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Agir au service 
de l’emploi et 
de l’économie locale

La liquidation judiciaire du site

angevin du groupe Technicolor 

a été prononcée, laissant 350

salariés sur le carreau. Je salue

leur dignité et leur sang-froid,

malgré une colère bien légitime

face à la stratégie dévastatrice 

du groupe Technicolor. Leur attitude force le respect.

Face à ce courage, notre volonté d’agir se trouve renforcée.

Angers  Loire Métropole a décidé de se porter acquéreur du

site et de tout ou partie de l’outil de production afin de créer 

des conditions d’accueil favorables aux entreprises 

de l’électronique qui trouveraient là un outil directement

opérationnel mis à leur disposition. 

Ce pari sur l’avenir, nous le faisons car nous savons la vitalité

de la filière de l’électronique professionnelle et nous croyons

en son avenir à Angers. La crise exige des formes

d'innovation. Cette proposition de rachat en est une, 

elle doit d’abord servir l’emploi.

C’est aussi le sens du Schéma directeur de l’économie et 

de l’emploi durables que les élus d’Angers Loire Métropole

viennent d’adopter. Ce document stratégique, élaboré avec

les partenaires institutionnels et les chefs d’entreprise 

du territoire, guidera l’action de la collectivité pour les cinq

ans à venir, sans autre ambition que de faire d’Angers, 

une métropole attractive assurant la qualité de vie, 

le bien-être et les emplois des Angevins.

Avec une méthode: le pragmatisme, seul gage d’efficacité

pour recréer les conditions d’une confiance, celle qui permet

les audaces de la créativité, l’envie d’investir et le besoin

d’embaucher. Soyons créatifs pour faire gagner 

nos entreprises et notre territoire ! 

Jean-Claude Antonini,
Président d’Angers Loire Métropole

Changer notre regard sur le territoire

Trait d’union 14

Le point sur 12

Création d’emplois : la priorité
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les
temps
forts
du trimestre

Les bretelles de l’Océane 
Angers Loire Métropole a inauguré 
les deux nouvelles bretelles 
de l’échangeur de l’Océane, sur
l’autoroute A11. Depuis juin dernier,
ces infrastructures facilitent l’accès à
la zone d’activités de l’Océane, située 
à Saint-Sylvain-d’Anjou, au sud 
de Pellouailles-les-Vignes et
Villevêque, et qui va être étendue 
de 70ha. Une vingtaine d’entreprises
des secteurs industriels et artisanaux 
y sont installées, employant
400personnes. Le nouvel échangeur 
de Pellouailles-les-Vignes va
permettre à cette zone économique
d’être plus visible et mieux desservie. 
Les nouveaux terrains y seront
commercialisés dès la fin 2013.  
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30 millions 
de voyages
avec Irigo
C’est une première: 
la fréquentation du
réseau de transports en
commun d’Angers Loire
Métropole a atteint la
barre symbolique des 30 millions de voyages en un an. Mesurée
de septembre 2011 à septembre 2012, cette performance doit
beaucoup à “l’effet tramway” dont la première ligne, lancée en
juin 2011, capte à elle seule un quart du trafic. Pour marquer
l’événement, un accueil convivial ouvert à tous était organisé 
le 21 septembre à l’agence clientèle Irigo et dans les bus. 

14-15 octobre

2 octobre
C’est parti pour le chantier Gare+
La construction d’un premier îlot de bureaux et de
logements a commencé au sud de la gare
d’Angers. L’immeuble Linéo réunira des bureaux
sur 5300m2 ainsi que des commerces, le tout sur
sept étages. 
À venir: un parking silo de 580 places “Saint
Laud2” livré fin 2013. Au nord, rue Auguste-
Gautier, un hôtel trois étoiles marquera l’entrée 
de la nouvelle zone tertiaire en 2015. Il rejoindra 
un ensemble de bureaux mis en service en 2014: 
le Quatuor, bâtiment emblématique de ce nouveau
quartier qui s’élèvera sur quatre étages pour
20000m2.  

Économies d’énergie
C’était le thème du 5e Forum angevin du climat organisé 
en partenariat avec la Fête de la science. Un week-end pour
échanger, s’informer et participer à la lutte contre 
le changement climatique. Ce rendez-vous a également
permis d’évaluer les actions mises en place dans le cadre 
du Plan climat territorial et de relancer la mobilisation pour 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

10 octobre

21 septembre
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de Jérémy Chouet,
jeune entrepreneur,
société Web2C 

“Je suis jeune
entrepreneur, je n’ai donc
ni les moyens ni l’envie 
de louer un bureau et de
créer un poste
d’assistance. Avant, je
travaillais dans mon salon
et je ne voyais personne.
L’espace de coworking me
donne l’occasion de sortir
de chez moi. Il m’offre 
un environnement propice
au travail, je suis plus
productif. En à peine dix
jours, j’ai pu rencontrer
une multitude de gens
comme moi, qui ne
demandent qu’à échanger
sur leur savoir-faire pour
créer des synergies.”
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Fin septembre, un espace de coworking a
ouvert ses portes dans l’ancienne maison
du tramway, place Imbach, sous
l’impulsion d’Angers Loire Métropole,
Angers Technopole et la Ville d’Angers. 
Les occupants de ce lieu d’un genre
nouveau sont tous des… coworkers.
Coworking? Cette nouvelle organisation 
de travail est apparue aux États-Unis à la
fin des années 90: “C’est un tiers-lieu, 
à mi-chemin entre le bureau en entreprise
et la maison. Il s’adresse aux travailleurs
indépendants dans les milieux du web 
qui souhaitent rompre leur isolement. 
Ils partagent un lieu, des ressources, 

et surtout des connaissances aptes à
booster leur créativité”, explique Yoann
Digue d’Angers Technopole, 
en charge de l’animation des lieux.  
L’espace en a déjà séduit plus 
d’un à l’instar de Jérémy Chouet, jeune
entrepreneur de 21 ans, qui y trouve 
“une aubaine pour travailler dans 
de bonnes conditions et rencontrer 
une multitude de personnes, 
à la recherche d’échanges de
compétences complémentaires pour 
créer des synergies. Ceci tout en gardant
une certaine liberté…”. 
Ce lieu s’adresse aux télétravailleurs

indépendants, aux jeunes entrepreneurs,
aux collectifs, aux start-up… 
“Leur point commun, c’est de miser 
sur le numérique et la notion de travail 
en réseau au profit d’un développement
personnel et professionnel”, poursuit
Yoann Digue. 
Une philosophie en somme, doublée 
d’un esprit de partage et d’ouverture. 
“On ne vient pas ici seulement pour
trouver un bureau, une chaise
et une prise internet.”  
Espace de coworing, 12, place Imbach,

à Angers. 0620410134

création

Le coworking, un “tiers-lieu” 
propice à l’échange de savoir-faire

témoignage

www.angers.fr/coworking

Jérémy Chouet, jeune

coworker convaincu, 

aux commandes de 

sa jeune société Web2C.
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Salon départemental des services à la personne 
À qui s’adresse le salon qui se tiendra le 17 novembre à Angers?
Aux professionnels du secteur, créateurs d’entreprise, personnes en recherche d’emploi comme au

grand public qui y trouvera une information complète sur les solutions adaptées à ses demandes.

On recense plus de quatre cents structures dans le Maine-et-Loire qui répondent à des besoins 

de plus en plus importants, liés notamment au vieillissement de la population. 

Quel est le rôle d’Anjou domicile? 
L’association contribue à la promotion des services à la personne, des métiers et acteurs de terrain,

informe et oriente les particuliers. À ce titre, nous sommes chargés de l’organisation de cette journée.

17 novembre, 9h à 18h, centre de congrès. Entrée libre. Jobdating, animations et conférences.

rencontre

des

idées
d’avance
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Début octobre, l’École supérieure
d’électronique de l‘Ouest (ESEO) inaugurait
son nouveau campus high-tech sur les
hauteurs du plateau des Capucins 
à Angers. Depuis septembre, 1150
apprentis ingénieurs y suivent leur cursus
de cinq années d’études en sciences et
techniques de l’information et de la
communication (STIC). Ce chantier, qui a
bénéficié d’un financement des collectivités
locales dont Angers Loire Métropole,

couronne une décennie d’expansion pour
l’école d’ingénieurs angevine qui a vu ses
effectifs grimper de 60%. “Nous nous
sommes également implantés à Paris,
Dijon et Shanghai”, explique Jacky
Charruault, le directeur général. L’école
peut s’enorgueillir d’un exceptionnel taux
de placement des jeunes diplômés: 80%
ont déjà un contrat à durée indéterminée en
poche avant l’obtention du diplôme; chiffre
qui passe à 100% trois mois après. Cette

réussite s’explique par le réseau de 700
entreprises partenaires et l’accent mis sur
la “recherche et développement”. Les
étudiants conçoivent ainsi des instruments
de mesure pour l’écurie Pescarolo, de
l’éclairage automobile à leds ou encore 
un mannequin pour la prévention auditive.
Un aspect innovation qui sort renforcé 
du nouveau chantier. “Nous disposons de
46 laboratoires contre 25 précédemment”,
se réjouit Jacky Charruault.  

avec Aurélie Farre, association Anjou domicile

enseignement supérieur 

Nouveau campus high-tech pour ESEO
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“Une télévision 
pour tous les Angevins”

Pourquoi un projet de télévision
locale à Angers?
Quand le conseil supérieur de l’audiovisuel

(CSA) a annoncé sa volonté de réattribuer 

la fréquence hertzienne autrefois occupée 

par Angers7, nous avons décidé de nous porter

candidats et de travailler en collaboration 

avec toutes les instances du territoire. 

Au final, le projet Angers Télé est porté par 

une société d’économie mixte qui réunit la Ville

d’Angers et Angers Loire Métropole à égalité 

de parts, des clubs sportifs angevins comme

Angers SCO, Angers Noyant handball club,

l’ASGA, les entreprises Le Grenier à pain et 

La Boucherie, des médias dont le groupe 

La Tribune, mais aussi Angers Expo Congrès et

Angers Loire Tourisme. Cette collaboration est

le reflet de la télévision que nous préparons:

ouverte et implantée sur le territoire, 

une télévision faite par des Angevins, 

pour les Angevins.

Quand commencera-t-elle à émettre?
La réponse du CSA sera connue fin 2012-début

2013. Si tout se passe comme nous le

souhaitons, Angers Télé émettra dès le mois de

février. Ce sera une télévision de proximité,

avec un fort ancrage local, des programmes

valorisant les acteurs du territoire, leurs

initiatives et leurs réussites. L’équipe sera

composée d’une dizaine de personnes et

installée rue de la Rame à Angers. Un comité

d’éthique présidé par une personnalité

incontestable garantira le respect de la ligne

éditoriale et un médiateur sera nommé 

pour les relations avec les téléspectateurs.

avec Jean-Claude Bachelot
délégué communautaire

initiative

Les médiathèques ont leur blog
Il s’appelle B.A.ba et rassemble les
médiathèques d’Avrillé,
Beaucouzé, Bouchemaine, Mûrs-
Érigné et Les Ponts-de-Cé.
Nouveau dans le paysage du web,
le blog recense toutes les
animations gratuites proposées
par les cinq structures, pour tout
public: jeunesse, amateurs de
musique, de littérature, de cinéma,
d’expositions… Soit au total environ deux cents propositions chaque année.
“Un premier projet partenarial, à l’échelle du territoire, au service des lecteurs 
et des habitants”, se réjouissent les responsables des médiathèques. Imaginé 
par le Pays Loire Angers, soutenu par le Bibliopôle (bibliothèque départementale
de prêt), le blog offre une information claire et précise, actualisée, et invite à
voyager d’une médiathèque à l’autre.  

http://b-a-ba.info

Qu’entendez-vous par biodiversité?
Quels sont vos rapports avec la nature?
Qu’attendez-vous d’Angers Loire
Métropole dans ce domaine? Voilà 
le sens des questions qui seront posées
en novembre aux habitants du territoire,
par le biais d’une enquête téléphonique.
Les résultats nourriront la réflexion
engagée depuis deux ans par la Ville
d’Angers, Angers Loire Métropole et 
ses partenaires pour l’élaboration 
d’un Agenda 21 de la biodiversité.

Le coup d’envoi de ce travail sera donné
le 24 novembre au Grand-Théâtre 
à Angers au cours du Forum de la
biodiversité: les deux collectivités
réuniront l’ensemble de leurs
partenaires pour une matinée
d’échanges et de débats. L’après-midi,
animations et expositions pour toute 
la famille (maquillage, théâtre…).  

Renseignements: 

mission développement durable, 

0241055837.

mobilisation

Biodiversité : 
une enquête et un forum
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“Une nouvelle approche
de la chimiothérapie”

Pourquoi avez-vous été distinguée

lors de la cérémonie des Cartier

women’s initiative awards 2012(1)?

Cela couronne quinze années de
recherche au sein de l’Institut de
cancérologie de l’Ouest Paul-Papin
(ICO). J’ai mis au point avec Érick
Gamelin et Alain Morel une nouvelle
approche de personnalisation de la
chimiothérapie. Jusque-là, le médecin
estimait les doses à administrer à ses
patients selon leur corpulence, leur
âge et leur état de santé. En réalité, 
ce sont les enzymes qui réagissent au
traitement, et deux personnes d’une
même corpulence n’ont pas des
enzymes qui fonctionnent de la même
façon. Nous avons créé un calculateur
qui, à partir d’une analyse de sang,
propose une dose mieux adaptée.

Qu’est-ce que cela change?

Une chimiothérapie attaque les
cellules cancéreuses mais aussi des
cellules en bonne santé d’où des effets
secondaires. Cette toxicité peut même
être, dans des cas extrêmes, mortelle.
La meilleure dose est la plus efficace
en étant la moins toxique. C’est cet
équilibre que nous aidons à atteindre.

Qui bénéficie de cette avancée?

Les patients de l’ICO ainsi que 
la plupart de ceux des hôpitaux 
de l’Ouest de la France. Nous venons
également de lancer une entreprise
afin de commercialiser l’accès à notre
calculateur à un maximum de patients.
Nous avons déjà un premier client:
l’hôpital de Tours.

(1) La Fondation Cartier a examiné plus de
1000 dossiers dans le monde des femmes
chefs d’entreprise. Dix-huit ont été retenues
et, parmi elles, Michèle Boisdron-Celle 
a reçu un prix spécial et une dotation
exceptionnelle de 20000 $.

Thomas Eveleens, lauréat du concours d’aide à la création d’entreprises innovantes.
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Michèle Boisdron-Celle, 
biologiste

Infos sur   e-novanjou.com

innovation

Bocause multiplie 
les hortensias
L’horticulture, c’est une véritable histoire de
famille pour Thomas Eveleens: 
“Je représente la cinquième génération
d’horticulteurs du côté de mon père, 
aux Pays-Bas, la sixième du côté de ma
mère, en France.” À 27 ans, diplômé d’une
formation d’ingénieur horticole aux Pays-
Bas, il est lauréat national du concours
d’aide à la création d’entreprises
innovantes, catégorie “Émergence”. Une
distinction qui récompense son projet de
création d’entreprise, Bocause, incubé par
Angers Technopole. “En reprenant des

recherches menées il y a plus de dix ans par
mon père et son entreprise, j’ai développé
avec Agrocampus une nouvelle manière de
multiplier les boutures d’hortensias”,
résume-t-il. Testée depuis trois ans dans
une unité pilote aux Pays-Bas, la technique
est prometteuse. “Aujourd’hui, je vais lancer
la production à taille réelle, dans une unité
qui sera située à Brain-sur-l’Authion”,
explique-t-il. Sa distinction au concours
d’aide à la création d’entreprise innovante
lui permet pour cela de bénéficier 
d’un financement de 25000 euros. 

rencontre

pratique

e-novanjou : un outil 
pour les créateurs d’entreprise
Développée par Angers Technopole pour soutenir les porteurs de projet lauréats 
de l’Appel à idées innovantes, e-novanjou est aujourd’hui accessible à tout public. 
Étudiant, doctorant, chercheur, créateur/repreneur de société… peuvent y trouver 
les informations de base nécessaires à toute création d’entreprise: techniques, juridiques,
réglementaires… e-novanjou propose différents modules favorisant la structuration 
d’un projet de manière simple et accessible, au travers de vidéos, de quiz… 
Son utilisation est gratuite et nécessite seulement la création d’un compte.  
La 12e édition de l’Appel à idées innovantes d’Angers Technopole est ouverte. Les porteurs 

de projet ont jusqu’au 11 janvier pour proposer leurs idées sur www.idees-innovantes.com
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Une bourse 
pour les jeunes 
des Pays de la Loire

Le groupe angevin Afone a créé
une fondation pour soutenir
financièrement les jeunes 
de la région. 
Pourquoi cette initiative?
Après avoir observé des beaux parcours

au sein même de l’entreprise, les deux

dirigeants du groupe ont souhaité aider

les jeunes ayant un projet original à

poursuivre ou reprendre leurs études.

Le premier bénéficiaire est un Angevin

de 25 ans aujourd’hui étudiant à Paris

dans une école de mode. La fondation

l’accompagne en prenant en charge ses

frais de scolarité, mais ce soutien peut

prendre d’autres formes: une aide à la

recherche d’un logement, voire la prise

en charge du loyer, un coup de pouce

pour mener des démarches

administratives, trouver l’école

adaptée… En contrepartie, nous n’avons 

qu’une seule attente: que les jeunes

accompagnés réalisent leurs rêves.

Sur quels critères sont
sélectionnés les boursiers?
Nous souhaitons soutenir quatre ou cinq

jeunes chaque année, qu’ils soient

engagés dans une formation

professionnelle ou des études

supérieures. Notre choix se portera

plutôt sur des cursus atypiques. 

Seul impératif: présenter un projet

construit et motivé. Bien sûr, la bourse

est également destinée à des personnes

rencontrant des difficultés financières

pour concrétiser leur projet, et ayant

déjà sollicité les dispositifs classiques 

de financement.

avec Éva Moulhade
présidente de la fondation Afone
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En savoir plus sur   http://ancre.wordpress.com 
Contact: anne.rostaing@angersloiremetropole.fr

0272735989, fondationafone@afone.com

développement

Synchro Diffusion
se développe sur le Pôle49
Distributeur en accessoires automobiles,
Synchro Diffusion vient d’investir 
son nouvel entrepôt sur la zone Pôle49 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Avec ce
nouveau site, l’entreprise dispose de deux
fois plus d’espace de stockage que dans
ses anciens locaux de Saint-Lambert-la-
Potherie. 
Synchro Diffusion propose 
5500 références (batteries, essuie-
glaces, peluches…) à ses 3000 clients:
stations-services (Shell, BP, Agip…),
grossistes comme le groupe
AutoDistribution et spécialistes de
l’entretien minute que sont Midas, PointS,
First Stop. Depuis sa création en 2006,

l’entreprise a multiplié par quatre son
chiffre d’affaires et fait passer ses
effectifs de 20 à 50 personnes. Synchro
Diffusion est née suite au rachat de
Maxauto en 2005 par le groupe lillois
Mobivia (Norauto, Carter-cash, Midas…).
L’entrepôt de Saint-Lambert-la-Potherie,
siège social de Maxauto, n’avait alors plus
de raison d’être. D’où le lancement d’une
nouvelle activité à succès. 
Bonne nouvelle supplémentaire pour le
bassin angevin, le groupe Mobivia
implante sur le même site du Pôle49 son
troisième entrepôt de logistique de la
marqueTEC. Avec, à la clé, une quinzaine
d’emplois supplémentaires.  

entreprises

Rejoindre la pépinière 
Saint-Léonard à Angers
Des loyers préférentiels de 25 à 50 euros annuels au mètre carré, la proximité de
services spécialisés dans l’accompagnement d’entreprise (Boutique de gestion pour
entreprendre, Coup de pouce 49), un cadre propice au travail en réseau: ce sont tous
ces avantages que la direction développement et innovation économiques d’Angers
Loire Métropole, avec l’appui opérationnel d’Angers Loire Développement, propose 
aux entrepreneurs du secteur créatif et culturel. Concepteurs de logiciels, designers,
scénographes, artistes, artisans d’art… sont invités à se porter candidat pour rejoindre
le village des entrepreneurs, rue Saint-Léonard à Angers, et s’installer dans des locaux
de 40 à 200m2. L’appel s’adresse aux entreprises de tout statut dégageant au moins 
5000 euros de chiffre d’affaires annuel.  
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pagedes
éco-citoyens

Découvrir et partager
des savoir-faire

Quel est l’objectif 
de l’association? 
Nous sommes cinq citoyens à l’origine

de cette association créée voici un an.

Il s’agissait d’abord de répondre à

notre besoin d’information et de

formation sur des thèmes liés à

l’environnement et aux pratiques

écologiques dans l’habitat,

l’alimentation… Avec, derrière cette

recherche, l’envie de retrouver de

l’autonomie en faisant par soi-même,

de valoriser des savoir-faire

traditionnels et écologiques. Pour cela

l’association propose des stages et

des formations, dans de nombreux

domaines: l’habitat, l’alimentation, 

la décoration, le bien-être… Cela peut

se traduire par des cours de cuisine

bio, un atelier de fabrication de jeux en

bois, un stage pour apprendre à

réaliser un enduit à la chaux, ou pour

comprendre un audit énergétique.

Avec une préoccupation centrale:

préserver l’environnement et se

préserver soi-même.

Qui sont les formateurs 
des stages? 
Nous travaillons avec des petites

entreprises, des artisans, des

artistes… des personnes

passionnées qui ont envie de

partager leurs connaissances,

travaillent beaucoup sur la

récupération de matériaux et ont

envie de valoriser leurs savoir-faire. 

idées
initiative

Cinq ateliers pour apprendre 
à gérer les déchets végétaux

participation

Recherche familles 
à énergie positive

Comment diminuer sa consommation
d’énergie, réduire les émissions de CO2

et baisser le poids des factures? 
C’est tout l’enjeu du défi “familles à énergie
positive”, seconde édition, auquel s’associe
Angers Loire Métropole dans le cadre 
du Plan climat énergie territorial.
La mission des familles participantes:
réduire leur consommation d’énergie 
d’au moins 8% en modifiant quelques
habitudes quotidiennes, du 1er décembre 

au 30 avril 2013, pendant la période de
chauffage des logements. Pour cela 
les participants bénéficient des conseils 
et du soutien de l’Espace Info Énergie,
après avoir relevé leurs consommations
initiales.L’an dernier les équipes angevines
participantes ont réalisé en moyenne 
21 % d’économie d’énergie par rapport 
à l’année précédente. Soit environ
4000kWh par foyer, ou 500 euros pour une
habitation chauffée à l’électricité.  

Angers Loire Métropole propose des ateliers autour du thème des déchets végétaux.
Objectifs: apprendre à gérer durablement ses déchets, afin de limiter les déplacements en
déchèterie.
Cinq thèmes sont déclinés: les techniques de gestion durable des déchets; le broyage des
déchets végétaux; les trucs et astuces pour éviter l’utilisation de produits phytosanitaires;
comment fabriquer soi-même un composteur; comment fabriquer un lombricomposteur.  
Inscription au 0800418800. Les dates des ateliers seront établies et transmises 

aux personnes intéressés en fonction du nombre de participants.

www.eco-formation.org
association@eco-formation.org
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Diminuer sa consommation d’énergie de 8% en adoptant des gestes simples,
c’est le défi proposé aux familles volontaires.

Inscription jusqu’au 30 novembre   http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

avec Coraline Coutant, 
association éco-formations 
des Pays de la Loire
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2Mon écran d’ordinateur, 
à tube cathodique, ne s’allume plus:
A. Je regarde d’où ça vient. 
Ce n’est peut-être rien à réparer.
B. J’en profite pour le remplacer 
par un écran plat, c’est plus chic 
et ça consomme moins.
C. Ce n’est pas un problème, 
de toute façon il y a quatre ordinateurs
à la maison.
D. Ça fait longtemps que je l’ai remplacé. 
Il faut toujours être à la pointe 
de l’informatique.

A. Soyons efficace: une minute 
au micro-ondes et à table.
B. Manger des restes? 
Pas le genre de la maison. 
Hop, poubelle.
C. Je ne suis pas à cinq minutes
prêt, j’allume la cuisinière 
pour préchauffer le four.
D. Il n’y a jamais de restes 
chez moi, je n’achète que 
des portions individuelles.

5 bonnes réponses
La chasse au gaspillage est un sport que vous pratiquez 

au quotidien. Tant mieux, car ces gestes de tous les jours 

sont bénéfiques aussi bien à votre portefeuille qu’à la protection 

de l’environnement. 

3 ou 4 bonnes réponses 
Vous êtes attentif à éviter les dépenses d’énergie inutiles… 

à condition que ça ne perturbe pas trop vos habitudes. 

Avec un peu de vigilance, vous devriez pouvoir améliorer

facilement vos pratiques.

Moins de 3 bonnes réponses 
Manque de temps? D’information? Toujours est-il que 

les économies d’énergie ne font apparemment pas partie 

de vos préoccupations quotidiennes. Il n’est jamais trop tard 

pour s’y mettre: vous verrez que vous avez tout à y gagner. 

Les réponses: 1C, 2A, 3C, 4A, 5D.

?

5Je viens d’envoyer un mail 

et m’absente pour aller faire les courses: 
A. Je laisse l’ordinateur se mettre en veille tout seul.
B.J’active la fonction de “veille prolongée”.
C.J’ai désactivé toute fonction de veille pour profiter de mon fond
d’écran “ambiance tropique”.
D.J’éteins l’ordinateur, ainsi que l’interrupteur de la multiprise
électrique. 

A. J’ajoute un lampadaire halogène, qui
complétera agréablement ma déco

d’intérieur.
B. Je m’interroge sur la
pertinence d’avoir posé un papier
peint gris foncé.
C. Je n’ai jamais dépoussiéré les
ampoules. Un petit coup de chiffon

ne ferait peut-être pas de mal.
D. Je cours acheter des ampoules de

plus forte puissance.

1Au moment d’acheter un réfrigérateur:
A. J’opte pour un très grand modèle. 
C’est toujours pratique, même s’il n’est pas plein.
B. J’en prends un tout petit pour la cuisine. 
De toute façon, il y en a un autre dans le garage.
C. Je choisis en fonction de mes besoins, 
de sorte qu’il soit utilisé au maximum 
de sa capacité.
D. Un modèle design avec distributeur 
de glace pilée sera du meilleur effet.

réponses

quiz

attentif aux
économies d’énergie 

Êtes-vous 

3 Même lorsque les lumières sont allumées,

la pièce de vie est un peu sombre: 4 Pour casser la croûte 

ce midi, il reste un peu 

de gratin au réfrigérateur: 
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pointsur

“Changer ensemblenotre regard sur le
Depuis deux ans, les élus travaillent 

sur les grandes orientations à donner 

au territoire pour les vingt prochaines

années. Le plan local de l’urbanisme 

en sera la traduction. Où en êtes-vous?

Les enjeux aujourd’hui sont majeurs, 
il nous faut changer notre regard sur le
territoire et réussir à se projeter à vingt
ans. Quel sera alors notre quotidien? 
Il faut anticiper l’évolution de la société,
prendre en compte la hausse des énergies 
et n’oublier personne, du plus jeune au

plus âgé. Depuis le début de ce processus,
nous avons proposé aux habitants
d’assister à des conférences, 
des visites, des réunions. Dans les
prochains mois, ils seront de nouveau
associés à notre réflexion car leur vision 
et leurs attentes sont capitales. 

Avez-vous déjà dégagé une ligne 

de conduite pour construire ce territoire?

Limiter le grignotage des terres agricoles
en maîtrisant l’étalement urbain, organiser

Jean-Luc Rotureau, 
vice-président en charge de l’urbanisme

Avec son nouveau quartier du Veillerot (photo), Saint-Sylvain-d’Anjou ouvre la voie à
ce qui pourrait être demain une nouvelle façon d’habiter. “Nous voulions de la mixité
dans la typologie des habitats et des habitants; le tout avec juste ce qu’il faut
d’espace”, souligne le maire, Claude Genevaise. 
Depuis le début de l’année, les quatre squares du quartier affichent complet. S’y sont
installés de jeunes couples en location ou devenus propriétaires via les dispositifs
d’aide à l’accession sociale; des personnes âgées séduites par les logements
adaptés du Val de Loire, ou encore des ménages qui ont choisi de construire ici la
maison de leur rêve. “Pour mener ce projet, nous avions désigné au préalable quatre
architectes, avec lesquels promoteurs et bailleurs ont dû travailler, sans jamais
s’éloigner de l’esprit du projet”, explique le maire. Les objectifs semblent atteints:
des logements individuels dans de petits collectifs aux formes urbaines innovantes,
des cheminements dédiés aux vélos et aux piétons reliés entre eux et au bourg, des
noues esthétiques et efficaces pour capter les eaux de pluie. Les habitants vivent
dans un environnement verdoyant, harmonieux et équilibré.  

Mixité à tous les coins de rue
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territoire”
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en savoir plus www.angersloiremetropole.fr/plu

Parmi les orientations à prendre en

compte pour aménager le territoire 

et valoriser ses paysages, se pose

l’enjeu de la biodiversité. La démarche

est nouvelle. Elle consiste à identifier

une trame verte et bleue sur le terrain

pour la faire figurer sur la carte. 

“Le vert, pour les espaces boisés 

et bocagers; le bleu, pour les zones

humides”, résume Dominique Servant,

vice-président en charge des territoires

ruraux et des paysages.

Tout part d’un constat: l’érosion de 

la biodiversité malgré la préservation 

de grands sites naturels. “La disparition

des espèces vivantes, faune et flore

comprises, s’explique par 

la fragmentation des milieux naturels. 

Or, pour se reproduire, elles ont besoin

de passer d’un milieu à un autre. 

La trame verte et bleue permettra 

de garantir cette continuité écologique, 

de repérer les noyaux favorables 

à la biodiversité et de les relier pour

favoriser la circulation des espèces qui,

sans cela, s’éteignent”, poursuit l’élu.

Ces espaces caractérisés sont des bois

zoom  

les mobilités tout en freinant les
déplacements, veiller à assurer des
continuités favorables à la biodiversité :
c’est le fil conducteur de notre démarche.
Pour cela, il faut revoir l’organisation
même du territoire de manière 
à l’équilibrer ; ne pas construire 
deux salles de sports à quelques
kilomètres de distance ; aménager 
de nouveaux quartiers qui répondent 
aux besoins du plus grand nombre ;
regrouper les services, les commerces 

et les équipements autour 
de centralités attractives ;
rapprocher les zones
d’habitat et les grandes
zones d’emploi.

Vous évoquez l’idée d’un

territoire rééquilibré

autour de la ville-centre…

Au centre de
l’agglomération : un pôle
constitué d’Angers et des
communes périphériques
de la première couronne. 
Et dans l’avenir en effet,
l’émergence de quatre
centres intermédiaires où
on trouvera de quoi mieux
répondre aux besoins des
habitants, sans obligation

et des forêts, ou encore un réseau 

de mares et d’étangs, un cours d’eau,

des prairies bocagères “favorables 

aux déplacements des grands

mammifères, par exemple”, illustre

Dominique Servant. 

Pour identifier ces éléments dans les

communes de l’agglomération, Angers

Loire Métropole a fait appel aux

connaissances de la Ligue de protection

des oiseaux et aux agriculteurs, acteurs

de la biodiversité. “Notre agglomération

est constituée à 78% d’espaces naturels

et/ou agricoles”, rappelle l’élu.

Identifier une trame verte et bleue 
pour préserver la biodiversité

Dominique Servant.

À l’Ouest : 
Saint-Léger-des-Bois

Saint-Lambert-la-Potherie
Saint-Jean-de-Linières

au Nord-Ouest :
La Membrolle-sur-

Longuenée
La Meignanne

Le Plessis-Macé 
à l’Est :

Villevêque
Saint-Sylvain-d’Anjou

Pellouailles-les-Vignes
au Sud :

Mûrs-Érigné
Saint-Melaine-sur-Aubance 

Juigné-sur-Loire. 

Jean-Claude Antonini, 
président 
d’Angers Loire Métropole

“Organiser l’avenir de notre territoire est

capital. Notre responsabilité est d’offrir aux

Angevins, avec leur participation, un modèle

de développement où se conjuguent emplois,

logements et transports pour une meilleure

qualité de vie. Le Schéma de cohérence

territoriale a fixé le cadre ; le plan local 

de l’urbanisme en assurera la traduction.”

de se rendre à Angers. Ces polarités
nouvelles, que le Schéma de cohérence
territoriale a déjà désignées, sont réparties
sur le territoire. Cela ne veut pas dire
qu’ailleurs, il ne se passera rien. Cela veut
dire que l’attractivité du territoire
s’accompagnera d’un modèle de
développement différent selon le secteur où
on se trouve. C’est un projet exaltant car ces
polarités intermédiaires doivent se mettre en
place. Il faudra avancer en fixant des priorités
telles que les déplacements et l’habitat dans
un esprit de mixité. Pour y parvenir, toutes
les communes devront partager la même
perspective, ce même regard que nous
voulons poser sur notre territoire. 
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n septembre, le schéma directeur de l’éco-
nomie et de l’emploi durables était adopté
à l’unanimité en conseil communautaire.
Quelques minutes auparavant, le président
d’Angers Loire Métropole, Jean-Claude
Antonini, rappelait : “La gravité de la situa-

tion économique requiert un engagement total de tous
les acteurs du territoire et un état d’esprit offensif.”
Affirmation partagée par les élus du territoire, comme

par les représentants des forces vives associés à son
élaboration : 500 personnes au total, pour vingt groupes
de travail, dont vingt-cinq chefs d’entreprise, mais
aussi le Conseil de développement, le Pays Loire
Angers, la Chambre de commerce et d’industrie, l’État
et ses représentants, les collectivités locales et orga-
nismes associés… 
“Un exercice difficile, puisque mené sur un temps
assez court, mais mobilisateur et indispensable pour

E

La création d’emplois constitue la priorité, le “fil rouge” 
du schéma directeur de l’économie et de l’emploi durables
d’Angers Loire Métropole. Ce plan de bataille pour l’emploi,
élaboré en concertation avec tous les partenaires publics 
et privés du territoire, doit créer les conditions favorables 
à la création de 10 000 emplois nouveaux en cinq ans.

L’ex-usine Bosch (rachetée par l’américain KPS Capital Partners), à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Création d’emplo
la priorité
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en évidence la qualité de vie dont le magazine L’Express se fai-
sait encore récemment l’écho1, la qualité de la main-d’œuvre
locale, associés à un déficit de notoriété que la création de la
marque de territoire, Angers Loire Valley, tend à combattre.
“Toutes les études menées mettent en évidence notre qualité
de vie, liée notamment à la qualité de nos équipements, aux
grands projets, aux services à la population, à la diversité de
l’offre culturelle, à un patrimoine d’exception… rappelle Daniel
Loiseau, vice-président chargé du développement écono-
mique. Or, la qualité de vie est primordiale pour attirer des
créateurs d’emplois et des emplois qualifiés. C’est une force
sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour affirmer davan-
tage notre dynamisme.”

Anticiper les difficultés
D’autant plus qu’elle se complète de nombreux atouts que le
territoire doit faire davantage connaître et reconnaître : des
filières d’excellence notamment dans les domaines de la
santé, du végétal et de l’électronique professionnelle, un pôle
d’enseignement supérieur dynamique (35 000 étudiants avec
des effectifs en progression de 22 % en dix ans), une économie
diversifiée…
Ce diagnostic a permis de poser, noir sur blanc, l’ambition du
schéma directeur de l’économie et de l’emploi durables, par-
tagée par tous les acteurs associés à son élaboration : “Être
une métropole à taille humaine, assurant qualité de vie, bien-

avoir une vision globale des priorités”, estime Louis-
Marie Rivière, président du Conseil de développement
de la région d’Angers.

Des filières d’excellence
Ce travail entamé en début d’année s’est appuyé sur
un état des lieux des forces et faiblesses du territoire,
piloté par l’Agence d’urbanisme de la région angevine
(Aura). Sans surprise, ce diagnostic met notamment

Il est essentiel de préparer les salariés
aux emplois de demain, en prenant en
compte à la fois les compétences
individuelles et collectives. C’est l’objet
du dialogue social terriorial qui s’est
instauré avec la Maison de l’emploi.
Danielle Thouin, 
secrétaire générale CFDT 49

Le centre d’appel Europ Assistance, à Angers.
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être et emplois à ses habitants. Être reconnus pour notre dyna-
misme économique, avec une priorité absolue qui est la créa-
tion d’emplois.”
Cet état d’esprit offensif se traduit par une feuille de route pour
les cinq années à venir, destinée à permettre la création de
10 000 emplois nouveaux et à préparer le territoire aux muta-
tions économiques et sociales. “L’objectif majeur est bien évi-
demment l’emploi, l’emploi pour tous, l’emploi qui intègre,
l’emploi qui assure à chacun dignité et ressources”, martèle le
président d’Angers Loire Métropole.
“Pour maintenir l’agglomération au taux de chômage actuel,
déjà trop élevé, il faut créer 1 800 emplois par
an, ajoute Daniel Loiseau. Notre objectif est
ambitieux mais nécessaire pour réduire le nom-
bre de demandeurs d’emploi.” 
Voilà pour le pourquoi. Le comment, c’est l’objet
de ce document d’une centaine de pages détail-
lant les actions à mener prioritairement (lire en
page 17) : renforcer l’attractivité et affirmer
l’identité économique du territoire ; miser sur de
nouveaux leviers de croissance ; favoriser le
développement des entreprises créatrices d’emploi ; accompa-
gner le potentiel humain du territoire. 
”Comment préparer les salariés aux emplois de demain ?
Comment prendre en compte leurs compétences individuelles
et collectives ? Autant de questions essentielles pour l’avenir”,
estime Danielle Thouin, secrétaire générale du syndicat CFDT,
associé à cette réflexion. C’est la question du dialogue social
territorial, encouragé par Angers Loire Métropole et qui se tra-
duira notamment par une gestion territoriale des emplois et

des compétences. “Dans les domaines de la santé et de l’ac-
tion sociale, de l’économie verte et du développement durable,
il s’agit d’anticiper les besoins de mutation et l’évolution de
l’emploi à l’échelle du territoire”, souligne Anne-Sophie
Hocquet de Lajartre, vice-présidente en charge de l’insertion. 

Une “nouvelle gouvernance”
Le schéma directeur prévoit également la création d’une cel-
lule d’urgence pour anticiper les besoins des entreprises en
difficultés, faciliter le reclassement individuel et collectif des
salariés. “Une cellule restreinte opérationnelle sera chargée

d’identifier les entreprises sensibles et de
répondre à leurs besoins, notamment en termes
d’accès au financement, détaille Daniel Loiseau.
Le délégué régional au redressement productif
et les services de l’État, ainsi que ceux du
Conseil régional seront mobilisés sur les dos-
siers à fort enjeu industriel et social.” 
En regard de ces actions, Angers Loire
Métropole mobilise 150 millions d’euros sur cinq
ans et entend poursuivre sur la voie de cette

“nouvelle gouvernance”, entre la collectivité, ses partenaires
institutionnels, les chefs d’entreprise et les salariés du terri-
toire. Un comité stratégique pour l’économie et l’emploi sera
créé tandis qu’une conférence annuelle économique et sociale
mobilisera l’ensemble des acteurs. “Nous réunirons également
un comité des usagers de l’insertion afin de nous enrichir de
leur expérience”, ajoute Anne-Sophie Hocquet de Lajartre. 
Parallèlement, “les alliances territoriales seront renforcées”,
assure Daniel Loiseau. Notamment avec les partenaires 

“L’objectif majeur 
est l’emploi pour

tous, l’emploi 
qui intègre, assure 

à chacun dignité 
et ressources.”

Jean-Claude Antonini

Le 11 octobre, un emblème de
l’économie locale s’est éteint boulevard
Gaston-Birgé à Angers, à l’annonce de la
liquidation judiciaire du site angevin
Technicolor, laissant 350 salariés sur le
carreau. En réponse à cette situation

“dramatique et cynique”, les élus
communautaires ont adopté deux vœux à
l’unanimité, le soir-même. 
Le premier consiste à donner pouvoir au
président, Jean-Claude Antonini, pour
négocier avec le liquidateur du site.

Deux vœux pour Technicolor
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Angers Loire Métropole se porte acquéreur du site de Technicolor.

Objectifs: l’acquérir pour le tenir à
disposition d’entrepreneurs de
l’électronique professionnelle, et maintenir
de l’activité sur ce site industriel. 
Le second vœu porte sur l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle à
l’association des salariés du site qui lui
permette “de défendre leurs droits pour
obtenir un Plan de sauvegarde de l’emploi
conforme à ce que l’on peut attendre d’un
groupe international de 17000 salariés et
qui affiche un chiffre d’affaires de 3,4
milliards d’euros”. 
Cette contribution attendue de Technicolor
que vont continuer de réclamer les élus
aux cotés des salariés “devra aider à la
création et au financement d’une cellule
d’aide à la reconversion des salariés, 
la mise en œuvre d’un plan de formation 
et l’abondement au montant maximal 
du Fonds de revitalisation territorial qui
facilitera l’implantation des entreprises
créatrices d’emplois.”



MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2012 / 17

interview

Quel accueil a reçu Angers
Loire Métropole de la part
des partenaires sollicités
pour le schéma directeur 
de l’économie et de l’emploi
durables?  
Un accueil très positif car une

métropole dynamique doit afficher ses ambitions. Notre

volonté de proposer un plan d’actions opérationnel au

bénéfice de l’emploi et du développement économique 

a été largement partagée.

Quelques-uns ont reproché au schéma directeur
de l’économie et de l’emploi durables de compter
des projets déjà connus. Que répondez-vous ?
Quelques actions sont en effet déjà lancées, mais un très

grand nombre sont nouvelles. Le schéma directeur

précise comment mettre en œuvre ce qui n’est encore

qu’à l’état d’idée, et affiche les priorités. Il fallait oser

faire des choix et les énoncer. Ce n’est pas parce qu’un

projet a été évoqué que tout est fait. Prenez le campus du

végétal : conçu en 2006, il n’est pas encore sorti de terre

mais a déjà permis de créer de la confiance et de faire

émerger de nombreux projets. 

Autre exemple, celui du projet de campus de

l’électronique : un projet réaliste et ambitieux qu’il faut

construire à partir d’aujourd’hui.

Vous insistez sur la nécessité de créer la
confiance entre la collectivité, ses partenaires 
et les entreprises.
C’est d’autant plus important que la gravité de la situation

économique requiert un engagement de tous. Pour créer

une bulle de confiance, il faut dire ce que l’on fait et faire

ce que l’on dit. Le schéma directeur contribue à rendre

l’action politique plus transparente puisqu’il sera évalué

chaque année, actualisé en fonction des besoins et de

l’évolution du tissu économique.

“Ambition et volontarisme pour l’avenir”

Daniel Loiseau,  
vice-président en charge du développement économique
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Le schéma directeur de l’économie et de
l’emploi durables se décline en quatre axes
stratégiques.

1. Renforcer l’attractivité et affirmer
l’identité économique du territoire
Via les grands projets comme Rives
Nouvelles ou Gare+, de nouveaux
équipements structurants (futur centre de
congrès), des parcs d’activités dédiés à

l’innovation (campus de l’électronique
professionnelle, campus de la création),
une vocation internationale renforcée et la
poursuite de la valorisation de la marque
de territoire Angers Loire Valley.

2. Miser sur les nouveaux leviers 
de croissance et préparer l’avenir
Déjà fortement positionné sur
l’électronique professionnelle, la santé, 

Une feuille de route pour cinq ans
le végétal, le tourisme et le tertiaire
(banques, assurances, prévoyance), 
le schéma directeur met en évidence 
des filières émergentes: l’économie
numérique, l’économie culturelle et
créative, l’économie verte auxquelles
s’ajoutent les forces de l’enseignement
supérieur, de la recherche, de l’économie
sociale et solidaire.

3. Favoriser le développement des
entreprises créatrices d’emplois
Objectifs: conforter la vocation
industrielle et logistique du territoire,
renforcer l’emploi tertiaire, favoriser
l’économie dite “résidentielle”
(commerce, artisanat, BTP, agriculture,
tourisme), soutenir la création
d’entreprises, faciliter l’accès des PME 
à la commande publique locale, impulser
une stratégie foncière et immobilière
offensive.

4. Accompagner le potentiel humain
En accompagnant les mutations de
l’économie locale pour mieux répondre
aux besoins des entreprises et des
salariés, en misant sur la ressource
étudiante, en soutenant les habitants
dans leur accès et leur retour à l’emploi.

Éolane, à Angers,

un fleuron de

l’électronique

professionnelle.



18 / MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2012

trait d’union

naturels d’Angers Loire Métropole : le Conseil
régional, les métropoles du grand Ouest réunies
au sein du pôle métropolitain Loire Bretagne, le
Conseil général, le Comité d’expansion, le Pays
Loire Angers... “Dans le contexte de mondialisa-
tion, si les métropoles ne sont pas capables de
créer ces liens, elles seront toutes perdantes et
avec elles les territoires qui les entourent”, sou-
ligne le Conseil de développement. Ce qu’Éric
Groud, président de la Chambre de commerce
et d’industrie, traduit par : “Angers Loire Métropole doit être
leader et créer le mouvement, assumer le rôle d’une véritable
métropole.”

Frédéric Béatse, maire d’Angers, ne doute pas
quant à lui de “la capacité d’Angers Loire
Métropole à rassembler toutes les forces du
territoire et à créer les conditions de la
confiance, ce dont témoigne le schéma direc-
teur.” Un document de fond, qui souligne la
cohérence des grands projets et apporte des
réponses concrètes aux enjeux d’attractivité,
de développement des entreprises, d’accom-
pagnement des salariés.

(1) Dans son dernier hors-série, 
le magazine L’Express accorde la première place 
des grandes villes où il fait bon vivre 
à Angers. 

“Rassembler toutes
les forces 

du territoire, 
et créer 

les conditions 
de la confiance.”

Frédéric Béatse

“Trop souvent cantonnée à des aspects

caritatifs, l’économie sociale et solidaire

(ESS) est à la fois un véritable champ

alternatif à l’économie classique, et l’une

de ses composantes. Aujourd’hui plus de

10 % des salariés du privé relèvent de

l’ESS. En cette période de crise,

l’économie sociale et solidaire peut offrir

des réponses, via la forme coopérative

par exemple à condition d’être portée et

comprise par les salariés. Avec, à mes

yeux, d’énormes avantages : 

le fonctionnement démocratique en

assemblée générale ; et le fait d’exclure

tout enrichissement personnel puisque

le fruit du travail produit par un collectif

ne revient pas à quelques particuliers.

L’IRESA milite pour la reconnaissance de

cette branche de l’économie à part

entière. Et aujourd’hui, le fait de disposer

d’un document cadre tel que le schéma

directeur de l’économie et de l’emploi

durables, alors que le gouvernement

prépare une loi sur ce sujet, a toute son

importance : les innovations portées par

l’économie sociale et solidaire vont

pouvoir se traduire dans les politiques

économiques, au niveau national comme

au niveau local.”
*L’Inter réseau de l’économie sociale et
solidaire fédère soixante-dix entreprises 
du département dans les domaines de 
la formation, de l’insertion, de l’habitat, 
de la santé, du tourisme, des finances, de 
la culture… et trente-huit adhérents à titre
individuel (universitaires, professionnels…).

“Innover avec l’économie sociale et solidaire”
Patrice Moysan, président de l’IRESA *

“Le schéma directeur de l’économie est

porteur d’une belle ambition pour le

territoire. Elle nécessite que nous fixions

des objectifs concrets en intégrant les

outils qui existent déjà et qui fonctionnent.

Comme la Maison de la création et de la

transmission d’entreprises par exemple,

pour le volet entrepreneurial auquel la

Chambre de commerce est très attachée.

Notre territoire peut tirer son épingle du

jeu en s’appuyant sur une stratégie

d’alliances, en favorisant les passerelles

entre les entreprises, la recherche et

l’enseignement supérieur autour du

tourisme, de l’industrie, de l’électronique

professionnelle, de la santé... 

C’est ce qui fait le succès du campus du

végétal. Nous avons aussi un travail à

mener à l’échelle du département, et

notamment en direction du Choletais,

riche d’entreprises ancrées sur le

territoire comme Bodet, Eram, Pasquier,

et du Saumurois fort de sa dimension

touristique. Autre volet d’importance pour

l’avenir : la formation. Il faut valoriser les

filières des métiers en tension et en

amont, être performant sur l’orientation,

en favorisant là encore les rencontres

entre les entreprises et les jeunes. Enfin

encourager l’innovation, une des priorités

du schéma directeur de l’économie, est

essentiel pour l’avenir.”

“Une ambition pour le territoire”
Éric Groud, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Maine-et-Loire
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en
bref

Les effectifs de
l’enseignement supérieur
ont progressé de plus de 22% en

dix ans. Angers compte

aujourd’hui 35000 étudiants, sept

établissements d’enseignement

supérieur et occupe la quatrième

position nationale en termes de

part des élèves, étudiants et

stagiaires dans la population

totale (11,6 %). 

Le nombre 
d’enseignants-chercheurs 
a plus que doublé en vingt ans. 

Le territoire compte cinq grands

pôles de recherche (végétal et

environnement, santé, matériaux,

sciences et technologies de

l’information et de la

communication, sciences

humaines et sociales), 

cinquante-quatre laboratoires 

de recherche et plateaux

techniques communs, 

et 440 doctorants.

L’offre foncière
à vocation économique représente

1200 hectares répartis sur vingt-

trois parcs d’activités

communautaires, adaptés aux

besoins des entreprises

industrielles, commerciales ou

artisanales. 

900 entreprises représentant

25000 emplois y sont aujourd’hui

accueillies.

L’emploi industriel
se maintient à 17 % du total des

emplois salariés privés, ce qui

place l’agglomération angevine

dans le peloton de tête des

agglomérations de même strate.

On note cependant une forte

montée en puissance des activités

de services privés, notamment

dans les domaines de la santé 

et de l’action sociale.

Le tissu économique
du territoire est majoritairement

composé de petits

établissements. Les grands

établissements représentent

cependant près de 60% des

salariés.

“Les chefs d’entreprise sont les principaux

concernés par le développement

économique du territoire. Nous avons une

vision pragmatique des choses et des idées

à partager, en termes de méthode

notamment. Les réunions de travail

préalables à l’élaboration du schéma

directeur de l’économie ont permis de faire

entendre la voix de représentants de

secteurs économiques différents et

“Nous avons des idées à partager”
Didier Château, président de la Générale des services

“Une trentaine de membres du Conseil de

développement se sont mobilisés pour

participer à l’élaboration du schéma

directeur de l’économie. Nous avions mené

par le passé de nombreux travaux sur les

filières économiques et l’emploi qui ont

alimenté notre réflexion et servi de base 

à notre contribution. Le schéma directeur

permet d’avoir une vision globale des

projets, de l’action politique. Il contribue à

“Un outil au service 
des hommes et des femmes”

Louis-Marie Rivière, président du Conseil de développement de la région d’Angers

la gouvernance économique du territoire

qui ne peut fonctionner qu’avec l’implication

des secteurs public et privé.

L’importance de la cohérence territoriale 

y est soulignée. Une notion importante 

pour le Conseil de développement car le

territoire se construit avec ses partenaires :

le Conseil régional, mais aussi les

communautés de communes voisines, les

grandes villes du département, le Conseil

général et les métropoles de l’Ouest.

Ce document insiste sur des idées fortes 

qui rejoignent nos préconisations : comme

la priorité à l’emploi, l’accompagnement 

des entreprises en difficultés, la conversion

écologique de l’économie ou la nécessité

d’organiser une cellule de veille

économique. À présent, le défi pour l’avenir

est de parvenir à se servir de cet outil, 

au service des hommes et des femmes 

du territoire et de mobiliser des moyens

pour sa mise en oeuvre.”

d’entreprises de taille variable. La plupart

ont fait le même constat : sur le territoire,

les outils destinés à soutenir le

développement économique sont

nombreux, mais parfois s’empilent et

perdent en efficacité. De plus, si les

soutiens sont clairement identifiés pour un

projet de création d’entreprise, c’est

beaucoup moins évident pour une

entreprise qui vient de l’extérieur et veut

s’implanter sur le territoire. On déplore

également une faiblesse des dispositifs

pour soutenir le développement d’une

société, qu’il s’agisse de trouver des locaux,

des collaborateurs, un financement…

La question de l’attractivité est également

très importante. En tant que chefs

d’entreprise, on aimerait qu’Angers soit

davantage connue et reconnue. 

Cela pourrait passer par le biais d’un

événement de portée nationale, porteur de

retombées économiques, auquel nous

sommes prêts à nous associer.”P
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côté côté

pile/face

En ce mercredi matin ensoleillé de
septembre, le ballet des voitures
est incessant à la déchèterie de
Villechien. Des déchets végétaux au
dépôt d’encombrants, en passant
par les radiographies et les déchets
dangereux, comme les huiles de
moteur, les solvants ou les
batteries, tout ou presque est pris
en charge par la déchèterie.

Végéterre, 
le compost des déchèteries
Le fonctionnement de ce service
auquel de plus en plus d’habitants
ont recours, demande une
organisation bien pensée. Sous la
houlette de David Fougeron, adjoint
à l’exploitation de la déchèterie, les
quatre employés de Villechien font
fonctionner le service: “Les déchets
sont déposés dans des bennes
selon leur type et sont expédiés
chez différents prestataires,
comme Derichebourg pour la
ferraille ou SRMO Veolia pour le
carton, explique-t-il. Les végétaux
sont broyés pour faire du compost,
mis en vente dans les déchèteries
du territoire: c’est le Végéterre.”
Les huit déchèteries d’Angers Loire
Métropole voient sans cesse
augmenter leur taux de
fréquentation: 10% d’usagers en
plus, en moyenne, chaque année.
“Le message sur la nécessité de
déposer les déchets dangereux
comme les piles, les bidons de

solvants ou les restes de peinture
dans les déchèteries est bien ancré
dans les esprits, estime David
Fougeron. Ensuite, le
renouvellement plus rapide du petit
matériel électrique et électronique
(grille-pain, sèche-cheveux…) nous
amène à récupérer davantage
d’appareils usagés.”
Villechien accueille jusqu’à 
1000 usagers par jour en été, 
et autour de 500 personnes de
septembre à juin.

Avec près de 230000 usagers en 2011, 

la déchèterie de Villechien, 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 

est la plus fréquentée du territoire. 

la 
déchèterie
deVillechien

Polystyrène
Les déchèteries de Villechien et de Bouchemaine
expérimentent la collecte du polystyrène, 
en partenariat avec l’Établissement et service d’aide
par le travail (Esat) de la Gibaudière où il est ensuite
broyé. La collecte sera étendue à l’ensemble 
des déchèteries si l’expérience est concluante.
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Tasseur
Pour optimiser le bilan carbone
lié au transport des déchets 
et limiter les allers-retours, 
un tasseur permet d’écraser 
les déchets dans les bennes 
et d’y gagner de la place.
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repères

Le 1er novembre, les déchèteries

passent à l’heure d’hiver: du lundi au

vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,

le samedi, de 9h à 17h, et le dimanche, 

de 9h à 12h. 

Renseignements sur

www.angersloiremetropole.fr

et au numéro vert 0800418800 

(appel gratuit depuis un poste fixe).

Comme à 
Juigné-sur-Loire, 
la déchèterie 
de Villechien 
est équipée d’un
conteneur pour 
le dépôt des
meubles ou jouets
en bon état,
récupérés par
Emmaüs. 
Les vêtements sont
quant à eux collectés
par Apivet. 
Un service que 
les autres
déchèteries 
du territoire seront
prochainement 
en mesure 
de proposer 
aux usagers. 

se renseigner

Emmaüs et Apivet

Étudiante
Pour faire tourner la déchèterie, 
des renforts sont souvent nécessaires.
Laëtitia est étudiante et elle travaille 
le week-end, pour renforcer les effectifs,
guider et renseigner les usagers.

Pont-bascule
Quatre déchèteries sont équipées d’un pont-bascule
qui permet aux professionnels de décharger
directement leurs déchets. Le camion est pesé avant
et après le déchargement. Le prix facturé varie selon
la nature des déchets.

En 2011, pour la première fois, le volume

des déchets déposés en déchèterie 

a dépassé celui des ordures ménagères

collectées dans l’agglomération: 

57665 tonnes contre 57222 tonnes. 

28 agents travaillent pour les déchèteries

d’Angers Loire Métropole: conducteurs

de poids-lourds, d’engins ou encore

agents d’accueil. Pendant les vacances

scolaires et les week-ends, 

des intérimaires en réinsertion et 

des étudiants s’ajoutent à cet effectif.

Le compost Végéterre est vendu en sac

de 20kg dans les huit déchèteries 

(2 euros) . En vrac, il est disponible au prix

de 18,12 euros TTC la tonne dans les

déchèteries des Brunelleries 

à Bouchemaine, du Haut-Coudray 

à Montreuil-Juigné, de la Claie Brunette 

à Juigné-sur-Loire et au centre de

Villechien, directement sur la plate-forme

de compostage (minimum de facturation

5,50 euros TTC par mois civil).



P
H

IL
IP

P
E

 N
O

IS
E

T
T

E

P
H

IL
IP

P
E

 N
O

IS
E

T
T

E

22 / MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2012

l’actu

communes

Saint-Léger-des-Bois 

Mûrs-Érigné

Dans les bureaux de NS Création, l’entreprise de luminaires créée
par Nicolas Simier et son père Jean en 2011, les créations attirent
l’œil par leur originalité. Des suspensions, des lampes
métalliques, un mélange harmonieux de couleurs éclatantes ou
sobres, des matériaux nobles comme l’acier ou le cuir… La petite
entreprise n’en est qu’à ses débuts. Que de chemin parcouru
cependant entre les premiers modèles et la nouvelle collection.
Aujourd’hui encore, le coup de crayon de Nicolas Simier ne
demande qu’à s’affiner. Le jeune diplômé de l’école d’ingénieur de
la Roche-sur-Yon a créé son entreprise dès l’obtention de son

diplôme et allié ses compétences au savoir-faire de son père,
sculpteur sur métal. L’association de l’un au design et de l’autre à
la confection, donne ses premiers résultats. Leurs créations sont
d’ores et déjà distribuées dans plusieurs magasins à Beaucouzé,
Quimper, Brest… Ces produits haut de gamme, fabriqués en
petites séries, se vendent autour de 360 euros pour une lampe à
poser et 900 euros pour un lampadaire. Un idéal pour la suite?
“Travailler avec des architectes, des décorateurs d’intérieur et
créer des modèles pour des hôtels ou des restaurants”.  
www.nscreation.fr, 0982371613

“C’était un peu fou de monter ce projet en
seulement cinq mois, mais on a réussi 
le pari!” Évelyne Petit, conseillère
municipale et étudiante en Master de
communication, management et gestion
de projet, a de quoi être satisfaite. 
Le premier cours de l’université populaire
de Mûrs-Érigné a bien eu lieu début
octobre dans l’une des salles municipales. 
Les inscrits ont ainsi pu découvrir les
bases théoriques de la photo numérique,

en attendant les sorties en extérieur pour
pratiquer la prise de vue. 
“Philippe Bodard, le maire, avait cette idée
depuis un moment, explique la conseillère.
Cela part du constat que la vie sociale est
assez morose et que les gens sont parfois
seuls, même au sein d’un village ou d’un
quartier. L’idée est donc de leur permettre
de se rencontrer autour d’un partage 
du savoir.” La formule de l’université
populaire, ouverte aux petits comme aux

Une université populaire ouverte à tous

Les idées lumineuses de Nicolas Simier

grands, mêle apprentissages théoriques et
pratiques. Tous les habitants de Mûrs-
Érigné et des communes environnantes
ont accès à des cours construits autour de
cinq grands thèmes: la vie quotidienne,
nature et science, l’art dans tous ses états,
la société qui est la nôtre et les cultures du
monde. De la taille des arbres à la création
de bandes dessinées, en passant par une
exposition sur la Commune de Paris, il y 
en a pour tous les goûts. Chacun des 
vingt-cinq intervenants, membres d’autres
associations ou citoyens ayant une
compétence dans un domaine particulier,
est libre d’élaborer son programme 
en mêlant cours théoriques, sorties,
expositions, projections, stages pratiques,
conférences…
L’inscription pour un module coûte 6 euros
(pour une famille jusqu’à six personnes),
15 euros pour les habitants d’autres
communes; s’y ajoute un euro pour 
une heure de cours.  

Contact: 0241797877.

universite.populaire.jacquard@gmail.com

Nicolas Simier a créé

son entreprise 

de luminaires design

dès sa sortie 

d’école d’ingénieur.

Cinq thèmes sont proposés pour des cours ouverts à tous.
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bref
Saint-Lambert-la-Potherie 

Élodie Taillandier avait envisagé de devenir
éducatrice spécialisée, mais l’évidence s’est
vite imposée: “C’était logique de devenir
agricultrice.” En 2004, la ferme familiale est
séparée en deux et la jeune femme s’installe
après son BTS en production animale à
Limoges. “On s’entraide toujours, mais
chacun est maître chez soi, explique
l’éleveuse de vaches allaitantes et de
moutons. Il y a beaucoup d’astreintes, mais
c’est la vie que j’ai choisie et je ne le regrette
pas.” La jeune femme tient à son
indépendance et cherche autant que
possible la relation directe avec le
consommateur. “On manque de main-
d’œuvre en élevage car cela rapporte moins
que les céréales; et le cheptel ovin français
ne cesse de se réduire, explique-t-elle.
Aujourd’hui, une meilleure rémunération
passe par la vente directe qui évite les
intermédiaires et les flux illogiques.
Procéder à l’abattage d’une bête à Angers
pour ensuite envoyer la viande aux quatre
coins de la France n’a pas de sens.”
Pour informer les consommateurs, Élodie 
a d’ailleurs ouvert les portes de sa ferme 
au public le 7 octobre dernier, dans le cadre
d’une journée organisée par le Centre
d'initiatives pour valoriser l'agriculture et 
le milieu rural, avec le soutien d’Angers
Loire Métropole.  

Élodie, agricultrice de père en fille
Sainte-Gemmes
-sur-Loire
Marché de Noël
Les 8 et 10 décembre,
sous chapiteau, place 
de la mairie.

Écouflant
Artistes européens
Expositions d’artistes
européens aux heures
d’ouverture de la
bibliothèque, 
jusqu’au 24 novembre. 

La Meignanne 
Chanson envoûtante 

Par Maria Dolores, 
le 16 novembre à
l’Espace Longuenée.
Tout public, 7 et 9 euros.
www.laruedumilieu.org

Angers
Études supérieures
Salon Studyrama des
études supérieures 
le 1er décembre 
de 10h à 18h au parc
des expositions.
Présentation de plus de
300 formations post-bac,
conférences… 
Entrée libre.

Saint-Clément-de
-la-Place
Cirque singulier
Par la compagnie
Singulière dans le
spectacle SoliloqueS, 
le 7 décembre à 20h30,
salle Hugues Aufray.
Tout public, 7 et 9 euros.
www.laruedumilieu.org

Villevêque 

Face à la plage, sur le Loir, 
le moulin de froment a renoué
avec le public à l’occasion des
Journées du patrimoine. 

1700 personnes ont profité de 
ce week-end de septembre pour 
le visiter, après deux années 
de travaux représentant 

un budget de 750000 euros.
Acquis par la commune en 1998,
le moulin s’intègre aujourd’hui
dans sa politique de
développement touristique 
et culturelle. 
Sa grande salle accueillera
régulièrement expositions,
séminaires, conférences, 
avec une prédominance 
des arts plastiques.
Construit au XIIIe siècle,
successivement moulin à
froment, huile et papier, il a été
en activité jusqu’au début 
du XXe siècle. Il est désormais
accessible en toute saison grâce
à une passerelle de 45 mètres
de long.  

Le moulin de froment a retrouvé son éclat
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Angers
Foire Saint-Martin

Du 10 novembre au 
2 décembre, place 
de La Rochefoucault 
à Angers. Ouvert de 14h 
à minuit le mercredi et
le dimanche, jusqu’à 1h
le vendredi et le samedi.

Briollay et Angers
Boutique éphémère

L’association 
Le Bastringue ouvrira
les portes de sa boutique
éphémère du 7 au 
9 décembre à Briollay
(maison communale 
des loisirs), puis du 20 au
23 décembre à Angers
(Le Trois-Mâts). Pour
découvrir des créations
originales, fabriquées
artisanalement 
et localement
(maroquinerie, bijoux,
céramique, jus de
fruit…). Spectacles 
et concerts tout public 
le vendredi à 19h, 
le samedi à 20h, 
le dimanche à 17h. 
www.lebastringue.org

en

bref
Trélazé

Angers

Le service proposé par le Relais
pour l’emploi de Trélazé est
pour le moins original, sinon
unique. Missionné par Pôle
Emploi et soutenu par la Ville, 
le Relais propose aux
Trélazéens en recherche
d’emploi un accompagnement

personnalisé sur le long terme.
“Nous offrons les services
habituels comme l’affichage
d’offres, l’aide à la rédaction
d’un CV ou la possibilité
d’actualiser sa situation dans
nos locaux chaque mois,
souligne Nathalie Auger,

2012 coïncide avec les trente ans de la communauté
Emmaüs Angers, basée à Saint-Jean-de-Linières, et le
centenaire de la naissance de l’abbé Pierre, fondateur du
mouvement. Ce double anniversaire sera marqué par le
Salon Solidaire, le 11 novembre, au parc des expos. 
Il réunira plusieurs dizaines de groupes Emmaüs de France
et d’Europe pour proposer une grande vente exceptionnelle,
entièrement dédiée à la solidarité internationale, avec vente
aux enchères d’objets remarquables l’après-midi. Objectif:
recueillir 75000 euros pour le financement du programme
d’accès à l’eau potable sur la cité lacustre de Nokoué au
Bénin, pour 7000 habitants. La population du lac de Noukoué
subit en effet une situation paradoxale: elle vit sur l’eau mais
seulement 10% de ses habitants y ont accès; 25% des ménages
se contentant exclusivement de l’eau insalubre du lac.  
De 9h à 19h, parc des expos, route de Paris. 

Entrée, 1 euro. Bus ligne 2, direction Saint-Sylvain-d’Anjou.

www.salonsolidaire2012.com

Salon Solidaire pour les trente ans d’Emmaüs

Retour à l’emploi, 
un accompagnement sur la durée 

coordinatrice du Relais. Nous
proposons aussi un
accompagnement renforcé sans
limitation de durée.” Si la
personne s’engage sur un
objectif, en retour, les salariés
de la structure effectuent une
veille quotidienne des offres
relayées vers les inscrits. 
“Cette veille permanente 
est très stressante pour 
les personnes accompagnées.
Notre implication leur permet de
connaître les offres, de prendre
confiance en leurs compétences
et d’y répondre plus facilement.” 
Le Relais contacte directement
les entreprises de la région, et
collecte ses propres offres
d’emploi. 150 personnes
bénéficient chaque année de ce
service aux résultats positifs: en
moyenne, une première prise de
poste dans les trois mois et une
sortie du dispositif au bout de six
mois.  
Contact: Relais pour l’Emploi,

18, rue Ludovic-Ménard.

0241438667.

www.relaispourlemploi.comNathalie Auger, coordinatrice du Relais pour l’emploi.

l’actu

communes
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Feneu 

Constance Gerbouin n’a que 14 ans, 
mais elle possède déjà un palmarès
impressionnant, dans une discipline
atypique, le ski nautique. Championne
d’Europe en titre en combiné (saut, figures
et slalom) et médaillée d’argent en saut
lors des épreuves qui avaient lieu 
aux Pays-Bas en août dernier, 
elle ne compte pas s’arrêter là. 
Le ski nautique, c’est une histoire de

famille chez les Gerbouin. Avec ses deux
sœurs, aux talents également
prometteurs, elle le pratique en loisir
depuis qu’elle est en âge de tenir sur 
les skis. Sa progression a été constante
depuis ses premières compétitions à l’âge
de 9 ans. “Ce que j’aime particulièrement,
c’est le saut, explique la jeune fille. 
Et malgré mon arrivée tardive à la
compétition, je rattrape progressivement

mon retard.”Même si elle ne s’attendait
pas à une telle performance cette année,
sa pluridisciplinarité la promet à d’autres
titres. Car loin de se reposer sur 
ses lauriers, Constance continue 
les entraînements deux fois par semaine 
à Pruillé ou au club de Château-Gontier 
et participe régulièrement à des stages 
de perfectionnement avec ses camarades
de l’équipe de France.  

La jeune championne glisse vers les sommets

Saint-Sylvain-d’Anjou 

En 2007, lorsque Jean-Marc Thommeret a lancé l’idée de
construire une maison au profit du Téléthon, le défi était loin d’être
gagné. Mais avec son équipe, le président de l’association 
Les défis du cœur avait soulevé des montagnes pour réussir.
Cette année, l’association entend construire une passerelle 

Une nouvelle aventure pour Les défis du cœur 

Constance Gerbouin, 14 ans, championne d’Europe en titre en combiné (saut, figures et slalom).

Construire une passerelle 

dans un style médiéval, le nouveau défi 

proposé par Jean-Marc Thommeret.

en bois qui enjambera le plan d’eau du parc André-Delibes, 
en partenariat avec Angers Loire Métropole et la Ville de 
Saint-Sylvain-d’Anjou.“La passerelle devait être construite lors 
de l’aménagement du parc en 1989, ça n’a pas été le cas pour 
des raisons financières, explique Jean-Marc Thommeret.
Aujourd’hui, nous allons l’achever grâce aux professionnels 
du bois partenaires et à l’équipe de bénévoles qui nous soutient.” 
Dans le respect du style du château à motte tout proche, 
la passerelle sera fabriquée en atelier et les finitions apportées 
lors du Téléthon, les 7 et 8 décembre. Des animations valoriseront
les savoir-faire liés au bois et les essences de la région. 
L’association fait également appel à la générosité des donateurs
pour lever des fonds pour l’association contre les myopathies
(AFM). Chacune des 820 pièces de bois qui composeront la future
passerelle pourra être achetée dix euros au profit de l’AFM 
et sera gravée au nom du donateur.  
Les défis du cœur, 0241765973, jmt.cyclo@wanadoo.fr
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15000 spectateurs lors de
la première édition en 1989,
70000 en 2012: au fil des
ans, le festival Premiers
Plans s’est imposé comme
un rendez-vous
incontournable des
cinéphiles d’Angers et
d’ailleurs. Il fêtera sa 25e

édition du 18 au 27 janvier,
avec une programmation
forcément ambitieuse.
Parmi les temps forts, en
plus bien sûr des premiers
films européens en
compétition, sont déjà annoncés un hommage au réalisateur 
John Boorman, qui sera présent; une rétrospective 
consacrée à l’acteur Marcello Mastroianni; un panorama 
sur le travail comme sujet de cinéma (Les Temps modernes, Rosetta,
Ressources humaines…).   
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Angers, Les Ponts-de-Cé, Beaucouzé 
et Bouchemaine À partir du 2 janvier, 
aux heures d’ouverture des médiathèques. 
Entrée libre. www.loeildejef.fr

Bashung, Joey Starr, Christophe Belloeil, The Thugs
ou bien encore Kwal… Ces musiciens photographiés
par l’Angevin Jef Rabillon feront partie de l’exposition
itinérante concoctée par les discothécaires des
médiathèques de Bouchemaine, Les Ponts-de-Cé,
Beaucouzé et Angers, visible dès le mois de janvier.
Pourquoi cette exposition commune? 
“Nous avions envie de proposer une belle rencontre
entre les photos de scènes et la musique”, répondent
ces professionnels. Une façon de valoriser les
espaces musique des médiathèques 
au travers du support de la photographie, mais aussi
de bâtir un projet commun, et intercommunal. 
“Le choix de Jef, fin connaisseur de la scène
musicale notamment du grand Ouest, s’est imposé
naturellement, explique William Noyer pour 
la médiathèque de Bouchemaine. 
C’est aussi une manière de valoriser la richesse 
de la scène musicale angevine.”
Au final, l’exposition comprend deux séries de photos
qui circuleront de janvier à avril dans chaque
médiathèque participante, avant d’être réunies 
à Bouchemaine en mai. 

■ “L’œil de Jef: scènes musicales 
(une rétrospective)”, clin d’œil sur des instants 
de concerts, des années 2000 à aujourd’hui, 
du 2 janvier au 27 février à la médiathèque 
des Ponts-de-Cé, puis à la médiathèque de
Beaucouzé, du vendredi 5 mars au samedi 27 avril.
■ “L’œil de Jef: scènes musicales (au féminin)”, 
à la médiathèque Toussaint, du 2 janvier au 6 février
puis dans les bibliothèques Annie-Fratellini (8 février
au 16 mars) et Belle-Beille (22 mars au 27 avril).
■ L’exposition intégrale sera visible du 4 mai au 29
juin à la médiathèque des Boîtes à Culture de
Bouchemaine.
Dans chaque structure, l’exposition s’accompagnera
de propositions variées: conférences, concerts,
siestes sonores… Un catalogue plein de surprises
sera également remis à chaque visiteur, avec
notamment la play-list de Jef Rabillon, à retrouver
aussi sur le site internet de l’exposition.  

Dans 
“L’œil de Jef”
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Art d’ici, l’expo à cinq mains

Angers Jusqu’au 11 novembre
Salle Chemellier, Grand-Théâtre, 

chapelle Saint-Lazare et abbaye du Ronceray. 

Muséum des sciences naturelles jusqu’à la fin de l’année. 

Cinq lieux, cinq mains, cinq signatures artistiques et un
dénominateur commun: tous les artistes réunis dans l’exposition
“Art d’ici”, à Angers, sont… angevins. Pour la première fois, 
les auteurs de BD sont à l’honneur et s’affichent dans la rue, 
ainsi qu’au Grand-Théâtre où chacun d’entre eux présente
quelques planches et essais d’atelier. On y trouve de grands noms
comme Étienne Davodeau, Pascal Rabaté…. Salle Chemellier,
Jérôme Houadec présente son œuvre inquiétante, 
une véritable machine à rêves qu’il a baptisée “Imaginoir”. 
Outre Maine, l’abbaye du Ronceray présente une série d’œuvres
sur le thème, à revisiter sans cesse, de l’Apocalypse. À la chapelle
Saint-Lazare, il est question de gravures à propos de l’arbre 
en ville. Sensations garanties enfin au muséum des sciences
naturelles où le visiteur peut faire connaissance (y compris 
à la torche!) avec des petits monstres et œuvres chimériques.  

25 ans de Premiers Plans

Informations et programme: www.premiersplans.org

exposition

exposition

cinéma

“Liza” de Marco Ferreri, avec Marcello

Mastroanni et Catherine Deneuve.
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Musée des beaux-arts, 
14, rue du Musée, Angers. 
0241053838.
www.musees.angers.fr
Musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine, 
4, boulevard Arago, Angers.
0241053838.
www.musees.angers.fr
Muséum des sciences 
naturelles, 
43, rue Jules-Guitton,
Angers. 0241054850.
www.angers.fr/museum
Centre de congrès, 
1, place Mendès-France,
Angers. 0241963232.
www.angers-expo-
congres.com
Le Quai, 
cale de la Savatte, Angers.
0241222020. 
www.lequai-angers.eu
Orchestre national des Pays
de la Loire, ONPL, 
26, avenue Montaigne,
Angers. 0241241120.
www.onpl.fr
Le Chabada, 
56, boulevard du Doyenné,
Angers. 0241961348.
www.lechabada.com
Le Grand-Théâtre, 
place du Ralliement,
Angers. 0241241640.
www.angers.fr/grandthea-
tre
Angers Nantes Opéra, 
renseignements et 
réservations, 0241360725
ou 0240898400.
www.angers-nantes-
opera.com
Centre Jean-Carmet, 
37, route de Nantes, 
Mûrs-Érigné. 0241578185.
www.ville-murs-erigne.fr
THV, 
place Jean-XXIII, 
Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
0241961490. www.thv.fr
Théâtre de l’Avant-Scène,
32, chemin de 
la Maraîchère, Trélazé. 
0241337474. 
www.trelaze.fr
Centre Brassens, 
allée Georges-Brassens,
Avrillé. 0241311130.
www.ville-avrille.fr
Le Théâtre des Dames, 
4, rue des Dames, Les
Ponts-de-Cé. 0241797594.
www.ville-lespontsdece.fr
Le Carré des Arts, 
1, rue de la Vieille Poste,
Pellouailles-les-Vignes. 
0241271898.
Maison de l’environnement,
avenue du Lac de Maine,
Angers. 0241223230.
www.angers.fr/mde
Angers Loire Tourisme, 
7, place Kennedy, Angers.
0241235000. www.angers-
loiretourisme.com

patrimoine 

Un manuscrit de
la Renaissance à découvrir

Angers Jusqu’au 14 novembre. Mardi et mercredi 
de 9 h 30 à 18 h 30, jeudi et vendredi de12 h 30 à 18 h 30, 
samedi de 9 h 30 à 17 h 30. www.bm.angers.fr

Les exploits du comte de Dammartin sauvant le roi Clovis II, fils
du roi Dagobert, d’un complot ourdi par le comte d’Anjou: La
geste des comtes de Dammartin, manuscrit de la Renaissance,
est à découvrir à la médiathèque Toussaint. C’est le plus
important achat patrimonial de la bibliothèque municipale
angevine depuis son installation rue Toussaint, en 1978.
Réalisé vers 1500-1503 par Nicolas de Houssemaine, doyen de
la faculté de médecine d’Angers de 1506 à 1523, il n’avait jamais
encore été présenté au public. Illustré de six enluminures
pleines pages, il est doté d’une reliure mosaïquée de velours de
différentes couleurs, d’un type jusqu’à présent connu uniquement
dans la bibliothèque des rois de France du début du XVIe siècle.

concerts 

Zenzile et Titi Robin
jouent à domicile

Angers LE CHABADA  samedi 17 novembre, 20 h 45.

Angers GRAND-THÉÂTRE  mardi 27 novembre, 20 h 30.

La presse spécialisée est sous le charme et le public
aux anges. “Electric soul”, le dernier album de
Zenzile, est au cœur de l’actualité musicale.
La formation angevine proposera son dub
le 17 novembre au Chabada, à l’occasion du
Télérama Dub festival. Dix jours plus tard, c’est au
tour de Thierry “Titi” Robin de poser ses six cordes
au Grand-Théâtre. Un écrin inédit pour le musicien
qui interprétera avec ses cinq compères “Les Rives”,
son dernier album sorti l’an passé qui lui a valu une
nomination aux dernières Victoires de la musique,
catégorie “Musique du monde”.

musique

Avec l’ONPL, entre littérature et classique

Angers CONCERTS AU CENTRE DE CONGRÈS

10 à 29 euros. www.onpl.fr

Placée sous le signe de la littérature, la saison de l’ONPL

propose des passerelles entre la musique classique et de

grandes œuvres littéraires. Rachmaninov, Tchaïkovski,

Mozart, Strauss… sont au programme de l’orchestre autour

de Dante (les 10 et 11 novembre, avec la pianiste soliste

Lilya Zilberstein), Molière (25 et 27 novembre), ou bien

encore Pouchkine (les 4 et 6 janvier). L’ensemble baroque

Imaginarium donnera à entendre chants d’oiseaux, souffle

du vent et bruissement des feuilles avec un programme

original autour des quatre saisons et des joies de la nature

(les 9 et 12 décembre). 

Enfin, Isabelle Georges (chant) et le Sirba Octet plongeront

les auditeurs au cœur de l’âme yiddish et de la comédie

musicale le 12 janvier. 
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Lilya Zilberstein.

infos

pratiques
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théâtre

Nicole Garcia dans La Mouette

Angers LE QUAI du 14 au 24 novembre. www.lequai-angers.eu
GRAND-THÉÂTRE du 14 au 18 février.

Nicole Garcia mise en scène par
son fils, Frédéric Bélier-Garcia
dans La Mouette, de Tchekhov: 
un rendez-vous attendu que cette
première création de la saison du
NTA. Ode cinglante au théâtre,
ode furieuse à l’exaspération de la
vie, La Mouette marque le grand
retour de Nicole Garcia au
théâtre. “Elle y joue un
personnage terrible, fragile,
lançant les derniers feux de la
séduction”, raconte le metteur en

scène. Quatre femmes et six
hommes forment un étonnant
portrait de groupe, concret,
sensible, humain. 
Annoncée comme une comédie,
La Mouette apparaît au fil de son
déroulement comme une
tragédie, cruelle et lumineuse à la
fois. Tchekhov quant à lui décrivait
ainsi sa pièce: “Beaucoup de
discours sur la littérature et l’art,
peu d’action, cinq tonnes
d’amour.”  

opéra

Deux rendez-vous avec l’ANO

Angers GRAND-THÉÂTRE 

Le Chapeau de paille d’Italie, les 16, 18 et 20 décembre. 
Vénus et Adonis, les 6, 8 et 9 janvier. 
20 à 50 euros www.angers-nantes-opera.com

Comment un innocent cheval, mâchouillant un appétissant
chapeau de paille suspendu à la branche d’un arbre par 
une femme un peu trop légère, peut-il faire tourner en
bourrique toute une noce? La réponse se trouve dans 
Le Chapeau de paille d’Italie, écrit par Labiche en 1851 
et mis en orchestre par Nino Rota un siècle plus tard. 
Point de cavalcade ni de légèreté burlesque en revanche 
dans Vénus et Adonis, de John Blow, mais les amours
contrariés de la déesse et du jeune mortel qui ont inspiré 
au compositeur des musiques diaphanes dont se délectait 
la cour d’Angleterre au XVIIe siècle.
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exposition

Talents angevins 
au musée des beaux-arts

Angers MUSÉE DES BEAUX-ARTS du 25 octobre au 17 mars. 

Du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

3 et 4 euros. www.musees.angers.fr

Le musée des beaux-arts a passé commande à trois jeunes
artistes angevins, Raphaël Zarka, Vincent Mauger et Roman
Moriceau, pour sa nouvelle exposition temporaire. “Corrélation”
permet de découvrir des univers bien affirmés mais aussi 
de confronter leurs correspondances. 
Raphaël Zarka est avant tout sculpteur, mais aussi photographe
et vidéaste. Son travail, à la fois conceptuel et sensible, se
construit autour de l’appropriation d’objets usuels sortis de leur
contexte. L’univers de Vincent Mauger s’est construit autour 
des capacités physiques des matériaux, à leur relation dans
l’espace et à l’architecture. Il use de techniques numériques de
modélisation, mais aussi de matériaux récurrents, bois, brique,
polystyrène et PVC. Enfin, le travail de Roman Moriceau prend 
sa source dans l’observation et le détournement des codes,
images, objets et symboles de la société de consommation.  

musique

Paris Washboard, 
un monument du jazz
Deux orchestres à l’affiche pour saluer le 200e concert de Jazz Pour
Tous. En première partie Jean-Pierre Chesne, entouré des meilleurs
musiciens régionaux, présentera un répertoire de standards et de
compositions en hommage aux Jazz Messengers. 
Puis, place à Paris Washboard, un monument du jazz traditionnel, dans
la plus pure tradition du New-Orleans, récompensé par le prix Fats
Waller 1998 de l’Académie du jazz. Vingt-cinq ans de tournées dans le
monde entier dont
plus de 300 concerts
aux États-Unis
n’empêchent pas ces
musiciens de faire
preuve de cet
enthousiasme
juvénile qui marque
depuis le début
chacun de leurs
concerts.  
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Paris Washboard.

Angers 

GRAND-THÉÂTRE 

29 novembre, 

20h30, 10 à 20 euros.

Vincent Mauger,

sans titre, 2012, 

sculpture, 

bacs en plastique découpés.
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Les stars de Londres attendues 
dans le bassin de Jean-Bouin

En savoir plus : www.angers-natation.com

Pour la troisième fois en cinq ans, Angers
accueille les championnats de France de natation
Élite en petit bassin. Ce sera du 15 au 18 novembre
à la piscine Jean-Bouin. Tous les ténors 
de la discipline seront au rendez-vous, pour valider
leur participation aux championnats d’Europe 
qui auront lieu la semaine suivante à Chartres.
L’occasion pour le public angevin d’applaudir 
les stars de l’équipe de France, après leur
moisson de médailles cet été aux Jeux olympiques
de Londres. 

Ainsi, à l’exception de Fabien Gilot, blessé, 
tous les équipiers du relais victorieux en 4x100 m
nage libre seront présents: Yannick Agnel, Amaury
Leveaux et Clément Lefert. Florent Manaudou (or
en 50 m nage libre) ainsi que Camille Muffat chez
les dames (or en 400 m nage libre, argent en 200m
nage libre, bronze en 4x200 nage libre) sont
également attendus. Plusieurs fois sacrés 
à Jean-Bouin, Alain Bernard et Hugues Duboscq
seront eux absents, venant tout juste de prendre
leur retraite sportive.  ■
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Les trésors 
du muséum
Une visite guidée
thématique est proposée
chaque mercredi à
15h30 pour découvrir 
les collections phares du
muséum des sciences
naturelles: les espèces
menacées ou disparues,
les fossiles, la météorite
d’Angers et la pépite
d’or. Également chaque
samedi à 15h30 pendant
les vacances scolaires
de la Toussaint et Noël.
43, rue Jules-Guitton 
à Angers. 

Planète quartz

30e salon des minéraux
et fossiles les 17 et 
18 novembre aux
greniers Saint-Jean, 
à Angers. À découvrir, 
une exposition de plus
de cent pièces de quartz
sélectionnées pour leur
rareté, leur beauté et
leur intérêt scientifique.
10h-19h, 2 et 4 euros,
gratuit jusqu’à 10 ans.
http://arempa.wordpre
ss.com

Plantations 
à la Sainte-Catherine
Rendez-vous le 
18 novembre pour
l’atelier jardin 
bio de la maison 
de l’environnement
d’Angers. 
Au programme:
plantations de quelques
arbres aux abords 
du jardin et conseils 
du jardinier. 10h-12h, 
rendez-vous à la maison
de l’environnement,
inscription 0241223230.
Gratuit.
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rendez-vous

Soleils d’hiver 
pour un Noël féerique

Dans les rues d’Angers du 1er au 31 décembre www.angers.fr

Avec ses 93 chalets de bois (contre 80 l’an
passé), le marché de Noël d’Angers
programmé pendant l’opération Soleils
d’hiver est devenu l’événement
commercial incontournable de la fin de
l’année et un symbole fort pour renforcer
l’attractivité du centre-ville. Pour cela, 
une série de services pratiques sont mis en
place: nocturnes jusqu’à 22h les samedis,
accueil d’enfants au Grand-Théâtre,
navettes vers le centre-ville, emballage 
de cadeaux... Mais Soleils d’hiver c’est
aussi un programme d’animations
familiales: ateliers du Père Noël,
spectacles, cirque, manège, lectures de
contes, grande roue, illuminations, rendez-

vous gourmands, et même une“station
neige”.
C’est également l’occasion de placer 
la solidarité au cœur de la manifestation. 
La place Maurice-Sailland accueillera 
deux chalets associatifs qui proposeront
des temps forts et des ventes d’objets 
afin de collecter des dons pour les plus
fragiles. Autre nouveauté cette année: 
un fil rouge dédié à la bande dessinée 
et aux auteurs angevins. Outre le festival 
Angers-BD les 1er et 2 décembre, 
une exposition salle Chemellier, 
des ateliers et une présence dans 
la ville via une signalétique originale,
seront au menu.  ■
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Départs des courses de 8 h 45 à 16 h 35 

selon les parcours

www.courrierdelouest.fr/cross

Programmation sur 

www.festivalfilmnature-
murserigne.org

Comme chaque année depuis 1975, le cross du
Courrier de l’Ouest et de la Ville d’Angers-Espace
Anjou aura lieu le 11 novembre au parc de
Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Plusieurs
parcours sont au programme, de 1500 à 10000
mètres. Un parcours pour les familles est
également proposé, d’environ 1km avec
inscription sur place à partir de 9h30.  ■

festival

Nature 
et cinéma
Nourrir la réflexion et le débat,
éveiller les consciences 
aux enjeux liés à la protection de
l’environnement: c’est toute
l’ambition du festival du film nature
et de l’environnement, du 16 au
23 novembre à Mûrs-Érigné.
En préambule au festival, une soirée
débat autour du film “Moissons”
d’Honorine Perino est proposée 
le 8 novembre à 20h15 au cinéma
Les 400 Coups à Angers. 
Puis le 16 novembre, la soirée
d’ouverture sera consacrée aux
espèces menacées avec projection
du film “Les Origines de 
la pommes”, de Catherine Peix, 
avant un débat avec la réalisatrice. 
La soirée du lendemain sera dédiée
au centenaire de la Ligue de
protection des oiseaux, en présence
d’Allain Bougrain Dubourg,
président de la LPO.
Des expositions photos sont à
découvrir également pendant la
durée du festival: “Bêtisier sauvage”
au gîte de la Garenne, “Instants
subaquatiques” au centre Bouëssé,
“Ces animaux mal aimés” dans 
la galerie marchande d’Hyper U.  ■
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cross

Rendez-vous 
au parc de Pignerolle
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