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À terme, c’est-à-dire d’ici 2020, il sera possible de
pousser jusqu’à Saint-Barthélemy-d’Anjou, en empruntant
le pont de chemin de fer désaffecté.
Cet aménagement, qui vient enrichir un nombre déjà
conséquent d’itinéraires dessinés sur notre territoire,
est une réussite pour au moins deux raisons : il répond
à une demande croissante des Angevins d’avoir à leur
disposition des liaisons douces et sécurisées, et ce au plus
près de leur zone de vie ; il met en valeur nos espaces
naturels, qui voient ainsi leur attractivité renforcée.
Intégrées dans notre stratégie en matière de tourisme,
ces Boucles vertes sont l’un des piliers sur lesquels s’appuie la politique de développement durable menée par
les élus communautaires. Une politique dynamique et
concertée qui, aujourd’hui, porte ses fruits.
Deux exemples récents témoignent de ce volontarisme.
Le 10 juillet, je proposerai aux conseillers communautaires un nouveau projet agricole, qui couvrira la période
2017-2021. Il prévoit de s’appuyer sur les atouts et les
richesses de notre territoire (omniprésence de l’eau, diversité des activités, tissu d’exploitations très dense...) pour
anticiper au mieux les enjeux et les évolutions auxquels
sont confrontés les professionnels. Nous allons ainsi lancer
un Plan alimentaire territorial, favoriser l’émergence de
nouvelles ﬁlières de développement locales, créer des
incubateurs pour start up ou encore étudier la création
de nouveaux réseaux de chaleur sur certains secteurs.
Courant juin, une nouvelle unité d’injection biogaz est
entrée en service à Angers sur le site de La Baumette.
Jusqu’ici, le biogaz produit par la station d’épuration
servait à ses propres besoins, le surplus étant brûlé. La
recherche d’une utilisation plus vertueuse de cette énergie
a conduit la communauté urbaine à étudier l’injection
de ce biogaz dans le réseau de GRDF. Cette technique
va améliorer la performance environnementale du site
ainsi que sa performance énergétique en même temps
qu’elle nous assurera des revenus complémentaires
(210 000 euros nets rien que pour 2017).
Plus que jamais, la valorisation de notre territoire
passe par un développement durable et raisonné. C’est
à cette condition que nous préserverons la qualité de
vie que les Angevins méritent.

Christophe Béchu
Président d’Angers
Loire Métropole
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lus de 5 000 hectares d’espaces naturels, de
nombreux parcs et baignades en site naturel,
près de 350 km de sentiers de randonnée et
autant d’itinéraires cyclables : le territoire offre
de multiples occasions de découverte au cœur
d’une nature préservée. “Cette offre multiple est d’ailleurs
un véritable atout touristique”, estime Véronique Maillet,
vice-présidente d’Angers Loire Métropole chargée du Tourisme.
Tout comme le sont la Loire à vélo, la Vélo Francette et, bientôt, la Vallée du Loir à vélo, empruntés chaque année par
des milliers de cyclistes français et étrangers. Ces grands itinéraires cyclables qui traversent le territoire, seront complétés dans trois ans par
les Boucles vertes dont un premier tronçon vient d’ouvrir entre Angers, Avrillé et
Montreuil-Juigné. À terme, près de 16 kilomètres de voies vertes supplémentaires,
s’intégrant dans la stratégie touristique
et le plan de développement des itinérances douces, offriront de nouvelles liaisons sécurisées sur le territoire.

L’île Saint-Aubin,
au cœur des basses vallées
Autre atout : les itinéraires de randonnée, pour lesquels Angers Loire Tourisme
enregistre une demande importante et
constante. Comme Savennières qui a créé
plusieurs parcours consacrés au patrimoine,
à l’histoire, à la faune et à la ﬂore des
bords de Loire, la plupart des communes
proposent des itinéraires de découverte.
Angers Loire Tourisme a également édité
une carte spéciﬁque, disponible gratuitement à l’ofﬁce de tourisme*. Côté pile :
vingt itinéraires de randonnée pédestre
communautaires, à vocation touristique ;
côté face, des circuits et balades pour sillonner le territoire
à vélo, de Béhuard à Feneu et d’Angers à La Daguenière.
C’est également à pied ou à vélo que se découvre l’île SaintAubin, véritable poumon vert du territoire, au sein des basses
vallées angevines. Accessible depuis un bac, ce site privé
aux vastes prairies abrite la maison de l’île qui accueille
petits et grands autour d’animations multiples (www.maisonilesaintaubin.fr).
Enﬁn, pour des journées nature au cœur d’un patrimoine
naturel d’exception, les navettes ﬂuviales permettront dès
le 11 juillet de combiner découverte des paysages de la
Mayenne, de la Sarthe et de la Loire, balade à vélo et randonnée sur les sentiers communautaires. Sans oublier la pause
dans les guinguettes ou lieux de restauration ouverts au
bord de l’eau, chaque été plus nombreux sur le territoire. Q

JEAN-PATRICE CAMPION

Longue de 9,2 kilomètres,
cette nouvelle section permet
de relier Montreuil-Juigné à
Angers et Terra Botanica via
Avrillé, à vélo ou à pied.

Ci-dessus, la Vélo Francette, le long
de la Mayenne. Ci-dessous, le bac
pour rejoindre l'île Saint-Aubin.

À vélo sur les Boucles vertes,
à pied sur les sentiers de randonnée
communautaires ou à bord des
navettes ﬂuviales, le territoire
se dévoile côté nature.

*“Angers à pied et à vélo” disponible à Angers Loire Tourisme, 7, place
Kennedy à Angers, 02 41 23 50 50, ou téléchargeable sur le site
www.angersloiretourisme.com

PHILIPPE NOISETTE

PHILIPPE NOISETTE

Nous avons proﬁté de ce début d’été pour ouvrir le premier
tronçon des Boucles vertes, projet lancé par la communauté
urbaine il y a un an maintenant.

• Giffard et Dachser inaugurent
leurs nouveaux bâtiments I 3
• L’Istom fera sa rentrée en 2018 I 4
• Cycleo, le vélo connecté
pour personnes dépendantes I 5
• SNCF : des trajets plus courts
vers Rennes et Laval I 5
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À Saint-Léger-des-Bois, cette usine est dédiée à la production des sirops.

Giffard et Dachser inaugurent
leurs nouveaux bâtiments
Le liquoriste a ouvert un second site de production
à Saint-Léger-des-Bois tandis que le logisticien a transféré
ses activités sur le parc d’activités d’Angers-Marcé.

A

près quatorze mois de travaux,
le second site de production
de l’entreprise Giffard a été
inauguré début juin sur le parc
de l’Atlantique, à Saint-Légerdes-Bois. Il intègre à la fois la plateforme
logistique de l’entreprise et sa nouvelle
ligne de fabrication de sirops.
“Ces derniers représentent la moitié de
notre production, explique Bruno Giffard
qui dirige l'entreprise familiale avec sa sœur
Édith. Cette nouvelle usine va nous permettre de doubler notre volume à terme,
tout en libérant de l’espace sur le site
d’Avrillé, à présent dédié aux liqueurs et
à la Menthe Pastille.”
Treize millions d’euros ont été investis sur
le nouveau site où travaillent aujourd’hui
une vingtaine de personnes. “Nous prévoyons douze à quinze embauches supplémentaires dans les deux prochaines
années”, ajoute Bruno Giffard.
À l’opposé géographique de la communauté
urbaine, au nord-est, le logisticien Dachser

vient d’inaugurer sa nouvelle plateforme et
est ainsi la première entreprise à s’implanter sur le parc d’activités d’Angers-Marcé.
En confirmant la pertinence de l’aménagement de ces deux zones d’activités, ces deux installations représentent
un symbole important pour la collectivité et Aldev, son agence de développement économique. Saluant “la réussite de
ces entreprises” , Jean-Pierre Bernheim,
vice-président d’Angers Loire Métropole
chargé du Développement économique,
souligne “la capacité de notre communauté
urbaine à offrir les conditions favorables
au développement des entreprises ainsi
que l’accompagnement sur-mesure indispensable à la réalisation de leurs projets.”
Preuve supplémentaire : l’arrivée d’une
autre importante plateforme logistique dans le secteur de la santé qui
devrait se concrétiser dans les toutes
prochaines semaines sur le parc de
l’Atlantique. Avec plusieurs dizaines de
créations d’emplois à la clé. Q

À Angers, Scania
a fêté ses 25 ans
Début juin, Scania a fêté
ses 25 ans de présence
à Angers. Depuis 1992,
le territoire héberge ainsi
un des leaders européens
et une entreprise
exemplaire en termes
d’innovations techniques
et sociales. Pour preuve,
le déploiement récent
à Angers du Centre
d’Adaptation et de
Préparation Scania appelé
CAPS. Ce projet unique en
Europe permet à Scania de
centraliser et d’optimiser
les ultimes travaux de
personnalisation des
poids-lourds avant leur
envoi : prise en compte des
demandes spécifiques des
clients et intégration des
différentes options.
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L’Istom fera sa rentrée en septembre 2018

THIERRY BONNET

500 étudiants de l’Istom, futurs
ingénieurs en agro-développement
international, feront leur première
rentrée angevine en septembre
2018. La première pierre de la
huitième école d’ingénieurs du
territoire a été posée fin mai, sur le
campus de Belle-Beille (notre photo).
L’établissement, aujourd’hui basé en
région parisienne, a en effet choisi
Angers pour son développement.
Avec cette implantation, le territoire
comptera ainsi 39 000 étudiants.

En savoir plus sur
www.angersloiremetropole.fr

Le saviez-vous ?
L’Agence d’urbanisme de la région angevine (Aura) et Angers Loire Métropole
lancent une enquête sur les déplacements quotidiens des ménages. Objectifs :
mieux comprendre les habitudes de déplacement, identifier les spécificités des ménages et analyser les changements de comportement.
Les personnes intéressées pour y participer sont invitées à candidater sur le site ecd.aurangevine.org. Conditions : habiter sur le territoire
d’Angers Loire Métropole ou sur la commune de Loire-Authion et disposer d’au moins une voiture. Les ménages retenus seront questionnés tous
les ans pendant cinq ans, à raison d’une heure maximum chaque année.

Le DécaNation revient à Angers

en bref
COMMENT VIVRONS-NOUS
DEMAIN ?
L’institut municipal
d’Angers et la maison de
l’environnement proposent
une conférence gratuite
le 4 juillet, de 18 h 30 à
20 h 30, place Saint-Éloi
à Angers sur le thème :
“Comment vivrons-nous
demain ?”. Avec Antoine
Charlot du comité français
pour le développement
durable (Comité 21), Laure
Dautriche, journaliste
spécialiste des questions
environnementales et
Bernard Lemoult, directeur de
recherche à IMT Atlantique.
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Angers Loire Métropole et
la Ville d’Angers ont rendu
public leur rapport annuel
“développement durable”.
Il permet de mesurer
l’engagement des deux
collectivités en 2016, qu’il
s’agisse de biodiversité, de
déplacement ou de transition
énergétique et met en valeur
des actions menées dans
les communes du territoire.
www.angersloiremetropole.fr
et www.angers.fr

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

CHAMPIONNAT D’EUROPE
DE MONTGOLFIÈRES
120 ballons venus de plus
de vingt pays européens
seront présents à BrissacQuincé du 21 au 27 août.
www.arcencieldanjou.com

Les plus grandes nations de l’athlétisme mondial ont rendez-vous le
samedi 9 septembre, sur le stade du
Lac-de-Maine Josette-et-Roger-Mikulak
à Angers, pour le DécaNation. Huit délégations sont attendues sur la piste :
France, Ukraine, Japon, Chine, Pologne,
une délégation des Balkans et une sélection États-Unis-Nacac, qui regroupe des

athlètes du Canada, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Comme son nom
l’indique, l’épreuve regroupe dix disciplines de l’athlétisme pour les hommes
et pour les femmes.
L’événement clôture la saison des meilleurs athlètes, quelques semaines après
les Mondiaux de Londres qui se tiendront du 4 au 13 août. Q

FOULÉE POUR LA VIE
10e édition de la
manifestation au profit
de la lutte contre le cancer,
dimanche 17 septembre,
jardin du Mail à Angers :
courses et marches
pour enfants et adultes,
animations... Pas de droit
d’inscription mais un
système de parrainage pour
sponsoriser les performances
des participants. Facebook :
@unefouleepourlavie
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Cycleo, le vélo connecté
pour personnes dépendantes

PHILIPPE NOISETTE

www.cottos.fr

L'équipe de la start up Cottos et son vélo connecté.

SNCF : des trajets plus courts
vers Rennes et Laval
Depuis le 2 juillet, le raccordement des lignes à grande vitesse
entre les branches “Bretagne” vers
Rennes et “Pays de la Loire” entre
Laval et Le Mans offre des gains
de temps signiﬁcatifs aux usagers
du train au départ d'Angers. Les
TER rejoignent désormais Rennes
en 1 h 30 au lieu de 2 h 50 et Laval
en 52 minutes au lieu de 1 h 30.
Cinq allers retours Nantes-Rennes
via Angers sont programmés du

lundi au vendredi (trois et quatre,
les samedi et dimanche).
Du côté des TGV, le gain de temps
est minime entre Angers et Paris :
cinq minutes en moyenne, six
minutes pour le plus rapide. La
SNCF annonce cependant une
meilleure répartition des TGV
dans la journée avec en semaine,
hors période estivale, quinze TGV
Angers-Paris et quatorze ParisAngers. Q

président de l’Outil en main

THIERRY BONNET

Développé à Avrillé par la start up Cottos, le vélo d’appartement connecté
Cycleo permet aux personnes de plus de 85 ans, physiquement diminuées ou
atteintes de troubles cognitifs, de pratiquer une activité physique douce sans
quitter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). "Son ergonomie est adaptée aux personnes fragiles pour leur faire
travailler à la fois la tête et les jambes", explique Benjamin Cosse, son créateur.
Assis confortablement sur le siège de Cycleo, l’utilisateur part ainsi en balade
au bord de la mer ou en campagne en appuyant simplement sur un bouton.
Face au grand écran qui projette le décor, il pilote le vélo et interagit avec les
passants. "Grâce à l’image et au son, l’expérience est immersive et nous obtenons
des réactions très positives qui témoignent du bien-être ressenti. Cela permet à
la fois de prévenir la fonte musculaire, mais aussi de tranquilliser et d’éviter les
fugues des personnes atteintes d’Alzheimer."
Fabriqué en France, Cycleo est un produit innovant appelé à évoluer. L’équipe
travaille par exemple à intégrer des diffuseurs de senteurs sur le parcours pour
améliorer le réalisme de l’expérience en faisant appel à l’odorat. Q

interview
Jacky Étienne

\ À qui s’adresse l’Outil en main ?
Nous accueillons des jeunes de 9 à
14 ans qui souhaitent découvrir les
métiers manuels et du patrimoine.
Ils sont encadrés par des professionnels
retraités, menuisiers, électriciens,
plombiers, plâtriers, couturiers...
Bénévoles, animés par l’envie de
transmettre, nous leur permettons de
découvrir une vingtaine de professions.
\ Où sont accueillis les jeunes ?
Nous avons mis nos activités en
sommeil depuis un an pour réhabiliter
un bâtiment appartenant à Angers
Loire Métropole, route de Bouchemaine
à Angers. Il nous a fallu environ
15 000 heures de travail pour aménager
les ateliers, les bureaux et autres
salles de réunion, en récupérant un
maximum de matériaux et meubles
auprès d’entreprises locales. C’était
un chantier colossal pour pouvoir
accueillir les jeunes et les bénévoles
dans de bonnes conditions. Ce sera
le cas autour de la mi-septembre.
\ Comment se passe la
découverte des métiers ?
Les sessions durent près de trois
semaines par atelier. Il faut donc
environ deux ans aux enfants pour
découvrir tous les métiers. Aujourd’hui
nous aimerions étendre l’offre proposée
à la maroquinerie, au tournage sur
bois et fer, à la PAO... Nous souhaitons
également renforcer nos liens avec
les entreprises et accueillir des
actifs prêts à encadrer des enfants
pour leur permettre de découvrir
de nouvelles méthodes de travail. Q

Contact : loutilenmain.angers@sfr.fr,
06 1 3 87 71 58
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L’île Saint-Aubin,
au cœur des basses vallées
Autre atout : les itinéraires de randonnée, pour lesquels Angers Loire Tourisme
enregistre une demande importante et
constante. Comme Savennières qui a créé
plusieurs parcours consacrés au patrimoine,
à l’histoire, à la faune et à la ﬂore des
bords de Loire, la plupart des communes
proposent des itinéraires de découverte.
Angers Loire Tourisme a également édité
une carte spéciﬁque, disponible gratuitement à l’ofﬁce de tourisme*. Côté pile :
vingt itinéraires de randonnée pédestre
communautaires, à vocation touristique ;
côté face, des circuits et balades pour sillonner le territoire
à vélo, de Béhuard à Feneu et d’Angers à La Daguenière.
C’est également à pied ou à vélo que se découvre l’île SaintAubin, véritable poumon vert du territoire, au sein des basses
vallées angevines. Accessible depuis un bac, ce site privé
aux vastes prairies abrite la maison de l’île qui accueille
petits et grands autour d’animations multiples (www.maisonilesaintaubin.fr).
Enﬁn, pour des journées nature au cœur d’un patrimoine
naturel d’exception, les navettes ﬂuviales permettront dès
le 11 juillet de combiner découverte des paysages de la
Mayenne, de la Sarthe et de la Loire, balade à vélo et randonnée sur les sentiers communautaires. Sans oublier la pause
dans les guinguettes ou lieux de restauration ouverts au
bord de l’eau, chaque été plus nombreux sur le territoire. Q

JEAN-PATRICE CAMPION

Un été
côté
nature

lus de 5 000 hectares d’espaces naturels, de
nombreux parcs et baignades en site naturel,
près de 350 km de sentiers de randonnée et
autant d’itinéraires cyclables : le territoire offre
de multiples occasions de découverte au cœur
d’une nature préservée. “Cette offre multiple est d’ailleurs
un véritable atout touristique”, estime Véronique Maillet,
vice-présidente d’Angers Loire Métropole chargée du Tourisme.
Tout comme le sont la Loire à vélo, la Vélo Francette et, bientôt, la Vallée du Loir à vélo, empruntés chaque année par
des milliers de cyclistes français et étrangers. Ces grands itinéraires cyclables qui traversent le territoire seront complétés dans trois ans par
les Boucles vertes, dont un premier tronçon vient d’ouvrir entre Angers, Avrillé et
Montreuil-Juigné. À terme, près de 16 kilomètres de voies vertes supplémentaires,
s’intégrant dans la stratégie touristique
et le plan de développement des itinérances douces, offriront de nouvelles liaisons sécurisées sur le territoire.

*“Angers à pied et à vélo”, disponible à Angers Loire Tourisme, 7, place
Kennedy à Angers, 02 41 23 50 50, ou téléchargeable sur le site
www.angersloiretourisme.com

PHILIPPE NOISETTE

À vélo sur les Boucles vertes,
à pied sur les sentiers de randonnée
communautaires ou à bord des
navettes ﬂuviales, le territoire
se dévoile côté nature.
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Ci-dessus, la Vélo Francette, le long
de la Mayenne. Ci-dessous, le bac
pour rejoindre l'île Saint-Aubin.
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Lancé voici un an, le projet des Boucles
vertes se concrétise cet été avec l’ouverture de la première section entre
Montreuil-Juigné, Avrillé et Terra
Botanica à Angers. Aménagée en lieu
et place de l’ancienne voie de chemin
de fer, cette voie verte est strictement
réservée aux vélos et aux marcheurs.
Ce parcours de 9,2 kilomètres représente la première étape des Boucles
vertes. Chaque année jusqu’en 2020,
la communauté urbaine aménagera en
effet une nouvelle partie de ce projet
qui permettra à terme de se rendre de
Montreuil-Juigné à Saint-Barthélemyd’Anjou, en toute sécurité. “Nous constatons un véritable engouement du public
pour les itinérances douces, souligne
Véronique Maillet, vice-présidente en
charge du Tourisme. Sur notre territoire, des milliers de cyclistes français
et étrangers sillonnent la Loire à Vélo
et la Vélo Francette chaque année. Sans
oublier les habitants du territoire, utilisateurs de liaisons douces pour leurs
déplacements loisirs ou quotidiens.”
En maillant le territoire de nouveaux
itinéraires cyclables connectés à la

THIERRY BONNET

Boucles vertes :
on circule de Montreuil-Juigné à Angers

De Montreuil-Juigné à Angers en passant par Avrillé, un premier tronçon
de près de dix kilomètres est ouvert aux cyclistes et aux marcheurs.
Loire à Vélo, à la Vélo Francette et à la
Vallée du Loir à vélo, les Boucles vertes
vont offrir de nouvelles liaisons vers
Cantenay-Épinard, Écouﬂant, Avrillé,
Bouchemaine, Trélazé et les berges
de la Maine. “Et mettre un peu plus en

valeur notre patrimoine naturel comme
les sites d’exception que sont le Val de
Loire Unesco, les basses vallées angevines et les bassins navigables”, ajoute
Véronique Maillet. Q
Plus d'infos sur www.angersloiremetropole.fr

Les navettes ﬂuviales desservent dix communes

LUIS FERNANDEZ - KRYSALID FILM

Les navettes ﬂuviales reprennent du service cet été sur la
Sarthe, la Mayenne et la Loire. Du 11 juillet au 31 août, six
lignes desserviront dix communes du territoire : Écouﬂant,
Briollay, Cantenay-Épinard, Montreuil-Juigné, Feneu,

Les navettes circuleront dès le 11 juillet.

Bouchemaine, Béhuard, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Les Pontsde-Cé et Angers.
Côté nouveautés, une destination “île Saint-Aubin” est proposée chaque mercredi avec deux départs d’Angers à 9 h 30 et
14 h 30 (passage par Cantenay-Épinard et Écouﬂant). À noter
également, une capacité d’accueil plus importante avec
un départ simultané de deux bateaux pour la destination
phare des navettes ﬂuviales, “île de Loire”, à destination de
Bouchemaine et Béhuard.
L’embarquement des vélos (excepté électriques) reste gratuit, sur réservation. L’occasion de conjuguer balade sur
l’eau à bord d’un bateau traditionnel de Loire puis randonnée sur la Boucle verte entre Angers et Montreuil-Juigné,
la Vélo Francette ou les antennes angevines de la Loire à Vélo.
Réservations auprès d’Angers Loire Tourisme (7, place
Kennedy ou maison du port, 38, boulevard Henri-Arnauld
à Angers), dans les bureaux information tourisme du territoire, à bord des bateaux le jour même sous réserve de
place disponible, ou sur www.angersloiretourisme.com. Q
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Un été côté nature

le point métropole

3 questions à...

les parcs Saint-Nicolas
à Angers et Avrillé, les
Ardoisières à Trélazé et
Saint-Barthélemy-d’Anjou,
les Sablières à Écouflant,
André-Delibes à Verrièresen-Anjou et Pignerolle à
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

9,2 km

naturels remarquables et
350 km de sentiers pédestres
sur le territoire d’Angers
Loire Métropole.

20 itinéraires
de randonnée
pédestre
à vocation
touristique
et le plus souvent
intercommunaux ont
été déclarés d’intérêt
communautaire.

TERRA BOTANICA

pour le
premier
tronçon des Boucles vertes
ouvert fin juin, de MontreuilJuigné à Angers.

5 000 hectares d’espaces

THIERRY BONNET

5 parcs
communautaires :

Voyage au cœur
du végétal
Univers d’exploration et de découverte à la fois ludique
et pédagogique, Terra Botanica propose de nombreuses
nouveautés pour sa huitième saison. En commençant par
offrir une place de choix à la rose, ramenée en Anjou
par le Roi René au 15e siècle et qui allait donner naissance
à la grande aventure des rosiéristes d’Anjou.
Pour faire connaître cette histoire et ce savoir-faire local,
la roseraie de Terra Botanica s’est renouvelée, en partenariat
avec les rosiéristes du bassin de Doué-la-Fontaine,
premier producteur de plants de rosiers en France. Plus de
110 variétés de roses, plus de 2 000 rosiers, 500 nouveaux
plants et 15 nouvelles variétés offrent aujourd’hui un festival
de couleurs dans un espace remanié.
En 2017, Terra Botanica propose aussi de nouveaux
spectacles, attractions, ateliers et animations pour tous
les âges : le Jardin des légendes pour découvrir les contes
d’Anjou, les nouveaux espaces de jeu, la Serre aux Papillons...
Sans oublier les outils interactifs, accessibles à partir d’un
terminal numérique loué à l’entrée du parc moyennant
5 euros, et l’application indispensable pour organiser sa visite
(gratuit, sur Google play et App store).
www.terrabotanica.fr

Dominique
Bréjeon
vice-président chargé
des Parcs et jardins
communautaires
\ Qu’est-ce qui caractérise les parcs
et jardins du territoire ?
La qualité et la diversité, grâce au travail
remarquable de l’équipe mutualisée entre la Ville
d’Angers et la communauté urbaine. La Fleur
d’or reçue par Angers ou la labellisation “écojardin” de plusieurs parcs communautaires
témoigne de l’engagement de ces agents, comme
du niveau de réﬂexion scientiﬁque et technique
mobilisé dans la gestion des parcs et jardins.
La tâche est d’autant plus complexe que nos
espaces verts et naturels sont de nature variée.
Le parc de Pignerolle par exemple compte à la fois
des espaces sophistiqués comme les jardins à
la française et de grandes prairies qui ne sont
fauchées que deux fois par an. Des Sablières au parc
Saint-Nicolas, du parc de la Haye aux Ardoisières,
cette diversité est aussi un véritable atout.
\ Y compris un atout touristique ?
En effet, tout comme les Boucles vertes, dont
le premier tronçon vient d’ouvrir entre MontreuilJuigné et Terra Botanica. Connectées à La Loire
à Vélo, à la Vélo Francette et bientôt à la Vallée
du Loir à vélo, ces liaisons douces valoriseront
notre patrimoine naturel et représenteront une
offre supplémentaire pour les cyclotouristes.
\ Le patrimoine naturel se découvre aussi
via les sentiers de randonnée...
Près de 350 kilomètres de sentiers pédestres
sont recensés, dans les basses vallées angevines
bien sûr, mais aussi sur l’ensemble du territoire.
J’invite d’ailleurs les amateurs à découvrir le
sentier de Villenières, au départ de la route de
La Meignanne à Beaucouzé, où nos équipes ont
récréé le paysage tel qu’il existait au 19e siècle,
en permettant au ruisseau de retrouver son
lit. Un important travail de restauration,
inscrit dans le respect de la biodiversité. Q
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événement métropole

Les rendez-vous de l’été
ÉCHAPPÉES D’ART

Après le “potager connecté”, le thème
“Jardins en voyage” a inspiré les
étudiants en horticulture, paysage
et design qui participent à cette
nouvelle édition du concours imaginé
par Angers Loire Métropole et la
Ville d’Angers. Leurs créations sont
à découvrir tout l’été et jusqu’au
27 septembre dans le potager du
domaine de Pignerolle, à SaintBarthélemy-d’Anjou. Comme
chaque année, les visiteurs sont
invités à voter pour leur jardin
favori : un choix dont tiendra
compte le jury de professionnels
qui désignera les lauréats. Gratuit.

THIERRY BONNET

www.angersloiremetropole.fr

Avec Échappées d’art, les rues
d’Angers se transforment en galerie
à ciel ouvert. Une tablette égyptienne
venant des collections de Pincé,
un buste de David d’Angers issu
du musée éponyme ou encore un
Fragonard du musée des beauxarts sont ainsi reproduits sur des
panneaux d’afﬁchage et sur certaines
vitrines de commerces. Plus d’une
trentaine d’œuvres sont ainsi à
retrouver dans le centre-ville et sur
deux rames du tramway parées de la
tenture de l’Apocalypse. Échappées
d’art donne également carte blanche
à des artistes de street art : comme
Okuda, placette Saint-Aubin, Vhils,
à l’angle du boulevard Carnot et du
quai Gambetta (ﬁn juillet), Hobz, rue
Cordelle et Ali, rue Saint-Julien...

Libres comme l’art
C’est le thème de la XIe triennale
internationale des mini-textiles,
à découvrir jusqu’au 7 janvier au
musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, à Angers. 70 œuvres
dont la dimension n’excède pas
12 x 12 x 12 cm, présentées par
des artistes internationaux, ont
été sélectionnées par le jury.
Les dernières acquisitions de la
précédente triennale “Too web or
not to web / Trop de toiles ou pas”,
sont présentées en parallèle : un
ensemble de 22 œuvres qui accroit
un fonds muséal déjà riche de plus
d’une centaine de créations.

www.musees.angers.fr
DR

Les Jardins
d’expression

www.angers.fr et musees.angers.fr

Lucia FLEGO, Communication libre
Laine, fil coton, perle, PVC / Couture

YOURI ZAKOVITCH

DR

THIERRY BONNET

The Black Angels

Fugain & Pluribus

LÉVITATION
En moins de cinq éditions, le festival Levitation
s’est afﬁrmé comme l’un des événements indie rock
majeurs et prescripteurs dans le paysage français et
européen. Prochain rendez-vous pour fêter la culture
psychédélique au sens large les 15 et 16 septembre
au théâtre Le Quai à Angers avec ceux par qui tout
a commencé voici cinq ans : The Black Angels, qui
présenteront leur nouvel album, “Death Song”. Slowdive,
deuxième tête d’afﬁche, jouera quant à lui pour la
première fois à Angers. À l’afﬁche également : Acid
Mothers Temple, Black Devil Disco Club, Cheveu &
Groupe Doueh, Ulrika Spacek, Kikagaku Moyo, CFM...

levitation-france.com

Festival Estival
Variétés, musiques actuelles, chanson française, musique
classique, jazz et humour : le mélange des genres et
des styles, c’est la force du festival Estival de Trélazé,
toujours gratuit, et plébiscité chaque année par le public.
Pendant tout l’été, parc du Vissoir ou à l’Arena Loire,
le festival Estival propose une vingtaine de dates, pour
chanter avec Michel Fugain & Pluribus, danser avec
la Compagnie Créole, rire avec Christelle Chollet ou
s’émouvoir avec Érik Berchot et l’intégrale des œuvres
de Jean-Sébastien Bach. Sans oublier le concert mystère
du 30 août et le ﬁnal en apothéose, le 2 septembre, au
parc du Vissoir avec le spectacle “Stars 80, 10 ans déjà”.

www.trelaze.fr
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TRIATHLON D’ANGERS

Les Accroche-cœurs

Rendez-vous les 22 et 23 juillet pour la 10e édition du triathlon
d’Angers, organisé par l’ASPTT Angers. Émotions sportives
garanties dès le samedi après-midi avec des équipes de haut
niveau qui s’affronteront au cours de quatre grandes épreuves
fédérales, des bords de la Maine au cœur de la Doutre.
Le dimanche dès 9 h 30, place aux courses ouvertes
à tous, licencié ou non, seul ou en équipe, dans
un esprit de fête populaire et sportive.

Du 8 au 10 septembre, le festival angevin sera
“So British”, thème retenu pour cette nouvelle
édition. Rendez-vous pour un grand week-end
de spectacles (théâtre de rue, cirque, danse, musique
et arts visuels), rempli d’autodérision, d’humour
absurde, pince-sans-rire ou bien noir. Pour se mettre
dans l’ambiance et respecter le dress-code, un
accessoire s’imposera : le chapeau, qu’il soit melon,
haut de forme, à plume, avec voilette ou pas...

www.triathlonangers.fr

FABIEN TIJOU

PHILIPPE NOISETTE

DR

THIERRY BONNET

JIMMY BORDEAU / ARCHIVES

www.angers.fr

Château du Plessis-Macé

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine
se dérouleront les 16 et 17 septembre.
Au programme, entre autres, des rendezvous exceptionnels comme les “Nuits du
patrimoine” les vendredi et samedi au
logis de la Constantinière, à Soulaines-surAubance avec le CNDC, la chanteuse Sally
Nyolo et l’artiste David Christoffel. Autre
incontournable du week-end : un autotour
pour les familles avec une visite mystère
du château du Plessis-Macé, des ateliers
de taille de pierre à la chapelle de la
Touche-aux-Ânes à Saint-Léger-des-Bois
et une découverte de l’orgue de l’église
Saint-Aubin aux Ponts-de-Cé (le dimanche).

www.angersloiretourisme.com

Tempo Rives
Onze soirées concert au
programme du 9e festival Tempo
Rives à Angers, du 13 juillet au
17 août. Huit se tiendront cale de
la Savatte, trois dans les quartiers
Belle-Beille, Roseraie et Lac-deMaine. Grand dénicheur de talents
(Asaf Avidan, Jeanne Added, Faada
Freddy...), le festival propose une
invitation aux voyages musicaux
vers Cuba, le Brésil, l’Afrique...
à travers des sonorités originales
que représentent à merveille Titi
Robin, qui accompagnera Jokko
le 27 juillet, et Lo’Jo (photo) qui
jouera son nouvel album en clôture
le 17 août.

Gratuit. Programme sur
www.angers.fr/temporives

TEMPO VIGNE
La promenade du Bout-du-Monde
accueillera la 4e édition de Tempo
Vigne le samedi 8 juillet. Organisée
par le syndicat des vignerons
indépendants de l’Anjou et de Saumur
et la Ville d’Angers, cette journée
mettra en valeur la diversité et la
qualité des vins de la région. De 11 h
à 20 h, les vignerons proposeront
des dégustations et des animations :
jeux pour enfants, initiation à la
dégustation, animations pédagogiques
avec le musée de la vigne et du
vin d’Anjou, circuit libre et ﬂéché
pour découvrir la cité historique
d’Angers et ses propriétés...
Entrée libre, dégustation 3 euros.
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en bref
Sur le territoire

PHILIPPE NOISETTE

BIENTÔT “LAMBOISIENS”
Les habitants de SaintLéger-des-Bois, SaintLambert-la-Potherie et
Saint-Jean-de-Linières ont
voté fin mai pour choisir
le nom de leur nouvelle
commune. Lamboisières
a obtenu la majorité des
suffrages. Au 1er janvier 2019,
ses habitants deviendront
des “Lamboisien.ne.s”.
Une partie des organisateurs de la Gadoo Night.

Le Plessis-Macé

La Gadoo Night, une randonnée
nocturne à la rentrée
Après une interruption, la Gadoo Night
reprend du service le 2 septembre.
Au programme, quatre parcours de
randonnée de 10 à 45 kilomètres
et trois activités possibles :
randonnée pédestre, VTT, et trail,
nouveauté de l’édition 2017.
“Tous les inscrits prendront le départ
à 19 h3 0 pour un minimum de deux
heures de sortie, sans chronomètre ni
classement à l’arrivée, rappelle Jérôme
Brielles, l’un des organisateurs. Les
lampes frontales en état de marche
sont essentielles, puisqu’une partie
du parcours se fera de nuit, y compris

en forêt. Emmener des piles de
rechange est fortement conseillé.”
Le charme de la manifestation, qui
attend environ 1 000 participants, réside
dans le passage par des propriétés
privées. “Cette année, les randonneurs
découvriront quatre châteaux et
belles demeures sur leur parcours.”
Après l’effort, le réconfort sera apporté
par le repas de fouaces, ouvert aux
600 premiers inscrits. En attendant,
l’association recherche activement
les 70 bénévoles nécessaires à la
bonne marche de l’événement. Q

www.gadoo-bike.fr

Les Ponts-de-Cé
GUINGUETTE
À la fois guinguette et “lieu
de curiosités”, En Rouge et
Loire a ouvert près de la
baignade de l’Île au Château,
avenue de la Boire-Salée.
Concerts acoustiques
en fin de semaine.

Saint-Martindu-Fouilloux
#MUSIQUE
Exposition de photos de
concerts par Philippe
Noisette, photographe
professionnel, jusqu'au
29 août à la mairie. Les
lundi, mercredi, jeudi de
13 h 30 à 18 h, mardi et
vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h. Entrée libre.

Bouchemaine

Plus de 300 participantes ont pris le départ de
La Conﬂuente, unique course 100 % féminine
du département, le samedi 17 juin, après un
échauffement collectif (notre photo). Destiné
à promouvoir le sport au féminin, ce rendezvous festif organisé par l'Ofﬁce municipal
des sports et la Ville de Bouchemaine
contribue à la prévention et au dépistage du
cancer du col de l'utérus, une partie des frais
d'inscription étant versée à Cap Santé 49. Q

PHILIPPE NAUDIN

La Conﬂuente
sous le soleil
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Mûrs-Érigné / Les Ponts-de-Cé

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Gavroche réunit
les jeunes lecteurs

PHILIPPE NOISETTE

En juin, les jeunes lecteurs ont rencontré Alexandre Chardin,
auteur de "Le goût sucré de la peur".

PHILIPPE NOISETTE

Il y a quelques mois, ils ont rencontré Daniel Picouly et Clémentine
Beauvais. Plus récemment, c’est Alexandre Chardin qui a répondu
à leurs questions. Trois auteurs parmi d’autres dont les livres
jeunesse étaient en compétition pour le prix du Gavroche de Mûrs.
Créé voici huit ans par la médiathèque Jean-Carmet et l’Institut
médico-éducatif (IME) Europe, rejoints cette année par la
médiathèque des Ponts-de-Cé, ce prix est décerné par une
centaine de jeunes des deux communes. “Il réunit des enfants
de 9 à 11 ans et des adolescents déﬁcients intellectuels de l’IME,
âgés de 14 à 20 ans, explique Thierry Dupont, responsable
de la médiathèque Jean-Carmet. Deux publics qui ne se
seraient sans doute pas rencontrés sans cette occasion.”
Chaque année, les équipes des médiathèques et de l’IME
sélectionnent quatre livres sur une cinquantaine d’ouvrages.
Les jeunes lecteurs, tous volontaires, ont cinq mois pour les
lire. “Nous échangeons beaucoup avec eux pendant cette
période, y compris avec les jeunes déﬁcients intellectuels
auxquels les éducateurs font la lecture le soir.”
Avant le vote, à bulletin secret, avec urne et isoloir, des
rencontres avec les auteurs sélectionnés sont organisées à la
médiathèque. “Ces moments sont toujours très riches et souvent
touchants, ajoute Thierry Dupont. Les écrivains apprécient ces
discussions avec leurs jeunes lecteurs, dont certains peuvent
paraître éloignés de la littérature. C’est ce qui fait aussi du
prix Gavroche un petit prix pas comme les autres...” Q

interview
Julie
CabotNadal
coordinatrice
du projet
Canopée
Bleue
\ Qu’est-ce que la Canopée Bleue ?
C’est un projet d’écocentre touristique,
coopératif et pédagogique qui s’inscrit
dans la ligne du concept des Oasis
créé par Pierre Rabhi. L’idée est de
créer des lieux durables favorisant
la relation à la nature, où le rapport
à la terre est respectueux, où l’on
mutualise les ressources, où l’on
éduque, où l’habitat est écologique
et où la gouvernance est partagée.
À Saint-Barthélémy, nous sommes
en cours de création d’un tel centre.
\ Quelle forme prendra-t-il ?
En collaboration avec la Ville, nous
travaillons à la création d’un lieu
proposant une restauration rapide
bio, végétarienne et locale, ainsi
que des ateliers sur l’alimentation
et l’éducation à l’environnement.
Nous espérons une ouverture pour
la saison 2018, dans les dépendances
du château de Pignerolle.
\ Votre projet comprend
également un second volet.
En effet, pour le développer nous
recherchons un terrain d’environ
sept hectares sur le territoire de
la communauté urbaine, destiné
à un accueil touristique avec
des hébergements proches de la
nature et une restauration bio. Côté
éducation, des formations et des
ateliers seront proposés autour du
rapport à la nature. Quatre maisons
d’habitation seront construites.
Enﬁn, nous aurons un pôle de
préservation de la biodiversité en
partenariat avec des associations. Q

www.lacanopeebleue.jimdo.com
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Repères

Villevêque

Nature et art de vivre

Visites à la lampe torche

Marie Dickson-Duclaux en 2002 à
la Ville d’Angers selon les volontés
de son époux, Daniel Duclaux.
Cette collection d’œuvres d’art du
Moyen Âge et de la Renaissance
se découvre chaque week-end mais
aussi la nuit, à la lueur d’une lampe
torche, lors de visites théâtralisées
proposées par les musées d’Angers
(les 25, 26 août et 1er septembre).
Face à la plage, le moulin L’Engrenage,
construit il y a huit siècles et restauré
par la commune, est aujourd’hui un
site pédagogique pour comprendre
les secrets de la production de
l’électricité grâce à la rivière et à
la roue à aubes. En grande partie
dédié à l’art contemporain, son étage
accueille toute l’année des expositions,
concerts et conférences. “Trois
chambres y seront prochainement
aménagées, ajoute Gille Samson.
Elles accueilleront des artistes
dans le cadre de résidences ou

Créations in situ et rencontres avec le public : c'était en juin, la journée grands formats de Nov'Art.

PHILIPPE NOISETTE

La plage et le moulin L'Engrenage.

PHILIPPE NOISETTE

À quelques pas de la plage, une
visite s’impose au musée-château.
Cette forteresse du XIIe siècle
abrite les œuvres léguées par

PHILIPPE NOISETTE

P

lus de 4 000 visiteurs
chaque année pour Nov’Art
(lire ci-dessous), près
de 10 000 personnes
à la baignade pendant
la période estivale, des dizaines de
randonneurs à pied ou à vélo... Pour
les amateurs de nature, de culture
et de patrimoine, Villevêque est
une destination incontournable.
“Le Loir et les basses vallées
angevines, cette nature exceptionnelle,
forgent notre identité, souligne le
maire, Gille Samson. La commune
est également riche d’un patrimoine
bâti remarquable. C’est tout
cela ‘l’art de vivre au naturel’,
notre marque de fabrique.”
S’appuyant sur ces atouts, Villevêque
propose tout au long de l’année de
nombreuses activités sportives,
touristiques et culturelles : randonnée,
pêche, théâtre, géocaching... “La plage
et la baignade surveillée permettent
de programmer des activités de bord
de mer comme le canoë ou le standup paddle”, ajoute Renaud Lemaire,
élu chargé de la communication.

POPULATION : 3 000 habitants
SITUATION : 13 kilomètres
à l’est d’Angers
A DÉCOUVRIR : le musée-château,
le moulin L’Engrenage, la plage,
les sentiers de randonnée...
SITE INTERNET :
www.villeveque.fr

Le maire, Gilles Samson.
pourront être dédiées à l’accueil de
cyclotouristes pour proposer une
étape sur le parcours de la Vallée du
Loir à vélo qui doit ouvrir en 2018.”
Toujours dans le cadre des liaisons
douces, un itinéraire sécurisé sera
aménagé l’an prochain pour rejoindre
la commune voisine de Soucelles. “Un
symbole de la coopération entre nos
deux communes et de la réﬂexion
aujourd’hui en cours sur la création
d’une commune nouvelle, envisagée
pour 2019”, précise le maire. Q
NOV’ART, 35E ÉDITION
Jusqu’au 20 août, Nov’Art propose
un parcours artistique de deux
kilomètres avec une centaine
d’œuvres au moulin, dans le parc
du château, sur le parvis de la
mairie, dans la galerie 377 ou
encore au presbytère et dans son
jardin. L’occasion de découvrir
le travail d’artistes venus de
toute la France ainsi qu’une large
palette d’expressions : installation
textile, landart, céramique et
peinture. Chaque jeudi de 17 h
à 19 h, une médiatrice guide le
public sur le parcours (3 euros).
Le 4 août, visite en compagnie
de l’artiste Anne-Marie DonaintBonave. Renseignements
06 76 29 73 66, novartparcours.fr
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À l'affiche
Toutes les sorties sur

DESIGN GRAPHIQUE : STUDIO LOSTPAPER - WWW.LOSTPAPER.ORG

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

LA BALADE DU ROI RENÉ
Du 22 juillet au 12 août, rendez-vous chaque samedi soir dans le centre-ville d’Angers pour une Balade du Roi René
inspirée par le Moyen Âge et la tapisserie de l’Apocalypse. Le château, le musée des beaux-arts, la cathédrale Saint-Maurice
et la collégiale Saint-Martin ouvrent leurs portes gratuitement de 20 h 30 à minuit, le temps d’un conte ou d’une découverte
insolite. À 21 h et 22 h 30, les illuminations animeront également la place Saint-Éloi, qui s’habillera d’un décor végétal.
Enﬁn un concert sera donné chaque samedi soir sur la place Kennedy dès 22 h 30. Au programme, du chant, de la harpe,
de la musique bretonne et un zeste de Provence.

www.labaladeduroirene.fr
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RÈGLE N°3

JE RESPECTE
LE STATIONNEMENT
POUR LAISSER
VICE
R
E
S
E
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AGE

www.goodby.fr

EN COLLECTE

LAISSONS NOS AGENTS
TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ.
ILS PRENNENT SOIN DE NOTRE VILLE,
PRENONS SOIN D’EUX.

