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150 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 150 propositions. 

Maintenant, c’est à vous de choisir celles à mettre en œuvre en priorité sur le territoire !

Complétez ce cahier de vote et envoyez-le avant le 31 août 2021
en utilisant l’enveloppe T jointe.

Plus d’informations sur angersloiremetropole.fr

GAGNEZ UN 
VÉLO CARGO

et d’autres lots

Diffusées avec ce magazine, 
toutes les propositions des Assises 
de la transition écologique

Le tempo 
de l’été



LE MOIS
 en images

Du 25 au 27 juin, le gratin
de l’athlétisme français avait 
rendez-vous à Angers, 
pour les championnats de France 
élite. L’occasion pour les athlètes 
de parfaire leur préparation 
pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo (23 juillet-8 août) et, pour 
certains, de réaliser les minima 
et décrocher une qualification 
olympique. L’Angevine Amandine 
Brossier avait déjà son billet 
en poche en individuel sur le 
400 m et en relais 4 x 400 m. 
Elle a profité du week-end pour 
décrocher son premier titre 
national en extérieur.
La licenciée au Sco Angers 
Athlé l’emporte devant Floria 
Guei et Brigitte Ntiamoah. 
Malgré la météo capricieuse, les 
performances ont été au rendez-
vous avec deux records de 
France à la clé : Frédéric Dagée 
au poids et Clémence Beretta
au 10 000 m marche.

1 300 Angevins ont donné de leur temps pour le retour de la Journée citoyenne qui avait dû être annulée l’an passé
en raison de la crise sanitaire. Une quarantaine d’initiatives était proposée le dimanche 30 mai, dans toute la ville. 
Au programme : nettoyage des rives, ramassage de déchets et de mégots, randonnée éco-citoyenne, confection de paniers 
de fruits et légumes “anti-gaspi”, entretien de jardins et des vignes du château. Mais aussi inventaire participatif des 
collections du muséum, collecte de produits d’hygiène féminine, construction d’hôtels à insectes et de nichoirs à oiseaux 
pour les parcs de la ville, découverte ludique du compostage ou encore ateliers de réparation de vélos.

Retrouvez des instantanés de la Journée citoyenne sur angers.fr/photos

É
T
IE

N
N

E
 B

E
G

O
U

E
N

 

2
ÉTÉ 2021 / N°440

Angers
Vivre à

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T
 



ÉTÉ 2021 / N°440

3Angers
Vivre à

sommaire EDITO

04 I Le point Métropole
Assises de la transition écologique
Maintenant, à vous de choisir

08 I Focus Angers
• Toujours plus de nature en ville I 08

10 I Actu
• La Ville prête à accueillir  

des sportifs du monde entier I 10

• L’été animé des seniors I 11

• Saint-Serge en pleine métamorphose I 12

• Accompagner les commerçants I 13

• Six élus angevins entrent au conseil régional… 
…Cinq au conseil départemental I 14

• Sous les rails du tramway, un système 
d’arrosage plus économe en eau I 15

• Aider les étudiants à trouver  
un hébergement temporaire I 16

• Elles sont les maraîchères de demain I 17

18 I Quartiers Angers
• Projets de quartier : les quartiers mobilisés 

pour améliorer la vie quotidienne I 18

• 250 Angevins rejoignent  
les conseils de quartier I 19

• Doutre, Saint-Jacques, Nazareth : ils nous 
racontent tout de La Doutre I 20

• Hauts-de-Saint-Aubin : un jardin entre potager  
et lien social I 21

22 I Spécial été 
• Vivez au bon tempo de l’été I 22

• Le patrimoine fait son spectacle I 23

• Échappées d’art : des nouvelles 
fresques à découvrir I 24

• Premiers Plans en version estivale I 25

• Sports, nature, culture : le plein 
d’animations au lac de Maine I 26

• Sport Truck reprend sa tournée des quartiers I 27

• Redécouvrir l’île Saint-Aubin I 28

• 60 visites à pied, à vélo ou en combi I 29

30 I Tribunes 

31 I Histoire
Le premier héros de BD angevin

Très bel été à vous !

Christophe Béchu 
Maire d’Angers

Ville d’Angers, boulevard de la Résistance et de la Déportation, BP 80011, 
49020 Angers Cedex 02 Directeur de la publication : Christophe Béchu. 
Directeur de la communication : François Lemoulant. Responsable du pôle 
digital/médias : Gaël Maupilé. Rédacteur en chef : Pascal Le Manio. Rédaction : 
Pascal Le Manio, Nathalie Maire, Julien Rebillard, avec la participation 
de Juliette Cottin, Charles Dubré-Beduneau et Anne Rocher. Photo de 
Une : Thierry Bonnet, archives. Contacter la rédaction : 02 41 05 40 91,  
journal@ville.angers  . fr Conception graphique :  
12401-MEP. Photogravure/Impression : Easycom Imaye. Distribution : 
Médiapost. Tirage : 93 500 exemplaires. Dépôt légal : 3e trimestre 2021. 
ISSN : 1772-8347.

Votre magazine Vivre à Angers  
est imprimé sur un papier  

100 % recyclé.

Personne n’avait imaginé 
le scénario que nous vivons 
depuis 15 mois.

L a  c r i s e  s a n i t a i r e 
mondiale à laquelle nous 
sommes confrontés est 
inédite, non seulement par 
son ampleur mais aussi par 
ses conséquences sur notre 
vie au quotidien.

Mais si notre société a été 
mise à mal, elle a su résister 
grâce à la mobilisation de 
tous.

Depuis que le Covid-19  est apparu, que la 
pandémie s’est installée durablement, nous avons 
fait en sorte de protéger les Angevins, notamment 
les plus fragilisés. C’est le premier devoir d’une 
municipalité envers ses habitants quand on traverse 
une telle zone de turbulences. Cette mission, les élus 
d’Angers l’ont remplie.

S’il nous faut rester prudents, le déconfinement 
progressif qui s’est opéré ces dernières semaines 
est un ballon d’oxygène bienvenu, alors que nous 
entrons dans l’été.

Les mois de juillet et août sont généralement une 
période de repos et de décompression, un temps 
de partage en famille ou entre amis, des jours où 
l’insouciance et le plaisir l’emportent sur les tracas 
et les tensions.

Alors, profitons tous de notre été et profitons-en 
pleinement !

À Angers, en plus des rendez-vous dédiés aux 
loisirs et aux sports, les prochaines semaines 
s’animeront autour du programme Tempo2Rives, 
qui s’installe à la fois dans le jardin du musée des 
Beaux-Arts et dans celui de l’hôpital Saint-Jean. 
Et ce, dans le respect des mesures sanitaires.

Victime elle aussi de la pandémie, la culture est 
l’une des priorités de notre mandat. Le voyage culturel 
qui vous est proposé permettra de découvrir ou 
de redécouvrir notre ville et son art de vivre, de 
s’immerger dans le patrimoine historique, végétal et 
fluvial. Ces événements sont gratuits et accessibles 
à tous.

Jusqu’au début du mois de septembre, la musique 
et le spectacle vivant seront à l’honneur, comme 
le cirque, les arts de la rue, le cinéma, le théâtre, 
la littérature… 100 dates sont programmées, qui 
réuniront 600 artistes. 

Tout pour passer un très bel été !
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Assises de la transition écologique

Maintenant, 
à vous de choisir

D’ici à fi n août, les habitants sont invités à choisir les actions 
qu’ils jugent prioritaires pour agir face à l’enjeu de la transition 

écologique. Le cahier de vote, diffusé avec ce magazine,
recense 150 propositions issues de la participation citoyenne. 

U
n an après l’installation des nou-

veaux conseils municipaux et 

entre deux confi nements, la parti-

cipation citoyenne déployée à l’oc-

casion des Assises de la transition 

écologique de l’agglomération entre dans une 

nouvelle phase. “Un véritable exercice démo-

cratique”, souligne Corinne Bouchoux, vice-pré-

sidente en charge des Déplacements et de la 

transition écologique. “On peut parler d’intelli-

gence collective car tout le monde s’y est mis. 

120 ateliers ont été organisés dans la grande 

majorité des communes et dans les quartiers 

d’Angers. Ils ont réuni associations, habitants 

et élus. 140 citoyens ont 

débattu au sein d’ateliers 

animés par Angers Loire 

Métropole. Les entreprises 

aussi ont répondu présent. 

Cette consultation a per-

mis de rassembler des 

habitants, parfois d’un même immeuble, d’un 

même quartier, des familles d’une même école… 

Elle a créé le lien social qui faisait sans doute 

vraiment défaut à ce moment-là.”

Cahier de vote 
dans les boîtes aux lettres
Côté chiffres, la concertation citoyenne s’est 

conclue fi n avril sur 1 002 contributions exac-

tement. 877 ont été retenues puis synthétisées 

et regroupées pour aboutir à 150 propositions 

concrètes réparties dans sept thématiques : se 

nourrir, consommer, s’épanouir, se déplacer, 

vivre en bonne santé, se loger, produire et 

travailler. 

Ces propositions sont aujourd’hui, et durant 

tout l’été, soumises au vote des citoyens via 

un cahier de vote distribué dans les boîtes 

aux lettres, en même temps que les magazines 

Métropole, dans l’agglomération, et Vivre à 

Angers, à Angers. 

“Sans surprise, c’est la question des dépla-

cements qui a suscité le plus de suggestions 

et notamment celle des vélos, note Chloé 

Jacques, cheffe de projet de l’agence Auxilia, 

qui a accompagné élus et techniciens d’Angers 

Loire Métropole. Les 230 propositions qui en 

découlent ne parlent d’ailleurs pas que de vélo. 

Certaines suggèrent, par exemple, davantage de 

proximité des commerces et des services pour 

limiter les déplacements.”

“Assurément, cette réfl exion 

sera une aide à la décision, 

poursuit Corinne Bouchoux. 

Le quart des actions propo-

sées est totalement inédit 

dans notre territoire. Les 

autres permettront d’aller 

plus loin dans nos politiques publiques .”

Quid des propositions non retenues ? “125 ont 

été jugées non recevables. Soit parce qu’elles cor-

respondaient à des actions déjà existantes, soit 

parce qu’elles n’entraient pas dans notre champ 

de compétences ou ne répondaient pas à l’inté-

rêt général”, précise encore la vice-présidente. 

“Nous veillerons à la traçabilité de toutes les 

propositions. Les habitants qui ont fait valoir 

leurs idées les retrouveront soit dans le cahier 

de vote, soit dans les analyses que nous tenons 

à leur disposition. Relever le grand défi  de 

la transition écologique ne peut pas être l’af-

faire de quelques-uns. C’est ce que nous avons 

voulu montrer en élargissant cette consultation 

citoyenne à tout le territoire.” Q�

angersloiremetropole.fr

“Le défi de la transition 
écologique ne peut pas 

être l’affaire 
de quelques-uns.”

 le point métropole   ___________________________________________________________________________
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6 mois d’échanges 

avant de procéder 

à l’analyse des 

propositions. 

150 propositions sont 

soumises au vote des 

citoyens jusqu’au 31 août. 

Toutes répondent aux 

questions : comment mieux 

se nourrir, consommer, 

s’épanouir, se déplacer,

vivre en bonne santé, se 

loger, produire et travailler ?

1002 contributions ont été 

déposées par les habitants 

du territoire. 125 seulement 

ont été jugées non recevables 

car déjà mises en œuvre ou 

n’entrant pas dans le champ

de compétences d’Angers Loire 

Métropole et des communes.

120 ateliers organisés 

dans les communes et 

les quartiers d’Angers, 

la plupart en distanciel.  

Le 26 octobre dernier, Angers Loire Métropole, et notamment 
la vice-présidente aux Déplacements et à la transition 

écologique, Corinne Bouchoux, ouvrait les Assises de la transition 
écologique dans un contexte très contraint par la pandémie. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Juillet 2019, coup d’envoi de la première ferme solaire de cette taille 
dans l’agglomération (plus de 20 000 panneaux photovoltaïques), aux Ponts-de-Cé.

 \ Comment jugez-vous la mobilisation 
des citoyens suscitée par les Assises 
de la transition écologique ? 
Il faut se rappeler du contexte. On a 

lancé les Assises fi n octobre, quelques 

semaines après l’installation des 

conseils municipaux et juste avant 

le reconfi nement. Il a fallu revoir 

les modes de participation que nous 

avions imaginés. Malgré cela, et pour 

notre grande satisfaction, nous avons 

reçu plus de 1 000 propositions. Il faut 

toutefois rester humble. Car si notre 

ambition est grande, le nombre de 

sujets à revisiter par le champ de la 

transition écologique est considérable.

 \ Le nombre de propositions 
valide donc la démarche…
Associer tous les citoyens volontaires 

aux propositions et aux conclusions 

est sans équivalent en France. C’est 

le fruit de notre réfl exion interne 

menée par notre vice-présidente en 

charge de la Transition écologique, 

Corinne Bouchoux, et par les vice-

présidents d’Angers Loire Métropole 

et les adjoints de la Ville d’Angers, 

à laquelle les habitants ont répondu 

présent. Je suis convaincu de l’utilité 

de la démocratie participative, mais 

la légitimité vient du nombre. Ce qui 

m’importe, c’est que tout le monde 

se mobilise. La culpabilisation, avec 

les gentils d’un côté et les méchants 

de l’autre, a des limites. Pour la 

première fois, c’est le collectif qui va 

décider de ce qui sera mis en place 

sur le territoire pour lutter contre le 

réchauffement climatique. La Ville 

d’Angers et Angers Loire Métropole 

agiront sur délégation des citoyens. 

C’est assez exceptionnel. En votant, les 

habitants s’approprient leurs réponses 

mais aussi celles sur lesquelles ils 

ont hésité, mais qui ont suscité un 

intérêt voire une prise de conscience.

 \ Comment ont-été retenues 
les propositions soumises au vote ?
Bien entendu, il a fallu trier et 

amalgamer par thème l’ensemble 

des 1 000 propositions, supprimer 

les doublons et écarter celles qui 

nécessitaient de changer la loi. 

Tout s’est fait sans fi ltre ! Avec 

Corinne Bouchoux, nous avons 

absolument tout lu. Forcément, 

certaines idées sont étonnantes, 

d’autres très pointues, d’autres 

encore correspondent à des actions 

tout à fait nouvelles, qui n’existent 

pas encore sur le territoire. Une 

chose est sûre : tout a été exploité et 

toute cette matière fait l’objet d’une 

traçabilité irréprochable de manière 

à ce que les participants puissent 

retrouver leurs propositions. 

 \ Place au vote désormais…
À l’arrivée, les citoyens doivent choisir 

deux actions pour chaque orientation, 

toutes étant classées par thème. 

Ceci parmi les 150 propositions 

concrètes retenues. Tout le monde 

est invité à s’en emparer, à prendre 

le temps de réfl échir sachant que le 

vote sera clos le 31 août. Pour cela, 

j’ai voulu deux modalités : un cahier 

de vote papier diffusé en même 

temps que ce magazine et un cahier 

de vote numérique accessible sur 

le site d’Angers Loire Métropole. 

Tous les maires, et j’en fais partie, 

attendent beaucoup des choix qui 

seront exprimés. Les votes feront 

l’objet d’une analyse fi ne, quartier 

par quartier, commune par commune, 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

“Toutes les propositions désignées 
par les habitants seront réalisées” 

interview

Christophe Béchu 
Maire d’Angers et président 

d’Angers Loire Métropole
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“Pour la première 
fois, c’est le collectif 

qui va décider
de ce qui sera fait.”

et permettront, par exemple, de 

voir si les habitants de la partie 

la plus rurale de l’agglomération 

font les mêmes choix que ceux 

de la partie la plus urbaine ou si 

les attentes sont diamétralement 

différentes. Toutes ces données 

seront autant d’aides à la décision. 

Au-delà, elles pourront aussi servir 

à des chercheurs, à des étudiants 

qui travaillent sur ces questions. 

Nous annoncerons les résultats 

en octobre. C’est à ce moment-là 

que nous connaîtrons la force des 

Assises de la transition écologique. 

 \ Les propositions qui recevront 
le plus de votes seront-elles 
mises en œuvre d’ici à 2026 ? 
Toutes les propositions que les 

habitants auront désignées comme 

prioritaires seront réalisées. 

L’objectif est clair. Certaines 

seront simples et rapides à mettre 

en place, d’autres demanderont 

plus de temps, parfois plusieurs 

années. De la même manière, 

certaines actions ne seront pas 

coûteuses à réaliser quand d’autres 

nécessiteront des investissements 

beaucoup plus importants. 

En octobre, nous préparerons 

le budget de 2022. Le timing 

sera donc parfait pour chiffrer 

les investissements nécessaires.

 \ Pourquoi avoir placé 
la transition écologique comme 
grande priorité du mandat ?
Je n’ai aucun doute sur la 

responsabilité humaine dans le 

réchauffement climatique. Tout 

comme je reste persuadé que 

l’homme est capable du pire comme 

du meilleur en la matière, et que 

la somme des comportements 

individuels permet les petits et les 

grands changements. Ces assises 

servent aussi à cela. C’est-à-dire 

à faire de nous tous des acteurs 

de ces changements. La transition 

écologique est déjà au cœur de 

nos décisions politiques. Je pense 

par exemple au plan “Nature en 

ville” que le conseil municipal 

d’Angers vient d’adopter, aux 

réseaux de chaleur déjà déployés, 

au Plan alimentaire territorial qui 

permettra de manger mieux et 

local, au soutien aux conversions 

agricoles ou au futur plan sur 

la biodiversité, sujet qui mérite 

encore toute notre ambition.  Q

Jusqu’au 31 août, 
comment voter ? 

Le cahier de 

vote rassemble 

150 propositions 

classées en 

7 thèmes : 

se nourrir, 

consommer, 

s’épanouir, 

se déplacer, 

vivre en bonne 

santé, se loger, 

produire et 

travailler. 

Pour permettre 

à chacun d’y 

accéder, celui-

ci est diff usé, en format papier, en même 

temps que votre magazine, dans toutes les 

boîtes aux lettres des 29 communes 

d’Angers Loire Métropole. 

Des exemplaires sont également disponibles 

dans les mairies de l’agglomération. Côté 

pratique, chacun – en famille ou de manière 

individuelle – est invité à cocher 2 actions 

maximum parmi chaque orientation 

proposée par grand thème. Une fois rempli, 

le cahier de vote doit être renvoyé dans 

l’enveloppe T, jointe à ce cahier. Les votes 

peuvent rester anonymes. Les personnes le 

souhaitant peuvent toutefois y inscrire leurs 

coordonnées et leur commune de résidence. 

Il est également possible de participer 

au vote sous forme numérique, en ligne

sur angersloiremetropole.fr

150 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 150 propositions.  

Maintenant, c’est à vous de choisir celles à mettre en œuvre en priorité sur le territoire !

Complétez ce cahier de vote et envoyez-le avant le 31 août 2021

en utilisant l’enveloppe T jointe.

Plus d’informations sur angersloiremetropole.fr

GAGNEZ UN  
VÉLO CARGO 

et d’autres lots

Des lots à gagner
Pour encourager chacun à faire valoir 
ses priorités et donner du sens à 
la transition écologique au quoti-
dien, un jeu-concours est organisé 
et un tirage au sort sera effectué 
fin septembre parmi les cahiers 
de vote et formulaires complets et 
munis de coordonnées. En jeu, des 
lots comme un vélo-cargo, des vélos 
électriques, des abonnements annuels 
Irigo, des stages DIY, des paniers bio, 
des kits zéro déchets, des hôtels à 
insectes et des nichoirs à oiseaux.
Le règlement du jeu concours est dis-
ponible sur angersloiremetropole.fr 

__ Assises de la transition écologique, maintenant, à vous de choisir le point métropole 

Ouvert aux vélos en octobre 2020, le pont de Segré est aujourd’hui 
très utilisé pour les déplacements domicile-travail.
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Le plan Nature en ville renforce l’ambition végétale angevine en matière 
de lutte contre le réchauffement urbain, de préservation du patrimoine 
arboré, et de développement de la biodiversité et de l’agriculture urbaine.

A
ffirmer la place de la 

nature dans la ville, c’est 

contribuer à maintenir et 

à développer la biodiver-

sité ordinaire, à atténuer 

les effets du changement climatique 

à l’échelle locale pour construire un 

écosystème urbain viable”, explique le 

maire, Christophe Béchu. Pour cela, un 

nouveau plan d’actions baptisé “Nature 

en ville” vient d’être adopté. Il vient 

compléter le schéma directeur des pay-

sages angevins mis en place depuis 

2019. Cinq grands axes stratégiques y 

sont développés. À commencer par la 

préservation de l’identité paysagère 

et le développement de la trame verte 

urbaine. Celui-ci passe par une prise 

en compte systématique de la place du 

végétal dans les projets d’aménagement. 

Mais avant de construire, il faut savoir 

protéger l’existant. En 2020, le classe-

ment des arbres remarquables faisait 

état de 403 unités contre seulement 

88  trois ans plus tôt. Idem pour les 

espaces naturels, dont plus de 380 ha 

sont désormais mis sous cloche. La 

gestion durable des espaces verts est 

également au cœur des préoccupations, 

à l’image du parc Saint-Nicolas dont le 

boisement fait l’objet d’une attention 

toute particulière.

Un parc sera aussi réhabilité chaque 

année et des prairies fl euries dévelop-

pées dans les quartiers en faveur de la 

biodiversité.

Richesses du patrimoine arboré
Impossible de parler de nature sans 

évoquer le rôle essentiel de l’arbre 

en ville et ses nombreuses vertus : 

captation de CO2, réduction des îlots 

de chaleur, limitation de l’étalement 

urbain… Les plantations d’arbres de 

rue, d’arbres dits “signaux” et de 

fruitiers en libre cueillette vont donc 

se poursuivre à un rythme soutenu. 

Idem pour la végétalisation des rues 

et la création de forêts et boisements 

urbains. Démarche à laquelle la Ville 

souhaite associer encore davantage les 

habitants puisqu’une aide financière 

versée aux propriétaires souhaitant 

planter un arbre dans leur jardin et 

participer ainsi à la canopée urbaine 

est dans les tuyaux. 

Développer l’agriculture urbaine
Habitants toujours : le nombre d’adeptes 

de l’agriculture urbaine ne cesse de 

croître. Le reflet sans doute d’un besoin 

de reconnexion à une nature de proxi-

mité et à une alimentation de qualité. 

Le plan prévoit de renforcer l’offre 

existante en la matière. Ce sera le cas, 

par exemple, en finissant d’équiper les 

écoles en bacs et autres palox afin d’y 

créer un potager. Q

Toujours plus de nature en ville

Les prairies fleuries de l’allée
Jeanne-d’Arc réaménagée en avril 2018.

Plantation d’arbres “signaux”, place AquaVita.
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 FOCUS angers

 \ En quoi consiste le plan “Nature en ville” ?
C’est une première évaluation du schéma directeur 

des paysages angevins voté en 2019 qui fixe les 

grandes orientations de la Ville en matière de 

végétal, jusqu’en 2025. Le plan voté au conseil 

municipal permet de faire un point sur l’avancée

des travaux et de réaffirmer la place et le rôle de

la nature dans la ville. Il annonce aussi le lancement

de nouvelles actions afin d’aller encore plus loin 

dans la désimperméabilisation des sols,

le développement de l’agriculture urbaine avec les 

habitants, le réaménagement de nos parcs ou encore

la plantation de forêts urbaines, par exemple. 

 \ Comment y arriver ?
Notre patrimoine végétal est déjà considérable 

avec des espaces naturels de tout premier ordre 

que sont l’étang Saint-Nicolas, le parc Balzac et 

l’île Saint-Aubin, et de nombreux parcs et jardins 

ornementaux et de proximité. Nous allons accélérer 

notre programme de végétalisation partout où 

cela est possible. Pour créer une ambiance et un 

cadre de vie agréables certes, mais pas seulement. 

La nature en ville a aussi un rôle fonctionnel 

essentiel. Notamment en matière de biodiversité,

de gestion de l’eau et de réduction des îlots de 

chaleur. Il ne faut pas oublier que les arbres sont,

par exemple, de formidables climatiseurs naturels.

 \ L’idée est donc de mettre le végétal 

au cœur de tous les projets ?
Exactement. C’est valable pour chaque projet 

d’aménagement, quelle que soit son ampleur. 

La question est celle du partage de l’espace public. 

Il faut trouver le bon curseur pour respecter tous 

les usages mais une chose est sûre, le végétal se 

trouve au centre des préoccupations. Ce n’est pas 

un hasard si c’est une paysagiste, Jacqueline Osty, 

que nous avons choisie pour conduire le projet de 

réaménagement des places Kennedy et Académie, 

une des réalisations phares du mandat. Et si une des 

priorités du Territoire intelligent, que nous avons 

lancé à l’échelle de la communauté urbaine, est la 

préservation des ressources, notamment en matière 

d’arrosage et de gestion des espaces verts. Q

3 questions à…

Hélène 
Cruypenninck
adjointe à l’Environnement 
et à la nature en villeT
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CE QU’IL FAUT RETENIR
•  Végétalisation des cours d’école pour créer des espaces 

de fraîcheur et désimperméabilisation des sols pour 

une meilleure gestion de l’eau.

•  Plantations des aires de stationnement et utilisation 

de revêtements perméables.

•  Réhabilitation d’un parc de la ville chaque année. Le premier, 

le parc Saint-Léonard (Villechien), entrera en travaux à la rentrée.

•  Création de prairies fleuries dans chaque quartier, dont le mode 

de gestion sera adapté en faveur de la biodiversité.

•  Création de nouveaux boisements dans les secteurs Balzac/

Baumette, Capucins/Mayenne et Belle-Beille/Lac-de-Maine. 

•  Expérimentation de forêts “Miyawaki”, des espaces à forte densité 

et à poussée rapide, créant un écosystème riche en biodiversité.

•  Bon de végétalisation de 50 euros versé aux propriétaires 

souhaitant planter un arbre dans leur jardin.

•  Renforcement de l’offre des jardins collectifs en redimensionnant 

les parcelles existantes et en aménageant un jardin partagé par an.

•  Création de parcours pédagogiques, récréatifs et citoyens, à Belle-

Beille et à Monplaisir, dans le cadre du renouvellement urbain.

•  Équipement de toutes les écoles en bacs et palox afin de permettre 

aux élèves et aux enseignants de cultiver un potager et de 

développer des projets pédagogiques.

•  Application mobile proposant des parcours à pied ou à vélo 

pour découvrir le patrimoine végétal.

• Grande exposition sur l’arbre en 2023.

Inauguration des jardins partagés de Chanzy, le 10 juin.

Des sondes testées au Hutreau pour adapter l’arrosage à l’humidité du sol.
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Centre sportif Jean-Bouin (natation 

et natation artistique, escrime et bas-

ket), stade du Lac-de-Maine Josette-et-

Roger-Mikulak (athlétisme et hockey sur 

gazon), Court Central (tennis), et enfin le 

gymnase de Monplaisir pour le tennis 

de table : la ville y attend de pied ferme 

les athlètes de treize disciplines olym-

piques et paralympiques en recherche 

de sites de préparation en amont des 

JO de Paris 2024. “Qu’Angers participe à 

ce mouvement collectif national autour 

du plus grand événement sportif de 

la planète est une excellente nouvelle. 

Notamment en termes de rayonnement 

et de valorisation de notre territoire 

qui propose un cadre idéal pour s’ac-

climater aux conditions françaises, rap-

pelle Charles Diers, adjoint aux Sports 

et loisirs. C’est aussi une manière de 

récompenser le dynamisme du sport 

angevin.” Autres points forts de la candi-

dature angevine : des conventions liant 

la Ville avec les fédérations françaises 

d’athlétisme (lire ci-dessous), de nata-

tion et de basket. “C’est sans conteste 

un plus d’être déjà reconnu pour notre 

savoir-faire en matière d’organisation 

de grands championnats, ajoute l’ad-

joint. Maintenant, à nous tous, col-

lectivités, entreprises, villes jumelles 

et sportifs, de devenir des ambassa-

deurs pour faire d’Angers une destina-

tion attractive pour les délégations.” 

En ce sens, la présence sur le terri-

toire des quatre membres de la Team 

Angers Sport – Claire Supiot (para-nata-

tion), Amandine Brossier (athlétisme), 

Mathéo Bohéas (para-tennis de table) 

et Mathieu Rousselot (escrime fauteuil) – 

est également un atout majeur. Les 

quatre reçoivent le soutien de la Ville, en 

partenariat avec l’association La Dalle 

angevine, pour leur offrir les meilleures 

conditions de préparation. Sans oublier 

la présence, aux JO de Tokyo, de Vanina 

Paoletti (canoë-kayak) et du gardien de 

but du Sco, Paul Bernardoni. Q

La Ville prête à accueillir  
des sportifs du monde entier
Après l’obtention du label Terre de jeux en 2019, Angers est devenue centre 
de préparation aux JO de Paris 2024. Quatre sites ont été retenus pour 
accueillir des délégations du monde entier souhaitant venir s’y préparer.

Au Lac-de-Maine, le stade Josette-et-Roger-Mikulak fait partie des équipements retenus.

La collaboration se poursuit entre la Ville 
et la fédération française d’athlétisme
Partenaires depuis 2008, la Ville et la Fédération française d’athlétisme ont renouvelé pour 

quatre ans la convention qui les unit. Celle-ci couvre les échéances olympiques de Tokyo 

cet été et de Paris en 2024. Objectif : développer et promouvoir l’athlétisme. Ce partenariat 

implique l’organisation, à Angers, d’événements comme les championnats de France élite qui 

viennent de se tenir, et ceux de 2024, juste avant les JO parisiens. La convention permettra 

aussi de promouvoir la ville et ses équipements sportifs comme une destination pouvant 

accueillir des délégations françaises et étrangères dans le cadre de stages de préparation.
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la date

L’été animé des seniors

Démos : les jeunes enfin sur scène

Mobilisé depuis le début de la crise 

sanitaire auprès des personnes âgées, 

notamment les plus fragiles, le service 

Angers Seniors Animation du centre 

communal d’action sociale poursuit 

son accompagnement cet été, en 

proposant une offre d’animations 

gratuites et adaptées. L’enjeu est 

double : lutter contre l’isolement, 

particulièrement sensible en période 

estivale, et permettre de se divertir 

dans la ville. Rien qu’en juillet, c’est 

une quarantaine d’activités qui 

est proposée, six jours sur sept, 

dimanches compris, et principalement 

en extérieur, dans des sites culturels, 

patrimoniaux et naturels : cour du 

logis Barrault et de l’institut municipal, 

bords de Sarthe, île Saint-Aubin, 

parc Balzac, collégiale Saint-Martin, 

parc des Ardoisières (Trélazé) ou 

encore Rive d’Arts (Ponts-de-Cé). 

Au programme, par exemple : séances 

de réveil corporel, circuits “Échappées 

d’art”, ateliers lecture, balades à vélo, 

marche tonique, jeux, conférences, 

visites, théâtres, chansons, soutien 

au numérique, pique-niques… Q

Informations et inscriptions : espace 
Welcome, 02 41 23 13 31. Possibilité 
de bénéficier d’un transport depuis 
son domicile, sous conditions.

13Ils attendaient cela depuis de longs mois. À force d’apprentissage et de répé-

titions – maintenues pendant les confinements –, les jeunes Angevins par-

ticipant à l’opération Démos sont montés sur la grande scène du Quai, le 

samedi 12 juin, pour deux représentations en public. Démos, comme dispo-

sitif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, est un projet de 

démocratisation culturelle né à la 

Philharmonie de Paris. Il vise à faire 

découvrir la musique d’orchestre 

à des jeunes des quartiers priori-

taires* de manière collaborative. 

À Angers, ils sont une centaine à 

avoir intégré le programme, sous la 

houlette du conservatoire. Tous ont 

reçu leur instrument (cordes, bois 

et cuivres) en décembre 2019 et 

pourront le conserver pendant les 

trois années que dure l’action. 

Il leur sera même possible de le gar-

der s’ils souhaitent poursuivre leur 

apprentissage musical au-delà. Q

* Roseraie ; Grand-Pigeon, Deux-Croix, 
Banchais ; Monplaisir ; Belle-Beille ; 
Beauval-Bédier-Morellerie ; Hauts-de-
Saint-Aubin ; et Savary-Giran, à Angers.

Angers se prépare à accueillir son 

traditionnel feu d’artifice pour célébrer 

la fête nationale. Il sera tiré à 23 h, 

depuis les berges de la Maine, rive 

gauche. Les festivités commenceront 

dès 19 h au kiosque du Mail par un 

concert des 35 musiciens de l’orchestre 

d’harmonie de la ville d’Angers.

Elles seront suivies, à partir de 20 h 30, 

de la cérémonie militaire, place 

Leclerc : prise d’armes, démonstration 

de véhicules légers et défilé à pied.

Pour le public, le port du masque sera 

obligatoire comme le strict respect 

des gestes barrières.

À noter : les voies sur berges seront 

fermées à la circulation de 22 h à 2 h 30.

Plus d’informations 
sur angers.fr

Des séances de marche sont proposées cet été.

juillet
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Saint-Serge en pleine métamorphose
La première pierre de l’ensemble immo-

bilier Métamorphose a été posée le 

mardi 25 mai, dans le quartier Saint-

Serge, à proximité de la patinoire Angers 

IceParc. Porté par le groupe Giboire, c’est 

le deuxième projet lauréat de l’appel à 

idées Imagine Angers à sortir de terre, 

après celui de la Tour Tip, à l’entrée 

du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. 

Pour mémoire, les opérations retenues 

devaient répondre à deux objectifs : 

favoriser l’émergence de constructions 

innovantes et refléter l’identité ange-

vine, notamment en matière de végé-

tal, de dynamisme économique et de 

développement durable. “C’est un pro-

jet hors normes, déjà par ses dimen-

sions puisque le programme prévoit 

une surface de 25 900 m2 de plancher, 

souligne Michel Giboire, président du 

groupe éponyme. Ensuite, par la diver-

sité des usages, qui mêleront activités 

de loisirs, commerces, bureaux, loge-

ments et enseignement supérieur.” 

En résumé, Métamorphose incarne une 

nouvelle façon d’habiter, de travail-

ler, d’étudier, de se divertir. Parmi les 

futurs occupants, se sont déjà position-

nés l’agence de développement écono-

mique d’Angers Loire Métropole (Aldev), 

la chambre de commerce et d’industrie 

de Maine-et-Loire, Angers Technopole 

et la Maison de la création et de la 

transmission d’entreprise.

La collectivité devrait également y ins-

taller le centre de pilotage de son pro-

gramme “Territoire intelligent”. Autre 

projet dans les tuyaux : la création sur 

place d’une Maison des services inter-

nationaux de la métropole angevine. 

“Une telle construction constitue un 

signal puissant pour ce quartier en plein 

essor mais aussi pour toute notre ville, 

se réjouit le maire, Christophe Béchu. 

Elle est la marque du dynamisme de 

notre territoire qui, malgré la crise sani-

taire, poursuit son développement avec 

même une hausse du nombre des mises 

en chantier, là où l’on note un fort ralen-

tissement au niveau national.” Q

Michel Giboire, les architectes Gaëlle Hamonic 
et Jean-Christophe Masson, et Christophe 

Béchu ont posé la première pierre.

L’architecture aux lignes futuristes du projet Métamorphose.
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Vers un développement immobilier équilibré
Bonne nouvelle, Angers a retrouvé une attractivité nouvelle qui se tra-

duit par un dynamisme à la fois démographique et économique en termes 

de créations d’emplois. Toujours plus d’opérateurs immobiliers cherchent 

à construire dans la ville créant ainsi une concurrence permettant à la 

collectivité d’être plus exigeante sur la qualité des projets. Revers de la 

médaille, les indicateurs montrent une tension du marché : stock faible de 

logements neufs à vendre, vacance locative très basse, hausse des prix. 

Pour y répondre, la Ville vient d’adopter une charte d’engagements qu’elle 

soumettra aux promoteurs, aménageurs et bailleurs souhaitant investir à 

Angers. Le document s’articule autour de cinq garanties : des constructions 

à forte qualité environnementale dans un environnement végétal préservé 

et enrichi ; une offre diversifiée et accessible de logements en taille et en 

prix de vente ; des projets innovants respectant le patrimoine, le cadre de 

vie et l’identité angevine ; un développement équilibré de nouveaux pro-

jets immobiliers sur le territoire de la communauté urbaine ; et des projets 

coconstruits avec la Ville et concertés avec les habitants. Q T
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PÉRI ET EXTRASCOLAIRE 
Les familles souhaitant 

inscrire leur enfant dans un 

accueil de loisirs, la garderie 

et les temps d’activités 

périscolaires pour l’année 

scolaire 2021-2022 sont 

invitées à le faire avant 

le 23 août.

La cyberattaque subie 

en début d’année par la 

collectivité rend toujours 

inaccessible le portail A’tout 

et notamment l’espace 

“Parents”. Il est donc 

demandé de compléter la 

fiche d’inscription disponible 

sur angers.fr (rubrique 

“Vivre à Angers” / Éducation-

Enfance) et de l’envoyer

par mail, accompagnée

des pièces justificatives, 

à pointinfofamille@ville.

angers.fr. Les démarches au 

Point Info Famille de l’hôtel 

de ville et dans les relais-

mairie restent possibles.

MAISON DES PROJETS
Une nouvelle exposition 

permanente présentant

les grands aménagements 

en cours ou à venir (lignes B 

et C du tramway, opérations 

Rives vivantes et Quai 

Saint-Serge, renouvellement 

urbain, Boucles vertes…) est 

à découvrir à la Maison des 

projets, 7, rue Plantagenêt. 

Entrée libre les mercredis 

et vendredis, de 13 h à 19 h, 

et le samedi, de 10 h à 12 h

et de 13 h à 19 h.

ENQUÊTE INSEE
L’institut national de la 

statistique et des études 

économiques (Insee) mène 

une enquête sur les loyers et 

les charges des logements 

afin d’en connaître 

l’évolution. Jusqu’au 

17 juillet, des foyers angevins 

seront contactés par des 

enquêtrices munies d’une 

carte officielle. Les réponses 

sont obligatoires et les 

données collectées restent 

confidentielles.

en bref

“Dès le début de notre nouveau man-
dat, en mars 2020, nous avons dû faire 
face à une situation inédite. Celle de la 
pandémie. Aux conséquences sanitaires, 
se sont très vite ajoutées des difficultés 
économiques pour bon nombre d’acteurs, 
les commerçants en tête. Nous avons 
paré au plus pressé afin de les accom-
pagner, notamment pour préparer leur 
reprise d’activité. Au total, en 2020, plus 
de 520 000 euros ont ainsi été investis 
en faveur de l’attractivité commerciale 
et artisanale.
Cette année, nous avons maintenu nos 
efforts, notamment dans le cadre du 
déconfinement amorcé depuis mai. Nous 
avons ainsi reconduit la gratuité des 
occupations commerciales sédentaires 
du domaine public, et autorisé l’extension 
temporaire et la gratuité des terrasses 
jusqu’au 31 octobre. Ce qui correspond 
à plus de 2 000 m² de surface supplé-
mentaire offerts. Nous allons également 
mettre en place un guichet unique pour 
faciliter les relations entre la collectivité 
et les professionnels. 
Concernant l’attractivité commerciale de 
notre ville, nous avons revu la formule de 
la braderie de début juillet en l’étalant sur 
deux jours. L’objectif est qu’elle devienne 

une opération commerciale d’ampleur 
mais aussi un temps fort d’animations 
populaires. 
Nous souhaitons également aller encore 
plus loin dans le soutien aux commerces 
de proximité, notamment dans les quar-
tiers. Deux nouveaux marchés ont été 
ainsi installés dans les Hauts-de-Saint-
Aubin et au Lac-de-Maine. Et à Belle-Beille 
et à Monplaisir, le programme de renou-
vellement urbain va permettre de créer 
deux nouvelles polarités, respectivement 
places Beaussier et de l’Europe. Quant à 
la Roseraie, nous sommes très attentifs 
à la place Jean-xxiii afin d’y maintenir 
une activité en lien avec les besoins des 
habitants.
Ramener de la proximité et de la diver-
sité dans l’offre commerciale est bien au 
cœur de notre ambition. Le lancement, à 
la rentrée, des travaux de construction 
des prochaines halles alimentaires à Cœur 
de Maine, dont l’ouverture est prévue en 
novembre 2022, et l’arrivée d’un grand 
magasin de bricolage dans l’hyper-centre 
en sont la confirmation. Je gage que ce 
ne sera pas la dernière grâce à la foncière 
immobilière que nous sommes en train de 
créer afin d’attirer et de faciliter l’instal-
lation de nouvelles enseignes.”
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Accompagner  
les commerçants

Stéphane Pabritz 
adjoint aux Commerces

Le point sur nos engagements

Le saviez-vous ?

Un nouveau site pour les musées
En ligne depuis le 14 juin, le site internet dédié aux musées d’Angers a été entièrement revu.  

À la fois d’un point de vue esthétique, privilégiant un style épuré faisant la part belle au noir et 

blanc et à l’iconographie, que d’un point de vue ergonomique pour faciliter l’accès aux différentes 

rubriques et informations. Principale nouveauté, le site est désormais adapté à la consultation 

sur tous les supports : ordinateurs, tablettes et smartphones. Quant aux contenus, les internautes 

peuvent accéder à une présentation des différents musées (beaux-arts, Jean-Lurçat et de la 

Tapisserie contemporaine, Pincé, muséum, galerie David-d’Angers, château de Villevêque 

et Artothèque), à leur actualité, aux expositions en cours et à venir, aux collections et leurs 

chefs-d’œuvre… 

musees.angers.fr
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Six élus angevins entrent 
au conseil régional…
Les élections régionales des 20 et 27 juin ont rendu leur verdict. La liste conduite 

par la présidente sortante, Christelle Morançais (LR), est arrivée en tête. Résultat : 

six élus siégeant au conseil municipal d’Angers vont faire leur entrée à l’Hôtel 

de Région. Trois pour le compte de la majorité : Roch Brancour, Anita Dauvillon 

et Constance Nebbula. Trois dans les rangs de la minorité : Arash Saeidi, Céline 

Véron et Elsa Richard.

L’EURO À ICEPARC
En cas de qualification 

de l’équipe de France de 

football pour les demi-finales 

(2 juillet, 18 h) et la finale 

(11 juillet, 21 h) de l’Euro, 

la Ville retransmettra les 

matchs à la patinoire Angers 

IceParc. Entrée libre, dans la 

limite des places disponibles, 

et sous réserve de 

présentation d’un test PCR 

négatif de moins de 48 h ou 

d’un certificat de vaccination 

complète. 

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan 

d’alerte et d’urgence, la Ville 

invite les personnes âgées 

et/ou handicapées isolées 

ou fragilisées à se faire 

connaître, notamment en cas 

de canicule. Le signalement 

peut être fait par la personne 

elle-même ou par un 

proche auprès du centre 

local d’information et de 

coordination gérontologique 

(Clic), au 02 41 25 01 24, de 9 h 

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

TRANQUILLITÉ VACANCES 
Les polices nationale et 

municipale proposent une 

surveillance gratuite des 

logements. L’opération 

permet une multiplication 

des patrouilles de jour 

comme de nuit, dans le 

centre-ville, les zones 

pavillonnaires et les grands 

ensembles. Inscription 

au commissariat central 

(02 41 57 52 00), et à la police 

municipale (02 41 05 44 79).

ATTENTION AUX BRUITS
Les travaux de bricolage et 

de jardinage susceptibles 

de causer une gêne sonore 

pour le voisinage (tondeuses 

à gazon, tronçonneuses…) 

doivent être effectués les 

jours ouvrables, de 8 h 30

à 12 h et de 14 h à 19 h 30.

Les samedis, de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h, et les 

dimanches et jours fériés,

de 10 h à 12 h.

en bref

… cinq au conseil départemental
Les dimanches 20 et 27 juin se tenaient également les élections départementales 

afin de désigner les 21 binômes (soit 42 élus) amenés à siéger pour les sept 

années à venir. Sur les sept cantons concernant la ville d’Angers, quatre ont été 

remportés par des candidats élus au conseil municipal : Roselyne Bienvenu et 

Emmanuel Capus (Angers-1), Richard Yvon (Angers-2), Sophie Lebeaupin (Angers-3) 

et Jeanne Behre-Robinson (Angers-5). Ces cinq élus angevins siégeront dans la 

nouvelle assemblée au titre de la majorité départementale.

MAJORITÉ 
RÉGIONALE
Roch Brancour
Anita Dauvillon
Constance Nebbula

MINORITÉ 
RÉGIONALE
Arash Saeidi
Céline Véron
Elsa Richard

ANGERS-2

Richard Yvon

ANGERS-3 

Sophie Lebeaupin

ANGERS-5  

Jeanne Behre-Robinson

MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE
ANGERS-1
Emmanuel Capus
Roselyne Bienvenu

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan 

d’alerte et d’urgence, la Ville 

invite les personnes âgées 

et/ou handicapées isolées 

ou fragilisées à se faire 

connaître, notamment en cas 

de canicule. Le signalement 

peut être fait par la personne 

elle-même ou par un 

proche auprès du centre 

local d’information et de 

coordination gérontologique 

(Clic), au 02 41 25 01 24, de 9 h 

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

TRANQUILLITÉ VACANCES 
Les polices nationale et 

municipale proposent une 

surveillance gratuite des 

logements. L’opération 

permet une multiplication 

des patrouilles de jour 

comme de nuit, dans le 

centre-ville, les zones 

pavillonnaires et les grands 

ensembles. Inscription 

au commissariat central 

(02 41 57 52 00), et à la police 

municipale (02 41 05 44 79).

ATTENTION AUX BRUITS
Les travaux de bricolage et 

de jardinage susceptibles 

de causer une gêne sonore 

pour le voisinage (tondeuses 

à gazon, tronçonneuses…) 

doivent être effectués les 

jours ouvrables, de 8 h 30

à 12 h et de 14 h à 19 h 30.

Les samedis, de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h, et les 

dimanches et jours fériés,

de 10 h à 12 h.

LIGUE 1
Le calendrier de la saison 

2021-2022 de la Ligue 1 

de football est connu. 

Le Sco débutera par un 

déplacement à Strasbourg 

avant de recevoir, pour son 

premier match à Raymond-

Kopa, l’Olympique Lyonnais, 

le 15 août. Les autres 

rencontres à domicile de la 

rentrée seront face à Rennes 

(le 29 août) et le voisin 

nantais (le 19 septembre).
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Sous les rails du tramway, un système 
d’arrosage plus économe en eau

C
e 28 mai, un groupe d’élèves 

du collège voisin François-

Rabelais prête main forte 

aux entreprises déployées 

sur les premiers kilomètres 

de la nouvelle ligne de tramway, 

boulevard Lakanal à Angers, à l’oc-

casion du placage du gazon. À leur 

côté : la vice-présidente en charge des 

Déplacements et de la transition écolo-

gique Corinne Bouchoux, l’adjointe du 

quartier Belle-Beille Sophie Lebeaupin, 

et l’équipe du projet. “Si cette expéri-

mentation s’avère concluante, elle pour-

rait être dupliquée sur certains secteurs 

du tracé. La nouvelle ligne s’étirera sur 

10 km entre Belle-Beille et Monplaisir, 

de quoi faire d’importantes économies 

d’eau”, assure Corinne Bouchoux. Mais 

de quoi s’agit-il au juste ? “Nous expé-

rimentons ici une technique déjà uti-

lisée à Paris sur les extensions de 

tramway T3  et T9”, explique Jean-

François Malaquin, directeur général 

de Nepture Arrosage. L’entreprise est 

à l’origine de l’innovation qui consiste 

à intégrer un goutte-à-goutte dans une 

toile posée sous le gazon. 

Moins de béton, plus de terre
“La subirrigation est une alternative 

écologique très sérieuse qui remplace 

les arroseurs classiques par une irriga-

tion enterrée à 10 cm sous la pelouse. 

Elle assure un arrosage et une fertili-

sation efficaces et économes de l’ordre 

de 15 à 20 % d’eau en moins”, explique-

t-il encore. Cet arrosage enterré peut 

de surcroît fonctionner de jour comme 

de nuit, en fonction des besoins et 

des saisons, “ce que ne permet pas 

un arrosage classique”, souligne l’élue 

d’Angers Loire Métropole.

Une innovation en cachant une autre : 

ce nouveau système d’irrigation prend 

racine dans une plateforme dont la 

structure même de construction a 

été revue. “Par rapport à la ligne A 

de tramway, la quantité de béton  a 

été réduite au profit de la quantité 

de terre, explique à son tour Thibault 

Fontaine, de Robert Paysage. Cela 

assure un contact direct du gazon avec 

un sol naturel et les réserves d’eau qui 

s’y trouvent. Cette technique permet 

de réduire la température de la plate-

forme et donc les besoins en eau.” Q

Plus de terre, moins de béton et un système d’irrigation innovant : 
durant tout l’été, la consommation d’eau des premiers kilomètres 
de la plateforme engazonnée de la nouvelle ligne de tramway va être 
évaluée, côté Belle-Beille. En jeu, d’importantes économies d’eau.

 actu métropole

La subirrigation est expérimentée sur les premiers kilomètres de la nouvelle ligne 
de tramway, boulevard Lakanal, dans le quartier Belle-Beille, à Angers.
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en bref
Festival

LE RETOUR D’ANGERS 
GEEKFEST EN SEPTEMBRE
Marqué d’un grand succès 

en octobre dernier, le 

Geekfest est de retour 

au parc-expo d’Angers, 

les 11 et 12 septembre. 

Informations et billetterie 

sur angersgeekfest.com

Élections
MICKAEL JOUSSET, 
NOUVEAU MAIRE DE FENEU
Mickaël Jousset a été élu 

maire de la commune le 

4 juin dernier suite au 

scrutin du 30 mai. Il succède 

à Chantal Renaudineau. 

Déchèteries 
HORAIRES PRINTEMPS-ÉTÉ
Tout l’été, les déchèteries 

de l’agglomération (excepté 

la recyclerie déchèterie 

Emmaüs à Saint-Jean-de-

Linières) sont ouvertes du 

lundi au vendredi, de 8 h 30

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; 

le samedi, de 8 h 30 à 18 h, 

et le dimanche, de 8 h 30 à 

12 h. angersloiremetropole.fr 

InVivo Retail inaugure 
sa nouvelle plateforme logistique à l’Est
Le 22 juin, InVivo Retail, qui regroupe les marques Jardiland, Gamm Vert, Delbard & aff iliés, 

inaugurait sa nouvelle plateforme logistique sur la zone d’activité de l’Océane, à Verrières-en-

Anjou. Leader sur le marché du jardin en France, le group e ambitionne de devenir le leader 

européen à l’appui de son réseau de 1 600 points de vente. Pour le renforcer, cette plateforme 

de 35 000 m2 permettra d’approvisionner près de 450 magasins multi-enseignes. 40 emplois 

y seront rapidement créés, venant s’ajouter aux 27 emplois existants dans la plateforme 

jusqu’alors implantée à Angers-Écouflant. InVivo Retail connait bien Angers et son territoire 

pour avoir implanté le siège de sa nouvelle entité Gamm Vert Synergie, dans le quartier 

d’aff aires d’Orgemont, à Angers, en 2018 et qui regroupe 70 collaborateurs.

L’Afpa transformée en logements étudiants
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) et 

l’Association pour la formation des adultes (Afpa) se sont mis d’accord 

pour transformer une partie des anciens locaux de l’Afpa, situés à l’arrière 

du centre commercial Espace Anjou, en logements destinés à l’accueil

des étudiants dès la rentrée prochaine. Renseignements : 02 30 06 02 49.

Le saviez-vous ?

En vue d’anticiper au mieux la rentrée 

étudiante et répondre au problème 

du logement étudiant, Angers Loire 

Métropole innove et soutient le dis-

positif “Hébergement temporaire chez 

l’habitant”, en lien avec l’association 

Habitat jeunes David-d’Angers. La parti-

cularité de ce dispositif d’hébergement : 

permettre une fl exibilité aux jeunes 

de 16 à 30 ans pour se loger de façon 

temporaire (une nuit, une semaine, un 

mois…), le temps de trouver une solution 

pérenne. Et ce, à moindre frais : 15 euros 

la nuit, 250 euros le mois. L’association 

accompagne le propriétaire dans ses 

démarches et se charge de trouver le 

locataire en fonction des disponibili-

tés. Cette solution vient s’ajouter aux 

dispositifs existants comme “Le temps 

pour toiT” qui propose des solutions 

de cohabitation intergénérationnelle. Q

angersloiremetropole. fr, 02 41 05 50 00.

Aider les étudiants à trouver 
un hébergement temporaire

Journées du patrimoine 
sans voiture à Angers
À l’occasion des Journées européennes 

du patrimoine des 18 et 19 septembre, 

la Ville d’Angers et Angers Loire 

Métropole proposent une journée sans 

voiture, le dimanche 19 septembre. 

Les transports en commun seront 

gratuits et un village dédié au vélo 

prendra place dans le centre-ville 

d’Angers. Au programme notamment : 

découverte du tandem, de handbikes, 

de vélo-cargo…, mais aussi parcours 

de draisienne, remise en selle, 

exposition de vélos anciens, balades 

à vélo à la découverte des nouveaux 

aménagements cyclables et des lieux 

de patrimoine. Ce même week-end, 

le Grand-Théâtre d’Angers fêtera ses 

150 ans. Des visites y seront organisées.
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Elles sont les maraîchères de demain
Elles ont 25 et 30 ans et nour-

rissent le même rêve pro-

fessionnel : s’installer en 

maraîchage bio diversifi é. Déjà 

diplômées, Léa et Charlotte ont 

souhaité se mettre à l’épreuve, 

en conditions réelles, sur un 

espace test de 1,5 ha mis à 

disposition par le lycée agri-

cole du Fresne, à Sainte-

Gemmes-sur-Loire. Ici, les 

jeunes femmes suivent “un 

stage paysan créatif” proposé 

par la Coopérative d’installa-

tion en agriculture paysanne 

(Ciap). Initiative que soutient 

Angers Loire Métropole, à hau-

teur de 18 000 euros sur trois 

ans, dans le cadre de son Projet 

alimentaire territorial. 

“Ce dispositif existe depuis 

deux ans et permet le test d’ac-

tivité pour deux personnes 

chaque année”, explique le 

vice-président de la Ciap, Jean 

Cartron. Charlotte est arrivée 

la première, Léa l’a rejointe il 

y a six mois. Elles sont accom-

pagnées par un ancien maraî-

cher; leur référent technique. 

Notre accompagnement doit 

leur permettre également de 

trouver du foncier afi n d’envi-

sager leur installation, à l’une 

et à l’autre, avant la fi n de leur 

année de test.” Quant au maté-

riel, tout est mis à disposition 

par le lycée. 

Accompagnement 
complet
“Trouver des terres reste dif-

fi cile, notamment pour des 

jeunes qui, comme nous, 

ne sont pas issus du milieu 

paysan. Avant de prendre 

cette décision, j’ai effectué 

plusieurs saisons dans le 

maraîchage”, témoigne Léa, 

ingénieure agronome formée 

à l’École supérieure d’agri-

cultures d’Angers. Charlotte, 

diplômée d’un brevet pro-

fessionnel “responsable 

d’exploitation agricole” a eu, 

quant à elle, le déclic à l’oc-

casion de son service civique. 

“Je m’occupais du potager 

d’un Ehpad. J’ai eu le senti-

ment de faire un travail utile. 

Ici, nous apprenons toutes les 

facettes du métier, la partie 

vente et administrative.” Face 

à la demande et aux enjeux 

en matière d’installation de 

maraîchers bio dans la métro-

pole, la Ciap espère accueil-

lir trois personnes en “stage 

paysan créatif” dès l’année 

prochaine. Q

“Les masques sont 
transformés en granulés”

interview

 \ L’économie circulaire est dans 
l’ADN de votre société. Depuis 
janvier, vous collectez les masques 
chirugicaux au sein des entreprises ?
Face aux volumes vertigineux 

de masques à usage unique jetés 

chaque jour, il fallait trouver des 

solutions pour les recycler et nous 

avons une réelle expertise en la 

matière. Nous avons créé un procédé 

simple et déployé 30 000 collecteurs 

au sein d’entreprises et de 

collectivités. En effet, nous ne 

collectons pas les masques des 

particuliers. En six mois, nous en 

avons récupéré près de 10 millions 

à travers la France. Versoo a 

également développé le recyclage 

des équipements de protection 

individuelle en plastique non tissé 

comme les charlottes, les blouses 

et les sur-chaussures, très utilisés 

dans l’agroalimentaire, l’industrie 

et le secteur pharmaceutique. 

 \ Que deviennent les masques ?
Transformés en granulés plastiques, 

ils nous permettent aujourd’hui 

de créer notre gamme de mobilier 

éco-conçue et 100% made in 

Angers. Les granulés servent de 

rembourrage pour les poufs et les 

coussins. Ces meubles ont été mis au 

point dans le cadre d’un partenariat 

avec le chantier d’insertion Atelier 

Lilokawa, situé à Ancenis.

 \ Votre activité première reste 
toutefois le recyclage de gobelets 
en plastique et carton ?
En effet. Nous avons 5 000 points 

de collectes en France. Et là aussi, 

une quinzaine de personnes 

en situation de handicap ou 

en insertion professionnelle 

travaille à l’assemblage de nos 

collecteurs en carton. Q

Valérie Delesalle
co-fondatrice de Versoo
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Charlotte et Léa testent leur activité de maraîchage bio 
au lycée du Fresne, à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
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Projets de quartier

Les quartiers mobilisés 
pour améliorer la vie quotidienne

L
e Covid et les restrictions 

liées à la crise sanitaire n’ont 

pas eu raison de la démarche 

lancée par la Ville pour 

écrire de nouveaux projets 

pour les quartiers. Moult adaptations 

ont été nécessaires pour associer au 

maximum les Angevins  – habitants, 

maisons de quartier, associations, 

établissements scolaires, bailleurs 

sociaux et institutions (CAF, maisons 

départementales des solidarités, Pôle 

Emploi, Mission locale, Prévention 

spécialisée...) –, en lien étroit avec 

les adjoints de quartier et les pôles 

territoriaux. Au final, plus de 1 000 ha-

bitants et acteurs de quartier ont été 

sollicités et plus de 800 contributions 

recensées, qui ont permis “de dresser 

un état des lieux des forces et des 

faiblesses de chaque quartier, des 

équipements et des services existants 

mais également de recueillir le vécu 

et le ressenti des gens qui y vivent”, 

précise Francis Guiteau, adjoint à la 

Vie des quartiers. Après six mois de 

dialogue, d’analyse, de restitution et 

de rédaction, chaque quartier a dé-

sormais “son” projet qui sera décliné 

tout au long du mandat en termes 

de qualité de vie, de propreté et de 

tranquillité publique, de protection de 

l’environnement, de cohésion sociale, 

d’accès à la qualification et à l’emploi, 

d’actions en faveur de la jeunesse, et 

d’éducation et de citoyenneté.

10 quartiers, 10 projets
Vaste programme que les dix quartiers 

ont pris à bras-le-corps. “Nous avons 

pris le parti de ne pas imposer une 

méthodologie commune afin de mieux 

prendre en compte les caractéristiques 

propres à chaque quartier”, explique le 

maire, Christophe Béchu. “C’est le cas 

des deux secteurs dont j’ai la charge,

abonde Maxence Henry, adjoint. La 

Roseraie est un quartier polymorphe, 

aux réalités différentes selon que l’on 

vit à Jean-Vilar, au Village Anjou, au 

Chapeau-de-Gendarme, à la Morellerie 

ou au-delà du boulevard d’Arbrissel. 

On sent chez les habitants le besoin de 

faire changer le regard sur leur quar-

tier et de rendre lisible l’ensemble des 

services de proximité. Pour Madeleine, 

Justices et Saint-Léonard, la vie est 

celle de trois ‘villages’ dont l’enjeu 

est de mieux les connecter en valo-

risant les espaces de rencontre et les 

places commerciales.”

Place aux actions concrètes désormais, 

toujours en lien étroit avec les habi-

tants, les partenaires, les élus et, nou-

veauté, avec les conseils de quartier 

en cours d’installation. À noter enfin : 

un temps sera organisé chaque année 

pour faire un point d’avancée. Les pro-

jets de quartier sont à retrouver dans 

les pages “Quartiers” du site angers.

fr ainsi que dans les relais-mairie et 

chez les acteurs de quartier. Q

 Hauts-de-Saint-Aubin 

2020-2026

Après six mois de concertation avec les habitants et les acteurs institutionnels et 
associatifs, les dix projets de quartier viennent d’être dévoilés. En jeu : qualité de 
vie, cohésion sociale, environnement, tranquillité, emploi, jeunesse, citoyenneté…

L’importance du cadre de vie est souvent citée parmi les priorités des habitants.

Les 10 projets de quartier sont sur angers.fr
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 \ Comment avez-vous abordé 
ces projets de quartier ?
Dès notre arrivée aux responsabilités, nous 
avons souhaité mobiliser les habitants et les 
partenaires autour de l’écriture de nouveaux 
projets de quartier, dans la continuité des 
précédents. Il s’agissait pour nous d’associer 
un maximum de personnes afin d’établir une 
feuille de route pour les six années du mandat. 
Le Covid est venu contrarier cette organisation 
de grandes réunions publiques qui se sont 
transformées en échanges de questionnaires,
en contacts par visio et en appels téléphoniques. 
Nous nous sommes adaptés et sommes parvenus 
à recueillir l’avis de plus d’un millier de 
personnes et de très nombreuses contributions. 
Les projets sont aujourd’hui écrits, quartier 
par quartier, chacun avec ses spécificités.

 \ Et maintenant ?
Le travail n’est pas terminé. Ces projets de 
quartier sont des objectifs précis et partagés 
qui vont se traduire en plans d’actions concrètes 
à l’automne, toujours avec le concours des 
habitants, des structures, de mes collègues 
adjoints de quartier, des pôles territoriaux et 
des nouveaux conseils de quartier qui vont 
être en ordre de marche d’ici à la rentrée de 
septembre. C’est bien toute une communauté qui 
va travailler à nos côtés pour faire vivre cette 
démarche. Nous espérons que le Covid ne nous 
perturbera plus et que le tissu associatif pourra 
continuer à répondre présent, lui qui a souffert 
de la crise et des confinements successifs. 

 \Même si chaque quartier est différent, 
retrouvez-vous néanmoins des points communs ?
Nous constatons un attachement extrêmement 
fort des habitants à leur quartier, même dans 
les secteurs qui rencontrent des difficultés. 
Ainsi, à Monplaisir et à Belle-Beille, les 
habitants dont les immeubles seront détruits 
demandent très majoritairement à rester 
dans leur quartier après le renouvellement 
urbain. La question du lien social, du “vivre 
ensemble” est omniprésente dans les 
propositions. De nombreuses idées sont nées 
de cette concertation pour améliorer ce qui ne 
fonctionne pas, développer ce qui marche bien, 
en concordance avec le programme municipal 
pour lequel nous avons été élus. Maintenant, 
nous devons poursuivre avec les habitants
de tous les quartiers, avec tous les habitants. Q

3 questions à…

Francis Guiteau
adjoint à la Vie  
des quartiersT
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250 Angevins rejoignent 
les conseils de quartier 
Si les nouveaux conseils de quartier ont changé de formule, leurs 

missions restent les mêmes : faciliter le dialogue entre les habi-

tants et les élus et travailler sur des questions de vie quotidienne 

et d’aménagement, sur demande du maire ou sur auto-saisine. 

À ce titre, ces instances participatives, nommées pour trois ans, 

seront notamment chargées de mettre en œuvre et d’assurer le 

suivi des dix projets de quartier (lire en page précédente). Elles 

sont désormais composées de 25 personnes, dont un collège 

de 21 habitants comprenant des Angevins tirés au sort sur les 

listes électorales, des anciens membres volontaires et des nou-

veaux candidats. Quatre acteurs de quartier, dont la maison de 

quartier qui en sera membre de droit, complètent les effectifs 

de chaque conseil. “Nous sommes très satisfaits de l’engouement 

des Angevins pour leur ville et leur quartier, se réjouit Karine 

Engel, adjointe à la Citoyenneté. Pour preuve, nous avons reçu 

205 candidatures spontanées et un grand nombre des anciens 

membres ont souhaité s’engager dans un nouveau mandat.” 

Autre nouveauté : chaque conseil aura la possibilité d’inscrire 

une fois par an à l’ordre du jour du conseil municipal un sujet 

lié à la vie quotidienne de leur quartier. Q

Le saviez-vous ?

Un conseil citoyen unique
Les conseils citoyens, dispositifs gérés par l’État et pilotés en local 

par Angers Loire Métropole pour participer à l’élaboration et la 

mise en œuvre du contrat de ville, étaient précédemment intégrés 

aux conseils de quartier. La Ville a proposé au préfet une nouvelle 

mouture, celle d’un conseil citoyen unique représentant les sept 

quartiers prioritaires (Belle-Beille, Monplaisir, Roseraie, Grand-

Pigeon, Hauts-de-Saint-Aubin, Savary et Beauval-Bédier-Morellerie). 

L’instance sera composée de 34 personnes : 27 habitants répartis 

en fonction de la démographie (14 tirés au sort parmi les conseillers 

actuels et 13 issus des listes électorales) et 7 acteurs de quartier. 

À noter que les membres de ce conseil citoyen seront également 

membres de droit de leur conseil de quartier respectif.
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Doutre, Saint-Jacques, Nazareth 

Ils nous racontent tout de La Doutre
Depuis sa sortie, le bouquin cartonne. 

Il faut bien reconnaître que “La Doutre, 

l’autre Angers, 2 000 ans d’Histoire et 

d’histoires” n’a rien d’un redoutable et 

assommant livre d’histoire. L’ouvrage se 

butine bien plus qu’il ne se dévore. On 

se l’imagine d’ailleurs assez bien, glissé 

sous le bras, à l’occasion d’une balade 

outre-Maine. Documenté à souhait, l’ou-

vrage présente aussi l’intérêt de couvrir 

toutes les périodes de l’histoire du quar-

tier, de ses racines antiques à nos jours. 

Il revient également sur les mutations 

profondes, sociales et architecturales, 

qui l’ont façonné. L’ouvrage recèle par 

ailleurs un trésor d’illustrations. 

Dans les pas de Foulques Nerra
“120 photos, 40 cartes postales, des 

plans et une galerie de visages familiers”, 

souligne l’auteure principale, Geneviève 

Teisseire-Jeanneteau. L’ancienne phar-

macienne de la rue Beaurepaire sait 

tout et connaît tout de La Doutre où 

elle est arrivée enfant. “Je ne voudrais 

vivre ailleurs pour rien au monde, 

assure-t-elle. J’ai amassé tellement de 

documents que je ne savais pas par 

quel bout commencer pour raconter 

La Doutre, alors j’ai fait appel à Yves.” 

Yves, c’est Yves Durand. L’ancien 

journaliste du Courrier de l’Ouest manie 

la plume autant qu’il aime l’histoire, 

et porte en lui le souci du travail bien 

fait. “J’ai organisé les idées, fait le som-

maire…”, sourit-il. Pour incarner la narra-

tion, c’est lui qui a l’idée de convoquer le 

personnage de Foulques Nerra à chaque 

chapitre. “Il est le père fondateur de La 

Doutre. Avant lui, ce n’était que champs 

et coteaux, précise Yves Durand. On lui 

doit l’abbaye du Ronceray, construite 

en 1028.” Pour donner un visage à 

Foulques le Noir, Geneviève fait appel 

à un autre ami : le dessinateur, Alain 

Chudeau. L’ancien enseignant en photo 

et cinéma d’animation a tissé, lui aussi, 

un lien solide avec le quartier. “J’y ai 

fait mes études à l’époque où l’hôtel 

des Pénitentes abritait encore l’école 

des Beaux-Arts.” Et si le rôle d’Alain a 

surtout consisté à restaurer les images, 

il reconnaît bien volontiers que “l’ou-

vrage peut tout à la fois plaire aux éru-

dits et aux Angevins tout simplement 

curieux de revisiter ce quartier si géné-

reux et populaire”. Q

Immatriculation : F56-QC. La carlingue d’un avion posée au 
cœur du square Marcelle-Menet peut intriguer. Elle abrite un 
des modules et un toboggan de la nouvelle aire de jeux pour 
enfants (de 1 à 9 ans) qui vient d’être réaménagée, au même 
titre que l’ensemble du site équipé également de tables de 
pique-nique et d’un terrain de pétanque. 
De quoi répondre aux objectifs du projet d’espace de loisirs 
et de convivialité porté par des habitants et proposé dans 
le cadre des trois dernières éditions du Budget participatif. 
Bien que non retenue à l’issue du vote des Angevins, l’idée 
a continué de germer au fil des temps de concertation 
menés par la Ville avec les associations et les riverains. 
Le square, implanté derrière le centre Marcelle-Menet, 
à l’angle de la rue Larévellière et du boulevard 
des Deux-Croix, est déjà ouvert au public. Il sera 
inauguré par le maire, le samedi 10 juillet, à 15 h.

Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais

Le square Marcelle-Menet a été réaménagé
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Yves Durand, Geneviève Teisseire-Jeanneteau et Alain Chudeau.
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Hauts-de-Saint-Aubin

Un jardin  
entre potager  
et lien social
“Pause Jardin”, c’est le nom donné à l’un des espaces 
du Jardin en étoile, situé à côté de la rue René-
Tranchant. Il définit bien ce qui se vit ici. “Ce lieu est 
ouvert à tous les habitants, présente Mélanie Cherré, 
éco-médiatrice à la Régie de quartier, qui en assure 
l’entretien et l’animation. On peut y venir pour s’essayer 
au jardinage ou simplement pour se détendre et discuter 
avec les personnes présentes.” De larges bancs ont été 
installés à cet effet à côté des bacs en bois où poussent 
plantes et fleurs. Romuald, qui habite à côté, s’y arrête 
souvent. “Cela permet de rencontrer des gens”, 
confirme-t-il. Il apprécie aussi les animations qui y sont 
régulièrement proposées. “C’est l’occasion de parler de 
différents thèmes : du compostage – un bac à compost 
est accessible à tous –, des bienfaits des plantes, du défi 
du changement climatique”, précise l’éco-médiatrice.
Guénaelle, une habitante, apprécie elle aussi les temps 
d’échanges organisés par la Régie de quartier. Elle garde 
un bon souvenir du repas partagé à “Pause Jardin”, qui 
avait été préparé par SolidariFood, association angevine 
qui agit contre le gaspillage alimentaire. Pendant 
deux ans, Guénaelle a fait pousser des courgettes, des 
haricots verts et des pieds de tomates dans le jardin 
des Lilas, situé à quelques mètres de là, géré également 
par la Régie de quartier. Elle a passé le relais à sa mère 
qui vient d’y récolter de belles gousses d’ail. Pour 
favoriser le roulement, les habitants ne peuvent pas 
garder une parcelle plus de deux ans. Sept nouvelles 
ont été aménagées à côté de “Pause Jardin”, dont l’une 
a été attribuée à la Maison de santé du quartier. Q

Mélanie, l’éco-médiatrice, en compagnie de deux 
habitants, Guénaelle et Romuald, à Pause Jardin.
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Conseil municipal

Permanences de vos élus

DOUTRE, SAINT-JACQUES, 
NAZARETH
Bénédicte Bretin
Samedi 10 juillet 
et 11 septembre, 
de 10 h à 12 h. 
Bibliothèque Saint-Nicolas.  
Rendez-vous  au 
02 41 05 40 44.

HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN
Bénédicte 
Bretin
Jeudi 8, 15, 22 
juillet, 26 août,
2, 9 et 
16 septembre, 

de 15 h 30 à 17 h 30
Relais-mairie des Hauts-de-
Saint-Aubin.
Rendez-vous  
au 02 41 05 40 44.

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

SAINT-
SERGE, NEY, 
CHALOUÈRE
Marina 
Paillocher
Vendredi 
23 juillet,
et sur rendez-

vous en septembre,
de 10 h à 12 h.
38 bis, avenue Pasteur. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45.

ROSERAIE
Maxence Henry
Samedi 17, 31 juillet,
11 et 25 septembre,
de 10 h à 12 h.
Espace Frédéric-Mistral.

Rendez-vous : 
02 41 05 40 42.

JUSTICES, 
MADELEINE, 
SAINT-
LÉONARD
Maxence 
Henry

Samedi 10, 24 juillet
et 18 septembre, 
de 10 h à 12 h. Mairie
de quartier, Le Trois-Mâts.
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.

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

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

La prochaine séance 
du conseil municipal, 
se tiendra le lundi 
12 juillet. Elle sera 
exceptionnellement 
décentralisée à Belle-Beille 
afin de se rapprocher au 
plus près des Angevins, 
après des mois sans 
réunions publiques et 
autres temps de rencontre 
collectifs. Les habitants 
sont invités à y participer 
et à échanger avec 
l’assemblée autour du 
renouvellement urbain 
du quartier dont un point 
d’étape est à l’ordre du jour.
Rendez-vous à 18 h, au 
gymnase Beaussier (entrée 
par la rue Pierre-Gaubert).
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U
ne centaine de rendez-vous. 

C’est l’alléchant programme 

estival concocté par la Ville 

et ses partenaires cultu-

rels jusqu’au 4 septembre. 

Après des mois de disette liée à  la 

crise sanitaire, le public est attendu 

au détour d’un parc, d’un lieu insolite. 

Parmi ceux-ci, deux sites accueilleront 

une grande partie des représentations. 

À commencer par le jardin des Beaux-

Arts, au cœur d’un poumon culturel 

composé de la médiathèque Toussaint, 

de la galerie David-d’Angers, du musée 

des beaux-arts et du Repaire urbain. 

Déjà testé l’an dernier en configuration 

de spectacles, il a été à nouveau retenu 

pour son cadre naturel mais aussi pour 

sa capacité pouvant monter jusqu’à 

800 spectateurs. Plus confidentiel mais 

tout aussi bucolique et chargé d’his-

toire, le jardin de l’hôpital Saint-Jean 

donnera l’écho, de l’autre côté de la 

Maine. Que le public se rassure, l’esprit 

de Tempo Rives tout comme celui des 

Accroche-cœurs, tous les deux annu-

lés cette année encore, flottera allègre-

ment sur les spectacles proposés. Pour 

preuve, mission a été confiée à leurs 

programmateurs emblématiques, res-

pectivement Didier Granet et Jacques 

Humbert (Le Loup blanc), de faire venir 

des artistes en phase avec l’ADN des 

deux temps forts culturels angevins. 

Des airs de Tempo Rives  
et des Accroche-cœurs
Côté musiques actuelles, c’est à une 

invitation au voyage qu’est convié 

le public. Voyage à travers les conti-

nents mais aussi les styles musicaux : 

pop, rock, afro, funk, électro, rap, chan-

son, blues… Et, nouveauté de l’été, 

la musique classique avec le retour 

à Angers de Dom La Nena, Astrig 

Siranossian et Simon Ghraichy qui 

étaient venus enregistrer à l’automne, 

dans le cadre de la série musicale 

”Angers pousse le son”. À noter éga-

lement : une programmation imaginée 

par les associations angevines Jazz 

Maine, La Collective, Octo-Verso, La 

Gamelle, Orange Platine, La Caverne 

sensorielle… Au rayon des spectacles, 

ici encore, place à l’éclectisme : danse, 

théâtre, cirque, magie, spectacles-en-

quête, voyages poétiques… Autant 

d’occasions pour s’évader et faire vaga-

bonder l’imaginaire. Notamment celui 

du jeune public auquel une vingtaine de 

rendez-vous est proposée : spectacles, 

concerts, ateliers créatifs (films d’ani-

mation, percussions, arts plastiques…), 

danse, contes… Q

Gratuit, sur réservation.
Programme et liens vers 
la billetterie en ligne 
(ouverte 15 jours avant 
chaque spectacle) sur 
angers. fr et l’application 
Vivre à Angers. 
Réservations possibles 
sur place, le soir du 
spectacle, dans la limite 
des places disponibles.

Vivez au bon tempo de l’été
Cet été, la culture se déconfine pour offrir un programme de concerts, 
spectacles et explorations, baptisé Tempo2Rives. Une belle occasion 
de profiter de la ville, son art de vivre et son patrimoine.
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Une drôle d’installation attend le public quai Monge. Cette cap-

sule spatio-temporelle permet de passer d’une rive à l’autre grâce 

à une expérience immersive, sonore et lumineuse. Conçue en light 

design par l’Angevin Guillaume Marmin, Passengers invite le spec-

tateur à prendre place dans un container dont l’intérieur kaléidos-

copique refl ète et multiplie l’environnement extérieur en fonction 

de son point de vue. Son image apparaît alors décuplée à l’infi ni, 

dans un paysage de pixels mouvants. Sai-si-ssant !�Q

Embarquez à bord 
de Passengers

Le patrimoine
fait son spectacle
Tempo2Rives, c’est aussi une série d’explorations artistiques 

à laquelle le public est invité dans des lieux méconnus, 

originaux, inédits. Et si vous vous rendiez dans la plus petite 

fête foraine du monde à la Villa Angers French Tech ? Au 

boulodrome de la Baumette pour une pétanque électronique ? 

Sur le pont de Segré ou à l’École supérieure d’agricultures pour 

des pas de danse ? Au parc d’Ollone pour écouter des body-

percussionnistes-jongleurs (photo) ? Ou encore, le temps d’un 

spectacle, à Terra Botanica, au parc du Pin, au Bon-Pasteur,

à l’arboretum, à la promenade du Bout-du-Monde, au logis 

Barrault, à la Maison de l’île Saint-Aubin ? Autant de bonnes 

occasions de redécouvrir le patrimoine angevin (végétal, 

historique…) à travers l’art et le spectacle vivant. Q

\ Comment avez-vous imaginé la 
programmation estivale qui vient de démarrer ?
Comme une réponse au besoin de culture après 
de longs mois d’attente. L’an passé, nous avions 
réagi en mode “commando” en imaginant dans 
l’urgence un nouveau format pour la Fête de 
la musique et des spectacles dans le jardin des 
Beaux-Arts. Cet été, nous allons plus loin et plus 
fort avec toujours les mêmes objectifs : apporter 
un maximum de culture au public et permettre 
aux artistes de travailler et de vivre de leurs 
créations. Au fi nal, une centaine de propositions 
est au programme, mobilisant 600 artistes, 
plus de 2 500 heures d’intermittence pour les 
techniciens, et les structures et associations 
partenaires qui ont répondu présent, dans un 
très bel élan mêlant dynamisme et solidarité.

\Maintenant place aux spectacles…
Nos deux événements emblématiques que sont 
Tempo Rives et Les Accroche-cœurs ne pourront 
se tenir cette année pour les raisons sanitaires 
que l’on connaît. Mais le public pourra en 
retrouver l’esprit grâce à leurs programmateurs 
respectifs, Didier Granet pour le volet musiques 
actuelles et Jacques Humbert pour les arts de 
la rue. Nous avons également souhaité ouvrir 
grand la porte à la musique classique, au jazz, 
au théâtre, à la littérature et au jeune public, 
par exemple. Le tout, en invitant les Angevins 
comme les touristes dans des lieux inédits ou 
originaux, de part et d’autre de la rivière.

\ D’où ce nom de Tempo2Rives ?
Totalement. Angers est à la fois une ville-
rivière et une ville-jardin. Tempo2Rives lui 
rend un bel hommage en investissant des 
sites culturels, naturels ou patrimoniaux, pour 
certains fermés habituellement au public. 
Je pense par exemple au jardin Saint-Jean 
où l’une des deux scènes principales de l’été 
est installée, à l’instar du jardin des Beaux-
Arts. Ce lien entre nature et culture apparaît 
comme une évidence pour reprendre pied 
dans la vie collective que je souhaite emplie 
d’émotions, de découvertes et de convivialité. 
En effet, j’aime à penser la culture comme 
un phare. À la fois éclairante et comme un 
repère stable d’évasion et de cohésion. Q

3 questions à…

Nicolas Dufetel
adjoint à la Culture 
et au patrimoineT
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Depuis 2016, l’opération Échappées 

d’art fait sortir l’art dans l’espace urbain, 

et plus précisément sur les murs de la 

ville. L’aventure se poursuit cet été par 

la livraison, dès le 7 juillet, d’une nou-

velle fresque monumentale de 450 m² 

sur le gymnase Jean-Moulin, dans les 

Hauts-de-Saint-Aubin. Elle est l’œuvre 

du street-artiste polonais Sainer qui 

fait la part belle aux paysages, à l’ur-

banisme et à l’humain, à l’image de ce 

quartier en pleine mutation. Retour 

dans le centre-ville avec la deuxième 

réalisation estivale à l’histoire toute 

particulière. En effet, l’artiste argen-

tine Huryo, récemment disparue, avait 

été programmée en 2020. Un collectif 

s’est monté en hommage afin de pour-

suivre son travail dans le monde entier. 

À Angers, c’est Faith47 et Helen Bur 

qui vont reprendre le flambeau en 

peignant, à partir des croquis ori-

ginaux, deux façades aux 9 et 14 

de la rue Valdemaine, à compter du 

16 août. À suivre également : une rame 

de tramway est entièrement couverte 

par le duo Dupin et Duclos qui, avec son 

style très fouillé, propose de revisiter 

l’architecture de la ville sans oublier de 

faire de nombreux clins d’œil, notam-

ment aux street-artistes locaux.

Enfin, deux nouvelles fresques issues 

du projet “L’art à ciel ouvert”, retenu 

dans le cadre du Budget participatif 

2018, vont voir le jour à la rentrée : 

celle d’Arthur-Louis Ignoré et MIOSHE, 

boulevard Robert-Schuman (Monplaisir) 

et celle de Marina Gutiérrez et Antoine 

Mathurin (Phayam production) sur 

la maison de quartier Le Trois-Mâts 

(Justices, Madeleine, Saint-Léonard), 

dont les travaux de rénovation et 

d’extension touchent à leur fin. Q

Programme des visites et ateliers 
de médiation culturelle sur angers. fr 
et l’application Vivre à Angers. 

Échappées d’art : des nouvelles 
fresques à découvrir

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Au temps des faluns
Une approche pédagogique 

pour tout savoir sur les faluns 

miocènes d’Anjou-Touraine dans 

leurs dimensions géologique, 

paléontologique, historique 

et patrimoniale. Au total, 

500 objets à découvrir : fossiles 

originaux, reconstitutions 

d’animaux disparus…

1870, une guerre oubliée ?
La mémoire du conflit franco-

allemand de 1870-1871 dans 

l’architecture et le décor des 

églises, la photographie, 

le dessin, la gravure et la 

littérature avec les romans des 

“provinces perdues” et les récits 

patriotiques.

MUSÉUM DES SCIENCES 
NATURELLES
Foraminifères,  
l’océan à la loupe
Découverte des foraminifères, 

ces êtres vivants unicellulaires 

inféodés au milieu aquatique 

(océans et estuaires). Qui sont-

ils ? Où vivent-ils ? Comment 

permettent-ils de connaître les 

climats passés ? Comment nous 

donnent-ils des indices sur la 

qualité de notre environnement ?

MÉDIATHÈQUE TOUSSAINT
“Jean-Adrien Mercier, la 
Porte du Rêve : l’illustrateur”
Le célèbre affichiste de 

cinéma, le peintre ou encore le 

dessinateur publicitaire était 

aussi illustrateur de livres. 

Ce travail de Jean-Adrien Mercier 

(1899-1995) est à découvrir à la 

médiathèque Toussaint grâce 

à la donation de sa fille, Sylvie, 

ainsi qu’à une cinquantaine 

d’œuvres complémentaires.

MUSÉE JEAN-LURÇAT
Mini-textiles
“Mesure/Démesure” est le thème 

de l’édition 2021 du concours 

international des mini-textiles 

sur lequel les artistes en lice 

ont créé une œuvre dont 

les dimensions ne doivent 

pas excéder 12 x 12 x 12 cm, 

en surface ou en volume. 

Les 62 sélectionnées sont à 

découvrir, tout 

comme les 

acquisitions de 

la précédente 

triennale 

“Libres comme 

l’art !”.

Des parcours pour découvrir les fresques de street-art de la ville sont proposés tout l’été.

Les expositions de l’été
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REPAIRE URBAIN
Leçon de lumière
Angers Patrimoines et 

l’Artothèque rendent hommage 

au photographe franco-polonais 

Bogdan Konopka, disparu en 

2019. Déployée sur deux niveaux, 

l’exposition pose un regard sur 

son œuvre et dresse un portrait 

photographique sous le prisme 

de la lumière.

Julien Parsy
Exposition monographique 

d’envergure présentant la très 

grande singularité des œuvres 

de Julien Parsy, dont le travail 

résonne avec diff érents courants 

de l’histoire de la peinture : 

romantisme et expressionnisme 

allemands, symbolisme, art 

médiéval, quattrocento, peinture 

orientale.

Architecture et patrimoine
Autour du plan-maquette 

en relief de la ville et de 

l’application Angers 360, le 

nouveau centre d’interprétation 

de l’architecture et du 

patrimoine dévoile l’histoire et 

l’aménagement d’Angers.

Sur place également : “le Repaire 

des curieux”, un espace aménagé 

pour les enfants.

MUSÉE PINCÉ
Spectacles, de la scène 
aux musées
Après le thème de la mer en 

2020, le musée Pincé met en 

lumière cette année la notion 

de “spectacles”, en lien avec 

les 150 ans du Grand-Théâtre. 

Costumes, décors, accessoires 

sont évoqués à l’aide d’objets, 

de maquettes, projets et 

représentations graphiques avec 

un focus consacré au masque. 

CHÂTEAU D’ANGERS
Quoi de neuf au Moyen Âge ?
Le château d’Angers et les 

princes d’Anjou sont un livre 

ouvert sur le Moyen Âge, 

ses mystères et ses trésors, 

que cette exposition ludique 

et interactive permet de 

feuilleter : voyages et échanges, 

innovations, techniques 

de construction, vie des princes… 

Premiers Plans 
en version estivale

La dernière semaine d’août, 
habituellement consacrée 
aux Ateliers d’Angers et aux 
réalisateurs européens en 
devenir, deviendra la partie 
estivale du festival Premiers 
Plans. Covid oblige, tout ce qui 
n’a pas pu avoir lieu en janvier 
dernier se décline tout au long 
de l’année. En août, les lectures 
de scénarios de courts et 
longs-métrages, toujours très 
suivies, feront ainsi leur retour 
au cinéma Les 400 Coups, du 
24 au 29 août. Cette même 
semaine, à noter également 
la projection de plusieurs 
fi lms en avant-première et 
une programmation spéciale 
en hommage à la réalisatrice 

Chantal Akerman et au cinéaste italien Federico Fellini. Autre 
nouveauté cette année : deux soirées cinéma en plein air : le 
23 août, à 21 h 30, au château du Plessis-Macé et, le 27 août, 
à la même heure, dans le parc Bocquel, dans le quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Cette édition très spéciale donnera lieu 
à de nombreux autres rendez-vous. Exemples avec les stages 
proposés aux enfants et ados sur le thème du cinéma d’animation, 
en lien avec les musées d’Angers ou avec la projection de fi lms 
mettant Molière et son théâtre à l’honneur, dans plusieurs salles 
du département. En septembre et octobre, Premiers Plans jouera 
les prolongations avec une tournée “Coup de cœur”, faisant 
voyager les fi lms de la sélection offi cielle 2021 dans différentes 
salles du Maine-et-Loire, dont Corné (Loire-Authion). Q
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L’ÉTÉ DANS LES BIBLIOTHÈQUES
La médiathèque Toussaint ouvre ses coulisses 
et ses espaces de jardins lors de visites 
insolites. Elle invite également à sortir de 
ses murs pour des ateliers d’histoires et de 
modelage autour des petites et des grosses 
bêtes du jardin des Beaux-Arts (pour les 
3-6 ans). Dans les quartiers, les plus jeunes 
seront également à la fête via des lectures, 
des jeux et un temps fort autour du livre 
jeunesse, du 12 au 16 juillet, à Monplaisir. 
Programme sur angers. fr et commulysse.fr

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
Visites guidées du portail de la cathédrale et 
ses sculptures polychromes du 12e siècle et 
de l’ancien palais épiscopal au menu d’Angers 
Patrimoines. Au programme également, des 
parcours urbains autour des monuments des 
rives droite (abbaye du Ronceray et hôpital 
Saint-Jean) et gauche (abbaye Toussaint) et 
des parcours insolites dans le centre-ville.
angers.fr/patrimoines

FOOD’ANGERS FAIT DU RAB
Food’Angers lance des “apéros” thématiques 
afi n de mettre en lumière les producteurs, 
savoir-faire et saveurs du terroir, le temps 
d’une dégustation dans un site à (re)découvrir. 
Au menu : “Apéro vigneron” au Clos Frémur 
(7 juillet), “Apérorama” sur le pont de Segré 
(15 juillet), “Apéro rando des escaliers” autour 
de la cathédrale (21 juillet), “Apéro littéraire” 
au cloître Saint-Jean (25 août), et “Archi-
cocktail” à Cours Saint-Laud (1er septembre). 
Rendez-vous sur place, à 18 h.
Réservation : destination-angers.com

en bref
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L
e lac de Maine. Un coin 

de nature et de quiétude 

pour certains, à quelques 

encablures du centre-ville ; 

le spot de baignade en ex-

térieur pour d’autres. Mais pour de 

nombreux Angevins, quand viennent 

les beaux jours, c’est LE site pour 

profiter des activités sportives, cultu-

relles et de loisirs en plein air pro-

grammées dans le cadre de l’opéra-

tion L’été au lac. La 7e édition s’ouvre 

le samedi 10 juillet pour six semaines 

d’animations bien remplies.

900 créneaux d’animations
En effet, plus de 900 créneaux enca-

drés par des animateurs sont propo-

sés au cœur du parc de loisirs, aux 

abords de la pyramide, par la Ville et 

les clubs et associations partenaires. 

Une chose est sûre : il y en aura pour 

tous les goûts. Au menu : sports col-

lectifs (handball, foot US, beach-vol-

ley, sandball, roller-hockey...), sports 

de combat et d’opposition (capoeira, 

yoda fight school...), activités nau-

tiques (optimist, catamaran, aviron, 

canoé-kayak...) mais aussi pauses 

détente et bien-être (yoga, aéro-mé-

ditation, pilates, qi gong, baby gym...). 

En parallèle, l’accent sera également 

mis sur des ateliers écorespon-

sables (tri et compostage, réalisation 

d’éponges Tawashi en textile recy-

clé, énergies renouvelables...) et cultu-

rels : atelier radio, beatbox, land art 

interactif, danses du monde, spec-

tacle de cirque, théâtre d’improvi-

sation… Sans oublier, comme chaque 

année, la mise à disposition gratuite 

de vélos et de matériel sportif.

Cap sur les JO
2021 étant une année olympique, 

avec la tenue des JO de Tokyo du 

23 juillet au 8 août, L’été au lac prend 

la balle au bond en proposant de 

suivre l’événement au jour le jour. En 

faisant découvrir au public quelques 

disciplines représentées. Certaines 

finales seront également diffusées sur 

place et des portraits des Angevin(e) s 

qualifié(e)s pour les JO exposés. Q

L’été au lac, tous les jours, du 
10 juillet au 22 août, de 10 h à 
19 h. Gratuit (sauf kayak et défi 
poney : 2 euros). Programme et 
liens vers le site de réservation 
(les inscriptions aux activités se 
font à la semaine, le lundi pour la 
semaine suivante) sur angers. fr 
et l’application Vivre à Angers.
Inscription possible sur place.

Sports, nature, culture : le plein 
d’animations au lac de Maine
C’est devenu le rendez-vous incontournable des amateurs de sports 
et d’activités en plein air. L’été au lac revient cette année du 10 juillet 
au 22 août avec plus de 900 créneaux d’animations au programme.

Des sports de sable, comme ici le beach-volley, sont au programme de L’été au lac.
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Angers accueille les championnats de 

France “jeunes” de triathlon, dans les 

catégories minimes, cadets et juniors, le 

dimanche 18 juillet, au lac de Maine.

Au programme : natation, vélo et course à 

pied, sur des distances adaptées en fonc-

tion de l’âge des participants. La veille, pas 

de vélo au programme de l’aquathlon pro-

posé aux licenciés comme aux non-licen-

ciés (sous réserve de certifi cat médical), et 

aux valides comme aux paratriathlètes.�Q

Renseignements : triathlonangers.fr

La crème des 
jeunes triathlètes 
au lac de Maine

Sport Truck reprend 
sa tournée des quartiers
Il est de retour. Sport Truck, le camion nomade du service 

animation socio-sportive de la Ville inauguré l’été dernier, 

reprend la route pour aller au-devant des habitants 

des quartiers prioritaires. Du 12 juillet au 30 août,

il s’arrêtera chaque jour dans un îlot différent avec, à son 

bord, un large choix de matériel sportif mis à disposition 

gratuitement. L’idéal pour pratiquer jeux de ballons, de 

raquettes, d’adresse..., seul, en famille ou entre amis. Des 

médiateurs sportifs municipaux seront également présents 

pour assurer l’animation et l’encadrement des après-midi 

(de 14 h à 18 h) autour de structures gonfl ables (terrain de 

foot, ring de boxe, modules de musculation...). Le tout sous 

la responsabilité des parents. À noter : le Sport Truck fera 

également une halte au parc de loisirs du lac de Maine, les 

15 juillet et 19 août, au cœur de l’opération L’été au lac. Q

Le Sport Truck sera présent : • le lundi : Hauts-de-Saint-Aubin 
• le mardi : Deux-Croix/Banchais • le mercredi : Roseraie 
• le jeudi : Lac-de-Maine / Belle-Beille • le vendredi : Monplaisir 
Programmation détaillée sur angers.fr/sport-truck

Où se baigner 
cet été ?

• Lac de Maine (Angers)
Surveillée tous les jours jusqu’au 

29 août, de 12 h à 20 h.

• Les Sablières (Écoufl ant)
Surveillée du lundi au vendredi,

de 14 h à 20 h, et les week-ends

et jours fériés, de 12 h à 20 h.

Jusqu’au 29 août.

• Villevêque
Surveillée du lundi au vendredi,

de 14 h 30 à 19 h (fermée le jeudi), 

le samedi et le dimanche, de 13 h

à 20 h. Jusqu’au 29 août.

• Les piscines d’Angers
Les espaces du centre aqualudique 

AquaVita et des piscines Monplaisir, 

Belle-Beille et Roseraie sont 

ouverts. Seule la piscine Jean-Bouin 

sera fermée, comme chaque été. Q

Portes ouvertes 
sur le sport à Angers
Tout Angers Bouge est une vitrine pour faire découvrir au public les 

disciplines et l’off re d’activités sportives possibles dans toute la ville. 

L’événement ayant été annulé cette année, la Ville a souhaité néanmoins 

programmer un temps fort afin de promouvoir le retour à la pratique du 

sport en club, sous un format mixant forum associatif et portes ouvertes. 

Rendez-vous pour cela le week-end des 4 et 5 septembre dans les 

équipements municipaux. Les Angevins pourront aller à la rencontre de plus 

d’une centaine de clubs et associations sportives qui espèrent retrouver un 

maximum de licenciés après deux dernières saisons diff iciles, marquées par 

la crise sanitaire. Au programme : informations, initiations et démonstrations 

tout le week-end, de 10 h à 18 h. Q

Entrée libre. Programme à retrouver sur angers.fr 
à partir du 16 août.
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Ils se nomment Robur, Mycena et 

Lokas. Ces 3 géants de 4 m de haut 

ont pris place au cœur des “Mystères 

de la Forêt”, le nouvel univers du 

parc Terra Botanica. Chacun a son 

pré carré et est intarissable sur les 

arbres, leur langage, leurs réseaux 

de communication, leur intelligence, 

leur mémoire, leur solidarité et 

parfois même leur timidité.

Sur cette nouvelle zone de 7 000 m², 

plusieurs parcours sont proposés, 

dont un à la cime des arbres pour 

contempler les Basses Vallées 

angevines classées Natura 2000. 

À noter : le parc accueille également 

tout l’été des rendez-vous culturels : 

“Les Envolées végétales”.

Au programme : musique (concerts 

et scène ouverte), théâtre, danse, 

expéditions culinaires, cinéma 

en plein air, spectacle de cerfs-

volants, soirée guinguette… Q

terrabotanica.fr

Terra Botanica à pas de géants

Redécouvrir  
l’île Saint-Aubin

C’est un écrin de 600 ha de verdure et de quiétude à deux pas 

du centre-ville. L’île Saint-Aubin va s’animer chaque week-end de 

l’été, ainsi que le 14  juillet. Une fois la Mayenne franchie, il ne 

reste plus qu’un petit kilomètre pour rejoindre l’ancienne ferme 

par la petite levée – un prêt de vélo est possible à la descente du 

bac –, où tables de pique-nique, transats et hamacs sont installés 

autour d’une buvette. Sur place également : prêts de jeux d’exté-

rieur et de matériel d’observation des oiseaux, confection et dégus-

tation de fouées… C’est aussi le point de départ des animations 

gratuites, proposées de 12 h à 18 h, à commencer par l’exposition 

ludique “Force de la nature” qui invite à découvrir les paysages, la 

faune locale et les espaces naturels sensibles. Au programme des 

samedis : ateliers de sensibilisation au recyclage créatif, balades 

nature contées, fabrication de tisanes, sirops et bonbons à base 

de plantes, pêche à l’écrevisse, apéro santé, randonnée autour des 

plantes patrimoniales… Quant aux dimanches, ils sont consacrés 

aux rendez-vous culturels Tempo2Rives (lire en pages 22-23). Q

Réservations : destination-angers.com ou au 02 41 23 50 00.
Horaires du bac : de 8 h à 21 h 45 (20 h 45, du 16 au 31 août).

Le jardin, 
c’est la santé 
à Pignerolle
Après une année en jachère, les Jardins 

d’expression reviennent cet été dans

le potager du parc de Pignerolle,

à Saint-Barthélemy-d’Anjou, jusqu’à début 

octobre. Les visiteurs et promeneurs 

sont toujours très nombreux à y faire 

escale : entre 32 000 et 34 000 selon 

les années. Pour cette nouvelle édition, 

le contexte sanitaire explique le 

nombre de jardins exposés : 8 contre 

18 habituellement. Imaginés sur le thème 

“Le jardin, c’est la santé”, ceux-ci ont 

toutefois réussi à mobiliser 46 étudiants 

des écoles du paysage, de l’horticulture 

et des arts et design graphique d’Angers. 

À noter, aux côtés des grands jardins de 

50 à 60 m², la présentation de 20 pallocks 

en bois réalisés par 460 élèves (âgés de 

3 à 11 ans) de l’agglomération. La visite 

est gratuite et le public est invité à voter 

pour sa réalisation préférée sur place 

ou sur angersloiremetropole.fr. Les trois 

premiers recevront un prix et le jardin 

lauréat sera recréé place du Ralliement, 

à l’été 2022.  Q
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“Au cœur de l’île” programme des spectacles en plein air le dimanche.
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60 visites à pied, 
à vélo ou en combi
Jusqu’au 29 août, l’offi ce de tourisme d’Angers et son 

agglomération propose une soixantaine de visites

à destination des touristes et des Angevins désireux de 

mieux connaître le territoire. Et cela sous plusieurs formats. 

Un format historique dans le quartier de La Doutre pour 

découvrir ses curiosités médiévales et contemporaines ;

un format marionnettes et théâtre d’objets pour les familles 

et leurs jeunes enfants ; un format running et vélo pour 

les plus sportifs ; ou encore un format fl ash (en une heure) 

pour les plus pressés. Les amateurs de la petite reine 

pousseront plus loin à l’occasion d’une balade commentée 

de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de ses jardins et de ses belles 

demeures ou en participant au Bike Tour de l’île Saint-Aubin.

Quant aux nostalgiques d’escapade en combi, ils pourront

en louer un pour parcourir les vignobles environnants.

Des vignobles qui seront également à l’honneur via des 

concerts-dégustations qui, en alliant découverte des vins 

d’Anjou-Saumur et jazz, offriront une expérience culturelle 

et gustative inédite, au cœur de sites historiques ou naturels. 

Autre nouveauté de l’été à ne pas manquer : le lancement 

d’une collection d’explorations s’appuyant sur une approche 

émotionnelle du voyageur. Q

Informations et réservations : 
tourisme.destination-angers.com ou 02 41 23 50 00.

L’opération 1 001 nuits, 
comment ça marche ?
Une nuit off erte pour tout séjour de 2 nuits minimum dans un hôtel de 

l’agglomération, dans la limite de 100 euros maximum par chambre.

En créant ce dispositif inédit l’été dernier pour soutenir la filière hôtelière 

et relancer le tourisme, Destination Angers a tapé dans le mille. Près 

de 1 200 bons-cadeaux ont ainsi été délivrés et la moyenne des nuitées 

est passée de 1,8 à 2,47. De quoi satisfaire toutes les parties et de finir 

de convaincre la collectivité de reconduire l’off re. Pour en profiter, rien 

de plus simple : le client réserve un séjour de 2 nuits minimum dans un 

hôtel participant puis télécharge et complète le bon-cadeau dès que sa 

réservation est confirmée. Une fois le séjour eff ectué, il envoie la facture

de l’hôtel, accompagné du bon-cadeau et de son RIB à l’adresse suivante : 

1001.nuits@destination-angers.com pour être remboursé. Q

angers-tourisme.com

\ Comment s’annonce la saison 
touristique qui démarre ?
Comme une libération après cette parenthèse 
inattendue que la crise sanitaire nous a 
imposée. Pouvoir à nouveau sortir et recréer 
du lien est une chance que nous saisissons 
avec une grande joie et non sans émotion, 
même si la prudence doit rester de mise.
La tenue, il y a quelques jours, de Nature is 
bike, un événement dédié au vélo gravel, est 
tout un symbole. Il est d’abord le premier grand 
rendez-vous à pouvoir se tenir depuis des 
semaines voire des mois. Il est aussi à l’image 
de la ville, de notre territoire et son ADN : une 
ode à la nature, à la découverte, au sport… 

\ Comment le territoire angevin peut-il
se démarquer pour devenir une destination 
touristique phare ?
Nos atouts sont notre première force. 
Nous vivons dans un territoire équilibré 
et écoresponsable, qui propose un art de 
vivre de qualité et une offre végétale, 
culturelle, patrimoniale, sportive ou encore 
œnotouristique que beaucoup nous envient. 
On retrouve tout cela dans le programme 
estival concocté par Destination Angers, qui va 
jouer sur l’émotion, le ressenti, la découverte. 
Nous allons également reconduire l’opération 
1001 nuits lancée l’an dernier et qui a 
rencontré succès et satisfaction, aussi bien 
chez les vacanciers que parmi les hôteliers.  
Elle a permis de franchir un cap et de braquer 
les projecteurs sur l’Anjou. C’est un message 
fort de bienvenue adressé aux touristes.

\ La rentrée s’annonce-t-elle aussi chargée ?
À en croire les nombreuses sollicitations 
reçues par le centre de congrès et le parc des 
expositions : oui. Nous allons tout d’abord 
reprogrammer les salons, congrès et les autres 
événements reportés en raison du Covid et 
voir comment en accueillir d’autres. Notre 
savoir-faire dans le domaine est reconnu et 
l’on ressent chez tous nos partenaires l’envie 
et le dynamisme pour repartir. Il ne faut pas 
oublier que le secteur de l’événementiel a été 
particulièrement touché par la crise. J’espère 
que tout le monde pourra s’en relever. Q

3 questions à…

Mathilde 
Favre d’Anne
adjointe au 
Rayonnement 
et au tourismeT
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 tribunes angers

ANGERS POUR VOUS

Retrouver Angers et les Angevins !
Le mois de juin a été marqué par le retour à une vie moins 
contrainte et par une ouverture accélérée de nos lieux de vie. 
Théâtres, musées, bars, restaurants, cinémas… Quel plaisir de 
retrouver une vie sociale animée, quel plaisir de retrouver une 
Ville dynamique et positive ! Même si la prudence reste de mise, en 
veillant toujours scrupuleusement au respect des gestes barrières. 
L’équipe de la majorité municipale partage avec vous 
cette envie de vivre pleinement de nouveau. Et nous vous 
accompagnerons tout l’été pour que vous puissiez redécouvrir 
tout ce qu’Angers a à nous offrir. 
L’été sera avant tout culturel et “Tempo2Rives” en sera l’élément 
central : plus de 100 rendez-vous gratuits seront proposés aux 
Angevins et aux touristes de juillet à septembre. 
Nous souhaitons réinvestir la Ville sur ses deux rives pour 
s’approprier tout l’ADN patrimonial d’Angers et ses lieux cachés, 
comme l’île Saint-Aubin. Une grande majorité des événements 
se dérouleront dans deux poumons verts de la Ville : le jardin 
des Beaux-Arts et le site Saint-Jean. 
“Tempo2Rives” représente la venue de 600 artistes locaux et 
nationaux, et un budget de 800 000 euros contre 200 000 euros 
les années précédentes ! 
La culture continue aussi d’être l’une des priorités du mandat. 
Lors du conseil municipal du 28 juin, nous avons officialisé le 
lancement des études pour la construction d’une nouvelle scène 
de musiques actuelles en remplacement de l’actuel Chabada, 
conformément à notre engagement de campagne. 
Nous souhaitons aussi restructurer et agrandir la Médiathèque 
Toussaint : le conseil municipal de juin nous a permis de lancer 
officiellement le concours de maîtrise d’œuvre pour ces opérations. 

La période estivale sera également sous le signe de la transition 
écologique. 
Le 1er juillet s’est tenue la soirée de restitution des Assises de la 
Transition écologique au centre de congrès Jean-Monnier. 
Cette soirée a été l’occasion de revenir sur les propositions 
qui ont été reçues pour répondre à l’objectif d’un engagement 
collectif face à l’urgence écologique et climatique, mais aussi 
de présenter la phase de vote qui permettra de prioriser les 
actions à conduire, dès la fin de cette année. 
En parallèle de l’avancée des Assises, nous avons adopté 
le 28 juin le plan “Nature en Ville”, qui vient affirmer notre 
volonté de mettre toujours plus de Nature en Ville. Ce plan a 
pour objectif de favoriser les continuités végétales, réintégrer 
le végétal dans les espaces publics existants, réduire les îlots 
de chaleur et enfin contribuer à la déminéralisation et à la zéro 
artificialisation nette des sols. 
Onze nouvelles actions vont être développées et, parmi elles, 
la végétalisation des cours d’écoles, l’aménagement de prairies 
fleuries dans les quartiers, des bons de végétalisation pour 
les particuliers ou encore la réalisation d’une exposition sur le 
patrimoine arboré en 2023. 
Retrouver Angers, pour l’équipe de la majorité, est l’occasion de 
vous retrouver. Vous proposer un été de grande qualité, tout en 
faisant avancer nos grandes priorités, tout en restant fidèles à 
nos engagements, sont selon nous les meilleures occasions de 
profiter pleinement de cette liberté retrouvée. 
Bel été à tous ! 
L’équipe de la majorité Angers Pour Vous

MAJORITÉ

AIMER 
ANGERS

Indispensables 
associations
Qui aurait imaginé une année de couvre-
feu, de confinements, d’annulations 
d’événements culturels, associatifs, 
sportifs ? Dans ce contexte, les associations 
tentent de poursuivre leurs activités, 
s’adaptent à la crise, aux ordres et contre-
ordres, au plus près des besoins de leurs 
usagers. À la veille de la période 
estivale, nous voulons saluer toutes ces 
personnes qui font vivre les associations : 
bénévoles, animateurs, membres des 
conseils d’administration, salariés, parents 
investis, éducateurs… Des clubs de sports 
aux maisons de quartier en passant par 
les associations solidaires, ils participent 
à la vie des quartiers, à la vie de la cité, à 
cette éducation populaire dont nous avons 
tant besoin. Un frémissement à la hausse 
de l’engagement bénévole, une hausse 
des dons aux associations font espérer 
une forte reprise de l’activité associative, 
nous nous en réjouissons !  
N’hésitez pas à aller vers les associations ! 
Nous vous souhaitons un bel été. N’hésitez 
pas à nous contacter pour nous faire part 
de vos interrogations, de vos propositions.

MINORITÉ

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

ANGERS écologique 
et solidaire

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

ANGERS citoyenne  
et populaire

Claire SCHWEITZER – tête de liste  
Angers Citoyenne et Populaire

MINORITÉ MINORITÉ

En soutien  
de tous les jeunes
Transport. À notre demande, tous les 
jeunes de moins de 26 ans bénéficieront 
désormais des tarifs réduits sur le réseau 
Irigo, où qu’ils habitent, pour tenir compte 
de leur difficulté à trouver un logement 
à Angers et améliorer leur pouvoir 
d’achat. Cette mesure adoptée, nous 
l’avions proposée dès septembre 2020 
et fait partie d’une série de propositions 
dans le domaine du transport incluant 
notamment la mise en place de l’arrêt à la 
demande pour lutter contre le harcèlement 
des femmes dans l’espace public.
Santé. À plusieurs reprises ces dernières 
semaines, les soignant-es du CHU d’Angers 
ont manifesté leur colère. L’épuisement 
des personnels hospitaliers ne date pas du 
COVID, c’est le résultat d’années de gestion 
purement administrative et comptable 
de l’hôpital public. Cette gouvernance 
par les chiffres, cause de leur souffrance 
au travail, doit être abandonnée. 
Fidèle à notre engagement pour Angers, 
nous continuerons durant ce mandat à agir 
pour améliorer le niveau de vie de tous 
les habitants.

Mes interventions 
et propositions
Lors des derniers Conseils 
Communautaires et Municipaux : 
• J’ai alerté sur l’absence du département 
et de la région au sein du conseil 
d’administration de la Mission locale 
angevine et demandé à ce qu’un 
comité des financeurs soit institué. Ces 
collectivités doivent être à la hauteur des 
enjeux d’insertion et d’emploi des jeunes.
• J’ai rappelé que l’enjeu de la sécurité 
dans les quartiers populaires de notre ville 
était surtout celui de la sécurité éducative, 
sociale et de l’emploi. Les quartiers 
demandent avant tout des moyens 
de prévention ! Tous les acteurs, surtout 
associatifs, doivent être associés aux 
projets de quartier sans distinction,  
j’y serai attentive. 
• Sur la charte d’engagement des 
acteurs de la construction, j’ai déploré 
son caractère purement incitatif, 
ne garantissant aucunement le respect 
des engagements pris par les signataires, 
notre territoire a besoin de logements 
accessibles à toutes et tous et de haute 
qualité environnementale, une charte 
ne suffit pas !
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L
a bande dessinée est aujourd’hui 

le neuvième art et, depuis 1999, 

Angers lui consacre un festival. 

Bien avant, de 1946 à 1968, 

la ville et le département ont 

eu leur propre héros de BD : Monsieur 

Mouche. Un héros issu de la presse ré-

gionale.

Le 1er août 1946, Ouest-France lance 

Lariflette. Le 2, Le Courrier de l’Ouest 

présente Monsieur Mouche. Son père 

est né en Bourbonnais, au Mayet-de-

Montagne et a fait ses études à l’école 

des beaux-arts de Clermont-Ferrand. 

Il est à Paris quand il envoie un dessin 

au Courrier de l’Ouest. Le dessin plaît. 

Il est signé “Rab”, son nom de guerre 

dans la Résistance, initiales de Robert 

Armand Baillet, alors qu’il s’appelle en 

réalité Armand Robert Godet. Pourquoi 

Baillet ? Une simple invention. 

 “Les aventures de Monsieur Mouche” 

mettent en scène un petit bonhomme 

rond, chauve, vêtu d’une jaquette et d’un 

chapeau melon, caractérisé surtout par 

sa minuscule taille, à l’origine de toutes 

sortes de gags. Les BD sont soit muettes, 

soit à bulles. On peut estimer qu’il en 

est paru environ 2 500. Le succès est 

tel que la série ne s’arrête qu’en 1963, 

pour reprendre quelque temps en 1968. 

La popularité du héros lui vaut d’être, 

de 1959 à 1966, le sujet principal du 

supplément offert aux enfants tous les 

jeudis. Un club des amis de M. Mouche 

est créé pour les moins de quinze ans. 

Au bout d’un an, il réunit 47 500 adhé-

rents ! Comme le père Noël, Monsieur 

Mouche reçoit un courrier de ministre. 

Grâce à lui, Le Courrier de l’Ouest devient 

le journal le plus lu de la région ange-

vine. Des albums paraissent, des jeux, 

des jouets sont créés. 

Mais ce qui porte le succès à une véri-

table “Mouche mania”, c’est dès 1947 l’in-

carnation du héros par René Guinoiseau, 

cultivateur angevin de petite taille, qui 

se grime pour lui ressembler. Une idée 

de génie ! Dès lors, il est de toutes les 

kermesses, de toutes les foires. Il sil-

lonne tout le département, déplace 

les foules. La mascotte du Courrier de 

l’Ouest connaît une longévité remar-

quable. Quand René Guinoiseau décède 

en décembre 1989, les souvenirs sont 

toutefois un peu brouillés. On croit 

alors que c’est le personnage réel qui a 

suscité la création du héros de papier. 

Renversement de l’histoire. Q 

\�SYLVAIN BERTOLDI

Conservateur des Archives d’Angers

Le premier héros 
de BD angevin

 la chronique intégrale sur 

angers.fr
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M. Mouche à Chemillé, souvenir du 2 septembre 1948. 

“Un véhicule économique”, bande dessinée extraite de l’album “Les Aventures de Monsieur Mouche”, fin 1946. 

“Mouche dans la lune”, 1958. 
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