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Trois dates qui se suivent,
trois événements qui s’enchaînent, trois raisons d’espérer.
Dimanche 7 mai, un
nouveau Président de la
République a été élu, qui
depuis s’est installé à l’Élysée.

06 I Le point

L’atout Cours Saint-Laud

Lundi 8 mai, j’ai participé aux cérémonies civiles et militaires qui célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Comme tous les ans, il y avait beaucoup d’Angevins
présents, preuve qu’il est important de maintenir cette
commémoration mais aussi toutes celles qui évoquent
les pages de notre histoire nationale, qu’elles soient
glorieuses ou douloureuses. C’est une part primordiale
de notre identité commune. On ne peut construire notre
avenir qu’en regardant notre passé avec lucidité et en
faisant en sorte de ne pas répéter nos erreurs.
Mardi 9 mai, partout la Journée de l’Europe a été fêtée,
et à Angers aussi.
L’Europe est une belle et grande idée, que les anciennes
générations nous ont léguée en héritage et que nous
devons continuer de faire vivre. Quelques pionniers
ont permis à notre continent de vivre en paix depuis
70 ans. Peut-on mieux faire ? Bien sûr. Cela est même
indispensable, car le repli sur soi, le retour à des frontières illusoires et l’autarcie suicidaire que veulent nous
vendre les marchands de nationalisme est une voie sans
issue, qui nous a déjà conduits aux pires errements et
au chaos. Ne l’oublions jamais.

D
L’atout
Cours
SaintLaud

Cours Saint-Laud comptera
70 000 m2 de bureaux
mais aussi des commerces
et logements. Ce quartier
d’affaires nouvelle
génération, bâti en lieu et
place d’anciennes friches
industrielles, préfigure la ville
de demain et symbolise déjà
le dynamisme du territoire et
de ses entreprises. Ci-contre,
l’entreprise Qowisio, installée
dans l’immeuble Linéo, au
sud de la voie ferrée.

part et d’autre de la gare TGV, connecté au
réseau de transports en commun et liaisons
inter-régionales, proche des grands axes routiers vers Paris, Nantes et Tours : le nouveau
quartier d’affaires Cours Saint-Saint-Laud
séduit les entrepreneurs. "70 % de la programmation
immobilière est déjà réalisée ou en chantier" confirme
Jean-Pierre Bernheim, vice-président chargé du Développement économique, de l’enseignement supérieur et
de la recherche d'Angers Loire Métropole.
Pensé pour répondre aux besoins des
entreprises comme de leurs salariés, en
termes de déplacements professionnels
et trajets quotidiens notamment, ce programme a déjà convaincu de nombreuses
entreprises. Certaines sont déjà installées,
d’autres s’apprêtent à y transférer leurs
activités pour bénéficier pleinement de
l’effet moteur lié à la concentration de
grands acteurs de secteurs de l’assurance,
de la prévoyance, de l’assistance et des
services numériques aux entreprises.

m2

70 000 m2
de bureaux

70 % de la
programmation
immobilière déjà
réalisée ou en chantier

Une nouvelle génération
d’immeubles tertiaires
C’est le cas de l’entreprise angevine
Lybernet Assurances, qui occupe quatre
étages de l’immeuble Linéo, premier sorti
de terre, au sud des voies ferrées. Elle
y a été rejointe par Qowisio, spécialiste
des solutions connectées à destination
des entreprises, le Crédit Coopératif et la
Mutieg, mutuelle de la branche des industries électriques et gazières. Aujourd’hui,
les 5 900 m2 de Linéo affichent complet.
Toujours côté sud, d’autres entreprises
s’apprêtent à rejoindre l’immeuble
Intencity en cours de construction (voir
l’infographie en pages suivantes) ou ont
fait le choix d’installer leurs sièges sociaux
dans des bâtiments dédiés, comme
Podeliha et Soclova, deux acteurs du
logement social en Anjou.
Au nord des voies ferrées, entre les parkings Saint-Laud I
et II, c’est le programme Quatuor qui illustre la dynamique
économique de ce projet d’envergure et l’émergence d’une
nouvelle génération d’immeubles tertiaires. La Caisse des
Dépôts comme des filiales du groupe Harmonie ont choisi
de s’y installer. C’est aussi ici qu’ouvrira fin 2018 un hôtel
quatre étoiles, couplé à une résidence étudiante.
"Ce quartier moderne, attractif, qui repose sur la qualité
environnementale et la mixité des usages sera entièrement pourvu d’ici 2020, ainsi que nous nous y étions
engagés", rappelle Christophe Béchu, président d’Angers
Loire Métropole. Q

3 000 à
5 000 emplois

Symbole du renouveau économique
du territoire, le nouveau quartier
d’affaires à dimension régionale Cours
Saint-Laud séduit les investisseurs et
les entreprises du secteur tertiaire.

à l’horizon 2025

350 logements

1 500 m2
de commerces
et activités
PHOTOS THIERRY BONNET

PHILIPPE NOISETTE

La responsabilité qui
lui incombe est immense.
Après un quinquennat qui a
généré beaucoup de déception, les Français attendent
une chose et une seule : des
résultats, notamment sur le front de l’emploi. Aucune
alternative n’existe si l’on veut éviter qu’un candidat
populiste dirige un jour notre pays. Alors que se profile
une autre échéance électorale décisive, les résultats de
cette présidentielle sont plus qu’un avertissement, une
mise en garde.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Trois dates, trois événements, trois raisons d’espérer.
Parce qu’il nous faut, par-delà nos divergences, conserver
cet optimisme de combat sans quoi rien n’est possible.
Mais aussi parce qu’il nous faut rester vigilants.

Christophe Béchu

Président d’Angers
Loire Métropole
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actu métropole

Trente-cinq jardins à découvrir au domaine de Pignerolle.

Les Jardins d’expression en voyage
Trente-cinq créations végétales sur le thème du voyage seront
à découvrir de juin à septembre au domaine de Pignerolle.
Lancement le samedi 10 juin avec Jardins d’expression en fête.

A

près le “potager connecté”,
le thème “jardins en voyage”
a été retenu pour cette nouvelle édition des Jardins
d’expression organisée
par Angers Loire Métropole, la Ville
d’Angers et leurs partenaires, dans le jardin potager du domaine de Pignerolle,
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Imaginé pour
valoriser le savoir-faire angevin dans le
domaine du végétal, le concours Jardins
d’expression présente chaque année des
créations des étudiants du territoire en
horticulture, paysage et design. Les écoliers sont également nombreux à participer, en concevant des mini-jardins
dans des jardinières en bois fournies
par Angers Loire Métropole.
Dix-sept groupes d’étudiants et autant
de scolaires ont rivalisé d’imagination
pour cette édition 2017. Comme chaque
année, les visiteurs pourront désigner leur
jardin favori, par un vote dont tiendra

compte le jury de professionnels qui
désignera les trois lauréats étudiants.
Le vainqueur sera exposé l’été prochain
sur la place du Ralliement, à Angers,
comme le sera en juillet et août le lauréat de l’édition 2016.
À découvrir cette année, le “jardin des
nouveautés” réalisé par le service Parcs,
jardins et paysages de la Ville d’Angers et
d’Angers Loire Métropole, mais aussi le
rendez-vous “Jardin en fête”.
Jardins d’expression démarrera en effet
le 10 juin avec une journée dédiée à la
nature et à la biodiversité (lire ci-contre).
L’occasion de s’informer sur les bonnes
pratiques à adopter au jardin, sur les
alternatives à l’utilisation de produits
phytosanitaires ou de découvrir l’excellence de l’enseignement supérieur
angevin dans le domaine du végétal. Q

Du 10 juin au 27 septembre, parc de
Pignerolle, Saint-Barthélemy-d’Anjou.
www.angersloiremetropole.fr

Une journée
de fête au jardin
De 10 h à 18 h, une quarantaine
d’exposants seront
présents : des entreprises
qui accompagnent les
candidats au concours dans
le domaine des matériaux,
des plantes ou de l’ornement ;
des établissements
d’enseignement supérieur ;
la maison de l’environnement
et du développement durable...
Les étudiants proposeront
également des visites guidées
de leurs jardins au cours de
cette journée qui s’achèvera
avec des animations, des
spectacles, un bal et un feu
d’artifice proposés par la ville
de Saint-Barthélemy-d’Anjou
(à partir de 16 h). Gratuit.
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actu métropole
À Angers, la dynamique du boulevard Foch

en bref
CARTE D’IDENTITÉ
La condition de domicile
n’est plus requise pour faire
réaliser ou renouveler sa
carte d’identité. La demande
peut être déposée sur
rendez-vous dans n’importe
quelle commune équipée
d’un dispositif spécifique
permettant déjà de traiter
les passeports : Angers,
Avrillé, Beaucouzé, Trélazé,
Les Ponts-de-Cé et SaintBarthélemy-d’Anjou.

THIERRY BONNET

Bâti sur le boulevard du même nom, au cœur d’Angers,
le centre d’activités Foch (notre photo) accueille désormais
près de 250 salariés du conseil départemental, de la société
d’économie mixte Alter, de la région des Pays de la Loire et
de MCA finances qui se partagent les six étages de l’édifice.
Ouvert sur la cité, le bâtiment contribue au dynamisme
du centre-ville et en particulier du boulevard Foch, inscrit
aujourd’hui dans un nouvel élan commercial. En trois ans,
quatorze nouveaux commerces ont ouvert leurs portes
sur cet axe historique d'Angers : restaurants et brasseries,
boulangeries, bijouterie, surface alimentaire, salle de
sports... D’autres projets d’installation sont à l’étude,
la Ville d’Angers portant une attention spécifique
au devenir des locaux de l’ancien cinéma Les Variétés.

IRIGO
Au 1er juillet, l’augmentation
moyenne des tarifs sur le
réseau Irigo sera de 1,30 %.
Le carnet de dix voyages
passe ainsi de 12,20 euros
à 12,50 euros ; l’abonnement
mensuel plus de 26 ans à
43,30 euros au lieu de 42,70 ;
l’abonnement moins de
26 ans à 32 euros au lieu
de 31,60. Le coût du billet
vendu à bord est inchangé
(1,50 euro), tout comme
celui délivré aux automates
(1,40 euro). bustram.irigo.fr

Le saviez-vous ?
Payer le mois suivant, en fonction du nombre de trajets réellement effectués sur le réseau de transport en commun, c’est désormais possible avec
le post-paiement proposé par Angers Loire Métropole et Irigo. Chaque
trajet est facturé au prix du voyage par carnet de dix. Le post-paiement
doit contribuer à limiter les frais de billetterie et la vente des tickets de
transport à bord des bus et donc à améliorer la vitesse commerciale sur
le réseau. bustram.irigo.fr

Une pastille infalsifiable permettant de
certifier l’authenticité d’un produit et
d’en assurer la traçabilité : DTSL (digital tracking system label) est une innovation signée de la jeune entreprise
Soft-Enov et de son dirigeant Jacques
Régent.
“Soft Enov conçoit des logiciels sur
mesure pour les TPE et PME, expliquet-il. En travaillant pour des petites maisons de vin, j’ai vu les difficultés que ces
entreprises rencontraient pour garantir
l’origine de leurs produits et le contenu
des bouteilles. Des solutions existaient
mais elles étaient de mon point de vue
lourdes et peu satisfaisantes.”
En combinant plusieurs technologies,
Jacques Régent a conçu cette pastille
numérique qui intéresse aujourd’hui
aussi bien l’univers de la mécanique
que celui du luxe ou de la chocolaterie.
D’autant que cet outil permet en outre
d’accéder à des informations à partir

THIERRY BONNET

Une pastille pour lutter
contre la contrefaçon

Jacques Régent.
d’un smartphone ou d’une tablette : “On
peut tout imaginer : une dédicace pour
un cadeau, l’accès à un catalogue de
produits ou à un service après-vente,
une vidéo de présentation, des informations sur les dates limite de consommation...” Particulièrement touché par
la contrefaçon, le milieu artistique s’intéresse aussi à cette innovation angevine : un maître ébéniste du sud-ouest
l’a déjà adoptée pour certifier ses ballons de rugby en bois. Q

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU TOURISME
Les 15, 16 et 17 juin,
organisé par l’UFR Esthua
en collaboration avec Angers
TourismeLab, sur le thème
"développement durable et
tourisme". Au programme,
un colloque scientifique, une
journée des professionnels
et des manifestations
gratuites et tout public dans
le centre-ville d'Angers :
salon du livre et du voyage,
conférences, spectacle de
danse, cafés touristiques...
Infos sur fit.univ-angers.fr
PONT DU TRAMWAY
Angers Loire Métropole a
lancé un appel à contribution
pour le nom du futur pont
de la ligne B du tramway.
Les idées peuvent être
déposées jusqu'au 15
juin au 83, rue du Mail à
Angers ou sur tramway.
angersloiremetropole.fr
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actu métropole
Bastia au départ d’Angers
à partir du 1er juillet

interview
Pierre Feuillatre,
président de l’Ascape 49

PHILIPPE NOISETTE

Du 1er juillet au 16 septembre, la compagnie Hop !, filiale d’Air France, desservira
la Corse au départ d’Angers, avec un vol hebdomadaire vers Bastia chaque
samedi. Avec un départ à 14 h 35 d’Angers Loire aéroport, l’arrivée est prévue
à Bastia à 16 h 25. Dans le sens retour, le départ se fera à 12 h et l’arrivée à 13 h 45
à Marcé. Le vol s’effectuera à bord d’un Embraer 145, biréacteur de cinquante
places. Durant la saison estivale, Hop ! Air France dessert quatre destinations
en Corse au départ de dix-huit villes françaises. Angers devient ainsi la 19e ville
à desservir l’île de beauté cet été. Q

www.hop.com

\ Quelle est la vocation
de votre association ?
Créée en 1982, l’Ascape vise à aider
les actifs ayant un bac ou bac +5 à
se réinsérer sur le marché du travail.
Nous accompagnons nos adhérents,
des particuliers de tous âges et de tous
domaines, et nos bénéficiaires, qui
nous sont adressés par Pôle Emploi ou
Aldev, vers l’insertion professionnelle.
Au total, en 2016, nous avons suivi
251 adhérents, dont 164 ont retrouvé
un emploi en moins de six mois.

THIERRY BONNET

S1NEO, le cycle made
in Pays de la Loire

Johanny Delmas (à gauche) et Vincent Crochard.
C’est dans un garage de Sablésur-Sarthe que l’entreprise
S1NEO a fait ses débuts, en 2009.
“Vincent et moi-même, passionnés de cyclisme, avions imaginé
un concept de vente directe
accompagnée, via internet.
Nous étions cependant un peu
en avance sur notre temps”, se
souvient Johanny Delmas.
Plusieurs années durant, les
deux associés ont développé leur
entreprise en parallèle de leur
activité professionnelle, convaincus de la pertinence de leur projet. Jusqu’à ce que S1NEO prenne
un nouvel élan, voici deux ans,
avec son outil de configuration
en ligne qui permet de personnaliser son vélo.

“Aujourd’hui, notre marque est
connue partout dans l’univers
du vélo”, assurent les associés.
Porté par la notoriété du champion François Pervis, médaillé
aux J.O de Rio en 2016, S1NEO
est distribué au Japon, exporte
au Qatar, en Suisse, en Belgique,
en Nouvelle-Zélande... Et proposera cet été un vélo de piste
made in Pays de la Loire. “La
fabrication se fera au Mans, la
finition dans notre atelier de
Saint-Barthélemy-d’Anjou”.
L’obj e ct if de l’en t re pr i se ?
“Valoriser le territoire angevin
et l’économie locale” , répond
Johanny Delmas. Mais aussi “être
présents aux jeux olympiques
de 2020 !” Q

\ Comment les accompagnez-vous ?
Avec nos six salariés et nos quinze
bénévoles, tous anciens cadres, nous
précisons les objectifs professionnels
des adhérents en fonction de leurs
motivations et de leurs compétences.
Ensuite, nous les aidons à construire
leurs outils de recherche d’emploi.
D’abord avec un CV, puis avec la
présentation et l’argumentaire pour les
entretiens d’embauche. Enfin, nous les
conseillons, toujours avec bienveillance,
sur le savoir-être afin qu’ils soient prêts.
\ Concrètement, comment
cela fonctionne ?
Outre un premier entretien individuel et
des travaux en groupe, nous proposons
des ateliers thématiques, comme par
exemple “Comment se présenter en
trois minutes”. Par ailleurs, le Groupe
Réseau donne des clés pour repérer
les offres cachées ne passant pas par
le circuit classique du recrutement et
pour approcher les bonnes personnes.
Nous proposons aussi une CVthèque
et une bourse de l’emploi en ligne. Q

02 41 60 43 20 ou www.ascape49.org
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D
L’atout
Cours
SaintLaud

e part et d’autre de la gare TGV, connecté
au réseau de transports en commun et liaisons inter-régionales, proche des grands
axes routiers vers Paris, Nantes et Tours :
le nouveau quartier d’affaires Cours SaintLaud séduit les entrepreneurs. "70 % de la programmation
immobilière est déjà réalisée ou en chantier", confirme
Jean-Pierre Bernheim, vice-président d'Angers Loire
Métropole chargé du Développement économique, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Pensé pour répondre aux besoins des entreprises comme de leurs salariés, en termes
de déplacements professionnels et trajets
quotidiens notamment, ce programme a
déjà convaincu de nombreuses entreprises.
Certaines sont déjà installées, d’autres s’apprêtent à y transférer leurs activités pour
bénéficier pleinement de l’effet moteur lié
à la concentration de grands acteurs des
secteurs de l’assurance, de la prévoyance,
de l’assistance et des services numériques
aux entreprises.

Une nouvelle génération
d’immeubles tertiaires
C’est le cas de l’entreprise angevine
Lybernet Assurances, qui occupe quatre
étages de l’immeuble Linéo, premier sorti
de terre, au sud des voies ferrées. Elle y
a été rejointe par Qowisio, spécialiste des
solutions connectées à destination des
entreprises, le Crédit Coopératif, Nexity et
la Mutieg, mutuelle de la branche des industries électriques et gazières. Aujourd’hui,
les 5 900 m2 de Linéo affichent complet.
Toujours côté sud, d’autres entreprises s’apprêtent à rejoindre l’immeuble Intencity en
cours de construction (voir l’infographie en
pages suivantes) ou ont fait le choix d’installer leurs sièges sociaux dans des bâtiments dédiés, comme Podeliha et Soclova,
deux acteurs du logement social en Anjou.
Au nord des voies ferrées, entre les parkings Saint-Laud I et II, c’est le programme Quatuor qui
illustre la dynamique économique de ce projet d’envergure et l’émergence d’une nouvelle génération d’immeubles
tertiaires. La Caisse des Dépôts comme des filiales du
groupe Harmonie ont choisi de s’y installer. C’est aussi
ici qu’ouvrira fin 2018 un hôtel quatre étoiles, couplé à
une résidence étudiante.
"Ce quartier moderne, attractif, qui repose sur la qualité
environnementale et la mixité des usages sera entièrement pourvu d’ici 2020, ainsi que nous nous y étions
engagés", assure Christophe Béchu, président d’Angers
Loire Métropole. Q

PHOTOS THIERRY BONNET

Symbole du renouveau économique
du territoire, le nouveau quartier
d’affaires à dimension régionale
de la gare séduit les investisseurs
et les entreprises du secteur tertiaire.
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Cours Saint-Laud comptera
70 000 m2 de bureaux
mais aussi des commerces
et des logements.
Ce quartier d’affaires nouvelle
génération, bâti en lieu
et place d’anciennes friches
industrielles, préfigure la ville
de demain et symbolise déjà
le dynamisme du territoire
et de ses entreprises.
Ci-contre, l’entreprise
Qowisio, installée dans
l’immeuble Linéo, au
sud de la voie ferrée.

m2

70 000 m2
de bureaux

70 % de la
programmation
immobilière déjà
réalisée ou en chantier

3 000 à
5 000 emplois
à l’horizon 2025

350 logements

1 500 m2
de commerces
et activités

8 000 m2
de parcs arborés
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Cours Saint-Laud, le nouveau quartier
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en construction, livraison fin 2018
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(quatre étoiles, 90chambres)
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
(13_5app(JtterTJe_ntsJ
50emplois environ

Caisse des Dépôts

350salariés environ

4 QUATUOR3

BUREAUX, COMMERCES, SERVICES
livré

Harmonie services mutualistes

300salariés environ
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GARE SNCF

576places
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livraison 2020
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TEMPS DE TRAJET
ANGERS VERS•
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Paris

2H50

1H25

Le Mans

1H04

40MN

Tours

1H20

1H04

Rennes

5!0

1H50
2H50
À partir de juillet 2017 --> l H33

Nantes

45MN

37MN

Cholet

54MN

50MN

Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle

2H (direct)

• livré

• en construction
• à venir

• • • Réseau Tramway
•

Réseau Bus
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L’atout Cours Saint-Laud

tier d'affaires

le point métropole

3 questions à...
Jean-Pierre
Bernheim
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vice-président chargé
du Développement
économique, de
l’enseignement supérieur
et de la recherche
\ Qu’est-ce qui séduit les entreprises qui
choisissent de s’implanter Cours Saint-Laud ?
Les entreprises de type tertiaire ont deux
préoccupations. La première, c’est de faire venir leurs
salariés. Pour cela, le nœud modal constitué par les
trains régionaux, le tramway et les lignes de bus est
essentiel. Par ailleurs, un certain nombre sont en lien
avec des clients parisiens. D’où l’importance de la
proximité de la gare TGV. Enfin, elles sont séduites
par la possibilité de s’installer dans un quartier
proche du centre-ville, symbole du développement
économique d’Angers et de son territoire.
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\ Cours Saint-Laud prévoit 70 000 m2 de
bureaux qui s’ajouteront à l’offre existante.
Le marché est-il en capacité de l’absorber ?
Le développement économique passe par une
offre diversifiée. En ce qui concerne Cours SaintLaud, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 70 % de
la programmation immobilière est réalisée
ou en chantier. Au sud des voies ferrées, Linéo est
occupé à 100 %, comme Quatuor 1 et 2 au nord.
Quatuor 3 l’est à 40 % et Intencity a dépassé la barre
des 52 % de commercialisation. Enfin l’immeuble
Podeliha sera totalement occupé par ses propres
équipes tandis que celui de la Soclova sera proposé
à la location pour la moitié de la surface environ.
Reste des lots au sud pour lesquels nous sommes
déjà en cours de négociation avec des opérateurs
privés. Tant que Cours Saint-Laud n’est pas plein,
nous ne lancerons pas d’autre programme.
\ Le succès de cette opération est-il un indicateur
de la meilleure santé des entreprises ?
Il subsiste toujours des difficultés et des
métiers en tension. Néanmoins, l’amélioration
est certaine, notamment dans le secteur des
travaux publics. La baisse du chômage de
longue durée est aussi un indicateur positif.
Nous continuons bien sûr à nous mobiliser
auprès des investisseurs pour porter ce message
du renouveau économique sur le territoire. Q
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ÉRIC DUCOUDRAY,
directeur de l’Istom,
école supérieure
d’agro-développement
international

Géographe de formation, Éric
Ducoudray a travaillé plusieurs années
en Afrique de l’Ouest sur des projets
de développement avant de rejoindre
l’enseignement supérieur. Il est
directeur de l’Istom depuis 2008.
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l'invité métropole

“L’Istom

renforcera le pôle
végétal angevin”

500 étudiants
feront leur première rentrée
à Angers en septembre 2018.

40 salariés
et une centaine
d’intervenants extérieurs
composent l’équipe
de l’Istom.

2600 diplômés
en activité sont présents
dans 114 pays.

\ En 2018, Angers accueillera
une nouvelle école d’ingénieurs,
l’Istom. Quelle formation dispense
l’établissement que vous dirigez ?
Actuellement basée à CergyPontoise, en banlieue parisienne,
l’Istom forme ses étudiants aux
métiers de l’agro-développement
international, en cinq années après
le bac. Nos ingénieurs ont vocation
à travailler dans les pays du Sud,
sur des projets liés aux productions
agricoles, au développement rural ou à
l’environnement, pour des entreprises,
ONG, coopératives, collectivités, états
ou institutions internationales.
\ Pourquoi avoir choisi Angers ?
Nous recherchions un lieu
d’implantation propice à notre
développement, conjuguant la
présence d’un pôle végétal et
agronomique de qualité et d’un
environnement universitaire
porteur. Nous avons bien sûr
étudié plusieurs pistes, dont
Montpellier, incontournable
en Europe dans le domaine de
l’agronomie tropicale et Saclay, en
région parisienne, place forte avec
l’école d’ingénieurs AgroParisTech.
Néanmoins, Angers s’est rapidement
imposée pour plusieurs raisons.
Je pense bien sûr au potentiel
du territoire dans une région
dynamique, à son tissu d’entreprises
liées au végétal ou encore au
pôle de compétitivité Végépolys.
Mais c’est surtout l’unanimité des
acteurs locaux et des collectivités,
déterminés à accompagner ce
projet, qui a emporté l’adhésion du
conseil d’administration de l’Istom.

\ Quelles collaborations
locales envisagez-vous ?
Nous travaillons déjà avec l’Ésa,
École supérieure d’agricultures. Nous
allons renforcer nos collaborations
avec Agrocampus Ouest et nous
inscrire totalement dans le pôle
végétal angevin. Nous serons en
contact avec les entreprises dans
les domaines de l’horticulture,
de la semence ou du machinisme,
qui peuvent être intéressées
par l’ouverture à l’international
sur les zones géographiques
que nous connaissons bien.
\ Comment vos enseignants et
étudiants envisagent-ils leur
arrivée prochaine à Belle-Beille ?
Nos enseignants-chercheurs vont
trouver à Angers la matière et
les collaborations nécessaires
pour développer leurs travaux.
D’une manière générale, nos
étudiants comme l’ensemble de nos
collaborateurs, entendent être partie
prenante de la vie locale et s’inscrire
dans le projet
de rénovation
urbaine de
Belle-Beille.
Avec le
cabinet GO-A, notre architecte,
et en relation avec les urbanistes
qui travaillent à la transformation
du quartier, notre futur bâtiment
a été pensé pour favoriser les
liens avec les habitants de BelleBeille. Pour sa conception comme
pour sa construction nous avons
favorisé les entreprises locales
et régionales. Là encore, il s’agit
d’un choix cohérent pour le conseil
d’administration de l’école.
Dès à présent, et encore plus à partir
de septembre 2018, l’Istom entend
bien être un établissement citoyen,
inscrit dans la vie de son quartier,
qui contribuera au renforcement
du pôle végétal angevin et au
rayonnement du territoire. Q

“Un établissement
citoyen, inscrit dans
la vie de son quartier.”

d’infos sur

www.istom.net
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communes métropole
en bref
Savennières

PHILIPPE NOISETTE

FÊTE DU GOÛT
ET DU PATRIMOINE
Le 21 mai toute la journée
parc du Fresne, avec
orchestre, marché gourmand
et animations (gratuit).
En matinée, randonnée
dans le vignoble.
savennières.fr

Bouchemaine

Béhuard

Fabienne Rossard tient le café de la Place, au cœur de l'île.

Une nouvelle saison commence
pour le café de la Place
C’est une deuxième vie qui a débuté
pour Fabienne Rossard depuis qu’elle
a pris les rênes du café de la Place,
au printemps dernier. “J’aime ce café
depuis toute petite. J’y venais avec
mes grands-parents qui habitaient
Rochefort, raconte la nouvelle
propriétaire. Commerciale en région
parisienne pendant des années, j’ai
sauté sur l’occasion quand j’ai eu
l’opportunité de m’y installer.”
Idéalement située sur la place du
bourg de Béhuard, la grande terrasse
attire locaux et touristes dès qu’un
rayon de soleil pointe son nez. “Les

pêcheurs viennent prendre leur café
le matin… Dans la journée et le soir,
je vois aussi les habitants de l’île et
des alentours, ainsi que les touristes
et les cyclistes faisant le parcours de
la Loire à vélo. Mon souhait est que
tous se sentent bien dans mon café.”
Ouvert d’avril à décembre, tous les jours
en été, le café propose vins d’Anjou,
layon et quarts-de-chaume, sirops
Giffard, mais aussi tartes sucrées pour
le goûter et assiettes de charcuterie
pour l’apéro. En mai et juin, ouvert tous
les jours sauf mardi et mercredi de
10 h à 19 h (9 h-soirée le week-end). Q

BOUCHE À OREILLE
Du 2 au 5 juin à La Pointe,
8e édition du festival de
jazz BAO, sous le signe du
piano. festivalbao.com

Le PlessisGrammoire
LA GRAMMOIRIENNE
Le 10 juin, courses à
l'américaine, trail de la
boule de fort (21 km),
course nature (10 km), trail
découverte (6 km), kids
trail, randonnée et marche
nordique. lagrammoirienne.fr

Cantenay-Épinard
TRAIL DES RAGONDINS
Le 18 juin, sur les chemins
des basses vallées angevines,
avec quatre épreuves de
course (de 6 à 38 km),
une randonnée pédestre
et une marche nordique.
traildesragondins.fr

Les Ponts-de-Cé

Combats de chevaliers, spectacle de fauconnerie,
catapultes et démonstrations d’arbalète, camp et marché
médiéval... Le 25 mai, les douves du château accueilleront
la 547e Baillée des Filles, dont la première édition
fut organisée par le roi René d’Anjou. Le temps d’une
journée, la cité des bords de Loire accueille des artistes,
compagnies et artisans qui s’attachent à reconstituer la
vie quotidienne au Moyen-Âge. La journée sera animée
par les Drakkars, barbares venus du nord. De 9 h à 19 h,
entrée et spectacles gratuits. ville-lespontsdece.fr. Q

DR

Une journée
au Moyen-Âge
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communes métropole
Sur le territoire

Bouchemaine

L’Artventure réunit
quatre communes

PHILIPPE NOISETTE

www.siam-49.fr

Priscille Bouchaud, Valérie Wroblewski-Moulin et Karine Huguenin (de gauche
à droite), en tournage à la société de boule de fort du Plessis-Grammoire.

présidente de l’Office
municipal des sports

THIERRY BONNET

À la société de boule de fort du Plessis-Grammoire, c’est
un manège assez inhabituel qui se trame en cet après-midi
d’avril. Deux caméras sont braquées sur les sociétaires qui
lancent tour à tour leur boule et découvrent un phénomène
extraordinaire : leurs boules restent collées au sol !
Cette scène inédite est le fruit d’une initiative du Syndicat
intercommunal Arts et musique 49 (SIAM 49), dont la mission
est de développer des projets de créations artistiques
fédérant les communes d’Écouflant, du Plessis-Grammoire,
de Saint-Barthélemy-d’Anjou et de Verrières-en-Anjou.
“Ce projet de moyen-métrage est né dans la tête de Fanny
Huguenin, notre directrice, explique Priscille Bouchaud, chargée
d’action culturelle. L'Artventure regroupe une cinquantaine de
bénévoles, 19 danseuses et des lycéens de Renoir autour de
quatre professionnels, aidés par l’association Court 49.”
Réalisé par Valérie Wroblewski-Moulin et Karine Huguenin, ce
conte onirique contemporain muet emmènera le spectateur dans
différents lieux emblématiques des communes, à travers une
intrigue mêlant des naïades espiègles, une ombre furtive semant
le trouble et un sauveur dansant... Après vingt jours de tournage
entre février et juin, le montage doit s’achever mi-juillet.
Ensuite, la musique sera écrite par le compositeur Romain
Desjonquères et jouée par les élèves de Vibra’Siam, l’école de
musique du SIAM. Première projection en ciné-concert prévue
lors du festival Premiers Plans en janvier prochain. Q

interview
Christine Moreau

\ Comment se présente la
course La Confluente, organisée
par l’OMS le 17 juin ?
C’est un événement convivial
pour lequel nous attendons près
de 600 participantes. Un rendezvous festif et engagé puisqu’une
partie des frais d’inscription est
versée à Cap Santé 49 au profit
du dépistage du cancer du col
de l’utérus et de la vaccination.
\ C’est également une course
réservée aux femmes…
La Confluente est la seule course
du département 100 % féminine,
imaginée par le comité départemental
d’athlétisme pour promouvoir le
sport au féminin, avec le soutien
des clubs sportifs bouchemainois.
Au total, une centaine de bénévoles
sera sur le pont pour la journée.
\ Ce rendez-vous est-il ouvert
aux seules licenciées ?
La Confluente est ouverte à toutes.
La course à pied est un sport très
accessible et nous le prouvons en
donnant rendez-vous à toutes les
personnes qui veulent se lancer
chaque dimanche à 9 h 30, devant la
mairie. Une vingtaine de participants
se retrouvent chaque semaine et
partagent leurs itinéraires favoris.
Dans ce groupe informel, chacun
va à son rythme et beaucoup font
des progrès spectaculaires. Q

www.laconfluente.fr
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communes visite guidée
Saint-Lambert-la-Potherie

Repères

La ville à la campagne

Des conteneurs de proximité

de la fleuriste et avons récemment
pris en charge la construction de
la boulangerie.” Une intervention
qui se limite au strict nécessaire (la
commune vient en effet de vendre son
local à la fleuriste) pour permettre le
maintien de services essentiels à une
population qui trouve ici une offre
de logements variée, dans le cœur de
bourg comme dans les lotissements.
“C'est une nécessité qui s’inscrit dans
une stratégie globale d’équilibre de
la population et de réponse à des
besoins différents suivant les âges
de la vie”, souligne Henri Voisine.
Inscrite dans une démarche de
développement durable, SaintLambert-la-Potherie a récemment fait
le choix de remplacer le ramassage
des ordures ménagères en porte-àporte par la mise à disposition de
conteneurs enterrés. “La collecte sera

Les jardins familiaux, aménagés par la commune pour les habitants.

PHILIPPE NOISETTE

Des conteneurs vont remplacer les poubelles.

PHILIPPE NOISETTE

Dans le même esprit, la commune
soutient l’offre commerciale : “Nous
avons porté financièrement le local

PHILIPPE NOISETTE

L

a ville à la campagne” :
c’est ainsi que le maire,
Pierre Vernot, présente
spontanément SaintLambert-la-Potherie. Une
réalité illustrée par le développement
des cheminements doux, la présence
des espaces verts et naturels, ou
encore la réalisation d’itinéraires
pédestres et cyclables vers Beaucouzé
et Saint-Jean-de-Linières. “Nous
privilégions les continuités qui
incitent les habitants à se déplacer
autrement”, souligne le maire.
Henri Voisine, adjoint chargé
de l’Urbanisme, insiste quant à lui
sur les services à disposition de
chacun. L’offre de soins notamment,
qui nécessite aujourd’hui un
agrandissement de la maison médicale
réalisée par la commune voici dix ans.
“La Ville joue là pleinement son rôle,
estime le maire. L’objectif de départ
était de faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées. Pour cela, la
continuité des services de santé était
essentielle, au même titre que la
construction de logements adaptés.”

POPULATION : 2 845 habitants
SITUATION : 9 kilomètres
à l’ouest d’Angers
À DÉCOUVRIR : le parc de
l’Aubriaie, espace nature de six
hectares autour de l’étang avec
skate-park, terrain de bicross, jeux
pour enfants, théâtre de verdure...
SITE INTERNET :
www.saintlambertlapotherie.fr

Le maire, Pierre Vernot.
supprimée au nord du bourg dès
l’été prochain puis progressivement
dans toute la partie agglomérée,
explique Pierre Vernot. Nous voulons
inciter les habitants à faire preuve
de vigilance par rapport à leurs
modes de consommation et faisons
le pari que dans l’avenir d’autres
communes nous emboîteront le pas.”
À terme, excepté dans les écarts,
chaque habitant disposera de
conteneurs enterrés à moins de
200 mètres de son domicile. Q
UNE COMMUNE NOUVELLE
LE 1ER JANVIER 2019
Au 1er janvier 2019, SaintLambert-la-Potherie, Saint-Jeande-Linières et Saint-Léger-desBois formeront une commune
nouvelle de 6 000 habitants.
L’aboutissement d’une démarche
entamée depuis plus de deux ans
par les élus et qui fait l’objet de
réunions publiques régulières.
Les 19 et 20 mai prochains, les
habitants inscrits sur les listes
électorales voteront pour choisir
le nom de leur future commune.
Ils trancheront entre Linièresen-Anjou, Chênaie-d’Anjou et
Lamboisières.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur

LA FÊTE DU CINÉMA VENU D’AFRIQUE

LAURENCE VASLIN

angers.fr/agenda et
l’appli Angers l’agenda

La 16e édition du festival Cinémas d’Afrique se tiendra à Angers du 16 au 21 mai, au Grand-Théâtre et au cinéma
Les 400 Coups. Aux côtés des courts et longs-métrages en compétition présentés par leur réalisateur, le festival propose
une programmation dédiée au jeune public, des conférences et des moments de fête autour du cinéma. Et pendant toute la
semaine, un jardin baptisé “Rencontre des cultures”, dédié à l’accueil et l’art de la relation dans les cultures d’Afrique, sera
installé place du Ralliement.

Angers, du 16 au 21 mai, www.cinemasdafrique.asso.fr
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10 JUIN

27 SEPTEMBRE

PARC DE PIGNEROLLE
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Entrée Libre

R

angersloiremetropole.fr
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