
Le temps
de l’été

#88 ÉTÉ
2020

angersloiremetropole.fr



Garder une ambition
et une volonté communes
La crise sanitaire que nous traversons, les 
conséquences de cette pandémie sur notre 
vie quotidienne, sont sans précédent.
La situation reste fragile. La vigilance est 
de mise car, malheureusement, nous n’en 
n’avons pas encore fi ni avec le virus.

Au sein de la Communauté urbaine, le 
premier rôle des élus a été de tout mettre 
en œuvre pour protéger les habitants 
en garantissant le maintien d’un service 
public de qualité. Cette mission, nous l’avons tous remplie 
avec la même détermination car c’était notre devoir de 
solidarité auprès de vous.

L’épidémie de coronavirus a bouleversé le calendrier 
politique de cette année 2020. Le second tour des élections 
municipales, qui s’est joué seulement fi n juin, a permis la 
désignation des derniers membres appelés à siéger au sein 
de notre agglomération.

Le nouveau mandat qui s’ouvre, je souhaite qu’il soit 
porté par le même état d’esprit qui a animé les élus 
communautaires ces six dernières années.

Je veux parler de volonté commune, d’ambition partagée et 
de concertation permanente. Nos éventuelles divergences, 
si elles procèdent du nécessaire débat public, ne doivent 
jamais nous dévier de l’objectif qui nous unit : aménager 
et développer notre territoire de façon cohérente et 
harmonieuse au profi t de tous les Angevins.

Depuis 2014, le développement économique et l’emploi 
demeurent la priorité de la Communauté urbaine. Ils doivent 
le rester, d’autant que les conséquences les plus lourdes 
de la pandémie sur l’emploi sont probablement à venir.

Parmi les projets en cours de réalisation, je citerai le 
tramway, dont les lignes B et C seront ouvertes à la 
circulation courant 2023, le territoire intelligent, qui 
modifi era sensiblement nos modes de vie, ou encore la 
transformation de notre Communauté urbaine en métropole, 
dont l’objectif est de renforcer nos politiques à l’échelle 
intercommunale.

Je veux également évoquer la transition écologique, votée 
l’an passé par notre assemblée et qui sera le fi l vert de ce 
mandat. Et même au-delà.

Notre territoire vient d’être retenu par l’État pour élaborer un 
contrat de transition écologique (CTE). Ce contrat va enrichir 
nos réfl exions et nos engagements sur l’environnement, sur 
les énergies et sur l’économie circulaire, les trois piliers sur 
lesquels repose notre plan communautaire.

Les assises que nous lancerons dès la rentrée permettront 
à tous les acteurs de notre territoire, y compris et surtout 
les citoyens eux-mêmes, de se rencontrer, d’échanger et 
de faire part de leurs attentes.

Nous sommes tous conscients de l’importance capitale que 
revêt ce défi  écologique. C’est ensemble que nous allons 
le relever.
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Angers Loire Métropole 
accélère sa transition écologique 

C
ela restera l’Acte I de la nou-

velle assemblée communau-

taire. Angers Loire Métropole 

franchit un pas supplémen-

taire sur le plan des énergies, 

de l’environnement et de l’économie 

circulaire en lançant l’élaboration de 

son Contrat de transition écologique 

(CTE). Cet outil, proposé par l’État, 

permet “de démontrer que la transi-

tion écologique est un moteur pour 

l’économie et l’emploi”, ainsi que 

le précisait le préfet de Maine-et-

Loire, René Bidal, au lancement offi-

ciel du dispositif, le 3  juillet dernier.  

Si l’État se pose en facilitateur, c’est 

bien aux acteurs du territoire qu’il 

reviendra de dresser, dans les six 

prochains mois, la liste des projets à 

inscrire dans ce contrat nouvelle géné-

ration au service de l’écologie du quoti-

dien. Une fois celui-ci signé, les projets 

prêts à démarrer seront enclenchés.  

Pour y parvenir, Angers Loire Métropole 

va ouvrir ses Assises de la transition 

écologique dès octobre. 

250 engagements 
pris par les communes
Si les modalités seront précisées seule-

ment en septembre, une chose est déjà 

sûre : “Nous voulons que ces temps de 

rencontres soient utiles et pragmatiques. 

L’idée est bien de croiser les initiatives 

et les idées émanant des entreprises, 

des associations, des communes et des 

citoyens”, précise à son tour Corinne 

Bouchoux, nouvelle vice-présidente 

en charge de la Transition écologique. 

“Nous intégrerons à cette réflexion tous 

les engagements pris en faveur de la 

transition écologique par les maires 

dans le cadre des dernières munici-

pales. Il y en a près de 250 à l’échelle 

de l’agglomération. Même chose pour 

les actions issues de la société civile, 

nous en avons recensé une centaine.” 

Cette co-construction du Contrat de 

transition écologique abordera les sujets 

liés à l’alimentaire, aux mobilités et aux 

déplacements, aux productions et aux 

consommations durables, à la rénova-

tion énergétique de l’habitat, à la culture 

et à la vie quotidienne en général.  

En juin 2019, Angers Loire Métropole 

a acté sa mutation écologique autour 

de trois dimensions : la transition éner-

gétique, la transition environnemen-

tale et la transition vers une économie 

circulaire et responsable.

S’y ajoute le projet de Territoire 

intelligent, déjà enclenché, visant à 

développer les nouveaux usages et l’op-

timisation des équipements publics en 

vue d’économiser les ressources natu-

relles et les énergies. Q

Le territoire a déjà engagé sa transition écologique. Exemple aux Ponts-de-Cé : 
une ferme photovoltaïque est opérationnelle depuis juillet 2019.

Un an après avoir acté sa stratégie en faveur de la transition écologique, 
Angers Loire Métropole franchit un nouveau pas en s’engageant dans 
l’élaboration d’un Contrat de transition écologique. Explications. 
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en bref
Transports  
en commun

INTERRUPTION  
DU TRAMWAY EN SOIRÉE 
Afin de poursuivre les 

travaux d’aménagement des 

lignes B et C du tramway, 

la ligne A est interrompue 

du dimanche au jeudi, en 

soirée uniquement, jusqu’au 

27 août. La ligne de bus A, 

spécialement mise en place, 

prend le relais à proximité 

des stations de tram. 

Informations sur irigo.fr

Habitat
LE SALON MAINTENU  
EN SEPTEMBRE 
La salon de l’habitat, 

de l’immobilier et de  

la décoration se déroulera 

du 25 au 28 septembre 

au parc des expositions 

d’Angers. 

Pop culture
1ER ANGERS GEEK FEST  
LES 17 ET 18 OCTOBRE 
Les amateurs de pop culture 

peuvent réserver leur billet 

pour assister à la première 

édition d’Angers Geek Fest, 

les 17 et 18 octobre au parc 

des expositions d’Angers. 

Sur près de 9 000 m2 : jeux 

vidéo, mangas, comics, 

web culture, heroic fantasy, 

cosplay… et deux expositions 

consacrées à Star Wars et 

Harry Potter. Devon Murray, 

alias Seamus Finningan de 

la saga Harry Potter, est 

annoncé en invité vedette. 

angersgeekfest.com 

Athlétisme
LES CHAMPIONNATS  
DE FRANCE ÉLITE  
EN JUIN 2021 À ANGERS
Les championnats de France 

Élite 2021 qualificatifs 

pour les JO de Tokyo 

se dérouleront les 26 et 

27 juin au stade Josette-et-

Roger-Mikulak, à Angers. 

La rose Terra Botanica est née
Pour célébrer ses dix ans, le parc du végétal 

présente sa rose Terra Botanica, en plus de ses 

deux grandes nouveautés que sont l’Oasis, vaste 

structure en bambou située à l’entrée du parc, 

et le Jardin sans eau. La Rosa Terra Botanica 

appartient à la variété des Rosa Grandiflora. Son 

coloris est d’un oranger lumineux, ses pétales ont 

des revers dorés et elle arbore un subtil parfum 

de pamplemousse. La fleur est remontante de mai 

jusqu’aux premières gelées et offre une bonne 

résistance sanitaire. Sept rosiéristes du secteur de 

Doué-la-Fontaine pourront la reproduire, sachant 

que son hybridation a été réalisée à Montreuil-

Bellay. 

Ouvert tous les jours. terrabotanica.com 

Au secours du râle des genêts
Alertée par la disparition du râle des genêts dans les Basses Vallées ange-
vines, Angers Loire Métropole demande aux agriculteurs, déjà engagés dans 
les fauches tardives sur ce site classé Natura 2000, de ne pas faucher les prai-
ries cette année. Une enveloppe globale de 10 000 euros leur sera attribuée 
en compensation, en plus des 50 000 euros alloués par la direction régionale 
de l’Environnement (Dréal). Cet oiseau présente un intérêt en matière de bio-
diversité et d’économie agricole. Les éleveurs engagés pour la préservation 
de cette espèce ont, en effet, créé l’association “L’Éleveur et l’oiseau” pour 
développer la marque de viande “Le Bœuf des Basses Vallées angevines”. 

Le saviez-vous ?

Face à la nécessaire prévention des 

déchets, les composteurs individuels et 

collectifs deviennent gratuits. L’an der-

nier, près de 950 composteurs ont été 

distribués aux habitants, qu’ils résident 

en maison ou en appartement, soit 

près du double par rapport à 2018. 

Cet engouement se constate en effet 

aussi en pied d’immeubles et dans les 

quartiers où les installations partagées 

fédèrent de plus en plus de volontaires. 

L’an dernier, 47 composteurs partagés, 

entretenus par des bénévoles, ont été 

installés dans le territoire. D’ici à fin 

2023, et ainsi que la législation l’y obli-

gera, tout à chacun devra recycler ses 

déchets organiques. L’idée d’Angers Loire 

Métropole est donc d’encourager dès 

maintenant la pratique du compostage. 

L’enjeu s’inscrit dans un plan de réduc-

tion des déchets et d’évolution vers une 

économie circulaire et responsable beau-

coup plus large. Entre 2019 et 2021, la 

collectivité s’est en effet engagée auprès 

de l’Ademe à diminuer chaque année de 

1 % le poids global des ordures ména-

gères, des emballages recyclables et des 

déchets apportés en déchèterie. Pour 

apprendre les bons gestes, un tutoriel 

est en ligne sur angersloiremetropole.fr 

(rubrique compostage), où les demandes 

de composteur peuvent être déposées 

via un formulaire. Q

Fin 2023, chacun devra recycler 
ses déchets organiques. 

Les composteurs individuels  
et collectifs désormais gratuits
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Irigo : s’abonner ou se réabonner 
en ligne, c’est possible
Pour prendre un abonnement 

au réseau Irigo ou se réabon-

ner, finies les files d’attente de 

la rentrée à l’agence Lorraine à 

Angers. Depuis mi-juillet, RATP 

Dev, qui assure l’exploitation 

du réseau Irigo des transports 

en commun dans l’aggloméra-

tion, propose un nouveau ser-

vice digital via sa e-boutique 

sur laquelle il est aussi possible 

de commander sa carte A’Tout. 

Ce nouveau service intervient 

un an après la prise en main du 

réseau angevin par le délégataire 

qui avait annoncé des innova-

tions dans le service aux usagers. 

Parmi celles-ci, le M Ticket. 

Devant l’impossibilité d’ache-

ter un titre de transport à bord 

durant le confinement, l’achat 

du ticket virtuel depuis l’appli 

Irigo s’est envolé. 10 000 usagers 

l’utilisent déjà régulièrement. Ce 

n’est pas tout. Au-delà du bus et 

du tramway, RATP Dev et Angers 

Loire Métropole s’attellent à amé-

liorer les mobilités alternatives 

à la voiture individuelle. 

Exemple, dès septembre, avec 

l’expérimentation d’un service 

de covoiturage domicile/travail 

en lien avec la start-up Klaxit.

Ce test se concentrera sur deux 

pôles d’emploi à Angers : le sec-

teur de la ZI Est où se trouvent 

Scania et Valéo et le secteur ter-

tiaire d’Orgemont, qui accueille 

plusieurs entreprises, boulevard 

Estienne-d’Orves à Angers. Q

Renseignements : agence clientèle 
Lorraine, à Angers et irigo.fr

 L’achat du ticket virtuel sur l’appli Irigo a fortement augmenté.  

interview

La collecte des déchets  
se réorganise au Nord-Est
Après plusieurs mois d’adaptation, la collecte des ordures ménagères va 

retrouver son rythme habituel à compter du 31 août. Seules huit communes 

du Nord-Est du territoire resteront au rythme d’un ramassage toutes les deux 

semaines, compte tenu des tonnages collectés. Pour accompagner

ce changement, des points d’apport volontaire pour les ordures ménagères 

seront installés dans ces communes. Sont concernées Montreuil-Juigné, 

Cantenay-Épinard, Écuillé, Soulaire-et-Bourg, Briollay, Rives-du-Loir-en-

Anjou, Le Plessis-Grammoire et Sarrigné. Cette rationalisation des collectes 

intervient un peu plus tôt que prévu pour s’harmoniser avec la collecte des 

autres communes de deuxième couronne, pour lesquelles la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères sera réétudiée en 2021. 

angersloiremetropole.fr/dechets

 \ Les 14 et 15 septembre, 
le Bureau horticole régional 
organise un Salon du végétal 
numérique. De quoi s’agit-il ? 
Nous avons imaginé un événement 

intégralement digital, utile, tourné 

vers le business, qui aide les 

professionnels à rebondir dès 

septembre. Une plateforme de 

référencement permettra de présenter 

les gammes et les tendances de la 

saison. Le salon, organisé en lien 

avec Destination Angers, est gratuit 

pour les professionnels français.

 \ La crise a frappé les producteurs 
alors que les serres étaient pleines. 
Comment s’annonce le Salon du 
végétal qui fera son grand retour 
à Angers en février 2021 ? 
Le salon numérique de septembre 

sera déjà l’occasion pour les 

producteurs, horticulteurs et 

pépiniéristes d’envisager l’avenir. 

Nous en profiterons pour réaffirmer 

nos valeurs et le travail engagé 

sur le végétal à haute valeur 

environnementale (HVE). Le Salon 

du végétal est une marque. L’édition 

des 10 et 11 février restera ce 

grand rendez-vous professionnel, 

plus que jamais tourné vers les 

innovations et les nouvelles attentes. 

 \ Le confinement a-t-il eu un impact 
sur le rapport au végétal en général ?
Beaucoup de nouveaux jardiniers 

se sont mis à planter dans une optique 

de cuisine, de bien-être et de santé.  

De ce point de vue, la crise du Covid-19 

a envoyé un message très positif 

à nos métiers. Même impactée, 

la profession est bien vivante et 

le végétal, essentiel à nos vies. Q

Thierry 
Browaeys
président  
du Bureau 
horticole  
régional
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À peine installé, le nouveau conseil de la communauté urbaine était invité
par son président réélu, Christophe Béchu, à voter des décisions budgétaires
inhabituelles en réponse à la crise sanitaire. Angers Loire Métropole estime
déjà la facture post-Covid-19 à 16,6 millions d’euros. 

E
ntre la crise sanitaire et 

le report du deuxième tour 

des élections municipales, 

la période “d’entre-deux” 

aura été longue pour la 

gouvernance de la communauté urbaine 

d’Angers Loire Métropole. Depuis le 

17 juillet, c’est chose faite : les 91 élus 

issus des 29 communes du territoire sont 

entrés pleinement en fonction. Ceci au 

terme d’un conseil d’installation marqué 

par la réélection du maire d’Angers, 

Christophe Béchu, à la présidence ; par 

l’élection des 15 vice-présidents et 

par la constitution de la Commission 

permanente (lire en pages suivantes). 

Le 17 juillet, il ne s’agissait cependant 

pas que de cela. L’urgence résidait surtout 

dans l’impérieuse nécessité de valider

des décisions post-Covid-19. Au 

rang desquelles, l’exonération de 

66 % de la cotisation foncière des 

entreprises du secteur du tourisme 

parmi les plus impactées. La facture 

s’élèvera à 800 000 euros, dont la 

moitié prise en charge par l’État. 

Financièrement, cette décision n’est pas 

neutre. Avec la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises, cette cotisation 

sur le foncier des entreprises représente 

la manne financière principale de la 

communauté urbaine. “Durant la crise 

sanitaire et la période de confinement, 

l’activité des entreprises a chuté 

d’une manière inhabituelle. S’agissant 

de la fiscalité sur les entreprises, 

nous estimons la perte à 6 millions 

d’euros”, explique Christophe Béchu.

Dit autrement, le président s’attend

“à une seconde lame financière en 2021”. 

Pour payer la facture le moment venu, les 

élus ont choisi la prudence en mettant de 

côté 5 millions d’euros, dès à présent. 

Au global toutefois, l’ardoise liée à la 

Covid sera bien plus lourde pour Angers 

Loire Métropole, “entre 16 et 17 millions 

d’euros”, estime Christophe Béchu. 

Cela s’explique par des charges 

supplémentaires comme l’achat de 

masques et de matériels sanitaires

(1 million d’euros), le soutien aux 

entreprises de moins de 10 salariés via le 

Fonds régional Résilience (600 000 euros), 

l’opération “1001 Nuits”, en soutien à 

l’hôtellerie de l’agglomération (1 nuitée 

offerte pour 2 nuits réservées), la 

prolongation des allocations recherche 

attribuées aux “thésards” (120 000 euros).

15 millions de recettes en moins
Côté recettes aussi, le bilan est lourd. 

Les caisses d’Angers Loire Métropole 

devront se passer de 15 millions d’euros 

dont 13 millions d’euros pour le seul 

budget Transport, extrêmement fragilisé 

par la désertion du réseau Irigo pendant 

le confinement, le remboursement aux 

usagers des deux mois d’abonnement mais 

surtout la chute du Versement Mobilités 

auquel sont normalement assujettis 

les employeurs publics et privés…

“Heureusement, la gestion durant notre 

mandat précédent a été solide et a 

permis de dégager 23 millions d’euros. 

Nous allons puiser dans ces réserves 

accumulées pour éponger les pertes”, 

poursuit le président en soulignant 

par ailleurs “qu’avec 200 millions 

d’euros, le niveau d’investissement 

en 2020 reste parmi les plus hauts 

de ces dix dernières années.” 

Autres indicateurs du budget ainsi 

révisé : une dette stabilisée malgré 

90 millions d’euros déjà investis 

dans le chantier de tramway et une 

épargne par habitant en hausse. Q

6
En millions d’euros,  
la perte de recettes 

sur le seul produit 
de la fiscalité des 

entreprises attendu 
en 2021.  

En 2019, la cotisation 
sur la valeur ajoutée 

des entreprises 
(CVAE) était de  

50,6 millions 
d’euros. Soit une 
augmentation de 
7 % par rapport à 
2018, traduisant 

ainsi le dynamisme 
économique du 

territoire. 
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En réponse à la crise,
des mesures d’exception
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Christophe Béchu, réélu président 
d’Angers Loire Métropole.

Les nouveaux défis  
d’Angers Loire Métropole
Au terme d’une période transitoire iné-
dite, les 91 élus d’Angers Loire Métro-
pole ont pris possession de leur fonc-
tion respective le 17 juillet dernier.
De fait, les 29 maires occupent un siège. 
9 d’entre eux ont aussi la responsabili-
té d’une vice-présidence ; les 6 autres 
vice-présidents étant des élus ange-
vins. Parmi les délégations attribuées, 
quelques nouveautés traduisent les 
grands enjeux du territoire. L’élue an-
gevine Roselyne Bienvenu, en charge 
des ressources humaines, orchestrera 

aussi la ”métropolisation” espérée dé-
but 2022. Le maire de Saint-Barthéle-
my-d’Anjou, Dominique Bréjeon, se voit 
confier l’agriculture et l’alimentation au 
profit des circuits courts inscrits dans 
le Projet alimentaire territorial (PAT). 
Corinne Bouchoux portera le vaste 
chantier de la Transition écologique, 
annoncée comme priorité du mandat, et 
les déplacements. Le maire de Sarrigné, 
Sébastien Bodusseau, présidera quant 
à lui la commission des communes de 
moins de 3 500 habitants.  

Séance d’installation du conseil 
communautaire, le vendredi 17 juillet.
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Angers
Christophe Béchu, 
maire d’Angers et 
président d’Angers  
Loire Métropole

Bouchemaine
Véronique Maillet

Écuillé
Jean-Louis Demois

Loire-Authion
Jean-Charles Prono 

Rives-du-Loir-en-Anjou
Éric Godin
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Briollay
Arnaud Hie

Avrillé
Caroline Houssin-Salvetat

Feneu
Chantal Renaudineau

Longuenée-en-Anjou
Jean-Pierre Hébé

Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Dominique Bréjeon

Béhuard
Bruno Richou

Écouflant
Denis Chimier

Les Ponts-de-Cé
Jean-Paul Pavillon

Montreuil-Juigné
Benoît Cochet

Beaucouzé
Yves Colliot

Cantenay-Épinard
Marc Cailleau

Le Plessis-Grammoire
Philippe Abellard

Mûrs-Érigné
Damien Coiffard

Saint-Clément-de-la-Place
Pierre Veyer

Les maires de 
l’agglomération
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Saint-Martin-du-Fouilloux
Pierre Reverdy

Sarrigné
Sébastien Bodusseau

Soulaire-et-Bourg
Jean-François Raimbault

Trélazé
Marc Goua

Saint-Lambert-la-Potherie
Corinne Grosset

Saint-Léger-de-Linières
Franck Poquin

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Paul Heulin

Savennières
Jérémy Girault

Soulaines-sur-Aubance
Roger Biagi

Verrières-en-Anjou
François Gernigon

Les instances  
en ordre de marche
Le conseil communautaire constitue l’instance prin-

cipale d’Angers Loire Métropole. Il se compose de 

91 élus et se réunit une fois par mois, sous la prési-

dence de Christophe Béchu. En parallèle, la commis-

sion permanente, plus restreinte, se réunit également 

une fois par mois. Elle délibère sur les dossiers pour 

lesquels le conseil lui a donné compétence et tient 

lieu de commission des Finances.

Les 15 vice-présidents en responsabilité sont :  

• Jean-Marc Verchère, 1er vice-président, Voirie,

•  Roselyne Bienvenu, Ressources humaines 

et métropolisation,

•  Marc Goua, Solidarités, politique de la Ville 

et insertion,

• François Gernigon, Finances,

•  Corinne Bouchoux, Transition écologique  

et déplacements,

•  Yves Gidoin, Emploi et développement 

économique,

•  Véronique Maillet, Tourisme et constructions 

scolaires,

• Roch Brancour, Urbanisme, habitat et logement,

• Jean-Louis Demois, Déchets, 

•  Jean-Charles Prono, Accueil des gens du voyage,

•  Jean-Paul Pavillon, Cycle de l’eau,

• Dominique Bréjeon, Agriculture et alimentation,

•  Caroline Houssin-Salvetat, Parcs et jardins 

communautaires,

• Franck Poquin, Énergies,

•  Benoît Pilet, Enseignement supérieur, recherche 

et international.

Les 15 vice-présidents siègent également, une fois par 

mois, au sein de la commission permanente, présidée 

par Christophe Béchu. S’y ajoutent tous les autres 

maires non vice-présidents et quatre élus angevins, 

non vice-présidents : Constance Nebbula (Territoire 

intelligent), Jeanne Behre-Robinson (Sécurité et 

prévention), Francis Guiteau (Rénovation urbaine) 

et Jacques-Olivier Martin (Réseaux de chaleur). Q



Pour prendre le frais et profiter 

d’une baignade surveillée et gratuite, 

trois spots sont à privilégier dans 

l’agglomération : 

• Le parc du lac de Maine, à Angers. 

Baignade surveillée jusqu’au 30 août, 

chaque jour, de 12 h à 20 h. Activités 

“L’été au lac” (ci-dessous). 

• Le parc des Sablières, à Écouflant. 
Baignade de la plage surveil-

lée jusqu’au 30 août, du lundi au 

vendredi, de 14 h à 20 h ; les same-

dis et dimanches, de 12 h à 20 h. 

Tables de pique-nique à disposition.  

• La plage de Villevêque, à Rives-du-
Loir-en-Anjou. Baignade surveillée 

du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 

19 h (fermée le jeudi) ; le week-end, 

de 13 h à 20 h. Sur place, tables de 

pique-nique et barbecues, aire de 

jeux, canoë-kayak et paddle (réser-

vations au 06 76 29 73 66). Q

Se baigner sous surveillance

Le plein de nature 
en 101 expériences 
Depuis mi-juin, les offices de tourisme 

d’Angers et de l’agglomération (Destination 

Angers) constatent une forte envie de 

nature chez les visiteurs. Pour répondre 

à ce besoin, plus prégnant encore depuis 

la crise sanitaire, Destination Angers a 

concocté “101 expériences” placées sous le 

signe de la nature et de l’art de vivre. 

En juillet et août, elles permettent de 

s’évader à pied, sur et au bord de l’eau, de 

vivre des sensations fortes ou encore de 

découvrir des saveurs locales chez  

les vignerons et à la table des guinguettes. 

À Angers, la Balade du roi René, 

incompatible avec les normes de 

distanciation, laissera place à une 

exposition lumière sur les murs du château, 

sur le thème du végétal, jusqu’au 15 août, 

tous les soirs, de 22 h à minuit.

destination-angers.com

L’été prend ses quartiers au lac de Maine
Dans le cadre de l’opération l’Été au lac, 

80 activités et 600 rendez-vous sont proposés 

jusqu’au 23 août, 7/7 jours, de 10 h à 19 h, au 

lac de Maine, à Angers. Au programme : du sport 

(ultimate, escalade, foot US, roller, marches, 

kayak, tir à l’arc…), des animations bien-être 

(yoga, méditation, pilates…), des arts martiaux 

et des sports de sable (beach volley, beach 

flag…), sans oublier les moments de douceur 

(jeux de société, lectures de conte, théâtre 

jeune public, ateliers créatifs, poney…). Sur 

place, vélos, boules de pétanque, raquettes de 

tennis de table et de badminton à disposition. 

Pour respecter les jauges, il est recommandé 

de s’inscrire plusieurs jours à l’avance sur 

eteaulac@ville.angers.fr ou au 06 85 83 06 27. Q

Programmation complète sur angers.fr/eteaulac 
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Parc des Sablières, à Écouflant.
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Pour découvrir les Basses Vallées ange-

vines autrement qu’à pied, plusieurs for-

mules ont été concoctées par Destination 

Angers en lien avec Rives-du-Loir-en 

Anjou, Écoufl ant et Briollay. Au départ de 

Villevêque, une première balade conjugue 

canoë sur le Loir jusqu’à Briollay et un 

retour à deux-roues électriques (vélo ou 

trottinette). Autre possibilité : un parcours 

en pleine nature, le long du Loir et de la 

Sarthe, pour 35 km guidés sur un vélo 

gravel (vélo léger conçu pour tous les ter-

rains). À noter le 19 août, une “Échappée 

belle” avec son propre vélo, au départ 

de la Rochefoulques, à Soucelles, pour un 

circuit de 30 km via Écoufl ant et Briollay. 

En chemin, visites, expos, pause déjeu-

ner et initiation au paddle. Q

destination-angers.com (02 41 23 50 00).

Les Basses Vallées autrement

L’édition rafraîchissante 
et multicolore de Nov’Art
Le parcours d’art Nov’Art tient ses promesses à Rives-du-Loir-en-Anjou (Villevêque) 

et c’est bien en extérieur que se tient l’essentiel du spectacle. Excepté le moulin, 

les sites habituels d’exposition ne peuvent en effet accueillir le public dans le 

respect des règles sanitaires. Qu’importe. Les Grands Formats sont là. Signés de dix 

artistes, ils rivalisent cette année encore de créativité et provoquent curiosité et 

étonnement sur les 2 km du parcours d’art. Depuis le 7 juillet, une autre curiosité 

se mire dans les eaux de la rivière. Il s’agit de l’œuvre contemporaine d’Elsa 

Tomkowiak, artiste accueillie en résidence depuis mars dernier, dans le cadre du 

dispositif “Prenez l’art, saison d’art contemporain en Anjou”. Sa sphère multicolore, 

de cinq mètres de diamètre, illustre bien l’esprit dans lequel les organisateurs 

ont voulu rebondir après la période de confi nement. Mais Nov’Art, c’est aussi un 

parcours d’expression libre entre patrimoine et nature auquel 14 artistes sont 

venus se joindre, dans le parc du château-musée notamment.

Les visiteurs peuvent y découvrir une série de 11 pièces signées de l’artiste Lasco ; 

l’installation de tronc, de branches d’ifs et de cèdres sculptés par l’artiste angevin 

Vincent Tétu ou encore les surprenantes sphères en inox de Philippe Roy. Q

Du mercredi au dimanche, de 15 h à 19 h. Entrée libre. novartparcours.fr

en bref
Angers

L’ÉTÉ DE LA MAISON 
DE L’ENVIRONNEMENT
Balades botaniques, sortie 

sur la mythologie des 

arbres, pêche à l’écrevisse, 

découverte d’une ferme, 

randonnées nature,

Nuit de la chauve-souris 

(le 7 août)… Toute la 

programmation de la maison 

de l’environnement est en 

ligne sur angers.fr/mde

Loire-Authion
LE QUAI PRÉSENTE
“LA FERME DES ANIMAUX”
Le spectacle “La Ferme des 

animaux”, adapté du roman

de George Orwell, par 

Youssouf Abi-Ayad sera 

présenté le 30 juillet,

à 20 h, à la ferme La Clé 

des Champs, à Andard. 

Rives-du-Loir-en-
Anjou (Villevêque)

LE CHÂTEAU-MUSÉE 
EST OUVERT
Le musée-château

de Villevêque, comme 

les musées d’Angers

(excepté le musée Pincé 

toujours fermé), accueille 

le public du mardi au 

dimanche, de 14 h à 18 h.

Mûrs-Érigné
LE GR3 DE LA ROCHE
DE MÛRS ACCESSIBLE
Au terme d’un an de 

travaux de consolidation, 

le sentier de la Roche de 

Mûrs – portion du GR3 –

est à nouveau accessible aux 

randonneurs. L’occasion de 

retrouver ce site et les bords 

du Louet, son patrimoine 

bâti, son ambiance de 

petit village portuaire,

sa vigne et son promontoire 

en surplomb de la Loire. 

Le GR3 relie les côtes de 

Loire-Atlantique à l’Ardèche. C
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La sphère de l’artiste Elsa Tomkowiak. 
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 spécial été

Le Quai sort  
de son silence
Le Quai d’Angers annonce 

104 représentations de 

mi-juillet à fin octobre, dont 

27 hors les murs dans une 

douzaine de communes. 

Spectacles, concerts, 

rencontres, lectures, 

surprises et performances, 

la programmation de “Quai 

l’été” sera, comme promis 

par son directeur Thomas 

Jolly, “corona compatible”. 

Du jamais vu, y compris 

sur le plan artistique, 

qui favorisera les décors 

allégés, des sites inédits 

et des petites jauges, des 

places assises dédoublées… 

Même la cour logistique 

du théâtre, habituellement 

fermée au public, se 

transformera en scène, bar…

lequai-angers.eu 

Repaire Urbain (RU) 
• Photographies de Stéphane 

Couturier. 

Regards du photographe sur 

le paysage urbain et industriel 

et présentation de trois grands 

formats créés pour l’exposition 

inspirée par La Tenture de 

l’Apocalypse et Le Chant 

du Monde de Jean Lurçat. 

• “L’architecture en pan de 

bois”. Découverte de ce mode 

de construction. Du mardi 

au samedi, de 13 h à 18 h.

Maison  
de l’environnement
Plongée au cœur de la faune et 

de la flore singulière de l’Anjou 

et de son patrimoine naturel 

unique à travers ses espaces 

naturels sensibles (ENS). 

Musée Jean-Lurçat 
et de la tapisserie 
contemporaine
“Du nœud à la couleur”, de 

Francis Wilson - Rétrospective 

de l’artiste américain, de ses 

petits formats de sculptures 

en fibres de coco nouées et 

peintes aux grandes œuvres 

et peintures sur chassis. 

Château d’Angers
“L’Apocalypse comme si vous 

y étiez”. Voyage à travers le 

temps, l’art et les idées avec 

ce parcours d’interprétation 

et exposition ludique au 

sein du logis royal pour tout 

comprendre de la célèbre 

tenture médiévale.

Grand-Théâtre d’Angers 
“Opéra de papier”.

Les graveurs et lithographes

du Groupe Impression 

Expression proposent de 

pénétrer dans les coulisses 

du théâtre avant un spectacle 

d’opéra, quand les costumes 

et les accessoires dialoguent. 

Les expositions de l’été

Jusqu’en janvier, le musée Espace Air 

Passion rend hommage aux frères 

Gasnier, angevins et pionniers de l’aéro-

nautique. Après avoir réalisé de grands 

raids en ballon, et notamment tra-

versé la Manche de nuit, Pierre, l’aîné, 

a contribué à la naissance de l’aéro-

drome d’Angers-Avrillé, de l’aéro-club 

de l’Ouest et de la première école de 

pilotage aux côtés des frères Wright. 

René a participé, quant à lui, aux pre-

mières courses aériennes en Anjou. 

En 1925, il fonde le premier centre 

d’entraînement des pilotes de réserve 

à Angers. Cette aventure est à décou-

vrir à Espace Air Passion, musée vivant, 

qui expose sur 3 500 m2 des avions et 

des planeurs qui ont marqué l’histoire. 

Il a récemment obtenu le label “Atelier 

du patrimoine aéronautique vivant” qui 

valide la qualité des méthodes utili-

sées par les bénévoles dans les ateliers 

dévolus à la restauration des anciens 

appareils. Q

musee-aviation-angers.fr  
02 41 33 04 10.

En juin 1912 (de g. à dr.), Julien Bessonneau, Louis Cointreau, René et Pierre Gasnier 
participent au 1er Grand Prix de l’aéro-club de France à Avrillé, remporté par Roland Garros. 

L’extraordinaire histoire  
des frères Gasnier

JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2020

02 41 22 20 20 #quailete

DESIGN SOLANGE ABAZIOU / LE QUAI CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE : LICENCE 1 : N° 1-1082687 - LICENCE 2 : N° 2-1082688 - LICENCE 3 : N° 3-1082689 / CODE APE 9001Z / IMPRIMERIE EDICOLOR - JUIN 2020

SPECTACLES • CONCERTS • RENCONTRES
LECTURES • SURPRISES • PERFORMANCES • BAR 
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Pour favoriser les petites jauges, Loire-Authion 

multiplie les animations tout au long de l’été sur 

son vaste secteur avec des rendez-vous “bien-être” 

(yoga, sophrologie, bain de forêt, réfl exologie…), des 

balades patrimoniales, des visites aux artisans d’art 

comme à l’atelier du céramiste Claudius au château 

de Briançon à Bauné, ou encore une immersion dans 

l’univers du maraîchage et de la fl oriculture dans une 

exploitation à La Bohalle. Côté culture, il sera également 

possible de faire trois siestes musicales ou encore 

de suivre trois balades chantées en pleine nature. 

La grande nouveauté sera toutefois à découvrir à Andard, 

près de la ferme pédagogique La Clé des Champs, où un 

labyrinthe végétal a été conçu dans 3 ha de maïs par la 

société Pop Corn (réservation au 06 98 45 30 14 ou sur 

popcornlabyrinthe.fr/angers). En chemin et selon les 

âges, les visiteurs sont invités à résoudre des énigmes 

et à relever des petits défi s sur des jeux en bois. Deux 

parcours sont proposés dont celui du “Petit Sorcier” pour 

les 6-12 ans. À noter également sur ce même site les 

jeudis soir “Apéros perdus” ou encore les “Nocturnes”, 

les vendredis et samedis (entre 21 h 30 et 23 h). Q

Réservation conseillée sur loire-authion.fr 

L’été nature et découverte de Loire-Authion

Loire-Odyssée a retrouvé 
son rythme de croisière
Le bateau de Loire-Odyssée a retrouvé 

son rythme de croisière estival au départ 

du port de La Ménitré. Pour conjuguer 

le plaisir d’une balade sur le fl euve à 

celui des découvertes, plusieurs for-

mules sont proposées jusqu’à fi n août. 

À commencer par la nouveauté 2020 : 

les croisières “Histoires et légendes”, 

chaque mardi (20 h). 

Les balades sensorielles du mercredi 

après-midi s’adressent plus particu-

lièrement aux familles. Les enfants s’y 

amuseront à sentir le paysage (15 h et 

16 h 30). Du jeudi au dimanche, deux 

départs en après-midi pour des croi-

sières initiatiques (15 h et 16 h 30). 

Enfi n, plusieurs croisières à thème sont 

possibles en soirée : les jeudis, au cré-

puscule à la recherche du castor (20 h) ; 

les vendredis autour d’un apéro animé 

par des vignerons (19 h 30) et les same-

dis à l’occasion d’un dîner-spectacle 

(19 h 30). 

Dans le même temps, la maison de 

Loire en Anjou “Loire-Odyssée” pro-

pose balades et animations (pêches de 

petites bêtes, découverte du castor, ate-

lier croquis du paysage…) chaque mer-

credi matin, en juillet et en août (gratuit, 

sur réservation). Q

“Loire-Odyssée” 20, Levée 
du Roi-René, à Saint-Mathurin-
sur-Loire (Loire-Authion). 
loire-odyssee.fr ou 02 41 57 37 55.

Embarquement à la carte au port de La Ménitré. 
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Le labyrinthe végétal et ludique 
a été conçu dans 3 ha de maïs à Andard. 

D
R

Une conciergerie 
vélos à l’off ice 
de tourisme 
d’Angers
L’an dernier, 3 500 cyclotouristes 

ont utilisé la conciergerie vélos 

installée devant le château 

d’Angers. Cet été, elle est 

hébergée à l’intérieur de l’off ice 

de tourisme, place Kennedy. 

Quatre boxes sécurisés, soit 

8 places, sont disponibles 

(3 euros/vélo). Sur place 

également, poste de gonflage 

vélo, locations de vélos et 

information sur les grands 

itinéraires cyclables. Le territoire 

angevin se situe en eff et au 

croisement de la Loire à vélo 

(12 000 passages au point de 

comptage à Bouchemaine l’an 

dernier), de l’Eurovéloroute 6, 

de la Vélo Francette et 

de la Vallée du Loir à vélo 

(Angers - Montoire-sur-le-Loir). 

S’y ajoutent les Boucles Vertes 

d’Angers Loire Métropole pour 

des balades près d’Angers. 

destination-angers.com 
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 spécial été

P
rivé de la 71e édition de son 

festival d’Anjou, le château 

du Plessis-Macé reste 

malgré tout le théâtre d’une 

vie artistique hors normes durant 

tout l’été. Construite à la sortie du 

confi nement par Anjou Théâtre, la 

programmation 100 % locale des 

Bouffées d’arts (c’est son nom) 

est le fruit d’un partenariat inédit 

avec notamment la Ville d’Angers, 

le Théâtre Le Quai, Le Chabada, le 

THV, le CNDC, Angers Nantes Opéra, 

le festival Premiers Plans, l’abbaye 

de Fontevraud… Tous les spectacles 

se jouent en plein air. Si tout a déjà 

commencé sous les étoiles avec 

le chorégraphe angevin Amala 

Dianor et l’ensemble de cuivres 

et percussions de l’ONPL, la suite 

s’avère déjà tout aussi éclectique 

avec des concerts, du théâtre, de 

la danse, du cirque et du cinéma.

À noter, de jolis moments musicaux 

avec, par exemple, le style jazzy de 

Niobé (le 1er août), 

le concert clave-

cin et violon qui 

réunira l’Angevin 

Justin Taylor et 

Théotine Langlois 

de Swarte, révé-

lation des Victoires de la musique 

2019  (le 2  août) ou encore cette 

“Destination romantique” de Brahms 

à Rachmaninov, en partenariat avec 

Cordes de Loire (le 25 août). 

Familles et jeune public
Les Bouffées d’arts n’ont pas oublié 

les familles et le jeune public. Là 

encore, la collaboration avec le THV 

de Saint-Barthélemy-d’Anjou et le fes-

tival “Ça chauffe !” de Mûrs-Érigné 

permet de présenter des spectacles 

de qualité aux plus jeunes. Exemple 

avec “La Ferme des animaux” pro-

posé par le Quai et la Cie des Ombres 

du soir (le 1er août). Plusieurs spec-

tacles de cirque feront aussi sensa-

tion comme “Les Heures séculaires, 

1er mouvement”, par la Cie Sélène.

La danse sera de la partie avec des 

créations du nouveau directeur du 

CNDC, Noé Soulier. Enfi n, comment 

ne pas citer l’omniprésence des com-

pagnies théâtrales dont le territoire 

regorge. Là encore, le choix sera 

multiple. La Cie Le Temps est incer-

tain, mais on joue quand même sera 

présente avec son histoire “Je vous 

parle de Jérusalem” (le 14 août) ; tout 

comme le Nouveau Théâtre Populaire 

avec son “Œdipe-Roi” (le 18 août) 

ou encore l’étonnante histoire des 

“Époux” (Ceausescu), revisitée par 

l’auteur David Lescot (le 11 août).

Sur place, les distanciations sont res-

pectées et la jauge maximale fi xée à 

500 personnes. Q

Programmation et réservations : 
chateau-plessis-mace.fr 

Bouffées d’arts : une saison artistique 
à choix multiples

“Je vous parle de Jérusalem”, par la Cie Le Temps est incertain… 

Nerlov sera en concert le 28 août.

Danse, concerts, théâtre et cirque tout l’été .
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“Éducation et patrimoine : apprendre c’est la vie”, est le fi l conducteur des Journées du patrimoine 2020 les 19 et 
20 septembre. En plus des visites de monuments dans l’agglomération, la Ville d’Angers portera l’accent sur le végétal
et le jeune public. Le point névralgique de la manifestation se tiendra au Repaire Urbain (RU) et dans le jardin voisin des 
Beaux-Arts. C’est ici que les familles notamment pourront se divertir en participant au grand jeu “Les clefs du jardin”
ou à la réalisation d’une fresque avec les artistes Dupin et Duclos. Pour la première fois, les douves du château du roi 
René seront accessibles ainsi que le fruticetum de l’arboretum Gaston-Allard. Dans le centre-ville aussi, l’animation battra 
son plein au rythme des fanfares “Des Lions pour des lions” et “Arsenic Fanfare”, à moins que cela ne soit dans les pas 
du crieur de rue qui fait parler les monuments… Que de mystères auxquels s’ajouteront, à la tombée de la nuit, de doux 
instants à bord du bateau l’Hirondelle ou en car pour un tour de la ville en lumières. 

Programmation complète des visites et animations à Angers et dans l’agglomération, début septembre, sur angers.fr 

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

UNE ÉDITION VÉGÉTALE
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#vIsITanGers

*voir conditions sur angers-tourisme.com
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