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Pour la première fois, le
budget de la métropole dépasse les 300 M€

avec un niveau record d’investissement qui
s’élève à 72 M€. Cette année encore, nos prio-
rités seront le développement économique, le
logement, et enfin les services aux usagers. 
En effet, si Angers Loire Métropole ne peut pas
décréter l’emploi, elle peut, en revanche,
contribuer à crééer des conditions favorables
au développement de l’activité économique :
c’est par exemple, la création de parcs d’activi-
tés ou bien encore d’immobilier d’entreprise.  
Ces efforts, même s’ils ne sont jamais suffi-
sants, font qu’Angers tire plutôt bien son
épingle du jeu. En effet, les derniers chiffres
Assedic confirment que le nombre d’actifs pro-
gresse dans le secteur privé de notre bassin
d’emploi : + 0,9 % entre 2003 et 2004,
tandis que cette évolution est de 0,2 % pour le
Maine-et-Loire, 0,5 % pour les Pays de La
Loire et 0,3 % à l’échelon national.
Ces résultats encourageants doivent profiter
directement aux habitants, pour lesquels
Angers Loire Métropole continue à améliorer la
qualité de ses services, au premier rang des-
quels figurent la gestion des déchets et la qua-
lité de l’eau.
Une eau de qualité, au meilleur coût : c’est
pour répondre à ce double objectif que nous
assurons ce service en régie directe. Un choix
qui nous permet aujourd’hui de prendre la 7e

place des agglomérations de plus de 100 000
habitants les moins chères de France, et ce,
malgré les investissements de modernisation
consentis. Cette année et dans les cinq ans à

venir, l’effort sera particulièrement porté sur la
modernisation de la station de dépollution des
eaux usées de La Baumette, à Angers. Ces tra-
vaux permettront d’améliorer la qualité des eaux
rejetées dans la Maine, et de supprimer les mau-
vaises odeurs supportées par les riverains.

Enfin, le problème du logement et notre capa-
cité à y répondre sera une des questions qui
feront qu’Angers continuera à rester attractive
ou pas. Des opérations d’envergure ont déjà été
lancées, comme le Plateau de la Mayenne ou le
futur quartier des Capucins. Le futur Plan local
de l’habitat, débattu au conseil communautaire
de juin, permettra d’apporter encore des
réponses concrètes, au profit d’un territoire
équilibré.
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En votant un budget de plus de 300 millions d’euros, dont 72 consacrés 
aux investissements, les élus d’Angers Loire Métropole ont donné une nouvelle
dimension au projet de la collectivité. 2006 sera l’année de démarrage 
des grands équipements structurants pour le développement du territoire. 
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Budget 2006
Emploi, logement et qualité de vie

@ Montage Daniel Tirado.
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Si l’incertitude demeure
quant à l’avenir des aides de l’État pour le finan-
cement des collectivités territoriales, le président
Jean-Claude Antonini a insisté sur la “bonne
santé financière d’Angers Loire Métropole” et sa
propre volonté “de continuer à mener une poli-

tique au plus près des besoins”. Priorité est donc
accordée à l’emploi via le développement écono-
mique, à l’habitat et au cadre de vie. Lequel pas-
sera par un redéploiement des services apportés
aux usagers dans leur quotidien (qualité de l’eau
et gestion des déchets). 

S’agissant des projets au long cours, objets d’un
plan de financement pluriannuel, le vice-prési-
dent en charge des finances, André Despagnet,
s’est montré rassurant : “La situation financière
d’Angers Loire Métropole est saine, et le restera,
si aucune cause extérieure ne vient bouleverser

La Métropole agit pour le développement du  
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ces équilibres.” D’où le choix d’investir 2 M€ de
plus que l’année dernière, tout en maintenant le
taux de la taxe professionnelle à 17,7 %.
Laquelle constitue l’unique ressource de la
Métropole, acculée - comme toutes les collectivi-
tés - à “anticiper sur la réduction des aides de

l’État dès 2007”. “Le financement de nos pro-
jets ne doit rien à l’imprévision, poursuit André
Despagnet. La première ligne de tramway n’aura
pas d’incidence pour le contribuable, pas plus
que la modernisation de la station de La Bau-
mette et la future usine de tri mécano-biologique

pour laquelle nous provisionnons 1 M€ par an.”
D’ici la fin de mon mandat, je m’engage à ne pas
modifier la dotation de compensation et de solida-
rité versée aux communes (48,58 M€), pas plus
que la fiscalité”, a conclut le Président.

Nathalie Maire

territoire et la qualité de vie des habitants
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Angers Loire Métropole investit
chaque année dans l’aménagement de nouveaux parcs
d’activités, de bâtiments, d’usines relais. Des éléments
déterminants aux yeux des chefs d’entreprise qui cor-
respondent à leurs besoins et permettent de soutenir
leurs implantations dans un laps de temps relative-
ment court. 
Cette année, 20 M€ (*) seront ainsi directement
injectés dans de nouveaux projets créateurs d’emplois.
Les 25 000 m2 de bureaux prévus à Angers/Saint-
Serge accueilleront la Cité internationale, un centre
d’appels Afone, la Caisse des dépôts et consignations
et, plus tard, le bâtiment Arobase III (7 M€).
2006 marquera aussi le début d’un chantier d’enver-
gure avec le lancement du pôle métropolitain de la
gare Saint-Laud. Un immense ensemble de
50 000 m2 à mettre en comparaison avec les plots
d’activités tertiaires de la gare qui occupent
9 000 m2. Les pôles d’activités métropolitains sont

encore peu nombreux en France. Leur fonctionnement
repose sur des liaisons interrégionales rapides. À
Angers, c’est le réseau ferroviaire qui a été retenu
pour optimiser les échanges avec la région du grand
Ouest. Autre projet : la zone franche urbaine (ZFU).
Elle regroupera à Angers/Belle-Beille des entreprises
exonérées d’une partie des charges qui recruteront, en

priorité, dans le périmètre de la ZFU, étendu à Tré-
lazé. Cette politique d’investissements a permis de
libérer et de commercialiser 50 000 m2 depuis jan-
vier. Leur construction respective débutera cette
année sur le dernier-né des parcs d’activités de l’ag-
glomération, raccordé à l’A 11, à l’est d’Angers. C’est
là que s’est implantée la plateforme logistique du
groupe Rémy-Cointreau. Maximo, Terrena Viande, le
premier centre régional de traitement des déchets
électriques et électroniques de l’Ouest (D3E) et une
plateforme logistique livrée clés en main (réalisée par
le groupe PRD) s’y installeront à leur tour en 2007.
2 000 emplois ont ainsi déjà été créés sur le parc
d’activités (Pôle 49) qui s’étendra à terme sur 115 ha.

Nathalie Maire

* S’y ajoutent plus de 10 millions d’euros pour 
l’aide à la recherche et à l’enseignement supérieur,
pour l’aéroport et pour le tourisme.

Ceux qui ne se battent pas pour attirer de nou-
velles entreprises condamnent leurs agglomé-
rations à une mort lente et inéluctable. Angers
Loire Métropole a choisi de préparer l’avenir.
C’est le cas avec la première ligne de tramway
qui ne nécessitera pas le recours au contri-
buable ; c’est le cas avec la modernisation de 
la station de dépollution des eaux usées de 
La Baumette et notre future unité de traitement
mécano-biologique des déchets pour laquelle
nous préfèrons voir plus loin, en provisionnant
1 M€ par an.

Jean-Claude Antonini
président

Le programme très important d’investissements d’Angers Loire
Métropole ne doit pas faire oublier que notre communauté
d’agglomération investit non seulement pour améliorer la qua-
lité de vie et préparer l’avenir, mais aussi pour réparer des
ruptures sociales et aider au retour à l’emploi : en innovant en
matière d’insertion avec le PLIE, en soutenant l’économie
sociale et solidaire, en se mobilisant avec chacune des com-
munes pour lutter contre les dangers de l’alcool et des
drogues, en  coordonnant des actions de sécurité routière.

Michelle Moreau
vice-présidente chargée de la politique de la Ville

L’emploi    30,87 M€

Les dépenses
Yo

ha
nn

 A
nt

ie
r.

A
lb

er
t.

C
or

al
ie

 P
ila

rd
.

50 000 m2 viennent d’être
commercialisés sur le parc d’activités
(Pôle 49) situé en bordure de l’A 11.
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L’habitat et le logement constituent l’une
des priorités du budget 2006. Courant juin, les élus
auront à se prononcer sur les actions énoncées dans
le Plan local de l’habitat (PLH). À la mi-avril, les
demandes de logement social se chiffraient à
11 154 pour la seule agglomération angevine. En
attendant, des opérations d’envergure sont déjà lan-
cées, comme le Plateau de la Mayenne. Porté par
Angers Loire Métropole, le Conseil général, les Villes
d’Angers et d’Avrillé, ce projet - directement lié au
futur secteur des Capucins d’Angers - aboutira à
l’émergence d’un nouveau quartier, fondé sur le
principe de la mixité sociale. À terme, plus de
20 000 habitants y vivront. À titre de comparaison,
le quartier de La Roseraie en compte environ
17000. Des programmes de logements sociaux,
entrepris par les bailleurs, sont également en cours
ou démarreront prochainement dans les communes.

Ces deux services quotidiens apportés aux usa-
gers mobiliseront d’importants budgets en 2006 et les
années suivantes. 

● La station de dépollution des eaux usées de La
Baumette à Angers nécessitera un investissement de
57 M€. Ces travaux de modernisation, amorcés cette
année, permettront d’en finir avec les odeurs nauséa-
bondes, de traiter les nouveaux quartiers de la
Mayenne et des Capucins ( 20 000 habitants) et d’al-
ler au-delà des normes de rejets en vigueur.

● La gestion des déchets, leur traitement et leur limi-
tation à la source, dès l’acte d’achat, continueront de
mobiliser Angers Loire Métropole. Dix ans après la
mise en place du tri sélectif, les ménages seront
encouragés à diminuer leur production de déchets et à
améliorer la qualité du tri. Ceci, afin de tenir le pari
de la future unité de traitement mécano-biologique,
couplée d’une méthanisation. Cette usine devrait
fonctionner à Saint-Barthélemy d’ici cinq ans. 

L’habitat et le logement    1,8 M€

L’eau et les déchets
66,54 M€

D’un montant de 57 M€, les travaux de modernisation de
l’usine de La Baumette sont nécessaires. Ils aboutiront à la
diminution des nuisances olfactives pour le quartier et per-
mettront, notamment, de rejeter une eau encore moins polluée
dans la Maine, et de préserver l’écosystème. En ce qui
concerne le budget général, nous devrons être rigoureux dans
les prochaines années pour ne pas compromettre les projets
d’Angers Loire Métropole et ne pas pénaliser les ménages.

Marc Laffineur
vice-président chargé de l’eau 
et de l’assainissement

Les recettes
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Du 15 mai au 30 juin, les habi-
tants pourront participer à l’enquête publique
relative au projet de tramway. L’occasion de
prendre connaissance du projet arrêté et de ren-
contrer les commissaires enquêteurs. Ceux-ci
ont pour fonction de consigner les remarques, de
répondre au public. Les visiteurs peuvent dépo-
ser un avis par écrit, qu’il soit positif ou négatif.
Passé le délai du 30 juin, les commissaires
enquêteurs transmettront leur rapport au préfet à
qui il revient de délivrer la Déclaration d’utilité

publique (Dup), début 2007 au plus tard. 
Permanences.
• Le 15 mai : à la mairie d’Angers, de 9 h à 12 h ;
à la mairie d’Avrillé, de 14 h à 17 h • Le 20 mai :
à la mairie d’Angers, de 9 h à 12 h • Le 24 mai :
à la mairie de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de 9 h à
12 h ; au siège du Syndicat mixte de la Région
angevine (SMRA), 83 rue du Mail à Angers, de
14 h à 17 h • Le 31 mai : à la mairie d’Avrillé, de
9 h à 12 h ; à la mairie d’Angers, de 14 h à 17 h
• Le 8 juin : à la mairie d’Angers, de 9 h à 12 h ;

à la mairie d’Avrillé, de 14 h à 17 h • Le 14 juin :
à la mairie d’Angers, de 9 h à 12 h ; au siège d’An-
gers Loire Métropole 83, rue du Mail à Angers, de
14 h à 17 h • Le 19 juin : à la mairie d’Angers, de
9 h à 15 h (sans interruption) • Le 30 juin : au
siège d’Angers Loire Métropole 83, rue du Mail à
Angers, de 9 h à 17 h (sans interruption). 

■ Renseignements à la mission Tramway, 21 rue
Chevreul à Angers. Tél. : 02 41 05 51 86. 
Site : www.angersloiremetropole.fr/tramway

TRANSPORTS EN COMMUN

L’info Métropole
D É P L A C E M E N T S
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À NOTER

Créée pour faciliter l’usage des transports en commun
dans les Pays de la Loire, la Centrale de la mobilité sera
accessible aux habitants de l’agglomération sur Internet
en septembre. Son mode d’emploi ? Il suffira d’indiquer

le point de départ et le point d’arrivée pour obtenir un
itinéraire précisant tous les modes de déplacements
existant sur le parcours (horaires de train, bus, car, itiné-
raires à effectuer à pied…). 

PRATIQUE
La Centrale de la mobilité : voyager sans voiture dans la région

Le matériel roulant du tramway sera choisi avant
l’été. Le prototype d’une rame à échelle humaine
devrait être présenté au public d’ici un an.

Tramway : enquête publique jusqu’au 30 juin

Image de synthèse du passage du tramway dans le centre-ville à Avrillé. 
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À SAVOIR

Le tramway traversera la Maine sur un
pont enjambant la voie des Berges, face au mul-
tiplexe Saint-Serge. Cette décision est le fruit de
la concertation engagée avec les partenaires
d’Angers Loire Métropole (État, Département,
Ville d’Angers) et avec les habitants. Questions-
réponses pour comprendre ce choix.

1. Le projet initial prévoyait de relier le pont du
tramway à la voie des Berges, par le biais d’un
rond-point. Pourquoi décider de l’enjamber ?
Les partenaires d’Angers Loire Métropole n’y
étaient pas favorables pour différentes raisons.
Tant que la liaison Sud ne sera pas ouverte, la
circulation restera dense sur la voie des Berges.
De plus, le rond-point risquait de provoquer de
forts ralentissements avec des répercussions sur
l’ensemble du réseau routier. Enfin, la traversée
des piétons et des cyclistes n’offrait pas toutes
les garanties de sécurité.

2. D’autres solutions ont-elle été envisagées ?
Ronds-points supplémentaires, pont provisoire,
trémie… Aucune autre solution n’a été retenue
pour des raisons techniques, de coût et pour ne
pas compromettre le projet de la voie des Berges.

3. Le pont fera-t-il la part belle à la voiture ? 
C’est l’argument majeur des opposants au projet
qui préfèrent le rond-point pour contraindre la
voiture. Angers Loire Métropole veut favoriser les
modes doux de déplacements : le tramway y
gagnera en fluidité, les cyclistes et les piétons,
en sécurité. Et le moment venu, la Ville d’Angers
pourra aménager la voie des Berges. 

Le projet de tramway a désormais sa lettre d’actualité. Pour la recevoir par mail, 
il suffit de s’abonner à partir du site : www.angersloiremetropole.fr/tramway
Disponible également en texte brut pour les personnes aveugles et malvoyantes.

PONT DU TRAMWAY : LES RAISONS
D’ENJAMBER LA VOIE DES BERGES

4. La pente du pont sera-t-elle acceptable ?
Elle se situera entre 4 et 5 %, à comparer avec
les boulevards Larrey (4 %) et Carnot (5 %) : une
pente acceptable pour les piétons, les personnes
à mobilité réduite, comme pour les cyclistes. La
cohabitation avec les voitures en moins…

L’ouvrage sera également dédié aux vélos et aux
piétons, mais interdit aux voitures. 

Quatre architectes rendront leur copie d’ici l’été
Le concours d’architecte pour le pont sur la Maine a intéressé vingt-et-une équipes européennes. Quatre
ont été retenues : Marc Mimram, Feichtinger, Stéphane Mikaelian et Thomas Lavigne*. Toutes présenteront
leur projet d’ici cet été. Ils seront évalués par un jury d’élus, d’architectes et de personnalités qui établira
un classement. Le choix définitif incombera au conseil communautaire. 
* Exemples de réalisations sur le site Internet du tramway : www.angersloiremetropole.fr/tramway

AMÉNAGEMENT

L’idée de raccorder le pont à la voie des Berges 
a été abandonnée pour des raisons de sécurité

notamment. Les cyclistes et piétons pourront
traverser la Maine sans se confronter au trafic,

puisque le pont sera interdit aux voitures.
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É C O N O M I E

CENTRES D’APPELS À DISTANCE : 
TOUT SAVOIR SUR CES MÉTIERS
1 130 salariés environ travaillent pour
une trentaine de centres d’appels angevins,
essentiellement dans les domaines de l’industrie
et des services informatiques, des télécommuni-
cations et du secteur banque-assurance-retraite et
prévoyance. 200 nouveaux postes sont créés
chaque année, soit une croissance de 8,5 %.
Peu connus, ces métiers vont faire l’objet d’une
journée d’information, le 16 mai, à Angers. À
l’invitation de l’Agence de développement écono-
mique d’Angers Loire Métropole, douze centres
d’appels et onze spécialistes du recrutement et
de la formation livreront leur expérience : Clien-
tela, Chronopost, Aréus, Stream Inc., Bull Ser-
vices, Médéric et Médéric IARD, le Gréta, l’Afpa,
Manpower...
• De 9 h 30 à 12 h 30 au centre de congrès,
conférence plénière puis ateliers thématiques
(l’accès au métier : opportunité et emplois ; la
réalité du métier : une journée type dans un
centre de contacts ; les centres de contacts :
une diversité de métiers). Accès libre.
• De 14 h à 18 h, visite des dix plates-formes

EMPLOI
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En 2006, Angers Loire Métropole attribuera 
une subvention de plus de 220 000 € à une
vingtaine de laboratoires de recherche angevins.

A SAVOIR

partenaires (informatique et help desk, banque
assurance, assurance-prévoyance, retraite,
presse…). Visite des centres sur inscription entre
le 9 et le 15 mai au 02 41 34 09 35.

Visite sur prises, c’est le nom de cet ouvrage d’art
imaginé par Angers Loire Tourisme. Pour l’illustrer,
quatre photographes angevins ont porté leurs
regards d’artistes sur l’économie locale. Adeline
Brémaud, Alain Chudeau, Sandrine Jousseaume et

Coralie Pilard ont
photographié 32 entreprises et 17 artisans.
Les textes sont signés de François Guindon. 
Disponible à l’office de tourisme 7, place Kennedy,
à Angers. Tarif : 25 €.

DÉCOUVERTE
Regards d’artistes sur les entreprises

Le secteur des centres d’appels à distance
crée chaque année 200 emplois à Angers.
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Une maison familiale au cœur
de la campagne de Feneu abrite depuis quelques
mois l’entreprise Ledean & Pauvert. Voilà un peu
plus de huit mois que Karine Le Déan et Cathe-
rine Pauvert ont créé leur société, alliant leur
passion pour les arts de la table à leurs compé-
tences professionnelles. Toutes deux spécialistes
de l’image, elles ont travaillé pendant des
années pour des grandes enseignes. Par ailleurs
styliste de métier, Karine Le Déan a également
fait ses armes chez les grands noms du luxe.
C’est elle qui a dessiné la ligne de vaisselle
aujourd’hui estampillée Ledean & Pauvert.
Les magazines de décoration et des arts de la
table ont été séduits, offrant immédiatement
une notoriété à la ligne de vaisselle des deux
associées. “Dès Noël, Le Bon Marché nous a
offert un stand dans son magasin. Le Printemps
a embrayé et les commandes ont très vite
afflué”, explique Catherine Pauvert. Aujourd’hui,
les tasses, assiettes, bols ou plats de la ligne
séduisent également de grandes enseignes en

Angleterre, aux Canaries, en Autriche... 
“Des objets pour les gens” : c’est le leitmotiv des
deux associées qui proposent une vaisselle très
sobre et épurée, “zen”, diraient-elles. Des objets
en porcelaine pour tous les jours, d’autres en
laque fabriqués au Vietnam, soit plus de 200
références.
Vaisselle jetable pour demain. Parce qu’elles ont
également appris à sentir les tendances, Cathe-
rine et Karine pensent déjà à une diversification
surprenante : “Le rapport à la vaisselle va évoluer.
Nous commençons à travailler une ligne jetable
biodégradable. Nous proposerons sans doute des
packs jetables : lorsque vous vous inviterez pour
le thé chez des amis, vous pourrez apporter votre
vaisselle, présentée dans un emballage soigné.”
En attendant, les deux jeunes femmes gèrent avec
énergie, et une toute petite équipe, le succès de
leur entreprise. À Feneu, la famille met la main à
la pâte. La vaisselle envahit le salon, avant de se
retrouver sur les tables les plus élégantes.

Corinne Beauvallet

CRÉATION D’ENTREPRISE
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personnes ont participé aux visites d’entreprises proposées dans
le cadre de Made in Angers. Le trio gagnant : Scania à Angers,
Cointreau à Saint-Barthélemy et l’Étas à Montreuil-Juigné.

LE CHIFFRE

Arts de la table : le coup
d’éclat de Ledean & Pauvert

10845

Karine Le Déan (à gauche) 
et Catherine Pauvert ont créé leur ligne

de vaisselle à Feneu. Elle est en vente au
Bon Marché et au Printemps… à Paris.

Qu’attendez-vous de
l’arrivée des compagnies
low cost Aer Arann 
et Flybe ?
Nous espérons un
développement progressif 
de ces lignes avec l’objectif,
pour la saison 2007, 
d’une augmentation des

fréquences et des destinations. Ceci afin que
l’aéroport soit un outil au service du tourisme
d’Angers et de l’Anjou en général. Quant aux
retombées économiques attendues, elles
bénéficieront aussi bien à l’hôtellerie-restauration
qu’aux services, aux parcs, musées… 

Peut-on estimer déjà le nombre de passagers qui
emprunteront ces lignes pour la première saison ?
Sur la base de neuf vols hebdomadaires (trois en
provenance de chaque destination), sur une
vingtaine de semaines avec des avions de 75 places
en moyenne et un taux de remplissage de 70 %,
nous estimons le nombre de passagers à 20 000.

Trois nouvelles liaisons aériennes 
Jusqu’à l’automne, deux compagnies aériennes à
bas coût assurent trois nouvelles liaisons à destina-
tion de l’Irlande et de l’Angleterre. 
• Manchester (Angleterre) : trois vols par semaine
(Aer Arann). À partir de 44,99 € TTC.
• Cork (Irlande) : trois vols par semaine 
(Aer Arann). À partir de 44,99 € TTC.
• Southampton (sud de l’Angleterre) : trois allers-
retours par semaine à partir du 23 mai (Flybe). 
À partir de 44 € TTC.
• Londres : ouverture reportée par Aer Arann.

■ Angers Loire aéroport, 02 41 33 50 20,
www.angersloireaeroport.fr

QUESTIONS À

Gilles Darriau, directeur de
l’aéroport Angers Loire Marcé
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L’info Métropole
T E R R I T O I R E

Du 15 au 28 mai, les basses vallées
angevines seront sur le devant de la scène. À Can-
tenay-Épinard (semaine de l’Environnement), puis
à Villevêque (fête Eau et Nature) et enfin à Feneu
(fête des Rives et des Rivières), où trois manifes-
tations sur les thèmes de l’environnement, de la
nature et de l’eau permettront au grand public de
découvrir ou redécouvrir les atouts de ce vaste ter-
ritoire naturel (labellisé Natura 2000). 
Ces trois fêtes sont soutenues par Angers Loire
Métropole dont l’objectif est de fédèrer les initia-
tives issues des communes et de leurs partenaires
(éleveurs, Ligue pour la protection des oiseaux,

DÉVELOPPEMENT RURAL
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Sorti l’an dernier, le guide randonnée (Le Plaisir en marche) d’Angers Loire Métropole est
réédité. Il propose une quarantaine d’itinéraires balisés à découvrir, à pied, à cheval ou à vélo.
La commune de Soulaines-sur-Aubance y apparaît dans cette seconde édition. Ce guide pra-
tique (cartes, notes historiques...) est disponible en librairie au tarif de 8 € (ou sur demande à
Angers Loire Métropole 83, rue du Mail à Angers).

Le guide randonnée de nouveau disponible en librairie

ANIMATIONS DANS TROIS COMMUNES
DES BASSES VALLÉES ANGEVINES

pêcheurs, associations de défense de la
nature...).“D’une certaine manière, Angers Loire
Métropole est désormais en tête de réseau lors-
qu’il s’agit de préserver et valoriser les basses
vallées angevines, explique Jean-Louis Gascoin,
vice-président chargé de l’espace rural. Nous
nous appuyons sur une approche globale du site.
Nous souhaitons promouvoir cet espace naturel
reconnu de qualité pour y développer également
le tourisme, l’agriculture, l’éducation auprès des
plus jeunes notamment…” À terme, Angers
Loire Métropole, en lien avec les communes,
pourrait aussi y créer un événement annuel de

plus forte portée. “La mobilisation de Cantenay-
Épinard, Villevêque et Feneu nous donne l’occa-
sion d’amorcer cette démarche”, assure le vice-
président. À partir du 15 mai, les trois com-
munes proposent à tous les publics des débats
sur le devenir des climats, des expositions d’arts
plastiques, des balades nature, découverte et
ludiques dans les sentiers et, en clôture, des ani-
mations culturelles et sportives sur le thème des
rives et des rivières.

■ Du 15 au 31 mai. Programme des animations 
à lire en pages communes, 16 et 22.

Cantenay-Épinard, Villevêque
et Feneu proposent quinze

jours d’animations dans les
basses vallées sur les

thèmes de l’eau, de la nature
et del’environnement. 
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prenantes : une salle de cinéma
pour revivre une grande

expédition botanique au
XVIIIe siècle, un jeu

de pistes pour
guider les enfants
sur la route des
épices, une rue
d’artisans et de
commerçants,
“un marché du
monde” approvi-

sionné selon les
saisons, le survol

d’une forêt dans une
nacelle, la reconstitution

de climats extrêmes (froid et
chaud) sous serre, la découverte

en bateau d’espèces poussant en bord
d’eau, une balade d’île en île pour découvrir les

floraisons et plantations de l’Anjou : roses,
camélias, vignes, magnolias, fleurs à bulbes…

• Quels végétaux ? près de 400 à 500 arbres de
10 à 15 mètres de haut et âgés de 40 à 90 ans
seront achetés dans les pépinières d’Anjou,
d’Europe et des autres continents. Plus de
1 000 arbres d’au moins 5 m, 15 000 arbustes
et 250 000 rosiers, vivaces… seront plantés.

• Équipements : outre les espaces consacrés à
la visite, Terra Botanica abritera plusieurs ate-
liers d’animations, un centre d’affaires, un res-
taurant, un café-tisanerie avec animations, une
école du végétal, un espace de promotion de
l’Anjou, ainsi qu’un théâtre de verdure.

Jean-François Jeanneteau, élu maire de Saint-Barthélemy
d’Anjou en mars dernier, a fait son entrée au conseil de
communauté, le 13 avril, en qualité de 26e vice-président.
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ESPACES VERTS

Le premier parc à visiter
sur le thème du végétal Le Schéma de cohérence

territoriale (Scot) est en
cours d’élaboration. Quel
est son objectif ?
Le Scot concerne les 66
communes du pays Loire
Angers, représentant plus
de 300 000 habitants. Il a
pour l’objet d’organiser le
développement de notre

territoire pour les dix ans à venir, en fixant les
objectifs des politiques publiques d’urbanisme
dans les domaines de l’habitat, du
développement économique, des équipements,
des déplacements et des services. Les grandes
orientations sur lesquelles il s’appuiera ont été
définies : mixité sociale de l’habitat, maîtrise
des consommations d’espaces, préservation des
zones agricoles et naturelles, proximité de
l’habitat et des services, organisation du
développement économique et commercial.

Les habitants seront-ils associés à la réflexion ?
Tous les partenaires institutionnels d’Angers
Loire Métropole et des trois communautés de
communes concernées* seront associés 
aux différentes étapes. La concertation avec la
population comprendra au minimum deux
réunions publiques et des supports
d’information. L’arrêt du projet est prévu pour
juillet 2007, soit avant les élections municipales.
Un choix délibéré pour laisser la possibilité aux
nouveaux élus d’amender le document avant 
la phase d’enquête publique. Là encore, 
la population sera amenée à s’exprimer, lors 
de rencontres avec la commission d’enquête.

* Le pays Loire Angers regroupe Angers Loire
Métropole, les communautés de communes
du Loir, Loire-Authion et Loire-Aubance.

QUESTIONS À

Raymond Perron, vice-président
chargé de l’urbanisme

A NOTER

Intégré au futur quartier
des Plateaux de la
Mayenne, le parc du
Végétal continue de
mobiliser concep-
teurs et archi-
tectes. À l’étude
jusqu’à fin 2006,
le projet, baptisé
Terra Botanica,
entrera dans sa
phase de réalisa-
tion au printemps
2007 pour une
ouverture deux ans
plus tard. Situé aux
limites d’Angers et d’Avrillé,
ce parc sera le premier du genre,
ludique et pédagogique, à explorer le
thème du végétal dans toutes ses dimensions :
historique, géographique, économique, scienti-
fique et esthétique. Le Conseil général, porteur
du projet, espère 400 000 visiteurs par an.
Coût : 100 millions d’euros.

• Le site en chiffres : le parc comprendra 
60 000 m2 de jardins et paysages, 25 000 m2

d’espaces aquatiques, 15 000 m2 de chemine-
ments piétons et 10 000 m2 de bâtiments et de
serres. Il s’étendra sur 17 ha (parkings, zones
d’accès et lieux de maintenance compris). 

• La scénographie : quatre thèmes ont été choi-
sis pour divertir et instruire le visiteur: “le végé-
tal convoité”, “le végétal généreux”, “le végétal
mystérieux” et “le végétal insolite”. Des petits
espaces jardinés seront aménagés en chemin.
Selon le thème, les mises en scène seront sur-
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Depuis le 1er avril, le prix du mètre
cube d’eau s’équilibre à 2,53 € (TTC). Ce chiffre
permet à Angers Loire Métropole de se maintenir
au 7e rang des agglomérations de plus de
100 000 habitants les moins chères de France.
Gérés en régie, l’eau et l’assainissement font
l’objet d’un budget annexe, donc équilibré et

contrôlé par la Chambre régionale des comptes.
En effet, la communauté d’agglomération a fait
le choix de contrôler elle-même le circuit de
l’eau (production, distribution, traitement des
eaux usées, entretien des réseaux, modernisation
des équipements...). D’autres collectivités choi-
sissent en revanche d’en confier la gestion à un

exploitant privé. Le prix du mètre cube d’eau
comprend : le volume d’eau consommée, le coût
de son assainissement ; auxquels s’ajoutent un
abonnement fixe et la redevance pollution, rever-
sée à l’Agence de l’eau pour la sauvegarde des
milieux naturels.
■ Accueil du public, 83 rue du Mail, à Angers.

À SAVOIR

COMPRENDRE LE PRIX DE L’EAU 
EAU-ASSAINISSEMENT

Cette année, près de 1700 composteurs
individuels seront distribués, dont 
150 dans les jardins familiaux à Angers. 



Au printemps comme en été,
les horaires d’ouverture des déchèteries
de l’agglomération restent les mêmes
qu’en hiver, comme suit :
• Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h • le samedi, de 8 h 30 à
18 h • le dimanche, de 8 h 30 à 12 h.
Les déchèteries sont ouvertes les jours
fériés.
Renseignements au numéro vert : 
0 800 41 88 00.

Le tri des déchets a 10 ans : 
animations le 31 mai à Angers

DÉCHETS

15M É T R O P O L E  |  m a i  -  j u i n  2 0 0 6  |  N ° 8

Le mercredi 31 mai, Angers Loire
Métropole fêtera les dix ans du tri sélectif. Tout au
long de la journée, les enfants et les adultes pour-
ront s’associer à une série d’animations et faire le
point sur ce que le tri des déchets a permis d’amé-
liorer. Une exposition permettra à chacun de mesu-
rer le chemin parcouru depuis la naissance de TOM
en 1996, jusqu’à l’arrivée en 2005 de la famille
Kitri : les tonnages collectés, les produits issus du
recyclage, le périmètre concerné, les bons gestes…
C’est dans le cadre de la manifestation nationale
des Recyclades, initiée par Éco-Emballages, que le
service Environnement-Déchets se mobilisera place
du Ralliement à Angers. Dès 9 h, les jeunes enfants
(de 3 à 6 ans) sont attendus pour vivre une matinée
particulière, ouverte à tous : aux centres de loisirs,

aux familles, aux grands-parents accompagnés de
leurs petits-enfants… Première étape : le stand de
Marika Latzko de l’association “Bobo Planète” qui
se chargera de déguiser les enfants en emballages
(boîte de conserve, brique de lait, de jus d’orange,
bouteille d’eau…). Une manière inédite de sensibi-
liser les tout-petits. 
Déguisements pour les 3-6 ans. Vêtu de ces cos-
tumes amusants, chacun repartira avec sa photo.
Des animations leur seront proposés dans une struc-
ture gonflable, et pour boucler cette matinée, la Cie

“Le Samu” présentera son spectacle musical inter-
prété avec des instruments en plastique. L’après-
midi se poursuivra avec les 7-13 ans autour de jeux
et animations pour se terminer, vers 16 h, avec une
nouvelle prestation de la troupe “Le Samu”.

■ Le mercredi 31 mai, place du Ralliement à
Angers, de 9 h à 18 h. Jeux et animations gratuits.

RAPPEL
Déchèteries : 
tous les horaires 

EAU POTABLE

Des habitants sont régulièrement
sollicités par des démarcheurs proposant des
systèmes de filtration de l’eau du robinet. Ces
équipements dont le coût peut s’élever jusqu’à
plusieurs milliers d’euros, sont censés assainir
l’eau. Une manipulation à l’aide de capsules
permet en effet de faire apparaître des parti-
cules contenues dans l’eau, puis de les faire
disparaitre grâce au système de filtration pro-
posé à la vente. En fait, il s’agit d’une précipi-
tation de sels minéraux qui donnerait le même
résultat avec de l’eau de source ou de l’eau
minérale.

Angers Loire Métropole rappelle que l’eau dis-
tribuée par le réseau public est potable et
consommable en l’état, sans aucun danger
pour la santé. Les résultats d’analyses réalisées
par le personnel de l’usine de production d’eau
potable, par un laboratoire agréé ou encore par
la DDAS, sont d’ailleurs disponibles auprès du
service qualité (02 41 79 73 97).
Par ailleurs, un système de filtration ou un
adoucisseur nécessitent un entretien très régu-
lier, sous peine de créer de véritables nids à
bactéries qui rendent ensuite dangereuse la
consommation de l’eau filtrée.

Filtration de l’eau du robinet : 
la vigilance est recommandée

LE CHIFFRE

Près de 665 000 usagers ont fréquenté les déchèteries 
de l’agglomération en 2005 (contre 616 000 en 2004)
pour y déposer 42 000 tonnes de déchets. 

42 000
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Le matin, les jeunes enfants
pourront se déguiser 
en emballage (place du
Ralliement, dès 9 h).



Machine à rêver, machine à rimer,
machine à inventer... Drôle d’engin que cette
“machine à poésie variable” qui sera au cœur du
festival Aux Arts etc., les 24 et 25 juin. Depuis
la mi-avril, les habitants d’Écouflant sont invités
à déposer rouages, mécanismes ou autres pièces
qui pourraient servir à la fabrication de la
machine, à l’Atelier culturel. Chaque samedi de
mai, des plasticiens s’attelleront à sa création,
avec l’aide de tous ceux et celles qui sont inté-
ressés, jeunes ou moins jeunes. Autour d’elle
s’inventera l’installation phare du festival, les
spectateurs étant invités à la nourrir pour rece-
voir des bribes de poèmes.
La préparation de la quatrième édition d’Aux
Arts etc. est aujourd’hui dans une phase active,
guidée par la volonté “de créer un rendez-vous
que tous les Ecouflantais puissent s’approprier”,
résume Christophe Aubert pour l’association Léz
Arts Vers, partenaire de l’événement, aux côtés
de la commune, de l’association Culture
Brousse (musiques actuelles) et d’habitants. En
trois ans, Aux Arts etc. a démontré sa capacité à
mobiliser les énergies, et à séduire un public
varié, attiré par les concerts du samedi ou les
arts de la rue du dimanche. Les 24 et 25 juin,
la recette sera la même et mobilisera une cen-

taine de bénévoles, en plus de tous ceux qui,
d’une manière ou d’une autre, auront apporté
leur contribution à l’événement.
■ Le 24 juin : à partir de 18 h 30, pique-nique
cabaret dans le jardin du presbytère, centre-

bourg ; à 20 h 30, installations arts plastiques et
concerts (gratuits).
Le 25 juin : à 15 h, arts de la rue dans le jardin
du presbytère et à la halte-nautique (gratuit).

communesl’infoNord-EstNord-Est
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La journée Eau et Nature du 28 mai permettra aux
visiteurs de découvrir les bords du Loir et une
partie des sentiers des basses vallées angevines.
Au menu : des randos challenge, des jeux de piste
par équipe (tout public), une balade en canoë-

kayak entre Durtal et Villevêque, un concours de
pêche… Après la pause du déjeuner, possibilité
de partir à pied à la découverte de la flore sau-
vage. Enfin, balades à poney et à cheval dans les
basses vallées (02 41 39 84 58). 

VILLEVÊQUE

Une journée Eau et Nature le 28 mai
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ÉCOUFLANTEEE

“AUX ARTS ETC.” ENTRE EN POÉSIE 
Le groupe Smooth sur scène

l’an dernier.



Parce qu’elle aimait travailler la terre,
Véronique Mazonetto fut horticultrice avant de se
découvrir un don pour la composition florale. “Un
métier de passion”, souligne-t-elle. Un métier dans
lequel elle s’est épanouie pendant une dizaine
d’années, avant de créer aujourd’hui sa propre
entreprise, L’Atelier de Jeanne, empruntant le
prénom de sa fille. L’atelier, c’est le garage de la
maison familiale. Ou plutôt l’ex-garage, reconverti
avec l’aide de la famille et décoré par ses soins.
C’est là, au 1 du chemin des Vignaiseries, que cette
jeune femme de 36 ans travaille désormais, conci-
liant avec bonheur son métier et les exigences de la
vie de famille.
La petite entreprise de Véronique n’a démarré
qu’en février dernier, mais s’est déjà fait une clien-
tèle : “Je propose des bouquets et compositions
florales à commander par téléphone, comme les
pizzas ! Je livre gratuitement à domicile au Ples-

VILLEVÊQUEE
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En mai, Villevêque ouvre son site Internet : www.villeveque.fr Une vitrine 
pour s’informer sur la vie touristique, culturelle et sur le patrimoine. 
Téléchargement de documents possible, actualités, et accès aux galeries photos.

LE PLESSIS-GRAMMOIREEE

Des fleurs, commes les pizzas...

SAINT-SYLVAIN D’ANJOUC

Les rendez-vous 
du château à motte
Le château à motte de Saint-
Sylvain d’Anjou rouvre ses portes aux sco-
laires, puis au public pour deux temps forts.
• Les activités pédagogiques. Quatre ateliers
sont proposés du 6 au 30 juin, de la mater-
nelle à la classe de 5e (suivant le thème) :
Raconte-moi l’histoire du château, Jeu de
piste, Atelier saveurs, Atelier torchis. “L’ate-
lier saveurs permet aux enfants de découvrir
des goûts, d’apprendre ce qu’on mangeait au
Moyen-Âge, et de réaliser que les habitants
devaient se contenter de peu”, commente
Christine Sybille, animatrice de ces ateliers
auxquels ont participé plus de 800 enfants
l’an dernier.
Contact : christine.sybille@ville-saint-sylvain-
anjou.fr / 02 41 21 12 82
• Le Festival fleurs et pinceaux les 3 et 4
juin. Concours de peintres amateurs dans le
parc André-Delibes, animations sur le thème
du végétal dans le château, avec la participa-
tion d’associations sylvanaises. Gratuit.
• La Fête médiévale les 8 et 9 juillet. La
troupe des Plantagenêts de Saumur s’instal-
lera au château et recréera des scènes de la
vie quotidienne au Moyen-Âge. Payant.

■ À noter. Le château à motte sera aussi
ouvert les 16 et 17 septembre dans le cadre
des Journées du patrimoine (1 €/adulte).

sis-Grammoire. Les clients peuvent aussi venir les
chercher directement à l’Atelier”, explique-t-elle.
Six bouquets au choix, quatre compositions flo-
rales sont proposés sur un dépliant diffusé chez
les commerçants de la commune. Parallèlement,
Véronique s’installe chaque fin de semaine sur les
marchés de Seiches, Avrillé, Angers et Trélazé.
Cette fille et petite-fille de commerçants est aussi
une bricoleuse de génie, capable de créer des
objets décoratifs avec trois fois rien : une ventouse
en verre associée à un ressort de matelas se trans-
forme en un ravissant photophore… “J’ai toujours
eu de l’or dans les mains…” Et une énergie sans
faille qui lui permet aussi de trouver le temps de
donner des cours d’art floral dans sa commune.

Corinne Beauvallet

■ Contact : 02 41 95 89 65/06 61 83 33 76
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Véronique Mazonetto a ouvert l’Atelier de Jeanne et livre à domicile.

Dans le cadre des ateliers pédagogiques, 
des collégiens ont réalisé un mur en torchis.



Des centaines de randonneurs sont
attendus le 21 mai à Savennières pour la tradi-
tionnelle découverte du vignoble. Comme
chaque année, cette marche familiale  conduira
les visiteurs à flanc de coteaux et au cœur des
plus prestigieux domaines viticoles avec des sur-
prises en chemin : peintres à l’œuvre, lectures
en plein air, impromptus musicaux, découverte
de la faune et de la flore ligérienne… Tout au
long de l’après-midi, la fête du goût et du patri-
moine se déclinera sur la thématique des mou-
lins. Dès 15 h, place au spectacle de rue avec la
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communesl’infoSud-OuestSud-Ouest

“Rue du Milieu”. L’artiste angevin Jean-Jacques
Deschamps exposera quant à lui ses œuvres au
Domaine aux Moines, de 10 h à 18 h (à voir
aussi le 20, et du 22 au 28 mai, de 15 h à
18 h). Enfin, à noter l’exposition présentée par
les Amis des moulins d’Anjou, salle du Fresne :
cartes postales anciennes, aquarelles...

■ Le 21 mai, fête du goût et du patrimoine à
Savennières. Départs des randonnées, de 8 h 30 
à 12 h (6, 11 et 15 km). 
3 €. Moins de 12 ans, gratuit.

SAVENNIÈRESZZ

Les randonneurs sur la route 
des vignes et des moulins

D
R

.
D

R
.

Chaque année, la randonnée dans les vignes
attire des centaines de marcheurs. 



SAINTE-GEMMES-SUR-LOIREEE

Au lycée du Fresne, des vélos
gratuits pour les étudiants

BOUCHEMAINEFD
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Léandre, Aurélien, Valentin et Thibault sont
tous les quatre en deuxième année de BTS, futurs
diplômés en production horticole, “donc très sensi-
bilisés au développement durable, au respect de
l’environnement...” Séduit par l’opération VéloCité
d’Angers, le quatuor a reproduit ce système de prêt
de vélos à l’échelle de son lycée, “Le Fresne”, spé-
cialisé dans l’enseignement agricole et horticole. 
“Pour rejoindre des salles de cours et les serres 
(5 ha), certains élèves, étudiants et professeurs
n’hésitent pas à utiliser leur voiture”, regrettent-
ils. Léandre et ses trois camarades préfèrent de
loin les déplacements propres et écolos. Tous pra-
tiquent d’ailleurs le covoiturage pour se rendre au
lycée, chaque jour. Début mai, ils lançaient leur
opération avec, dans un premier temps, la mise à
disposition de dix vélos. Un gros travail qu’ils ne

regrettent pas : “Notre projet a fait boule-de-neige.
On nous a spontanément donné une quinzaine de
vélos à remettre en état, reconnaît le petit groupe.
Chaque vélo a été démonté pièce par pièce. Nous
les avons poncés, repeints puis remontés… ” Tout
ça, avec le modeste budget de… 90 €.
Les points vélos services sont situés aux endroits
stratégiques du lycée. “Nous espérons que notre
initiative donnera envie à chacun de faire un
effort, de renoncer à la voiture, et qu’elle permet-
tra de rapprocher les lycéens et les étudiants qui
hésitent à passer d’un bâtiment à l’autre”,
concluent les quatre jeunes. L’ensemble des pro-
jets relatifs au développement durable sont soute-
nus, au sein du lycée, par Élèna Lemercier, ingé-
nieur attachée au ministère de l’Agriculture. 

Nathalie Maire

Dédié au jeu et l’échange entre parents, enfants (jusqu’à 4 ans) et professionnels
de la Petite-Enfance, l’accueil enfants-parents “les 3 p’tits ponts” est ouvert
chaque jeudi, de 15 h à 18 h, 48 rue Merveille. Tél. : 02 41 22 20 02.

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUXEE

Cent cinquante arbres plantés par les écoliers au parc des Fontaines
Des écoliers du groupe scolaire Pierre-
Ménard, de la grande section de maternelle au
CM2, ont récemment mis la main à la terre pour
planter chacun un arbre dont ils seront, pour un
temps au moins, parrain et protecteur privilégié.
Une dizaine d’essences a été choisie par la
municipalité pour aménager le parc des Fon-
taines, situé entre le lotissement du même nom
et la départementale 23. C’est là que s’est tenue
la petite leçon de choses, avec les conseils tech-
niques de Georges Goujon, adjoint à l’environne-

ment. Relayé dans leur classe respective par les
enseignants, cet événement pédagogique a
permis de sensibiliser les jeunes citoyens au res-
pect de l’environnement. Chaque arbre porte une
étiquette où apparaissent le nom de l’enfant et le
nom de l’arbre en latin. 

Quatre étudiants sensibles 
au développement durable veulent

limiter l’usage de la voiture dans
l’enceinte du lycée horticole.

Chaque enfant est le parrain, et protecteur
privilégié, d’un des arbres plantés pour
aménager le parc des Fontaines.
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Les trophées les plus prestigieux s’ali-
gnent sur le haut de l’armoire du salon. Ces
coupes, Patrick Lebreton les a gagnées au fil des
années dans des courses de Vélosolex, comme
celle qu’organise le comité des fêtes de Saint-
Jean-de-Linières le 25 juin. 
Mécanicien de profession, Patrick Lebreton est
un fondu de Vélosolex depuis une dizaine d’an-
née. “C’est le sport mécanique le moins cher qui
soit, souligne-t-il. Le principe, c’est de tout faire
soit même.” La “bidouille” à partir de pièces
récupérées à droite et à gauche, c’est son plaisir.
Patrick passe des heures dans son garage, à créer
une machine, parfois à partir d’un simple cadre
rouillé. “Tout son temps libre y passe, et parfois
même ses nuits...”, le taquine Elisabeth, son

épouse, qui a appris à partager sa passion, en
assurant la “logistique” des courses.
Les deux aînés de la famille ont eux aussi mordu
à l’hameçon. Arnaud, 17 ans, a pris le départ de
sa première course voici trois ans. Il ne touche
pas à la mécanique mais apprécie l’ambiance et
la compétition. Mélanie, 14 ans, après avoir
suivi papa sur les circuits depuis sa plus tendre
enfance, s’apprête elle aussi à faire ses preuves
sur le terrain. 

Le 25 juin, tous seront sur le pont pour assurer
le succès de la première course de Vélosolex de
Saint-Jean-de-Linières. Une vingtaine de pilotes
devraient s’aligner au départ de cette épreuve
qui comptera pour le Challenge de Bretagne.

Corinne Beauvallet

■ Le 25 juin, la course de Vélosolex est
organisée dans le cadre de la fête de la Saint-
Jean. Essais de 11 h à 12 h, départ de la première
manche à 14 h 30.
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SAINT-JEAN-DE-LINIÈRESEE

Le Vélosolex, 
une histoire de famille..

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIREEE

Opération sécurité routière : “Félicitations, vous rouliez à 50 km/h !”
La petite voiture blanche s’ar-
rête sur un signe du gendarme. Camille, 12 ans,
explique à la conductrice qu’elle participe à une
opération de sécurité routière, initiée par le
Conseil des jeunes. Puisqu’elle roulait légèrement
au-dessus de la limite autorisée, la conductrice ne
recevra pas de récompense (un brassard fluores-
cent), mais des brochures de prévention routière.
Des dizaines d’automobilistes ont ainsi été contrô-
lés, dans le cadre de cette campagne coup de
poing organisée mi-mars, avec le soutien de la bri-
gade motorisée d’Angers et de la Direction dépar-
tementale de l’équipement. Le radar installé pen-
dant deux heures route des Ponts-de-Cé, à proxi-
mité de l’école des Grands Jardins, était destiné

moins à sanctionner qu’à récompenser les auto-
mobilistes respectueux du code de la route : “Les
enfants cherchaient des idées pour sécuriser la
sortie des écoles, sans faire systématiquement

appel à la répression”, explique Dominique
Dutour, animateur du Conseil des jeunes. C’est
ainsi que plusieurs conducteurs ont eu la surprise
de se faire arrêter par les gendarmes à 50 km/h,
pour être félicités par Camille et ses camarades… 
Pour sensibiliser les adultes, le Conseil des jeunes
avait aussi organisé quelques jours plus tôt un
test “code de la route”, avec le concours d’une
auto-école de Bouchemaine. Seuls vingt-cinq
conducteurs se sont prêtés au jeu. Aussi les
jeunes comptent-ils beaucoup à présent sur le
dernier volet de leur action pour faire évoluer les
mentalités : la création d’un jeu sur le code de la
route qu’ils présenteront eux-mêmes dans les
écoles.

Les bons conducteurs, récompensés 
par le Conseil des jeunes.
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Patrick, le père, a su faire partager sa passion pour
les courses de Vélosolex à Mélanie et Arnaud.

Représentation de la troupe “Folio Scène” : “Bonbons, confidences 
et chinchillas”, les samedis 13 et 20 mai et le dimanche 21 mai, 
après-midi, salle Barbara.

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUXEE
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Sud-OuestSud-Ouest

Thierry Mercier a 23 ans lorsqu’il
s’installe dans le bio. Le jeune agriculteur et son
épouse achètent le Pont-de-l’Arche à Bouche-
maine, une ferme de 60 ha en ruine dont il faut
reconstituer les sols et construire les bâtiments.
25 ans plus tard, la ferme est reconnue pour ses
produits laitiers (lait cru, beurre, tomme, fro-
mage frais, crème…), sa farine, sa viande et le
sera peut-être bientôt pour son pain. 
À ce jour, le Pont-de-l’Arche vit en autonomie,
produit une nourriture équilibrée pour son chep-
tel et la petite famille de porcs qui y sont
élevés. “Notre production annuelle équivaut à
100 000 litres de lait, une dizaine de tonnes de
farine et la culture de 4 à 5 ha de blé...”, sou-
ligne Thierry Mercier. Les taureaux du Pont-de-
l’Arche (sélection brune) ont, eux aussi, été
sélectionnés pour obtenir des vaches rustiques

et calmes. Leur lait est riche en protéines. 
L’âme expérimentale, Florent (le fils aîné de la
famille) et Thierry Mercier cultivent des variétés
anciennes de céréales afin d’obtenir une biodi-
versité impeccable dans leurs champs. “Même
aux temps les plus difficiles, je n’ai jamais été
tenté par l’autre agriculture, explique Thierry
Mercier. L’agriculture bio rétablit et renforce les
lois de la nature.” Il viendra l’expliquer en juin,
à Mûrs-Érigné, à l’occasion de la fête bio (lire
ci-dessous). Nathalie Maire

■ La ferme du Pont-de-l’Arche (produits fermiers
biologiques issus de l’élevage), GAEC du Pont-de-
l’Arche à Bouchemaine (49080). 02 41 77 15 89.
Direction La Pointe, Saint-Martin du Fouilloux,
puis sur la gauche (à 3 km environ). 

BOUCHEMAINE0E

Au Pont-de-l’Arche, que du bio !

Une fête bio à Mûrs-Érigné
Les 10 et 11 juin, 80 exposants animeront la
fête Bio de Mûrs-Érigné organisée par la
Caba-Biocoop, le Groupement des agricul-
teurs biologistes et biodynamistes (Gabb-
Anjou) et la mairie. Marché des producteurs,
animations, expo photos, musique, bal folk…
Programme complet disponible dans les
magasins Caba à Angers (122, rue de la Cha-
louère) et Mûrs-Érigné (34, route de Cholet)
ou auprès du Gabb-Anjou au 02 41 37 19 39.
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Les Mercier père et fils produisent 
du lait, des céréales, de la farine …
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FENEUCC

Les rives et rivières à la fête
Le 21 mai, Feneu célèbrera la rivière et
les loisirs qui s’y rattachent. Dès le matin, une
exposition-vente  donnera le ton en proposant un
large choix de matériel neuf ou d’occasion lié à
la pêche et au nautisme (petit matériel, bateaux
en aluminium, en bois, en fibre de verre, canoë,
moteur, cordage, accessoires...). Installé en bord
de Mayenne sur le site verdoyant du Port-Albert,
les stands seront animés par des commerçants
locaux et des particuliers. Dans le même temps,
des producteurs présenteront leur miel, fro-

mages, fruits, etc. Pour mieux profiter des bien-
faits de l’eau et en découvrir la richesse, des ani-
mations seront organisées non-stop : pêche,
canoë-kayak, aviron, voile, expo de photos d’oi-
seaux, promenades découverte en bateau et en
pénichette, concert de musique tzigane …

■ Le 21 mai, fête des Rives et Rivières, au Port-
Albert, à Feneu. Restauration sur place, guin-
guette. Animations gratuites.

À l’occasion de sa semaine de l’Envi-
ronnement, Cantenay-Épinard se penchera sur la
question des climats, du 14 au 21 mai. 
Conférences-débats les 18 et 19 mai, à 20 h 30
sur le thème de l’évolution des climats.
Sorties découverte : le 17 mai, “À l’écoute des
oiseaux au crépuscule” (départ à 21 h 30 à la
MCL) ; le samedi 20 mai, marche nocturne
contée (21 h 30 à la MCL) ; et sortie VTT fami-
liale (22 h à la MCL) ; le dimanche 21 mai, ran-
donnée “Hors des sentiers battus” suivie d’un
petit déjeuner (départ, à 6 h au Pré-de-l’Abesse,
sur inscriptions) et randonnée canoë, “Le tour
de l’île Saint-Aubin” (10 h 45 à la cale, sur ins-
criptions à la mairie. 6 €/enfant, 13 €/adulte).

■ Animations à la mairie, à la MCL et au restau-
rant scolaire (accès libre). Exposition des écoles,
le samedi 20 mai (10 h à 13 h, à la MCL). Sélec-
tion de livres à la bibliothèque. Inscriptions pour
les randonnées en mairie au, 02 41 32 13 26. 

CANTENAY-ÉPINARDCC

Les climats au cœur
des débats en mai 

Soirée années 60 le 19 mai, au port de
Juigné avec un concert des Scopitones
(20 h), place Robert-Schuman. Gratuit.

MONTREUIL-JUIGNÉ
Nord-OuestNord-Ouest

communesl’info

LA MEIGNANNECC

L’école Saint-Venant fête ses 150 ans en juillet
Le 2 juillet, huit cents personnes sont
attendues dans le parc du château de Saint-Venant
à La Meignanne pour célébrer les 150 ans de
l’école. Plusieurs générations de parents d’élèves,
d’enseignants et d’élèves se sont rassemblées pour
l’organisation de cette journée souvenir. Elle débu-

tera avec une messe en plein air et sera suivie d’un
repas sous chapiteau. Animations toute la journée,
dont un envol de cerfs-volants géants. 

■ Renseignements au 02 41 32 60 97. 
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La fête et l’expo-vente 
de matériel de pêche 
et de nautisme se
déroulera au Port-Albert.  
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Baillée des filles le 25 mai avec chevaliers,
archers, jongleurs, vikings, plats
médiévaux… Centre-bourg. Gratuit.

LES-PONTS-DE-CÉ

“Nos réalisations d’aujourd’hui doi-
vent prendre en compte les aménagements de
demain”, insiste Pierre-André Ferrand, maire des
Ponts-de-Cé. C’est pourquoi avant d’entamer la
réalisation de la médiathèque dont les travaux ont
débuté cet automne, la Ville a mené une réflexion
plus large sur l’urbanisation de l’îlot château. Un
programme qui offre la possibilité à long terme, de
conforter le pôle culturel de l’hyper centre avec la
construction d’un nouveau théâtre de 400 à 500
places, mais aussi d’y créer des commerces et des
logements.
Quatre architectes ont travaillé sur ce dossier. Ils
avaient pour consigne de réfléchir à l’intégration
de ces futurs aménagements, et notamment de la
médiathèque, dans son environnement immédiat :
le château, la mairie, la Loire. “Nous avons retenu
le projet le plus sobre, commente le maire. La
médiathèque joue sur la transparence et c’est un
des éléments qui nous a séduits. Par ailleurs, le
bâtiment en cours de construction est moins haut
que l’ancienne usine des eaux à l’emplacement

de laquelle il est bâti. Ce qui met en valeur le
château. Notre devoir est aussi de respecter ce
témoignage du passé de la commune.”
Sur près de 1 300 m2, la médiathèque qui ouvrira
à l’été 2007 proposera 25 000 ouvrages, 4 000
CD et 900 DVD documentaires. Les ponts, les
fleuves, le végétal : trois thèmes y seront particu-
lièrement développés, en cohérence avec la situa-

tion géographique, l’histoire et l’environnement
économique de la commune. Quant à la vaste
place aménagée devant la médiathèque “elle
aussi contribuera à mettre en scène la majesté du
château”, estime Pierre-André Ferrand.

■ Une maquette de ce projet d’ensemble est
visible à l’accueil de la mairie.

LES PONTS-DE-CÉEE

En centre-ville, la mise en valeur de l’îlot
château débute avec la médiathèque

Pour le confort des visiteurs
(20000 par an environ), les entrées et sorties
du Domaine de Pignerolle vont faire l’objet de
multiples aménagements. Des voies de circula-
tion et des aires de stationnement (130 au total)
vont être matérialisées ; ainsi que des emplace-
ments réservés aux personnes à mobilité réduite

et trois aires de stationnement pour les cars de
tourisme. Angers Loire Métropole profitera de ce
chantier pour créer un cheminement piéton le
long de la douve, installer un éclairage d’ac-
compagnement pour les piétons et mettre en
terre de nouvelles plantations. Coût de l’opéra-
tion : 300 000 €.

SAINT-BARTHÉLEMY D’ANJOUEZZ

Pignerolle : accès et stationnement modifiés

CentreCentre l’infocommunes
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Face au château, la médiathèque joue 
sur la transparence et la sobriété. 

Ouverture : juillet 2007.



SAINT-BARTHÉLEMY D’ANJOUNN

Deux cents écoliers répètent
pour les Coups d’folies

John Lennon... “Quelle drôle de Terre” compose
ainsi une galerie de portraits composée de person-
nages marquants. “J’ai entrepris l’écriture de ces
chansons il y a douze ans déjà, explique Gérard
Delahaye aux écoliers de la Venaiserie. Ce ne sont
pas des gens ordinaires. Ils sont courageux,
guidés par quelque chose de fort. Je pense que
dans les chansons pour enfants, on peut aussi
parler du monde qui nous entoure…”
Le temps d’une chanson, l’auteur parvient ainsi à
créer un univers qui séduit visiblement les plus
jeunes. À La Venaiserie, les deux chansons enton-
nées en chœur avec l’artiste les ont emballés.

Corinne Beauvallet 

■ Festival “Coups d’folies” à La Ranloue, les 23
et 24 juin. Fête autour du livre, de la parole et de
la musique. Concerts, marché aux livres
d’occasion, jeux, théâtre… Tél. : 02 41 96 14 90.

communesl’info
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CentreCentre

“Quelle drôle de terre”, c’est le
titre d’une chanson de l’auteur compositeur inter-
prète Gérard Delahaye. C’est aussi le nom d’un
spectacle qui réunira sur scène plus de 200 éco-
liers autour de l’artiste, le vendredi 23 juin dans
les jardins de la médiathèque à La Ranloue, en
ouverture du festival Coups d’folies.
Cette création, proposée par le THV, a séduit
quatre écoles élémentaires de la commune, soit
dix classes. Après avoir assisté à trois spectacles
de chanson et de théâtre musical, les écoliers tra-
vaillent depuis le mois de mars avec un musicien
professionnel. Ensemble, ils répètent les chan-
sons qui seront présentées dans “Quelle drôle de
terre”. Toutes évoquent des personnages de l’his-
toire, avec un grand ou un petit “h” : Gérard
d’Aboville, navigateur ; Rigoberta Menchu, Prix
Nobel de la Paix ; Nelson Mandela, militant anti-
apartheid et ancien président d’Afrique du Sud,

LES PONTS-DE-CÉ

Portes-ouvertes 
à l’atelier du
Grand-Large
Les 13 et 14 mai, l’atelier
du Grand-Large ouvre ses
portes au public sur le thème
du “Feu à l’œuvre” : cuisson de
poteries en four extérieur, déco-
ration de poteries flammées et
exposition. De 10 h à 19 h.
Entrée libre. Port des Noues.
Renseignements au 
02 41 79 33 46. 

AVRILLÉ

Randonnées avec 
le conseil des Sages
Le conseil des Sages pro-
pose deux randonnées ouvertes
à tous : à la découverte du parc
de La Haye le dimanche 21
mai (rendez-vous à 9 h 15 à La
Chesnaie) et sur le sentier des
Coteaux, le dimanche 25 juin
(rendez-vous à 9 h 15 sur le
parking du golf). 
Une plaquette est à la disposi-
tion des randonneurs à l’ac-
cueil de la mairie (gratuit).

C
or

in
ne

 B
ea

uv
al

le
t.

Gérard Delahaye sera sur scène 
le 23 juin avec 200 enfants. Première

rencontre à l’école de La Venaiserie.



Du 12 mai et jusqu’au 17 juin, les arts seront
à la fête à Avrillé. Une série de manifestations,  dont
les Choralies et les Musicolores, permettront à tout
un chacun de s’évader via le chant, la danse, les
arts plastiques et la musique. Dans le cadre du Mois
des arts, consacré cette année aux thèmes de l’éva-
sion et des voyages, les enfants des crèches, les
jeunes de l’institut médico-éducatif mais aussi les
écoliers, les collégiens et les lycéens ont laissé libre
cours à leur imagination et expression artistique.
Utilisant des techniques très différentes, l’en-
semble de leurs créations seront visibles au centre
Brassens, à la médiathèque et au foyer-logement
des Rosiers (du 12 mai au 3 juin). 
D’autres rendez-vous forts ponctueront “le Mois
des arts”, à commencer par les Choralies (chants et
danse) qui réuniront 450 élèves du collège et des
écoles privées et publiques, le samedi 20 mai 
(à 10 h) au théâtre de verdure du parc Brassens.
Côté spectacles, tout se déroulera les 18 et 19 mai
et les 1er et 2 juin (à 18 h 30) au centre Brassens
avec des chants, des danses et de l’accrogym. 
Les 16 et 17 juin, ce sera au tour des “Musico-
lores” de célébrer l’arrivée de l’été et de clôturer la

saison culturelle (au centre Brassens). Au pro-
gramme : le vendredi 16 juin, à 21 h, un concert
de l’école intercommunale de musique et de danse
d’Avrillé ; et le samedi 17 juin, dès 17 h, divers
groupes de musique de l’Espace Jeunesse et de la
MJC, un concert du groupe Cheese (disco et

humour, à 21 h 30) suivi d’un feu d’artifice 
(à 23 h). À noter que les élèves de l’association
Atelier exposeront leurs réalisations durant ce
week-end.
■ Renseignements à la mairie d’Avrillé 
ou sur www.ville-avrille.fr

TRÉLAZÉCC

Le centre de soins est opérationnel au village santé Angers-Loire
Depuis deux mois, le centre de
soins Saint-Claude que gère la Mutualité fran-
çaise Anjou-Mayenne est opérationnel au village
santé Angers-Loire à Trélazé. Un déménagement
mis à profit pour étoffer l’offre de ses services et
sa capacité d’accueil qui s’élève à 75 lits (issus
du regroupement de l’ancien centre d’Angers et
du centre de Villemoisan). Avec 65 salariés, le
centre assure pour les patients - mutualistes ou
pas - la continuité des soins à leur sortie de l’hô-

pital ou de la clinique (quel que soit l’établisse-
ment d’hospitalisation initial). Le nouveau
“Saint-Claude” dispose d’équipements tech-
niques plus performants avec des salles de kiné-
sithérapie et d’ergothérapie, une équipe soi-
gnante plus complète et bénéficie, grâce à la
proximité de la clinique Saint-Léonard (et bien-
tôt de la clinique Saint-Joseph), d’une coopéra-
tion directe avec les spécialités médicales. Ses
objectifs : améliorer la récupération ou le main-
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tien des capacités physiques des patients,
répondre aux besoins de réadaptation dûs au
vieillissement et à la dépendance des personnes
soignées et préparer le retour à domicile. 
Pour mieux desservir le Village Santé, la Cotra
et Angers Loire Métropole vont repousser le ter-
minus de la ligne de bus numéro 15. 

■ 45, rue de la Foucaudière, à Trélazé. 
Tél. : 02 41 20 55 20. 

Plus d’un million d’euros ont été consacrés à la rénovation de la salle Emstal. Une journée
portes-ouvertes permettra de découvrir cet équipement, le 14 mai de 9 h à 18h.
Dès septembre, elle accueillera les spectacles du théâtre des Dames, en travaux.

LES PONTS-DE-CÉ

AVRILLÉC

Tous les arts à la fête en mai et juin

Chant, danse, musique et arts plastiques dès le 12 mai au centre Brassens. 

Vi
lle

 d
’A

vr
ill

é.



l’info

26M É T R O P O L E  |  m a i  -  j u i n   2 0 0 6  |  N ° 8

PETITE ENFANCE

Une crèche d’entreprise 
a ouvert près de l’hôpital
Les 42 places de la dernière-née des
crèches angevines affichent déjà quasi complet.
Gérée par la Mutualité française Anjou-Mayenne,
“l’Arche de Noë” abrite aussi une halte-garderie
de 18 places. Elle s’adresse tant aux habitants
(20 places), qu’aux salariés du CHU (20 places)
et aux bénévoles et salariés du centre diocésain
(2 places). Un étroit partenariat a en effet permis
d’ériger cette nouvelle structure sur une prairie
du centre diocésain dans le cadre du réaménage-
ment de ses bâtiments. En mars, la Mutualité
française inaugurait ainsi sa première crèche
d’entreprise. Si l’entrée en crèche nécessite déjà

de patienter sur liste d’attente, quelques places
restent disponibles en halte-garderie. “L’Arche de
Noë” s’intègre dans l’effort porté par la Ville
d’Angers en matière de structures de garde pour
les jeunes enfants. Si la demande reste encore
bien supérieure à l’offre, les places en crèche
sont au nombre de 1 006 contre 851, fin 2001.
Prochaine ouverture : à Trélazé, dans le nouveau
Village Santé près des cliniques Saint-Léonard et
Saint-Joseph.
■ 29, rue de l’Abbé-Frémond, à Angers. 
De 7 h 30 à 19 h 30, du lundi au samedi.
Inscriptions au 02 41 34 73 18. 

AngersAngers

communes

Huit ans que le festival Tour de scènes
d’Angers révèle des talents. Du 25 au 27 mai,
il revient sur trois scènes principales (quai
Ligny, place Imbach et cloître Toussaint). L’oc-
casion pour le public d’une déambulation noc-
turne qui le conduira de groupe en groupe, de
style en style : hip hop new age (“Puppet
Mastaz”), afro-beat (“Gangbé Brass Band”),
dub rock (“Idem”), rock (“Craftmen Club”),
dub (“Zaruts”), chanson (“Pignon sur rue”,
“les Hommes Beiges”, “Albert Magister”), trip
hop electro world (“Aïwa”). Une quarantaine de
groupes seront réunis dans une programmation
éclectique, fidèle à sa volonté de valoriser les
jeunes artistes émergents, locaux et régionaux.
Le festival est organisé par l’association
Musica (www.tourdescenes.com) et la Ville
d’Angers (Action culturelle au 02 41 05 41 56).
Cette année, le festival accueille un forum
citoyen où chacun pourra s’exprimer. 

■ 9e Tour de scènes, du 25 au 27 mai,
dans le centre-ville d’Angers. 
15 cafés participants. Gratuit. 
Renseignements au 02 41 05 48 74.

MUSIQUE

Les musiques actuelles
font leur Tour de scènes

TRAMWAY

Angers (bd du Roi-René), du 15 au 22 mai,
• au restaurant universitaire de Belle-Beille, à
Angers, du 22 au 29 mai, 
• au restaurant universitaire du campus Saint-
Serge, à Angers, du 29 mai au 5 juin, et à l’accueil
central du CHU d’Angers, du 5 au 19 juin. 

■ Renseignements : www.angersloiremetropole.fr

Le kit vidéo mobile, qui permet
de voyager de façon virtuelle à bord du futur tram-
way angevin sur les 12 km de la ligne, d’Avrillé à
Angers-La Roseraie, sera accessible :
• au service Accueil du Clous (centre local des
œuvres universitaires et scolaires) 35, bd du Roi-
René, à Angers, du 8 au 15 mai ; 
• au restaurant universitaire des Beaux-Arts, à

Premier voyage à bord du futur tramway
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“L’Arche de Noë” abrite une
crèche et une halte-garderie.
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GUIDE

Depuis 40 ans, la Ville d’Angers gère
des chambres au sein du village vacances de
Lamoura dans le Jura. “Elle y propose des
séjours  pour les individuels, les familles, et des
séjours à la carte pour des groupes, des associa-
tions avec ou sans transport, explique Lydia Le
Corre de la Ville d’Angers. Sur place, les tou-
ristes ont accès à tous les équipements : piscine
couverte, cours de tennis, salle de cinéma, salle
de spectacle, gymnase, club d’animations pour
les enfants… ”. Si certains Angevins en ont fait
leur port d’attache, ce que l’on sait moins, c’est
que ce village vacances s’adresse à tous les habi-
tants de l’agglomération et au-delà. Sur place, les
découvertes n’ont pas de limites : randonnées
pédestres, à vélo, à VTT (location sur place),
excursions. La Suisse n’est qu’à 15 km, Genève à
45 km. “Au départ du village vacances, les tou-
ristes peuvent sillonner une région agréable, aux
paysages variés et beaux”, conclut Lydia Le Corre. 
Séjours forfaitaires organisés du 24 mai au 3 juin

(séjour excursions), du 3 au 10 juin (séjour libre
ou séjour excursions), du 17 au 24 juin (séjour
excursions), du 24 juin au 1er juillet et du 26
août au 2 septembre (séjours randonnées) et, du
24 juin au 2 juillet, séjours excursions. 

■ Réservations ouvertes pour les séjours prin-
temps-été et les séjours hiver 2006-2007. Rensei-
gnements, tarifs et programmes complets auprès de
Lydia Le Corre à l’hôtel de ville d’Angers. 
Tél. : 02 41 05 40 75, lydia.lecorre@ville.angers.fr
ou sur le site : www.vvl-lamoura.fr

TOURISME 

Lamoura : un village vacances accessible 
à tous les habitants de l’agglomération

La décision de la restaurer
complètement a été prise en 1990. Seize ans plus
tard, le public va enfin découvrir la collégiale
Saint-Martin telle qu’il ne l’a jamais connue, grâce
aux efforts conjugués du Conseil général, proprié-
taire de l’édifice, et de la Direction régionale des
affaires culturelles. En effet, la collégiale ouvrira
ses portes le 23 juin, après un chantier colossal
mais nécessaire pour mener à bien la restauration,
l’aménagement de la collégiale et des annexes,

ainsi que la restitution de la nef. Destinée à deve-
nir un lieu touristique et culturel, l’édifice abritera
des expositions permanentes et temporaires. La
sacristie accueillera du mobilier retrouvé durant
les fouilles. La crypte archéologique sera visitable,
et l’histoire architecturale du bâtiment, dont les
premières fondations datent du VIIe siècle, sera
évoquée à l’aide de maquettes. Des ateliers péda-
gogiques à l’intention des scolaires seront organi-
sés dans le bâtiment annexe de l’église.

Trois concerts de la chorale Chant’École réuniront sur scène 1 790 enfants, issus de vingt-
sept écoles de l’agglomération, sur la scène d’Amphitéa, les 9 (à 20 h 30 ) et 10 juin 
(à 15 h 30 et 20 h 30). Réservations dans les écoles. Tarif unique :7 €.

ARCHITECTURE

Les splendeurs de la collégiale Saint-Martin dévoilées aux Angevins
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Entre Morez et Saint-Claude, le village vacances 
de Lamoura se situe au cœur du parc naturel du Haut-Jura

à 1160 m d’altitude.

La collégiale rouvre le 23 juin.



Timbo Mehrstein (violon). 10 à
17 €. Le mardi 16 mai, à 20 h 30.
Chabada.

Mayo Hubert Trio et Timbo
Mehrstein. Apéro’swing.
Gratuit. Le mardi 16 mai, à 19 h.
Au Loch Ness, 96 rue Rabelais,
à Angers. Tél. : 02 41 86 13 41.

Swing’ du midi. Les artistes
internationaux du 12e Gispy
Swing Festival animent les rues
d’Angers (sous réserve). 
Du mardi 16 au samedi 20 mai, 
à 12 h. Place Romain, à Angers.

Béro Landauer Trio et Samy
Daussat. Apéro’ Swing. Gratuit.
Le 17 mai, à 19 h. Au Café 
du Jour, 13 rue Bodinier, 
à Angers. Tél. : 02 41 86 80 70.

Cheikh Lô. Afro pop. Sénégal. 
13 et 15 €. Le mercredi 17 mai, 
à 20 h 45. Chabada.

Béro Landauer Trio et Samy
Daussat ; Mayo Hubert Trio 
et Timbo Mehrstein.
Swing’nocturne. Gratuit. Le 
jeudi 18 mai, à partir de 20 h 30. 
Au “T’es rock Coco”, 16 rue
Beaurepaire, à Angers. 
Tél. : 02 41 20 03 94.

Ricercar Consort. Baroque.
Concert Anacréon. 9,5 à 19 €.
Réservations Fnac.
Le jeudi 18 mai, à 20 h 30,
chapelle des Ursules à Angers
(rue des Ursules).

Romengo. Festival Gispy Swing.
Sinti Swing Trio, jazz manouche
avec Sébastien et Youri Félix. 
10 et 15 €. Le vendredi 19 mai, 
à 20 h 30. Maison commune 
de loisirs de Beaucouzé.

La Musicale Expérience.
Écoles de musique de
l’agglomération et Conservatoire
d’Angers. 2 €. Les 19 (à 20 h 30)
et 20 mai (à 17 h). 
Théâtre Chanzy.

Coco Briaval.
Gipsy Swing
Quintet. Coup de

L’agenda sorties
À RETENIR

MUSIQUE

La Grande Sophie. Chanson
rock. 20 et 22 €. Le jeudi 4 mai, 
à 20 h 45. Chabada.

Mozart. Par le Conservatoire
supérieur de Paris. 6 et 12 €.
Réservations au 06 79 19 68 76
ou 06 82 47 46 11. 

Le 7 mai, à 17 h. Chapelle des
Ursules, à Angers (rue des
Ursules).

Festival Le Printemps des
orgues. Jean-Louis Florenz. Grand
Prix d’orgue. 9 €. Le dimanche 7
mai, à 15 h. Cathédrale d’Angers.

Festival Hipopsession. Hip-hop
skool. Avec C2C, dj Moon, dj Rizo.
10 et 12€. Le mercredi 10 mai, 
de 20 h 45 à 2 h. Chabada.

Ursus Minor. Jazz. Quartet.
Spectacle NTA. 14 à 18 €.
Le mercredi 10 mai, 
à 20 h 30. Théâtre Chanzy.

Harri Stojka Gipsy Soul.
Festival Gipsy Swing. AM Ketenes
Swing avec Emmanuel Kassimo,
guitare et chant, formation violon
et contrebasse. 10 à 17 €.
Le vendredi 12 mai, à 20 h 30. THV.

Sinik. Festival Hipopsession. Rap.
14 et 16 €. Le vendredi 12 mai, 
de 20 h 45 à 1 h. Chabada.

Alain Souchon. 37 à 43 €.
Le vendredi 12 mai, à 20 h 30.
Amphitéa (Parc-Expo).

AM Ketenes Swing. Festival
Gipsy Swing de quartier. Gratuit. 
Le samedi 13 mai, à 18 h 30.
Maison de quartier Verneau-
Capucins à Angers (ligne 5).

Vox Campus. 15e anniversaire
de l’ensemble choral et
orchestre de l’université
d’Angers. 7 et 10 €. Le 13 mai, 
à 20 h 30. Centre de congrès.

Nuit gay pride. Avec la Cie Gianni
Joseph (danse contemporaine),
Anatomie bousculaire (rock), dj
LP et The Electroman (dj électro-
house). 12 et 15 €. Le samedi 13
mai, de 22 h à 4 h. Chabada.

Musique sacrée. “Petite messe
solennelle”, de Gioacchino
Rossini. 10 à 25 €. Le 14 mai, 
à 17 h ; le 16 mai, à 20 h 30.
Centre de congrès.

Marcel Loeffler et Lisa Doby.
Festival Gipsy Swing. Steeve
Laffont Trio (guitare) et “after” (à
23 h 30) avec Layo Huber Trio et
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L’Association nationale des plaisanciers en eau intérieure
propose des balades de 45 minutes sur la Maine le dimanche 14
mai, en partenariat avec l’association Vaincre la mucoviscidose.
Des artistes peintres participeront à cette journée intitulée
“L’espoir au fil de l’eau”, et proposeront certaines de leurs
œuvres lors d’une vente aux enchères. Au cours de la journée :
animations, concert, danse... Le 14 mai de 9 h à 18 h. Départ quai
de La Savatte, sur le ponton du bateau l’Hirondelle. Tarifs :
adultes 3 €, enfants de 6 à 12 ans 2 €, gratuit pour les moins de
6 ans. La recette sera intégralement reversée à “Vaincre la
mucoviscidose”.

TOURISME FLUVIAL |ANGERS
Balades sur la Maine pour
lutter contre la mucoviscidose

Le 4 juin, 3e Sablières Raid Aventure à 
la halte-nautique d’Écouflant (tir à l’arc, canoë,
course à pied…). Inscriptions au 02 41 43 83 93.
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Fête de la musique. Pop rock.
Avec Eida et Barback, Vestakom X,
Lucid Ann. Gratuit. Le mardi 20
juin, de 20 h 45 à 3 h. Chabada.

Baptiste Trotignon & David
El-Makek quartet. Festival
estival. Jazz. 12 et 15 €.
Le 22 juin, à 20 h 45. Avant-Scène.

Fabien Chouraki & Marc
Adamczewski. Saxo et orgue.
Festival estival. 12 et 15 €. Le 25
juin, à 17 h, église Saint-Pierre
de Trélazé.

Rohff. Rap. Festival estival.
Gratuit. Le 28 juin, à 21 h. 
Parc du Vissoir, à Trélazé.

Orchestre national de Lille.
Direction, Jean-Claude Casadessus ;
mezzo-soprano, Véronique Gens.
ONPL. 10 à 25 €. Les 28 et 29 juin,
à 20 h 30. Centre de congrès.

Musique romantique. Festival
estival. Thomas Delclaud, piano ;
Hervé Valmont, baryton ; Ensemble
orchestral des Voix de la Musique,
direction, François Meïmoun. 12 et
15 €. Les 1er (à 20 h 45) et 2 juillet
(à 17 h). Théâtre de l’Avant-Scène.

THÉÂTRE
Des rives, des océans.
Printemps des poètes. D’après
des textes d’Henri Michaux.
Précédés de lectures,
d’improvisations poétiques 
et musicales ; et des “Tartines
poétiques” (dîner). 6,50 à 11,50 €.
Du 9 au 12 mai, à 20 h 30.
Théâtre du Champ-de-Bataille.

À ma personnagité. NTA. 14 à 18 €.
Le 9 mai, à 20 h 30. Les 10 et 11
mai, à 19 h 30. Atelier Jean-Dasté.

Lapin, lapin. Comédie de
Caroline Serreau, Cie la Balancine.
8 à 12 €. Les 12 et 13 mai, à 20 h
45. Théâtre de l’Avant-Scène.

Les Arthurs. Un grand cri
d’amour, de Josiane Balasko. 
11 et 14 €. Les 12 et 13 mai, 
à 20 h 30. Le Carré des Arts.

Macbeth. De William
Shakespeare. Spectacle NTA. 
8 à 21 €. Les 17 et 18 mai, à 
19 h 30 ; le 19 mai, à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Orgue et hautbois. Répertoire
romantique et début XXe. Gratuit.
Le 11 juin, à 14 h. Église Saint-
Pierre, Trélazé.

Cycle Mahler. ONPL. Piano,
Claire-Marie Leguay ; direction,
Alexander Lazarev. 10 à 25 €.
Les 13 et 16 juin, à 20 h 30. 
Centre de congrès.

Dizu Plaatjies, Ibuyambo
Ensemble. Afrique du Sud.
Festival estival. 12 et 15 €.
Le 20 juin, à 20 h 30, au musée
de l’Ardoise de Trélazé.
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chapeau à la formation familiale
des Briaval pour 40 années de
gipsy jazz. Spectacle de plein air.
Gratuit (repli possible).
Le samedi 20 mai, à 18 h 30.
Place Bellebranche, à Écouflant. 
Le dimanche 21 mai, à 18 h 30.
Au Port-Albert, à Feneu.

Sinti Swing Trio.
Swing’nocture. Gratuit. 
Le samedi 20 mai, à 20 h 30. 
Au Le Jean-Moulin, 61 rue du 
Gal-Lizé, à Angers (Verneau).

Star Academy. 40 €. Le 20 mai, 
à 20 h. Amphitéa.

Festival Tour de scènes.
Musiques actuelles. 40 groupes.
Gratuit. Du 25 au 27 mai, 
à Angers (quai Ligny, cloître
Toussaint, place Imbach) 
Lire page 26.

Concerto pour deux pianos,
de Francis Poulenc. ONPL. Igor
et Renata Ardasev. 10 à 25 €.
Les 28 et 29 mai, à 20 h 30.
Centre de congrès.

Aurèle Salmon. Chansons.
6 et 9 €. Le jeudi 8 juin, 
à 20 h 30. La Grange aux Dîmes.

Son pour son prison. “Henri,
Léon et les autres”, chanson
humour ; “100e Singe”, hip-hop
et soul ; “Zaruts”, electro dub.
Gratuit. Le vendredi 9 juin,
à 20 h 45. Chabada.

Enrico Macias. 24 à 28 €.
Le vendredi 9 juin, à 21 h. 
Centre Carmet.

Kaos Resistantz. Techno. 8,5 
à 10 €. Le samedi 10 juin, de
20 h 45 à 4 h. Chabada.

Du 12 au 21 mai, le festival Gipsy Swing dédié à la musique tzigane et
à la communauté des gens du voyage refait son tour de piste dans
l’agglomération. À Angers, mais aussi à Beaucouzé, Feneu, Saint-
Barthélemy et Écouflant, ses  musiques, ses danses et chants
intemporels et ses nobles instruments (guitare, violon,
contrebasse...) sèmeront des souvenirs heureux, des rencontres
inattendues et de l’émotion. Pour cette 12e édition, les musiciens
d’Autriche, de Hongrie… donneront dans un répertoire traditionnel,
populaire et actuel. Les musiques tziganes sont en vogue et seront à
portée des yeux et des oreilles, “à la carte” en soirée, à l’apéro ou en
nocturne...
12e Gipsy Swing Festival. Du 12 au 21, dans l’agglomération.
Programme des concerts, dans l’agenda (ci-contre). 

Le guide Métropole Animations recense les manifestations 
de l’été dans les communes. Disponible début juin dans 
les mairies, sites touristiques. Sur demande au 02 41 05 50 43.

À LIRE

FESTIVAL | DANS L’AGGLO
Musiques tziganes 
à toute heure de la journée
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L’agenda sorties
Les 16e Coups de théâtre.
Rencontres régionales de
théâtre amateur.
Représentations et animations.
Tél. : 02 41 96 12 81.
Du 19 au 21 mai, au THV.

Raconte-moi Brassens et
Barbara. Par le Théâtre de la
Roulotte. 6 et 9 €. Le samedi 
20 mai, à 20 h 30. La Grange 
aux Dîmes.

Inutile de tuer son père, le
monde s’en charge. De et avec
Pierre Ascaride. Spectacle NTA.
14 à 18 €. Les 29 et 30 mai, à
20 h 30 ; les 31 mai et 1er juin, à
19 h 30; le 2 juin, à 20 h 30. THV.

Veillée  funèbre. Par la Cie

les Tréteaux tardifs. 5 et 8, 5 €.
Du 1er au 3 juin, à 20 h 30 ; 
le 4 juin, à 17 h. Théâtre du
Champ-de-Bataille.

Ernestine écrit partout.
D’Ernestine Chassebœuf. Par la
Cie Mêtis. Spectacle NTA. 14 à
18 €. Du 6 au 10 juin, à 20 h 30
(les 7 et 8, à 19 h 30). Le Carré
des Arts.

Le Procès. De Kafka. Par la Cie

Au fil des mots. 5 et 8,5 €. Du 8
au 10 juin, à 20 h 30 ; le 11 juin,
à 17 h. Champ-de-Bataille.

La Mastication des morts.
Par le Théâtre du Jeudi. 5 et
8,5 €. Du 14 au 17 juin, à 
20 h 30. Théâtre du Champ-
de-Bataille.

L’Ange et le cuisinier. Par le
théâtre La Queue du chat. 5 et 
8,5 €. Du 22 au 24 juin, à 20 h 30 ;
le 25 juin, à 17 h. Théâtre 
du Champ-de-Bataille.

OPÉRA
Simon Boccanegra. Angers
Nantes Opéra, chœur ONPL. 
10 à 25 €. Les 31 mai et 2 juin, 
à 20 h ; le 4 juin, à 14 h 30.
Grand-Théâtre.

SPECTACLES
Mano a mano. Clowns de
théâtre. 8 et 10 €.
Le vendredi 12 mai, à 21 h.
Centre Carmet.

Chorale UATL. Répertoire
moderne et classique. Gratuit. 
Le 21 mai, à 15 h. Théâtre Chanzy.

DANSE
Music. De Déborah Hay, par les
étudiants de la formation Essais,
et le CNDC. 8 à 21 €. Le 11 mai, 
à 19 h 30 ; les 12 et 13 mai, 
à 20 h 30. Grand-Théâtre.

Rêve autrement. Danse et
musique par la Cie Pasapas. 
5 et 8,5 €. Du 11 au 13 mai, 
à 20 h 30 ; le 14 mai, à 17 h.
Théâtre du Champ-de-Bataille.

Waterproof. De Daniel Darrieu.
Spectacle CNDC. Billeterie NTA. 
7 à 18 €. Du 21 au 23 juin,
à 21 h 30. Piscine Jean-Bouin, 
à Angers (bd de Coubertin).

JEUNE PUBLIC
J’ai sommeil. Exposition et
animation autour du livre pour les
enfants jusqu’à 3 ans. Entrée
libre. Du 27 mai au 3 juin, 
les mardis et jeudis de 15 h à
18 h 30 ; le mercredi, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et le
samedi, de 14 h à 17 h 30.
Médiathèque  de Saint-
Barthélemy. Tél.: 02 41 93 35 30.

DIVERS
Les puces sorgeaises. Vide-
greniers et Grand Prix des
voitures radiocommandées.
Gratuit. Le dimanche 14 mai, 
de 9 h à 18 h, à Sorges aux
Ponts-de-Cé.

12e rallye international de
véhicules anciens.
Rassemblement de 180 véhicules,
places Kennedy et de l’Académie, à
Angers (vers 15 h) ; démonstration
d’un véhicule Delage Grand Prix
1926, place Leclerc (à 18 h). Arrivée
du convoi vers 15 h par la voie des
Berges. Le 19 mai, à Angers.

Concours de peinture. Avec la
présence des bateaux de “Coque
de Bois”, concert jazz. Le 26 mai,
aux Ponts-de-Cé (port des Noues).

15e Descente de Loire en
chansons. Le 27 mai, 
aux Ponts-de-Cé.

Traver’Cé musicales. Festi’Val
de Loire. Les 1er et 2 juillet, aux
Ponts-de-Cé (port des Noues).

VISITES
Monum’enfant/Monum’en
sens. Découverte du château

30M É T R O P O L E  |  m a i  -  j u i n  2 0 0 6  |  N ° 8

La Roche de Mûrs sera en fête les 24 et 25 juin avec, le samedi :
de 14 h à 18 h, jeux pour les enfants avec la ludothèque ; de 10 h
à 19 h 30, expo sur les instruments du monde de la galerie sonore
d’Angers (le 25, de 11 h à 17 h 30), à la bibliothèque ; de 17 h à
19 h, représentation de l’Atelier Théâtre, à la bibliothèque ; de
19 h à 22 h 30, scène ouverte (chorale, trio jazz et pop rock) et
méchoui ; à 22 h 45, cinéma de plein air (“Grease”) et feu
d’artifice. Le dimanche : de 10 h à 18 h, vide-greniers ;  de 12 h 30
à 14 h 30, apéritif et pique-nique avec la fanfare Jo Bithume et
L’Air du Molleton (jazz) ; de 15 h à 15 h 50, théâtre ; de 16 h à
17 h 15, bal pour les enfants avec la Cie Bouskidou et la fanfare
Jo Bithume. Renseignements au, 02 41 57 81 85.

Les 24 et 25 juin, la Roche 
de Mûrs fait son festival 

FÊTE | MÛRS-ÉRIGNÉ

Bal pour les enfants
avec la Cie Bouskidou

.

D
R

.



d’Angers, animations adaptées
au public handicapé. 1,50 €
(+ droit d’entrée). Le 14 mai, 
à 14 h et 16 h.

L’espace Cacheux et
l’Arboretum. Visite découverte
guidée. Angers Loire Tourisme.
Réservations au 02 41 23 50 00.
5,5 et 7 €. Le 20 mai, à 15 h. 
Rendez-vous, rue du Château-
d’Orgemont, à Angers.

Centre de tri postal. Visite
d’entreprise. Angers Loire
Tourisme (sur réservation). 
4 et 5 €. Le 24 mai, à 10 h. 
Rendez-vous 2, route de
Bouchemaine, à Angers.

Rendez-vous aux jardins. Au
château de Montriou, à Feneu
(route de Sceaux-d’Anjou).
Moins de 12 ans/gratuit. Adultes,
4,5 €. Tél. 02 41 93 30 11. 
Les 2 et 3 juin, de 14 h à 19 h 
et le 5 juin, de 10 h à 19 h.

La procession du Grand
Sacre. Visite découverte
commentée. Angers Loire
Tourisme (sur réservation) 5,5 
et 7 €. Le 17 juin, à 15 h. Rdv.
sur le parvis de la cathédrale.

Marché d’intérêt national.
MIN. Visite d’entreprise. Angers
Loire Tourisme (sur réservation).
4 et 5 €. Le mardi 20 juin, 
5 h 15. Rendez-vous 12, 
avenue Jean-Joxé, à Angers.

SPORT
Tournoi handi/valide tennis
de table. Compétition par
équipe mixte. Les 27 et 28 mai,
salle Jean-Moulin, à Angers.

31M É T R O P O L E  |  m a i  -  j u i n  2 0 0 6  |  N ° 8

EXPOSITIONS
Bonzaï club d’Angers. Portes-
ouvertes. Entrée libre. Les 13 
(10 h 30 à 17 h 30) ; le 14 mai (10 h
à 17 h 30), à l’Arboretum G.-Allard,
9 rue d’Orgemont, à Angers. 

8e Triennale des mini-textiles.
3 et 4 €. Jusqu’au 14 mai, 
du mardi au dimanche, de 10 h à
12h et 14 h à 18 h, au musée 
de la Tapisserie contemporaine,
à Angers.

Naturellement Loire… une
escale en Anjou. Du 3 juin au 17
septembre. Tous les jours, de 11 h
à 19 h. Salle Chemellier, boulevard
Foch à Angers.

Macréau. Peintures. Entrée libre.
Du 9 mai au 30 juin, du mardi 
au samedi, de 12 h à 19 h.
Dimanches et jours fériés, 
de 14 h à 18 h. Grand-Théâtre.

Photos nature. Par le British
History Museum de Londres et le
BBC Wildlife  Magazine. 2 et 4 €.
Moins de 18 ans, gratuit. Du 12 mai
au 25 juin, du mardi au vendredi,
de 14 h à 18 h. Au Muséum 
de sciences naturelles d’Angers
(rue Jules-Guitton).

La tournée des bords de Loire de beach volley débute le 25 juin aux Ponts-de-Cé, avant
d’entamer sa tournée des communes de bord de Loire, en juillet. Tournoi beach 3x3 ouvert à
tous. Inscriptions à 10 h, matchs à partir de 11 h. Tarif : 5 €. www.comitevolley49.com

À NOTER

Jean-Luc Deschard. Peintures.
Entrée libre. Du 13 mai au 6 juin,
les week-ends, de 14 h 30 à
18 h 30. Galerie 377, à Villevêque.

Artistes des Allumettes. Festival
estival. Sculptures, peintures et
installations. Entrée libre. Du 20
mai au 18 juin. Du mercredi au
dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30,
aux Anciennes-Écuries, à Trélazé.

Hans Hartung, rétrospective.
Art contemporain. 3 et 4 €. Du
mardi au dimanche, de 12 h à 18 h,
jusqu’au 28 mai. Musée des
Beaux-Arts, place saint-Éloi, à
Angers.

Rosa Leibolt. Aquarelles et huiles.
Jusqu’au 28 mai. Entrée libre. Hôtel
de ville des Ponts-de-Cé.

Joël Rougié. 30 ans de peinture.
Du 17 au 25 juin, à l’hôtel de ville
de Trélazé.

ABONNEZ-VOUS !
Vous avez quitté la région angevine et vous voulez vous tenir informé de l’actualité de la métropole ? 
Vous pouvez continuer à recevoir le journal               à votre domicile, en souscrivant un abonnement d’un
an au tarif de 5 €.
Renvoyez ce coupon complété, accompagné d’un chèque* de 5 € à : Angers Loire Métropole, direction de la
communication, 83, rue du Mail, BP 80529, 49 105 Angers cedex 02.

NOM……………………………………………………………………………………………………..
PRÉNOM…………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..

TARIF ANNUEL DE L’ABONNEMENT : 5 €

*  RÈGLEMENT UNIQUEMENT PAR CHÈQUE, LIBELLÉ À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC.
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Infos pratiques
Le Grand-Théâtre Angers, place du
Ralliement. 02 41 24 16 40/02 41 24 16 41.
Orchestre national des Pays de la Loire
ONPL/Angers Nantes Opéra 26, avenue
Montaigne à Angers. 02 41 24 11 20.
Nouveau Théâtre d’Angers (NTA) place
Imbach au 02 41 88 99 22. Spectacles au
Grand-Théâtre, à l’atelier Jean-Dasté, 56, bd
du Doyenné à Angers, au centre Vilar ou au
théâtre Chanzy. Théâtre du Champ-de-
Bataille rue du Champ-de-Bataille à
Angers. Le Chabada 56, bd du Doyenné à
Angers. Infos concerts au 02 41 96 13 48.
Réservations Fnac. Jazz pour tous
spectacles à la maison de quartier Saint-
Serge, place Ney, à Angers. Réservations,
Fnac, Carrefour et Géant-Casino. Amphitea
Parc-Expo, à Angers (route de Paris). Centre
Jean-Vilar Angers, La Roseraie au
02 41 68 92 50/02 41 68 18 34. Centre
Carmet, 37, route de Nantes à Mûrs-
Erigné. 02 41 57 81 85. Locations sur
place ou Fnac. Théâtre de l’Hôtel-de-
Ville (THV), à Saint-Barthélemy-d’Anjou,
place Jean-XXIII. Locations au
02 41 96 14 90. Théâtre de l’Avant-
Scène/Festival estival à Trélazé, 32,
chemin de la Maraîchère. Réservations
au, 02 41 33 74 66. Centre Brassens à
Avrillé, allée Georges-Brassens. 02 41 31
11 30. Théâtre Chanzy 30, avenue de
Chanzy, à Angers. 02 41 88 89 29. 
Le Théâtre des Dames aux Ponts-de-Cé
4, rue des Dames. Réservations au 02 41
79 75 94. Le Carré des Arts Pellouailles-
les-Vignes, 1, rue de la Vieille-Poste. 02
41 27 18 98. Maison de l’Environnement
à Angers, avenue du Lac de Maine. 02 41
22 32 30. Ouvert du lundi au vendredi
(9h/12h-13h30-17h30), les week-ends, et
jours fériés (14h-18h). Gipsy Swing
Festival. Réservations au THV. 02 41 96 14
90, Fnac. 0 892 68 36 22. Angers Loire
Tourisme à Angers place Kennedy (face au
château). Réservations au 02 41 23 50 00.
La Grange aux Dîmes, à Soulaines-sur-
Aubance, 1, rue de la Grange aux Dîmes. 
02 41 45 24 16.
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Angers
St-Barthélemy-d’Anjou

Beaucouzé
Ecouflant

Feneu

Réservations :
T.H.V. St-Barth. : 02 41 96 14 90

FNAC : 08 92 68 36 22 (0,337 euro/minute)


