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Le journal Métropole
devient mensuel

Chaque mois, une large place sera consacrée
à l’actualité, notamment économique, aux projets
et actions de la collectivité, aux initiatives portées
par les communes et leurs habitants qui méritent
d’être mises en valeur, soit parce qu’elles sont
exemplaires, soit parce qu’elles contribuent au bienvivre ensemble et renforcent l’esprit communautaire.
Cette évolution éditoriale s’accompagne d’un
renforcement de la complémentarité avec les
supports d’information numérique (sites internet,
applications...), pour s’adapter aux nouveaux usages
de lecture d’une grande partie de la population.
L’agenda culturel et des sorties est ainsi désormais
consultable en ligne sur www.angers.fr/agenda.
Ce nouveau mensuel est distribué dans
32 communes d’Angers Loire Métropole.
Les habitants d’Angers reçoivent quant à eux
un nouveau journal municipal, Vivre à Angers,
intégrant une douzaine de pages de Métropole.
Cette nouvelle organisation permet de réduire
signiﬁcativement les coûts de fabrication des deux
journaux et de diminuer leur empreinte écologique.
Au total, la refonte des magazines va
en effet engendrer d’importantes économies
grâce à une diminution des frais d’impression.
Ce sont ainsi près de 21 millions de pages qui ne
seront ainsi plus imprimées chaque année.

Métropole entend ainsi accompagner au mieux
l’évolution de la communauté d’agglomération, engagée
dans un processus de transformation en communauté
urbaine. Une étape importante dans l’histoire de
la collectivité qui doit être portée collectivement.
Très bonne lecture à toutes et tous !
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Un journal de 16 pages, chaque mois, dans
votre boîte aux lettres : Métropole change de
formule et de périodicité pour plus de proximité.
Avec toujours un même objectif : rendre compte
de l’actualité du territoire et de ses acteurs,
valoriser les initiatives des femmes et des hommes
qui s’engagent, innovent, entreprennent et
participent au rayonnement de la Métropole.
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actu métropole

Le 14 septembre, les élus du territoire ont demandé
la modification des statuts d’Angers Loire Métropole.

Un “oui” massif
à la communauté urbaine
La transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine devrait
être effective au 1er janvier 2016. Les élus du territoire ont clairement exprimé
leur accord au cours du conseil communautaire de septembre.

L

e 14 septembre, les élus
d’Angers Loire Métropole
ont massivement afﬁrmé leur
approbation à la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine,
en votant une délibération qualiﬁée
“d’historique” par la première vice-présidente, Roselyne Bienvenu.
Ce vote faisait suite au transfert de
compétences nécessaire à la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine, adopté
au printemps. Dans la foulée, les élus
des trente-trois communes du territoire
avaient été une première fois invités à

s’exprimer sur ce sujet. Résultat : 93 %
des élus municipaux avaient donné leur
accord pour la poursuite du processus.
“Une marque de soutien claire”, soulignée par Christophe Béchu, président
d’Angers Loire Métropole.

La bonne échelle
Cette fois, il s’agissait de solliciter le
Préfet pour une modiﬁcation effective
des statuts au 1er janvier 2016. Soit après
un délai de trois mois permettant à nouveau à tous les conseils municipaux de
se prononcer. “À partir de ce moment-là,
nous pourrons exercer pleinement les
nouvelles compétences de la communauté

urbaine, avec leur traduction budgétaire”,
a ajouté Christophe Béchu.
Pour Roselyne Bienvenu, “c’est un nouvel élan qui est donné à la coopération
intercommunale, une décision extrêmement forte tournée vers l’avenir”.
“Nous nous donnons les moyens d’agir
pour le développement de notre territoire, de lutter davantage contre les
inégalités et de faire émerger des projets à une échelle pertinente, a insisté
le président. Je pense par exemple au
tourisme, au développement de réseaux
de chaleur, aux enjeux climatiques... Et
ce sans réduire le pouvoir d’action de
nos communes.” Q
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FÊTE DE LA SCIENCE
Rendez-vous du 7 au
11 octobre pour des
conférences, des expositions
et des animations scolaires.
Les 10 et 11, un village de la
science s’installera à l’école
des arts et métiers d’Angers.
Également à découvrir, des
expositions au moulin de
Villevêque, au lycée Joachimdu-Bellay, au muséum des
sciences naturelles...
www.terre-des-sciences.fr
OCTOBRE ROSE
Marche, course autour du
lac de Maine et zumba avec
le Comité féminin 49 qui
agit pour la prévention et
le dépistage des cancers,
le 18 octobre. Rendezvous à 9 h sur l’esplanade
du théâtre Le Quai.
www.octobrerose49.fr
LA PLATEFORME
MIEUX CHEZ MOI
Elle propose aux
propriétaires et bailleurs
de l’agglomération un
accompagnement technique
et financier gratuit pour la
rénovation et l’amélioration
énergétique de l’habitat.
Contact : Agence locale
de l’énergie et du climat,
8, place Freppel
à Angers, 02 41 43 00 00,
mieuxchezmoi@
angersloiremetropole.fr

THIERRY SOURBIER

LES RENDEZ-VOUS
DU CLIMAT
Ateliers, conférences,
expositions et animations
pour découvrir les actions
et projets locaux, échanger
sur la transition énergétique
et climatique. Jusqu’à la fin
de l’année, de nombreux
rendez-vous sont proposés
par Angers Loire Métropole,
les communes du territoire
et leurs partenaires.
www.angersloiremetropole.
fr/climat

Mille coureurs pour la B2B Race

Mardi 15 septembre, 329 équipes, soit près d’un millier de coureurs et de cyclistes issus de
121 entreprises angevines, se sont affrontées sportivement pour la sixième édition de la “B2B
Race”. Organisé par Aldev, l’agence de développement économique, l’événement s’est déroulé
aux Ponts-de-Cé, autour du Village Décathlon, partenaire de l’opération tout comme le comité
départemental d’athlétisme et Angers Loire Tourisme. Chaque équipe se composait de trois
salariés, le premier courant seul 3 km, les deux autres effectuant ensemble les 10 derniers
kilomètres du circuit à la fois à vélo et à pied, en “run and bike”.
Résultats et photos sur : www.b2brace.meetinangers.fr

Le saviez-vous ?
À compter du 1 er janvier, Angers Loire Métropole appliquera un abattement de 10 % sur la taxe d’habitation des personnes handicapées ou invalides. Pour en bénéficier, le contribuable doit adresser avant le 1 er janvier
une déclaration justifiant de sa situation au service des impôts de sa résidence principale.

La Caisse des dépôts au pôle Gare
La Caisse des dépôts va regrouper 300 de
ses 700 salariés angevins sur le pôle
Gare dans deux nouveaux immeubles de
bureaux. Ces bâtiments sortiront de terre
d’ici à 2018 rue Auguste-Gautier, à côté
de l’immeuble actuellement en chantier.
“Cela signiﬁe qu’à l’issue du mandat, tout
sera terminé sur la partie Nord du quartier d’affaires. Et quand on sait qu’il en
est question depuis plus de dix ans...”,
se réjouit Christophe Béchu, président
d’Angers Loire Métropole. Pour la Caisse
des dépôts, cette opération vise à rationaliser son implantation angevine en
faisant passer de six à deux le nombre
de ses sites. Outre ses nouveaux locaux
du pôle Gare, ceux historiques de la rue
Louis-Gain seront réhabilités. L’annonce
de cette opération conforte la dynamique
en cours du pôle Gare où l’immeuble

JACQUES FERRIER ARCHITECTE

en bref

Appelés Quatuor 1 et 2, les nouveaux immeubles
de bureaux se situeront rue Auguste-Gautier.

Linéo a été inauguré il y a peu, rue
Yvonne-Poirel, et où la société immobilière Podeliha a annoncé la construction de son nouveau siège. Q
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À Belle-Beille, un campus
dédié à la ﬁlière végétale

Le campus du végétal va renforcer le poids et la visibilité de la filière à l’international.

Entreprises : la collecte
des déchets mobiliers testée
Angers Loire Métropole a été retenue pour tester une collecte des déchets
mobiliers des entreprises dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’écoorganisme Valdelia. L’expérimentation porte sur des semaines et zones
d’activités précises : les entreprises de la zone Bouchemaine/Beaucouzé
peuvent demander que le ramassage de leurs meubles usagés ait lieu du 26
au 30 octobre ; et du 23 au 27 novembre pour les entreprises de la zone SaintSylvain/Pôle 49. Cette collecte concerne uniquement le mobilier professionnel
de bureau, pour mise au rebut. Le mobilier susceptible d’être remis en état
pour réemploi est quant à lui récupéré par la ressourcerie des Biscottes,
aux Ponts-de-Cé. Pour toute question concernant la collecte de leurs déchets,
les professionnels peuvent contacter le service environnement d’Angers Loire
Métropole, au 0 800 41 88 00 (numéro vert).

directeur associé
de City Panel

“Angers, ville-test
pour le numérique”

THIERRY BONNET

emblématiques, la Maison de la
recherche et la Maison du végétal, mais aussi les serres d’expérimentations de l’INRA, des
équipements scientiﬁques pour
les laboratoires de recherche de
l’Université, un nouvel amphithéâtre et des salles d’enseignement au sein d’Agrocampus Ouest.
Alors que la région angevine
représente une concentration
unique en France en termes
de diversité de productions,
de recherche et d’enseignement
supérieur, le campus du végétal va renforcer le poids et la
visibilité de la ﬁlière à l’international. Q

THIERRY BONNET

Près de 250 chercheurs et ingénieurs ainsi que 2 500 étudiants
travaillent désormais sur le tout
nouveau campus du végétal, inauguré début septembre à BelleBeille. Une ruche, entièrement
dédiée au végétal, pensée pour
favoriser les passerelles entre
tous les acteurs de la filière :
communautés scientifiques,
laboratoires de l’Université, de
l’École supérieure d’agriculture
(ESA), d’Agrocampus Ouest, de
l’INRA, mais aussi des plateformes de transfert et d’innovation Végépolys et de l’association
Plante & Cité. Ce nouveau campus compte deux bâtiments

interview
Julien Fillaud,

\ Quel est le métier de City Panel ?
Chaque jour, des nouveautés en
matière d’applications pour téléphones
mobiles et d’objets connectés sont
mises sur le marché. Nous proposons
aux concepteurs de ces services
et produits innovants de les tester
auprès des Angevins. Ils en retirent
une connaissance ﬁne des attentes
des utilisateurs et une analyse
précise de leurs réactions en situation
réelle. Ceci permet d’améliorer
le produit avant son lancement.
\ Pourquoi à Angers ?
Angers est depuis une vingtaine
d’années le marché test de référence en
Europe. Ce qui marche à Angers a toutes
les chances de réussir ailleurs. Nous
nous appuyons sur cet historique pour
développer nos panels d’utilisateurs
connectés. L’inauguration de la Cité
de l’objet connecté et la labellisation
French Tech du territoire nous ouvrent
de belles perspectives de croissance.
\ Comment fonctionne City Panel ?
City Panel existe depuis bientôt deux
ans. Nous sommes cinq collaborateurs
qui animons une communauté de
près d’un millier d’utilisateurs de la
région angevine sélectionnés pour
leur représentativité. Ces panélistes
testent les nouveautés et disposent
en échange d’une cagnotte en ligne.
À ce sujet, nous lançons une nouvelle
campagne de recrutement de panélistes.

Renseignements : www.citypanel.fr
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“Nous allons faire
rayonner le territoire”

THIERRY BONNET

Un an et demi après
son élection,
Christophe Béchu
revient sur ses premières
décisions, les sujets
de satisfaction
et d’actualité.
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M

onsieur le président, quel est
votre état d’esprit dix-huit
mois après votre élection ?
Je suis au travail et concentré. Une
deuxième rentrée en qualité de maire
et président de l’Agglomération,
c’est un peu moins stressant que la
première puisqu’on a déjà fait les
choses une fois. Avoir une année
de recul, c’est précieux. J’ai abordé
cette rentrée avec une vision plus
claire sur les marges de manœuvre
dont nous disposons, nos atouts et
aussi les faiblesses sur lesquelles
nous devons travailler.

“Compte tenu
de toutes les
conséquences,
Biopole est
un gigantesque
gâchis.”

Séance de travail décentralisée
à Saint-Martin-du-Fouilloux.

commenceront avenue Jeanne-d’Arc
avec le lancement de la première
tranche de la “coulée verte” en vue de
végétaliser le cœur de ville d’Angers.
La ligne B de
tramway sera
également le
“La ligne B
grand sujet du
de tramway
début d’année
sera le grand
2016.

Quid des grands projets annoncés ?
Nous entrons dans le temps des réalisations concrètes. D’ici la ﬁn de
l’année, seront désignés les cabinets
d’architectes qui travailleront sur
la nouvelle patinoire, le futur pont
du tramway, la passerelle de la
gare, la rénovation du centre de
congrès… Et dès janvier, les travaux

sujet du premier
trimestre 2016.
À la question,
y aura-t-il une
deuxième ligne ?
La réponse
est oui. À quel
moment ?
C’est cela qui
sera décidé
en début d’année
prochaine.”

THIERRY BONNET

À ce sujet, l’adhésion à la
communauté urbaine par les élus
de l’Agglomération va permettre
d’être plus fort, plus compétitif…
Je tiens à souligner qu’avec 93 %
de “oui” - quand on additionne tous
les votes des conseillers municipaux - et l’unanimité des maires,
il y a peu d’exemples d’un tel consensus en France.
Cette transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine aura des effets
immédiats sur la manière de gérer,
de mutualiser des moyens pour faire
face à la baisse des dotations de
l’État, mais c’est surtout la dynamique

de confiance et de coopération
qui retient mon attention.
Cela témoigne d’une nouvelle manière
de travailler à l’échelle de l’agglomération où il n’y a plus de déﬁance
vis-à-vis de la grande ville qui prend
les décisions pour tout le monde.
On est vraiment organisé comme un
“pack”. Entre maires du territoire,
nous avons des temps d’échanges
réguliers qui permettent une réelle
solidarité face aux grands enjeux
à relever.

JEAN-PATRICE CAMPION

L'interview

Visite de la Cité de l’objet connecté en compagnie de ses actionnaires.

Où en est-on
de ce projet ?
Nous sommes en
phase d’enquête
publique. En
octobre 2016,
nous obtiendrons la déclaration d’utilité
publique qui
nous permettra de préempter les terrains,
lancer les travaux… Nous
disposerons
pour cela d’un délai de cinq ans
à compter de la date de déclaration d’utilité publique. À la question,
y aura t-il une deuxième ligne ?
La réponse est oui. À quel moment ?
C’est cela qui sera décidé en début
d’année prochaine.

… suite
page 8
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… suite de
la page 7

La nouvelle ligne de tramway
s’annonce comme le projet
le plus lourd du mandat...
Raison pour laquelle un projet à
240 millions d’euros, dans le contexte
actuel, nécessite que l’ensemble
des élus de l’Agglomération se prononce en ayant conscience de ce
à quoi nous devrons renoncer si nous
lançons les travaux au plus vite.
Même si nous nous sommes assurés d’une subvention de 40 millions
d’euros, ce qui
est très élevé, il
“La Cité de l’objet restera 200 milconnecté et le lions d’euros à
label French Tech ﬁnancer, sachant
vont permettre que la première
ligne n’est pas
de changer encore totalede braquet m e n t p a y é e .
en termes de I l y a d o n c
développement trois options :
tout faire tout
économique.” de suite, tout
repousser, ou
en réaliser une
partie maintenant, et l’autre plus
tard. Bien évidemment, j’aimerais
pouvoir faire tout, tout de suite.
Mais est-ce que cela serait responsable de ne pas se poser la question des conséquences ﬁscales et
des autres choix pour le développement du territoire ? Il faut se donner le temps de la réﬂexion car ce
sera une décision difﬁcile.

Vous parlez de décision difﬁcile.
Laquelle a été la plus douloureuse ?
Évidemment, la fermeture de Biopole.
On parle d’une usine qui a coûté plus
de 60 millions d’euros. Compte tenu
de toutes les conséquences, c’est
un gigantesque gâchis. Mais faire
10 millions d’euros de travaux et
augmenter la taxe sur les ordures
ménagères de tous les Angevins
d’au moins 1,5 million d’euros tout
de suite aurait été irresponsable.
Il faut savoir arrêter les frais.
Par ailleurs, la fermeture de l’usine
n’a pas écarté tout danger. Des
équipes de professionnels sont
à l’œuvre pour vider les digesteurs
et évacuer les déchets qui continuent
de fermenter. Nous avions estimé
le préjudice de la seule fermeture
à 2,5 millions d’euros. Ce nettoyage
est une opération importante, délicate et urgente qui va coûter près
de 900 000 euros.

Le 12 juin, lors de l’inauguration
de la Cité de l’objet connecté.

ouverture, il y a d’abord la défense
Et la décision qui vous
d’un équilibre, le refus d’un étalesatisfait le plus ?
ment urbain et d’une standardisation.
Je suis ﬁer de la première heure gra- Le projet précédent, “Rives noutuite de stationnement dans dix par- velles”, s’inscrivait dans les trente
kings d’Angers, même si cela suscite prochaines années et reposait sur
des polémiques politiciennes. Il y a une anticipation ﬁnancière totaleun double enjeu : celui du pouvoir ment irréaliste. Or l’enjeu, c’est de
d’achat et celui de la vision que j’ai tenir la dépense publique. Il faut
de la ville. Ma vision
promettre ce qui
de la ville, ce n’est
est réalisable.
“Pour tout grand
ni de construire des
Nous sommes
projet, l’enjeu est
centres commerdonc revenus à
de tenir la dépense un projet concret,
ciaux en périphérie
ni de créer des
réalisable mais
publique. Il faut
quartiers sur-denpas moins ambipromettre ce
siﬁés, mais plutôt de
tieux. Dès la ﬁn
qui est réalisable.”
respecter l’identité
de ce mandat,
angevine, en défenles choses auront
dant le centre-ville qui est aussi le changé. La voie des berges, dans sa
deuxième quartier de tous les habi- partie centrale, sera couverte ; la
tants de l’agglomération. L’animation vitesse y sera abaissée ; et une noudu centre-ville contribue à sa vitalité velle place de 4 hectares dédiée à l’anicommerciale et à l’image que l’on mation de la ville permettra de relier
peut se faire d’Angers à l’extérieur. la Doutre au bas du centre-ville.
VILLE DES PONTS-DE-CÉ

En septembre, visite des pépinières Lepage, aux Ponts-de-Cé.

THIERRY BONNET

L'interview

Cette vision de la ville
vous a conduit à revoir
le projet Cœur de Maine...
Oui parce qu’au-delà de la défense de
l’attractivité du centre-ville et de son

Où en est-on de l’aménagement
du quartier d’affaires de la gare ?
Mon ambition est de terminer le
pôle Gare à la ﬁn de ce mandat. Le
parking Saint-Laud II est réalisé et
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dédiée à tout ce qui concerne l’éco- a candidaté pour être ville-étape.
nomie, l’emploi, l’aide aux entre- La réponse déﬁnitive est attendue
preneurs. Nous avons aussi précisé pour le 20 octobre). Le sport est un
incroyable vecles ﬁlières d’excelteur de notolence sur lesquelles
riété. Même
nous travaillons que
“Mon ambition :
ceux qui n’aisont le végétal et le
terminer le pôle
ment pas le foot
numérique à travers
Gare à la fin
le constatent.
les objets connectés.
de ce mandat.”
Angers est netCes outils et cette
tement plus préstratégie vont nous
sente dans les
aider à concrétiser
un certain nombre de contacts. Cette médias depuis que le SCO évolue
démarche s’accompagne d’une pré- en Ligue 1 !
sence accrue sur les divers salons
professionnels. L’objectif est de faire Et à l’international ?
Nous allons poursuivre nos liens avec
rayonner notre territoire.
nos villes jumelles. À commencer par
Qu’entendez-vous par “faire
Austin où je me rendrai en novembre
rayonner le territoire” ?
pour rencontrer le nouveau maire,
Faire en sorte que tout le monde élu il y a quelques mois.
sache qu’il se passe quelque chose Ce voyage revêtira deux dimensions :
à Angers. Et notamment des événe- la première autour de la Cité de l’objet
ments à fortes retombées média- connecté et de la ﬁlière numérique.
tiques et économiques.
Le Texas est en train de s’afﬁrmer
Je pense ici au congrès mondial des comme la nouvelle Silicon valley.
journalistes qui se tiendra en juin Nous serons donc accompagnés d’enou encore aux grands rendez-vous treprises angevines dans le but de
sportifs à venir, comme les prochains créer de nouveaux liens et de renchampionnats de France d’athlétisme forcer ceux qui existent déjà.
qualiﬁcatifs pour les JO de Rio, l’été Ce sera aussi l’occasion d’évoquer
2016, sur la piste du Lac-de-Maine, nos échanges dans le domaine cultuet je l’espère l’accueil du Tour de rel, quelques semaines après l’AusFrance dans la foulée (NDLR : Angers tin Week et le festival Levitation. Q

“Faire en sorte
que tout le monde
sache qu’il se
passe quelque
chose à Angers.
Et notamment
des événements
à fortes retombées
médiatiques et
économiques.”

Le début de l’été a été marqué
par l’ouverture de la Cité de
l’objet connecté et l’attribution
du label French Tech. Que vat-il se passer maintenant ?
Cet outil unique et ce label vont
nous permettre de changer de braquet en termes de développement
économique.
Nous avons choisi l’efﬁcacité avec la
création d’Aldev, notre agence unique

PHILIPPE NOISETTE

l’immeuble Quatuor 4 bientôt ﬁni.
Quant aux plots voisins, Quatuor
1 et 2, ils accueilleront 300 collaborateurs de la Caisse des
dépôts et un hôtel 4 étoiles.
En parallèle, Podeliha a annoncé la
venue de ses 350 salariés et une
entreprise est sur le point de conﬁrmer son installation. Quant aux bâtiments autour, ils sont en train de
se remplir.
À tous ces aménagements, s’ajoute la
construction d’une passerelle aﬁn de
renforcer l’unité du projet pôle Gare.
Elle desservira les quais et offrira
enﬁn un cheminement direct, un trait
d’union entre les parties nord et sud
du nouveau quartier, en reliant directement les places Pierre-Sémard et
Giffard-Langevin.
Ce sera l’amorce d’une meilleure
accessibilité à la gare, à laquelle
s’ajoutera une nouvelle desserte
automobile depuis la quatre voies
et le pont de l’Atlantique, via un nouvel échangeur à la Baumette.
Il faut désengorger la gare. Rien n’a
été fait depuis trop longtemps.

Inauguration de Jardins d’expression,
en juin 2014, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
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ALAIN LEBOUC
Président du Conseil
de développement
de la région d’Angers

THIERRY BONNET

Docteur en chimie, ancien chercheur
au CNRS, Alain Lebouc a été élu
président du Conseil de développement
en juin dernier. Conseiller municipal
d’Angers de 1989 à 2008, il est membre
du Conseil de développement depuis
2009. Il fut aussi le créateur
du Festival international du Scoop et
du Journalisme, organisé à Angers
de 1986 à 2010, puis à Lille en 2011.
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l'invité métropole

“Le conseil de
développement
est un espace
de réﬂexion”

110
Hommes et femmes
siègent au Conseil
de développement.

13
Le Conseil
de développement a été
créé voici treize ans.

3
La composition
du conseil est
renouvelée tous
les trois ans.

\ Quel est le rôle du Conseil
de développement ?
Le Conseil est composé de 110 membres
d’Angers et de sa région, tous bénévoles et
investis dans la vie locale au travers des
instances qu’ils représentent : organismes
économiques, chambres consulaires,
organisations syndicales, associatives,
culturelles... Ce n’est pas une assemblée
de vieux sages mais de femmes et
d’hommes riches d’une grande expérience
dans leur domaine. Tous ensemble,
nous dialoguons et débattons sur des
sujets qui touchent à l’avenir de nos
concitoyens : emploi, logement, transport,
développement économique, santé...
Autant de thèmes qui nous sont soumis
par le président, Christophe Béchu, ou
dont nous choisissons de nous emparer
librement. En 2015 par exemple, nous
avons travaillé sur l’aménagement du
territoire, sur le Projet d’agglomération,
sur le développement du numérique...
Nos avis et propositions alimentent
ensuite la réﬂexion des élus d’Angers
Loire Métropole. En tant que président,
mon rôle est d’orchestrer les débats
et de veiller à leur qualité. Pour cela,
j’applique une règle d’or : chacun doit
pouvoir s’exprimer, sans peur et sans
crainte du jugement. Chaque opinion est
respectée, écoutée, prise en compte.
\ Un travail réalisé en toute discrétion...
Oui parce que nous n’avons pas vocation
à nous adresser au grand public. Mais
travailler dans l’ombre, c’est aussi une
richesse, tout comme le fait de prendre
le temps de la réﬂexion. On peut sereinement
ouvrir des pistes, explorer des questions
qui ne sont pas sous le feu de l’actualité.

\ Qu’est-ce qui a motivé votre
candidature à la présidence
du Conseil de développement ?
L’avenir de notre ville, de notre
agglomération, de notre Pôle métropolitain
me tiennent profondément à cœur. J’ai
été conseiller municipal pendant trois
mandats, créateur et président du Festival
du Scoop pendant vingt-cinq ans. Autant
d’années au cours desquelles j’ai œuvré
pour le rayonnement de notre ville
et de notre territoire. Je ne peux pas
aujourd’hui me désintéresser de notre
avenir commun et je souhaite y contribuer.
\ Quel regard portez-vous
sur Angers et son territoire ?
Au cours de mes séjours à l’étranger
comme dans d’autres grandes villes de
France, j’ai pu mesurer la méconnaissance
dont souffre Angers. Notre ville est souvent
difﬁcilement située sur la carte de France
et sa taille systématiquement sous-évaluée.

“Oublier notre pudeur naturelle,
ne pas renier la douceur
angevine qui évoque la qualité
de vie dont nous profitons.”
Toutes les collectivités ont des atouts
et nous devons nous appuyer sur les
nôtres pour sortir du lot. Il faut pour cela
oublier notre pudeur naturelle, ne pas
renier la douceur angevine qui évoque la
qualité de vie dont nous proﬁtons, nous
appuyer sur notre tissu de TPE et PME,
encourager encore plus la recherche...
Mais aussi trouver la voie entre le végétal
et la nouvelle économie numérique dont
Angers est devenue une place forte,
reconnue avec la labellisation French Tech.
Comme je l’ai souligné à l’occasion de mon
élection, je pense que les quinze prochaines
années annoncent un changement de
temps et d’espace, d’environnement et
donc de société. Essayer, à notre mesure,
de saisir ces nouvelles réalités et les
anticiper, c’est aussi le rôle essentiel que
doit jouer le Conseil de développement. Q

d’infos sur

conseil-dev-loire.
angers.fr

OCTOBRE 2015 / N°49

11

communes métropole
en bref

Anne Chardigny a retrouvé
les carnets de guerre
de son grand-père.

PHILIPPE NOISETTE

Les Ponts-de-Cé

Briollay

Souvenirs d’un prisonnier
Des piles de classeurs épais remplis de
feuilles à petits carreaux noircies d’une
écriture ﬁne et régulière. Henry de Poumayrac, qui fut maire de Briollay de
1965 à 1977 et directeur des Nouvelles
Galeries à Angers, y a couché son quotidien de sous-ofﬁcier puis de prisonnier
pendant la Seconde Guerre mondiale.
“J’avais entendu parlé de ces carnets
sans jamais les avoir vus, raconte sa
petite ﬁlle, Anne Chardigny. Je les ai
retrouvés après le décès de mes parents
et j’ai eu envie de les remettre en forme.”
La rencontre avec un éditeur lyonnais
a fait le reste.

Les combats autour de la ligne Maginot,
la capture par les Allemands, la longue
détention en camp de travail, les relations avec la population locale... “Carnets d’un prisonnier de guerre” raconte
un quotidien partagé par des milliers
de prisonniers français. “C’est le récit d’un
homme simple et bienveillant, témoin
d’une époque.” Q

Avrillé
CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN
Dix-sept danseurs en duo
sur scène, entre 16 et 60
ans, dont neuf porteurs
de trisomie. Le travail
chorégraphique de MarieFrance Roy (association
Résonnance) se fonde sur
ce qui les réunit dans leur
diversité et leur singularité.
Le 9 octobre à 20 h 30, centre
Brassens, 5 à 10 euros.

“Carnets d’un prisonnier de guerre (19391942), du front au camp de prisonniers,
la vie d’Henry de Poumayrac”. Éditions
Les Passionnés de bouquins, 328 pages,
16 euros. En vente à la librairie Contact
à Angers, boutique Les Goganes à Briollay.

Avrillé

Petits radis et Cie

Pellouailles-lesVignes

PHILIPPE NOISETTE

Installé en centre-ville, en pied
d’immeuble, ce premier jardin partagé
est géré par une dizaine de familles
accompagnées de médiateurs de la
Ville. Bonne humeur et entraide sont de
rigueur. “On a rapidement appris à se
connaître et s’apprécier”, expliquent-ils.
Proposée par la Ville qui a fourni
le terrain, les plants, la clôture et
l’équipement (le composteur, le coffre
de rangement des outils...), cette
expérience pourrait essaimer dans
d’autres quartiers. “La convivialité
qui règne ici nous y encourage”,
sourit Anne Darsonval, adjointe
en charge des Proximités.

BOUTIQUE SOLIDAIRE
Après Saint-Barthélemyd’Anjou voici dix ans,
l’association angevine de
parents et d’amis d’adultes
en situation de handicap
ouvre un nouveau point
de vente de la Boutique
solidaire à la ressourcerie
des Biscottes, avenue
du Moulin-Marcille. Vente
de produits d’épicerie
fine, de jeux, de produits
d’hygiène, de décoration...
pour promouvoir le travail
de personnes en situation
de handicap ou d’exclusion.
Le mercredi de 14 h à 17 h
et le samedi de 10 h à 18 h.
laboutiquesolidaire.com

GASPARD LE JALOUX
Comédie truculente et
surprenante que cette
rencontre entre un preneur
d’otages maladroit et une
jeune femme égarée dans
une vie dissolue de notable
de province. Mise en scène
Jean-Christophe Barc avec
Sophie Le Corre et Parice
Dozier. 16 et 17 octobre
à 21 h, Carré des Arts.
www.mairiepellouailleslesvignes.fr
02 41 27 18 98.

OCTOBRE 2015 / N°49

12

communes métropole
Mûrs-Érigné

Une paroi d’escalade à la Roche de Mûrs
Depuis ﬁn septembre, les fans d’escalade peuvent enﬁn proﬁter d’une paroi
en extérieur, au pied de la Roche de
Mûrs. C’est à la demande de la Ville,
et notamment de l’adjoint au sport
Jean-Louis Audouin, que ce site qui
domine le Louet, classé Natura 2000
et au patrimoine mondial de l’Unesco,
a été aménagé.
“Dans la région, j’avais toujours entendu dire que ces parois de schiste
et de quartz n’étaient pas grimpables,
explique Loïc Boutin, moniteur d’escalade au Club alpin français d’Angers
et à Vitamine B8 au Plessis-Grammoire. Après un premier test en rappel,
on a constaté que le rocher était mieux
que prévu.”

avons défriché la paroi et le pied du
secteur, puis effectué une purge plus
ﬁne à la brosse métallique.”
La dernière étape a consisté à mettre
en place les voies : déterminer le bon
cheminement et les points d’ancrage pour
permettre la grimpée dans de bonnes
conditions. Le premier secteur, celui des

Amoureux, en compte à présent huit
d’une vingtaine de mètres de hauteur,
que les grimpeurs conﬁrmés peuvent
d’ores et déjà pratiquer librement. En
prime, au sommet, une belle vue sur le
panorama qui se déploie vers Angers. Q

Renseignements en mairie : 02 41 79 78 77

L’aménagement de la paroi a donc pu
commencer en juin, après des tests de
résistance de la pierre. Un premier secteur est purgé, c’est-à-dire débarrassé
des roches instables : “Tout ce qui bouge
doit tomber ! Durant tout l’été, avec
l’aide d’une vingtaine de bénévoles
des clubs d’escalade angevins, nous

PHILIPPE NOISETTE

Panorama sur Angers

L’aménagement de la paroi a été réalisé par une vingtaine de bénévoles des clubs d’escalade angevins.

Ouest agglomération

PHILIPPE NOISETTE

Un réseau de bibliothèques pour cinq communes

Une partie des bénévoles des bibliothèques.

Lorsqu’en 2008, les bénévoles des bibliothèques de SaintLéger-des-Bois, de Saint-Lambert-la-Potherie, de SaintClément-de-la-Place et de La Membrolle ont commencé
à travailler avec Christine Mercier, bibliothécaire de
La Meignanne, ils ne se doutaient pas que sept ans plus
tard, ils seraient membres d’un véritable réseau.
Riche d’animations communes, comme des lectures
de contes ou des rencontres avec des auteurs, cette
aventure prend aujourd’hui un nouvel essor.
La collaboration renforcée entre les cinq communes
et leurs élus permet en effet de travailler à la création
d’un catalogue commun. Objectif : proposer aux
usagers, dès le printemps prochain, une carte unique
pour les cinq bibliothèques et l’accès à un catalogue
en ligne. Les documents circuleront d’un site à l’autre
et les achats de nouveautés seront optimisés. Q
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communes visite guidée

Repères

Saint-Jean-de-Linières

POPULATION : 1 779 habitants
SITUATION : 9 kilomètres à l’ouest
d’Angers
À DÉCOUVRIR : les ateliers du Petit
Anjou, la recyclerie et la salle de
vente d’Emmaüs, la forêt et son
parcours santé, le parcours de
randonnée entre forêt et boucle
champêtre...
SITE INTERNET :
www.stjeandelinieres.fr

L’espace de vente
d’Emmaüs.

Les “quatre Saints”
Saint-Jean-de-Linières compte
également un tissu associatif
étoffé permettant de pratiquer de
nombreuses activités sportives ou
culturelles, et côté nature, une forêt
de 32 hectares avec parcours sportif.
La saison culturelle est quant à elle
élaborée par une association, le
Clap. Chaque année, une dizaine de
spectacles est ainsi proposée à l’espace
Galilée. “C’est aussi un bâtiment qui
peut accueillir des événements publics
ou privés, séminaires, conférences...”,
énumère Jean Chausseret.
Après les investissements de ces
dernières années, la commune réﬂéchit
aujourd’hui à une nouvelle forme de

PHILIPPE NOISETTE

À

dix minutes des remparts
du château d’Angers,
en direction de Nantes,
Saint-Jean-de-Linières
séduit pour sa proximité
avec Angers. La rapidité à laquelle
les parcelles du nouveau lotissement
des Quatre-Chemins ont trouvé
preneur en témoigne. “En six mois,
tout était vendu, se félicite le maire,
Jean Chausseret. Dans très peu de
temps, nous compterons environ
200 habitants supplémentaires.”
Entre zones d’activités et secteur
pavillonnaire, Saint-Jean-deLinières se développe de part et
d’autre de la route nationale et
bénéﬁcie d’une activité économique
et commerciale dynamique.
La commune dénombre pas moins
de 500 emplois et trois zones
d’activités, à proximité de l’échangeur
de Troussebouc. C’est également
ici que la communauté d’Emmaüs a
installé ses locaux angevins (magasin,
ateliers, recyclerie, bureaux...) et
que l’association Les Amis du Petit
Anjou œuvre pour la remise en état
de l’ancien réseau ferré angevin.

PHILIPPE NOISETTE

La porte ouest
de l’agglomération

Jean Chausseret, maire de Saint-Jean-de-Linières.

coopération avec ses voisines, SaintMartin-du-Fouilloux, Saint-Lambert-laPotherie et Saint-Léger-des-Bois. “Nous
sommes déjà dans une démarche
de mutualisation dans de nombreux
domaines, l’achat de matériel ou la
mise en place d’activités par exemple,
ajoute le maire. À l’heure de la création
des communes nouvelles, la question
mérite d’être posée et soigneusement
étudiée.” Les “quatre Saints” pourraient
imaginer un avenir commun, “au mieux
en 2019 si cela se concrétise”. Q

PHILIPPE NOISETTE

LA NOUVELLE SAISON DU CLAP
Théâtre, musique et humour sont
au programme de la nouvelle
saison proposée par le Clap à
l’espace Galilée. Coup d’envoi
les 23 et 24 octobre avec Amour,
Passion et CX diesel par la
compagnie Les Anjoués (8 et
10 euros). Suivront un match
d’improvisation, l’humour d’Albert
Meslay, du swing, des contes...
Infos sur clapsaintjean.fr
Les Amis du Petit Anjou travaillent à la remise en état de l’ancien réseau ferré.
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À l’affiche

LI KUNWU

Retrouvez toutes les sorties
sur angers.fr/agenda

LI KUNWU
Li Kunwu s’est formé au dessin en autoditacte, durant les années Mao. En France, il est surtout connu pour son œuvre en
bande-dessinée ; en Chine pour sa production éditoriale et ses dessins de presse. Il dévoile aujourd’hui son travail de peintre
avec une large sélection de ses dessins présentée par l’Institut Confucius et la Ville d’Angers.
Grand-Théâtre, jusqu’au 29 novembre. Entrée libre. Du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30, le dimanche de 14 h à 18 h.
www.confucius-angers.eu
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