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L’économie de la
connaissance: un
puissant moteur de
croissance et de
création d’emplois
Depuis plus d’une décennie,
Angers Loire Métropole apporte
son concours aux projets
immobiliers portés par les
établissements d’enseignement supérieur et les pôles
de recherche angevins. Dorénavant, il est primordial de
consolider le rayonnement des travaux scientifiques menés
dans nos laboratoires. C’est la raison pour laquelle la
communauté d’agglomération attribue désormais des
subventions aux établissements hébergeant de jeunes
chercheurs dont les travaux présentent un intérêt potentiel
pour l’avenir de notre territoire.
Indéniablement, l’enjeu des années à venir sera également
de renforcer les synergies entre la recherche et les attentes
des entreprises du territoire. Il est indispendable en effet
d’assurer les transferts de connaissance pour que naissent
et se développent les innovations sur le sol angevin.
Dans ce secteur comme dans d’autres, la compétition se fait
désormais à l’échelle européenne. C’est pourquoi il nous faut
trouver l’organisation optimale du site angevin et renforcer
nos liens avec nos voisins nantais et manceaux notamment.
C’est ainsi que nous ferons émerger une grande université
au plan européen, avec le concours de la Région des Pays
de la Loire.
Je sais que nous pouvons aussi compter sur l’implication
des acteurs du territoire qui partagent cette réflexion. Notre
objectif commun: agir pour qu’Angers prenne place dans
le concert des smart cities, des villes intelligentes.
Directeur de la publication: Jean-Claude Antonini.
Directeur de la communication: Bruno Hindahl.
Responsable du pôle média et rédactrice en chef:
Nathalie Maire. Rédaction: Benoît Chanteloup,
Juliette Cottin, Pascal Le Manio, Nathalie Maire,
Corinne Picard-Beauvallet, Julien Rebillard.
Photo de Une: Thierry Bonnet.
Conception graphique: Euro RSCG.
Réalisation: MCM Information.
Photogravure/Impression: Easycom Imaye.
Distribution: Adrexo. Tirage: 130000 exemplaires.
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Ensemble, continuons à aller de l’avant.
Le papier utilisé
sur ce journal est
issu de forêts gérées
durablement.

Jean-Claude Antonini,
Président d’Angers Loire Métropole
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du trimestre

Roger Hodgson.

PHILIPPE NOISETTE

les

1er septembre

Festival Estival
Porté par l’ouverture de la nouvelle salle de spectacles Arena
Loire, le festival Estival a battu des records de fréquentation
cet été. Près de 20 000 personnes ont assisté le 1er septembre
au concert de Roger Hodgson, l’ex-chanteur de Supertramp.
Cette 18e édition s’était ouverte le 29 juin sur une soirée
exceptionnelle avec Barbara Hendricks.

13 septembre

6, 7, 8
septembre
Les Accroche-cœurs
à l’Ouest
Tous à l’ouest, le thème de cette
nouvelle édition des Accrochecœurs a séduit près de 280 000
festivaliers. Pendant trois jours,
petits et grands ont plébiscité les
spectacles, concerts, expositions,
impromptus et fantaisies dans
les rues du centre-ville
et sur les bords de la Maine.

Les Ponts-de-Cé et
Trélazé ont inauguré
de nouveaux locaux
scolaires en cette
rentrée 2013.
À l’école JacquesPrévert des Pontsde-Cé, le chantier
concernait la totalité
des espaces dédiés
aux élèves de
maternelle et la transformation du restaurant scolaire.
Coût total 2,3 millions, dont 900 000 euros pris en charge par
Angers Loire Métropole.
Inauguré quelques jours plus tard, le groupe scolaire AiméCésaire de Trélazé est le premier bâtiment public implanté
dans le nouveau quartier de la Quantinière. Un investissement
de 7 millions d’euros financé par Angers Loire Métropole pour
cet ensemble comprenant quatre classes de maternelle
et quatre classes d’élémentaire.

17 septembre

Record à la B2B Race

THIERRY SOURBIER

Près de 300 équipes étaient au départ de l’événement inter-entreprises organisé par Angers Loire Métropole, Angers
Loire Tourisme, village Oxylane et le comité d’athlétisme 49. Un record de fréquentation malgré une météo peu clémente
pour cet événement sportif et convivial réunissant les représentants d’une centaine d’entreprises du territoire.

4 / MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2013

PHILIPPE NOISETTE

THIERRY BONNET

Du neuf dans les écoles

des

idées
d’avance
témoignage
de Paul Raguin,
Pdg d’Éolane et
président LEA valley*

JEAN-PATRICE CAMPION

* le cluster Loire Electronic
Applications valley

Le président de LEA Valley, Paul Raguin (au centre), les élus d’Angers Loire Métropole,
de la Ville d’Angers, de la Région et la CCI ont lancé le campus de l’électronique à l’ÉSÉO.

En fédérant les acteurs de la
formation, de la recherche et
de l’industrie, le campus vise à
attirer les meilleures
compétences pour redynamiser
l’innovation en France. La
Maison de l’électronique en
sera la première réalisation.
L’édifice rassemblera LEA
valley et d’autres structures
comme le centre de transfert
de technologies Astinov, S2SE,
la plateforme d’innovation
Atrium… Viendra ensuite
un technocampus regroupant
des laboratoires, des
démonstrateurs et des lignes
pilotes…

innovation

Le campus de l’électronique en marche
Cet été, le Campus de l’électronique à
vocation régionale était officiellement
lancé à l’ÉSÉO sur le plateau des Capucins
à Angers. Objectif ? “Créer un pôle
d’innovation à l’échelle européenne dans
le domaine de la production électronique”,
rappelle Daniel Loiseau, vice-président en
charge du développement économique.
Aux commandes de ce projet stratégique :
le cluster Loire Electronic Applications
valley (LEA) et ses quatre-vingt-dix acteurs
de la filière électronique que préside Paul
Raguin, Pdg d’Éolane ; soutenu en cela par
la Région, Angers Loire Métropole, la Ville
d’Angers et la Chambre de commerce et
d’industrie. “Avec ce campus, il s’agit pour
les chefs d’entreprise, les enseignantschercheurs, les experts et les élus

associés au projet de montrer le poids
de l’électronique professionnelle en
France, de la rendre à nouveau
compétitive pour gagner des marchés et
fabriquer en France”, a expliqué Paul
Raguin. Pour ce faire, le campus appuiera
sur plusieurs leviers. À commencer par
une Plateforme européenne d’intégration,
d’assemblage et de développement
électronique (PLEIADE) “qui aura vocation
à devenir un centre technique de référence
de l’électronique professionnelle en
France et en Europe”, explique Sébastien
Rospide, le directeur des programmes du
Campus. Formations labellisées,
recherche scientifique fédérée et
programmes d’actions collectives
viendront renforcer ce campus afin de

répondre aux besoins des industriels.
Second levier : une Maison de
l’électronique, livrée par Angers Loire
Métropole à l’horizon 2016. Véritable
vitrine de la filière, celle-ci sortira de terre
en deux phases pour constituer un
ensemble de 3 000m2 situé entre le lycée
Jean-Moulin et le Groupe ÉSÉO.
D’ici à 2020, le Campus de l’électronique
mobilisera près de cinquante millions
d’euros et s’appuiera sur un partenariat
privé-public.
La filière regroupe 25000 emplois dans
les Pays de la Loire. Elle se situe au
troisième rang des régions françaises pour
l’industrie électronique, au premier
dans le secteur de l’assemblage.
En savoir plus sur www.lea-valley.fr
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Le programme
“Mieux chez moi”
a été présenté au
salon de l’habitat.

DR

initiative

En quoi consiste le programme
“Mieux chez moi”?
Adopté en juin par Angers Loire Métropole
dans le cadre du Programme local de
l’habitat, le programme “Mieux chez moi“
permet aux propriétaires de logements de
plus de 15 ans du parc privé de bénéficier,
sous conditions, d’aides financières et d’un
accompagnement personnalisé pour des
travaux d’amélioration, notamment
thermique, de leur logement.
Pourquoi réaliser des travaux
d’amélioration thermique ?
Pour améliorer son confort de vie, maîtriser
sa consommation énergétique et réduire

sa facture. De tels travaux permettent
également de valoriser un bien immobilier.
Qui peut en bénéficier ?
Ce programme concerne tout propriétaire
d’un logement individuel ou collectif situé
sur le territoire de l’agglomération, sous
certaines conditions (revenus, montant et
type de travaux, localisation du bien…).
À titre d’exemple, pour un ménage de trois
personnes aux revenus annuels inférieurs à
39 946 euros, le total des aides peut
atteindre 40 % des coûts, dans la limite de
20 000 euros hors taxes de travaux

subventionnables et de 600 euros pour
un audit énergétique.
Où se renseigner ?
Une équipe d’experts, mandatée par
Angers Loire Métropole, conseille
gratuitement les particuliers sur
les travaux à réaliser et les accompagne
dans le montage de leur dossier
de demande de subventions.
Des permanences d’information
se tiennent chaque jeudi, de 10 h à 14 h,
au 6, rue Grandet à Angers, ou sur rendezvous les autres jours de la semaine.

“Mieux chez moi”, accueil téléphonique en matinée du mardi au vendredi au 0241430000 mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

rencontre

avec Anne Baty, chargée d'ingénierie culturelle et créative, mission AnCRE

Un annuaire pour les créatifs angevins
“Faciliter le repérage et le choix des professionnels du secteur culturel et créatif présents sur le
territoire angevin, c’est l’un des objectifs du nouvel annuaire proposé par la mission Ancre sur son site
internet. Toute personne ou organisme à la recherche de professionnels pour mener un projet peut
s’emparer de cet outil : particuliers, associations, collectivités, entreprises… Il facilite également
l’échange entre professionnels, contribue à la vie du réseau animé par la mission AnCRE et permet aux
indépendants de se faire connaître. L’annuaire recense les coordonnées, valorise les compétences et
PHILIPPE NOISETTE

offre la possibilité de présenter des visuels ou vidéos des créations, que l’on travaille dans le domaine
du spectacle, de la vidéo, du design, de l’artisanat, de la photographie...
Depuis son lancement, près de 150 professionnels y ont publié leur proﬁl. L’inscription est gratuite,
les commanditaires à la recherche d’un prestataire peuvent également y faire connaître leurs besoins.”
www.ancre-angers.eu
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solution
aménagement

Antoine Decourt,

La Région soutient quarante
chantiers sur le territoire
bénéficient au total d’une enveloppe
de plus de 14,675 millions d’euros.
“Autant de chantiers menés
par les collectivités et qui
correspondent à une stratégie de
territoire, au service de ses habitants,
de son rayonnement et de son
attractivité”, rappelle le président,
Jean-Claude Antonini. Comme la
rénovation et l’extension du parc des
expositions à Angers, la construction
d’une chaufferie bois/gaz à Écouflant,
des aménagements paysagers à
Bouchemaine ou Sainte-Gemmes…

PHILIPPE NOISETTE

Avec un bassin sportif, un bassin
d’apprentissage, une pataugeoire et un
espace bien-être, le centre aquatique
de Beaucouzé devrait être opérationnel
l’été prochain. Cet équipement
intercommunal, porté par les
communes de Beaucouzé,
Bouchemaine, Saint-Jean-de-Linières,
Saint-Léger-des-Bois et SaintLambert-la-Potherie, est soutenu par
la Région dans le cadre du nouveau
Contrat régional.
Quarante opérations réparties sur le
territoire du Pôle Métropolitain

chargé de mission open data

Les données publiques
accessibles sur le net
Qu’est-ce que l’open data?

JEAN-PATRICE CAMPION

Open data, cela veut dire littéralement: ouverture
des données publiques. Cela s’inscrit dans le cadre
législatif de 1978 qui prévoit déjà le libre accès aux
documents administratifs. Le mouvement open data
met à disposition la donnée publique sous un format
numérique et selon une méthode garantissant son
libre accès et sa réutilisation par tous.

De quel type de données parle-t-on?

Visite du chantier du centre aquatique de Beaucouzé par Jean-Claude Antonini
et Jacques Auxiette, présidents d’Angers Loire Métropole et de la région
des Pays de la Loire, à l’occasion de la signature du nouveau Contrat régional.

économie

10000 emplois nouveaux
sur cinq ans
La première conférence de l’économie
et de l’emploi a réuni 150 acteurs
angevins de l’économie et de l’emploi
en juillet au centre de congrès
d’Angers. L'occasion d'un premier
point d'étape depuis l'adoption du
schéma directeur de l'économie et de
l'emploi durables. "92 % des actions de
ce plan sont déjà engagées", a rappelé
Daniel Loiseau, vice-président en
charge de l’économie. Des actions que
la collectivité initie, soutient ou
encourage, de la construction de l’îlot 1
de Gare + au plan d’actions en faveur de
l’électronique professionnelle,

en passant par l’ouverture d’un espace
de coworking à la Maison des projets
d’Angers.
Élaboré en concertation avec les
entreprises du territoire, les
collectivités, l’État, les représentants
de la communauté universitaire et
financière, le réseau consulaire et la
société civile, le schéma vise à réunir
les conditions favorables à la création
de 10 000 emplois nouveaux sur
cinq ans, à préparer le territoire aux
mutations économiques et sociales
et à accompagner les entreprises
et les salariés en difficulté.

De données brutes, produites ou collectées par
Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers, dans
les domaines de la démographie, des mobilités,
de l’environnement… Par exemple, les limites des
quartiers, la géolocalisation des arbres
remarquables ou encore les chiffres du budget.
Mais bien sûr, aucune donnée privée.

À qui ses informations peuvent servir?
L’open data contribue à la démocratie participative
et à la modernisation du service public. C’est aussi
un levier économique puisque les entreprises
pourront s’en emparer pour créer de nouveaux
services. À Rennes, par exemple, un développeur
web a ainsi conçu une application qui permet aux
personnes à mobilité réduite de repérer leur
itinéraire en bus grâce à trois types de données: la
hauteur des trottoirs, les horaires de bus, la
localisation des arrêts.

Comment accéder à la donnée publique?
Via une plateforme internet qui permet aussi de
proposer des idées et de déposer des demandes
spéciﬁques. En 2014, le public sera invité à
découvrir son fonctionnement lors d’animations à la
Maison des projets à Angers.
data.angers.fr
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interview
Didier Roisné,
vice-président chargé
de l’accueil des gens du voyage

service

En 2015, un nouveau terrain d’accueil devrait
ouvrir aux gens du voyage au nord d’Angers.
Début septembre, le commissaire enquêteur
a remis son rapport. Qu’en est-il ?
L’urbanisation du plateau des Capucins et la
rénovation urbaine du quartier Verneau
rendaient inéluctable le déplacement du terrain
actuel. Comme il se doit, le projet a été soumis
à enquête publique. L’avis est favorable à notre
projet d’aménagement non loin du plateau de la
Mayenne, un secteur en pleine urbanisation. Le
commissaire-enquêteur demande toutefois à
Angers Loire Métropole d’être vigilante sur la
création de liaisons douces et sécurisées.
Il attire l’attention sur une nécessaire évaluation
des éventuelles nuisances sonores dues à la
proximité de l’autoroute, et ce malgré la
réalisation d’un imposant merlon entre le futur
terrain et l’A11. Ces réserves correspondent à
nos propres exigences ; les études
complémentaires ont donc déjà commencé.
Les caractéristiques de ce nouveau terrain?
Il s’étendra sur quatre hectares pour une
cinquantaine d’emplacements, contre
trente-deux aujourd’hui. Sa situation permettra
aux familles de rester connectées à la ville
et aux nouveaux équipements basés sur le
plateau de la Mayenne, sans rompre avec les
Hauts-de-Saint-Aubin qu’elles connaissent bien.
Comment accompagnez-vous les familles?
Depuis des décennies, nos services ont su tisser
des liens de conﬁance avec les voyageurs. Près
de 400 familles disposent d’une boîte postale
aux Perrins. Les personnels les accompagnent
au quotidien sous de multiples formes : aide aux
devoirs pour les enfants, animations sportives,
orientation sociale…
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JULIEN REBILLARD

“Continuer à tisser
des liens de conﬁance
avec les gens du voyage“

La maison de la justice et du droit a
quitté le boulevard Picasso pour le
centre commercial du Chapeau de
Gendarme, dans le quartier Roseraie
à Angers. Gérée par Angers Loire
Métropole et les services de Justice,
cette structure a pour vocation de
faciliter l’accès au droit des citoyens, de
favoriser le règlement des conflits par la
médiation et la conciliation, et enfin de
mettre en œuvre les mesures
alternatives aux poursuites pénales pour
de petites infractions.
Sur place, l’accueil est assuré en toute
confidentialité dans des bureaux où se
relaient de nombreux intervenants :
avocats, notaires, huissiers de justice,
conciliateurs… Des associations
spécialisées dans la médiation,
l’information juridique, le droit au

logement, la lutte contre les
discriminations… y tiennent aussi des
permanences. Prochainement, une
association recevra le public sur les
questions liées aux difficultés financières,
notamment le surendettement.
Renseignements au 0241453400,
mjd-angers@justice.fr

végétal

32 000 visiteurs ont découvert
les Jardins d’expression
“C’est un premier test réussi. Avec
32000 visiteurs, Jardins d’expression
a clairement rencontré l’adhésion
du public”, se réjouit Jean-François
Jeanneteau, vice-président en charge
des parcs communautaires. Invités à
imaginer leur propre jardin sur le thème

PHILIPPE NOISETTE

MAIRIE DE BEAUCOUZÉ

La maison de la justice et du droit
dans de nouveaux locaux

Jean-François Jeanneteau, vice-président
en charge des parcs communautaires (à
gauche) et Philippe Anquetil, responsable
des parcs à Angers Loire Métropole.

“Jardin d’eau sans eau”, les étudiants
des écoles d’horticulture, du paysage
ou d’arts appliqués ont été une centaine
à participer au défi imaginé par Angers
Loire Métropole.
Leurs compositions, mises en scène
dans le potager du parc de Pignerolle
à Saint-Barthélemy-d’Anjou, ont su
séduire les visiteurs, nombreux
également à voter pour leur jardin
préféré. “5 000 bulletins de vote ont été
déposés, souligne Philippe Anquetil,
directeur des parcs communautaires.
Ils seront pris en compte pour désigner
les lauréats du concours, dont le jardin
sera exposé l’été prochain à Angers.”
Jardins d’expression sera renouvelé en
2014, avec également un concours de
mini-jardins proposé aux écoles
élémentaires et collèges du territoire.
Le thème de cette future édition,
“Vent de folie au jardin”, permet déjà
d’imaginer toutes les fantaisies.

en
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Portes ouvertes
au chantier d’insertion
des Restos

La ligne B du tramway pourrait relier Beaucouzé à l’Ouest au parc des expositions
à l’Est, en passant par la gare Saint-Laud.

mobilités

La ligne B du tramway en projet
d’Angers, la gare Saint-Laud...) pour un
coût estimé à 289 millions d’euros, valeur
2013, hors matériel roulant.
Si les grandes lignes de l’itinéraire sont
connues, de nombreuses questions
restent à trancher. “C’est le sens des
études qui sont actuellement menées,
rappelle Luc Belot, vice-président en
charge des déplacements.
Elles alimenteront la réflexion
des conseillers communautaires qui
pourront prendre une décision en toute
connaissance de cause, après les
élections municipales.”
En attendant, le conseil communautaire
a donné son feu vert à l’ouverture de la
concertation s’appuyant, dans un premier
temps, sur le site internet.

Saint-Jean-de-la-Croix
rejoint Angers Loire
Métropole
Située entre Mûrs-Érigné et
Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune
de Saint-Jean-de-la-Croix rejoindra
Angers Loire Métropole à compter
du 1er janvier 2014. Auparavant rattachée
à la communauté de communes Loire
Aubance, Saint-Jean-de-la-Croix
(239 habitants) sera la 34e commune
de la Communauté d’agglomération.

7e Rencontre des
entrepreneurs
Le 16 octobre de 10h à 20h à la maison
des projets d’Angers, organisée par la
Boutique de gestion pour entreprendre
Anjou-Mayenne et son réseau de chefs
d’entreprise, le réseau Oxygène.
www.rencontre-des-entrepreneurs.com

www.angersloiremetropole.fr/ligneB

déplacements

Autopartage :
deux nouvelles stations à Angers

THIERRY BONNET

D’ici sept à huit ans, la ligne B du
tramway pourrait relier Beaucouzé,
à l’Ouest, au parc des expositions à l’Est,
en passant par la gare Saint-Laud.
Angers Loire Métropole a déposé un
dossier dans ce sens auprès de l’État,
dans le cadre d’un appel à projets
“transports urbains”. À la clé, des
subventions importantes : “De l’ordre de
40 millions d’euros auxquels s’ajoutent
4 millions d’euros pour les lignes de
transport en commun traversant des
quartiers sensibles”, détaille le président,
Jean-Claude Antonini.
D’une longueur d’environ quinze
kilomètres, la ligne B desservirait des
pôles d’emploi et de services majeurs
(la Technopole, le pôle d’enseignement
supérieur de Belle-Beille, l’hyper-centre

L’occasion de découvrir l’organisation du
chantier, le travail des salariés mais aussi
d’acheter des plants: chrysanthèmes,
vivaces, ﬂeurs coupées, plantes ﬂeuries,
plants de salade… Les 25, 26, 30 et 31
octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Plantes par ailleurs proposées à la vente
du 4 novembre jusqu’à épuisement des
stocks, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
61, rue des Longs-Boyaux à Trélazé,
0241681634.

Entreprises, administrations et particuliers, ils sont près de cent cinquante
abonnés à recourir au service angevin d’Autocité + et à opter pour l’autopartage
en complément des transports en commun, de la marche à pied et du vélo.
Deux nouvelles stations sont en cours d’aménagement à Angers:
l’une rue Louis-Gain, au niveau de la CPAM et de la Caisse des dépôts et
consignations; l’autre au cœur du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,
place de la Fraternité. Au total, neuf stations Autocité + seront à disposition
des abonnés souhaitant emprunter un véhicule utilitaire ou une citadine.
Informations et réservations : 02 41 24 13 40 ou sur www.sara-angers.fr
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Vente directe

initiative

Les brebis de l’entreprise Edelweiss entretiennent des terrains
en friche sur le plateau de la Mayenne.

Des brebis
en guise de tondeuse
Il y a presque un an, l’entreprise de création
d’espaces verts Edelweiss, de MontreuilJuigné, a proposé une idée pour le moins
originale à l’Agglomération pour l’entretien
de certains espaces verts: l’éco-pâturage.
Il s’agit tout simplement d’entretenir un
terrain grâce à des animaux. Au début de
l’été, une cinquantaine de brebis ont donc
pris possession des terrains de l’ancien
aérodrome, sur le plateau Mayenne, entre
Angers et Avrillé, restés en friche en
attendant de futures constructions. Les
brebis sont de race solognote,
une espèce en voie de disparition, que
l’entreprise contribue ainsi à sauvegarder.
“Cette méthode d’entretien n’est pas
nouvelle. Sur une surface de cette

importance, une quinzaine d’hectares au
total, elle est plus efficace et plus écologique
que les machines, explique Christophe
Janeau, le patron d’Edelweiss. Le but est
d’occuper et d’entretenir le terrain, tout en
apportant une certaine animation au
quartier.” C’est aussi un geste pour la
biodiversité puisque les brebis, à l’inverse
des tracteurs, ne détruisent pas les nichées
et ne font pas fuir les autres animaux.
Bientôt deux ânes rejoindront les brebis: “Ils
seront complémentaires, car ils mangeront
la végétation haute et protégeront le
troupeau des attaques de chiens errants.”
Chaque jour, un employé de la société vient
vérifier que tout va bien et alimenter en eau
le réservoir.

démonstrations

Apprendre à broyer
les déchets végétaux
Angers Loire Métropole propose des démonstrations de broyage des végétaux, fin octobre.
Cette pratique permet de réduire de six à douze fois le volume de déchets de tailles de haies
(branches et branchages) et de limiter leurs coûts de transport et de traitement. En 2012,
20700 tonnes de déchets végétaux ont été collectées dans les déchèteries de
l’agglomération. Les démonstrations de broyage se tiendront de 10h à 12h et de 14h30
à 16h30, dans les déchèteries: le 21 octobre à Saint-Jean-de-Linières, le 23 octobre
à Juigné-sur-Loire, le 28 octobre à Montreuil-Juigné, le 30 octobre à Bouchemaine.
Le 25 octobre, rendez-vous aux ateliers municipaux de Saint-Barthélemy-d’Anjou,
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Renseignements au 0800418800 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe).
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En soutien à la ﬁlière agricole et
aux producteurs, Angers Loire
Métropole réédite le guide
“Le bonheur est dans le panier”,
élaboré avec la Chambre
d’agriculture. Une centaine de
producteurs y est recensée:
produits laitiers, volailles, fruits et
légumes, vin… Disponible
gratuitement dans les mairies de
l’agglomération ou consultable sur
www.angersloiremetropole.fr

Fête de l’énergie
L’Espace info énergie 49 s’associe à
la fête de l’énergie en partenariat
avec l’Ademe. Au programme:
soirée ﬁlm-débat le 16 octobre à la
Maison de l’architecture d’Angers;
soirée d’information sur la
réglementation thermique
le 17 octobre, à la Maison de
l’architecture; visite de l’éco
quartier des Prés le 18 octobre
à Angers; atelier “vers le BBC
rénovation” le 18 octobre à SaintSylvain-d’Anjou.
0241180108, angers.49@eiepdl.fr

Les déchèteries
aux horaires d’hiver
Les déchèteries d’Angers Loire
Métropole passent aux heures
d’hiver le 2 novembre. Du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
17h; le samedi, de 9h à 17h;
le dimanche de 9h à 12h.
Fermées les jours fériés.

Un guide des déchets
pour les pros
Comment produire moins de
déchets? Comment valoriser les
emballages? Édité par Angers
Loire Métropole, un guide destiné
aux entreprises répond à toutes
ces questions. Disponible auprès
de la Chambre de commerce et
d’industrie, de la Chambre des
métiers, de la Chambre
d’agriculture et d’Angers Loire
Métropole. Sur demande au
0800418800 (appel gratuit depuis
un poste ﬁxe).

quiz

?

êtes-vous
éco-responsable

1 Pour le goûter,
vous glissez dans le cartable
de votre enfant:
A. Une boîte réutilisable
et une gourde.
B. Des biscuits emballés
individuellement
et une briquette
de jus de fruit.
C. Une viennoiserie
achetée à la boulangerie
sur le chemin de l’école.

3

À votre avis,
combien d’élèves
de l’école élémentaire
se rendent à l’école
en voiture alors
qu’ils habitent à moins
de 1500 mètres :
A. 30%
B. 50%
C. 70%

5

Un bon conseil
à donner à
votre enfant:
A. Pense à refermer
tes feutres,
ils dureront
plus longtemps.
B. Garde ton cartable
de l’an dernier,
il est en bon état.
C. Fais le tri dans
tes stylos, tu peux
sûrement en réutiliser.

THIERRY BONNET

rentrée scolaire

2

Pour emmener les enfants à l’école,
l’idéal c’est:
A. La voiture, malgré les bouchons
et les difficultés de stationnement.
B. Les transports en commun
pour la régularité et le coût.
C. La marche à pied pour commencer
la journée par un moment de détente.

4

Avant de faire les achats
de fournitures scolaires,

A. Vous faites le point sur le matériel
de l’année passée.
B. Vous prenez la liste fournie par l’école
pour tout acheter.
C. Vous ne prévoyez rien, vous laisserez
votre enfant choisir dans le magasin.

réponses
5 bonnes réponses
La chasse au gaspillage est inscrite dans les gènes de votre
famille. Question de budget mais aussi volonté afﬁrmée de
réduire l’impact de votre consommation sur l’environnement.
C’est pour cela aussi que vous favorisez les modes de
déplacement doux comme le vélo, la marche à pied…

3 ou 4 bonnes réponses
Comme tout produit, les fournitures scolaires ont un impact non
négligeable sur l’environnement, de leur fabrication à leur
élimination. Pour vous informer et mieux mesurer les
conséquences de vos achats, piochez dans les conseils à votre
disposition sur www.ecocitoyens.ademe.fr

Moins de 3 bonnes réponses
Protéger l’environnement tout en réduisant vos dépenses, c’est
possible. Et ça commence avec la chasse aux emballages
individuels à l’heure du goûter. Un fruit, des biscuits dans une
boîte réutilisable, une gourde remplie d’eau contribuent à réduire
le volume des déchets. Plus d’infos sur
www.angersloiremetropole.fr
Les réponses: 1A et 1C, 2B et 2C, 3C, 4A, 5A, 5B et 5C.
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Une approche
d’ensemble du patrimoine
Les éléments du patrimoine qui seront
identiﬁés dans le futur plan local ont fait
l’objet d’une approche cohérente et
globale selon des critères comme leur
forme, leur qualité et leur intérêt dans
le paysage, qu’il soit urbain ou paysager.
■ Des ensembles remarquables
Unités constituées d’un ensemble bâti de
caractère et d’un parc paysager attenant,
parfois ceinturés de murs:
des bâtiments d’exploitation, des fermes,
des domaines viticoles…
■ Des ensembles singuliers
Éléments ayant une identité particulière
sans, pour autant, être uniformes:
quartier, îlot, rue, bourg, hameau…
■ Des ensembles séquentiels
Ensembles qui présentent une unité
propre, basée sur une suite ordonnée
comme une séquence de façades dans
une rue, une cité ouvrière…

Concilier respect du pa
renouvellement urbain

■ Des édiﬁces singuliers
Par exemple : châteaux, maisons
bourgeoises, hôtels particuliers,
villégiatures, bâtiments d’exploitation et
fermes, édiﬁces religieux…
■ Des éléments du patrimoine bâti
industriel Certains éléments repères
de périodes industrielles.
THIERRY BONNET

■ Des éléments du patrimoine lié
au territoire Il s’agit de petits éléments
comme des puits, maisons
de vignes, murets de schiste…

Le plan local de l’urbanisme (PLU) prendra en compte
le patrimoine bâti de manière plus ﬁne que les précédents
documents. L’enjeu reste bien pour les 33 communes de favoriser

L’élaboration d’un plan d’urbanisme
se distingue d’un inventaire historique
du patrimoine. Le repérage des éléments
du patrimoine s’est donc déroulé selon une
approche urbaine et paysagère – à l’aune
de critères croisés – d’ordre historique,
culturel, paysager et écologique. Il s’est
attaché principalement aux éléments du
patrimoine susceptibles d’être identifiés
dans une perspective de projets de
territoire. Il peut s’agir d’ensembles bâtis
(un château et son parc), mais aussi
d’un quartier ou d’une rue singulière.

Qu’entend-on par patrimoine?
À cette question, autant de réponses que
de personnes, selon la perception de
chacun. Pour certains, le patrimoine
évoque vieilles pierres, églises et châteaux.
Pour d’autres, de petits éléments comme
les puits, les fontaines, les calvaires…

ANGERS LOIRE METROPOLE

Exemple d’édifice singulier:
la ferme de Coincé à Feneu.
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Quel enjeu y a-t-il à repérer certains
éléments du patrimoine dans le PLU?
En lien avec le développement durable et
la transmission aux générations futures,
l’enjeu ne sera pas de tout protéger au
point de tout figer définitivement. Le PLU
aura pour objectif d’attirer l’attention sur

certains éléments afin de les prendre en
compte dans la nécessaire évolution des
villes et des quartiers. Exemple: les
maisons ouvrières comme il en existe à
Saint-Barthélemy-d’Anjou et à Trélazé.
Ces maisons, assez petites, nécessitent
d’être adaptées aujourd’hui aux attentes
des familles : agrandissement,
modifications dans leur aspect global… Le
PLU permettrait toujours de faire évoluer
ce patrimoine singulier, mais pourrait
attirer davantage l’attention sur certains
critères à respecter. De la même manière,
il y a intérêt à repérer un ensemble
remarquable dans le paysage.
Cette approche est complémentaire
de tous les dispositifs de protection des
monuments ou sites existants par ailleurs.
Ces outils (monuments et sites classés
ou inscrits), le PLU les intégrera dans sa
forme finale.

Le bourg d’Épiré à Savennières.

Pourquoi la loi Grenelle protège
plus encore le patrimoine
La loi Grenelle de juillet 2010 impose de nouvelles
exigences environnementales et patrimoniales
aux plans locaux d’urbansime. Lors de nouveaux
projets, des préconisations devront être émises
en lien avec la qualité des paysages et des
éléments du patrimoine bâti et non bâti. L’enjeu
prioritaire de la loi Grenelle est non seulement
le développement durable mais aussi la lutte
contre le réchauffement climatique, la promotion
des énergies renouvelables…
Dans la logique, la loi veut donc anticiper les
mutations des territoires avec, par exemple,
l’installation de panneaux photovoltaïques ou, à
une autre échelle, de nouvelles formes urbaines
munies de “nouvelles peaux” ( bois ou autres
matériaux). D’autres exigences liées aux enjeux
de renouvellement ou de densification urbaine,
s’appuieront aussi sur cette nouvelle approche.
Identifier certains éléments majeurs du
patrimoine bâti permet de repérer leur intérêt
pour mieux les léguer aux générations futures.

trimoine et
, un enjeu pour le PLU
Quelle méthode a été utilisée pour
identifier le patrimoine bâti?
Le repérage du patrimoine bâti a été
amorcé par Angers Loire Métropole
en 2010 et s’est poursuivi depuis avec,
entre chaque phase, un retour régulier
vers les partenaires associés à la réflexion.

Le travail a concerné les trente-trois
communes de l’agglomération.
Pour ce faire, les services se sont appuyés
sur une connaissance bibliographique,
comme l’Atlas du patrimoine d’Angers ou
encore la base Mérimée, mais aussi sur
celles de groupes d’habitants engagés

ANGERS LOIRE METROPOLE / DR

le renouvellement urbain tout en tenant compte d’éléments ayant
valeur de repères identitaires dans le paysage angevin. Il ne s’agit
en aucun cas de tout protéger de façon systématique.

Le bâti du centre-bourg
de Saint-Clément-de-la-Place porte
la marque de la famille Bessonneau.

dans un travail historique à l’échelle de
leur commune.
Toutefois, le gros du travail s’est opéré
directement sur le terrain. Ce repérage est
l’inverse d’un inventaire, il n’a pas vocation
à être exhaustif.

zoom
Aire de mise en valeur : d’un outil de protection patrimoniale à un autre
La loi Grenelle de juillet 2010 qui régit les nouveaux PLU prévoit
la transformation des Zones de protection du patrimoine
architectural et paysager (ZPPAUP) en un autre outil de gestion
patrimoniale : l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (Avap). Dans l’agglomération, Béhuard et Savennières
sont concernées. Sur le fond, ce nouvel outil ne comporte aucune
rupture par rapport à l’ancien. Cette protection déﬁnira pour les
territoires qui présentent un intérêt culturel, architectural, urbain,

paysager, historique ou archéologique, un dispositif réglementaire
plus ﬁn et mieux adapté au patrimoine bâti et paysager. L’Avap
apportera une dimension environnementale plus afﬁrmée. De cet
outil dépendent d’autres labels. C’est le cas de Béhuard, labellisée
Petite Cité de caractère. À terme, d’autres communes du Val de
Loire, labellisé par l’Unesco, pourront être dotées de cette
protection. Et les élus souhaitent engager une démarche de secteur
sauvegardé sur les quartiers historiques du centre-ville d’Angers.
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trait d’union
L’excellence en matière d’enseignement supérieur
et de recherche attire les entreprises et les familles.
Avec une offre universitaire variée, des établissements
supérieurs et des laboratoires de recherche cotés
et bien équipés, le territoire dispose des bons atouts.

Enseignement supérieur
et recherche

La bonnefor
S
ituée dans le quartier de Belle-Beille,
l’Istia, école d’ingénieurs de l’université
d’Angers, accueille 550 étudiants.
Actuellement en chantier, l’établissement comptera d’ici peu un nouveau
centre de documentation, une salle de
conseil, un espace d’accueil des entreprises… Des
travaux d’extension cofinancés par l’État, la Région,
le Département et Angers Loire Métropole dans le
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cadre du contrat de plan État-Région.
Ce “front commun” des collectivités locales, c’est la
marque de fabrique du territoire, et sa force. Le
cofinancement est de rigueur pour chaque opération. Et elles sont particulièrement nombreuses :
construction de l’institut de recherche et de l’ingénierie de la santé (IRIS), extension de la bibliothèque
universitaire Saint-Serge, création de la maison des
services aux étudiants (La Passerelle), restructura-

FABIEN TIJOU / ARCHIVES

Ci-dessus, un amphithéâtre de la faculté de médecine.
Ci-contre, le laboratoire de micro et nanomédecines biomimétiques
(Inserm, université d’Angers, CHU).

THIERRY BONNET

L’université enregistre une hausse
de ses effectifs avec plus de
20000 étudiants dont 2400 étrangers.
Nous afﬁchons le meilleur taux
national de réussite en licence.
Jean-Paul Saint-André,
président de l’université d’Angers

année, Angers Loire Métropole consacre ainsi 8 millions
d’euros à sa politique de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

THIERRY BONNET

Rayonnement et attractivité

rmule

tion de la faculté de médecine, ou encore extension
de l’IUT de Belle-Beille. Soit un total de 78,5 millions d’euros investis sur une période de cinq ans.
À cela s’ajoutent les aides au financement des
écoles de commerce (ESSCA), d’ingénieurs en agriculture (ÉSA), des chantiers de l’université catholique ou du groupe ESÉO (électronique), mais aussi
l’aide au fonctionnement et à l’équipement des
laboratoires, aux projets de recherche... Chaque

“Cette mobilisation porte ses fruits. Le territoire a aujourd’hui
un niveau d’équipement très bon, et reconnu”, estime Daniel
Raoul, vice-président en charge de l’enseignement supérieur.
Entre 1989 et 2009, la surface de locaux du pôle universitaire
(universités et écoles d’ingénieurs) a plus que doublé. Sur la
même période, les effectifs étudiants ont augmenté de plus
de 20 %.
La qualité de l’enseignement supérieur angevin est également
réputée, avec plusieurs écoles classées parmi les meilleures
de leur catégorie et une Université qui affiche de très bons
résultats. “Nous enregistrons le meilleur taux national de
réussite en licence et d’excellents taux de placement pour nos
licences pro et masters pro, souligne Jean-Paul Saint-André,
président de l’université d’État. 90 % de nos diplômés trouvent
un emploi dans l’année.”
Importante pour le rayonnement et l’attractivité du territoire
- c’est un atout pour attirer les entreprises et leurs salariés cette dynamique universitaire l’est aussi pour son impact économique. Logements, études, achats, sorties : un étudiant est
aussi un consommateur. “On considère que 150 millions d’euMÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2013 / 15

Christophe Angot,
directeur d’Angers Technopole.

Angers Technopole au plus près des laboratoires
“Soutenir et développer l’innovation
sous toutes ses formes pour
contribuer au développement
économique du territoire”, c’est la
mission d’Angers Technopole, ﬁnancée
par Angers Loire Métropole, le Conseil
général, la Chambre de commerce,
la Région et l’Europe. À ce titre c’est
l’interlocuteur privilégié des chercheurs
et doctorants sur le territoire.
“Chaque année, nous rencontrons
98 % des laboratoires et
établissements de recherche :
l’occasion pour eux d’argumenter
leurs demandes de ﬁnancement dans
le cadre de leur plan de
développement”, explique Christophe
Angot, son directeur. Financement
d’équipements scientiﬁques,

de bourses de thèse, de projets de
recherche… sous différentes formes,
ce soutien accordé par Angers Loire
Métropole et ses partenaires
contribue aux bonnes conditions de
travail des chercheurs, à la montée en
compétence des laboratoires et à la
structuration des ﬁlières d’excellence.
En 2011, vingt laboratoires différents
issus de sept établissements
d’enseignement supérieur et
de recherche ont ainsi été soutenus
dans leur fonctionnement (allocations
doctorales, post-doctorales…)
ou investissement (14 projets
de recherche ﬁnancés).
D’autres outils sont destinés à
favoriser le lien avec l’entreprise,
comme l’appel à projets “maturation

ros sont injectés dans l’économie locale chaque année par les
étudiants, souligne Daniel Loiseau, vice-président en charge du
développement économique. À cela on doit ajouter les 250 millions d’euros annuels des budgets des établissements d’enseignement supérieurs qui emploient 3 000 salariés :
l’enseignement supérieur est bien une filière économique en soi.”
Sans oublier l’impact en termes de vie urbaine, qui fait l’objet
de l’attention de la Ville d’Angers. “La Ville participe à l’intégration des étudiants et prend en compte leur présence dans les
domaines de la santé, de la mobilité, du logement ou encore de
l’animation”, précise le maire d’Angers, Frédéric Béatse.

Recherche: des ﬁlières d’excellence
L’action, encore une fois concertée, des collectivités locales a
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de projets innovants en Anjou” (MPIA)
qui permet de repérer en amont, les
travaux des laboratoires susceptibles
de faire l’objet d’un développement
industriel ou commercial. “Soit vers
une entreprise existante, ce qui est le
cas à 80 %, soit dans le cadre d’une
création d’entreprise”. En quatre ans,
vingt projets ont bénéﬁcié d’un
ﬁnancement, comme celui de
Jean-Louis Bertrand (lire en page 19).
“Ce lien avec les laboratoires
et les chercheurs permet à Angers
Technopole de nourrir ses autres
missions, notamment
l’accompagnement d’entreprises
innovantes et de projets innovants
collaboratifs”, conclut le directeur
d’Angers Technopole.

également contribué à la structuration de la recherche. Le
choix, il y a une vingtaine d’années, de concentrer les aides
financières sur des équipes labellisées, regroupées et proposant des projets innovants a été décisif. “La démarche était
novatrice et partagée avec l’ensemble des chefs d’établissement d’enseignement supérieur”, souligne Christophe Angot,
directeur d’Angers Technopole. Moyennant quoi, sur cette
même période, le nombre d’enseignants-chercheurs a été
multiplié par deux.
Dans le même temps, le soutien à l’équipement et à l’immobilier se poursuivait, toutes disciplines confondues. “Sur le territoire angevin, les chercheurs travaillent aujourd’hui dans de
bonnes conditions”, estime Christophe Angot.
Cette politique a permis de conforter les filières d’excellence

PHILIPPE NOISETTE
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interview

Daniel Raoul,
vice-président en charge de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation économique

Comment
la collectivité
peut-elle soutenir
le développement
de la recherche
et de l’enseignement
supérieur?
En ce qui concerne la
recherche, nous avons à
notre disposition l’outil
Angers Technopole à la
fois pour la détection,
l’incubation des projets et
le suivi post détection.
Financée par la Région, la
Chambre de commerce et
d’industrie, Angers Loire

Métropole et le Conseil
général, la Technopole
réalise l’interface entre
l’université et l’entreprise.
C’est également elle qui
relaie et instruit les
demandes de ﬁnancement
des bourses de thèse.
Un ﬁnancement qui
a permis de conforter les
laboratoires du territoire,
en particulier dans les
ﬁlières de pointe que sont
le végétal, la santé, le
tourisme et l’électronique
professionnelle.
En ce qui concerne le volet
immobilier, l’effort
ﬁnancier a été très
important ces dernières
années et jusqu’à très
récemment avec les
opérations en cours que
sont l’extension de l’Istia,
de l’IUT ou le nouvel
amphithéâtre de la faculté

de médecine, inauguré ﬁn
septembre.

Le territoire
est-il aujourd’hui
bien équipé?
Aujourd’hui les mètres
carrés sont là et la montée
du nombre d’étudiants
témoigne de la qualité des
formations que nous avons
accompagnées. Angers est
bien placée sur la carte de
France de l’enseignement
supérieur. Après avoir fait
du poids, le temps est venu
de faire du muscle et nous
sommes prêts à les doper.

Comment “faire du
muscle”, selon
votre expression?
En appuyant le
développement de la
recherche et des masters
spéciﬁques en

La faculté de droit,
économie
et gestion
à Saint-Serge.
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“Créer un territoire d’innovation
et d’expérimentations de référence”
complémentarité avec
Nantes et Le Mans.
Des collaborations sont
également à trouver et
conforter au niveau
régional entre les
laboratoires, notamment
dans le domaine
de l’électronique
professionnelle et de la
santé. Dans un contexte
de raréfaction des
ressources ﬁnancières,
de concentration des
moyens et des équipes,
il est essentiel enﬁn de
renforcer les liens entre
les mondes universitaire,
scientiﬁque, économique
et les collectivités.
Notre objectif commun :
faire d’Angers Loire
Métropole un territoire
d’innovation et
d’expérimentations de
référence.

que le territoire connaît aujourd’hui (végétal, santé, électronique professionnelle) et de confirmer des filières émergentes
(tourisme, économie culturelle et créative, économie verte).
Avec des traductions concrètes dans le tissu économique du
territoire. “En cinq ans, six entreprises ont été créées pour mettre en application les brevets de l’Université”, souligne JeanPaul Saint-André.
Quelle sera la prochaine étape ? Elle doit contribuer à renforcer
les passerelles entre recherche, formation et innovation, sur le
modèle de ce qui a été réalisé pour le végétal, dans le cadre du
pôle de compétitivité Végépolys.
Des projets structurants illustrent déjà cette nouvelle phase.
Comme celui du campus du végétal dont la construction a
démarré sur la technopole angevine de Belle-Beille (lire
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trait d’union

Deux années de chantier et
7,3 millions d’euros auront
été nécessaires pour mener
à bien l’extension de la
bibliothèque Saint-Serge,
ﬁnancée par Angers Loire
Métropole.
Le chantier achevé
en 2010 aura permis
de doubler la surface
et d’intégrer l’ancienne
bibliothèque de médecine
auparavant hébergée
au CHU.
Avec une amplitude horaire
de 8h30 à 22h30
du lundi au samedi,
c’est une des bibliothèques
universitaires les plus
accessibles de France.
Au total, l’université d’Angers
dispose de deux
bibliothèques.
Les 8700 m2 et
400 000 documents
de Belle-Beille sont dédiés

PHILIPPE NOISETTE

zoom
À Saint-Serge et Belle-Beille,
deux bibliothèques universitaires

La bibliothèque universitaire de Saint-Serge, comme
celle de Belle-Beille, est ouverte à tous les publics.
aux lettres, langues, sciences
humaines et technologie.
Saint-Serge propose de son
côté 100000 documents

ci-contre). Un investissement de 34 millions
d’euros pour regrouper la recherche angevine
en science du végétal et lui donner davantage
encore de visibilité à l’international.

Pôle d’innovation européen
Le campus de l’électronique, qui sera situé
dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, à
Angers, s’inscrit dans la même logique. “Il
concentrera tous les savoir-faire de notre territoire : entreprises, chercheurs, établissements d’enseignement supérieur”, détaille
Daniel Loiseau. Et favorisera l’émergence d’un
pôle d’innovation à l’échelle européenne dans
le domaine de la production électronique (lire
en page 5).
“Dans un contexte de grandes mutations économiques, l’innovation, la recherche, la formation sont les composantes essentielles de
l’attractivité d’un territoire, de la création d’entreprises et de la compétitivité des entreprises”,
rappelle le président, Jean-Claude Antonini. Et
donc des emplois de demain. ■
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sur 5000m2, en droit,
économie, gestion, tourisme,
patrimoine, médecine et
pharmacie.

Accès et consultation sur
place sont libres et gratuits
pour tous les publics.
htpp://bu.univ-angers.fr

Le campus du végétal
regroupera la recherche
Mutualiser les moyens, regrouper
les forces et donner une meilleure
visibilité à l’international à
la recherche angevine en sciences
du végétal, l’une des plus
performantes en Europe.
Voici les objectifs du futur campus
du végétal, dont les premières
fondations ont été coulées
en septembre sur le site
de la technopole angevine,
à Belle-Beille.
En 2015, le campus regroupera
l’immense majorité des forces vives
du secteur, avec en son cœur
le nouvel institut du végétal.
Dédié à la recherche, cet institut
abritera la SFR Quasav, structure
fédérative de recherche qualité
et santé du végétal, qui fédère
les équipes scientiﬁques angevines
de l’Inra, d’Agrocampus ouest et
de l’université, mais aussi développe

des partenariats avec l’École
supérieure d’agriculture (ÉSA)
et le Groupe d’étude et de contrôle
des variétés et des semences (Geves).
Soit 90% du potentiel de la recherche
régionale sur le végétal et près
de 400 chercheurs, techniciens
et enseignants-chercheurs qui
partageront en 2015 les mêmes
locaux et des équipements dernier
cri: plateaux techniques, serres,
chambres de culture…
Le campus du végétal accueillera
également une Maison du végétal,
orientée vers les professionnels,
avec le pôle de compétitivité
Végépolys et l’association Plante
et Cité.
Le coût global de l’opération
représente 34 millions d’euros
ﬁnancés par l’État, Angers Loire
Métropole, la Région, le Département
et les fonds européens.

en

bref
Il fait bon y étudier…
Publié en septembre, le palmarès

La météo inspire le chercheur angevin

2013 du magazine L’Étudiant des

Comment une entreprise peut-elle
du risque météo dans le cadre d’une
se protéger contre les conséquences
thèse, première étape vers la construction
ﬁnancières d’une météo défavorable ?
de couverture ﬁnancière météo.”
C’est l’objet du projet de recherche
Agriculture, tourisme, transport, énergie…
Assurance Météo en Entreprise (AME)*,
Tous les secteurs d’activités ou presque
soutenu par Angers Loire Métropole et
sont concernés : “80 % des entreprises
mené par Jean-Louis Bertrand.
françaises sont affectées, à des degrés
Cet ancien trader, professeur de ﬁnance à
plus ou moins importants, par les
l’ESSCA, est aujourd’hui reconnu comme
anomalies de la météo, estime le
le spécialiste du risque météo en
chercheur. Suivant les régions, les ventes
entreprise. “Tout à commencé en 2007
de bière peuvent varier de 4 à 7% suivant
alors que j’intervenais en tant que
la température. Une météo trop froide au
conseiller auprès d’une entreprise dont
printemps ou trop chaude en automne
l’activité dépendait
impacte considérablement
fortement de la météo,
les ventes dans le secteur
“80% des sociétés de l’habillement. Les
puisqu’elle gérait des
remontées mécaniques et
entreprises sont bien
françaises
résidences de tourisme,
assurées face aux
explique-t-il. Cette société
sont affectées par catastrophes type tempête
traversait des difﬁcultés
ou inondation, mais sont
les anomalies
ﬁnancières et souhaitait
rarement protégées contre
évaluer l’impact de la
les conséquences des
de la météo.“
météo dans son activité.”
aléas ordinaires sur leur
Mêlant statistiques,
compte de résultat. Le
données météorologiques et économiques,
projet AME leur propose un outil pour
Jean-Louis Bertrand parvient à modéliser
auto-évaluer leur vulnérabilité face à la
le lien entre la quantité de neige et la
météo, quel que soit leur secteur d’activité
situation ﬁnancière de l’entreprise.
et leur situation géographique, pour
“J’ai pris conscience qu’il était possible de
adapter leur assurance et mieux maîtriser
quantiﬁer l’impact de la météo sur la
les coûts.”
performance d’une entreprise.
*lauréat de l’appel à projets maturation
de projets innovants en Anjou (MPIA) en 2012
J’ai développé une méthodologie d’analyse

Angers en tête des villes

villes où il fait bon étudier a placé
moyennes, devant Dijon et Brest.
Le magazine s’est basé sur
différents critères parmi lesquels
le nombre d’étudiants, son
évolution sur les dix dernières
années, leur proportion en
troisième cycle, le nombre de
formations supérieures, les taux
de réussite en licence et les
meilleures classes préparatoires.

En chiffres
33000 étudiants sur le territoire,
soit une progression
de 22% en dix ans.
Angers est la ville la plus étudiante
de la région et la huitième de
France en densité étudiante,
devant Toulouse ou Bordeaux.
4500 étudiants et
200 enseignants-chercheurs
étrangers accueillis chaque année.
1000 enseignants-chercheurs et
500 doctorants: un nombre qui a
plus que doublé en vingt ans.
3 universités (université d’État,
université catholique de l’Ouest
et université américaine
Saint-Edward’s)
7 écoles d’ingénieurs en
agronomie, matériaux, sciences et
technologies de l’information et de
la communication
1 école de commerce

L’université en hausse
L’université d’État a dépassé

PHILIPPE NOISETTE

la barre des 20000 étudiants

Jean-Louis Bertrand,
professeur de finance à l’ESSCA,
porteur du projet Assurance
Météo en Entreprise.

à la rentrée 2013.
Avec 20900 étudiants accueillis,
la hausse est de 7%, contre 1,8%
au niveau national.
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pile/face
À Beaucouzé, le site de Météo France est
le point de départ de tous les bulletins météo
du territoire, mais aussi du Maine-et-Loire
et de la Mayenne. Un service indispensable
à de nombreux professionnels.

Météo France
coulisses

Pour le prévisionniste, la journée commence à 5h45.
Devant ses écrans, durant douze heures, sa mission
consiste à observer et relever toutes les données
météorologiques, pour fournir une prévision la plus
précise possible, la diffuser et éventuellement
alerter si cela s’avère nécessaire. “Nous notons
absolument tout, explique Éric Allard, le responsable
du site. Le type de nuages, leur forme et leur
hauteur, l’heure et l’intensité des averses…
Tous les phénomènes météorologiques sont saisis
sur une base de données. Nous utilisons des codes
internationaux et le temps universel pour que les
mesures soient exploitables partout dans le monde.”
Le centre fournit chaque jour trois bulletins
détaillant la météo locale, en s’appuyant sur
les relevés de la douzaine de stations automatiques
du département. Mais il a également une vocation
plus large: “Nous transmettons toutes nos données
au centre national situé à Toulouse qui les répartit
au niveau européen et mondial. La météo dépasse
les frontières et pour avoir de bonnes prévisions,
il nous faut des informations en provenance
du monde entier.”
À Toulouse, un super calculateur – sorte
d’ordinateur très puissant fabriqué chez Bull à
Angers – compile ces données internationales pour
en extraire une prévision nationale à dix jours.
Celle-ci est affinée au niveau régional, à Rennes,
puis envoyée à Angers. La boucle est bouclée!
La station angevine fournit des informations
météorologiques aux agriculteurs, aux entreprises,
aux services des routes… Les cinq prévisionnistes
de l’équipe travaillent en fonction des contrats
passés avec les entreprises, les Villes ou encore
les aéroports. Ainsi, une entreprise qui fabrique
du béton s’intéressera particulièrement
aux prévisions concernant le gel pour anticiper
son activité quotidienne. La station a également
un rôle d’alerte et travaille par exemple
en collaboration avec les organisateurs de grands
événements pour lesquels la météo a toute
son importance, comme les Accroche-cœurs.
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Un gros travail d’archivage des données
météorologiques est mené depuis des années. Tout
d’abord manuscrites, comme les données d’Albert
Cheux relevées à Angers de 1870 à 1914, elles sont
aujourd’hui conservées numériquement. Elles
permettent de définir des tendances climatologiques
globales à l’échelle locale et nationale.

PHOTOS : PHILIPPE NOISETTE

côté

Les archives

L’enregistrement du bulletin
Chaque jour, le gros du travail se fait entre 5h45 et 8h.
Le prévisionniste doit enregistrer des bulletins pour les différents
territoires couverts par la station. Ils sont diffusés sur le répondeur,
accessible au 3250. Cela permet par exemple aux agriculteurs
qui commencent très tôt d’obtenir des prévisions détaillées
et de planifier leur journée de travail en fonction du temps.

repères
Cinq
prévisionnistes
La station départementale compte
cinq prévisionnistes qui assurent
une permanence de 5h45 du matin
à 17h45, tous les jours y compris
les week-ends et les jours fériés.
En dehors de ces horaires,
c’est le centre régional de Rennes

Les prévisions
depuis Beaucouzé

qui prend le relais.

3250

Les prévisions concernant le Maine-et-Loire et la Mayenne
sont réalisées depuis le site de Météo France, à Beaucouzé,
à partir des relevés de la douzaine de stations
automatiques du département. Les cinq prévisionnistes y
assurent une permanence, 7 jours sur 7.

À 7h30, 12h et le soir avant
leur départ, les prévisionnistes
de la station enregistrent un bulletin

Les écrans
de données

météo sur un serveur vocal accessible
à tous (numéro surtaxé).
Ils délivrent un bulletin très détaillé

L’écran le plus à
gauche indique en
permanence
les données relevées
à Angers.
Le prévisionniste
y consigne
ses observations.
Les quatre autres
écrans affichent
les cartes de
prévision régionales,
affinées ensuite
dans les centres
départementaux.

décrivant les conditions
météorologiques pour la journée
et le lendemain, pour les
départements du Maine-et-Loire
et de la Mayenne. C’est, encore
aujourd’hui, l’un des numéros les plus
appelés en France.

Made in Angers
Le site de Météo France n’est pas
ouvert au public au cours de l’année.
Il se visite lors de rendez-vous
programmés dans le cadre de
l’opération Made in Angers, organisée
chaque année par Angers Loire
Métropole et ses partenaires.
Plusieurs rendez-vous sont
programmés au cours desquels

Des instruments
de précision

l’équipe fait découvrir aux visiteurs la
station et son fonctionnement.

Outre cet instrument de mesure de
la température sous abri, la station possède
des capteurs à 50, 10, 0, -10 et -50 cm du sol.
C’est utile pour les producteurs de fruits et
légumes qui connaissent ainsi la température
réelle à laquelle est soumise leur production.

En revanche la bibliothèque est
accessible, sur rendez-vous,
au 0241367604 ou
au 2, rue Nobert Gerbier, à Beaucouzé.
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Jean-Baptiste Leclercq,
ancien ingénieur,
aujourd’hui
brasseur.

Bouchemaine

La Belle de Maine, une bière bio
produite dans l’agglo
Il y a dix ans, Jean-Baptiste
Leclercq, 38 ans, aurait sans
doute été surpris si on lui avait
dit qu’il deviendrait brasseur
à Angers. À l’époque, il venait
de terminer ses études
d’ingénieur agronome et
entamait une carrière qui
devait le conduire partout
en France et à l’étranger pour

accompagner le
développement de projets
agricoles, souvent en
agriculture biologique.
“En 2010, ma femme a
commencé à travailler à l’Inra
à Angers et toute la famille a
déménagé, raconte-t-il.
J’ai eu envie de réaliser mon
propre projet. Jusque-là,

je brassais en amateur dans
mon garage et produisais de
la bière pour mes proches.
C’était juste un passe-temps.”
À l’heure de l’emménagement
dans cette maison avec
dépendances sur les hauteurs
de Bouchemaine, une
nouvelle vie professionnelle
s’est dessinée: “Mes amis me

réclamaient de la bière. Ici,
j’avais l’espace pour développer
une véritable activité
professionnelle et me lancer
dans le bio.” Accompagné par
la Chambre de commerce et
d’industrie, il a créé sa société
voici un peu plus d’un an, puis
commandé ses cuves et son
matériel en Grande-Bretagne et
en Allemagne. Le premier
brassage s’est fait au cours de
l’hiver et la première bière était
en bouteille en mai dernier. “Je
suis ancré dans le territoire,
explique-t-il. Je travaille avec le
Groupement des agriculteurs
biologiques d’Anjou pour utiliser
un maximum d’ingrédients bio
provenant de la région.”
Le brasseur entend également
développer son activité sur
l’agglomération angevine avec
une distribution en vente directe
ou en circuit court.
Actuellement, les amateurs
peuvent trouver ses bières
(blanche, blonde, ambrée et
triple) auprès de plusieurs
Amap, sur le marché bio
de la place Molière à Angers,
chez quelques cavistes et
magasins bio.
www.belledemaine.fr

Soulaire-et-Bourg/Écuillé

15 heures tapantes: Théo attend son taxi à l’arrêt de
bus. Chaque mercredi, il utilise désormais ce mode
de transport pour rejoindre Montreuil-Juigné et son
club de foot. “Sans cela, il me serait impossible d’aller
aux entraînements”, explique-t-il.
Une nouvelle ligne Irigotaxi relie en effet les
communes d’Écuillé et Soulaire-et-Bourg à
Montreuil-Juigné et Avrillé depuis quelques mois.
Ce service de taxis permettant de raccorder entre
elles les communes suburbaines, à des horaires
prédéterminés, compte désormais six lignes.
Pour en bénéficier, l’inscription gratuite est
obligatoire auprès de l’agence clientèle Irigo.
La réservation doit être effectuée au plus tard
à 17h30 la veille du trajet. Le coût est équivalent
à celui d’un ticket de bus, soit 1,40 euro.
Infos auprès de l’agence clientèle Irigo,
place Lorraine à Angers, du lundi au vendredi, de 8h
à 19h, le samedi, de 9h à 18h, 0241336464.
www.irigo.fr
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Avec le service Irigotaxi, Théo rejoint
Montreuil-Juigné le mercredi.

THIERRY BONNET

Nouvelle ligne Irigotaxi vers Montreuil-Juigné et Avrillé
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Un parking d’une centaine de places
sera aménagé aux abords de la halte.

Trélazé

En 2016, Trélazé
à quatre minutes d’Angers
et descentes quotidiennes; et le
double dès 2020.
La halte sera aménagée à
l’exacte jonction du quartier de la
Morlière de Saint-Barthélemyd’Anjou, du bourg de Trélazé (via
la rue de la Gare) et des secteurs
Quantinière/Guérinière où la
nouvelle école Aimé-Césaire
vient d’être inaugurée, au nord
des voies. La halte ferroviaire
devrait rapidement devenir un
pôle multimodal avec
l’aménagement d’un parking
d’une centaine de places. De la
même manière, les lignes de
bus desservant Saint-

Barthélemy et Trélazé y seront
prolongées.
Concernant les aménagements,
après étude et consultation des
associations de personnes en
situation de handicap, le choix
s’est porté en juillet dernier sur
un accès aux quais par escaliers
et par ascenseurs pour les
personnes à mobilité réduite.
Estimé à 5,3 millions d’euros, ce
projet fait l’objet d’un protocole
de partenariat entre Trélazé,
Réseau Ferré de France, Angers
Loire Métropole et la Région; ces
deux dernières collectivités le
finançant à parité.

IDEA ARCHITECTES

Dès 2016, Trélazé ne sera plus
qu’à quatre minutes de la gare
Saint-Laud à Angers, montre en
main. L’ancienne halte
ferroviaire, située sur la ligne
Angers-Saumur, va en effet
reprendre du service avec une
dizaine de trains par jour. Une
bonne nouvelle pour les
habitants de Trélazé et des
communes voisines qui
trouveront là une alternative
pour améliorer leurs
déplacements quotidiens. Les
premières études menées par
Réseau Ferré de France
prévoient près de 190 montées

La boutique de
la ressourcerie
des Biscottes propose
meubles, textiles,
appareils électriques,
vaisselle, matériel de
jardinage…
Dépôt et vente le
samedi, de 9h à 19h.
19, avenue du MoulinMarcille, 0253203196,
www.ressourceriedesbi
scottes.fr
PHILIPPE NOISETTE

AGENCE AUP NANTES

Les Ponts-de-Cé
Ressourcerie
des Biscottes

Sainte-Gemmes
-sur-Loire
Salon de peinture
et sculpture
À découvrirjusqu’au 20
octobre à l’hôtel de ville.
Invité d’honneur: Pierre
Joubert. Gratuit.

Boutique éphémère
Le Bastringue général
propose un marché de
créateurs, des ateliers,
concerts, spectacles…
place de la Mairie
du 6 au 8 décembre.
La boutique éphémère
s’installera au complexe
de la Coudre de SaintLéger-des-Bois du
13 au 15 décembre et
à Angers, au centre
culturel Le Trois-Mâts,
du 20 au 22 décembre.

Cantenay-Épinard
À vélo dans
les basses vallées

Avrillé

Le groupe scolaire de l’Aérodrome comptera sept classes.

Une nouvelle école à la rentrée 2014
Le groupe scolaire de l’Aérodrome ouvrira
ses portes à la rentrée 2014-2015 sur le plateau
de la Mayenne. Cette nouvelle école accueillera
175 élèves, répartis en quatre classes élémentaires
et trois maternelles, avec un pôle commun pour
les activités motrices et un espace restauration
avec self pour les écoliers d’élémentaire.
Conçu dans une démarche haute qualité
environnementale (HQE), le bâtiment répond aux
exigences du label bâtiment basse consommation
(BBC). Le coût total, 5,3 millions d’euros, est pris en

charge par Angers Loire Métropole. La Ville
d’Avrillé finance quant à elle notamment
l’équipement de la cuisine. Cette construction
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement
du nouveau quartier du plateau de la Mayenne:
140 hectares de terrains en cours d’urbanisation,
répartis entre Angers et Avrillé. Desservis par le
tramway, ce quartier accueillera à terme
5000 logements, des services, des commerces,
des équipements publics… 10000 habitants
y vivront d’ici 2020.

Reliant le Loir à la Loire,
trois circuits VTT et VTC
viennent d’être
homologués par
la Fédération française
de cyclotourisme.
Ils sont le fruit d’un
travail en commun mené
par les communes
de Cantenay-Épinard,
Feneu, Soulaire-etBourg, Briollay,
Soucelles et Villevêque.
Plaquettes des
itinéraires disponibles
dans les mairies.
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Écuillé

Rendez-vous au pied du château

PHILIPPE NOISETTE

Pour sa cinquième édition, la
course nocturne de l’association
Courir à Écuillé va s’offrir un
nouveau départ, le 15 décembre,
depuis la cour du château du
Plessis-Bourré. 2000 coureurs y
sont attendus. “Il y aura trois
courses de 9, 17 et 24 km et les
départs s’échelonneront à partir
de 18 h. Les derniers arriveront
vers 22h30”, explique Laurent
Viaud, président de l’association.
Depuis un an, les organisateurs
travaillent sur le tracé du trail
ainsi que sur l’accueil des
coureurs et des accompagnants.
Un chapiteau de 700m2 sera
dressé dans la cour du château
pour le ravitaillement en vin
chaud, soupe et autres
nourritures réconfortantes.
“Quand nous nous sommes
lancés dans l’aventure, nous
n’imaginions pas que cela
prendrait cette ampleur,
poursuit le président.

2000 sportifs sont attendus au Plessis-Bourré
pour une course nocturne, le 14 décembre.

animations sont prévues ainsi
qu’une randonnée de huit
kilomètres dans les sentiers
autour du site. Des courses
enfants, cani-trail et cani-VTT
sont également programmées
dans l’après-midi.
www.trail-ecuille.fr

Heureusement que nous
sommes soutenus par l’équipe
du château et 180 bénévoles.”
L’esprit original et convivial de
cette course nocturne et
hivernale attire autant les
coureurs que leurs familles et
amis. Pour les enfants, des

Les-Ponts-de-Cé

Le site de l’ancienne décharge de la Petite-Vicomté va accueillir la ferme.

lorsque la Ville a décidé de
trouver une seconde vie au
terrain de l’ancienne décharge
de la Petite-Vicomté, explique
Christian Grelet, directeur
de la SEM Énergie AngersAgglomération, organisme
porteur du projet.
Un terrain inconstructible et ne
permettant pas d’usage
agricole.” Pour répondre à
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Une ferme solaire à la Petite-Vicomté

En 2016, la moitié de la
population des Ponts-de-Cé
bénéficiera de la mise en service
d’une ferme photovoltaïque.
Avec ses 24800 panneaux posés
sur un terrain de 13 hectares,
la centrale produira 8500
mégawatts/heure par an, soit
suffisamment d’électricité pour
alimenter 5600 personnes
pendant un an. “Le projet est né

Mûrs-Érigné
Fête de l’hiver

l’appel à projets, la SEM, dont les
missions sont le développement
des énergies renouvelables
et la maîtrise des énergies, s’est
associée à Valéco, une entreprise
privée de développement des
énergies renouvelables. Rendue
courant septembre, la réponse à
l’appel d’offres devrait recevoir
une réponse de l’État en mars
2014. “Le permis de construire a
été déposé en août et la question
du bail est réglée avec les deux
collectivités propriétaires
du terrain. Nous espérons
une réponse positive pour
entamer les travaux en 2014 et
une entrée en service dès 2016”,
conclut Christian Grelet.
Durée de vie de la centrale?
Une trentaine d’année au moins,
le laps de temps nécessaire
à la décontamination du terrain
qui sera alors de nouveau
constructible.

Le 22 décembre, de 14h à
18h, au parc du Jau.
Ambiance de guinguette
avec le Bar de Dame
Jeanne et l’orgue de
barbarie des “Elles dans
l'Dos” qui accompagnera
la gouaille de ses deux
chanteuses, ressuscitant
les mélodies de Trenet,
Brel, Lapointe, Piaf,
Fréhel, Gainsbourg…
Spectacle jeune public
avec “Samuel
L'apprentissage” à 16h.
Marché artisanal,
distribution de lampions
à la tombée de la nuit
et feu d’artifice.

Bouchemaine
De mères en filles
Une famille qui se
raconte et une
comédienne qui se
transforme, par le
Théâtre de la Jeune
Plume. Le public
remonte le temps à
travers les destins
croisés de trois femmes
unies par les liens du
sang. Le 15 novembre à
20h30, tout public, salle
d’animation des BAC.
6 à 11 euros.
0241222145,
info.resa.bac@villebouchemaine.fr

Le Plessis-Macé
La comédie musicale
déjantée de Didier
Super
Didier Super raconte
l’histoire d’un chanteur
engagé qui ne trouve plus
de raison de se plaindre
alors qu’il en fait son
métier en sa qualité de
chanteur engagé…
Le 29 novembre à 20h30
à l’Espace Longuenée,
à partir de 12 ans,
11 et 13 euros.
Réservations
0241777406,
billetterie@larue
dumilieu.org

PHILIPPE NOISETTE

Clément, élève de première
et aveugle de naissance, est accompagné
au lycée par son chien-guide.

Saint-Sylvain-d’Anjou

“Féria, véritable compagnon de vie”
En cette rentrée 2013 et grâce à
l’association Mira Europe, il a troqué la
canne blanche qui l’accompagnait depuis
toujours contre Féria, une chienne
labrador noire de trois ans. “Ça change
beaucoup de choses, souligne le jeune
homme. D’abord, c’est un vrai compagnon

Clément Boussiron, bientôt 15 ans,
élève de premièreS au lycée Saint-Henride-la-Salle, passe des heures sur
son ordinateur et voudrait travailler
dans l’informatique. Une seule chose
le différencie de ses camarades:
il est aveugle de naissance.

de vie. Et puis, un chien est beaucoup
moins stigmatisant, car les gens sont
habitués à voir des chiens tenus en laisse
dans la rue. Elle m’aide aussi à briser
la glace avec les autres: la canne
impressionne, tandis que le chien attire et
offre un sujet de conversation.”
Clément constate aussi une grande
différence dans ses déplacements:
“J’ai juste à lui dire “intérieur“ ou
“escalier“et Féria trouve la porte ou les
marches. Elle connaît mes trajets et nous
pouvons prendre le bus ensemble.” Du
côté de l’équipe pédagogique, la présence
du chien de Clément est bien accueillie.
“Nous sommes heureux de pouvoir offrir à
Clément une scolarité normale, souligne
Henri Lême, le chef d’établissement. Il a
simplement fallu mettre en place quelques
consignes. Par exemple, les élèves ne
peuvent pas appeler ni toucher le chien
pendant les cours.”

Beaucouzé

Vingt ans déjà que les dirigeants d’Envie
Anjou se lançaient le défi de remettre
au travail des personnes éloignées de
l’emploi, dans leur local exigu de la rue
Barra, à Angers. Leur spécialité:
la rénovation d’électroménager et la vente
sous garantie. Quelque cinq cents contrats
d’insertion et un déménagement plus tard,
Envie Anjou embauche à ce jour
cinquante-huit personnes, dont trentetrois en contrat de travail d’insertion, et
continue de tenir le pari de les former, sur
leur poste de travail, à un métier en lien
avec la réparation, la vente, la logistique,
l’installation. “En 2006, l’éco-taxe a failli
mettre à mal notre activité puisque les
consommateurs étaient tenus de déposer
leur ancien matériel dans les magasins ou
en déchèterie, explique le directeur,
Philippe Robin. D’où la création d’une
nouvelle structure spécialisée dans la
collecte des déchets d’équipement
électriques et électroniques, les fameux
D3E. Cela nous a permis de sauver le
gisement car pour vendre 5500 appareils
par mois, il faut en rentrer près de 24000!”
Début décembre, les visiteurs pourront

PHILIPPE NOISETTE

Envie Anjou: l’entreprise d’insertion
fêtera ses vingt ans début décembre

Début décembre, Envie Anjou ouvrira les portes de ses ateliers de Beaucouzé aux visiteurs.

visiter les ateliers dédiés à la collecte
et au tri, à la réparation du gros et petit
électroménager, au dépannage et faire
de meilleures affaires encore en boutique
où travaillent quatre personne.

Les 6 et 7 décembre, portes ouvertes
à Envie Anjou, rue de l’Argelette.
Boutique ouverte le lundi de 14h à 19h,
du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 19h. 0241482148.
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Aquarelles, encres, croquis de Béatrice Hauchemaille à découvrir parmi les expositions du festival.
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“Internet topography”
à la tour Saint-Aubin.

exposition

L’art contemporain made in Angers
Six lieux, six projets. Art d’ici met cette
année encore les artistes du cru à
l’honneur. À l’affiche jusqu’au
11 novembre: des projets d’arts
plastiques collectifs initiés par des
artistes professionnels et étudiants du
territoire. C’est en effet là que se situe
la marque de fabrique de la
manifestation: offrir aux talents locaux
des espaces d’expression et l’occasion
de montrer leur savoir-faire dans des
domaines aussi variés que la sculpture,
la vidéo, les images imprimées,
la peinture, les montages sonores et

“Montrer le monde tel qu’il est, pour
rêver, et réfléchir”, ce pourrait être la
devise du festival Artisans-Voyageurs,
dont la cinquième édition se tiendra les
18, 19 et 20 octobre au Carré des arts de
Pellouailles-les-Vignes. De l’Atlas au
mont Fuji, ce rendez-vous imaginé par
une équipe de passionnés réunis autour
d’Arthur, grand voyageur à bicyclette,
propose trois jours de projections de
films, d’expositions et de rencontres.
“Le fruit du travail de semiprofessionnels dont la vie est souvent
dédiée au voyage”, explique Xavier
Vallais, membre de l’équipe
organisatrice. Et le moteur, l’envie de
partager une même passion:
la curiosité de l’autre.
À l’écran, le visiteur empruntera
les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, vagabondera à Venise
et s’attardera en Andalousie, avant de
découvrir le Maroc, le Yémen, le Brésil,
la Bolivie… Cet itinéraire de grand
voyageur passera également par
le Japon, pays invité d’honneur
du festival auquel trois expositions
sont consacrées.
À l’intérieur du Carré des arts comme
sous la yourte, l’échange et la rencontre
seront de mise autour des discussions
avec les réalisateurs et photographes,
des saveurs du monde, des expositions
d’artistes voyageurs… Quatre librairies
et plusieurs associations dédiées au
voyage et à l’aventure seront également
présentes et partageront leur univers.
Près de 4000 visiteurs ont plébiscité
la dernière édition, voici deux ans,
en plus des scolaires auxquels
des ateliers et rencontres spécifiques
sont dédiés en amont du rendez-vous
grand public. Aussi, pour profiter
pleinement de ce nouveau rendez-vous,
il est prudent de réserver.

Pellouailles-les-Vignes
Carré des arts, du 18 au 20 octobre,
réservations au 0785376504
www.festivalartisansvoyageurs.org

lumineux ou les collages en milieu
urbain. Un parcours artistique offert au
public à travers six expositions qui se
tiendront en intérieur comme en
extérieur, dans des sites emblématiques
d’Angers: “Item” dans les douves du
château; “Display” sur les vitrines de la
salle Chemellier et du 27, rue Toussaint;
“Ici, pour nous, pour vous, pour demain”
à l’abbatiale du Ronceray; “Écarts”
à la chapelle Saint-Lazare; “Internet
topography” à la tour Saint-Aubain; et
un workshop dans le centre-ville par les
étudiants de l’atelier d’Arts Appliqués.

Angers Entrée libre. Ateliers et rencontres avec les artistes le week-end.
Renseignements: www.angers.fr

théâtre

En travaux, confrontation humaine

TRISTAN JEANNE-VALE
NS

BÉATRICE HAUCHEMAILLE

Regarder
le monde

ART OF FAILURE

festival

La pièce écrite par Pauline Sales fait une incursion dans le secteur du bâtiment.
Le décor: un chantier, des sacs de plâtre, des gilets fluorescents. Les personnages,
André et Svetlana, la trentaine tous les deux, sont aux antipodes l’un de l’autre.
Lui, Français de souche, chef de chantier, installé dans sa vie professionnelle et
familiale, embauche Svetlana en pensant que c’est un homme. Elle est Biélorusse,
a déjà parcouru l’Europe et
n’évoque son passé que par
bribes.
André conçoit la vie comme
un immeuble, une pierre après
l’autre: enfant, mariage,
promotion… Pour Svetlana c’est
une traversée qui ne doit laisser
ni trace ni héritage. La rencontre
entre cet homme qui s’englue
dans les clichés et les stéréotypes
et cette femme qui ne supporte
pas la pensée préfabriquée
va faire des étincelles.
En travaux est née du désir de
confronter sur scène ces deux
manières de vivre si différentes,
de les observer au contact l’une
de l’autre, de voir comment
la manière dont on vit le monde
conditionne la façon dont on
le pense.

Saint-Barthélemy-d’Anjou
THV, les 4, 5 et 6 novembre
à 20h30, en partenariat avec
le NTA. www.thv.fr
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Les rendez-vous
de l’ONPL

LIU BOLIN

Trois rendez-vous en ce dernier
trimestre de l’année avec l’ONPL.
En commençant par un programme
intitulé “Virtuosité” les 10 et
14 novembre, sous la direction
de Pascal Rophé. Edgar Moreau,
nouvelle révélation du violoncelle,
interprètera le concerto pour
violoncelle de Chostakovith. Au
programme également, Stravinski,
Ravel et Prokofiev. Puis les 24 et 28
novembre, “De Budapest à Prague”
sera l’occasion de retrouver le
maestro Alain Lombard à la direction
de l’orchestre avec Bartok et Dvorak.
Enfin les 8 et 13 décembre, place aux
chefs-d’œuvre inachevés de
Schubert et Mozart, sous la direction
de Sascha Goetzel, avec le chœur de
l’ONPL dirigé par Valérie Fayet.

Hiding in the City, “Nine Dragon Screen #1”.

exposition

Des photographes chinois
au Grand-Théâtre

DR

Edgar Moreau.

Angers Centre de congrès.
www.onpl.fr

Incarnations, ou la rencontre avec une scène artistique chinoise
intrigante et complexe, audacieuse voire subversive… Cette
nouvelle exposition collective proposée par l’institut Confucius
donne à voir une sélection d’œuvres d’artistes contemporains
qui explorent les possibilités de la performance et de la
photographie. Certains révèlent une critique franche du pouvoir
à travers des actions artistiques pleines de symbolisme,
de métaphores et de poésie. D’autres poussent plus loin la
tradition de la photo-performance chinoise contemporaine,
jusqu’à utiliser leur propre corps comme outil de langage et
d’expression directe. Comme l’artiste Li Wei, poussé en haut
d’un gratte-ciel dans la série “High Place”, geste symbolique
de la course effrénée à la réussite économique et sociale.
Angers Grand-Théâtre, jusqu’au 27 novembre.
Entrée libre. www.confucius-angers.eu

opéra

Dialogues des carmélites ouvre la saison de l’ANO
actuelles. La direction
musicale est quant à elle
confiée à un jeune chef
d’orchestre, Jacques
Lacombe. En avril 1789, la
jeune aristocrate Blanche de
la Force vit dans la peur. Rien
ne la rassure, pas même le
Carmel où elle trouve refuge.
Peu après la Révolution, la

F. DESMESURE

L’opéra de Francis Poulenc
sur un texte de Georges
Bernanos, ouvre la saison
d’Angers Nantes opéra les
15 et 17 novembre.
Coproduite avec l’opéra
national de Bordeaux, c’est
la première mise en scène
de Mireille Delunsch, une des
plus grandes voix françaises
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Terreur qui force les portes
du couvent, en emprisonne les
carmélites et les mène à la
guillotine, n’est rien d’autre
que son cauchemar qui
devient réalité. En fuite,
cachée, en proie au vertige de
la foi, elle finira par rejoindre
les carmélites à l’échafaud.
Comme si sa vie n’avait servi
qu’à apprivoiser sa mort.
Francis Poulenc coule sa
musique sur la prose de
Bernanos, laisse les dialogues
guider les notes qui vont
subtilement peindre ses
personnages, tandis que
l’orchestre trouve la pompe
nécessaire à cette tragédie.
Angers Le Quai, les 15 et
17 novembre. www.angersnantes-opera.com

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-expocongres.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/grandtheatre
Angers Nantes Opéra,
renseignements et
réservations, 0241360725
ou 0240898400.
www.angers-nantesopera.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 Georges-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.angersloiretourisme.com

musique

Des trésors de
l’enluminure réunis

Le chœur Arsys

Les manuscrits enluminés des musées des
Pays de la Loire et du Centre sont à découvrir
à partir du 15 novembre au musée des beauxarts. Inscrite dans un projet national, cette
exposition temporaire valorise les collections
du Moyen-Âge et de la Renaissance
des musées français. Au gré de legs,
de donations, parfois d’achats exceptionnels,
ils se sont enrichis de précieux témoignages
de l’art de l’enluminure. Seize musées des
deux régions ont ainsi bénéficié de la
générosité de grands collectionneurs, comme
Daniel Duclaux à Angers. Parmi la centaine
de livres ou de feuillets peints offerts,
soixante-treize des plus beaux seront
montrés à Angers pour la première fois.

DR

exposition

L’occasion de découvrir les passions et
pratiques des collectionneurs, les évolutions
stylistiques de la peinture médiévale du 11e au
16e siècle, les différents usages du livre et de
l’illustration… À admirer, aux côtés d’œuvres
de l’ouest de la France, des exemples
d’enluminures anglaises, italiennes,
flamandes et parisiennes, provenant pour
certaines des collections du roi Charles VI,
du duc de Berry ou de Anne de Bretagne.

Angers Musée des beaux-arts, du 15 novembre au 16 mars, du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h. www.musees.angers.fr

Réputé pour être l’un des meilleurs
en Europe, le chœur Arsys
Bourgogne fera étape à Angers en
novembre, à l’invitation de la Société
des concerts populaires, dans le
cadre de la programmation des
Mardis musicaux. Depuis sa création,
voici quatorze ans, le chœur dirigé
par le chef luxembourgeois Pierre
Cao développe un projet original
reposant sur la mise en valeur de six
siècles de répertoire vocal. Cette
soirée célèbrera L’Âme des poètes
avec une succession de compositions
inspirées par les écrits de Ronsard,
Goethe, Rimbaud… Le texte de chaque
œuvre est ciselé, le son unique, et
l’authenticité de mise pour chaque
restitution musicale.

théâtre

DR

Retour de vacances. Deux couples se retrouvent,
souvenirs de voyage, factures impayées, plantes vertes
déprimées… On pense connaître la situation, mais très
vite l’histoire bascule dans un scénario tenant d’un
culbuto vertigineux. Chacun se fait tour à tour enfant,
amant, mère, locataire, fille au pair… Au spectateur
d’enquêter sur qui joue quoi, en passant de la situation
domestique la plus triviale à la caverne de Platon. Mise
en scène par Frédéric Bélier-Garcia, Perplexe, de Marius
Von Mayenburg, est une comédie absurde ou plutôt une
pièce sur l’absurdité de la comédie, des caprices
de la vie et du théâtre même, avec Valérie Bonneton,
Agnès Pontier, Samir Guesmi et Christope Paou.
Angers Le Quai, du 14 au 30 novembre,
création NTA. www. lequai-angers.eu

Angers Grand-Théâtre,
le 5 novembre à 20 h 30.

danse

Identité sud-africaine

DR

DR

Comédie vertigineuse

Une troupe venue d’Afrique du Sud va investir
la scène du Quai à l’invitation du CNDC.
Via Katlehong Dance associe le répertoire
traditionnel au cabaret, en confrontant les
formats esthétiques. Intitulé Katlehong
Cabaret, le spectacle est une chorégraphie
au sens propre comme au sens figuré de la
vie dans les townships africains.
Les danseurs passent du tap au gumboots,
du pantsula au chant dans un spectacle plein
de vitalité qui démontre la place essentielle
de ce pays dans la création chorégraphique
contemporaine.
Angers Le Quai, le 26 novembre à 19h30.
www.lequai-angers.eu
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Un T-Rex à Angers

CRISTIANA ET ALAIN BONTEMPS

DR

sport

rendez-vous

“Raja Ampat”, sélectionné pour le concours des jeunes réalisateurs.

Une semaine consacrée
au cinéma et à l’environnement
Innover et être à la pointe du débat
environnemental, participer à l’information, à une
meilleure connaissance des enjeux: voilà le
leitmotiv des organisateurs du festival du Film
nature et de l’environnement. Pour la neuvième
édition, les Amis du bon cinéma et la ville de MûrsÉrigné donnent rendez-vous au grand public et
aux scolaires pour ce rendez-vous qui permet de
rencontrer des réalisateurs, de débattre autour
des questions soulevées par les projections, de
s’informer avec des spécialistes des enjeux
environnementaux.
Le centre Jean-Carmet sera le cœur du festival et
abritera projections de films, expositions, espace
multimédia, librairie éphémère, ateliers pour les
scolaires… Parmi les temps forts de la semaine, la
soirée d’ouverture permettra de découvrir le film
“Hors champ” en présence du professeur
Belpomme, cancérologue et président fondateur

de l’association pour la recherche thérapeutique
anticancéreuse. À noter les projections-débats
décentralisées à Angers (lycée de Pouillé et
université de Belle-Beille), la séance
d’improvisation théâtrale avec la Lima, les apéros
de l’environnement pour échanger avec les
réalisateurs en compétition…
Pendant toute la semaine, le village éphémère
reprendra ses quartiers autour du centre culturel
avec ses tipi, yourte, roulotte... L’occasion
d’aborder les questions d’un habitat différent, du
droit au logement et d’entamer un dialogue riche
et passionnant avec les défenseurs d’une
existence nomade.
Le sculpteur Omar Oumarou Sekou sera présent
et sculptera un animal du Niger dans un bois de
séquoia. Après la girafe, l’hippopotame, le crocodile,
l'éléphanteau et le lion, une nouvelle œuvre
trouvera sa place dans la commune. ■

Mûrs-Érigné Du 15 au 22 novembre. www.festivalﬁlmnature-murserigne.org
30 / MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2013

Long de douze mètres et
haut de cinq, un
squelette grandeur
nature de tyrannosaure
rex sera exposé à
l’occasion du 31e salon
des minéraux et fossiles
de l’association de
recherche et d’études
minéralogiques et
paléontologiques de
l’Anjou. À découvrir
aussi des panneaux
pédagogiques sur les
dinosaures ainsi que
d’autres squelettes, des
fossiles…. Les 16 et 17
novembre, de 10h à 19h,
greniers Saint-Jean à
Angers. 2 et 4 euros,
gratuit moins de 10 ans
et demandeurs d’emploi.

Aviron:
coupe des dames
Angers Nautique Aviron
organise la 22e coupe
des dames les 19 et
20 octobre: 15 km au
départ du club avec un
tour de l’île Saint-Aubin.
L’épreuve du samedi est
réservée aux équipages
féminins sur un “huit”, le
bateau roi de la discipline,
avec huit rameuses et
un barreur.
angersnautiqueaviron.org

Salon de la BD
Organisé par
l’association Angers BD,
les 7 et 8 décembre, de
10h à 18h30, au centre
de congrès à Angers.
3,50 euros, passeport
deux jours 5 euros.
www.angersbd.fr

rendez-vous

Décembre, le mois de Soleils d’hiver
JEAN-POL GRANDMONT

du ballet des échassiers, place
du Ralliement. Les animations seront
nombreuses pendant tout le mois:
spectacle au Grand-Théâtre,
déambulations dans les rues du centreville... Le père Noël ouvrira ses ateliers
dans les salons Curnonsky tandis que
le cirque s’installera place
La Rochefoucauld et que le “coin des
lutins” accueillera les 3/10 ans au
Grand-Théâtre. Quant au sentier de
glace, il attendra les amateurs de glisse
à la patinoire. Il se chuchote que le père
Noël lui-même chaussera les patins… ■

Angers Du 29 novembre au 29 décembre, animations gratuites. www.angers.fr

La bernache du Canada,
une des espèces envahissantes
présentées dans l’exposition.

exposition

Espèces en folie
au muséum

THIERRY BONNET (ARCHIVES)

Coup d’envoi le 29 novembre! Pendant
un mois entier, le cœur d’Angers battra
au rythme des Soleils d’hiver avec le
retour de la grande roue, place Lorraine,
du carrousel et du marché de noël, place
du Ralliement, rue Lenepveu et place du
Pilori. La façade du Grand-Théâtre sera
bien sûr illuminée, tout comme l’hôtel
Pincé, dont la façade sera dévoilée après
les travaux de restauration.
Le père Noël fera son apparition dès
le 30 novembre dans les jardins du Mail,
juste avant le lancement des
illuminations, du marché de Noël et

Quel est le point commun entre le ragondin,
la bernache du Canada, la jussie et le raisin
d’Amérique? Ces espèces animales et
végétales invasives ou exotiques
envahissantes, originaires de pays lointains,
sont source de déséquilibre pour la
biodiversité locale. Elles sont au cœur
d’Espèces en folie, la nouvelle exposition
temporaire proposée par le muséum.
Les exemples sont nombreux, tant chez les
plantes que chez les animaux. L’exposition
présente les plus frappants, depuis les lapins
qui ont colonisé l’Australie au 19e siècle
jusqu’aux écrevisses américaines qui ont
envahi l’Europe, en passant par les
ambroisies, ces plantes allergisantes qui
occupent les friches et grèves de Loire.
Autant d’espèces envahissantes qui mettent
en péril la conservation de la biodiversité et
menacent la santé humaine et animale
en raison des moyens mis en œuvre pour
les éradiquer… ■
Angers Muséum des sciences naturelles,
du 12 octobre au 29 juin. Entrée gratuite
les 13 et 14 octobre dans le cadre de
la fête de la science.
www.angers.fr/museum

sport
Les inscriptions sont ouvertes pour le cross du Courrier de l’Ouest et
de la ville d’Angers, le 11 novembre dans le parc de Pignerolle à SaintBarthélemy-d’Anjou. 5000 participants sont attendus pour les épreuves
de cette journée, accessible aux petits comme aux grands, aux familles
comme aux athlètes confirmés. Seule contrainte: présenter un certificat
médical de moins d’un an.
Vingt et une courses ouvertes aux licenciés et non licenciés sont
programmées, de 1500 à 10000 mètres. Un parcours d’environ 1km est
également proposé aux familles, avec inscription sur place à partir
de 9h. Pour les retardataires, les inscriptions seront possibles sur place,
le jour de l’épreuve, moyennant 10 euros pour les seniors. ■
Saint-Barthélemy-d’Anjou 11 novembre, premier départ à 8 h 45.
www.courrierdelouest.fr/cross
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Le rendez-vous des sportifs et des familles à Pignerolle
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