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LE MOIS
 en images

Une fresque franco-américaine à Saint-
Serge. Dernière réalisation de la saison 
2022 du parcours urbain de street-art 
“Échappées d’art”, l’œuvre murale du 
duo d’artistes Alexis Diaz et Loraine 
Motti recouvre désormais la façade de 
l’immeuble situé à l’angle de l’avenue 
de la Constitution et de l’allée Fran-
çois-Mitterrand. Le premier est améri-
cain, la seconde française. Tous les deux 
ont été sélectionnés dans le cadre du 
projet Fama (comme French American 
Mural Art), en partenariat avec l’asso-
ciation Hypermur. Une reconnaissance 
pour Angers. C’est en effet l’ambassade 
des États-Unis qui a repéré le dyna-
misme de la ville en matière de street-
art et l’a choisie pour y créer cette 
œuvre, qui illustre des enjeux de socié-
té, la préservation de l’environnement 
en tête.

Une grande première à Angers IceParc. La patinoire angevine accueillait, du 4 au 6 novembre, la 27e édition du Grand prix 
de France de danse sur glace et de patinage artistique. Devant un public comblé par le spectacle proposé, les Français ont 
tiré leur épingle du jeu. À commencer, chez les hommes, par la performance d’Adam Siao Him Fa, vainqueur devant les 
Japonais Yamamoto Sota et Tomono Kazuki. Avec ce sacre, il succède au palmarès tricolore à Brian Joubert, titré en 2006. 
Ces internationaux de France ont également permis au couple Camille et Pavel Kovalev de rapporter l’argent et à Evgeniia 
Lopareva et Geoffrey Brissaud de décrocher le bronze en danse. Autre sensation du week-end, la victoire de la patineuse 
belge Loena Hendrickx, vice-championne du monde, qui a survolé l’épreuve. Tradition oblige, la compétition s’est terminée 
par un gala le dimanche. Un rendez-vous sans enjeu mais toujours spectaculaire. Rendez-vous en novembre 2023 pour la 
prochaine édition. En attendant, IceParc accueillera en mars les championnats du monde juniors de patinage synchronisé.
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éDITO

“Cette fin d’année marque la fin 
des grands travaux des lignes B 
et C du tramway. J’ai conscience 
des difficultés que ce chantier
a pu engendrer dans votre quotidien. 
Je veux d’ores et déjà vous 
remercier pour votre patience.”

C
ette fin d’année nous donne encore 
l’occasion de nous retrouver collectivement, 
d’être ensemble, de partager. Ces temps 
de retrouvailles-là nous avaient tellement 
manqué ces dernières années qu’il nous faut 
savoir les goûter et les apprécier à leur juste 

valeur. Nous avions eu, à la rentrée, la joie de revivre 
un beau temps de communion avec les Accroche-cœurs. 
Voilà arrivée la féérie de Noël avec Soleils d’hiver. 
Un temps festif pour petits et grands auquel tous les 
Angevins et toutes les Angevines sont attachés. Soleils 
d’hiver, dans une version repensée cette année, ce sont 
des animations en centre-ville pour faire vivre la magie 
de Noël. C’est aussi l’occasion de consommer local en 
profitant des nombreux produits et services proposés 
par les commerçants de notre ville. Le tout en alliant 
sobriété et festivité avec un parcours lumineux aussi 
grandiose qu’économe. 

Cette fin d’année marque également d’autres temps de 
fêtes. Ceux correspondant à la fin des grands travaux 
des lignes B et C du tramway. J’ai conscience des 
difficultés que ce chantier a pu engendrer dans votre 
quotidien depuis 2019, en particulier celui des habitants 
des quartiers de Belle-Beille, Doutre, Centre-ville, Pierre-
Lise/Montaigne, Deux-Croix/Banchais et Monplaisir. 
Même si quelques travaux de finition pourront encore 
avoir lieu en tout début d’année, je veux d’ores et déjà 
vous remercier pour votre patience. 

Toute cette attente, c’est pour un résultat d’exception. Ces 
nouvelles lignes permettront de construire un véritable 
réseau au cœur de notre agglomération. La Ligne B 
reliera les quartiers de Belle-Beille, à l’ouest d’Angers, 
et de Monplaisir, à l’est. La ligne C empruntera les 
infrastructures des lignes A et B pour relier Belle-Beille 
à la Roseraie, en passant par le centre-ville. Au final, ce 
sont 100 000 habitants, soit le tiers de la population 
d’Angers Loire Métropole, qui seront desservis par le 
tramway, à partir du 8 juillet, date de sa mise en service 
effective au terme d’une phase d’essai de six mois. 

L’arrivée du tramway, c’est aussi un moyen de repenser 
l’espace public, en augmentant la présence du végétal 
tout au long du tracé et en accordant une place importante 
aux circulations douces,  cheminements piétons et aux 
voies cyclables . C’est aussi un moyen de repenser plus 
largement les mobilités par une nouvelle répartition des 
moyens de transport à l’échelle de notre communauté 
urbaine pour rendre plus faciles et plus vertueux les 
déplacements. Nous continuons ainsi, avec vous, à 
faire d’Angers une ville où il fait bon vivre et dont vous 
pouvez être fiers ! 

Bonnes fêtes à toutes et tous !

Jean-Marc Verchère 
maire d’Angers
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Budget participatif : les 16 nou

L'annonce des lauréats du Budget participatif 2022 a été faite par le maire Jean-Marc Verchère et l'adjointe à la Citoyenneté Karine Engel,
le 2 novembre, dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville (1). Parmi les projets retenus : “Pour jouer tous ensemble cale de la Savatte” (2) ; 
“Des bancs et sièges dans tous les quartiers” (3) ; et “Des murs pour des fresques colorées” (4).
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L
e succès de cette nouvelle 

édition du Budget partici-

patif montre à quel point 

les Angevins sont attachés 

à ce dispositif citoyen, et 

mobilisés quand il s’agit de participer 

à la vie de la ville, de concourir à son 

embellissement et à la préservation 

du lien social”, se félicite le maire, 

Jean-Marc Verchère.

Il faut dire que cette 5e mouture 

a affolé les compteurs. Quelques 

chiffres : 10 517 votes ont été enre-

gistrés dans les urnes mises à dispo-

sition ou par voie numérique. Record 

battu de près d’un millier de bulletins 

par rapport à l’édition 2021, qui affi-

chait déjà la plus importante partici-

pation. Autres données notables : les 

98 heures de permanence assurées 

par les porteurs de projet sur l’agora 

installée place du Ralliement, aux-

quelles il faut ajouter 51 rendez-vous 

de proximité dans les quartiers.

Au final, 16 projets, sur les 33 en 

lice, ont été plébiscités. Le premier 

d’entre eux a recueilli 4 345 votes. 

Il est l’œuvre d’un binôme constitué 

de Raphaëlle Brethomé et de Capucine 

Mondain. Leur initiative ? Installer des 

casiers solidaires accessibles 7j/7 et 

24 h/24 h afin de permettre aux per-

sonnes sans-abri de sécuriser leurs 

affaires et effets personnels. (Lire en 

page 6). Sur le podium également : la 

pose de nichoirs et autres habitats 

destinés aux oiseaux, mammifères 

et insectes dans le but de préserver 

et développer la biodiversité en ville 

(par Aurélie, Olwen et Radhouane, 

3 338 votes) talonnée par le projet 

de Gaël Nicou “Nos rues se mettent 

au vert” (3 315 votes). Ce dernier pro-

pose de mettre en place des bacs pou-

vant recevoir des plantes grimpantes 

sur les barrières des trottoirs et pro-

curer ainsi fraîcheur et convivialité.

Un million d’euros investis
Pour rappel, les idées déposées sur la 

plateforme ecrivons.angers.fr étaient 

réparties en cinq grandes catégories : 

culture et rayonnement, loisirs et 

sports, environnement et nature en 

ville, convivialité et solidarité, confort 

et embellissement de la ville. De quoi 

couvrir de nombreux champs d’in-

tervention et répondre aux critères 

du dispositif. Les projets doivent en 

effet relever des compétences muni-

cipales (espaces verts, voirie, dépla-

cements, culture, patrimoine, sports, 

loisirs, numérique, solidarité, santé, 

propreté…), répondre à l’intérêt géné-

ral et bénéficier gratuitement à la 

population, se situer sur le domaine 

public, ne pas concerner la mainte-

nance ou l’entretien de l’existant et 

être réalisable dans les deux ans qui 

suivent le vote.

“La solidarité et ce qui relève de l’éco-

logie urbaine figurent en bonne place 

du palmarès 2022, souligne Jean-

Marc Verchère. Ces deux préoccu-

pations, ô combien d’actualité, sont 

une constante depuis le lancement 

du Budget participatif. Tout comme 

les actions qui visent à améliorer le 

cadre de vie.” Depuis 2018, 47 pro-

jets ont été retenus. Une bonne moi-

tié est d’ores et déjà réalisée et les 

autres sont en cours. Q

L’avancée des projets est à suivre 
sur ecrivons.angers.fr

La 5e édition du Budget participatif a rendu 
son verdict le 2 novembre, lors de la cérémonie 
d’annonce des lauréats, à l’hôtel de ville. 
Seize projets ont été sélectionnés par les 
Angevins à l’issue de la campagne de vote 
qui a réuni plus de 10 500 suffrages. Un record.

 veaux projets lauréats révélés
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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On peut appeler cela un plébiscite. En 

collectant 4 345 voix sur un total de 

10 517, soit 41 % des votes, le projet 

d’installation de casiers solidaires à 

destination des personnes sans-abri 

a séduit les Angevins. “Nous avons 

eu d’excellents retours des habi-

tants lors des permanences que nous 

avons tenues sur l’agora de la place 

du Ralliement ou encore au J, sou-

ligne Raphaëlle Brethomé, porteuse 

du projet avec sa complice Capucine 

Mondain. Nous espérions faire partie 

des lauréats mais pas avec une telle 

ampleur.” Il faut dire que les planètes 

se sont vite et bien alignées. En effet, 

les deux jeunes Angevines avaient 

déposé, chacune de leur côté, la même 

idée dont elles avaient eu connais-

sance ailleurs en France, notamment 

à Montreuil, en région parisienne, où 

a vécu Raphaëlle. C’est donc naturelle-

ment qu’elles se sont rapprochées pour 

mener à bien leur initiative.

Avec un budget de 84 000 euros, elles 

prévoient l’implantation de quatre 

blocs comportant chacun six casiers. 

“Ce sont des modèles déposés qu’Em-

maüs Alternatives développe en France, 

inspirés de ceux créés à Lisbonne par 

Duarte Paiva, un architecte à l’origine 

de l’action”, explique Raphaëlle. Quant 

à leur fonctionnement, les casiers 

seront accessibles 7j/7  et 24 h/24 

et permettront aux personnes sans 

domicile fixe de mettre en sécurité 

leurs effets personnels, notamment 

leurs papiers d’identité et autres 

documents administratifs, essen-

tiels en vue d’une réinsertion.  “Cela 

concerne notamment le public invi-

sible, passé entre les mailles du 

filet des services sociaux, et qui ne 

bénéficie d’aucun accompagnement. 

Le projet prévoit d’ailleurs des perma-

nences hebdomadaires assurées par 

des travailleurs sociaux afin de recréer 

des liens et de travailler sur la sortie 

de la rue”, ajoute Capucine Mondain. Q

Elles vont installer des casiers 
solidaires pour les sans-abri

Raphaëlle Brethomé et Capucine Mondain, à l'origine du projet 
de casiers solidaires arrivé en tête des suffrages.
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Olwen et Radhouane 
(avec Aurélie, absente)
Des nichoirs 
et des habitats 
pour la faune urbaine

“L’objectif est de créer 

des refuges pour la faune 

urbaine, notamment des 

espèces comme les chouettes et les chauves-souris dont 

les habitats sont de moins en moins nombreux en ville. 

Des espaces seront identifiés pour les accueillir, à l’abri 

des regards. Des caméras seront également installées pour 

permettre de les observer sans les déranger, et ainsi donner 

au projet une dimension éducative. La faune urbaine, 

composée d’oiseaux, mammifères mais aussi d’insectes, 

reste en effet souvent mal connue des habitants.”

Flavien Guidoux 
Terra nostra, 
le jardin des possibles

“Le jardin des possibles, c’est un 

espace où la nature se développe 

librement, sans intervention 

ni utilisation humaine. De tels 

espaces n’existent pas en ville. 

La végétation y est généralement 

encadrée, avec un objectif 

récréatif ou de production. 

En la laissant en friche, on 

permet à d’autres variétés de se développer et on 

favorise l’installation de la faune. Pour permettre 

malgré tout aux habitants de découvrir cet espace 

sans interférence, des passerelles seront installées.”
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__________________________ Budget participatif : les 16 nouveaux projets lauréats révélés  dossier  

 \ Quel bilan tirez-vous de cette 
5e édition du Budget participatif ?
Forcément positif au regard de la mobilisation

et du nombre record de votants qui dépasse pour 

la première fois la barre symbolique des 10 000. 

Mais le bilan n’est pas que comptable. Nous avons 

cette année une diversité de projets lauréats.

Si la thématique de la nature et de l’embellissement 

de la ville est toujours bien représentée, on voit 

apparaître des actions autour du sport, de la 

culture et de la solidarité. J’ai coutume de dire 

que les projets retenus par les Angevins sont 

le reflet de la société à un moment donné.

 \ Pourquoi cela marche-t-il à Angers ?
Le Budget participatif possède de nombreuses 

vertus. C’est tout d’abord un outil concret de 

démocratie participative qui permet directement 

aux Angevins de s’investir. Le fait qu’il soit basé 

sur une confiance réciproque est également un 

plus. Confiance des élus envers les habitants 

et leur expertise et confiance des habitants 

envers les élus qui s’engagent à réaliser leurs 

projets et à suivre leur évolution en toute 

transparence. Le Budget participatif permet 

également aux participants de mieux comprendre 

le fonctionnement de la collectivité et la prise 

de décision. C’est enfin une formidable aventure 

humaine basée sur des rencontres. Bien entendu, 

le dispositif reste perfectible et nous y travaillons.

 \ Quelles sont les pistes d’évolution ?
Après chaque édition, nous dressons un bilan et 

regardons ce qui marche et ce qui doit être amélioré. 

Nous sommes également en étroite relation avec 

les autres villes via le réseau national des Budgets 

participatifs que j’ai la chance de présider et qui est 

l’occasion d’échanger conseils et bonnes pratiques. 

À Angers, le Budget participatif existe depuis 

cinq ans. C’est l’âge de la maturité mais aussi une 

étape charnière. Je souhaite que l’on aille encore 

davantage vers des publics qui ne connaissent pas 

ou mal le dispositif ou qui pensent que celui-ci 

n’est pas fait pour eux. Cela fonctionne lors des 

campagnes de vote grâce à une forte mobilisation 

de terrain, dans les quartiers. Reste à dupliquer 

cet élan pour faire émerger de nouvelles idées. Q

3 questions à…

Karine Engel 
adjointe à la CitoyennetéT
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LES 16 PROJETS LAURÉATS
Casiers solidaires, une 
clé pour les sans-abri 
(4 345 votes)

Porté par Raphaëlle 
Brethomé et Capucine 
Mondain

Budget : 84 000 euros

Des nichoirs et des 
habitats pour la faune 
urbaine (3 338 votes)

Porté par Aurélie, Olwen 
et Radhouane

Budget : 50 000 euros

Nos rues se mettent 
au vert (3 315 votes)

Porté par Gaël Nicou

Budget : 120 000 euros

Street-art, des murs 
pour des fresques 
colorées (2 784 votes)

Porté par Emmanuel

Budget : 35 000 euros

Rafraîchissez-vous 
sous des corolles 
végétales (2 398 votes)

Porté par Clément

Budget : 60 000 euros

Des bancs et sièges 
dans tous les quartiers 
(2 354 votes)

Porté par Axelle-
Orianne Garnier, Didier 
Gaïtanaros, Maryvonne 
Février et Marie-France 
Surgent

Budget : 60 000 euros

Parcours d’escalade 
pour tous en bord 
de Maine (2 334 votes)

Porté par Samuel 
d’Aboville

Budget : 50 000 euros

Des espaces de travail 
en plein air (1 969 votes)

Porté par Spikette

Budget : 100 000 euros

Terra nostra, le jardin 
des possibles 
(1 960 votes)

Porté par Flavien 
Guidoux
Budget : 60 000 euros

Sport Santé pour tous 
(1 926 votes)

Porté par Didier 
Gaïtanaros, Jacques B., 
Radhouane et Olwen
Budget : 150 000 euros

Pour jouer tous 
ensemble cale 
de la Savatte 
(1 900 votes)

Porté par Alain, Jean-
Noël, Maxime, Benoît 
et Inès
Budget : 50 000 euros

“Découvrons Angers”, 
une application 
patrimoine (1 865 votes)

Porté par Didier 
Gaïtanaros, Flavien 
Guidoux, Jolivet, Côme 
et JBAM
Budget : 80 000 euros

De la couleur dans 
notre ville (1 693 votes)

Porté par Camille 
et François
Budget : 25 000 euros

Les bornés (1 484 votes)

Portés par Stéphane 
Rousseau
Budget : 6 000 euros

De l’aventure dans 
nos parcs pour nos 
petits (1 316 votes)

Porté par Sarah
Budget : 60 000 euros

Mallette de diagnostic 
énergétique 
(1 300 votes)

Portée par Laurent et 
la filière STI2D du lycée 
Chevrollier
Budget : 5 000 euros
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Kengo Kuma découvre les 
sculptures de la cathédrale

“C’était la première fois que je les voyais 

d’aussi près. J’en ai été très ému, et j’ai 

perçu dans la cathédrale ce jeu d’ombres 

et de lumière qui me guide dans mon 

travail.” Ce ressenti est celui de l’archi-

tecte japonais Kengo Kuma, face aux 

incroyables sculptures polychromes 

du portail ouest de la cathédrale Saint-

Maurice, réalisées aux 12e et 17e siècles. 

Leur restauration s’est achevée en juil-

let 2019. Cette véritable star dans son 

pays est reconnue à travers le monde 

pour avoir signé une quarantaine d’ou-

vrages remarquables. Le ministère de 

la Culture, en octobre 2020, lui a confié 

la réalisation d’une galerie contempo-

raine pour protéger l’ensemble.

Début des travaux à l’été
Une œuvre délicate qu’il a souhai-

tée  “harmonieuse et respectueuse 

du travail des bâtisseurs du Moyen-

Âge. Comme eux, nous avons commencé 

par travailler au compas. J’ai aussi été 

très touché par la topologie du site, 

en surplomb de la rivière. Construire 

la galerie relève pour moi du passage 

du monde profane au monde sacré.” 

Un “passage” qui prendra la forme de 

cinq arcs, au style minimaliste, de cou-

leur blanche et beige clair, réalisés à 

partir d’un agrégat de pierres locales 

d’une teinte qui rappelle le tuffeau, 

pierre typique de l’Anjou, qui ne pourra 

pas être utilisée sur un ouvrage aussi 

passager. “Sa pérennité ne serait pas 

assurée. Cela n’aurait aucun sens d’uti-

liser une pierre venue d’ailleurs, d’où 

la recherche en cours visant à trouver 

la meilleure solution”, rassure Kengo 

Kuma.

Le lancement du chantier, piloté et 

entièrement financé par l’État, via la 

direction régionale des Affaires cultu-

relles, est confirmé au début de l’été 

prochain.  “Nous espérons inaugurer 

la nouvelle galerie de la cathédrale 

dans le courant du deuxième semestre 

2024, en même temps d’ailleurs que la 

place Monseigneur-Chappoulie reconfi-

gurée”, ajoute Jacques-Olivier Martin, 

adjoint à la Voirie. Q

L’architecte japonais Kengo Kuma réalisera la galerie 
contemporaine chargée de protéger les sculptures 
polychromes du portail occidental de la cathédrale. 
Il était à Angers le 25 octobre pour s’imprégner du site.

L'architecte Kengo Kuma devant les sculptures polychromes de la cathédrale, le 25 octobre.

DON DU SANG
L’établissement français du 

sang organise une grande 

campagne de don à l’hôtel 

de ville (entrée par le parvis), 

le mercredi 14 décembre, 

de 10 h à 13 h et de 14 h 

à 18 h 30. À noter qu’il est 

possible de faire un don 

(sang, plasma, plaquettes) 

à longueur d’année à la 

Maison du don d’Angers, 

16, boulevard Mirault. 

mon-rdv-dondesang.efs.

sante.fr

GRAVITY
“Gravity”, l’installation 

cinétique et poétique 

de Yann Nguema, est 

à découvrir jusqu’au 

31 décembre à la collégiale 

Saint-Martin. La création, 

imaginée spécialement pour 

le site, est une sculpture en 

mouvement qui joue avec 

les lois de la gravité par 

un jeu de voiles suspendus 

et la projection d’images 

et de lumières apaisantes. 

Le tout enveloppé d’une 

création sonore à l’unisson. 

collegiale-saint-martin.fr

en bref

Les sportifs 
du dimanche
Besoin d'exercices physiques ? 

La Ville ouvre la salle Montaigne 

le dimanche matin (en dehors des 

vacances scolaires), de 9 h à 13 h pour 

l'opération “Dimanche en baskets”. 

Deux espaces sont également 

proposés pour les plus petits avec 

du matériel adapté : un jardin “baby-

sport” pour les 0-5 ans et un jardin 

“mini-sport” pour les 6-11 ans. 

À noter également, toujours 

salle Montaigne, les amateurs de 

badminton et de tennis de table ont 

la possibilité de se dépenser du lundi 

au vendredi, respectivement sur 

la pause du déjeuner et en journée. 

Les terrains et tables sont mis à 

disposition, reste à venir avec son 

matériel. Contacts : 02 41 05 45 25, 

atout.angers.fr
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Un marché “anti-gaspi” pour les jeunes

Les Ducs en finale de la Continental Cup

Chaque lundi, de 16 h à 18 h, c’est la 

foule des grands jours au J Angers 

connectée jeunesse. C’est en effet le 

créneau pendant lequel l’association 

Solidarifood distribue gratuitement 

des fruits et légumes aux 15-30 ans. 

La Ville a lancé cette opération avec 

un objectif double : lutter contre le 

gaspillage alimentaire et la précarité 

des jeunes. Résultat : 150 personnes 

en moyenne sont accueillies lors de 

chaque permanence. Pour arriver à 

servir tout le monde, l’association 

récupère des denrées auprès du Jardin 

de Cocagne, structure d’insertion 

spécialisée dans le maraîchage bio. 

“Nous faisons également appel à la 

Banque alimentaire et à la grande 

distribution pour les produits aux dates 

de consommation courtes, comme 

des pâtisseries par exemple, explique 

Anicet, un des salariés. Au total, nous 

avons besoin de 200 kg minimum de 

fruits et légumes pour une distribution 

comme celle du J.” Solidarifood peut 

compter pour cela sur l’aide précieuse 

de ses bénévoles qui ne sont pas avares 

en conseils et recettes pour aider les 

bénéficiaires à cuisiner panais, choux, 

poireaux et autres brocolis. 

“La sensibilisation est un autre volet de 

l’action via des animations autour de la 

cuisine ou encore de la nutrition. C’est 

l’occasion de se rendre compte que 

les lentilles corail ont plus de succès 

que le couscous”, sourit Maëlis, l’autre 

coordinatrice de Solidarifood. Q

angers.fr/jeunes et réseaux 
sociaux @JeunesAngers

Le succès en Coupe de France, la saison dernière, avait ouvert aux Ducs les portes 

de la Continental Cup de hockey sur glace. Une compétition européenne déjà dispu-

tée par les Angevins lors de la saison 2014-2015 avec une médaille de bronze à la 

clé. Après un premier tour rondement mené, en octobre à l’IceParc (3 victoires en 

3 matchs, notre photo), les hockeyeurs étaient à Cardiff (Pays de Galles), du 18 au 

20 novembre. Un dernier succès contre les Slovènes d’Acroni Jesenice (4-1) les a 

propulsés en finale. Elle se tiendra du 13 au 15 janvier. Où ? Le lieu reste à déter-

miner, sachant que les Ducs ont fait acte de candidature. À suivre… Q

Le marché du J est ouvert aux jeunes les lundis, de 16 h à 18 h.
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Le chiffre

Angevins vont recevoir 

la médaille du bénévolat, 

le 16 décembre, à l’occasion 

d’une cérémonie dans le salon 

d’honneur de l’hôtel de ville. 

Tous ont un point commun : ils 

ne comptent pas leurs heures 

quand il s’agit de se consacrer 

aux autres. Et tout cela, avec 

dévouement et humilité. 

Solidarité, sport, animation des 

quartiers, culture, santé, 

relations internationales, 

anciens combattants, aide aux 

seniors, histoire et patrimoine, 

économie…, leurs champs 

d’intervention sont larges et 

démontrent la richesse 

du tissu associatif angevin.
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À compter du 2 janvier, le service national des enquêtes 

administratives de sécurité, le Sneas, fonctionnera 

depuis Angers. Cette section de la direction générale de 

la police nationale, elle-même rattachée au ministère 

de l’Intérieur, était jusqu’alors installée à Paris où 

73 fonctionnaires offi ciaient. Les effectifs angevins seront 

portés à 118 collaborateurs, dans un premier temps, 

avec pour objectif d’arriver à 190 en 2024-2025.

Les recrutements, en cours, sont réalisés à l’échelle 

locale. Les métiers recherchés ? Analyste enquêteur, 

consultant juriste, fonction support, personnel 

d’encadrement… Angers Loire Métropole et l’agence 

de développement économique (Aldev) accompagnent 

l’administration dans sa relocalisation angevine, 

notamment dans sa recherche d’un site d’implantation. 

C’est acté, le Sneas intègrera le “Trigone”, à Orgemont,

un immeuble de bureaux de 18 000 m² qui accueille déjà 

les sociétés Verisure et Coriolis, ainsi que l’assureur  Axa. Q

En guise de symbole, c'est un premier 

arbre qui a été planté le 26 octobre, 

rue Vaucanson, à Saint-Serge, site 

d'implantation du projet immobilier 

Renaissance. Sur la parcelle occupée 

jusqu’en 2017 par Dachser (ex-trans-

ports Graveleau), l’opération est emblé-

matique puisqu’elle représente la 

première action visible de la nouvelle 

zone d’aménagement concerté  (ZAC) 

Saint-Serge Faubourg  Actif, portée 

par l’aménageur public Alter. Celle-ci 

concentre, sur une trentaine d’hectares, 

un grand nombre d’entrepôts vieillis-

sants – entre la patinoire IceParc, la voie 

des berges, le centre commercial et le 

Marché d’intérêt national –, et environ 

80 entreprises représentant plus d’un 

millier d’emplois. “Ici, nous sommes à 

peine à 2 km du centre-ville. Avec Saint-

Serge Faubourg Actif, nous posons un 

regard neuf sur ce secteur stratégique 

d’entrée de ville, explique Yves Gidoin, 

vice-président d’Angers Loire Métropole 

en charge du Développement écono-

mique. Nous souhaitons à la fois opti-

miser la reconstruction de la ville sur 

elle-même, consolider la vocation éco-

nomique du secteur et améliorer son 

accès et son ouverture vers la rivière. 

Le tout en faisant monter en gamme 

la qualité architecturale des construc-

tions et en répondant aux nouvelles 

contraintes environnementales.”

Commerces et bureaux
Le projet, porté par le promoteur 

angevin Ligerim-Caremo, “propose 

un ensemble immobilier dernière 

génération. Nous avons traité 

avec beaucoup d’attention le volet 

environnemental : gestion active de 

l’eau, végétalisation du site et des 

toitures, installation de panneaux 

photovoltaïques, connexion aux 

voies de circulation douce…”, précise 

Christophe De Guisti, son directeur 

général. L’opération se compose 

de deux immeubles d’une surface 

totale de 8 607 m², dotés d’une trame 

architecturale imaginée par le cabinet 

Brunet. Les deux ensembles abriteront 

bureaux, parking et commerces.

À commencer par les enseignes 

Lapeyre et Partedis ainsi qu’un 

restaurant en toit terrasse. Livraison 

prévue fi n 2023. Q

La zone économique Saint-Serge
entame sa renaissance

Un service d’enquêtes de la police nationale à Angers

La plantation du premier arbre du projet Renaissance par Christophe De Guisti, directeur 
général de Ligerim-Caremo, Marina Chupin-Paillocher, adjointe du quartier Saint-

Serge / Centre-Ville, et Yves Gidoin, vice-président d'Angers Loire Métropole.
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L'immeuble “Trigone”, à Orgemont.
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Après une très belle édition en 2020, portée notamment 
par la nageuse locale Claire Supiot – licenciée au club 
d’Angers Natation Course et membre de la Team Angers 
Sport –, Angers accueille à nouveau les championnats de 
France de natation handisport, les 10 et 11 décembre,
dans le bassin de 25 m de la piscine Jean-Bouin.
Une centaine de nageuses et nageurs est attendue. 
L’occasion pour le public de découvrir ces sportifs de haut 
niveau dont certains ont participé aux Jeux paralympiques 
de Tokyo (2020) et/ou visent ceux de Paris, en 2024.
L’événement s’inscrit dans le cadre de la convention 
tripartite signée entre la Ville, la Fédération française 
handisport et le club Angers Natation Course.  Entrée libre. Q

Le top de la natation handisport à Angers

CHRONIQUES 
HISTORIQUES
Sylvain 

Bertoldi, 

conservateur 

des Archives 

patrimoniales, 

sort un recueil, 

“Les premières 

fois à Angers” (éditions 

Sutton, 224 p., 25 euros) 

qui réunit les chroniques 

historiques parues dans 

Vivre à Angers, entre 2010 

et 2021, enrichies d’une 

vingtaine d’autres. 

VISITES PATRIMONIALES
Angers Patrimoine  propose 

des visites guidées de sites 

remarquables angevins :

le palais épiscopal et ses 

salles et décors étonnants 

(les 17, 19 et 26 décembre, 

de 14 h à 15 h) et le Grand-

Théâtre, sa salle de 

spectacle, son foyer et

ses espaces cachés (les 21 et 

28 décembre, de 11 h à 12 h, 

et les vendredis 23 et 30, 

de 15 h à 16 h). Réservation : 

Destination Angers, 

02 41 23 50 00.

en bref

“Soucieuse de la qualité des conditions 
d’accueil pour les pe tites Angevines et les 
petits Angevins, la municipalité met tout 
en œuvre pour favoriser l’épanouissement, 
la santé, la sécurité et la socialisation des 
plus petits mais aussi pour accompagner 
les parents dans l’organisation de leur 
vie familiale, professionnelle et sociale. 

Durant l ’année scolaire,  près de 
1 300  jeunes enfants bénéficient d’un 
accueil dans les 47 crèches municipales, 
associatives ou privées qui contribuent, 
avec les dispositifs d’accueil individuels 
et les maisons d’assistantes maternelles 
(MAM), à un taux de couverture de 60 % 
sur Angers contre 54 % au niveau national.

Soutenue par la Caisse d’allocations fami-
liales, la Ville aura consacré, en 2022, plus 
de 2 millions d’euros au fonctionnement 
des crèches et plus de 600 000 euros en 
dépenses d’investissement. D’ici à 2025, 
une centaine de nouvelles places pro-
posées au guichet unique auront été 
créées dans les quartiers pour assurer une 
répartition équilibrée de l’offre d’accueil : 
18 à Belle-Beille (Pierre-et-Marie-Curie), 
18 dans les Hauts-de-Saint-Aubin (Gérard-
Philipe) et 61 à Monplaisir (Voltaire). 
Pour répondre aux attentes plurielles des 

parents, tout en maintenant un accueil 
de qualité pour leurs jeunes enfants, des 
solutions alternatives sont proposées. 
Outre les accueils collectifs municipaux, 
les familles peuvent compter sur l’offre 
de partenaires associatifs ou privés de 
confi ance, comme le groupe VYV et l’asso-
ciation Khera. D’autres solutions de garde 
soutenues par la Ville sont aussi possibles. 
Je pense aux 1 900 places en MAM ou 
encore à celles en crèches d’entreprise.
Et parce que la question du mode de garde 
est trop souvent un frein à l’emploi et un 
facteur d’inégalité sociale, surtout quand 
on est une femme seule, nous allons créer 
des places à vocation d’insertion profes-
sionnelle pour permettre aux parents de 
reprendre une activité.

Dans le sillage des recommandations 
nationales des “1 000 premiers jours”, 
la municipalité a également renforcé ses 
actions de soutien à la parentalité et déve-
loppé des dispositifs passerelles qui per-
mettent aux tout-petits de s’éveiller et de 
se socialiser dès le plus jeune âge.

Conjuguer bien-être de nos jeunes enfants 
et accompagnement des parents est pour 
nous, élus comme professionnels de la 
petite enfance, un engagement quotidien.”
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Favoriser 
l’épanouissement
des tout-petits

Pascale Mitonneau
adjointe à la Petite Enfance

Le point sur nos engagementsDes services 
numériques 
à la carte
Créer une boîte mail pour 

eff ectuer des démarches 

en ligne ? Se familiariser au 

traitement de texte pour  réaliser 

un curriculum vitae ? Utiliser

un scanner ou une imprimante ? 

Rechercher de l'information 

sur internet ? De nombreux 

établissements publics ou acteurs 

associatifs proposent

un accompagnement au 

numérique par des initiations ou 

la mise à disposition de matériel. 

Ils sont recensés dans le “guide

du numérique” à consulter

sur angers.fr

NATATION HANDISPORT

DÉCEMBRE 2022 11ظ10
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Un appartement dédié 
aux économies d’énergie
Ce serait presque un appartement ordinaire, aménagé comme celui 

de tout un chacun. À ceci près que chaque appareil ou équipement 

y est accompagné d’une affichette, où apparaissent conseils et astuces 

pour limiter leur consommation d’eau ou d’énergie. Cet appartement 

éco-pédagogique a ouvert ses portes rue Coëffard, dans le quartier 

Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais, jeudi 24 novembre à l’occa-

sion de la Journée de lutte contre la précarité énergétique. Mis à 

disposition à titre gracieux par Angers Loire Habitat, le logement 

a été aménagé par la Régie de quartiers en concertation avec les 

habitants. La visite est ouverte deux demi-journées par semaine, 

assurée par des “médiateurs énergie”. Vérification des joints de 

fenêtre, bon usage des rideaux pour mieux isoler sans nuire à la 

ventilation, astuces pour limiter la consommation d’eau dans les toi-

lettes…, chaque pièce est l’occasion d’explications détaillées. “Douze 

millions de Français sont en difficulté d’accès à l’énergie, souligne 

le maire Jean-Marc Verchère, présent lors de l’inauguration. C’est 

un enjeu social majeur, et évidemment un enjeu écologique.” Q�

12, rue Coëffard, visites le mardi, de 10 h à 12 h 30 et le jeudi,  de 14 h à 17 h. 
regiedequartiers-angers.fr

Le saviez-vous ?

Mieux accueillir les enfants 
en situation de handicap
Lundi 17 octobre, la Ville et trois structures médico-sociales 

(HandiCap’Anjou, Institut Innovation et Parcours, Association régionale 

Les Chesnaies) ont signé une convention afin d’améliorer l’accueil et le 

suivi des enfants souffrant de handicaps ou de troubles psychiques dans 

les écoles et lors des temps périscolaires. Quatre unités d’enseignement 

externalisé (UEE) et une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont 

concernées. L’idée est de créer des passerelles et de former le personnel 

pour répondre aux besoins des enfants et faciliter leur vie en classe.

Des conseils sont affichés pour réduire la consommation de chaque appareil.

 \ C’est quoi le Réveillon de l’amitié ?
Il s’agit d’un réveillon solidaire que 

nous organisons à Angers, dans la salle 

Amphitéa, le 31 décembre. Cette année, 

ce sera la 18e édition. Il s’adresse à tout 

le monde, quels que soient ses ressources 

et son âge. Cet événement a été créé pour 

éviter que des personnes se retrouvent 

seules ce soir-là. Il est co-organisé par 

sept associations : le Secours populaire,

le Secours catholique, les Restos du cœur, 

Emmaüs, le Jardin de Cocagne angevin, 

Saint-Vincent-de-Paul et Resto Troc. Le prix 

est calculé en fonction du quotient familial 

de la CAF. Cela va de 15 à 56 euros.

 \ Quel est le programme de la soirée ?
Elle débute par un bon repas, sans boisson 

alcoolisée, préparé par un traiteur et servi 

à l’assiette. Les convives sont installés 

à des tables de dix personnes. Après 

le repas, place à la danse au son de la 

musique jouée en live par les musiciens 

de l’orchestre Light Up. Quant aux 

enfants, ils sont accueillis dans une salle 

à part, dans laquelle ils peuvent jouer 

et assister à un spectacle. Cette année, 

il sera proposé par le magicien Ted.

 \ Qui s’occupe de la salle, 
du service, des enfants… ?
Ces tâches, comme beaucoup d’autres, 

sont entièrement assurées par des 

bénévoles. Sur les 950 participants 

adultes, 200 contribuent au bon 

déroulement de la soirée. Des personnes 

s’occupent de la décoration de la salle, 

de l’installation des tables et des chaises, 

d’autres du vestiaire, du covoiturage, de 

l’accueil des enfants et du service pendant 

le repas. C’est toute une organisation ! Q

Inscriptions au numéro vert 0 800 003 049. 
Billets à retirer 17, rue de Jérusalem. 
reveillondelamitie49.com

3 questions à…

Claude 
Caron
président de 
l’association 
Réveillon de 
l’amitié angevin
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“Connected women”, pour une juste 
parité dans les métiers de la tech

P
ourquoi les femmes sont-

elles sous-représentées dans 

les fi lières technologiques ? 

Pourquoi les avancées scien-

tifi ques, qui préparent les 

solutions de demain, reposeraient-elles 

sur une majorité de chercheurs et déve-

loppeurs masculins, alors même que 

la tech se confronte à une pénurie de 

talents en France ? Comment faciliter 

l’orientation des jeunes fi lles vers les 

sciences dès le collège ? 

Ces questions, la coopérative Angers 

French Tech les a portées, pour la pre-

mière fois, dans l’arène publique ange-

vine, fi n novembre. “Dans les écoles 

d’ingénieurs, 90 % des étudiants sont 

masculins. Il y a urgence à se poser ces 

questions, sans jugement mais bien au 

nom de l’égalité des chances”, explique 

Corine Busson-Benhammou, directrice 

d’Angers French Tech, également à l’ori-

gine d’une fondation visant à répondre 

à ces enjeux.

Une vingtaine d’entreprises 
locales s’engagent
Présente dès l’ouverture, “la patronne”, 

Clara Chappaz, directrice générale de 

la French Tech nationale, a de son côté 

souligné “l’envergure de cet événement 

propre à accélérer la parité, de l’école 

aux startups et entreprises, en passant 

par la formation. Les chefs d’entre-

prise ne sont pas opposés à la parité ; 

il faut juste les aider en leur donnant 

des outils, quitte à en passer par des 

quotas”. Pour enfoncer le clou, le pacte 

parité mis en place au niveau national 

par 72 startups du Top 120 français a 

trouvé sa déclinaison à Angers et une 

vingtaine d’entreprises l’ont signé, s’en-

gageant sur l’égalité femmes-hommes. 

Cela est le cas de Chocolats Benoit, 

Eisox, Gamecash, La Poste, Tronico, 

Green Impulse, Revisit, Sparklin, Media 

Clinic, Octave, etc.

Sur deux jours, “Connected women” a 

été aussi l’occasion pour de nombreuses 

élèves de rencontrer des femmes ins-

pirantes, issues du milieu entrepre-

neurial et associatif, venues valoriser 

leur parcours et montrer la possibilité 

d’une égalité des chances. Quatre tables 

rondes ont également permis d’aller 

plus loin sur les formations et les sté-

réotypes, le recrutement des femmes, 

encore diffi cile, ou l’équilibre vie pro-

fessionnelle / vie privée. Q

connectedwomen.tech 

Sur impulsion des French Tech nationale et angevine, représentées par leurs directrices respectives, Clara Chappaz (à gauche, au premier plan) 
et Corinne Busson-Benhammou (à droite), une vingtaine de startups et entreprises locales et régionales a signé le pacte parité, le 23 novembre. 

Fin novembre, l’événement “Connected women” a posé la question de 
la parité dans les métiers technologiques. Sur l’initiative d’Angers French 
Tech et en présence de “sa patronne” nationale, Clara Chappaz, une 
vingtaine de startups et entreprises locales a signé un pacte en ce sens.

 actu métropole
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 actu métropole

en bref
EMPLOI

CHANTIERS D’INSERTION
Chaque mardi, de 10 h à 12 h, 

Angers Loire développement 

(Aldev) invite à découvrir 

un chantier d’insertion. 

Les prochaines visites se 

dérouleront, le 6 décembre, 

au CIAT des Restos du cœur 

(61, rue des Longs-Boyaux, 

à Trélazé) ; le 13 décembre, 

à Alternatri 49, (120, rue 

Pasteur, à Trélazé ) et le 

20 décembre, à Tremplin 

solidaire (13, allée au Poirier, 

à Écouflant). Inscriptions 

sur angers-emploi.fr

PHOTOS
ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE
L’association A3A et 

le club photo d’Angers 

exposent 90 clichés 

dédiés à l’architecture 

contemporaine, jusqu’au 

23 décembre, à la Maison 

de l’architecture, des 

territoires et du paysages 

(CAUE), à Angers (du 

lundi au vendredi, de 

8 h 30 à 19 h). Accès libre. 

POP CULTURE
ANGERS GEEKFEST 
DE RETOUR DÉBUT AVRIL

La 4e édition d’Angers 

Geekfest se tiendra les 

1er et 2 avril, au parc des 

expositions d’Angers, 

sur le thème “Utopie & 

Dystopie”. La billetterie 

est d’ores et déjà ouverte 

sur angersgeekfest.com

Visites Made in Angers, 
les inscriptions démarrent

 Un événement

NO

UV
EAU

TÉ POUR LES
PRO

S

CONVENTION D’AFFAIRES

UNE

NO

UV
EAU

TÉ POUR LES
PRO

S

Réservations sur

www.madeinangers.fr

VISITES
D’ENTREPRISES

PARCOURS
THÉMATISÉS

DU 07
F É V R I E R

AU 10
M A R S  2 0 2 3  

Cr
éa

tio
n 

: w
el

ko
.fr

L’opération de visites d’entreprises Made in Angers revient 

du 13 au 26 février pour le public, puis du 27 février au 10 mars 

pour les groupes. Plus d’une centaine d’entreprises du 

territoire, issues de multiples secteurs d’activités, ouvriront 

leurs portes à cette occasion. Les personnes désirant 

découvrir plusieurs entreprises d’une même filière pourront 

participer aux nouveaux parcours thématiques.

Il sera également toujours possible de se familiariser

avec un métier en 15 mn, à l’occasion de focus.

Inscriptions à partir du 13 décembre pour les groupes,

et du 14 janvier pour le public. 

Informations sur madeinangers.fr

Déchèteries : commander son badge
À partir du 2 janvier, le badge deviendra obligatoire pour accéder aux déchè-
teries dans la métropole. Pour le commander, la plateforme numérique, plus 
rapide que le papier, reste ouverte. Les demandes étant nombreuses, les délais 
de traitement et d’envoi à domicile peuvent demander plusieurs semaines. 
Un seul badge est remis par foyer, sur envoi d’un justifi catif de domicile de 
moins de trois mois et d’une copie de la pièce d’identité. 

angersloiremetropole.webusager.fr

Le saviez-vous ?

Depuis mi-octobre, le 

groupe de c i toyens 

chargé de suivre la 

mise en œuvre des 

63  actions inscrites à 

la feuille de route des 

Assises de la transition 

écologique est bien en 

place. Le 10 décembre, 

ses 16 membres, désignés 

par tirage au sort sur une 

liste de 352 volontaires, 

tiendront leur troisième 

session visant à évaluer 

les sujets sur lesquels Angers Loire 

Métropole s’est engagée. Début 2023, la 

première restitution du groupe citoyen 

permettra de faire un point précis sur 

l’état d’avancement des actions déjà 

réalisées, celles en cours de déploiement 

et celles à venir. 

D’octobre 2020 à octobre 2021, les 

Assises avaient en effet permis aux 

citoyens, associations, 

entreprises et collectivités 

volontaires d’interroger 

sept grands thèmes afi n 

de dégager des solutions 

concrètes pour accélérer 

la transition écologique 

dans le territoire : se loger, 

se déplacer, consommer, 

se nourrir, produire et 

travailler, vivre en bonne 

santé, s’épanouir. 

Les 135 actions issues 

de cette consultation 

citoyenne avaient ensuite été soumises 

à un vote citoyen dans chaque foyer de 

l’agglomération. Les 63 actions de la 

feuille de route sont celles ayant obtenu 

le plus grand nombre de voix. Pour 

mémoire, la question portant sur les 

modes de déplacement était apparue en 

première place des préoccupations (lire 

rubrique Le Point, en pages suivantes). Q

Assises de la transition écologique, 
première évaluation début 2023

135 propositions pour aller plus loin

Le 23 octobre 2020, Angers Loire Métropole a lancé les Assises de la transition écologique. 
Pendant 6 mois, dans toutes les communes, des habitants, des associations, des entreprises, 

des écoles... se sont mobilisés, ont débattu, ont proposé des idées pour agir face à cet enjeu. 
Les 1 000 contributions envoyées ont été étudiées et synthétisées. Il en ressort 135 propositions.

Ces propositions ont été soumises au vote du 5 juillet au 15 septembre 2021. 
8637 bulletins ont été reçus. Le taux d’exploitation est de 98%. 

Le taux de participation des ménages d'Angers Loire Métropole est de 7,2%.

En plus des 54 priorités choisies par les Angevins, 9 propositions supplémentaires "joker" ont été 
retenues par les élus communautaires pour accélérer la transition écologique sur notre territoire.

Découvrez les résultats de ce processus participatif.
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actu métropole

Le végétal spécialisé interroge son avenir
C’est un lieu où les experts parlent aux 

experts. Où les professionnels venus 

des quatre coins de France, d’Europe, 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, 

font leur marché parmi les innova-

tions présentées. Du 17 au 19 janvier, 

le moment sera venu pour Angers 

de retrouver son Salon international 

du végétal spécialisé (Sival), au parc 

des expositions. 27 000 visiteurs et 

700 exposants s’y côtoieront pour abor-

der l’avenir de leurs fi lières respectives :  

fruits et légumes, semences, viticulture, 

cidriculture, horticulture ornementale, 

plantes aromatiques et médicinales. 

L’occasion d’évoquer les sujets comme 

le changement climatique ou l’augmen-

tation du coût énergétique. “Ce salon 

primordial met en lumière des solu-

tions qui permettent aux producteurs 

de s’adapter et de répondre à l’évolu-

tion de notre planète, à nos nouvelles 

manières de consommer et de travail-

ler”, assure son président, Bruno Dupont. 

Révélateur de talents
Pour aller plus loin encore, le sommet 

mondial du végétal spécialisé (IHC), 

organisé à Angers en août dernier, fera 

l’objet d’une restitution. “L’IHC a mon-

tré combien les experts et chercheurs 

internationaux se mobilisent pour faire 

émerger des solutions d’avenir”, pour-

suit le président. Ce salon pointu per-

mettra aussi de découvrir de nouveaux 

talents. Si le Sival Innovation récom-

pense en matière d’innovations varié-

tales ou de machinisme, le GreenStartups 

a la particularité de mettre des jeunes 

pousses au premier plan. Q

sival-angers.com En janvier, près de 27 000 professionnels sont attendus au Salon du végétal spécialisé, à Angers. 

L’ex-numéro 4 mondiale 
invitée du tournoi Open P2i
Alors que se jouent les derniers tours de qualification, le public 

s’apprête à encourager la trentaine de joueuses internationales 

engagées dans les tableaux du simple et du double de l’Open 

P2i. Jusqu’au 11 décembre, il sera notamment possible de voir 

la tenante du titre, la Russe Vitalia Diatchenko, ou encore 

l’Américaine Sofia Kenin. L’ex-numéro 4 mondiale, vainqueur 

du Grand Chelem à Melbourne et finaliste à Roland-Garros en 

2020, est l’une des deux invitées du tournoi avec la Chinoise 

Shuai Zhang, finaliste l’an dernier. Les tribunes feront une 

haie d’honneur aux tricolores Clara Burel, Diane Parry et 

Léolia Jeanjean. Karolina Pliskova (32e) et d’autres joueuses 

du Top 100 seront de la partie comme l’Ukrainienne Andhelina 

Kalinina (52e), la Belge Alison Van Uytvanck (54e), l’Allemande 

Tatjana Maria (68e) demi-finaliste à Wimbledon cette année, ou 

encore la Tchèque Marketa Vondrousova, demi-finaliste du WTA 

500 de Chicago en 2021 et finaliste de Roland-Garros en 2019.

Créé l’an dernier par le champion angevin Nicolas Mahut, le tournoi 

n’oublie pas les enfants des clubs et des quartiers d’Angers et de 

Trélazé, invités à diverses animations. Côté courts, à noter les 

demi-finales, le 10 décembre (à 11 h), la finale du double,

le 11 décembre (à 12 h 30) et celle du simple (à 15 h). Sans oublier 

le match des Légendes, le 10 décembre (à 19 h), avec Amélie 

Mauresmo et Pauline Parmentier, l’ambassadrice du tournoi, 

Mansour Bahrami et Fabrice Santoro. Tarifs : 5 et 2 euros 

(moins de 12 ans). 15 euros pour le match des Légendes. Q

openangersloire.com 
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Sofia Kenin, wild card
du tournoi Open P2i.
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 le point métropole   __________________________________________________________________________

T
isser un réseau de transport en 

commun qui ne laisse personne au 

bord du chemin n’a jamais été aussi 

complexe. Avec l’ouverture des nou-

velles lignes de tramway, le 8 juillet, 

celui-ci devra pourtant répondre à la grande 

majorité des besoins : ceux des scolaires, des 

usagers occasionnels, des employés des zones 

d’activité périphériques, des habitants d’Angers, 

de première et deuxième couronne… “Et tout ça 

dans un monde qui bouge sans cesse. Depuis 

2020, cela va très vite : le Covid a entraîné des 

changements dans la manière de travailler et 

recruter des conducteurs de bus 

et de tramway reste compliqué. 

Aujourd’hui, les ménages et les 

collectivités doivent compter avec 

l’infl ation globale dont celle des 

prix des carburants. Acculés par 

l’urgence climatique enfi n, nous 

n’avons plus d’autre choix que 

de réfl échir individuellement et 

collectivement aux conséquences 

de nos habitudes de vie”, résume la vice-prési-

dente en charge de la Transition écologique et des 

Mobilités, Corinne Bouchoux.

S’il faut attendre le printemps pour déplier 

la carte du nouveau réseau Irigo, celui-ci a 

déjà dévoilé ses grandes 

lignes. Premier constat : 

rien de ce qui fonctionne 

bien ne sera défait. Second 

constat : le cap de la tran-

sition écologique a indé-

niablement présidé à sa 

construction. “Nous vou-

lons retrouver les 10 % 

d’usagers perdus depuis 

le Covid, capter les voyageurs occasionnels, trop 

peu nombreux, et inciter ceux qui le peuvent à 

laisser leur voiture chez eux. Ceci en amplifi ant 

le covoiturage (lire en page suivante), l’usage 

du vélo, la marche à pied… Continuer à acheter 

des bus pour les remplir sur deux kilomètres, 

cela a-t-il encore du sens ?”, interroge l’élue.

Si la part d’ajustement restera possible, des 

leviers fermes seront actionnés pour tenir des 

objectifs ambitieux. 

25 % d’usagers en plus
À terme, Angers Loire Métropole veut rem-

plir ses bus et ses tramways avec 25 % d’usa-

gers en plus par jour des 120 000 actuels. 

Pour y parvenir, outre les lignes A, B et C de 

tramway, les lignes de bus les plus fréquen-

tées du réseau (de 1 à 4 vers Saint-Barthélemy-

d’Anjou, Trélazé et les Ponts-de-Cé/Mûrs-Érigné, 

Avrillé, le parc des expositions et le Lac-de-

Maine) garderont un itinéraire 

identique toute l’année, soirs et 

dimanches compris. De nouvelles 

lignes express feront la navette, 

du matin au soir, et jusqu’à toutes 

les 30 mn en période de pointe, 

entre Angers et Mûrs-Érigné, 

et Angers et Beaucouzé. Elles 

s’ajouteront à celles déjà exis-

tantes vers Bouchemaine et 

Montreuil-Juigné. Tôt le matin, des bus prendront 

la direction des zones d’activité de l’Océane et 

de l’Atlantique, par exemple, pour se raccorder 

aux horaires des scolaires, sur le trajet retour.

Le nouveau réseau veillera aussi à faciliter la 

combinaison de plusieurs modes de déplace-

ment pour aller d’un point A à un point B. Pour 

y aider, un nouveau pôle d’échanges sera créé 

au Quai, en complément des pôles de la gare 

et de Lorraine. Deux nouveaux parkings relais, 

connectés au tramway, s’ajouteront aux trois déjà 

existants (lire en pages suivantes). “Toutes les 

lignes de bus couperont les lignes de tramway 

en un ou plusieurs points pour favoriser ces 

échanges, précise encore Corinne Bouchoux. Ce 

qui touche au vélo sera amplifi é : les aménage-

ments, le nombre d’arceaux et de box sécuri-

sés le long des lignes de bus et tramway et à 

la gare Saint-Laud.” Dernier point : le transport 

à la demande, assoupli, permettra des réserva-

tions jusqu’à deux heures avant le départ, dans 

les communes les plus éloignées d’Angers. Q

“Nous n’avons 
plus d’autre 

choix que celui 
de réfléchir 

aux conséquences 
de nos habitudes 

de vie.”

Dès juillet, Angers Loire Métropole se donnera pour objectifs 
de remplir ses bus et ses tramways et de convaincre 

sur les alternatives comme le transport à la demande, 
le covoiturage, le vélo et même la marche à pied.

1 320
Le nombre d’arceaux vélos 
installés, ces deux dernières 
années, à Angers notamment : 
+ 500 en 2020, + 320 en 2021 
et + 400 en 2022, dont 223 
supplémentaires le long 
des lignes de tramway. 

Le nouveau réseau sur fon
_
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Le nouveau réseau de transport 
en commun Irigo accompagnera 

l’ouverture des nouvelles lignes B et C de 
tramway, le 8 juillet. Au programme : 

la création d’un nouveau pôle intermodal, 
à l’image de celui de la gare, de nouvelles 

lignes de bus express et le déploiement 
de tout ce qui a trait au vélo. 

d de transition écologique
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D’Ouest en Est, le chantier du 

tramway touche à sa fi n à Angers. 

Comme promis, les nouvelles lignes 

ouvriront le 8 juillet, au lende-

main de leur inauguration. En sur-

face, les derniers travaux restant à 

effectuer ces prochaines semaines, 

concernent certains pavages et 

enrobés sur les trottoirs, la pose 

des lignes aériennes de contact, 

la plantation d’arbres – boulevard 

Allonneau, place de Farcy et dans la 

Doutre notamment – ou l’engazon-

nement de la plateforme, ici et là. 

Les deux nouveaux parkings relais, 

l’un situé à Belle-Beille à côté du 

CNFPT, l’autre à l’extrémité de l’ave-

nue Montaigne, demandent encore 

des aménagements.

À Monplaisir début 2023
Dès janvier, le tramway arc-en-ciel 

amorcera ses premiers essais depuis 

le terminus, situé à l’extrémité du 

boulevard Schuman, à Monplaisir, 

jusqu’au jardin des Plantes. Puis, ce 

sera au tour du tronçon Ouest, au 

départ de la rue Lakanal, à Belle-

Beille, d’accueillir les nouvelles 

rames sur la plateforme ferrée. Les 

secteurs intermédiaires (Front-de-

Maine, Doutre, Molière…) seront 

également concernés. C’est ainsi que 

les Angevins devront se réaccoutu-

mer à voir le tramway circuler place 

du Ralliement et rue de la Roë au 

printemps. “Ces essais permettent 

de valider l’infrastructure ferrée, la 

signalisation ferroviaire, la bonne 

circulation de l’information entre 

les rames et le centre de commande, 

explique Marie-Pierre Trichet, direc-

trice de projet pour Angers Loire 

Métropole. Une attention toute par-

ticulière est également portée au 

passage des carrefours.”

Une fois les essais terminés, place 

à la période de la marche à blanc 

sur l’ensemble des tracés. Cette 

étape, qui durera jusqu’à l’inaugu-

ration, permet au tramway de cir-

culer en conditions réelles, à la 

bonne vitesse mais sans passager. 

Ce temps est aussi mis à profi t pour 

former les conducteurs sur chaque 

ligne : la ligne A (Avrillé/Roseraie 

via le centre de congrès), la ligne 

B (Belle-Beille/Monplaisir) et la 

ligne C (Belle-Beille/Roseraie via 

la place du Ralliement). Q�

tramway.angersloiremetropole.fr

Tramway, les essais commencent en janvier

L’appli du covoiturage Klaxit cartonne
Le service de covoiturage Klaxit cartonne dans le territoire. En sep-

tembre 2021, son appli dédiée enregistrait 400 trajets ayant pour ori-

gine ou destination une commune de la communauté urbaine. Depuis, 

la courbe est exponentielle : 17 000 trajets ont été effectués, sur le 

seul mois d’octobre dernier. “Notre solution intervient en complémen-

tarité avec les transports en commun et s’adresse surtout aux habitants 

qui ne disposent pas de bus près de chez eux ou qui ont des horaires 

atypiques”, indique David di Narco, le directeur du développement. 

Cette expérimentation prometteuse a amené Angers Loire Métropole 

à reconduire son partenariat avec le leader national du covoiturage 

domicile-travail en France, et à subventionner les trajets pour un résul-

tat économique : 0,50 euro pour le passager, quel que soit l’itinéraire, 

et de 2 à 4 euros pour le conducteur selon le kilométrage parcouru. Q

klaxit.com

Les premiers essais commenceront en début d’année, de Monplaisir au jardin des Plantes.

L’application de covoiturage Klaxit a traité 68 000 trajets 
dans l’agglomération depuis le début de cette année.

_
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____ Le nouveau réseau Irigo sur fond de transition écologique  le point métropole  

200
Le nombre de box vélos sécurisés installés 

à proximité d’arrêts de bus pour faciliter le 

premier ou le dernier kilomètre. 30 box du même type trouveront 

également place le long des lignes B et C de tramway. D’ici à 

juillet, 100 places supplémentaires dédiées au stationnement 

des vélos seront aménagées à la gare Saint-Laud (+30 %). 

1,472
En million d’euros, le montant global

de la subvention accordée aux habitants

de la métropole ayant acheté un vélo (ou un vélo cargo) normal 

ou à assistance électrique. Depuis sa mise en place, en 2019, 

7 823 foyers en ont bénéficié (chiff res novembre 2022).  

Le saviez-vous ?

Les déplacements, 
sujet numéro 1
Les déplacements étaient apparus comme préoccupation 

numéro 1 à l’issue des Assises de la transition écologique et 

des votes citoyens, en septembre 2021*. Depuis, Angers Loire 

Métropole s’est engagée, à travers une feuille de route,

à mener 14 actions liées aux transports et aux mobilités d’ici

à 2026 (sur les 63 retenues, tous thèmes confondus). 

Exemples : 3 966 votes, sur un total de 8 637, s’étaient exprimés 

en faveur de lignes de bus express, 3 375 votes pour une off re 

de transport à la demande en faveur des communes

de deuxième couronne. 2 061 votes sollicitaient la sécurisation 

du stationnement vélo sur l’espace public et 3 415 votes 

un service de covoiturage en temps réel. Pour bâtir le 

nouveau réseau Irigo, Angers Loire Métropole a élargi cette 

consultation à toutes les communes, aux conseils de quartier 

d’Angers, au Conseil de développement Loire Angers et à ses 

partenaires habituels. Le nouveau réseau Irigo sera évalué

six mois après son lancement. 
* À retrouver sur angersloiremetropole.fr

 \ Le nouveau réseau Irigo entrera-t-il en vigueur
le même jour que les nouvelles lignes de tramway ?
L’un ne va pas sans l’autre, même si le nouveau réseau 

ne se résume pas à de nouveaux bus et tramways. 

Il faut y voir la volonté des élus et de nos partenaires 

(communes, citoyens, associations de vélo, conseil de 

développement Loire Angers…) de changer les fl ux 

pour accélérer fortement la transition écologique.

Bien entendu, tout n’est pas parfait, mais à la rentrée 

2023, il faudra idéalement que chacun de nous 

interroge ses besoins quotidiens de déplacements, 

en les mettant en regard des solutions existantes. 

Pour y aider, le réseau Irigo sera gratuit une semaine, 

à partir du 8 juillet. L’occasion de tester des itinéraires 

et des modes complémentaires qui incluent la marche 

à pied et le vélo, pour les plus courtes distances.

 \ L’intermodalité est-elle parmi les grands enjeux ?
Le grand enjeu est surtout de convaincre ceux qui ont 

vraiment le choix de laisser leur voiture, ne serait-ce 

qu’une ou deux fois par semaine. Nous savons que 

l’intermodalité, qui consiste à passer d’un mode de 

déplacement à un autre, est une solution effi cace. 

Un nouveau pôle d’échanges sera d’ailleurs créé au Quai.

 \ Quels objectifs se donne Angers Loire Métropole ?
Si l’on s’en tient à notre plan local d’urbanisme 

intercommunal, les usagers des transports en 

commun devront être deux fois plus nombreux d’ici 

à 2027 ; la part des cyclistes devra passer de 2,8 % 

à 7 % et celle de la voiture, chuter de 62 % à 48 %. 

L’enquête sur les mobilités menée l’an dernier à 

l’échelle de notre territoire et des intercommunalités 

voisines va bientôt livrer ses résultats.

 \ Quels autres leviers seront actionnés ?
De nouveaux services seront proposés comme des 

lignes de bus express, un transport à la demande plus 

agile… Tout ce qui a trait au vélo va être amplifi é. Nous 

allons réétudier le mode d’attribution de la subvention 

vélo pour plus de justice sociale. Le covoiturage 

est subventionné plus encore. Dans ce contexte 

infl ationniste, cela a du sens. Le monde va vite, nous 

avons donc le devoir de nous adapter au mieux. Q

questions à...

Corinne Bouchoux
vice-présidente 
à la Transition écologique 
et aux MobilitésT
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Des box vélo sécurisés supplémentaires seront déployés 
à proximité des stations de tramway et de bus. 
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 L'événement

Soleils d’hiver : c’est 
parti pour les fêtes
L’opération Soleils d’hiver est de retour pour les fêtes de fi n d’année. 
Marché de Noël, animations pour les petits et les grands, spectacles 
et illuminations sont au programme jusqu’au 2 janvier. Le tout sous 
la houlette du Père Noël, présent cette année encore à Angers.

E
lles ont été allumées 

juste après que le 

Père Noël a fait une 

arrivée triomphante, 

en calèche, au jardin 

du Mail, le 26 novembre. La 

Ville a décidé de maintenir ses 

traditionnelles illuminations qui 

décorent la ville pendant Soleils 

d’hiver. Des illuminations, oui, 

mais pas à n’importe quel prix. Les 

6 km de décors sont équipés des 

dernières technologies LED. Leur 

consommation électrique est ainsi 

passée, en 17 ans, de 140 MWh à 

2,6 MWh. Ils sont également conçus 

à base de bioprint, un matériau 

innovant biosourcé, biodégradable 

et recyclable, issu de la canne 

à sucre. Afi n de réduire encore 

davantage la facture, les lumières 

scintillent une heure et demie de 

moins par jour, de 17 h à 23 h, pour 

une économie d’énergie de 20 %.

Nouveaux chalets
Autres éléments de décoration 

et d’ambiance, les 93 nouveaux 

chalets du marché de Noël sont 

installés place du Ralliement, 

rue Lenepveu et place du Pilori. 

Ils accueillent les chalands tous 

les jours, de 11 h à 20 h (21 h 

les vendredis, 22 h les samedis, 

17 h 30 le 24 décembre et 16 h le 

31).“Le marché de Noël permet de 

conforter l’attractivité du centre-

ville et de dynamiser le commerce 

sédentaire*, explique Stéphane 

Pabritz, adjoint aux Commerces,

à la Ville d’Angers. Nous avons 

fait le choix de renouveler 

l’ensemble des chalets pour en 

varier les tailles et les formes, 

dans un esprit de village. 

18 chalets supplémentaires sont 

proposés au jardin du Mail afi n 

de proposer aux familles une 

offre alternative d’animations.” 

C’est aussi dans ce secteur que 

va se concentrer l’offre foraine 

de Soleils d’hiver, à l’exception 

du carrousel 1900 de la place 

du Ralliement. Au programme :

le retour de la grande roue, le 

Sapin magique, les Chaises volantes 

et La Pomme (place Lorraine). Côté 

animations toujours : des spectacles 

itinérants (musique, fanfare, 

danse, marionnettes géantes, 

échassiers, magie...), le cirque 

Fantasia (du 17 au 31 décembre, 

place François-Mitterrand) et la 

présence de la star du moment, 

Le Père Noël et ses fi dèles lutins ! 

(Lire en page suivante.)�Q

Programme complet sur 
angers.fr/soleilsdhiver
et l’appli mobile “Vivre à Angers”.

* Les commerçants pourront 
ouvrir exceptionnellement les 
dimanches 11 et 18 décembre.

Se déplacer malin
Pour se rendre aux animations de Soleils d’hiver, il est conseillé de 

privilégier le vélo, la marche à pied ou encore les transports en commun. 

Situés en périphérie, les parkings relais permettent de garer son véhicule 

pour rejoindre le centre-ville en tramway, dont la fréquence de passage 

est renforcée le dimanche après-midi. Une fois sur place, la navette 

gratuite électrique “La Baladine” assure le trajet de la place Molière à la 

station “Foch-Maison bleue” via la place du Ralliement, en complément 

de la ligne A du tramway. Petit rappel enfin pour les automobilistes : 

la première heure gratuite de stationnement est appliquée dans les 

parkings Bressigny, Haras, CHU-Larrey, Mail, Leclerc, Ralliement et Fleur 

d’eau-Les Halles, Molière et Marengo (le week-end). P
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Plus de rues 
piétonnes
Comme l’an passé, la Ville a décidé 

d’élargir exceptionnellement

le plateau piétonnier du 

centre-ville afin de faciliter la 

déambulation et le shopping.

Les rues des Lices, Saint-Julien, 

Louis-de-Romain, Voltaire, 

Franklin-Roosevelt et Saint-Martin 

seront fermées à la circulation

les week-ends des 10 et 11, et 

des 17 et 18, ainsi que du 22 au 

24 décembre, de 14 h à 19 h.

Où trouver 
le Père Noël ?
Il est à Angers depuis le 

26 novembre et, tradition 

oblige, s’est vu remettre les clés 

de la ville par le maire Jean-

Marc Verchère. Depuis lors, le 

Père Noël va à la rencontre des 

petits et de leur famille le temps 

d’une photo-souvenir, d’un mot 

gentil, d’une confidence voire 

d’une transmission de liste de 

cadeaux, histoire de s’assurer 

que la précieuse demande 

arrive à bon port.

Comme les années précédentes, 

il a choisi la place Sainte-Croix 

pour installer son chalet qui lui 

sert de maison (et de boîte aux 

lettres). En eff et, si le public 

n’arrive pas à l’approcher lors 

de ses déambulations dans les 

rues du centre-ville, il pourra 

se rabattre vers son lieu de 

villégiature où il sera présent 

les mercredis, samedis et 

dimanches, de 15 h à 19 h

(de 13 h à 17 h, le samedi 24).

L’emploi du temps du vieil 

homme est bien chargé.

Il ne peut faire tout, tout seul. 

D’où la mission confiée à ses 

fidèles lutins qui proposent 

des ateliers créatifs et une 

ludothèque féérique pour

les enfants (à partir de 6 ans)

et les parents. Rendez-vous 

pour cela dans les salons 

Curnonsky les mercredis et 

week-ends pendant la période 

scolaire et tous les jours des 

vacances, jusqu’au 23 décembre.

Les nouveaux chalets du marché de Noël d’Angers, place du Ralliement.

Le maire d’Angers a remis les clés de la ville au Père Noël. 

Grande roue et Sapin magique, jardin du Mail.Des illuminations toujours moins énergivores.
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Monplaisir

Réaménagement du secteur Europe-
Hébert : la concertation est lancée
Les travaux se poursuivent dans le cadre de la rénovation urbaine, 
tout comme les réflexions autour de l’axe reliant la place de l’Europe au parc 
Hébert-de-la-Rousselière. Objectif : créer une diagonale verte et de nouvelles 
connexions cyclables. La concertation est lancée.

Améliorer le vivre ensemble et rendre 

attractif le quartier, favoriser la mixité 

sociale, participer au rééquilibrage de 

l’offre de logements sociaux à l’échelle 

de la communauté urbaine. Autant 

d’enjeux qui animent l’opération de 

renouvellement urbain à Monplaisir. 

Le tout sous le prisme de la transition 

écologique. 

De nombreux secteurs sont concernés 

par ces transformations. 

À commencer par le cœur du quartier, 

la place de l’Europe où est en train 

de sortir de terre le premier plot qui 

accueillera commerces et logements. 

L’objectif ici est de désenclaver 

l’ensemble par la création d’une 

diagonale verte, de nouvelles rues et 

de nouvelles connexions cyclables, 

et par l’arrivée du tramway, à l’été 

prochain.

Nouvelles connexions cyclables
Pour rappel, l’idée est de limiter 

la place de la voiture autour de la 

nouvelle place qui sera piétonne et 

ouverte sur le parc Gallieni, et de 

partager la voirie pour favoriser les 

mobilités actives. Est notamment 

envisagée la mise en place de 

vélorues – voies sur lesquelles

les cyclistes sont prioritaires –

à l’intérieur des périmètres 

route de Briollay-Doyenné-

Schuman- Lyautey et Dunant-Briollay-

Gallieni-Allonneau. Ainsi que des 

“chaussidous” – chaussée partagée 

entre automobilistes et cyclistes – 

rues de Normandie, d’Osnabrück et 

de Haarlem. Le tout complété par 

un réseau de pistes cyclables, la 

construction d’une passerelle et la 

création de voies nouvelles vers le 

parc Hébert-de-la-Rousselière, au 

départ la cité scolaire Lurçat-Mounier. 

Cette dernière sera restructurée 

avec la construction d’un bâtiment 

à l’angle de la place et du boulevard 

Schuman et d’un parvis tourné vers 

le cœur du quartier. Ce dernier axe 

Europe-Hébert fait l’objet d’une 

concertation, qui a été présentée le 

18 novembre. Jusqu’en mai, sous la 

houlette de la maison du projet et de 

l’agence Traitclair, les habitants sont 

invités à s’exprimer sur l’occupation 

et l’aménagement de la partie ouest 

du parc, les sens de circulation dans 

les nouvelles rues, la sécurisation des 

déplacements piétons, les continuités 

cyclables, le parvis de la cité scolaire, 

le mobilier urbain… Pour cela, une 

enquête en ligne sera ouverte dès 

le 9 décembre sur la plateforme 

ecrivons.angers. fr. À venir également : 

des stands d’information et des 

ateliers spécifiques à destination

des élèves et du personnel de Lurçat-

Mounier, des clubs sportifs et des 

usagers du complexe sportif de 

l’Europe, des résidents séniors de 

La Corbeille-d’argent, des femmes

et des familles… Q

Maison du projet (relais-mairie), 
2 bis, boulevard Auguste-Allonneau.
Enquête et calendrier de la 
concertation sur ecrivons.angers.fr

Julien Guillant, conseiller délégué au quartier, 
et Francis Guiteau, adjoint à la Rénovation 

urbaine, ont lancé la concertation.
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Le secteur qui englobe la place de l’Europe jusqu’au parc Hébert-de-la-Rousselière, vu de drone.
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Centre-Ville

Faire rimer fêtes de fin d’année 
avec solidarité
“Jusqu’au 24 décembre, les habitants 

sont invités à donner un objet ou un 

produit alimentaire acheté dans les 

commerces du centre-ville au profit 

des personnes en situation de grande 

précarité, indique Fanette Herbreteau, 

animatrice chargée du projet Noël soli-

daire, organisé par la maison de quar-

tier Angers-Centre. Cela peut être une 

tablette de chocolat, un pot de confiture, 

une paire de chaussettes, une écharpe, 

un bonnet, un savon… Ils pourront dépo-

ser leur don dans les “boîtes-cadeaux” 

prévues à cet effet chez les commer-

çants participants. L’an passé, une ving-

taine avait répondu présent.” La maison 

de quartier a également proposé aux 

cafés de s’associer à l’initiative. “Il sera 

possible de mettre dans les boîtes un 

bon pour boire un café dans un bar 

du quartier. Les petits mots sont éga-

lement les bienvenus”, poursuit l’ani-

matrice. Fin décembre, le contenu des 

boîtes sera remis aux Restos du cœur 

qui se chargera de la distribution.

Les habitants sont également invités

à soutenir l’action solidaire des trico-

teuses et couturières qui se réunissent 

chaque mardi après-midi afin de confec-

tionner des vêtements pour les enfants 

prématurés du CHU et pour les Restos 

du cœur. Une vente de sacs, bonnets, 

écharpes, chaussons pour enfants 

et doudous en crochet est prévue le 

17 décembre, de 9 h à 12 h, à la maison 

de quartier, pour financer l’achat des 

matières premières. 

Maison de quartier Angers-Centre, 
12, rue Thiers, 02 41 86 05 05. 
aca.centres-sociaux.fr

Justices, Madeleine, Saint-Léonard

Cap sur le jeu au Trois-Mâts
Festival “Les – Fabulous – Jours à Jouer”, 21e ! Le rendez-vous ludique du Trois-Mâts attend

les familles comme les joueurs plus aguerris, du 17 au 22 décembre, dans la maison de quartier 

redécorée pour l’occasion. “L’agrandissement de la structure nous a permis de repenser les 

espaces et de mieux les identifier, explique Bertrand Février, responsable Jeunesse. En plus de 

la salle de spectacle, nous pouvons désormais proposer un coin pour la petite enfance, un autre 

pour les jeux vidéo et le retro-gaming avec Let’s game ou encore un pour le bricolage ludique, 

par exemple.” Quant aux jeux de plateau, de cartes, de dés, d’ambiance, de rôle, d’échecs, 

ils auront la part belle. Le public pourra bénéficier des conseils et explications de règles 

d’associations locales telles que Jeux en 10 manches et les Arts ludiques mais également de

la Ludo’Chêne, la ludothèque participative créée en début d’année par les habitants. Le festival 

jouera aussi les prolongations lors de trois soirées, à partir de 20 h : murder party, jeux de 

société et jeux vidéo des années 2000 (le 17), les Jeux du Bocal (le bureau officiel des créateurs 

angevins ludiques) qui proposera de tester des prototypes (le 20) et un loto bingo pour

le moins décalé assuré par la compagnie Ram Dam (le 22). À noter également, le mercredi, 

une matinée pour les petits autour d’un parcours conté, “La Chasse à l’ours”. 

Du 17 au 22 décembre, 14 h-19 h le week-end, 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h, du lundi 
au jeudi. Restauration dans le hall. Programme sur letroismats.fr

Des boîtes cadeaux sont disponibles chez les commerçants du quartier.

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T
 



 quartiers angers

24 Angers
Vivre à DÉCEMBRE 2022 / N°451

Roseraie, Hauts-de-Saint-Aubin

Deux mini-forêts seront 
plantées en janvier
Le projet, porté par Jihen Jallouli, faisait 

partie des lauréats de l’édition 2020 du 

Budget participatif. Il se concrétise à 

partir de janvier par la plantation de 

deux mini-forêts dites “Miyawaki”, 

une méthode développée et popula-

risée par le botaniste japonais Akira 

Miyawaki. Le principe : reconstituer 

à partir d’essences locales de petits 

écosystèmes très denses – un arbris-

seau, un arbuste et un arbre plantés 

dans un mètre carré – à la dynamique 

proche des forêts naturelles.

Ces “poumons verts” vont voir le jour 

dans les Hauts-de-Saint-Aubin, dans le 

secteur des Bretonnières, à proximité 

de la cité éducative Nelson-Mandela et 

des jardins familiaux, et à la Roseraie, 

rue François-Mauriac. La première par-

celle enherbée de 600 m² accueillera 

1 800  arbres avec, au centre, une 

agora pour offrir aux riverains un îlot 

de fraîcheur et un endroit propice à 

l’observation de la nature. Quant au 

second site d’implantation, tout proche 

des jardins familiaux des Aupanes, 

il va faire l’objet d’une opération de 

désimperméabilisation sur une sur-

face de 150 m² avant que 450 arbres 

y soient plantés.

Plantation et entretien 
participatifs
Volontairement situées à proximité des 

habitations, les mini-forêts ont voca-

tion à devenir des lieux pour les habi-

tants qui seront largement associés.  

La tâche a été confiée à MiniBigForest 

qui proposera notamment deux jour-

nées de plantations participatives, 

les 13 et 14 janvier. Objectif : mettre 

en terre 2 250 arbres. Dans chaque 

quartier, l’association recherche égale-

ment des volontaires pour contribuer 

à l’entretien des sites lors d’opérations 

de désherbage manuel et d’arrosage. 

Ces “gardiens” assureront également le 

suivi du développement de la mini-fo-

rêt par des photos et des relevés de 

croissance. 

angers.fr/miniforet

Une mini-forêt sera créée aux Bretonnières, sur une parcelle de 600 m2.

Dans les quartiers
À LA RENCONTRE  
DU PÈRE NOËL
Dans le cadre des animations 

“Soleils d’hiver” (lire aussi 
en pages 20-21), des 

associations de commerçants 

proposent un temps de 

rencontre avec le père Noël 

dans les quartiers : 

• samedi 10 décembre : 

place de la Madeleine, 

de 10 h 30 à 13 h 30. 

• vendredi 16 décembre, 

place des Justices,  

de 16 h à 17 h 30. 

• mardi 20 décembre,

place Lorette, de 15 h à 17 h.

À noter également, la 

présence du père Noël 

sur les marchés La Fayette 

(7 décembre) ; Bichon (le 8) ; 

Amélie-Cambell (le 9) ; 

Monplaisir (le 11) ; Belle-Beille 

(le 16) ; et Centre-Ville (le 23).

Belle-Beille
SEMAINES DE L’HIVER
Jusqu’au 24 décembre,

le centre Jacques-Tati et 

les partenaires du quartier 

proposent un programme 

d’animations thématiques : 

ateliers (danse, cuisine, 

déco, bricolage, code de 

la route, vidéo, contes…), 

dégustations, bal, jeux, 

spectacles, troc, collecte 

de jouets, repas de Noël… 

Et une grande journée 

festive le 17 décembre. 

centrejacquestati.centres-

sociaux.fr

en bref

©
 D

ire
ct

io
n 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

et
 R

ay
on

ne
m

en
t V

ill
e 

d’
A

ng
er

s 
– 

G
ra

ph
is

m
e 

: M
. V

al
le

t-
Pe

tit
 –

 Im
pr

im
er

ie
 : 

Ed
ic

ol
or

 –
 O

ct
ob

re
 2

02
2 

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T
 

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T
 

Au bout de la rue François-Mauriac, 
150 m2 de bitume seront supprimés.
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Permanence du maire 
sans rendez-vous

Hauts-de-Saint-Aubin

À quoi servent 
les capteurs place 
de la Fraternité ?
Les usagers de la place de la Fraternité les ont sans doute 
repérés. Des panneaux d’information ont été installés 
à proximité des capteurs connectés, déployés sur le site. 
L’expérimentation d’Angers Loire Métropole s’inscrit 
dans le cadre de son projet de territoire intelligent, et du 
programme DTPR – l’acronyme anglais pour désigner la 
transparence numérique dans le domaine public – auquel 
le territoire participe aux côtés des villes de Boston et 
Washington DC (États-Unis) et Innisfil (Canada). 
Objectif : définir un standard international permettant 
de décrire l’ensemble des capteurs numériques présents 
dans l’espace public. 
Concrètement, il s’agit d’informer les habitants sur le 
type de données collectées, l’usage qui en est fait ou 
encore leur destinataire. Connectivité, tranquillité-
prévention, mobilité, gestion des déchets, maîtrise de 
la consommation d’eau sont ainsi représentés sous 
forme de pictogrammes facilement compréhensibles, 
accompagnés de QR-codes renvoyant vers une page web 
dédiée. Par exemple, ces capteurs discrets – situés en 
haut d’un mât, fixés à un bâtiment, enfouis dans le sol 
ou associés à une caméra – permettent de contrôler les 
dépôts sauvages de déchets. Ceux-ci peuvent également 
optimiser les tournées de collecte des conteneurs selon 
leur taux de remplissage. Côté stationnement, 
ils permettent d’assurer une bonne rotation des 
véhicules et de faciliter ainsi l’accès aux commerces 
de proximité. On peut encore citer le brumisateur installé 
sur l’aire de jeu inclusive qui s’adapte automatiquement 
aux conditions atmosphériques. 
En parallèle, des enquêteurs de terrain sont sur place 
pour recueillir l’avis des usagers trois demi-journées 
par semaine (les mercredis et vendredis après-
midi et les samedis matin), jusqu’au 15 mars. 
angersloiremetropole.fr

La signalétique a été posée sur la place pour informer sur les capteurs.

Jean-Marc Verchère 
reprend des permanences 
sans rendez-vous dans 
les quartiers. Il accueillera 
les Angevins le samedi 
10 décembre au centre 
Jean-Vilar (Roseraie), 
de 9 h à 12 h.

Les Journées de quartier de retour
Le maire, Jean-Marc Verchère, relance les Journées 
de quartier afin d’aller à la rencontre des habitants, 
des professionnels et des agents municipaux. 
En clôture de ces temps de proximité, il animera une 
réunion publique pour faire le point sur les projets 
en cours ou à venir et répondre aux questions de 
l’assistance. Prochain rendez-vous le jeudi 15 décembre, 
à 19 h, au Trois-Mâts, dans le quartier Justices, Madeleine, 
Saint-Léonard.

Permanences de vos élus

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

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

GRAND-PIGEON, 
DEUX-CROIX, 
BANCHAIS
Alima Tahiri
Rendez-vous au 
02 41 05 40 44.

MONPLAISIR
Alima Tahiri
Rendez-vous au 
02 41 05 40 44.

CENTRE-VILLE, 
LA FAYETTE, ÉBLÉ
Marina Chupin-
Paillocher
Vendredi 9, 
23 décembre,  
13 et 27 janvier, 
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 
16 décembre,  
6 et 20 janvier, 
de 10 h à 12 h.
38 bis, avenue 
Pasteur.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45.

JUSTICES, 
MADELEINE, 
SAINT-LÉONARD
Maxence Henry
Samedi 14 janvier, 
de 10 h à 12 h.
Mairie de quartier, 
Le Trois-Mâts
Rendez-vous au 
02 41 05 40 42.

ROSERAIE
Maxence Henry
Samedi 7 et 
21 janvier, 
de 10 h à 12 h.
Centre Jean-Vilar.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 42.

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

LAC-DE-MAINE
Sophie Lebeaupin
Sur rendez-vous au 
02 41 05 40 64.
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 communes métropole

Montreuil-Juigné

L’association Zéro déchet aux 
commandes de Ma Petite Planète

en bref
Montreuil-Juigné

SPECTACLE DE NOËL 
JINGLE BELL’S
Le 7 décembre, les plus 

jeunes (2-6 ans) ont rendez-

vous avec la Cie Artbigüe, 

pour le spectacle Jingle 

Bell’s, proposé à 11 h et 

à 16 h, à la bibliothèque

du centre Jacques-Prévert. 

Gratuit (sur réservation). 

ville-montreuil-juigne.fr

Avrillé
UN NOËL MAGIQUE
Toute la magie de 

Noël s’installe les 16 et 

17 décembre sur l’esplanade 

de l’hôtel de ville et 

parc Verdun, à Avrillé. 

Au programme : marché 

de Noël, distribution de vin 

et chocolat chaud au profit 

de la Croix-Rouge, et pour 

les plus jeunes, le Village 

du Père Noël, des spectacles 

et déambulations, un show 

nocturne… ville-avrille.fr

Loire-Authion
SALON DES VINS 
ET DU TERROIR
Quarante vignerons 

animeront la première 

édition du Salon des vins 

et du terroir, les 10 et 

11 décembre, à l’espace 

Jeanne-de-Laval, à Andard. 

Sur place également, 

produits cidriers et produits 

de bouche. Le samedi,

de 11 h à 22 h, et le dimanche, 

de 10 h à 18 h. Entrée 

libre (3 euros contre 

un verre à dégustation).

Sarrigné
LES FOULÉES EN MARS
Les inscriptions sont 

ouvertes pour participer 

aux Foulées de Sarrigné, 

le 19 mars. Au choix, 

la course des familles et 

trois circuits de 6,9 / 12,5 / 

24 km. Informations sur 

lesfouleesdesarrigne.fr 

(inscriptions sur klikego.fr)

Feneu

Vivre un Noël en grand
Depuis que le sapin s’est allumé, Noël bat son plein à Feneu. Tout 

y est pour ravir yeux, papilles, jeunes oreilles et esprits créatifs. 

Au programme : des ateliers dédiés aux décorations, le marché 

des producteurs et artisans proposé par la Ville et les Jardins 

de Laurière, les 9 et 10 décembre (de 9 h à 18 h) ou encore, une 

lecture de contes à la chapelle des Vignes, le 10 décembre (à 16 h). 

Les 10 et 11 décembre, place au showroom des Fleurs de Julie 

(de 9 h à 18 h). Le 17 décembre, à 10 h, l’atelier Biscuits de Noël 

s’ouvre au jeune public suivi, à 15 h, d’une séance cinéma avec 

Le Pharaon, le sauvage et la princesse, à l’espace culturel. Les 

20 et 21 décembre enfin, place aux jeux de société, sans oublier 

l’opération “Boîtes solidaires fanouines” (jusqu’au 18 décembre).

feneu.fr

Initié au niveau international, le jeu-

concours Ma Petite Planète, élaboré par 

le mouvement citoyen du même nom, a 

trouvé un bel écho à Montreuil-Juigné. 

Le 26 septembre, l’association locale 

Zéro déchet lançait le défi  aux 18 ligues 

en lice dans le Maine-et-Loire.” Le jeu 

se déroule en équipes, entre collègues, 

entre amis ou en famille, autour de 

défi s variés en lien avec les déplace-

ments, la consommation et l’alimenta-

tion. Le concours consiste à valider un 

maximum de défi s écologiques parmi 

les 60 proposés visant à changer nos 

habitudes”, explique son président, 

Philippe Landreau. À la disposition 

des participants, une application per-

met de valider chaque défi , photos ou 

vidéos à l’appui.

Le jeu-concours a été clôturé, le 

17 octobre, à la Maison du parc, à l’is-

sue de “trois semaines riches en expé-

riences et aventures humaines, parfois 

familiales”, de l’aveu même des par-

ticipants. Le même défi est lancé aux 

écoles, de la maternelle au lycée, depuis 

le 14 novembre. Q

mapetiteplanete.org

Les participants ont reçu leur prix à la Maison du parc, le 17 octobre. 
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 communes métropole

Mûrs-Érigné / Beaucouzé / Angers

La création régionale fait son festival

La Meignanne

Course à pied, la Ronde de Noël de retour
La course sur route, la Ronde de Noël, fait son grand retour,

en nocturne et dans les rues illuminées de La Meignanne,

le 17 décembre. Pour cette 21e édition, 2 000 participants prendront 

le départ, en duo, à 17 h, pour l’épreuve de 4,3 km, ou en solo, 

à 18 h, pour l’épreuve de 10 km. Ouvert aux coureurs à pied de 

tous niveaux, licenciés ou non, l’événement est aussi l’occasion 

de s’amuser via des animations pendant toute l’épreuve qui a la 

particularité d’inviter les sportifs à se déguiser aux couleurs de 

Noël. Cette année, la course se déroulera au profit de l’association 

française du SATB2AP (maladie génétique). Devenue l’une des plus 

grandes manifestations sportives régionales, la Ronde de Noël est 

organisée par l’association Course à pied La Meignanne, en lien 

avec l’USAC d’Angers et Montreuil-Juigné Athlétisme. Q

Inscriptions à rondedenoel@gmail.fr

Ouvert aux professionnels et au 

public, le festival Région en scène 

fera escale, comme à son accou-

tumée, à Mûrs-Érigné, Beaucouzé 

et dans le quartier Monplaisir, à 

Angers, du 17  au 19  janvier. Au 

programme, un bouquet de spec-

tacles pour tous les publics, dont les 

enfants, avec du théâtre, du cirque, 

de la danse, de la musique et des 

chansons. 

Imaginé par la fédération Chaînon 

Pays de la Loire pour donner de la 

visibilité aux créations régionales, 

le festival programme une vingtaine 

de spectacles récemment créés. 

Au centre Jean-Carmet de Mûrs-

Érigné, tout commencera, dès 

14h30, le mercredi 18 janvier, avec  

Joujou, par le Théâtre Clandestin 

(poésie contemporaine, dès 5 ans), 

suivi à 15 h 30 de Movais élève, par 

la Cie Sécateur (théâtre, dès 9 ans), 

puis à 17 h de À la lueur du doute, 

par la Cie Osteorock (danse contem-

poraine, dès 6 ans).

La suite se tiendra le 19 janvier, en 

soirée, à la Maison de la culture et 

des loisirs de Beaucouzé. Au pro-

gramme : à 20 h, l’auteure compo-

sitrice Coline Rio suivie, à 21 h 15, 

du spectacle Mouv’n brass par les 

Starshipgroovers (musique et danse 

et, à 21 h 45, du groupe The Loire 

Valley Calypso.

Le 20 janvier enfi n, direction Angers,

à la Maison pour tous de Monplaisir.

À 9 h 30, Touik Touik Philomène, 

par la Cie À trois branches (théâtre 

et chant, de 6  mois à 5  ans).

À 10 h 45, Nouage par le groupe Fluo 

(danse dès 5 ans). Toujours le 20 jan-

vier, la Cie “15 000 m2 de peau” pré-

sentera Ce que vit le rhinocéros de 

l’autre côté de la clôture (dès 6 ans) 

au collège Jean-Lurçat, à 9 h 30. Q

lechainon.fr

Musique tropicale avec The Loire Valley Calypso.

Chansons avec l’auteure, Coline Rio.
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 communes rencontre

Le campus Arts et Métiers en route 
vers sa nouvelle révolution industrielle

B
icentenaire et résolument 

attaché à ses bâtiments 

historiques du boulevard 

du Ronceray à Angers, le 

campus Arts et Métiers 

n’en demeure pas moins tourné 

vers l’avenir. À son arrivée, fi n août, 

Catherine Davy, la nouvelle directrice, 

(lire ci-dessous) découvre tout un 

monde, “très organisé”. “Une grande 

école ancrée dans la tradition, mais 

bel et bien intégrée à son écosystème 

local notamment, épaulée par un 

puissant réseau d’anciens élèves, 

reliée aux entreprises et aux écoles 

supérieures du territoire, indique-t-

elle. Nos étudiants, on les retrouve 

aux postes d’ingénieurs et cadres dans 

l’industrie notamment, au service 

des territoires et des transitions.”

Ne dit-on pas qu’un “Gadz’Arts” lie 

l’habileté de la main à l’intelligence 

des sciences ? “Cela a d’autant plus 

de sens que notre école a traversé 

les révolutions industrielles et qu’elle 

forme aujourd’hui des ingénieurs 

capables de s’adapter aux défi s 

de la digitalisation intelligente 

et d’une réindustrialisation 

responsable”, poursuit Catherine 

Davy. Pour rester “ce formidable 

outil d’innovation et d’excellence”, 

l’école a entamé une série de 

travaux structurants, menés sous la 

bannière de la sobriété énergétique. 

L’outil au service de l’excellence
En mai, un bâtiment neuf de 

2 200 m2, érigé en lieu et place de 

deux anciens édifi ces, recevait ses 

premiers étudiants, des salles de cours 

modernes, le centre de documentation, 

mais aussi le département Génie 

mécanique de l’IUT et les élèves 

ingénieurs Militaires d’infrastructure 

de la Défense (IMI). “Sur le campus, 

l’éclairage extérieur a été remplacé 

par du LED, et l’immense verrière, 

qui couvre ce que chacun ici appelle 

‘la rue’, a été entièrement rénovée”, 

explique à son tour le responsable 

patrimoine, Julien Roturier. Autres 

étapes à venir : la livraison d’une 

nouvelle halle technologique dédiée

à la recherche et la modernisation des 

ateliers de l’école, en vue d’y déployer 

l’usine-école du futur. 

“Il s’agit du cœur battant de l’école. 

Leur façade extérieure Art Déco 

témoigne de l’essor industriel du 

début du 19e siècle. Aussi, tout 

sera revu dans les règles et le 

respect du patrimoine pour en faire 

un outil moderne au service de 

la pédagogie et des entreprises”, 

conclut Catherine Davy. Q

14 millions d’euros, accordés dans le cadre du contrat de plan État-Région, dont 
5 millions d’euros par Angers Loire Métropole, seront alloués à la réhabilitation 
complète des 4 000 m2 d’ateliers en vue d’y déployer l’usine-école du futur.  
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Catherine Davy, un parcours

Arrivée fin août à Angers, Catherine Davy est 

la première femme à diriger un campus Arts et 

Métiers et l’institut de Laval. Engagée depuis 25 ans 

dans l’enseignement supérieur et la recherche, 

la dirigeante a à cœur d’y décliner “l’usine-école 
agile, le développement durable et la responsabilité 
sociétale et environnementale”. Sa formation est 

exemplaire : ingénieure généraliste et diplômée de 

l’École centrale de Nantes, Catherine Davy est aussi 

normalienne et professeure agrégée de mécanique, 

docteure de l’École normale supérieure de Cachan. 

Après un post-doctorat à l’Université de Cambridge 

(Grande-Bretagne) suivi d’un post-doctorat à la 

faculté de chirurgie dentaire de Nantes, elle a 

été maître de conférences puis professeure des 

universités à l’École centrale de Lille pendant 18 ans.J
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 À l'affi che

FEMMES D’HONNEUR
Venue à Angers présenter son dernier fi lm Un beau matin, l’été dernier, la réalisatrice française Mia Hansen-Løve prési-

dera le jury des longs-métrages de Premiers Plans, du 21 au 29 janvier. L’auteure n’est pas une inconnue : en 2005 déjà, 

elle siégeait aux côtés de la présidente, Sandrine Bonnaire. Le festival célébrera son œuvre, souvent mélancolique, en 

projetant notamment Le Père de mes enfants (2009), Un amour de jeunesse (2011), Eden (2014), L’Avenir (2014), Maya 

(2018) ou encore Bergman Island (2021). L’autre grande dame à l’honneur de ces 35e Premiers Plans sera son inoubliable 

marraine, Jeanne Moreau. On le sait moins mais l’actrice, qui a marqué de son empreinte le festival en y créant notam-

ment les Ateliers, devenus l’antichambre de Cannes, a réalisé trois fi lms : Lumière (1976), L’Adolescente (1979) et Lillian 

Gish (1984), à voir ou à revoir. Bien sûr, Premiers Plans, ce sont aussi des salles obscures remplies de cinéphiles venus 

encourager des réalisateurs européens encore inconnus mais pleins de promesses, des courts et des longs-métrages en 

compétition ou pas, des fi lms d’animation, des rétrospectives, sans omettre les très prisées lectures publiques de scénarios.
Billetterie et programme : premiersplans.org

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

ANGERS écologique 
et solidaire

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

Cœur de Maine :  
la clôture du débat
Si l’insécurité constatée sur l’esplanade 
Cœur de Maine doit toutes et tous nous 
mobiliser quant à sa gestion à l’avenir, 
la décision de la clôturer et de l’interdire 
au public la nuit est un véritable aveu 
d’échec de la majorité municipale ! Elle a 
été prise sans discussion ni concertation 
aucune avec les élu·e·s de l’opposition, 
les habitant·e·s et les commerçant·e·s 
intéressé·e·s. Nous plaidons pourtant 
depuis des années pour un travail collectif 
le plus large possible autour de cet 
aménagement. La majorité s’entête dans 
son projet de fermeture d’un espace qui 
se voulait être un lien entre le centre-
ville et la Maine. C’est un choix de facilité 
et d’inertie. À l’inverse, nous proposons 
d’ouvrir le dialogue via : 
• un diagnostic urbain sensible sur les 
usages et les causes de l’insécurité 
associée à cet espace, en associant tous 
les publics ;
• le lancement d’un appel à projet pour 
l’animation de cet espace : médiations 
culturelles, activités artistiques et 
sportives, réalisations éphémères…

MINORITÉ

ANGERS citoyenne  
et populaire

Claire SCHWEITZER – tête de liste  
Angers Citoyenne et Populaire

MINORITÉ

Mes interventions 
et propositions
• J’ai proposé que l’on se prononce 
en faveur d’une loi sur la taxation 
des superprofits pour que les très gros 
actionnaires qui profitent de la crise 
contribuent à financer la sauvegarde 
des services publics notamment municipaux.
• J’ai défendu la situation des étudiants 
et personnels de l’École des Beaux-arts 
d’Angers qui manquent de moyens et 
de personnels et dont le bâtiment doit être 
rénové. Nous avons la chance d’avoir une 
école d’arts renommée et publique dans 
notre ville, nous devons la préserver.
• J’ai voté contre le “contrat d’engagement 
républicain” qui menace le financement et 
la survie de l’ensemble de nos associations, 
en particulier les associations engagées et 
lanceuses d’alerte sur des sujets écologiques, 
sociaux ou en faveur des droits humains 
et animaux.
• J’ai proposé de mieux développer 
nos transports en commun en augmentant 
le nombre de lignes sur toute l’agglo pour 
mieux mailler le territoire, et en augmentant 
les fréquences pour améliorer le service 
rendu.

AIMER 
ANGERS

Bonnes fêtes
Parce que la réflexion, le débat 
et l’échange sont au cœur de nos 
préoccupations, parce qu’il est toujours 
utile et nécessaire de revisiter ses idées, 
les confronter, de s’informer, débattre, 
l’association Aimer Angers Réseau 
d’Initiatives Citoyennes organisera 
au cours de l’année 2023 quatre 
événements autour de thèmes choisis 
collégialement, des thèmes qui touchent 
aux préoccupations des Angevin(e)s :
• Les déplacements
• Le logement
• La place des services publics 
dans les quartiers
• La place de la démocratie et 
des jeunesses
Quatre événements grand public qui 
ont pour but de provoquer le débat, un 
débat animé par des experts qui seront 
présents pour raconter leurs expériences 
et répondre aux interrogations.
Si vous souhaitez intégrer un ou 
plusieurs groupes pour co-construire 
ensemble l’organisation de ces actions 
n’hésitez pas à nous envoyer un message 
à reseau@aimerangers.fr

MINORITÉ

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

ANGERS POUR VOUS

Une fin d’année sous le signe de Soleils d’hiver
En 2014, nous nous étions engagés à redynamiser l’attractivité 
commerciale de notre centre-ville, dont l’activité était menacée 
de dévitalisation à cause notamment de la concurrence des 
centres commerciaux que l’équipe municipale précédente 
avait encouragée en périphérie de notre ville.

Pour y parvenir, nous avons mené une politique offensive de 
recherche et d’accueil d’enseignes nationales, tout en apportant 
un véritable soutien au commerce indépendant et de proximité. 
Nous avons renoué le fil du dialogue avec les commerçants et 
les avons accompagnés dans leurs projets. Ce dialogue avec les 
commerçants comme avec leurs employés a également permis 
d’établir à quatre le nombre annuel d’ouvertures dominicales 
conciliant ainsi dynamisme commercial et respect des 
équilibres personnels. 
Nous avons également instauré la première heure de 
stationnement gratuite dans les parkings publics, ce qui a 
permis de faciliter l’accès aux commerces tout en contribuant 
à apaiser l’espace public. 
C’est dans ce même esprit que nous avons abordé notre mandat 
en 2020 : faire d’Angers une ville dynamique et attractive. 

Après deux années particulièrement difficiles, en 2020 et 
2021, en raison du COVID, le soutien de la Ville auprès des 
commerçants a été indéfectible. Il a permis d’amortir cette 
crise sanitaire et économique. Désormais est revenu le temps 

de retrouver cette dynamique qui participe à l’art de vivre à 
l’angevine. 

À ce titre, ce cru 2022 de Soleils d’hiver sera exceptionnel ! 
À l’initiative de la Ville, le marché de Noël s’est paré d’une 
nouvelle identité avec de nouveaux modèles et décors pour les 
chalets traditionnels de la place du Ralliement. La place Sainte-
Croix accueille la maison du Père Noël, créée et fabriquée par 
les ateliers de la Ville. Et la grande roue et autres manèges, 
jardin du Mail et place Lorraine, mais aussi les illuminations, 
participent à rendre ce Noël plus magique encore.

L’attractivité d’Angers ne se limitant pas qu’au centre-ville, nous 
continuons naturellement à soutenir les initiatives prises par les 
associations de commerçants de toutes les polarités de la ville : 
décorations de boutiques et autres animations commerciales 
rendront ainsi la fin d’année plus festive dans chacun de nos 
dix quartiers. 

Et au printemps 2023, des Halles gourmandes ouvriront 
à Cœur de Maine avec une nouvelle offre de produits et 
services locaux et de qualité conformément à nos engagements. 

D’ici là, joyeuses fêtes à toutes et tous !

 
L’équipe de la majorité Angers Pour Vous

MAJORITÉ
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 histoire angers

6
889 arbres d’alignement sur les 

boulevards et rues ordinaires 

en 1901 ; 18 932 en 2022 : 

l’arbre a accompagné le déve-

loppement de la ville. Qui dit 

arbre, dit aussi promenades. Longtemps 

les Angevins se contentent des prairies en-

tourant leur ville. Au début du XVIIe  siècle, 

le lieu de promenade ordinaire est au pré 

d’Allemagne, aux environs du palais de 

justice actuel et de l’avenue Jeanne-d’Arc.

Cinq ans après la plantation du pre-

mier mail à Paris par Sully en 1612, la 

mairie d’Angers souhaite procurer un 

“honneste exercice” à la population et 

favoriser en même temps la “décoration 

et l’ornement de cette ville”. Le 19 août 

1616, elle décide d’établir un jeu de 

mail planté d’ormeaux. Le mail, c’est 

d’abord un jeu tenant du croquet et du 

golf, puis l’espace où l’on y joue : une 

vaste allée d’arbres. L’emplacement 

sera au pré d’Allemagne, sur une lon-

gueur totale de 615  m. Les travaux 

sont offerts par le riche marchand de 

draps de soie Charles Gohier : quatre 

rangs d’ormes dessinent trois allées.

Le jeu est inauguré en grande 

pompe le 30 avril 1617. Deux ans 

plus tard, la reine mère Marie de 

Médicis, qui aime les promenades 

ombragées, vient y flâner. Le mail 

est admiré. Jacques Bruneau de 

Tartifume écrit en 1623 que les 

allées “font deux très beaux ber-

ceaux qui en leur longueur font 

paroistre ce qui est de plus natu-

rellement parfaict […] qui se puisse 

voir et considérer en l’opticque”. 

Le jeu tombe vite en désuétude, 

mais la promenade reste.

Les Angevins ont pris goût aux mails et 

Charles Gohier en plante un second en 

1618, sur commande du maire Nicolas 

Martineau, le long des fossés, entre la 

porte Saint-Aubin et la rue Hanneloup. 

Peu à peu, la mairie fait planter des pro-

menades tout le long des remparts : de 

la porte Toussaint jusqu’au port Ayrault. 

Sur le flanc nord du château est aména-

gée la promenade du Bout-du-Monde. 

Des plantations sont également réali-

sées dans la Doutre, sur la turcie des 

Capucins, à la fin de l’Ancien Régime.

Cette magnifique couronne verte ne se 

perd pas après 1807, avec la démoli-

tion des remparts. Les boulevards ont 

remplacé turcies et contrescarpes, mais 

des arbres ont aussitôt été plantés le 

long des nouvelles voies. Et sur les deux 

vues en ballon dessinées en 1848, on 

admire le superbe anneau de verdure 

qui ceint la ville. 

\�SYLVAIN BERTOLDI

Conservateur des Archives d’Angers

Premiers arbres 
d’alignement

 la chronique intégrale sur 

archives.angers.fr
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Le jeu de mail, dessiné par J. Bruneau de Tartifume,  

dans son ouvrage sur Angers, 1623.

Le mail Martineau, d’après le plan des Échevins, 1736. Une allée d’arbres grandiose : les platanes de la place 

La Rochefoucauld, bordant le quai Monge, plantés vers 1885.
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