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Transition écologique :
place à l’action
Projet d’habitat dans le secteur des Bretonnières, quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.
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 en images

Les Ducs d’Angers ramènent la coupe à la maison. Et soudain, au mitan de la prolongation, le lancer de Robin Gaborit fait 
trembler les filets. Le dimanche 30 janvier, les Ducs d’Angers ont remporté la 3e coupe de France de hockey sur glace de 
leur histoire (après 2007 et 2014), face à Gap (5-4, ap). Le lendemain, joueurs, membres du staff et dirigeants étaient reçus 
à l’hôtel de ville pour se voir remettre la médaille de la Ville. L’occasion pour le maire, Christophe Béchu, d’adresser aux 
Ducs “un immense merci pour le moment qu’ils ont offert. Ce succès montre une fois de plus que les sports de glace, et 
notamment le hockey, ont pris une place particulière à Angers. Ils ont trouvé à l’IceParc un écrin à leur mesure, au bénéfice 
du rayonnement de toute la ville.” Ce que confirme Mickaël Juret, le président du club : “Ce sont toujours des émotions 
particulières que l’on savoure et qui consacrent le travail mené année après année pour faire progresser le groupe. L’objectif 
affiché cette année était de ramener un titre : c’est chose faite.” Place désormais au dénouement du championnat de France, 
la Ligue Magnus, pour laquelle Angers nourrit de sérieuses ambitions. Verdict en avril.

La grande fête du 7e art à Angers s’est 
tenue du 24 au 30 janvier, malgré un 
contexte sanitaire incertain. Longs et 
courts métrages européens, films d’école 
et d’animation…, le festival Premiers Plans 
a livré son palmarès. Tout en haut de 
l’affiche, le grand prix du jury, présidé 
par le comédien Melvil Poupaud, a été 
décerné à “Sous le ciel de Koutaïssi”, 
du réalisateur géorgien Alexandre 
Koberidze. L’événement angevin a 
également proposé au public – près de 
43 000 spectateurs – ses traditionnelles 
lectures de scénario, rétrospectives 
(Christian Petzold, cycle “Évasions”…), 
masterclass, tables rondes, rencontres, 
cartes blanches et avant-premières. Parmi 
ces dernières, “À temps plein”, d’Éric 
Gravel, avec Laure Calamy, ou encore 
“Umami”, de Sony Slow avec, notamment, 
Sandrine Bonnaire, Gérard Depardieu et 
Zinedine Soualem, venus présenter le film 
au centre de congrès (photo).
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“Tenir ses engagements, 
rendre compte, expliquer 
inlassablement le chemin qui 
est le nôtre, voici à mon sens
ce qui doit nous guider.
C’est par le respect de la parole 
donnée que nous renforcerons
le lien démocratique qui nous unit.”

L
e mois de mars marquera le premier tiers 
de notre mandat municipal. Deux ans qui 
sont aussi synonymes de Covid pour chacun 
d’entre nous. Deux ans marqués aussi par 
de premières réalisations. Deux ans où les 

confinements et les distances sociales ont aussi altéré, 
abîmé les relations humaines. 

Le mois d’avril sera quant à lui celui de l’élection 
présidentielle. Élection mère dans notre système 
démocratique. Élection qui structure notre vie politique, 
qui suscite des engagements, qui fait vivre le débat dans 
nos familles, sur notre lieu de travail, auprès de nos amis. 

Quel est le lien entre ces deux dates ? 

Le lien, c’est l’avenir commun que l’on se choisit, c’est 
le destin que l’on se donne collectivement. 

Les enjeux sont multiples : souveraineté industrielle et 
économique, combat contre le réchauffement climatique, 
sécurité, nouvelles solidarités, enjeux éducatifs… et 
évidemment je ne peux pas tout citer. Au moment où je 
pose ces quelques mots, force est de constater que ce n'est 
pas vraiment l'enthousiasme qui domine.

Et pourtant, chacun doit se sentir concerné, chacun 
doit se sentir acteur et exercer ce pouvoir unique qu’est 
le droit de vote. 

J’invite chaque Angevin à prendre toute sa part dans 
ce débat, à se poser la question de l’avenir qu’il souhaite 
pour notre pays pour les cinq prochaines années et sans 
doute au-delà en vérité. Ne pas se prononcer c’est laisser 
les clés de la voiture à d’autres, sans savoir où nous allons 
et qui sont les autres passagers. 

Je considère pour ma part que la classe politique 
porte aussi une part de responsabilité dans cet apparent 
désintérêt. De renoncements en abandons, les promesses 
oubliées sont autant de grains de sable qui viennent enrayer 
notre démocratie. 

Tenir ses engagements, rendre compte, expliquer 
inlassablement le chemin qui est le nôtre, voici à mon sens 
ce qui doit nous guider. C’est par le respect de la parole 
donnée que nous renforcerons le lien démocratique qui 
nous unit. Le ciment de notre société, c’est la confiance 
que nous donnons à la parole, aux engagements, aux écrits. 

Notre contrat social, au local, comme au national, repose 
sur la confiance. Je souhaite que les prochaines échéances 
reflètent cette confiance en notre pays, en notre avenir. 
En votant, en exprimant votre choix, vos attentes mais 
aussi vos doutes, vous posez les bases de cette confiance 
retrouvée, vous prenez rendez-vous avec notre avenir. 

Rendez-vous avec notre avenir !

Christophe Béchu 
maire d’Angers

éDITO



dossier   __________________________________________________________________________________________________

L
A

N
C
E
R

E
A

U
 &

 M
E
Y

R
IE

L
L
IO

N
E
L
 V

IÉ
 E

T
 A

S
S
O

C
IÉ

S
 A

R
C
H

IT
E
C
T
E

4
MARS 2022 / N°445

Angers
Vivre à

1/  La restructuration

en gymnase de l'ancienne 

patinoire du Haras (5 M€)

prend fin en 2022.

Sa mise en service est 

prévue début septembre.

2/ La construction d'un 

nouvel accueil de loisirs 

dans le quartier des Hauts-

de-Saint-Aubin (1,3 M€).

3/ Parmi les 

investissements liés au 

renouvellement urbain 

(11,3 M€), la création d'un 

pôle éducatif à Monplaisir.

4/ En cours de construction, 

la maison de quartier des 

Hauts-de-Saint-Aubin 

(3,7 M€ en 2022).

5/ Au budget également,

la rénovation du groupe 

scolaire Gérard-Philipe 

(3,8 M€ en 2022).

Les orientations budgétaires pou

2/

4/

3/

5/
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N
otre stratégie financière est fidèle à 

la ligne de conduite que nous nous 

sommes fixée depuis 2014, explique 

le maire, Christophe Béchu. Elle 

repose sur trois engagements : ne 

pas augmenter les impôts, diminuer la dette et 

préserver notre épargne brute pour conserver un 

niveau d’investissement permettant de financer 

les priorités du mandat en matière de transition 

écologique, de culture, de renouvellement urbain 

et d’éducation. Tout cela malgré le contexte 

sanitaire qui a engendré des pertes de recettes.” 

En voici les principales orientations, en attendant 

le vote du budget primitif, qui sera à l'ordre du 

jour du conseil municipal du 28 mars. 

Investissement
Les grandes tendances à trois ans (2022, 2023, 

2024) montrent un niveau d'investissement 

important de près de 200 M€, afin de continuer 

à équiper et à développer la ville. Cette année, 

plus de 61 M€ sont ainsi inscrits dans le projet 

de budget. Parmi les dépenses, le programme 

de renouvellement urbain arrive largement en 

tête (11,3 M€). 

4,5 M€ sont également fléchés vers la culture 

et le patrimoine, dont 1 M€ pour le démarrage 

de la rénovation de la médiathèque Toussaint. 

Près de 9,7 M€ vers l’éducation-enfance (groupes 

scolaires Gérard-Philipe et Dacier, accueil de loi-

sirs des Hauts-de-Saint-Aubin…). Près de 5 M€ 

vers des opérations d’urbanisme et de logement 

(Rives vivantes, ZAC Quai Saint-Serge, Thiers-

Boisnet et Roseraie…). 

À noter également : la fin des travaux de requa-

lification du gymnase du Haras (ex-patinoire, 

5 M€), la construction de la nouvelle maison de 

quartier des Hauts-de-Saint-Aubin (3,7 M€), le 

Territoire intelligent (3 M€) ou encore les actions 

menées autour du végétal (1,5 M€).

Pour financer l’ensemble, la Ville se donne les 

moyens d’agir sur plusieurs leviers : des dépenses 

de fonctionnement maîtrisées, une épargne pré-

servée et un recours limité à l’emprunt.

Transition écologique
Si ce domaine de compétences est majoritaire-

ment pris en charge par la communauté urbaine 

Angers Loire Métropole, la transition écologique 

est également au cœur des investissements por-

tés par la Ville, de manière transversale.

Celle-ci représente ainsi 37 % des dépenses 

d'investissement inscrites au budget 2022, soit 

22 M€ que l’on retrouve dans la rénovation ther-

mique des bâtiments, le Territoire intelligent, le 

plan Nature en ville, le plan Vélo, le programme 

Rives vivantes, le renouvellement urbain, l’achat 

de véhicules propres…

Fonctionnement
Les efforts de gestion de la Ville permettent une 

maîtrise des dépenses de fonctionnement qui se 

stabilisent autour des 200 M€. Elles englobent 

notamment les frais de personnel (113 M€) et 

les subventions et participations versées aux 

associations et organismes (40 M€).

Conséquence, un redressement de l’épargne 

brute est observé pour atteindre 28 M€ en 2022.

Un tel niveau permet de garantir un autofinan-

cement élevé des investissements.

Dette
Le recours à un emprunt d’équilibre, en 2022, 

devrait se chiffrer aux alentours de 12 M€, tou-

jours à des taux exceptionnellement bas. 12 M€, 

c’est également le montant du remboursement 

du capital de la dette, ce qui signifie que la Ville 

emprunte autant qu’elle rembourse.

Quant à l’encours de la dette, celui-ci poursuit 

sa décrue afin d’atteindre l’objectif de moins 

5 M€ sur la période 2020-2024. Cela, malgré la 

crise sanitaire qui a déjà coûté 5 M€ à la Ville.

Par comparaison, la situation angevine, en 

matière de dette par habitant, se situe dans la 

moyenne basse des collectivités de même strate. 

Fin 2024, elle est projetée à 993 euros par habi-

tant contre 1 106 euros pour la moyenne natio-

nale, actuellement. Q

Le débat d’orientation budgétaire, au conseil municipal 
du 28 février, a permis de définir les grands axes stratégiques  
de la Ville pour l’année en cours et celles à venir. Parmi ceux-ci : 
la diminution de la dette, un niveau d’investissement élevé, 
la préservation de l’épargne et la stabilité des taux d'imposition.

r financer les priorités du mandat
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C’est en avril que démarreront les travaux de restructuration et 

d’extension de la guinguette située au début de la rue Larrey, en face 

du CHU. La Ville, propriétaire de l’établissement, a profité d’une vacance 

d’exploitation pour entreprendre une refonte complète du site.

Elle a retenu pour cela le projet porté par le cabinet d'architecture Anaïs 

Bordeau. Objectif : en faire un vrai restaurant de bord de rivière, en le 

dotant notamment d’une vaste terrasse en bois de 135 m², avec vue 

sur la Maine. Le chantier prévoit également la mise aux normes et la 

réhabilitation du bâtiment existant de 75 m², ainsi que la construction 

d’une extension en structure bois de 108 m² afin d’augmenter le nombre 

de couverts. D’un montant de 606 800 € HT, les travaux devraient 

s’achever en février-mars 2023. Date à laquelle le nouvel exploitant 

– en cours de recrutement – pourra aménager. Ce dernier prendra en 

charge l’équipement de la guinguette : matériel de cuisine, mobilier…

La Ville s’est lancée dans un vaste projet 

d’aménagement des bords de la rivière 

afin de permettre aux Angevins de se 

réapproprier le site. C’est le programme 

Rives vivantes. “Notre feuille de route 

est claire : permettre, à terme, de lon-

ger la Maine à pied ou à vélo depuis 

les deux rives, au cœur d’une ambiance 

et d’une circulation apaisées, tout en 

assurant une continuité écologique, res-

pectueuse de la biodiversité de ce sec-

teur de 200 ha, qui part des plaines de 

la Baumette jusqu’au pont de Segré”, 

explique le maire, Christophe Béchu. 

Parmi les opérations inscrites figure la 

promenade de Reculée, dont l’avant-pro-

jet a été présenté aux riverains et aux 

acteurs de la rivière, le 1er février, 

par les adjoints Jean-Marc Verchère, 

Jacques-Olivier Martin et Bénédicte 

Bretin, l'aménageur Alter et la maîtrise 

d'œuvre D'ici Là Paysages et Territoires. 

Ce temps faisait suite aux deux ateliers 

de concertation menés en septembre et 

novembre dernier.

L’occasion de rappeler un des grands 

enjeux du secteur, celui de clarifier 

et de sécuriser les flux de déplace-

ment. Cela passe par une réduction de 

la place de la voiture et du stationne-

ment, notamment côté Maine, au profit 

du vélo et des piétons grâce à la créa-

tion d’une grande continuité reliant le 

cœur de ville à l’île Saint-Aubin. Pour 

cela, les espaces seront optimisés et 

adaptés afin de séparer, dès que cela 

est possible, les différents usages. Les 

parties hautes seront dédiées aux cir-

culations automobiles le long des habi-

tations, sur une chaussée rétrécie, et 

aux circulations cyclistes. Une piste 

bi-directionnelle sera aménagée du 

CHU jusqu’au croisement avec la rue 

Bocquel, puis une vélorue dans le sec-

teur dit “des platanes” et, enfin, une 

voie verte après le pont Jean-Moulin. 

Les piétons pourront profiter d’une 

promenade dédiée et, en partie basse, 

du chemin de halage. Au programme 

également : des accès à la rivière faci-

lités, notamment pour la pratique de 

la voile, l'aviron et la pêche, et des 

espaces naturels recréés et préser-

vés, en particulier en bas de la rive 

afin de répondre aux enjeux faunis-

tiques et floristiques forts dans ce sec-

teur. Au total, 4 M€ sont budgétés pour 

repenser cet ensemble qui s’étend sur 

1 700 m.

Le début des travaux devrait interve-

nir d’ici à la fin de l’année pour une 

livraison au premier trimestre 2024. Q

Rives vivantes : l’aménagement  
de la promenade de Reculée s’affine

Afin d'apaiser les circulations, le secteur des “Platanes” prévoit une vélorue à sens unique 
pour les voitures, une promenade réservée aux piétons et un chemin de halage refait.
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La guinguette désormais tournée vers la Maine
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___________________ Les orientations budgétaires pour financer les priorités du mandat  dossier  

Rénover et agrandir la médiathèque Toussaint
Imaginer LA médiathèque de demain. C’est 

sur ce sujet que les usagers, les agents et 

plus généralement les Angevins ont été in-

vités à réfléchir début 2021. “La Ville, qui en 
a fait une des priorités du mandat, a décidé 
de rénover et d’agrandir la médiathèque 
Toussaint, équipement emblématique de 
la culture angevine de proximité”, rappelle 

Nicolas Dufetel, adjoint à la Culture et au 

Patrimoine. Il faut dire que le bâtiment 

de 6 300 m², vieux de 44 ans, a bien vécu. 

L’heure est donc à sa mise aux normes 

et à l’amélioration de ses performances 

techniques et énergétiques et de son ac-

cessibilité. Le projet inclut également la 

construction d’une nouvelle aile, à la per-

pendiculaire du fameux cube de verre, en 

lieu et place de locaux techniques et d’une 

partie du parking intérieur. De quoi amé-

liorer sensiblement le confort des visiteurs 

et les conditions de travail, et redistribuer 

les espaces en prévoyant notamment des 

salles d’animation et d’exposition, une ga-

lerie dédiée aux collections patrimoniales…

Les extérieurs ne sont pas oubliés. “L’en-
trée de la bibliothèque par la rue Toussaint 
sera conservée avec un jardin requalifié, 
de plain pied, autour d'un amphithéâtre 
de verdure et de lecture, explique l’adjoint. 
L’autre nouveauté est la création d’un accès 
direct vers le jardin des Beaux-Arts, afin de 
permettre à la médiathèque de rejoindre ce 
carré culturel composé du musée, de la ga-
lerie David-d’Angers et du Repaire urbain.”
La réalisation a été confiée, à l’unanimi-

té du conseil municipal du 28 février, à 

l'agence nantaise Tetrarc Architectes. 

Quant aux travaux, estimés à 15,9 M€, ils 

devraient démarrer à la rentrée 2023 pour 

une livraison fin 2025. Q

La nouvelle place Beaussier sera livrée cet été
Dans le cadre du renouvellement urbain, à Belle-Beille, 

la place Beaussier s’apprête à montrer son nouveau visage, 

d’ici à l’été. Lundi 8 février, les premiers coups de pelle 

commençaient à grignoter la brasserie-restaurant des 

années 80, dernier vestige de l’ancien centre commercial 

qui est en train de renaître à l’arrière du site (pharmacie, 

salon de coiffure, bar-restaurant…). À la place, une espla-

nade paysagère et des places de stationnement sont en 

cours d'aménagement. De quoi conforter Beaussier comme 

la grande polarité du quartier, renforcée par une offre de 

services inédite depuis l'ouverture d'un relais-mairie et 

d'un pôle santé qui regroupe une dizaine de praticiens du 

secteur médical et paramédical. Q

À droite du cube de verre restauré à l'identique, l'aile contemporaine et sa dentelle de schiste.

Au rez-de-chaussée, le patio intérieur permettra notamment d'accueillir des expositions.
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L
é lect ion  prés ident ie l l e 

approche. Les 83  bureaux 

de vote répartis dans la 

ville seront ouverts de 8 h 

à 19 h, sans interruption, le 

dimanche 10  avril pour le premier 

tour et le dimanche 24 avril pour le 

second. Aucun changement de site n’est 

à signaler depuis le dernier double 

scrutin de juin 2021, à l’exception des 

bureaux 403 et 404 qui, en raison des 

travaux en cours dans le groupe sco-

laire Gérard-Philipe, sont transférés 

provisoirement au relais-mairie des 

Hauts-de-Saint-Aubin.

PAPIERS À FOURNIR. Pour voter, il faut 

se munir obligatoirement d’une pièce 

d’identité : carte nationale d’identité, 

passeport, permis de conduire, carte 

vitale avec photo… La carte d’électeur 

est facultative mais il est recommandé 

de la présenter afin de faciliter le vote.

À noter que les personnes souhaitant 

devenir assesseur d’un bureau de vote 

sont invitées à se faire connaître au 

02 41 05 40 00. Quant à celles dési-

reuses de participer au dépouillement, 

elles devront se signaler, le jour J, direc-

tement auprès du président du bureau.

PROCURATION. En cas d’empêchement 

le jour du vote (vacances, obligations 

professionnelles, formation, état de 

santé...), la procuration est possible. 

Nouveauté depuis le 1er janvier, il est 

désormais autorisé de donner procura-

tion à un électeur qui ne vote pas dans 

votre commune. Il devra cependant se 

rendre dans votre bureau de vote pour 

glisser le bulletin à votre place.

La procuration peut se faire en se ren-

dant au tribunal judiciaire (ex-tribu-

nal d’instance) ou au commissariat de 

police ou à la brigade de gendarme-

rie de son lieu de domicile ou de tra-

vail muni d’un justificatif d’identité. 

Pratique, il est possible de pré-rem-

plir le formulaire sur service-public.fr 

et de l’imprimer avant de se déplacer.

Autre possibilité : faire la demande sur 

le site maprocuration.gouv.fr. Il faut 

pour cela se connecter avec son iden-

tifiant FranceConnect et renseigner le 

numéro national d’électeur du man-

dataire – ce numéro est inscrit sur la 

carte électorale – ou son état civil com-

plet. Cette démarche dématérialisée 

doit également être validée auprès du 

commissariat ou de la gendarmerie.

TRANSPORT. Pour les personnes ayant 

des difficultés pour se déplacer (per-

sonnes âgées, à mobilité réduite…), la 

Ville organise un transport gratuit du 

domicile vers le bureau de vote.

Pour en bénéficier, les réservations 

sont à effectuer auprès de la société 

Titi Floris, au 02 41 31 13 15, à partir 

du 21 mars.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. Un second 

scrutin national se tient cette année. 

Il s’agit des élections législatives qui 

permettront de désigner les députés 

qui siègeront à l’assemblée nationale. 

Le premier tour est fixé le dimanche 

12 juin et le second, une semaine plus 

tard, le dimanche 19 juin. Les per-

sonnes qui ont déménagé depuis le 

dernier scrutin, même si elles n’ont 

pas changé de commune de résidence, 

peuvent encore s’inscrire sur les listes 

électorales. La démarche est à effectuer 

en ligne sur angers.fr/elections jusqu’au 

4 mai ou, jusqu’au 6 mai, au guichet de 

l’hôtel de ville ou par courrier.

RÈGLES SANITAIRES. Les règles 

sanitaires en vigueur ne sont pas 

encore connues. Dans tous les cas, 

les bureaux de vote seront tous 

équipés en gel hydroalcoolique. 

Il est également demandé aux élec-

teurs de venir avec leur propre stylo 

pour émarger. Q

angers.fr/elections

Près de 92 000 électeurs angevins sont appelés aux urnes ce printemps :
les dimanches 10 et 24 avril pour l’élection présidentielle, les 12 et 19 juin 
pour les législatives. Mode d’emploi.

Élection présidentielle :  
comment voter les 10 et 24 avril ?
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Le chiffreLa poésie est à l'honneur

De nouveaux arbres “signaux” et fruitiers dans les quartiers

Comme à chaque édition, la Ville et les 

associations locales déclinent l’événement 

national du Printemps des poètes. Cette 

année, rendez-vous du 12 au 18 mars, afin 

de mettre en lumière ce genre littéraire 

mais également de soutenir les auteurs 

et la création en général. Au total, une 

semaine d’animations est proposée.

À commencer, dès le samedi, par un récital 

de poésies éphémères et de chansons,

par la Taverne aux poètes, dans 

l’auditorium du musée des beaux-arts,

une soirée “scène ouverte” au T’es rock 

coco par le collectif Printemps des poètes, 

ou encore un atelier d’écriture autour des 

haikus, ces poèmes minimalistes japonais, 

par l’association ECCLATS, au 122 (rue 

de la Chalouère). C’est d’ailleurs dans 

ce lieu culturel porté par l’association

Paï Paï que se tiendra une grande soirée 

de clôture, le vendredi 18, à partir de 

18 h 30, autour du thème de l'éphémère et 

des 500 ans de la naissance de Du Bellay. 

Au programme : installations artistiques 

et ludiques, animations, récital, musique, 

en présence de deux auteurs invités par 

la Ville : la grande poétesse québécoise 

Denise Desautels et Sébastien Ménard, 

qui allie poésie et carnets de voyage. Q

Programme complet sur angers.fr

135

Gommier des neiges au Lac-de-Maine, cèdre bleu de l’At-

las à Belle-Beille, cyprès chauve dans la Doutre, orme de 

Sibérie aux Justices, marronnier blanc à doubles fleurs dans 

les Hauts-de-Saint-Aubin…, une quarantaine de nouveaux 

arbres signaux sont en train d’être mis en terre. D’une hau-

teur allant de 5 à 10 m selon les essences, ils proviennent 

tous de pépinières du département et de Mayenne et 

seront équipés de sondes tensiométriques, dans le cadre 

du Territoire intelligent. À noter, 87 arbres et arbustes frui-

tiers (pommiers, poiriers, cerisiers, fraisiers, framboisiers, 

cassissiers...) sont également en cours de plantation pour, 

à terme, former des vergers en libre cueillette. Q

véhicules électriques ainsi que 

4 hybrides et 3 camions (dont 

2 poids lourds) roulant au gaz 

naturel, c’est la composition  

de la flotte automobile 

“propre” utilisée par les 

services de la Ville d’Angers 

et de la communauté urbaine 

Angers Loire Métropole, 

en 2022. À titre de 

comparaison, en 2018, 

ils étaient seulement 35. 

En 2020 et 2021, près de 

40 % des véhicules achetés 

par les deux collectivités 

pour renouveler leur parc 

étaient électriques.

Deux chênes mexicains et un platane d'Orient ont été plantés sur le giratoire des Petites-Musses, à la Baumette. 
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Denise Desautels et Sébastien Ménard.
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Le conseil municipal du 31 janvier avait 

à se prononcer sur les grandes orien-

tations de la politique éducative locale 

que la Ville souhaite mener jusqu’en 

2026. Parmi les sujets adoptés à une 

large majorité : la question des moyens 

humains et financiers. “Le développe-

ment de l’enfant s’inscrit dans l’envi-

ronnement où il se construit, rappelle 

Caroline Fel, adjointe à l’Éducation et 

à la Famille. En partenariat étroit avec 

l’Éducation nationale et les parents, qui 

demeurent les principaux éducateurs de 

leurs enfants, la Ville se mobilise pour 

proposer une feuille de route d’actions. 

Certaines à poursuivre et d’autres à enga-

ger, lors des temps d'activités périsco-

laires (TAP) notamment. La Ville a décidé 

de maintenir la semaine de 4,5 jours et la 

gratuité des TAP. C’est un choix éducatif 

fort car ces temps permettent d’offrir aux 

3-11 ans un accès aux sports, à la culture, 

aux sciences… (1) C’est aussi un investis-

sement majeur pour notre collectivité.”

Recrutement de 30 Atsem
À compter de la rentrée prochaine, 

une hausse budgétaire de 1,5 M€ a été 

annoncée. Premier objectif : la création 

de 30 postes d’agent territorial spécia-

lisé des écoles maternelles (Atsem) afin 

de permettre à chaque classe de béné-

ficier des services d’un professionnel 

dédié. Il va également être proposé à 

chaque animateur des TAP un temps 

complet pour celles et ceux qui le sou-

haitent afin de déprécariser leur emploi. 

Dans ces deux cas, c’est la stabilité des 

équipes et la mise en place d’un cadre 

de référence sécurisant pour les enfants 

qui sont recherchés. 

La Ville continue également à investir 

dans les locaux des écoles (2,3 M€), 

aussi bien au niveau de la maintenance 

et de l’entretien, que de l’accessibilité et 

de la transition écologique à travers la 

déminéralisation des cours. Mais éga-

lement dans de grands programmes 

de rénovation-réhabilitation (écoles 

Gérard-Philipe, Voltaire, Dacier…) et de 

construction (nouvel accueil de loisirs 

dans les Hauts-de-Saint-Aubin). De quoi 

permettre de mener à bien les priorités 

éducatives municipales autour de l’ap-

propriation des bases du langage, de la 

santé, du “savoir nager”, des gestes qui 

sauvent, de l’éveil à l’art et à la culture, 

des gestes écoresponsables, de l’engage-

ment citoyen, de l’usage du numérique, 

de l’égalité filles-garçons… Q

(1) 8 000 enfants, sur les 10 000 inscrits dans 
les écoles publiques, bénéficient des TAP.
Ce qui correspond à un coût annuel
de 2,7 millions d’euros pour la Ville.

Le budget consacré à l'éducation augmente afin, notamment, de recruter des Atsem dans les classes.
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La Ville augmente les moyens  
dédiés à l’éducation

Famille et éducation : une semaine 
pour échanger et s'informer
La Ville organise, du 14 au 18 mars, la 4e édition des Assises de la famille et de l’éducation. Objectifs : 

proposer aux parents, futurs parents, grands-parents et professionnels des temps d’échanges, 

de rencontres et d’informations autour de l’éducation des enfants, leurs besoins, leur développement... 

Mais également sur le respect des autres, sur l’environnement… Cinq conférences sont au 

programme, à la faculté de Droit, d’Économie et de Gestion, à 18 h 30 : Comment être parent en 

2022 ? (lundi 14) ; Équilibre et rythme de l’enfant et de l’adolescent (mardi 15) ; Apprendre à dire non 

(mercredi 16) ; De “Être” parent à “Faire” parent (jeudi 17) ; et Environnement, préservation des océans, 

philosophie (vendredi 18, ouverte aux enfants de plus de 8 ans). À noter également, le mercredi 16, 

un moment d’échanges sur la gestion des émotions, à la médiathèque Toussaint (16 h 30) et un spectacle 

parents-enfants (lecture, marionnettes, musique, ombres chinoises), au Quart’Ney (14 h 45 et 16 h 30).

Inscriptions sur angers.fr
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Le 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes, se décline à Angers 
jusqu’à la fin du mois. À commencer, les 9 et 10 mars, au centre de congrès, par le 
Forum Égalité, proposé par l’Institut français, dans le cadre de la présidence française 
de l’Union européenne et de la Saison France-Portugal 2022. Et, du 8 au 12 mars, 
au centre-Jean-Vilar, par le festival Égali’terre, organisé par l’association angevine 
Femmes d’ici et d’ailleurs : spectacles, projections, tables-rondes, conférences, musique 
et ateliers. À suivre également : un cycle de conférences sur le féminisme à l’institut 

municipal (16, 23 et 30 mars), une soirée consacrée 
à l’artiste Niki de Saint Phalle, dans le cadre du Mois 
du genre programmé par l’université (17 mars, musée 
des beaux-arts), des projections du film “Habitantes” 
(8 et 18 mars) et des expositions (“Cartooning for 
women” sur les grilles du jardin des Plantes et du 
musée Pincé et “Vi(e)sages”, des portraits géants de 
femmes ayant marqué l’Anjou, place de l’Europe). Q

Programme complet sur angers.fr/egalite

En mars, vivez le mois de l’égalité

en bref

Pour un végétal 
citoyen

Hélène Cruypenninck
adjointe à l’Environnement et à la Nature en ville

Le point sur nos engagements

“Angers est belle par nature. Cela se voit 
et cela se sait. La ville est par exemple 
classée première ville verte de France 
et détient “4 Fleurs”, la plus haute dis-
tinction en matière de fleurissement et 
de patrimoine végétal, qui est remise en 
jeu cette année.

Ces récompenses, on les doit au travail 
mené par la collectivité mais pas seule-
ment. Elles sont aussi le fruit d’un enga-
gement de tous les acteurs de la filière et 
des Angevins qui font vivre cette nature 
au quotidien.

Je pense, bien évidemment, aux adhérents   
des jardins partagés et familiaux, aux 
nombreux habitants qui nous sollicitent 
pour aménager des mini-jardins au pied de 
leur façade, à celles et ceux qui valorisent 
Angers sur les réseaux sociaux, aux collec-
tifs qui promeuvent l’agriculture urbaine, 
aux grands événements professionnels 
ou publics (Sival, Salon du végétal) que 
le territoire accueille…

Ce 21 mars démarrent les inscriptions du 
concours “Fleurissons Angers” que nous 
souhaitons redynamiser afin qu’il s’ouvre 
à un nouveau public et à des usages autres 
que le végétal ornemental et l’esthétique. 
Qu’il permette de fédérer cette commu-

nauté d'habitants-jardiniers qui ne cesse 
de croître. La crise sanitaire a en effet 
révélé un fort besoin de reconnexion à 
une nature de proximité et à une alimen-
tation de qualité.

La Ville souhaite accompagner ce mou-
vement en permettant, à qui le souhaite, 
de s’approprier une parcelle de jardin, un 
pied d’arbre. Et, bientôt, de bénéficier, 
d’une aide financière pour planter un 
arbre dans son jardin et participer ainsi 
à la canopée urbaine…

Notre ambition est aussi de continuer à 
végétaliser massivement dès que cela est 
possible, comme nous l’avons inscrit dans 
le plan Nature en ville, voté en juin dernier. 
Cela passe par des plantations d’arbres 
signaux et fruitiers pour de la libre cueil-
lette ; la rénovation de parcs, comme tout 
prochainement ceux de Saint-Léonard et 
de la Madeleine ; la réalisation de prairies 
fleuries dans les quartiers pour y créer 
des refuges de biodiversité ; la préserva-
tion des continuités écologiques dans le 
cadre de grands aménagements urbains 
comme, par exemple, Rives vivantes…

Le végétal à Angers est bien l’affaire de 
tous, une passion commune dans laquelle 
chacun a un rôle à jouer.”

BUDGET PARTICIPATIF
Dans le cadre de la 5e édition 

du Budget participatif, les 

Angevins, à titre individuel 

ou collectif, ont jusqu’au 

30 avril pour déposer leur(s) 

idée(s) d’investissement 

sur la plateforme ecrivons.

angers.fr. Pour concourir, 

un projet doit relever des 

compétences municipales, 

bénéficier gratuitement

à la population, se situer sur 

le domaine public, être une 

réalisation nouvelle et ne pas 

concerner la maintenance ou 

l’entretien de l’existant.

DUSAPIN AU RONCERAY
Événement : “Mille plateaux 

2022”, œuvre  hybride 

de Pascal Dusapin, entre 

création graphique et 

arts numériques, est à 

découvrir à l’abbaye du 

Ronceray, jusqu’au 3 juillet. 

Une expérience interactive 

inédite grâce aux dessins du 

célèbre compositeur projetés 

sur des voiles suspendues.

Entrée gratuite, du mercredi 

au dimanche, de 13 h 30

à 20 h. musees.angers.fr

Mouvements 
au conseil 
municipal

Ayant quitté 

Angers pour 

Limoges 

pour raisons 

professionnelles, 

le conseiller 

municipal

Gilles Baron

a démissionné 

de ses fonctions. 

Sa délégation 

du Centre-ville 

sera désormais assurée par 

Maryvonne Bourgeteau 

(photo), qui fait son entrée 

dans l’assemblée communale.  

Quant à la délégation 

consacrée au Secteur 

sauvegardé, elle revient

à Marie-Isabelle Lemierre.
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 \ Qui sont les Dragon Pink Ladies ?
C’est un mouvement né au Canada 

en 1996, à l’initiative d’un médecin 

oncologue. L’idée est de réunir des 

femmes ayant eu un cancer du sein 

autour d’une activité de canoë, qui 

contribue à la reconstruction physique 

et psychologique. La gestuelle de 

ce sport est idéale pour récupérer 

une bonne mobilité après une 

opération du sein. Elle permet aussi 

d’améliorer le syndrome du “gros 

bras” ou lymphœdème, qui survient 

parfois quand des ganglions ont 

été enlevés. Dernier avantage non 

négligeable, la pratique d’un sport 

trois heures par semaine réduit 

sensiblement le risque de récidive.

 \ Depuis quand le groupe 
angevin existe-t-il ?
L’activité a commencé en 2015 à 

Angers, à l’initiative de Loïc et Julien, 

éducateurs sportifs, respectivement 

à l’Institut de cancérologie de 

l’ouest (ICO) et au Canoë kayak club 

d’Angers (CKCA), dont notre groupe 

dépend. Nous nous réunissons tous 

les jeudis matin pour nous entraîner 

durant deux heures. Quand on est 

sur l’eau du lac de Maine, on oublie 

tout : c’est beau et calme ! Avec mes 

coéquipières, on a toutes des parcours 

similaires, alors on se comprend, 

on s’entraide et on se soutient.

 \ Et vous partez bientôt à Venise ?
Début juin, nous serons 13 à 

participer à la Vogalonga : une 

course de 30 km qui réunit plus de 

1 600 embarcations dans la lagune 

de Venise. Ça va être physique !

On veut prouver qu’on est capable 

de le faire : à nous-mêmes, mais aussi 

aux autres. Un cancer peut marquer 

le début de nouveaux projets. Q

Renseignements sur le groupe 
Facebook Dragon Pink Ladies Angers 

INTERVIEW

Le saviez-vous ?
Le conservatoire ouvre ses portes

Rendez-vous le samedi 2 avril,

de 9 h 30 à 17 h, pour tout savoir 

sur le conservatoire à rayonnement 

régional, à l’occasion des portes 

ouvertes de l’établissement culturel 

angevin, qui accueille chaque année 

plus de 1 400 élèves. Au programme : 

parcours-découverte des disciplines 

enseignées (musique, danse et théâtre), 

à 9 h 30, 11 h et 14 h, et concerts à 14 h et 

15 h 30. Entrée libre, sans réservation, 

dans la limite des places disponibles et 

des dispositions sanitaires en vigueur.

angers.fr/crr

Muguette Muller
présidente des Dragon 
Pink Ladies d’Angers

JOBS D’ÉTÉ
Après une semaine d’ateliers 

et de rencontres au “J”, en 

février, et des rendez-vous 

dans les quartiers, une journée 

consacrée aux jobs d’été est 

organisée le 26 mars, aux 

greniers Saint-Jean.

Au programme : préparation 

de candidature (CV, lettre 

de motivation, entretien), 

offres d’emploi à pourvoir 

et rencontre avec des 

entreprises. De 9 h 30  

à 17 h 30, entrée libre.

angers.fr/jeunes

PORTAIL DE LA CATHÉDRALE
Le centre d’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine 

(Ciap), au rez-de-chaussée 

du Repaire urbain (RU), 

accueille jusqu’au 14 mai 

une exposition consacrée 

au portail de la cathédrale 

Saint-Maurice. À découvrir : 

l’histoire de l’édifice, les 

sculptures polychromes des 

XIIe et XVIIe siècles, le projet 

de galerie contemporaine 

imaginée par l'architecte 

Japonais Kengo Kuma…

Entrée libre, du mardi au 

samedi, de 12 h 30 à 18 h.

“MAÎTRES” DE NATATION
Angers accueille, du 10 au 

13 mars, les championnats de 

France Hiver Open des maîtres 

de natation, regroupant des 

nageurs de plus de 25 ans.

Au programme : 17 épreuves 

individuelles dames et 

autant pour les messieurs 

et 6 épreuves de relais. 

Près de 1 600 nageurs et 

accompagnants sont attendus 

à la piscine Jean-Bouin.

La compétition est à suivre

sur ffnatation.tv

JARDINS BEAUSÉJOUR
L’association des jardins 

familiaux de Beauséjour 

possède des parcelles à louer 

sur son site implanté entre 

Angers et Saint-Barthélemy-

d’Anjou. Contact par courriel : 

jardinbeausejour@sfr.fr

en bref
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“Du sport pour 
réduire le risque 
de récidive”
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Le groupe Atos confi rme la construction 
de son usine du futur à Angers

À 
quelques jours de présen-

ter son nouveau super-

calculateur de la gamme 

BullSequana X, capable 

de compter en exaflops, 

Atos confirmait, le 3 février dernier, 

son projet d’usine du futur à Angers. 

Excellente nouvelle pour le territoire 

car d’ici à 2026, 60 millions d’euros 

auront été investis sur le site qu’occupe 

l’entreprise au Nid-de-Pie, à l’ouest 

d’Angers. La surface dédiée à la pro-

duction des serveurs informatiques et 

autres machines, parmi les plus puis-

sants du monde, y sera multipliée par 

deux. “C’est l’investissement indus-

triel le plus important en trente ans à 

Angers, c’est-à-dire depuis l’installa-

tion de Scania”, rappelle le président 

d’Angers Loire Métropole, Christophe 

Béchu.

Trois ans après avoir inauguré son labo-

ratoire dans lequel sont testés les super-

calculateurs juste avant leur livraison 

dans près de 70 pays, Atos récidive 

et signe son attachement au territoire 

angevin. 

“Cette usine du futur 4.0 nous permet-

tra de répondre aux hauts impératifs 

technologiques exigés par nos clients”, 

explique Vincent Sarracanie, directeur 

du site Atos d’Angers. Clients qui ont 

besoin de ces super machines pour traiter 

des millions – bientôt des milliards – de 

données à la seconde et de les sécuri-

ser dans les domaines de la santé, de 

la météo, de la défense, de la fi nance… 

Emploi et décarbonation 
“Cette nouvelle usine sera le fl euron du 

groupe Atos. Une centaine de nouveaux 

emplois de techniciens et d’ingénieurs 

notamment accompagnera sa montée 

en puissance”, précise encore le boss 

angevin qui a déjà étoffé son effectif, 

l’an dernier, à 250 salariés. 

Innovant et créateur d’emplois, le pro-

jet d’Atos tiendra aussi ses promesses 

en matière de décarbonation, le fer de 

lance du leader européen. En se recons-

truisant sur son site, le groupe évitera 

l’artifi cialisation de nouveaux terrains, 

les espaces verts y fl euriront davan-

tage et le bâtiment répondra à la certi-

fi cation BREEAM. C’est ce qui se fait de 

mieux en matière de construction, de la 

conception des plans jusqu’à la fi n de 

vie du bâtiment. 

Mieux encore, l’usine du futur réinjec-

tera la chaleur issue de la production 

des serveurs et supercalculateurs dans 

le réseau de chauffage urbain dédié au 

quartier Belle-Beille. 

En vue de réindustrialiser le site autrefois 

occupé par Bull, Angers Loire Métropole 

avait commandé une étude à son amé-

nageur Alter public pour un montant de 

264 000 euros. La Région avait quant à 

elle fait savoir son soutien. Elle appor-

tera ainsi 1,5 million d’euros dans la 

corbeille du marié. Début des travaux 

en janvier 2023. Q

La surface dédiée à la production des supercalculateurs et autres machines, parmi les plus puissants 
du monde, sera doublée en lieu et place du site qu’occupe déjà Atos, au Nid-de-Pie, à Angers. 

 actu métropole

D’ici à 2026, Atos, le leader international de la transformation digitale,
va investir 60 millions d’euros pour construire son usine du futur, à Angers. 
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Santé

LE CENTRE DE 
VACCINATION ANTI-COVID 
RETOURNE À LA GODELINE
À compter du 9 mars, le 

centre de vaccination anti-

Covid rouvre à l’hôtel de 

La Godeline, rue Plantagenêt, 

à Angers (à partir de 5 ans).  

Végétal
LE SIVAL REPORTÉ 
DU 15 AU 17 MARS
Annulé en janvier pour 

raison sanitaire, le Salon 

international des productions 

végétales (Sival), dédié aux 

professionnels, se tiendra 

du 15 au 17 mars, au parc 

des expositions d’Angers. 

Entre autres temps forts 

axés sur les innovations, 

à noter l’événement 

Fruit 2050 qui permettra 

d’aborder les enjeux du 

réchauff ement climatique 

sur les productions 

fruitières. sival-angers.com

Sport
74E COURSE 
ANGERS-PELLOUAILLES, 
Près de 500 athlètes sont 

attendus au départ de 

la 74é Angers-Pellouailles, 

le 3 avril. Il s’agit d’une 

épreuve mythique, une des 

doyennes des courses à 

pied sur route en France.

Le départ sera donné, à 10 h, 

du parc Saint-Serge (près 

du skateparc), à Angers. 

Inscriptions sur klikego.com

Déchèteries
HORAIRES D’ÉTÉ 
À partir du 1er avril, les 

déchèteries rouvrent aux 

horaires d’été : du lundi 

au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le samedi, de 8 h 30 à 18 h 

et le dimanche, de 8 h 30 

à 12 h (excepté la recyclerie-

déchèterie Emmaüs, 

à Saint-Jean-de-Linières, 

fermée le dimanche). 

angersloiremetropole.fr

Expo flo, la 22e édition se prépare
Pour la 22e année, les étudiants d’Agrocampus 

Ouest présenteront leur exposition florale, du 18 au 

20 mars, sur leur site angevin, 2, rue André-Le Nôtre. 

Conçue comme une vaste scénographie en extérieur 

et dans l’ensemble du bâtiment, l’Expo Flo rassemble 

près de 20 000 végétaux et une quarantaine de 

tableaux. L’Expo Flo, c’est aussi un week-end de 

fête pour les 450 étudiants avec des spectacles, 

un défilé végétal ou encore des conférences. 

expoflo.com

Le réseau de transport en commun Irigo 
recrute une centaine de conducteurs
Pour anticiper la mise en service des lignes B et C du tramway, attendue 

pour mi-2023, Ratp Dev – qui exploite le réseau de transports en commun 

Irigo pour le compte d’Angers Loire Métropole – recrute une centaine de 

conducteurs de bus et de tramway. Pour postuler, seules deux conditions : 

avoir 21 ans et être détenteur du permis B. Les personnes intéressées sont 

invitées à déposer leur candidature sur devenircandidat.irigo.org

Le saviez-vous ?

En 2021, 285 000 visiteurs ont franchi 

les portes du parc Terra Botanica,

à Angers. La nouvelle saison s’annonce 

tout aussi convoitée, dès le 2 avril. 

En prélude toutefois, le public pourra 

retrouver le parc et son grand marché 

aux plantes à l’occasion du Printemps 

de Terra, les 26 et 27 mars. Ce n’est 

qu’ensuite que le parc livrera quelques-

unes de ses nouveautés : “À l’instar du 

dragon géant, licorne, pieuvre et autres 

animaux extraordinaires réalisés en 

mosaïculture rejoindront le parc tout 

au long du printemps. Progressivement, 

c’est tout un bestiaire végétal qui s’ins-

tallera à Terra Botanica, dans la conti-

nuité des trois géants des Mystères de 

la Forêt, de l’Ogre et du Mammouth des 

Origines de la vie”, explique le directeur 

Pierre Watrelot.

Il faudra attendre juillet et les soirées 

d’été pour retrouver les Envolées végé-

tales et découvrir les Nocturnes. “Il 

s’agira d’une déambulation poétique 

pour compléter l’expérience du parc 

en soirée”, poursuit le directeur. Terra 

Botanica, ce sont aussi 500 000 végé-

taux au profi t d’écosystèmes recréés sur 

plus de 20 ha avec des plantes venues 

de tous les continents, des dizaines de 

jardins thématiques, des rencontres, 

des animations… Q

terrabotanica.fr

500 000 végétaux et plus de 20 ha à découvrir 
au nord d’Angers. 

Terra Botanica rouvre le 2 avril 
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“L’an dernier, à cette même période, 

nous étions dans un épais brouillard. 

Cette année, la visibilité s’est considé-

rablement améliorée.” C’est avec séré-

nité que le président Christophe Béchu 

s’est livré, mi-février, au débat portant 

sur les grandes orientations budgé-

taires de l’année en cours. “Une séré-

nité qui s’explique par le dynamisme 

économique de notre agglomération, 

a-t-il poursuivi. Selon France Urbaine*, 

notre territoire serait en effet l’une 

des métropoles dont la fi scalité éco-

nomique – et notamment la cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises – 

connaît la plus forte progression.”

Investissement élevé, 
la dernière année
Cette recette n’est pas la seule à 

connaître l’embellie : “Tout progresse, 

nos recettes, mais aussi nos dépenses 

et notamment les charges de person-

nel liées à l’intégration de la compé-

tence voirie”, poursuit le président.

2022 sera la dernière année à affi-

cher un montant d’investissement aussi 

élevé. En 2023, le gros du chantier des 

lignes B et C du tramway sera en effet 

passé et seuls d’ultimes aménagements  

urbains resteront à réaliser en surface.

Au total, près de 191 millions d’euros 

seront ainsi investis dans bon nombre 

de projets, dont 132 millions d’euros 

au profit de la transition écologique.

Ce n’est qu’ensuite, à partir de 2023, 

que les dépenses d’investissement com-

menceront leur décrue, entraînant la 

baisse de la dette brute et une plus 

grande capacité de la collectivité à se 

désendetter.

Autre donnée d’importance : “Le montant 

élevé de notre épargne brute permet 

à la collectivité d’autofinancer 75 % de 

ses investissements”, souligne encore 

Christophe Béchu. Lesquels sont répartis 

dans le budget principal (85 millions 

d’euros) et les six budgets annexes :  

transports (76 millions d’euros), déchets 

(6 millions d’euros), eau (11 millions 

d’euros), assainissement (12 millions 

d’euros), gestion de l’aéroport Angers 

Loire Marcé (0,13 million d’euros) et 

réseaux de chaleur (1 million d’euros). 

Toutes ces données budgétaires seront 

affinées pour être soumises au vote 

des élus communautaires, mi-mars. Q

* L’association de référence des métro-

poles, communautés urbaines, communautés 

d’agglomération et grandes villes de France. 

Un débat d’orientation budgétaire 
sur fond de dynamisme territorial

70 millions d’euros seront investis cette année pour mener 
le chantier des nouvelles lignes de tramway à son terme. 

191
Le montant des dépenses 
d’investissement. En 2022, 
70 millions d’euros seront 
investis pour fi nancer la fi n 
du chantier de réalisation 
des lignes B et C du tramway, 
23 millions d’euros pour l’eau 
et l’assainissement, 16 millions 
d’euros pour la voirie, 20 millions 
d’euros pour le déploiement du 
Territoire intelligent, 6 millions 
d’euros pour la prévention et la 
gestion des déchets, 7 millions 
d’euros pour les constructions 
scolaires, etc.

69 %
La part du budget global dédiée 

à la transition écologique, soit 
près de 132 millions d’euros.

72
Le montant de l’épargne brute, 
en “nette amélioration” (en 2014, 
celle-ci s’élevait à 42 millions 
d’euros). Il s’agit du fl ux dégagé 
par la collectivité sur ses 
dépenses de fonctionnement 
pour rembourser la dette 
et investir.

0 %
Angers Loire Métropole confi rme 

qu’aucune augmentation 
de la fi scalité des ménages 
n’interviendra ni en 2022, 

ni les années suivantes (jusqu’en 
2026), comme c’est déjà le cas 

depuis 2014. 

Les 4 chiffres clés 
du budget 2022

(en millions d’euros)
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I
l y a les actions plutôt mûres et qui ne demandent qu’à être mises en 

œuvre. Il y a celles qui demandent à être systématisées, et il y a celles 

à inventer. “Il y aussi celles pour lesquelles Angers Loire Métropole est 

aux manettes, et celles qui ne dépendront pas que de nous”, énumère 

la vice-présidente en charge de la Transition écologique et des Dépla-

cements, Corinne Bouchoux.

Les 63 actions visant à agir face à l’enjeu du changement climatique, dont 

54 directement “élues” par les citoyens-votants l’été dernier, ne répondent 

pas toutes au même calendrier, ni au même niveau d’investissement humain 

et fi nancier. Pour autant, et ainsi que le président Christophe Béchu et sa 

vice-présidente s’y étaient engagés au lancement des Assises, en octobre 

2020, Angers Loire Métropole vient de valider sa feuille de route vers la 

transition écologique.

14 actions auront trait aux déplacements et notamment à la sécurisa-

tion des déplacements à vélo et à l’adaptation des transports en com-

mun. Les autres auront à voir avec la manière de se nourrir (7 actions), de 

consommer (9 actions), de 

s’épanouir via la sensibili-

sation à la transition écolo-

gique et l’engagement citoyen 

notamment (7 actions), de se 

loger (10 actions), de vivre 

en bonne santé (7 actions) 

ou encore de produire et tra-

vailler (9 actions). “Un tra-

vail multidisciplinaire qui 

concerne quasiment toutes 

les politiques publiques de 

notre communauté urbaine”, 

souligne la vice-présidente 

qui remarque que “sur 

63 actions, 24 ont un lien 

direct avec le Contrat de 

transition écologique signé 

avec l’État, voici un an. Cette 

feuille de route est une étape 

importante puisqu’elle fi xe un calendrier de réalisation pour les actions 

choisies par les citoyens. D’ici à septembre, une fi che sera rédigée pour 

chacune d’entre elles afi n d’être transparent sur le qui fait quoi, dans quels 

délais, avec quels moyens fi nanciers et quels partenaires ?”

Pour garder un œil sur l’avancée des travaux, un groupe de citoyens – tirés 

au sort parmi ceux qui ont participé à la démarche des Assises – sera consti-

tué en juillet. Il se réunira dès le second semestre 2022 pour évaluer le 

travail effectué et celui à venir.

Aide aux porteurs de projet agricole
Diffi cile d’énumérer ici les 63 actions qu’Angers Loire Métropole mettra 

en œuvre d’ici à 2026. En décembre, le conseil communautaire actait la 

première d’entre elles désignée par 4 683 votes. Il s’agit de l’extension de 

la subvention apportée à l’achat d’un vélo ou d’un vélo-cargo électrique à 

l’achat d’un vélo ou d’un vélo cargo normal. “Les premières aides ont bien 

été validées en février”, confi rme Christophe Béchu.

Parmi les autres actions issues du vote citoyen, 17 seront réalisées dans 

un délai relativement court. L’adoption récente du Projet alimentaire ter-

ritorial a par exemple permis de déclencher des initiatives telles que 

Transition 
écologique :

place à l’action
Angers Loire Métropole accélère la transition 

écologique en actant une feuille de route en 
63 étapes, à réaliser sur le territoire d’ici à 2026.
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Les propositions de développer la nature comestible en ville et de créer des jardins de village et de nouveaux jardins partagés ouverts à tous dans 
les communes (comme ici, dans le quartier Chanzy à Angers) avaient été désignées respectivement par 3 465 et 4 842 votes citoyens, l’été dernier. 

Quant à l’idée d’aménager des véloroutes entre Angers et les communes pour sécuriser les déplacements quotidiens à vélo (6 072 votes), 
la première d’entre elles sera aménagée entre le bourg d’Écouflant et Angers (comme ci-dessous), sur plus de 7 km, d’ici à 2023.   
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l’achat prochain, par la collectivité, de 30 ha 

pour les mettre à disposition de porteurs de 

projet agricole. “On espère aussi l’ouverture 

d’un box dédié aux producteurs locaux dans le 

pavillon principal du Marché d’intérêt national 

Angers Val de Loire (MIN), poursuit la vice-pré-

sidente, Corinne Bouchoux. Je pense aussi au 

projet Terra Lab qui verra le jour à Verrières-

en-Anjou, fi n 2022 ou début 2023, qui vise, là 

encore, à donner un coup de pouce aux jeunes 

exploitants agricoles pour lesquels le foncier 

reste souvent le chaînon manquant.”

D’autres actions priorisées par les citoyens l’été 

dernier sont dans les starting-blocks. C’est le 

cas du défi  Zéro déchet lancé début janvier 

avec le concours de cent foyers (3 758 votes). 

Le cas aussi pour quelques projets en lien avec 

l’agriculture urbaine. À titre d’exemple : l’opéra-

tion “Cultivons notre terre” a permis d’identifi er 

11  sites au cœur des opérations de renou-

vellement urbain en cours dans les quartiers 

Belle-Beille et Monplaisir, à Angers. L’idée est 

d’y développer une production maraîchère en 

pleine terre ou sous serre destinée à la vente ou 

à la consommation directe. L’appel à projets a 

pour cela été ouvert aux associations et collec-

tifs d’habitants désireux d’investir ces espaces 

pour les valoriser. Les résultats sont attendus 

dans le courant de ce mois de mars. Q

“La transition écologique devient le fi l 
conducteur de toutes nos politiques publiques”

3 questions à...

 \ Comment ferez-vous pour garder 
ce contact avec les citoyens qui a 
été un marqueur fort des Assises 
de la transition écologique ?
Les Assises ont été un pur exercice 

démocratique. Tout le monde s‘y est 

mis et je les ai déjà tous remerciés : 

habitants, associations, élus, 

entreprises, étudiants, jeunes et moins 

jeunes… Aller chercher les habitants de 

tout le territoire pour leur donner cette 

occasion assez unique de partager 

des idées autour d’un enjeu identique, 

c’était une ambition forte des Assises. 

La suite sera à cette image. En juillet, 

un groupe de citoyens sera composé. 

Il sera chargé d’évaluer régulièrement 

la mise en œuvre du programme 

d’actions. Pour garder ce lien avec les 

habitants, des réunions d’étape seront 

organisées. Deux se tiendront dans le 

courant du second semestre 2022. 

 \Mobiliser largement autour de la 
question écologique, était-ce dans 
le fond votre principale ambition ?
Le fond du sujet, c’est bien la 

transition écologique et la manière 

dont nous allons tous pouvoir agir et 

faire des concessions pour redresser 

la barre. La transition écologique, 

c’est bien l’affaire de tout le monde. 

Les besoins et les attentes sont 

beaucoup plus forts aujourd’hui. 

Je suis une pragmatique et je 

reste convaincue que la transition 

écologique doit s’appréhender dans 

un état d’esprit positif, pas dans 

la culpabilisation. Elle ne doit plus 

opposer écologie et économie. 

Si la transition passe par la 

sobriété, elle n’exclut pas 

la création d’activité.

En actant cette feuille de route, 

nous posons de nouvelles bases. 

 \  De quelles bases s’agit-il ?
Pour la première fois, nous posons 

les bases d’un changement de 

paradigme. La transition écologique 

devient le fi l conducteur de 

toutes nos politiques publiques. 

Tous nos projets seront passés 

au tamis de la transition. Nous 

ne pourrons plus dire que nous 

ne savions pas. Ces assises ont 

permis de légitimer cela. 

Corinne 
Bouchoux
vice-présidente 
en charge de 
la Transition 
écologique 
et des 
Déplacements

Angers Loire Métropole va acquérir, dès cette année, 30 ha pour 
les mettre à disposition des porteurs de projet agricole. Ceci en réponse 

aux 3419 votes favorables à la préservation et au développement du foncier agricole.
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____________________________ Transition écologique : place à l’action  le point métropole  

Exemples d’actions choisies par les citoyens
L’été dernier, les citoyens ont 

priorisé, via 8637 bulletins 

de vote, 54 actions sur les 

135 proposées pour accom-

pagner la transition écolo-

gique sur le territoire. Les 

élus en ont ajouté 9 autres. 

Toutes vont faire l’objet 

d’une feuille de route stipu-

lant qui fera quoi, avec quels 

moyens et à quelle échéance. 

Quelques exemples.

• 1/ Développer les points 
de vente directe et espaces dédiés aux 
produits locaux (5 827 votes) L’Agence 

d’urbanisme de la région angevine (Aura) 

va mener une étude dans les six pro-

chains mois pour dégager les zones sus-

ceptibles d’accueillir de nouveaux points 

de vente directe, points relais… 

• 2/ Développer des solutions de com-
postage des biodéchets en logement
collectif et individuel (4 048 votes)
Une expérimentation sera lancée l’au-

tomne prochain à Angers au profi t de 

l’habitat collectif. 

• Réduire le gaspillage d’énergie pour 
l’éclairage (5 035 votes) 19 000 points 

lumineux led vont être installés dans 

le cadre du déploiement du Territoire 

intelligent (objectif : moins 66 % de la 

consommation d’énergie d’ici à 2025). 

• 3/ Renforcer le réseau de transport 
en commun, créer des lignes express 
et développer l’offre de transport à la 
demande pour les habitants de la deu-
xième couronne (3 966 votes)
Les études se poursuivent en vue de 

redéployer le réseau des transports 

en commun Irigo, en septembre 2023, 

date pressentie pour la mise en service 

des nouvelles lignes de tramway. Cette 

réorganisation concernera l’ensemble 

des lignes de bus. À noter que trois 

lignes express relient déjà le centre-

ville d’Angers au campus de Belle-Beille, 

à Bouchemaine et à Montreuil-Juigné. 

• 4/ Soutenir le développement du tou-
risme vert et responsable (4 030 votes) 
Destination Angers est engagée dans une 

démarche de “passeport vert” qui vise 

l’organisation d’événements écorespon-

sables (ex. : Nature is bike…), une nouvelle 

offre touristique basée, par exemple, sur 

des itinérances douces et une démarche 

globale qui limite l’impact écologique 

des secteurs du tourisme, du tourisme 

d’affaires et de l’événementiel.

• Créer des véloroutes entre Angers et 
des communes (4 815 votes) La pre-

mière, longue de plus de 7 km, reliera le 

bourg d’Écoufl ant à Angers, d’ici à 2023.

• Intégrer la participation des citoyens 
dans les projets de transition écologique 
portés par Angers Loire Métropole et 
les communes (4 361 votes) Le Conseil 

de développement, qui a travaillé sur 

les enjeux de la participation citoyenne, 

sera associé au dispositif et au suivi 

des projets. Q

Toutes les actions qui seront mises
en œuvre sont à retrouver sur
angersloiremetropole.fr

3/1/

4/2/
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54
actions jugées 

prioritaires par

le vote citoyen l’été dernier.

Les élus en ont ajouté 9 autres 

“structurantes” .

– 60 %
L’objectif que 

se fixe Angers 

Loire Métropole dans la 

réduction des émissions 

de CO2 d’ici à 2030. 

800
habitants 

ont participé 

activement à la démarche des 

Assises : citoyens, collectifs, 

associations, institutions, élus… 

8 637
bulletins de vote 

enregistrés dans le 

cadre de la consultation citoyenne 

organisée à l’occasion des Assises 

de la transition écologique.
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Les Bretonnières ou 
l’art de vivre en ville
Réinventer le vivre ensemble en milieu urbain, c’est le défi  que relèvera 
le secteur des Bretonnières, situé dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,
à Angers. D’ici à 2025, près de 300 logements collectifs et maisons y pousseront 
sur fond de transition écologique.

abordables. Autres paramètres qui 

ont pesé dans la balance : la capacité 

des promoteurs à offrir des produits 

où la qualité de vie prime, où les 

espaces de partage et où la place 

du vélo, des mobilités douces et 

des déplacements automobiles ont 

été repensés. À la lecture des six 

projets, il semble que le message 

ait été entendu. Il faudra toutefois 

se montrer patient, les premières 

livraisons sont annoncées pour 2024.

Habitat partagé, tiers-lieu, 
maison commune, atelier vélo…
Pour mieux se projeter, les Bretonnières 

s’organiseront en six îlots accueillant 

chacun de 30 à 70 logements et 

maisons. Chaque lot a été attribué 

à une équipe pluridisciplinaire 

(promoteurs, architectes, paysagistes, 

collectifs de maîtrise d’usage…).

Pour déterminer les lauréats, chaque 

projet a été passé au crible des critères 

qui avaient trait à la préservation 

des ressources, à la construction 

bas carbone, au bien-être des futurs 

habitants, à la cohésion sociale et 

à l’inclusion, à la nature en ville 

et à la biodiversité, à la mobilité, 

à l’entretien et à la pérennité des 

bâtiments et des espaces extérieurs… 

“Ces exigences ont donné lieu à 

des innovations”, se félicite le vice-

président en charge de l’Urbanisme 

et du Logement, Roch Brancour.

Les logements seront chauffés via des 

énergies décarbonées et construits 

avec des matériaux bio et géo-

sourcés. Le continuum écologique 

sera respecté sur l’ensemble du 

secteur, via des lanières vertes 

assorties d’une nature vivrière. Q�

N
ous avions l’ambition de 

réaliser un écoquartier ; 

fi nalement, le quartier 

des Bretonnières sera un 

démonstrateur. Chaque 

îlot apportera en effet un éclairage 

particulier sur la manière de vivre 

différemment en ville, demain.” 

C’est en ces termes que le président 

d’Angers Loire Métropole et maire 

d’Angers, Christophe Béchu, a dévoilé 

le futur secteur des Bretonnières. 

D’ici à 2025, 305 logements 

occuperont ces 6 ha, situés dans 

les Hauts-de-Saint-Aubin, à Angers, 

au sein de la zone d’aménagement 

concerté (ZAC) des Capucins.

Sa singularité ? Des propositions 

constructives et architecturales 

innovantes qui permettront tout à la 

fois de maîtriser la consommation 

foncière, de partager des espaces 

et de privilégier le confort de vie. 

Contrairement à ce qui se faisait 

jusqu’alors, le stationnement des 

voitures y sera, par exemple, déporté 

pour moitié vers un parking mutualisé, 

construit au cœur du quartier.

Tenir la barre de la transition 
écologique
Pour obtenir des propositions 

audacieuses, Angers Loire Métropole, 

via le propriétaire de la ZAC et 

aménageur Alter, lançait au printemps 

dernier un appel à projets qui plaçait 

la barre de la transition écologique 

assez haute. Entre autres sujets,

il leur était notamment demandé de 

“réinventer” l’habitat individuel en 

ville, de diminuer l’impact écologique 

des constructions et de garantir un 

coût maîtrisé pour des prix de vente 

305
Le nombre de 
logements – soit 
113 maisons et 
192 logements 
collectifs pour près 
de 600 habitants – 
que le secteur des 
Bretonnières comptera 
dans le quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin, 
au sein de la zone 
d’aménagement 
concerté des Capucins. 
Cet ensemble, organisé 
en six lots, occupera 
6 ha situés au nord 
du groupe scolaire 
et de la bibliothèque 
Nelson-Mandela. ID
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1/  L’îlot A propose notamment
des logements regroupés autour 
d’une cour commune.

2/  L’îlot B abritera un habitat partagé 
de 19 logements sur un total de 81.

3/  L’îlot C a été conçu pour et 
autour du vélo avec des accès 
aux logements depuis l’espace 
public via des passerelles.

4/  L’îlot D comptera 38 logements et 
prévoit notamment un atelier vélo et 
une salle commune pour les habitants.  

5/  L’îlot E met l’accent sur les toitures 
végétalisées, la réalisation d’une serre… 
L’équipe compte un acteur 
de l’agriculture urbaine.

6/  Les 48 logements de l’îlot F seront 
positionnés autour d’une cour. 
L’architecture a retenu des murs 
à ossature bois et pierre massive 
sur l’une des façades du collectif. 

Johanne 
Guichard-
Floc’h

urbaniste en chef de la ZAC 
des Hauts-de-Saint-Aubin

“Sur le volet de la cohésion 
sociale aussi, le quartier des 
Bretonnières sera différent. 
Chaque lot proposera ses 
spécifi cités capables d’initier 
des dynamiques de voisinage, 
tout en préservant l’intimité de 
chacun. On peut parler d’habitat 
désirable. Le projet a également 
été mené au profi t d’une réelle 
mixité dans la typologie des 
familles qui s’y installeront.“ 

CE QU elle EN PENSE

1/

2/

4/

3/

5/

6/
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Centre-ville

Au Thiers-lieu, on répare, on cuisine,  
on tricote, on joue, on discute…

En ce mercredi 16 février, les aiguilles 

tournent et retournent avec dextérité, 

à la maison de quartier Angers Centre 

Animation (ACA). Les tricoteuses 

s’activent pour confectionner de la 

layette au profit des enfants préma-

turés du CHU et des Bébés du cœur. 

Zaïnaba s’affaire quant à elle derrière 

la machine à coudre mise à disposi-

tion librement afin de fabriquer des 

tenues pour son futur mariage.

À chaque vacance scolaire, le centre 

social transforme la salle Jean-

Claude-Langlois en un grand espace 

d’activités : le Thiers-lieu. Les quin-

zaines proposent, en vrac, des ani-

mations autour du tricot et de la 

couture donc, mais aussi de la cuisine 

anti-gaspillage, de l’accompagnement 

au numérique, des jeux de société en 

libre-service… “Notre idée est de créer 

des moments ouverts, partagés, inter-

générationnels et solidaires avec des 

animations propices à la rencontre, 

explique Bianca Virgili, animatrice Vie 

sociale et culturelle. Cela répond à 

la fois à une demande de personnes 

qui peuvent se sentir isolées et à une 

volonté de la maison de quartier de 

maintenir une offre d’activités pen-

dant cette période.”

À noter également, la possibilité de 

profiter d’un troc de livres, de par-

tager l’éco-frigo et de participer au 

Repair’Centre, un rendez-vous dédié 

à la réparation collaborative d’objets. 

Afin de faire tourner au mieux le dis-

positif, les bénévoles réparateurs sont 

d’ailleurs les bienvenus. Q

aca.centres-sociaux.fr
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Belle-Beille,  
Lac-de-Maine

1 000 PREMIERS JOURS
De la grossesse à 3 ans, les 

1 000 premiers jours sont 

une période déterminante 

pour bébé. L’interassociation 

du Lac-de-Maine et le centre 

Jacques-Tati proposent, 

jusqu’au 31 mars, en 

partenariat avec l’agence 

régionale de santé, des 

temps de rencontre destinés 

aux enfants, parents, futurs 

parents, grands-parents, 

éducateurs de crèches et 

assistantes maternelles.  

Des ateliers (jardinage, 

motricité, explorations 

musicales…) sont au 

programme ainsi qu’un café 

des parents autour

du sommeil…

centrejacquestati.

centres-sociaux.fr et 

maisondequartierdu 

lacdemaine.fr

Lac-de-Maine
CARNAVAL
Construction de structures 

géantes, préparation de 

costumes…, le carnaval, 

programmé le 15 mai,

se prépare. Les habitants 

souhaitant participer 

peuvent contacter la maison 

de quartier : 02 41 48 05 40

et maisondequartierdu 

lacdemaine.fr

Dans les quartiers
NUMÉRIQUE
Les centres sociaux de la ville 

accueillent des permanences 

d’accompagnement au 

numérique, animées par des 

conseillers France services. 

Objectifs : aider les habitants 

dans l’usage quotidien de 

leur ordinateur, tablette, 

smartphone (navigation 

sur internet, messagerie, 

applications mobiles, 

stockage des contenus,  

traitement de texte…).

en bref

De A à Z, jusqu’à la conception de l’affiche. L’organisation de la première édition 
du Printemps du Mail est le fruit d’un travail de fourmi mené par des membres du 
conseil de quartier Centre-ville. “Nous avons été missionnés par la Ville pour réfléchir 
à des moyens de redonner vie au kiosque du Mail, notamment le week-end, via des 
animations culturelles gratuites, explique Christophe Jourdrain, membre du conseil. 
Après de nombreuses démarches auprès d’associations et écoles de musique locales, 
nous avons pu mettre sur pied ces quatre rendez-vous mensuels.”
• Dimanche 20 mars, 16 h : spectacle de claquettes (Arabesque) et concert de jazz avec 
les choristes de Musicollège. • Samedi 23 avril, 16 h : quintet de jazz de Musicollège. 
• Dimanche 15 mai, 16 h : fanfare du 6e régiment du Génie. • Dimanche 12 juin, 16 h : 
chorale Méli-Mélo. Q

Centre-ville

Le Printemps du Mail, première ! 

Au programme des animations du Thiers-lieu, un atelier de tricot solidaire, à la maison de quartier.
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Lac-de-Maine

Imaginer le quartier dans 30 ans
Dimanche 27 mars, l’Agence nationale de 

la transition écologique (Ademe), dont le 

siège est situé avenue du Grésillé, fêtera 

ses 30 ans (lire en page 28). “L’Ademe 

souhaitait associer les habitants à l’évé-

nement, indique Rémi Casteys, coordi-

nateur des animations à la maison de 

quartier du Lac. Cette proposition tom-

bait particulièrement bien avec la dyna-

mique que nous avons lancée l’an dernier 

autour de l’action locale pour la tran-

sition écologique. C’est ainsi que nous 

avons réfléchi à plusieurs animations.”

Dans cette perspective, la Maison du 

Lac prépare une exposition participa-

tive, qui sera l’un des temps forts de la 

journée. “Nous invitons petits et grands 

à imaginer le quartier dans 30 ans. Libre 

à eux de s’exprimer par un dessin, un 

texte ou un montage photo. La seule 

contrainte est de le faire sur un for-

mat A4, présente le coordinateur. Le 

27 mars, les œuvres seront suspen-

dues sur une corde avec des pinces à 

linge le long de la montée de Grésillé 

ou dans les locaux de l’Ademe si le 

temps ne le permet pas.” Pendant les 

vacances de février, les enfants de l’ac-

cueil de loisirs ont été mis à contribu-

tion. Jahélys a ainsi dessiné un télésiège 

pour rejoindre le haut du quartier et 

admirer la vue. Sur le dessin d’Ilhame, 

la nature est partout et les vélos ont 

remplacé les voitures. Les réalisations 

sont à déposer dans une boîte à l’ac-

cueil de la maison de quartier. 

Lac-de-Maine

Un crapauduc pour prendre soin des batraciens
De février à avril, les crapauds sont nombreux à quitter 

les jardins de la plaine du Vallon pour aller pondre dans 

l’étang du centre nautique. Difficulté de taille : ils doivent 

traverser l’avenue du Lac-de-Maine, où transitent 

environ 10 000 véhicules par jour. Pour éviter une trop 

grande mortalité et pour mieux connaître les populations 

d’amphibiens, la maison de l’environnement et la Ligue 

de protection des oiseaux ont installé un “crapauduc”. 

Ces filets tendus le long de la route permettent de 

piéger les animaux dans des pots. Chaque matin, ils sont 

ensuite collectés par des bénévoles pour être déposés 

de l’autre côté de la route. Les personnes intéressées 

par cette action de sauvegarde peuvent s’inscrire pour 

participer à certains relevés du matin, en contactant 

Maxime, au 02 41 05 33 64, ou par mail : maxime.morin@

ville.angers.fr

Pour en savoir plus sur les amphibiens, rendez-
vous le vendredi 11 mars, de 18 h à 21 h, pour une 
observation de parade nuptiale dans la mare 
du jardin bio de la maison de l’environnement 
(réservation sur destination-angers.com ou au 
02 41 23 50 00).

Pendant les vacances de février, les enfants de l’accueil de loisirs
ont été mis à contribution pour préparer l’exposition présentée le 27 mars.
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Le crapauduc a été installé par des bénévoles le mercredi 16 février.
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Belle-Beille

Avec la compagnie Atelier de papier,
la mémoire sonore habite la piscine 
Dans la piscine de Belle-Beille, l’ef-

fervescence est inhabituelle pour une 

journée de vidange du bassin. En ce 

lundi de février, l’espace est investi 

par d’étranges instruments pour une 

série de concerts ouverts aux habitants. 

Mattieu Delaunay et Eliott Aschard 

sont les pilotes et les inventeurs de 

ces cordoniums. Installé autour des 

trois grands instruments, le public est 

happé par les sons qui s’échappent de 

ces caissons de bois traversés de lon-

gues cordes et de branchements. Les 

vibrations produites se répondent dans 

un dialogue improvisé entre bruitage 

et musique, répercuté sur les parois 

du bassin par les haut-parleurs de 

l’acoustophone.

L’expérience proposée par la compagnie 

Atelier de papier ne laisse personne 

indifférent. Surtout pas les membres de 

l’association Filalinge qui ont reconnu 

des extraits d’enregistrements de 

leurs voix. Il faut dire que le concert 

du jour s’inscrit dans le cadre du pro-

jet Quartier Inouï. “Durant la rénova-

tion urbaine, nous nous intéressons à 

la manière d’habiter les lieux et plus 

précisément aux espaces de répit des 

habitants pendant le chantier, explique 

Cécile Liège, preneuse de son associée 

au projet. Nous allons à leur rencontre 

pour recueillir leur parole, avant de les 

restituer dans des portraits sonores 

ou des concerts dans différents lieux 

du quartier.” Le passage par la piscine 

est un hasard heureux, issu de ces ren-

contres, qui a su créer du lien entre les 

artistes, les habitants, les associations 

du territoire et l’équipe de la piscine. 

Ce projet sonore autour de la mémoire 

des lieux forme un trait d’union entre 

le passé et le futur de l’équipement 

qui sera entièrement réhabilité d’ici 

à juin 2024. 

cieatelierdepapier.fr

Saint-Serge, Ney, Chalouère

Un composteur 
partagé à Desjardins
Installés au croisement du chemin de l’esplanade 

Desjardins et de la rue Jacques-Cartier, les deux bacs 

en bois du tout nouveau composteur collectif sont 

désormais accessibles aux habitants souhaitant déposer 

leurs déchets organiques. Inauguré le 22 janvier, cet 

équipement de quartier est calibré pour bénéficier

à 25 familles volontaires. Son fonctionnement est en 

effet participatif puisque le dépôt doit être réalisé lors 

des permanences tenues par les habitants : le samedi, 

à 11 h, et le dimanche, à 18 h. Le tout sous la houlette de 

l’association Cocycler, qui porte le projet avec Angers 

Loire Métropole et Label verte.

À l’occasion de la vidange du bassin, la piscine a accueilli un concert de cordoniums.
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Monplaisir

“Monplaisir 
est dans la place”, 
à partir du 9 mars

Après les démolitions, le chantier de réhabilitation
de la place de l’Europe entre dans une nouvelle phase. 
En avril seront posées les palissades marquant le 
début des travaux de la première construction,
au nord. Pour rappel, il s’agit d’un bâtiment d’Angers 
Loire Habitat qui sera occupé, en rez-de-chaussée,
par des commerces et, à l’étage, par une trentaine
de logements adaptés au vieillissement. Mais la vie de 
chantier, et toutes les nuisances que cela peut apporter, 
ne veut pas dire que la vie sociale doit s’arrêter.  
La Ville a donc décidé d’investir la place pour continuer 
à la faire vivre. Elle lance pour cela l’opération 
“Monplaisir est dans la place”, un programme 
d’animations, de rencontres, de spectacles pour et 
avec les habitants. Le top départ de ces activités à ciel 
ouvert – sous barnums –, à proximité des commerces 
sud, est fixé le mercredi 9 mars et se déclinera jusqu’à 
la fin mai. Ces trois mois d’expérimentations, concoctés 
grâce à une forte mobilisation des ressources et 
partenaires du quartier, vont se décliner en rendez-
vous hebdomadaires, les mercredis : permanence 
de la maison du projet autour du programme de 
renouvellement urbain et de la parole des habitants, 
temps dédiés à l’emploi et l’insertion, à la jeunesse,
aux gestes écoresponsables (tri des déchets, lutte 
contre le gaspillage…). Mais aussi des spectacles 
et des ateliers participatifs et artistiques dont les 
créations seront mises en valeur lors de la semaine 
événementielle qui se tiendra chaque mois avec, 
notamment, un final festif le samedi. À noter qu’en 
guise de fil rouge, trois thématiques ont déjà été 
arrêtées : égalité filles-garçons en mars, sport, santé
et bien-être en avril, et citoyenneté et engagement
en mai. 

Programme sur angers.fr

Les animations seront installées près
des commerces, au sud de la place de l’Europe.

Permanences de vos élus

DOUTRE,  
SAINT-JACQUES, 
NAZARETH
Bénédicte Bretin
Sur rendez-vous au 
02 41 05 40 44.

HAUTS-DE- 
SAINT-AUBIN
Bénédicte Bretin
Sur rendez-vous au 
02 41 05 40 44.

GRAND-PIGEON, 
DEUX-CROIX, 
BANCHAIS
Alima Tahiri
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45.

MONPLAISIR
Alima Tahiri
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45.

CENTRE-VILLE, 
LA FAYETTE, ÉBLÉ
Marina Paillocher
Vendredi 18 mars 
et 1er avril,
de 10 h à 12 h.
Pôle territorial 
Centre-ville.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45.

SAINT-SERGE,  
NEY, CHALOUÈRE
Marina Paillocher
Vendredi 25 mars
et 8 avril,
de 10 h à 12 h.
38 bis, avenue 
Pasteur.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45.

JUSTICES, 
MADELEINE, 
SAINT-LÉONARD
Maxence Henry
Samedi 12, 26 mars 
et 9 avril,  
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier, 
Le Trois-Mâts
Rendez-vous au 
02 41 05 40 42.

ROSERAIE
Maxence Henry
Samedi 19 mars  
et 2 avril,
de 10 h à 12 h.
Espace Frédéric-
Mistral.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 42.

BELLE-BEILLE
Sophie Lebeaupin
Sur rendez-vous au 
02 41 05 40 64.

LAC-DE-MAINE
Sophie Lebeaupin
Sur rendez-vous au 
02 41 05 40 64.
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Dans les quartiers

La web-série Démos se poursuit
La première vidéo suivait Alana et Zoé jusque sur la 
scène du Quai, en juin dernier. Le deuxième épisode 
de la web-série consacrée à l’orchestre Démos est 
en ligne. Il donne la parole à Rickycio, au violoncelle, 
et Alexandre, à la clarinette, tous les deux âgés 
de 9 ans. L’occasion de découvrir, en 6 minutes, 
l’apprentissage qu’ils reçoivent grâce à ce dispositif 
de démocratisation culturelle porté en local par le 
conservatoire. Q
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Le Plessis-Macé (Longuenée-en-Anjou)

En scène, tôt ou tard

en bref
Saint-Clément-
de-la-Place

SALON DE L’HABITAT 
SUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
La commune organise 

un salon de l’habitat sur 

le thème de la transition 

écologique, le 26 mars, 

salle Hugues-Aufray, de 

10 h à 19 h. Au programme : 

temps forts et une dizaine 

de stands pour s’informer 

sur les solutions existantes 

en matière d’habitat 

résilient et les énergies 

renouvelables. Entrée libre.

Feneu
VIDE-GRENIERS LE 3 AVRIL
270 exposants installés sur 

près de 1 600 m2, dans le 

centre-bourg : la brocante 

de Feneu reste parmi les 

plus courues de la région. 

La 24e édition se tiendra 

le 3 avril, du matin au soir. 

À noter, l’installation d’une 

fête foraine et l’organisation 

de l’exposition “Talents 

fanouins”, ouverte à tous, 

en mairie. Inscriptions 

et informations sur 

comitedesfetesfeneu.com

Démonstrations 
de broyage 
de végétaux
Les démonstrations de broyage de 

végétaux, organisées en mars, dans les 

déchèteries se tiendront, de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 16 h : les 14 et 16, au centre 

de l’Ardoiserie (Saint–Barthélemy-

d’Anjou), le 15 au Petit-Guichard 

(Saint-Sylvain-d’Anjou) et le 21, au 

Haut-Coudray (Montreuil-Juigné). 

Les communes peuvent également 

proposer leur propre démonstration 

avec les habitants. Cela sera le cas, de 

9 h à 12 h : le 12 mars, aux jardins de la 

communauté Emmaüs, à Saint-Jean-

de-Linières et, le 9 avril, à Saint-

Clément-de-la-Place. 

Informations au 02 41 05 54 00.

L’édition 2022 de “Très Tôt en scène” 

annonce l’année de la renaissance. Côté 

calendrier dans un premier temps, le fes-

tival s’étirera pour la première fois sur 

trois semaines – du 10 mars au 1er avril – 

afi n de donner rendez-vous dans des lieux 

différents : au château du Plessis-Macé, 

au Carré des Arts à Verrières-en-Anjou, 

au THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou, au 

Qu4tre à l’Université d’Angers ou encore 

à Lys-Haut-Layon et à Baugé-en-Anjou.

“Le festival va retrouver tous ses publics : 

les élèves du primaire et les collégiens du 

département en semaine, mais aussi les 

jeunes enfants les mercredis après midi, 

et tous les publics, en soirée”, explique 

le programmateur, Emmanuel Dupont, 

d’Anjou-Théâtre. Au total, il sera possible 

d’applaudir une dizaine de compagnies 

professionnelles et deux amateures. 

“Les Chaises” 
et le “Journal d’Anne Frank”
À l’appui d’œuvres classiques ou contem-

poraines (Les Chaises, d’Ionesco, Dom 

Juan et Le Malade imaginaire de Molière, 

par exemple) ou de pratiques plus libres, 

comme l’improvisation ou la déambula-

tion, le festival permettra d’aborder des 

sujets actuels (la différence, le réchauf-

fement climatique…) et “de mettre du 

théâtre là où il n’y en a pas forcément, 

pour certains enfants, par exemple, qui 

en resteraient éloignés”, ainsi que le pré-

cise Charles-Étienne Martel, de la Cie Les 

Expresso. Les scolaires pourront appré-

cier, entre autres, l’adaptation du Journal 

d’Anne Frank par la Cie Spectabilis et, en 

complément, Miep, en hommage à Miep 

Gies qui aida à cacher la jeune fi lle et sa 

famille pendant deux ans, à Amsterdam. 

Émerveillement aussi du côté du jeune 

public avec trois spectacles. On peut 

noter Movais élève, la “pépite du festi-

val”, par la Cie Sécateur, où se joue le rap-

port à l’échec, au regard des autres.

En soirée cette fois, et pour le grand 

public, on retiendra le travail de la Cie 

amateure La Galerie avec Ne rentre pas 

sans colère cette nuit, qui explore les 

frontières bouillonnantes de nos rages. Q
chateau-plessis-mace.fr

Ne rentre pas sans colère cette nuit, par la Cie amateure La Galerie, le 18 mars, à 20 h 30. 

Movais élève, par la Cie Sécateur, sera donné
au château du Plessis-Macé, le 23 mars, à 15 h. 
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Montreuil-Juigné

Réduction des déchets, 
l’association locale veille au grain
Depuis début janvier, cent foyers de l’agglomération relèvent 

le premier Défi  zéro déchet initié par Angers Loire Métropole. 

Tous disposent de six mois pour changer leurs habitudes afi n 

de réduire les 484 kg de déchets produits en moyenne, par an 

et par habitant, dans le territoire angevin. Ils pourront parta-

ger leurs expériences et leurs astuces lors de cinq ateliers, ani-

més par des associations zéro déchet du territoire. 

L’association de défense de l‘environnement de Montreuil-

Juigné s’est livrée à l’exercice, fi n janvier. “Ce n’est pas si com-

pliqué de changer ses habitudes, souligne Brigitte Dubois, 

bénévole. Il faut y aller étape par étape, en utilisant par exemple 

des bee wraps (tissu enduit à la cire d’abeille pour conserver 

les aliments) à la place du fi lm étirable.”.

Les mardis zéro déchet
Depuis près de sept ans, l’association sensibilise et accompagne 

municipalité, habitants, commerçants et associations via des 

ateliers et des temps d’information. “Nous proposons les Mardis 

zéro déchet, chaque premier mardi du mois, au centre Nelson-

Mandela. Autour de nous, les choses évoluent. De nombreux 

commerçants acceptent désormais les contenants apportés par 

leurs clients. Autre exemple avec l’installation d’un compos-

teur partagé dans le quartier du Val, lequel est entretenu par 

les habitants. La pandémie a malheureusement bien ralenti les 

choses mais on sent que de plus en plus de gens sont sensibles 

à cette question, il y a beaucoup d’échanges sur notre groupe 

Facebook”, se félicite encore Brigitte Dubois. L’association inter-

vient aussi auprès des acteurs sportifs de la commune qui privi-

légient désormais gourdes, bouteilles en verre et éco-cups lors 

de festivités. Autre exemple encore avec les pêcheurs, encou-

ragés à ramasser les déchets trouvés en bord de Mayenne.

En parallèle, l’association s’est engagée dans une démarche de 

transition écologique plus globale en lien avec d’autres acteurs 

(La Fresque du climat, 2Tonnes, Cowatt…). Elle sera bientôt en 

mesure de partager avec le public sur la permaculture que cer-

tains membres expérimentent. Q

Groupe Facebook : Zéro Déchet_Montreuil-Juigné

L’association de défense de l’environnement est intervenue 
auprès des foyers engagés dans le premier Défi zéro déchet 

lancé par Angers Loire Métropole jusqu’à l’été. 
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Mûrs-Érigné
Le 21 janvier, 

Jérôme Foyer a été 

élu maire de Mûrs-

Érigné, succédant 

ainsi au maire 

sortant, Damien 

Coiff ard. L’édile a 

fait son entrée au 

conseil communautaire le 14 février 

où il siège désormais en compagnie 

de Christelle Cailleux, conseillère 

municipale. Jérôme Foyer siège 

également à la commission 

permanente d’Angers Loire 

Métropole aux côtés des maires

de l’agglomération.

Trélazé
Le 8 janvier, le conseil municipal 

de Trélazé était réuni en séance 

extraordinaire pour désigner son 

nouveau maire, Lamine Naham.

Né en 1972 à Dakar (Sénégal), 

l’homme occupait déjà le poste 

de 1er adjoint aux côtés du maire 

démissionaire, Marc Goua. 

Lamine Naham et les élus délégués de Trélazé 

ont fait leur entrée au conseil de la communauté 

urbaine, le 17 janvier. Il s’agit de Sébastien Boussion 

et Lydie Jacquet (majorité municipale) et de Jean-

François Garcia (opposition). 

Lamine Naham siège également à la commission 

permanente aux côtés des maires de 

l’agglomération. 

Saint-Martin du Fouilloux
Depuis le 14 février, l’adjointe au maire de 

Saint-Martin-du-Fouiloux, Monique Leroy, 

siège au conseil d’Angers Loire Métropole. 

Elle représente ainsi sa commune et 

Romain Amiot, élu maire début janvier, 

suite au décès brutal du premier magistrat 

en exercice, Philippe Reverdy. La commune 

ne dispose pas d’autre élu délégué, en 

raison de son nombre 

d’habitants. Les nouvelles 

fonctions de Monique 

Leroy l’amènent à siéger 

également à la commission 

permanente aux côtés 

de tous les maires de la 

communauté urbaine. 

les nouveaux élus d'angers loire mÉtropole
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L’Agence de la transition écologique, 
30 ans de présence à Angers

E
n France, on n’a pas de 

pétrole mais on a des 

idées.” Pour saisir ce 

slogan, il faut se replacer 

dans le contexte.

“En 1974, l’Ademe s’appelait encore 

Agence pour les économies d’énergie 

(AEE) et on commençait tout juste 

à se dire qu’il faudrait lever le pied 

sur notre consommation énergétique. 

On peut dire que l’Agence est née 

du soubresaut provoqué par le 

premier choc pétrolier”, rappelle 

Arnaud Leroy, le président 

directeur général de l’Agence de

la transition écologique (Ademe).

Depuis, de l’eau a coulé sous les 

ponts. C’est en 1992, au terme de 

différentes fusions, que l’Ademe 

voit véritablement le jour, et 

“c’est Édith Cresson, alors Premier 

ministre, qui en décrète l’installation 

à Angers”, rappelle Noam Leandri, 

secrétaire général du siège situé

à Grésillé, sur les hauteurs du 

quartier du Lac-de-Maine, à Angers.

Depuis sa fondation, l’Ademe 

– rebaptisée Agence de la transition 

écologique – a bien évolué. “Nous 

travaillons aujourd’hui sur beaucoup 

plus de thématiques. La dernière 

en date pourrait être le numérique 

responsable. Avant, l’agence ne 

s’occupait pas de mobilité et encore 

moins de tourisme responsable”, 

poursuit Arnaud Leroy. Placée sous 

la double tutelle des ministères 

de la Transition écologique et de 

la Recherche et de l’Innovation, 

l’Agence s’est aussi davantage 

ouverte au monde de l’entreprise.

4 scénarios vers le zéro carbone
“La décarbonation de nos industries, 

c’est l’un des grands enjeux”, 

estime encore le directeur.

Pour mieux comprendre, l’Ademe 

intervient sur trois grands niveaux. 

“Notre travail consiste à amplifi er 

le déploiement de la transition 

écologique dans les régions où 

nous sommes présents, aux côtés 

des collectivités notamment. Nous 

accompagnons des projets en les 

subventionnant comme, par exemple, 

le nouveau centre de tri construit sur 

le site Biopole (1 M€) ou la future 

chaufferie biomasse de Monplaisir 

à Angers (3 M€). Nous contribuons 

aussi à l’expertise collective, tout en 

innovant et en préparant l’avenir.”

Les 29 et 30 mars, au centre 

de congrès d’Angers, il sera 

justement question d’avenir.

Quatre scénarios susceptibles de 

conduire la France vers le Grand 

Défi  écologique, à savoir la sobriété 

et le zéro carbone sans renoncer 

ni à la croissance économique,

ni au souci de justice sociale d’ici 

à 2050, seront présentés. “C’est 

le fruit du travail de recherche 

de nos collaborateurs angevins 

notamment”, conclut Arnaud Leroy. 

Ces deux journées rassembleront 

experts, acteurs économiques, 

organismes publics et privés à 

l’occasion des 30 ans de l’Agence. Q

 communes RENCONTRE

On le sait peu : le siège de l’Ademe, l’Agence de la transition écologique, 
est à Angers, sur les hauteurs du Lac-de-Maine. 450 personnes y travaillent.  

Arnaud Leroy, 
président 
directeur 
général 
de l’Agence 
de la transition 
écologique.J
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Une semaine de festivités à Angers
Le 27 mars, l’Ademe célèbre ses 30 ans et ouvre ses portes, avenue de Grésillé : rallye 

familial, “compost’game”, ateliers (numérique responsable, alimentation durable, zéro 

déchet…). Ce même jour, la maison de l’environnement organise “Je cours pour le climat, 

et vous ?” au profit de Time for the Planet, et le Quai propose un quiz famille avec Fred 

Courant, à 15 h 30. Toujours au Quai, jusqu’au 1er avril : expos, conférences, animations 

ludiques, ateliers pour les scolaires, fresque du climat, documentaire (400 Coups),

tribunal des générations futures (centre de congrès)… 

Programme complet sur legranddefiecologique.com et angers.fr
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Toutes les sorties sur 
 angers.fr/agenda et 
 l’appli Vivre à Angers 

Les 2 et 3 avril, la culture geek est de retour au parc des expositions, à Angers, à l’occasion du 3e Geekfest. Cette 

année, les fi gures féminines seront à l’honneur : les fi gures réelles ou fi ctives, mais aussi celles qui font la pop 

culture à savoir les gameuses, les lectrices, les auteures, les héroïnes, les dessinatrices, sans oublier les personnages 

cultes. Tous les univers seront représentés : jeux vidéo (tournois, free play, retro gaming…), conférences, cosplay 

et défi lé, concerts, expos d’auteurs et illustrateurs, etc. 150 exposants sont attendus sachant que quatre scènes 

et une scène sportive seront déployées en simultané pendant les deux jours. À noter, la présence annoncée de 

25 invités et l’installation, pour la première fois, d’un espace kids avec une arène d’animation dédiée.

Programme et billetterie sur angersgeekfest.com

LA POP CULTURE AU FÉMININ
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 tribunes angers

ANGERS POUR VOUS

Deux années d’actions pour les Angevins
Le 15 mars 2020, les Angevins ont accordé leur confiance
à la liste “Angers Pour Vous”. Après deux années d’action
au service des habitants de notre territoire, le temps est venu 
de dresser un premier point d’étape.

Nous avons passé un contrat avec Vous et pour Vous. 
Le respect des engagements pris est le sens que nous donnons 
à notre action quotidienne : la mise en œuvre des projets pour 
lesquels vous nous avez faits confiance.

Depuis mars 2020, nous déployons concrètement les grandes 
priorités de notre mandat. 

Nous agissons en matière de transition écologique, 
notamment avec le plan Vélo. La Ville consacre 10 millions 
d’euros pour structurer les 215 km cyclables et porter la part 
modale du vélo à 10 % des déplacements en 2027. Nous avons 
également initié un premier Dimanche sans voiture et financé 
pour 1 million d’euros, les aides à l’achat de vélo à assistance 
électrique. 

Nous agissons en faveur de la culture en instaurant la dernière 
heure gratuite dans les musées. Le 28 février dernier, lors 
du conseil municipal, nous avons également voté le projet 
d’extension et de rénovation de la Médiathèque Toussaint 
pour renforcer l’accès à la culture de chaque angevin tout en 
valorisant notre patrimoine exceptionnel.

Nous agissons pour les solidarités, le nombre d’Angevins aidés 
par le CCAS a augmenté grâce à un hausse de 10 % du plafond 

des ressources. Par ailleurs, nous avons voté un plan de lutte 
contre l’isolement, la Ville a mobilisé 100 000 euros d’appel 
à projets pour des associations visant à accompagner les 
personnes souffrant de solitude.

Nous agissons pour plus de tranquillité avec la création 
d’une seconde équipe de nuit de policiers municipaux et 
d’une brigade cynophile. Nous avons également continué le 
renforcement et le déploiement de la vidéoprotection à travers 
les quartiers d’Angers, 169 caméras sont ainsi déployées.

Nous agissons en faveur de la qualité de vie, nous sommes 
heureux de rentrer dans la dernière ligne droite des travaux 
du tramway. En 2023, ces nouvelles lignes connecteront au 
centre-ville, les quartiers de Belle-Beille et Monplaisir, en plein 
renouvellement urbain.

Depuis mars 2020, nous sommes au service de chaque 
Angevin, dans chaque quartier. Nous agissons pour améliorer 
le quotidien de chacun, grâce à vos témoignages lors des 
réunions publiques. Vous êtes plus de 2000 Angevins à avoir 
répondu présents lors des dernières réunions de quartier.

La vie des Angevins s’améliore chaque jour dans la première 
ville de France où il fait bon vivre.
C’est notre engagement du quotidien.

L’équipe de la majorité Angers Pour Vous

MAJORITÉ

AIMER 
ANGERS

Vélo, Angers pédale 
dans le vide
Le palmarès de la Fédération française
des usagers de la bicyclette (FUB) présenté 
il y a quelques jours est sans appel.
Alors que certaines villes ont accéléré ces 
dernières années la transformation de 
leurs infrastructures pour sécuriser les 
déplacements des cyclistes, Angers fait du 
surplace, recule même dans le classement.
Rendons-nous à l’évidence, les réalisations 
sont loin d’être au niveau du discours de 
façade. Les lourds travaux engagés pour la 
nouvelle ligne de tramway étaient pourtant 
une excellente opportunité de sécuriser les 
déplacements à vélo. Hélas, alors que l’on 
espérait des aménagements adaptés aux 
nouveaux usages, nous devrons souvent 
nous contenter de simples bandes cyclables 
longeant les voitures garées. C’était 
pourtant une formidable opportunité de 
modifier le visage de notre cité !
Pour que se déplacer à vélo devienne 
agréable et sans danger, notre ville doit 
changer de braquet. Pour ne pas finir hors 
délai, dans le grupetto des villes cyclables.

MINORITÉ

ANGERS écologique 
et solidaire

Yves AURÉGAN, Sophie FOUCHER-
MAILLARD, Elsa RICHARD, Arash SAEIDI

ANGERS citoyenne  
et populaire

Claire SCHWEITZER – tête de liste  
Angers Citoyenne et Populaire

MINORITÉ MINORITÉ

Silvia CAMARA-TOMBINI, Stéphane 
LEFLOCH, Céline VÉRON, Bruno GOUA  
et Marielle HAMARD

Égalité FH :  
et si on avançait ?
La lutte contre les inégalités entre les 
femmes et les hommes n’est pas menée 
avec suffisamment de force par la majorité 
et nous avons besoin d’aller bien plus vite. 
Cela est d’autant plus dommageable que 
la Ville dispose de réels moyens pour agir 
directement pour plus d’équité :
Budget genré : outil nécessaire pour 
assurer une dépense publique profitant 
aussi bien aux femmes qu’aux hommes, 
plusieurs villes comme Lyon et Rennes 
l’ont déjà mis en place.
Parité : la loi impose la parité dans les 
assemblées élues, exigeons-la au sein de 
l’ensemble des conseils d’administration 
(CA) des organismes satellites de la Ville 
d’Angers (les femmes ne représentent que 
30 % du CA d’Alter Services, 30 % du CA 
d’Alter Public, 25 % du CA d’ALDEV,
5 % du CA d’Alter Cité…). 
Aides aux formations : l’urgence est 
enfin à l’accroissement du soutien pour 
la formation en milieu scolaire, visant à 
dépasser les stéréotypes de genre, et à 
l’accélération des mises en place de cours 
d’école dégenrées. 

Lors des derniers Conseils 
Communautaires et Municipaux :
• J’ai proposé de rendre la cantine gratuite 
pour tous les élèves du public afin de 
garantir l’accès à un repas complet et 
équilibré notamment aux plus démunis.
• J’ai demandé que la Mairie cesse de 
soutenir le Président de Angers-SCO, 
mis en examen et accusé par 7 femmes 
d’agression sexuelle.
• Je me suis opposée aux dérogations 
au travail le dimanche, car notre société 
ne doit plus tourner autour de la 
consommation et du travail 7j/7.
• J’ai proposé que nous adoptions la 
Déclaration des droits des personnes sans-
abris défendue par la Fondation Abbé 
Pierre, ce que M. Béchu a refusé.
• J’ai demandé que nous prenions enfin 
des mesures fortes pour engager la 
transition écologique de notre ville, 
et notamment cesser de bétonner nos 
prairies et forêts, car les mesures prises 
sont encore largement insuffisantes.
• J’ai appelé les élu-es à ne pas parrainer 
les candidats à la présidentielle accusés 
d’agressions sexuelles..

Mes interventions 
et propositions
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 histoire angers

L
e développement de la bota-

nique au XVIIIe siècle amène 

la création d’un jardin d’étude, 

rue Bressigny. Transféré en 

1789 dans le quartier Saint-

Serge sur un terrain plus vaste, il est à 

l’origine de l’actuel jardin des Plantes. 

Mais au XIXe siècle, c’est essentiellement 

un jardin scientifique. Quant au jardin de 

la Préfecture, il n’est ouvert au public que 

par faveur préfectorale, de 1848 à 1931.

Le premier véritable jardin public est 

une heureuse conséquence de la créa-

tion du service des eaux de Loire en 

1855, puis de la tenue en 1858 de la 

sixième exposition agricole, industrielle 

et artistique d’Angers. Face à l’hôtel 

de ville s’étendait un espace aride et 

désolé : le Champ de Mars. Ce point haut 

de la ville est choisi pour l’établisse-

ment d’un grand réservoir souterrain 

de distribution de l’eau de Loire, que 

Jules Dupuits, ingénieur des Ponts et 

Chaussées, concepteur du réseau, ima-

gine couronné d’un bassin orné d’une 

fontaine. Cette fontaine, ce sera celle 

présentée à Paris par Barbezat, 

maître de forges du Val d’Osne, à 

l’Exposition universelle.

Dès lors, il semblait logique de l’ac-

compagner d’un jardin floral, qui 

ferait la liaison entre la prome-

nade du Mail (avenue Jeanne-d’Arc) 

et l’hôtel de ville. Le jardin provi-

soire conçu pour l’exposition de juin 

1858 est un tel succès qu’il conduit à 

la création d’un jardin de fleurs à la 

française, inauguré le 25 mai 1859. 

L’architecte Auguste Bibard établit 

plans et devis. Le pépiniériste André 

Leroy se charge des plantations, 

offre arbres et arbustes, dont quatre 

superbes magnolias. 2 848 m3 de bonne 

terre sont nécessaires aux 64 érables, 

arbrisseaux et quelque 2 800 plantes à 

fleur prévus. Une grille de 465 m de pour-

tour clôt l’ensemble. Pour les concerts 

que l’on se propose d’y donner, le jardin 

est doté d’un “orchestre mobile” en bois, 

éclairé au gaz. C’est le futur kiosque. Un 

pavillon de concierge est construit, ainsi 

qu’un “salon de glaces”, le café-glacier. 

Le premier  
jardin public

 la chronique intégrale sur 

angers.fr

À l’origine, sa carte était très restric-

tive : pas d’alcools forts, de whisky, ni 

de champagne. Et c’était un café où l’on 

ne pouvait servir de café…, à moins qu’il 

ne soit glacé ! 

\�SYLVAIN BERTOLDI

Conservateur des Archives d’Angers
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“Exposition florale d’Angers”, juin 1858, lithographie parue dans “L’Illustration”.  

Compagnie des hauts fourneaux et fonderies du 

Val d’Osne, fontaine décorative présentée à l’Exposition 

universelle de Paris 1855, modèle retenu par le conseil 

municipal le 8 août 1855, gouache sur calque.
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“Projet de jardin à installer sur le Champ de Mars et  

l’avant-mail”, plan par Auguste Bibard, 24 janvier 1859.
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