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Fiers d’être angevins !
Aujourd’hui encore, 

tout Angevin circulant 

en France se verra rappeler

l’incontournable douceur

angevine. Ne nous 

en plaignons pas, 

la reconnaissance de cet art 

de vivre à l’angevine est une

chance. Mais, cette douceur

est une étiquette bien réductrice qui ne rend pas

compte de la vitalité et du dynamisme angevins.

Par ailleurs, nous avons pour devoir de préparer

l’avenir de notre territoire. C’est la raison pour

laquelle nous avons choisi une marque de territoire,

Angers Loire Valley, la vie en grand. 

Elle n’a d’autre finalité que de résumer l’ambition 

de toutes les communes de l’agglomération : 

assurer le développement économique 

et l’emploi en misant sur notre attractivité, afin

d’attirer des décideurs et de créer de nouveaux

emplois.La concurrence acharnée entre les

territoires nécessite de pouvoir se démarquer 

pour attirer les investisseurs, les entreprises, 

les chercheurs et les talents. Or, le territoire

d’Angers a un atout indéniable : un modèle unique

de réussite dans lequel le développement durable,

la solidarité et la qualité de notre environnement

sont une source de vraie valeur ajoutée. 

Ici, la réussite n'est plus uniquement liée à 

la notoriété ou au PIB mais à l'épanouissement 

de ses habitants, de ses entreprises et de ses

visiteurs. Ce modèle de développement, qui place

l’humain en son cœur, nous autorise à voir la vie 

en grand ! Les Angevins peuvent être fiers ! 

Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers,
Président d’Angers Loire Métropole
jean-claude.antonini@ville.angers.fr
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Gilles Kermoal, d’Édi Conso, 

teste les couches lavables 

dans les structures petite enfance.

Avrillé 23

Angers 5

Danièle Marchand,
apporte une aide à des élèves 

du primaire et à des collégiens.
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les
temps
forts
du trimestre

Le tramway inauguré
Après un peu plus de trois ans de travaux, 

la première ligne de tramway est entrée 

en service le 25 juin. Les Angevins étaient

fort nombreux à profiter de la fête

inaugurale, et des animations tout au long

du tracé. Le 5 octobre, Angers Loire

Métropole se verra remettre à Londres un

prix prestigieux de portée internationale : 

le Light Rail Awards, organisé par le

ministère britannique. En lice aux côtés  

de quatre autres projets, le tramway

angevin concourt dans la catégorie 

du “projet mondial de l’année”. Avec 

le tramway, c’est tout un nouveau réseau 

de transports en commun qui s’est déployé

et mise sur la complémentarité

“bus/tramway”. Objectif : 2 millions 

de voyages supplémentaires par an.  

Festival estival de Trélazé
6000 spectateurs ont vibré avec le Golden Gate
Quartet, 15 000 avec Adamo une semaine plus tard:
le Festival estival de Trélazé a battu des records 
cet été avec au total plus de 50000 spectateurs 
sur l’ensemble de la programmation.  
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9 septembre

6 septembre
B2B Race
Près de 600 salariés et chefs
d’entreprises ont pris le départ 
de la course B2B Race, le
challenge inter-entreprises annuel
d’Angers Loire Métropole. 
15 km à parcourir en site naturel,
des abords de l’Authion à la levée 
de Belle-Poule aux Ponts-de-Cé. 
L’occasion pour près de
soixante-dix entreprises de 
se rencontrer dans un contexte
convivial.  

Accroche-cœurs
Ils étaient près de 210000 Angevins de tout le territoire à venir 
se fondre parmi la foule à l’occasion des Accroche-cœurs, 
du 9 au 11 septembre. Des berges de la Maine à la place du
musée des beaux-arts, concerts, spectacles de rue et flashs-
mobs ont enchanté les esprits sur le thème de l’Est. 

27 août

25 juin
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des

idées
d’avance

de Gilles Kermoal,
Édi Conso

Les
particuliers 
aussi
La couche lavable est
prévue pour résister 
à 250 lavages.
Composée à 99 % 
de matière recyclable,
elle favorise un mieux-
être de l’enfant en
réduisant les
érythèmes fessiers.
Nous allons adapter
notre service pour 
que les particuliers
puissent également
l’adopter et proposer
un modèle aux
maisons de retraite.
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Déclinée en marron, bleu, rose ou beige,

la couche lavable fait son entrée cet

automne dans six structures petite

enfance de l’agglomération gérées par 

la Ville d’Angers, l’association Petite

Enfance et la Mutualité française Anjou-

Mayenne.

Les partenaires de ce projet se sont

donné jusqu’à 2012 pour tester ce

nouveau service de location et d’entretien

de couches lavables, imaginé par Édi

Conso, Coup de Pouce 49 et porté par 

le réseau associatif Unitio.

Chaque trimestre, notre territoire avance et se transforme. 

Tour d’horizon des projets, des initiatives, des succès, 

des exemples et des bonnes pratiques qui font notre actualité.

Le principe est simple: chaque jour, les

six crèches sont livrées par le chantier

d’insertion Les Ateliers d’Édi Conso qui

se charge également de récupérer les

couches souillées. Le lavage est assuré

par une blanchisserie industrielle issue

de l’économie sociale et solidaire.

Pour Gilles Mahé, vice-président en

charge de la gestion des déchets,

l’intérêt de la collectivité est évident :

“Les structures petite enfance jettent

400 tonnes de couches chaque année, 

ce qui représente un coût de traitement

expérimentation

Moins de couches, moins de déchets
évalué à 115 euros la tonne”. 

Pratique à utiliser et aussi efficace qu’une

couche classique, la couche conçue par

Édi Conso présente toutefois un surcoût

de 11 centimes par rapport à son

équivalent jetable. Surcoût qu’Angers

Loire Métropole a décidé de prendre 

à sa charge jusqu’à fin 2012. Le temps 

de s’assurer que ce projet éthique répond

bien à une logique économique et 

de recueillir l’avis des professionnels. 

témoignage

Édi Conso, 02 41 74 19 30
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Végépolys dans le top 3 mondial
Comment se porte Végépolys, le pôle de compétivité du végétal ?
Avec trois cent vingt entreprises, centres de recherche et de formation adhérents, nous touchons

près de 4 000 acteurs du végétal. Avec toujours cette ambition de devenir le pôle de référence

mondiale pour la production de végétaux sains et respectueux de l’environnement. Aujourd’hui,

nous sommes dans le top 3 mondial grâce à de nombreux partenariats et projets de recherche.

Prochaine étape dans votre développement : essaimer à l’international ?
C’est pour cela que nous organisons les 12 et 13 octobre le “Végépolys international business

event” (VIBE). Pour la première fois à Angers, quarante-sept entreprises d’une vingtaine de pays

seront réunies afin de faire du commerce, pour certaines, et de s’implanter dans la région, pour

d’autres. C’est un événement ambitieux et important pour notre territoire.

rencontre

solution

des

idées
d’avance
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avec Olivier Damas, 
de Plante et Cité

Des fleurs plutôt
que du gazon

Près du terminus du
tramway à la Roseraie, le
gazon sur la ligne a un drôle
d’aspect. Pourquoi ?
Sur une quarantaine de mètres 

et dans une vingtaine de petites

parcelles, nous testons la

résistance de végétaux. Objectif :

proposer aux collectivités, qui

mettent en place de nouvelles

lignes, des alternatives au gazon

gourmand en eau. D’où l’idée de

semer des plantes plus résistantes

et pouvant offrir, par leurs feuillages

ou leurs fleurs, des nuances de

couleurs : thym, campanule,

giroflées, menthe de Corse… 

Quels sont les premiers
résultats ?
L’expérience a débuté à l’automne

dernier et se poursuit jusqu’au

printemps 2013. Il est un peu tôt

pour parler de résultats. Un

premier point positif est à signaler :

la bonne tenue d’ensemble 

des végétaux face à la sécheresse

printanière. Cela laisse entrevoir 

de bonnes perspectives pour les

partenaires de l’opération : Plante

et Cité, le service parcs et jardins de

la Ville d’Angers, les semenciers et

les pépiniéristes.

avec Jacques-Antoine Cesbron, président de Végépolys, pôle de compétitivité du végétal

www.maisonemploi-angers.fr

commerces

400 emplois à pourvoir
avant l’ouverture
En mars 2012, le parc commercial L’Atoll

ouvrira ses portes à l’ouest de

l’agglomération. 400 nouveaux emplois 

sont annoncés, s’ajoutant aux 400 autres 

liés au déménagement d’enseignes déjà

présentes dans l’agglomération. Les

premières embauches sont prévues cet

automne, notamment pour l’enseigne

Alinéa, un des plus gros employeurs de

L’Atoll (120 créations de postes). Elles

s’échelonneront jusqu’au début de l’année

2012 et sont recensées sur le site de la

Maison de l’emploi. Il est possible de

connaître la démarche à suivre pour

proposer sa candidature sur le site internet.

Une cellule emploi-formation créée par

Angers Loire Métropole, la Maison de

l’emploi et la Compagnie de Phalsbourg

(concepteur et gestionnaire du site)

accompagne par ailleurs les entreprises

dans leurs recrutements ou le transfert de

leurs salariés, et doit, entre autres, favoriser

l’accès à l’emploi des personnes en

difficulté. “Un dispositif qui pourra aller

jusqu’à bâtir, si nécessaire, des formations

spécifiques pour différentes enseignes“,

précise Daniel Loiseau, vice-président 

en charge de l’économie et président de

la Maison de l’emploi.  
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idées
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L’autopartage 
arrive en novembre
AutoCité+, le service angevin
d’autopartage, doit entrer en service
le 2 novembre. En quoi consiste-t-il ?
Quinze voitures, citadines et petits utilitaires,

seront réparties sur six stations dans le centre-

ville d’Angers. Les personnes abonnées à

AutoCité+ pourront les utiliser sur réservation.

Le coût tiendra compte de la durée d’utilisation

et de la distance parcourue. 

À qui s’adresse ce service ?
À tout le monde, particuliers comme

entreprises. Avec ce système, on paie la voiture

uniquement lorsqu’on l’utilise. Rappelons

qu’une automobile est immobilisée plus de 90%

du temps sur la chaussée ou dans un garage :

cela a un coût pour le propriétaire et la

collectivité. L’usager de l’autopartage ne

supporte donc plus les coûts fixes tels que le

stationnement, l’assurance, l’achat, etc. Il utilise

la voiture uniquement quand il en a besoin. 

Pourquoi mettre en place un tel
service à Angers ?
Avec le développement du réseau de transports

en commun Irigo et les actions menées pour

faciliter l’usage du vélo, AutoCité+ est une pièce

supplémentaire dans le panel des services

proposés pour favoriser la multimodalité. 

Au bénéfice du cadre de vie, de la circulation, 

de l’air… et du budget des ménages !

Plus d’infos : 02 41 24 13 40
ou sur le portail des déplacements 

avec Bernadette Caillard-Humeau,
vice-présidente 

en charge des déplacements

aménagement

Berges de Maine : 
la parole aux habitants

transports

Le TGV plus rapide en 2016
Dans cinq ans, la ligne à grande

vitesse (LGV) Ouest permettra

aux TGV de rouler à vitesse

maximale entre Rennes et Paris.

La convention de financement

pour la réalisation de ce projet 

a été signée en juillet par l’État,

Réseau ferré de France,

plusieurs collectivités de

Cinq cents personnes à la

réunion de lancement du projet

de réaménagement des berges

de la Maine en février 2010 ;

autant en janvier 2011 pour la

présentation des trois équipes

d’urbanistes et de paysagistes

retenues ; quatre-vingt-dix

Angevins investis dans un

groupe-projet... 

Les rives angevines mobilisent et

inspirent les habitants. Afin de

poursuivre la concertation, 

le forum du théâtre Le Quai

accueille une exposition, 

du 5 au 28 janvier. 

À découvrir : un historique de 

la démarche, les premières

livraisons des travaux des

urbanistes François Grether,

Finn Geipel et Bernard Reichen

et un espace où les visiteurs 

seront invités à s’exprimer sur 

les aménagements présentés.  

www.irigo.fr

Bretagne et des Pays de la Loire

dont Angers Loire Métropole.

L’agglomération angevine figure

en effet parmi les bénéficiaires

de cette nouvelle ligne avec un

gain de 8 minutes pour un trajet

Angers-Paris (1 h 20 ).

La création de la “virgule de

Sablé” a également été

entérinée: une portion de 4 km

qui permettra de rejoindre Laval

et Rennes depuis Angers, sans

aller jusqu’au Mans. Il ne faudra

plus aux Angevins que 

40 minutes pour rejoindre 

la préfecture de la Mayenne, 

contre 1h30 actuellement ; 

et 1h20 pour se rendre à Rennes

contre 2h30. Angers Loire

Métropole participera à hauteur

de 10% du coût de cet

aménagement, arrêté à 

31,4 millions d’euros.  
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des

idées
d’avance

de François Beaupère, 
membre du Conseil 

de développement 

de la région d’Angers

Il restera toujours
quelque chose 
de notre travail  
À quel titre siégez-vous
au Conseil de
développement?
C’est en ma qualité d’élu à la

Chambre d’agriculture que 

j’ai rejoint cette assemblée

ouverte aux représentants 

de la société civile. J’ai

participé aux discussions sur

l’aménagement du territoire,

l’étalement urbain et la

préservation des terres

agricoles. Ma double casquette

d’agriculteur et 

d’élu consulaire m’a permis

d’apporter des éléments

concrets à la réflexion, de faire

tomber quelques idées reçues.  

Le Conseil est-il utile ?
Oui, car c’est un espace qui

permet aux idées d’avancer

plus vite. Nos débats à 

la Chambre d’agriculture

trouvent un écho

supplémentaire au Conseil. 

Je suis convaincu du bien-

fondé de cette assemblée où 

se croisent avis et

compétences, en dehors de

toute influence politique. Ce qui

s’y dit aide les élus dans leurs

décisions et il restera toujours

quelque chose de notre travail.

Le rôle du Conseil en débat.
le 17 octobre au centre de congrès
d’Angers. Informations sur

Le bâtiment contemporain est signé de l’architecte Frédéric Rolland.
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www.conseil-dev-loire.angers.fr
www.angersloiremetropole.fr (rubrique infos pratiques/économie-emploi)

service

Le Bus pour l’emploi près de chez vous

enseignement supérieur

ÉSÉO : l’école d’ingénieurs
rejoint le campus scientifique
En septembre 2012, les 1250 élèves

ingénieurs de l’ÉSÉO s’installeront dans leur

nouveau campus en construction sur le

plateau des Capucins, à Angers. Depuis

janvier, le long bâtiment contemporain prend

forme et hauteur. Ses 14000 m2 surplombent

déjà la Maine, juste en face du lycée Jean-

Moulin. Ce projet de 30 millions d’euros est

financé en partie par Angers Loire Métropole, 

la Région et le Département, qui apportent

chacun une aide de 6 millions d’euros au titre

de l’enseignement supérieur et de la

recherche. 

Créée en 1956 près de l’université catholique

de l’Ouest, l’école dispose d’antennes à Dijon,

Paris mais aussi Shangaï. “Ce nouveau

campus est avant tout un outil pédagogique

parfaitement adapté à nos besoins actuels ; 

il répond aussi au développement futur de

notre école, notamment en matière de

recherche et de transferts de technologie”,

souligne son directeur, Jacky Charruault.  

témoignage

En 2009, au plus fort de la crise, Angers Loire Métropole lançait son Bus pour l’emploi sur 

les routes de l’agglomération. Un moyen inédit pour aller à la rencontre des demandeurs

d’emploi. Équipé et aménagé, le véhicule est conçu pour recevoir du public et en particulier

celles et ceux à la recherche d’un travail, d’une formation ou de conseils pratiques. À bord du

bus, des conseillers aident à se familiariser avec le site internet de Pôle emploi, à réaliser un

CV, à orienter les recherches... Différentes filières professionnelles sont tour à tour présentées

en détail par l’équipe du bus, en lien avec des partenaires comme Pôle Emploi, la Mission locale

angevine, le Centre d’information jeunesse, la Régie de quartiers d’Angers ou encore la Maison

de la création et de la transmission d’entreprise. Le Bus pour l’emploi fait étape dans les

communes et dans les quartiers d’Angers.  
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Rapprocher 
les étudiants 
et les entreprises
À qui s’adresse Ip’Oline, le
portail numérique de l’insertion
professionnelle de l’université ?
Aux étudiants et anciens étudiants de

l’université d’Angers, comme à toutes

les entreprises qui peuvent y déposer

des offres de stage, d’emploi, ou

consulter les CV. Ip’Oline les met en

relation de façon simple et efficace. 

Vous avez testé cet outil au
cours de l’année universitaire
passée. Avec quels retours ?
5000 offres de stage et d’emploi ont été

déposées, l’an dernier. Le retour est

très satisfaisant, tant du côté des PME

locales que des filières de l’université.

Les entreprises déposent leurs offres

sur le portail et peuvent en suivre 

la consultation. Ip’Oline leur permet

également d’examiner directement les

compétences des candidats dont le CV

est en ligne et de sélectionner les

profils. L’université, quant à elle, a une

meilleure connaissance de l’insertion

professionnelle de ses étudiants.

Comment le portail va-t-il
évoluer ?
Nous poursuivons son développement

avec de nouvelles fonctionnalités. Dans

quelques mois, Ip’Oline sera devenu 

un véritable réseau social interne 

à l’université d’Angers.

avec Caroline Guillot, 
chargée de projet Ip’Oline 

à l’université d’Angers 
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www.idees-innovantes.com
http://ipoline.univ-angers.fr

concours

Soutenir la création
d’entreprises innovantes

mobilité

Vélo+Gare, tarifs à la baisse

enquête

Comment se déplace-t-on ?

Le service Vélo+Gare permet aux abonnés du TER de bénéficier d’un

parking sécurisé à la gare Saint-Laud, pour stationner leur deux-roues

avant ou après leur trajet en train. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi

utiliser un vélo d’emprunt, grâce au service de prêt de cycles VéloCité.

Partenaire de l’opération, la région des Pays de la Loire offre

désormais la gratuité du stationnement aux abonnés. Pour ceux 

qui utilisent un vélo d’emprunt, le tarif a aussi été revu à la baisse : 

c’est désormais 5 euros par mois, 4 euros pour les scolaires, étudiants

et apprentis, contre 12 et 9 euros auparavant.  

Renseignements : contact TER, 0 810 324 324 (prix d’un appel local).

Les inventeurs, chercheurs,

doctorants…, désireux de se

lancer dans l’aventure d’une

création d’entreprise, sont tout

indiqués pour participer au 

11e appel à idées innovantes

d’Angers Technopole. 

Ce concours s’adresse aux

porteurs de projet très en amont

et vise à favoriser l’émergence

de jeunes entreprises.

L’inscription s’opère en ligne et

permet à un certain nombre 

de dossiers d’être sélectionnés.

Ceux-ci bénéficieront d’un

premier accompagnement de

deux mois, à l’issue desquels les

candidats auront déjà une vision

assez globale de leur projet. 

À ce stade, un jury retiendra les

projets les plus aboutis pour 

les accompagner de manière

concrète jusqu’à l’incubation.

Deux autres sessions suivront, 

en janvier et au printemps.  

S’informer et s’inscrire en ligne
jusqu’au 28 octobre sur

Pour alimenter la réflexion sur le

plan local d’urbanisme (PLU) en

cours d’élaboration, Angers Loire

Métropole va procéder à une

enquête de grande envergure sur

les habitudes de déplacements

auprès de trois mille familles. 

Celle-ci sera menée au

téléphone ou au domicile des

habitants, entre novembre et

février. Et concernera les

soixante-six communes inscrites

dans le périmètre 

du Pays Loire Angers.  
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solution

la

pagedes
éco-citoyens

avec Gilles Mahé, 
vice-président en charge 

de l’Agenda 21

En marche vers 
un Plan climat territorial

Le forum angevin du climat 
se tient le 22 octobre au Quai.
L’enjeu de cette journée ?
Après deux années de travail et de

concertation, il s’agit de mettre en pratique

le Plan climat-énergie territorial. Il doit

nous permettre d’atteindre notre objectif:

réduire de 20% nos émissions de gaz 

à effet de serre d’ici à 2020.

Comment atteindre cet objectif ?
En s’appuyant sur des actions concrètes

et en déclinant notre Plan dans nos choix

politiques, qu’il s’agisse d’urbanisme, 

de déplacements, de logement… 

La collectivité entend être exemplaire,

ambitieuse et mobilisatrice car c’est

l’affaire de tous. Nous pouvons agir 

en réfléchissant à notre manière de

consommer, de nous déplacer… 

C’est pourquoi, le 22 octobre, nous

proposerons une charte d’engagement 

à laquelle chacun pourra adhérer:

particuliers, associations, entreprises,

collectivités…

Le Plan climat-énergie
territorial sera-t-il évalué ?
La collectivité s’y engage notamment

avec un prochain bilan carbone. Par

ailleurs, un forum permettra de mesurer

tous les ans l’avancée des projets,

l’engagement des partenaires… Bref, 

de maintenir la mobilisation citoyenne.

Forum angevin du climat, 22octobre, théâtre
Le Quai à Angers, de 9h à 18h. Animations,
conférence et projections à partir de 12h.
Entrée libre.

recyclage

Un test pour le tri des
emballages plastiques

info énergie

L’appart’ 
où chaque geste compte
Du salon à la cuisine, en passant par la

salle de bain et les chambres, chaque

geste a un impact sur la dépense

énergétique annuelle d’une famille.

Jusqu’à fin novembre, les particuliers

sont invités à mieux le comprendre en

visitant gratuitement l’appartement

témoin de l’association Alisée, aménagé

et mis à disposition par le bailleur social

Logi-Ouest dans le quartier des Hauts-

de-Saint-Aubin à Angers. 

Sur place, des ateliers pratiques

permettent de mesurer, calculette en

main et prix du KW/h en tête,

l’économie que peut générer le simple

fait d’éteindre son ordinateur, de poser

un réducteur de débit dans la douche,

de cuisiner en couvrant les casseroles,

de dégivrer le réfrigérateur

régulièrement, d’utiliser le bon

éclairage… Une leçon de choses

économiques.  

À Angers, rue Raoul-Ponchon, 
n°11- 642, les mercredis, de 13h à 16h30
et certains samedis (sans rendez-vous). 
0241930053 ou www.alisee.org

Angers et son agglomération ont été

choisies par Éco-Emballages pour

expérimenter de nouvelles consignes

de tri des emballages ménagers 

en plastique dès janvier. 

Ce test grandeur nature durera jusqu’au

31 décembre 2013, avant un potentiel

déploiement national.

Les deux années à venir vont permettre

de vérifier l’opportunité du recyclage 

de certains emballages en plastique, 

à ce jour encore bannis des sacs et

poubelles jaunes, comme les pots de

yaourt par exemple. 

Sur les 100 collectivités françaises

candidates à cette expérimentation, 

83 ont été retenues, dont Angers Loire

Métropole.  
www.angersloiremetropole.fr/planclimat
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1 L’été est fini et votre 
parasol a rendu l’âme au retour
de la plage. Vous décidez…
A. De le garder en souvenir 

de vos belles vacances au camping 

de la Mouette rieuse.

B. De le déposer à la déchèterie 

la plus proche.

C. De l’abandonner discrètement

dans le local poubelle.

D. De l’échanger en magasin contre

un neuf.

2 Votre table
basse est toute 
pimpante, repeinte
à neuf.
Que faites-vous du
reste de peinture ?
A. Vous la videz dans

l’évier, c’est plus simple. 

B. Vous l’oubliez au

fond du garage, entre

les solvants et l’essence

de la tondeuse.

C. Vous fermez

soigneusement le pot avant de le porter à la déchèterie.

D. Vous jetez le pot dans la poubelle des ordures

ménagères.

4 Plus une seule
goutte dans votre 
flacon de parfum 
préféré. En attendant
la fête des mères…
A. Vous vous résignez à

déposer le flacon dans le

conteneur à verre le plus

proche. 

B. Vous clamez votre désarroi auprès de vos proches.

C. Vous fouillez la salle de bain à la recherche d’un

échantillon.

D. Vous le jetez dans la poubelle de la salle de bain.

5Les piles 
du radio réveil ne
fonctionnent plus. 
A. Ça ne changera rien,

vous êtes toujours en

retard. 

B. Ça tombe bien, vous

alliez faire un tour à la déchèterie, vous en profiterez pour y

déposer les piles.

C. C’est tout petit les piles, ça peut bien aller à la poubelle. 

D. C’est l’heure des courses et votre supermarché est

équipé d’un récupérateur de piles.

3 L’ampoule basse
consommation de 
la cuisine a jeté ses 
derniers feux. 
Que faire ?
A. Vous filez acheter des

bougies et optez pour une soirée

romantique. 

B. Vous la remplacez et la jetez avec le verre.

C. Vous la remplacez et la jetez avec les ordures ménagères. 

D. Vous la rapportez au magasin et en achetez une neuve. réponses
5 bonnes réponses
Vous êtes un champion du tri sélectif et n’hésitez jamais

sur la destination finale d’un déchet. N’hésitez pas à

renseigner vos proches, vos voisins, vos amis… 

3 ou 4 bonnes réponses 
Vous avez encore quelques doutes et des progrès à faire

pour devenir un as du tri. Un conseil: testez

régulièrement vos connaissances sur lejustetri.fr 

Moins de 3 bonnes réponses 
Le tri, c’est pas votre truc. Une mise à niveau express

s’impose pour ne plus confondre le verre, les déchets

dangereux et les ordures ménagères. Commencez par

visiter le site lejustetri.fr. Vous verrez, c’est pas sorcier !

les réponses : 1B. 2C. 3D. 4A. 5B ou D.

quiz

êtes-vousun as
du tri?
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orsque HelpLine a voulu créer une antenne

en province, plusieurs destinations étaient

dans la balance. L’entreprise a finalement

choisi Angers et s’est installée, en 2008,

dans le bâtiment Arobase 3 de Saint-Serge.

Elle y occupe aujourd’hui un étage et

compte une centaine de salariés. “Notre activité,

explique le directeur Thierry Gilbert, propose une prise

en main à la carte et à distance des systèmes et réseaux

informatiques de sociétés – nous comptons dans nos

clients plus de la moitié des entreprises du CAC 40.”

La société se porte bien : après une première extension

fin 2010, un nouvel agrandissement est dans les tuyaux.

“À terme, on vise le doublement de nos effectifs.”

“Pouvoir apporter une solution immédiate à une entre-

prise qui se crée ou à une activité qui se développe, c’est

la force de la politique immobilière menée de longue

date par Angers Loire Métropole”, souligne Élie de

agiravec
les entrepr

L

Une collectivité ne peut pas décréter la création d’emplois, 
mais elle peut favoriser l’activité économique. Ce que fait
Angers Loire Métropole à travers sa politique offensive
d’immobilier d’entreprise et l’accompagnement
individualisé des projets.

Le parc d’activités de Beaucouzé.
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teur. Dans le cas d’HelpLine, la disponibilité d’une plate-forme de

bureaux adaptés a pesé dans le choix d’implantation. “Nous avons

senti que nos besoins étaient compris et pris en compte. Les locaux

étaient parfaitement adaptés, nous avons pu être opérationnels très

vite”, témoigne Thierry Gilbert. “Nous connaissons bien les métiers

de la relation-clients à distance, c’est un plus”, reconnaît Élie de

Foucauld. Ces métiers, identifiés comme “filière en développement”,

représentent environ 2000 emplois dans l’agglomération.

Vingt-trois parcs d’activités
La Métropole a aussi aménagé environ 1000 hectares dans vingt-

trois parcs d’activités répartis sur le territoire, dont la commerciali-

sation fait également partie des missions d’Angers Loire

Développement. Et de nouvelles zones ont été récemment

créées. Au nord-est, 40 hectares à proximité de l’aéroport

d’Angers-Marcé et au croisement des autoroutes A11 et A85. Idéal

pour les entreprises de petite logistique ou de messagerie.

À l’ouest, l’éco-parc d’activités de Saint-Léger-des-Bois: 70 hectares

en bordure de l’autoroute A 11.

“La Métropole va poursuivre sa politique d’aménagement pour

conserver ses atouts et anticiper la demande future. Quatre millions

d’euros y ont été consacrés en 2010, souligne Philippe Broix, direc-

teur général adjoint d’Angers Loire Métropole. Il importe également

de tenir compte de l’aménagement du territoire et de préserver au

mieux l’espace, notamment les terres agricoles. Pour cela, nous

allons densifier les zones existantes et requalifier les parcs indus-

Foucauld, directeur de l’agence de développement éco-

nomique de la Métropole. “Nous hébergeons une cen-

taine de locataires ; plus de 60 % des entreprises ont

moins de dix salariés. Nous devons pouvoir les accueil-

lir quelle que soit leur activité et mettre à leur disposi-

tion un bureau à la Maison de la technopole, un plateau

de 35 m2 dans une pépinière d’entreprises, un atelier

ou une usine-relais de 3 000 m2, un espace de logis-

tique, un terrain pour construire…”, poursuit le direc-

ises

Nous avons senti que nos besoins
étaient compris et pris en compte. 
Les locaux étaient parfaitement
adaptés, nous avons pu être
opérationnels très vite.
Thierry Gilbert,
directeur d’HelpLine Angers

À Belle-Beille, face à la Maison de la technopole, les pépinières Fleming.
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interview

Comment favoriser le développement économique
dans le contexte concurrentiel entre territoires?
L’agence Angers Loire Développement est totalement à l’écoute

des chefs d’entreprise qui souhaitent s’implanter ou développer

leur activité. Notre politique d’immobilier d’entreprise nous

permet de proposer des solutions d’hébergement immédiates et

triels anciens.” Notamment les zones de Saint-Barthélemy-

d’Anjou (170 hectares) et d’Écouflant (100 hectares). Quant

aux extensions des zones existantes, 200hectares supplé-

mentaires seront réalisés dans les années à venir. Le pro-

jet le plus important étant l’extension de la zone de

l’Océane, au nord-est d’Angers. D’ici à 2013, 97hectares y

seront créés pour l’accueil d’activités industrielles et de

services.

Services à la carte
À côté de l’offre immobilière, Angers Loire Développement

apporte une large palette de services aux entreprises:

expertise et conseil sur le projet, recherche d’aides finan-

cières, aides au recrutement des salariés… Cela peut aller

jusqu’à la recherche de logement ou d’école pour faciliter

l’intégration des collaborateurs arrivant dans la région.

L’agence contribue aussi à animer les réseaux profession-

nels locaux afin de développer des filières. C’est le cas avec

le club des métiers de la relation-clients à distance: “Entre

professionnels du secteur, on se réunit une fois par trimes-

tre, témoigne Thierry Gilbert. Cela crée des synergies.”

Un aide à l’innovation
Autre priorité de la collectivité: l’aide au développement de

l’innovation. Un moyen, là encore, de consolider les filières

d’excellence que sont le végétal, la santé, l’électronique et

l’informatique professionnelles. Le territoire dispose pour

cela d’un outil précieux: l’association Angers Technopole.

Une structure créée par l’Agglomération, le Département,

la chambre de commerce et d’industrie et la Région. Angers

Loire Métropole, principal financeur, en assure la prési-

dence. La structure compte dix salariés, spécialisés en

ingénierie de projets. Parmi ses missions, deux ont pris une

importance toute particulière. C’est d’abord l’appui au déve-

loppement de la recherche. “Nous sommes en contact per-

manent avec les soixante laboratoires publics angevins.

Connaître leurs projets de développement et leur stratégie

à court terme permet de les aider au mieux”, explique

Christophe Angot, directeur d’Angers Technopole. Dans ce

cadre, Angers Loire Métropole et le Département octroient

en moyenne chaque année sept bourses de thèse à de

jeunes chercheurs. “C’est autant que ce que peut obtenir

l’université auprès de l’État.”

L’autre mission emblématique d’Angers Technopole est de

jeter des passerelles entre la recherche et l’entreprise.

C’est le rôle de l’incubateur. Un dispositif qui permet, pen-

dant douze à dix-huit mois, de concentrer moyens et com-

pétences sur un projet, d’aider à le formaliser, d’étudier les

Notre principale
force, c’est
le dynamisme
du territoire

agiravec
les entreprises

Daniel Loiseau,
vice-président ‘Angers Loire Métropole
en charge du développement économique
et président d’Angers Loire Développement

Angers Loire
Métropole dispose 

de 100000 m2

de bâtiments à vocation
économique: 

des immeubles
tertiaires (15% 

du parc), des ateliers 
et usines relais (45%),
des pépinières (20%) 

et des espaces 
de logistique (20%).
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adaptées. Avec des parcs tertiaires (Gare +, Saint-Serge…), des

parcs technopolitains (campus végétal et santé), des zones

commerciales (L’Atoll, Moulin-Marcille…), des zones

industrielles et logistiques périphériques, des zones

communales et artisanales de proximité. Enfin, nous menons

une prospection ciblée dans nos filières d’excellence. Le

végétal, la santé et l’électronique professionnelle peuvent être

des locomotives pour le développement. Pour autant, si tous

ces outils sont indispensables, nous savons qu’ils ne sont pas

suffisants pour emporter la décision d’un chef d’entreprise.

Quels atouts font la différence?
Il ne faut pas penser le développement économique comme

une politique autonome, isolée. C’est tout le territoire qui doit

être en mouvement pour être porteur de dynamisme. Le

tramway et les projets de centre de congrès, de pôle tertiaire

Gare+, Berges de Maine… concourent à cet élan. S’y ajoute

tout un environnement: notre positionnement géographique

dans le Grand-Ouest, une région dynamique à 1h 30 de Paris,

la présence de plus de 32000 étudiants, un bassin d’emploi

suffisant avec des gens formés, une vie culturelle intense grâce

au Quai, à l’orchestre national des Pays de la Loire, au festival

Premiers Plans… Mais aussi une qualité de vie, de plus en plus

reconnue, qui donne envie de venir vivre et travailler ici.

Comment faire connaître nos qualités?
C’est l’enjeu de la marque de territoire “Angers Loire Valley,

la vie en grand”. C’est une démarche d’attractivité globale

partagée par tous, acteurs économiques, habitants, élus…, 

qui valorise tous nos atouts de “métropole à taille humaine”.

Une métropole active, dynamique, en mouvement où l’on

s’épanouit.

zoom

Angers Loire Développement:
accompagner 
les entreprises
Créée en 2000, Angers Loire Développement est
l’agence économique de la communauté
d’agglomération, chargée de favoriser la création,
l’implantation et le développement des entreprises
sur son territoire. Dans ce cadre :
■ L’agence assure la commercialisation des vingt-
trois parcs d’activités communautaires et la gestion
locative du parc immobilier d’entreprise.
■ Elle est l’opérateur de dispositifs financiers
d’accompagnement (prêts d’honneur, fonds de
revitalisation territorial).
■ Elle aide au recrutement, en lien avec Pôle emploi
et les associations et cabinets spécialisés.
■ Elle accompagne, enfin, la promotion des
entreprises en les associant aux opérations de
prospection, notamment sur les salons
professionnels.
En 2010, l’agence a concrétisé 164 projets
d’entreprise (créations, développements,
implantations) représentant 1358 créations d’emploi
prévues sur trois ans.
www.angers-developpement.com

Direction du Développement 
et de l’innovation économiques: stratégie et proximité
Créée il y a un an, la direction du Développement et de l’innovation économiques a deux missions.

■ Mettre en œuvre les orientations définies par les élus d’Angers Loire Métropole. Dans ce cadre,

elle va élaborer un schéma directeur pour la période 2012-2016 et un plan d’actions. Objectifs:

renforcer l’attractivité et le développement du territoire; soutenir la formation, l’emploi et l’insertion;

développer une économie durable.

■ Faciliter la relation des entreprises avec le territoire. Par une écoute renforcée de leurs besoins

et la présence sur le terrain d’interlocuteurs directs. Par des efforts renouvelés vers la formation,

l’enseignement supérieur et la recherche dans les filières majeures de la santé, du végétal et de

l’électronique. Par le développement, enfin, de filières émergentes comme l’économie culturelle

et créative ou l’économie verte.

Angers Technopole:
favoriser l’innovation
Soutenir et développer l’innovation sous
toutes ses formes pour contribuer au
développement économique du département
et de l’agglomération: c’est le rôle confié
à l’association Angers Technopole, créée
en 1986 par Angers Loire Métropole,
le Département, la chambre de commerce
et d’industrie et la Région.
Labellisée centre européen d’entreprise et
d’innovation, elle remplit quatre missions
principales:
■ L’appui au développement de
la recherche.
■ L’aide à la création d’entreprises
innovantes grâce à son incubateur.
■ L’accompagnement des jeunes entreprises
innovantes afin de développer et accélérer
leur projet.
■ L’animation d’un réseau pour créer du lien
entre enseignement supérieur, recherche et
entreprises et développer d’éventuels projets
collaboratifs.
www.angerstechnopole.com

Le bâtiment
tertiaire Arobase 3
à Angers, quartier

Saint-Serge.
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Le parc
d’activités
d’Angers-
Beaucouzé.

Le parc d’activités
de l’Océane sur
les communes
de Pellouailles-
les-Vignes et
Villevêque.
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volets technologique, marketing, stratégique, humain… Et, si les

conditions sont réunies, de l’accompagner dans la création de l’en-

treprise.

“Trois fois par an, nous lançons un appel à idée innovantes, précise

Christophe Angot. Une soixantaine de candidats y répond.” Toutes

les idées sont étudiées, une dizaine entre en incubation. Depuis la

création du dispositif en 2000, 329 projets ont été détectés et dix-

neuf entreprises créées. Un tiers dans les secteurs santé, agro-

végétal, biotechnologies; un tiers en électronique, web et

technologies de l’information et de la communication; un tiers dans

l’environnement et les énergies nouvelles.

Un schéma directeur pour l’économie
Malgré ses atouts et l’expertise des structures de développement, la

Métropole angevine n’est pas épargnée par la crise. “Le contexte

freine les décisions et la concurrence entre territoires se fait plus

forte, admet Élie de Foucauld. Disposer de bons outils ne suffit plus,

il faut susciter l’envie. Le témoignage des entreprises installées est

précieux quand nous prospectons dans les salons professionnels.

C’est une belle vitrine pour valoriser nos atouts. Structurer les

filières vise le même objectif: atteindre la masse critique apte à

identifier le territoire comme pôle d’excellence.” Au-delà des argu-

ments économiques, c’est aussi le dynamisme d’une région dans

toutes ses composantes qui importe (lire interview page 14).

Fort de ce constat, Angers Loire Métropole s’est dotée d’une direc-

tion du développement et de l’innovation économiques. “Son rôle

est de mettre en œuvre la stratégie définie par les élus”, explique

Jérôme Ducuing, directeur. D’ici à l’été 2012, Angers Loire

Métropole aura réalisé un diagnostic et élaboré un schéma direc-

teur de l’économie et de l’emploi durables avec un triple objectif:

renforcer l’attractivité du territoire et le développement écono-

mique; apporter un soutien à la formation, à l’emploi et à l’inser-

tion; mettre en place une économie durable. “Il faut à tout prix nous

différencier des autres territoires, souligne Jérôme Ducuing. Ce

schéma débouchera sur un plan d’actions très concrètes au profit

de l’économie angevine.” 

agiravec
les entreprises

Immobilier d’entreprise

Artisanale
Commerciale
Industrielle
Mixte
Technologique

Tertiaire

Angers Loire Aéroport

Gare TGV

Château d’Angers

Tourisme d’affaire: centre de congrès et parc-expo.

Enseignement supérieur: campus Belle-Beille, CHU,
Saint-Serge, université catholique de l’Ouest.

Hyper centre

VOCATION DES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Axes ferroviaires

Tramway, ligne A 
et projet de ligne B
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en
chiffres

140700
c’est le nombre total
d’emplois dans
l’agglomération.
L’emploi salarié privé
(84722 emplois) est
dominé par les services
(56,8 % des postes),
puis viennent 
le commerce (17,8 %),
l’industrie (17,7 %) et 
la construction (7,8 %).
(Source: rapport 2010,

Observatoire de l’emploi

de l’agglomération

angevine)

8,9%
c’est le taux de
chômage de la zone
d’emploi d’Angers 
au 4e trimestre 2010.
Avant la crise, au
premier trimestre 2008,
ce taux était de 6,8 %.
La courbe du chômage 
a suivi une évolution
similaire au niveau
national (de 7,2 % 
à 9,2 % sur la même
période). 
(Source: Insee)

3000 
chercheurs 
et personnels 
de recherche
sont employés
dans la soixantaine 
de laboratoires
publics présents
dans l’agglomération
angevine.
(Source: Angers

Technopole)

32000 
étudiants suivent 
un cursus dans les deux
universités et sept
grandes écoles du
territoire. Un effectif 
en hausse de 22 % 
ces dix dernières
années. (Source: Aura)

Un bâtiment de 53000 m2 sur 20 ha au
bord de la quatre-voies. “Un site idéal
pour réorganiser notre production de
fermetures aujourd’hui éclatée sur
trois sites”, se félicite Patrick Bouvet.
Le projet remonte à 2007. Un temps
ralenti par la crise, il devrait voir le
jour en 2013. “Un soulagement car, au
départ, Angers Loire Métropole n’avait
pas vraiment de solution et d’autres
me faisaient des propositions.”
Impensable de laisser partir cette
entreprise. La Métropole évoque 
un terrain à la Membrolle-sur-
Longuenée, dans la zone de 

la Chevalerie. Le choix est vite fait.
Par attachement à la commune, où
l’entreprise a été créée en 1921. Pour
les 700 salariés, parce que “s’éloigner,
c’est risquer de les perdre. Or il y a ici
des métiers, un bassin de
compétences” que Bouvet a valorisé
en créant un diplôme spécifique avec
la chambre de commerce et
d’industrie. Il y a les fournisseurs tout
proches, le dynamisme du Grand-
Ouest et du secteur du bâtiment, la
qualité de vie qui facilite le
recrutement des cadres… Et puis la
collectivité va racheter les 7 hectares

“Cet atelier relais, c’est un truc de fous, on en rêvait!, s’étonne encore Jean-
François Dutour. 1300 m2 équipés dans une belle zone d’activités avec une
réserve de 1500 m2 pour notre développement.” Sa société rachetée par un
fonds d’investissement, l’ancien président du directoire de Sogal se retrouve
dehors. Il décide alors de créer sa boîte dans ce qu’il connaît le mieux: la
fabrication de placards sur mesure, “en apportant ce que les autres ne font
pas”. S’installer dans l’agglomération est une évidence pour cet Angevin,
supporter passionné du Sco. “Mais je partais de zéro, sans catalogue, sans
gamme, sans clients.” Pour Angers Loire Développement, le projet tient la
route. “Ils ont été très réactifs et m’ont aidé à croire en mon projet.” Un an après
sa création, Placardstyl est bien partie pour bénéficier du fonds de revitalisation
territorial de 30000 euros accordés pour dix emplois créés en trois ans,
puisqu’ils seront bientôt huit autour du patron – dont cinq anciens collègues.

Angers Technopole avait réuni des
chefs d’entreprise au lycée de la
Baronnerie pour découvrir la licence
pro “énergies renouvelables”, 
la première créée en France (2004)
par Jean-Pierre Belliard. L’ingénieur
devenu enseignant évoque alors un
lampadaire autonome, étudié avec
ses élèves. L’idée séduit. Avec son fils
Rudy, ingénieur Arts et Métiers, il
planche sur le projet, soirs et week-
ends. “Notre faiblesse, c’était le volet
commercial: quel produit vendre, à
qui, comment? L’aide d’Angers
Technopole a été essentielle”, insiste

Rudy Belliard. Fin 2007, après douze
mois d’incubation, Novéa Énergies se
crée et décroche même le prix Oséo
(130000 euros). Trois ans après, les
lampadaires solaires, dont la
fabrication est confiée à un atelier
protégé de Melay et à la société SLTS
de Saint-Lambert-la-Potherie, sont
présents dans plus de 200 sites en
France, dont les parkings relais du
tramway. L’entreprise passera à neuf
personnes en octobre et quittera les
pépinières de Belle-Beille pour un
bâtiment de 400 m2 en construction
sur le parc d’activités de Beaucouzé.

Bureau d’études spécialisé dans le
conseil en maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables pour les
entreprises et les collectivités,
Carbone 21 existe depuis fin 2008. 
Ses locaux sont installés à Beaucouzé,
dans le parc immobilier géré par Angers
Loire Développement. Son fondateur,
Nicolas Martin, a embauché début 2011

son premier salarié, grâce à un prêt
d’honneur obtenu également par
l’intermédiaire de l’agence économique.
Le jeune chef d’entreprise envisage déjà
un nouveau recrutement. “Cela
nécessiterait de nous installer dans des
locaux plus grands. Notre bail prévoit 
ce cas de figure, pour accompagner notre
développement.”

Carbone 21  Nicolas Martin: 
“une aide au premier recrutement”

Bouvet Patrick Bouvet:
“ils sont de précieux facilitateurs”

Placardstyl  Jean-François Dutour:
“ils m’ont aidé à croire au projet”

Novéa Énergies  Jean-Pierre et Rudy Belliard:
“l’incubation a été déterminante”

de l’usine mère: une belle réserve
foncière pour la commune. “Notre
projet est compliqué, mais Angers
Loire Métropole est un précieux
facilitateur”, apprécie Patrick Bouvet.
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côté côté

pile/face

“L’objectif est de rendre service

aux personnes handicapées, tout

en leur permettant de passer un

moment agréable, insiste André-

Pierre Ragneau, responsable du

service Irigo Handicap Transport.

Au total, nous touchons mille

trois cents clients, plus ou moins

réguliers.” Chaque année, près

de 60000 kilomètres sont

parcourus par seize conducteurs,

au volant de quatorze minibus

aménagés pour accueillir des

usagers, en fauteuil roulant

notamment.

Trente et une communes 
desservies
Seules conditions pour bénéficier

du service: résider dans

l’agglomération et pouvoir

justifier d’une invalidité au moins

égale à 80%. Une fois

l’inscription enregistrée, 

le client peut réserver son trajet.

Inutile de justifier la raison du

déplacement, il faut juste que

celui-ci s’effectue dans les 

trente et une communes

d’Angers Loire Métropole. 

Le tout à un tarif abordable: 

2,80 euros l’aller. 

“C’est une volonté de développer

une offre de services adaptée et

peu onéreuse, ajoute le

responsable. Comme c’est aussi

le cas avec le tramway et

certaines lignes de bus,

désormais accessibles aux

personnes à mobilité réduite.” 

Depuis 2006, le transport des personnes à

mobilité réduite d’Angers Loire Métropole est

assuré par Keolis Val de Maine. Le service Irigo

Handicap Transport fonctionne sept jours 

sur sept, dans les trente et une communes 

de l’agglomération.

un transport
pour les
personnes
handicapées

Le service Irigo Handicap Transport permet au
client d’être transporté où il le souhaite, dans
les limites de l’agglomération. Parmi les
trajets les plus prisés: du domicile vers le lieu
de travail, un rendez-vous personnel ou une
activité. Dans tous les cas, la personne est
accompagnée de bout en bout par le chauffeur. 

Porte-à-porte

Confort
Les seize chauffeurs au volant des minibus sont formés 
au transport de personnes à mobilité réduite. Ils
connaissent les gestes à accomplir afin de favoriser 
le confort des usagers. 
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mode
d’emploi

Pour s’inscrire, il suffit de remplir 

un dossier en fournissant les pièces

justificatives demandées par Keolis

Val de Maine. Huit jours après l’envoi

des documents à Irigo Handicap

Transport, rue du Bois-Rinier, 

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou,

deux possibilités pour réserver :

- par téléphone au 0241272929, 

du lundi au vendredi, de 8h à 19h, 

et le samedi, de 9h à 18h.

- par internet sur le courriel

reservation@irigo.fr ou sur le site

handicap.irigo.fr

Le service fonctionne uniquement 

sur inscription et réservation tous 

les jours, de 7h à 20h

(8h le samedi, 9h le dimanche).

Le ticket à l’unité coûte 

2,80 euros valable pour un aller

simple. Le carnet de 10 tickets 

est facturé 26 euros.

Une formule d’abonnement mensuel

est aussi proposée. Elle inclut 

un aller-retour par jour sur un trajet

identique, six jours sur sept, 

hors dimanches et jours fériés.

Accessibilité
Chaque véhicule est modulable 
et peut accueillir des personnes avec
des handicaps différents, qu’ils soient
physiques ou mentaux. 
Tous les minibus disposent de sièges
classiques et d’espaces 
pour les usagers en fauteuil. 

Liberté
“Circuler librement”, “gagner 
du temps et économiser de l’énergie”,
“garder une vie sociale même le
week-end”..., les témoignages 
des utilisateurs d’Irigo Handicap
Transport sont unanimes. Le service
est essentiel à leur quotidien. 

Qualité
Keolis Val de Maine a reçu en juin la certification
AFNOR qui atteste de la qualité des services proposés
aux clients en matière d’accueil, d’information, 
de réservation, de confort, de propreté du véhicule 
et de ponctualité. 

comment?

combien?   
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la marque
de territoire
angersloirevalley.fr

Michel Collet dirige les deux

magasins d’ameublement et de

déco qu’il a co-fondés voici

treize ans à Angers. Canapés,

meubles en bois sur fond

d’authenticité, le concept était

suffisamment novateur pour

que son affaire décolle. Depuis,

trente-huit franchises ont fleuri

en France, deux en Belgique, et

ça continue. À six mois de faire 

le grand saut vers l’éco-parc

L’Atoll à Beaucouzé, Michel

Collet s’inscrit sans hésitation

dans la démarche de la marque

de territoire. “Notre

agglomération est dynamique, 

elle compte de belles

entreprises, des dessertes

routières qui nous mettent à

portée de tout… Je suis dans cet

élan, c’est pour cela que nous

avons été parmi les tout

premiers à signer notre bail

pour occuper, dès mars 2012,

950 m2 dans cette première

vraie zone de consommation de

l’agglomération, capable de se

tenir face aux autres grandes

villes voisines. Fier d’être

angevin, oui, d’ailleurs,

pourquoi s’en priver?”

Saumurois d’origine,

pharmacien puis restaurateur,

c’est depuis Angers qu’il a lancé

son entreprise, et qu’il compte

bien continuer. Une “success

story” à l’angevine qui donne à

ce jour du travail à une trentaine

de personnes.  

“Fier d’être angevin,
pourquoi s’en priver ?”
Michel Collet,
dirigeant co-fondateur d’Hémisphère Sud à Angers

La marque “Angers Loire Valley, la vie 

en grand” fait parler d’elle. Pour 

la métropole angevine, l’enjeu est capital: 

se faire enfin connaître des autres 

et à l’international pour sa qualité de vie, 

ses grands équipements, son esprit

d’intiative(s) et d’innovation.

Pourquoi avez-vous
choisi de soutenir la
marque de territoire ?
C’est une excellente idée

de faire du marketing

territorial. Cela favorise

l’activité économique et

valorise le patrimoine, 

les produits du terroir… 

À Savennières, nous avons

un site exceptionnel qui

peut être un des fleurons

Évelyne de Pontbriand,
Domaine du Closel 
à Savennières

ils
en pensent
quoi

interview
“Gagner en visibilité 
et en dynamisme”

du territoire: pour une

marque, un vignoble

prestigieux, c’est un plus.

Parallèlement, la marque

de territoire peut nous faire

gagner en visibilité et en

dynamisme car

aujourd’hui, sur le marché

du vin, nous nous

retrouvons face à des

géants qui ont une force de

marketing énorme. Nous

avons tout intérêt à

travailler en réseau pour

nous faire connaître.

Je suis présidente de

l’appellation Savennières et

ambassadrice de la

marque à ce titre. Si ma

démarche peut favoriser

notre notoriété, alors

j’aurai accompli une grande

chose !

T
H

IE
R

R
Y
 B

O
N

N
E

T
A

N
T

O
N

IO
 B

O
Z

Z
A

R
D

I

A
N

T
O

N
IO

 B
O

Z
Z

A
R

D
I



MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2011 / 21

Le Monde 
édite un supplément 
Le 21 septembre, 
le journal Le Monde a
édité un supplément 
de quatre pages
entièrement consacré à
la marque Angers Loire
Valley et à la dynamique
du territoire angevin. 
Ce numéro spécial
zoome sur les réussites
entrepreunariales, 
le pôle de compétitivité 
du végétal, les grands
projets Gare+ et Berges
de Maine, les
équipements culturels
et les événements phare
comme Artaq. 
À lire ou relire sur
www.angersloirevalley.fr

Sur les ondes aussi 
Europe 1 et France Info
ont diffusé quinze jours
durant un premier spot,
sur la marque de
territoire. Celui-ci
explique qu’Angers
Loire Valley, c’est aussi
un état d’esprit, un
territoire à taille
humaine où les
synergies se croisent et
se rencontrent sur tous
les terrains: économie,
culture… Cette
première prise de
parole est relayée 
en pages d’accueil 
sur telerama.fr et
lemonde.fr où chaque
réécoute de l’émission
“zoom radio” est
sponsorisée par Angers
Loire Valley.

Pour Jacky Charruault, il y a

urgence à ce qu’Angers et

son territoire se fassent

reconnaître. “Ici, on est trop

modeste, voire pas 

du tout conscient de

l’existence de toutes nos

pépites. Est-ce que les

Angevins savent que sur les

vingt grandes écoles de la

région, sept se trouvent 

à Angers? Combien de villes

peuvent se flatter d’avoir

deux universités? Savons-

nous qu’Angers est l’une

des métropoles de France

les plus attractives pour les

étudiants? Ils sont 32 000 à

faire leur rentrée chez

nous”. Directeur de l’ÉSÉO

depuis dix ans, diplômé de

cette même école où il a

aussi occupé une fonction

d’enseignant-chercheur,

Jacky Charruault est 

un ambassadeur-né du

territoire. “Je suis revenu

travailler et m’installer à

Angers en 2002, après un

passage par Nantes. 

À l’époque déjà, je trouvais

bizarre qu’Angers ne soit

pas connue à l’extérieur”.

Jacky Charruault, par

ailleurs président d’Anjou

Initiative, est aux premières

loges des synergies locales.

“Je connais bien 

le tissu économique, et je

vous assure que nous

pouvons être fiers d’être

angevins.”  

• Ambassadeurs. Pendant les Accroche-cœurs, les Angevins ont joué
le jeu en venant se faire photographier et témoigner, à leur façon, 
de leur fierté d’être angevin. Ils seront de nouveau invités à le faire
pendant Soleils d’hiver, en décembre, et “Made in Angers”, en février.

“Avoir conscience de toutes nos pépites”
Jacky Charruault,
directeur du Groupe ÉSÉO, école d’ingénieurs à Angers

dans les

médias

T
H

IE
R

R
Y
 B

O
N

N
E

T

A
N

T
O

N
IO

 B
O

Z
Z

A
R

D
I



T
H

IE
R

R
Y 

B
O

N
N

E
T

T
H

IE
R

R
Y 

B
O

N
N

E
T

22 / MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2011

Claudie Huteau,
Les Vêtements du cœur

Quel regard portez-vous sur la société
depuis les tout débuts de votre 
engagement, voici treize ans ?
Il semble que les gens en difficulté sont de plus en

plus nombreux. Beaucoup de jeunes, parfois des

étudiants, et des familles avec bébé et jeunes

enfants n’ont pas de quoi se nourrir, se vêtir,

s’équiper. En 2010, nous avons aidé une centaine de

familles ou de personnes seules, et distribué près

de 8 000 vêtements à des prix très modiques,

jamais plus d’un euro. Avec nos bénéfices, nous

achetons du matériel neuf quand une famille a 

un besoin spécifique et il nous arrive de faire des

courses alimentaires. Nous offrons aussi des bons

d’achat à la rentrée scolaire, et prenons à notre

charge des entrées de piscine pour des enfants qui

ne partent pas en vacances. Même si la situation

sociale se dégrade, je reste optimiste, c’est ma

nature. Dans cette association, avec mes six

camarades bénévoles, nous savons que nous

sommes utiles. Ça nous permet d’avoir le sourire 

et de garder espoir.

Les bénéficiaires viennent parfois de
loin, comment vous connaissent-ils ?

Par la caisse d’allocations familiales, les relais

dans les mairies, la presse locale… Notre

association ne demande aucun papier pour

attester des niveaux de revenus,

nous ouvrons large. Tous 

les textiles qui ne sont pas

réutilisables sont recyclés via

Emmaüs. Rien ne se perd, et les

rentrées d’argent de l’association

servent toujours à quelqu’un.  

Les Vêtements du cœur,  02 41 42 70 26.

Luc Cousseau,
Solidarauto
Il y a un an, Luc Cousseau

ouvrait un garage auto

solidaire avec l’appui du

Secours catholique. Son

objectif ? “Aider ceux qui

vivent avec les minima

sociaux à acquérir une

voiture très peu chère, et

leur permettre de

retrouver un emploi. Nous

avons vendu 65 véhicules

à des personnes dont

nous sommes sûrs

qu’elles pourront faire

face à leur entretien. Les

dossiers sont étudiés avec

le concours de la CAF et

les organismes de micro-

crédits. Beaucoup de nos clients ont retrouvé du boulot, parfois en CDI. 

Je pense à cet homme qui a pu accepter un travail avec des horaires tardifs ; 

ou à cette femme qui, grâce au gain de temps, a pu prendre des heures 

de ménage en plus”, témoigne le directeur. C’était bien l’objectif de ce projet

solidaire que soutiennent par ailleurs 600 adhérents en venant y faire

entretenir ou réparer leur voiture.  

Solidarauto, 50, rue du Général-de-Gaulle, 02 41 35 10 50.

Trélazé

ils cultivent
la solidarité

Montreuil-Juigné

interview

l’actu
communes
engagées

Sans compter, ils donnent du temps pour 

les autres. Portraits de bénévoles engagés 

pour plus de solidarité et de proximité.
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“Dès l’âge de 4 ans, je voulais être institutrice”, se souvient Danièle

Marchand. Celle qui fut plusieurs années enseignante à Avrillé est

aujourd’hui l’une des chevilles ouvrières du groupe

d’accompagnement scolaire bénévole qui intervient auprès d’enfants

de l’élémentaire ou du collège. “Je consacre deux soirs par semaine

aux enfants que j’accompagne, de

septembre à juin, explique-t-elle.

J’ai rejoint le groupe des

accompagnateurs deux ans avant

de prendre ma retraite, et pour moi,

c’est un véritable plaisir.” Depuis

dix ans, Danièle Marchand savoure

les réussites des enfants qu’elle

soutient, et déplore bien sûr les

cheminements plus difficiles. “Mais

en chaque enfant, il y a des talents à

valoriser. Je leur explique qu’il y a

une place pour chacun dans la

société.”

Groupe d’accompagnement scolaire, 02 41 34 20 46. 

L’une, Martine, est enseignante à la retraite ;

l’autre, Isabelle, spécialiste en coaching pour

entreprises et salariés. Toutes deux ont

découvert par hasard l’association Solidarité

nouvelle face au chômage, dont elles animent

aujourd’hui les groupes angevins. Comme

elles, 1 200 personnes en France et une

vingtaine à Angers accompagnent

bénévolement des demandeurs d’emploi, 

en s’appuyant sur la devise de l’association :

“Un chômeur n’est pas un numéro.”

“On est moins dans l’aspect technique

qu’humain, explique Isabelle. Souvent les

personnes accompagnées ont beaucoup de

choses à déposer avant de passer à l’étape

recherche d’emploi. Nous respectons le rythme

de chacun tout en rappelant que nous ne

sommes pas des marchands de solution.”

Comment devient-on accompagnateur ? 

“Il suffit d’être un homme ou une femme de

bonne volonté et d’avoir une grande capacité

d’écoute, répond Martine. Et d’avoir envie de

donner aux autres ce qu’on a reçu, ajoute

Isabelle Barb. Nous donnons du temps sans

rien attendre en retour, mais recevons pourtant

énormément.”  

Solidarité nouvelle face au chômage, 
02 41 68 34 92, isabelle.barb@gmail.com

Danièle Marchand,
Groupe d’accompagnement scolaire

Avrillé

Anne-Marie Denéchère,
Boutique Solid’air

“Ici, on ne vend que des vêtements qu’on aimerait acheter, de 50 centimes à

5 euros maximum. Et on tient à avoir une boutique impeccable, on ne veut pas

dégrader les gens.”

L’association Familles

rurales, présidée par Anne-

Marie Denéchère, a ouvert

une Boutique Solid’air pour

s’habiller pas cher. 

“Un projet unique dans le

département et qui a permis

de créer un emploi”, souligne

la présidente. Pour autant, 

le service est ouvert à tous et

fonctionne grâce aux dons de

particuliers ou de magasins.

Attachée à l’engagement

associatif, la présidente

cultive aussi la convivialité :

“Je veux que les gens qui

passent la porte se sentent

bien ici.”  

1, rue Louis-Rabineau, 
06 89 55 17 81.

Mûrs-Érigné

Isabelle Barb 
et Martine Lucas,
Solidarité nouvelle 
face au chômage

Angers
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interview

David L’Ebrellec,
L’œil du Mandraccasspam

Isabelle Brochard,
Le Bouffon à cinq pattes

Comment le spectacle est-il entré
dans votre vie ?
À 20 ans, je réalisais toutes sortes d’objets et

de personnages en pâte à sel que je vendais

sur les marchés. Parallèlement, j’étais

bénévole à la bibliothèque du village et je

Saint-Clément
de-la-Place

Saint-Sylvain-d’Anjou

l’actu
communes
passionnées

unis par
la passion du
théâtre

Au collège, c’était atelier biologie ou

théâtre. Ce fut théâtre, la découverte

des grands auteurs et d’une grande

passion. Aujourd’hui, David L’Ebrellec a

26 ans et déjà une longue expérience

des planches derrière lui. “Pendant les

années lycée, j’ai rejoint la section

théâtre d’une association, ouverte aux

7-18 ans. À la majorité, pour pouvoir

continuer, j’ai créé avec un ami

d’enfance une troupe qui réunissait

quatorze comédiens amateurs : ce sont

les initiales de leurs prénoms qui

composent alors le nom de la troupe.”

Huit ans plus tard, L’œil du

Mandraccasspam comporte aussi une

section enfants, “Le chat qui miaule”.

Baptisée “Les nœils”, la troupe adulte

joue chaque hiver à neuf reprises dans

les salles de l’agglomération. David, lui,

se consacre aux cours et à la mise en

scène : “Je me sens à ma place dans la

transmission, avec l’envie de former un

bel ensemble, de montrer que

l’amateur peut atteindre le même

niveau que le professionnel.”  
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Amateurs ou professionnels, ils ont en commun la passion

du théâtre et du spectacle, l’envie d’émouvoir ou de faire

rire. Quatre témoignages, quatre parcours à découvrir.
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Christophe
Gourichon,
Troupe 
de l’Espoir
Depuis ses débuts sur une

scène, à l’âge de 6 ans, le

théâtre a toujours rythmé

sa vie : “Les premières

représentations, c’était

avec mes parents. J’ai

tout de suite adoré ça et il

n’y a ensuite jamais eu d’interruption, même quand ma carrière

professionnelle m’a amené quelques années à Paris.”

À bientôt 40 ans, Christophe Gourichon est toujours fidèle à la troupe du village.

“Chaque saison, nous rassemblons 700 spectateurs en six représentations. 

Ce qui représente beaucoup de travail et d’investissement personnel. 

Malgré tout, nous avons la satisfaction de contribuer à l’animation de

Soulaines, et de collecter des fonds pour des associations caritatives.”  

Son premier rôle ? “À 7 ans, dans un

spectacle imaginé par mes sœurs et

joué dans le garage de nos voisins,

aux Ponts-de-Cé. Un vrai rôle de

figurant : je tenais une banane…” 

De ce premier contact avec le public

allait naître l’envie de monter sur

scène. Mais ce n’est qu’à 34 ans que

Jean-Christophe Boisteault a

poussé les portes d’un atelier de

théâtre, à la maison de quartier

Saint-Serge d’Angers.

Dix ans plus tard, la passion est

intacte. Il est devenu l’un des

nombreux bénévoles qui se

mobilisent chaque année pour 

la réussite du festival de théâtre

amateur “Le Tout pour le Tout”

porté par la même maison de

quartier. Un coup de main à la

billetterie, à l’espace restauration, 

à la décoration et surtout, l’occasion

de jouer devant un parterre de

spectateurs toujours plus

nombreux.

“Ce qui me réjouit le plus, c’est 

de côtoyer des personnes de tous

univers. C’est aussi une école

d’humilité qui nécessite de savoir

écouter l’autre, avant, pendant 

et après le jeu.”

Fendeur d’ardoise au musée de

Trélazé, Jean-Christophe Boisteault

s’appuie sur cette expérience des

planches lors des démonstrations

publiques : “Je travaille ma diction,

la mise en scène, pour rendre

l’ensemble plus vivant.” 

racontais des histoires aux enfants. Un jour,

j’ai eu l’idée de faire intervenir des

personnages en pâte à sel dans le récit et j’ai

commencé à écrire un spectacle dans lequel

les enfants intervenaient aussi, en modelant

des petites choses. “Tréflounet et Cie” a eu du

succès dans les écoles et je suis devenue

intermittente du spectacle.

Imaginiez-vous alors le parcours
qui est le vôtre ?
J’en ai déjà obtenu aujourd’hui plus que ce

dont je pouvais rêver… rien qu’avec de la

farine, de l’eau et du sel ! Au cabaret du

Bouffon à cinq pattes, on donne beaucoup

d’énergie et de nous-mêmes mais on en

reçoit autant du public. Le spectacle vivant,

c’est la générosité. C’est merveilleux de

pouvoir toucher tout le monde.

Comment voyez-vous la suite ?
J’ai plein d’idées, ça bouillonne en

permanence, et je me sers de ce que la

nature m’a donné. À 45 ans, je pense que je

pourrai donner le meilleur de moi-même

plus tard, dans l’écriture. En attendant, je me

passionne pour des tas de choses. Pour moi,

il n’y a aucune séparation entre ce que je fais

au niveau professionnel et ce que je suis.  

Jean-Christophe Boisteault,
Festival Le Tout pour le Tout

Soulaines
sur-Aubance

Angers
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“L’ESPACE”, 1932, HUILE SUR TOILE / GALERIE LOUIS CARRÉ & CIE / ADAM REZPKA
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Angers 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
“Jacques Villon, né Gaston Duchamp (1875 – 1963)”

Du 5 novembre au 1er avril

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

0241053800

www.musees.angers.fr

Après une exposition patrimoniale consacrée au peintre

angevin Guillaume Bodinier, le musée des beaux-arts

d’Angers invite à redécouvrir l’œuvre d’un grand de l’art

contemporain, Jacques Villon. De son vrai nom Gaston

Duchamp, frère de Marcel. Il est aujourd’hui moins connu 

que lui. Il y a cinquante ans, c’était l’inverse. 

Cette famille d’artistes compte un troisième frère, le sculpteur

Raymond Duchamp-Villon ; et une sœur, Suzanne, peintre 

et épouse du peintre dadaïste, Jean Crotti. C’est chez leur 

grand-père Émile Nicolle, graveur de son état, que Gaston

réalise ses premières gravures à l’âge de 16 ans, à Rouen.

Puis, le jeune homme monte à Paris, à Montmartre

exactement, où il rejoint la communauté artistique et s’adonne

entièrement à l’art. De 1894 à 1906, il fournit des caricatures

et des illustrations à des journaux parisiens, 

dont L’Assiette au beurre, revue satirique et libertaire. 

Il se consacre ensuite à la peinture. Ses maîtres sont Degas 

et Toulouse-Lautrec. 

En 1911, Jacques Villon adhère au cubisme. Il est à l’initiative

du Groupe de Puteaux ou Section d’Or, qui rassemble, outre

ses frères et sœur, des artistes comme Juan Gris, Francis

Picabia, Fernand Léger, Robert Delaunay… Avec ses tableaux

cubistes de 1913, Jacques Villon expose à l’Armory Show 

de New York, première grande manifestation internationale

d’art moderne aux États-Unis. Après la guerre, il reprend 

son travail de peintre et graveur. Sa notoriété reste alors

relativement modeste. Il vit à Puteaux, loin du bouillonnement

de Montmartre et de Montparnasse. 

Mais tout cela va changer grâce au marchand d’art Louis

Carré, qui acquiert en 1942 son fonds d’atelier, lui consacre

une exposition en 1944 et le propulse sur le devant de la scène

artistique, y compris à l’étranger. Il est l’un des rares peintres

français à avoir conservé son renom aux États-Unis. Pour

l’exposition d’Angers, musées et galeries américains ont prêté

des œuvres, aux côtés de leurs homologues français, 

de collectionneurs particuliers et de la famille de l’artiste.  

photographie

Un aperçu 
de la société chinoise

exposition

À table avec Soleils d’hiver

Quatre saveurs (acide, amer, acidulé, pimenté), quatre

photographes en vogue, un aperçu de la Chine

d’aujourd’hui: voici résumée l’exposition “Suan Tian Ku La”

présentée par l’Institut Confucius d’Angers. Les jeunes

artistes Zhang Xiao, Lu Yanpeng, Sun Yanchu et Ren Hang

offrent pour la première fois au public angevin un aperçu 

de la scène artistique contemporaine en Chine, qui connaît

un essor sans précédent depuis quelques années. Tous ont 

un parcours fulgurant et présentent différentes facettes 

de leur pays: l’insolite du quotidien, la jeunesse urbaine, 

les régions oubliées du miracle économique et aussi 

la réinvention des paysages brumeux issus de la tradition

picturale chinoise. L’exposition sera accompagnée de

conférences et rencontres sur l’art contemporain chinois,

en présence des deux commissaires d’exposition et de

l’artiste Zhang Xiao, de Yantaï, récent lauréat du prix HSBC

2011 pour la photographie.  

Angers 
GRAND-THÉÂTRE 
Du 10 au 30 novembre
Entrée libre

Angers 
SALLE CHEMELLIER
boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation

Du 1er décembre au 15 janvier
Entrée libre

Villon
retrouvé

rétrospective
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La gastronomie sera à l’honneur

de Soleils d’hiver. Une exposition

rendra hommage à Maurice

Sailland dit Curnonsky,

journaliste et gastronome

angevin, aux produits du terroir

et aux arts de la table. également

au programme : visites,

conférences, animations sur 

le goût ou l’équilibre alimentaire

pour les enfants.  



Saint-Barthélemy-d’Anjou 
THV
Ballaké Sissoko et Vincent Segal
www.ville-saint-barthelemy-
anjou.fr

14 octobre, 20h30
Musique du monde.
10 à 18 euros.

Les Ponts-de-Cé 
THÉÂTRE DES DAMES
Jazz manouche et Gipsy Swing 
www.ville-lespontsdece.fr

15 octobre, 20h30
Des violons de Hongrie 
au swing andalou. 5 à 12 euros.

Angers 
LE QUAI
L
www.lequai-angers.eu

25 octobre, 19h30
Textes poétiques, instrumentations
raffinées. 8 à 23 euros.

Angers 
LE CHABADA
Jehro
www.lechabada.fr

3 novembre, 20h45
Folk.
15 à 22 euros.

Angers 
GRAND-THÉÂTRE
Barbe Bleue

4 novembre, 20h
Opéra bouffe de Jacques
Offenbach (1819-1880). Œuvre
composée entre La Belle Hélène
et La Vie parisienne. 5 à 37 euros.

Trélazé 
L’AVANT-SCÈNE
Duo David Pichaud
www.ville-trelaze.fr

10 novembre, 20h45
Deux guitaristes pour un univers
musical mêlant compositions 
et arrangements personnels.
6 à 10 euros.

Angers 
GRAND-THÉÂTRE
Liszt à la lettre

6 décembre, 20h30
Concert-lecture. François-René
Duchâble, pianiste, et Alain Carré,
comédien et metteur en scène. 
14 à 28 euros.

musique danse théâtre

Les Ponts-de-Cé 
THÉÂTRE DES DAMES
Allo Ttoi
www.ville-lespontsdece.fr

26 octobre, 11 h et 16h
Duo dansé de corps et d’objets 
par les Cies Hanoumat et Le Pied
d’Oscar autour du langage et 
de la communication.
À partir de 3 ans. 6,50 euros,
gratuit pour un adulte
accompagnateur.

Saint-Barthélemy-d’Anjou 
THV
Les Fées rient-elles? 
www.ville-saint-barthelemy-
anjou.fr

22 novembre, 20h30
Sur scène, une fée tente de
grandir sans l’enfant qu’elle est ou
a été. Mathias Groos, interprète et
chorégraphe, incarne cette fée et
cette quête d’identité. Cie 29x27.
À partir de 10 ans. 10 à 18 euros. 

Angers 
LE QUAI
Rosas Danst Rosas
www.lequai-angers.eu

30 novembre, 19 h 30
Un classique du répertoire de la
compagnie Rosas, créée en 1983,
produit d’innombrables fois dans
le monde entier. 8 à 23 euros.

Angers 
LE QUAI
En attendant
www.lequai-angers.eu

2 décembre, 20h30
“En attendant” fait résonner le
temps. Chaque partition choisie
est l’occasion de célébrer de
nouvelles alliances entre musique
et danse. 8 à 23 euros.

Angers 
LE QUAI
Triade

Du 8 au 10 décembre,
20 h30
Rencontre hybride avec le
compositeur mexicain Julio
Estrada, cette nouvelle création du
maître butô Kô Murobushi explore
une relation des corps à 
la musicalité. 8 à 23 euros.

Mûrs-Érigné 
CENTRE CARMET
Match d’improvisation
www.ville-murs-erigne.fr

8 octobre, 21 h
Rencontre entre la Lima et le
Québec en trois périodes de trente
minutes. 5 et 9 euros.

Saint-Barthélemy-d’Anjou 
THV
Nature morte dans un fossé
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Du 7 au 10 novembre,
20 h30
Entre enquête policière, roman noir
et satire sociale. Par L’Addition
Théâtre. À partir de 13 ans. 
10 à 18 euros.

Les Ponts-de-Cé
THÉÂTRE DES DAMES
Chemin de la belle étoile
www.ville-lespontsdece.fr

18 novembre, 20 h30
Sébastien Bertrand, né au Liban,
adopté à l’âge de 9 mois, raconte sa
naissance, Beyrouth et ses mères,
d’ici et de là-bas. 5 à 12 euros.

Angers 
LE QUAI
Ouasmok?

Du 28 novembre
au 3 décembre
Un raccourci de la vie conjugale 
en forme de ronde turbulente et
enjouée. 
À partir de 8 ans. 8 à 23 euros. 
Lundi et mardi, 19h30 ; jeudi et
vendredi, 20h30, samedi 18h.

Angers 
GRAND-THÉÂTRE
Les Bonnes

13 décembre, 19h30
En 1933, Christine et Léa Papin
assassinent sauvagement 
leur maîtresse. De 8 à 23 euros. 

Angers 
GRAND-THÉÂTRE
Élodine et le pire Noël

20 décembre, 16h30
Élodine, courageuse jeune fille, va
aider les lutins à retrouver le père
Noël. À partir de 4 ans dans le cadre
de Soleils d’hiver. 2 euros, gratuit
pour les moins de 4 ans, ouverture
billetterie le 26 novembre. 

La Jeune Fille.
Cie Son’Icône Danse, 
le 15 novembre 
à 20h30 au THV, 
Saint-Barthélemy.

John Cale.
Le 14 octobre à
20h45, rock anglais
au Chabada, à Angers.

Connaissance du
Monde.À Angers et
Saint-Barthélemy. 
www.connaissance-
dumonde.com

Scène’aufil.
La saison culturelle
du Pays Loire Angers
http://scenaufil.over-
blog.com
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Passé les fulgurances du

festival de rue estival, 

La Rue du Milieu propose une

nouvelle saison de spectacles

en deux lieux: la salle Hugues

Aufray de Saint-Clément-de-

la-Place et l’Espace

Longuenée de La Meignanne.

Au chaud, pour savourer une

programmation originale et

tout public, décalée et

toujours surprenante : 

la marque de fabrique de l’association programmatrice. D’octobre à mai, une dizaine

de spectacles permettront d’entendre des chanteurs (déglingos), de découvrir 

du théâtre (fulgurant), d’entendre une conférence (gesticulée) ou encore de savourer

un vaudeville (rocambolesque, forcément)… 

Deux rendez-vous sont particulièrement destinés au jeune public: The Wackids 

pour un concert rock comme les grands, le 13 janvier ; et Les Excuses de Victor 

avec marionnette baratineuse et trucages vidéo, le 1er avril. 

02 41 77 74 06, www.laruedumilieu.org

expo

Angers
MUSÉUM DES SCIENCES
NATURELLES
Safari urbain
www.angers.fr/museum

Jusqu’au 31 décembre
Exposition de photos de Laurent
Geslin pour un nouveau regard 
sur les habitants de nos jungles
urbaines.
4 euros, gratuit pour les moins de
26 ans, du mardi au dimanche de
14h à 18h. 43, rue Jules-Guitton.

Bouchemaine
MAISON DE LA CONFLUENCE
Sculptures animalières
www.lpo-anjou.org

Jusqu’au 31 octobre
Sculptures animalières sur bois de
Dominique Des Cognets. Du lundi
au vendredi, de 13h30 à 17h. 
10, rue de Port-Boulet

Angers 
CHAPELLE SAINT-LAZARE
Océanies de Jacques Brachet 

Jusqu’au 30 octobre
Né en 1928, Jacques Brachet 
s’inscrit dans le mouvement initié
par Jean Lurçat. Pour lui, 
la tapisserie n’est pas uniquement
décorative et doit avoir son langage
propre. Son thème de prédilection:
l’univers marin. 
Accès libre tous les jours, de 10h 
à 18h30, 37, rue Saint-Lazare.

Angers 
LE QUAI
Entre Loire et Océane
www.lequai-angers.eu

Du 4 novembre 
au 18 décembre
Installation monumentale 
de photographies aériennes 
de Jérémie Lenoir. Entrée libre. 
Du mardi au vendredi, de 11h30 
à 19h ; samedi de 13h à 19h ;
dimanche, de 15h à 19h. 
17, rue de la Tannerie.

Beaucouzé 
MÉDIATHÈQUE
Le Cap Vert

Du 8 au 26 novembre
Photographies de Viviane Lièvre.
Entrée libre, rue du Grand-Pin.

Montrer 
le monde 
autrement
C’est l’ambition du festival Artisans-

Voyageurs, à Pellouailles-les-Vignes.

Projections de films et de panoramas,

expositions, présentations

de livres et carnets de voyages,

rencontres et échanges avec le public

sont au programme de cette biennale

portée par l’association du même nom

et la commune. Les Bauls, un groupe de

musiciens venus du Bengale, rythmera

ces trois journées au cours desquelles

le regard se portera vers le Pakistan, 

la Patagonie, l’Égypte, l’Équateur…

Du 18 au 20 novembre, Le Carré 
des Arts, Pellouailles-les-Vignes.
Projections 5 euros, 27 euros 
le pass trois jours. Accès libre 
aux expositions.
www.festivalartisansvoyageurs.org

Pour ceux qui
n’aiment pas lire
Les 9-13 ans et leurs parents sont

attendus au festival Pas(s)age pour

s’essayer à l’écriture, au dessin, lire,

découvrir des albums et participer à des

ateliers interactifs. Seul objectif, donner

aux plus jeunes l’irremplaçable envie 

de lire, au contact d’une quinzaine

d’artistes.

Du 12 au 16 octobre, Forum le Quai,
Angers. Gratuit. Mercredi et jeudi, 
de 17h à 19h ; vendredi, samedi 
et dimanche, de 14h à 19h.  

Les pépites de La Rue du Milieu

“Conférence gesticulée” en mars, à Saint-Clément.
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Après un musée, c’est au tour d’un parc urbain et

sauvage de mettre à l’honneur l’ardoise de

Trélazé. Racheté par Angers Loire Métropole 

en 2002, le site, une ancienne friche industrielle, 

est désormais jalonné de sentiers pédestres et

cyclistes empruntés notamment par le parcours

de la Loire à vélo. Au total, une centaine d’hectares

accessible au public. Nouvel aménagement: la

restauration de la zone humide du ruisseau du

Lapin. Pontons, passerelles et chemins tracés

parmi les déchets ardoisiers permettent de

découvrir le vieux fonds de la Gonardière et

d’observer la richesse de la faune et de la flore.

Ainsi, près du marais du Petit-Rocher, le visiteur

est accueilli par des grenouilles rieuses et se

promène au beau milieu des sedum, mousses,

lichens mais aussi roseaux, épilobes, joncs,

menthe aquatique, iris d’eau... Une balade

bucolique pendant laquelle les plus courageux

s’amuseront à gravir la butte de l’Enfer. Bancs et

tables de pique-nique de schiste, appareils de

remise en forme et sentiers d’interprétation sont

aussi proposés. Le tout avec le souci de préserver

l’identité industrielle du lieu et la nature qui s’y

développe. À noter, le site a été classé espace

naturel sensible par la ligue de protection des

oiseaux (LPO) et bénéficie d’une reconnaissance

de l’Unesco.  

Trélazé 
PARC DES ARDOISIÈRES
Entrée principale par le rond-point

Saint-Lézin.

Promenade 
au pays de l’ardoise

Une saison nature
Déguster des fruits et

légumes cultivés au

jardin bio, découvrir les

oiseaux ; tout ça et plus

encore, c’est possible

tout au long de l’année

avec la Maison de

l’environnement du lac

de Maine, à Angers. 

Le programme 

du dernier trimestre

2011 est disponible.

www.angers.fr/mde

le

guide
sport
loisirs

&
en

bref

Fête de la science
20e édition avec un village

des sciences à Angers,

au campus Saint-Serge, 

le 15 octobre, de 14h à

19h, et le 16, de 10h à

18h. Au programme:

expériences,

démonstrations,

expositions,

conférences…

www.terre-des-
sciences.org
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Un site de 200 ha à découvrir aux portes d’Angers.
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Événement à la piscine Jean-Bouin d’Angers avec l’organisation

des championnats de France de natation petit bassin (25 mètres),

du 2 au 4 décembre. Les meilleurs représentants de la discipline

sont attendus pour ce rendez-vous préolympique. En effet, la

compétition est l’occasion pour les nageurs d’accrocher un titre à

leur palmarès mais également de valider leur billet pour les JO 

de Londres, l’été prochain. C’est la deuxième fois, après 2008, 

que la Ville d’Angers et le club d’Angers Natation accueillent 

cette manifestation populaire et spectaculaire.

02 41 80 65 79, www.angers-natation.com ou www.ffnatation.fr

Du cinéma pour nourrir la réflexion

sur les enjeux liés à notre

environnement: depuis 2005, 

Mûrs-Érigné, fortement engagée dans

ce domaine, propose chaque année le

Festival du film nature et de

l’environnement, avec l’association

Les Amis du bon cinéma. Le succès

de la manifestation prouve que le

7e art reste un moyen sûr de toucher

un large public, les adultes comme

les plus jeunes.

Le programme comprend des films

de fiction ou documentaires suivis de

débats, des expositions, des ateliers

et des rencontres. Cette 7e édition

accueillera notamment Lydia et

Claude Bourguignon, fondateurs du

Laboratoire d’analyse

microbiologique des sols, lors d’une

soirée “Plaidoyer pour une agriculture

durable”; Jacques Testard, biologiste,

autour de “Démocratie et citoyenneté

face aux nouvelles technologies

(nucléaire, OGM, nanoproduits)”; et le

paysagiste et écrivain Gilles Clément,

sur le thème des jardins de

résistance.  

Du 14 au 21 octobre, 
centre culturel Jean-Carmet 
à Murs-Érigné. Programme sur
www.festivalfilmnature-
murserigne.org

sport

L’élite de la natation française bientôt à Angers

festival

Des films pour la planète

Le 11 novembre, on court à Pignerolle
Véritable institution chez les coureurs de la région,

le cross du Courrier de l’Ouest et de la Ville

d’Angers, 37e du nom, se tiendra le

vendredi11novembre, au parc de Pignerolle, 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Près de 

5000 participants, licenciés ou non, sont attendus

et vingt et une courses selon les âges et 

les niveaux sont au programme. Premier départ

à 8h45 ; course des As à 16h35.  
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