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Quatorze petites communes 
développent des collaborations 

L’union fait la force P. 12

Nouvelle ligne de tramway

La concertation



Les 150 ans de l’hippodrome
L’hippodrome d’Angers-Éventard a fêté son 150e anniversaire 

le 11 novembre. Au programme : réunion mixte pour découvrir toutes 

les disciplines hippiques, animations pour les enfants, lâcher de colombes...
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 les
temps
forts
du trimestre

28 octobre

Le cross de la Ville 
d’Angers et du 
Courrier de l’Ouest
Record battu pour la 40e édition 
du cross avec plus de 
6 000 coureurs au départ de 
Pignerolle, à Saint-Barthélemy- 
d’Anjou. Pour la quatrième 
année consécutive, Jean-
Damascène Habarurema a fini 
en tête de la course des As. 

La prison sera transférée à Trélazé
L’annonce du futur transfert de la prison d’Angers est arrivée 
le 28 octobre : la construction d’une nouvelle maison d’arrêt 
à Trélazé est bien inscrite au budget d’investissement  
du ministère de la Justice, pour la période 2015-2017.  
Ce transfert va mettre fin aux conditions indignes d’accueil 
des détenus et permettre à la Ville d’Angers de réfléchir  
à un projet d’aménagement global du secteur, à proximité  
du centre de congrès promis à la rénovation.  

12 novembre

11 novembre

28 novembre

Hommage à Camille Lepage
Le décès brutal de cette jeune 
photojournaliste, le 12 mai dernier  
en Centrafrique, a suscité une émotion 
considérable. Angers, sa ville d’origine,  
lui rend hommage en exposant ses photos 
jusqu’au 28 décembre au Grand-Théâtre,  
en partenariat avec Tisseurs d’Images et 
Hans Lucas Studio. Des photos de mode 
réalisées par Camille Lepage au Sud Soudan, 
dans l’intimité de groupes de femmes, sont 
également visibles pendant la même période 
aux Galeries Lafayette à Angers. 
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Exercices militaires
Simulation d’incident chimique, franchissement de la Maine 
sur des engins flottants, chantier de déminage sur la plage 
du lac de Maine... Une douzaine d’exercices militaires se sont 
déroulés à Angers dans le cadre des commémorations  
du centenaire de la Première Guerre mondiale et pour fêter 
les 120 ans du 6e régiment du Génie d’Angers. 
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éd toédito
Une nouvelle agence
pour soutenir l’emploi
L’emploi, c’est notre priorité. C’est ma priorité en tant 
que président d’Angers Loire Métropole comme celle 
de tous les élus qui siègent au sein de notre collectivité. 
Car l’emploi, c’est la première des solidarités que nous 
devons à nos concitoyens.
La création, au 1er janvier 2015, d’une nouvelle 
agence de développement économique est l’occasion 
de regrouper sous une même entité l’ensemble 
des services dédiés. Ainsi, nous serons plus 
efficaces pour œuvrer en faveur de l’emploi grâce 
à une stratégie offensive clairement définie. C’est 
aussi un outil que nous mettons au service des 
entrepreneurs, à qui nous offrons une porte d’entrée 
unique, donc plus visible et plus pertinente.

La ligne B du tramway est sur de bons rails. 
Fin novembre, une première réunion de concertation 
avec les riverains a permis à plus de 350 Angevins 
d’échanger en toute transparence avec le vice-
président aux déplacements, Bernard Dupré, et avec 
moi-même. D’autres réunions sont programmées 
tout au long de la concertation, qui s’achèvera à la fin 
du premier trimestre 2015 avec un vote des élus.
Ce second tracé permettra de créer de facto une 
deuxième et une troisième ligne. C’est le complément 
nécessaire à la première, inaugurée en juin 2011. 
Ouverte à la circulation d’ici la fi n du mandat, elle 
serait dimensionnée aux capacités fi nancières de notre 
collectivité. C’est pour cette raison qu’elle se limiterait 
à une dizaine de kilomètres et qu’elle s’accompagnerait 
d’une révision et d’un renforcement du réseau de bus.
Dans ce domaine comme dans tous les autres, 
nous voulons une réfl exion globale.

Préparer l’avenir passe aussi par un nouveau projet 

d’agglomération. Celui initié en 2003 touche à sa fi n.
Le prochain doit nous permettre d’ici le 1er janvier 
2016 d’établir avec les maires et les représentants de la 
société civile une feuille de route aussi précise que 
complète pour les quinze ans à venir. Première vice-
présidente, Roselyne Bienvenu va conduire la réfl exion 
en lien étroit avec les élus et le Conseil de 
développement. Ce projet d’agglomération revêt un 
caractère obligatoire, décidé par le législateur ; il nous 
donne surtout l’occasion de décliner nos objectifs 
communs d’ici 2030. 

Christophe Béchu

Président d’Angers Loire Métropole
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Depuis le mois d’avril, les nouveaux maires et 
conseillers de l’agglomération réfl échissent à la possible 
transformation d’Angers Loire Métropole en communauté 
urbaine. La réponse est prévue au printemps 2015. 
Avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affi rmation des métropoles du 27 janvier 2014, le 
nouveau seuil de population, abaissé à 250 000 habitants, 
permet à Angers Loire Métropole d’intégrer désormais 
la catégorie des communautés urbaines tout en restant 
au nombre actuel de trente-trois communes.
Le passage en communauté urbaine va dans le sens d’une 
plus grande mutualisation des services aux communes et 
d’un élargissement des compétences intercommunales. 
Un enjeu de taille, dans un contexte fi nancier particulièrement
diffi cile pour les collectivités locales. 
Chaque commune devra se prononcer sur cette éventuelle 
transformation juridique. Cette démarche partagée vise 
à l’amélioration constante des services à la population et 
au développement du territoire d’Angers Loire Métropole. 

Vers une communauté urbaine ?

Quels sont les grands 

principes ? 

- Défi nir et déterminer avec 
les maires les compétences 
qui seront transférées.

- Assurer une meilleure 
organisation et de 
meilleurs services aux 
habitants en respectant 
le choix des communes.

- Garantir le maintien 
indispensable d’un lien et 
d’un service de proximité.

Quels avantages attendus ? 

- Favoriser le rayonnement 
d’Angers Loire Métropole
qui entre ainsi dans
“la cour des grands”. 

- Mutualiser les moyens 
de la collectivité par de 
nouveaux transferts 
de compétences. 

- Optimiser les recettes 
et les dotations pour plus 
de services aux communes 
et à la population. 

LE QUIZ DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
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L’Institut de recherche en horticulture et 
semences (IRHS) regroupe les principaux 
acteurs de la recherche angevine en 
biologie végétale. Placé sous les tutelles 
de l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra), d’Agrocampus Ouest et 
de l’Université d’Angers, ce laboratoire de 
230 personnes traite de la qualité et de la 
santé du végétal spécialisé. 
C’est également lui qui gère aujourd’hui les 
Installations expérimentales mutualisées 
(Inem) localisées au cœur du campus du 
végétal et inaugurées début novembre, 
soit 3000 m2 de serres, salles de cultures 
et tunnels, complétant les équipements 
existants d’Agrocampus Ouest. 
Objectifs : mutualiser et rationaliser 
les moyens matériels et humains, tout 
en offrant un dispositif expérimental et 
pédagogique de pointe à la communauté 
scientifi que, aux enseignants, élèves et 

professionnels dans le cadre de la conduite 
d’expérimentations. “Un outil scientifi que 
polyvalent unique en France”, souligne 
Rémi Gardet, responsable de l’équipe Inem. 
“Les connaissances en biologie végétale 
ont explosé ces dernières années, ajoute 
Jean-Pierre Renou, directeur de l’IRHS. 
Aujourd’hui, pour aller plus loin, il est 
indispensable de se doter d’outils de plus 
en plus performants tels que celui-ci.” 
Les chercheurs y poursuivent des travaux 
sur la qualité, la santé et la résistance 
aux maladies, notamment des rosiers, 
poiriers, pommes, carottes, choux 
et semences.
L’Inem a bénéfi cié du soutien fi nancier 
d’Angers Loire Métropole, du conseil 
général de Maine-et-Loire, de la région 
des Pays de la Loire, du ministère de 
l’Agriculture, de l’Inra et de fonds 
européens. 

biologie végétale

Un seul laboratoire pour 230 chercheurs

Les serres et chambres de cultures inaugurées sur le site du campus du végétal angevin : 

le fruit d’une coopération exemplaire entre l’Inra Angers-Nantes, Agrocampus Ouest, l’Université et les collectivités.
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idées
 d’avance

témoignage

Jean-Pierre Renou, 
directeur de l’unité 

mixte de recherche IRHS

“Les installations 

expérimentales sont 

maintenant dotées 

d’une infrastructure 

performante qui les place au cœur 

d’une majorité de nos programmes 

de recherche. Après l’avènement 

du décryptage des séquences 

génomiques, nous sommes entrés 

dans l’ère du décryptage des 

fonctions portées par les gènes et 

du phénotypage à haut débit.” 
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Une tranche de mousse entre deux 
tranches de textile. Appelé Melitex, 
ce sandwich est le produit phare 
d’Innortex. À l’origine de cette 

société, une idée simple : recycler 
la mousse des literies, canapés et 
véhicules... “Un gisement gigantesque 
qui termine bien souvent incinéré 
ou enfoui”, remarque Richard 
Papin, le dirigeant d’Innortex. 
Né en 2012 avec l’aide d’Angers 
Technopole, Innortex est installée 
depuis un an boulevard de la Chanterie 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Début 2015, l’ensemble de la ligne 
de production sera opérationnelle. 
De quoi donner de l’ambition à 
Richard Papin : “Actuellement, nous 
sommes huit. Nous espérons être une 
vingtaine d’ici à trois ans et recycler 
2 500 tonnes de mousse et de textile.” 
Innortex joue la carte de l’économie 
circulaire avec, parmi ses clients, les 
fabricants de literie. Mais pas que... 
le Melitex est également un excellent 
isolant pour le bâtiment. 

“L’économie au service  
de l’homme”

Qu’est-ce que le centre  
des jeunes dirigeants ?
Le CDJ est une association d’entrepreneurs créée 

en 1938, la plus ancienne organisation patronale 

en France. Nous comptons à ce jour 4 500 adhérents 

en France et 73 à Angers. Des jeunes dirigeants 

de moins de 45 ans, issus d’entreprises de 

1 à 1 000 salariés. C’est à la fois une école de 

l’entreprenariat, un lieu d’échange d’expériences, 

de progrès et d’apprentissage reposant sur la 

bienveillance mais aussi... l’impertinence ! 

Nous sommes souvent présentés comme le poil  

à gratter du patronat.

Quelles valeurs rassemblent  
les adhérents du CDJ ?
Notre signature, c’est l’économie au service de 

l’homme et surtout pas l’inverse. Nous sommes 

attachés à la notion de performance globale 

pour l’entreprise, associant l’économie, le social,  

l’environnement et l’aspect sociétal ou comment 

s’articule la vie de l’entreprise dans son territoire. 

Autant de sujets de réflexion et de formation pour 

nos adhérents.

À qui s’adresse l’événement  
que vous organisez en mars ?
À tout le monde : salariés, chefs d’entreprise, 

citoyens, nous sommes tous concernés par les 

thèmes qui seront développés le 17 mars avec 

des invités de qualité dont le scientifique Hubert 

Reeves, président de l’association Humanité et 

Biodiversité. Parce que la crise d’aujourd’hui aura 

une fin, nous voulons voir plus loin, imaginer 

comment les entreprises se développeront ensuite, 

mettre de l’optimisme dans notre réflexion. Nous 

mettrons l’accent sur les témoignages et placerons 

encore une fois l’Homme au cœur du débat.

  “Le big bang des possibles, nouveaux horizons pour 

l’entreprise”, le 17 mars à 18 h 30, Arena Loire, Trélazé. 

Emmanuel Saulou
Président du centre des jeunes dirigeants angevin

innovation

Innortex recycle les mousses

Podeliha va construire son nouveau 
siège social boulevard Yvonne-Poirel 
à Angers, à deux pas de l’immeuble 
de bureaux Linéo récemment 
inauguré. La dynamique de 
développement du nouveau quartier 
d’affaires Pôle Gare se renforce. 
Podeliha est le fruit du regroupement 
récent de trois sociétés HLM 
historiques de l’Anjou : Val de Loire, 
Toit Angevin et Anjou Castors.  
La nouvelle entité dispose d’un parc 

locatif de 20 000 logements. Enfin, 
Podeliha vient, elle-même, d’intégrer 
le groupe Solendi qui détient le 
premier bailleur social français 3F.  
Le nouveau siège de 5 000 m2 devrait 
être achevé pour 2019. Il vise à réunir 
sous un même toit l’ensemble des 
collaborateurs du nouveau groupe  
et à affirmer ses ambitions 
régionales. 235 des 330 salariés  
de Podeliha y auront leur bureau, 
ainsi que 35 employés de Solendi. 

aménagement

Podeliha va construire 
son nouveau siège au Pôle Gare
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interview    

Le dirigeant Richard Papin.

Podeliha sera prochainement basé boulevard Poirel à Angers.
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des

idées
d’avance

Donner envie d’entreprendre
Meuble végétal, appli anti-gaspillage, drone publicitaire... Les projets 

portés par les soixante-cinq étudiants du campus angevin qui concourent 

aux Entrepreneuriales 2015 sont séduisants. Reste à savoir s’ils pourront 

se faire une place sur le marché de l’offre et de la demande. “C’est tout 

l’enjeu des Entrep’ : près 

de deux cents heures auprès 

de patrons, de consultants, 

de spécialistes en création 

d’entreprise pour tester 

leur sens de l’initiative et 

voir plus clair sur leur envie 

d’entreprendre”, explique 

Catherine Derousseaux.

 www.lesentrepreneuriales.fr

rencontre

Exploitée pour ses feuilles, ses 
fruits et ses qualités nutritives, la 
fi gue de Barbarie n’a pas fi ni de 
livrer tous ses secrets, en matière 
de cosmétique notamment. C’est 
l’objet des recherches menées par 
Ahmed Ikhelk à l’École supérieure 
d’agriculture d’Angers pour mettre 
au point des produits de beauté 
et créer un jour son entreprise. 
Associé à Gracias Moutsita, doctorant 
en entreprenariat, déjà titulaire d’un 
master fi nances et d’une licence en 
marketing, le jeune homme et son 
acolyte fi gurent dans la promotion 
2015 des Entrepreneuriales (lire 
ci-dessous). Comme quinze autres 
équipes d’étudiants angevins, ils vont 
confronter leur projet à la réalité du 
terrain, avec le soutien de patrons et 

spécialistes en stratégie d’entreprise. 
Les deux doctorants sont 
accompagnés de Virginie Massin– 
Le Goff, consultante en stratégie 
d’entreprise, et de Serge Luca, 
membre du Réseau Entreprendre. 
 “J’extrais l’huile de pépins de 
fi gue de Barbarie du Maroc, 
explique Ahmed Ikhelk. Mes 
recherches consisteront à y 
ajouter des produits actifs pour 
obtenir un cosmétique effi cace 
pour la régénération de la peau.” 
Gracias Moutsita, quant à lui, prendra 
notamment en charge l’étude de 
marché, le positionnement des 
produits issus de la recherche, le 
plan d’action marketing... Les deux 
étudiants ont jusqu’au 26 mars pour 
formaliser leur projet. 

Catherine Derousseaux 
fondatrice des Entrepreneuriales

concours

La fi gue de Barbarie 
inspire les chercheurs

Ahmed Ikhelk, Virginie Massin-Le Goff

et Gracias Moutsita.
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“140 chercheurs 
unis au sein 
de Lumomat”
Qu’est-ce que 
Lumomat?
Lumomat, pour LUmière 

MOlécules MATière, réunit 

désormais au sein d’une seule 

entité 140 chercheurs régionaux 

en matière d’électronique 

organique. Parmi eux, une 

soixantaine d’Angevins. Sept laboratoires des 

universités d’Angers, de Nantes et du Mans 

unissent ainsi leurs forces pour peser au 

niveau européen. Plusieurs d’entre eux, dont 

MOLTECH-Anjou, font partie des plus en pointe 

dans ce domaine à fort potentiel. Ainsi, les deux 

sites d’Angers et de Nantes sont dans le trio 

de tête national en matière de recherche sur le 

photovoltaïque de 3e génération. C’est pourquoi 

les collectivités (Angers Loire Métropole et la 

Région), les technopoles angevine et nantaise 

et le CNRS nous soutiennent. Sur cinq ans, 

Lumomat représentera un fi nancement de l’ordre 

de 4 millions d’euros en fonctionnement.

L’électronique organique, 
à quoi ça sert ?
Cette branche de la chimie révolutionne 

l’électronique. En y introduisant de nouvelles 

molécules carbonées, certains matériaux 

deviennent plus légers, plus fl exibles, moins 

chers et plus éco-compatibles. Les enjeux 

industriels sont donc considérables et les 

applications touchent des domaines très variés. 

Lumomat concentre ses recherches sur les 

matériaux moléculaires en visant trois secteurs 

d’application : l’énergie, la santé/environnement et 

le stockage de l’information. 

Il y a aussi un aspect formation 
dans Lumomat ?
Un Master de chimie dédié à cette fi lière d’avenir 

vient d’ouvrir à Nantes. La deuxième année 

ouvrira à la prochaine rentrée sur le campus 

de Belle-Beille à Angers. Afi n de recruter 

les meilleurs étudiants internationaux, 

l’intégralité des cours sera dispensée en anglais. 

L’objectif est de compter une quarantaine 

d’étudiants sur les deux années de formation.

  www.lumomat.fr

Marc Sallé,
directeur angevin de Lumomat

interview
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initiative

Angers Mécénat soutient 
sept projets locaux
Le fonds de dotation Angers Mécénat a présenté fin octobre les lauréats de  
son deuxième appel à projets. Créé en 2012 par Angers Loire Métropole,  
la Ville d’Angers, l’Inter-réseau de l’économie sociale et solidaire en Anjou  

et plusieurs entreprises du territoire,  
ce fonds centralise les dons d’acteurs 
économiques locaux, pour soutenir 
des projets d’intérêt public portés par 
des organismes à but non lucratif. 
Pour cet appel à projets, deux 
thématiques avaient été proposées : 
l’accès à l’emploi et l’aide à l’autonomie 
des personnes. 
Sur vingt-sept projets présentés, sept ont 
été retenus et bénéficié d’un financement 
allant jusqu’à 20 000 euros. Les projets 
lauréats sont portés par le club Face  
(lire ci-contre), Filalinge, l’unité locale  
de la Croix-Rouge, Solidarauto 49,  
la Fédération des œuvres laïques  
de Maine-et-Loire, le Secours catholique 
et Aide Accueil. 

emploi

KFC : 110 emplois pour démarrer

Enseigne phare du marché de la 
restauration rapide mondiale, KFC 
(Kentucky Fried Chicken), spécialisée 
dans les recettes à base de poulet, 
a ouvert le 25 novembre son premier 
restaurant à Angers, le 172e 
à l’échelle du pays. À la clé, 
la création de 110 emplois :  
60 en contrat à durée indéterminée  
et 50 à durée déterminée pour parer 

l’activité des premières semaines. 
L’établissement sous franchise 
a travaillé avec les agences Pôle 
emploi d’Angers pour l’embauche de 
ses collaborateurs. KFC accueille ses 
clients tous les jours à table ou pour 
son service au volant (drive) dans la 
zone commerciale Espace Anjou qui 
vient de s’agrandir en accueillant  
de nouvelles boutiques. 

KFC est situé face à Espace Anjou.

“Accompagner 
des jeunes vers 
l’emploi”

La “Job academy”  
a été lancée en octobre par le club 
Face. En quoi consiste cette action ?
Le club Face Angers-Loire, pour “fondation 

agir contre l’exclusion”, a été créé en novembre 

2012 et regroupe des entreprises locales qui 

souhaitent se mobiliser pour l’emploi, avec 

les acteurs du territoire. La Job academy 

s’inscrit dans cette démarche, et accompagne 

treize jeunes issus de quartiers sensibles de 

l’agglomération dans leur parcours d’insertion 

professionnelle. Il s’agit de jeunes qui ont une 

qualification, à des niveaux divers, mais qui 

malgré cela connaissent des difficultés d’accès 

à l’emploi.

Quelle forme prend  
cet accompagnement ?
Les jeunes sont suivis pendant six mois 

par un parrain, lui-même membre d’une 

entreprise locale. Chaque parrain rencontre 

régulièrement le jeune qu’il accompagne, 

pour identifier ses difficultés, essayer d’y 

trouver des solutions et, surtout, l’aider à 

se remettre dans une dynamique positive. 

Ensemble, nous travaillons sur la présentation, 

l’entretien d’embauche, sur les attentes du 

monde de l’entreprise... Il peut s’agir aussi 

d’ouvrir notre carnet d’adresses pour obtenir 

un stage de découverte. Enfin, quatre modules 

de formation sont au programme, avec la 

participation d’intervenants externes au club. 

Au terme des six mois, le but est vraiment 

d’arriver à des pistes de recrutement précises, 

ou au moins à une réorientation avec le choix 

d’une formation.

Pourquoi vous êtes-vous investi  
dans cette démarche ?
Nous traversons une période économique 

difficile qui impose à l’entreprise d’être 

consciente de son rôle social. Et en tant 

qu’entreprise publique, ERDF a un rôle 

d’exemplarité dont le directeur que je suis  

doit prendre sa part.

Nicolas Touché, 
directeur d’ERDF Maine-et-

Loire parrain à la Job academy 

du club Face

interview    
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territoire

Plan de prévention du bruit 
Destiné à préserver la qualité de l’environnement sonore et à réduire les nuisances, 
le plan de prévention du bruit d’Angers Loire Métropole est actuellement en cours 
d’élaboration. Il est consultable à l’hôtel de communauté, 83, rue du Mail à Angers, 
auprès de la direction de l’Aménagement et du développement du territoire (jusqu’au 
23 janvier, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, bureau 113). Pendant 
la durée de cette consultation, un registre est ouvert pour consigner les observations 
du public. Ce plan sera présenté aux élus du conseil communautaire dans le courant 
du premier trimestre 2015.

  www.angersloiremetropole.fr

des

idées
d’avance

Angers Loire Métropole vient  
d’être primée par le comité 
national de la stratégie 
biodiversité. Pourquoi cette 
distinction ?
C’est une reconnaissance de l’action 

menée par la collectivité et ses partenaires 

en faveur de la biodiversité sur le 

territoire, et notamment l’adoption de 

l’Agenda 21 biodiversité. 

Est-ce un plus pour la candidature 
d’Angers à l’accueil de l’Agence 
nationale de la biodiversité ?
Capitale du végétal, siège du pôle de 

compétitivité à vocation mondiale Végépolys, 

de l’Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (Ademe) et de l’Office 

communautaire des variétés végétales, le 

territoire a toute légitimité pour prétendre  

à l’accueil de cette agence.  

Notre Agenda 21 donne également du poids 

à cette candidature : il démontre notre 

expérience et notre engagement concret.

Comment se décline-t-il ?
Il comporte soixante-deux actions, réalisées, 

en cours ou à venir dont certaines vont 

associer largement le grand public. Je pense 

par exemple à la démarche sur les sciences 

participatives et l’opération “Fleurs sauvages 

de ma rue” qui pourrait être étendue aux 

communes de l’Agglomération. Je souhaite 

par ailleurs développer la collaboration avec 

les acteurs économiques. Dans ce cadre, 

Angers accueillera en 2015 une étape du tour 

de France de la biodiversité organisé par 

les Chambres de commerce et d’industrie : 

l’occasion de mettre en valeur les actions 

menées dans les entreprises.

 www.angersloiremetropole/biodiversite

Stéphane Piednoir, 
vice-président en charge de l’Agenda 21  

et des énergies renouvelables

“Biodiversité : notre 
engagement reconnu”

insertion

Réussir Angers : les patrons
tendent la main aux jeunes 

interview

Améliorer l’employabilité des jeunes : 
c’est l’objectif du dispositif Réussir 
Angers que lancent Apprentis d’Auteuil 
et l’association Esperancia, le fonds 
de dotation angevin créé par Jean-
Paul Béchu, fondateur de l’entreprise 
Nameshield. À leurs côtés, une 
dizaine de partenaires déjà, d’autres 
chefs d’entreprise, Angers Loire 
Métropole et la Ville d’Angers. 
“Le monde change, l’entreprise  
se cherche d’autres valeurs, témoigne 
Jean-Paul Béchu. Le don aux autres 
donne du sens à sa vie professionnelle 
et sociale. Il s’agit juste d’apporter 
sa petite pierre à l’édifice. Si des 
entreprises et des particuliers issus 
des milieux culturels, sportifs... 
veulent nous rejoindre, toutes les 
aides sont encore les bienvenues.” 
Depuis le 8 décembre, ils sont ainsi 
une douzaine, âgés de 18 à 30 ans, 
à se remobiliser avec le soutien des 
formateurs d’Apprentis d’Auteuil.  

Pour chacun d’eux, peut-être, 
“l’opportunité de réactiver les savoirs  
de base et un savoir-être adéquat,  
de découvrir le monde de l’entreprise 
et de se rouvrir à d’autres pratiques 
comme le sport, la vie culturelle 
qui, elles aussi, ont disparu de leur 
existence”, précise à son tour Bruno 
Broit, coordinateur du dispositif 
angevin pour Apprentis d’Auteuil. 
“Ces six prochains mois, tous auront 
la possibilité de devenir mobiles en 
passant leur permis de conduire avec le 
soutien de l’auto-école sociale Afodil.”
Ces jeunes, qui sont-ils ? “Des 
décrocheurs fragilisés qui ne sont  
pas seulement éloignés de l’emploi 
mais aussi du logement, de la santé  
et des autres”, renchérit Bruno Broit  
qui annonce d’ores et déjà la formation 
d’un deuxième groupe de jeunes. 

  Contact Apprentis d’Auteuil :  

07 60 59 82 52

Les formateurs d’Apprentis d’Auteuil accompagnent un premier groupe de 12 jeunes.
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en

bref
Réunion des  
conseillers municipaux
À l’invitation de Christophe Béchu, 

président d’Angers Loire Métropole, 

l’ensemble des conseillers 

municipaux du territoire seront 

réunis le 17 décembre à l’Espace 

Longuenée du Plessis-Macé.  

À l’ordre du jour de cette réunion,  

une information sur le projet de 

tramway, le projet d’agglomération,  

le développement économique...

Après les Floralies, 
des récompenses
Suite aux dernières Floralies  

de Nantes, en mai dernier, le jardin 

réalisé par la direction parcs, jardins 

et paysages de la Ville d’Angers 

et d’Angers Loire Métropole a été 

doublement récompensé par le prix 

du public et pour l’interprétation  

du thème, “bouquet d’arts”.  

Le jardin angevin avait été conçu 

autour du thème de la bande 

dessinée de science-fiction en 

collaboration avec les talents 

angevins de l’atelier Lucie Lom  

et des dessinateurs de La boîte  

qui fait Beuh. 

Les horaires  
des déchèteries
Jusqu’au 31 mars, ouvertes du lundi 

au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h ; le samedi de 9 h à 17 h ; 

le dimanche, de 9 h à 12 h. 

Fermées les jours fériés. 

Mêmes horaires pour la recyclerie 

d’Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières.

Numéro vert : 0 800 41 88 00.

initiative

Un “drive” du linge pour
particuliers et entreprises
Un arrêt-minute devant le guichet de la 
blanchisserie pour déposer le linge, et il n’y 
a plus qu’à le récupérer le surlendemain, 
lavé, repassé et plié. Le tout à un tarif très 
compétitif. “L’idée de ce ‘drive du linge’, 
c’est de mettre au service des particuliers 
un outil de grande capacité. Ce qui nous 
permet de jouer sur les volumes et donc 
sur les prix.” Directeur de l’entreprise 
adaptée Arceau Anjou, Hugues Titard 
voit dans ce nouveau service, lancé en 
septembre, une possibilité de diversifier 
l’activité proposée aux cinquante personnes 
en situation de handicap employées 
sur le site de Saint-Sylvain-d’Anjou. 
Dans des locaux spécialement aménagés, 
trois lave-linge d’une capacité de 25, 
50 et 110 kilos, et une calandreuse “top 
niveau” pour le séchage, repassage et 
pliage. “On est à une échelle intermédiaire 

entre le pressing de centre commercial 
et la grosse entreprise de nettoyage, 
détaille Delphine Rolland, responsable 
de production. Cela nous permet de 
démarcher des clients professionnels 
qui ont un vrai besoin en la matière, 
comme les chambres d’hôte par exemple, 
mais sur des volumes trop faibles pour 
intéresser les grands acteurs du secteur.”
Ce marché “de niche”, Arceau Anjou entend 
l’occuper en apportant une vraie qualité 
de service. “L’emploi reste notre mission 
première. Aussi, même si les tâches sont 
largement automatisées, elles sont toujours 
contrôlées par le coup d’œil des salariés. 
Et cela apporte une vraie plus-value à nos 
prestations”, conclut Hugues Titard. 

 
  Renseignements : 02 72 79 73 34 ou  

www.arceau-anjou-atelier.com

accompagnement

Une bourse dédiée 
aux créateurs d’entreprise
Avec la bourse Entreprendre, Angers Loire Métropole accompagne les porteurs de projet 
de création ou de reprise d’entreprise d’au moins deux salariés. Cette bourse prend la 
forme d’une aide financière au conseil (marketing, comptabilité, juridique...) et d’un 
hébergement en entreprise. Actuellement en phase de test, cet accompagnement sera 
évalué sur de nombreux critères (nombre de bourses attribuées, qualité du conseil, intérêt 
de la démarche pour le bénéficiaire, nombre d’entreprises créées...) avant d’être 
éventuellement pérennisé. 

  Contact : Angers Loire Développement, 8, boulevard Bessonneau à Angers, 02 41 31 81 81. 

www.angers-developpement.com

L’entreprise adaptée Arceau Anjou s’est dotée d’un équipement de haut niveau  
pour proposer un service compétitif, aussi bien en termes de prix que de qualité.
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point
le

sur

Petites communes : 
l’union fait la force

Quel est le rôle de 
la commission des 
petites communes ?
C’est un véritable lieu de débat et 
d’échange qui permet de donner 
la parole à tous les maires, 
quelle que soit la taille de leur 
commune. Un espace de réfl exion 
idéal pour trouver des solutions 
à nos problèmes et les proposer 
ensuite à Angers Loire Métropole.
Dans une société qui bouge 
beaucoup, les plus jeunes nous 
montrent l’exemple avec la 
colocation, le covoiturage, des 

nouveaux modes de vie s’appuyant 
sur le partage et l’ouverture 
d’esprit. Il me semble que nous 
pouvons nous en inspirer pour 
insuffl er un changement d’esprit, 
des collaborations fortes et 
effi caces, sans concurrence 
entre nos territoires. Et c’est 
ce que nous mettons en pratique.

Quel est le point commun 
entre les communes 
représentées ?
Outre un nombre peu élevé 
d’habitants, moins de 4 500, 

elles n’appartiennent pas aux 
polarités défi nies dans le cadre 
de l’élaboration du futur Plan 
local d’urbanisme d’Angers Loire 
Métropole. Des polarités destinées 
à garantir un développement 
équilibré du territoire, qu’il s’agisse 
de services, de moyens de transport, 

Jean-Louis Demois.

“Permettre des collaborations 

effi caces entre nos territoires” 
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Quatorze petites communes d’Angers Loire Métropole développent 

des collaborations et expérimentent des bonnes pratiques au sein 

d’une commission présidée par Jean-Louis Demois, maire d’Écuillé 

et vice-président chargé des territoires ruraux.
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d’équipements, de commerces...

Pour autant, ces quatorze communes 

partagent des préoccupations. D’où 

la création de cette commission, en 

2010, qui réunit les maires au rythme 

d’une fois par trimestre environ.

Quels sont ses axes de travail ?
Dans un premier temps, la commission 

a permis d’échanger sur des sujets 

communs comme les contrats 

d’assurance ou de maintenance 

informatique... Puis Cantenay-Épinard, 

Feneu, Soulaire-et-Bourg et Écuillé, 

toutes situées au nord du territoire et 

rejointes par Saint-Clément-de-la-Place, 

ont souhaité aller plus loin en proposant 

le recrutement d’un technicien commun 

pour la voirie et l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, des compétences techniques 

qui font souvent défaut aux petites 

communes. C’est d’autant plus vrai 

qu’à la même époque, la direction 

départementale des territoires annonçait 

la suppression du service d’assistance 

technique de l’État qui permettait en 

partie de répondre à ces besoins.

Recruté par Angers Loire Métropole, 

ce technicien dit “de secteur” répartit 

son temps de travail entre les cinq 

communes qui remboursent la 

communauté d’agglomération au 

prorata de ses interventions. Il peut 

suivre la création d’un lotissement, 

évaluer les travaux d’entretien de 

voirie et établir des propositions 

budgétaires, coordonner des 

appels d’offres... Au fi nal, il connaît 

nos territoires aussi bien que nos 

employés communaux. Aujourd’hui, 

nous réfl échissons à la possibilité 

d’étendre ce service à d’autres villes. 

D’autres pistes de travail se dégagent 

également : une réfl exion sur 

l’organisation des temps d’activités 

périscolaires, nos sites internet, la 

mutualisation du matériel... 

JUIGNÉ-SUR-LOIRE

SAINTE-MELAINE-
SUR-AUBANCE

PELLOUAILLES-
LES-VIGNES

VILLEVÊQUE

ÉCOUFLANT

SAINT-SYLVAIN-
D’ANJOU

ANGERS

TRÉLAZÉ

SAINT-
BARTHÉLEMY-

D’ANJOU

CANTENAY-
ÉPINARDMONTREUIL-

JUIGNÉ

LE PLESSIS-
MACÉ

LA MEMBROLLE-
SUR-LONGUENÉE

LA MEIGNANNE

BEAUCOUZÉ

SAINT-LAMBERT-
LA-POTHERIE

SAINT-LÉGER-
DES-BOIS SAINT-JEAN-

DE-LINIÈRES

BOUCHEMAINE

MÛRS-ÉRIGNÉ

LES-PONTS-DE-CÉ

SOULAIRE-
ET-BOURG

SARRIGNÉ

SOUCELLES
BRIOLLAY

LE-PLESSIS-
GRAMMOIRE

SAINT-CLÉMENT-
DE-LA-PLACE

SAINT-MARTIN-
DU-FOUILLOUX

SAVENNIÈRES

SAINTE-GEMMES-
SUR-LOIRE

SOULAINES-
SUR-AUBANCE

ÉCUILLÉ

FENEU

AVRILLÉ

COMMUNE DE MOINS DE 4500 
HABITANTS HORS POLARITÉS

VILLE  RATTACHÉE À UNE 
POLARITÉ

POLARITÉS

BÉHUARD

L’Authion

La Loire

Le 
Lou

et

La Lo
ire

La Mayenne

La
 Sa

rth
e

La 
Main

e
  La Vieille Maine

La Mayenne La
 Sa

rth
e

Le Loir

Le Loir

Fiche d’identité
La commission des communes de moins 
de 4 500 habitants est composée de :
• Béhuard, 125 habitants, maire Bruno Richou

• Briollay, 2 713 habitants, maire André Marchand

• Cantenay-Épinard, 2 059, maire Marc Cailleau

• Écuillé, 609 habitants, maire Jean-Louis Demois

• Feneu, 2 159 habitants, maire Chantal Renaudineau

• Le Plessis-Grammoire, 2 293 habitants, maire Philippe Abellard

• Saint-Clément-de-la-Place, 1 980 habitants, maire Jean-Paul Taglioni

• Saint-Martin-du-Fouilloux, 1 636 habitants, maire François Jaunait

• Sainte-Gemmes-sur-Loire, 3 774 habitants, maire Laurent Damour

• Sarrigné, 813 habitants, maire Sébastien Bodusseau

• Savennières, 1 396 habitants, maire Jacques Chambrier

• Soucelles, 2 648 habitants, maire Daniel Clément

• Soulaines-sur-Aubance, 1 144 habitants, maire Michel Colas

• Soulaire-et-Bourg, 1421 habitants, maire Jean-François Raimbault
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Le bourg de Briollay.
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dossier

LAKANAL

LA BARRE

PATTO

BELLE-BEILLE – TECHNOPOLE

P+R

Le projet de ligne B
Le projet prévoit une nouvelle ligne de 10 km, reliant 
les quartiers angevins de Belle-Beille à Monplaisir. 
“Un tracé réaliste qui correspond aux capacités 
fi nancières de l’Agglomération et complète la 
première ligne”, explique Christophe Béchu, 
président d’Angers Loire Métropole. Mais aussi 
un parcours qui dessert des zones denses 
en nombre d’habitants, dans lesquelles le 
tramway est un moyen de transport adapté.
À ce jour, deux variantes sont encore à l’étude : 
• le passage par l’avenue Yolande-d’Aragon ou le long 
de la Maine via le boulevard Bon-Pasteur pour rejoindre 
la place La Rochefoucauld

• la traversée du quartier Grand-Pigeon ou un passage par 
l’avenue Pasteur en direction de Monplaisir

Deux lignes en une
La modifi cation des stations Molière et Saint-Serge 
Université et la réalisation d’un tronçon de quelques 
centaines de mètres reliant le centre de congrès à la station 
Foch-Maison Bleue, permettraient de passer de deux 
à trois lignes de tramway à partir des quatre terminus. 
La ligne A – Avrillé/Roseraie ne traverserait plus le 
Ralliement mais rejoindrait la place François-Mitterrand 
par le boulevard Ayrault.
La ligne B – Belle-Beille/Monplaisir emprunterait 
également l’axe François-Mitterrand/boulevard Ayrault-

Le projet de création d’une nouvelle 
ligne de tramway fait l’objet d’une large 
concertation. Des réunions publiques 
et des expositions sont organisées pour 
permettre à chacun de s’informer et de 
s’exprimer. La décision fi nale des élus 
communautaires interviendra à l’issue de 
cette concertation, au printemps prochain.
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Projet de tramway 
la concertation est ouver
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LI
GNE A

VERS AVRILLÉ

VERS LA ROSERAIE

ON

ÉLYSÉE

MONTESQUIEU

FRONT-DE-MAINE

DOUTRE

SAINT-SERGE UNIVERSITÉ

MOLIÈRE

CENTRE DE CONGRÈS

HÔTEL DE VILLE

FOCH - MAISON BLEUE

DUNANT

SAINT-MICHEL

BRISEPOTIÈRE

BELLEFONTAINE

PLACE DE L'EUROPE

PASTEUR

JÉRUSALEM

MONTAIGNE

MONPLAISIR

P+R

P+R

Le projet de tracé
TRAMWAY

Tracé à l’étude

Variantes du tracé

Prolongements futurs

Station (nom provisoire)

Parking-relais

STATION

P+R

Carnot pour rejoindre Monplaisir. 
La ligne C – Belle-Beille/Roseraie passerait quant 
à elle rue de La Roë et place du Ralliement, avant de 
rejoindre la gare.

Les sites desservis
50 000 habitants sont potentiellement concernés par 
les 10 kilomètres de la nouvelle ligne qui desservirait 
le campus de Belle-Beille et ses 12 700 étudiants, 
la Technopole, l’hôtel de ville, la Caisse d’allocations 
familiales, la préfecture, les cinémas, les musées, 
le théâtre Le Quai, le centre de congrès, 
le conservatoire, le parc Saint-Nicolas, les pôles de 
commerces (centre-ville), Beaussier, Saint-Michel...

LIGNE B
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BELLE-BEILLE – TECHNOPOLE

MONPLAISIR

ANGERS - ROSERAIELe nouveau réseau
TRAMWAY

te jusqu’au printemps
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dossier

Un nouveau pont sur la Maine
La ligne B rejoindrait la place Molière depuis la place 
La Rochefoucauld via un nouveau pont sur piles de 
135 mètres de long. Le choix du site est stratégique : 
à cet endroit la Maine est moins large et les berges 
situées au même niveau de part et d’autre, ce qui limite 
d’autant le coût de construction.
Moins long, le nouveau pont serait également moins 
large que le pont Confluences : celui-ci avait en effet 
été dimensionné pour pouvoir accueillir les véhicules 
d’urgence en cas de crues importantes de la Maine.
Compte tenu de ces éléments, son coût serait bien 
inférieur : de l’ordre de 8 millions d’euros hors taxes 
(23 millions d’euros pour le pont Confluences). 
Cette option est également moins onéreuse que celle 
qui aurait consisté à rallonger la ligne pour franchir 
la Maine sur le pont Confluences.

Un réseau de bus complémentaire

La création des lignes B et C s’accompagnerait d’une 
réorganisation du réseau des bus et, au-delà, 
d’une large réflexion sur le plan de déplacements 
urbains du territoire. 
Les lignes de bus actuelles pourraient ainsi être 
redéployées en tenant compte des nouvelles lignes 
de tramway. Une partie des véhicules serait alors 
réaffectée sur les secteurs qui en ont besoin. 
Au final, c’est toute l’offre de transports en commun 
de l’agglomération qui s’en trouverait renforcée.

Le coût du projet

Il est aujourd’hui évalué à 200 millions d’euros, 
déduction faite des aides de la Région, de l’État et 
de l’Europe. La ligne A avait quant à elle représenté 
un investissement de 314 millions d’euros (valeur 
2012), en comptant le centre de maintenance, prévu 
pour absorber le remisage et l’entretien des rames 
nécessaires à une future nouvelle ligne.  

Des rendez-vous pour s’informer et donner son avis

Décembre
Réunion publique le 18 décembre 
à 20 h au centre Jacques-Tati, 
quartier de Belle-Beille à Angers.
Un kiosque d’information sera installé 
du 17 au 28 décembre au jardin du 
Mail, près de la grande roue. Des 
ambassadeurs y présenteront le tracé 
soumis à concertation, répondront 
aux questions, recueilleront avis et 
observations, chaque jour, de 11 h à 18 h.

Janvier
Dès la mi-janvier, l’équipe de la 

mission tramway d’Angers Loire 
Métropole organisera des journées 
d’information dans sept secteurs le 
long de la ligne B, enrichies des études 
d’insertion. Des temps de rencontre 
avec les élus seront particulièrement 
dédiés aux commerçants, aux 
associations, riverains... 
Courant janvier, un tchat de Christophe 
Béchu sera entièrement consacré au 
projet de tramway, sur www.angers.fr

Février
Du 2 au 15, la place du Ralliement 
accueillera un “village du tramway”.

Pendant toute la durée 
de la concertation
S’informer et s’exprimer :

•  sur le site internet www.
angersloiremetropole.fr/tramway

•  à l’hôtel d’agglomération, 
rue du Mail à Angers

•  à l’hôtel de ville d’Angers, boulevard 
de-la-Résistance-et-de-la-
Déportation et dans toutes les 
mairies d’Angers Loire Métropole

•  au centre Jacques-Tati, 
quartier Belle-Beille

• au relais-mairie Monplaisir

“Une seconde ligne de tramway 

participera au développement de 

notre territoire en renforçant son 

accessibilité et son attractivité.”

Christophe Béchu, président d’Angers Loire Métropole
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Pourquoi une extension 
du réseau de tramway?

L’extension soumise à la 
concertation doit permettre de 
renforcer l’ensemble du réseau 
de transports en commun de 
l’agglomération. Il y a un effet 
très net sur la première ligne : 

En cinq ans, la fréquentation totale du réseau a progressé 
de 20  %, avec près de 35 000 voyages par jour sur la ligne A.

Pouvez-vous nous expliquer le principe 
de deux lignes en une?
La création d’une ligne B, d’Ouest en Est, et du barreau 
“Bessonneau“ reliant le centre de congrès à la station Foch 
Maison Bleue rend en effet possible l’exploitation de trois 
lignes, A, B et C : A, d’Avrillé à La Roseraie, B de Belle-Beille 
à Monplaisir, C de Belle-Beille à la Roseraie.

Quels sont les avantages attendus pour  
les habitants du territoire ?
Le tramway permet à tous les habitants du territoire 
d’accéder plus facilement et plus rapidement aux services 
de la ville centre (le centre hospitalier, la préfecture, le centre 
aqualudique...). L’extension du réseau de tramway autour 
de la ligne A renforcerait cette offre de services, tout comme 
la création des nouveaux parkings-relais, avenue Patton, 
avenue Montaigne au croisement avec le boulevard 
Cussonneau et boulevard de Monplaisir. 
Pour autant, l’enjeu est bien d’adopter une politique de 
déplacements globale, adaptée à la confi guration de notre 
territoire et aux besoins de tous les usagers, en veillant 
particulièrement à l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Le tramway est un des outils de cette politique, mais 
pas le seul. Je pense aussi à des bus directs avec moins 
d’arrêts et donc une vitesse commerciale supérieure ; aux 
bus de dessertes, complémentaires ; au ferroviaire pour 
Trélazé ; au covoiturage ; aux modes de déplacements doux 
pour les cyclistes et les piétons.

Une réorganisation du réseau de transports 
en commun est donc envisagée ?
Si les élus d’Angers Loire Métropole décident la réalisation 
de la deuxième ligne au printemps 2015, le réseau des 
bus sera adapté et les moyens redéployés sur l’ensemble 
du territoire. Selon les secteurs, on peut envisager une 
augmentation de la fréquence, des modifi cations de lignes, 
voire des prolongements. Tout cela sera bien sûr décidé en 
concertation avec les maires de l’agglomération. Au fi nal, 
avec les trois lignes de tramway, c’est l’ensemble de l’offre 
de transports qui sera réorganisée au profi t de tous 
les habitants du territoire.

“Une politique 
de déplacements  adaptée 
au territoire”

Bernard Dupré, 
vice-président en charge 

du déplacement et des 

infrastructures de transport

interview
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32,8 millions 
de voyages 

ont été comptabilisés 
sur le réseau Irigo en 2013, 
soit 100 000 voyages par jour.
La ligne A est la plus 
fréquentée avec 33,7 % 
des voyages, suivie de la 
ligne de bus 1 (Belle-Beille/
Monplaisir) avec 16,2 %.

 350 personnes ont participé à la première réunion de concertation 

du projet de tramway, le 26 novembre au centre de congrès à Angers. 

Un auditoire attentif qui a longuement questionné Christophe Béchu, 

président d’Angers Loire Métropole, et Bernard Dupré, vice-président 

en charge du déplacement et des infrastructures de transport.

Voyage virtuel
Montez à bord du tramway et prenez la place 

du conducteur  pour un voyage virtuel sur le parcours 
de la future ligne B : une vidéo à découvrir sur 

www.angersloiremetropole.fr/tramway
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Comme chaque jour d’ouverture, c’est l’affluence 
dans le magasin. Mobilier, vélos, livres, jeux, CD, 
vinyles, vaisselle, vêtements : bien rangés dans les 
600 m2 de surface de vente, les articles proposés par 
la Ressourcerie des Biscottes, aux Ponts-de-Cé, ont 
rapidement trouvé leur clientèle. “Nous avons ouvert il y 
a un peu plus d’un an et comptons actuellement 1 500 à 
2 000 passages par semaine, détaille Benoît Akkaoui, 
directeur. C’est plus que ce que nous avions anticipé.”
Créée dans les anciens locaux des biscottes L’Angevine 
(d’où son nom), la ressourcerie répond à un double 
objectif : permettre l’emploi de personnes éloignées 
du monde du travail, recrutées en contrat d’insertion, 
et valoriser des objets jetés par leur propriétaire. 
“La valorisation de biens mis au rebut est un important 
gisement d’emploi pour les entreprises d’insertion 
par l’activité économique”, poursuit Benoît Akkaoui. 
Localement, Apivet pour les textiles ou encore 
Envie Anjou pour l’électroménager se sont déjà 
engouffrés dans la brèche. “Nous leur envoyons 
d’ailleurs des articles, lorsque ceux-ci nécessitent 
une remise en état qui sort de nos compétences.” 

“Un super boulot” 
Car à la Ressourcerie des Biscottes, seuls les meubles 
et vélos sont réparés. Tout le reste est vendu en 
l’état, après tri, nettoyage et reconditionnement. 
“L’avantage, c’est qu’il s’agit d’activités qui ne 
requièrent pas de savoir-faire particulier. C’est 
donc très adapté à notre mission d’insertion, qui 
s’adresse à des personnes sans qualification.”
Toutefois la diversité des tâches apporte une expérience 
précieuse dans la perspective de sortie d’insertion, 
et concourt à l’attractivité des postes proposés. 
Ce que confirme Ghislaine Moreau, employée de 
la première heure : “C’est vraiment un super boulot. 
Entre le contact avec les clients, le tri, la mise en rayon, 
il y a beaucoup à faire et chaque journée est différente.” 
En poste depuis un an, Gilles Pilleron évoque lui l’intérêt 
d’avoir découvert des métiers qu’il ne connaissait 
pas : “J’ai commencé des démarches pour trouver 
un poste dans la vente, en grande distribution. Un 
secteur auquel je n’aurais jamais pensé auparavant.”

Récup’ et emploi : c’est la recette 
gagnante de la Ressourcerie  
des Biscottes, aux Ponts-de-Cé, 
qui a ouvert ses portes fin 
2013 et emploie 23 salariés,  
dont 18 en insertion.

La Ressourcerie
des Biscottes

Magasin
Ouvert le mercredi et le samedi, le magasin 

enregistre 1 500 à 2 000 passages par semaine. 

Les ventes représentent 30 % du budget de la 

ressourcerie. Le reste provient de subventions 

émanant d’Angers Loire Métropole, du Conseil 

général, de l’Ademe, de l’État et de l’Europe.

Collecte en déchèterie
Dans toutes les déchèteries sont présents des conteneurs 

pour recevoir les objets destinés au réemploi.  

La Ressourcerie des Biscottes collecte ceux des déchèteries 

de Villechien, La Baumette et Saint-Sylvain. Les autres  

le sont par les compagnons d’Emmaüs. 
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Horaires
Le magasin de la ressourcerie  

est ouvert le mercredi de 14 h à 17 h  

et le samedi de 9 h à 18 h.  

Son adresse : 19, avenue  

du Moulin-Marcille, Les Ponts-de-Cé.

Association 
L’association de la Ressourcerie des 

Biscottes fait partie du groupement 

“Entreprendre pour la solidarité”, 

qui fédère une dizaine d’associations 

de l’agglomération investies dans 

l’emploi d’insertion et de personnes en 

situation de handicap. Elles emploient 

au total environ 900 salariés.

Insertion
Agréée “chantier d’insertion”,  

la ressourcerie emploie 18 personnes 

en contrat d’insertion. Parmi elles, 

près de la moitié ne présente aucun 

diplôme ni qualification.

Valorisation
Près de sept tonnes d’objets sont 

récupérées chaque semaine par  

la ressourcerie. Seuls 10 % partent  

en déchèterie pour enfouissement. 

Tout le reste est vendu sur place, 

redonné à d’autres structures 

d’insertion spécialisées (comme 

Apivet pour les textiles ou Envie Anjou 

pour l’électroménager) ou orienté  

vers la filière de recyclage adaptée.

Entreprises
Les professionnels qui souhaitent 

renouveler le mobilier de leurs 

bureaux peuvent désormais contacter 

la ressourcerie, qui vient de lancer  

une activité de collecte et de revente 

de mobilier d’entreprise.

Enlèvement  

à domicile
Les particuliers peuvent solliciter 

la ressourcerie pour l’enlèvement à 

domicile d’encombrants valorisables, 

dont ils souhaitent se séparer. Le coût 

est calculé en fonction de la distance 

à parcourir, sachant que ce service 

est proposé dans un rayon de 30 km 

autour des Ponts-de-Cé.  

Contact : 02 53 20 31 96

Apport volontaire
Aux heures d’ouverture  

du magasin, il est possible 

d’amener des objets dont  

on souhaite se débarrasser pour 

qu’ils soient valorisés par  

la ressourcerie. Mobilier, vaisselle, 

outils de jardinage ou de bricolage, 

jeux, livres, disques, matériel 

de puériculture... peuvent être 

déposés, à condition qu’ils soient 

en bon état.

Atelier
Dans les 1 500 m2  

du site dédiés à l’atelier, les 

salariés trient l’ensemble 

des objets collectés 

pour les orienter vers le 

magasin, le recyclage, 

d’autres structures 

spécialisées ou la mise 

au rebut. Les objets 

destinés au magasin sont 

nettoyés et le salarié leur 

attribue immédiatement 

un prix de vente.

Réassort
En dehors des jours 

d’ouverture, les salariés 

veillent au réassort pour que 

les rayons soient toujours 

bien remplis. Ils repèrent 

également les articles qui 

ne se vendent pas pour 

éventuellement baisser 

leur prix ou les retirer.

repères
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La Meignanne
Maître Fendard 
Accompagné de son 
greffi er musicien, il 
narre et chante son plus 
beau procès : l’affaire 
du château de sable. 
Par Fred Tousch et 
Laurent Mollat, Cie Le 
Nom du Titre, co-écrit 
et mis en scène par 
François Rollin. Tout 
public, par la Cie 
Le Nom du Titre, le 
31 janvier à 20 h 30 
à l’Espace Longuenée. 

Infos et réservations 

au 02 41 77 74 06, 

billetterie#

laruedumilieu.org

Cinéma à l’Espace 
Longuenée
Une convention 
entre le SIVM de 
Longuenée, l’association 
intercommunale 
Longuenée ciné et 
l’association Familles 
rurales a permis la 
reprise des séances 
de cinéma à l’Espace 
Longuenée. 
Les prochaines 
séances auront lieu les 
23 décembre, 6, 7 et 
27 janvier et 17 février.

Mûrs-Érigné
Soirée jeux et 
musique irlandaise
Avec les Frogs, 
groupe de musique 
traditionnelle à 
inspiration celtique, 
le 16 janvier au centre 
culturel Jean-Carmet. 
De 20 h à minuit. 
5 euros.
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Petite, Caroline Gaultier voulait devenir fermière. 
Ce n’est pas ce métier qu’elle exerce aujourd’hui, 
mais son activité de médiatrice animale lui 
permet de s’en approcher un peu. “J’ai une 
chienne berger islandais, un chat, deux lapins, 
trois cochons d’Inde et deux octodrons, des petits 
rongeurs”, énumère la jeune femme, fondatrice 
de la petite entreprise Tendres Ani’mots. 
Avec sa ménagerie, elle se déplace dans les 
établissements pour personnes âgées et 
les centres de soins de jour : “Les animaux 
permettent de stimuler et apaiser les 
polyhandicapés, les malades ou les personnes 
âgées, en fonction d’objectifs défi nis avec l’équipe 
soignante. On agit sur la réduction des angoisses, 
sur la socialisation, sur l’affectif, sur la motricité 
fi ne et la mémoire grâce aux soins et aux jeux.” 
Titulaire d’un diplôme d’infi rmière, Caroline 
Gaultier perçoit la médiation animale comme une 
spécialisation de sa profession d’origine, qu’elle 

continue à pratiquer à temps partiel. “Pour 
l’instant, j’aimerais augmenter la part de la 
médiation animale dans mon travail, mais 
toujours en gardant un pied dans mon métier. 
Avant peut-être un jour d’ouvrir une ferme 
pédagogique…” 
www.tendres-ani-mots.e-monsite.com

en

bref
 

En arrivant en France, Lydia 
Jackson n’imaginait pas 
vraiment devenir vendeuse de 
gâteaux à bord d’un camping-
car vert pomme. Deux ans après 
son installation à Avrillé, on la 
retrouve sur le marché de la 
place Bordillon le samedi matin 
et à Angers Technopole, place 
André-Le Nôtre, le jeudi midi. 
À l’origine, l’Écossaise est 
professeur de biologie. “Après 

avoir travaillé en Irlande, au 
Canada et en Angleterre, nous 
nous sommes installés ici avec 
mon mari et mes deux enfants, 
raconte-t-elle avec son joli 
accent. J’ai enseigné l’anglais 
à des employés d’Airbus à 
Nantes, puis travaillé dans une 
crèche bilingue à Angers. Je 
faisais des gâteaux pour les 
collègues de mon mari, tout le 
monde les aimait beaucoup et 

c’est comme ça que l’idée de 
lancer ma propre entreprise a 
germé.”
Après une formation en hygiène 
alimentaire et des tonnes de 
formalités administratives, Get 
gâteaux and go a pu voir le jour, 
proposant scones, muffi ns, 
cookies, cupcakes, gâteaux à 
l’orange et à la pomme sans 
farine, à la carotte, au chocolat, 
sans oublier le préféré de Lydia, 
à l’abricot et aux amandes… 
Chaque semaine, la fi ne 
cuisinière propose une 
quinzaine de variétés de 
gâteaux anglo-saxons, dont 
deux nouvelles recettes. “Je 
cuisine tout chez moi la veille 
du jour de la vente et les retours 
des clients sont très positifs, 
explique-t-elle. J’espère bientôt 
pouvoir avoir un emplacement 
sur le marché La Fayette.” 
En attendant, Lydia met à profi t 
cette période de fêtes pour 
cuisiner Christmas cakes 
et puddings de Noël. 
www.getgateauxandgo.comLydia Jackson est présente le jeudi midi place André-Le Nôtre à Angers.

Avrillé

Get gâteaux and go, 
un petit goût d’Angleterre

La Meignanne

Les animaux soulagent les maux
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Caroline Gaulthier, à droite, a créé Tendres Ani’Mots.
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 Pourquoi avoir fondé l’association 
de lutte contre les violences 
scolaires et extra-scolaires?
Pendant dix ans, à l’école puis au collège, 
l’un de nos enfants a été confronté 
au harcèlement. Et nos signalements 
sont restés sans réponse : aucune 
solution ni même écoute ne nous a été 
proposée. Suite à la mise en ligne d’une 
page Facebook pour faire connaître 
cette situation, nous avons reçu 
beaucoup de témoignages de parents 
qui traversaient les mêmes épreuves. 
C’est face à l’absence d’interlocuteurs 
locaux que nous avons décidé de 

créer l’association, qui est aujourd’hui 
l’antenne pour le Maine-et-Loire du 
collectif national “SOS Benjamin”.

De quelles violences s’agit-il et 
a-t-on une idée de leur ampleur ?
C’est très diversifi é. Il y a le harcèlement 
mais aussi des “jeux” dont les plus connus 
sont ceux du foulard et de la tomate, où 
le but est de rechercher des sensations 
en s’arrêtant de respirer. Il y aussi tous 
les défi s lancés sur les réseaux sociaux, 
souvent à base de consommation 
d’alcool... Une enquête nationale réalisée 
en octobre dernier révèle que 36 % des 
10-17 ans ont été confrontés à l’une ou 
l’autre de ces pratiques. Bien qu’on en 
parle encore assez peu, ce n’est pas un 
phénomène marginal.

Quelles sont concrètement 
les actions de l’association ?
Pour l’instant, elles passent surtout par 
la sensibilisation. Nous avons organisé 
un forum, en septembre, qui a permis de 
toucher 300 élèves des écoles primaires 
de Montreuil-Juigné. Suite à cette action 
de nombreux établissements nous ont 
contactés. 
Prochainement, un pôle “prévention-
santé” devrait voir le jour, toujours à 
Montreuil-Juigné, pour proposer un lieu 
d’écoute et, quand nécessaire, faire le lien 
avec les autorités et professionnels 
de santé. Pour toutes ces actions, 
l’association recherche activement 
de nouveaux membres bénévoles. 

Informations et contact : www.acvs-49.fr

Montreuil-Juigné

“Sensibiliser aux violences scolaires”
Olivier Laurendeau, président de l’ACVS 49

Les Anjoués joueront le 31 décembre à Soulaines-sur-Aubance.

Feneu

Les Anjoués à nouveau en piste
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Pamela simule-t-elle ? Voilà le 
type de questions abordées !” 
Pendant près de deux heures, 
Vincent Boucher, Nicolas 
Rousseau, Laurène Brejeault 
et Sandrine Jousselin 
incarnent huit personnages, 
sans vulgarité mais sans 
censure, avec beaucoup 
d’humour et de second degré. 
Aux manettes de la mise en 
scène, on retrouve Manuel 
Gilbert, un professionnel de 
la compagnie Les Arthurs, 
qui travaille avec la troupe 
depuis sa création voici dix 
ans. “Nous avons fabriqué tous 
les décors et les costumes, 
ça a été un vrai challenge, 
mais c’est probablement 
l’une des pièces dont nous 
sommes les plus fi ers.” 
Après la première qui a eu lieu 
à l’automne, les comédiens 
amateurs vont faire tourner 
leur huitième pièce pendant 
plusieurs mois encore. 
Prochaine date : 
le 31 décembre, à Soulaines-
sur-Aubance. 
 www.lesanjoues.fr

La joyeuse troupe des Anjoués 
remonte sur scène avec un 
nouveau spectacle à l’humour 
décapant : “Amour, passion et 
CX diesel”, une pièce inspirée 
des séries télévisées et des 
sitcoms des années 80 et 90. 
Cette fois-ci, les quatre joyeux 
drilles ont eux-mêmes adapté 

la BD dont est tirée la pièce. 
“C’est la première fois que 
nous travaillons autant 
l’écriture, expliquent-ils. Au 
total, il nous aura fallu une 
année et demie pour lier les 
sketches de la bande dessinée, 
créer un début et une fi n à 
cette histoire.” L’intrigue de 

départ est simple : quatre 
enfants et leurs conjoints se 
déchirent car ils convoitent 
tous la CX du père, qui 
commence à perdre la tête : 
“C’est un prétexte pour se faire 
des crasses entre eux et poser 
les questions qui fâchent ! Qui 
est le père du fi ls de Brandon ? 

MÉTROPOLE / DÉCEMBRE 2014 - JANVIER 2015  / 21



    l’actu

communes

 
Le Plessis-Grammoire
Un marché le vendredi
Depuis septembre, 
un marché se tient 
chaque vendredi de 
16 h 30 à 19 h 30 devant 
la salle Sainte-
Cécile, dans le bourg. 
Un ostréiculteur a 
récemment rejoint 
les marchands de fruits, 
légumes, fromages...

Bouchemaine
Bastien Moh 
et Michel Boutet

Deux artistes pour 
une soirée chanson 
française pleine de 
poésie. Le 30 janvier 
aux BAC, de 6 à 10 euros. 
Renseignements au 

02 41 22 21 45, info.resa.

bac#bouchemaine.fr

Angers
Concert Happy Swing
Le 9 janvier à 20 h 30
au centre Jean-Vilar, 
quartier Roseraie, 
rendez-vous avec le 
chœur Happy Swing et 
son répertoire plongeant 
aux racines du Gospel et 
du Negro Spiritual . 
www.happyswing.fr

Bastien Moh

Michel Boutet
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 Fruits, légumes, céréales, lessive... On trouve 
de tout ou presque au magasin de producteurs 
Terre et Terroirs. Des produits frais, élevés ou 

cultivés en Anjou, de l’épicerie issue du commerce 
équitable pour les produits d’alimentation 
courants et des éco-produits. “Au total, une 
soixantaine d’agriculteurs et paysans y vendent 
directement leur production”, explique Marie-
Aimée Lecomte, la responsable du magasin.
Sept ans après sa création, l’espace de vente 
se dote d’un espace drive, baptisé le Drive des 
Épouvantails. “Nous faisons clairement un 
pari d’avenir en nous adressant à une nouvelle 
clientèle, avec des modes de consommation 
différents, ajoute la responsable. Nous proposons 
environ 600 références à partir de notre site 
internet. Notre différence ? La qualité et la 
provenance des produits.” Sans oublier un brin 
de fantaisie. Ici l’espace boucherie s’appelle 
“Bien élevés”, les produits laitiers “Mamelles 
et Cie”, la boulangerie “Meunier tu dors”... 
Terre et Terroirs fonctionne aujourd’hui avec quatre 
salariés dont deux emplois d’avenir. 
www.terre-terroirs.com

Mise sur pied par deux 
enseignantes en français, la 
toute nouvelle classe de “5e 
théâtre” fait des heureux au 
collège Saint-Aubin-la-Salle, en 
partenariat avec l’EPPC Anjou 
Théâtre. “C’est une première, 
explique Céline Larangé, 
responsable de la classe. 
Chaque séance est l’occasion 
d’une découverte d’un lieu 
théâtral, d’un métier, d’un 
spectacle ou d’une rencontre 
avec une troupe.” wLes élèves 
ont par exemple eu la possibilité 
de rencontrer la costumière du 
Théâtre régional des Pays de la 
Loire à Cholet et d’en visiter la 
réserve d’accessoires. Dans les 
prochains mois, direction les 
plateaux du théâtre Le Quai et la 
représentation, par le NTA, de 
“La Chevelure de Bérénice”. 
Cerise sur le gâteau enfin pour 
ce groupe enthousiaste : les 
coulisses du festival d’Anjou en 
juin. Dans ce parcours, les élèves 
et leurs professeures sont 

accompagnés : “Deux comédiens 
animent des séances dédiées au 
jeu, à l’occupation de l’espace, 
à la maîtrise du corps et de la 
voix”, note à son tour Emmanuel 
Dupont d’Anjou Théâtre. De 
l’aveu même des jeunes 
comédiens en herbe : “Ce 
parcours Théâtre permet de 
surmonter sa timidité, de 

découvrir le monde du théâtre, 
de lire des auteurs et d’aller plus 
loin en découvrant des métiers 
en lien avec la scène.” Ce cursus, 
les élèves vont le poursuivre 
jusqu’à la fi n des années collège, 
sachant que les 4e et 3e seront 
abordées respectivement sous 
l’angle de l’école du spectateur 
et celle du comédien. 

Les Ponts-de-Cé

Terre et Terroirs mise sur le drive

Saint-Sylvain-d’Anjou

L’aventure théâtre des collégiens 
de Saint-Aubin-la-Salle

en

bref
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Les élèves, les professeures et les comédiens d’Anjou Théâtre ont récemment 

rencontré la Cie “Piment, langue d’oiseau”, au château du Plessis-Macé. 

Le drive propose des produits frais cultivés en Anjou. 
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Que trouve-t-on au musée 
de l’ardoise ? 
Depuis sa création en 1984, l’idée est de faire 
la promotion de l’histoire et du patrimoine liés 
à l’ardoise. Je pense notamment à la mise en 
valeur des gestes ancestraux comme ceux 
pratiqués par les fendeurs à la fi n du 19e et 
au début du 20e siècle. Le musée est aussi 
un lieu de collections d’objets anciens et de 
vieux outils et un espace pédagogique qui 
aborde la géologie, l’extraction, la fabrication 
et les réalisations rendues possibles grâce à 
l’ardoise. À ce sujet, le musée vient de faire 
l’acquisition de la maquette du chef d’œuvre de 
maître Brandilly, réalisé entre 1910 et 1920 et 
qui a nécessité près de 5 000 heures de travail.

Comment faire perdurer 
cette tradition ardoisière ?
Cela passe par les visites guidées et les 
démonstrations que nous proposons. 
Notamment auprès d’un public jeune, écoles 
ou accueils de loisirs plus récemment. C’est 
d’autant plus important depuis la fermeture 
des Ardoisières il y un an. Il faut continuer à 
faire vivre et connaître ce formidable 
patrimoine à travers le musée mais aussi la 
conservation de l’architecture industrielle et la 
remise en état de certaines pièces 
emblématiques. Nous avons d’ailleurs en 
projet la réfection d’un moulin cavier d’exhaure 
qui servait à remonter l’eau des carrières. En 
attendant, nous sommes présents t out ce mois 
de décembre dans la galerie Espace Anjou où 
nous avons installé une partie de notre 
boutique et proposons des animations. 
Musée de l’ardoise, chemin de la Maraîchère. 

www.lemuseedelardoise.fr

Christelle Jousseaume recueille les souvenirs de Pierre Gillard.

Le château à motte, parc André-Delibes.

Trélazé

“Continuer à faire 
vivre ce patrimoine”
Alain Roger 
président de l’association 
des Amis de l’ardoise 

Saint-Sylvain-d’Anjou

 La grange du château à motte 
reconstruite pour le printemps
Les travaux de reconstruction de la grange du château à motte, détruite dans 
un incendie l’an dernier, ont démarré début octobre. Terrassement, travaux 
de charpente, couverture en chaume et murs en terre ont été confi és à quatre 

entreprises dans le respect des 
techniques historiques. 
Ce chantier sera l’occasion de 
proposer des visites du site afi n de 
montrer les techniques du chaumier, 
notamment au public scolaire. Dès 
l’ouverture de la saison pédagogique, à 
partir du 27 avril, les visiteurs pourront 
découvrir la vie quotidienne au 
12e siècle, ainsi que les méthodes de 
construction d’un château à motte. 

Sainte-Gemmes-sur-Loire

La biographe écrit 
le livre de votre  vie 
Pierre Gillard voulait relater sa 
saga familiale, intimement liée à 
l’entreprise d’exploitation des carrières 
de granit à Bécon. Un morceau 
d’histoire de l’Anjou qu’il a confi é à la 
biographe Christelle Jousseaume. 
Mettre ces souvenirs sur papier et en 
faire un livre à destination de la famille, 
c’est ce que propose Christelle qui vient 
de créer Mémoire et biographie. “Il y a 
une quinzaine d’années, j’ai recueilli les 
souvenirs de ma voisine, raconte-t-elle. 
Elle m’a raconté toute sa vie angevine, 
l’occupation allemande, son bac passé 
à Angers et plein d’anecdotes. J’ai 
trouvé ça intéressant et important de 
garder une trace de ces souvenirs et 
cela m’a donné envie de continuer.” 

L’an dernier, Christelle Jousseaume 
a franchi le pas et créé sa petite 
entreprise. “J’ai toujours adoré l’écoute 
et l’écriture, donc je suis dans mon 
élément. Pour que cela fonctionne, 
il faut une vraie envie d’expression 
et de transmission chez la personne 
qui demande mes services.” 
Christelle Jousseaume se déplace au 
domicile de ses clients pour des séances 
de deux heures, enregistre, puis se met 
à la rédaction avant une relecture 
partagée. “Je peux les aider à réunir des 
photos et de l’iconographie pour 
contacter un imprimeur, c’est toujours 
mieux d’en faire un vrai livre…” 

www.memoire-et-biographie.fr
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    l’actu

communes

 Un petit portail bleu, un joli jardin puis voilà la 
boutique de l’atelier de création graphique Les 
Têtes de l’Art. Maud Lardeux et Juliette Bierge 
se sont associées en mai dernier pour ouvrir 
cet endroit, à la fois lieu d’exposition de leurs 
créations et espace de travail commun. 
“Nous habitons toutes les deux La Pointe 
et nous étions proches de l’association 
Confl uence des arts, dont les membres ont 
tous des ateliers dans le village, expliquent-

elles. Comme nous dessinons toutes les deux 
et que nous avions envie de faire partie de 
cette aventure, nous avons ouvert l’atelier.” 
Dans un style original, délicat et onirique, les deux 
amies déclinent leurs créations sous toutes les 
formes. À la boutique, on trouve des dessins, de la 
vaisselle peinte à la main, de la petite papeterie, 
des badges, des cartes postales, des mobiles, ainsi 
que les photos de Maud. L’endroit idéal pour faire 
le plein d’idées cadeaux ou pour trouver de jolies 
cartes de vœux ou des étiquettes-cadeaux uniques. 
En parallèle, les deux créatrices travaillent aussi 
sur des projets de graphisme : cartes de visite, 
identité visuelle, supports de communication, 
affi ches… “Tout est possible, il suffi t que le projet 
nous plaise ! Ce que nous aimons, ce sont les 
rencontres et l’ouverture. L’atelier nous permet ce 
contact direct avec nos clients et d’avoir un retour 
sur notre travail.” Du 19 au 21 décembre, elles 
exposeront à Mazé pour le Bastringue général, 
marché de Noël de créateurs angevins. 
10, rue de la Chapelle à La Pointe. 

www.ateliertetesdelart.blogspot.fr

“La semaine prochaine, je fais 
un pot-au-feu et je ne me fais 
aucun souci : même s’il y a plein 
de légumes, je sais que les 
enfants fi niront leur assiette”, 
assure Stéphanie David-Maingot, 
cuisinière du restaurant scolaire 
de Saint-Léger-des-Bois. Une 
assurance qu’elle doit à ses vingt 
années d’expérience dans cette 
même cuisine, et à la qualité 
des repas : “Excepté le pain, 
tout est préparé ici, selon un 
plan alimentaire validé par une 
diététicienne, avec des produits 
locaux, issus de l’agriculture 
raisonnée ou biologique.”
Pas de concombre en décembre, 
ni d’endives en juin : le passage 
des saisons se lit sur le menu. 
“Avec des préparations simples, 
à base de produits qui ont 
du goût, nous parvenons à 
maintenir les coûts de revient, à 
faire manger de tout aux écoliers 
et à lutter contre le gaspillage. 
Pour moi, il est essentiel que 
les enfants comprennent qu’on 
ne peut pas se permettre de 
produire de la nourriture pour la 

jeter ensuite à la poubelle.”
Au-delà du menu, c’est tout un 
état d’esprit que la cuisinière 
partage avec son équipe : “Nous 
écoutons les enfants, leur 
expliquons ce qu’ils mangent, 
entendons leurs avis. Si une 
préparation ne plaît pas, nous 
cherchons une autre manière 
d’accommoder un légume par 
exemple. Nous cultivons et 

partageons l’ouverture d’esprit.”
Les parents peuvent en juger 
eux-mêmes : le restaurant 
scolaire les accueille une fois par 
mois. “Le meilleur moyen pour 
eux de s’assurer de la qualité des 
repas et de s’imprégner de 
l’ambiance.” Mais attention, le 
nombre de places est limité : le 
restaurant scolaire sert déjà 
deux cents repas par jour. 

Bouchemaine

Des dessins plein la tête à La Pointe

Saint-Léger-des-Bois

Les gourmands lui disent merci 
Avrillé
Marché de Noël 
chez Giffard
Marché de Noël 
jusqu’au 19 décembre 
et ouvertures 
exceptionnelles de la 
boutique les lundis 15, 
22 et 29 décembre de 
14 h à 18 h, le vendredi 
26 décembre de 
14 h à 18 h, le mardi 
30 décembre ouverture 
de 14 h à 17 h.

Salon de 
la peinture à l’eau
Jusqu’au 19 décembre 
au centre Brassens, 
avec une quarantaine 
d’exposants et 
Isabelle Labbé, invitée 
d’honneur.

Saint-Sylvain-d’Anjou
Chant arabe
Dans le cadre de La 
Voix des Territoires, le 
Pôle métropolitain Loire 
Angers propose des 
stages de sensibilisation 
vocale menés par 
des professionnels 
enseignants et artistes : 
techniques vocales, airs 
d’opérette, improvisation 
voix et instruments 
jazz... Un stage de 
chant arabe avec Claire 
Bossé (compagnie 
Eoliharpe) se tiendra 
les 7 et 8 février 
au relais culturel. 
Infos, inscriptions : 

02 41 05 50 97, 

nolwenn.raja-dubois#

angersloiremetropole.fr

Trélazé
Théâtre avec 
les R’Culéens
Les R’Culéens joueront 
“On ne choisit pas sa 
famile !” au profi t de 
l’association Solidarité 
France Sénégal, les 
16 et 17 janvier à 21 h, 
à l’Avant-Scène, 10 et 
5 euros.

Stéphanie David-Maingot :“Je privilégie 
des menus  simples, avec des produits qui ont du goût.” 
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Maud et Juliette.
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En cette belle journée 
d’automne, diffi cile de ne 
pas tomber sous le charme 
de la promenade dans les 
rues et chemins du bourg 
de Soulaines-sur-Aubance. 
Ici, dans un environnement 
très nature, tout est à portée 
de main : l’école, la salle 
de spectacle La Grange 
aux dîmes, la maison des 
jeunes, le terrain multisports, 
l’étang de pêche... 
“La commune a conservé 
un esprit village, souligne 
le maire, Michel Colas. Cela 
se traduit par exemple par 
une très forte participation 
des habitants à l’occasion 
du rendez-vous proposé 
par le comité des fêtes, 
chaque année en juin.” 
Il n’est pas rare en effet d’y 
dénombrer 300 participants, 
sur les 1300 Soulainois. 

Une unité d’autant plus 
remarquable qu’en dehors 
du bourg, Soulaines compte 
de nombreux hameaux 
d’une dizaine de maisons.

“Conserver notre 
qualité de vie”
Cet esprit village, chacun 
entend bien le partager avec 
les nouveaux habitants qui 
s’installent aujourd’hui dans 
le lotissement en cours 
d’achèvement : quatre-vingt-
cinq maisons au total, dont 
20 % de logements sociaux, 
qui devraient, au minimum, 
conforter les effectifs de 
l’école Nicolas-Condorcet. 
“Aujourd’hui l’école compte 
cinq classes et 127 enfants, 
abrite le centre de loisirs à 
chaque vacances scolaires, 
les activités dans le cadre 
des nouveaux rythmes 

scolaires... Tout cela nécessite 
la construction d’un nouveau 
bâtiment qui fait partie des 
projets du mandat, détaille 
Michel Colas. La qualité du 
cadre éducatif est importante 
pour la réussite des enfants.”
Situé à quelques kilomètres 
de la zone commerciale de 
Mûrs-Érigné, Soulaines a 
perdu depuis longtemps 
les deux épiceries dont se 
souviennent les anciens. 
Néanmoins, le bourg 
compte un café-restaurant, 
une boulangerie bio, un 

viticulteur bio dont les vignes 
descendent en pente douce 
vers l’Aubance, en contrebas 
de la route de Mûrs-Érigné. 
Un commerçant ambulant 
propose également des plats 
à emporter le mercredi soir, 
et une réfl exion est en cours 
sur la création d’un marché. 
“Notre ambition ? Que chacun 
puisse trouver sa place, quels 
que soient son âge et ses 
attentes, répond le maire. Mais 
aussi de confi rmer cette 
qualité de vie à laquelle nous 
sommes tous attachés.” 

Soulaines-
sur-Aubance, 
l’esprit village

guidée
Visite

Une saison culturelle 
à la Grange aux dîmes
 Ce bâtiment du 17e siècle restauré il y a une dizaine 

d’année est devenu une véritable salle de spectacle de 

120 places, dotée d’une saison culturelle proposant environ 

un rendez-vous par mois. Élaborée par une commission 

extra-municipale, la programmation varie les styles, les 

genres avec toujours un rendez-vous autour d’un grand 

artiste de la chanson française. Quant à la technique, elle 

est assurée par une équipe de bénévoles qualifi és et motivés.

Les prochains rendez-vous : Spirit of country le 17 janvier, 

trio DMD (jazz) le 14 février, Laëtitia Hervé (chanson 

française) le 25 avril, Le Prénom par la cie de l’Artishow 

le 30 mai. Pendant trois week-end de mars, la Grange 

aux dîmes accueillera également les représentations 

de la troupe de l’Espoir, la compagnie de théâtre 

amateur de la commune, dont les représentations 

se donnent le plus souvent à guichets fermés.

http://culturel.soulaines.voila.net

Repères
Population : 1 144 habitants

Situation : 12 km au sud 
d’Angers

Superfi cie : 1 300 hectares

À découvrir : l’étang et les 
30 kilomètres de sentiers de 
randonnée de la commune

Entre Mozé-sur-Louet, Saint-Melaine-sur-Aubance et Vauchrétien, 

Soulaines-sur-Aubance est la commune la plus au Sud du territoire 

d’Angers Loire Métropole. Chaque mois, un spectacle est programmé 

dans la salle culturelle la Grange aux dîmes.
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Michel Colas, le maire.

Un coin de nature et de terres viticoles, à 12 km au sud d’Angers.
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Lieu  
At qui dolupta spiendis aut ullaborpos 

diatur sus cus aditi commoluptat aligenda 

nimolor uptatio nsenduciust

Angers Grand-Théâtre. Le 21 décembre à 14 h et 17 h 30, 5 euros, 

à partir de 6 ans. Réservation conseillée au 02 41 24 16 40.

Quand Bach et son 2e prélude 
rencontre James Bond, les Blues 
Brothers et la Panthère Rose, c’est 
Carnet de Notes, un spectacle musical 
et visuel inclassable, programmé dans 
le cadre de Soleils d’hiver. Dans une 
mise en scène truffée d’humour, le 
pianiste, en chaussettes mais plus que 
sportif, joue à toute vitesse et dans 
tous les sens les premières aventures 
de sa vie. Un spectacle familial et 
fantaisiste, mêlant univers musicaux 
et chansons à reprendre en chœur, 
par la Cie Zig Zag. 

jeune public

Carnet de notes 
pour Soleils d’hiver

Angers Les 10 (20 h 30) et 11 janvier (17 h). Centre de congrès. www.onpl.fr

Sorti en 1931, Les Lumières de la ville de et avec Charlie Chaplin sera projeté 
pour cette séance de ciné concert au centre de congrès. Pendant la projection, la 
musique sera jouée en direct par l’Orchestre national des Pays de la Loire, placé 
sous la direction de Timothy Brock. 
L’univers burlesque et décalé de Charlot prend toute sa dimension avec cette 
comédie dramatique dans laquelle le vagabond vient en aide à une jeune fl euriste 
aveugle en se faisant passer pour un homme riche. 

rendez-vous

Ciné concert avec l’ONPL

Découvrir les nouveaux talents du 
cinéma européen, c’est LA raison 
d’être du festival angevin Premiers 
Plans. Une mission qui, depuis 1989, 
a donné corps à un festival plébiscité à 
la fois par le public, les professionnels 
et de nombreuses personnalités. 
Pour autant, le festival Premiers Plans 
est tout sauf un rendez-vous guindé ne 
s’adressant qu’à un public averti. C’est 
au contraire avec chaleur et passion 
que s’y croisent toutes les générations, 
y compris les plus jeunes, que l’on se 
presse aux lectures de scénarios comme 
aux projections, que l’on argumente 
à l’heure du vote, que l’on débat de la 
qualité des premiers fi lms projetés...
Cette année encore, une centaine 
de fi lms réalisés par des jeunes 
cinéastes européens seront 
présentés en sélection offi cielle, 
dont soixante-dix en compétition. 
Le festival offre également une occasion 
unique de voir ou revoir des fi lms 
qui ont marqué l’histoire du cinéma 
comme Les Valseuses de Bertrand Blier 
(1974), auquel Premiers Plans rend 
un hommage particulier à l’occasion 
de cette nouvelle édition. Un fi lm qui 
lançait le style Blier mais aussi la 
carrière de trois comédiens jusqu’alors 
peu connus : Gérard Depardieu, 
Miou Miou et Patrick Dewaere.
Une autre rétrospective sera consacrée 
au travail de Dino Risi, chef de fi le de 
la “comédie à l’italienne” tandis que le 
thème du secret permettra de retrouver 
des fi lms tels que L’Ombre d’un doute 
d’Alfred Hitchcock, La Nuit du chasseur 
de Charles Laughton, Festen de Thomas 
Vinterberg, Volver de Pedro Almodovar...
Premiers Plans, ce sont aussi des 
expositions, des colloques, des tables 
rondes professionnelles, des ateliers 
dans de nombreuses structures 
partenaires du festival, à Angers et dans 
l’agglomération... De multiples rendez-
vous dont le programme détaillé sera 
disponible à partir du 9 janvier. 

cinéma

Découvreur
de talents

Angers Festival Premiers Plans 

du 16 au 25 janvier - Projections au centre 

de congrès, Grand-Théâtre, Gaumont 

multiplexe et cinéma Les 400 Coups

www.premiersplans.org
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exposition

Le grenier animé
de Jiri Barta
Jiri Barta fait partie des plus remarquables auteurs 
du cinéma d’animation tchèque des dernières 
décennies. Né en 1948, il a dirigé l’Atelier de 
graphisme cinématographique et télévisé de 
l’École des arts décoratifs de Prague. Ses fi lms 
lui ont valu de très nombreuses distinctions dont 
le Grand Prix du festival international du fi lm 
pour enfants de New-York pour Drôle de grenier, 
son second long métrage, réalisé en 2009. 
C’est à lui, et à ce fi lm fait à partir d’objets de 
récupération, que l’EPCC-Le Quai consacre son 
exposition de janvier, dans le cadre du festival 
Premiers Plans, en collaboration avec l’Abbaye 
de Fontevraud.   

Angers Forum du Quai. Du 7 janvier au 

22 février. Entrée libre. www.lequai-angers.eu

Angers Grand-Théâtre, les 11, 13 et 15 janvier. 

www.angers-nantes-opera.com

conte

Les Chroniques
de Kwal

opéra

Barbe-Bleue à la mode
bouffe d’Offenbach
Contrairement à ce que contait Charles Perrault pour 
effrayer les enfants, Barbe-Bleue n’est pas forcément 
un mauvais bougre. C’est du moins la vision du maître de 
l’opéra-bouffe, Jacques Offenbach, dont les embardées 
musicales reviennent en janvier sur les planches du Grand-
Théâtre pour trois représentations de ce spectacle en trois 
actes et quatre tableaux.
Plus ludique que tyrannique, drôle et d’une belle immoralité, 
ce Barbe-Bleue, bien en phase avec son époque, 
rassemblera les talents d’une dizaine d’interprètes, 
du chœur d’Angers Nantes Opéra et de l’ONPL placés sous 
la double direction de Xavier Ribes pour les chants et de 
Laurent Campellone pour la direction musicale. 

 Du Mali à l’Australie en passant 
par le Québec, l’Inde et le Proche-
Orient, Kwal, infatigable écrivain-
voyageur, a rapporté des carnets 
détaillés et documentés, riches en 
images et en histoires. À travers 
une série de fables modernes 
racontées à la manière d’un Fellag 
ou d’un Fred Pellerin, 
Les Chroniques des Bouts du 
monde reprennent le meilleur de 
ces portraits d’ailleurs. 
Des portraits pleins de poésie et de 
tendresse qui racontent la grande 
Histoire au travers de petites 
histoires, dans un spectacle 
théâtral conté aux accents slamés, 
accompagné de musiciens.  

    le

guide
culture

Angers Le Quai. 

Les 27 et  28 janvier, 19 h 30. 

www.lequai-angers.eu.

Saint-Louis et l’Anjou
L’exposition “Saint Louis, 
Roi de France en Anjou” est 
visible au château d’Angers 
jusqu’au 1er mars, de 10 h 
à 17 h 30. www.angers.

monuments-nationaux.fr

“Zoos humains ou 
l’invention du sauvage”
Jusqu’au 28 décembre 
au muséum des sciences 
naturelles, rue Jules-Guitton 
à Angers, du mardi au 
dimanche de 14 h à 18 h. 
www.angers.fr/museum

Asie-Europe 2
Exposition d’art textile 
contemporain, à découvrir 
jusqu’au 4 janvier, au 
musée Jean-Lurçat et de la 
tapisserie contemporaine, 
du mardi au dimanche de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

“Ça chauffe !” 
festival théâtral
Retour du festival de théâtre 
organisé par le SAAS du 16 au 
22 février. Au programme, 
plus d’une vingtaine de pièces 
pour petits et grands, au 
centre Jean-Carmet de 
Mûrs-Érigné. 
www.festival-chauffe.fr

Donation Francis Limérat
En 2012, Francis Limérat 
a offert à Angers quatorze 
œuvres réalisées entre 
1973 et 2001, présentées 
au musée des beaux-arts 
jusqu’au 15 mars. 
www.musees.angers.fr

Les installations 
d’Antoine Birot
Créateur de spectacles, 
d’installations, musicien 
et compositeur, Antoine 
Birot est aussi concepteur-
constructeur de machineries 
destinées à produire du 
rêve et éveiller l’imaginaire. 
Il présente son théâtre de 
curieuses mécaniques, fait 
de rouages poétiques. 
À découvrir du 6 février au 
2 avril au Grand-Théâtre. 

en
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Les œuvres de l’Artothèque sont nomades par nature. 
Ouvertes au prêt, elles ont vocation à voyager pour faire 
entrer un peu d’art contemporain chez les particuliers, 
dans les entreprises ou encore les établissements 
scolaires. En cohérence avec le rattachement de 
l’Artothèque aux musées d’Angers, en avril 2013, c’est 
cette fois dans les salles du musée des beaux-arts que ces 
œuvres se sont installées. Trente-cinq créations issues 
des acquisitions 2013 de l’Artothèque sont disséminées 
dans les salles du musée, reliées par des pointillés qui 
guident le visiteur à la façon d’un jeu de piste. Passé 
l’exposition, les œuvres rejoindront les 1 100 pièces 
originales, de plus de 400 artistes, qui constituent le fonds 
de l’Artothèque. Un fonds à découvrir à la galerie de 
l’Artothèque, rue Bressigny à Angers, que chacun peut 
emprunter moyennant un abonnement annuel ou pour un 
coût de 10 euros par œuvre pour une semaine.  

Une success story familiale qui 
déboucha sur un désastre financier 
à Wall Street en 2008 : instructif, 
rapide et superbement joué, ce 
polar économique d’un auteur 
dramatique italien met en scène 
la saga des Lehman Brothers 
dans Chapitres de la chute.
L’histoire, c’est celle de trois frères 
bavarois, arrivés aux États-Unis en 
1844 pour vendre du tissu. Chapitres 
de la chute traverse le temps, de la 
Grande Dépression de 1929 à 
l’émergence de l’ère cynique des 
traders. L’autopsie épique d’une 
catastrophe capitaliste, en 3 h 40, 
entractes compris. 

musique

Rhoda Scott sur la scène
du Grand-Théâtre
Le Grand-Théâtre et l’association Jazz pour Tous 
accueillent Rhoda Scott, organiste et chanteuse de jazz 
américaine, qui enthousiasme son public à travers le 
monde entier depuis plus de quarante ans. Surnommée 
L’organiste aux pieds nus, elle a joué et continue de jouer 
aux côtés des plus grands : Ray Charles, George Benson, 
Count Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Morrow...
C’est dans le duo orgue-batterie, sa formule de 
prédilection, que son talent est le plus éclatant. Le public 
angevin l’applaudira aux côtés de Lucien Dobat à la 
batterie et profitera de la présence de son ami Dany Doriz 
qui la rejoindra pour un bœuf forcément mémorable. 

Angers Grand-Théâtre.  

Le 29 janvier à 20 h 30.

théâtre

Les Lehman Brothers, jusqu’à la chute

Angers Le Quai, les 27 et 28 janvier 

à 19 h 30. www.lequai-angers.eu

danse

En février,
temps fort
autour du solo

Le THV de Saint-Barthélemy-
d’Anjou et le Centre national de 
danse contemporaine (CNDC) 
s’associent pour mettre en 
valeur dans leur programmation 
respective cette forme singulière 
qu’est le solo en danse 
contemporaine. 
Pendant une semaine, des artistes 
de différents horizons se 
succéderont au Quai et au THV : 
Maguy Marin, Arkadi Zaides, Rocio 
Molina & Rosario, Alessandro 
Sciarroni, Claude Brumachon, 
Aurélien Bory pour Kaori Ito, Maria 
Donata d’Urso, la Cie Amala Dianor, 
la Cie Yvann Alexandre et l’école 
supérieure du CNDC. 

Angers et Saint-
Barthélemy-d’Anjou 

Le Quai, THV. Du 2 au 7 février. 

www.lequai-angers.eu. www.thv.fr

Angers. Musée des beaux-arts. “Carte blanche à 

l’Artothèque” jusqu’au 11 janvier, du mardi au dimanche 

de 10 h à 18 h. www.musees.angers.fr

exposition

Les œuvres de l’Artothèque 
au musée des beaux-arts
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Elle trône pour la première fois au cœur du 
jardin du Mail à Angers. La nouvelle grande roue 
de Soleils d’hiver accueille le public jusqu’au 
28 décembre. Idem pour le marché de Noël 
dont la centaine de chalets est installée places 
du Ralliement, du Pilori et Sainte-Croix, et rue 
Lenepveu. L’occasion de profi ter des nombreuses 
animations proposées mais également de 
profi ter des commerces du centre-ville qui seront 
ouverts les deux dimanches précédant Noël. 
Au programme également, les traditionnelles 
photos avec le Père Noël qui cette année encore 
a installé ses ateliers ludiques et créatifs dans 
les salons Curnonsky. Sans oublier les nocturnes 
animées des samedis soirs (jusqu’à 22 h), les 
temps forts autour de la solidarité à l’espace 
Welcome, les illuminations renouvelées, le 
carrousel place du Ralliement, le cirque Beautour 
place La Rochefoucauld, le sentier de glace de 
la patinoire... Nouveauté de l’édition, la mise 
à l’honneur d’un véritable savoir-faire local 

en matière de végétal : le poinsettia. En effet, 
cette plante au feuillage rouge vif très prisée 
pendant les fêtes, aussi baptisée “étoile de Noël”, 
e st produite en masse dans l’agglomération. 
Pendant Soleils d’hiver, elle est à retrouver 
dans plus de cent cinquante commerces et 
comme élément de décoration du centre-ville.
À noter, pour stationner et circuler malin, ne pas 
oublier les quatre parkings relais sur la ligne de 
tramway et la première heure gratuite de 
stationnement effective dans neuf grands 
parkings du cœur de ville (Bressigny, Larrey, 
Leclerc, Mail, Mitterrand, Molière, Poissonnerie, 
Ralliement et République). 

Apprendre à faire 
son pain... et le 
faire cuire au feu de 
bois, avec la maison 
de l’environnement 
d’Angers, le 1er février de 
8 h à 17 h. Inscriptions 

02 41 22 32 30.

Électro-bidouille 
avec les Petits 
Débrouillards 
Du 9 au 13 février, les 
enfants apprendront 
à démonter des objets 
électroniques pour les 
détourner. Infos et 

inscription auprès 

de l’association, 29, 

rue Chef-de-Ville à 

Angers, 02 41 77 94 76.

Découvertes 
architecturales
De janvier à juin 2015, 
le CAUE de Maine-et-
Loire propose de visiter 
quelques unes des 
opérations primées ou 
sélectionnées dans le 
cadre de l’édition 2014 du 
Prix départemental 
de l’architecture, de 
l’habitat social et de 
l’aménagement. Ces 
visites ont lieu le dernier 
vendredi après-midi de 
chaque mois, sous la 
conduite des maîtres 
d’ouvrage ou usagers 
et des concepteurs. 
Contact : 02 41 22 99 99, 

www.caue.com

Tout Angers 
Bouge 
Ouverture des 
inscriptions début février 
2015 pour les trails 
urbains (8, 10, 20 et 
38 km) du 7 juin avec 
un parcours au cœur 
du patrimoine culturel 
et naturel d’Angers 
(le château, le musée 
des beaux-arts, les 
greniers Saint-Jean, les 
parcs et les berges de la 
Maine). Toute la journée, 
animations, initiations 
et démonstrations au 
village des sports. 
www.angers-trails.fr 

La grande roue a pris ses quartiers au jardin du Mail.

événement

Soleils d’hiver 
pour un Noël féerique

Toute l’actualité de Soleils d’hiver sur 

www.angers.fr, dans le kiosque d’informations 

de la place du Ralliement et sur l’application 

mobile Angers Événements. 

Marché de Noël ouvert tous les jours jusqu’à 20 h 

(22 h les samedis).
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Du 13 au 15 février de 14 h à 18 h.  

Programme détaillé sur  

www.angersloiretourisme.com

visite

Un week-end 
de musées insolites
À l’occasion de Made in Angers, six musées  
du Pôle Métropolitain Loire Angers complètent 
leurs visites par des animations autour  
des métiers : la Maison de la Loire de Saint-
Mathurin-sur-Loire, le château-musée  
de la communication de Pignerolle à Saint-
Barthélemy-d’Anjou, l’espace Air Passion 
d’Angers Loire Aéroport à Marcé, le musée  
de l’ardoise de Trélazé, le musée des coiffes  
et traditions des Ponts-de-Cé et le muséum 
des sciences naturelles d’Angers.
Au programme de ce week-end, suivant  
les lieux, des animations théâtralisées,  
des visites-spectacles, l’ouverture des 
réserves, des démonstrations... 

Visites d’entreprise du 7 au 22 février. De 3 à 5,50 euros, forfait quatre entreprises 

de 9 à 16,50 euros. www.madeinangers.fr

Le mois de février marque le retour 
de Made in Angers : cette année, cent 
quarante-quatre entreprises  
du territoire ouvrent leurs portes  
au grand public et aux scolaires,  
un record. Parmi les nouveautés, 
le parc du végétal Terra Botanica, 
Lybernet Assurances qui vient de 
s’installer dans ses nouveaux locaux 
du Pôle Gare à Angers ou encore 
Speaky Planet, site angevin de jeux 
en ligne consacré à l’apprentissage 
de l’anglais pour les enfants.
Vitrine de la richesse, de la vitalité et de 

la diversité du tissu économique local, 
Made in Angers offre également une 
occasion unique de s’informer sur les 
métiers, avec des focus identifiés sur 
le programme grand public. Des visites 
adaptées aux enfants dès six ans, avec 
commentaires et supports simplifiés, 
sont également proposées aux familles. 
Les réservations sont obligatoires pour 
toutes les visites. Les inscriptions en 
ligne sont ouvertes dès le 10 janvier à 
9 h 30 et à partir du 14 janvier à 10 h 
auprès de l’accueil d’Angers Loire 
Tourisme, place Kennedy à Angers. 

Du 2 au 4 février, c’est un salon des vins de Loire renouvelé qui 
se tiendra au parc des expositions, route de Paris. 500 exposants 
du Val de Loire et 9 000 acheteurs professionnels français et 
internationaux sont attendus pour ce rendez-vous organisé par 
Angers Expo Congrès, avec de nombreuses nouveautés : un off 
bio, un pôle spécial jeunes vignerons, une journée consacrée à la 
grande distribution... 
Cet événement professionnel rayonnera sur le territoire pendant 
la semaine du 31 janvier au 7 février, en lien avec les cavistes, 
restaurateurs, libraires, épiceries... De nombreux rendez-vous 
grand public ponctueront cette “Semaine des vins de Loire”. 

découvrir

Made in Angers ouvre 
les portes de l’entreprise
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Le parc du végétal Terra Botanica : une des nouveautés de Made in Angers 2015.

rendez-vous

Une semaine consacrée 
aux vins de Loire

La visite d’un bunker de Pignerolle  

au programme du week-end.
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