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LE MOIS
 en images

Tout Angers a bougé.
En raison des travaux, la 

journée de tous les sports 

s’est déroulée le dimanche 

5 juin, au lac de Maine, 

pour la première fois 

depuis sa création. Pas de 

quoi refroidir les Angevins 

amateurs de sports en tout 

genre. En effet, plus de 

2 300 coureurs ont pris le 

départ des trails urbains, 

tandis que 102 associations 

et clubs sportifs 

proposaient initiations et 

démonstrations pour tous 

les publics, sur l’eau comme 

sur la terre ferme.
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La première édition de la Semaine de l’engagement et de la citoyenneté a eu lieu du 30 mai au 4 juin dans toute la ville.
Portes ouvertes associatives, actions citoyennes (opération de nettoyage et de fleurissement, ateliers éco-responsables,
vide-appartement solidaire, photo,...), présentation des dispositifs mis en place par la Ville en faveur du bénévolat..., pendant 
ces cinq jours, les Angevins ont pu découvrir les nombreuses possibilités de participer à la vie de la cité, quotidiennement
ou ponctuellement. En clôture de l’événement, samedi 4 juin, cinq villages citoyens leur étaient ouverts dans les quartiers.
Au total, plus de 3 000 visiteurs ont pris part à cette première.
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“Le sens des responsabilités, 
c’est garder toute ma place à vos 
côtés, dans les projets de notre 
territoire, dans les instances 
où vous m’avez élu, dans les 
nombreuses manifestations 
qui rythment la vie de nos 
quartiers, de notre ville.”
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À
quatre occasions en l’espace de trois mois, 

vous avez été appelés à voter et, ainsi, 

à vous prononcer sur les choix d’avenir 

pour notre pays. Force est de constater 

que la participation décroit de scrutin en 

scrutin et, qu’au fil des dimanches, les 

abstentionnistes deviennent majoritaires. Personne ne 

peut s’y résoudre, personne ne peut se satisfaire d’un 

tel désenchantement démocratique.

La jeunesse engagée, connectée, prête à défendre des 

causes ou mener des luttes, oublie pourtant le chemin 

de l’isoloir. Notre ville n’y échappe pas. La multiplication 

des formes d’expression citoyennes (conseils de quar-

tier, journée citoyenne, budget participatif…) rencontre 

pourtant un vrai succès d’année en année. 

Le résultat des élections législatives sonne un nou-

vel avertissement : de nouvelles géographies politiques 

apparaissent, des départements entiers se donnent à 

une seule force politique, obligeant élus locaux et par-

lementaires à cohabiter ou coexister. À l’Assemblée, les 

députés sont, de fait, par le vote des Français, condam-

nés à s’entendre. L’absence de majorité nous invite au 

compromis, à la recherche d’un accord, nous oblige à 

sortir de nos logiques anciennes. 

Au-delà de toute contingence partisane, cela doit nous 

inviter collectivement au sens des responsabilités. Res-

ponsabilité des élus en premier lieu, qui ne peuvent 

minorer leur propre rôle dans la montée croissante de 

l’abstention. Responsabilité des Français qui, en boudant 

les urnes, doivent néanmoins se soumettre à leur verdict.

Le sens des responsabilités, c’est ce qui m’a guidé, 

le 20 mai dernier, quand il m’a été proposé de rejoindre 

le gouvernement aux côtés du président de la République. 

C’est un honneur de servir son pays, que cela soit à 

l’échelle locale ou nationale. 

Le sens des responsabilités, c’est aussi garder toute 

ma place à vos côtés, dans les projets de notre terri-

toire, dans les instances où vous m’avez élu, dans les 

nombreuses manifestations qui rythment la vie de nos 

quartiers, de notre ville. 

Le sens des responsabilités, c’est notre boussole à tous. 

Le sens des responsabilités

Christophe Béchu 
maire d’Angers
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En accueillant, en août, le Congrès international d’horticulture, le territoire 
s’affirme comme une place forte du végétal. La dynamique Angers Supernature 
vient appuyer cette réalité en fédérant les professionnels et les habitants.

A
ngers, première ville verte 

de France. L’union natio-

nale des entreprises du 

paysage l’a confirmé en 

2020. Cette distinction, 

comme les nombreuses qui louent le 

cadre de vie angevin, révèle une réalité 

bien ancrée dans l’histoire locale. Angers, 

“capitale du végétal”, se décline à travers 

plusieurs axes que résume la démarche 

Angers Supernature. Ses objectifs : faire 

connaître et reconnaître le territoire et 

fédérer toutes les énergies, au service 

de la préservation du patrimoine et du 

développement de la nature en ville.

Terre de recherche…
“Ce patrimoine unique et diversifié est 

le fruit d’une filière constituée d’ac-

teurs engagés dans le domaine de la 

formation, de la recherche ou encore 

de l’innovation”, souligne Mathilde 

Favre-d’Anne, adjointe au Tourisme et 

au Rayonnement. Ici encore, le territoire 

angevin truste les premières places. 

Il héberge en effet le premier pôle natio-

nal de formation – plus d’une centaine 

dispensée et 3 000 étudiants accueillis –, 

et le premier pôle de recherche dans le 

végétal spécialisé, incarné notamment 

par le Campus du végétal.

… et de production
Côté productions, le Maine-et-Loire 

est l'un des leaders mondiaux des 

semences et le premier département 

pour l’horticulture et la pépinière, le 

troisième pour l’arboriculture. Tout cela 

est possible grâce à l'engagement de 

nombreux acteurs : le pôle de compéti-

tivité Végépolys Valley, l’Office commu-

nautaire des variétés végétales (OCVV) 

ou encore le Salon international des 

techniques de productions végétales 

(Sival) et le Salon du végétal qui fait 

son retour cette année. Sans oublier 

les Angevins eux-mêmes, via leur par-

ticipation dans les jardins familiaux et 

partagés, les mini-jardins, le concours 

“Révélez votre nature”…

La dynamique Angers Supernature vient 

renforcer les démarches déjà en cours 

au sein de la Ville. “Le Schéma direc-

teur des paysages angevins, adopté en 

2019, et le plan Nature en ville, voté 

l'an passé, contribuent à développer la 

trame verte urbaine, à lancer de nou-

velles actions afin d’aller encore plus 

loin dans la désimperméabilisation des 

sols, le développement de l’agriculture 

urbaine avec les habitants, le réamé-

nagement de nos parcs ou encore la 

plantation de forêts urbaines, ajoute 

Hélène Cruypenninck, adjointe à 

l’Environnement et à la Nature en ville. 

En résumé, tout faire pour que le végétal 

soit omniprésent dans notre quotidien.”

Mieux manger, mieux vivre
Quotidien dans lequel l’alimentation 

tient un rôle également central, chez les 

professionnels comme chez les consom-

mateurs. L’objectif ici aussi est la qualité 

de ce qui est proposé dans l’assiette, 

à savoir des produits sains et locaux. 

Une trajectoire vertueuse déjà adoptée 

par Papillote & Cie, en charge de la 

restauration collective des enfants, qui 

mise sur toujours plus d’aliments bio. 

Mais également par le marché d’intérêt 

national (MIN) du Val de Loire dont 68 % 

des légumes vendus proviennent des 

Pays de la Loire. Q

angers-supernature.fr

Angers, une ville “supernature”
L'avenue Jeanne-d'Arc, entièrement réaménagée en 2018.
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 FOCUS angers

Une aide financière 
pour planter un arbre
Pour aider à lutter contre le changement climatique, participer à la canopée 

urbaine et améliorer ainsi le cadre de vie, la Ville propose une contribution 

financière pour l’achat d’un arbre : 40 € pour l’achat d’un arbre dont le prix est 

compris entre 80 € et 100 €, et 50 € pour tout achat supérieur à 100 €. Cette 

subvention, accordée une fois par foyer, nécessite de se procurer son arbre 

dans une pépinière ou auprès d’un distributeur spécialisé, en Maine-et-Loire 

(hors supermarchés), de le planter en pleine terre et non en bac, d’être pro-

priétaire de son jardin, et que l’espèce ne soit pas invasive (bouleau, platane, 

ailante…). Des conseils sur le choix de l’essence, du bon emplacement, de la 

plantation et de l’entretien sont à retrouver sur angers.fr/jardinerenville. Q

Demande de subvention à envoyer à la direction Parcs, Jardins et 
Paysages, 20, boulevard Lavoisier, 49 000 Angers, avec une copie 
de la facture (précisant le prix, l’essence et le lieu d’achat)
et une photo de l’arbre planté. Plus d’infos : dpjp@ville.angers.fr

Le végétal, tout un programme
La démarche Angers Supernature se 
décline également par un programme 
de rendez-vous saisonniers dont le 
végétal est le fil vert. On y retrouve 
les événements bien connus (soirées 
Tempo2Rives dans les jardins, 
animations “Passons l’été au lac”…) 
mais également des temps forts 
mettant en valeur le patrimoine 
et le savoir-faire angevin. C’est le 
cas, par exemple, de l’exposition 
de l’herbier photographique de 
l’artiste Carole Renard sur les 
grilles du jardin des Plantes,

de la découverte, à l'arboretum,
des herbiers et botanistes angevins, 
des aquarelles de Vilmorin et des 
œuvres contemporaines grand format 
de Nathalie Dubois. Également au 
programme : la 10e édition de Vigne 
& Folk (photo), le 3 septembre,
à l’abbaye Saint-Nicolas (concerts, 
dégustations, vente et restauration), 
des rendez-vous nature en Anjou 
(balades, visites, jeux de piste, 
ateliers, spectacles…), et le Salon 
du végétal, du 13 au 15 septembre, 
au parc des expositions.

Le saviez-vous ?

Angers Supernature, 
aussi une communauté
La dynamique Angers Supernature aspire à fédérer les 

habitants, institutions, associations, entreprises… via un 

groupe dédié sur le réseau social Facebook. L’occasion pour 

cette communauté de “naturophiles” de partager des idées 

de végétalisation, conseils et informations sur la flore et les 

production locales, bons plans, événements, recettes, photos 

de récoltes, de bouquets, de jardins, de beaux paysages…

EN chiffreS

567
mini-jardins 

aménagés  

en pied de façade.

159arbres remarquables, dits “signaux”
et 477 arbres fruitiers plantés depuis 2019
dans les quartiers.

288 
personnes inscrites au 
concours “Révélez votre 
nature”, pour inciter les 
Angevins à embellir la ville.

8 ha d’espaces de nature créés 
d’ici à 2025 : Rives Vivantes, places 
Académie-Kennedy, rénovation 
urbaine, végétalisation du cœur
de ville, aménagement du lac…

46 265  
arbres déjà plantés au titre 
de la forêt urbaine, sur un total 
de 150 000, à l'horizon 2025.
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 L'événement

VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ

Les experts du monde entier 
en congrès à Angers cet été
François Laurens, chercheur à l’Institut 
national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement d’Angers 
(Inrae) et généticien spécialisé dans les fruits 
à pépins, présidera le Congrès international 
de l’horticulture (IHC) qui se déroulera au 
cœur de l’été, à Angers. Du 14 au 20 août, 
Angers et son territoire accueilleront plus 
de 2 000 experts de la recherche et du 
développement dans le végétal spécialisé. 
Une belle carte pour Angers qui y trouvera 
l’occasion de valoriser les acteurs de la 
fi lière en proie aux grands enjeux liés, entre 
autres sujets, au changement climatique 
et à ses effets, à l’agroécologie, à la 
nutrition et à l’alimentation de demain.  

 \ En quoi le Congrès international 
de l’horticulture, au sens du végétal 
spécialisé, organisé mi-août à 
Angers, est-il un événement ?
La dernière fois que ce congrès s’est tenu, 

c’était en 2018, en Turquie, à Istanbul,

et avant cela en 2014, en Australie,

à Brisbane. Pour accueillir cette édition 2022, 

Angers était en concurrence avec Pékin. Il est 

organisé tous les quatre ans, sous l’égide de 

l’International society for horticultural science 

(ISHS). Cette société rassemble la grande 

communauté internationale de scientifi ques 

qui travaille sur le végétal spécialisé (lire 

encadré en page suivante). En accueillant

ce congrès, Angers va jouer une belle carte.

Il faut l’imaginer c omme une vaste plateforme 

où se croisent scientifi ques, chercheurs, 

techniciens, producteurs, étudiants… Nous 

pensons accueillir plus de 2 000 personnes 

venues d’Europe, dont 300 à 400 Français, 

mais aussi des collègues des États-Unis, 

d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie (Corée 

du Sud, Japon…), sachant que les Chinois, 

soumis à un confi nement très strict, ne 

pourront pas se déplacer mais pourront 

participer au congrès à distance. 

 \ Quels sujets seront abordés 
durant le congrès ?
L’IHC est un savant dosage entre science 

fondamentale et science appliquée.

Le congrès se déclinera en 25 symposia,

le fi l conducteur en étant “Le végétal 

spécialisé pour un monde en transition”.

Pour cerner cet enjeu majeur, nous 

réfl échirons collectivement à quatre grands 

sujets : la compétitivité et les compétences 

des fi lières horticoles, l’alimentation, la 

nutrition et le bien-être, la durabilité des 

systèmes de production et, enfi n, l’adaptation 

au changement climatique et l’atténuation 

de ses effets. Cela nous amènera à parler 

d’agroécologie, de cultures sous serres et 

de vergers innovants, d’agriculture urbaine, 

150
pays représentés

2 000
participants, et plus, 
sont attendus

2 000 m2

d’expositions autour 
du végétal spécialisé

François Laurens.

Plus de 2 000 experts participeront au congrès mi-août.
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d’agriculture de précision, d’innovation 

génétique… De grands témoins 

interviendront comme, par exemple, 

l’ex-présidente de l’Île Maurice, la 

biologiste Ameenah Gurib-Fakim, 

le climatologue Jean Jouzel, vice-

président jusqu’en 2015 du groupe 

d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (Giec).

 \ En votre qualité de chercheur 
généticien en fruits à pépins, 
quelle patte personnelle 
allez-vous apporter ?
Le congrès est organisé de manière

à renforcer les liens entre la recherche, 

l’éducation et l’industrie, à l’image 

d’ailleurs de ce que permet notre 

pôle de compétitivité Végépolys 

Valley. Ce congrès reste une occasion 

unique de faire se rencontrer tous ces 

acteurs de la R&D autour du végétal 

spécialisé. Une quinzaine de visites 

techniques permettra aussi d’aller à la 

rencontre des acteurs du territoire.

 \ Pouvez-vous en dévoiler 
quelques-unes ?
Une visite ira au Campus du végétal 

pour y découvrir les activités 

développées en recherche, ici à 

Angers. Un tour technique, qui nous 

tient particulièrement à cœur à l’Inrae, 

abordera l’innovation variétale chez 

le pommier. La diversité de la rose 

conduira un groupe jusqu’à Doué-

la-Fontaine pour une présentation 

des travaux de mes collègues de 

l’IRHS. Bien sûr, nous irons aussi 

dans les vignobles et sur bien 

d’autres sites d’expérimentations.

 \ Les étudiants sont-ils associés 
à cet événement ?
Nous avons initié un concours de 

thèses dans le monde entier et un jury 

international a été mis en place pour 

cela. Dix étudiants sélectionnés sont 

invités à Angers durant le congrès 

pour présenter, pendant les sessions 

plénières, leur thèse en trois minutes 

chacune. Les lauréats se verront 

remettre des prix et bénéfi cieront 

surtout d’une notoriété vis-à-vis de

la communauté scientifi que.

 \ Comment allez-vous associer 
le public à cet événement ?
Le congrès reste en effet réservé 

aux professionnels, sachant que 

pour les habitants d’Angers et de 

l’agglomération, le végétal et la nature 

en ville, c’est toute l’année, mais 

encore un peu plus en 2022. Tout l’été, 

des rendez-vous autour du jardin, 

de la nature, réunis sous la bannière 

Angers Supernature, sont à découvrir

à Angers et dans le territoire. Q

ihc2022.org / angers-supernature.fr

Le végétal 
spécialisé, 
c’est quoi ?
Le Congrès international de 

l’horticulture doit s’entendre dans le 

sens anglo-saxon du terme. Horticulture 

signifiant végétal spécialisé. Celui-

ci regroupe les produits frais et 

transformés : fruits, légumes, plantes 

aromatiques et médicinales, graines 

et racines, plantes ornementales, 

aménagement paysager et vignoble.

Les symposia du Congrès mondial de l’horticulture suivront le fil conducteur 
du thème “Le végétal spécialisé dans un monde en transition”.
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Tout l’été, l’opération Angers Supernature fédère les animations
en lien avec le végétal, l’environnement (expos, visites, balades, ateliers…).
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Place Kennedy, au temps de l’Antiquité

Vendredi 10 juin, la tranchée percée 

à la pelle mécanique dans le haut de 

la place Kennedy vient de livrer une 

sacrée découverte : un impressionnant 

mur – une courtine –, et l’arc d’une tour 

de l’enceinte antique romaine de la 

ville construite à la fin du IIIe siècle et 

au début du IVe siècle. L’opération en 

cours est un diagnostic mené par l’ins-

titut national de recherches archéo-

logiques préventives (Inrap). Une 

obligation légale en amont de toute 

intervention d’urbanisme d’ampleur. 

“Nous nous attendions à les trouver, 

explique Martin Pithon, archéologue et 

responsable des recherches à l’Inrap, 

d’autant qu’un premier sondage avait 

été réalisé en 1921 par le chanoine 

Paul-Marie Pinier. Ce qui est remar-

quable ici est l’état de conservation qui 

nous fournit de précieuses informations 

sur le mode de construction utilisé. Ce 

dernier, fait d’une association de moel-

lons d’arkose et d’une assise en briques, 

est classique des murs romains.”

Le plus grand monument  
de la ville
Cette enceinte est ni plus ni moins le 

plus grand monument de la ville avec 

ses 1 300 m linéaires de murs d’une 

dizaine de mètres de haut et de 4 m 

de large, sa quinzaine de tours de 

défense et ses trois portes. Le tout 

encerclant une zone de 9 ha qui com-

prend la cité historique et le quartier 

de la cathédrale. “Notre territoire est 

riche d’un patrimoine exceptionnel, 

souligne Nicolas Dufetel, adjoint à la 

Culture et au Patrimoine. Au moment 

de lancer le grand projet d’aménage-

ment des places Kennedy et de l’Aca-

démie, ces fouilles nous rappellent les 

nécessaires enjeux de préservation, de 

valorisation et de transmission. Dans ce 

monde dans lequel nous vivons, nous 

avons besoin de sciences, d’histoire, de 

repères.” Prochaine étape : un nouveau 

sondage, en septembre, du côté de la 

place de l’Académie dont la documenta-

tion est beaucoup moins renseignée.  Q

En attendant le réaménagement futur des places Kennedy et de l’Académie, des diagnostics 
archéologiques ont démarré. Un mur et une tour de l’enceinte antique romaine de la ville
ont notamment été révélés.

La statue du roi René sera 
posée au centre de la place
Lundi 2 mai, à l'invitation du maire, une réplique grandeur nature de la statue du 

roi René, faite de bois et de polystyrène, était positionnée en plusieurs endroits de 

la place Kennedy, afin de recenser les avantages et les inconvénients de chaque 

hypothèse d’implantation. Ceci en présence de Jacqueline Osty, la paysagiste en 

charge du réaménagement du site, et de Gabriel Turquet de Beauregard, l’architecte 

des Bâtiments de France. La formule retenue prévoit un transfert de l’œuvre en 

bronze de David d’Angers au centre de la place, légèrement orientée vers l’office de 

tourisme. Une option qui ne devait pas être testée et qui, au final, remporte la mise.

L’arc de la tour antique (photo de gauche) mis au jour lors du sondage archéologique qui s'est poursuivi dans le bas de la place Kennedy.
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Le chiffre

L’été animé des seniors

Partenaires clubs : les aides en hausse

Toute l’année, le service Angers 

seniors animation, du centre 

communal d’action sociale 

(CCAS), propose une soixantaine 

de rendez-vous par mois. Une 

offre ciblée puisque le public 

a été interrogé en 2019 sur 

ses attentes, ses besoins et 

ses envies. En tête : la culture, 

le végétal et le bien-être. 

Pendant l’été, période ô combien 

sensible pour les personnes 

âgées, synonyme de départ 

en vacances de l’entourage et 

de ralentissement de la vie 

associative, le programme 

est non seulement maintenu 

mais est renforcé avec une 

activité chaque dimanche. 

Professionnels du CCAS et 

bénévoles sont ainsi mobilisés 

pour mettre en place des 

animations variées et adaptées 

à tous les publics retraités.

Cela, même en cas de difficultés 

de mobilité – une grande majorité 

des rendez-vous est accessible 

aux personnes ayant des soucis 

pour se déplacer – ou de fragilités 

financières. C’est en effet une 

nouveauté, les détenteurs de la 

carte Partenaires bénéficient 

désormais d’un demi-tarif 

sur l’ensemble de l’offre.

Découverte des fresques 

Échappées d’art dans les 

rues, balade culturelle dans 

la Doutre, pique-nique, 

sortie à la mer, déjeuner en 

guinguette, observation des 

insectes, randonnée, gym en 

ville…, les propositions en 

extérieur sont privilégiées.

Également au programme : 

concerts, chansons, récits de 

voyage, ateliers culinaires 

et créatifs, jeux de société, 

soutien numérique… Q

Programme, renseignements 
et inscriptions : espace 
Welcome, 4, place Maurice-
Sailland, 02 41 23 13 31.

50Sous l'impulsion de Charles Diers, adjoint aux Sports, le dispositif munici-

pal d’aide à la licence sportive “Partenaires clubs” voit ses critères d’attribu-

tion évoluer afin d’en faire profiter davantage de jeunes et leur famille. Il est 

désormais ouvert aux enfants âgés de 5 à 18 ans révolus et le plafond de la 

participation financière de la Ville passe de 91,47 € à 95 €. Pour bénéficier de 

ce soutien, qui est directement versé aux clubs, les représentants légaux de 

ces sportifs en herbe doivent avoir un quotient familial CAF (caisse d’alloca-

tions familiales) ou MSA (mutualité sociale agricole) inférieur ou égal à 706 €. 

En moyenne, 1 500 aides sont délivrées chaque année. Un chiffre qui devrait 

croître de 15 % grâce à l’application de ces nouvelles modalités. Q

Direction des sports et loisirs, 02 41 05 45 25, sport@ville.angers.fr

citoyens sauveteurs engagés dans 

le réseau SauvLife ont reçu un 

défibrillateur dans le but d’augmenter 

les chances de survie des victimes 

de malaise cardiaque. Appelés sur un 

lieu d'accident, ils seront assistés à 

distance par le Samu ou les pompiers 

avant leur arrivée. Angers devient la 

première ville du programme “Citoyen 

Santé” à initier le déploiement de 

défibrillateurs auprès de bénévoles 

mais aussi de policiers municipaux qui 

pourront agir dans le cadre de leur 

service. Les citoyens équipés seront 

formés à l’utilisation du matériel par

le CHU d’Angers, partenaire de 

l’opération. Au total, 216 défibrillateurs 

sont installés à Angers.

Des visites sur l'art urbain sont proposées cet été.
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L’hôtel de ville a augmenté ses capacités 

de prise de rendez-vous à destination 

des personnes souhaitant renouve-

ler leurs titres d’identité (passeport et 

carte nationale). Grâce à l’ouverture, le 

10  juin, d’un centre temporaire d’ac-

cueil (CTA), doté de 10 postes, ce sont 

8 000 titres qui vont être instruits dans 

le parking de l’hôtel de ville, jusqu’au 

28 juillet. Objectif : diminuer les délais 

de délivrance. “Cette situation d’engor-

gement des demandes est constatée à 

l’échelle nationale et notre départe-

ment n’y échappe pas, rappelle le pré-

fet, Pierre Ory. À partir du moment où 

les déplacements ont été rendus pos-

sibles, de nombreux habitants se sont 

rendu compte que leurs papiers d’iden-

tité n’étaient plus à jour. D’où cet afflux 

qu’il faut corréler à l’évolution de la 

carte nationale d’identité devenue plus 

sécurisée et plus exigeante dans sa 

conception.”

Initié par le gouvernement, ce plan 

d’urgence comprend l’ouverture de 

deux CTA par région (dans les Pays 

de la Loire, le second est basé à Saint-

Nazaire) et, à l’autre bout de la chaîne, 

un renforcement des moyens alloués 

aux centres d’expertise et de ressources 

des titres, chargés de valider la confor-

mité des dossiers. “Angers s’est por-

tée volontaire et a été retenue pour 

accueillir ce dispositif exceptionnel, 

explique Jean-Marc Verchère, premier 

adjoint. Celui-ci doit nous permettre 

d’aller plus vite dans la délivrance des 

titres, tout en maintenant un niveau 

d’exigence afin de garantir la sécurité 

des procédures.” Pour cela, la collecti-

vité a embauché 14 personnes formées 

à l’accueil physique et téléphonique et 

à l’instruction des demandes. Q

Rendez-vous en ligne sur clicrdv.com/
mairie-dangers et par téléphone 
au 02 41 05 40 05.

Jean-Marc Verchère, premier adjoint, a accueilli les premiers usagers à l'ouverture du centre.

Un centre pour diminuer les délais 
de délivrance des titres d’identité

Concert, défilé et feu d’artifice 
pour la fête nationale

Angers célèbre la fête nationale le mercredi 

13 juillet. À commencer, dès 21 h, par un 

concert de l’Orchestre d’harmonie de la 

ville d’Angers, sur des thèmes empruntés 

aux comédies musicales, depuis le kiosque 

du Mail. Au même moment, place Leclerc, 

rendez-vous pour la prise d’armes suivie d’un 

défilé du Génie, du groupement de soutien de la 

base de Défense Angers-Le Mans-Saumur, de 

la Gendarmerie et du Service départemental 

d’incendie et de secours. Une démonstration 

de véhicules légers militaires complète le 

programme. Quant au toujours très attendu 

feu d’artifice, tiré des bords de Maine,

il sera visible depuis le quai Tabarly, à 23 h. 

Thème de l’année : “Angers, pop et culture”. 

Conditions d’accès et de circulation 
sur angers.fr

Le saviez-vous ?

Le conseil local 
du numérique 
est lancé
La Ville vient de lancer une nouvelle 

instance de consultation et d’échanges : 

le conseil local du numérique. Son objectif : 

être force de proposition pour compléter 

l’offre locale de services et de solutions 

numériques innovantes, concrètes et 

adaptées aux besoins des Angevins. 

Le conseil, dont l’appel à volontaires 

s’est achevé le 30 juin, sera composé de 

40 personnes maximum et se réunira 

trois fois par an. Il ne s’agit pas d’un lieu 

de discussions entre experts mais de temps 

de rencontre entre volontaires souhaitant 

se saisir de cette question du numérique, 

de son développement et de son accès.
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en bref

Qui sont les sapeurs de Marine du 6e régiment du Génie ? 

Quelles sont leurs missions ? Leurs moyens ?

À quoi ressemble la caserne Verneau vue de l’intérieur ? 

Toutes les réponses sont à retrouver lors de portes 

ouvertes, les 9 et 10 juillet. Une première depuis 

15 ans. Les Angevins sont notamment invités, le samedi, 

à assister à une manœuvre de franchissement sur 

la Maine (11 h, face au château). Et, le reste du week-

end, à pousser la grille de l’établissement militaire 

pour des temps de rencontre, d’information, de visites, 

de démonstrations, d’ateliers et d’activités ludiques 

pour les plus jeunes (de 12 h à 18 h). Q
6e régiment du Génie, caserne Verneau, 
200, avenue René-Gasnier. Entrée libre.
Renseignements : 02 41 33 72 13.

Le 6e régiment du Génie ouvre ses portes

RÉUNION PUBLIQUE 
À BELLE-BEILLE
Afin de présenter les 

projets pour le quartier, 

de faire un point d’étape 

sur le renouvellement 

urbain et d'échanger avec 

les habitants, le maire, 

Christophe Béchu, animera 

une réunion publique,

le jeudi 7 juillet, à 19 h,

au centre Jacques-Tati.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan d’alerte 

et d’urgence, la Ville invite 

les personnes fragiles et 

isolées à se signaler afin de 

bénéficier d’une surveillance 

particulière en cas de 

conditions météorologiques 

exceptionnelles, notamment 

une canicule. Cela concerne 

les personnes de plus de 

65 ans ou de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail, 

les personnes handicapées, 

en situation de vulnérabilité 

ou isolées vivant à domicile.

L’inscription peut être faite 

par la personne elle-même 

ou un proche, auprès du 

centre local d’information 

et de coordination (Clic) au 

02 41 44 67 87 ou par mail : 

clic@ville.angers.fr

“La vie nocturne a repris avec les beaux 
jours. Ce qui engendre une occupation 
plus importante de l’espace public et des 
établissements de nuit et l’apparition de 
nuisances. La mission de la Ville est de 
permettre aux Angevins de se retrouver 
et de faire la fête en toute sécurité tout 
en assurant la tranquillité des riverains 
qui habitent le centre-ville.

Nos équipes de la police municipale tra-
vaillent pour cela en étroite collaboration 
avec la police nationale. Avec un mélange 
de pédagogie et de fermeté, l’objectif est 
de rappeler et de faire respecter les règles 
en vigueur dans notre ville.

Cela passe par une augmentation des 
contrôles et, si nécessaire, des sanctions. 
Nous sommes par exemple vigilants à ce 
que les épiceries et commerces ne vendent 
pas d’alcool aux mineurs et pas après 
20 h. Des procédures sont actuellement 
en cours. Idem pour ce qui concerne les 
conditions d’accueil du public dans les 
établissements de nuit et les bars. Nous 
multiplions les visites de sécurité afin de 
vérifier les issues de secours, la conformité 
des études acoustiques en cas de diffusion 
de musiques amplifiées, le fonctionnement 

des extincteurs… Ici encore, lorsque le 
dialogue et les avertissements ne suf-
fisent plus, nous pouvons aller jusqu’à la 
fermeture temporaire.

Les terrasses qui sont synonymes de bons 
moments entre amis font également l’ob-
jet de toute notre attention en termes de 
bruit et d’occupation de l’espace public. 
Il est en effet anormal que les pompiers 
aient du mal à se frayer un passage dans 
certaines rues.

La Ville refuse de se poser en “père fouet-
tard”. Un dialogue respectueux permet 
le plus souvent de trouver des solutions. 
À l’automne, je réunirai la conférence 
de la vie nocturne afin de poursuivre le 
travail de médiation avec nos partenaires 
que sont les bars et établissements de 
nuit, les grandes écoles, les universités 
et les instances étudiantes. L’idée est, 
par exemple, de partager une charte de 
bonne conduite, de mettre en place ‘la 
tournée du patron’ qui permet d’offrir 
de l’eau aux clients et diminuer ainsi une 
trop forte alcoolisation, mais également 
de sensibiliser au GHB, tristement appelé 
la drogue du viol.”
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La Ville agit pour une vie 
nocturne plus calme

Jeanne Behre-Robinson
adjointe à la Sécurité et à la Prévention

Le point sur nos engagementsLogements 
surveillés l’été
L’été est le temps des départs 

en vacances mais également des 

risques élevés de cambriolage. Pour 

les limiter, l’opération “Tranquillité 

vacances” renforce les patrouilles 

des polices nationale et municipale 

dans le centre-ville et les quartiers, 

de jour comme de nuit, autour des 

logements et commerces signalés. 

En complément de l’action des 

forces de l’ordre, il est important de 

prendre des précautions d’usage et 

de bon sens : prévenir ses voisins 

de son absence, ouvrir et fermer 

les volets chaque jour et relever 

son courrier afin de laisser une 

apparence habituelle à l’habitation…

Formulaire sur angers.fr



 actu angers

Garderie, accueil de 
loisirs, périscolaire : 
inscriptions en cours
Les familles souhaitant inscrire leur 

enfant dans un accueil de loisirs, 

à la garderie et aux temps d’activités 

périscolaires pour l’année scolaire 

2022-2023 sont invitées à le faire avant 

le 19 août. La démarche est à effectuer 

par mail, à l’adresse pointinfofamille@

ville.angers.fr (fiche d’inscription sur 

angers. fr) ou au guichet du Point Info 

Famille de l’hôtel de ville et dans les 

relais-mairie.

NAVETTE À BELLE-BEILLE
Pendant les travaux des 

lignes B et C du tramway, 

Irigo met en place une 

navette électrique gratuite 

pour les habitants de Belle-

Beille. Elle circule les mardis 

et vendredis et dessert 

les rues impactées par le 

chantier. Départ toutes les 

20 minutes de la chapelle, en 

direction des arrêts La Poste, 

Quémard, Essca, CNFPT, 

Halopé et Lande.

Horaires sur irigo.fr

ENQUÊTE INSEE
L’institut national de la 

statistique et des études 

économiques (Insee) 

mène une enquête sur les 

loyers et les charges des 

logements afin d’en connaître 

l’évolution. Jusqu’au 16 juillet, 

des foyers angevins seront 

contactés par une enquêtrice 

munie d’une carte officielle. 

Pour rappel, il est obligatoire 

d’y répondre, sachant que les 

données collectées resteront 

confidentielles et utilisées 

à des fins uniquement 

statistiques.

en bref
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Un couple en or. La perchiste Marie 

Rivereau et le cycliste Théo Moreau, 

licenciés au Sco Angers Athlé et au Sco 

Cyclisme Angers, sont revenus tous les 

deux avec une médaille d’or, obtenue lors 

des jeux Deaflympics, dédiés aux sportifs 

sourds et malentendants. La 24e édition 

s’est tenue du 1er au 15 mai, au Brésil, 

en présence de plus de 2 400 compéti-

teurs représentant 73 nations.

Un record pour Marie
La performance des deux sportifs est 

d’autant plus notable que Marie a non 

seulement été titrée au saut à la perche, 

mais a, en plus, pulvérisé le record du 

monde “deaf” de la discipline avec une 

barre effacée à 4 m, loin de son record 

personnel situé à 4,20 m. Ambitieuse, 

elle garde dans un coin de sa tête les 

JO de Paris 2024, chez les valides. 

“C’est un rêve qui sera difficile à réali-

ser car il y a beaucoup de concurrence. 

Dans tous les cas, je suis heureuse de 

mon parcours. Je ne pensais pas arri-

ver jusque-là.”

Le titre en cyclisme pour Théo
À ses côtés, dans la vie comme sur les 

podiums, Théo a également fait fort au 

Brésil. Il décroche la médaille d’or dans 

l’épreuve du contre-la-montre cycliste, 

lui qui est… triathlète. Certes, le vélo est 

une de ses disciplines de prédilection 

mais faute de triathlon au Deaflympics, 

il a su relever le défi. Et maintenant ? 

“Je suis qualifié pour les championnats 

de monde de Half-IronMan qui enchaîne 

1,9 km de natation, 90 km de vélo et 

21 km de course à pied. La compétition 

se déroulera fin octobre, à Saint-George, 

dans l’état de Utah, aux États-Unis.” Q

Le bel or de Marie et Théo

Lac-de-Maine, le marché de retour
Ouvert en avril 2021, le marché du quartier Lac-de-Maine 

est de retour jusqu’à l’automne, tous les dimanches, 

de 9 h à 14 h, sur l’esplanade située devant la pyramide. 

Au menu : poisson, viande et charcuterie, plats préparés 

(Antilles, Asie, Colombie), fruits et légumes, pain, 

fromage, volaille rôtie, gâteaux, jus de fruits et boissons 

exotiques, et fleurs séchées. angers.fr/marches

Marie Rivereau et Théo Moreau ont reçu la médaille 
de la Ville, le 30 mai, des mains de Christophe Béchu.
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L'orchestre Démos 
à la Philharmonie

Des étoiles, des souvenirs et des notes plein les yeux… 

et les oreilles. Les 78  jeunes Angevins des sept quar-

tiers prioritaires, qui composent l’orchestre Démos, ont 

vécu un sacré week-end, les 18 et 19 juin. Outre le fait 

de découvrir Paris pour une grande majorité d’entre 

eux, les musiciens ont eu le privilège de jouer dans la 

grande salle Pierre-Boulez de la Philharmonie de Paris. 

Vingt minutes de concert pendant lequel ils ont inter-

prété L’Hymne à la joie (9e symphonie de Beethoven) et 

Le Chœur des bohémiennes issu de la Traviata de Verdi. 

Ils n’étaient pas seuls sur scène. Les accompagnaient les 

musiciens professionnels qui les ont formés depuis les 

trois années que dure l’apprentissage, mais également 

le chœur des parents et celui des mécènes. Sans oublier, 

dans les gradins, leurs familles, les référents sociaux 

des maisons de quartier, et l'adjoint à la Culture Nicolas 

Dufetel, qui ont fait le déplacement pour l’événement. 

Concentration, écoute, place dans le collectif…, que de 

chemin parcouru pour ces jeunes pour qui la musique 

d’orchestre et les instruments étaient jusqu'alors de par-

faits inconnus. Pour rappel, Démos est un projet de démo-

cratisation culturelle initié par la Philharmonie de Paris 

et déployé à Angers par le conservatoire. Conservatoire 

que plus de cinquante enfants de cette première pro-

motion sont tentés de rejoindre pour se perfectionner. 

En attendant, la nouvelle équipe de 105 jeunes qui démar-

rera la saison 2 de Démos est en cours de constitution. Q

Retrouvez la web-série “Démos” sur angers.fr/crr

Les enfants de l'orchestre Démos Angers en plein concert.

 \ Comment est née Way4Good !, l’application lancée 
par le CHU pour repérer au plus tôt un mal-être 
chez les jeunes ?
Nous travaillons depuis plusieurs années avec 

l’université d’Angers sur la diffusion de messages 

de prévention auprès des étudiants. Le Covid et les 

confinements successifs ont fait émerger de nombreuses 

difficultés chez les jeunes qui se traduisent par une 

forte augmentation des demandes de consultation, 

voire des urgences. L’application est un nouvel outil qui 

permet d’allier prévention et orientation. En matière de 

santé mentale et d’addiction, beaucoup de structures 

de soins existent à l’échelle locale mais il est souvent 

difficile de se repérer. Ne pas trouver de réponses peut 

amener à des situations dramatiques.

 \ Concrètement, que propose l’application ?
Elle se destine à trois publics : les collégiens, les lycéens 

et les étudiants. Totalement anonyme et gratuite, 

elle se présente comme une série de questions, très 

rapides à renseigner, qui invitent le jeune à une sorte 

d’auto-évaluation. C’est important que chacun prenne 

l’habitude de faire attention à lui, d’être acteur de sa 

santé. Les notions de stress, de sommeil, d’émotions, 

d’addictions et d’alimentation sont notamment 

abordées, en interaction avec un personnage, Camille, 

là pour dispenser conseils et informations sur les lieux 

ressources vers lesquels s’orienter localement. Cela va 

des messages simples de prévention au numéro d'écoute 

et de prévention du suicide, le 3114, selon les réponses.

 \ Comment a-t-elle été développée ?
Avec mes collègues du CHU, le professeur Philippe 

Duverger et Céline Schnebelen, nous avons travaillé 

sur des messages adaptés. On ne parle pas à des 

jeunes de 12 ans comme à ceux de 25 ans. La forme et 

l’ergonomie ont aussi été étudiées. Tout cela en lien avec 

les structures locales comme la maison des adolescents, 

l’université, l’ordre des médecins, l’association 

d’addictologie Alia… Après de nombreux allers-retours 

de tests, reste maintenant à faire connaître largement 

cet outil, notamment via les établissements scolaires et 

universitaires de la ville et du territoire. Q

3 questions à…

Pr Bénédicte 
Gohier
cheffe du service 
Psychiatrie et Addictologie 
du CHU d’AngersT
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Le week-end a permis une découverte de la Philharmonie et de Paris.
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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.

JUSTICES, MADELEINE, 
SAINT-LÉONARD

Maxence Henry
Samedi 10 et 
24 septembre,  
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier, 
Le Trois-Mâts
Rendez-vous au 
02 41 05 40 42.

ROSERAIE
Maxence Henry
Samedi 9 et 23 juillet et 
17 septembre, de 10 h à 12 h.
Centre Jean-Vilar.
Rendez-vous au 02 41 05 40 42.

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.

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.

CENTRE-VILLE,  
LA FAYETTE, ÉBLÉ

Marina Chupin-
Paillocher
Vendredi 8 juillet, 
19 août et 
16 septembre,
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 29 juillet, 26 août, 9 et 
23 septembre, de 10 h à 12 h.
38 bis, avenue Pasteur.
Rendez-vous au 02 41 05 40 45.

Permanences de vos élusSports et arts urbains 
plaine Saint-Serge

Le parc de la Madeleine inauguré

Deux événements en un. Vendredi 

8 juillet, de 13 h à 18 h, plaine Saint-

Serge, le public est invité à découvrir 

la première édition d’Urban stage, une 

journée de valorisation des pratiques 

urbaines. Par pratiques urbaines,

il faut entendre des disciplines comme 

le roller et le foot freestyle, le skate, le 

BMX, la trottinette, le street-workout 

(gym et musculation de rue), le double 

dutch (corde à sauter), le basket 3x3 et 

encore le Parkour (franchissement 

acrobatique d’obstacles et de mobiliers 

urbains). Toutes seront proposées en 

démonstrations et initiations. 

Sur place également, deux scènes qui 

accueilleront l’après-midi de la danse 

hip-hop avant de laisser la place au 

spectacle de clôture du projet Urban 

Brahms, de 18 h à 19 h 30. L’occasion 

de découvrir le fruit des rencontres 

du pianiste Nima Sarkechik et de sa 

complice, la violoniste Amèle Metlni. 

Pendant plusieurs semaines, le duo 

a arpenté la ville (résidences pour 

personnes âgées, écoles, maisons de 

quartier, pied de bâtiment dans des 

îlots…) pour faire émerger le talent 

des habitants et croiser les arts. Q

Amélioration des cheminements intérieurs et des entrées, notamment par la 

rue Saumuroise, renouvellement de l’aire de jeux pour les 2-10 ans et du mobi-

lier urbain, création d’un boulodrome et d’un demi-terrain de basket…, le parc 

de la Madeleine a été inauguré le 1er juin, à l’occasion de la semaine de l’en-

gagement et de la citoyenneté. Ce projet de rénovation, proposé par le conseil 

de quartier et lauréat du Budget participatif en 2019, prévoit également une 

végétalisation renforcée du site via la plantation, à l’automne, de sept arbres 

fruitiers en libre cueillette et de vingt arbres d’ornement, en plus des beaux 

sujets déjà présents. Q
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Le centre médical de soins immédiats 
complète l’offre dans le territoire

R
etrouver la passion du métier 

et être en phase avec ses 

valeurs : voici résumées les 

motivations qui ont conduit 

Sophie Dambrine, médecin 

urgentiste depuis une quinzaine d’an-

nées, et Laure Coëffard, cadre de santé 

infi rmière anesthésiste, à créer le centre 

médical de soins immédiats (CMSI). 

Installé dans des locaux adossés à la 

clinique Saint-Joseph, au Village Santé, 

à Trélazé, le CMSI a ouvert ses portes 

en mars et reçoit du lundi au samedi. 

Depuis, il accueille une centaine de 

patients, en moyenne, chaque semaine.

“Nous recevons les enfants comme les 

adultes afi n de répondre aux demandes 

de soins non programmées, sans signe 

d’urgence vitale, mais qui nécessitent 

un avis médical rapide ou un geste 

technique, explique le Dr Dambrine. 

Ce type de centre médical existe dans 

plusieurs villes. J’ai eu l’opportunité de 

visiter celui de Nancy. Cela m’a donné 

envie de créer la même chose à Angers, 

pour aider les gens et faire mon métier 

en prenant un peu plus de temps avec 

mes patients.”

Désengorger les Urgences 
Dans les faits, le CMSI, c’est le chaînon 

manquant entre le médecin généraliste 

et les Urgences. Il permet de désengor-

ger ce service des patients dont l’état 

est moins grave. “Bien entendu, nous 

avons à cœur d’apporter une réponse 

la plus compète possible, l’objectif étant 

d’éviter au patient d’aller aux Urgences 

pour un motif sans risque vital”, pour-

suit le médecin. Côté équipements, le 

CMSI dispose de trois boxes pour les 

soins dont un dédié aux enfants et à 

leur bien-être, ainsi que d’un plateau 

technique permettant la réalisation de 

gestes médico-infi rmiers : suture, immo-

bilisation et perfusion. “À leur sortie, on 

sent les patients plus ouverts et bien 

plus détendus qu’à leur arrivée”, conclut 

Laure Coëffard.

Les consultations se font bien entendu 

sans rendez-vous. On peut s’y présenter 

après avoir appelé son médecin traitant 

ou via le centre 15 ou directement pour 

des problèmes médicaux (fi èvre inquié-

tante, douleur aiguë inhabituelle…) ou 

traumatiques (plaie, chute…). Cet été, le 

CMSI reste ouvert. Q

CMSI, 02 59 10 07 11  (51, rue de la 
Foucaudière, à Trélazé). Du lundi au 
vendredi, de 9 h à 19 h, le samedi de 9 h à 
14 h (durant l’été). Fermé les dimanches 
et jours fériés.

Implanté au Village Santé, à Trélazé, le centre de soins immédiats 
est le chaînon manquant entre le médecin généraliste et les services d’Urgences. 

 actu métropole

Dédié aux enfants et aux adultes, le nouveau centre médical de soins 
immédiats (CMSI), situé au Village Santé de Trélazé, à côté de la clinique 
Saint-Joseph, répond aux demandes qui ne présentent pas de signe 
d’urgence vitale.
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Plainte collective contre les auteurs des coupures d’électricité
À l’unanimité moins quatre voix de la 

minorité angevine (LFI et EELV), les élus 

d’Angers Loire Métropole ont donné leur feu 

vert au président Christophe Béchu pour 

porter plainte, au nom de la collectivité, 

contre les auteurs des coupures d’électricité 

volontaires qui ont touché Angers et son 

agglomération le 2 juin, pendant près de 

deux heures. Des faits jugés “inacceptables, 

scandaleux et préjudiciables”, par le 

président. 175 000 usagers ont été 

aff ectés par ces coupures électriques 

sous diverses formes : personnes coincées 

dans des ascenseurs, feux tricolores 

éteints, fermetures hâtives de restaurants 

et de magasins, médecins et autres 

praticiens interrompus dans leurs actes… 

“2 440 m3 d’eaux usées ont été déversés 

dans la Maine puisque la station d’épuration 
était à l’arrêt, et une centaine de m3 dans 
des petites rivières”, précise le premier vice-

président, Jean-Marc Verchère. “La mise en 
danger d’autrui, c’est du pénal, a poursuivi 

le président. Notre exploitant d’Irigo, RATP 
Dev, va également porter plainte pour être 
indemnisé sur l’arrêt du trafic, sinon ce sera 
à notre collectivité d’assumer la perte.”  Q

en bref
Énergie

VISITE DE LA FERME 
SOLAIRE DES PONTS-DE-CÉ
À la rentrée, les guides 

conférenciers de Destination 

Angers poursuivent les 

visites pédagogiques de 

la centrale photovoltaïque 

de la Petite-Vicomté, aux 

Ponts-de-Cé. Les prochaines 

auront lieu les 10, 12, 24 et 

26 septembre et les 8, 10, 

22 et 24 octobre. Réservation 

au 02 41 23 50 00 ou sur 

angers-tourisme.com

Économie circulaire
VENTES CHEZ EMMAÜS
Emmaüs Angers organise 

des ventes thématiques 

(timbres, informatique, 

horlogerie et mercerie), 

chaque samedi, sur son site 

de Saint-Léger-de-Linières. 

D’autres ventes spéciales 

se tiennent quant à elles les 

premiers vendredis après-

midi et samedis du mois. 

Les prochaines se tiendront : 

les 2 et 3 septembre (BD

et livres), le 30 septembre et 

le 1er octobre (dentelles), les 

4 et 5 novembre (musique), 

les 2 et 3 décembre 

(bijoux). Renseignements 

au 02 41 39 73 39. 

Visites
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées du patrimoine 

seront de retour les 17 et 

18 septembre sur le thème 

du patrimoine durable.

Le tournoi de tennis féminin Open P2i
en décembre à Arena Loire
Fort du succès de sa première édition, l’Open de tennis féminin P2i, créé 
et dirigé par le champion angevin Nicolas Mahut, sera reconduit du 5 au 
11 décembre à l’Arena Loire, à Trélazé. En décembre dernier,
ce tournoi WTA, le quatrième de France, a séduit près de 15 000 spectateurs 
venus encourager 32 joueuses professionnelles. Nouveauté 2022 : 
l’organisation d’un match des légendes avec, notamment, la participation
de la marraine, Pauline Parmentier. Ouverture de  la billetterie en octobre. 

Le saviez-vous ?

Trente ans après son arrivée à 

Angers, Scania Production a livré son 

300 000e  camion, le 20 mai, à l’en-

treprise de transport d’Eure-et-Loire, 

Comaldis. Il s’agit d’un Scania 700 rouge, 

haut de gamme. Le site de production 

angevin a connu une forte montée en 

puissance ces cinq dernières années 

notamment. Deux raisons principales à 

cela : la mise sur le marché d’une nou-

velle génération de camions très per-

formante (New Truck Generation) et 

l’arrivée, en 2021, d’une grande partie 

de l’assemblage des camions qui était 

auparavant réalisée en Suède, sur le site 

historique de Scania, à Södertälje. Site 

qui s’est depuis réorganisé autour de 

la production de camions électriques. 

Les effectifs ont suivi cette augmenta-

tion de la charge de travail pour pas-

ser de 450 salariés, en 2017, à 900. 

Autre révolution dans l’organisation du 

travail : le passage au rythme de deux 

équipes de 2 x 8 heures, qui a permis 

à la production quotidienne de passer 

de 75 à 114 camions. Q

Scania a livré son 300 000e camion 
trente ans après son arrivée 
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 actu métropole

Graines potagères et fl orales, 
un géant japonais aux Ponts-de-Cé
En mai, les dirigeants du groupe nip-

pon Sakata Seed Corporation ont inau-

guré leur site angevin qui se déploie, 

depuis quatre ans, sur près de 8,5 ha, 

aux Ponts-de-Cé. Avec 500 millions 

d’euros de chiffre d’affaires et 2 550 col-

laborateurs, ce géant de la production de 

semences potagères et fl orales occupe 

le 6e rang mondial dans sa spécialité et 

entend bien le tenir.

Pour cela, cinq millions d’euros ont 

été investis depuis 2018 et deux mil-

lions supplémentaires le seront, l’an 

prochain, pour acquérir de nouvelles 

machines dédiées au nettoyage et au 

calibrage de semences. “Nous espérons 

également doubler notre effectif pour 

atteindre les quarante salariés d’ici à 

2030”, précise le responsable du site, 

Jean-Noël Hérault.

Bimi, un nouveau brocoli 
Présent en France depuis près de 30 ans, 

dans le Gard notamment, le semencier 

japonais n’a pas hésité à l’heure du 

choix : “Nous souhaitions développer nos 

semences destinées aux zones froides, 

comme le chou pommé, le chou-fl eur, le 

brocoli… L’Anjou s’est imposé, a rappelé 

le directeur général de Sakata, Basile 

de Bary. Nous y avons trouvé toutes 

les compétences nécessaires.”

Sakata tire sa réussite de l’innovation. 

L’entreprise vient par exemple de mettre 

au point un nouveau brocoli appelé Bimi, 

plus petit et plus sucré, et se constitue, 

en parallèle, un réseau régional d’une 

centaine d’agriculteurs producteurs 

de graines. Si le site n’a pas encore 

atteint son rythme de croisière, des lots 

de graines sont déjà expédiés chaque 

jour vers des producteurs de légumes 

sur l’immense zone de chalandise qui 

suit l’axe Nord-Sud, de la Norvège à 

l’Afrique du Sud et l’axe Ouest-Est, de 

la France à l’Ouzbékistan. “Notre acti-

vité s’inscrit dans un temps long : de 

cinq mois pour obtenir des graines de 

courgettes à près d’un an et demi pour 

obtenir celles d’oignons”, ajoute Jean-

Noël Hérault. Le groupe nippon détient 

près de 850 variétés de graines à son 

catalogue, cultivables sous toutes les 

latitudes. Q

Add Value ouvre un second site à Angers
Basée à Paris La Défense, Add Value, qui occupe la première place de courtage 

pour les risques d’entreprise, a confi rmé l’implantation de son second bureau, 

à Angers, dès septembre. “La société y développera une partie des activités de 

gestion des contrats et d’indemnisation de ses assurés et y installera l’équipe en 

charge des partenariats avec les bancassureurs et mutualistes, précise la secré-

taire générale de la société, Sandrine Stutz. Nos collaborateurs s’installeront dans 

un espace de coworking dans le centre-ville, mais nous penchons pour une ins-

tallation défi nitive dans le quartier Saint-Serge, à Angers.”

Cette ouverture s’accompagnera de cinquante créations de postes au cours 

des trois prochaines années. Les personnes intéressées peuvent postuler à :

jobs@add-value.fr  Q
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Sakata Seed Corporation cultive ses graines sur près de 8,5 ha, route de Pouillé, aux Ponts-de-Cé.  
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DENIS MUKWEGE
Prix Nobel de la Paix, 

en 2018

Né en 1955 à Bukavu, au Congo, 

Denis Mukwege est le troisième 

d’une famille de 11 enfants. Son 

père, pasteur pentecôtiste, l’inspire 

dans son choix de devenir médecin. 

Doctorat en poche, il arrive au CHU 

et à  l’Université d’Angers en 1984 

pour se former à l’obstétrique et à 

la gynécologie puis retourne dans 

son pays. Même après les massacres 

perpétrés dans l’hôpital de Lemera 

qu’il dirige dans le Sud Kivu, le 

docteur Mukwege ne renonce pas.

En 1999, il fonde l’hôpital de Panzi où

il accueille les femmes victimes de 

viols de guerre pour les “réparer”. 

En 2018, le docteur Mukwege 

reçoit le Prix Nobel de la Paix. En 

2020, le président de la République 

démocratique du Congo demande au 

gouvernement d’assurer la sécurité 

du médecin, menacé de mort. T
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 l'invité métropole

 \ Dr Mukwege, vous dites que 
vous êtes le meilleur ambassadeur 
d’Angers. Pourquoi ?
Je parle forcément d’Angers partout 

où je me déplace. J’y suis arrivé en 

1984 pour me former à l’obstétrique, 

au centre hospitalier universitaire 

(CHU) et à l’université notamment. 

J’avais obtenu mon doctorat en 

médecine à l’université du Burundi, 

une année auparavant, mais je 

me suis vite confronté à la forte 

mortalité infantile et maternelle qui 

touchait mon pays, le Congo. C’est 

pour cette raison que j’ai voulu 

me spécialiser en gynécologie-

obstétrique. Je suis resté cinq ans 

à Angers et j’y ai gardé des liens 

d’amitié très forts, avec le Pr Bernard 

Crézé, par exemple, ou encore avec 

l’association France-Kivu notamment. 

 \ Existe-t-il encore des liens 
entre l’hôpital que vous dirigez 
en République démocratique du 
Congo et le CHU d’Angers ?
Des soignants de notre staff viennent 

se former à Angers. L’un de nos 

anesthésistes l’a été récemment grâce 

à la simulation en santé pour laquelle 

le CHU d’Angers est reconnu. Les 

deux établissements entretiennent 

ces échan ges de compétences dans 

le cadre d’une convention à laquelle 

l’Université d’Angers est associée.

 \ Réparer les victimes dans leur 
chair ne saurait suffi re. Expliquez-
nous votre démarche ?
Avec les équipes de l’hôpital de Panzi, 

j’interviens sur trois piliers auprès 

des femmes, victimes de viols. Elles 

sont souvent rejetées par leurs 

familles ou de leurs villages pillés et 

brûlés. Elles ne savent plus où aller.

En plus des soins, nous leur apportons 

donc un soutien psychologique et 

des conseils juridiques afi n qu’elles 

puissent porter plainte. Nous 

orientons certaines femmes vers 

une formation professionnelle pour 

qu’elles deviennent autonomes et 

puissent élever leurs enfants. 

 \ Après votre séjour à Angers, vous 
êtes retourné exercer dans votre 
pays alors que des propositions 
s’offraient à vous, ailleurs. Depuis, 
vous êtes devenu celui qui “répare 
les femmes” et Prix Nobel de la Paix… 
J’ai exercé quelques années à l’hôpital 

de Lemera où j’étais directeur, dans 

le Sud Kivu. Une nuit d’octobre 1996, 

les rebelles tutsis ont lancé l’assaut 

sur l’hôpital et assassiné patients 

et personnels. Ce massacre a été le 

prélude à une invasion du Congo à 

plus grande échelle. J’ai dû fuir le pays 

mais j’y suis revenu pour construire 

l’hôpital de Panzi, en 1999. La guerre 

a changé le cours de ma vie. C’est 

à cette époque que nous avons vu 

arriver des femmes présentant des 

pathologies inconnues jusqu’alors. 

Celles-ci étaient le résultat abominable 

des violences sexuelles destructrices, 

utilisées comme des armes de guerre. 

 \ Est-ce encore votre réalité à Panzi ?
Plus que jamais. L’hôpital de Panzi 

compte une équipe d’environ 

170 soignants pour 450 lits et nous 

tentons de l’agrandir. Nous accueillons 

de cinq à sept victimes chaque jour 

et les mineur(e)s touché(e)s par ces 

crimes sexuels sont de plus en plus 

nombreux. Une étude montre que 

leur proportion parmi les victimes 

de violences sexuelles était de 3 % 

et qu’elle serait désormais à plus 

de 40 %. Les enfants et les femmes 

payent un très lourd tribut. 

 \ Vous dénoncez ces actes criminels 
que vous qualifi ez de “déni 
d’humanité” partout à travers le 
monde, devant l’ONU, à la Maison 
Blanche, au Parlement européen, 
au sommet mondial consacré 
aux violences sexuelles dans les 
confl its à Londres, à La Haye…
Est-ce que cela change quelque chose ?
Rien ne changera vraiment si nous 

n’unissons pas nos forces pour 

prendre ce sujet dans sa globalité. 

Les violences sexuelles en temps 

de guerre ne sont pas le problème 

d’un peuple. Ces pratiques sont 

généralisées dans tous les confl its : 

au Rwanda, au Kosovo, au Yémen, 

en Syrie, en Irak, aujourd’hui en 

Ukraine… Il faut que la réponse soit 

collective, internationale et il faut 

que les hommes participent à cette 

lutte. Nous ne parlons pas d’une lutte 

féministe, nous parlons de barbarie 

contre l’humanité. En s’attaquant aux 

femmes, on s’attaque à l’humanité. 

Je suis le fi ls d’une femme, le mari 

de mon épouse, le père de ma fi lle…

 \ Le viol en temps de guerre 
est organisé, planifi é. Peut-il 
être reconnu comme un acte de 
crime contre l’humanité ?
Ces actes sont même constitutifs de 

génocides. Ils peuvent donc être jugés, 

à la condition que cela soit fait par 

un tribunal ad hoc, international.

 \ Est-ce le cas aussi en Ukraine 
depuis que le confl it face à 
la Russie a commencé ?
C’est bien dans ce contexte que 

mon équipe et moi plaidons pour 

une convention internationale 

visant à éliminer l’usage du viol 

comme arme de guerre. Plusieurs 

femmes ukrainiennes font partie du 

réseau mondial des survivantes de 

violences sexuelles créé en 2017

par la fondation Dr Denis Mukwege. 

Depuis le début de la guerre 

en Ukraine, nous voyons leur 

nombre augmenter. Q

“En attaquant 
les femmes,
on attaque l’humanité”
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 spécial été

Les Accroche-cœurs, le temps des retrouvailles
Après deux ans sans édition en raison de la crise sanitaire, les Accroche-cœurs 
sont de retour, du 9 au 11 septembre, pour trois jours de fête et de spectacles.

L
es Accroche-cœurs sont en-

fin de retour,  se réjouit le 

maire Christophe Béchu, 

au moment de dévoiler les 

contours de la prochaine 

édition et de confirmer Jacques 

Humbert, de la compagnie Le Loup 

blanc, à la direction artistique du fes-

tival. La Ville est très attachée à cette 

manifestation populaire, gratuite, ou-

verte au plus grand nombre. Ce type 

de rendez-vous est assez rare en 

France.  Il est d’autant plus important 

et attendu après deux ans de pandé-

mie. Ce sera l’occasion de se rassem-

bler, d’étirer l’été et de faire la fête.”

Cette fête se situera dans un péri-

mètre inédit en raison des travaux 

en cours (construction des lignes B 

et C du tramway, des halles gour-

mandes…). “Nous avons fait en sorte 

que tout se passe dans un rayon de 

700 m autour de la place du Ralliement, 

explique Nicolas Dufetel, adjoint à la 

Culture et au Patrimoine. Et d’inves-

tir nos parcs et jardins.” Rendez-vous 

pour cela sur la plaine Saint-Serge, 

dans les jardins des Beaux-Arts, des 

Plantes et du Mail et son kiosque, 

les parcs Bellefontaine et d’Olonne 

et encore les places du Ralliement, 

Lorraine et Leclerc… Sans oublier 

l’avenue Jeanne-d’Arc, qui accueil-

lera un pique-nique géant le dimanche.

Spectacle vivant et arts visuels
Côté programmation, par exemple, 

la compagnie KompleX KapharnaüM, 

spécialisée dans les scènes vidéopro-

jetées, mènera avec les habitants un 

travail de collecte de mémoire. Autre 

spectacle annoncé : “Mo et le ruban 

rouge”, de la compagnie L’Homme 

debout, une déambulation grand for-

mat d’un géant d’osier empli de sen-

sibilité et de surprises autour du 

thème de la migration. À noter aussi, 

la présence des grandes pivoines 

lumineuses de la compagnie Tilt qui, 

de jour comme de nuit, diffuseront 

une ambiance toute particulière. “Les 

Accroche-cœurs sont placés sous le 

signe des retrouvailles,  souligne le 

programmateur. Et dans retrouvailles, 

je retiens le mot trouvailles. C’est ce 

que j’essaie de faire à chaque édi-

tion : dénicher des nouvelles formes 

de spectacles, des nouvelles propo-

sitions artistiques et des nouveaux 

registres, tout en conservant l’ADN 

du festival.”  Ce que confirme l’ad-

joint :  “Les Accroche-cœurs sont le 

fleuron de la vie culturelle. C’est une 

fête de rentrée mais aussi une éner-

gie collective qui doit donner à voir 

au plus grand nombre, dans les rues et 

les jardins comme dans les airs, à tra-

vers le spectacle vivant bien entendu 

mais également les arts visuels, la 

poésie, la danse…” Q

Programme à venir sur 
angers.fr/accrochecoeurs

Spectacles de rue, arts visuels, danse…, le festival des Accroche-cœurs sera LE rendez-vous culturel de la rentrée. 
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Tempo2Rives : 21 soirées 
spectacles aux jardins
Tempo2Rives revient du 6 juillet au 19 août.

La programmation culturelle de l’été à Angers s’installe 

chaque mercredi au jardin Jean-Lurçat (à l’exception du 

6 juillet), et les jeudis et vendredis au jardin des Beaux-Arts. 

Au total, 21 soirées et 42 propositions totalement gratuites 

feront la part (très) belle à la musique, aux musiques. 

À l’affiche notamment : musique du monde (Kamel el-

Harrachi, Amapola, Duo Jauvain-Grassot, Abed Azrié), 

pop tribale (Aurus), électro-afrobeats (Caribombo), métal 

togolais (Arka’n Asrafokor), post-punk (Tramhaus), afro funk 

japonais (Ajate), pop (The Blind Suns), techno (Cheap House), 

contrebasse (Kham Meslien), jazz-funk (Fred Wesley), récital 

de piano (Bruno Rigutto), beatbox (BreZ) ou encore rap 

(Jewel Usain)... Un véritable tour du monde des scènes locale, 

nationale et internationale auquel il faut ajouter théâtre 

(Ogresse, Marguerite Express, Bagarre, Le Malade imaginaire), 

danse (L’ambition d’être tendre), lecture (Des jardins et des 

hommes) et cinéma en plein air (La Fine Fleur). Q

Tempo2Rives, du 6 juillet au 19 août, à partir de 20 h.
Gratuit. Programme sur angers.fr/tempo2rives,
l’application “Vivre à Angers” et sur place.

3 questions à…

Nicolas 
Dufetel
adjoint à la Culture  
et au PatrimoineT
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La parenthèse. Cheap House.
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The Blind Suns.Kham Meslien.
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Rendez-vous tous les mercredis dans le jardin Jean-Lurçat.
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 \ Peut-on parler de cet été comme celui 
de la reprise culturelle ?
Nous avons vécu deux années pendant lesquelles 
il a fallu apporter au mieux une réponse à la crise 
sanitaire pour faire en sorte que la culture reste 
vivante, aussi bien pour le public que pour les 
artistes et les professionnels, notamment la scène 
locale. Tempo Rives ne s’est jamais arrêté mais 
s’est adapté. Nous avons en effet expérimenté 
l’été dernier les soirées Tempo2Rives que nous 
reconduisons cette année. La formule, qui propose 
des moments culturels dans les écrins végétaux 
magnifiques, les jardins des Beaux-Arts et Jean-
Lurçat, répond, me semble-t-il, au besoin du public 
de se retrouver et de se reconnecter à la nature. 
C’est aussi cet esprit de retrouvailles que nous 
souhaitons donner aux Accroche-cœurs qui font 
leur grand retour après deux éditions blanches.

 \ Qu’attendez-vous de ce retour 
des Accroche-cœurs ?
Qu’il soit un moment de fête, populaire, gratuit 
et accessible au plus grand nombre. En raison 
des travaux, le festival va explorer des lieux 
inédits, investir des parcs et des espaces publics 
encore peu ou pas explorés. C’est une évidence 
pour une ville-jardin comme la nôtre. Je trouve 
que transformer les contraintes en opportunités 
est une bonne manière d’avancer, d’oser, 
d’expérimenter. Nous l’avons fait en ouvrant des 
sites patrimoniaux à des pratiques artistiques 
variées. Et nous l’avons demandé à Jacques 
Humbert, le directeur artistique du festival. 
L’objectif est de redécouvrir les lieux publics, de 
les réenchanter grâce à des propositions fortes en 
matière d’arts visuels. Des spectacles, de la féerie,
de la poésie, de la danse – beaucoup de danse ! – :
je suis très heureux de retrouver cet événement.

 \ Et le public également, selon vous ?
Les Angevins ont soif de culture et de
se retrouver pour des moments collectifs.
Le succès de la Fête de la musique, de retour 
après trois ans, l’a récemment démontré.
En revanche, et malheureusement, le public n’a 
pas encore retrouvé partout le chemin des salles 
de spectacles. Il faut accompagner la reprise et 
encourager le retour. Je suis convaincu que dans 
ce monde complexe, rapide et parfois violent,
il est nécessaire d’offrir des poches de résistance, 
de beau, de découverte, de réflexion et d’émotion. 
C’est ce que propose l’art, et aussi toute l’ambition 
de la Ville pour cette saison estivale qui s’ouvre. Q
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Cet été, Échappées d’art, ce sont aussi 

des ateliers de pratique artistique (par 

Ugo Desnos et Théo), du 11 au 16 juillet, 

de 14 h à 18 h, parc Gallieni (Monplaisir), 

et du 25 au 30 juillet, de 15 h à 18 h, 

devant la salle Graffiti de la Morellerie 

(Roseraie).

Quant aux visites, accompagnées d’un 

médiateur culturel, elles sont proposées 

à pied, les jeudis (16 h et 18 h) et 

samedis (16 h 30), du 7 juillet au 27 août 

(départ de la rue Cordelle). Ou à vélo, 

les dimanches, de 10 h à 12 h, jusqu’au 

28 août (départ placette Saint-Aubin).

Réservation : angers-tourisme.com 
et 02 41 23 50 00.

Échappées d’art : les œuvres font le mur
Une vingtaine de fresques de street-art habillent déjà murs et façades dans la ville. Comme chaque 
année depuis 2015, l’opération Échappées d’art profite de l’été pour enrichir sa collection. Parmi 
les nouveautés de ce parcours artistique urbain qui se décline dans le centre-ville et les quartiers : 
les motifs végétaux de Julien Colombier, rue Haute-de-Reculée, ou encore le travail de Barberine 
Faure sur la sous-station électrique du tramway, place François-Mitterrand. En septembre, 
seront à découvrir l’œuvre de Momo sur le gymnase de la Roseraie et le projet Fama (French 
american mural art) à l’angle de l’avenue de la Constitution et de l’allée François-Mitterrand.

“Sunset” (Tellas), rue de l’Espine.

“Enjambement” (Hitnes), place du Pilori.

Collectif La Douceur, rue André-Maurois.

“Apocalypsis” (Okuda), placette Saint-Aubin.

“Dix sections” (Daniel Munoz), rue du Mail.

“Tous les murs sont supports de rêverie…” (Marc-Antoine Mathieu), rue Coëffard.
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Phayam Prod, place des Justices.
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La première édition du festival “1 000e de 

secondes” invite le public à découvrir 

150 clichés de sportifs réalisés par 

les plus belles signatures de la presse 

spécialisée. L’exposition est présentée à 

Saint-Mathurin-sur-Loire, sur l’esplanade, 

la place de l’église, en bords de Loire et 

même sur le pont qui a été habillé pour 

l’occasion. Les photographes du sport 

n’avaient pas encore “leur” festival. C’est 

aujourd’hui chose faite grâce à deux de 

leurs confrères passionnés : Eddy Lemaistre 

et Josselin Clair. Q

Jusqu’au 24 septembre.
1000edesecondes.com 

1 000e de secondes, le festival 
des photographies de sport

COMPTOIRS DU MONDE
LES FEITORIAS 
PORTUGAISES
Château d’Angers

Découverte des entrepôts 

commerciaux fortifiés 

portuguais, les feitorias, 

installés le long des 

côtes d’Afrique, dans 

l’océan Indien puis au 

Brésil, entre le XVe et le 

XVIe siècle. À travers des 

objets précieux, ivoires et 

textiles de Goa, contadors 

d’Inde, paravents du 

Japon, tapisserie, objets 

de navigation…, l’occasion 

est de rappeler le mode 

d’exploitation des 

comptoirs, qui illustrent 

aussi tristement les débuts 

de l’esclavage.

L’ŒIL DU MONDE
Médiathèque Toussaint
Après avoir été présentée 

dans quatre bibliothèques 

de quartier, l’exposition 

“L’œil du monde” fait 

une halte estivale à la 

médiathèque Toussaint,

du 9 juillet au 3 septembre.

À découvrir : les dessins 

d’enfants inspirés des 

livres de la maison 

d’édition indienne

Tara Brooks.

INSPIRATION VÉGÉTALE
Musée Pincé
Les liens entre l’homme et 

le monde végétal, à travers 

herbiers, ouvrages d’étude, 

instruments scientifiques, 

motifs décoratifs… issus 

des collections des musées 

et de l’Artothèque.

DUPIN & DUCLOS
Collégiale Saint-Martin
En mai, les dessinateurs 

Jordane Dupin et Corentin 

Duclos investissaient le 

chœur de la collégiale 

pour dessiner une fresque 

de près de 6 m de long, à 

partir d’une liste de mots-

clés liés à l’architecture et 

à l’histoire du site. Saurez-

vous retrouver la première 

église Saint-Martin du 

début du Moyen-Âge ? 

Celle de la veille de la 

Révolution française ? 

Le chantier en cours et sa 

carrière d’ardoises ?

FONDEURS DE ROUE
Repaire urbain

Après la présentation de 

leur étonnant manège, 

installé en mai dans le 

jardin des Beaux-Arts, les 

onze artistes plasticiens du 

collectif Les Fondeurs de 

roue exposent leur travail 

autour de la matière, en 

présentant chacun une 

ou plusieurs œuvres 

personnelles.

NOV’ART
Rives-du-Loir-en-Anjou
Au cœur du patrimoine 

bâti et naturel des 

communes de Villevêque 

et Soucelles, le parcours 

d’arts visuels Nov’Art 

(40 ans cet été) a 

notamment donné carte 

blanche à deux artistes : 

Marie-Hélène Richard 

et Botero Pop dont 

une œuvre pérenne est 

désormais installée au 

moulin. Rétrospective, 

visites guidées, et ateliers 

d’écriture et créatifs sont 

également proposés.

novartparcours.fr

Les expos de l’été

Lenepveu, artiste majeur 
injustement méconnu
Lenepveu. Le nom est bien connu des Angevins. Mais bien 

avant d’être celui d’une rue du centre-ville, c’est surtout celui 

d’un des plus grands peintres du XIXe siècle. L’artiste, né à 

Angers en 1819, fait l’objet d’une exposition événement au 

musée des beaux-arts. Une manière de rendre hommage 

à celui qui a traversé son époque de manière brillante – il 

obtient le Grand Prix de Rome en 1847 et dirigera l’Acadé-

mie de France à Rome (la Villa Médicis) –, sans accéder à une 

postérité pourtant méritée. Justice réparée à travers la pré-

sentation de 260 œuvres (peintures, dessins, photographies, 

imprimés, manuscrits, objets d’art, mobiliers, céramiques, tex-

tiles) et un travail scientifique et de scénographie minutieux. 

L’occasion de (re)découvrir les décors civils et religieux monu-

mentaux réalisés par le peintre : Panthéon, opéra Garnier, 

Louvre, églises parisiennes mais aussi, à Angers, le plafond 

du Grand-Théâtre et la chapelle de l’hôpital. La présentation, 

à taille d’exécution, de quatre cartons préparatoires du pla-

fond de l’opéra de Paris (Les Muses et les Heures du jour et 

de la nuit) est en cela une prouesse, qui rend encore mieux 

compte des talents du Lenepveu dessinateur. Q

Jules-Eugène Lenepveu, peintre du monumental. 
Jusqu’au 8 janvier, musée des beaux-arts. musees.angers.fr 
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Clou de la visite, quatre cartons dessinés du plafond de l’opéra de Paris.
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LES BONUS FOOD’ANGERS
Pour croiser les patrimoines 

architecturaux, culturels et 

gastronomiques, quoi de mieux 

qu’un rendez-vous apéritif dans 

des sites singuliers ? Le festival 

Food’Angers joue cette année 

encore les prolongations 

autour de rencontres “bonus”, 

à Angers. Rendez-vous de 

18 h 30 à 21 h, le 7 juillet, pour 

une balade contée au couvent 

de la Baumette (visite et 

dégustation avec la brasserie 

Belle de Maine). Puis le 21 juillet, 

avec un apéro vino music au 

Chai 1006, 3 ter, promenade 

de la Baumette et, le 25 août, 

pour un apéro-rando dans 

les escaliers de la Doutre.

foodangers.fr

TEMPO VIGNES, 
7E FÊTE VIGNERONNE
Les vignerons de l’Anjou et

de Saumur invitent à la 7e fête 

vigneronne Tempo Vignes, 

le 9 juillet, à Angers, sur 

l’esplanade Cœur de Maine.

Sur place, dégustations, 

animations et en soirée, dîner 

à la Grande Tablée, par le chef 

Pascal Favre d’Anne. 

tourisme-angers.com

MUSIQUES BAROQUES
Du 20 au 28 août, à Savennières, 

le festival, imaginé par 

la vigneronne Évelyne 

de Pontbriand et la claveciniste 

Françoisz Marmin, met en valeur 

la fine fleur de la musique 

baroque dans les coteaux, 

châteaux et églises.

musiquesbaroques- 

savennieres.fr

en bref

Le carton plein 
du Festival de Trélazé
Il est encore temps d’aller applaudir les têtes d’affiche françaises 

au parc du Vissoir, à Trélazé. Programmés à 21 h, les spectacles de 

Zaz, Vianney et Kendji notamment restent à venir, respectivement 

les 18, 22 et 24 juillet. Sans oublier la soirée spéciale du 15 juillet 

avec “Trois Cafés gourmands” et Pat Angeli, suivie d’un feu 

d’artifice à l’occasion de la fête nationale. Lancé le jour de l’été, le 

festival de Trélazé a déjà permis au public de retrouver sur scène 

Kim Wilde, Ben l’oncle Soul, la soirée NRJ in the park… Q

trelaze.fr

Les bibliothèques s’animent  
près de chez vous
Tout l’été, le réseau des bibliothèques municipales continue à proposer lecture et 

prêts de documents (15 pour 6 semaines), tout en programmant des activités. Les 

animations familiales de la médiathèque Toussaint seront tournées vers la nature. 

Ce sera le cas, par exemple, le 13 juillet, de l’initiation à la broderie sur le thème des 

plantes (pour les 3-6 ans) et des “ateliers du jardin” qui mêlent histoires et brico-

lages autour des végétaux du jardin des Beaux-Arts. À noter également, du coloriage 

dans le cadre de l’exposition “L’œil du monde”. Quant aux quartiers, c’est en dehors 

des murs des bibliothèques, au plus près des habitants, que cela va se passer. Q

•  Roseraie : animations autour des 
livres, les 13, 21 et 27 juillet.

•  Lac-de-Maine : histoires et jeux, les 
12 et 19 juillet. Et animations “Passez 
l’été au lac” (lire en page 26).

•  Justices : lectures en plein air, 
“Le Rendez-vous des turbulettes” 
(0-3 ans), les 13, 20 et 27 juillet.

•  Belle-Beille : livres et jeux, les 4, 5, 
18, 19, 25 et 26 août.

•  Hauts-de-Saint-Aubin : livres et jeux, 
le 21 juillet.

•  Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais : 
livres et jeux, les 13, 19, 20, 22, 26 et 
29 juillet. Heures du conte sur la ter-
rasse, les 16 et 23 juillet. Matinées 
ludiques, les 15, 22 et 29 juillet.

Programme et ouverture des 
bibliothèques : commulysse.angers.fr
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Un été pour visiter
Angers recèle de pépites que la Ville propose de (re)découvrir le temps de visites 

avec Angers Patrimoine.  C’est le cas du Grand-Théâtre et de l’ancien palais épiscopal 

des évêques d’Angers et ses décors étonnants (salle de réception en Tau, salle basse

du XIIe siècle, appartements de monseigneur Freppel…). Au programme également : 

deux temps autour de l’exposition Lenepveu (Grand-Théâtre et chapelle Sainte-Marie 

du CHU) et deux parcours urbains autour du végétal (les couleurs de la ville, les 8 et 

22 juillet, et des jardins privés de la Doutre et de la Cité, photo), les 15 juillet et 30 août.

Programme et réservations sur tourisme.destination-angers.com

Abbaye Saint-Nicolas :  
on n’a pas tous les jours mille ans
La légende raconte que la construc-

tion de l’abbaye Saint-Nicolas par le 

comte Foulques III, dit Foulques Nerra, 

aurait été inspirée par les prières de 

ses marins envers leur saint-patron, 

lors d’une effroyable tempête subie 

alors que l’équipage se rendait à un 

pèlerinage à Jérusalem. Voilà pour 

la légende. Quelle que soit son ori-

gine, l’édifice, posé sur un promon-

toire rocheux, en surplomb de l’étang 

du même nom, est aujourd’hui millé-

naire. Mille ans d’histoire qui ont vu 

se succéder les moines bénédictins 

de Saint-Aubin (à partir de 1036), le 

mariage du roi René avec sa seconde 

épouse, Jeanne de Laval (1454), la 

grande  opération de restauration par 

les moines de Saint-Maur (1672), la 

restitution à l’État comme bien natio-

nal après la Révolution. Puis, en 1854, 

la vente par le Département aux sœurs 

de la congrégation Notre-Dame-de-

Charité-du-Bon-Pasteur. Objectif : pour-

suivre la mission d’accueil des jeunes 

filles et femmes en difficultés sociales 

ou familiales de sa fondatrice, Sainte-

Marie-Euphrasie Pelletier. D’importants 

travaux au niveau de la façade (murs, 

toiture, sculptures…), achevés en 2020, 

ont permis de redonner à l’abbaye tout 

son lustre que le public sera invité à 

découvrir, du 26 au 28 août.

Trois jours de festivités
Au menu, des visites pas comme les 

autres. À commencer par une déambu-

lation scénographiée qui empruntera, 

entre chien et loup, l’allée de tilleuls 

et le fameux tunnel creusé sous la 

rue Saint-Jacques pour mener à l’ab-

baye dont le bâti, les extérieurs et la 

végétation seront mis en lumière. Le 

tout dans une ambiance envoûtante, 

ludique et interactive. Également au 

programme : une installation vidéo pro-

jetant sur des panneaux de tulle des 

tableaux retraçant l’histoire du lieu. 

Histoire toujours, des visites théâtrali-

sées proposeront de revivre des scènes 

d’époque autour des personnages mar-

quants du site. L’occasion également de 

découvrir ses intérieurs : le vestibule 

et ses vestiges, l’ancien réfectoire des 

moines transformé en chapelle, l’esca-

lier remarquable… Troisième proposition 

artistique, à destination des familles : 

une visite sous la forme d’un spectacle 

de marionnettes présentant des témoi-

gnages sur la vie à l’abbaye, du XIe au 

XIXe siècle. Q

Programme et réservations sur 
tourisme.destination-angers.com 
(à partir du 13 juillet).

La façade récemment restaurée de l’abbaye Saint-Nicolas.

La sortie du tunnel creusé
sous la rue Saint-Jacques.
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L
ieu privilégié pour la baignade, 

le sport, la balade ou encore 

l’observation de la faune et 

la flore, le lac est chaque été 

le théâtre d’un condensé de 

tout ce qui fait son attrait. L’opération 

“Passez l’été au lac” est de retour, du 

9 juillet au 21 août, avec, dans sa besace, 

pas moins de 600 créneaux d’activité. 

Côté sports, les disciplines de sable 

(beach soccer, beach volley, sandball, 

air’badminton…) et nautiques (catama-

ran, kayak, optimist, paddle, planche 

à voile) seront à l’honneur. Idem pour 

les sports “classiques” (tir à l’arc, baby 

gym, basket 3x3, handball, pêche, judo, 

marche nordique…) et ceux plus inédits 

(disc-golf, ultimate frisbee, floorball, 

poull ball, tchoukball, roller-hockey, 

swin golf, e-sport…). À noter également, 

pour les groupes animés par un esprit 

de cohésion, des chasses au trésor et 

“Koh Lanlac”, une série d’épreuves libre-

ment inspirées d’une célèbre émission 

d’aventure. Et, cette année encore, la 

possibilité d’emprunter du matériel 

sportif (raquettes de tennis de table 

et de badminton, boules de pétanque) 

et des vélos est renouvelée.

Nature et écocitoyenneté
Mais ce n’est pas tout. En effet, quoi 

de plus naturel que de profiter de cet 

écrin, situé à deux pas du centre-ville, 

pour se reconnecter avec l’environne-

ment. Au programme : découverte des 

insectes, poissons, oiseaux et végé-

taux du lac, observation d’empreintes, 

jeux et rallyes autour du compost et 

du jardin, ateliers de fabrication (carte 

postale à planter, fleurs en papier népa-

lais, bombes à graines, jeu en bois, 

décoration “récup”, bijoux végétaux…). 

Et, pour prendre encore plus de hau-

teur, une veillée astronomie.

Enfin, des rendez-vous “bien-être” sont 

également proposés autour d’initiations 

au massage, aux techniques de relaxa-

tion des mains ou encore du yoga du 

rire. Ainsi que du cirque, un appren-

tissage du codage, des spectacles… Q

“Passez l’été au lac”, tous les jours, 
du 9 juillet au 21 août, de 10 h à 19 h. 
Gratuit (sauf kayak et paddle : 2 €). 
Programme et liens de réservation 
(les inscriptions aux activités sont 
ouvertes le lundi de la semaine qui 
précède le créneau souhaité) sur 
angers.fr/eteaulac et l’application 
Vivre à Angers. 
Inscription également possible 
sur place, au “village”.

Sports, loisirs, bien-être, nature…, 
et si vous passiez l’été au lac ?
La Ville et les clubs et associations partenaires proposent 
600 créneaux d’animation, du 9 juillet au 21 août, au lac de Maine. 
Bienvenue à l’opération “Passez l’été au lac”.

Tables de ping-pong et matériels sportifs peuvent être prêtés au public.
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Où se 
baigner dans 
l’agglomération ?

• Le lac (Angers). Jusqu’au 28 août, 

du lundi au vendredi, de 14 h à 

20 h, et les samedis, dimanches et 

jours fériés, de 12 h à 20 h. 

• Les Sablières (Écouflant). Jusqu’à 

fin août, les samedis, dimanches

et jours fériés, de 12 h à 20 h ;

les autres jours, de 14 h à 20 h.

Sur place : tables de pique-nique, 

jeux pour enfants…

• La plage de Villevêque (Rives-du-
Loir-en-Anjou). Du mardi au ven-

dredi, de 14 h 30 à 19 h (fermée 

le lundi) ; les week-ends et jours 

fériés, de 13 h à 20 h. Tables de 

pique-nique et barbecues, aire de 

jeux et activités à disposition.

• Les piscines d’Angers. 
Les espaces du centre aqualu-

dique AquaVita et des piscines 

Monplaisir, Belle-Beille et Roseraie 

sont ouverts. Seule la piscine 

Jean-Bouin sera fermée, comme 

chaque été. Q

ProStars, 40 ans de basket 
pro à Angers
1981, l’équipe du Mans remporte la première édition du tournoi de basket professionnel

qui s’appelait alors Étoile d’or d’Angers. L’année suivante, la compétition invitait sa 

première équipe étrangère, le BK NH Ostrava (République tchèque). Les années passant, 

ProStars Angers Pays de la Loire est devenu LE rendez-vous incontournable d’avant-

saison pour les équipes françaises et européennes souhaitant parfaire leur préparation 

et se jauger sur des rencontres de haut niveau. Rendez-vous cette année, les 15, 16 et 

17 septembre, salle Jean-Bouin, pour voir évoluer les clubs de Villeurbanne, Le Mans

et Cholet, tous pensionnaires de la Betclic Élite, mais également l’AEK Athènes, le KK Zadar 

et le Darüssafaka Istanbul. Q

Programme et réservations sur prostars.fr

Sport Truck,  
le sport à proximité
Tout l’été, Sport Truck, le camion 

nomade du service d’animation 

socio-sportive de la Ville reprend la 

route pour faire la tournée des quar-

tiers, à la rencontre des habitants. 

Du 11 juillet au 26 août, il s’arrêtera 

chaque jour dans un lieu différent 

avec, à son bord, un large choix de 

matériel sportif mis à disposition gra-

tuitement. L’idéal pour pratiquer jeux 

de ballons, de raquettes, d’adresse..., 

seul, en famille ou entre amis. Des 

médiateurs sportifs municipaux 

seront également présents pour assu-

rer l’animation et l’encadrement des 

après-midis (de 14 h à 18 h) autour 

de structures gonflables (terrain de 

foot, ring de boxe, modules de mus-

culation...). Le tout sous la responsa-

bilité des parents. À noter : le Sport 

Truck fera également une halte au 

au lac de Maine, les 5 et 19 août, 

au cœur de l’opération “Passez l’été 

au lac”. Q

Programmation détaillée 
sur angers.fr/sport-truck

Tout l’été, le Sport Truck
est à retrouver dans les quartiers.
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 spécial été

La Maison de l’environnement,  
protectrice de la biodiversité
Agriculture biologique, gestion 

des déchets, préservation de la 

ressource hydraulique…, des sujets 

essentiels pour notre société mais 

également pour la Maison de 

l’environnement, qui œuvre toute 

l’année pour sensibiliser le public 

à la protection de la nature et de 

la biodiversité. Ouverte de février 

à novembre, au bord du lac de 

Maine, la structure propose un grand 

nombre d’activités : expositions, 

fabrication d’hôtels à insectes, 

journée zéro déchet dans le cadre de 

Food’Angers, dégustation de cuisine 

végétale, création d’herbiers…. 

Il y en a pour tous les goûts et 

tous les publics : passionnés ou 

curieux, seuls ou en famille, adultes 

et surtout enfants, via l’accueil 

privilégié de crèches, assistantes 

maternelles et écoles primaires. 

Objectif : permettre aux jeunes, 

sans jardin ni balcon, de nouer un 

lien avec la nature et comprendre 

l’importance de la protéger. Pour 

cela, la Maison de l’environnement 

se déplace régulièrement au sein 

des établissements scolaires, ou 

invite directement les élèves dans 

son jardin bio. Ce dernier propose 

une agriculture biologique et cultive 

au total 400 variétés végétales, 

sachant que plus de 800 kg de fruits, 

légumes et herbes aromatiques 

sont récoltés chaque année au 

profit du restaurant solidaire Resto-

Troc. Une visite guidée du jardin 

est également proposée tous les 

dimanches, animée par un éco-

jardinier disponible pour répondre 

aux questions du public. Q

angers.fr/mde

Le plein 
d’animations 
tout l’été
Apprendre en s’amusant en famille. 

La Maison de l’environnement 

propose tout l’été expositions et 

sorties “découverte” autour de 

nombreux thèmes : protection de la 

faune et de la flore, tri des déchets, 

intérêt du compost ou encore 

rôle des insectes. Animations et 

ateliers pratiques sont également 

au programme : fabrication de 

jouets à partir d’éléments naturels, 

observations d’empreintes, création 

de déco “récup”, réalisation de 

jardinières...

Cet été, la Maison de l’environnement 

participe également à d’autres 

manifestations, dont l’Été au Lac 

(lire en page 26), mais aussi Les 

Rendez-vous Nature en Anjou, qui 

proposent spectacles et ateliers 

autour de la protection des espaces 

naturels sensibles.

Programme sur angers.fr/mde

Ci-dessus, le jardin biologique et 
ses 400 variétés végétales.

Ci-dessous, un atelier de fabrication 
d’hôtel à insectes pour les plus jeunes.
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Terra Botanica, la nature en spectacle
Esthétique et pédagogique, le végétal est aussi ludique à Terra Botanica. Ceci est d’autant plus 

vrai depuis l’arrivée du dragon, de la licorne et de la pieuvre, trois mosaïcultures géantes venues 

rejoindre les animaux topiaires visibles depuis avril. À partir du 14 juillet, le parc du végétal et de la 

biodiversité sera également poétique à l’occasion d’une toute nouvelle déambulation nocturne,

au cœur de l’Arbre-Monde : Terra Nocta. À retrouver également : les attractions déjà nombreuses

du parc et le programme estival, musical, théâtral… des Envolées végétales. Q

terrabotanica.fr

CROISIÈRES LOIRE ODYSSÉE
Se laisser glisser au fil de 

l’eau, tendre l’oreille pour 

écouter histoires et légendes 

ligériennes, observer la faune 

et la flore au crépuscule,

se délecter d’un vin du cru au 

soleil couchant… Bienvenue 

à bord des croisières Loire 

Odyssée, au départ du port 

Saint-Maur à La Ménitré.

loire-odyssee.fr 
ou au 02 41 57 37 55.

RENCONTRES VÉGÉTALES
Le 28 août, au Plessis-

Grammoire, place aux 

producteurs, rosiéristes, 

paysagistes, pépiniéristes, 

artisans, collectionneurs et 

créateurs d’objets à l’occasion 

des Rencontres végétales qui 

mettent à l’honneur la filière 

horticole. Rendez-vous pour 

cela dans le parc de la mairie, 

aux abords de son orangerie 

et du jardin éphémère 

aménagé pour l’occasion sur 

le thème du Soleil Levant. 

Au programme également : 

démonstration d’art floral, 

herboristerie, conseils en 

jardinage, atelier rempotage, 

promenades à poney…

lesrencontresvegetales-
leplessisgrammoire.fr

FÊTE DES ABEILLES
Les apiculteurs de 

Loire-Authion donnent 

rendez-vous au public, du 

14 au 17 septembre, pour 

la Fête des abeilles et de la 

biodiversité, dans plusieurs 

communes déléguées.

Au programme du temps 

fort du samedi : extraction de 

miel, dégustation et vente, 

présentation de plantes 

mellifères, exposition de 

ruches, vente de matériel 

apicole, fabrication de 

pièges à frelons asiatiques, 

stands sur la biodiversité et 

animations pour enfants…

fetedesabeilles.com

en bref

À la découverte du territoire
Entre escapades en combi, découverte 

du street-art à Angers, marche dans 

le parc des Ardoisières à Trélazé, 

visites du vignoble et du patrimoine de 

Savennières…, le choix est grand parmi 

les nombreuses visites proposées tout 

l’été par l’office de tourisme d’Angers 

et de son agglomération. Comme l’an 

dernier, les balades à vélo gravel sont 

au programme pour des escapades 

guidées dans les Basses Vallées 

angevines, avec un départ de Villevêque 

pour trois heures de sensations fortes. 

Toujours à deux-roues, une parenthèse 

végétale conduit les visiteurs à travers 

les espaces naturels d’Angers : des 

jardins du château au lac d’Angers,

en passant par le parc Balzac (3 h). Q

Informations et réservations : 
angers-tourisme.com
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Balades à vélo dans les Basses Vallées angevines.
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 tribunes angers

ANGERS écologique 
et solidaire

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

Pour l’urbanisme 
de demain !
Après la bétonisation à outrance qui a 
sacrifié, ces dernières décennies, des 
hectares de terres agricoles et naturelles, les 
collectivités doivent désormais réinventer 
leur façon d’aménager leur territoire et tout 
mettre en œuvre pour protéger les sols.
De nombreuses solutions concrètes 
existent déjà pour mettre un terme à cette 
surconsommation, d’autres doivent encore 
être explorées et soutenues par la Ville :
• Reconstruction de la ville sur elle-même : 
réhabilitation des friches, densification 
verticale et horizontale mesurée et sans 
dégradation de la qualité de vie, régulation 
des logements vacants et des locations de 
courte durée…
• Réappropriation des espaces d’activités 
et d’infrastructures : densification et mixité 
des zones d’activités, reconquête des 
parkings, limitation des espaces logistiques…
• Production de nouvelles formes 
d’aménagement : renouveau de l’habitat 
mitoyen de village, urbanisme circulaire 
et réversible, habitat partagé…
Il est urgent de faire advenir ce nouveau 
(a)ménagement du territoire.

MINORITÉ

ANGERS POUR VOUS

Agissons concrètement en faveur de la transition écologique
En 2020, vous avez fait le choix d’un projet ambitieux
pour la ville. Élus de la majorité, nous portons le programme 
pour lequel vous nous avez élus, pour développer et maintenir 
un cadre de vie agréable et permettre à chacun de s’épanouir 
et de réaliser ses projets. Sans idéologie, sans dogmatisme.

Le plan Nature en ville illustre notre action, pragmatique,
pour veiller à ce qu’Angers reste la ville où il fait bon vivre.
C’est aussi, la mise en œuvre de notre volontarisme écologique. 
En ce sens, notre action est concrète, Angers est la première 
ville verte de France et notre patrimoine arboré jouit d’une 
reconnaissance internationale avec “Tree Cities of the World”.
Ce n’est pas un hasard, si nous accueillons, en août, l’IHC,
les rencontres internationales de l’horticulture.

Ces distinctions saluent les actions engagées, notamment pour 
la Nature en ville et les 10 millions d’euros investis à travers un 
plan dédié pour renforcer notre ambition végétale en matière 
de lutte contre le réchauffement urbain, de préservation du 
patrimoine arboré et de l’agriculture urbaine.

Nos objectifs, avec ce plan sont de préserver l’identité 
paysagère, gérer les espaces verts de manière durable, enrichir le 
patrimoine arboré, sensibiliser et fédérer avec la végétalisation 
des rues, la création de boisements urbains ainsi que l’agriculture 
urbaine, ou encore de suivre et évaluer les actions de notre 
territoire. Ainsi, 150 000 arbres vont être plantés, dont près 
de 20 000 dans nos rues, 15 ha d’espaces verts ont été créés, 
491 mini-jardins installés, 172 ha classés espaces naturels 
sensibles au parc Saint-Nicolas…

Notre action pour donner plus de place à la nature en ville 
est diverse et variée. La forêt urbaine du Grésillé permet de 
contribuer à la captation du CO2 et à la réduction des îlots de 
chaleur urbains, assure une richesse de la biodiversité ordinaire 
de la faune et de la flore. L’épisode de canicule a souligné notre 
anticipation dans le domaine. Cette coupure verte boisée a 
également pour objectif de limiter l’étalement urbain
en améliorant le cadre de vie des habitants du quartier. 

Notre action pour donner plus de place à la nature en ville est 
mise en valeur. La Ville d’Angers a reçu, en 2021, la Victoire 
d’argent dans la catégorie Maîtres d’ouvrage publics & bailleurs 
sociaux – Espaces publics urbains grande échelle pour les 
aménagements réalisés allée et square Jeanne-d’Arc.

Nous avons fait le choix d’avancer concrètement avec des 
plans d’action qui sont votés, évalués tous les ans, avec des 
engagements financiers ambitieux et inscrits dans le budget.
Face à nous, l’opposition municipale répond par idéologie, 
déconnectée du réel et des attentes des Angevins. Chacun 
se rappelle des critiques politiciennes de l’opposition lors de 
l’annonce de notre plan 100 000 arbres. Force est de constater 
que depuis, de nombreuses villes nous ont copié.
Car le dogmatisme et l’idéologie n’aident pas, ils conduisent à 
reculer là où nous avons avancé, les élus d’Angers Pour Vous 
sont mobilisés, au quotidien et concrètement, au service de tous 
les Angevins.

L’équipe de la majorité Angers Pour Vous

MAJORITÉ

AIMER 
ANGERS

Difficile de se loger 
à Angers
La majorité municipale avait expliqué 
le manque de logements étudiants par 
des facteurs conjoncturels. Cette carence 
est structurelle, l’accueil de nouveaux 
établissements ne pouvait pas être 
sans conséquences.
Les étudiants ne sont pas les seuls à 
rencontrer des difficultés pour se loger, 
les travailleurs, les familles, sont confrontés 
à un marché trop cher et trop restreint, 
la hausse des taux d’intérêt va écarter 
de l’achat beaucoup de ménages, la pénurie 
de main d’œuvre et de matières premières 
ralentit la construction. 
Aujourd’hui à Angers, des entreprises 
n’arrivent pas à recruter parce que l’offre 
en logements est trop faible, ou trop 
chère. Nous appelons la municipalité 
à une politique volontariste, nous avons 
fait des propositions, balayées d’un revers 
de main. Pourtant, une de ces propositions, 
le classement en zone tendue, est reprise 
par des professionnels locaux. Les causes 
de la pénurie sont multiples, les solutions 
aussi. Il est urgent de les mettre en œuvre.

MINORITÉ

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

ANGERS citoyenne  
et populaire

Claire SCHWEITZER – tête de liste  
Angers Citoyenne et Populaire

MINORITÉ

Mes interventions 
et propositions
Lors des derniers Conseils Communautaires 
et Municipaux :
• J’ai dénoncé la situation de l’ancien 
site Thomson, emblématique du système 
actuel qui exploite les travailleurs et pollue 
l’environnement, puis abandonne le tout 
à la charge de la collectivité. J’ai proposé 
de donner un sens social et écologique à 
sa reconversion : faisons-en des logements 
à bas prix et des jardins publics riches 
en biodiversité.
• J’ai demandé d’aller plus loin sur 
les Assises de la transition écologique. 
Nous devons notamment accélérer 
la végétalisation de notre agriculture 
et de notre alimentation pour sortir 
de l’élevage intensif extrêmement 
polluant et générateur de souffrance pour 
les travailleurs et les animaux.
• J’ai dénoncé l’inaction de la majorité 
de M. Béchu sur la situation des jeunes 
et étudiants qui n’arrivent ni à se loger 
ni à se nourrir et doivent se tourner vers 
les associations. Notre priorité doit être 
de construire des logements abordables et 
non pas des parkings en plein centre-ville !
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 histoire angers

L
e Muséum – futur musée des 

Beaux-Arts – ouvre au public 

ses salles d’exposition perma-

nentes le 5 mai 1801. Il n’est 

pas alors prévu d’expositions 

temporaires et il ne s’en tiendra pas au 

musée avant 1949. Les premières expo-

sitions concernent l’horticulture, en plein 

développement à Angers dans les années 

1800-1830, et l’industrie. Elles sont dues 

à deux sociétés savantes qui viennent 

de se constituer : la Société d’agriculture, 

sciences et arts, en 1828 et la Société in-

dustrielle, en 1830. Pour leurs manifesta-

tions, elles utilisent les salles de réception 

des bâtiments officiels : l’hôtel de ville 

pour la première exposition d’horticulture, 

en 1831 ; la préfecture, pour la première 

exposition quinquennale industrielle et 

artistique, en 1835.

À partir de 1838, les expositions d’hor-

ticulture se déroulent sous des tentes au 

jardin fruitier, jardin école aménagé dans 

l’ancien jardin du Muséum par la Société 

d’agriculture. En 1858, les salles de la 

préfecture se révèlent trop étroites et 

l’on décide de transférer les expositions 

quinquennales au Champ de Mars, face 

à l’hôtel de ville. Désormais, à chaque 

manifestation, des palais éphémères 

sont élevés.

Quand la Société des amis des arts est 

créée en 1889, le besoin de salles d’ex-

position moins provisoires se fait sentir. 

Afin d’atteindre son but de développe-

ment des arts en Anjou, elle a besoin 

d’une salle attitrée où organiser ses expo-

sitions annuelles d’artistes contempo-

rains. D’abord installée place Lorraine, elle 

déménage rue Cordelle, dans l’ancien mar-

ché couvert ouvrant sur la rue Lenepveu 

(1899-1904). Des locaux insuffisants.

Divers projets sont imaginés entre 

1894 et 1903 pour doter Angers d’une 

Premières salles d’exposition

 la chronique intégrale sur 

angers.fr

salle d’exposition : combinaison avec 

l’école des beaux-arts, qui serait instal-

lée dans l’ancienne cour d’appel (actuelle 

place Imbach) ; avec un théâtre et une 

salle de concert au jardin fruitier ; avec 

l’école de musique et un théâtre à la 

Godeline. Finalement, la Ville concède 

une partie de l’hôtel de Chemellier à 

la Société des amis des arts. Celle-ci la 

transforme en salle d’exposition à ses 

frais en 1904, la couvrant d’une verrière. 

Ce qui ne devait être que provisoire est 

vite adopté. Dans sa longue carrière, la 

salle Chemellier survit plus de quarante 

ans – jusqu’en 2013 – à la mise en som-

meil de la Société des amis des arts. 

\�SYLVAIN BERTOLDI

Conservateur des Archives d’Angers
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Exposition pomologique au jardin fruitier, 14-25 septembre 1866. Pavillon d’entrée sur le boulevard, par l’architecte G. Tendron. 

Projet de salle d’exposition et de théâtre près de l’hôtel de la Godeline, 

élévation des façades par E. Gilles-Deperrière, décembre 1903.

Salon de la Société des amis des arts à l’hôtel de Chemellier, carte postale, 1905.
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