseil de
développement met en avant sa volonté
d’ouverture. Ses membres sont issus
d’associations, entreprises, syndicats
et chambres consulaires, qui agissent
localement dans les champs économique,
social, environnemental, culturel, éducatif…
Avec comme point commun la volonté
d’apporter leur regard et leur expertise

sur les grands sujets qui animent le territoire
et conditionnent son développement. “Nous
sommes peut-être la seule instance où se
retrouvent des structures aussi différentes
que le Medef et la Ligue de protection des
oiseaux”, relève le président. Un esprit
d’ouverture encore renforcé par la possibilité
laissée aux particuliers de participer au
travail en commission, sur les sujets qui les
intéressent. Un appel, ouvert à tous, a ainsi
été lancé à la rentrée et jusqu’au 10 octobre.
Sur cette base, le conseil de développement
apporte un regard différent, qui alimente
la réﬂexion des élus lorsque ceux-ci le
sollicitent. En 2018 et 2019, il a ainsi
planché sur le futur Plan climat air
énergie territorial et sur la question des
déplacements et mobilités. Deux thématiques
très transversales qui correspondent bien
à l’esprit de cette instance. “La question
des déplacements par exemple concerne
tout le monde, mais les réponses à
apporter diffèrent selon qu’on se situe
dans une polarité très urbaine ou dans une
communauté de communes plus rurale,
souligne encore Jean-François Caillat.
Nous avons par exemple réﬂéchi à la
manière dont pouvaient être créées des
continuités de liaisons à vélo entre les
bourgs. Ils ne sont souvent distants que de
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Jean-François Caillat

THIERRY BONNET
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THIERRY BONNET

président du conseil
de développement Loire Angers
“Le conseil de développement
permet la réunion de personnes
venant d’univers très différents.
C’est sans doute sa grande
originalité et cela permet de
porter un regard très transversal
sur les thèmes étudiés. C’est aussi
un regard apolitique, à l’échelle du bassin de vie.
Le fait qu’il fonctionne uniquement sur la base
du bénévolat contribue à son indépendance.
Jusqu’en 2020, nous allons travailler sur le
territoire intelligent, qui est un projet majeur
d’Angers Loire Métropole, en réﬂéchissant
sur son apport aux usagers mais aussi sur les
points de vigilance, notamment en termes de
liberté individuelle. L’autre saisine porte sur la
préservation des ressources et du patrimoine
naturels, et plus précisément sur les conﬂits
d’usage que cela pose avec d’autres enjeux, comme
par exemple le développement économique.” Q

quelques kilomètres, mais reliés par des routes
très passantes, sans aménagement sécurisé.”
Le conseil de développement peut aussi s’autosaisir des sujets qui l’intéressent et correspondent
à son champ d’action. L’an passé, et en plus
des contributions réalisées à la demande des
élus, il a ainsi travaillé sur le thème de l’emploi,
plus précisément celui des jeunes et le retour à
l’emploi. “Nous avons dressé un panorama précis
des structures et dispositifs qui agissent dans
ce domaine. Et avons constaté qu’il y avait un
réel dynamisme sur ces questions, mais aussi
un manque de coordination et de cohérence.
D’où différentes propositions pour organiser et
rationaliser le travail de ces différents acteurs.”
L’intérêt, là encore, d’un regard distancié. Q

conseil-dev-loire.angers.fr

THIERRY BONNET

Le conseil s’est aussi saisi de la question des déplacements.

Le conseil de développement s’est mobilisé sur le futur Plan climat.

Le conseil de développement, c’est quoi ?
Le conseil de développement est une
instance de concertation obligatoire
pour toute intercommunalité de plus de
20 000 habitants. Toutefois, il peut être
commun à plusieurs intercommunalités :
c’est le cas du conseil de développement
Loire Angers qui a pour périmètre
Angers Loire Métropole ainsi que les
communautés de communes Loire-Layon
-Aubance et Anjou-Loir et Sarthe.
Il est composé de 108 organisations
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(entreprises, associations, syndicats,
organismes et chambres consulaires),
chacune représentée par un titulaire et
un suppléant, en respectant la parité
et, si possible, l’équilibre générationnel.
Il est complété de 14 personnes qualifiées,
c’est-à-dire des personnalités locales
reconnues pour leurs compétences et
leur expérience, et de 3 membres de
droit, à savoir les anciens présidents.
Le conseil de développement Loire Angers

est ouvert également aux citoyens,
invités chaque année à participer au
travail en commission sur les thèmes qui
les intéressent. Ces thèmes de travail
peuvent être choisis par les élus, ou
directement par le conseil de développement
dans le cadre d’une auto-saisine.
Il est renouvelé tous les trois ans et
présidé depuis 2018 par Jean-François
Caillat. La participation au conseil de
développement est entièrement bénévole.
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Belle-Beille

Un café solidaire ouvre le mardi
avenue Notre-Dame-du-Lac
et celui qui reçoit”, explique Annette
Bruyère, la présidente. Les échanges
vont des arts créatifs à l’apprentissage de diverses technologies (bureautique, réseaux sociaux…), en passant
par les loisirs et la culture (langues,
jeux de société, atelier d’écriture, etc.),
la vie quotidienne (bricolage, cuisine,
couture…) et la détente et le bien-être

(vélo, randonnées…). “À chaque nouvel
échange, un médiateur assure la mise
en relation entre l’offreur et le demandeur et veille à la réussite de l’échange,
précise Jean-Pierre, l’un des adhérents.
Nous espérons que le café solidaire donnera envie à de nouvelles personnes de
rejoindre le réseau.” Q

rers-belle-beille.fr

ÉTIENNE BEGOUEN

Le quartier de Belle-Beille s’est enrichi
d’un nouveau lieu de convivialité : le
café solidaire, situé dans la maison de
l’Étang, avenue Notre-Dame-du-Lac.
Un café pas ordinaire, ouvert un jour
par semaine, le mardi, de 9 h à 16 h 30.
L’accueil est assuré par les adhérents
du Réseau d’échanges réciproques de
savoirs d’Angers Belle-Beille. Ce projet, soumis lors de l’édition 2018 du
Budget participatif de la Ville, faisait
partie des seize initiatives lauréates.
Chaque mardi, la salle – qui accueille
les autres jours des réunions – se transforme en un lieu chaleureux avec ses
banquettes modulables colorées et ses
tables basses. Un meuble démontable
fabriqué dans les ateliers municipaux
fait ofﬁce de comptoir.
“Le café est ouvert à tous, souligne
Annick, bénévole. On peut venir y lire
le journal et se connecter à Internet.
Le prix des consommations est libre.”
Le café solidaire a été inauguré le
5 octobre en même temps qu’ont été
célébrés les 30 ans du Réseau d’échanges
réciproques de savoirs. “Dans notre
association, chacun est à la fois celui qui
sait et celui qui apprend, celui qui offre

Le café solidaire de la maison de l’Étang a été inauguré le samedi 6 octobre.

STUDIO PERSEVOIR

La future place Beaussier redessinée

Le projet de reconfiguration de la place Beaussier, vue de face depuis le boulevard.
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Les travaux sur les réseaux des rues de la Lande et de
Plaisance préfigurent le début des déconstructions à venir,
courant novembre, dans le centre commercial Beaussier,
une des opérations du programme de rénovation urbaine
de Belle-Beille. Les premiers locaux impactés sont ceux
situés à l’arrière du site car désormais inoccupés ;
leurs anciens occupants ayant été transférés
provisoirement à l’avant de la place. En projet : une galerie
commerciale où reprendront place les commerces actuels
mais également deux nouveaux dont une boulangerie,
en complément du supermarché voisin. Un groupement
de professionnels de santé sera également installé ainsi
qu’un relais-mairie. Celui-ci abritera une nouvelle mairie
de quartier, les services municipaux de l’éducation-enfance,
l’action sociale, la santé publique, l’accompagnement
aux projets de quartier. Le tout donnant sur un parvis
piétonnier, directement relié à la future station de tramway.
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Lac-de-Maine / Belle-Beille

CABINET VIÉ ET ASSOCIÉS

Un nouvel accueil de loisirs en construction
Un accueil de loisirs interquartiers verra
le jour l’été prochain, dans le cadre de
la rénovation urbaine en cours à BelleBeille. Implanté sur le site du lac de
Maine, près de la structure d’hébergement
responsable Éthic Étapes, l’équipement
pourra recevoir 96 enfants âgés de 6 à
12 ans. Il est la conséquence d’une autre
opération : la restructuration du groupe
scolaire vieillissant Pierre-et-Marie-Curie,
rue du Colonel-de-Sauvebœuf. Là-bas,
l’ambition est de désenclaver l’école en
l’ouvrant sur l’avenue Notre-Dame-du-Lac,
mais également d’augmenter sa capacité
d’accueil de 200 à 300 élèves. À noter
que le projet prévoit aussi la création
d’une crèche de 18 lits et le maintien
in situ d’un accueil de loisirs maternel. Q

Roseraie

Plus de 2 500, c’est le nombre de jeux
et jouets référencés à la Ludo Francas.
Cette ludothèque, made in Francas
– fédération d’éducation populaire spécialisée dans l’animation –, a repris le
ﬂambeau de la Ludothèque angevine,
depuis juillet dernier, au centre JeanVilar. “Nous accueillons tout le monde,
quel que soit l’âge, explique Pauline
Wasse, animatrice. Nous avons même
un espace d’éveil pour les tout-petits
à partir de 2 mois.”
Mais ce qui saute aux yeux est la profusion de l’offre ludique mise à disposition, notamment en matière de jeux de
société. “Notre rôle est d’aider le public
à découvrir le jeu qui lui convient en lui
expliquant les règles. L’âge, la durée de
la partie, la mécanique, le fait de jouer
en compétition ou en coopération, tous
ces aspects sont pris en compte pour
conseiller au mieux.”
Ici, tout est trié et classé pour être
jouable ou empruntable de suite. En
effet, outre la possibilité de pratiquer sur place, la Ludo Francas permet aussi aux adhérents de ramener
chez eux jusqu’à quatre titres par prêt.
“Nous intervenons aussi lors des temps
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Le jeu fait son retour à Jean-Vilar

Pauline Wasse anime la Ludo Francas, au centre Jean-Vilar.
d’accueil périscolaires, proposons des
rencontres pour les familles dans le
cadre du contrat éducatif local et des
animations dans les accueils de loisirs.
Nous participons aussi à des événements de la ville, comme les Accrochecœurs récemment, et organisons des
soirées jeux le deuxième vendredi du
mois. Ces créneaux sont davantage

consacrés aux jeux ‘experts’ pour les
plus de 8 ans, ceux qui nécessitent plus
de temps et de réﬂexion.” Q

Ludo Francas, 1 bis, rue Henri-Bergson.
Mardi, de 16 h 30 à 18 h 30, mercredi,
de 15 h à 18 h, et samedi, de 10 h à 12 h,
en dehors des vacances scolaires.
Du mardi au vendredi, de 10 h
à 12 h 30 pendant les vacances.
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Centre-ville

en bref

Le mercredi,
on cuisine solidaire

Roseraie
PISCINE
Fermée depuis le
2 septembre pour travaux,
la piscine de la Roseraie
rouvrira au public le 3 février.
Une session d’inscriptions
est organisée les 10 et
11 décembre au centre
Jean-Vilar.

Hauts-de-SaintAubin

THIERRY BONNET

CONCERTATION
Les habitants sont invités
à participer à un groupe
de travail autour du futur
lieu culturel (contenu et
animation du site) qui
sera implanté place de la
Fraternité. Rendez-vous
le 5 novembre, à 18 h 30,
à la maison de quartier,
2, rue Daniel-Duclaux.

Belle-Beille
Séance d’épluchage de fruits et légumes à la maison de quartier, lors de l’atelier E-cuisine.
Que cuisiner avec le panier du jour que
François Rebillard, animateur de proximité à la maison de quartier AngersCentre, vient de récupérer auprès des
Restos du cœur ? Gaëlle, Claude, Jean et
Bachir, les premiers arrivés, ont décidé
de préparer une salade de tomates,
batavia et oignons rouges en entrée,
puis une purée de courges et pommes
de terre accompagnée d’une fondue de
poireaux, suivies en dessert d’un gâteau
aux pommes. “Tout me plaît dans cet
atelier : l’ambiance, l’échange d’astuces
autour de la cuisine et le principe de
limiter au maximum le gaspillage”, se
réjouit Gaëlle, une habitante du quartier.
En effet, le principe de l’activité est de
favoriser les fruits et légumes de saison
et de mettre les restes non cuisinés à
disposition du public, dans le frigo solidaire installé par la maison de quartier
depuis ﬁn 2017. Quant aux pluches,
direction le composteur qui trône désormais dans la cour arrière et qui bénéﬁcie
autant à l’association qu’aux habitants
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de la résidence voisine. “Avec l’arrivée
de l’hiver, nous allons sans doute fabriquer beaucoup de soupes, explique l’animateur. Nous avons pour projet d’aller
distribuer notre production, aussitôt
cuite, auprès des usagers des Restos
du cœur.” La boucle serait ainsi bouclée. En attendant, la dizaine de participants de l’atelier sont désormais
en cuisine car l’objectif est de partager ensuite le déjeuner tous ensemble.
“C’est aussi ce que j’apprécie, témoigne
Jean. L’atelier permet de rencontrer du
monde et participe à la vie du quartier.”
Même enthousiasme chez Bachir qui a,
en plus, appris à cuisiner. Cerise sur le
gâteau : “Nous ajoutons du numérique à
la cuisine, poursuit François Rebillard.
Nous proposons aux habitants de se
familiariser à l’utilisation de tablettes en
allant sur internet chercher des recettes
et en les recopiant.” Q

Maison de quartier Angers-Centre,
12, rue Thiers, 02 41 86 05 05.
mdqangerscentre.centre-sociaux.fr

MON VOISIN L’ARTISTE
L’exposition “Mon voisin
l’artiste” est programmée
au centre Jacques-Tati,
du 10 au 19 janvier.
Des temps de préparation
sont proposés aux artistes
amateurs et professionnels
du quartier les 13 novembre
et 11 décembre, à 17 h 30.
centrejacquestati.centressociaux.fr

Justices,
Madeleine,
Saint-Léonard
CONCOURS VIDÉO
Le secteur jeunesse de la
maison de quartier Le TroisMâts organise un concours
vidéo. Le principe : réaliser
un film d’une minute et
trente secondes maximum,
sur le thème de la différence,
des clichés et des préjugés,
puis l’adresser par mail,
au format MP4, avant le
21 novembre : troismats.
jeunesse@gmail.com.
letroismats.fr
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quartiers angers
Hauts-de-Saint-Aubin

Un roman-photo
en création
Mardi 8 octobre, 19 h, bibliothèque Nelson-Mandela,
une douzaine de personnes sont réunies dans une salle
attenante à l’espace dédié aux livres. Assises autour
d’une grande table, elles sont tout ouïe devant les
explications d’un homme. C’est Éric Omond, auteur de
bandes dessinées, en résidence à Angers jusqu’à la ﬁn
du mois de novembre. Ces habitants, de tous les âges,
participent à la première séance d’un atelier d’écriture
pas comme les autres : la fabrication d’un roman-photo.
“Une manière de créer une bande dessinée sans avoir
besoin de maîtriser l’art du dessin”, précise l’auteur.
Au programme du soir : le choix des personnages.
“S’agit-il d’un humain ou d’un animal ? Est-il
sympathique ou méchant ? Quelle est sa profession ?
Comment est-il habillé ? Est-il jeune ou âgé ? Quelles
sont les relations entre les personnages ? Qui est ami
avec qui ? Comment se sont-ils rencontrés ? Faites en
sorte que vos personnages soient le plus incarnés
possible pour donner l’illusion aux lecteurs qu’ils
existent vraiment”, conseille l’auteur qui a exploré
tous les genres de la bande dessinée, qu’elle soit adulte
ou jeunesse. À les voir noter sur le papier comment
ils imaginent les protagonistes de leur histoire,
on comprend que ses recommandations inspirent
les participants. En perspective des prochaines
étapes, Éric Omond donne des idées sur la manière
d’évoquer des sentiments par des images : “Un
homme qui regarde un couple s’embrasser derrière
une fenêtre peut exprimer la jalousie, par exemple.”
Six ateliers sont prévus. En attendant la
restitution qui se tiendra le mardi 26 novembre,
à 18 h 30, au théâtre du Champ-de-Bataille. Q

Programme sur bm.angers.fr

Permanences de vos élus
JUSTICES,
MADELEINE,
SAINT-LÉONARD

DOUTRE,
HAUTS-DE-SAINTAUBIN

Maxence Henry
samedi 2, 9, 16,
23, 30 novembre,
et 7 décembre,
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier,
Trois-Mâts.
Rendez-vous au
02 41 05 40 42

Alain Fouquet
samedi 9 novembre,
de 10 h à 12 h.
Bibliothèque
Saint-Nicolas.
Rendez-vous au
02 41 05 40 44

MONPLAISIR
Alima Tahiri
mercredi 6,
20 novembre,
et 4 décembre,
de 10 h à 11 h 30.
Relais-mairie.
Rendez-vous
au 02 41 05 40 45

ROSERAIE
Gilles Latté
mercredi 6, 13,
20, 27 novembre,
et 4 décembre,
de 9 h 30 à 11 h.
Relais-mairie. Rendezvous au 02 41 05 40 64

CENTRE-VILLE
Karine Engel
mercredi 6, 13,
27 novembre,
et 4 décembre,
de 10 h à 12 h.
Pôle territorial.
Rendez-vous
au 02 41 05 40 45
Marina Paillocher
samedi 30 novembre,
de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville
(bureau de l’élue).
Rendez-vous
au 02 41 05 40 45

Laure Halligon
Uniquement sur rendezvous en semaine,
au 02 41 05 40 47.
Hôtel de ville.

SAINT-SERGE, NEY,
CHALOUÈRE,
SAINT-MICHEL
Jeanne Behre-Robinson
samedi 2 et
30 novembre,
de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville,
(salle du Roi René).
Rendez-vous au
02 41 05 40 43

BELLE-BEILLE,
LAC-DE-MAINE
Sophie Lebeaupin
Hôtel de ville, centre
Jacques-Tati (BelleBeille) ou relais-mairie
place Riobé
(Lac-de-Maine).
Sur rendez-vous
au 02 41 05 40 64

DEUX-CROIX,
BANCHAIS,
GRAND-PIGEON
Alima Tahiri
mercredi 6,
20 novembre,
et 4 décembre,
de 14 h à 16 h.
Point info quartier
Jérusalem. Rendez-vous
au 02 41 05 40 45

CORALIE PILARD

Permanence du maire sans rendez-vous

Éric Omond encadre les ateliers d’écriture à la bibiothèque Mandela.
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Christophe Béchu, le maire, poursuit ses permanences
sans rendez-vous, un samedi par mois. Il accueillera
les Angevins le 16 novembre, de 8 h 30 à 12 h,
au relais-mairie du Trois-Mâts, dans le quartier
Justices, Madeleine, Saint-Léonard.
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communes métropole
Saint-Barthélemy-d’Anjou

en bref

“L’Éveil des sens” lauréat
de Jardins d’expression

Trélazé
HISTOIRE DES JEUX VIDÉO
En partenariat avec Ouest
Games, Trélazé propose de
se plonger dans l’histoire
des jeux vidéo et de
découvrir consoles et
jeux qui ont traversé
les générations de
gamers. Visible
jusqu’au 23 novembre,
à la médiathèque.

Mûrs-Érigné

DR

Les étudiants de l’École supérieure d’agricultures verront leur jardin
redimensionné l’été prochain, place du Ralliement à Angers.
Fin septembre, le concours 2019 Jardins
d’expression livrait son verdict en
décernant son premier prix à quatre étudiants de l’École supérieure d’agricultures pour leur création “L’Éveil des sens”.
Jolie récompense pour Ewen Lemaire,
Valentin Boudeau, Vivian Guillet et
Gurwan Marchadour, tous étudiants
en BTS Aménagement paysager, qui
auront le privilège de voir leur jardin
redimensionné, l’été prochain, place du
Ralliement, à Angers. Ils étaient 101 étudiants d’écoles supérieures, centres de
formation et lycées (Agrocampus Ouest,
Compagnons du devoir et du tour de
France, Le Fresne, Pouillé, l’université,

l’Atelier d’arts appliqués et donc l’école
supérieure d’agricultures) à plancher
cette année sur le thème “Expression
libre”. Au total, 18 jardins ont été réalisés, auxquels il faut ajouter les 19 autres
imaginés par près de 800 scolaires, de
3 à 11 ans, d’Angers, Bouchemaine,
Mûrs-Érigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou,
Montreuil-Juigné, Saint-Clément-de-laPlace et Soucelles (Rives-du-Loir-enAnjou). Comme chaque année, Jardins
d’expression suscite un bel appétit
parmi les visiteurs qui ont été près de
31 000 à franchir les portes du potager du domaine de Pignerolle, durant
tout l’été. Q

Villevêque (Rives-du-Loir-en-Anjou)

PHILIPPE NOISETTE

Deux stèles en hommage à Daniel Duclaux
Signés de l’artiste ligérien Julien Perrier, deux monuments rendent désormais hommage
à Daniel Duclaux, propriétaire du château jusqu’à sa mort en 1999, et donateur d’une
partie de ses collections d’œuvres médiévales à la Ville d’Angers, voici quinze ans. Les
stèles commémoratives font écho
à l’architecture et à la collection du
château et au parcours de l’homme.
L’une rend en effet hommage à la
carrière d’ingénieur constructeur
de Daniel Duclaux ; l’autre, à sa
passion pour l’art médiéval. Ce
nouvel hommage intervient près d’un
an après l’exposition “Splendeurs
médiévales. La collection Duclaux
révélée” présentée au musée des
beaux-arts d’Angers l’hiver dernier. Q
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EXPOSITION DES ARTISTES
AMATEURS
Les artistes amateurs
présenteront leur travail
du 7 au 10 novembre,
au centre Jean-Carmet.
Invité d’honneur de cette
33e édition, l’artiste Olivier
Anicet présentera ses toiles
flamboyantes, nées de ses
voyages. Le trio Alagoas
partagera cette invitation sur
des airs colorés de samba,
bossa nova… murs-erigne.fr

Loire-Authion
ESCAPE GAME OU LE
MYSTÉRE DE LA PÉPITE
Les amateurs de sensations
fortes ont rendez-vous
le 13 novembre, à 19 h,
à Loire-Odyssée, à
Saint-Mathurin-sur-Loire
pour un escape game
(10 joueurs). 02 41 57 37 55
ou loire-odyssee.fr

Saint-Barthélemyd’Anjou
LA BILLETTERIE DU THV
RESTE OUVERTE
Pendant les travaux de
réaménagement de l’hôtel
de ville, la billetterie du THV
reste ouverte au 51, place
Jean-XXIII, dans le haut de
la rue René-Bazin. Du lundi
après-midi au vendredi soir
jusqu’en janvier, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Les soirs de spectacle,
celle-ci est déportée sur
le parvis. Programme et
informations sur thv.fr
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Écouflant

Gary, le célèbre sculpteur
angevin, n’en est pas à sa
première œuvre exposée à
Écouflant. “Le cheval cabré
Equinox installé dans le quartier d’Éventard, non loin de
l’hippodrome, est devenu un
point de repère pour tous
les habitants, raconte l’artiste, lui-même habitant de
la commune depuis près de
30 ans. Avec le Héron bleu,
l’idée était de créer le même
type de repère, mais dans le
cœur d’Écouﬂant cette fois,
pour l’identiﬁer aux Basses
Vallées angevines, situées à
sa porte.”
C’est donc depuis la place
située devant la mairie et
depuis son imposant socle
rouge, que le héron cendré
semble prendre son envol,
ailes à demi déployées. Au
soleil, la lumière danse, traverse et se reflète sur la
matière, soulignant les petites
ﬂeurs ciselées à même l’acier,

PHILIPPE NOISETTE

Le Héron bleu, la nouvelle œuvre de Gary

Gary est déjà l’auteur du cheval cabré Equinox, devenu le repère de tous les habitants, à Éventard.
telle de la dentelle. “J’aime
cette contradiction entre ce
matériau coriace et la légèreté qui se dégage de l’ensemble !” Techniquement, c’est
une prouesse, pas si simple
à réaliser pour le sculpteur

pourtant expérimenté. “J’ai
cherché longtemps pour
rendre cette pièce légère et
aérienne. J’ai utilisé deux
techniques pour ﬁgurer les
plumes. L’œuvre pèse 59 kilos
et mesure 1,52 mètre de haut :

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Savennières

Du neuf à Pierre-Rabhi
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Identifié à l’occasion d’un diagnostic des besoins
en développement social mené par la commune,
l’échange de services et de compétences entre
particuliers est proposé depuis la rentrée par le
Village Pierre Rabhi. Gardes d’enfant, prêts de
matériel, coups de main divers…, tout est possible
et gratuit. Il suffit pour cela d’inscrire son besoin sur
des fiches tenues à disposition dans le hall du centre
social municipal.
Informations sur ville-saint-barthelemy-anjou.fr

PHILIPPE NOISETTE

PHILIPPE NOISETTE

Chaque dimanche,
un marché place de l’Église
Chaque dimanche matin, les habitants de Savennières et des communes
alentour peuvent profiter d’un marché de producteurs locaux. Ouvert de
9 h à 13 h, sur la place de l’Église, il réunit des fromagers, des primeurs, des
producteurs de jeunes pousses à manger, de produits de la ferme, de jus et de
vin, un vendeur d’huîtres, un brasseur ainsi qu’un confiseur. Imaginé en lien
avec les commerçants
de la commune, le
marché intervient en
complémentarité de l’offre
déjà existante. Il répond
également à un souhait
exprimé par la population,
de longue date. Depuis
septembre, le marché
semble trouver son public,
qui y voit aussi l’occasion
de se rencontrer et de créer
du lien social. Q

c’est exactement ma taille,
c’était très pratique pour travailler autour !”, sourit Gary.
En place depuis quelques
semaines, les habitants s’habituent peu à peu à croiser
ce nouveau voisin. Q
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communes rencontre
Saint-Jean-de-Linières (Saint-Léger-de-Linières)

Emmaüs, en mouvement depuis 70 ans

PHILIPPE NOISETTE

Jeannine intervient en qualité
de bénévole auprès de la communauté.
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Q

Madeline Perot et Bernard Dray, respectivement co-responsable d’Emmaüs Angers et président.
quotidiennes liées à la vie en
communauté, comme le transport, la
cuisine ou le ménage, renchérit Bernard
Dray, président de l’association Emmaüs
Angers. D’autres contribuent à l’activité
économique d’Emmaüs en assurant, par
exemple, l’enlèvement des meubles et
grosses pièces au domicile des gens qui
en font la demande ou en travaillant au
dépôt. C’est là que s’effectuent le tri des
objets, leur nettoyage, et leur remise
en état avant leur mise en vente.”

sur ses fonds propres, et d’assurer
l’accompagnement social nécessaire”,
conclut Madeline. Celui-ci est pris en
charge par une intervenante sociale, qui
apporte aussi une aide administrative
et sanitaire. “Quant à nous, nôtre rôle,
c’est de les soutenir humainement,
comme dans une famille…” Q

130 bénévoles à leurs côtés
Ce 12 octobre, ça ne chôme pas au
Sauloup. Arrivé en 2014, Khaled,
travaille ici en attendant “d’obtenir
des papiers qui lui permettront de
chercher un emploi”. Son job ? “Réparer,
nettoyer, remettre des meubles en bon
état quand c’est nécessaire” avec son
compère Skender, arrivé du Kosovo.
Non loin de lui, Jeannine, Élisabeth
et Jeannette s’affairent, quant à elles,
dans la salle des ventes. Comme les
130 “Amis d’Emmaüs”, elles sont ici
bénévoles et interviennent pour trier
la mercerie notamment “aﬁn que tout
soit prêt pour la prochaine vente”.
Côté déchèterie-recyclerie cette fois,
deux compagnons, Olivier et Didier,
ont la mission d’accueillir le public.
Ils ont été formés pour cela. “Toutes
ces activités économiques permettent
à la communauté de fonctionner

PHILIPPE NOISETTE

uand on pense Emmaüs,
on pense recyclerie,
dépôt, achat de meubles
et autres objets, mais
aussi engagement et
solidarité. Et à l’échelle nationale, cela
fait soixante-dix ans que cela dure. Sur
leur site du Sauloup, à Saint-Jean-deLinières, les compagnons travaillent
et accueillent, deux jours par semaine,
le public venu chercher vêtements,
vaisselle, meubles, livres… “Pourtant,
Emmaüs, c’est bien plus que cela,
relève Madeline Perot, co-responsable
du groupe Emmaüs Angers. Notre
communauté est avant tout un lieu
d’accueil inconditionnel, ouvert à celles
et ceux qui ne savent où aller et qui
en ont besoin. On ne leur demande
rien, il faut simplement qu’il y ait
une place disponible.” 53 femmes et
hommes sont ainsi hébergés, nourris et
blanchis par la communaut, à l’échelle
du territoire. Accueillis sans limite
dans le temps, tous perçoivent une
allocation mensuelle en contrepartie de
leur travail. Chacun à la mesure de ses
possibilités. “Cela leur assure un statut
de travailleur solidaire, ils sont déclarés
à l’Urssaf et cotisent, comme tout un
chacun, pour la retraite et la sécurité
sociale”, précise encore la responsable.
“Certains s’acquittent de tâches

Khaled est responsable
de la préparation des meubles.
PORTES OUVERTES AU SAULOUP,
LE SAMEDI 16 NOVEMBRE
Pour fêter ses 70 ans, Emmaüs
ouvrira les portes de son site à
Saint-Jean-de-Linières,
le 16 novembre. L’occasion de
découvrir les activités de la
communauté et son organisation.
Sur place : visites, expos photos,
guinguette, conférences,
animations sur le recyclage,
spectacles… Le lendemain, les
compagnons seront présents sur
le marché de Monplaisir, à Angers,
pour présenter la communauté.
emmaus49.com
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À l'affiche

Toutes les sorties sur

FRANCK DENIEL / DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU RAYONNEMENT / VILLE D’ANGERS

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

LA FÉERIE DE NOËL
S’INVITE À ANGERS
C’est l’événement des fêtes de ﬁn d’année. L’opération Soleils d’hiver revient à Angers, à partir du samedi 23 novembre,
jour du lancement des illuminations dans la ville depuis la place Kennedy, à 18 h.
Une semaine plus tard, le père Noël arrivera à 15 h 30 au jardin du Mail, en calèche et en musique avec la chorale Calc,
et accompagné de ses coaches en préparation physique et mentale ! Le samedi 30 sera aussi l’ouverture du marché Noël
et sa centaine de chalets, place du Ralliement, place du Pilori et rue Lenepveu. Au programme également : ateliers des
lutins du père Noël aux salons Curnonsky, la grande roue du jardin du Mail, les manèges, le village solidaire de la place
Maurice-Sailland, la 2e édition du spectacle son et lumière Lucia, sur la cathédrale (du 20 au 25 décembre) ou encore une
piste de luge sur la place Molière.
Programme complet à partir du 12 novembre dans les lieux publics, sur angers.fr et l’application mobile “Vivre à Angers”.
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS - MA JORITÉ
Le sens de l’engagement…
Tous les 6 ans, les électeurs sont
appelés aux urnes, lors des élections
municipales, aﬁn de choisir les
candidats et le projet qui leur semblent
le plus bénéﬁque pour leur ville.
C’est ce que les Angevins ont fait en
2014 en élisant, à une large majorité,
l’équipe Angers Pour Vous, menée
par Christophe Béchu. Après 37 ans,
les Angevins ont fait le choix de
l’alternance en se dotant d’une nouvelle
équipe municipale et d’un nouveau
projet, pour donner un nouveau soufﬂe
à notre ville.
Depuis bientôt 6 ans, nous
travaillons au quotidien pour tenir
les engagements que nous avions
pris devant les Angevins en 2014.
Pour preuve, sur les 126 propositions
ﬁgurant dans notre programme,
106 ont été réalisées au cours du
mandat. 17 sont en cours de réalisation
et 3 n’ont pas pu l’être. Ces mesures,
prises dans l’intérêt des Angevins et de

La minorité a voté contre la gratuité de
la 1re heure de stationnement.
La minorité a voté contre la mise en
place d’un service de police municipale
de nuit et d’un réseau de vidéoprotection.
La minorité a voté contre le
renouvellement des conseils de
quartier.
La minorité s’est abstenue à la mise en
place du Plan Propreté 2.0.
La minorité a voté contre la création de
l’esplanade Cœur de Maine.
La minorité a voté contre la rénovation
du centre de congrès.
La minorité a voté contre le choix
du site de la nouvelle patinoire.
La minorité a voté contre la création
d’une forêt urbaine sur le site du
Grésillé.
Face à l’engouement des Angevins
pour ces réalisations, nous ne pouvons
qu’être ﬁers de nos choix et de nous
être battus pour que ces réalisations
sortent de terre.

notre ville, soumises à l’approbation du
conseil municipal, ont régulièrement
fait l’objet d’une abstention ou d’un
rejet de la part des élus de la minorité.

Face à une minorité déboussolée,
en manque de repères et en perte
de vitesse, la majorité municipale

poursuit ses engagements et tient ses
promesses. Chaque séance du conseil
municipal est l’occasion pour les élus
de l’opposition de tenter de créer la
polémique pour exister sur la forme
à défaut de proposer sur le fond.
Le principal reproche de la minorité :
“Vous mettez en œuvre votre
programme !”.
C’est pour nous une ﬁerté et un
engagement : être au contact des
Angevins au quotidien pour participer,
avec eux, à rendre notre ville plus
belle et plus attractive, toujours aussi
solidaire.
Le mandat n’est pas ﬁni, vous pouvez
compter sur notre détermination pour
faire de chaque journée un jour utile
pour les Angevins, pour Angers
et pour vous.

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

AIMER ANGERS - MINORITÉ
Ne décourageons pas les associations
La 17e édition du forum Agora a été pour

pallier les défaillances des pouvoir

relations avec la mairie, pour éviter

nous l’occasion de saluer l’engagement

publics et sont devenues indispensables

d’ajouter des tâches fastidieuses aux

des milliers de bénévoles, salariés et

dans certains domaines.

bénévoles.

dirigeants associatifs qui contribuent

Nous devons reconnaître leur rôle, mais

chaque jour à tisser des liens entre les

aussi leur indépendance souvent bafouée

Angevin-e-s.

ces dernières années, en réafﬁrmant que

À travers leur vitalité et leur diversité,

les subventions ne constituent pas la

les associations animent notre ville,

contrepartie d’une prestation, mais bien

permettent à de nombreuses passions

l’expression de la solidarité.

de s’exprimer, renforcent la solidarité et

De même il faut co-construire avec les

constituent un élément essentiel du vivre

associations des méthodes simpliﬁées

ensemble. Elles viennent bien souvent

de démarches administratives dans leurs
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Frédéric BÉATSE, Rose-Marie VÉRON,
Gilles MAHÉ, Antony TAILLEFAIT,
Silvia CAMARA-TOMBINI, Alain
PAGANO, Chadia ARAB, Estelle
LEMOINE-MAULNY, Vincent DULONG,
Bruno GOUA, Rachel CAPRON,
Jean-Marc CHIRON
www.aimerangers.fr
contact@aimerangers.fr
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histoire angers

THIERRY BONNET

Projet de nouveau quartier
avec cité ouvrière pour cent
familles, plan par Sébastien
Dellêtre, 8 février 1855.
Une maison ouvrière, E. Moll.

Les premiers
logements ouvriers

E

n décembre 1854, le nouvel
hospice Sainte-Marie – noyau
initial de l’actuel CHU – regroupe les trois anciens hospices – Hôpital général de la
charité, Incurables et Pénitentes – ce qui
libère un vaste espace entre les rues
Lionnaise, Saint-Nicolas et le boulevard
de Laval (Georges-Clemenceau), que la
Ville acquiert pour y créer un nouveau
quartier.
Dès 1854, un projet a été dressé par
l’architecte Édouard Moll qui connaît
bien ce quartier de la Doutre où il est
né. À droite d’une nouvelle voie (futur
boulevard Descazeaux), il place une cité
ouvrière : 128 logements organisés suivant un plan triangulaire autour d’un
square. Les logements de deux pièces
(34 m2), bien aérés grâce à une double
orientation rue/square, donnent des
conditions d’habitation très salubres.
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Élément de progrès alors inexistant dans
les maisons modestes : tous les logements sont dotés de lieux d’aisance.
Bains-lavoirs, marché couvert complètent cette cité conçue sur un plan
novateur, dans la ligne du fouriérisme,
mais en évitant l’aspect de “caserne”
de la première cité ouvrière ouverte à
Paris en 1851, la Cité Napoléon.
Ce n’est pas ce projet qui est présenté
au conseil municipal du 21 février 1855,
mais celui d’un autre architecte angevin, Sébastien Dellêtre, qui s’en inspire
largement. Il est renvoyé pour complément d’étude. En fait, l’appellation de
“cité ouvrière” fait peur à l’époque de
la Marianne, où 5 à 600 ouvriers ont
tenté de prendre Angers en août 1855…
Soulignons en tout cas la particulière
précocité de ces deux projets, suivant
de peu la célèbre cité de Paris.
Le boulevard Descazeaux est réalisé en

Lotissement conçu par François Moirin,
angle Descazeaux/Rue Billard.
1863-1866, mais la construction est
laissée à l’initiative privée. Des maisons bourgeoises et des immeubles de
rapport sont bâtis sur le front du boulevard. Le reste des parcelles, entre les
rues Guitet et Billard, ne trouve preneur qu’en 1884, grâce à l’architecte
François Moirin, qui construit là le premier lotissement ouvrier, dont il reste
aujourd’hui treize maisons, caractérisées par leur alternance de pignon et
de comble horizontal. Un parti pris très
original et très soigné, qui se démarque
de ce qui sera généralement construit,
sur un mode beaucoup plus pauvre,
pour la classe ouvrière. Q
\SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
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Même quand le feu est
rouge,
le cycliste est autorisé
CYCLISTE
EN
SÉCURITÉ
!
à tourner à droite en restant vigilant.
RETROUVEZ LE PL AN VÉLO

SUR ANGERS.FR
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