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NATURE, SPORT, CULTURE…

Vivez
un bel été

JEAN-PATRICE CAMPION

LE MOIS
en images

JEAN-PATRICE CAMPION

Angers a tout de même fêté la musique
Les conditions sanitaires en vigueur ne permettant pas d’organiser une Fête de la musique traditionnelle, avec des
musiciens et un public nombreux dans les rues, la Ville a trouvé la parade en lien avec les structures culturelles angevines
et des bars. La solution : enregistrer un concert d’artistes locaux depuis la scène du Grand-Théâtre et en faire une captation
vidéo diffusée en direct sur la plateforme YouTube et sur les écrans des cafés de la ville. Le dimanche 21 juin, de 15 h
à minuit, 18 formations musicales se sont ainsi succédé pour des sets d’une demi-heure. Parmi elles, trois “grands
parrains” pour l’événement : Titi Robin (photo ci-dessus), Bertrand Chamayou et Jamie Gallienne.
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ÉDITO

Une confiance renouvelée
qui nous oblige
Dans un contexte inédit, la liste que
je conduisais aux élections municipales
a été choisie le 15 mars dernier par
près de 58 % des votants.
J’en retire une double satisfaction,
une double fierté. D’une part, une
victoire dès le premier tour, ça n’était
plus arrivé depuis trente ans dans
notre ville. D’autre part, notre équipe
a gagné dans tous les quartiers et dans
l’intégralité des 83 bureaux de vote.
Il s’agit pour nous d’une magniﬁque récompense,
qui valide le travail réalisé lors du précédent mandat et
conﬁrme l’adhésion des Angevins au nouveau programme
municipal que nous leur avons proposé.
Ces résultats nous donnent un élan et une légitimité
pour les années à venir, mais aussi une responsabilité
supplémentaire. Nous l’assumerons pleinement !
Le conseil municipal de ﬁn juin a été l’occasion de voter
un nombre important de mesures destinées à soutenir
les Angevins, face à cette crise sanitaire sans précédent.
Cette réunion nous a permis également de soumettre à
l’assemblée les premières délibérations en lien direct avec
les engagements de campagne de la majorité municipale :
dernière heure gratuite dans les musées, augmentation
des aides du CCAS, animations dans les quartiers, création
d’une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants…
Si la pandémie de COVID-19 a bousculé le calendrier
politique, elle nous oblige aussi à redessiner les contours
de notre projet pour les Angevins et pour notre territoire.
Mais il est trois domaines que nous avons décidé de
sanctuariser pour les six mois qui viennent :
• la rénovation urbaine, parce que l’amélioration des
conditions de logement des populations les plus
fragiles est primordiale et que c’est un enjeu du
vivre ensemble fondamental ;
• la culture, parce que c’est le supplément d’âme
dont nous avons besoin collectivement, l’épisode
du conﬁnement nous l’a rappelé avec force ;
• la transition écologique, parce qu’il y a nécessité de
passer à la vitesse supérieure, dans la continuité
de tout ce qui a été déjà réalisé ces dernières
années (chauffage urbain, biogaz, plan 100 000
arbres, nouveau parc de 5 hectares à Saint-Serge…).
Des assises de la transition écologique se tiendront
à la rentrée. Tous les Angevins qui le souhaitent
pourront y participer pour donner un véritable
élan à cette priorité.
Si les électeurs nous ont renouvelé leur conﬁance
en mars, c’est parce que nous tenons les engagements
que nous prenons devant eux. C’est le cas depuis 2014,
ce sera encore le cas pendant ce mandat qui commence.
Merci de votre conﬁance.

Christophe Béchu
Maire d’Angers
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HÔTEL DE VILLE
Le hall de l’hôtel de ville
est ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h (10 h le
jeudi) à 13 h et de 14 h à
17 h 30. Et 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. 02 41 05 40 00.

Construite en 1966, l’imposante carcasse de la barre de l’Europe, haute de dix
étages et longue d’une centaine de mètres, laissera place à un mail piétonnier.

À Monplaisir, la barre
de l’Europe est tombée
Maintenant que la déconstruction de la barre de l’Europe
est terminée, la rénovation urbaine du quartier Monplaisir
peut vraiment commencer.
La barre de l’Europe n’est déjà plus
qu’un souvenir dans le paysage du
quartier Monplaisir. Il faudra encore
patienter jusqu’à la ﬁn août pour que
l’emprise au sol soit libérée. Le temps
pour Occamat, l’entreprise en charge de
la déconstruction, de trier et déblayer
les 8 700 tonnes de béton, 500 tonnes
de briques plâtrières, 170 tonnes de
déchets industriels, 30 tonnes de PVC…
Il était près de 16 h 30 ce 9 juin lorsque
l’immense pelle mécanique et son bras
chargé de grignoter le béton ont attaqué la grande carcasse bleue, sous les
yeux des habitants venus en nombre
assister à ce qui s’annonce comme le
véritable tournant dans le renouvellement urbain de leur quartier. Ce jour-là,
le maire Christophe Béchu et son adjoint
à la Rénovation urbaine, Francis Guiteau,
faisaient aussi leur première “sortie”
publique depuis l’installation du nouveau conseil municipal. “La rénovation
urbaine est une priorité du nouveau
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mandat ; le fait qu’il commence ici,
à Monplaisir, prend encore plus de sens”,
a souligné le maire. Pour engager cette
déconstruction, les 62 familles qui occupaient l’immeuble ont été relogées “avec
succès”, selon le directeur général du
bailleur Podeliha, Gonzague Noyelle.
“Nous les avons accompagnées individuellement pour leur proposer un
nouveau logement qui corresponde
au mieux à leurs besoins : localisation, emploi, école… ; et les frais de
déménagement ont été pris en charge.”
À terme, le site libéré par la barre de
l’Europe sera traversé par un mail piétonnier qui reliera le parc Gallieni au
parc Hébert-de-la-Rousselière, situé à
côté de la piscine. Mais avant cela, dès
septembre, les travaux d’extension du
gymnase devraient commencer.
Quant au porche Lyautey, il ne sera pas
déconstruit mais découpé pour dégager
la perspective à l’arrière, sur le boulevard du même nom. Q

VÉLO
Pour des trajets en ville
jusqu’à 5 km, le vélo est plus
rapide que la voiture et les
problèmes de stationnement
sont réduits. Afin de faciliter
les déplacements, la Ville
vient d’éditer une carte des
temps de trajet moyens
à vélo, à Angers, sur angers.fr
CONSERVATOIRE
Pour entrer au conservatoire
à rayonnement régional à
la rentrée, il est nécessaire
de se préinscrire sur le site
de la ville jusqu’au 14 août.
Attention, cela ne concerne
que les nouvelles demandes
et non les réinscriptions.
angers.fr/crr
PARTICIPATION
Les Angevins sont invités à
s’exprimer sur la plateforme
ecrivons.angers.fr. Pour
donner son avis, proposer
une idée ou voter dans le
cadre du Budget participatif
– la prochaine campagne
est prévue à partir du
25 septembre –, il suffit
de créer un compte.
10 KM D’ANGERS
En raison des travaux du
tramway, le parcours de
la course quitte la Doutre
pour le site du lac de Maine,
où deux boucles seront
proposées, le dimanche
6 septembre. Le départ
sera donné de la plage et
l’arrivée jugée devant la
pyramide. Renseignements :
entente-angevine-athle.fr et
inscriptions sur klikego.com
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16e Ateliers d’Angers,
clap d’ouverture le 24 août
“Adolescentes”, le film de Sébastien Lifshitz,
sera projeté en avant-première, le 26 août,
à 20 h 15, au cinéma Les 400 Coups.

SÉBASTEIN LIFSHITZ

Du 24 au 29 août, sept jeunes réalisateurs
(France, Algérie, Espagne et Suisse)
seront accueillis en résidence par les
Ateliers d’Angers, la version estivale
et complémentaire du festival Premiers
Plans. Chacun recevra l’appui de
professionnels avertis du 7e art venus
les aider à passer derrière la caméra
pour leur premier long-métrage. Se
relayeront ainsi à leurs côtés, les
réalisateurs Romain Campillo et Sébastien
Lifshitz, la réalisatrice Rachel Lang,
la productrice Marie-Ange Luciani, la
directrice de la photographie Claire
Mathon et l’ingénieur du son Raphaël
Sohier. Pour mémoire, les Ateliers ont
donné lieu à de nombreuses révélations.
Parmi les plus récentes, Lukas Dhont (Girl)
ou encore Hubert Charuel (Petit paysan).
Les Ateliers d’Angers, c’est aussi une large
programmation ouverte aux cinéphiles
de tous âges via des masterclass, des

conférences, des projections-rencontres,
mais aussi des stages et des rencontres
avec les professionnels. À noter, le lundi
24 août, le ﬁlm Ondine, de Christian

THIERRY BONNET

De l’avenue Jeanne-d’Arc au Ralliement,
un cheminement végétal dans le centre-ville
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Sauges, anémones, narcisses,
clématites, achillées, centaurées, roses
trémières et autres faux jasmins…
La végétalisation du cœur de ville
se poursuit.
Les plantations de massifs en pied
de façade effectuées cet hiver rues
David-d’Angers (photo), Saint-Maurille
et Chaussée-Saint-Pierre commencent
à dessiner le cheminement végétal
s’étendant de l’avenue Jeanne-d’Arc
à la place du Ralliement.
Place du Ralliement où un jardin
a été planté pour la période estivale.
Précision : ce n’est pas “L’Éveil des
sens”, la création lauréate du concours
Jardins d’expression de l’an passé,
comme c’est le cas habituellement.
En effet, l’annulation du concours de
cet été en raison de la crise sanitaire
a repoussé d’une édition l’installation
du projet retenu en 2019. Q

Petzold ouvrira la semaine des avantpremières. Q

Programme et inscriptions :
premiersplans.org

Le chiffre

8 000
masques de protection en tissu ont
été confectionnés par des centaines
de couturières bénévoles pendant
la période de confinement. Ce stock,
récupéré par la Ville, a ensuite été
confié à l’association Filalinge pour
être lavé. L’occasion pour les
personnes en démarche d’insertion
au sein de la structure de travailler
mais également d’être formées au
protocole hygiène sécurité.
Outre l’accompagnement vers l’emploi
qu’elle propose, Filalinge est aussi une
laverie solidaire et un lieu d’échanges
et d’animations (jeux, activités
manuelles, sorties culturelles et
ateliers bien-être, cuisine, santé,
parents-enfants…).

Filalinge, 33, boulevard VictorBeaussier, 02 41 36 00 58.
filalinge.fr
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Musée des beaux-arts, galerie David-d’Angers, musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, muséum des sciences
naturelles et château-musée de Villevêque
proposent la gratuité de leur dernière
heure d’ouverture, de 17 h à 18 h, quels
que soient les parcours et expositions.
Et cela, du mardi au dimanche.
“Cette mesure va permette de découvrir
une œuvre ou une collection particulière,
puis de revenir ensuite autant de fois qu’on
le souhaite. Les Angevins pourront ainsi
développer une nouvelle relation avec leurs
musées”, explique Nicolas Dufetel, adjoint
à la Culture et au patrimoine. La mesure
s’appliquera également au musée Pincé
dès sa réouverture au public. Q

musees.angers.fr

La galerie David-d’Angers.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

La dernière heure d’ouverture
des musées est désormais gratuite

Quel parc du lac de Maine demain ?
doit-on préserver ? Les Angevins ont déjà été invités
à répondre à un questionnaire sur la plateforme ecrivons.
angers.fr, mais la concertation ne fait que commencer. Des
ateliers participatifs sont programmés à l’automne avec
des urbanistes et paysagistes et, dès cet été, le samedi
22 août, une promenade exploratoire à pied est organisée
sur le site pour venir nourrir le diagnostic. Q

Renseignements et inscriptions sur ecrivons.angers.fr

Une réflexion est lancée
sur l’avenir du site du lac de Maine.
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Une démarche participative citoyenne est engagée afin
d’inviter les Angevins à réfléchir sur l’avenir du parc
du lac de Maine, ce poumon vert de 200 ha à deux pas
du centre-ville où l’on vient aujourd’hui courir, nager,
se promener, faire de la voile… Quelle image avez-vous
du lac de Maine ? Comment imaginez-vous le site demain ? Qu’aimeriez-vous y faire ? Quels aménagements
pourraient être réalisés dans les années à venir ? Que

actu angers

ATTENTION AUX BRUITS
Les travaux de bricolage
et de jardinage susceptibles
de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses
à gazon, tronçonneuses,
perceuses…) doivent être
effectués les jours ouvrables,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h 30. Les samedis, de 9 h
à 12 h et de 15 h à 19 h, et les
dimanches et jours fériés,
de 10 h à 12 h.
TRANQUILLITÉ VACANCES
Les polices nationale et
municipale proposent une
surveillance gratuite des
logements. L’opération
permet une multiplication
des patrouilles de jour
comme de nuit, dans le
centre-ville, les zones
pavillonnaires et les
grands ensembles, autour
des commerces et des
habitations déclarés.
Formulaire d’inscription sur
angers.fr, au commissariat
central (02 41 57 52 00),
et à la police municipale
(02 41 05 44 79).
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Les animations estivales pour les retraités ont démarré dans une ambiance musette, le 6 juillet.

Tout l’été, des animations
destinées aux retraités
Après avoir été omniprésent pendant
la période de confinement auprès des
seniors angevins, notamment les plus
isolés – 6 500 appels téléphoniques
ont été passés pour maintenir le lien à
distance –, le centre communal d’action
sociale (CCAS) propose cet été un vaste
programme d’animations gratuites de
proximité. Musique, balades culturelles,
récits de voyage, quiz, karaoké, atelier
de relaxation ou de réveil corporel…,
ce sont en moyenne neuf rendez-vous
hebdomadaires qui sont organisés pour
les retraités, dont un le week-end,
principalement le dimanche. L’enjeu est
double : lutter contre l’isolement, toujours
plus sensible dans la période estivale,
et permettre de se divertir dans la ville.

Règles sanitaires obligent, les sorties en
car ou au restaurant ne peuvent être
organisées en juillet et en août, tout
comme les activités ouvertes au public
dans les établissements pour personnes
âgées. Pour cela, il faudra attendre encore
un petit peu, possiblement à l’automne.
En attendant, un programme est édité à
la quinzaine. Il est accessible à l’espace
Welcome, sur le site internet angers.fr,
l’application mobile “Vivre à Angers” et
par téléphone au 02 41 23 13 31.
À noter : un transport est possible du
domicile vers le lieu d’animation pour
les personnes fragiles. Q

Renseignements et inscriptions : Angers
seniors animation, espace Welcome,
4, place Maurice-Sailland, 02 41 23 13 31.

La Ville honore le résistant René Joffrès

THIERRY BONNET

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan d’alerte
et d’urgence, la Ville invite
les plus de 65 ans (ou 60 ans
reconnus inaptes au travail),
les adultes handicapés et
les personnes vulnérables
ou isolées vivant à domicile,
à se faire connaître pour être
contactés, notamment en cas
de canicule. Le signalement
doit être fait par la personne
elle-même ou par un proche
auprès de Mairie 5 sur 5
(0 800 49 05 05),
du Clic (0 800 250 800)
ou par courrier. La fiche
d’inscription est disponible
au CCAS, dans les mairies, les
pharmacies et sur angers.fr.

THIERRY BONNET

en bref

À l’occasion du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin, le maire Christophe
Béchu et Karine Engel, adjointe aux Anciens combattants, ont remis la médaille
de la Ville à René Joffrès, ancien résistant aujourd’hui centenaire. La vie de cet
ancien Gadz’Arts, Ariégeois d’origine, bascule alors qu’il est tout juste étudiant.
Avec son père, il devient fabricant de faux papiers et passeur pour les réfugiés
français et étrangers détenus au camp des Milles, avant d’être capturé par
les Franquistes. À sa libération, il s’engage dans les forces françaises libres,
devient pilote d’avion en mission en
Afrique, puis membre de l’état-major du
général De Gaulle, dont il rapatriera les
archives personnelles d’Alger à Paris,
à la Libération, en août 1944… C’est au
début des années 1960 que René Joffrès
s’installe en Anjou, pour travailler dans
les entreprises Bessonneau puis Trigano. Q
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Angers, capitale historique de l’hortensia
(hydrangea macrophylla pour les
botanistes), abrite au sein de l’arboretum
Gaston-Allard la collection nationale,
démarrée en 1975. Elle compte actuellement
près de 900 taxons (espèces, sous-espèces,
cultivars) répartis en 13 espèces, dont
la gestion est assurée par la Ville, en
collaboration avec son propriétaire, le
groupe d’étude et de contrôle des variétés
et des semences (Geves). La collection est
désormais ouverte au public au sein du
fruticetum du parc qui propose également
aux visiteurs un ensemble d’arbres à
feuilles caduques plantés au 19e siècle.

Plus d’Angevins éligibles
aux aides du CCAS
De 450 à 500 euros. La Ville vient d’augmenter de 10 % le montant
du quotient d’éligibilité à ses aides sociales facultatives délivrées
par le centre communal d’action sociale (CCAS). Objectif : permettre
notamment aux travailleurs “pauvres” et aux retraités avec de
faibles pensions de bénéﬁcier du soutien de la collectivité. Cette
somme prend en compte la situation ﬁnancière des usagers et ce
qu’il leur reste à vivre une fois réglées les charges du quotidien
(loyer, électricité, chauffage...). La mesure vient en écho à la situation
exceptionnelle à laquelle le CCAS a dû faire face pendant la crise
sanitaire : l’explosion des demandes d’aides d’urgence alimentaire.
Pour mémoire, dès le 18 mars, soit au tout début du conﬁnement
de la population, le CCAS décidait d’élargir ses critères d’obtention.
Au ﬁnal, 811 aides sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé ont été délivrées à 664 ménages angevins, soit près de
2 000 personnes. Ce qui correspond à un budget consommé de près
de 70 000 euros, trois fois plus qu’en temps normal. Q

angers.fr/ccas
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Vous avez dit
fruticetum ?

Arboretum Gaston-Allard, 7, rue
du Château-d’Orgemont. Ouvert tous
les jours, de 7 h 30 à 20 h. Entrée libre.

Enfance : pensez
aux inscriptions
Les familles souhaitant inscrire leur
enfant pour l’année scolaire 20202021 dans un accueil de loisirs, pour
la garderie et les temps d’activités
périscolaires sont invitées à le faire
avant le 25 août. Pour cela, il sufﬁt
de se connecter sur l’espace parents
de son compte A’tout. Le service est
accessible 24 h/24, 7j/7. Autre possibilité :
déposer la ﬁche d’inscription remplie
(à télécharger sur angers.fr) au Point info
famille de l’hôtel de ville ou dans les
relais-mairies et mairies de quartier. Q

angers.fr et atout.angers.fr

8

Vivre à

Angers

En élargissant ses critères d’aides, la municipalité
compte toucher un public plus large.

Le saviez-vous ?

Des vélos-cargos à louer
Après les voitures en autopartage Citiz, dont deux nouvelles stations
viennent d’ouvrir places Bichon (Doutre) et Giffard-Langevin (Gare),
la Ville lance une nouvelle offre de mobilité partagée, co-construite
avec l’association Place au vélo : les vélos-cargos. Ces triporteurs
à assistance électrique, dotés d’un bac à l’avant avec deux petites
banquettes pouvant accueillir jusqu’à 4 enfants, sont stationnés dans
le parking à vélo du tunnel du Petit-Anjou, accessible depuis
le parvis de la gare Saint-Laud. Les tarifs de location sont de 2 euros
l’heure, 8 euros les 4 heures et 12 euros la journée.

angers.citiz.coop
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Le territoire a déjà engagé sa transition écologique. Exemple aux Ponts-de-Cé :
une ferme photovoltaïque est opérationnelle depuis juillet 2019.

Angers Loire Métropole
accélère sa transition écologique
Un an après avoir acté sa stratégie en faveur de la transition écologique,
Angers Loire Métropole franchit un nouveau pas en s’engageant dans
l’élaboration d’un Contrat de transition écologique. Explications.

C

ela restera l’Acte I de la nouvelle assemblée communautaire. Angers Loire Métropole
franchit un pas supplémentaire sur le plan des énergies,
de l’environnement et de l’économie
circulaire en lançant l’élaboration de
son Contrat de transition écologique
(CTE). Cet outil, proposé par l’État,
permet “de démontrer que la transition écologique est un moteur pour
l’économie et l’emploi” , ainsi que
le précisait le préfet de Maine-etLoire, René Bidal, au lancement ofﬁciel du dispositif, le 3 juillet dernier.
Si l’État se pose en facilitateur, c’est
bien aux acteurs du territoire qu’il
reviendra de dresser, dans les six
prochains mois, la liste des projets à
inscrire dans ce contrat nouvelle génération au service de l’écologie du quotidien. Une fois celui-ci signé, les projets
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prêts à démarrer seront enclenchés.
Pour y parvenir, Angers Loire Métropole
va ouvrir ses Assises de la transition
écologique dès octobre.

250 engagements
pris par les communes
Si les modalités seront précisées seulement en septembre, une chose est déjà
sûre : “Nous voulons que ces temps de
rencontres soient utiles et pragmatiques.
L’idée est bien de croiser les initiatives
et les idées émanant des entreprises,
des associations, des communes et des
citoyens”, précise à son tour Corinne
Bouchoux, nouvelle vice-présidente
en charge de la Transition écologique.
“Nous intégrerons à cette réflexion tous
les engagements pris en faveur de la
transition écologique par les maires
dans le cadre des dernières municipales. Il y en a près de 250 à l’échelle

de l’agglomération. Même chose pour
les actions issues de la société civile,
nous en avons recensé une centaine.”
Cette co-construction du Contrat de
transition écologique abordera les sujets
liés à l’alimentaire, aux mobilités et aux
déplacements, aux productions et aux
consommations durables, à la rénovation énergétique de l’habitat, à la culture
et à la vie quotidienne en général.
En juin 2019, Angers Loire Métropole
a acté sa mutation écologique autour
de trois dimensions : la transition énergétique, la transition environnementale et la transition vers une économie
circulaire et responsable.
S’y ajoute le projet de Territoire
intelligent, déjà enclenché, visant à
développer les nouveaux usages et l’optimisation des équipements publics en
vue d’économiser les ressources naturelles et les énergies. Q
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actu métropole
Les composteurs individuels
et collectifs désormais gratuits

Fin 2023, chacun devra recycler
ses déchets organiques.
collectivité s’est en effet engagée auprès
de l’Ademe à diminuer chaque année de
1 % le poids global des ordures ménagères, des emballages recyclables et des
déchets apportés en déchèterie. Pour
apprendre les bons gestes, un tutoriel
est en ligne sur angersloiremetropole.fr
(rubrique compostage), où les demandes
de composteur peuvent être déposées
via un formulaire. Q

Le saviez-vous ?
Au secours du râle des genêts
Alertée par la disparition du râle des genêts dans les Basses Vallées angevines, Angers Loire Métropole demande aux agriculteurs, déjà engagés dans
les fauches tardives sur ce site classé Natura 2000, de ne pas faucher les prairies cette année. Une enveloppe globale de 10 000 euros leur sera attribuée
en compensation, en plus des 50 000 euros alloués par la direction régionale
de l’Environnement (Dréal). Cet oiseau présente un intérêt en matière de biodiversité et d’économie agricole. Les éleveurs engagés pour la préservation
de cette espèce ont, en effet, créé l’association “L’Éleveur et l’oiseau” pour
développer la marque de viande “Le Bœuf des Basses Vallées angevines”.

La rose Terra Botanica est née

TERRA BOTANICA

Pour célébrer ses dix ans, le parc du végétal
présente sa rose Terra Botanica, en plus de ses
deux grandes nouveautés que sont l’Oasis, vaste
structure en bambou située à l’entrée du parc,
et le Jardin sans eau. La Rosa Terra Botanica
appartient à la variété des Rosa Grandiflora. Son
coloris est d’un oranger lumineux, ses pétales ont
des revers dorés et elle arbore un subtil parfum
de pamplemousse. La fleur est remontante de mai
jusqu’aux premières gelées et offre une bonne
résistance sanitaire. Sept rosiéristes du secteur de
Doué-la-Fontaine pourront la reproduire, sachant
que son hybridation a été réalisée à MontreuilBellay.

Ouvert tous les jours. terrabotanica.com
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Face à la nécessaire prévention des
déchets, les composteurs individuels et
collectifs deviennent gratuits. L’an dernier, près de 950 composteurs ont été
distribués aux habitants, qu’ils résident
en maison ou en appartement, soit
près du double par rapport à 2018.
Cet engouement se constate en effet
aussi en pied d’immeubles et dans les
quartiers où les installations partagées
fédèrent de plus en plus de volontaires.
L’an dernier, 47 composteurs partagés,
entretenus par des bénévoles, ont été
installés dans le territoire. D’ici à ﬁn
2023, et ainsi que la législation l’y obligera, tout à chacun devra recycler ses
déchets organiques. L’idée d’Angers Loire
Métropole est donc d’encourager dès
maintenant la pratique du compostage.
L’enjeu s’inscrit dans un plan de réduction des déchets et d’évolution vers une
économie circulaire et responsable beaucoup plus large. Entre 2019 et 2021, la

en bref
INTERRUPTION
DU TRAMWAY EN SOIRÉE
Afin de poursuivre les
travaux d’aménagement des
lignes B et C du tramway,
la ligne A est interrompue
du dimanche au jeudi, en
soirée uniquement, jusqu’au
27 août. La ligne de bus A,
spécialement mise en place,
prend le relais à proximité
des stations de tram.
Informations sur irigo.fr

Habitat
LE SALON MAINTENU
EN SEPTEMBRE
La salon de l’habitat,
de l’immobilier et de
la décoration se déroulera
du 25 au 28 septembre
au parc des expositions
d’Angers.

Pop culture
ER

1 ANGERS GEEK FEST
LES 17 ET 18 OCTOBRE
Les amateurs de pop culture
peuvent réserver leur billet
pour assister à la première
édition d’Angers Geek Fest,
les 17 et 18 octobre au parc
des expositions d’Angers.
Sur près de 9 000 m2 : jeux
vidéo, mangas, comics,
web culture, heroic fantasy,
cosplay… et deux expositions
consacrées à Star Wars et
Harry Potter. Devon Murray,
alias Seamus Finningan de
la saga Harry Potter, est
annoncé en invité vedette.
angersgeekfest.com

Athlétisme
LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE ÉLITE
EN JUIN 2021 À ANGERS
Les championnats de France
Élite 2021 qualificatifs
pour les JO de Tokyo
se dérouleront les 26 et
27 juin au stade Josette-etRoger-Mikulak, à Angers.
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actu métropole
Irigo : s’abonner ou se réabonner
en ligne, c’est possible

Renseignements : agence clientèle
Lorraine, à Angers et irigo.fr

L’achat du ticket virtuel sur l’appli Irigo a fortement augmenté.

La collecte des déchets
se réorganise au Nord-Est
Après plusieurs mois d’adaptation, la collecte des ordures ménagères va
retrouver son rythme habituel à compter du 31 août. Seules huit communes
du Nord-Est du territoire resteront au rythme d’un ramassage toutes les deux
semaines, compte tenu des tonnages collectés. Pour accompagner
ce changement, des points d’apport volontaire pour les ordures ménagères
seront installés dans ces communes. Sont concernées Montreuil-Juigné,
Cantenay-Épinard, Écuillé, Soulaire-et-Bourg, Briollay, Rives-du-Loir-enAnjou, Le Plessis-Grammoire et Sarrigné. Cette rationalisation des collectes
intervient un peu plus tôt que prévu pour s’harmoniser avec la collecte des
autres communes de deuxième couronne, pour lesquelles la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères sera réétudiée en 2021.

angersloiremetropole.fr/dechets
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du ticket virtuel depuis l’appli
Irigo s’est envolé. 10 000 usagers
l’utilisent déjà régulièrement. Ce
n’est pas tout. Au-delà du bus et
du tramway, RATP Dev et Angers
Loire Métropole s’attellent à améliorer les mobilités alternatives
à la voiture individuelle.
Exemple, dès septembre, avec
l’expérimentation d’un service
de covoiturage domicile/travail
en lien avec la start-up Klaxit.
Ce test se concentrera sur deux
pôles d’emploi à Angers : le secteur de la ZI Est où se trouvent
Scania et Valéo et le secteur tertiaire d’Orgemont, qui accueille
plusieurs entreprises, boulevard
Estienne-d’Orves à Angers. Q

PHILIPPE NOISETTE

Pour prendre un abonnement
au réseau Irigo ou se réabonner, ﬁnies les ﬁles d’attente de
la rentrée à l’agence Lorraine à
Angers. Depuis mi-juillet, RATP
Dev, qui assure l’exploitation
du réseau Irigo des transports
en commun dans l’agglomération, propose un nouveau service digital via sa e-boutique
sur laquelle il est aussi possible
de commander sa carte A’Tout.
Ce nouveau service intervient
un an après la prise en main du
réseau angevin par le délégataire
qui avait annoncé des innovations dans le service aux usagers.
Parmi celles-ci, le M Ticket.
Devant l’impossibilité d’acheter un titre de transport à bord
durant le conﬁnement, l’achat

interview

président
du Bureau
horticole
régional
\ Les 14 et 15 septembre,
le Bureau horticole régional
organise un Salon du végétal
numérique. De quoi s’agit-il ?
Nous avons imaginé un événement
intégralement digital, utile, tourné
vers le business, qui aide les
professionnels à rebondir dès
septembre. Une plateforme de
référencement permettra de présenter
les gammes et les tendances de la
saison. Le salon, organisé en lien
avec Destination Angers, est gratuit
pour les professionnels français.
\ La crise a frappé les producteurs
alors que les serres étaient pleines.
Comment s’annonce le Salon du
végétal qui fera son grand retour
à Angers en février 2021 ?
Le salon numérique de septembre
sera déjà l’occasion pour les
producteurs, horticulteurs et
pépiniéristes d’envisager l’avenir.
Nous en proﬁterons pour réafﬁrmer
nos valeurs et le travail engagé
sur le végétal à haute valeur
environnementale (HVE). Le Salon
du végétal est une marque. L’édition
des 10 et 11 février restera ce
grand rendez-vous professionnel,
plus que jamais tourné vers les
innovations et les nouvelles attentes.
\ Le conﬁnement a-t-il eu un impact
sur le rapport au végétal en général ?
Beaucoup de nouveaux jardiniers
se sont mis à planter dans une optique
de cuisine, de bien-être et de santé.
De ce point de vue, la crise du Covid-19
a envoyé un message très positif
à nos métiers. Même impactée,
la profession est bien vivante et
le végétal, essentiel à nos vies. Q
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À peine installé, le nouveau conseil de la communauté urbaine était invité
par son président réélu, Christophe Béchu, à voter des décisions budgétaires
inhabituelles en réponse à la crise sanitaire. Angers Loire Métropole estime
déjà la facture post-Covid-19 à 16,6 millions d’euros.

6
En millions d’euros,
la perte de recettes
sur le seul produit
de la ﬁscalité des
entreprises attendu
en 2021.
En 2019, la cotisation
sur la valeur ajoutée
des entreprises
(CVAE) était de
50,6 millions
d’euros. Soit une
augmentation de
7 % par rapport à
2018, traduisant
ainsi le dynamisme
économique du
territoire.
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Au global toutefois, l’ardoise liée à la
Covid sera bien plus lourde pour Angers
Loire Métropole, “entre 16 et 17 millions
d’euros”, estime Christophe Béchu.
Cela s’explique par des charges
supplémentaires comme l’achat de
masques et de matériels sanitaires
(1 million d’euros), le soutien aux
entreprises de moins de 10 salariés via le
Fonds régional Résilience (600 000 euros),
l’opération “1001 Nuits”, en soutien à
l’hôtellerie de l’agglomération (1 nuitée
offerte pour 2 nuits réservées), la
prolongation des allocations recherche
attribuées aux “thésards” (120 000 euros).

15 millions de recettes en moins
Côté recettes aussi, le bilan est lourd.
Les caisses d’Angers Loire Métropole
devront se passer de 15 millions d’euros
dont 13 millions d’euros pour le seul
budget Transport, extrêmement fragilisé
par la désertion du réseau Irigo pendant
le conﬁnement, le remboursement aux
usagers des deux mois d’abonnement mais
surtout la chute du Versement Mobilités
auquel sont normalement assujettis
les employeurs publics et privés…
“Heureusement, la gestion durant notre
mandat précédent a été solide et a
permis de dégager 23 millions d’euros.
Nous allons puiser dans ces réserves
accumulées pour éponger les pertes”,
poursuit le président en soulignant
par ailleurs “qu’avec 200 millions
d’euros, le niveau d’investissement
en 2020 reste parmi les plus hauts
de ces dix dernières années.”
Autres indicateurs du budget ainsi
révisé : une dette stabilisée malgré
90 millions d’euros déjà investis
dans le chantier de tramway et une
épargne par habitant en hausse. Q

THIERRY BONNET

E

ntre la crise sanitaire et
le report du deuxième tour
des élections municipales,
la période “d’entre-deux”
aura été longue pour la
gouvernance de la communauté urbaine
d’Angers Loire Métropole. Depuis le
17 juillet, c’est chose faite : les 91 élus
issus des 29 communes du territoire sont
entrés pleinement en fonction. Ceci au
terme d’un conseil d’installation marqué
par la réélection du maire d’Angers,
Christophe Béchu, à la présidence ; par
l’élection des 15 vice-présidents et
par la constitution de la Commission
permanente (lire en pages suivantes).
Le 17 juillet, il ne s’agissait cependant
pas que de cela. L’urgence résidait surtout
dans l’impérieuse nécessité de valider
des décisions post-Covid-19. Au
rang desquelles, l’exonération de
66 % de la cotisation foncière des
entreprises du secteur du tourisme
parmi les plus impactées. La facture
s’élèvera à 800 000 euros, dont la
moitié prise en charge par l’État.
Financièrement, cette décision n’est pas
neutre. Avec la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, cette cotisation
sur le foncier des entreprises représente
la manne ﬁnancière principale de la
communauté urbaine. “Durant la crise
sanitaire et la période de conﬁnement,
l’activité des entreprises a chuté
d’une manière inhabituelle. S’agissant
de la ﬁscalité sur les entreprises,
nous estimons la perte à 6 millions
d’euros”, explique Christophe Béchu.
Dit autrement, le président s’attend
“à une seconde lame ﬁnancière en 2021”.
Pour payer la facture le moment venu, les
élus ont choisi la prudence en mettant de
côté 5 millions d’euros, dès à présent.

THIERRY BONNET

En réponse à la crise,
des mesures d’exception
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Les nouveaux défis
d’Angers Loire Métropole

Christophe Béchu, réélu président
d’Angers Loire Métropole.

Au terme d’une période transitoire inédite, les 91 élus d’Angers Loire Métropole ont pris possession de leur fonction respective le 17 juillet dernier.
De fait, les 29 maires occupent un siège.
9 d’entre eux ont aussi la responsabilité d’une vice-présidence ; les 6 autres
vice-présidents étant des élus angevins. Parmi les délégations attribuées,
quelques nouveautés traduisent les
grands enjeux du territoire. L’élue angevine Roselyne Bienvenu, en charge
des ressources humaines, orchestrera

aussi la ”métropolisation” espérée début 2022. Le maire de Saint-Barthélemy-d’Anjou, Dominique Bréjeon, se voit
conﬁer l’agriculture et l’alimentation au
proﬁt des circuits courts inscrits dans
le Projet alimentaire territorial (PAT).
Corinne Bouchoux portera le vaste
chantier de la Transition écologique,
annoncée comme priorité du mandat, et
les déplacements. Le maire de Sarrigné,
Sébastien Bodusseau, présidera quant
à lui la commission des communes de
moins de 3 500 habitants.

Séance d’installation du conseil
communautaire, le vendredi 17 juillet.
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Les maires de
l’agglomération

Avrillé

Beaucouzé

Béhuard

Caroline Houssin-Salvetat

Yves Colliot

Bruno Richou

Christophe Béchu,
maire d’Angers et
président d’Angers
Loire Métropole

Bouchemaine

Briollay

Cantenay-Épinard

Véronique Maillet

Arnaud Hie

Marc Cailleau

Écouﬂant

Écuillé

Feneu

Le Plessis-Grammoire

Denis Chimier

Jean-Louis Demois

Chantal Renaudineau

Philippe Abellard

Les Ponts-de-Cé

Loire-Authion

Longuenée-en-Anjou

Mûrs-Érigné

Jean-Paul Pavillon

Jean-Charles Prono

Jean-Pierre Hébé

Damien Coiffard

Montreuil-Juigné

Rives-du-Loir-en-Anjou

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Saint-Clément-de-la-Place

Benoît Cochet

Éric Godin

Dominique Bréjeon

Pierre Veyer

Angers
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En réponse à la crise, des mesures d’exception

Saint-Lambert-la-Potherie

Saint-Léger-de-Linières

Corinne Grosset

Franck Poquin

le point métropole

Les instances
en ordre de marche

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Pierre Reverdy

Paul Heulin

Sarrigné

Savennières

Sébastien Bodusseau

Jérémy Girault

Soulaines-sur-Aubance

Soulaire-et-Bourg

Roger Biagi

Jean-François Raimbault

Trélazé

Verrières-en-Anjou

Marc Goua

François Gernigon
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Saint-Martin-du-Fouilloux

Le conseil communautaire constitue l’instance principale d’Angers Loire Métropole. Il se compose de
91 élus et se réunit une fois par mois, sous la présidence de Christophe Béchu. En parallèle, la commission permanente, plus restreinte, se réunit également
une fois par mois. Elle délibère sur les dossiers pour
lesquels le conseil lui a donné compétence et tient
lieu de commission des Finances.
Les 15 vice-présidents en responsabilité sont :
• Jean-Marc Verchère, 1er vice-président, Voirie,
• Roselyne Bienvenu, Ressources humaines
et métropolisation,
• Marc Goua, Solidarités, politique de la Ville
et insertion,
• François Gernigon, Finances,
• Corinne Bouchoux, Transition écologique
et déplacements,
• Yves Gidoin, Emploi et développement
économique,
• Véronique Maillet, Tourisme et constructions
scolaires,
• Roch Brancour, Urbanisme, habitat et logement,
• Jean-Louis Demois, Déchets,
• Jean-Charles Prono, Accueil des gens du voyage,
• Jean-Paul Pavillon, Cycle de l’eau,
• Dominique Bréjeon, Agriculture et alimentation,
• Caroline Houssin-Salvetat, Parcs et jardins
communautaires,
• Franck Poquin, Énergies,
• Benoît Pilet, Enseignement supérieur, recherche
et international.
Les 15 vice-présidents siègent également, une fois par
mois, au sein de la commission permanente, présidée
par Christophe Béchu. S’y ajoutent tous les autres
maires non vice-présidents et quatre élus angevins,
non vice-présidents : Constance Nebbula (Territoire
intelligent), Jeanne Behre-Robinson (Sécurité et
prévention), Francis Guiteau (Rénovation urbaine)
et Jacques-Olivier Martin (Réseaux de chaleur). Q
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AU CONSEIL MUNICIPAL Angers

Le soutien ﬁnancier
de la Ville face à la crise

THIERRY BONNET

Les mesures ﬁnancières liées au conﬁnement ont été votées au conseil municipal du 29 juin.
La facture pour la Ville s’élève pour le moment à 6 millions d’euros.

Première séance
du conseil municipal,
du mandat, le 29 juin.

L

a période de conﬁnement que la France a connue
entre le 17 mars et le 11 mai a eu des répercussions
directes sur les ﬁnances de la Ville d’Angers. Le
conseil municipal du 29 juin a dressé un état des
lieux des actions réalisées et des mesures d’urgence
prises, notamment en soutien aux secteurs les plus impactés économiquement (commerce, culture, vie associative...).
Montant de la facture : 6 millions d’euros. Celle-ci a fait l’objet
d’un budget supplémentaire au budget de 2020 et s’explique
tout d’abord par une baisse de recettes estimée à 5,5 millions
d’euros. Parmi les plus saillantes : –1 million d’euros suite à
la décision de rendre gratuit le stationnement sur voirie, un
manque à gagner de 930 000 euros dans les équipements
sportifs en l’absence de billetterie (dont 718 000 euros pour
les piscines), de 535 000 euros pour les accueils de loisirs
et de 230 000 euros pour les établissements culturels.

Dépenses exceptionnelles liées au Covid-19
Certes, la Ville a vu certaines dépenses diminuer pendant
la période de confinement suite au report d’événements
comme les Accroche-cœurs (795 000 euros) et la première
édition de Nature is bike (330 000 euros). Ou encore avec
la baisse des factures d’énergie et de nettoyage des locaux
municipaux et des achats pour les accueils de loisirs et
les écoles, par exemple. Mais l’ensemble ne couvre pas
les frais directement liés à la gestion de la pandémie.
En effet, la Ville a notamment dépensé 1,6 million d’euros
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pour l’achat de matériels de protection (masques, visières,
gel hydroalcoolique) et 300 000 euros pour verser une
prime exceptionnelle aux agents qui ont continué à travailler au contact du public. Au final, le solde négatif des
dépenses est de 500 000 euros.
Si les effets de la crise sur l’économie sont encore à
mesurer pleinement, le conseil municipal a d’ores et déjà
souhaité apporter un soutien financier aux commerçants et
à l’écosystème culturel. Autres mesures votées : le gel des
tarifs de tous les services publics en 2020 et le maintien
des subventions (Lire en page suivante). Q

Finances : les bons
comptes de 2019
99,9 %, c’est le taux d’exécution des crédits au 31 décembre 2019,
par rapport à ceux inscrits au budget primitif voté en mars 2019.
Voici un des enseignements du compte administratif 2019.
Malgré un niveau d’investissement record (90 millions d’euros),
la Ville a réussi à dégager une épargne en hausse de 40 % et à
baisser sa capacité de désendettement à 4,3 années (contre 5,5 ans
en 2018), loin du niveau prudentiel de 12 ans fixé par l’État.
“Ce compte administratif 2019 montre la sincérité de notre budget
et la bonne santé financière de la collectivité, insiste Christophe
Béchu, le maire. Ce qui va permettre de financer en partie
les mesures liées à la crise du Covid.”
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Le maire, Christophe Béchu, l’a annoncé :
la culture fait partie des grandes priorités du nouveau mandat. Une volonté
encore renforcée par les effets de la crise
sanitaire, qui ont lourdement pesé sur
la ﬁlière. Votées au conseil municipal du
29 juin, des mesures viennent soutenir
les structures culturelles angevines. Parmi
elles, le maintien des subventions pour
un montant global de 9 millions d’euros,
même lorsque les événements programmés ont dû être annulés. “Nous allons
accélérer le versement de ces subventions pour éviter autant que possible les
difﬁcultés de trésorerie”, indique Nicolas
Dufetel, le nouvel adjoint à la Culture.
Dans la même logique, un fonds de soutien de 150 000 euros a été débloqué au
bénéﬁce des acteurs les plus durement
touchés par l’arrêt brutal de leurs activités. Autres décisions : un soutien accru à
la création qui se traduit par une augmentation de 50 % des crédits, qui permettra
d’accompagner cette année 17 projets,
contre 9 en 2019, et le maintien des crédits alloués aux actions dans les quartiers,
via la charte Culture et solidarité notamment. Mais au-delà du soutien ﬁnancier,

THIERRY BONNET

La Ville au chevet
de l’écosystème culturel

Afin de soutenir la filière culturelle, la Ville a fait appel aux artistes locaux pour animer l’été.
c’est bien le redémarrage de la vie culturelle que l’élu souhaite encourager. “Les
contraintes, notamment en matière de
jauge pour les rassemblements publics,
nous poussent à faire preuve d’imagination. En cela, nous avons la chance à
Angers de pouvoir compter sur un tissu

THIERRY BONNET

Subventions et tarifs : le statu quo
Ce qui est vrai pour le secteur culturel (lire plus haut) l’est également pour la vie
associative, la solidarité, les maisons de quartier ou encore le sport amateur.
La Ville a décidé de maintenir les subventions inscrites au budget primitif
voté en février dernier. Et cela, même en cas d’annulation de certains projets
ou activités. Une enveloppe supplémentaire de 50 000 euros a également
été débloquée pour soutenir
les actions et animations
mises en place cet été dans
les dix quartiers de la ville.
Autre mesure décidée au conseil
municipal, le 29 juin : le gel
des tarifs de tous les services
publics (accueils de loisirs,
garderies, restauration scolaire,
musées, piscines…) en 2020,
en faveur du pouvoir d’achat
des ménages angevins. Q

ÉTÉ 2020 / N°432

culturel extrêmement riche et dynamique.
Ce qui permet de proposer une programmation de grande qualité cet été à
Angers.” Pensée avec les acteurs du territoire, cette programmation bénéﬁcie d’un
accompagnement ﬁnancier de la Ville,
à hauteur de 170 000 euros. Q

Le chiffre

520 000
euros, c’est le soutien financier
apporté par la Ville aux commerçants,
secteur d’activité particulièrement
touché par les effets de la crise
sanitaire et du confinement de
la population. L’aide comprend
la gratuité de la redevance des
occupations commerciales du domaine
public en 2020, un abattement de
20 % sur la taxe locale sur la publicité
extérieure et une exonération de
4 mois pour les commerçants des
marchés de plein air. Autre point
décidé : l’extension temporaire des
terrasses, étalages et chevalets
jusqu’à la fin du mois de septembre.
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quartiers angers
Belle-Beille

en bref

Belle-Beille,
un quartier à croquer

Dans les quartiers

THIERRY BONNET

MAIRIES DE QUARTIER
Pendant la période estivale,
les relais-mairies et mairies
de quartier observent des
périodes de fermeture :
Lac-de-Maine, jusqu’au
31 août ; Monplaisir et Hautsde-Saint-Aubin, du 3 au
21 août ; Roseraie et Justices,
jusqu’au 14 août.

Fanch Juteau et Sébastien Rochard ont animé un atelier BD lors de Belle-Beille-Plage.
C’est le fruit d’un travail de trois ans.
Le reportage graphique “Belle-Beille
2018-2019, chronique d’une rénovation urbaine” est en cours de distribution gratuite dans les lieux publics du
quartier (maison du projet, relais-mairie, bibliothèque, centre Jacques-Tati…).
“Les premiers retours des habitants
montrent que nous avons su trouver
le bon ton pour retranscrire leur vécu,
explique Fanch Juteau, dessinateur.
Certains professionnels envisagent
même d’utiliser la bande-dessinée
comme support pédagogique avec leurs
élèves et étudiants.”
Il faut dire que l’œuvre est dense. Elle
foisonne de témoignages, d’anecdotes
et de réﬂexions sur l’attachement à
son environnement, les difficultés
sociales, les inquiétudes liées aux changements, le vivre ensemble, la solidarité, la mixité… “Le projet de départ était
celui-ci et nous n’avons pas bougé d’un
iota : placer les habitants au cœur du
propos, ajoute la plume du duo, le journaliste Sébastien Rochard. Au total, nous
avons réalisé une cinquantaine d’entretiens, à domicile ou sur des lieux de
vie, en essayant d’être représentatif de
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la population.” Un travail de fourmi, en
amont, pour provoquer les rencontres.
Comme celles avec les jeunes des tours
Gaubert, les “anciens historiques” du
quartier, les écoliers de Pierre-et-MarieCurie ou encore avec Steeve et Wyna,
un couple qui a toujours vécu à BelleBeille et qui évoque son quartier en
train de muter.
“L’idée était de donner la parole à ceux
qui ne la prennent pas facilement et
qui, pourtant, ont des choses à dire sur
leur quotidien. Forcément, on a pointé
du doigt certaines réalités : la précarité,
l’insalubrité des logements, le manque
d’information de la population ou la
délinquance qui sont autant de points
de vigilance pour réussir la rénovation
urbaine”, insiste le journaliste.
Si l’aventure de la BD est terminée, les
auteurs n’en ont pas ﬁni avec le quartier.
Ils sont présents chaque jeudi aprèsmidi de l’été sur les temps d’animations
“Belle-Beille-Plage”. Objectifs : aller de
nouveau à la rencontre des habitants et
proposer des ateliers d’éducation aux
médias, le cœur des missions de l’association Report’Cité qui a porté le projet de reportage graphique. Q

BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques proposent
un ensemble d’animations
estivales de proximité.
Parmi elles, par exemple,
“En roues-livres !”, un
triporteur en déambulation
aux Justices, le 27 août et
“La bibliothèque prend le
large” (livres et jeux en
extérieur), le lendemain.
À Deux-Croix/Banchais,
“C’est l’été, on joue dehors ?”,
le 31 juillet et “Les p’tits
contes en terrasse”(pour les
0-7 ans), le 1er août.
Sans oublier l’apéro-concert,
à la Roseraie le 29 juillet et
l’atelier théâtre “Des mots
Démo”, le 26 août.
Programme sur bm.angers.fr

Belle-Beille
RESTO-TROC
En attendant la réouverture
de son restaurant en
septembre, Resto-Troc
propose des animations
tout l’été à ses adhérents.
Au programme : gym douce,
randonnée, café causette
tous les jeudis matin,
distribution alimentaire
en partenariat avec la
Banque alimentaire au
marché de Belle-Beille ou
sur le parking de Lidl, cours
de cuisine donnés par les
salariés en insertion…
18, rue Louis-Boisramé,
02 41 73 88 12, resto-troc.fr
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quartiers angers
Lac-de-Maine

“Nous prenons le temps de présenter aux
enfants les poneys, explique Alexandra
Derousseau, la directrice de l’association Lac de Maine équitation. Nous en
avons une quinzaine, principalement
de la race Shetland. Les enfants vont
chercher les poneys dans le pré et les
brossent. Ces préparatifs permettent
de commencer à créer une relation
de conﬁance avec l’animal. Seulement
alors, les enfants peuvent monter et
apprennent à tenir les rênes. C’est toujours une joie de les voir réussir à diriger
tout seul.” Pendant tout l’été, l’association située en face de la buvette, à
côté de la plage, organise des stages à
la demi-journée ou à la journée pour
initier les enfants (jusqu’à 11 ans) aux
bases de ce sport. Pour cela, du matériel original est mis à disposition pour
transformer l’apprentissage en chasses
au trésor et jeux de sensibilisation à
l’environnement. “Le parc et les bords
du lac offrent de nombreuses possibilités de balade et d’observation d’oiseaux”, souligne Alexandra.

THIERRY BONNET

Des stages d’équitation
pour les enfants pendant tout l’été

Les enfants, y compris les plus jeunes, apprennent à monter les poneys.
Au cours de l’année, l’association participe à diverses animations comme,
par exemple, la Journée citoyenne ou
encore Tout Angers bouge. Elle accueille
aussi des personnes en situation de
handicap, des enfants autistes et des
personnes âgées. Quant aux nombreux

jeunes du quartier, trop âgés pour participer aux activités, ils viennent pour
donner des coups de main en tant
que bénévole, pour effectuer un stage
dans le cadre du BAFA ou découvrir
un métier. Q

lacdemaineequitation.com

Belle-Beille, Lac-de-Maine

THIERRY BONNET

L’ouverture du nouvel accueil
de loisirs reportée à l’automne

ÉTÉ 2020 / N°432

C’est l’une des nombreuses conséquences de
la crise sanitaire. Les chantiers de la Ville ont
pris quelques semaines de retard. Parmi eux,
la construction du nouvel accueil de loisirs
commun aux quartiers Belle-Beille et Lac-deMaine, suite à la restructuration, en cours,
du groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie.
L’équipement devait voir le jour en ce début d’été
sur le site du lac de Maine, près de la structure
d’hébergement responsable Ethic Étapes.
L’ouverture est repoussée courant octobre,
au mieux pour les vacances de la Toussaint.
Pour rappel, la structure est dédiée aux 6-12 ans et
sera dotée d’une capacité d’accueil de 96 enfants. Q
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quartiers angers
Centre-ville

On se croirait à la campagne en pénétrant dans les jardins de Chanzy. Un
potager de 2 300 m² a pris racine à
l’endroit où devaient s’élever trois
immeubles. Cette réalisation a vu
le jour grâce à la mobilisation d’un
groupe d’habitants en concertation
avec la Ville, qui a fourni deux abris,
des tables et des bancs et installé des
points d’eau. “Contrairement aux jardins ouvriers, dans lesquels chacun
cultive sa parcelle, ici, c’est un jardin
collectif. Nous réalisons les travaux
ensemble sur la totalité du terrain. Les
légumes et les fruits appartiennent à
tout le monde” , expliquent Marlène
Juret et Yann Fromentin, deux des
chevilles ouvrières du projet, respectivement secrétaire et président et de
l’association Les jardins de Chanzy, qui
gère le potager. Elle regroupe vingt
familles adhérentes. Le planning des
travaux, le choix des variétés à semer
et à planter à tel ou tel endroit sont
décidés de manière collégiale. “Nous
essayons de tirer parti de l’association

THIERRY BONNET

Un p’tit coin de paradis
derrière le théâtre Chanzy

Cinq des jardinières et jardiniers qui cultivent le potager partagé de Chanzy.
des plantes entre elles dans un esprit
de permaculture, indique Tanegmart
Redjala, une autre jardinière. Nous
apprenons au ﬁl des jours, les uns des
autres.” Jusqu’à créer des liens entre
les membres. “Ce jardin partagé permet

de sympathiser avec des personnes
que nous n’aurions pas connues autrement”, constate Marlène. On devine que
l’espace convivial aménagé à l’ombre
d’un cerisier, au centre du potager, est
fréquemment utilisé. Q

Monplaisir

Un millier de livres offerts aux scolaires

JEAN-PATRICE CAMPION

“Cité éducative”, c’est le label décerné en
septembre 2019 au quartier Monplaisir,
par l’agence nationale de la cohésion des
territoires, dont l’enjeu est de réduire les
inégalités. Dans ce cadre, les enfants de
grande section et de CM2 des écoles du
quartier (Voltaire, Henri-Chiron, Alfred-deMusset et Paul-Valéry) se sont vu remettre
un livre adapté à leur âge. Idem pour les
lycéens d’Henri-Dunant. Objectifs : développer
le plaisir de lire et sensibiliser à la lecture
partagée entre les enfants et leurs parents.
À noter qu’une nouvelle distribution est prévue
cet été lors des animations en “Pied’bât’’’ et,
à la rentrée, au collège Jean-Lurçat et dans les
crèches qui accueillent un “café des parents”. Q
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quartiers angers
Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais

Ça tourne
au carré Haffner !
Drôle d’impression en s’approchant du city-stade
implanté sur le carré Haffner. Le site est jonché de
détritus, pour la bonne cause. En effet, une équipe de
tournage est en train de réaliser des mini-clips d’une
trentaine de secondes pour sensibiliser aux bons usages
de l’espace. Ce mardi 23 juin, le thème est… la propreté.
Le lendemain, l’ambiance sera musicale et les murs de
l’appartement d’une habitante de 84 ans vont trembler
au rythme des décibels poussés à fond pour parler des
nuisances sonores. “L’idée est de grossir le trait, sourit
Julien Guillant, membre du conseil des citoyens de
quartier. Depuis un an, nous avons la chance d’avoir un
vrai espace de rencontre central, intergénérationnel
et mixte. Le conseil a eu l’idée de tourner des vidéos
pour favoriser le vivre ensemble.” Devant l’objectif, des
habitants du quartier repérés par le centre MarcelleMenet et les médiateurs sportifs. Parmi eux, Wilfried
y va de sa personne en exerçant quelques tractions sur
des agrès recouverts d’une pate gluante peu ragoûtante.
Avec lui, Issaka, un jeune ﬁdèle du city-stade. “Je veux
devenir acteur, s’amuse-t-il avant de reprendre (un
peu) son sérieux. C’est une bonne action. Cela permet
de montrer qu’il faut respecter ce que l’on a.” C’est tout
l’enjeu de l’initiative ﬁnancée par l’aménageur Alter.
“Le propos se veut ni moralisateur ni culpabilisant,
ajoute Jean Presselin, également membre du conseil
de quartier. Le carré Haffner est une vitrine du quartier.
À nous de le faire connaître de manière positive.”
Une fois montées, les trois vidéos seront diffusées dans
le courant de l’été. Pour les visionner, il sufﬁra de ﬂasher
avec son smartphone un QR-code afﬁché sur le site. Q

Permanences de vos élus
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

LAC-DE-MAINE

Bénédicte Bretin
Jeudi 27 août, 3, 10,
17 et 24 septembre,
de 15 h 30 à 17 h 30.
Relais-mairie.
Rendez-vous au
02 41 05 40 44.

Sophie Lebeaupin
Relais-Mairie.
Rendez-vous au
02 41 05 40 64.

DOUTRE,
SAINTJACQUES,
NAZARETH
Bénédicte
Bretin
Samedi
12 septembre, de 9 h
à 12 h. Bibliothèque
Saint-Nicolas.
Rendez-vous
au 02 41 05 40 44.

CENTRE-VILLE,
LA FAYETTE, ÉBLÉ
Marina Paillocher
Mercredi 26 août,
2 et 16 septembre,
de 10 h à 12 h.
Pôle territorial
Centre-ville.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45.

SAINTSERGE,
NEY,
CHALOUÈRE
Marina
Paillocher
Mercredi 9
et 23 septembre, de 10 h
à 12 h. 38 bis, avenue
Pasteur. Rendez-vous
au 02 41 05 40 45.

THIERRY BONNET
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Sophie
Lebeaupin
Hôtel de ville
(bureau de
l’élue).
Rendez-vous au
02 41 05 40 64.

GRAND-PIGEON,
DEUX-CROIX,
BANCHAIS

Alima Tahiri
Mercredi 9 et
23 septembre, de 14 h
à 16 h. Pôle Jérusalem.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45.

MONPLAISIR
Alima Tahiri
Mercredi 9 et
23 septembre,
de 10 h à
11 h 30.
Relais-mairie.
Rendez-vous au
02 41 05 40 45.

Permanence du maire
sans rendez-vous

ROSERAIE
Maxence Henry
Samedi 1er août,
12 et 26 septembre,
de 10 h à 12 h.
Espace Frédéric-Mistral.
Rendez-vous
au 02 41 05 40 42.

JUSTICES,
MADELEINE,
SAINTLÉONARD

Derrière la caméra, le réalisateur Julien
Aouidad et l’équipe de Créative Corner.

BELLEBEILLE

Maxence
Henry
Samedi
25 juillet,
5 et 19 septembre,
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier,
le Trois-Mâts.
Rendez-vous
au 02 41 05 40 42.

Le maire, Christophe Béchu,
reprend ses permanences
sans rendez-vous dans
les quartiers, un samedi
par mois, à la rencontre
des habitants.
Il accueillera les Angevins
le samedi 19 septembre,
de 8 h 30 à 12 h, au relaismairie de Monplaisir,
2 bis, boulevard AugusteAllonneau.
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THIERRY BONNET

L’été à Angers sera bien

1

3
1/ Concert de l'ONPL au cloître Toussaint. 2/ Ambiance végétale au Ralliement. 3/ Le Sport Truck à la Roseraie. 4/ Parcours “Échappées d'art” à vélo.
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animé, malgré tout
Sports, loisirs, culture, activités familiales et
de proximité… L’opération “Angers Cœur de l’été”
bat déjà son plein et se poursuit jusqu’aux Journées
du patrimoine, les 19 et 20 septembre.

THIERRY BONNET

C

JEAN-PATRICE CAMPION

2

4
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’était une des nombreuses interrogations
du printemps. Quel
été peut-on envisager
à Angers en matière
d’animations, de sport, de culture ?
L’assouplissement progressif des
contraintes sanitaires liées à la crise
du coronavirus a permis à la Ville et
à ses nombreux partenaires de se
mobiliser en un temps record pour
proposer une programmation dense
et adaptée à la situation. Résultat :
une offre éclectique et tout public,
dans le centre-ville comme dans
les quartiers.

Cultures pour tous
À commencer par un riche volet
culturel qui va s’égrener tout
l‘été via du spectacle vivant (arts
de la rue, musique, danse, théâtre,
cirque…) assuré en très grande partie par des artistes du territoire.
Rendez-vous pour cela dans le
jardin du musée des beaux-arts,
au cloître Toussaint et au GrandThéâtre, mais également dans les
rues du centre-ville pour une série
d’impromptus itinérants.
À noter également, la saison estivale exceptionnelle du Quai, le festival Bouffées d’Arts au château
du Plessis-Macé, où aurait dû se
tenir le Festival d’Anjou, une douzaine de cafés-concerts, les visites
proposées par Angers Patrimoines
(palais épiscopal, Grand-Théâtre,
maisons à pan de bois) et le château, la découverte des œuvres de
street-art dans la ville, les animations dans les bibliothèques et les
musées ou encore les rendez-vous
de la charte Culture et solidarité
dans les quartiers.

Quartiers où va s’arrêter du lundi
au vendredi, sur les plaines d’habitat social, le camion Sport Truck
avec du matériel sportif en prêt
gratuit et des structures gonﬂables, en lien avec les médiateurs socio-sportifs. C’est la
nouveauté de cet été pour pratiquer une activité sportive à
deux pas de chez soi, qui perdurera tout au long de l’année,
notamment pendant les vacances
scolaires.
Le tout en complément de l'opération L'Été au lac, où il sera
possible de s'essayer à une
soixantaine de disciplines ou de
prendre part à des ateliers créatifs, des lectures de conte…

Animations de proximité
Autres secteurs renforcés cet
été : les animations de proximité programmées aux pieds
des immeubles mais aussi
dans les écoles, dont certaines
seront ouvertes pour faciliter la
mise en œuvre des règles sanitaires, . Depuis leur réouverture
post-conﬁnement, les maisons de
quartier sont elles aussi mobilisées pour proposer aux habitants
un programme riche et accessible aux familles : sorties, activités manuelles, balades nature,
spectacles, jeux, lectures hors
les murs, chasse au trésor, apéro-concert… Quant aux accueils
de loisirs municipaux, 18 sont
ouverts jusqu'au 28 août : 12 pour
les 2 à 5 ans (déjà scolarisés) et
6 pour les 6-14 ans. Q

Retrouvez l’agenda de l’été
sur angers.fr/ete et l’application
mobile “Vivre à Angers”.
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Sports et loisirs à la fête
avec “L’Été au lac”

Du matériel sportif est proposé dans le cadre de L'Été au lac.
Près de 80 activités et 600 rendez-vous pour faire le plein d’activités,
c’est le copieux programme concocté
par la Ville et les clubs sportifs et associations partenaires, pour la 6e édition de l’opération “L’été au lac”, qui
se poursuit jusqu’au 23 août. Afin
de respecter les règles sanitaires en
vigueur, l’organisation a été obligée de
ﬁxer des jauges maximum pour pratiquer en toute sécurité et demander
aux participants de réserver (les inscriptions sont ouvertes 15 jours avant
la date de l’activité choisie). Pour les
amateurs de sports, ultimate, escalade,
foot US, roller et roller-hockey, voile
de traction, marches (nordiques, xi xi
hu, cani-rando), renforcement musculaire, poney, kayak, foot freestyle, tir
à l’arc... sont au programme. Mais également des arts martiaux et des sports
de sable comme le beach-volley, le
sandball et le beach ﬂag. Plus original encore, le public pourra s’essayer
à des disciplines comme le dubble
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dutch, le ventriglisse, le grappling ou
la slackline... Cirque, danses, relaxation
et autres activités de bien-être sont
aussi au menu, tout comme des balades
en hoverboard ou trottinettes électroniques tout terrain. Et cette année
encore, il est possible d’emprunter du
matériel sportif (raquettes de tennis
de table et de badminton, boules de
pétanque) et des vélos.

Instants culturels
L’été au lac sait aussi troquer sa
vocation sportive pour des moments
plus doux et culturels à base de jeux

de société, de lectures de conte, de
théâtre jeune public, d’ateliers créatifs... Sans oublier les rendez-vous
proposés par la maison de l’environnement autour du végétal et de la
démarche zéro-déchet (lire ci-dessous). Q

“L’été au lac”, jusqu'au 23 août.
Tous les jours, de 10 h à 19 h. Gratuit.
Programme sur angers.fr/eteaulac
et l’application “Vivre à Angers”.
Réservation sur place au
point accueil, par téléphone
au 06 85 83 06 27 ou par mail
eteaulac@ville.angers.fr

Des ateliers nature et zéro-déchet
à la maison de l’environnement
La seconde vie du plastique, la gestion du frigo, la cuisine anti-gaspi, mais aussi
la fabrication de sirops à base de plantes du jardin, de savon, de jouets “nature”,
de peinture végétale ou même d’un bestiaire en argile..., la maison de l’environnement
rejoint le programme de L’Été au lac pour proposer au public de découvrir les trucs
et astuces respectueux de la planète. angers.fr/mde
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Sport Truck : le sport
livré à domicile

THIERRY BONNET
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Où se baigner
cet été ?

Première sortie pour le camion Sport Truck,
au parc des Collines à la Roseraie, le mercredi 8 juillet.
“Dans le prolongement de L'Été au lac, Sport Truck est une toute nouvelle offre d’animations sportives de proximité que propose la Ville cet
été au cœur des îlots d'habitat social, à proximité des AngerStadium”,
explique Charles Diers, adjoint aux Sports. Pour cela, la Ville a fait l’acquisition et aménagé un camion spécial qui s’arrête du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, dans un quartier, sur un site différent à chaque
fois, en partenariat avec les maisons de quartier. Objectif, mettre à
disposition gratuitement et sans réservation du matériel sportif (jeux
de ballon, jeux de raquette, jeux d’adresse…) et ainsi favoriser la pratique d’une activité physique en autonomie, en famille, entre amis
ou voisins. En parallèle, les médiateurs socio-sportifs sont sur place,
autour de structures gonﬂables : terrain de foot, ring de boxe, basket
puissance 4, tir à l'arc dynamique…

LUNDI : Hauts-de-Saint-Aubin et Doutre
Bocquel (3 et 24 août), jardin des Schistes (10 août) et Camus (17 août).

MARDI : Roseraie et Madeleine, Justices, Saint-Léonard
Gagarine (4 et 18 août), Morellerie (11 août) et Viviers (25 août).

• Lac de Maine (Angers)
Surveillée tous les jours jusqu’au
30 août, de 12 h à 20 h.
• Sablières (Écouﬂant)
Surveillée du lundi au vendredi, de 14 h
à 20 h, et les week-ends et jours fériés,
de 12 h à 20 h. Jusqu’au 30 août.
• Villevêque
Surveillée le lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 14 h 30 à 19 h, le samedi
et le dimanche, de 13 h à 20 h. Fermée
le jeudi. Jusqu’au 30 août.
• Les piscines d’Angers
Aﬁn de respecter les règles sanitaires,
l’intégralité des espaces du centre
aqualudique Aquavita et les piscines
Monplaisir, Belle-Beille et Roseraie sont
ouverts mais en fréquentation régulée.
Comme chaque été, la piscine JeanBouin est fermée. Q

Du sport
en toute liberté
AngerStadium regroupe plus de soixante
équipements ouverts à tous, en accès libre,
répartis sur une quarantaine de sites dans
tous les quartiers de la ville : city-stades,
terrains de foot et de tennis, panneaux de
basket, skate-park, appareils de fitness et de
musculation, pétanque et autres jeux sportifs.
Carte complète sur angers.fr

MERCREDI : Belle-Beille et Lac-de-Maine
THIERRY BONNET / ARCHIVES

Vallon (29 juillet), La Lande (5 et 26 août), Champagny (12 août)
et place de la Terre (19 août).

JEUDI : Deux-Croix, Banchais et Savary
Carré Haffner (30 juillet), Savary (6 et 27 août), Montaigne (13 août)
et Florent-Cornilleau (20 août).

VENDREDI : Monplaisir
Gallieni (31 juillet et 28 août), Nozay (7 août), Paul-Valéry (14 août)
et Kalouguine (21 août). Q
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La scène locale
au Plessis-Macé

Quel été au Quai !
Naturellement frustré d’avoir
dû baisser le rideau depuis le
JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2020
16 mars, le Quai ouvre exceptionnellement ses portes cet
été pour une programmation
“corona-compatible”, imaginée
en un temps record par son
nouveau directeur, Thomas
Jolly, ses équipes et de nombreux artistes et compagnies du
cru. À l’afﬁche : 15 spectacles
dont 6 créations, des ateliers,
un cycle de rencontres et près
d’une trentaine de représentations dans onze communes du
département.
Du théâtre est notamment
SPECTACLES • CONCERTS • RENCONTRES
LECTURES • SURPRISES • PERFORMANCES • BAR
proposé : “La Nuit de madame
Lucienne”, “La Ferme des animaux”, “Une laborieuse entreprise”, “Œdipe-Roi”, “Roméo et
02 41 22 20 20 #quailete
Juliette” et “Le Malade imaginaire”. Mais aussi une lecture
parlée-chantée “Les Petits Bonnets”, la présentation publique d’une création en cours “La Patience de l’araignée”, un concert de L, et trois spectacles de danse “Man Rec”, “Pas seulement” et “Extension” chorégraphiés
par Amala Dianor. Pour ﬁnir, des temps d’échanges autour des thèmes
“À quoi sert le théâtre ?”, “Protestation et féminisme” et “Paysages” sont
organisés dans la cour logistique du Quai, transformée pour l’occasion en
un espace convivial doté d’un bar. Q

Orphelin du Festival d’Anjou, annulé
cette année, le château du PlessisMacé se met tout de même en scène
tout l’été avec le festival Bouffées
d’Arts, organisé par Anjou Théâtre
et le Département. Au programme,
depuis le 20 juin et jusqu’au 30 août,
32 rendez-vous culturels tout public
(danse, théâtre, musique et cirque…)
assurés par des artistes locaux, en
collaboration avec les structures
culturelles du territoire : Le Quai,
Chabada, THV, CNDC, Angers Nantes
Opéra, festival Premiers Plans,
abbaye royale de Fontevraud…
Pour respecter les mesures
sanitaires, le festival se déroule
en plein air avec une jauge
maximale de 500 personnes.
Sur place, bar éphémère et petite
restauration sont proposés. Q

Programmation et réservations :
chateau-plessis-mace.fr
Entrée : 10 euros (réduit, 5 euros).

DESIGN SOLANGE ABAZIOU / LE QUAI CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE : LICENCE 1 : N° 1-1082687 - LICENCE 2 : N° 2-1082688 - LICENCE 3 : N° 3-1082689 / CODE APE 9001Z / IMPRIMERIE EDICOLOR - JUIN 2020

“Quai l'été”, jusqu'au 30 août. Programme et billetterie : lequai-angers.eu

Le musée Espace Air Passion,
à l’aéroport Angers-Marcé, a obtenu
le label “Atelier du patrimoine
aéronautique vivant” pour la
qualité des méthodes utilisées
dans la restauration des anciens
appareils. Mais l’activité du musée
est également scénographique.
L’exposition en cours jusqu’en
janvier met à l’honneur l’histoire
aéronautique locale voire
nationale et internationale à
travers les exploits des deux
pionniers angevins que furent les
frères Gasnier, Pierre et René.
DR

musee-aviation-angers.fr
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PHILIPPE NOISETTE

Espace Air Passion rend
hommage aux frères Gasnier
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Elles se sont fondues dans le paysage
angevin, comme si elles avaient toujours été présentes. Elles, ce sont les
œuvres de street-art qui ornent les
murs de la ville depuis le lancement
de l’opération estivale “Échappées
d’art”, en 2016. Parmi elles, une pionnière : l’imposante fresque inspirée de
L’Apocalypse revisitée à la bombe par
Okuda, placette Saint-Aubin. Mais également “Sunset”, l’œuvre abstraite et
colorée de Tellas rue de l’Espine, les
créations animales et végétales du
graffeur Hitnes place du Pilori et rue
du Cornet ou encore les deux dernières en date : “Hope” de Damien
Poulain (rue de la Barre) et “Tous les
murs sont supports de rêverie quand
ils nous laissent voir l’horizon” du dessinateur Marc-Antoine Mathieu (rue
Coëffard). Toutes deux sont issues
du projet “L’art à ciel ouvert” retenu
dans le cadre du Budget participatif
2018. Cet été, le public est invité à
(re)découvrir ces joyaux lors de parcours guidés à vélo, tous les dimanches

THIERRY BONNET

À la découverte du street-art angevin

Rencontre avec l'artiste Jean Moderne devant son œuvre “Les Écouteurs”, rue des Cordeliers.
(de 10 h à 12 h, réservations sur tourisme.destination-angers.com) ou à pied
en compagnie d’un médiateur, les jeudis (16 h et 18 h) et samedis (16 h 30).
Une expérience à prolonger le mercredi
19 août (10 h-12 h 30) par un atelier
dessin, à partir de 10 ans. Également

au programme : deux rencontres avec
les artistes devant leurs réalisations :
Mr Hobz (le 8 août, à 10 h 30 et 14 h 30,
rue Cordelle) et La Douceur, de Silas et
Lemilo (le 26 août, à 10 h 30 et 14 h 30,
au centre Jean-Vilar). Q

angers.fr/ete

Les expositions de l’été
La lecture
dans le monde

Dedans ou dehors, assis ou
debout, la lecture est un acte
universel que le photographe
Thierry Penneteau a immortalisé
au gré de ses voyages.
Médiathèque Toussaint.

Force de la nature

La faune et la flore singulières
de l’Anjou et son patrimoine
à travers ses 89 espaces
naturels sensibles.
Maison de l’environnement.

DAVID RIOU

Architecture
en pan de bois
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Découverte de ce mode de
construction très utilisé
à Angers jusqu’à la fin du
16e siècle, à travers les
collections des musées,
bibliothèques et archives.
RU, jardin des Beaux-Arts.

Stéphane Couturier
Regards sur le paysage urbain
et industriel en perpétuelle
évolution et trois grands formats
inspirés par les tapisseries
emblématiques de L’Apocalypse
et du Chant du Monde.
Artothèque, RU, jardin
des Beaux-Arts.

L’Apocalypse
comme si vous
y étiez
Voyage à travers le temps,
la matière, l’art et les idées avec
cette exposition ludique, au sein
du logis royal, pour comprendre
la tenture de l’Apocalypse.
Château d’Angers.

Opéra de papier
Les coulisses du théâtre avant
un spectacle d’opéra, quand
les costumes et accessoires
dialoguent. Par le Groupe
Impression Expression.
Grand-Théâtre d’Angers.

Nov’Art
Parcours d’art contemporain
à travers les œuvres d'Elsa
Tomkowiak et des sculpteurs
Vera, Lasco et Philippe Roy.
Villevêque, L'Engrenage
et parc du château.

DR

Rétrospective de l’artiste
américain, des petits formats
de sculptures en fibres de coco
nouées, aux œuvres peintes sur
châssis, en passant par le grand
format et les bas-reliefs de
fibres enduites.
Musée Jean-Lurçat et de la
Tapisserie contemporaine.

STÉPHANE COUTURIER

Francis Wilson
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en bref

CHRISTOPHE MARTIN

101 occasions de prendre l’air

Des circuits à vélo “gravel”
sont proposés tout l'été.
Destination Angers mise cet été sur l’art de
vivre “à l’angevine” en déclinant 101 propositions pour (re)découvrir le territoire.
Tout d’abord, en enfourchant son vélo
lors des “Angers Bike Tour” dans le quartier historique de la Doutre et l’île SaintAubin, mais aussi dans les Basses Vallées
angevines, par exemple, en mode “gravel”.
Pour contempler la ville différemment, des
versions à pied – visites ﬂash d’Angers en
1 h – et en courant sont aussi proposées.
Au programme également : des visites guidées dédiées aux œuvres de street-art et
un zoom particulier sur la galerie Davidd’Angers avec ses sculptures remarquables
et son architecture mêlant patrimoine et

modernité. Pour Destination Angers, l’été
sera aussi gourmand au gré des découvertes du vignoble, des instants dégustation Food’Angers (cloître Toussaint et
jardins des Beaux-Arts), des pauses gastronomiques chez des chefs, d’une croisière vigneronne sur la Loire, des soirées
“guinguette” au bord de l’eau…
Sans oublier les balades botaniques
contées au lac de Maine, les promenades
à l’étang Saint-Nicolas, les enquêtes au
couvent de la Baumette ou encore une
journée à Terra Botanica. Autant d’expériences pour faire de l’été à Angers un
moment délicieux, à tous points de vue. Q

tourisme.destination-angers.com

Le château en habits de lumière

SPECTACULAIRES / PRÉ-PROJET, MAI 2020

Il est sans conteste le
monument phare de
l’Anjou. Faute de pouvoir
accueillir la traditionnelle
“Balade du roi René”,
incompatible avec les
règles sanitaires, le château
d’Angers va proposer des
projections lumineuses
sur ses remparts, tous les
soirs jusqu'au 15 août, de
22 h à minuit. Un moment
immersif et poétique grâce
aux créations visuelles
venant en écho à la nature
et au végétal, inspirées
des tapisseries et des
œuvres des musées. Q
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LOIRE ODYSSÉE
Balades sur la Loire
pour découvrir le fleuve
royal et ses richesses
faunistiques et floristiques.
Également proposées :
des croisières à thème sur
les histoires et légendes,
les sens, l’ornithologie,
la recherche du castor,
la comédie en chansons.
Et aussi, des soirées
apéro, dîner et spectacle.
Programme et inscriptions
sur loire-odyssee.fr ou au
02 41 57 37 55.
LABYRINTHE VÉGÉTAL
À Andard, à proximité de la
ferme pédagogique La Clé
des Champs, un labyrinthe
végétal a été conçu dans
3 ha de maïs par la société
bretonne Pop Corn.
Soit 5 km de chemins
à travers champ jonchés
de petites énigmes et de jeux
en bois. Informations sur
loire-authion.fr
CONCIERGERIE VÉLOS
Quatre boxes sécurisés
(8 places) sont disponibles
au tarif de 3 euros par vélo à
la conciergerie proposée l’été
depuis trois ans à l’office de
tourisme, place Kennedy.
Sur place également :
poste de gonflage,
locations de vélos et toute
l’information sur les grands
itinéraires cyclables (Loire
à vélo, Boucles vertes, Vélo
Francette, Vallée du Loir
à vélo, Eurovéloroute…).
COLLÉGIALE
Parcours commenté pour
découvrir l’évolution
architecturale de la collégiale
Saint-Martin, des premières
églises mérovingiennes au
programme de restauration
du site, et la collection
permanente de sculptures
religieuses (les samedis et
dimanches, à 15 h 30, jusqu’au
30 août). Ouverte du mardi
au dimanche, de 13 h à 19 h.
Entrée gratuite tout l’été.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur
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angers.fr/agenda et
l’appli Vivre à Angers

UNE ÉDITION VÉGÉTALE
“Éducation et patrimoine : apprendre c’est la vie”, est le ﬁl conducteur des Journées du patrimoine 2020 les 19 et
20 septembre. En plus des visites de monuments dans l’agglomération, la Ville d’Angers portera l’accent sur le végétal
et le jeune public. Le point névralgique de la manifestation se tiendra au Repaire Urbain (RU) et dans le jardin voisin des
Beaux-Arts. C’est ici que les familles notamment pourront se divertir en participant au grand jeu “Les clefs du jardin”
ou à la réalisation d’une fresque avec les artistes Dupin et Duclos. Pour la première fois, les douves du château du roi
René seront accessibles ainsi que le fruticetum de l’arboretum Gaston-Allard. Dans le centre-ville aussi, l’animation battra
son plein au rythme des fanfares “Des Lions pour des lions” et “Arsenic Fanfare”, à moins que cela ne soit dans les pas
du crieur de rue qui fait parler les monuments… Que de mystères auxquels s’ajouteront, à la tombée de la nuit, de doux
instants à bord du bateau l’Hirondelle ou en car pour un tour de la ville en lumières.

Programmation complète des visites et animations à Angers et dans l’agglomération, début septembre, sur angers.fr
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tribunes angers
ANGERS POUR VOUS MA JORITÉ
Nos premiers engagements !
Le vote des Angevins le 15 mars
dernier a permis à 49 membres de la
liste “Angers Pour Vous” conduite par
Christophe BÉCHU d’être au service du
territoire et de ses habitants durant
les six prochaines années. Dans les
83 bureaux de vote d’Angers, notre liste
est arrivée systématiquement en tête et
a même dépassé les 50 % dans plus de
70 d’entre eux.
Notre nouvelle majorité a été installée le
25 mai dernier et depuis nous sommes
en action.
Le retour à une vie désormais moins
contrainte nous a permis de commencer
à mettre en œuvre très concrètement
nos engagements de campagne, qui se
sont matérialisés lors des deux derniers
conseils municipaux.
Conformément à l’un des axes forts du
mandat, la culture doit être accessible
et le patrimoine d’Angers reconnu
et valorisé. Ainsi, la dernière heure
d’ouverture des musées, soit de 17 h
à 18 h, est désormais gratuite pour tous
les visiteurs individuels.
À l’échelle de l’agglomération, le contrat
de transition écologique lancé début
juillet va permettre de développer des
actions concrètes et rapides dans ce

MINORITÉ
AIMER ANGERS
Expression libre !
Cette tribune est importante pour la vie
démocratique locale : elle est l’espace
où chaque sensibilité du conseil
municipal doit pouvoir s’adresser
à l’ensemble des Angevin.e.s.
Aussi, nous demandons à nouveau
à Monsieur le Maire de revenir sur
sa décision en dotant chaque groupe
d’un espace sufﬁsant pour s’exprimer.
À toutes et à tous, bel été !
Vos élu.e.s du groupe Aimer Angers
Silvia CAMARA-TOMBINI, Stéphane
LEFLOCH, Céline VÉRON, Bruno GOUA
et Marielle HAMARD
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domaine, en partenariat avec tous les
acteurs de notre territoire.
Cela se traduira par exemple par
l’organisation des assises de la
transition écologique dès la rentrée,
comme nous nous y étions engagés.
La rénovation des quartiers Belle-Beille
et Monplaisir est non seulement une
autre priorité, mais également une
réalité. En juin dernier, la Barre de
l’Europe est déﬁnitivement tombée :
Monplaisir va enﬁn pouvoir retrouver
sa place dans la Ville !
Les autres quartiers d’Angers ne sont
pas oubliés.
Le projet de construction de la Maison
de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
est lancé. Cela est conforme au projet
de métamorphose du quartier qui s’est
particulièrement accélérée lors de notre
précédent mandat.
En cœur de Ville, les aménagements
prévus aux abords du château (places de
l’Académie, Kennedy, et Freppel) vont
permettre de repenser l’une des entrées
d’Angers, en favorisant l’accessibilité, la
circulation et le partage des modes de

Les actions de solidarité ont été
particulièrement remarquées ces
derniers mois, elles seront également
au cœur de notre mandat.
Pour répondre aux besoins des Angevins
les plus précaires et conformément à
l’un de nos dix premiers engagements,
il a été décidé d’augmenter de 10 % le
plafond des ressources pour bénéﬁcier
des aides du CCAS.
Notre vision pour Angers, c’est
également une volonté de développer
les animations et équipements de
proximité. Permettre cet été aux enfants
d’avoir accès à de nouvelles offres
sportives pour se dépenser, rire et jouer
grâce à l’installation d’un “sport truck”
dans les quartiers va dans ce sens.
Notre vision pour Angers, c’est un
projet concret, adapté et applicable.
C’est le respect des engagements pris.
Ce contrat, nous le passons avec Vous
et pour Vous. C’est le sens que nous
donnons à notre action quotidienne.

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

déplacement. Les études de travaux sont
lancées depuis juillet.

MINORITÉ
ANGERS écologique
et solidaire
280 signes !
Notre contribution à ce bulletin
municipal ne doit pas dépasser
280 signes. Devant l’impossibilité
d’exprimer des projets pour Angers
dans un espace aussi restreint, nous
demandons à la majorité de nous
attribuer un espace sufﬁsant aﬁn de
pouvoir exprimer la pluralité des op…

MINORITÉ
ANGERS citoyenne
et populaire
Lisez notre tribune
libre sur :
angerscitoyennepopulaire.fr/actualites
ou facebook.com/ClaireACP
Claire Schweitzer – tête de liste
Angers Citoyenne et Populaire

Le groupe Angers Écologique
et Solidaire

ÉTÉ 2020 / N°432

ARCHIVES PATRIMONIALES ANGERS, 72 W 2.

ARCHIVES PATRIMONIALES ANGERS, COLL. ROBERT BRISSET, 9 FI 1141.

histoire angers

Maison des jeunes et de la culture
de l’Arceau, dépliant pour 1978-1979.

Les premières
Maisons des jeunes
et de la culture

D

epuis les années trente, la
jeunesse préoccupe militants
et gouvernements. Face à
la montée de la violence
urbaine et des “blousons
noirs”, les Maisons des jeunes et de la
culture (MJC) paraissent un remède.
À Angers, en 1961, la jeunesse de moins
de 24 ans représente déjà plus de 30 %
de la population. Des Angevins se réunissent autour de Masquelier et Hoyet
pour fonder en octobre 1963 une association des Maisons des jeunes et de la
culture sur le modèle préconisé par la
Fédération française des MJC. Le maire
Jean Turc accorde un local provisoire,
chemin des Musses, à l’angle de la rue
Éblé, où s’ouvre une première MJC, encore
modeste, en novembre 1964.
C’est un “banc d’essai des citoyens”. La
maison accueille à la fois des adolescents
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ARCHIVES PATRIMONIALES ANGERS,
COLL. ROBERT BRISSET, 9 FI 9048.

Château de l’Arceau, vers 1900.

La MJC de Frémur, rue du Maréchal-Juin
(ex-chemin de Frémur), août 1971.

et des adultes, des étudiants et des travailleurs. Ce sont ces possibilités de
contacts qu’apprécient les jeunes. Par
rapport aux foyers, la MJC permet à la
fois des activités de détente et des activités culturelles multiples. C’est aussi
une école de responsabilisation.
Dès le début, l’association a su convaincre
le maire de l’utilité de son action. En
décembre 1963, sans crier gare, Jean Turc
présente au conseil municipal un projet
tout ﬁcelé d’une MJC dans le superbe
domaine de l’Arceau (rue GuillaumeLekeu), acheté en 1957. Après quelques
grincements de dents, le vote est acquis,
sous promesse de construction d’équipements semblables dans d’autres quartiers de la ville.
Les travaux se déroulent sur trois ans, de
1964 à 1967. La MJC ouvre dès octobre
1965, au milieu du chantier, et devient

le siège social de l’association des MJC
angevines. L’équipement est complet.
Le rez-de-chaussée abrite l’accueil qui
peut servir de salle d’exposition, une
grande salle de jeux calmes, une salle
de télévision, un atelier polyvalent de
travaux manuels et un petit laboratoire
photo. Au premier étage se trouvent les
“activités féminines” et des salles de
cours, de lecture, la bibliothèque et la
discothèque… Le bâtiment secondaire,
derrière le château, est réservé aux activités bruyantes, judo, sports de combat,
ping-pong, danse et spectacles. Le stade
voisin est accessible aux utilisateurs. Q
\SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
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