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LE MOISLE MOIS
 en images

Champions de Nationale 1, les basketteurs de l’Étoile 
Angers Basket (EAB) accèdent à la Pro B. 36 matchs, 
31 victoires. Le bilan de l’équipe fanion de l'EAB 
parle pour lui. Les basketteurs angevins ont survolé 
la saison de Nationale 1 pour devenir champions 
de France. Cerise sur le gâteau, ils accèdent pour la 
première fois de leur histoire – l’EAB est née de la 
fusion entre le club de l’Étoile d’Or Saint-Léonard et 
Angers Basket Club en 2017 – à l’échelon supérieur,
la Pro B, autrement dit l’antichambre de l’élite. 
Joueurs, staff et dirigeants ont pu célébrer leur titre 
à domicile, dans leur antre de Jean-Bouin à guichets 
fermés, le 12 avril, lors de la réception du Caen BC 
(victoire 84-76). Ils ont été reçus une semaine
plus tard à l’hôtel de ville où ils se sont vus remettre 
la médaille de la ville.
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Lundi 2 mai, une réplique grandeur nature de la statue du roi René a été positionnée en plusieurs endroits de la place 
Kennedy, site sur lequel elle sera déplacée à terme. L’opération s’est déroulée dans le cadre du projet d’aménagement  
des places Kennedy et de l’Académie. Elle a permis aux élus, à la paysagiste Jacqueline Osty et à son équipe, et à l’architecte 
des Bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard, d’étudier en détail les trois emplacements identifiés : un premier
en bas de la place, un deuxième au milieu (photo) et un dernier, en haut de l'actuel parking qui deviendra une zone 
entièrement piétonne et végétalisée grâce à une succession de terrasses plantées. Où la statue est-elle la plus visible ?
La mieux mise en valeur ? Comment faire en sorte que le château ne l'écrase pas trop ? Comment permettre aux futurs 
usagers de pouvoir en faire le tour et la contempler de près ? Au gré des déplacements du fac-similé, fait de bois et de 
polystyrène, et des différentes perspectives proposées, rien n'a été laissé au hasard afin de recenser les avantages et
les inconvénients de chaque hypothèse.
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éDITO

“Être votre maire, c’est 
penser la ville de demain, 
anticiper les besoins, 
imaginer des nouvelles 
façons de vivre notre ville. 
Notre ville se transforme, 
elle évolue, elle s’adapte. 
Une ville n’est ni un musée 
figé, ni un laboratoire 
d’expérimentation sans âme.”
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Au début du mois de mai, nous nous sommes 
prêtés à un exercice inhabituel : déplacer 
une copie de la statue du roi René pour 
mieux appréhender et imaginer le réamé-
nagement des places Kennedy et Académie 
et de notre entrée de ville aux abords du 

château. Exercice inédit qui avait déjà eu lieu il y a un 
siècle avec le monument aux morts, près de l’hôtel de 
ville. En renouvelant cet exercice, nous ne faisons que 
souligner deux vérités : une ville se reconstruit sur elle-
même et une ville n’appartient à personne.

Être votre maire, c’est penser la ville de demain, anti-
ciper les besoins, imaginer des nouvelles façons de vivre 
notre ville. Notre ville se transforme, elle évolue, elle 
s’adapte. Une ville n’est ni un musée figé, ni un labora-
toire d’expérimentation sans âme.

Face à la statue du roi René, ce sont 170  années 
d’histoire que nous contemplons. Les voitures ont rem-
placé les chevaux, les trottinettes sont électriques, et 
par les selfies, le roi René fait le tour des réseaux so-
ciaux. Cela invite à l’humilité, car les décisions que nous 
prenons ont une espérance de vie bien supérieure à la 
nôtre. Cela invite aussi à la responsabilité, car aménager 
une ville, ce n’est pas céder à une mode ou à des injonc-
tions médiatiques. C’est faire abstraction de sa propre 
situation pour tendre vers l’intérêt général. Une ville ne 
s’aménage pas par idéologie, mais par réalisme. Il nous 
faut évidemment limiter la place de la voiture en ville, 
mais sans jamais oublier que pour certains, c’est le seul 
moyen d’aller travailler. Il nous faut évidemment loger 
le plus grand nombre, sans grignoter les terres agri-
coles tout en déconstruisant des tours à Belle-Beille et 
Monplaisir. Il nous faut évidemment rénover nos écoles, 
nos bibliothèques, nos salles de sport, tout en limitant la 
gêne occasionnée aux usagers.

La ville n’appartient à personne, d’autres arpenteront 
nos rues, nos places, mais il appartient aux élus de pen-
ser sans cesse au jour d’après, à la ville que nous lais-
serons à la fin de notre mandat. Une ville toujours plus 
belle, plus sûre, plus propre.

Le roi René trouvera sa juste place près du château. 
Le château verra se rouvrir sa porte des champs sur les 
places Kennedy et Académie rénovées, réaménagées, 
replantées. Et les Angevins pourront, du square Jeanne-
d’Arc au Bout-du-Monde, du parc Balzac à l’île Saint-Au-
bin, du nouveau parc Saint-Serge au lac d’Angers réamé-
nagé, profiter de ces nombreuses balades du roi René 
que nous offre notre ville. 

La balade du roi René

Christophe Béchu 
maire d’Angers

3Angers
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La Ville organise la première édition de la Semaine de l’engagement 
et de la citoyenneté, du 30 mai au 4 juin. L’occasion pour les Angevins 
de participer à des actions citoyennes, de (re)découvrir la richesse 
du monde associatif et d’avoir toutes les clés pour se porter bénévole.

Le forum Agora permettait 
aux associations angevines 
de présenter leurs missions 
au public, un week-end tous 
les deux ans. Depuis 2015, 

la Journée citoyenne réunit, le temps 
d’un dimanche, les habitants désireux 
de donner de leur temps pour embellir 
la ville. Quant à Tout Angers bouge, 
il est LE rendez-vous sportif mixant 
trails urbains et rencontres avec les 
clubs. À partir de cette année, place 
à la Semaine de l’engagement et de la 
citoyenneté qui propose de décliner, sur 
une semaine complète, l’offre des événe-
ments précités. “Ce nouveau temps fort 
répond à un besoin, une attente et une 

envie, résume Karine Engel, adjointe à 
la Citoyenneté. Un besoin de lien social 
après ces longs mois pendant lesquels 
ce dernier a été fragilisé. Une attente 
des associations d’avoir un temps pour 
se faire connaître et recruter des forces 
vives. Et une envie des élus de mettre 
à l’honneur toutes celles et ceux qui 
consacrent de leur temps aux autres.”

Bourse du bénévolat
Du 30 mai au 4 juin, “Tout Angers s’en-
gage” propose, en premier lieu, d’aller 
à la rencontre de 80 associations qui 
ouvriront leurs portes. L’enjeu de la 
semaine est en effet de permettre au 
public de découvrir l’offre existante 

dans de nombreux domaines : sports, 
culture, environnement, solidarité, inter-
national… Mais également de l’inciter à 
s’investir. “Le besoin en bénévoles est la 
priorité des associations, insiste Francis 
Guiteau, adjoint à la Vie associative. 
C’est ce qu’elles ont fait remonter lors 
de la rencontre que nous avons propo-
sée, le 27 novembre dernier, pour les 
remercier du courage, de la solidarité et 
de la créativité dont elles ont fait preuve 
pendant la crise sanitaire.” D'où l'orga-
nisation, le samedi 4 juin, d'une grande 
bourse du bénévolat recensant offres 
disponibles, rendez-vous “speed-dating”, 
témoignages et échanges, informations 
sur les différentes formes d’engagement 
(service civique, volontariat…) et pré-
sentation du comptoir citoyen.
Rendez-vous pour cela au “village” 
installé sur la plaine Saint-Serge, qui 
sera également le théâtre d’animations 
(jeux, ateliers éco-responsables, balades 

Une semaine entière consacrée
à l’engagement et à la citoyenneté

La semaine “Tout Angers s'engage” propose des opérations de nettoyage des berges de la Maine.
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Envie de donner de votre temps pour une action citoyenne ?
De découvrir une association ? De vous engager dans le bénévolat ?
De participer à des animations solidaires ? De passer un moment festif ?
Retrouvez le programme complet de la semaine sur angers.fr/
toutangerssengage et sur l’application mobile “Vivre à Angers.”

angers.fr/toutangerssengage
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Tout Angers (re)bouge le 5 juin
Le rendez-vous est attendu de pied ferme par le monde sportif angevin. Tout Angers 
bouge est de retour le dimanche 5 juin, pour une 11e édition qui voit le village des 
sports s’installer, pour la première fois, sur le site du lac d’Angers. De la pyramide 
à la maison de l’environnement, plus de 100 associations et clubs, représentant 
une soixantaine de disciplines, sont attendus pour faire connaître leurs activités 
via des initiations et démonstrations. Sur terre comme sur l’eau, de nombreuses 
animations seront également proposées, de 11 h à 18 h 30 : plongée en bouteille, 
escalade, nage en eau libre, kayak, sports de combat, de tir, de raquette, de glisse…, 
et, à 17 h 30, un entraînement du boxeur angevin Georges Ory qui briguera une 
ceinture mondiale, le 30 juin (lire en page 9). À noter : la Ville tiendra un stand pour 
faire découvrir au public les athlètes de la Team Angers Sport, le comptoir citoyen 
ou encore le projet de réaménagement du lac. Enfin, Tout Angers bouge, ce sont 
aussi des trails urbains (6 distances allant de 1 à 28 km) et des parcours de marche 
nordique concoctés par Angers Terre d’athlétisme, à travers des sites patrimoniaux.
angers.fr/toutangersbouge

 FOCUS angers

Le comptoir citoyen met en 
lien associations et bénévoles
C’est une des conséquences de la crise sanitaire. Le tissu 
associatif recherche activement des adhérents et des bénévoles. 
En lançant, en janvier dernier, le comptoir citoyen – celui-ci était 
expérimenté par le centre communal d’action sociale depuis 
trois ans –, la Ville se dote d’un outil grand public qui permet de 
recenser l’offre et la demande et de faciliter la mise en relation. 
Il prend la forme tout d’abord d’une plateforme numérique sur 
laquelle les associations sont invitées à déposer les missions 
recherchées (accompagnement des personnes, soutien scolaire et 
alphabétisation, communication, distribution et collecte, médiation numérique…), le public visé ainsi que la durée et 
l’urgence de la demande. Les habitants désireux de s’engager peuvent, de leur côté, renseigner le domaine d’activité 
souhaité, leur disponibilité voire la zone géographique d’intervention. L’accompagnement peut également se faire sur 
rendez-vous, à la Cité des associations ou par téléphone. Ce premier contact permet d’aider le futur bénévole à définir 
son projet et à trouver l’action qui lui correspond et, pour les associations, d’analyser leurs besoins. ■  
Contacts : angers.fr/comptoircitoyen, 02 41 96 34 95 et comptoir-citoyen@ville.angers.fr. Portail asso sur angers.fr/asso

urbaines, concert, réparation de trottinettes 
et de vélos, nettoyage, troc de livres, col-
lecte pour les aînés…). Ce même jour, quatre 
autres villages citoyens seront installés, 
en proximité, dans les quartiers Roseraie 
(allée des Baladins), Doutre (à L’Archipel, 
boulevard Georges-Clemenceau), Belle-Beille 
(gymnase Beaussier) et Monplaisir (parc 
Gallieni). L’occasion de mettre à l’honneur 
les initiatives existantes et d’inviter les 
habitants à des temps festifs et solidaires.

Journée(s) citoyenne(s)
Tous ces villages seront également le point 
de départ de la Journée citoyenne proposée 
dans l’ensemble de la ville : opération zéro 
mégot, nettoyage des berges de la Maine, 
entretien et peinture des cabanes des jardins 
familiaux de Balzac, embellissement et fleu-
rissement des quartiers, collectes caritatives, 
ateliers de réparation, création de nichoirs…
Sans oublier les nombreuses initiatives qui se 
dérouleront dès le mercredi pour permettre 
à un public encore plus large de participer, 
notamment les enfants et les jeunes.
Au programme également de la semaine : 
valorisation et inauguration de projets d’ha-
bitants lauréats du Budget participatif et un 
vide-appart' solidaire, le mercredi 1er juin, 
place Imbach, pour sensibiliser au réemploi, 
à la cuisine anti-gaspi… Et, pour conclure, 
un grand final sportif, le dimanche, avec le 
retour de Tout Angers bouge, qui investira 
pour la première fois le lac d’Angers. ■ C
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Des guichets numériques 
pour faciliter les démarches

L’ouverture, en janvier dernier, du 
tout nouveau relais-mairie de la place 
Beaussier, à Belle-Beille, a également 
été l’occasion de découvrir les gui-
chets numériques que la Ville com-
mence à installer. C’est déjà le cas à 
l’hôtel de ville, dans les relais-mairie de 
Belle-Beille/Lac-de-Maine, des Hauts-
de-Saint-Aubin, de Monplaisir, mais 
également au “J, Angers connectée jeu-
nesse”, au point accueil santé solidari-
tés (Pass) qui accueille un public sans 
domicile fixe, au terrain d’accueil des 
gens du voyage de La Grande Flècherie, 
et à la Cité, à destination des associa-
tions. Le principe : proposer aux usagers 
n’ayant pas accès aux outils numériques, 
ou ne sachant pas les utiliser de manière 
autonome, un accompagnement à la 
carte pour prétendre à l’ensemble des 
prestations dématérialisées de la Ville, 
d’Angers Loire Métropole et du centre 
communal d’action sociale (CCAS). Le 
dispositif permet à la fois de lutter 
contre le non-recours à des droits et 

contre l’illectronisme *. Concrètement, 
chaque site propose postes informa-
tiques et imprimantes multi-fonctions 
(impression, copie, scan), un accès gra-
tuit à internet (dans la limite d’une 
heure par jour), une interface dédiée 
aux démarches… Pour servir au mieux 
les usagers, 35 agents, “aidants numé-
riques”, ont été formés pour répondre 
à toutes les demandes, qu’elles relèvent 
juste du coup de pouce ou qu'elles 
nécessitent un suivi plus important. En 
cas de sollicitation ne rentrant pas dans 
le champ d’intervention des relais-mai-
ries, une orientation vers les structures 
idoines est proposée et accompagnée. 
L’essentiel est de ne laisser personne 
au bord du chemin numérique. ■
Pratique, un guide des services 
numériques d’Angers est  
à télécharger sur angers.fr 

* L’agence d’urbanisme de la région d’Angers 
a dressé un baromètre dans les dix quartiers 
afin de mesurer l’indice de fragilité numé-
rique de chacun d’eux. Il est à télécharger 
sur angers.fr

Depuis janvier, la Ville déploie des guichets numériques 
dans des équipements de quartier afin d’accompagner 
les usagers les plus éloignés du numérique dans leurs 
démarches en ligne.

Le nouveau relais-mairie de Belle-Beille dispose d'un guichet 
numérique pour aider les habitants dans leurs démarches.

COLLECTE DE SANG
À l’occasion de la journée 
mondiale des donneurs 
de sang, le mardi 14 juin, 
l’établissement français du 
sang (EFS) organise une 
grande collecte au centre 
de congrès, de 11 h à 19 h. 
Le donneur doit avoir entre 
18 et 70 ans, peser au moins 
50 kg, ne pas être à jeun, être 
bien hydraté et se présenter 
muni d’une pièce d’identité. 
Rendez-vous sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr ou 
sur l’appli mobile Don de 
Sang.

ATTENTION AUX BRUITS
Les travaux de bricolage et 
de jardinage susceptibles 
de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, 
perceuses…) doivent être 
effectués du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h 30. Les 
samedis, de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h, et les dimanches 
et jours fériés, de 10 h à 12 h 
uniquement.

en bref

Concours 
végétal
La Ville lance un concours végétal 
afin de valoriser, récompenser et 
fédérer les Angevins qui contribuent 
à l’embellissement de leur ville par 
des actions de végétalisation visibles 
depuis l’espace public (fenêtres, 
balcons, terrasses, jardins, cours, 
abords d’immeubles…).
Les participants, à titre individuel 
ou collectif, ont carte blanche pour 
mettre en scène plantes et arbustes. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
5 juin sur angers.fr/concoursvegetal.
À noter : des ateliers sur la composition 
de jardinières, les 25 mai et 3 juin, 
et une visite du jardin botanique, 
le 1er juin. Inscriptions à dpjp@
angersloiremetropole.fr  
ou au 02 41 54 56 30).

Si place…
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Le chiffreDeux jours de braderie, 
les 2 et 3 juillet

La patinoire Angers IceParc accueillera  
trois événements internationaux de patinage

Plus de 300 commerçants sédentaires 
et non sédentaires sont attendus 
dans les rues du centre-ville, les 2 et 
3 juillet, à l’occasion de la grande 
braderie. Deux jours pendant lesquels 
les Angevins pourront dénicher les 
bonnes affaires et permettre aux 
exposants d'écouler leurs stocks.
Pour faire de ce moment toujours très 
prisé un temps festif, de nombreuses 
animations seront proposées.
Le samedi : place du Ralliement, 
village Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
avec dégustations, musique, street-
art, caricaturistes et jeux en bois, 
puis bal populaire, de 20 h à minuit.
À noter également, la présence 
de peintres, rue Montault.
Dimanche, le village du Ralliement 
se poursuivra et seront organisés 
un vide-greniers, place Leclerc 
(inscription auprès de la maison de 
quartier Angers centre animation, 
02 41 86 05 05), une course de 
serveuses et garçons de café et un 
marché des créateurs, place Sainte-
Croix. Quant aux deux brocantes, 
elles se tiendront traditionnellement 
place Imbach, le samedi, et rue 

Toussaint, le dimanche. La circulation 
automobile sera interdite sur 
l’ensemble du périmètre aux horaires 
d’ouverture de la braderie, soit de 
9 h à 19 h, le samedi, et de 10 h à 
18 h, le dimanche. Conséquence,
le parking du Ralliement sera fermé.
Il est donc conseillé de privilégier 
les modes de déplacements doux 
et les transports en commun. ■

50 %

“En construisant la patinoire IceParc, notre ambition était 
de pouvoir y organiser des événements d’ampleur, rap-
pelle Christophe Béchu, le maire. Ce fut le cas avec les 
championnats du monde de hockey féminin qui viennent 
de s’achever, avec des affluences record à la clé. Et bien-
tôt, avec le combat de boxe de Georges Ory, fin juin. Je 
me réjouis que l’enceinte angevine s’ouvre à d’autres dis-
ciplines.” Pour cela, la Ville et la Fédération française des 
Sports de glace, représentée par sa présidente Nathalie 
Péchalat, ont signé, le 6 mai, un protocole d’accord qui 
prévoit la tenue de trois rendez-vous internationaux : 
le Grand Prix de France de patinage artistique, du 4 au 
6 novembre 2022 et en novembre 2023, et le cham-
pionnat du monde juniors de patinage synchronisé, du 
9 au 11 mars 2023. ■

C’est l’économie d’énergie réalisée par 
le remplacement des 16 projecteurs en 
iodure métallique du stade de l’Arceau 
au profit de 12 panneaux à leds, dans 
le cadre du déploiement du Territoire 
intelligent. Pareille opération a été 
menée au stade Marcel-Nauleau et le 
sera prochainement pour deux 
terrains à André-Bertin, où un 
éclairage a également été créé pour le 
terrain d’honneur. Outre les bénéfices 
pour l’environnement, le recours aux 
leds procure confort visuel pour les 
usagers et simplicité d’utilisation 
puisque la mise en lumière est 
désormais instantanée, sans temps 
de chauffe préalable. D'ici à la fin de 
l'année, six terrains seront équipés 
de leds. L'objectif étant de généraliser 
ce type d'éclairage dans tous les 
stades de la ville.
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Le stade de l'Arceau.
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Afin d’apaiser les aires piétonnes et d’y 
sécuriser la déambulation des piétons, 
un arrêté municipal permanent est entré 
en vigueur le 15 avril. Celui-ci précise 
les modalités d’accès, de circulation et 
de stationnement dans ces zones. Une 
campagne de sensibilisation, via mar-
quages au sol et panneaux d’affichage, 
est en cours. Objectif de cette nou-
velle signalétique : informer sur l’in-
terdiction pour tout véhicule à moteur 
de circuler sur les aires piétonnes, en 
dehors des créneaux suivants : de 6 h 
à 10 h 30 du lundi au vendredi, et de 
7 h 30 à 10 h 30 le samedi. Cela concerne 
les deux-roues à moteur thermique, 
motos, scooters…

Sensibilisation…
“Nous croyons beaucoup en la pédago-
gie, explique Patrick Gannon, conseil-
ler municipal délégué au Vélo et à la 
Sécurité routière. Les rues piétonnes 
sont avant tout destinées aux piétons 
et le centre-ville doit rester attractif. Or, 
nous observons une recrudescence de 
comportements inappropriés de la part 
des conducteurs de deux-roues moto-
risés, notamment les livreurs. Quant 
aux vélos, trottinettes et autres rol-
lers ou skateboards, nous attendons 
d’eux un comportement exemplaire.” 
L’article 8 dudit arrêté précise en effet 

que la vitesse maximum autorisée est 
fixée à la vitesse du pas et sous réserve 
de ne pas gêner les piétons, notamment 
en slalomant entre eux. En cas de forte 
affluence, il est même recommandé de 
mettre pied à terre.

… avant verbalisation
Le stationnement fait également l’objet 
d’un rappel : les automobilistes, motards 
et conducteurs de scooter ont interdic-
tion de stationner sur les trottoirs ou 
les pistes cyclables. Ici encore, l’heure 
est à la prévention. “L’objectif de la Ville 

est de redonner aux piétons toute leur 
place sur l’espace public, ajoute Vincent 
Février, conseiller municipal délégué aux 
Piétons. L’enjeu ici n’est pas d’opposer 
les mobilités entre elles, mais de faire 
en sorte que la cohabitation se passe 
bien, notamment dans les zones pié-
tonnes. Cela passe par des comporte-
ments vertueux pour protéger les plus 
fragiles.” Et par la verbalisation si la 
prévention ne s’avère pas suffisante. En 
cas de circulation de deux-roues moto-
risés sur une aire piétonne, l’amende 
s’élèvera à 150 euros. ■

La signalétique rappelle les nouvelles règles de circulation et le montant de l’amende encourue.

Deux-roues : de nouvelles règles 
de circulation sur les aires piétonnes

Retour aux urnes les 12 et 19 juin
Plus de 92 000 Angevins sont appelés aux urnes pour les élections législatives. 
Les 83 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h, le dimanche 12 juin pour le premier tour 
et, une semaine plus tard, le dimanche 19 juin pour le second. Pour voter, il faut se munir 
obligatoirement d’une pièce d’identité (la carte d’électeur est facultative mais recommandée 
afin de faciliter le scrutin). En cas d’empêchement, la procuration est possible. Deux 
possibilités pour cela : se rendre au tribunal judiciaire ou au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie de son lieu de domicile ou de travail muni d’un justificatif d’identité 
(il est possible de préremplir le formulaire sur service-public.fr et de l’imprimer avant de se 
déplacer). Autre option : faire une demande dématérialisée sur le site maprocuration. gouv. fr 
puis la faire valider auprès du commissariat ou de la gendarmerie. À noter enfin : la Ville 
organise un transport gratuit du domicile vers le bureau de vote pour les personnes ayant 
des difficultés à se déplacer (réservations auprès de la société Titi Floris, au 02 41 31 13 15).
angers.fr/elections

Le saviez-vous ?

Un GPS pour 
piéton en test
Une poubelle ou un véhicule mal stationné 
sur un trottoir, un escalier, un dénivelé 
important…, l’application mobile gratuite 
Streetco invite ses utilisateurs à signaler 
les obstacles nuisibles aux déplacements 
des personnes à mobilité réduite et 
propose un itinéraire plus sécurisé. Afin de 
sensibiliser à cette innovation contributive, 
des parcours sont proposés le samedi 4 juin, 
depuis la plaine Saint-Serge, à l’occasion
de Tout Angers s'engage.
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en bref

Jeudi 30 juin, le boxeur angevin Georges “Tino” 
Ory briguera sa première ceinture mondiale 
IBO (International Boxing Organisation) après 
avoir décroché la ceinture intercontinentale, en 
décembre. Autre première, le gala se tiendra à 
la patinoire IceParc. En plus du combat de Tino 
face au Mexicain Rosendo Hugo Guarneros, sept 
autres confrontations seront programmées : deux 
professionnelles, quatre amateures et une féminine 
(à partir de 18 h 30). Billetterie sur lesducsdangers.fr ■

Georges “Tino” Ory  
à la conquête du monde

BAIGNADE AU LAC
La surveillance de la 
baignade du lac est assurée 
du 3 juin au 28 août.
Du 3 au 6 juin (Pentecôte),
de 14 h à 18 h 30. Du 8 au 
22 juin, les mercredis, 
samedis et dimanches,
de 14 h à 18 h 30. Du 24 juin 
au 28 août, du lundi au 
vendredi, de 14 h à 20 h et 
de 12 h à 20 h les samedis, 
dimanches et jours fériés.

10E MARATHON NATIONAL 
INTER-ENTREPRISES
La Ville accueille le 
marathon relais national 
inter-entreprises, le 
vendredi 17 juin, à 18 h 30, 
au parc des sports du lac 
d’Angers, où sont attendus 
2 700 coureurs, répartis en 
450 équipes représentant 
220 entreprises. L’épreuve 
est une succession de relais 
assurés par six compétiteurs 
par équipe sur 42,195 km,
la distance d'un marathon.

“La création de la Team Angers Sport, en 
2019, en partenariat avec l’association 
La Dalle angevine, confirme la volonté 
de la Ville de soutenir les athlètes de 
très haut niveau ou à fort potentiel, qui 
visent une qualification aux prochaines 
échéances olympiques et paralympiques 
de Paris 2024. Pour leur permettre de 
parfaire leur préparation, la collectivité 
verse pour chacun 3 000 euros par an, 
directement aux clubs angevins dans les-
quels ils sont licenciés.

Pour le moment, ils sont six à avoir inté-
gré le dispositif : Claire Supiot (natation 
handisport, 1), Matéo Bohéas (tennis 
de table, 2), Amandine Brossier (athlé-
tisme, 3), Mathieu Rousselot (escrime fau-
teuil, 4) et les deux nouvelles arrivantes, 
Vanina Paoletti (kayak, 5) et Ludivine 
Aubert (athlétisme, 6). Outre leurs per-
formances sportives, leur point commun 
est un fort attachement à notre ville. Ils 
en sont de formidables ambassadeurs. 
Ce qui est gage de rayonnement, eux qui 

sont amenés à concourir à l’internatio-
nal. Je pense notamment à Matéo, Claire, 
Amandine et Vanina qui ont participé aux 
derniers JO, à Tokyo.

Globalement, le sport dans son ensemble 
est un excellent outil pour diffuser des 
valeurs fondamentales. Il permet égale-
ment d'agir sur notre bien-être quotidien, 
de faire rêver les plus jeunes et de fédé-
rer les citoyens. Nous le constatons lors 
de grands rendez-vous sportifs ou lors 
d’interventions de nos champions auprès 
des scolaires, par exemple.

Ce soutien au sport de haut niveau et à 
ses représentants est l’un des enjeux du 
plan Angers Sport 2020-2026, voté en 
septembre dernier. Comme c’est le cas 
pour la Team Angers Sport, il prévoit un 
accompagnement des clubs professionnels, 
mais aussi un conventionnement avec des 
fédérations, comme celle que nous venons 
de signer avec la fédération française 
des sports de glace, et l’organisation de 
grandes compétitions qui en découle.”
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Soutenir les athlètes 
de haut niveau

Charles Diers
adjoint aux Sports

Le point sur nos engagementsÉtudiants 
cherchent 
logements
Afin d’aider les étudiants à trouver 
un logement, la Ville et Angers 
Loire Métropole relancent un appel 
aux propriétaires disposant d’une 
chambre ou un studio disponible 
dans leur domicile. Ils sont invités 
à se faire connaître auprès des 
associations Habitat jeunes 
David-d’Angers (02 41 24 37 37, 
hth. ahjda@gmail.com) et Le Temps 
pour toiT (02 40 29 14 82, info@
letempspourtoit.fr). Toutes les 
deux agissent comme tiers de 
confiance : elles visitent et vérifient 
la conformité du bien, mettent 
en relation les hébergeurs et les 
hébergés et établissent le contrat de 
location dont la durée est modulable.
À noter également, pour les 
propositions de logements 
indépendants, l’existence 
des plateformes lokaviz.fr et 
studapart. com
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La rame de tramway recouverte des 
décors végétaux de l’artiste Tellas – éga-
lement auteur de l’œuvre murale Sunset, 
rue de l’Espine – est en circulation depuis 
le 13 mai. Elle constitue l’une des pre-
mières images fortes de la nouvelle édi-
tion d’Échappées d’art qui va monter en 
puissance jusqu’en septembre.
Parmi les nouveautés de ce parcours 
artistique urbain : l’intervention de l’ar-
tiste Julien Colombier, dont les motifs 
végétaux saturés vont prendre pos-
session d’une façade située rue Haute-
de-Reculée, près du CHU. L’artiste sera 
au travail sur place, du 24 au 30 juin.
La volonté d’associer les artistes locaux 
à l’évènement se traduira par la venue 
de Barberine Faure, jeune diplômée 
de l’école des Beaux-Arts d’Angers, qui 
proposera, fin juin, une fresque sur la 
sous-station électrique du tramway, place 
François-Mitterrand. Elle s'est  inspirée 
de la fameuse “Maison bleue” du boule-
vard Foch, construite et décorée par le 
mosaïste Odorico. À noter que ce site 
sera désormais confié chaque année aux 
étudiants de l’école angevine, dans le 
cadre de leur cursus.

Momo à la Roseraie
À la sortie de l’été, Angers vivra à l’heure 
américaine puisque le célèbre Momo se 
verra confier le gymnase de la Roseraie 
tandis que le projet French american 
mural art (Fama) fera escale à l’angle 

de l’avenue de la Constitution et de l’al-
lée François-Mitterrand. Une reconnais-
sance pour Angers : l’ambassade des 
États-Unis d’Amérique a repéré le dyna-
misme de la ville en matière de street-
art au point d’y convier deux artistes, 
un Américain et un Français, via l’as-
sociation Hypermur.
Au programme également : des ateliers 
de pratique artistique à Monplaisir (parc 
Gallieni) et à la Roseraie (Morellerie) 
avec Ugo Desnos et Théo Michel (aka 
Laps) qui ont déjà œuvré lors de 

l’opération Paliss’Art, dans les Hauts-
de-Saint-Aubin ; des visites à pied et à 
vélo (réservation : Destination Angers, 
02 41 23 50 00 et angers-tourisme.com) ; 
et l’exposition de 49 sculptures du per-
sonnage de l’artiste angevin Botero Pop 
customisées par autant d’artistes et arti-
sans d’art (verrier, dentellière…), au parc 
de Pignerolle. Dans le cadre de ce projet 
Art Staff, un temps de création en direct 
sera aussi proposé le samedi 25 juin, 
rue Lenepveu, de 14 h à 18 h. ■
angers.fr/echappeesdart

Une rame de tramway a été entièrement recouverte par l'artiste Tellas.

Toujours plus d’arts visuels dans les rues

Lenepveu en grand format
À Angers, on lui doit Les Quatre Éléments sur la coupole du Grand Théâtre d’Angers 
(photo) ou encore la peinture murale du chœur de la chapelle du CHU. Le musée des beaux-
arts propose, à partir du 24 juin, une rétrospective consacrée à Jules-Eugène Lenepveu 
(1819-1898), immense artiste d’origine angevine, connu pour ses grands décors, qui a su 
rayonner aux niveaux national et européen sans oublier ses racines locales. 
À travers près de 300 œuvres présentées dans la salle d’exposition temporaire et le cabinet 
d’arts graphiques (peintures, dessins, sculptures, photographies, imprimés, manuscrits, 
objets d’art, mobilier, céramiques, textiles), l’ambition est de faire découvrir le peintre, son 
itinéraire (grand prix de Rome en 1847, membre de l’Institut en 1869, directeur de l’Académie 
de France à Rome en 1873), sa place dans l’art de son temps et ses techniques de création.
musees.angers.frTH
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Déjà riche d’une vingtaine de fresques, l’opération Échappées d’art continue de se déployer 
dans toute la ville. Objectif : permettre au public de se laisser surprendre par des créations 
contemporaines originales, au détour d’une rue, d’une place. Le point sur les nouveautés 2022.
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Tempo2Rives revient en juillet et août

Opéra sur grand écran, le 16 juin

Face au succès de la formule 
expérimentée l’été dernier, 
Tempo2Rives revient du 6 juillet 
au 19 août. Au menu : trois soirées 
spectacles gratuites par semaine, 
chaque mercredi au jardin Jean-Lurçat, 
et les jeudis et vendredis au jardin des 
Beaux-Arts. Sur scène, des concerts, 
confiés notamment au programmateur 
historique du festival Tempo Rives, 
Didier Granet, infatigable dénicheur 
de pépites internationales. Notons, 
par exemple, Arka’n et son afro-métal, 
Ajate qui mixe musique traditionnelle 
japonaise et afro-funk ou encore Fred 
Wesley, le tromboniste de James 
Brown… La Ville souhaite également 
apporter son soutien aux acteurs locaux 
des musiques actuelles via des soirées 
“carte blanche”. Les vendredis seront, 
par exemple, confiés à La Collective 
qui réunit 13 structures culturelles du 
cru, et les premières parties jouées 
à Jean-Lurçat aux associations 
L’R de rien et Fine Mouche. À noter 
également parmi la quarantaine de 

propositions de Tempo2Rives, des 
dates consacrées à la musique classique 
– Kham Meslien (contrebasse), Gaspard 
Claus, (violoncelle)… –, une soirée 
cinéma en plein air (avec Premiers 
Plans), de la danse, du théâtre…
Rendez-vous le 6 juillet pour les 

premiers concerts avec Aurus et 
Trans Kabar qui revisitent le maloya 
réunionnais et, les 7 et 8 juillet, 
avec deux rendez-vous concoctés 
par Al Kamandjati, dans le cadre du 
Festival Les Orientales en Anjou. ■
Programme à venir sur angers.fr

Après Le Vaisseau fantôme en 2019 et La Chauve-Souris l’an passé, Angers 
Nantes Opéra et l’opéra de Rennes proposent une nouvelle séance sur grand 
écran. Rendez-vous le jeudi 16 juin, à 20 h, place du Ralliement, pour (re)
découvrir un des monuments lyriques les plus joués dans le monde, Madame 
Butterfly, le chef-d’œuvre de Giacomo Puccini. Cette tragédie japonaise en 
trois actes, avec pour héroïne Cio Cio San – alias Butterfly –, sera jouée depuis 
Rennes et retransmise en direct dans de nombreuses villes des régions Pays 
de la Loire et Bretagne. Gratuit. En italien avec sous-titres en français. ■
Durée : 3 h (avec entracte). angers-nantes-opera.com

Le chiffre

24
heures, la durée du marathon théâtral 
que le Quai programme du samedi 4 juin, 
10 h, au dimanche 5 juin, 10 h. Sur scène, 
une grande première : la tétralogie fleuve 
de Shakespeare composée des pièces 
Henry VI (en 3 parties) et Richard III, 
mise en scène et scénographiée par 
Thomas Jolly, directeur du CDN-Le Quai. 
Un défi de taille qui propose au public 
de retourner aux temps de la guerre de 
Cent Ans, de la chute des Plantagenêt, 
de l’accession au pouvoir du redoutable 
Richard III, des batailles, noces et 
conjurations. À noter : le spectacle est 
également proposé en deux parties de 
12 h, les 11 et 12 juin, 18 et 19 juin et 25 et 
26 juin (de 11 h à 23 h le samedi et le 
dimanche). lequai-angers.euM
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Le jardin des Beaux-Arts accueillera des spectacles chaque jeudi et vendredi soir.

VAA 447_02-12.indd   11VAA 447_02-12.indd   11 17/05/2022   15:2217/05/2022   15:22

VAA447_011.611846_VAA447.1057771.pgs  17.05.2022  15:23    PS00 - BR 205.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



 actu angers

“Le seul rendez-vous en France 
entièrement dédié au rock indé”

interview

 ❙ En 2021, le festival avait quitté le 
Quai pour le parking du Chabada, 
notamment pour raisons de crise 
sanitaire. Pourquoi ce choix à 
nouveau cette année, alors que 
les restrictions sont levées ?
Doudou : Honnêtement j’avais 
quelques réticences l’an passé.
Un parking, ce n’est pas un endroit 
très convivial pour un festival. 
Mais le travail de scénographie a 
vraiment permis d’habiter cet espace, 
en restituant l’esprit du festival et 
son esthétique. Cette année, nous 
allons encore développer cet aspect, 
avec davantage de projections 
et un cheminement scénographié 
entre les deux scènes, situées en 
vis-à-vis. Clairement, on n’aura plus 
l’impression d’être sur un parking !

 ❙ Le festival a maintenant dix 
ans. Comment se situe-t-il 
en termes de notoriété ?
Mélanie Alaitru : Il est très bien 
identifié, avec un rayonnement qui 
dépasse largement le cadre local.
Le public est majoritairement régional 
bien sûr mais vient aussi de toute 
la France et même de l’étranger. 
Cela tient principalement à son 
positionnement : c’est le seul rendez-
vous en France à proposer une 

programmation entièrement consacrée 
au rock indé, avec une histoire qui 
s’est construite notamment autour 
des musiques psychédéliques, 
dans l’esprit du festival d’Austin 
dont il est une déclinaison.

 ❙ Quel est l’apport de cette filiation, 
issue de la coopération mise en 
place entre Austin et Angers ?
Doudou : Il est fondamental. L’identité 
“Levitation” crée une très forte image 
de marque, qui compte beaucoup 
dans notre capacité à faire venir 
des têtes d’affiche. Et les échanges 

restent nombreux avec Austin, aussi 
bien sur l’évolution artistique du 
festival que sur la programmation. 

 ❙ Y a-t-il des particularités propres 
au festival angevin par rapport 
à son grand frère d’Austin ?
Mélanie Alaitru : Oui, car nous 
accueillons beaucoup de groupes 
français et même régionaux.
Ce choix artistique, propre au 
festival, permet au public de 
découvrir des groupes de très 
bon niveau qui ne bénéficient pas 
forcément d’une grande visibilité. ■

La Fête de la musique est de retour
Les raisons sanitaires avaient eu raison des deux dernières éditions. La Fête de la 
musique revient dans les rues du centre-ville, le mardi 21 juin, de 19 h à 2 h. Afin de 
coordonner l’événement, notamment en matière d’occupation de l’espace public,
la Ville lance un appel à participation à destination des musiciens, chanteurs, danseurs… 
souhaitant se produire et des commerçants désireux d’accueillir une représentation ou 
d’être mis en relation avec un groupe. Il suffit pour cela de remplir le formulaire en ligne 
sur angers.fr/fetedelamusique, avant le 12 juin.
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Mélanie Alaitru et Doudou, chefs d'orchestre du festival, qui accueillera cette année 27 groupes.

12 Angers
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La 9e édition du festival Levitation aura lieu du 3 au 5 juin, en plein 
air, au Chabada. Interview croisée des organisateurs Mélanie Alaitru 
(Chabada) et Christophe “Doudou” Davy (Radical Production).
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Nature is Bike percera 
les Secrets de Ramsar, fi n juin

L
e décompte est lancé pour la 
2e édition de Nature is Bike, le 
festival européen dédié au gra-
vel et au vélo d’aventure, qui se 
tiendra du 24 au 26 juin, place 

La Rochefoucauld, à Angers. Véritable 
lieu de rencontre des passionnés de 
vélo gravel, l’événement avait dû se 
passer de ses animations grand public, 
l’an dernier. Le dimanche 26 juin, il n’en 
sera rien et Nature is Bike proposera 
les Secrets de Ramsar : trois circuits à 
vélo dans les Basses Vallées angevines, 
à découvrir en solo, en duo, en famille 
ou entre amis, sur inscription préalable 
(9 € par groupe).

Avec des étapes surprise
Ce rendez-vous sera l’occasion de par-
courir ces zones humides que recèle le 
territoire ainsi que les boucles vertes 
cyclables qui les jalonnent. Le circuit le 
plus court (16 km) prendra le chemin de 
l’île Saint-Aubin ; les deux autres pousse-
ront jusqu’à Cantenay-Épinard (20 km) 
et Montreuil-Juigné (25 km), entre bac, 

écluse, marais et étapes surprise à Terra 
Botanica, chez Giffard, au château de 
la Perrière, etc. Les participants seront 
immergés dans un jeu itinérant combinant 
vélo bien sûr, et résolu-
tion d’énigmes. Chaque 
groupe (ou duo) se verra 
remettre un kit composé 
d’un sac à dos, d’une 
carte, sachant qu’un euro 
sera reversé à l’associa-
tion SOS Hérissons.
Les départs seront 
donnés de la place La 
Rochefoucauld, toutes 
les 15 mn, de 8 h 30 à 
14 h 30, sachant qu’à leur 
arrivée, les participants 
auront un accès pour stationner gratui-
tement leurs deux-roues.
En amont de cette journée vélo, “Tous 
en selle”, le premier festival de cinéma 
dédié au vélo et à ses différentes pra-
tiques, présentera son édition 2022, 
sur grand écran, au centre de congrès 
d’Angers, le 22 juin après-midi (gratuit).

Ce programme s’adresse aux enfants, ados 
et adultes. En fi n de semaine cette fois, 
Nature is Bike fera la fête à l’occasion du 
concert gratuit du groupe Trio Cover, place 

La Rochefoucauld.
Sur place également, 
le festival proposera 
10 000 m2 d’exposition 
consacrés à la pratique 
du gravel et du vélo 
d’aventure : équipe-
ments, matériels, tech-
nologies… Nature is bike, 
c’est enfi n plusieurs par-
cours, dont le “Gravel of 
legend” (Arromanches-
Angers). ■
natureisbike.com

Tous types de vélos sont autorisés pour participer aux trois parcours à énigmes, dans les Basses Vallées angevines, le 26 juin. 

actu métropole

Dans le cadre du festival dédié au gravel et au vélo d’aventure “Nature is 
Bike”, organisé fi n juin à Angers, le public est invité à percer Les Secrets 
de Ramsar à l’occasion de balades à vélo jalonnées d’énigmes à résoudre, 
dans les Basses Vallées angevines, le 26 juin. 

Le saviez-vous ?
La convention de Ramsar est un traité 
international adopté en 1971, dans la ville 
iranienne de Ramsar, pour la conservation 
et l’utilisation durable des zones humides. 
Il vise à enrayer leur dégradation et leur 
disparition.
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DIMANCHE 
26 JUIN 2022

Sur inscription natureisbike.com
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Le Conseil de développement fait consensus 
En signant une nouvelle charte de partenariat, le 
2 mai, Angers Loire Métropole, les communautés 
de communes Loire Layon Aubance, Anjou Loir et 
Sarthe et le pôle métropolitain Loire Angers ont 
réaff irmé leur volonté de disposer d’un Conseil 
de développement unique. Celui-ci est saisi par 
les élus pour travailler à l’élaboration des projets 
de territoire. “Nous lui reconnaissons une valeur 
ajoutée pour l’aide à la décision qu’il apporte 
aux élus notamment”, a souligné Christophe 
Béchu, président d’Angers Loire Métropole. ■

en bref
Nature

FÊTE DU VÉLO 
La Fête du vélo, organisée 
par le Département, revient 
le 3 juillet, sur les bords de 
Loire, d’Angers à Montsoreau, 
de 9 h à 18 h. Programme 
sur maine-et-loire.fr

Énergie
TOITURES SOLAIRES
Angers Loire Métropole 
et l’association Alisée 
organisent des visites
de toitures solaires, au 
centre technique communal 
de Brain-sur-l’Authion, 
le 14 juin ; et au groupe 
scolaire Jean-de-la-Fontaine 
de Verrières-en-Anjou,
le 23 juin (de 18 h 30 à 20h)
Inscriptions au 02 85 29 16 46.

Déchets
COMMENT COMPOSTER ?
Prochaine formation 
proposée par Angers Loire 
Métropole et Label verte, 
le 25 juin, à la maison de 
l’environnement, à Angers 
(gratuit). Inscriptions sur 
angersloiremetropole.fr

Inventorier les arbres remarquables 
Dans la perspective d’inscrire les arbres remarquables au prochain plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), un inventaire participatif va être mené 
de juin à août, dans huit communes*. Jusqu’au 2 juin, des réunions publiques, 
ouvertes aux habitants et associations, aideront à défi nir ce qu’est un arbre 
remarquable et présenteront l’appli dédiée à cet inventaire. Celle-ci permet, 
depuis un smartphone, de géolocaliser les essences repérées, les prendre 
en photo, les identifi er, etc. Cet inventaire se poursuivra dans les autres 
communes en 2023 et 2024. À Angers, celui-ci a permis de porter
le nombre d’arbres remarquables à 405 (contre 88 auparavant).
Dates de réunions publiques sur angersloiremetropole.fr
*Briollay, Le Plessis-Grammoire, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Soulaines-sur-Aubance, 
Savennières, Béhuard, Saint-Martin-du-Fouilloux et Saint-Clément-de-la-Place.

Le saviez-vous ?

Après une 25e édition tiédie par la crise 
sanitaire, le Festival de Trélazé revient 
en force, le 21 juin, avec une program-
mation explosive. 
L’icône new wave des années 80, Kim 
Wilde, la chanteuse Zaz, l’idole Vianney 
et Kendji, l’artiste aux quatre millions 
d’albums vendus, se partageront cette 
affi che qui restera dans les annales. 
Petite nouveauté : le festival a été res-
serré en 13 dates, sur un mois, jusqu’au 
24 juillet. Dans la programmation, à noter 
les soirées “Forever young”, dédiées aux 

jeunes, avec le NRJ in the park (1er juil-
let) et Leto & Alonzo (5 juillet), la Fête 
nationale avec “Trois cafés gourmands” 
suivis du DJ Pat Angeli et du feu d’ar-
tifi ce (15  juillet) et la soirée électro 
ambiancée par les artistes Nahomie et 
Natty Rico (21 juillet). 
Comme chaque année, l’art s’invite au 
festival. Cette année, Red Dito & Friends 
présente “Reg’Art suspendu” aux 
Anciennes-Écuries des ardoisières, du 
18 juin au 24 juillet. ■
trelaze.fr

Kim Wilde, Zaz, Vianney et 
Kendji au Festival de Trélazé

Le retour 
du printemps bio
Le 23e Printemps bio se déploie dans 
l’agglomération, jusqu’au 19 juin, 
avec une vingtaine de rendez-vous : 
dégustations de vin, visites de la 

brasserie Belle 
de Maine, à 
Bouchemaine, 
atelier zéro 
déchet, balades 
et Rendez-vous 
au jardin avec 
la maison de 
l’environnement, 
marché festif 

à la ferme de la Casserie, à Écuillé, 
marché “Molière en fête”, à Angers…
Tout le programme sur interbio-
paysdelaloire.fr
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 actu métropole

Au CHU d’Angers, la chambre 
HospiSenior s’adapte au vieillissement
Depuis près de trois mois, le service 
de gériatrie du CHU d’Angers expé-
rimente une chambre pas comme les 
autres. HospiSenior propose en effet 
13 dispositifs visant à améliorer la qua-
lité des soins prodigués aux personnes 
âgées accueillies. “Nos patients peuvent 
être atteints de plusieurs pathologies. 
Les soins en deviennent beaucoup plus 
complexes, et après 80 ans, le risque de 
dépendance touche un patient sur deux 
suite à une hospitalisation, explique 
le Pr Cédric Annweiler, gériatre, chef 
de service et porteur du projet. Voici 
pourquoi nous avons travaillé sur une 

chambre qui soit un outil de soins.”
Conçue dans le cadre du réseau des 
hôpitaux universitaires du Grand 
Ouest (HUGO), HospiSenior a associé 
des acteurs du monde de la santé, des 
entreprises et industriels et même des 
étudiants en design. Expérimenté à 
Angers, le prototype l’est aussi aux 
CHU de Brest, Nantes, Rennes et Tours.
“Les spécificités de cette chambre 
concernent notamment l’équipement 
du lit, la mobilité autonome du patient 
ou assistée par les soignants, l’éclairage… 
Des capteurs permettent, par exemple, 
de détecter les chutes immédiatement. 

HospiSenior fait l’objet d’une pre-
mière étude auprès des patients, de 
leurs proches et des soignants”, sou-
ligne à son tour Frédéric Noublanche, 
cadre de santé et pilote des innovations 
au sein du service. “La seconde étude 
permettra de déterminer si séjourner 
dans cette chambre a un impact objec-
tif sur le parcours des soins comparé 
aux chambres standards. C’est là tout 
l’enjeu”, conclut le Pr Cédric Annweiler.
Certains dispositifs seront installés dans 
les 44 chambres du tout nouveau ser-
vice gériatrie, en construction au CHU. ■
chu-hugo.fr

Le futur quartier des Bretonnières s’expose
Réinventer l’habitat individuel en ville, c’est le défi  que relè-
vera le quartier des Bretonnières, d’ici à 2025, au nord d’Angers. 
305 collectifs et maisons y seront érigés, au sein de six îlots, cha-
cun portant les marques de nouvelles propositions constructives.
Dans l’exposition qui lui est consacré, au Repaire Urbain, à Angers, 
jusqu’au 18 juin, les équipes lauréates de promoteurs, paysa-
gistes, architectes… expliquent comment la transition écologique 
a infl uencé leurs choix en matière de construction bas carbone. 
Le cahier des charges leur demandait de privilégier qualité de 
vie, espaces de partage et mobilités douces, en garantissant des 
prix de vente abordables pour y favoriser la mixité des familles. 
Une conférence est organisée sur le sujet, le 9 juin, à 18 h 30, à 
l’institut municipal. ■
Informations sur angers.fr

Le Pr Cédric Annweiler (au premier plan) porte le projet avec son équipe du service gériatrie du CHU d’Angers. 
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Tramway

L’atout de 
la biodiversité 

Particulièrement végétalisés, la plateforme et les abords directs 
des nouvelles lignes de tramway garantiront de nouveaux îlots 
de fraîcheur, au profi t de la biodiversité et de l’environnement.

À l’ouverture des nouvelles lignes, à 
l’été 2023, on estime à 72 000 le 
nombre de voyages effectués 
chaque jour sur le réseau de 
tramway (contre 34 000  au-

jourd’hui). Les trois lignes circuleront alors du 
Nord au Sud, d’Avrillé au quartier Roseraie, via 
la ligne A ; de l’Ouest à l’Est, de Belle-beille à 
Monplaisir, via la ligne B ; et offriront une option, 
depuis la station Molière, pour rejoindre la gare 
Saint-Laud en passant par la place du Ralliement, 
via la ligne C. Dès la fi n de cette année, les gros 
travaux seront terminés, le temps sera venu de 
percevoir les bienfaits du tramway et de ses 
aménagements sur l’environne-
ment et le cadre de vie. 
Car au-delà du mode de trans-
port pratique, confortable et éco-
logique, une ligne de tramway, 
arborée et engazonnée à 80 %, 
comme ce sera le cas pour les 
lignes A et B, suppose “une pré-
sence végétale supplémentaire, au profi t d’une 
ville plus verte et plus durable”, comme le 
souligne Corinne Bouchoux, vice-présidente 
en charge de la Transition écologique et des 
Déplacements.

Moins de béton, plus de terre
Il est vrai qu’on ne construit plus, aujourd’hui, 
un tramway comme on le faisait voici dix ans. 
“Notre obsession a été de concevoir une plate-
forme ferrée perméable. Cela consiste à diminuer 
la quantité de béton entre les rails au profi t 
d’une épaisseur de terre plus importante. Cela 

favorise le contact direct du gazon avec un sol 
naturel et les réserves d’eau qui s’y trouvent. 
Cette technique permet de réduire la tempéra-
ture de la plateforme, au profi t du monde du 
vivant qui peut s’y développer plus aisément”, 
explique le paysagiste Guillaume Sevin.

Économies d’arrosage
Son agence, située à Angers, a été désignée 
par Angers Loire Métropole pour concevoir la 
végétalisation des nouvelles lignes de tramway 
et ses abords directs, de bout en bout. “Les 
tramways plus anciens circulent sur des plate-
formes en béton. Celles-ci sont recouvertes de 

gazon, mais leur sol est imper-
méabilisé. Les techniques utilisées 
aujourd’hui permettent de réduire 
les apports en eau, de l’ordre de 
50 à 60 %, selon les études menées 
sur la nouvelle ligne B”, poursuit 
Guillaume Sevin. “C’est un bon point 
pour l’économie des ressources, la 

transition écologique, sans oublier l’expérimen-
tation que nous menons rue Lakanal”, signale 
à son tour Salvatore Vargiu, architecte paysa-
giste à l’agence Sevin (lire en page suivante).
Sur le terrain, ce dernier travaille étroite-
ment avec les maîtres d’ouvrage Angers Loire 
Métropole et Alter Public, la direction parcs, 
jardins et paysages de la Ville d’Angers et 
d’Angers Loire Métropole, et les entreprises 
(Robert Paysage, Neptune Arrosage, ID-Verde 
et Edelweiss). “Ensemble, nous choisissons, 
un par un, les arbres qui sont plantés sur le 
parcours du tramway. Tous proviennent de 

“Une présence 
de végétal 

supplémentaire 
pour une ville 
plus durable.”

 ______________________________________________________________________________________________________________________________
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Pour accompagner la transition écologique et s’inscrire dans le projet d’une ville durable, la réalisation des nouvelles 
lignes de tramway a privilégié la mise en œuvre d’une plateforme perméable, où la quantité de béton a été largement 

diminuée au profit de la terre. “Cette technique permet de réduire la température de la plateforme et donc les apports 
en eau”, expliquent les paysagistes Salvatore Vargiu et Guillaume Sevin, ici avenue Yolande-d’Aragon, à Angers. 
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Place 
Maurice de FARCY

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sur 2,5 ha, la nouvelle place Maurice-de-Farcy sera 
conçue comme un mail reliant les parcs de Balzac 
aux parcs Saint-Nicolas, avec la station de tramway 
en son centre. Plantée de près de 140 arbres, dont le 
saule pleureur sauvegardé, celle-ci deviendra la porte 
d’entrée végétale du quartier Belle-Beille, en cours
de rénovation urbaine, à Angers.

pépinières du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, précise-t-il. 
À ce jour, 70 % des arbres sont plantés le long des nouvelles lignes 
de tramway sachant que, début 2023, 1 198 arbres, très exacte-
ment, l’auront été.” “Au-delà des chiffres, c’est la grande diversité 
des essences qu’il faut retenir: 32 genres d’arbres pour 82 espèces, 
précise Guillaume Sevin. Nous avons privilégié des arbres de belle 
dimension, capables de résister à la sécheresse et de se déployer 
librement sans tailles répétitives. Le choix des espèces et des varié-
tés se fait aussi en fonction du gabarit des rues.” ■

Le saviez-vous ?
CHAUVES-SOURIS ET OISEAUX 
Pour mener les travaux, cinq arbres ont dû être 
abattus, en 2017, place La Rochefoucauld, à Angers. 
Cela aurait pu avoir un impact réel sur le peuplement 
de chauves-souris qui y gîtaient, au printemps et 
en été, durant la phase de mise bas et l’élevage 
des jeunes, ainsi que pour les oiseaux comme les 
mésanges, grimpereaux, pics… Pour compenser 
ces habitats, trois gîtes et trois nichoirs à oiseaux 
ont été installés sur des arbres du quai Monge.

MOBILITÉS DOUCES 
La réalisation d’une ligne de tramway favorise 
les déplacements à pied ou à vélo, en parallèle ou 
en complément des transports en commun. En 
septembre 2023, le réseau Irigo d’Angers Loire 
Métropole sera ainsi renforcé en off res de service 
et harmonisé en vue de faciliter le passage d’un 
mode de déplacement à un autre. La réalisation des 
nouvelles lignes de tramway s’accompagnera par 
ailleurs de la création de 9,6 km de voies cyclables et 
de 6,2 km d’espaces piétonniers supplémentaires. 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Le tramway fonctionne à l’énergie électrique ; 
il ne rejette donc aucun polluant. Dans une partie 
du centre-ville d’Angers, l’alimentation électrique 
se fait par le sol, sur le reste du tracé (soit 8 km), 
celle-ci se fait via une ligne aérienne de contact. 

VIDÉO EN LIGNE
L’ensemble du projet des nouvelles lignes
de tramway, et notamment son volet végétal 
et biodiversité, font l’objet d’une vidéo sur 
angersloiremetropole.fr/tramway 
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En plus de produire de l’oxygène, le gazon climatise 
l’environnement (10 °C de moins que l’asphalte par temps chaud). 

C’est aussi un réservoir biologique impressionnant. 

___________________________________
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___________________________________

plateforme
engazonnée 
à 80%

___________________________________ Tramway : l’atout de la biodiversité  le point métropole  
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❙ Vous avez la double mission de contribuer 
à construire une ville et un territoire 
durables tout en construisant de nouvelles 
lignes de tramway. Est-ce compatible ?
Le tramway est un outil écologique au service 
des déplacements dans une ville durable,
en effet. Mais ce n’est pas tout. Ces nouvelles 
lignes B et C sont réalisées en plein conscience. 
Nous mettons du végétal là où il y avait du béton. 
Cela se traduit par de longs corridors verts, bien 
visibles déjà sur les boulevards Beaussier, Patton 
et plus encore, avenue Yolande-d’Aragon. Bien 
que paysagée, cette avenue était assez minérale. 
À Monplaisir aussi, ce long ruban vert est à 
comparer avec les boulevards Robert-Schuman 
et Henri-Dunant, tels qu’ils étaient avant.

❙ La ville va y gagner en îlots de fraîcheur ?
C’est évident et la technicité requise pour 
construire la plateforme sur laquelle circuleront 
les rames va permettre d’y abaisser la 
température. Sans oublier toutes les plantations 
qui accompagnent les abords des lignes de tramway 
et qui apporteront de l’ombrage. Je pense aussi 
aux plantations réalisées aux pieds des arbres. 
Là où les paysagistes mettaient auparavant 
du paillage, nous trouverons désormais des 
arbustes, des vivaces, des graminées… Autant de 
relais et de mini-habitats aptes à favoriser cette 
continuité dont a besoin la biodiversité pour se 
développer, au bénéfi ce de notre environnement.

❙ Diriez-vous que ces nouvelles lignes de tramway 
accéléreront la transition écologique ?
Les nouvelles lignes de tramway s’inscrivent 
dans notre projet de ville durable. Les usagers 
des transports en commun seront beaucoup plus 
nombreux. Les nouvelles lignes de tramway vont 
susciter de nouvelles habitudes dans la manière 
de se déplacer au quotidien, en multipliant par 
exemple les modes de déplacements à pied,
à vélo, en bus… En parallèle, nous allons renforcer 
l’offre de services sur le réseau Irigo, à 
l’attention notamment des habitants qui 
sont le plus éloignés d’Angers. ■

3 questions à...

Corinne Bouchoux
vice-présidente à 
la Transition écologique 
et aux Déplacements

1 657
Le nombre d’arbres présents le long 
des nouvelles lignes de tramway à l’issue
des travaux. 1 198 très exactement auront
été plantés d’ici à début 2023.

48 000 m2

La surface perméable de la plateforme 
ferrée, soit quatre fois plus que la superficie 
de la place du Ralliement. Au total, ce sont 

75 500 m2 d’espaces perméables sur l’ensemble du projet
des nouvelles lignes de tramway. En eff et, aux 48 000 m2 liés 
à la plateforme, s’ajoutent 27 000 m2 d’espaces plantés. 

20 000 
Le nombre d’arbustes plantés aux abords 
des nouvelles lignes de tramway. 

Un arrosage au goutte-
à-goutte expérimenté
À l’heure du réchauff ement climatique et de la nécessaire 
transition écologique, l’optimisation de l’arrosage sur une 
ligne de tramway de 10 km n’a rien d’anodin. Depuis un 
an, Angers Loire Métropole fait l’expérimentation d’une 
technique de subirrigation, également testée à Paris sur 
les extensions de tramway. “Elle consiste à remplacer 
les arroseurs extérieurs traditionnels d’aspersion par 
un goutte-à-goutte inséré à une toile enterrée à 10 cm 
sous la surface du gazon”, explique Jean-François 
Malaquin, directeur de l’entreprise Neptune Arrosage. 
L’expérimentation concerne la rue Lakanal vers le 
terminus, à Belle-Beille. 
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 Reportage métropole

Récupérer et réparer 
plutôt que jeter

En favorisant la récupération des objets et des
 matériaux, l’association l’Établi participe activement 
à la réduction des déchets dans l’agglomération. Elle 

accompagne aussi la création des Repair Cafés. Rencontres. 

L Établi ? C’est un peu le 
vaisseau-amiral de la 
réparation et du réemploi 
de l’agglomération. 
Pour le trouver, rien de 

plus simple. Il se situe juste à côté 
de la ressourcerie des Biscottes, 
aux Ponts-de-Cé. Pour quelques 
euros, chacun peut y emprunter 
des outils, au lieu de les acheter.
De l’agrafeuse électrique à la 
tondeuse thermique, 400 appareils 
en lien avec le jardinage, l’électricité, 
les loisirs créatifs, la plomberie, le 
tournage sur bois…, sont à disposition.
Mieux encore, pour ne pas être seul 
et bricoler dans un environnement 
adapté, sans gêner son voisinage, 
l’Établi est ouvert trois jours par 
semaine aux bricoleurs, confi rmés ou 
en devenir, qui peuvent y trouver aide 
et conseils. “Ici, on valorise les choses 
et les gens, confi rme Marine, 34 ans. 
Je réutilise pour ma part du cuir, qui 
nous a été donné, dans le cadre d’un 
atelier maroquinerie que j’anime.”
Les ateliers thématiques, c’est 
l’autre facette de l’Établi. Ils 
permettent à chacun de repousser 
les limites en apprenant à bricoler 
des systèmes électriques, à réparer 
des vélos, à tourner du bois, à 
relooker des anciens meubles…

Agir sur tous les leviers
Recycler, récupérer, réparer, réutiliser : 
tout, plutôt que jeter ou gaspiller. 
“Pour enrayer la prolifération des 
déchets, nous devons agir sur tous 
les leviers possibles. La réparation 
des objets en est un”, confi rme 

Jean-Louis Demois, vice-président 
en charge des Déchets.
Pour cette raison, la collectivité 
a choisi de confi er à l’association 
l’accompagnement des structures 
souhaitant s’organiser en Repair 
Cafés. “Ces ateliers solidaires 
dédiés à la réparation d’objets se 
sont beaucoup développés dans 
le territoire. Les derniers en date 
se situent dans le quartier des 
Banchais, à Angers, et aux Ponts-de-
Cé, souligne Amandine Robin, l’une 
des trois salariés de l’Établi . Notre 
rôle consiste à les accompagner au 
démarrage surtout.” (Lire ci-contre).
“C’est un non-sens d’acheter du 
neuf, tout le temps et à tout propos”, 
rebondit Sophie, 39 ans, toute 
à sa couture. Geoff’ ne peut la 
contredire. À 46 ans, ce professionnel 
de l’audiovisuel a lâché sa vie 
d’avant “pour entrer dans la sobriété 
heureuse. J’ai le projet de m’installer 
en permaculture. À l’Établi, je trouve 
l’aide nécessaire et des valeurs qui me 
correspondent”, témoigne-t-il. “L’Établi 
accueille pas mal de gens, de tous 
âges et beaucoup de femmes, poursuit 
le coordinateur, Philippe Brissard. 
Chacun vient avec son projet.”
Ce mercredi après-midi, Marie est 
arrivée avec l’idée d’assembler des 
lattes de bois pour en faire une 
étagère destinée à accueillir des 
plantes. Quant à Jeffrey, qualifi é en 
menuiserie et récemment embauché 
à l’Établi, il a à cœur d’accompagner 
plus particulièrement des groupes de 
jeunes dans leurs projets éducatifs. ■
letabli.org

263
tonnes d’objets 
divers et de textile, 
destinées au 
réemploi, ont été 
collectées dans 
les déchèteries 
de l’agglomération, 
en 2021.  
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1/  Pour quelques euros, 
chacun peut emprunter
un outil à l’Établi plutôt que 
de l’acheter. Mieux encore, 
trois jours par semaine, 
l’atelier ouvre ses portes 
aux bricoleurs qui peuvent 
venir y travailler librement 
et recevoir aide et conseil. 

2/  Situé à côté de la ressourcerie 
des Biscottes aux Ponts-de-Cé, 
l’Établi récupère des matériaux 
et les tient à disposition 
du public. Une manière 
eff icace de lutter contre la 
prolifération des déchets. 

3/  Des ateliers thématiques 
permettent d’apprendre 
à réparer un vélo, tourner 
du bois, coudre… comme 
ici avec l’atelier cuir.   

4/  À l’Établi, chacun arrive avec 
un projet : réaliser une étagère 
avec des palettes, façonner 
des cuillères en bois…  1/

Repair Cafés, le dernier né est aux Ponts-de-Cé
Dans la salle d’animations de la médiathèque 
des Ponts-de-Cé, Joël est penché sur un moulin 
à café des années 70. Bénévole et ancien 
électronicien, il n’a pas hésité à démonter 
l’appareil apporté par Linda. À l’issue de 
quelques tentatives, c’est la victoire : le 
court-circuit est réparé et le moteur tourne 
à nouveau ! “C’est tout le principe des Repair 
Cafés : on répare au lieu de jeter, explique 
Philippe Brissard, coordinateur de L’Établi, 
l’association missionnée par Angers Loire 
Métropole pour aider à l’installation de ces 
groupes de bénévoles sur le territoire. 
Ce concept, né aux Pays-Bas, encourage la 
co-réparation entre bénévoles ayant certaines 
compétences et propriétaires d’un objet 
défectueux. Plus de la moitié des objets 
repartent réparés, avec un simple réglage 

ou un bon nettoyage .” C’est d’ailleurs le cas 
du lecteur DVD encrassé de Viviane, qui 
ne s’ouvrait plus depuis plusieurs mois. Le 
Repair Café des Ponts-de-Cé est le dernier 
né d’une quinzaine de groupes constitués 
dans l’agglomération. En ce samedi matin 
de mai, cinq bénévoles sont présents de 
10 h à 12 h 30 pour ce premier rendez-vous. 
“Une quinzaine de personnes sont passées, 
se félicite Marion Chadebec, responsable de 
la médiathèque, dont l’équipe avait envie 
de monter ce Repair Café. Soutenus par la 
municipalité des Ponts-de-Cé et par L’Établi, 
nous avons réuni six bénévoles bricoleurs avec 
lesquels nous serons présents, un samedi par 
mois.” 
Prochain rendez-vous, le samedi 18 juin.
letabli.org/repair-cafe ou lespontsdece.fr
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Le Repair Café est installé à la médiathéque. 
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Roseraie

Terrain sportif des Collines : les habitants consultés
La Ville souhaite rénover l’espace sportif des 
Collines. Situé à proximité du parc du même nom, 
il est aujourd’hui équipé d’un petit terrain de 
football enherbé et d’un terrain de basket doté de 
2 panneaux. Après un premier projet (non retenu) 
déposé par l’association Karaté Timing Évolution, 
dans le cadre du Budget participatif, en 2019, l’idée 
a continué à faire son chemin pour, au final, être 
inscrite au projet de quartier 2020-2026.
La Ville lance pour cela une concertation 
auprès des riverains, des usagers du site et des 
professionnels du quartier. Une enquête est 
actuellement en ligne sur la plateforme ecrivons.
angers.fr, jusqu’au 22 juillet, et des ateliers de 
co-conception seront menés (inscription auprès 
du pôle territorial, 02 41 66 02 61). Le début des 
travaux est programmé en 2023.

Saint-Serge, Ney, Chalouère

Rénover pour désenclaver Savary
À deux pas du centre-ville, un millier 
d’habitants, près de 400 logements 
répartis sur 2 ha, et bientôt desservis 
par le tramway courant 2023. 
Ce qui est communément appelé l’îlot 
Savary est en passe de connaître un 
réaménagement d’ampleur. L’ambition 
municipale de rénover l’ensemble a 
pour objectif de désenclaver le site 
afin de l’ouvrir sur le quartier et sur 
la ville. En effet, la configuration 
actuelle – trois barres centrales de 
logements sociaux entourées de 
copropriétés privées, rez-de-chaussée 
“aveugles”, porches d’accès étroits… – 
renforce un sentiment d’enclavement.
L’enjeu est également de redonner 
au secteur une image enfin attractive 
et aux habitants confort de vie et 
tranquillité. En effet, les difficultés 
rencontrées à l’intérieur de l’îlot sont 
légion : précarité, dysfonctionnements 
urbains et sociaux, délinquance, 
absence de mixité sociale…

Deux scénarios soumis  
à la concertation
Deux scénarios ont été échafaudés. 
Un premier prévoit la démolition 
de 72 logements donnant sur le 

boulevard Saint-Michel et à l’angle 
de la rue Pierre-Lise et de l’avenue 
Pasteur. Dans le second, 46 logements 
sont impactés. Dans les deux cas, la 
création de deux rues traversantes 
et d’une place urbaine ainsi que la 
réhabilitation des logements situés 
en cœur d’îlot par les bailleurs 
sociaux sont programmées. Une 
première phase de concertation 
avec les habitants démarre en juin 
afin de choisir le scénario retenu. 
Elle prendra la forme de deux 
permanences, les 8 et 24 juin (de 15 h 

à 18 h, au 38 bis, avenue Pasteur) 
et d’une réunion publique début 
juillet. Un registre sera également 
mis à disposition sur place ainsi qu’à 
l’hôtel de communauté d’Angers Loire 
Métropole, 83, rue du Mail. À noter 
que les habitants continueront à être 
consultés au fil du projet sur des 
thématiques telles que la place du 
végétal et de l’art urbain dans l’îlot, 
les mobilités et le stationnement, 
l’occupation des rez-de-chaussée, les 
usages dans les espaces extérieurs 
pour un meilleur vivre ensemble… ■

L’îlot Savary, à la géographie très particulière, va faire l’objet d’une rénovation d’ampleur.
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Hauts-de-Saint-Aubin

Reculée : une vélorue expérimentée
Dans le cadre du programme d’aména-
gement Rives Vivantes, la promenade 
de Reculée a été identifiée comme site 
prioritaire d’intervention. Le projet se 
répartit en plusieurs séquences depuis 
la tour des Anglais jusqu’au pont de 
Segré. Un des grands enjeux est de cla-
rifier 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 création 
d’une grande continuité reliant le cœur 
de ville à l’île Saint-Aubin. Sur le secteur 
dit des Platanes, entre les rues Boquel 
et Haute-de-Reculée, la création d’une 
vélorue a été retenue. Une première à 
Angers. Cet espace de circulation par-
tagé entre les cyclistes et les automo-
bilistes donne la priorité aux vélos qui 
peuvent circuler au milieu de la chaus-
sée ; les véhicules motorisés étant invités 
à rester derrière et à ne pas les dépas-
ser. Objectifs : réduire sensiblement la 
vitesse automobile et le volume du tra-
fic. Sur la portion concernée, longue de 
650 m, un double sens cyclable et un 

cheminement piéton seront réalisés. 
Quant à la circulation automobile, elle 
passera à sens unique, en direction du 
pont Jean-Moulin. Avant une mise en 

service définitive, envisagée pour le 
deuxième semestre 2024, cette vélo-
rue est en phase d’expérimentation 
pour une durée de cinq mois environ. 

Hauts-de-Saint-Aubin

Quel nom pour la future maison de quartier ?
Sa livraison est prévue au printemps 2023, 
place de la Fraternité. En attendant,
la nouvelle maison de quartier se cherche 
un nom. Habitants (âgés de plus de 11 ans), 
usagers et professionnels du quartier 
ont jusqu’au 10 juin pour soumettre leur 
idée sur la plateforme ecrivons.angers.fr 
ou sur bulletin papier à déposer dans les 
urnes installées dans les équipements du 
quartier : maison de quartier, relais-mairie, 
maison de santé, kiosque, bibliothèque 
Nelson-Mandela, locaux associatifs des 
Capucins et terrain d’accueil des gens 
du voyage. Un jury sélectionnera trois 
propositions qui seront ensuite soumises 
au vote des habitants, du 29 août au 
29 septembre. Le nom définitif sera dévoilé 
en octobre.
ecrivons.angers.fr

Sur une vélorue, la voiture doit rester derrière le vélo.
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L’association des 
habitants fête ses 50 ans
L’événement aurait dû être célébré l’année dernière. La crise sanitaire 
en a décidé autrement. L’association des habitants des quartiers Saint-
Léonard, Justices et Madeleine fêtera ses 50 ans, les 18 et 19 juin. “Après 
deux années compliquées, ce sera l’occasion de partager un moment festif 
et convivial”, se réjouissent les deux co-présidentes Christine Gasnier et 
Claudine Pimbert. Le samedi après-midi, la cour de l’ancienne école, rue 
Gabriel-Lecombre, aura des airs de kermesse, sur les airs de musique de 
Los Percutos. Parmi les animations programmées, des démonstrations des 
activités de l’association : randonnée, danse, gymnastique, yoga, anglais, 
œnologie, photo, mosaïque, dessin, sculpture... Sans oublier la publication, 
chaque trimestre, du journal L’Écho d’Angers sud-est, distribué 
gratuitement aux habitants. À noter que la fête se poursuivra en soirée au 
Trois-Mâts, où les groupes chorale, guitare et théâtre de l’association se 
produiront. Idem le lendemain, à partir de 15 h.

Justices, Madeleine, Saint-Léonard

Centre-Ville / Saint-Serge, Ney, Chalouère / Doutre, Saint-Jacques, Nazareth

Et soudain, la magie opéra…
Au cœur du parc Saint-Exupéry, 
quelques notes d’une valse de Brahms. 
Autant fascinés par la musique que par 
les instruments, les enfants écoutent, 
chantent, et rapidement se mettent 
à danser. À la baguette ou plutôt au 
piano, Nima Sarkechik, et sa complice, 
la violoniste Amèle Metlni. Le projet 
en cours ? Urban Brahms, imaginé il y 
a une dizaine d’années par le musicien 
multirécompensé et qui, depuis, est 
décliné dans le monde entier. “Je viens 
du classique, mais très vite la frustra-
tion de ne pas connaître mon public 
est apparue. J’ai eu envie d’aller vers 
les autres, quels qu’ils soient, en utili-
sant mon art comme une langue.” Cette 
résidence participative, à la croisée 
des arts, est arrivée à Angers il y a 
quelques mois seulement, à la demande 
de la Ville et des pôles territoriaux des 
quartiers Centre-Ville ; Saint-Serge, Ney, 
Chalouère ; et Doutre, Saint-Jacques, 
Nazareth. “Depuis, tout se fait en accé-
léré, s’amuse Nima. J’ai consacré les 
premières semaines à des rencontres 
tous azimuts avec l’envie de connaître 
tout, tout de suite : les résidences pour 
personnes âgées, les écoles, les maisons 
de quartier et surtout les habitants, en 
pied de bâtiment, dans les îlots Mareau, 
La Bruyère, Chauviré, Blanchard, Savary 
et donc Saint-Exupéry.” Retour à la 

musique. Le nouvel air sorti du violon 
d’Amèle provoque une réaction instan-
tanée chez le jeune public qui se met à 
entonner “Ani couni chaouani”, célèbre 
berceuse amérindienne. Nima improvise 
au piano et c’est parti pour quelques 
minutes de chants à tue-tête et de danse 
enjouée.  “C’est génial, s’émeut le pia-
niste. Un dialogue, un lien de confiance 
humaine s’est créé. Sans hiérarchie, sans 
posture, sans jugement, sans distance 
et donc sans rejet.” Mission réussie au 

point que, dans la tête du duo, germe 
l’idée de faire venir la dizaine d’enfants 
lors d’un grand final, le 8 juillet, plaine 
Saint-Serge.
En attendant, les rencontres se pour-
suivent dans les quartiers, à la recherche 
de ces moments privilégiés qui, pour 
Amèle, ont une saveur toute particu-
lière. “Je suis née à Angers, dans la 
Doutre, j’y ai fait le conservatoire avant 
de partir à Bruxelles. C’est chouette de 
revenir ici, de redonner.” 

 Nima et Amèle sont intervenus parc Saint-Exupéry, dans le cadre d’une rencontre 
de la maison de quartier Angers centre animation avec les familles de l’îlot.

Au premier plan, les deux co-présidentes, Christine Gasnier 
et Claudine Pimbert, pendant l’atelier cartonnage.
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 quartiers angers

Monplaisir, Belle-Beille

Quatre projets 
d’agriculture urbaine 
vont voir le jour
Les lauréats de l’appel à projets “Cultivons notre 
terre” sont connus. L’opération consistait à mettre à 
disposition des parcelles dédiées à l’agriculture urbaine, 
à Belle-Beille et Monplaisir, deux quartiers en pleine 
rénovation. Parmi elles, deux étaient destinées aux 
professionnels souhaitant installer une exploitation 
alliant production, vente directe et animations. 
À Belle-Beille, l’ancien terrain de rugby, situé en 
haut de l’avenue Notre-Dame-du-Lac, accueillera une 
ferme circulaire pratiquant le zéro déchet. L’entreprise 
Penrose y brassera des boissons fermentées dont 
les substrats serviront à cultiver des champignons 
mais aussi de l’orge, du houblon, des aromatiques… 
réutilisés dans leurs boissons. Quant au site de la 
Cerclère, à Monplaisir, celui-ci sera transformé en un 
potager porté par l’association Pole in 49. Des emplois 
d’insertion – dont un de maraîcher accompagné par 
le centre national de promotion horticole (CNPH) de 
la Piverdière – et une découverte pédagogique des 
métiers de la terre seront proposés. Un autre projet 
de l’association a été retenu pour le compte des 
espaces d’hyper-proximité également prévus par 
l’appel à projets. Il s’agit de la création d’un jardin en 
libre cueillette, au cœur des résidences Kalouguine 
(Monplaisir), en lien avec les habitants qui seront mis à 
contribution pour la construction des bacs en palettes et 
les plantations. À Belle-Beille, des parcelles mitoyennes 
situées aux numéros 20, 30 et 44 de l’avenue Notre-
Dame-du-Lac, seront quant à elles investies par le 
collectif des Belles Pailles qui propose de la culture sur 
bottes de paille, sous les fenêtres des riverains, qui là 
aussi, seront invités à participer à la vie du projet. 
De quoi cocher toutes les cases de l’essence-même de 
la démarche “Cultivons notre terre” qui cherche à mixer 
alimentation saine, rencontre et lien social, agriculture 
respectueuse de l’environnement, pédagogie et 
participation citoyenne. À noter : des parcelles restent 
à attribuer dans les deux quartiers. Les propositions 
sont à envoyer à cultivonsnotreterre@ville.angers.fr 

Un jardin sera créé sur le site des Kalouguine, à Monplaisir.
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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 Chupin-
Paillocher
Vendredi 10 et 
24 juin, 8 juillet,
de 10 h à 12 h.
Pôle territorial 
Centre-ville.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45.

SAINT-SERGE,  
NEY, CHALOUÈRE
Marina Chupin-
Paillocher
Vendredi 3 et 
17 juin, 1er juillet,
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 4 et 18 juin, 
2 juillet,
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier, 
Le Trois-Mâts
Rendez-vous au 
02 41 05 40 42.

ROSERAIE
Maxence Henry
Samedi 28 mai, 
11 et 25 juin, 
9 juillet, 28 mai, 
11 et 25 juin, 
9 juillet, 
de 10 h à 12 h.
Centre Jean-Vilar.
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.

Lac-de-Maine

Du sport au Vallon
Les espaces ludiques et sportifs du Vallon ont été 
inaugurés. Les équipements vétustes ont été remplacés 
et enrichis de nouveautés. L’ancien abri a été démoli 
pour laisser place à des appareils de fitness et le sol 
du terrain de basket refait avec trois panneaux. Autres 
aménagements réalisés : un espace consacré au football 
sur mini-buts et une clôture pare-ballons avec des buts
de handball intégrés autour du terrain en falun. ■
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 communes métropole

Trélazé

La manufacture des Allumettes 
poursuit sa renaissance

en bref
Écouflant

FÊTE DE L’ÉTÉ
La première fête de l’été se 
déroulera le 25 juin dans le 
cadre bucolique du Vallon 
des Arts. Au programme : 
animations l’après-midi et, 
en soirée, spectacle “Le Rêve 
d’Érica”, par la Cie Bivouac. 

Loire-Authion
REPRISE DES CROISIÈRES 
SUR LA LOIRE
Le bateau Loire Odyssée 
reprend ses croisières 
découverte sur la Loire, 
les samedis, dimanches 
et jours fériés. Départs 
à 15 h et 16 h 30,
en juin. loireodyssee.fr

Savennières
MUSIQUE DANS LES VIGNES
Du 19 au 25 juin, ce 
festival propose concerts 
et masterclasses publics 
dans les sites de la Coulée 
de Serrant, le château 
des Vaults, le manoir des 
Lauriers, l’église d’Épiré, 
etc. Les musiciens Claire 
Désert, Philippe Muller ou 
encore le quatuor Modigliani 
sont à l’aff iche de cette 
édition 2022. Informations 
sur mardismusicaux.fr

Bouchemaine
SPECTACLES AU JARDIN
Les spectacles donnés dans 
les jardins de particuliers 
sont de retour. Ouverture, 
le 1er juillet, à 18 h 15, quai 
de la Noë avec “Bourvil et 
compagnie”, suivi, à 21 h,
de “Don Juan” par le Théâtre 
de l’Extrême, au 13, quai de 
la Noë. Le 2 juillet : à 18 h 30, 
Jean-Paul Albert en concert, 
10, rue des Reinettes, et 
à 21 h, du slameur Kwal.
Le 3 juillet, à 16 h, “Petits 
Contes philosophiques 
à partager sur le 
bonheur ”par la Cie les 
3T, 11, rue Bécherelle. 
spectaclesaujardin.fr

La friche industrielle de la manufacture 
des Allumettes revient de loin. Depuis 
l’arrêt de l’activité, en 1981, et les pro-
jets visant à tout raser, chacun s’accorde 
à reconnaître le chemin parcouru. En 
2019, Podeliha inaugurait ses premiers 
logements dans les anciennes halles pour 
lesquelles l’esprit architectural d’origine 
(lanternons, charpente en béton armé, 
etc.) a été respecté. “Cette opération est 
exemplaire. Nous le devons à tous les par-
tenaires, aux associations de défense du 
site et aux artistes qui y avaient installé 
leurs ateliers, rappelle Pascal Reysset, 
président des Amis du patrimoine tréla-
zéen. Même l’enseigne commerciale qui 
s’y est installée a participé, notamment 
à la sauvegarde de l’aiguillage du mono-
rail, symbole de l’ingéniosité industrielle 
de l’époque.”
Tandis que les aménagements se pour-
suivent à la “Manu”, d’autres projets s’ap-
prêtent à éclore. Cet été, la première 
brique de “La Doublure”, l’œuvre de 
Raphaël Zarka, sera posée. “Elle fera 
écho aux trois cheminées qui mar-
quaient le paysage de la manufacture : les 
deux, en béton, n’existent plus. Subsiste, 
sur 8 m de haut seulement, l’unique 

cheminée en brique, poursuit le pré-
sident. “La Doublure” culminera à 24 m. 
60 000 briques seront nécessaires à sa 
réalisation. Visible de loin, elle deviendra 
le marqueur des Allumettes”.

Jusqu’à 400 ouvrières
Au même titre que le château d’eau, dont 
la structure en béton, également sau-
vegardée, fait l’objet d’un appel à idées 
en vue de le mettre en valeur. “Ce site 
porte tous les atouts d’une attractivité 
touristique”, souligne à son tour Vincent 
Leporati, étudiant en master “ingénieur 
culturel”, qui verrait bien s’y installer un 
tiers-lieu ou une brasserie artisanale. 
D’ici là, une coulée verte aura été amé-
nagée en transversal à la “Manu” et une 
salle de quartier ouverte, dans le bâti-
ment qui accueillait autrefois le réfec-
toire des ouvriers. “Cette salle proposera 
de découvrir l’histoire des Allumettes, qui 
ont embauché jusqu’à 400 personnes, 
des femmes surtout, dès 1930. Celle-ci 
se situera dans le prolongement des 
maisons qu’occupent aujourd’hui encore 
quelques artistes, comme Jean-Jacques 
Pigeon”, conclut Pascal Reysset. À terme, 
un millier d’habitants vivra ici. ■

Deux des nombreux artisans de la mémoire retrouvée de la “Manu”, 
dont Pascal Reysset (à gauche), président des Amis du patrimoine trélazéen.  
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 communes métropole

Les Ponts-de-Cé

Les Traver’Cé de retour au château

Mûrs-Érigné

La dynamique affi che 
de la Fête du Jau
La 6e Fête du Jau revient, les 11 et 12 juin, avec sa 
ribambelle de concerts gratuits pour petits et grands, 
dans cet écrin verdoyant du parc du Jau. Pour mener 
la danse, le centre Jean-Carmet a fait appel à des 
artistes aux univers divers et singuliers. Le samedi soir, 
l’invitation au voyage sera de mise avec l’ensemble 
percussif et vocal Trio Bacana, aux inspirations 
métissées chantées en portugais, en breton, en français 
ou en créole réunionnais. Au programme également, 
l’ensemble San Salvador dans un concert à six voix ou 
encore Caribombo, un duo à la frontière de rythmes 
d’Amérique latine et d’Afrique. Le dimanche, à 15 h, place 
au spectacle jeune public “L’Hippodrome de poche”,
par Lez’Arts Vers, suivi, à 17 h, de “Queen A Man”,
un hommage pour le moins dynamique, surprenant
et chorégraphique, à l’artiste Freddie Mercury, proposé
par la Cie bretonne Ô Captain mon capitaine. ■
murs-erigne.fr
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L’ensemble San Salvador.

Du 1er au 3 juillet, c’est à nouveau en 
trois temps, au lieu de deux, que se 
jouera la 17e édition des Traver’Cé 
musicales. La formule adoptée l’an der-
nier pour des raisons sanitaires a plu 
aux organisateurs, qui apprécient de 
prolonger le plaisir. Seule différence : il 
n’y aura pas de jauge et tout se dérou-
lera dans les douves du château. “On 
espère revenir aux 3 000 personnes 
habituellement accueillies chaque soir”, 
souligne Anne Blaison, directrice de la 
culture des Ponts-de-Cé, en charge de 
la programmation du festival dédié aux 
musiques métissées. Mêlant artistes 
confi rmés et émergents, quasiment à 
parité, le programme 2022 promet des 
soirées pleines de découvertes dan-
santes. Le vendredi soir, l’affi che sera 
locale avec Titi Robin et Ma Gavali, sui-
vis de l’artiste slameur Kwal, avec les 
musiciens maliens du projet Ciwara. 
Après un détour par la Bretagne et le 
Brésil avec le Trio Bacana, le samedi 
verra l’entrée en scène des célèbres 

Zoufris Maracas et leur musique 
fusion de chanson française engagée 
et joyeuse mêlant héritage africain et 
sud-américain. Le week-end s’achèvera 

dimanche avec les deux belles voix 
féminines de Luna Silva & The Wonders 
et de Ladaniva. ■
lestravercemusicales.com

Le festival dédié aux musiques du monde se déroulera du 1er au 3 juillet. 

K
R

IS
TO

F_
G

U
E
Z

VAA 447_22-32.indd   27VAA 447_22-32.indd   27 17/05/2022   14:5917/05/2022   14:59

VAA447_027.611846_VAA447.1057762.pgs  17.05.2022  14:59    PS00 - BR 205.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



28 Angers
Vivre àVivre à JUIN 2022 / N°447

“1000e de secondes”, le festival 
des plus belles photos de sport

À eux dix, ils en ont 
vu des champions : 
des “qui marquent des 
buts”, des “qui fendent 
vagues et océans”, 

des “qui courent sur les plus grands 
circuits de Formule 1 du monde”…
Du 4 juin au 25 septembre, les plus 
grands reporters-photographes 
de sport se donnent rendez-vous 
à Saint-Mathurin-sur-Loire pour 
la première édition du festival 
“1000e de secondes”, entièrement 
dédié à la photo de sport.
“1000e de secondes, c’est la valeur 
que partagent les sportifs sur leur 
chrono et les photographes sur leurs 
objectifs pour les ouvrir à la juste 
vitesse et fi ger le mouvement de 
l’athlète”, explique Josselin Clair,
l’un des deux fondateurs. Sa signature 
n’aura pas échappé aux lecteurs du 
quotidien régional Le Courrier de 
l’Ouest. Photographe professionnel, 
il est aussi, à 33 ans, un passionné 
de sport et de vélo notamment. “J’ai 
rencontré Eddy sur le bord des stades. 
C’est là qu’il m’a partagé son envie de 
créer ce festival, chez lui”, explique-t-il.
Eddy Lemaistre ? À 58 ans, assurément 
une pointure de la photo de sport, qui 
a couvert les plus grands événements 
sportifs comme les JO d’hiver et d’été, 
les coupes du Monde de football 
et de rugby, le Tour de France, le 
Grand Prix Moto, les 24 h du Mans, 

Roland-Garros… “Nos parcours sont 
différents, mais Josselin et moi 
sommes animés par la même passion 
pour notre métier et pour l’esthétisme 
de l’image sportive notamment”, 
explique le reporter-photographe.
Dès le 4 juin, près de 150 photos 
seront visibles en extérieur, sur la 
nouvelle promenade paysagère de 
“Saint-Math”, place Charles-Sigogne, 
à l’entrée du village ; place de 
l’Église ou encore le long et sur le 
bas de la levée. Même le pont sera 
habillé, en partie, de grandes bâches 
reproduisant de beaux moments de 

sport. “Nous voulons créer un rendez-
vous culturel de renommée nationale 
voire internationale et contribuer au 
rayonnement de Loire-Authion et de 
la région, poursuit Eddy Lemaistre. 
Ce festival sera aussi le refl et des 
événements sportifs majeurs à venir, 
à savoir la Coupe du Monde de rugby 
accueillie en France en 2023 ou 
encore les JO d’été 2024 à Paris.” 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, 
les organisateurs ne lésineront ni 
sur les moyens, ni sur les signatures 
exposées jusqu’au 24 septembre. ■
1000edesecondes.com

 communes RENCONTRE

10 grands noms à Saint-Mathurin-sur-Loire
Dix photographes internationaux seront exposés lors de cette première du festival : Antonin 
Vincent, pour le sport auto ; Pauline Ballet, photographe off icielle du Tour de France ; 
Francis Bompard, présent sur les plus grandes pistes de ski alpin depuis 40 ans ; Stéphane 
Kempinaire, photographe off iciel des fédérations françaises de natation et d’athlétisme ; 
Lionel Hahn, spécialisé dans le sport US, notamment le Super Bowl et le basket en NBA ; 
Jean-Philippe Ksiazek, photographe à l’AFP, spécialisé dans le running et le Grand Marathon 
des Sables ; Loïc Venance, de l’AFP, connu pour ses clichés des courses au large ; Solène Bailly, 
Angevine d’origine et photographe off icielle du Mondial du Lion d’Angers, spécialisée dans 
l’équitation ; Philippe Lahalle de L’Équipe, spécialisé dans le football (a notamment couvert 
la Coupe du Monde de 1998) et Eddy Lemaistre qui présentera un reportage sur la Grande 
Odyssée, grande course européenne de chiens de traîneaux, organisée dans les Alpes. 
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Loïc Venance, photographe spécialiste de 
la voile, a reçu le Prix Mirabaud Yacht 

Racing 2021 pour cette photo du 
skipper Jérémie Bayou, sur Charal.  
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Eddy Lemaistre (au premier plan) et Josselin Clair ont rassemblé les plus belles signatures de 
photographes spécialisés dans le sport, à voir jusqu’à fin septembre à Saint-Mathurin-sur-Loire. 
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6 juin —
3 juillet

 À l'affi che

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

Le choix du visage de Pierre Arditi, fi gure populaire du théâtre privé et public, pour illustrer l’affi che du 72e Festival 
d’Anjou, donne le ton. “Après deux années en demi-teinte, j’ai voulu une programmation ultra accessible, festive, 
proche de notre territoire et de nos publics”, explique le directeur artistique, Jean Robert-Charrier. Pour “goûter des 
formes inédites de spectacle”, l’idée d’interpréter Pommerat est ainsi (re)venue. Trois pièces de cet auteur, “le plus 
joué dans le monde” seront visibles : Le Petit Chaperon rouge, à Saumur ; Ça ira (1) Fin de Louis, à Angers, et Contes 
et légendes, à Chemillé. Pierre Arditi, justement, occupera la scène du Plessis-Macé aux côtés d’Évelyne Bouix, sous 
la direction de Salomé Lelouch, dans Fallait pas le dire. Comment ne pas citer également la présence de personnalités 
aussi diverses qu’Amanda Lear et Michel Fau (Qu’est-il arrivée à Bette Davis et Joan Crawford ?), Camille Chamoux
(Le Temps de vivre), Barbara Schultz (Comme il vous plaira, de Shakespeare), Cristiana Reali incarnant Simone Veil dans 
Combat d’une effrontée ou encore Clémentine Célarié, en solo dans Une vie, de Maupassant. Qui dit théâtre dit aussi 
spectacles de troupe. Ce sera le cas avec Fracasse ou encore Le Bourgeois Gentilhomme. Et comme chaque année,
il faut s’attendre à ce que les soirées musicales avec Daniel Auteuil, Miossec et Jeanne Cherhal créent l’événement.
festivaldanjou.com

EN VERSION INTÉGRALE
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 tribunes angers

MINORITÉS

Le mirage d’un parking écologique
Les élu·e·s de la majorité persistent dans leur obsession de construire un parking silo 
de 300 places en plein cœur de ville à deux pas du château (caserne, place de l’Académie) 
malgré leur discours et leur engagement dans l’urgence climatique et l’atteinte de la neutralité 
carbone en 2030 : cherchez l’erreur !
Fermement opposés à ce parking, nous exhortons les élu·e·s de la majorité à conditionner 
sa construction à l’avis préalable de l’autorité environnementale, afin que les Angevin·e·s 
puissent s’assurer qu’il ne dégradera ni la qualité de l’air, ni leur qualité de vie. Pour nous, 
ce projet anachronique est inutile et nuisible :

• Angers dispose déjà d’un stock de stationnement en ouvrage parmi les plus hauts 
des villes françaises de même taille (34 places de stationnement pour 1 000 habitants)  
et les parkings déjà existants dans le secteur (gare) sont très loin d’être pleins ;

• Ces 300 places de parking ne diminueront pas la place de la voiture au global 
à Angers, elles ne feront que compenser des places supprimées par ailleurs, alors que 
les investissements devraient aller massivement dans les mobilités douces et actives 
pour réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre ;

• Ce parking va engendrer un flux de voitures devant l’école maternelle et élémentaire 
de la Blancheraie alors que la Ville devrait protéger la santé de nos enfants, leur garantir 
de pouvoir respirer un air pur et apaiser la circulation aux abords des écoles ;

• Investir dans un parking inutile est indécent quand on sait par ailleurs que la Ville baisse 
le taux de logement social sur Angers : il faut lutter en préférant loger les habitant·e·s 
qu’abriter des voitures. 

Angers doit appliquer en urgence une règle d’or climatique garantissant que chaque 
investissement public allège désormais la dette qui pèse sur les générations futures. 

Les élu·e·s ACP et AES 
Yves AURÉGAN, Sophie FOUCHER-MAILLARD,  
Elsa RICHARD, Arash SAEIDI, Claire SCHWEITZER 

ANGERS écologique et solidaire, 
ANGERS citoyenne et populaire

ANGERS POUR VOUS

L’engagement citoyen, une identité angevine
Le Covid a mis à mal les liens sociaux, tout en faisant naître 
de nouvelles formes de solidarité.

C’est dans cet esprit que nous vous présentons la Semaine 
de la Citoyenneté et de l’Engagement, construite avec les 
Angevins, pour les Angevins, pour encourager l’embellissement 
de notre ville et favoriser les actions de solidarité.

Forts du succès des Journées citoyennes, du Budget 
participatif et de l’Agora qui illustrent l’engagement de chaque 
Angevin, nous avons souhaité lancer une semaine dédiée à 
la citoyenneté et à l’engagement.

Durant “Tout Angers s’engage”, du 30 mai au 4 juin, la Ville 
a à cœur de valoriser, soutenir et rassembler les actions du 
monde associatif, actions précieuses pour recréer les échanges 
qui nous ont manqué durant les deux dernières années.

C’est l’opportunité pour chacun d’entre nous de donner 
du temps pour la ville, pour les autres, et pour soi-même 
en illustrant, ensemble, les valeurs citoyennes.

Au cours de cette semaine, différents temps sont prévus pour 
favoriser l’engagement de tous. Ainsi, la Ville d’Angers propose 
aux associations de présenter leurs actions sur des temps 
de portes ouvertes qui sont le temps d’échange, de promotion 
et d’adhésion aux activités proposées sur notre territoire, 
en faveur du bien commun.

Les villages, installés le samedi 4 juin dans 5 quartiers de 
la ville sont des lieux de valorisation de la richesse, de l’offre 

et de la diversité de l’engagement bénévole. Ces villages sont 
des lieux de rencontre et de convivialité alimentés par une 
programmation de festivités et animations. Ces villages sont 
l’espace d’expression, centralisateurs des actions de solidarité 
à dupliquer dans la Ville.

L’engagement des Angevins dépasse le cadre de cette semaine 
dédiée. Les actions écocitoyennes sont nombreuses dans notre 
ville. Elles se sont notamment multipliées dans le cadre du 
Budget participatif, du développement des jardins partagés, de 
“Fleurissons Angers” et d’Angers SuperNature qui font rayonner 
nos atouts localement et en dehors de notre territoire.

En ce sens, tout au long de l’année, chacun peut profiter des 
services du comptoir citoyen, un dispositif d’accompagnement 
personnalisé, pour permettre aux Angevines et Angevins qui 
le peuvent et qui le souhaitent de s’engager et de donner 
de leur temps. Celui-ci permet à tous d’être accompagnés pour 
définir un projet d’engagement, d’agir près de chez soi et de 
développer des compétences. Pour les associations angevines, 
c’est aussi un dispositif d’aide au recrutement des bénévoles.

La citoyenneté est l’affaire de tous. Elle doit se traduire en 
actes et nous permettre de nous retrouver autour du bien 
commun. Notre devoir d’élu est de travailler sans cesse à 
renforcer et prolonger le fil qui nous relie les uns aux autres.

L’équipe de la majorité Angers Pour Vous

MAJORITÉ

AIMER 
ANGERS

Raymond Devos, 
Ubu ou Kafka ?
• “Bonjour, je voudrais prendre rdv pour 
faire un passeport • Je vous propose un rdv 
le 15 décembre. • Euh… La pré-demande en 
ligne n’est valable que 6 mois. • Il faudra en 
faire une nouvelle. Après le rdv en mairie 
il y a un délai de 6 à 8 semaines pour que 
le passeport soit prêt, cela nous amène 
au plus tard début février 2023. • Mais je 
voulais rendre visite à ma fille à Noël, je ne 
l’ai pas vue depuis 2019. • Il fallait vous y 
prendre plus tôt. • Bah on est fin avril…”
Comment en est-on arrivé là ?
Cette explosion des délais est le fruit de 
la hausse exceptionnelle des demandes 
suite à la crise du Covid. Ces délais 
pénalisent certains dans le cadre de 
départs en vacances ou de déplacements 
professionnels, mais aussi des jeunes qui 
ont des examens. 
La mairie peut et doit agir. En faisant 
pression sur l’État pour disposer de 
plus de moyens, pour que les délais de 
fabrication soient revus à la baisse, aussi 
en augmentant les créneaux d’ouverture. 
La défense du service public est une priorité !

MINORITÉ

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

Mieux associer les habitants 
à la vie locale, aux déci-
sions politiques, l’idée de 
démocratie participative 
s’est développée depuis la 

fin des années soixante. On peut en voir 
les prémices assez loin dans le temps. 
À Angers, l’affaire de la reconstruction 
du théâtre en 1865-1866 soulève les 
passions ; en 1921, celle de l’emplace-
ment du monument aux morts suscite 
un “concours référendum” organisé par 
“Le Petit Courrier”. 3 195 Angevins y 
prennent part.
En septembre 1970, dans une inter-
view à “Inter Magazine”, le maire Jean 
Turc affirme son désir de voir la popu-
lation “participer” à l’avenir de sa ville. 
De ses mandats date l’association des 
usagers à certaines instances ou projets, 
comme l’Office municipal des sports, l’As-
sociation de recherche pour l’animation 
sociale et culturelle d’Angers (ARASCA), 
les crèches familiales, centres de loisirs, 
l’équipement intégré autour du nouveau 
collège de la Roseraie… Il résulte de l’expé-
rience d’alors que la “participation souhai-
tée, dans une première phase du moins, 
demande à s’appliquer à des sujets précis 

et si possible concrets” 
(note de l’administration 
municipale, mars 1975).
Vingt-cinq ans plus tard, 
lorsque l’État entend 
approfondir la démo-
cratie locale par la loi 
Vaillant du 27 février 
2002, dite “démocra-
tie de proximité”, les 
Angevins connaissent 
la voie : comité d’usa-
gers du CCAS, rencontres 
de quartier, commissions 
cadre de vie dans les quartiers, comi-
tés locaux du contrat de ville... La loi 
rend obligatoires des conseils consulta-
tifs de quartier pour les villes de plus 
de 80 000 habitants. Ils pourront for-
muler avis sur les projets municipaux 
et propositions pour améliorer la vie 
dans le quartier. Dix “CCQ” sont instal-
lés à Angers en 2003-2004. Nouvelle 
formule en 2011, avec les conseils de 
quartier, dont l’assemblée annuelle est 
ouverte à tous les habitants ; en 2015 où 
les nouveaux conseils ne comportent plus 
de représentant de la municipalité ; en 
2018, avec des conseils citoyens pour 

Débuts de  
la démocratie participative

 la chronique intégrale sur 

angers.fr

six quartiers prioritaires. Depuis 2021, 
Angers compte toujours dix conseils de 
quartier, mais les conseils citoyens sont 
fusionnés en un seul pour plus d’effica-
cité. Chaque conseil pourra désormais 
inscrire à l’ordre du jour du conseil muni-
cipal, une fois par an, un sujet lié à la vie 
du quartier. Ainsi s’améliore et progresse 
la démocratie participative. 

❙ SYLVAIN BERTOLDI
Conservateur des Archives d’Angers
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Le nouveau théâtre, place du Ralliement, photographie, vers 1875. 

Installation du conseil consultatif de quartier de Belle-Beille,  
salle Jacques-Tati, en présence du maire, Jean-Claude Antonini.
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Annuaire de l’Office municipal des sports, 1971.
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