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ÉDITO sommaire

À la mi-novembre, le mi-
nistre de la Justice est venu 
à Angers pour confirmer 
le transfert de la maison 
d’arrêt vers Trélazé.

Les déclarations du Garde 
des Sceaux sont sans am-
biguïté  : un nouvel éta-
blissement pénitentiaire à 
vocation départementale 
verra le jour dans notre 
agglomération. L’année 
2017 permettra de préci-
ser sa taille et la date de 
sa construction.

La confirmation de la Chancellerie était attendue.

Les conditions d’incarcération actuelles à la prison 
d’Angers, en surpopulation permanente, sont indignes 
d’une démocratie. Cette situation est due principalement 
à la vétusté des locaux, qui ne peuvent faire l’objet 
d’une réhabilitation lourde du fait de leur classement  
à l’inventaire des monuments historiques.

L’annonce officielle de ce transfert, que je réclamais 
depuis de nombreuses années, me satisfait pleinement. 
Comme me satisfait le fait que nous ayons su dépasser 
nos clivages politiques pour défendre ensemble un dos-
sier d’intérêt général.

C’est pour cette raison que j’ai accueilli à Angers le 
ministre de la Justice en présence des élus de tout bord 
qui ont œuvré pour que ce projet puisse aboutir dans 
le seul intérêt de notre territoire.

L’officialisation de ce déménagement nous permet 
d’entrer dans une nouvelle phase.

Dès le 14 décembre, je soumettrai aux conseillers com-
munautaires une délibération qui permettra de préparer 
l’acquisition des terrains ainsi que de donner le feu vert 
aux opérations de viabilisation.

Début 2017 verra la mise en place d’un comité de 
pilotage qui assurera le suivi de ce dossier jusqu’à l’ou-
verture du nouvel établissement.

Nous avons trop attendu pour ne pas passer aujourd’hui 
la vitesse supérieure. La décision prise, c’est maintenant 
à nous, élus de la communauté urbaine, de faciliter la 
mise en œuvre de ce projet, qui est également un levier 
en matière de développement économique et d’emplois.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et vous 
donner d’ores et déjà rendez-vous en 2017.

Christophe Béchu 
Président d’Angers  

Loire Métropole
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Visite d’entreprise et découverte des métiers pour des jeunes 
chercheurs d’emploi du quartier de Belle-Beille à Angers.

En amenant les chercheurs d’emploi à mobiliser et croiser leurs réseaux, 
les clubs de l’emploi font la preuve de leur efficacité : 70 % des participants 

retrouvent une activité professionnelle pendant ou à l’issue du coaching.

Aldev 
sur le 
front de 
l’emploi
Accès facilité aux offres, aide au 
recrutement, actions de coaching, 
accompagnement des jeunes... 
Aldev, l’agence de développement 
économique d’Angers Loire Métropole 
innove et expérimente des outils 
en direction des entreprises 
comme des chercheurs d’emploi.

T
out mettre en œuvre pour faciliter le rapprochement 

entre l’offre et la demande, entre les chercheurs 

d’emploi et les entreprises qui recrutent.” Voilà, 

résumée par son président Jean-Pierre Bernheim, 

la feuille de route d’Aldev dans le domaine de 

l’emploi. L’agence économique d’Angers Loire Métropole a pour 

cela déployé de nombreux outils innovants, dont la plateforme 

en ligne AngersTagEmploi* qui offre un accès gratuit aux offres 

d’emploi, de stage et de formation sur le territoire. Soit en 

moyenne 4 500 propositions, dans tous 

les secteurs d’activités. 

Autre action permettant la mise en rela-

tion directe entre les chercheurs d’emploi 

et les entreprises : le Forum pour l’em-

ploi, organisé chaque année avec Pôle 

Emploi, en partenariat avec la Région et 

le Département. En 2016, 143 entreprises 

y proposaient 1 667 postes et ont recruté 

400 personnes.  Prochain rendez-vous  

le 3 mars 2017, au parc des expositions.

Aldev accompagne également les entre-

prises sur les questions du recrutement 

via sa nouvelle plateforme RH (lire en 

pages suivantes) ou le dispositif “Angers 

attractivité et compétences”. Expérimenté 

sur le secteur Est du territoire (Écouflant, 

Verrières-en-Anjou, Saint-Barthélemy-

d’Anjou), ce dispositif innovant est des-

tiné notamment à anticiper les besoins 

en ressources humaines des entreprises. 

“Par exemple, nous avons mis en évidence 

un besoin en formation de mécanicien 

véhicule industriel qui n’était plus pro-

posée sur le territoire, explique Sophie 

Sauvourel, directrice de l’Emploi à Aldev. 

Celle-ci sera prochainement réactivée.”

Accompagnement sur mesure
En direction du grand public également, 

l’agence économique privilégie le sur-me-

sure : clubs de chercheurs d’emploi, opé-

ration “Osez bouger !”, actions dans les 

quartiers prioritaires, réseau Rebondir 

(lire en pages suivantes).... 

“Nous devons être innovants pour apporter des réponses adap-

tées à des situations variées : salariés en recherche de mobilité, 

licenciés économiques, jeunes sans expérience professionnelle, 

chercheurs d’emploi de longue durée..., souligne Jean-Pierre 

Bernheim. Tout en gardant bien à l’esprit que la création d’em-

ploi vient de l’entreprise et d’elle seule.”

Cet accompagnement au plus près des entreprises et du grand 

public porte ses fruits. Au cours du seul premier semestre de 

cette année, sur 8 400 personnes concernées par une de ces 

actions, 1200 ont accédé à un emploi. Q�

*www.angers.tagemploi.com
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L’intérêt général  
doit toujours primer



Un site de 23 hectares
La future maison d’arrêt de Trélazé 

est prévue au plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi) qui doit être 

adopté en début d’année par le 

conseil communautaire. Une parcelle 

de 23 hectares est réservée à cet 

équipement dont la nécessité fait 

consensus tant du côté du personnel 

pénitentiaire et des avocats du 

barreau d’Angers, que des élus et 

parlementaires du Maine-et-Loire.

Il y a deux ans le tribunal administratif 

de Nantes avait condamné l’État 

français à verser 1 500 euros de 

dommages à un ancien détenu de  

la maison d’arrêt d’Angers, qui l’avait 

saisi pour dénoncer ses conditions  

de détention. Le tribunal soulignait 

alors “des conditions attentatoires 

au respect de la dignité inhérente à  

la personne humaine” et “l’absence 

de respect des conditions de sécurité, 

de salubrité et d’hygiène”.
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La maison d’arrêt ira bien à Trélazé

L
a future maison d’arrêt sera 

bien construite sur le site de 

la Bodinière, à Trélazé. Jean-

Jacques Urvoas, ministre de 

la Justice, l’a confirmé mi-no-

vembre à Christophe Béchu, président 

d’Angers Loire Métropole et maire 

d’Angers, et Marc Goua, député-maire 

de Trélazé. Une annonce officialisée 

à l’occasion de la visite de l’actuelle 

maison d’arrêt d’Angers par le Garde 

des Sceaux, qui n’a pu que constater 

l’urgence du déménagement. D’une 

capacité de 685 places, la nouvelle 

maison d’arrêt remplacera en effet 

celle d’Angers, construite au milieu 

du 19e  siècle, vétuste, obsolète et 

surpeuplée.

Christophe Béchu s’est réjoui de cette 

annonce confirmée par un courrier, 

qui “marque de manière très claire 

un engagement de la Chancellerie”. 

Dès le 14  décembre, une délibéra-

tion proposée aux élus du conseil 

communautaire permettra d’enclencher 

les procédures foncières nécessaires. 

Puis un comité de pilotage se réunira 

dès le début de l’année 2017 pour 

suivre l’avancée du dossier.

Situé à l’Est de Trélazé en direction 

de Brain-sur-l'Authion, le site retenu 

fait l’objet d’un large consensus des 

élus et parlementaires du territoire, 

depuis l’appel à candidature lancé 

par la préfecture de Maine-et-Loire 

en 2010. “Un consensus qui plaidait 

en la faveur de ce choix, d’autant 

plus que le site de la Bodinière sera 

accessible aux familles des détenus 

par transport en commun”, souligne 

le Président.

Ce transfert va également permettre 

à la municipalité angevine d’avancer 

sur l’aménagement urbain du secteur 

Saint-Michel, où se situe l’actuelle 

maison d’arrêt. Un site stratégique,  

à proximité du centre de congrès et de 

la future seconde ligne de tramway. Q

 actu métropole

Le ministre de la Justice a confirmé le transfert de la maison d’arrêt 
d’Angers sur le site de la Bodinière.

L'actuelle maison d'arrêt, à Angers.



Destinés à faciliter l’accès au cœur de l’agglomération, à ses commerces 

et à ses services, les quatre parkings-relais situés à proximité de la ligne 

de tramway et des principales lignes de bus sont accessibles gratuite-

ment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il n’est en effet plus nécessaire 

de présenter un titre de transport pour accéder aux P+R Ardenne, Les 

Hauts-de-Saint-Aubin, Élisabeth-Boselli et Roseraie. Les utilisateurs du 

réseau de transports en commun doivent cependant veiller à se munir 

de leur carte A'tout ou du titre de transport de leur choix pour emprun-

ter le réseau Irigo. 

Le saviez-vous ?
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en bref
SWITCHUP 
CHALLENGE 
Accompagner et 

récompenser les 

étudiants et entrepreneurs 

qui utilisent les nouvelles 

technologies pour répondre 

aux défis sociétaux et 

environnementaux : 

c’est l’objet du SwitchUp 

Challenge. Lors d’un week-

end dédié à l’innovation, 

l’événement a réuni 

près de 80 étudiants 

et professionnels à 

Angers. Candidatures  

jusqu’au 20 décembre 

pour faire partie des 

projets sélectionnés. 

switchupchallenge.com

LE CNAM OFFRE 
UNE FORMATION À 
50 DEMANDEURS D’EMPLOI
Le conservatoire national 

des arts et métiers 

(CNAM) off re une “unité 

d’enseignement”, soit 40 

à 80 heures de formation, 

à cinquante demandeurs 

d’emploi du territoire. 

De l’anglais à la gestion 

de paie, en passant par 

la conduite de chantier, 

de nombreuses disciplines 

sont accessibles aux 

personnes qui souhaitent 

compléter leurs 

compétences, via des cours 

du soir et du e-learning. 

Inscription auprès d’Aldev au 

02 52 57 01 58. Démarrage 

des formations en janvier 

2017. Informations sur 

www.cnam-paysdelaloire. fr

 ÉCOLE DE PRODUCTION
L’association Agapè 

Anjou va ouvrir une 

école de production sur 

le territoire et proposer 

des formations dans le 

domaine de la restauration 

et des métiers de bouche. 

Angers Loire Métropole 

soutient cette initiative 

en versant à l’association 

une subvention de 

90 000 euros sur trois ans.

Eau et assainissement : l’agence clientèle 
désormais installée rue Chèvre à Angers
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L’agence clientèle de l’eau et de l’assainissement 

est désormais installée dans ses nouveaux 

locaux de la rue Chèvre, à Angers. Conçue pour 

améliorer l’accueil des usagers dans le respect 

de la confidentialité des échanges, l’agence 

assure le suivi de 92 000 compteurs, adresse 

180 000 factures, répond à 34 000 appels 

téléphoniques et suit 6 500 dossiers de 

nouveaux abonnés chaque année.

Contact : 83, rue du Mail, CS 80011, 

49020 Angers cedex 02, 02 41 05 51 15. 

clientele-eau@angersloiremetropole.fr 

L’Agence locale de l’énergie et du climat 

(Alec) propose l’opération “Traque aux 

watts” à dix communes du territoire 

et à leurs habitants : Villevêque, Les 

Ponts-de-Cé, Mûrs-Érigné, Avrillé, 

Saint-Martin-du-Fouilloux, Verrières-

en-Anjou, Saint-Barthélemy-d’Anjou, 

Soucelles, Sarrigné et le Village-Anjou 

à la Roseraie. Objectifs : permettre aux 

propriétaires de visualiser les pertes 

de chaleur et ponts thermiques de leur 

logement, les sensibiliser à l’impor-

tance d’une isolation renforcée et les 

informer sur les moyens d’y parvenir.  

À l’aide d’une caméra thermique, un 

conseiller énergie photographie les mai-

sons des personnes volontaires, invi-

tées à une réunion d’information sur les 

enjeux de l’isolation et les dispositifs 

d’accompagnement. Un conseil person-

nalisé leur est ensuite proposé, avec 

la possibilité de réaliser un “passeport 

énergie” de leur habitation. “Au-delà 

des économies d’énergie et du confort 

qu’engendrent des travaux d’isolation, les 

enjeux sont multiples en termes de pré-

servation de l’environnement et de sou-

tien à l’emploi local”, souligne Stéphane 

Piednoir, vice-président d’Angers Loire 

Métropole en charge de l’Énergie. Q

Contact : 8, place Freppel à Angers, 
02 41 43 00 00. www.alec49.fr

Énergie : l’opération 
“Traque aux watts” est ouverte

La caméra thermique permet 
de visualiser les pertes de chaleur.
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Opération Renard : 
les candidatures sont ouvertes 
Début 2016, l’Opération Renard a permis d’accompagner huit pro-

jets numériques innovants dans le domaine des objets connectés, 

de l’e-sport, de la e-santé, de l’agriculture, du végétal ou encore 

des services à la personne. 

Angers Technopole lance aujourd’hui la troisième session de ce 

programme : les six à huit projets sélectionnés bénéficieront d’un 

accompagnement intensif de cinq mois dans un esprit start up avec 

ateliers collectifs pratiques, coaching, conférences... Objectifs : 

permettre aux porteurs de projet d’approfondir, tester et stabi-

liser leur modèle économique et favoriser leur rapprochement 

avec les entrepreneurs du territoire.

La sélection des dossiers sera assurée par l’équipe d’Angers 

Technopole, associée à des professionnels du territoire avant 

l’annonce des lauréats, au cours de la deuxième quinzaine 

de janvier. Q

Le dépôt des dossiers de candidature en ligne est ouvert 
jusqu’au 23 décembre : www.operationrenard.fr

interviewChouic met l’ambiance 
dans les soirées

 \ Comment est né Tutorat Externe ?
Nous sommes douze cadres 

expérimentés, sélectionnés au 

printemps dernier par Pôle Emploi 

pour suivre une formation à un 

nouveau métier, celui de tuteur 

externe. À l’issue de cette formation, 

nous avons décidé de constituer un 

groupe aux compétences multiples 

qui va nous permettre d’accueillir 

d’autres tuteurs externes ayant 

suivi la même formation.

 \ Quels sont vos points communs ?
Âgés de plus de 50 ans, nous 

avons tous assumé des postes à 

fortes responsabilités, en France 

et à l’étranger dans des domaines 

variés : ressources humaines, 

direction d’entreprise, recherche 

et développement, marketing, 

communication... Riches de ces 

parcours professionnels, de notre 

vision globale de l’entreprise et 

de la formation que nous avons 

validée, nous sommes aujourd’hui 

consultants indépendants. 

 \ Que proposez-vous ?
Nous intervenons en entreprise pour 

développer la montée en compétences, 

aider à l’acquisition de savoir-faire, 

au cours de missions de quelques jours 

à plusieurs mois. En nous appuyant 

sur nos trente à quarante ans 

d’expérience professionnelle et avec 

la richesse d’un regard extérieur, nous 

allons poser un diagnostic, fi xer des 

objectifs, proposer un plan d’actions et 

accompagner sa mise en œuvre, aux 

côtés de la ou des personnes tutorées. 

C’est une nouvelle manière d’acquérir 

des compétences qui crée une valeur 

ajoutée immédiate pour l’entreprise.  Q

www.tuteur-externe.com

Jean-Michel 
Nowacki
Tutorat ExterneP
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“Action ou vérité ?”. C’est le défi 

lancé par trois amis lors d’une soirée 

il y a deux ans, en référence au 

jeu dans lequel chacun choisit de 

livrer une confidence ou de réaliser 

un gage. Smartphone en main, 

ils recherchent une application 

numérique pour faire une partie. 

En vain. En parallèle de leurs études 

en informatique pour Romuald 

et Antoine, et en communication 

pour Stéphanie, les trois jeunes 

Angevins créent leur application. 

Le nombre de téléchargements 

part en flèche au point de passer 

rapidement à un modèle gratuit, 

avec des contenus additionnels 

payants. La start up Chouic est née 

et lance deux nouvelles applications 

mobiles, toujours des jeux de soirées 

destinés aux bandes de copains ou 

aux couples. “D’ici la fin de l’année, 

on devrait passer le cap des trois 

millions de téléchargements, 

se félicite Romuald Percereau, 

fondateur de Chouic. Pas question 

pour a utant d’en rester là. Nous 

souhaitons développer des 

passerelles entre les jeux numériques 

et les jeux de plateau classiques”. 

L’équipe vient de sortir ‘Culot’, le jeu 

de société tiré du concept d’action ou 

vérité. Si cela marche, d’autres titres 

pourraient suivre. 

“En attendant, nous retravaillons les 

contenus de nos applications qui, 

après deux ans de fonctionnement, 

nécessitent un toilettage”, explique 

Romuald. 

www.chouic.com

Romuald Percereau, en bas à droite, 
avec ses acolytes de l'aventure Chouic.
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Aldev 
sur le 
front de 
l’emploi
Accès facilité aux offres, aide au 
recrutement, actions de coaching, 
accompagnement des jeunes... 
Aldev, l’agence de développement 
économique d’Angers Loire Métropole, 
innove et expérimente des outils 
en direction des entreprises comme 
des chercheurs d’emploi.

T
out mettre en œuvre pour faciliter le rapprochement 

entre l’offre et la demande, entre les chercheurs 

d’emploi et les entreprises qui recrutent.” Voilà, 

résumée par son président Jean-Pierre Bernheim, 

la feuille de route d’Aldev dans le domaine de 

l’emploi. L’agence économique d’Angers Loire Métropole a pour 

cela déployé de nombreux outils innovants, dont la plateforme 

en ligne AngersTagEmploi* qui offre un accès gratuit aux offres 

d’emploi, de stage et de formation sur le territoire. Soit en 

moyenne 4 500 propositions, dans tous 

les secteurs d’activités. 

Autre action permettant la mise en rela-

tion directe entre les chercheurs d’emploi 

et les entreprises : le Forum pour l’em-

ploi, organisé chaque année avec Pôle 

Emploi, en partenariat avec la Région et 

le Département. En 2016, 143 entreprises 

y proposaient 1 667 postes et ont recruté 

400 personnes. Prochain rendez-vous  

le 3 mars 2017, au parc des expositions.

Aldev accompagne également les entre-

prises sur les questions du recrutement 

via sa nouvelle plateforme RH (lire en 

pages suivantes) ou le dispositif “Angers 

attractivité et compétences”. Expérimenté 

sur le secteur Est du territoire (Écouflant, 

Verrières-en-Anjou, Saint-Barthélemy-

d’Anjou), ce dispositif innovant est des-

tiné notamment à anticiper les besoins 

en ressources humaines des entreprises. 

“Par exemple, nous avons mis en évidence 

un besoin en formation de mécanicien 

véhicule industriel qui n’était plus pro-

posée sur le territoire, explique Sophie 

Sauvourel, directrice de l’Emploi à Aldev. 

Celle-ci sera prochainement réactivée.”

Accompagnement sur mesure
En direction du grand public également, 

l’agence économique privilégie le sur-me-

sure : clubs de chercheurs d’emploi, opé-

ration “Osez bouger !”, actions dans les 

quartiers prioritaires, réseau Rebondir 

(lire en page suivante)... 

“Nous devons être innovants pour apporter des réponses adap-

tées à des situations variées : salariés en recherche de mobilité, 

licenciés économiques, jeunes sans expérience professionnelle, 

chercheurs d’emploi de longue durée..., souligne Jean-Pierre 

Bernheim. Tout en gardant bien à l’esprit que la création d’em-

ploi vient de l’entreprise et d’elle seule.”

Cet accompagnement au plus près des entreprises et du grand 

public porte ses fruits. Au cours du seul premier semestre de 

cette année, sur 8 400 personnes concernées par une de ces 

actions, 1200 ont accédé à un emploi. Q�

*www.angers.tagemploi.com
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Visite d’entreprise et découverte des métiers pour des jeunes 
chercheurs d’emploi du quartier de Belle-Beille à Angers.

En amenant les chercheurs d’emploi à mobiliser et croiser leurs réseaux, 
les clubs de l’emploi font la preuve de leur efficacité : 70 % des participants 

retrouvent une activité professionnelle pendant ou à l’issue du coaching.
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Rebondir : un coup de pouce vers l'emploi

Un parcours pour l’emploi avec le SCO Rugby

“Pour trouver un emploi, il faut avoir 

un projet professionnel bien défini, une 

motivation et une méthode”, résume 

Marina Ploquin. Des pistes que la res-

ponsable en ressources humaines du 

Courrier de l’Ouest s’est appliquée à 

partager avec Marsanara Soibri, 24 ans, 

diplômée d’un BTS en assistance de ges-

tion, à la peine pour décrocher son pre-

mier emploi.

Ce parrainage, Marina l’anime grâce au 

dispositif Rebondir, initié par Aldev et 

ses partenaires de l'emploi : Mission 

locale, Pôle emploi, organismes de for-

mation, collectivités. Innovant, celui-ci 

s’adresse en particulier aux 18-30 ans 

auxquels il manque un petit coup de 

pouce. La recette ? “Établir une relation 

de confiance qui fait toute la différence. 

On se dit tout, on rebat les cartes et, au 

besoin, on réoriente”, témoigne Marina. 

Dans le cas de sa filleule, rien de bien 

sorcier. “Elle sait s’exprimer, se présen-

ter ; il lui a manqué un bon stage de fin 

d’étude, suffisant pour l’empêcher d’in-

tégrer le marché du travail.”

Contrat en alternance
À ce jour, une centaine de partenaires 

dont une soixantaine d’entreprises a 

signé la charte Rebondir par laquelle 

ils formalisent leur engagement. Dans 

le même temps, une trentaine de jeunes  

a intégré un parrainage. Et ça marche :  

la moitié d’entre eux a déjà trouvé 

un job. C’est le cas de Marsanara dont 

l’horizon s’est débouché en septembre. 

“À partir du moment où j’ai su que je 

voulais faire de la vente, j’ai trouvé 

un centre de formation, qui m’a pro-

posé un contrat pro en alternance chez 

un concessionnaire automobile d’An-

gers. Tout est allé vite”, témoigne-t-elle.  

“À l’issue de chaque rencontre, Marsanara 

repartait avec son plan d’attaque et ses 

contacts. Je n’ai pas fait à sa place, je 

l’ai accompagnée, c’est tout”, conclut la 

marraine. “Seule, je me désespérais et 

ne savais plus comment m’y prendre. 

Avec Marina, j’ai retrouvé la dynamique 

nécessaire”, assure la filleule. Q

Réunions d’information pour les jeunes 
les mercredis à 10 h 30 au J, place Imbach 
à Angers. Contact : rebondir@angers-
developpement.com ou 02 52 57 01 44

Construire un parcours professionnel en 

s’appuyant sur les valeurs portées par le 

rugby. C’est la proposition que le Sco Rugby 

Club Angers (SCO RCA) fait aux jeunes 

demandeurs d’emploi issus des quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville. Baptisé 

“Un essai transformé pour l’emploi”, ce projet 

soutenu par de nombreux partenaires dont 

Angers Loire Métropole, va permettre à 

vingt-quatre garçons et filles de bénéficier 

de 400 heures de formation et de stage avec, 

à la clé, un emploi dans une entreprise du 

territoire ou une formation en alternance.

“Notre projet s’appuie sur les valeurs 
portées par le sport collectif en général 
et le rugby en particulier : la solidarité, 
le collectif, le dépassement de soi, résume 

Jean-Benoît Portier, président du SCO RCA. 

Le sport est un socle qui va permettre 

à ces jeunes de développer des qualités 
dont les entreprises ont besoin.” 
Les vingt-quatre candidats sélectionnés 

entameront leur parcours dès la fin du 

mois de décembre et pour dix mois. 

Au programme, une formation dispensée 

par l’Infrep ; des sports collectifs avec le 

SCO RCA et un stage en entreprise. 

“Les jeunes intéressés devront avoir un 
appétit pour les sports collectifs, souligne 

Patrice Le Ber, administrateur du club. 

Et nous espérons qu’ils seront nombreux 
à rejoindre notre grande famille du rugby. 
Mais notre objectif est bien de les amener 
à trouver leur place dans le monde du travail.”
Une journée de sélection des candidats 

se tiendra le 13 décembre. Renseignements 

et inscriptions : essaitransforme@

scorugbyclubangers.com, 06 04 45 07 42.Patrice Le Ber et Jean-Benoît Portier.

Marsanara Soibri était accompagnée par Marina Ploquin.
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 \ La mise en œuvre des politiques d’Angers 
Loire Métropole en faveur de l’emploi fait 
partie des missions de l’agence économique. 
Pourquoi cette organisation ?
Quels que soient les dispositifs qu’on peut 

mobiliser pour favoriser l’accès à l’emploi, 

c’est bien l’économie qui permet de s’insérer. 

C’est pourquoi à la création d’Aldev, nous 

avons décidé le rapprochement des services 

emploi-formation-insertion et développement 

économique. Une organisation totalement 

légitime, vis-à-vis des chercheurs d’emploi comme 

des entreprises, qui renforce notre travail de 

réseautage et nous permet d’être plus efficaces.

 \ Dans ce domaine, comment Aldev  
se met-elle au service des entreprises ?
Nous mettons des outils à leur disposition pour les 

aider à trouver leurs futurs collaborateurs : c’est 

le rôle d’AngersTagEmploi et de la plateforme RH 

qui propose de nombreux services. Notre mission 

consiste aussi à repérer les métiers en tension pour 

trouver, avec les entreprises, comment répondre 

à cette difficulté. L’expérience “Angers attractivité 

et compétences” que nous menons sur l’Est du 

territoire vise à démontrer la pertinence d’une mise 

en réseau des entreprises pour identifier les besoins, 

leurs évolutions et adapter les réponses locales.

 \ Et du côté des chercheurs d’emploi ?
Le territoire compte 18 000 chercheurs d’emploi 

dont 4 000 jeunes de moins de 30 ans. Ce sont 

autant de situations individuelles et de besoins 

différents. Face à cela, il existe de nombreux 

dispositifs dont nous devons faciliter la lisibilité. 

Le parrainage, dans le cadre du réseau Rebondir, 

est efficace par exemple pour aider certains 

jeunes à s’insérer dans le monde du travail. 

Pour d’autres, le retour à l’emploi passera par un 

accompagnement de longue durée. Autre exemple : 

le Forum pour l’emploi qui offre une occasion 

unique d'entrer en contact directement avec les 

entreprises qui recrutent. En facilitant la rencontre 

entre le chercheur d’emploi et le chef d’entreprise, 

nous sommes totalement dans notre rôle. Q

3 questions à...

Jean-Pierre 
Bernheim
vice-président en charge du 
Développement économique, 
de l’enseignement supérieur 
et de la rechercheJ
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La plateforme RH,  
boîte à outils des entreprises
Dédiée aux TPE et PME du territoire, la plateforme RH est 

un service gratuit créé par Aldev pour faciliter la gestion 

des ressources humaines des entreprises, et notamment 

l’étape du recrutement. Parce que de nombreux dirigeants 

connaissent des difficultés de recrutement, passagères 

ou récurrentes, Aldev peut faciliter la mise en relation 

avec le bon interlocuteur. 133 entreprises du territoire 

ont ainsi été accompagnées au premier semestre de 

l’année 2016 et mises en relation avec 343 candidats. 

Conseils et informations juridiques, modèles de fiches  

de poste ou d’offres d’emploi, informations sur les bonnes 

pratiques... font également partie des outils mis à disposition 

des entreprises. Tout comme le site de dépôt d’offres 

d’emploi, de stage et de formation www.angers.tagemploi.com 

qui facilite la relation entre entreprise et chercheur d’emploi. 

4 500 offres y sont en permanence disponibles, dans tous les 

secteurs d'activité. Ce site a enregistré 12 800 utilisateurs au troisième 

trimestre 2016 dont près de la moitié de nouveaux usagers.

4 500 offres 
d’emploi, de stage 
ou de formation  
en moyenne sur  

www.angers.tagemploi.com.

100 entreprises, 
collectivités et 
acteurs de l’emploi 
étaient déjà partenaires  

du réseau “Rebondir-Parcours 

jeunes vers l’emploi”, six mois 

après son lancement.

133 entreprises 
accompagnées par Aldev 

au cours du 1er semestre 

2016 pour leurs besoins  

de recrutement.

165 000 heures  
de travail sont dédiées 

chaque année à l’insertion 

via les clauses d’insertion 

professionnelle intégrées aux 

appels d’offres publics. Aldev 

accompagne les entreprises 

dans leur mise en place.

Aldev facilite  
la relation entre 
entreprises 
et chercheurs 
d'emploi.
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CLAUDE-ÉRIC POIROUX,
délégué général du festival 

Premiers Plans

Claude-Éric Poiroux a créé le festival 

Premiers Plans à Angers en 1989 avec 

le soutien de la Ville d’Angers. 

Objectifs : révéler les nouveaux 

réalisateurs européens, faire découvrir 

l’histoire et le patrimoine du cinéma 

au grand public... Suivent dès 2005 

les Ateliers d’Angers, fondés avec 

la comédienne Jeanne Moreau, qui 

permettent chaque année à de jeunes 

cinéastes européens de bénéficier 

des enseignements de professionnels 

reconnus du cinéma.

Fondateur et exploitant du cinéma 

Les 400 Coups à Angers, Claude-Éric 

Poiroux est également directeur 

général d’Europa Cinémas, organisme 

de soutien à la distribution et à 

l’exploitation du cinéma européen.
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100 premiers fi lms 
sont projetés, 

réalisés par une centaine 

de nouveaux cinéastes 

européens.

76 500 entrées 
pour l’édition 2016 

du festival.

150 bénévoles 
environ mobilisés 

chaque année.
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 \ Comment sont sélectionnés 
les fi lms en compétition ?
C’est un gros travail, mené par une 

équipe de jeunes professionnels et de 

stagiaires extrêmement motivés. Cette 

équipe se charge du visionnage des 

2 000 fi lms que nous recevons chaque 

année et me propose une “short list”. 

Tout l’enjeu est de ne pas se tromper. 

Mais quand je regarde le parcours 

des réalisateurs venus présenter leur 

premier fi lm à Premiers Plans, je n’ai 

pas l’impression qu’on en ait loupé : 

Arnaud Desplechin, qui avait remporté 

plusieurs prix, Fatih Akin, Nuri Bilge 

Ceylan, Xavier Beauvois, Nick Park, 

Cristi Puiu, Thomas Vinterberg...

 \ Le festival s’appuie également 
sur de nombreux bénévoles…
En janvier, pendant le festival, environ 

200 personnes sont sur le pont, dont 

150 bénévoles. Des gens passionnés, 

dont certains prennent une semaine de 

vacances pour 

nous aider, des 

jeunes que l’on 

retrouve ensuite 

dans les métiers 

du cinéma... 

Tous font preuve 

d’un grand 

professionnalisme, qu’il s’agisse 

d’accueillir les réalisateurs, le public 

ou toute autre tâche. Dans cette 

grande équipe, chacun veille à ce 

que les visiteurs soient contents. 

C’est l’objet du festival, sa façon 

d’être. Le cinéma est un art très facile 

d’accès et Premiers Plans est à son 

image. C’est avec cet état d’esprit, 

partagé par les enseignants, que nous 

réussissons à accueillir chaque année 

plus de 25 000 scolaires. Des jeunes 

auxquels est offerte cette chance 

essentielle de cultiver leur curiosité. Q

Rendez-vous du 20 au 29 janvier pour 
la 29e édition du festival Premiers 
Plans présidée par Lambert Wilson.

 \ Le festival Premiers Plans fêtera 
bientôt ses trente ans. Quelle était 
votre ambition à sa création ?
Je voulais proposer un événement 

complémentaire de ce que nous 

faisions aux 400 Coups, ouvert en 

1982 dans un ancien entrepôt des 

Galeries Lafayette. Je voulais montrer 

des fi lms qui ne s’inscrivent pas dans 

une logique commerciale mais qui 

font ou feront date dans l’histoire 

du cinéma. Et ça a tout de suite 

marché : aujourd’hui on enregistre 

plus de 75 000 spectateurs à chaque 

édition et ça ne s’épuise pas ! 

Chaque année en janvier, Angers 

devient une petite capitale du 

cinéma dans une ambiance joyeuse 

et sympathique. Les salles sont 

pleines, même pour découvrir 

des courts-métrages qui abordent 

des sujets pas forcément légers, 

proposés par des jeunes réalisateurs 

totalement inconnus. Ils sont 

d’ailleurs les premiers surpris 

lorsque nous les accueillons et 

qu’ils découvrent l’engouement du 

public et la salle de 1 300 places 

où sont projetés leurs fi lms. 

 \ L’événement est également plébiscité 
par les professionnels du cinéma…
Le festival Premiers Plans a très 

bonne réputation dans le métier. 

Il fait rêver, y compris les comédiens. 

Catherine Deneuve ou Jeanne 

Moreau adorent y rencontrer de 

jeunes cinéastes et repérer les talents 

de demain. Ici, tout le monde est 

enthousiaste, personne n’est blasé. 

C’est vraiment la fête du cinéma.

“En janvier, 
Angers devient 
la petite capitale 
du cinéma”

"Le cinéma est un 
art très facile d'accès 

et Premiers Plans 
est à son image."

 d’infos sur

www.premiersplans.org



en bref

Montreuil-Juigné

Rendez-vous 
au Bastringue
Evénement culturel pour la promotion 
de la création régionale, le Bastringue 
Général se pose au centre Jacques-
Prévert du 9 au 11 décembre. Sa boutique 
éphémère présentera le travail d’une 
trentaine de créateurs locaux : maroquinier, 
bijoutier, céramiste, illustrateur, sculpteur, 
herboriste... Rendez-vous familial et 
convivial, le Bastringue propose également 
tout au long du week-end des ateliers 
pour petits et grands, des démonstrations, 
et chaque soir, des spectacles tout public 
100 % locaux. www.lebastringue.org. Q
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Les Ponts-de-Cé
SUPERPOSE
Découverte des métiers et 

techniques de l’infographie 

et de la sérigraphie avec le 

studio de design graphique 

Lostpaper et l’atelier de 

sérigraphie Fishbrain. 

Tous les jours jusqu’au 

28 février, de 15 h à 19 h 

à Rive d’Arts, rue Jules-

Boutreux. Entrée libre.

La Meignanne
RONDE DE NOËL
Le 17 décembre, 2 000 

participants et leurs 

supporters sont attendus 

pour la traditionnelle course 

à pied dans les rues de  

La Meignanne avec un 

parcours de 10 km (complet) 

et une course en duo de 

4 km. www.rondedenoel.fr

Saint-Barthélemy-
d'Anjou

NOËL À LA BALEINE BLEUE
Le 9 décembre, venue 

du Père Noël et baptêmes 

de plongée (inscription 

au 02 41 93 81 22) 

de 16 h 30 à 20 h 30.

À l’initiative de l’association Les 

Maryline, l’ancien four à pain du Clos-

Lavau, une propriété de la commune, 

a retrouvé une nouvelle jeunesse. 

Depuis sa remise en état, Laëticia Brun 

a animé trois ateliers tournés vers 

le “bien manger” avec des jeunes du 

canton et des enfants. Le dernier a eu 

lieu début novembre. “Nous avons fait 

du pain, des biscuits, des tartes avec 

une dizaine de jeunes, raconte Laëticia 

Brun. Ils ont fait les courses, pétri et cuit 

le pain, puis on a mangé tous ensemble. 

Des habitants, les parents et les grands-

parents des jeunes sont venus chercher 

leur commande et passer un moment 

avec nous. On avait l’impression d’être 

chez nous !” C’est l’occasion pour les 

plus anciens de raviver des souvenirs 

et pour les autres de découvrir le four. 

“Ça va au-delà du bien manger, c’est un 

moment de rencontre et de partage qui 

crée du lien.” L’association prévoit de 

programmer ces temps d’animations aux 

vacances scolaires et de proposer aux 

habitants d’utiliser l’outil pour organiser 

des rendez-vous participatifs. Q
lesmaryline@gmail.com

Savennières

Un four à pain pour rassembler

La rénovation du four à pain crée du lien entre les habitants.
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Deux fois par semaine, l'atelier réunit une quinzaine d'habitants.

Trélazé

Des habitants 
redonnent vie  
à un arbre centenaire
Dans la petite salle au pied de l’immeuble La Banane, dans 

le quartier Beaumanoir, l’agréable odeur de bois coupé 

embaume dès l’entrée. Autour des grandes tables, une demi-

douzaine d’habitants sculptent, poncent, scient, sous le regard 

attentif d’Éric Divay, plasticien, et Roch Poirier, sculpteur. 

Tous participent au projet Arbre et cité, soutenu notamment par 

le bailleur Immobilière Podeliha et les collectivités locales. 

“Le projet est né d’un accident : un arbre centenaire a été abattu 

lors de travaux dans le quartier Beaumanoir, rappelle Éric 

Divay, chargé de mission pour le projet à l’association Art’M. 

L’idée est aujourd’hui de restituer cet arbre aux habitants 

sous une forme artistique en les faisant participer au projet, 

en leur permettant de découvrir les techniques de travail 

du bois et en créant, par la même occasion, du lien social.” 

Une quinzaine d’habitants se retrouve les jeudis soirs ou les 

vendredis matins pour participer à un atelier pratique où 

les deux artistes transmettent leurs savoirs. Sous les doigts 

d’Annick, Kamel ou Patricia, l’arbre se transforme peu à 

peu en œuvres d’art diverses, nées de leur imagination. 

“Nous allons créer des œuvres collectives que nous exposerons 

en avril 2017, puis en avril 2018 à Trélazé. D’ailleurs, nous 

aimerions en installer une dans l’espace public, précise l’artiste. 

Tout ce travail est documenté par le club photo qui devrait 

produire un livre dans deux ans, à l’issue du projet.” Q

Contact : 06 22 38 09 24,  
www.lesallumettesdehorsdedans.com

 \ Quel est l’objectif  
du réseau TapTap 49 ?
Ce réseau, créé en février dernier, vise 

à réunir les acteurs et les partenaires 

qui gèrent ou animent les temps 

d’activités périscolaires (Tap) dans le 

département. Élus, agents territoriaux, 

animateurs associatifs, intervenants… 

L’idée est qu’ils disposent d'un 

espace où travailler, échanger et 

trouver des informations. Nous 

voulons faciliter la mise en réseau et 

l’émergence d’outils communs, tout en 

accompagnant les collectivités dans 

l’élaboration des politiques éducatives. 

 \ Que trouve-t-on sur votre site ?
Notre plateforme collaborative 

propose des outils pour faciliter les 

échanges comme un forum et un 

tchat, et permet de partager des 

documents. Nous mettons également 

à la disposition des utilisateurs 

un annuaire des intervenants et 

formateurs avec un marché de 

l’emploi, ainsi qu’une bibliothèque 

avec des fiches d’activités. 

 \ Quelles sont vos perspectives ?
Nous développons une offre de 

formation et nous évaluons encore 

les besoins des acteurs. Le travail 

de réseau pour se faire connaître 

est long, mais nous espérons 

pouvoir transformer l’association 

en coopérative d’intérêt collectif 

pour réunir acteurs privés et publics 

afin de mettre en commun les 

réflexions et les ressources. Q
www.taptap49.fr

interview

Sarah Bagourd, 
co-fondatrice du réseau  
TapTap 49
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Sarrigné

À l'Est, la douceur  
de vivre d'un village 

Repères

rencontres sportives importantes.” 

Le samedi matin, le petit marché 

qui s’installe sur le parking de la 

salle des fêtes apporte un service 

complémentaire, “et un autre lieu 

de rencontres, tout aussi important 

dans la vie d’une petite commune”.

Du côté des projets, la mise en 

accessibilité, l’extension et la 

réhabilitation de trois équipements 

majeurs sont à l’ordre du jour : 

mairie, salle des fêtes et bibliothèque 

vont faire l’objet d’un programme 

de travaux pour respecter la loi 

sur le handicap et les rendre plus 

fonctionnels. “Des chantiers qui vont 

nous permettre d’offrir un meilleur 

service aux habitants comme aux 

associations et d’améliorer les 

conditions de travail des employés 

communaux”, explique le maire. Q

C
haque année au mois 

de mars, Sarrigné 

double sa population le 

temps d’un dimanche. 

Organisées pour la 

première fois en 2005 par un 

habitant de la commune dans le 

cadre de ses études, les Foulées de 

Sarrigné sont devenues en quelques 

années un rendez-vous plébiscité 

par les amateurs de course à pied. 

“C’est LE moment marquant sur le 

calendrier des animations”, reconnait 

le maire, Sébastien Bodusseau.

Le reste du temps, cette petite 

commune de la deuxième couronne 

angevine vit au rythme de l’école, 

située dans le bourg. “Les 30-

50 ans sont majoritaires dans la 

population, ce qui pose problème 

pour les effectifs de l’école”, 

explique le maire. Une situation qui 

pourrait changer dans les mois à 

venir avec la commercialisation, 

au printemps, des premiers terrains 

du lotissement du Bois-Jarry. 

Si Sarrigné compte une dizaine 

d’artisans, une exploitation agricole et 

trois entreprises spécialisées dans la 

production de roses, l’impression 3D 

et les transports, la plupart des actifs 

travaillent à Angers et aux alentours. 

Un commerce multi-services
Difficile dans ces conditions de faire 

vivre un commerce et pourtant, 

un habitant de Sarrigné a relevé le 

défi : voilà sept ans que Guillaume 

Garnier ouvre les portes du bar-

tabac-épicerie-loto-dépôt de pain, 

six jours sur sept, dès 6 h 30 le matin. 

“C’est une fierté et un lieu important 

pour le lien social dans la commune, 

souligne Sébastien Bodusseau. 

Les habitants s’y retrouvent aussi 

pour les retransmissions des 

Le maire, Sébastien Bodusseau.

POPULATION : 840 habitants

SITUATION : 14 kilomètres 

à l’Est d’Angers

RENDEZ-VOUS : les 13e Foulées 

de Sarrigné le 19 mars 2017

SITE INTERNET : www.sarrigne.fr

UN PRIX NATIONAL  
POUR TH INDUSTRIES 
Créée par Dominique Droniou 
à Sarrigné et spécialisée dans 
l’impression 3D et la conception 
d’outillages de mesure pour laser 
tracker, l’entreprise TH Industries 
vient de recevoir le prix national 
Talents développement des 
Boutiques de gestion. Ce prix, 
qui récompense la réussite en 
matière de création d’entreprise, 
lui a été remis début novembre  
au ministère de l’Économie.
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Guillaume Garnier, enfant du pays, tient le commerce multi-services de Sarrigné depuis sept ans.
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 communes visite guidée

La mairie.
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Toutes les sorties sur
 angers.fr/agenda et 

 l’appli Angers l’agenda 

MARC-ANTOINE MATHIEU 
AU GRAND-THÉÂTRE
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 À l'affi che

Il n’y a pas de héros dans les histoires dessinées par Marc-Antoine Mathieu. Par forcément d’histoire non plus d’ailleurs. 

Pour l’auteur de BD angevin, les personnages sont le plus souvent les faire-valoir de mises en abîme inscrites dans des 

décors grandioses et absurdes. L’exposition “Décalages” qui lui est consacrée, jusqu’au 11 décembre au Grand-Théâtre, 

recrée cet univers de lignes claires et de noir et blanc. Des maquettes mettent en scène des décors imaginés par l’auteur, 

un écran reproduit en animation la mise en abîme déclinée par l’album-concept 3”, et un casque de réalité virtuelle invite 

à se perdre dans le dédale abscons de S.E.N.S.  La BD est bien sûr très présente, avec de nombreuses planches tirées 

notamment des aventures du célèbre anti-héros Julius Corentin Acquefacques.

Jusqu’au 11 décembre au Grand-Théâtre, entrée libre, du mardi au samedi, de 12 h à 18 h 30. 
Conférence de l’auteur le 10 décembre à 19 h.
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