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Très bonne année 2016

La transformation d’Angers Loire Métropole en
communauté urbaine n’est pas une ﬁnalité en soi. Elle
accompagne notre nouveau projet de territoire qui
couvrira la période 2016-2030.
Actuellement nous travaillons sur plusieurs axes
qui sont autant d’enjeux majeurs : la priorité donnée
à la création d’emplois pour lutter contre le chômage ;
un développement économique pour un territoire et
des entreprises innovants ; la valorisation de la qualité
du cadre de vie et du patrimoine ; un aménagement
harmonieux, notamment dans l’équilibre des services
apportés aux habitants ; le maintien du vivre ensemble
au travers des solidarités actives et d’une action sociale
confortée ; l’identité, le rayonnement et l’attractivité de
l’agglomération.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le 1er janvier, Angers Loire Métropole
est ofﬁciellement devenue une
communauté urbaine. Un changement
d’échelle qui va renforcer
la coopération entre les communes
et la visibilité du territoire.

Renforcer les coopérations
entre les communes

En renforçant la visibilité du territoire dans le concert des grandes
métropoles de l’ouest et du centre,
la communauté urbaine affirme
cette vision d’avenir. Angers Loire
Métropole rejoint ainsi Nantes,
Rennes, Le Mans et Brest, dans un
contexte de compétition pour accueillir entreprises, grands établissements, projets... et créer
des emplois.
Vision d’avenir encore, et afﬁrmation de cette
communauté de destin, avec le renforcement
de la coopération entre les communes du territoire. “La communauté urbaine renforce les solidarités et la cohérence du service public local
offert à tous les habitants du territoire, poursuit Roselyne Bienvenu. Tout en garantissant
un développement plus harmonieux, en matière
d’habitat ou encore d’énergie.” Q
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ANGERS LOIRE MÉTROPOLE DIRECTION DE LA COMMUNICATION

ne année et demi aura été nécessaire pour acter la transformation
de la communauté d’agglomération
en communauté urbaine. Un temps
indispensable pour respecter les
procédures administratives mais aussi, et surtout, pour permettre aux élus communautaires et
aux conseils municipaux de déﬁnir les contours
de cette nouvelle étape de coopération.
Car au-delà d’un changement de statut, c’est bien une nouvelle page de
l’histoire de l’intercommunalité qui
s’écrit. Techniquement, les élus ont
dû trancher sur les compétences
qu’exerce désormais la communauté
urbaine et notamment celle liée à
la voirie, dont la communauté d’agglomération n’était pas en charge
(voir notre infographie en page suivante). Politiquement, cette longue
démarche de concertation a permis
de partager une ambition d’avenir : “Il était essentiel que tous les
maires et les conseils municipaux
s’expriment et se positionnent sur
ce qu’ils veulent, insiste Roselyne
Bienvenu, première vice-présidente
chargée des coopérations territoriales. D’autant qu’en parallèle, nous
travaillons sur le nouveau projet
d’agglomération pour les quinze
années à venir.”

PHILIPPE NOISETTE / ARCHIVES
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Le territoire de la communauté urbaine.
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THIERRY BONNET / ARCHIVES

Concrètement, pourquoi une communauté urbaine ?
Tout d’abord, pour renforcer notre territoire en se
donnant les moyens d’agir pour un développement
harmonieux et concerté, et ce autour de compétences
nouvelles. Ensuite, pour faire émerger et aboutir des
projets sur une échelle qui soit pertinente. Enﬁn, pour
lutter davantage et mieux contre les inégalités, ce qui
n’est pas le moindre des enjeux.

Une communauté urbaine
de trente communes

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

L’année qui s’ouvre marquera une étape importante
dans l’histoire de notre collectivité. En effet, depuis le
1er janvier, Angers Loire Métropole est une communauté
urbaine. C’est un nouvel élan qui est donné à la
coopération intercommunale.

06 I Le point

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Comme tous mes collègues, j’ai une pensée
particulière pour celles et ceux qui vivent des moments
difﬁciles, dans leur vie personnelle ou professionnelle.
Nous sommes bien entendu à leurs côtés pour les aider
à surmonter les épreuves que la vie leur impose.

• La semaine des vins de Loire
fait rayonner le vignoble I 3
• Cinq mois pour créer son entreprise I 4
• 36 000 visiteurs aux Jardins
d’expression I 4
• La formation des pharmaciens
en ligne se développe à Angers I 5
• Made in Angers : ouverture
des réservations I 5

THIERRY BONNET

En ces premiers jours
de 2016, je veux vous
souhaiter une très belle et
très heureuse année, pour
vous, vos proches et tous
ceux qui vous sont chers.
Je formule ces vœux au
nom de l’ensemble des
élus de notre assemblée
et je les adresse à toutes
les habitantes et tous
les habitants de notre
territoire.

JANVIER 2016 / N°52
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Avrillé, groupe scolaire de l’aérodrome. 2 Le bourg d’Écouflant. 3 Angers, place du Ralliement.
4 Angers, quartier Roseraie. 5 L’A11 vue depuis les Hauts-de-Saint-Aubin.
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Nous avons quinze ans pour mener à terme ce projet
de territoire et anticiper les étapes à suivre.
Comme tous nos concitoyens, comme tous les élus qui
les représentent, je suis ambitieux pour notre territoire.
C’est ensemble que nous bâtissons notre avenir.
Très bonne année 2016.

Christophe Béchu
Président d’Angers
Loire Métropole
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JORDANE CHAILLOU

actu métropole

Le vignoble d’Anjou et de Saumur est le plus étendu du Val de Loire.

La semaine des vins de Loire
fait rayonner le vignoble
Rencontres avec les vignerons, escapades dans le vignoble,
initiation à la taille de la vigne, expériences numériques
autour du vin... Du 29 janvier au 6 février, la semaine des vins
de Loire met le vignoble d’Anjou et de Saumur à l’honneur.

A

vec 20 000 hectares et plus
de trente appellations, le
vignoble Anjou-Saumur
est le plus étendu du Val
de Loire. Naturellement, de
grands événements professionnels sont
accueillis chaque année sur ce territoire,
et plus particulièrement à Angers.
De la fin janvier au début février, la
ville-centre accueille en effet un colloque “Territoires du vin” et pas moins
de six salons professionnels : la Levée
de la Loire, le salon Demeter, le salon
Dégustation des greniers Saint-Jean,
le salon des Pénitentes et le salon des
Anonymes. Sans oublier le salon des vins
de Loire, dont la 30e édition se tiendra
du 1er au 3 février au parc des expositions : incontournable et unique en son
genre puisque dédié à un seul vignoble.
Soit au total près de 13 000 visiteurs

professionnels nationaux et internationaux et environ 900 exposants.
Pour valoriser ce lien entre le territoire
et la ﬁlière végétale, la collectivité et ses
partenaires ont organisé l’an dernier la
première semaine des vins de Loire. Une
programmation inédite d’événements à
destination du grand public avec expositions, dégustations, conférences... Du
29 janvier au 6 février, pour la seconde
édition de ce rendez-vous, Angers afﬁrme
davantage encore son caractère viticole
en réunissant les forces vives du territoire autour du vignoble de Loire et plus
particulièrement d’Anjou et de Saumur.
Vignerons, cavistes, restaurateurs, universitaires, auteurs, associations organiseront des événements dans toute
la ville pendant une semaine et feront
vivre le territoire au rythme des salons
professionnels. Q

Des rendez-vous
grand public
De multiples animations grand
public sont au programme :
autour des accords mets & vins,
une rencontre avec les vignerons
aux greniers Saint-Jean, une
visite des vignes du château
d’Angers, une soirée vins et
poésie, des escapades en cœur
de vignoble, une balade urbaine
vins et gourmandises... Les vins
de Loire seront également mis
à l’honneur par des restaurateurs
et commerçants angevins.
Tout le programme à retrouver
sur l’application “Angers
l’agenda” disponible pour
Androïd et iOS et sur
www.angers.fr/vinsdeloire
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actu métropole
Cinq mois pour créer son entreprise

UN PRIX NATIONAL
POUR IGNICITÉ
Créée par Amandine Revol
et Virgnie Lemerle, l’une
urbaniste et sapeur-pompier
volontaire, l’autre ingénieure
des risques industriels et
officier de sapeurs-pompiers
PHILIPPE NOISETTE

C’est le défi que se lancent chaque
année 300 étudiants des Pays de la
Loire participant aux Entrepreneuriales.
Pour Alexandre, Sébastien, Guillaume,
Mathilde et Pierre, futurs ingénieurs,
commerciaux ou communicants, c’est
l’occasion de partager des compétences,
au service d’un projet commun, hors
des murs de leurs écoles.
“En cinq mois, on monte une entreprise,
de l’étude de marché au financement
et au développement concret de notre
système. Le tout en conditions réelles.”
Autour d’eux, un parrain chef d’entreprise et un coach, souvent consultant
ou conseiller aux entreprises, s’assurent
du bon avancement du projet.
“Pour eux, c’est un vrai plus, car le marché du travail pousse de plus en plus
les jeunes à devenir créateurs de leur
propre activité, analyse Gilles Lévy,
leur coach. Ils y seront préparés et,

en bref

Les étudiants angevins sont accompagnés
par un coach, Gilles Lévy.
grâce au diplôme décerné par le jury,
ils pourront faire valoir cette expérience sur leur CV.” À Angers, vingt
équipes planchent actuellement sur
un projet. Q

www.les-entrepreneuriales.fr

professionnels, l’entreprise
angevine Ignicité a remporté
le prix national des services
2015 du concours talents
BGE. Ignicité détermine les
causes et les circonstances
des incendies pour des
cabinets d’experts, des
compagnies d’assurance,
des tribunaux et des
particuliers. L’entreprise
avait déjà remporté le prix
régional en juin dernier.

Le saviez-vous ?

DEVENEZ FAMILLE
DE VACANCES

Balzac et Saint-Nicolas à Angers, les Ardoisières de Trélazé et les Sablières
d’Écouflant : ces quatre parcs étaient parmi les premiers de France à recevoir le label “écojardin”, en décembre 2012. Décerné pour trois ans, leur
label a été renouvelé début décembre par un organisme de certification
indépendant.
Élaboré par l’association angevine Plante&Cité avec de nombreux partenaires, le label écojardin a pour but de distinguer les pratiques respectueuses de l’environnement dans la gestion des espaces verts.

Le Secours catholique
recherche des familles
disponibles pour accueillir
un enfant de 6 à 11 ans
au cours des prochaines
vacances d’été.
Contact : 15, rue de Brissac
à Angers, 02 41 88 85 65,
maineetloire@secours-

36 000 visiteurs aux Jardins d’expression

THIERRY BONNET / ARCHIVES

La troisième édition de Jardins
d’expression, au domaine de
Pignerolle de Saint-Barthélemyd’Anjou, a confirmé son succès.
Ouvert aux écoles du végétal,
du paysage, de l’architecture,
de l’art et du design, le concours
a été remporté par deux
étudiants de l’ESA, Bérangère
Gullon et Lucas Veret. Leur
jardin, “Lux à tout prisme”, sera
présenté l’été prochain place
du Ralliement à Angers, dans
le cadre des animations estivales.

catholique.org
SEMAINE DU MICROCRÉDIT
L’Association pour le droit
à l’initiative économique
(Adie) organise la semaine
du microcrédit du 1er au
5 février. L’association
mettra à l’honneur les
entrepreneurs, proposera
de se mettre dans la peau
d’un super entrepreneur
via un test en ligne...
www.adie.org
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actu métropole
La formation des pharmaciens
en ligne se développe à Angers

interview
Christine Sybille
Kidiklik 49

THIERRY BONNET

En 2003, trois associés créent une société de conseil en gestion
d’exploitation à destination des pharmacies. L’activité se développe et rapidement, un nouveau besoin émerge : la formation
des pharmaciens et de leurs salariés. “Un besoin permanent, la
prise en charge des pathologies évoluant constamment”, explique
Charles Woitiez.
Les associés imaginent alors maformationofﬁcinale.com, spécialisée dans le e-learning à destination des ofﬁcines. “Nos débuts, en
2008, étaient un peu artisanaux comme c’est le cas de beaucoup
de start-up. Nos séances de travail se déroulaient dans notre salle
à manger ou la cuisine...”
Quelques années plus tard, après un passage par la Technopole
à Belle-Beille, la petite entreprise est installée boulevard Foch à
Angers et emploie cinquante personnes. “Nous produisons des
contenus accessibles en ligne 24 heures sur 24, en collaboration
avec des spécialistes reconnus, détaille Charles Woitiez. Nous élargissons nos activités vers d’autres secteurs de la santé et avons
ouvert une ﬁliale en Espagne l’an dernier.”
Leader dans son domaine, maformationofﬁcinale.com accompagne
aujourd’hui une pharmacie sur quatre en France. Q

“Des idées de sorties et
de balades en famille”

THIERRY BONNET

\ À qui s’adresse le site internet
Kidiklik 49 ?
Aux parents d’enfants de 0 à 12 ans,
avec une idée de départ toute simple :
leur proposer des idées de sorties et de
balades que nous avons testées. Un peu
comme une copine qui partage ses coups
de cœur et bons plans : activités à faire
en famille, visites, spectacles, lieux de
promenade à découvrir... Et dans tous
les domaines : sport, nature, culture...
Je fais aussi régulièrement des
reportages avec des enfants, les
kidireporters, pour leur faire tester
un lieu, voir ce qu’ils aiment, comment
ils se l’approprient. Récemment les
kidireporters ont ainsi découvert
l’école d’anglais Kids & Us, rue
du Commerce à Angers.

Charles Woitiez, président de maformationofficinale.com

Made in Angers :
ouverture des réservations
er

Du 1 au 26 février, près de
130 entreprises ouvriront leurs
portes pour la 17e édition de Made in
Angers. De grands acteurs et
des PME innovantes du numérique et
des technologies de la communication
illustreront l’excellence angevine,
à la pointe des objets connectés.
Mais aussi des laboratoires et centres

de recherche qui font du territoire
une référence de l’innovation
dans le domaine du végétal. Q
Les réservations ouvrent dès
le 9 janvier au 02 41 23 50 01 et sur
angersloiremetropole.fr. À partir
du 13 janvier à l’accueil de l’Office
de tourisme, 7, place Kennedy à Angers.

\ Comment est né Kidiklik ?
Il est né à Angers voici cinq ans,
imaginé par deux mamans qui
avaient envie de partager leurs
bonnes adresses. Kidiklik se décline
également sur mobile et tablette
et couvre tous les Pays de la Loire.
\ Vos derniers coups de cœur ?
Le bowling des Ponts-de-Cé, qui
m’avait été conseillé par un papalecteur, mais aussi Le Quai à Angers
qui devient un véritable lieu de vie
pour les Angevins et les familles.
La newsletter envoyée chaque mardi
permet de ne rien rater des nouveautés
et des bons plans de la semaine. Q

49.kidiklik.fr
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Une
communauté
urbaine
de trente
communes

Renforcer les coopérations
entre les communes

En renforçant la visibilité du territoire dans le concert des grandes
métropoles de l’ouest et du centre,
la communauté urbaine affirme
cette vision d’avenir. Angers Loire
Métropole rejoint ainsi Nantes,
Rennes, Le Mans et Brest, dans
un contexte de compétition pour
accueillir entreprises, grands établissements, projets... et créer des
emplois. Vision d’avenir encore, et
afﬁrmation de cette communauté
de destin, avec le renforcement de
la coopération entre les communes
du territoire. “La communauté urbaine renforce
les solidarités et la cohérence du service public
local offert à tous les habitants du territoire,
poursuit Roselyne Bienvenu. Tout en garantissant un développement plus harmonieux, en
matière d’habitat ou encore d’énergie.” Q

THIERRY BONNET / ARCHIVES

U

ne année et demi aura été nécessaire pour acter la transformation
de la communauté d’agglomération en communauté urbaine. Un
temps indispensable pour respecter les procédures administratives mais aussi, et
surtout, pour permettre aux élus de déﬁnir les
contours de cette nouvelle étape de coopération.
Car au-delà d’un changement de statut, c’est bien une nouvelle page de
l’histoire de l’intercommunalité qui
s’écrit. Techniquement, les élus ont
dû trancher sur les compétences
qu’exerce désormais la communauté urbaine et notamment celle liée à
la voirie, dont la communauté d’agglomération n’était pas en charge
(voir notre infographie en page suivante). Politiquement, cette longue
démarche de concertation a permis
de partager une ambition d’avenir :
“Il était essentiel que tous les maires
et les conseils municipaux s’expriment et se positionnent sur ce qu’ils
veulent, insiste Roselyne Bienvenu,
première vice-présidente chargée
des coopérations territoriales. D’autant qu’en parallèle, nous travaillons
sur le nouveau projet d’agglomération pour les quinze années à venir.”

PHILIPPE NOISETTE / ARCHIVES

__________________________________________________________________________

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

le point métropole

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Le 1er janvier, Angers Loire Métropole
est ofﬁciellement devenue une
communauté urbaine. Un changement
d’échelle qui va renforcer
la coopération entre les communes
et la visibilité du territoire.
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Le territoire de la communauté urbaine.
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Avrillé, groupe scolaire de l’aérodrome. 2 Le bourg d’Écouflant. 3 Angers, place du Ralliement.
4 Angers, quartier Roseraie. 5 L’A11 depuis les Hauts-de-Saint-Aubin.
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1

Béhuard, l’île Mureau sur la Loire.

2

3

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

2

PHILIPPE NOISETTE

INSIGHT

________________________________________________________________________________________________________________________________

Angers, rue Saint-Laud.

3

Écuillé, château du Plessis-Bourré.

Les grandes étapes de la création du territoire
1968

1970 à 1994

1994 à 2005

2005

2012

2016

Création du
district avec
dix communes.

Treize communes.

Vingt-neuf communes.

Trenteet-une
communes.

Trente-trois
communes.

Trente
communes*.

* Fusions de Saint-Sylvain-d’Anjou et Pellouailles-les-Vignes ; de La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé.
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Une communauté urbaine de trente communes

le point métropole

3 questions à...
270 000

habitants
vivent sur le territoire
de la communauté urbaine.

2 années pour trancher

au conseil communautaire.

sur les compétences sport,
culture et aménagement.

Le conseil communautaire siège rue du Mail, à Angers.

Le fonctionnement
de la communauté urbaine
L’organisation de la communauté urbaine est proche de celle
d’une communauté d’agglomération.
La communauté urbaine est administrée par : le conseil
communautaire issu des élections municipales ; le président,
Christophe Béchu ; la commission permanente, composée du
président, des vice-présidents et des maires des communes.

Roselyne
Bienvenu,
1re vice-présidente,
chargée des coopérations
territoriales
\ Qu’implique, pour les habitants du territoire,
le passage en communauté urbaine ?
Ce changement de statut ne change rien au quotidien
de nos concitoyens. En revanche, les communes
ne vont plus vivre côte à côte mais dans une
communauté synonyme de vivre ensemble. Désormais
chaque commune compte pour l’ensemble et aucune
ne forme un tout. C’est toute la philosophie qui
sous-tend cette démarche : on raisonne en fonction
des besoins du territoire et de ses habitants pour
apporter le meilleur service public, au public. C’est
dans cet esprit de mutualisation que le débat a été
mené. Et je salue le travail collectif, la conﬁance
et la bienveillance qui ont permis d’aboutir à cette
solidarité. Nous avons su nous rassembler autour de
valeurs fortes, au-delà de nos étiquettes politiques.
Ce passage en communauté urbaine, en un temps
record, c’est la réussite de l’intelligence collective.

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

94 conseillers siègent

THIERRY BONNET

30

communes composent
la communauté urbaine
Angers Loire Métropole.

\ Quelle est la place des communes ?
Nous allons associer tous les conseils municipaux
pour mettre en lumière nos besoins, nos
richesses, rejoignant en cela le travail mené pour
l’élaboration du nouveau Projet d’agglomération
2015-2030, dont un des points forts réside
dans notre identité, au cœur du Val de Loire.
Nous avons une belle image, mais un déﬁcit de
notoriété. Cette notoriété, il nous appartient de
la révéler. C’est en questionnant notre identité,
nos racines, nos forces, nos richesses, que nous
pourrons porter notre territoire plus loin, donner
envie aux entrepreneurs de partager notre
enthousiasme et de choisir de s’installer chez nous
pour créer de nouvelles richesses et de l’emploi.
\ Comment va se poursuivre le travail ?
La loi nous impose de nous prononcer, dans
les deux années à venir, sur le sport, la culture
et l’aménagement. Ce travail va nécessiter une
réﬂexion pour nous mettre d’accord sur ce qu’est
“l’intérêt communautaire” et déﬁnir une grille de
lecture que nous appliquerons à ces trois thèmes.
Un travail passionnant qui va nous inviter au
vivre ensemble. C’est tout le sens que nous
voulons donner à notre communauté urbaine. Q
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événement métropole

Ce qui nous attend en 2016
Premiers Plans

LA LIGNE B DU TRAMWAY
Les études techniques se poursuivent sur le tracé de
la ligne reliant Belle-Beille à Monplaisir, à Angers.
Au cours du premier trimestre 2016, les élus d’Angers
Loire Métropole se prononceront sur un calendrier
de réalisation. Puis, les habitants du territoire seront
invités à donner leur avis dans le cadre de la déclaration
d’utilité publique (DUP). Le projet de ligne B du tramway
a déjà fait l’objet d’une large période de concertation
à laquelle plus de 6 000 personnes ont pris part.
THIERRY BONNET

Du 22 au 31 janvier, le festival Premiers Plans
mettra en lumière les nouveaux talents du cinéma
européen. Projections, lectures de scénarios,
hommages et rétrospectives sont au programme de
cette 28e édition, présidée par le réalisateur Arnaud
Desplechin et la comédienne Laëtitia Casta.
Des hommages particuliers seront rendus au réalisateur
français Alain Cavalier, à Milos
28 th EUROPEAN FIRST FILM FESTIVAL
Forman, chef de ﬁle de la nouvelle
22•31 JANVIER 2016
vague tchèque et au comédien
Michael Lonsdale, en sa présence.

GRETHER-PHYTOLAB

GUY DURAND

www.premiersplans.org

Une année et demi de travail
aura été nécessaire pour déﬁnir
le projet du territoire et
ses ambitions, à l’horizon 2030.
Il se décline en six enjeux :
relations et coopérations
avec les autres territoires ;
aménagement et développement
du territoire ; éducation, culture
et sport ; développement
économique et emploi ; cadre
de vie et services de proximité ;
solidarités et action sociale.
Élaboré avec l’Agence d’urbanisme
de la région angevine (Aura)
et les contributions du Conseil
de développement de la région
d’Angers, ce document sera
soumis à l’approbation des élus
communautaires au printemps.

THIERRY BONNET

Le projet
d’agglomération

PROMENADE
DU BOUT-DU-MONDE
Avec un espace piétonnier côté
château et de larges espaces
végétalisés côté habitations, les
travaux de réaménagement de la
promenade du Bout-du-Monde
seront terminés au printemps.
Parallèlement, la création d’un
restaurant et de logements grâce
à la vente d’un immeuble de la
Ville d’Angers vont contribuer
à recréer un lieu de vie à
proximité de la Cité, pour les
Angevins comme les touristes.

Championnats
de France d’athlétisme

Les as de la piste ont rendez-vous
du 24 au 26 juin au stade du Lac-deMaine à Angers pour les championnats
de France d’athlétisme élite. Un événement
d’autant plus marquant que la compétition
sera une des dernières occasions
pour les athlètes de décrocher
leur qualiﬁcation pour les Jeux olympiques
qui se tiendront à Rio du 5 au 21 août.
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Le Tour de France

L’arrivée de la troisième étape du Tour
de France aura lieu à Angers le 4 juillet.
Les coureurs feront leur entrée par la route
de La Meignanne aux environs de 17 h,
descendront vers la Maine par l’avenue
René-Gasnier et le boulevard Daviers, franchiront
le pont de la Haute-Chaîne et remonteront
les boulevards Ayrault et Carnot. L’arrivée
sera jugée devant l’hôtel de ville d’Angers.
Evénement sportif mondialement suivi,
la Grande Boucle n’était plus passée par
les bords de la Maine depuis plus de dix ans.

Élaboré à l’échelle du territoire, le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) détermine les grands équilibres entre les
espaces urbains, naturels et ruraux ; et ﬁxe des règles communes
pour un développement cohérent et harmonieux du territoire.
Il détermine concrètement les modalités d’occupation du sol
et déﬁnit les règles de délivrance des permis de construire.
Après le vote de l’arrêt de projet en décembre dernier, le premier
trimestre 2016 sera consacré à la consultation des personnes
publiques associées. Puis de ﬁn mai à mi-juillet, une enquête
publique permettra à tous les habitants de s’exprimer sur le projet.

www.angersloiremetropole.fr/plui

GRETHER-PHYTOLAB

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

THIERRY BONNET

PHILIPPE NOISETTE

CŒUR DE MAINE

En 2016, démarreront les travaux
d’aménagement des premières
boucles vertes : des itinéraires
cyclables qui mailleront le territoire,
connectés aux grands circuits que
sont la Loire à vélo et Vélo Francette.
Autour de Cantenay-Épinard,
Écouﬂant, Avrillé, Bouchemaine,
Trélazé ou sur les berges de la
Maine, ces nouveaux parcours de
promenade valoriseront le patrimoine
naturel et végétal du territoire tout
en complétant l’offre touristique.

THIERRY BONNET

LES BOUCLES VERTES

Les Accroche-cœurs

Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre pour
la 18e édition du festival angevin des
arts de la rue. Au programme de ce grand
rendez-vous de la rentrée, des propositions
artistiques gratuites et éclectiques, mêlant
cirque, théâtre de rue, danse, musique et
arts visuels. Et la volonté d’associer toujours
davantage les Angevins à l’événement.

Les études et la concertation
se poursuivent aﬁn
de peauﬁner le projet
d’aménagement des berges,
avant le lancement des
travaux, l’an prochain. Pour
mémoire, Cœur de Maine
prévoit la transformation
de deux secteurs : “Centreville Maine” des pieds
du château à la place
Molière avec, notamment,
la couverture de la partie
la plus centrale des voies sur
berges par une esplanade et
la création d’espaces publics
en balcons et terrasses
susceptibles d’accueillir
des animations. Deuxième
zone à aménager : “Quai
Saint-Serge” sur une partie
de la zone d’activités où
sont notamment prévus
une nouvelle patinoire et
un vaste parc de 5 hectares
dans la partie inondable.
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communes métropole
en bref

PHILIPPE NOISETTE

Saint-Barthélemyd’Anjou

Cathy Duvivier, chef à domicile.

Trélazé

Un chef s’invite à la maison
Chef à domicile depuis un an, Cathy
Duvivier s’invite chez ses clients
pour leur concocter ses recettes
originales : cannellonis de saumon
à la chantilly passion, citron vert
et aneth, poisson aux écailles de
Saint-Jacques et sauce au vin, SaintHonoré… Débordante d’énergie et de
bonne humeur, cette passionnée de
gastronomie adore s’occuper de tout,
de l’apéritif jusqu’au dessert : “Je
peux cuisiner quinze heures d’afﬁlée

sans me lasser !”, reconnaît-elle.
Pour elle, la cuisine est avant tout une
affaire de plaisir et de partage. Aussi
elle n’hésite pas à livrer ses recettes
et ses astuces pendant la préparation
du repas ou bien sur son blog, qui
recense nombre de ses créations.
La prestation est à la carte en
fonction des envies de ses hôtes :
“Du repas pour un dîner entre amis
au buffet pour 200 personnes.” Q

www.capdelice.fr

HÉBERGER UN ÉTUDIANTDANSEUR
Du 10 au 15 avril, le THV
accueillera la Cie Yvann
Alexandre avec la Petite
université de la danse
réunissant Angers,
Saint-Barthélemy et des
étudiants-danseurs venus
de Montpellier et du Québec.
Un appel à hébergement
est lancé pour les accueillir.
Cette résidence aboutira
à un spectacle présenté
au THV le 15 avril à 20 h.
Contact : 02 41 96 12 81,
h.fourmy@thv.fr

Trélazé
SOLIDARAUTO :
DES LOCAUX RÉNOVÉS
Boulevard de Gaulle,
Solidarauto 49 a rénové
ses locaux grâce au soutien
financier d’Angers Loire
Métropole et de mécènes.
Solidarauto49 propose aux
personnes en difficulté des
tarifs adaptés pour l’achat,
la location et la réparation
de véhicules automobiles.
solidarauto49.fr

Saint-Sylvain-d’Anjou

PHILIPPE NOISETTE

À la Sainte-Catherine, la forêt leur dit merci
Fin novembre, une soixantaine d’écoliers de
CE2 ont planté chênes, châtaigniers et ormes
sur le site de la Forêt des enfants, au nord-est
de la commune. Chaque année depuis 2007,
en collaboration avec les établissements
scolaires et l’association Terre des Sciences, la
forêt s’enrichit de nouvelles essences. Devenue
au ﬁl des années un véritable lieu de promenade,
elle forme aujourd’hui une coupure verte
à laquelle les enfants sont particulièrement
attachés : chacun de ses 750 arbres est numéroté
et enregistré au nom de son planteur. Q

www.laforetdesenfants.fr
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Soulaire-et-Bourg

Avrillé

Les petits accueillis
aux Écuries d’air pur

interview
Xavier Vallais
le marcheur 2.0

PHILIPPE NOISETTE

La brosse bien en main, Inès, deux ans et demi, montre à son
petit frère Louis, treize mois, comment bien soigner son poney.
Si les gestes sont encore hésitants, la petite ﬁlle ne montre aucun
signe de frayeur face à l’animal. “Elle vient depuis septembre et
je vois déjà qu’elle gagne en autonomie, conﬁe Marie-Antoinette,
sa maman. Je n’aurais jamais pensé initier mes enfants au cheval
aussi jeunes, mais ici la pédagogie est vraiment adaptée, axée
sur la relation avec l’animal et la mise en conﬁance de l’enfant.”
Fondateurs des Écuries d’air pur, à Soulaire-et-Bourg, Charlotte
et Antoine Rabouan proposent en effet des cours de poney
et de cheval dès douze mois, pour tous niveaux et dans
une philosophie de discipline positive. “Charlotte est aussi
formatrice dans cette approche pédagogique venue des
États-Unis, explique Antoine. Notre rôle est d’encourager
les cavaliers et de les aider à atteindre leurs objectifs, dans
un cadre chaleureux et familial, sans esprit de compétition.”
Sur dix-huit hectares, au cœur des basses vallées angevines,
les quarante-cinq poneys et chevaux gambadent dans
les champs à loisir. Une quinzaine d’entre eux sont de
race islandaise, assez rare en France : ils attirent d’ailleurs
les connaisseurs voulant découvrir leurs deux allures
supplémentaires, en plus du pas, du trot et du galop.
À noter aussi que le couple a aménagé des chambres dans
les dépendances de la belle ferme pour accueillir des classes
de découverte, des familles et des séjours d’entreprise. Q

\ Vous venez de publier le récit
d’un voyage extraordinaire,
Compostelle 2.0. Comment a
commencé votre aventure ?
En avril et mai 2014, je suis parti
sur le chemin de Compostelle. J’ai
entrepris cette aventure suite à de
gros ennuis de santé. J’avais le moral
en berne,
mais envie
de me lancer
ce déﬁ. J’ai
photographié,
ﬁlmé et
enregistré mon parcours depuis
Avrillé jusqu’à Saint-Jacquesde-Compostelle, où je suis
arrivé après 1 800 kilomètres
et 69 jours de marche.

“Après 1 800
kilomètres,
je suis arrivé à
Compostelle.”

PHILIPPE NOISETTE

www.ecuriesdairpur.com

Le centre équestre accueille les enfants dès douze mois.

\ Cette aventure, vous l’avez
racontée jour après jour...
En chemin, grâce à mon smartphone,
j’ai pu publier plusieurs fois
par jour sur mon blog, pour
y raconter mes découvertes, les
paysages, les rencontres et une
foule d’anecdotes à ma famille,
à mes amis et même à des inconnus.
De mes pérégrinations est né ce
livre, paru en 2015 : une autre belle
aventure, avec les encouragements
des lecteurs du blog et d’un ami,
éditeur à Saint-Germain-des-Prés.
Aujourd’hui, j’enchaîne les salons et
les dédicaces. Pour l’instant, sans
penser au prochain départ. Q

Compostelle 2.0, Éditions ArtisansVoyageurs, 252 pages, 20 euros.
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Repères

Bouchemaine

Entre Loire et Maine,
la perle de la conﬂuence

Une galerie à La Pointe

cet avantage en permanence, avec
des projets porteurs, pour créer
de vraies retombées économiques
et attirer l’emploi”, souligne
le maire, Véronique Maillet.
Dans cet esprit, la commune vient
d’intégrer le label “Ville et métiers
d’art” qui met en lumière la présence
de nombreux artistes et artisans
à La Pointe : sculpteur, céramiste,
créateur d’art ﬂoral... Réunis au sein
de l’association Conﬂuence des arts,
ces artistes-artisans bénéﬁcient d’une
visibilité accrue grâce au soutien
de la commune qui met la Maison
de la Conﬂuence à leur disposition.

MAIRIE DE BOUCHEMAINE

La galerie Confluence, place Ruzebouc.

Le maire,
Véronique
Maillet.
Lieu d’exposition et de rencontre,
la galerie Conﬂuence, place Ruzebouc,
est ouverte au public chaque week-end.
D’autres projets à court ou
moyen terme doivent contribuer
à l’attractivité touristique de
Bouchemaine : l’ouverture au
public du site de la Piverdière,
la création d’une baignade ﬂottante
sur la Maine pour l’été prochain,
la rénovation de l’aire d’accueil
des camping-cars et l’aménagement
du cœur de bourg notamment. Q

PHILIPPE NOISETTE

Autant d’atouts et de richesses naturels
sur lesquels la commune appuie
son développement. “Bouchemaine est
certes un lieu de tourisme reconnu.
Nous devons cependant valoriser

MAIRIE DE BOUCHEMAINE

L

e long de la convergence
des eaux de la Maine
et de la Loire, sur le
parcours de la Loire à
vélo, Bouchemaine est
située dans le périmètre du Val de
Loire inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. Ses sept kilomètres de
chemin de halage le long de la Maine
et de la Loire, ses restaurants au bord
de l’eau en font un lieu de promenade
privilégié pour tous les Angevins.
Tous les étés, Bouchemaine se
dévoile également depuis la Maine
et la Loire à bord des navettes
ﬂuviales proposées par Angers Loire
Tourisme. Depuis Angers, l’escale est
possible sur deux parcours (Loire
et Jardins en direction des Pontsde-Cé, Île de Loire jusqu’à Béhuard)
qui permettent ensuite de découvrir
les trois villages de Bouchemaine,
à pied ou à vélo : Pruniers, le bourg et
La Pointe, ancien village de pêcheurs.

POPULATION : 6459 habitants
SITUATION : 9 kilomètres
au sud-ouest d’Angers
À DÉCOUVRIR : la galerie
Conﬂuence à La Pointe,
le chemin de halage le long de
la Maine et de la Loire, la maison
des chasseurs, le parc du PetitSerrant, la base de canoë-kayak...
SITE INTERNET :
www.ville-bouchemaine.fr

LES BOÎTES À CULTURE
On peut y emprunter un livre,
assister à une conférence,
écouter des musiciens, découvrir
une exposition... Baptisé
les Boîtes à Culture (BAC), l’espace
culturel situé dans le bourg
abrite une médiathèque,
une salle d’animation et un
hall d’exposition. À découvrir
par exemple au cours de deux
soirées proposées dans le cadre
du festival Premiers Plans : l’une,
le 19 janvier, autour de Milos
Forman ; l’autre, le 21 janvier,
avec Morgan Simon, auteur
de courts-métrages.

Les navettes fluviales circulent chaque été.
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À l'affiche

Toutes les sorties sur
angers.fr/agenda

DR

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Le 29 janvier à partir de 18h30, le conservatoire s’associe à l’événement national La Nuit des conservatoires destiné
à faire connaître ces lieux de formation d’amateurs et futurs professionnels du spectacle vivant en danse, musique et
théâtre. Différents espaces du conservatoire seront investis par les élèves et leurs professeurs pour une découverte
insolite du lieu. Au programme de cette soirée, entre autres, un spectacle itinérant autour des quatre éléments et un
concert de l’orchestre d’harmonie.
La Nuit des conservatoires sera suivie d’une matinée portes ouvertes, le 30 janvier de 10h à 13h30. Le conservatoire
présentera ses activités artistiques et pédagogiques, les instruments et de nombreuses autres surprises.

Le programme sur www.angers.fr/crr et sur l’application “Angers l’agenda”. Entrée libre.
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angers.fr/vinsdeloire
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

opole /

/

29 JANV.
6 FÉV.

