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LE MOIS
en images

Le musée Pincé a rouvert au public
Fermé depuis 15 ans pour des problèmes d’accessibilité et de sécurité, l’hôtel particulier du 16e siècle, qui abritait
les collections de Turpin de Crissé, accueille de nouveau les visiteurs depuis sa rénovation extérieure et intérieure.
Le parcours permanent du musée propose, au 1er étage, trois grands ensembles : un fonds consacré aux civilisations
antiques méditerranéennes (Grèce, Étrurie, Italie romaine et Égypte), un deuxième sur les civilisations de l’Amérique
précolombienne et un dernier dédié aux arts de l’Extrême-Orient (Chine et Japon). L’étage n’étant pas accessible aux
personnes à mobilité réduite, des outils numériques présentant ces œuvres sont mis à disposition au rez-de-chaussée,
où sont également visibles des expositions temporaires s’appuyant sur les réserves de tous les musées d’Angers.
La première, sur le thème de la mer, propose aussi bien des fossiles du muséum d’histoire naturelle que des œuvres
contemporaines de l’artothèque et des toiles issues du musée des beaux-arts.

Musée Pincé, 32 bis, rue Lenepveu. Visite libre le samedi et le dimanche, de 10 h à 18 h ;
du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h pendant les vacances scolaires. musees.angers.fr
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La nouvelle passerelle piétonne
de la gare est ouverte
Depuis le 3 février, les usagers
peuvent emprunter la nouvelle
passerelle piétonne qui, longue de
140 m, relie les places Sémard et
Giffard-Langevin, de part et d’autre
des voies ferrées. L’ouvrage,
conçu par le cabinet Dietmar
Feichtinger Architectes, s’inscrit
comme un trait d’union entre les
deux polarités du Cours SaintLaud, le quartier d’affaires en
développement au nord et au sud
de la gare. Côté sud, l’accès à la
passerelle se fait depuis la place
Giffard-Langevin via un escalier
et une rampe de 4 m de large
et d’une pente maximum de 4 %
adaptée aux personnes à mobilité
réduite. Côté nord, un escalier
et un ascenseur sont accessibles
depuis la rue Auguste-Gautier.
À noter qu’un second escalier
permet de rejoindre directement
les quais SNCF depuis la passerelle.
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Notre ville compte à ce jour
153 000 habitants. Près de
90 000 sont inscrits sur les listes
électorales et ce sont eux qui, au
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mobilisation citoyenne, auront
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Pour ceux qui aspirent aux responsabilités, ce temps
de campagne est l’occasion de défendre des points de vue
et des visions d’avenir différentes. C’est aux électeurs,
et à eux seuls, de trancher les ambitions des uns et des
autres, donc d’approuver les priorités que notre ville
doit se ﬁxer.
Un mandat s’achève, un autre va bientôt s’ouvrir.
J’émets le vœu qu’une très large majorité d’Angevins
participe à cette élection municipale. C’est de notre
avenir à tous dont il est question. Il mérite que nous lui
prêtions une attention soutenue.
Je veux remercier très sincèrement l’ensemble des
élus du conseil municipal d’Angers pour leur travail au
sein de notre assemblée, dans les commissions et sur
le terrain tout au long de ces six années.
Leur disponibilité et leur investissement ont été des
atouts précieux alors qu’il nous faut relever des déﬁs
de taille. Je ne doute pas que l’équipe qui sera élue
dans quelques jours saura se mobiliser tout autant pour
Angers et pour les Angevins.
Je saisis l’occasion de faire part de ma reconnaissance
aux agents de la Ville d’Angers qui, dans les services,
participent de façon prépondérante à l’organisation et
à la bonne marche de notre collectivité. Les élus que
nous sommes ont toujours pu et su s’appuyer sur eux.

Christophe Béchu
Maire d’Angers
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votez les 15 et 22 mars
Les 15 et 22 mars, près de 90 000 Angevins sont appelés aux urnes
pour l’élection du nouveau conseil municipal. À cette occasion,
ils seront amenés à désigner également les représentants de
la Ville au sein de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole.

L

e conseil municipal va être renouvelé pour un
mandat de six ans. Cinquante-neuf conseillers
municipaux seront élus, contre 55 dans la
précédente assemblée. Cette augmentation
s’explique par la hausse de la population, la
ville ayant dépassé la barre des 150 000 habitants
depuis le dernier scrutin en 2014.
Le premier tour est fixé le dimanche 15 mars et
le second une semaine plus tard, le dimanche 22.
Les 83 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h,
sans interruption.

de police de son lieu de domicile ou de travail muni
d’un justiﬁcatif d’identité. Le formulaire à remplir doit
mentionner l’identité de la personne mandatée (nom,
prénom, adresse, date de naissance), qui doit être également inscrite sur les listes électorales d’Angers, mais
pas forcément dans le même bureau de vote. Important,
cette démarche est à effectuer le plus tôt possible pour
que la procuration soit transmise à temps à la mairie.
À savoir : il est possible de pré-remplir le formulaire
sur internet (renseigner “vote par procuration” sur service-public.fr) et de l’imprimer avant de se déplacer.

Nombre d’électeurs

Dépouillement et proclamation des résultats

Près de 90 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales à Angers. Parmi eux, près de 200 ressortissants
de l’Union européenne ﬁgurent sur la liste électorale
complémentaire ; ils pourront prendre part au vote
lors des élections municipales. Pour mémoire, lors des
municipales de 2014, le taux de participation avait été
de 59,23 % au premier tour et de 61,35 % au second.

Le dépouillement commencera dès la clôture des
bureaux de vote, à 19 h. Dans chaque bureau, l’urne
sera vidée, les enveloppes comptées et regroupées
par centaines. Elles seront ensuite ouvertes, une à
une, par table de quatre scrutateurs. Seront comptabilisés les bulletins pour chacune des listes inscrites,
à l’exception des bulletins nuls ou blancs, considérés
comme suffrages non exprimés.
Les résultats, pour l’ensemble de la ville, seront collectés et rendus publics, au fur et à mesure de leur arrivée, dans le parking de l’hôtel de ville (ouverture au
public à partir de 19 h 30), ainsi que sur le site angers.
fr et l’application mobile “Vivre à Angers”, sur lesquels
seront également annoncés les chiffres de la participation à 10 h, 12 h et 17 h. Q

Campagne
Des panneaux d’afﬁchage électoral sont installés depuis
le 2 mars, premier jour de la campagne ofﬁcielle, sur
60 sites répartis dans toute la ville. Chaque liste dispose d’une place tirée au sort. Chaque électeur recevra par courrier la profession de foi et le bulletin de
chacune d’elles.

angers.fr/elections, 02 41 05 40 00.

Documents à présenter
Pour voter le jour J, il faut se munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire, carte vitale avec photo…). Pour faciliter le
vote, présenter également sa carte d’électeur. Celle-ci
comporte le numéro et l’adresse du bureau de vote.
Les personnes qui n’auraient pas reçu leur nouvelle
carte ou l’ayant égarée peuvent voter avec leur seule
pièce d’identité.

Procuration
En cas d’empêchement le jour du vote (vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé...),
la procuration est possible. Pour cela, il faut se rendre
en personne au tribunal d’instance ou au commissariat
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Transport des personnes ayant
des difﬁcultés pour se déplacer
À l’occasion des deux tours des élections
municipales, la Ville d’Angers met à la
disposition des électeurs angevins qui ont des
difﬁcultés pour se déplacer (personnes âgées,
personnes à mobilité réduite, etc.) un service
de transport gratuit assuré par la société VAD
transport. Les électeurs intéressés doivent
se faire connaître au préalable. Réservations
et renseignements par téléphone au
02 51 71 64 77 jusqu’au 12 mars (17 h) pour
voter au premier tour et jusqu’au 19 mars (17 h)
pour voter au second tour.

Vivre à
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Toute personne âgée
de 18 ans au moins, inscrite
sur les listes électorales
d’Angers ou y payant des impôts
directs peut être candidate.
Y compris les citoyens d’un autre
pays de l’Union européenne.

Le 22 mars, c’est le 2d tour.
La liste qui arrive en tête
remporte l’élection, même
si elle n’obtient pas 50 %
des votes.

Les listes présentes
au 2d tour ont
jusqu’au
mardi 17 mars, 18h,
pour se déclarer en
préfecture.
La commune expédie
à nouveau professions
de foi et bulletins de
vote aux électeurs.

RÉSULTATS DES VOTES

1 ERTOUR
Liste 1

28 %

Liste 2

Liste 3

40 %

32%
Liste 2

Liste 3
Liste 1

Aucune liste n’a obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés : il y a un 2d tour.
Toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés peuvent y participer. Celles qui ont obtenu plus
de 5 % des voix peuvent fusionner avec une liste allant au
2d tour. Certains de ses candidats intègrent alors cette liste.
Les listes qui ont obtenu moins de 5 % ne peuvent
ni fusionner ni se maintenir.
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Si, au 1er tour,
une liste obtient
la majorité absolue
des suffrages exprimés
(50 % plus une voix),
elle remporte l’élection.
Dans ce cas, allez au
.
Sinon, poursuivez au
.
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en chiffres

59

élus siègeront au sein
du nouveau conseil
municipal, contre 55 dans
la précédente assemblée.

Les candidatures se font
uniquement sous forme
de liste. Cette dernière
comporte 59 noms.
Elle respecte la parité
avec une alternance
femme / homme.

43
ENT
URG
S
TION

ELEC

La liste gagnante obtient d’ofﬁce
la majorité des sièges,
soit 30 conseillers municipaux.
Les 29 autres sièges sont répartis
proportionnellement entre toutes
les listes qui ont obtenu au moins 5%
des voix, y compris la liste gagnante.
EXEMPLE DE RÉSULTATS
LISTE 1 : 54 % LISTE 2 : 42 %

LISTE 3 : 4 %

La liste 1 obtient 30 sièges d’ofﬁce
et 16 sièges sur les 29 autres.
La liste 2 décroche 13 sièges sur les 29.
La liste 3 n’obtient aucun siège.
Répartition ﬁnale des 59 sièges :
46 pour la liste 1, 13 pour la liste 2.

La campagne ofﬁcielle
pour le premier tour
commence le 2 mars
pour prendre ﬁn
le 14 mars à minuit.
La commune se charge
d’expédier professions
de foi et bulletins de vote
à tous les électeurs.

Le nouveau conseil municipal se réunit
pour élire le maire et ses adjoints
pour une durée de 6 ans, le vendredi
suivant le scrutin.

conseillers représenteront
Angers au sein du prochain
conseil communautaire
qui en comptera 90.
Les élus angevins, tous
issus de la liste présentée
aux élections municipales,
seront désignés sur le même
mode de scrutin : la liste
arrivée en tête obtiendra
automatiquement
la moitié des 43 sièges
à pourvoir, c’est à dire
22 sièges. Les 21 autres
sièges seront répartis
proportionnellement entre
les listes ayant recueilli
au moins 5 % des voix,
y compris la liste gagnante.

90 000

électeurs angevins environ
sont appelés aux urnes les
dimanches 15 et 22 mars.
Parmi eux, près de 200 sont
ressortissants d’autres pays
de l’Union européenne.

18

ans est l’âge légal pour
pouvoir se présenter sur une
liste et pour pouvoir voter.
Nouveauté, les Angevins qui
auront 18 ans entre les deux
tours pourront se rendre aux
urnes le dimanche 22 mars.
léc
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Le dimanche 15 mars, c’est le 1er tour.
Tous les électeurs inscrits à Angers
sont invités à voter, de 8 h à 19 h.
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bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 19 h,
sans interruption.

3

pointages de la participation
seront effectués et rendus
publics à 10 h, 12 h et 17 h.
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Communauté urbaine :
90 conseillers à élire

I

41
Le nombre d’élus qui
ont décidé de ne pas
briguer un nouveau
mandat local.
Parmi ceux-ci,
11 maires ou maires
délégués d’une
commune nouvelle.
Près de la moitié du
conseil d’Angers Loire
Métropole au moins
sera ainsi renouvelée.
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l n’y a pas d’équivalent en France.
Depuis le dernier scrutin des
municipales en 2014, le nombre
de communes du département
de Maine-et-Loire a été divisé
par deux. Elles étaient 363 en 2014,
on en dénombre 177 aujourd’hui.
L’agglomération d’Angers n’a pas
échappé à cette mutation. Depuis
2016, cinq communes nouvelles
se sont constituées avec la
création de Longuenée-en-Anjou
et Verrières-en-Anjou en 2016,
suivies de Loire-Authion en 2018
qui a adhéré à la Communauté
urbaine d’Angers Loire Métropole
au 1er janvier de la même année ;
et enﬁn, Rives-du-Loir-en-Anjou et
Saint-Léger-de-Linières en 2019.
C’est dans ce contexte inédit que les
deux tours de scrutin des élections
municipales vont se dérouler les
dimanches 15 et 22 mars. Au-delà
des changements que cela suscite
pour les habitants, ce nouveau
paysage administratif aura pour
effet de diminuer le nombre de
sièges occupés par les élus dans les
conseils municipaux. Exemple avec
Loire-Authion qui, en regroupant
sept communes et près de
16 000 habitants, comptait 109 élus
municipaux. Demain, ils seront 45.
En août dernier, la loi Gatel a
validé et assoupli ces nouveaux
modes de calcul alors que le projet
initial de loi visait une diminution
plus drastique des effectifs.
Dans les rangs de la future
Communauté urbaine, cette nouvelle
combinaison aura pour conséquence
de diminuer le nombre de sièges

dès son installation, en avril. Au soir
de l’élection du président ou de la
présidente et des vice-président(e)s,
la nouvelle assemblée d’Angers Loire
Métropole ne comptera plus que
90 élus pour 29 communes, contre
101 jusqu’alors. Dans la mesure
où les communes nouvelles ont
été créées en cours de mandat, le
président Christophe Béchu avait
en effet estimé logique que les
maires délégués, élus au suffrage
direct en 2014, continuent de siéger
jusqu’à la ﬁn du mandat. En avril,
cette période transitoire expirera.

Moins de conseillers
communautaires
Pour poser ces nouvelles règles et
diminuer le nombre de conseillers
communautaires, chaque élu d’Angers
Loire Métropole a pu délibérer, en
mai 2019, sur un accord local.
Depuis, le préfet a entériné cet
accord qui arbitre également le
nombre de représentants pour
chaque commune, en fonction de
son nombre d’habitants sachant que
tous les maires y siégeront de fait.
Angers passera ainsi de 44 délégués
communautaires à 43 ; LoireAuthion, de 7 délégués à 4.Trélazé
et Avrillé continueront d’être
représentées par 4 élus. SaintBarthélemy-d’Anjou passera de 3 à
2 représentants élus. 7 communes
disposeront de 2 sièges ; les autres
d’un seul, occupé par le maire.
À noter que le bureau de la
prochaine Communauté urbaine
comptera un maximum de 16 élus,
dont le ou la présidente. Q

THIERRY BONNET

C’est dans le contexte inédit de la création des communes nouvelles
que vont se dérouler les deux tours de scrutin des élections municipales,
les 15 et 22 mars. Ces jours-là, les électeurs désigneront aussi leurs futurs
représentants à la Communauté urbaine, dont le conseil sera installé mi-avril.

SAINT-CLÉMENTDE-LA-PLACE

Saint-Légerg
des-Bois
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Les conseillers communautaires
élus au suffrage direct
Depuis les élections municipales de 2014,
les conseillers communautaires sont élus
au suffrage universel direct. Ne soyez
donc pas surpris le jour du vote : les 15 et
22 mars, il y aura une liste “deux en un”
dans le bulletin que vous glisserez dans
l’urne. La première désignera l’une des
listes candidates aux élections municipales ; la seconde, qui comportera moins
de noms mais tous issus de la première,
désignera les candidats aux postes de
représentants de leur commune à la
Communauté urbaine d’Angers Loire
Métropole. Ce mode d’élection concerne

Rives-du-Loir-en-Anjou
2 communes déléguées :
Villevêque et Soucelles
• Création : 1er janvier 2019
• 5 560 habitants*
• 47,23 km2
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e
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Verrières-en-Anjou
2 communes déléguées :
Pellouailles-les-Vignes et
Saint-Sylvain-d’Anjou
• Création : 1er janvier 2016
• 7 153 habitants*
• 24,83 km2
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BEAUCOUZÉ

ANGERS

ÉGER- Saint-JeanÈRES de-Linières
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BOUCHEMAINE
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L’Aut

e

SAINTE-GEMMESSUR-LOIRE

LOIRE-AUTHION

LES PONTS-DE-CÉ

La Daguenière
La Loire

uniquement les communes de plus de
1 000 habitants. Soit la très grande majorité des communes membres d’Angers
Loire Métropole excepté Sarrigné, Écuillé
et Béhuard, qui disposeront chacune
d’un représentant à la faveur du maire,
généralement.
Les électeurs sont invités à ne barrer
aucun nom sur cette deuxième liste.
Cela aurait pour effet d’annuler le vote.
Il est à noter que si toutes les communes
doivent disposer au moins d’un siège
dans le conseil communautaire, aucune
ne peut disposer de plus de la moitié.

La Bohalle

Loire-Authion
7 communes déléguées :
Andard, Bauné,
Brain-sur-l’Authion, Corné,
La Bohalle, La Daguenière
et Saint-Mathurin-sur-Loire
• Création et entrée dans
la Communauté urbaine :
1er janvier 2018
• 15 702 habitants*
• 113,66 km2

Saint-Mathurin-sur-Loire

et
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Longuenée-en-Anjou
4 communes déléguées :
La Meignanne, La Membrolle-surLonguenée, Le Plessis-Macé et Pruillé
• Création en 2016
• Entrée dans la Communauté
urbaine : 1er janvier 2016
• 6 331 habitants*
• 53,50 km2

Saint-Léger-de-Linières
2 communes déléguées :
Saint-Jean-de-Linières et
Saint-Léger-des-Bois
• Création : 1er janvier 2019
• 3 587 habitants*
• 24,08 km2

* Chiffres de l’INSEE au 1er janvier 2020
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Le budget primitif 2020 a
Le conseil municipal a voté, le 24 février, le budget primitif 2020,
le dernier du mandat. Il prévoit une stabilité de la dette, une progression
de l’épargne et un investissement à hauteur de 70 millions d’euros.
L’heure est à la stabilité pour le budget primitif 2020 voté par le conseil
municipal, le 24 févier. Stabilité
tout d’abord d’un point de vue fiscal
puisque les taux d’imposition seront
inchangés pour cette année. Stabilité
également pour ce qui concerne la
dette, puisque le montant de l’emprunt contracté sera équivalent au
maximum à celui du remboursement du capital (11 millions d’euros). Stabilité enfin en matière de
dépenses de fonctionnement qui
restent contenues à une faible augmentation (+0,7 %).
Ce qui permet à la Ville de respecter
le contrat financier passé avec l’État,

dans lequel ce dernier s’engage à ne
pas diminuer ses dotations si la collectivité n’augmente pas ses dépenses
de fonctionnement de plus de 1,2 %.

70 millions d’euros
d’investissement
La maîtrise de la masse salariale et les
efforts de gestion des services municipaux couplés à la hausse des recettes
devraient permettre de dégager, en
2020, une épargne brute de 24,3 millions
d’euros (+19,4 %) et une épargne nette de
13,3 millions d’euros (+19,5 %), une fois
retranché le remboursement du capital
de la dette. De quoi permettre à la Ville
de projeter un niveau d’investissement

à hauteur de 70 millions d’euros cette
année. Une partie servira à ﬁnir de
régler les derniers équipements livrés :
patinoire Angers Iceparc, Cœur de Maine,
Repaire Urbain, rénovation du hall de
l’hôtel de ville et des parvis, hôtel des
associations… Mais aussi à ﬁnancer les
opérations de renouvellement urbain
en cours dans les quartiers Monplaisir
et Belle-Beille (gymnase de l’Europe,
groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie,
accueil de loisirs du lac de Maine...),
le Territoire intelligent, les zones d’aménagement concerté (Zac) de Saint-Serge,
Cours Saint-Laud, Verneau et Capucins,
la végétalisation de la ville, le plan Vélo,
le budget participatif… Q

THIERRY BONNET

JEAN-PATRICE CAMPION

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2020

THIERRY BONNET

Cœur de Maine (6,17 M€)

ÉTIENNE HENRY

THIERRY BONNET

Programme de renouvellement urbain à Belle-Beille et Monplaisir (9,05 M€)

Plan Vélo (1,5 M€)
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Parc des expositions (1 M€)

Budget participatif (1 M€)
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été adopté
LES 6
GRANDS
CHIFFRES
DU BUDGET

0%
d’augmentation
des taux de ﬁscalité.

70

201,3

13,3

millions d’euros de dépenses
de fonctionnement (+0,7 %)
contre 227,9 millions d’euros
de recettes (+2,2 %).

millions d’euros,
le montant
de l’épargne nette
(+19,5 %).

0%

40,6

millions d’euros de dépenses
d’investissement
(84,1 millions en 2019).

d’augmentation
de l’encours
de la dette.

THIERRY BONNET

millions d’euros de subventions
et participations versés notamment
au CCAS et aux associations.

Hôtel de ville (730 000 €)
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Végétalisation (2,19 M€)

THIERRY BONNET

Patinoire Angers Iceparc (2,45 M€)

VILLE D’ANGERS

THIERRY BONNET

Aménagement des ZAC (3,79 M€)

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

DELPHINE PERRIN

Territoire intelligent (3,4 M€)

Repaire Urbain (509 000 €)

Maison de quartier Le Trois-Mâts (500 000 €)

Vivre à

Angers
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THIERRY BONNET

PORTES OUVERTES
Le conservatoire à
rayonnement régional ouvre
ses portes le samedi 4 avril,
de 10 h à 17 h. À découvrir :
l’offre d’enseignement en
musique, danse et théâtre,
et l’auditorium rénové à
l’occasion de deux concerts
“Embarquement immédiat”,
à 17 h et 18 h 30 (gratuits sur
réservation). angers.fr/crr

Les pollens de noisetiers recensés le 12 février
par Christophe Asseray et Sylvain Barré, jardiniers.

Un pollinarium sentinelle
pour prévenir les allergies
Depuis 2013, Angers est dotée d’un pollinarium sentinelle
qui permet d’alerter le public des premières émissions
de pollens et d’adapter ainsi les traitements médicaux.
Un carré cultivé d’environ 200 m²
au cœur du parc Bellefontaine, où
se côtoient armoise vulgaire, vulpin
des prés, houlque laineux et autres
aulnes, bouleaux ou encore frênes.
Au total, une vingtaine de végétaux
constitue le pollinarium, opérationnel
depuis 2013. Son objectif : observer
les émissions de pollens des végétaux à haut pouvoir allergisant les
plus représentés dans la région, et
diffuser des alertes en amont des
pics polliniques. “Cela permet aux
patients de moduler dans le temps
leur traitement médical et de les
aider à comprendre leur pathologie, explique Jean-Charles Bonneau,
médecin allergologue, à l’origine du
projet. C’est un vrai outil de prévention et de santé publique.” Pour cela,
une observation quotidienne, assurée
par deux jardiniers de la Ville, est
nécessaire. Les résultats sont ensuite
transmis par newsletter aux quelque
1 800 abonnés : professionnels de
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santé et personnes allergiques inscrits sur le site alertepollens.org d’Air
Pays de la Loire (inscription gratuite).
Le tout en complément des relevés
des capteurs du réseau national de
surveillance aérobiologique (RNSA)
qui recueillent, sur bandes adhésives,
les particules présentes dans l’atmosphère. Leur étude permet d’évaluer
la quantité de pollen et de déterminer le risque. Capteurs et pollinarium
servent également à comparer les
saisons polliniques. Et les chiffres
parlent pour eux. “Avec le changement
climatique, la littérature scientifique
estime que les premières émissions se
produisent dix jours plus tôt chaque
année depuis trois ans. En 2019, à
Angers, les noisetiers ont par exemple
libéré leurs premiers pollens dès le
8 janvier” , ajoute l’allergologue. Q

À noter que fin mars, l’application
mobile multi-services “Vivre à Angers”
va se doter d’un module qui relaiera
les alertes en cas de pics polliniques.

MARDIS DE LA SANTÉ
Conférences d’information
médicale gratuites du CHU :
“Enfin bien dormir ?”, par le
professeur Bénédicte Gohier
et le docteur Nicole Meslier,
le 10 mars. Et “L’insuffisance
cardiaque”, par le docteur
Sylvain Grall, le 7 avril.
Institut municipal, 18 h 30.
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 à la retraite,
les 13 mars et 10 avril.
Également, le partage de
loisirs, le 20 mars, de 11 h
à 12 h 15. 02 41 23 13 31.
MARS BLEU
Journée de prévention
des cancers colorectaux,
le dimanche 22 mars, de
11 h à 16 h, à la pyramide du
lac de Maine : jeu de piste,
olympiades (parcours sportif
et ludique, marche…) et
stands de prévention et
de dépistage. Inscription :
helloasso.com. 02 41 88 90 21.
DANSE
Angers seniors animation
propose aux retraités un
après-midi dansant chaque
mois aux greniers Saint-Jean.
Prochains rendez-vous les
14 mars, 26 avril, 29 mai,
et 19 juin, à 14 h.
Inscriptions : espace
Welcome (02 41 23 13 31)
ou espace Robert-Robin
(02 41 68 55 77).
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Le Haras va connaître
une deuxième vie sportive

86
THIERRY BONNET / ARCHIVES

La page s’est tournée en
juin dernier avec l’ouverture d’Angers Iceparc, à
Saint-Serge. Trente-sept
ans après son implantation au Haras, l’ancienne
patinoire va retrouver
une nouvelle vocation
sportive d’ici à l’automne
2022. Le conseil municipal
du 27 janvier a en effet
approuvé à l’unanimité
Ancien temple des Ducs,
le choix du groupement
le Haras va accueillir
d’entreprises, piloté par
du handball et des scolaires.
le cabinet CRR Écritures
architecturales, pour assurer la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du site. L’idée
est d’en faire un complexe sportif composé de deux espaces. Une salle dédiée à
la pratique du handball, conforme aux critères de la fédération française, dont le
club résident sera Angers Sco handball. Une autre salle annexe de 630 m² permettra d’accueillir les scolaires et de répondre ainsi aux besoins de créneaux des établissements. Les travaux comprendront notamment l’étanchéité, la menuiserie, le
chauffage, la ventilation, la reprise des vestiaires et le passage de 850 places en tribune à 1 250 minimum. Le tout pour un montant estimé à 5,5 millions d’euros HT. Q

Le chiffre

sur 100 est la note obtenue par
Angers, d’après l’étude de l’Union
nationale des entreprises du
paysage (Unep), publiée le
5 février. Ce qui place la ville en
tête du classement des villes les
plus vertes de France, comme en
2014 et 2017. Cette fois-ci devant
Nantes et Metz. Pour déterminer
ce podium, l’Unep a pris en
compte 25 indicateurs dont la
valorisation du patrimoine vert,
la protection de la biodiversité,
les actions de pédagogie autour
du végétal, les méthodes
d’entretien, l’investissement
en faveur de la végétalisation…
Cette distinction vient s’ajouter,
à quelques jours d’intervalle,
à l’annonce de la confirmation
des “4 fleurs” attribuées à Angers
par le conseil national des villes
et villages fleuris.

/ Graphisme : H.Poulard / Août 2020
et du Rayonnement - Ville d’Angers-ALM

L’art à ciel ouvert est l’un des projets
lauréats de l’édition 2018.

© Direction de la communication
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Budget participatif, appel à projets en cours

BuDGET 2020
TIF
PARTICIPA
S
D'EuRO
1 MILLION OJETS
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S
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Ju SQ u'A u
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ENSEMBLE
NOTRE AvENIR

Pour la troisième année consécutive, la Ville
met en place un budget participatif d’un
montant d’un million d’euros dédié aux projets
d’investissement (travaux d’aménagement ou
de construction, achat de gros matériel ou de
mobilier) portés par les habitants. Ces derniers,
à titre individuel ou collectif, ont jusqu’au
28 avril pour déposer jusqu’à trois idées sur
la plateforme numérique ecrivons.angers.fr.
Pour rappel, un projet, pour être recevable, doit
relever des compétences municipales (espaces
verts, voirie, déplacements, culture, patrimoine,
sports, loisirs, numérique, solidarité, santé,
propreté…), répondre à l’intérêt général et
bénéﬁcier gratuitement à la population, se situer
dans le domaine public, être une réalisation
nouvelle et ne pas concerner la maintenance
ou l’entretien de l’existant. Après les études
de recevabilité et de faisabilité, ce sera
ensuite aux Angevins de s’exprimer en votant
pour leurs projets préférés, à l’automne. Q

ecrivons.angers.fr

ECRIVONS .ANGERS. FR
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Oh Sammy, une appli !

en bref

THIERRY BONNET

SPECTACURIEUX
8e édition du festival de
la création universitaire,
du 31 mars au 9 avril : danse,
photo, théâtre, concert,
vidéo, impro, cirque, fanfare.
Campus Belle-Beille et SaintSerge, faculté de Santé,
musée des beaux-arts
et salle Claude-Chabrol.
festival.univ-angers.fr

Maxime Nivot
et Julien Béliard.
Maxime Nivot et Julien Béliard sont
lycéens quand leur passion pour
l’entreprenariat se concrétise à travers
la fabrication de t-shirts. “Nous avons eu
rapidement envie de passer la vitesse
supérieure, se rappelle Maxime. L’idée
de créer l’application Sammy est venue
très vite ensuite, à la fac.” L’idée était là
mais pas les compétences techniques.
Jusqu’à ce que Lévy Naly les rejoigne.
Après une version beta mise en ligne pour
test, Sammy débarque sur les plateformes
de téléchargement en octobre dernier.
Le principe : lors d’une soirée entre amis,
un “Sam” – un capitaine de soirée – est
choisi ou tiré au sort. Il s’engage à ne
pas boire et à ramener tout le monde à
bon port. Les participants ont 24 h pour
signaler, via l’appli, qu’ils sont bien rentrés
et attribuer une note à leur “Sam”. Note qui
va ensuite se traduire en crédits (“kaps”) à

dépenser chez des enseignes partenaires,
sous forme de réductions. “Notre ambition
est d’améliorer le pouvoir d’achat des
étudiants mais surtout de lutter contre
le ﬂéau de l’alcool au volant”, insiste
Julien. Une préoccupation qui trouve écho
chez les deux étudiants entrepreneurs
marqués par un accident pour Maxime,
alors qu’il était alcoolisé et, pour Julien,
par le décès de sa maman percutée sur
la route par une jeune femme qui rentrait
de soirée. “Nous proposons une approche
différente de la sécurité routière, moins
trash, en récompensant celui qui fait une
bonne action”, explique Maxime. En quatre
mois, plus de 3 000 téléchargements
ont déjà été effectués. Encourageant
pour la jeune société qui travaille à
l’amélioration continue de son appli et
au démarchage pour obtenir de nouvelles
offres, notamment auprès des assureurs. Q

Le saviez-vous ?

Les femmes à l’honneur, en mars
Autour de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Angers se
mobilise. À commencer avec le mois du genre “Liberté, égalité, mixité”, organisé par
l’université, jusqu’au 25 mars : théâtre, spectacles, projection, conférences, visites des
archives du féminisme et exposition. La maison de quartier Angers-Centre s’intéressera
à l’appropriation de l’espace public par les femmes lors d’une balade nocturne (10 mars)
et d’un apéro-débat, le lendemain. Quant à l’institut municipal, il proposera un cycle
de conférences sur les féministes de la fin du 19e siècle aux années 1970, les 4, 11 et 18 mars.

Programme complet sur angers.fr/8mars et l’application “Vivre à Angers”.
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SANTÉ MENTALE
Ciné-débat, théâtre, actions
de dé-stigmatisation,
rendez-vous sur l’espace
public… sont au programme
de la semaine d’information
sur la santé mentale, du
16 au 29 mars, autour du
thème “Santé mentale et
discrimination”. Objectifs :
sensibiliser et informer le
public, les professionnels
et les usagers. Programme
sur facebook “sism49” et
angers.fr
JOBS D’ÉTÉ
Journée consacrée aux
jobs d’été pour les jeunes :
offres d’emploi, préparation
et dépôts de candidature,
rencontres avec des
entreprises…, le mercredi
8 avril, de 10 h à 18 h,
aux greniers Saint-Jean.
Renseignements au “J”,
02 41 05 48 00 et angers.fr
TROPHÉES DE ROBOTIQUE
La Ville, les Francas et
Planète sciences organisent
les sélections régionales
des Trophées de robotique,
sur le thème “Sail the
world”, le samedi 4 avril,
au parc des expositions,
de 10 h à 18 h. Entrée libre.
tropheesderobotique.fr
PARCOURS DU CŒUR
Tout savoir sur la
prévention des maladies
cardiovasculaires au
Parcours du cœur, le samedi
4 avril, de 9 h à 16 h, au jardin
du Mail. 02 41 05 44 19.
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La culture geek bientôt à Angers
Les 4 et 5 avril,
le parc des expositions
se mettra en mode
geek à l’occasion du
1er Angers Geekfest.
Dédié aux chevronnés,
aux familles et
aux acteurs locaux
de la pop culture,
l’événement promet
une bonne dose
d’imaginaire.
La billetterie
est ouverte.

Le britannique Barry Kitson a signé
l’affiche du 1er Angers Geekfest.
Le dessinateur a notamment mis son coup
de crayon au service
des super héros de DC Comics.

J

eux vidéo, mangas, conférences, spectacles, comics,
tournois d’e-sport, défilés
de cosplay, Just dance, jeux
de plateau et de rôle, espace
littérature et, en point d’orgue, deux
expos consacrées à l’univers de Star
Wars et de Harry Potter… La culture
geek posera tous ses pions les 4 et
5 avril sur près de 9 000m 2, au parc
des expositions d’Angers, pour un événement familial sans précédent. En
effet, si les représentations sociales
veulent que la geek attitude soit le
seul apanage des ados, il n’en est
rien. C’est aussi le reflet d’un pan de
l’économie culturelle et créative qui
occupe un espace de plus en plus large

MARS 2020 / N°430

au niveau international, sur fond de
tech, d’innovations, d’imaginaire et
de talents individuels.

Seamus Finnigan de la saga
Harry Potter en guest-star
Porté par l’agence Lenno et Destination
Angers, le 1er Angers Geekfest promet du
grand, du merveilleux, du fantastique,
des découvertes et des rencontres pendant ces deux journées d’immersion dans
la pop culture. Une trentaine d’invités
viendra à la rencontre du public, parmi
lesquels la guest-star Devon Murray,
alias Seamus Finnigan, de la saga Harry
Potter. Mais aussi des illustrateurs et des
dessinateurs de comics, des youtubeurs,
des cosplayers dont l’Angevine Yumi

Tsuba Cosplay, des entreprises, des
boutiques et des associations locales.
On y trouvera par exemple l’association ImaJ’nère, spécialisée dans la littérature imaginaire depuis dix ans à
Angers, mais aussi Les Arts ludiques
de Trélazé qui regroupent les amateurs de jeux de rôle ou encore les (très
sérieux) Harfangs d’Angers, adeptes du
quidditch, le sport des sorciers dans
Harry Potter…
Pour accompagner l’événement, les partenariats avec les acteurs locaux seront
nombreux. Le cinéma Pathé envisage,
par exemple, une programmation spéciale pop culture la semaine précédant
le festival. Q

angersgeekfest.com
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Déchèteries

Rendez-vous au parc
des expositions le 27 mars.

Forum pour l’emploi : bien préparer
son entretien avec les entreprises
Dix ans déjà qu’Angers Loire Métropole,
son agence de développement économique Aldev et ses partenaires dont
Pôle Emploi, proposent cette rencontre
entre entreprises et demandeurs d’emploi, salariés et étudiants. Le 27 mars,
rendez-vous au parc des expositions
d’Angers (hall Ardesia) où il sera possible de découvrir les opportunités
locales d’emploi, notamment dans les
métiers des services à la personne, du
transport et de la logistique. Dans des
espaces dédiés, les personnes intéressées

pourront tester leurs aptitudes sur des
simulateurs et autres outils interactifs,
et échanger avec des professionnels.
De 9 h 30 à 16 h 30, les visiteurs auront
accès à l’espace recrutement de Pôle
Emploi (pré-inscription recommandée sur
tagemploi.com). Quant aux entreprises
et associations qui recrutent, elles ont
jusqu’au 11 mars pour se manifester sur
forumemploiangers.49104@pole-emploi.fr ou au 06 29 77 69 61. Q

Le 27 mars, parc des expositions.
Inscriptions sur tagemploi.com

Le saviez-vous ?
Climat, air et énergie : un label en récompense
Fin janvier, la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole se sont vu remettre le label Cit’Ergie
par l’Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), à l’occasion des
Assises européennes de la transition énergétique organisées à Bordeaux. Cette récompense,
qui a déjà été décernée à 1 400 collectivités en Europe, est avant tout un outil permettant
d’évaluer les actions mises en œuvre dans six domaines d’intervention relatifs au climat,
à l’air et à l’énergie (eau, mobilités, développement territorial, communication…).

Découvrir “L’An vert du décor” à l’Expo Flo

THIERRY BONNET

Le thème de “L’An vert du décor” animera la 21e Expo
Flo, du 20 au 22 mars à Agrocampus Ouest, à Angers.
Près de 8 000m2 seront végétalisés à travers une
quarantaine d’ambiances éphémères. Portée par les
étudiants, l’Expo Flo vise à promouvoir le végétal dans
des concepts paysagers innovants et de nouvelles
pratiques horticoles. 20 000 végétaux y seront exposés.
C’est aussi l’occasion pour les 5 000 visiteurs attendus
de mieux mesurer le savoir-faire local et de participer
à des conférences inédites comme celle du 20 mars,
à 17 h 30, qui permettra d’entendre Marc Dufumier,
spécialiste de l’agroécologie. À noter également la
présentation, les 20 et 21 mars, d’un spectacle nocturne
en musique avec pyrotechnie, cirque, danse et théâtre.

Expo Flo, 2, rue André-Le Nôtre. expoflo.com
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COLLECTE DU VERRE PLAT
Les déchéteries de SaintBarthélemy-d’Anjou et
de Montreuil-Juigné,
expérimentent la collecte
du verre plat : portes
vitrées, verre de fenêtre…

Sélections
régionales
46e OLYMPIADES
DES MÉTIERS
Les 46e Olympiades feront
concourir des apprentis,
lycéens et salariés en
lice pour les sélections
régionales, les 13 et 14 mars,
au parc des expositions
d’Angers. Près de 50 métiers
représentés dans les
secteurs de l’alimentation,
de la création (art floral,
bijouterie…), de la santé,
de l’automobile, du bâtiment
et des travaux publics,
de la communication et du
numérique, de l’industrie et
de l’agriculture. Entrée libre.

Salon
EXPO VENTE EDÉNIA
À L’ISTOM
Les 27 et 28 mars, l’Istom
présente son 23e salon
Edénia consacré aux plantes
exotiques du monde.
Sur place : exposants et
intervenants venus d’Europe
mais aussi conférences,
projections, spectacle de
danse et exposition photos.

Sport
COURSE ANGERSPELLOUAILLES
Le 5 avril, la 72e course
Angers-Pellouailles prendra
son départ de la place
Leclerc, à Angers, à 10 h.
Au programme : le 15 km
traditionnel, le “Duo décalé”,
la course des enfants et
la course des familles.
Inscriptions jusqu’au
3 avril sur klikego.com
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VALÉRIE THIBAULT

Les Bleues disputeront leur mondial à Angers

La capitaine des Bleues, Marion Allemoy, et ses coéquipières
seront sur la glace d’Angers Iceparc, le dimanche 12 avril, à 16 h.

Du 12 au 18 avril, Angers sera au cœur de l’événement
sportif en accueillant le championnat du monde de
hockey sur glace féminin (division 1, groupe A).
Un régal pour les amateurs qui pourront
encourager la capitaine Marion Allemoy et
ses 22 coéquipières, 10e au classement.
Au total, quinze matches de très haut niveau seront
disputés sur la glace de la patinoire Angers Iceparc.
Ce mondial se déroulera sous le format d’une poule
unique de six nations où toutes les équipes se
rencontreront une fois. Les spectateurs pourront
apprécier les performances des équipes de Suède
(7e rang), d’Autriche (12e), de Norvège (13e), de Slovaquie
(15e) et des Pays-Bas (21e). La première du classement
ﬁnal sera sacrée championne du monde D1A et les deux
premières accéderont au niveau Élite, qui regroupe les dix
meilleures nations pour la saison suivante. À noter que les
Bleues devraient évoluer sur la glace, à 16 h, le dimanche,
puis à 19 h 30 les lundi, mercredi, jeudi et samedi. Q

Billetterie sur lesducsdangers.fr ou sur hockeyfrance.com

L’histoire commence par une petite
galère. “Je ne voulais pas utiliser de
couches jetables, mais je n’y connaissais rien. Même si au ﬁnal, leur coût est
sans commune mesure avec les jetables,
les couches lavables restent onéreuses
à l’achat, je voulais donc les essayer
avant d’investir.” Oui, mais comment ?
“C’est l’idée qui a guidé mon projet
d’entreprise”, explique Hélène Verdier.
Aujourd’hui sur les rails, Popopidoux
loue en ligne des couches réutilisables
qu’il est aussi possible de découvrir
lors d’ateliers. La suite est simple : on
paie en ligne et on peut retirer son
colis dans un point relais. Unies, colorées, en pack ou à l’unité, tout est possible avant d’acheter. La co-fondatrice
de l’association Zéro Déchets à Angers
porte une attention particulière aux produits qu’elle choisit “bio et fabriqués à
base de matières naturelles”.

L’épargne des particuliers
“Bon pour la planète, pour le bébé
et le porte-monnaie” : ce triptyque
gagnant-gagnant a retenu l’attention
du club d’investisseurs angevins des
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PHILIPPE NOISETTE

Quand Popopidoux rencontre Cigales

Hélène Verdier (à gauche) a bénéficié d’un accompagnement financier au lancement
de son entreprise suite à sa rencontre avec les Cigales, ici représentées par Christine Jaby.
Cigales*. “Nous sommes des particuliers
volontaires pour mobiliser une partie
de notre épargne au proﬁt du développement économique local. Lorsque la
collecte est sufﬁsante, nous choisissons
ensemble les projets à soutenir ; là où
les banques se montrent parfois un peu

frileuses”, explique Christine Jaby du
groupe l’Arrosoir des Cigales d’Angers. Q

Prochaine rencontre avec des porteurs
de projet, les 3 et 4 avril, 17, rue de
Jérusalem à Angers. 06 48 44 79 42.
*Club d’investisseurs pour une gestion
alternative et locale de l’épargne solidaire.
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actu métropole

Le dernier budget
du mandat entériné
Le 10 février, les élus communautaires tenaient leur dernière assemblée
du mandat pour procéder au vote du budget 2020. 218 millions
d’euros seront investis. Ce qui en fait déjà une année record.

L

e 10 février, le conseil communautaire d’Angers Loire
Métropole se réunissait pour
l’ultime séance du mandat.
Comme les y oblige la loi, et
malgré le prochain renouvellement des
conseils municipaux, les élus ont eu à se
prononcer sur les engagements du budget primitif 2020. Celui-ci regroupe le
budget principal et les budgets relatifs à
la gestion des déchets, de l’eau, de l’assainissement, des réseaux de chaleur,
des transports et d’Angers Loire aéroport. L’ensemble s’équilibre à 446 millions d’euros dont 218 millions d’euros
sous forme d’investissements. Ce niveau
record de l’investissement – qui portera
à 700 millions d’euros l’investissement

global durant le mandat – s’explique
par la nature même des “grands travaux” engagés. Il s’agira en effet de
poursuivre le chantier des nouvelles
lignes de tramway. Celles-ci mobiliseront 100 millions d’euros.

Maintien des taux d’imposition
Parmi les autres investissements d’importance : la rénovation urbaine des
quartiers Belle-Beille et Monplaisir à
Angers, la mise en œuvre du Territoire
intelligent ou encore la poursuite des
travaux de renouvellement des réseaux
dédiés au cycle de l’eau, eau potable
et eaux usées comprises. À l’issue de
la séance, quatre orientations ont fait
l’objet d’un vote favorable : le maintien

des taux d’imposition (sans augmentation), la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et la maîtrise de l’évolution de la dette (au même niveau
qu’en 2014), et la poursuite du développement économique dans le territoire pour lequel près de 16 millions
d’euros seront injectés.
À noter que ces budgets pourront,
comme chaque année, faire l’objet de
modiﬁcations à l’occasion du vote du
budget supplémentaire, en juin.
La nouvelle assemblée d’Angers
Loire Métropole devrait être installée
mi-avril, quand chaque commune aura
élu son maire à l’issue des deux tours
des élections municipales des 15 et
22 mars. Q
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• Transports et déplacements •
Sur un total de 104 millions
d’euros dédiés aux déplacements,
100 millions seront investis
dans la réalisation des
nouvelles lignes de tramway.
La construction des 20 rames
par Alstom, commencée au début
de l’année, implique qu’Angers
Loire Métropole honore la
moitié de la facture dont le total
s’élève à 50 millions d’euros.
4,2 millions d‘euros sont
également inscrits au titre
des transports en commun.
Cela concerne principalement
l’acquisition des premiers
bus au gaz naturel.

THIERRY BONNET

Pose du gazon sur la nouvelle ligne
de tramway, devant l’hôtel de ville d’Angers.

THIERRY BONNET

Les principaux investissements

La rénovation urbaine va se déployer
à Angers, dans les quartiers
Monplaisir (photo) et Belle-Beille.
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actu métropole
en chiffres

+ 0,2 %

446

d’augmentation
des taux d’imposition.

au titre des dépenses
de fonctionnement.

millions d’euros de budget
répartis entre l’investissement (218 M€)
et le fonctionnement (228 M€).

80

O%

218

millions d’euros : l’épargne brute
est en hausse (+3,7 %) et a quasiment doublé
par rapport au budget 2014.

millions d’euros : le montant des dépenses
d’investissement programmé en 2020 pour les transports
(104 M€), l’eau et l’assainissement (21 M€), l’habitat et le
logement (16,5 M€), le développement économique (16 M€),
le Territoire intelligent (12 M€) et les déchets (6 M€).

THIERRY BONNET

L’éclairage public sera équipé de led dès cette année
dans le cadre de la mise en œuvre du Territoire intelligent.

• Rénovation urbaine • Près de
3 millions d’euros inscrits au titre
de l’habitat et du logement dans
le contexte de rénovation urbaine
qui se poursuit dans les quartiers
angevins Belle-Beille et Monplaisir.

DAVE GREEN / XPO

16 millions d’euros seront alloués
au développement économique.
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• Développement économique
et tourisme • Près de 16 millions
d’euros attribués à l’aménagement
des différentes zones d’activité
d’intérêt communautaire (9 millions
d’euros), à l’immobilier d’entreprise
(3,7 millions d’euros) et à
l’aménagement de la Loire à vélo
(1 million d’euros) notamment.
• Constructions scolaires •
3,8 millions d’euros pour
accompagner les communes dans

PHILIPPE NOISETTE

• Territoire intelligent • 12 millions
d’euros dès cette année pour
accompagner sa mise en œuvre,
notamment le passage au led de
l’éclairage public pour diminuer
la consommation d’électricité.

leurs travaux de rénovation ou
d’extension de groupes scolaires.
À titre d’exemple, Briollay et
Mûrs-Érigné recevront chacune
200 000 euros pour la rénovation
de l’école primaire Georges-Hubert
et du groupe scolaire Bellevue. Ceci
dans le cadre du nouveau dispositif
d’aide accordée aux communes
comptant moins de 8 000 habitants.
• Déchets • 6 millions d’euros
attribués à la poursuite des travaux
de modernisation dans
les déchèteries (1,5 million d’euros),
au renouvellement des bennes
dédiées à la collecte (1,2 million
d’euros). À noter la régularisation
de la TVA Biopole qui permet
de programmer une recette
supplémentaire de 2,4 millions
d’euros pour la collectivité alors
que le projet de réindustrialisation
du site est sur les rails.

3,8 millions d’euros investis dans les écoles.
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Terra Botanica,
bientôt dix ans

20
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“Les vers de terre
s’y plaisent”
Responsable du grand potager,
Véronique Lancelot émet le même
constat. “Mon petit déﬁ pour cette
nouvelle saison sera de rendre
plus efﬁcace encore le système
d’arrosage aﬁn d’apporter la
juste dose d’eau aux légumes.”
Un travail de chaque instant dans
cet espace de 700 m2 qui recèle
près de 200 variétés et quelques
curiosités, comme ces tomates
bleues, cet aromate au goût
d’huître ou encore ces plantes aux
saveurs de coca ou de camembert.
D’ici à début avril, Véronique
a encore du pain sur la planche :
“Je vais débarrasser le sol du
tapis de feuilles déposées pour
le protéger de la pluie durant
l’hiver. Voyez comme le sol

est moelleux, les vers de
terre vont s’y plaire et faire
correctement leur travail.”
“La gestion de l’eau, le
drainage, la nature nourricière,
l’accompagnement de la
recherche en matière de végétal :
aujourd’hui, nous savons qui nous
sommes, et il aura fallu dix ans
pour cela. Mais le cycle du végétal
est long…”, constate, serein, le
directeur du parc, Denis Griffon.
“Notre objectif ici, il est simple à
résumer : Terra Botanica est un
parc singulier, ancré dans un
territoire qui porte en lui l’ADN
du végétal et qui vit au sein d’un
écosystème unique en Europe.
Aujourd’hui plus que jamais, le
végétal est au cœur des grandes
questions d’équilibre entre
l’homme et la nature. Visiter
le parc, c’est aussi en ressortir
avec toutes ces questions en
tête, en ayant passé une bonne
journée, divertissante.”
Plus de 330 000 visiteurs ont
vécu cette expérience unique
l’an dernier. Q

THIERRY BONNET

quotidiennement pour agir
dans le respect des ressources
naturelles et de la vie végétale.
Il n’est pas rare que les visiteurs
assistent, par exemple, à des
lâchers d’insectes pour organiser
la lutte biologique”, poursuit
Dominique Lamy. Sur près de
1 500 m2, le “Jardin sans eau” en
sera bientôt un nouvel exemple.
“Il s’agit surtout d’un jardin
sans arrosage. Son secret, c’est
le drainage puisque toutes ses
plantes disposeront d’un système
racinaire leur permettant d’aller
chercher l’eau en profondeur.
Le changement climatique est
au cœur de notre travail.”

Pratique
Terra Botanica rouvre
ses portes le samedi 4 avril.
Pour la première fois, le parc
proposera un pass “2 jours”,
en plus du pass annuel.
Informations, réservations et
tarifs sur terrabotanica.fr

DR

C

est bien simple,
quand les portes
du parc se ferment
au public, on
réceptionne les
dizaines de milliers de bulbes
qui viendront ﬂeurir les allées
et les jardins au printemps
suivant. Durant l’automne puis
l’hiver, on réalise les paillages,
la nouvelle composition
des massifs, les grands
aménagements, on taille…
Bref, le parc ne s’endort jamais.”
Dans ses bureaux situés à
l’arrière du parc, Dominique
Lamy, le responsable Paysages
de Terra Botanica, et la dizaine
de paysagistes qui l’entoure,
occupe un poste clé. L’enjeu ?
“Offrir le meilleur de la nature
aux visiteurs et faire en sorte
que le parc soit ﬂeuri toute la
saison.” Dans quelques jours,
les saisonniers viendront
grossir les rangs pour donner
le dernier coup de collier avant
le 4 avril, jour de réouverture.
Mais le métier de paysagiste
revêt à Terra Botanica bien
d’autres facettes. “Au même
titre que les animateurs et
les médiateurs, ils assurent
l’accueil du public en répondant
à leurs nombreuses questions”,
poursuit le responsable. Sans
omettre leur rôle de “veilleurs”
de nature. “On le sait peu, mais
Terra Botanica a fait le choix
du zéro phyto dès l’ouverture.
Nous observons les végétaux

TERRA BOTANICA

À un mois de sa réouverture, le 4 avril, Terra Botanica prépare sa 10e saison.
Tandis que les personnels saisonniers s’apprêtent à en grossir les effectifs,
chacun, à son poste, œuvre dans le même sens : offrir le meilleur de la nature
aux visiteurs dans un environnement respectueux des ressources naturelles.
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en bref
LES PRINTEMPS DE TERRA
Les 28 et 29 mars, les Fleurs
d’excellence seront à l’honneur
des Printemps de Terra.
De 10 h à 18 h, l’occasion
de déambuler dans le plus
grand marché aux plantes
de l’Ouest (120 exposants),
de recueillir les conseils de
pépiniéristes, producteurs,
spécialistes, enseignants et
associations ; d’acheter des
plantes et de profiter des
animations (dégustations,
expositions et distractions
pour les plus jeunes).
Sur place également, villages
dédiés à l’artisanat,
la gastronomie, la santé,
le bien-être et la science.
Le dimanche, vide-jardins.
3 et 4 euros (gratuit pour
les moins de 3 ans).
1/
2/

3/

1/ Le “Jardin sans eau”
en cours d’aménagement
sur près de 1 500 m2,
l’une des nouveautés 2020.

THIERRY BONNET

2/ Paille, hivernage,
stockage, taille…
Même en hiver, le parc
ne s’endort jamais.
3/ Denis Griffon,
directeur du parc
Terra Botanica.

Un nouvel espace
de rencontres en bambou
“L’Oasis” ne pourra échapper à l’œil du visiteur, dès
son arrivée dans le parc. Cette structure, en cours
d’assemblage sur près de 600 m2 et 7 m de haut,
va mobiliser pour son élévation près de 1 300 cannes
de bambou, en provenance du Sud de la France
principalement. Entièrement végétal, ce lieu est amené
à devenir un espace de rencontres, de jeux et d’échanges.
“À travers cette structure, nous voulons montrer
l’utilisation de nouveaux matériaux plus écologiques.
Au Japon, le bambou est considéré comme le “frère
de l’homme”. En Europe, nous ne savons pas encore
en tirer le meilleur parti. Nous espérons que ce lieu
donnera des idées aux amateurs de jardins exotiques”,
souligne Denis Griffon, le directeur de Terra Botanica.
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LES NOUVEAUTÉS 2020
La serre tropicale
accueillera des phasmes,
mesurant jusqu’à 20 cm,
ainsi que des couples
de Diamant de Goulde,
ces oiseaux reconnaissables
à leurs magnifiques couleurs.
À noter également,
le nouveau spectacle
“La Fable de Chèvrefeuille”,
un nouveau carrousel…
CONFÉRENCE
Par le botaniste français
Francis Halle, les 23 et 24 avril,
à l’occasion de la journée
mondiale de la Terre nourricière.
LA FÉERIE DES DAHLIAS
Un immense champ de
dahlias agrémenté de plus
de 10 000 spécimens sera
à découvrir dès juillet.
LA FÊTE DE L’AUTOMNE
Pour la première fois,
celle-ci durera quinze jours,
du 17 octobre au 1er novembre.
RECRUTEMENTS SAISONNIERS
Le parc recrute pour
la saison dans les domaines
du paysage, de l’animation,
de l’accueil, de la restauration
et de la maintenance
technique. Annonces
en ligne sur terrabotanica.fr
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quartiers angers
en bref

Monplaisir

Le gymnase sera restructuré

Lac-de-Maine

CRR ÉCRITURES ARCHITECTURALES

CARNAVAL
Ambiance aquatique pour
le carnaval du quartier,
le dimanche 5 avril,
qui propose de décliner l’eau
sous toutes ses formes.
Des ateliers de préparation
sont proposés les mercredis
et samedis, de 14 h à 17 h 30,
dans les anciens locaux
de la place Guy-Riobé.
Contact : 02 41 48 05 40.

Roseraie

Les travaux débuteront à la rentrée 2020 pour une livraison en septembre 2022.
Dans le cadre du programme de renouvellement urbain en cours dans le quartier, le gymnase de la place de l’Europe
va être à la fois entièrement restructuré et agrandi. C’est le projet de CRR
Architecture qui a été retenu. L’idée est
de créer un lieu fédérateur autour des
activités sportives en direction des habitants, mais également d’en faire un outil
de rayonnement sur le territoire. Aux
trois espaces proposés aujourd’hui par
le complexe – terrain multisport, salle
de musculation et salle de danse – vont
s’ajouter des surfaces spéciﬁques. Une
sera occupée par le tennis de table : le
club “Les Loups d’Angers” y sera hébergé

pour ses entraînements et ses matchs
nationaux et européens. Les deux autres
seront dédiées à la boxe (avec la possibilité d’accueillir des galas et des matchs
professionnels et amateurs) et aux arts
martiaux avec un dojo de deux tatamis.
À l’extérieur, un pôle d’activités porté
sur la pratique du football et un parcours “sport et bien-être” seront proposés, à proximité immédiate du stade.
Les travaux débuteront à la rentrée
2020 pour une livraison en septembre
2022. Pendant ce temps, le chantier
étant réalisé en deux phases et en site
occupé, le gymnase continuera de fonctionner et d’accueillir le public. Q

Tout sur les métiers des travaux publics

THIERRY BONNET

Électricien, conducteur d’engins, ouvrier de voirie et réseaux
divers (VRD), canalisateur, maçon…, l’agence
de développement économique d’Angers Loire Métropole
(Aldev) organise, le jeudi 5 mars, une matinée d’information
et de découvertes des métiers des travaux publics.
L’occasion pour le public, demandeurs d’emploi ou non,
d’aller à la rencontre d’entreprises qui recrutent, notamment
grâce aux opérations de renouvellement urbain en cours
dans le quartier et à Belle-Beille. La présence de centres de
formation venus présenter les filières propres aux travaux
publics, ainsi que des espaces pour déposer son CV et
participer à des entretiens complètent le programme.
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Pass métiers, jeudi 5 mars, de 9 h à 12 h, relais-mairie,
2 bis, boulevard Allonneau. Gratuit, sans inscription.

Vivre à

Angers

MARCEL-PAGNOL
Jusqu’au 17 avril, la plaine
de jeux Marcel-Pagnol est
en cours de réaménagement,
suite à la concertation
menée avec les riverains,
l’association Salpinte Sans
Frontières, l’école MarcelPagnol et la crèche des
Campagnols. Les travaux
prévoient de déplacer et
étendre l’offre de jeux,
redéfinir l’allée centrale,
reconfigurer les entrées
du parc, installer du mobilier
(tables, bancs, terrain de
pétanque) et un éclairage.

Grand-Pigeon,
Deux-Croix,
Banchais
BANDE DESSINÉE
La bibliothèque AnnieFratellini accueille jusqu’au
25 mars l’exposition
“Comment on fait les
Bédés ?”, de l’association
La Boîte qui fait beuh !
L’occasion de découvrir les
grandes étapes de la création
d’une planche de bande
dessinée : scénario, crayonné,
encrage, colorisation…
2, mail Clément-Pasquereau,
02 41 81 89 93. bm.angers.fr
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Roseraie

Dans le grand hall du centre Jean-Vilar,
les efﬂuves des gâteaux marbrés en
train de cuire dans le four de la cafétéria envahissent peu à peu l’espace.
En ce vendredi après-midi d’ouverture
du festival Boule de gomme, une partie
de l’équipe de bénévoles de l’association Inclusion 49 s’active aux fourneaux. Pascal, Karine, André, Philippe,
Meggie, Raphaël et Mathilde coupent des
pommes, cassent du chocolat à cuire,
mélangent la pâte… “Ces gâteaux, nous
les vendrons demain durant le festival, indique Laëtitia Mahé, fondatrice
de l’association Inclusion 49, dont la
mission est de sensibiliser au handicap psychique. C’est un bon entraînement en attendant que notre projet de
café inclusif voie le jour.” Le projet de
cette jeune éducatrice spécialisée est en
effet de créer un lieu accueillant où les
membres de l’association, en situation
de handicap psychique, pourraient rencontrer les Angevins, tout en se formant
pour retrouver le chemin de l’emploi. “Je
vois ce café comme le moyen de leur
offrir un emploi et de travailler à leur

THIERRY BONNET

Changer le regard sur le handicap psychique

Atelier pâtisserie pour Laëtitia Mahé et des adhérents d’Inclusion 49.
insertion professionnelle, en adaptant
les conditions de travail à leurs possibilités. C’est un outil pour leur redonner
conﬁance, tout en luttant contre l’isolement et la stigmatisation. On entend
parler de ces personnes via des faits
divers dramatiques, mais en réalité
l’immense majorité est sans danger

pour la société.” Grâce à ce beau projet, l’association, qui cherche actuellement un local en vue d’une ouverture en
2021, a gagné le prix régional Talents
des cités. Q

Contacts Inclusion 49 : sur Facebook
ou par mail : association.inclusion49@
gmail.com

Une aide aux démarches numériques

THIERRY BONNET

Son bureau ? Le hall du centre Jean-Vilar. Pas de stylo
en main mais toujours accompagné de son ordinateur
portable, Quentin Bataller y accueille les habitants.
Son rôle : médiateur numérique. Obtenir une attestation
de la sécurité sociale ou de la caisse d’allocations
familiales, faire une pré-demande en ligne de titres
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d’identité, monter un dossier pour la retraite, inscrire
son enfant à l’accueil de loisirs sur le portail A’tout…
“Je viens par exemple de renseigner un monsieur qui
cherchait à prendre rendez-vous avec l’ambassade
française au Soudan, ajoute le médiateur. Je peux
aussi proposer une petite maintenance pour aider des
personnes à utiliser leur ordinateur, leur smartphone
ou leur tablette.” En cinq mois de présence, plus de
300 usagers ont ainsi été accompagnés. De quoi leur
faciliter l’accès aux droits mais aussi de réduire la
fracture numérique pour, qu’à terme, chacun devienne
autonome dans les démarches administratives
dématérialisées. La présence du médiateur vient
compléter l’offre de guichet que propose la Ville les
mercredis (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30) et jeudis
après-midi, toujours au centre Jean-Vilar. Elle s’inscrit
aussi dans le cadre du dispositif “Innover à la Roseraie”
qui rassemble les acteurs associatifs et institutionnels
du quartier pour faciliter le quotidien des habitants. Q

Médiation numérique, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30 (sauf les lundis et jeudis matin).
Centre Jean-Vilar, 1 bis, rue Henri-Bergson, 02 41 68 92 50.
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quartiers angers
Hauts-de-Saint-Aubin

THIERRY BONNET

Pirouette Cacahuète, un nouveau
lieu d'accueil enfants-parents

Céline Vidgrin, référente famille à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.
“Il était un petit homme, pirouette,
cacahuète…” Depuis le 6 septembre, le
refrain de cette comptine désigne aussi
le nouveau lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), qui a ouvert ses portes
dans le bâtiment du relais-mairie.
Des tapis pour les bébés, des jeux de
construction et d’imitation, une petite
bibliothèque, une table ronde entourée de chaises comme dans une classe
maternelle, tout est pensé pour faire du
site un véritable cocon pour les tout-petits et les familles. “Nous avons imaginé un lieu qui permette aux enfants
de 0 à 4 ans de jouer et de communiquer entre eux et, pour les parents ou
futurs parents, de discuter, explique
Céline Vidgrin, référente famille à la
maison de quartier. On peut y venir
quand on veut, gratuitement et anonymement, sans obligation de s’engager sur une période.” L’ensemble des
professionnels de la petite enfance du
quartier s’est mobilisé pour la création
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de l’espace, dont le fonctionnement est
ﬁnancé par la Ville, la caisse d’allocations familiales et le conseil départemental, dans le cadre des politiques
d’accompagnement à la parentalité.
“Au total, huit personnes représentant
les structures partenaires se relaient
chaque semaine par groupe de deux
pour assurer l’accueil, indique Céline

Vidgrin. Leur mission est de favoriser les échanges entre les parents
et les enfants.” Depuis son ouverture, Pirouette Cacahuète accueille en
moyenne cinq enfants par matinée. Q

Pirouette Cacahuète est ouvert
le vendredi, de 9 h à 12 h, sauf
pendant les vacances scolaires.
1, rue du Général-Lizé.

Du 7 au 21 mars, deux semaines
d’animations autour de la petite enfance
La manifestation “Grandir avec plaisir” propose aux familles deux semaines d’animations,
du 7 au 21 mars. Objectif : découvrir les structures d’accueil des jeunes enfants du quartier.
Pour cela, un espace d’éveil des sens pour les 0-3 ans sera aménagé dans la maison de
quartier, où des ateliers de massage, du cirque et une soirée d’échanges entre parents sont
prévus. À la bibliothèque Nelson-Mandela, les enfants pourront se blottir dans une cabane
à comptines, écouter des histoires et participer à un jeu “spécial petite enfance”.
Également au programme : la Maison de santé organisera une soirée d’information sur
le sommeil et un atelier cuisine. Enfin, le théâtre du Champ-de-Bataille présentera un
spectacle jeune public à partir de 1 an.
Informations : maison de quartier, 02 41 73 44 22 et mqhsa.com
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Dans les quartiers

Des arbres fruitiers
en libre cueillette

Bu D G ET
PARTICIPATIF

C’était le projet n°49 du Budget participatif 2018. Arrivée en
deuxième position suite aux votes des Angevins, la création
de vergers est en train de sortir de terre. Depuis le début du
mois de février, dans tous les quartiers, l’heure est en effet à la
préparation des plantations des pommiers, poiriers, pruniers,
amandiers, noisetiers, cerisiers et autres abricotiers, qui auront
lieu en mars. Tous, d’espèces majoritairement anciennes
et locales, seront en libre cueillette. À noter que la Ville a
développé, en plus du Budget participatif, d’autres vergers dans
les parcs du Hutreau et Balzac et au jardin de la Roseraie.

Permanences de vos élus
JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD
Maxence Henry
samedi 7 et 14 mars, de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier, Trois-Mâts.
Rendez-vous au 02 41 05 40 42.

MONPLAISIR
Alima Tahiri
mercredi 11 mars, de 10 h à 11 h 30.
Relais-mairie.
Rendez-vous au 02 41 05 40 45.

DEUX-CROIX, BANCHAIS, GRAND-PIGEON
Alima Tahiri
mercredi 11 mars, de 14 h à 16 h.
Point info quartier Jérusalem.
Rendez-vous au 02 41 05 40 45.

ROSERAIE
Gilles Latté
mercredi 4 mars, de 9 h 30 à 11 h.
Espace Frédéric-Mistral.
Rendez-vous au 02 41 05 40 64.

CENTRE-VILLE
Karine Engel
mercredi 4 et 11 mars de 10 h à 12 h.
Pôle territorial.
Rendez-vous au 02 41 05 40 45.

Les fosses qui accueilleront dix arbres fruitiers au parc Éblé ont été creusées.

Les plantations dans les 10 quartiers
• Centre-ville, La Fayette : 10 arbres, jardin Éblé
• Roseraie : 3 arbres, place du Village Anjou
• Justices, Madeleine, Saint-Léonard : 20 arbres, terrain Saint-Gabriel
• Saint-Serge, Ney, Chalouère : 7 arbres, parc Desjardins
• Deux-Croix, Banchais : 5 arbres, square Maurice-Geslin
• Hauts-de-Saint-Aubin : 15 arbres, lanière des schistes
• Monplaisir : 3 arbres, square de Bourgogne et rue Nicolas-Appert
• Doutre, Saint-Jacques, Nazareth : 3 arbres, place de la Paix
• Belle-Beille : 10 arbres, près de la salle Claude-Chabrol
• Lac-de-Maine : 10 arbres, parc du Vallon Q

Marina Paillocher
samedi 7 mars, de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville.
Rendez-vous au 02 41 05 40 45.

DOUTRE, HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Alain Fouquet
samedi 14 mars, de 10 h à 12 h.
Bibliothèque Saint-Nicolas.
Rendez-vous au 02 41 05 40 44.
Laure Halligon
Sur rendez-vous en semaine,
au 02 41 05 40 47.

SAINT-SERGE, NEY, CHALOUÈRE,
SAINT-MICHEL
Jeanne Behre-Robinson
Samedi 7 mars, de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville (salle du Roi René).
Rendez-vous au 02 41 05 40 43.

PHOTOS : VILLE D'ANGERS

BELLE-BEILLE, LAC-DE-MAINE

Le verger du parc Balzac
compte 51 pommiers et
poiriers, en libre cueillette.
MARS 2020 / N°430

Sophie Lebeaupin
Hôtel de ville, centre Jacques-Tati
(Belle-Beille) ou relais-mairie
place Guy-Riobé (Lac-de-Maine).
Sur rendez-vous au 02 41 05 40 64.
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communes métropole
en bref

Montreuil-Juigné

Photos d’hier et d’aujourd’hui
sur les Boucles vertes
Sur le chemin des Boucles vertes qui
longe ici la Mayenne, les promeneurs
et les coureurs peuvent désormais
s’amuser à jouer au jeu des sept erreurs
devant l’un des dix panneaux photographiques montrant un avant/après du
Montreuil d’hier et d’aujourd’hui.
Ce projet mené par le comité Tourisme
de la ville vise à mettre en valeur le
patrimoine local tout en animant ce
segment des Boucles vertes, situé à
proximité du rond-point de la CroixCadeau. Ancienne tréﬁ lerie, pont de
Juigné, actuelle mairie et ancienne
demeure, place principale avec sa mare
aujourd’hui disparue…, il n’est parfois

Saint-Légerde-Linières
EMMAÜS CHERCHE DES
MATÉRIAUX DU BÂTIMENT
La communauté d’Emmaüs
souhaite récupérer des
matériaux du bâtiment
en vue d’entreprendre la
reconversion de son site
du Sauloup, à Saint-Jeande-Linières. Le projet
visera à transformer l’un
des bâtiments de vente
en ateliers de tri et à créer
une nouvelle salle de vente
de 1 200m2. Informations
au 02 41 39 73 39.

pas si facile de reconnaître les lieux.
“J’ai essayé de reproduire le plus ﬁdèlement possible l’angle de prise de vue
des clichés anciens. Pour faire ce travail,
j’ai récupéré des photos et des cartes
postales, explique Thierry Huguenin,
auteur des photos exposées. Certains
endroits ont complètement changé,
d’autres permettent de repérer quelques
détails historiques, avec les voitures et
les habits datant du début du 20e siècle.”
Grâce au legs récent d’un fonds photographique d’un habitant de la commune,
le projet va s’enrichir de six panneaux
supplémentaires d’ici à la ﬁn de cette
année. Q

Loire-Authion
LES HÉRONS MATH’LE SON
La 11e édition du festival de
rock “Les Hérons math’le
son” se déroulera le 7 mars
à 20 h, salle des fêtes de
Saint-Mathurin-sur-Loire.
À l’affiche, “Super Tigre”,
“Son Of O’Flaherty” et
“Le P’tit Son”. Informations
sur lesheronsmathleson.fr

PHILIPPE NOISETTE

Écouflant

Passionné de photo et habitant de la commune, Thierry Huguenin est l’auteur de ce projet.

Dans les communes

Ateliers broyage dans les déchèteries
En mars, des ateliers de broyage seront
organisés dans les déchèteries, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h : le 20 mars,
à Bouchemaine (Brunelleries) ; le 23 mars,
à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Villechien) ;
le 25 mars, à Saint-Jean-de-Linières
(Emmaüs) ; le 27 mars, à Montreuil-Juigné
(Haut-Coudray) et le 30 mars, à SaintSylvain-d’Anjou (Petit-Guichard).
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Les personnes qui le souhaitent pourront
repartir avec du broyat pour leur jardin
(prévoir des sacs). Angers Loire Métropole
permet aussi d’obtenir une réduction
de 15 euros sur la location d’un broyeur
auprès des loueurs conventionnés.

Informations au 0 800 41 88 00
et sur angersloiremetropole.fr
(mon quotidien)

EXPOSITION “PLURIELLES”
L’invitée d’honneur de
l’exposition sera la Japonaise
d’Hiroshima, Miki Nakamura.
Sa présentation “L’Art
du papier” est à découvrir
ainsi que les peintures,
calligraphies, créations
textiles et sculptures
présentées par 10 artistes
femmes. Du 7 au 15 mars,
au Vallon des Arts, tous
les jours, de 14 h 30 à 18 h 30.

Rives-du-Loiren-Anjou
AU CŒUR DES BASSES
VALLÉES, LE FILM
Le film de José Saudubois
et Alejandro Gamero
sera diffusé le 2 avril,
à 20 h 30, salle HervéBazin à Soucelles, suivi
d’un échange avec les
réalisateurs dans le cadre
de Nature en fête. Gratuit.
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communes métropole
Briollay

Le Kiviv, la nouvelle adresse où se détendre

PHILIPPE NOISETTE

Au pied des grandes fenêtres du restaurant Le Kiviv, la Sarthe est sortie de
son lit. En ce mois de février, elle vient
même efﬂeurer les escaliers descendant
de la terrasse vers le chemin de halage,
habituellement foulé par les promeneurs. À l’intérieur, l’ancienne salle de
jeu de boule de fort est chaleureuse et
accueillante avec sa fresque colorée et
son grand comptoir en bois.
Fin janvier, Perrine Loy, Mathis Navet
et Paul Cabourdin ont rouvert les lieux,
connus jusqu’alors sous le nom de “L’arrêt
Public”. “Avec Mathis, nous avions envie
de créer un lieu un peu hybride, à la fois
café, restaurant, boutique et espace de
concerts ou d’ateliers, explique Perrine.
Paul nous a rejoints et nous avons lancé
le projet à trois, en novembre 2018.”

Restaurant, jeux, concert, expo et boutique, Perrine, Mathis et Paul ont imaginé un lieu hybride.

Boutique de produits locaux
Le 25 janvier dernier, Le Kikiv fêtait ainsi
sa réouverture. “L’idée, c’est de venir
ici avec plaisir et pour de nombreuses
occasions, poursuit Paul. On peut jouer
à un jeu de société, manger un bout le
midi ou le soir, voir une exposition ou
assister à un concert, acheter un cadeau
à la boutique de créateurs et de producteurs du Grand Ouest…” L’équipe, qui
s’est agrandie en accueillant un cuisinier professionnel, Abdoulaye Coulibaly,
propose une cuisine traditionnelle de

PHILIPPE NOISETTE

guinguette avec une formule déjeuner
à 14,50 euros, organise des concerts les
vendredis et samedis soirs, et projette
de mettre en place des ateliers créatifs,
certains après-midis et les week-ends.
“Nous aimerions aussi étoffer notre
programme avec des conférences, des
débats, des quiz, souligne à son tour,
Mathis. Cela se fera petit à petit.” Pour
l’heure, place à la découverte et à l’envie, très certainement, d’y retourner. Q

lekiviv.fr

Mûrs-Érigné

THIBAUT DERIEN

Couleurs chanson,
le festival 100 % francophone

MARS 2020 / N°430

Couleurs Chanson, c’est LE festival 100 % francophone par excellence. Il revient
du 20 au 22 mars au centre Jean-Carmet avec six spectacles, une conférence et
une expo, toutes deux dédiées à Jean Ferrat. La bonne humeur de Nicolas Jules
Trio (notre photo) ouvrira les festivités le vendredi soir, suivi d’Annick Cisaruk,
du local de l’étape Jean-Louis Bergère et de l’auteure interprète Agnès Bihl, qui
a accompagné Charles Aznavour. Le dimanche, Marion Cousineau, présentée
comme “la pépite à découvrir de toute urgence”, et Yvan Dautin se partageront
l’afﬁche. À noter également, la conférence de Stéphane Hirschi, professeur de
littérature à l’Université polytechnique Hauts-de-France et auteur de “Ferrat,
l’art du partage”, le 21 mars, à 17 h. Réservations au 02 41 68 57 78. Q
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communes rencontre
Le Plessis-Macé

22e lever de rideau de Très tôt en scène

P

our sa 22e édition,
du 13 mars au 4 avril,
le festival Très tôt en scène
va poursuivre sa mission
d’éducation au théâtre
auprès des écoliers, des collégiens et
des lycéens du département, sachant
que les représentations sont aussi
ouvertes au public. “Pendant trois
semaines, le château du Plessis-Macé
reste le lieu principal du festival. Les
14 spectacles et 25 représentations
de l’événement s’y tiendront en
grande majorité, indique le directeur
et programmateur de Très Tôt en
scène, Emmanuel Dupont. Pour
autant, quelques dates se tiendront
à Baugé-en-Anjou, à Verrières-enAnjou et au Qu4tre, le centre culturel
de l’université d’Angers.”
Parmi ces spectacles, diffusés pour
la plupart en soirée, trois auront
lieu dans la journée pour permettre
aux plus petits d’en proﬁter.
Côté scolaire, cette 22e édition
permettra de passer la barre des
40 000 enfants et adolescents
sensibilisés au théâtre. “Sur toute
la durée du festival, 1 600 jeunes
du CE2 à la 3e participeront à des
ateliers d’initiation à la pratique du

14 compagnies se produiront du 13 mars au 4 avril pour un total de 25 représentations.
théâtre le matin, et découvriront
des textes l’après-midi”, souligne
encore Emmanuel Dupont.

Susciter des vocations
Ces journées seront animées
directement dans les établissements
scolaires par une dizaine de
compagnies professionnelles.
De quoi susciter des vocations sur
le territoire. “Depuis la création de

Très Tôt en scène, et en partie suite à
cette expérience, certains jeunes sont
passés ensuite par le conservatoire ;
d’autres en ont même fait leur métier.
Notre mission est de rayonner dans
le département pour promouvoir la
création artistique et l’engagement
des compagnies de théâtre.”
Cette édition 2020 ne manquera donc
pas de talents et d’histoires à sourire,
à rire ou à méditer, sans oublier
la place importante qu’y tient aussi
le jeune public.
Y seront abordées l’expression
de la colère, les situations sociales
à l’aune du couple de Roméo et
Juliette, mais aussi la République,
la poésie, la morale…
À vos agendas. Q

Plus de 40 000 jeunes du département seront
sensibilisés au théâtre à l’occasion du festival.
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Emmanuel Dupont,
directeur et programmateur du festival.
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chateau-plessis-mace.fr

À l'affiche

Toutes les sorties sur

HÉLÈNE POULARD, DIRECTION DE LA COMMUNICATION

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

VERS LA POÉSIE

Entre expositions, ateliers d’écriture, conversations, lectures, slam, musique, hommages, initiations…, les propositions
seront nombreuses, du 7 au 23 mars à Angers, pour partager la poésie dans toutes ses expressions. Pour cette 22e édition
du Printemps des poètes, le courage sera le thème phare, avec en point d’orgue “L’Apéro poétique” du 20 mars,
au “122”, rue de la Chalouère. Ce rendez-vous, amusant, abordera la poésie autrement : cadavre exquis géant,
gravure, jeux vocaux “parlé chanté”, escape game, installation artistique, haïkus et origami, bar poétique
“Un verre contre un vers”… Les autres jours, associations mais aussi librairies et institutions se relayeront
dans une trentaine de sites pour dérouler un programme chargé en émotions et belles rencontres. Q

Tout le programme sur angers.fr/printempsdespoetes
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS - MA JORITÉ
Merci !
Il y a 6 ans que vous avez choisi

Merci aux établissements culturels qui

notre majorité pour Angers et pour

permettent, par leur programmation et

les Angevins. Nous sommes ﬁers de la

leur offre, une culture accessible à tous.

conﬁance que vous nous avez accordée.
97 % de nos engagements de campagne

Merci aux clubs sportifs, amateurs

de 2014 ont été ou sont en cours de

comme professionnels, qui concourent

réalisation. Et cela c’est grâce à vous !

au rayonnement de notre ville
bien au-delà de ses frontières.

Merci aux maires et aux élus
de la Communauté urbaine et

Merci aux professionnels de la petite

aux parlementaires, de nous

enfance, aux personnels des écoles,

avoir accompagnés et aidés

des collèges, des lycées, qui

dans le développement et la

sont un pilier indispensable

promotion de notre territoire.

à la réussite éducative.

Merci au Département, à la Région,

Merci aux établissements

à l’État, à l’Union européenne qui

d’enseignement supérieur et aux

ont œuvré à nos côtés pour la

acteurs économiques (chambres

réalisation des grands chantiers qui

consulaires de l’agriculture, de

ont transformé notre ville : patinoire,

l’industrie, des métiers et de l’artisanat)

tramway, rénovation urbaine…

qui participent à l’attractivité et
au dynamisme de notre cité.

Merci aux agents de la Ville,
du CCAS et de la Communauté

Merci aux entreprises et aux artisans

urbaine qui, par la qualité de leur

qui ont fait le choix d’investir sur notre

travail et leur bienveillance, se

territoire et qui sont ainsi de véritables

mettent au service des Angevins.

leviers à la création d’emplois.

Merci au monde associatif et leurs

Merci à la police, à la justice, aux

bénévoles ; aux cultes, aux acteurs

pompiers et aux militaires de

de la solidarité et du handicap qui

notre territoire qui assurent la

contribuent à faire d’Angers une ville,

protection et garantissent la liberté

chaque jour, plus inclusive et tolérante.

et la sécurité des Angevins.

Merci aux professionnels de la santé,
qui sont présents, nous assistent et
nous aident, avec humanité, à chaque
étape importante de notre vie.
Merci à nos villes jumelles et à nos
partenaires internationaux pour
la richesse de nos échanges et les
liens fraternels qui nous lient.
Merci aux touristes, qui souvent
séduis par la qualité de vie de
notre cité, sont devenus depuis
peu Angevins. Bienvenue !
Enﬁn merci aux ANGEVINS,
qui participent à la vie d’Angers
et sont des acteurs indissociables
du bien vivre ensemble.
Ici, c’est ANGERS ! ! ! !

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

AIMER ANGERS - MINORITÉ
6 ans de mandat : et l’intérêt des Angevin.e.s ?
Au cours des 6 dernières années nous avons multiplié les
espaces d’échanges aﬁn d’être toujours au plus près de
vos préoccupations (fêtes de rentrée, vœux, rendez-vous
thématiques, rencontres d’associations et de commerçants,
journées et semaines de quartier chaque année).
Vous avez été de plus en plus nombreux à nous faire part
de votre mécontentement sur notre ville, ce qui nous a
encouragés dans notre rôle de minorité, à défendre les
valeurs de justice sociale, d’écologie et de participation
citoyenne. Malheureusement la majorité est restée sourde
face aux déﬁs qui attendent notre ville : la solidarité
se délite peu à peu face aux baisses de subventions,
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le pouvoir d’achat des Angevins s’amoindrit à force
d’augmentations de tarifs, et la santé environnementale
se dégrade puisqu’aucune mesure phare n’a été mise
en œuvre (la deuxième ligne de tramway a même été
repoussée !). Le prochain mandat devra rompre avec
les pratiques conservatrices pour redresser la situation.
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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ARCHIVES PATRIMONIALES ANGERS.

CLICHÉ PUBLIÉ PAR OUEST-FRANCE, 21 SEPTEMBRE 2007

histoire angers

CLICHÉ LE COURRIER DE L’OUEST,
21 OCTOBRE 1955.

La grande salle de restaurant de 280 places, au 1er étage, en 1957.

Le restaurant universitaire et les ruines
de l’abbaye Toussaint, dans la verdure, vers 1975.

Le premier
restaurant universitaire

Restaurant universitaire, élévation de la façade sur le jardin des Beaux-Arts, G. Maillols.

D

ans l’entre-deux-guerres, le
nombre d’étudiants s’accroît
avec le développement des
écoles spécialisées comme
celles des beaux-arts, de
notariat, d’agriculture, de commerce
(future ESSCA), sans compter l’Université catholique de l’ouest, l’École des
arts et métiers et l’École de médecine
et de pharmacie. Un premier restaurant
universitaire est créé à l’hiver 19431944, rue Parcheminerie, dans les locaux
de la loge maçonnique. Il est relogé en
1946 au Grand-Cercle, boulevard du
Maréchal-Foch, dans un bâtiment que
la Ville acquiert au même moment. Mais
il est vite à l’étroit et le Grand-Cercle est
bien délabré. Félix Landreau, directeur
des œuvres universitaires angevines, et
la municipalité n’auront de cesse d’ouvrir un nouveau “RU”, digne de ce nom.
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Le terrain est vite choisi : l’emplacement de l’ancienne École des beauxarts, dans le jardin du même nom, entre
le musée et le boulevard du Roi-René.
Le conseil municipal vote sa cession
gratuite à l’État le 2 octobre 1953 et
le ministère de l’Éducation nationale
prend en charge sa construction, par
le biais de l’académie de Rennes, dont
dépend Angers. Georges Maillols (19131998), architecte à Rennes, auteur du
restaurant universitaire de cette ville,
dresse les plans, en conciliant parfaitement besoin de modernité et souci
d’intégration dans un ensemble architectural ancien.
Quelques mécomptes ﬁnanciers et administratifs retardent la mise en chantier
du projet au grand dam des étudiants qui
attendent parfois une demi-heure pour
pouvoir s’asseoir à table au Grand-Cercle.

Le restaurant ouvre enﬁn le 7 novembre
1957. La grande salle des repas et le
foyer des étudiants sont au 1er étage,
prolongés par une terrasse de plein air.
Cuisine et plonge se trouvent à l’arrière,
au même niveau, aﬁn de réduire les
allées et venues et la durée des services.
Tout est “propre, hygiénique, rationnel”.
Au rez-de-chaussée, le bâtiment abrite
un restaurant médico-social, l’appartement du gérant et les bureaux des
œuvres universitaires. Ceux-ci sont les
premiers à emménager le 14 octobre
1957. C’est un succès. 240 000 repas
sont servis en 1958. Q
\SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers

la chronique intégrale sur
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