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Communauté urbaine : 
90 conseillers à élire
C’est dans le contexte inédit de la création des communes nouvelles  
que vont se dérouler les deux tours de scrutin des élections municipales,  
les 15 et 22 mars. Ces jours-là, les électeurs désigneront aussi leurs futurs 
représentants à la Communauté urbaine, dont le conseil sera installé mi-avril.

I
l n’y a pas d’équivalent en France. 

Depuis le dernier scrutin des 

municipales en 2014, le nombre 

de communes du département 

de Maine-et-Loire a été divisé 

par deux. Elles étaient 363 en 2014, 

on en dénombre 177 aujourd’hui. 

L’agglomération d’Angers n’a pas 

échappé à cette mutation. Depuis 

2016, cinq communes nouvelles 

se sont constituées avec la 

création de Longuenée-en-Anjou 

et Verrières-en-Anjou en 2016, 

suivies de Loire-Authion en 2018 

qui a adhéré à la Communauté 

urbaine d’Angers Loire Métropole 

au 1er janvier de la même année ; 

et enfin, Rives-du-Loir-en-Anjou et 

Saint-Léger-de-Linières en 2019. 

C’est dans ce contexte inédit que les 

deux tours de scrutin des élections 

municipales vont se dérouler les 

dimanches 15 et 22 mars. Au-delà 

des changements que cela suscite 

pour les habitants, ce nouveau 

paysage administratif aura pour 

effet de diminuer le nombre de 

sièges occupés par les élus dans les 

conseils municipaux. Exemple avec 

Loire-Authion qui, en regroupant 

sept communes et près de 

16 000 habitants, comptait 109 élus 

municipaux. Demain, ils seront 45. 

En août dernier, la loi Gatel a 

validé et assoupli ces nouveaux 

modes de calcul alors que le projet 

initial de loi visait une diminution 

plus drastique des effectifs. 

Dans les rangs de la future 

Communauté urbaine, cette nouvelle 

combinaison aura pour conséquence 

de diminuer le nombre de sièges 

dès son installation, en avril. Au soir 

de l’élection du président ou de la 

présidente et des vice-président(e) s, 

la nouvelle assemblée d’Angers Loire 

Métropole ne comptera plus que 

90 élus pour 29 communes, contre 

101 jusqu’alors. Dans la mesure 

où les communes nouvelles ont 

été créées en cours de mandat,

le président Christophe Béchu avait 

en effet estimé logique que les 

maires délégués, élus au suffrage 

direct en 2014, continuent de siéger 

jusqu’à la fin du mandat. En avril, 

cette période transitoire expirera. 

Moins de conseillers 
communautaires 
Pour poser ces nouvelles règles, la 

décision de diminuer le nombre de 

conseillers communautaires a fait 

l’objet d’un accord local sur lequel 

chaque élu d’Angers Loire Métropole 

a pu délibérer en mai 2019. Depuis, le 

préfet a entériné cet accord qui arbitre 

également le nombre de représentants 

pour chaque commune, en fonction de 

son nombre d’habitants sachant que 

tous les maires y siégeront de fait. 

Angers passera ainsi de 44 délégués 

communautaires à 43 ; Loire-

Authion, de 7 délégués à 4. Trélazé 

et Avrillé continueront d’être 

représentées par 4 élus. Saint-

Barthélemy-d’Anjou passera de 3 à 

2 représentants élus. 7 communes 

disposeront de 2 sièges ; les autres 

d’un seul, occupé par le maire. 

À noter que le bureau de la 

prochaine Communauté urbaine 

comptera un maximum de 16 élus, 

dont le ou la présidente. Q

41
Le nombre d’élus qui 
ont décidé de ne pas 
briguer un nouveau 

mandat local.  
Parmi ceux-ci, 

11 maires ou maires 
délégués d’une 

commune nouvelle.  
Près de la moitié du 

conseil d’Angers Loire 
Métropole au moins 

sera ainsi renouvelée.
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* Chiffres de l’INSEE au 1er janvier 2020

Loire-Authion
7 communes déléguées : 
Andard, Bauné,  
Brain-sur-l’Authion, Corné,  
La Bohalle, La Daguenière 
et Saint-Mathurin-sur-Loire 
•  Création et entrée dans 

la Communauté urbaine : 
1er janvier 2018 

• 15 702 habitants*
• 113,66 km2

Longuenée-en-Anjou 
4 communes déléguées :  
La Meignanne, La Membrolle-sur-
Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé. 
• Création en 2016
•  Entrée dans la Communauté 

urbaine : 1er janvier 2016
• 6 331 habitants*
• 53,50 km2

Rives-du-Loir-en-Anjou 
2 communes déléguées :  
Villevêque et Soucelles. 
• Création : 1er janvier 2019
• 5 560 habitants*
• 47,23 km2

Verrières-en-Anjou 
2 communes déléguées : 
Pellouailles-les-Vignes et 
Saint-Sylvain-d’Anjou
• Création : 1er janvier 2016
• 7 153 habitants*
• 24,83 km2

Saint-Léger-de-Linières 
2 communes déléguées : 
Saint-Jean-de-Linières et 
Saint-Léger-des-Bois. 
•  Création : 1er janvier 2019
• 3 587 habitants* 
• 24,08 km2
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Les conseillers communautaires 
élus au suffrage direct
Depuis les élections municipales de 2014, 
les conseillers communautaires sont élus 
au suffrage universel direct. Ne soyez 
donc pas surpris le jour du vote : les 15 et 
22 mars, il y aura une liste “deux en un” 
dans le bulletin que vous glisserez dans 
l’urne. La première désignera l’une des 
listes candidates aux élections munici-
pales ; la seconde, qui comportera moins 
de noms mais tous issus de la première, 
désignera les candidats aux postes de 
représentants de leur commune à la 
Communauté urbaine d’Angers Loire 
Métropole. Ce mode d’élection concerne 

uniquement les communes de plus de 
1 000 habitants. Soit la très grande ma-
jorité des communes membres d’Angers 
Loire Métropole excepté Sarrigné, Écuillé 
et Béhuard, qui disposeront chacune 
d’un représentant à la faveur du maire, 
généralement. 
Les électeurs sont invités à ne barrer 
aucun nom sur cette deuxième liste. 
Cela aurait pour effet d’annuler le vote. 
Il est à noter que si toutes les communes 
doivent disposer au moins d’un siège 
dans le conseil communautaire, aucune 
ne peut disposer de plus de la moitié. 
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EDITO sommaire

Le 10  février,  j ’ai 
présidé le dernier conseil 
d’agglomération de ce 
mandat.

Dans quelques jours, 
les  Angevins  é l i ront 
leurs nouveaux délégués 
communautaires en même 
temps qu’ils procéderont 
au renouvellement de leurs 
conseils municipaux.

Une nouvelle séquence de 6 ans s’ouvrira au lendemain 
du scrutin.

Au-delà du vote des 48 délibérations inscrites à 
l’ordre du jour, cette séance de travail a été l’occasion 
pour moi de remercier l’ensemble des élus qui ont œuvré 
au sein de notre assemblée depuis 2014.

Quelles que soient leurs opinions politiques et leur 
appréciation sur les projets menés par la Communauté 
urbaine, ces femmes et ces hommes ont agi pour l’intérêt 
commun, jamais pour des raisons personnelles ou 
matérielles.

À une époque où les élus sont souvent caricaturés 
ou mis à l’index, avec parfois une bonne dose de 
mauvaise foi ou de mépris, il est important de rappeler 
leur disponibilité et leur investissement. 

41 des 101 délégués qui siègent à Angers Loire 
Métropole ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils cesseraient 
leur engagement local à l’occasion du scrutin de ce 
mois de mars.

Tous et toutes ont été une richesse et des atouts 
précieux alors que notre territoire fait face à des enjeux 
de société et de développement importants.

En cette dernière réunion de la mandature, j’ai 
également souhaité partager ma reconnaissance avec 
les services, sur lesquels, je le sais, les élus que nous 
sommes ont toujours pu et su s’appuyer.

Souvent méconnu et largement sous-estimé, le 
travail des agents de la fonction publique territoriale 
est primordial. Il participe de façon prépondérante à 
l’organisation et à la bonne marche de notre collectivité, 
dont les compétences sont variées : le traitement et la 
collecte des déchets, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, le développement économique, 
l’équilibre social de l’habitat, les transports  en commun...

Autant de domaines d’intervention qui concernent les 
Angevins dans leur vie quotidienne et qui constituent le 
socle de notre ambition commune pour notre territoire.

Un engagement précieux

Christophe Béchu 
Président d’Angers Loire Métropole
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J
eux vidéo, mangas, confé-

rences, spectacles, comics, 

tournois d’e-sport, défilés 

de cosplay, Just dance, jeux 

de plateau et de rôle, espace 

littérature et, en point d’orgue, deux 

expos consacrées à l’univers de Star 

Wars et de Harry Potter… La culture 

geek posera tous ses pions les 4 et 

5 avril sur près de 9 000m2, au parc 

des expositions d’Angers, pour un évé-

nement familial sans précédent. En 

effet, si les représentations sociales 

veulent que la geek attitude soit le 

seul apanage des ados, il n’en est 

rien. C’est aussi le reflet d’un pan de 

l’économie culturelle et créative qui 

occupe un espace de plus en plus large 

au niveau international, sur fond de 

tech, d’innovations, d’imaginaire et 

de talents individuels. 

Seamus Finnigan de la saga 
Harry Potter en guest-star
Porté par l’agence Lenno et Destination 

Angers, le 1er Angers Geekfest promet du 

grand, du merveilleux, du fantastique, 

des découvertes et des rencontres pen-

dant ces deux journées d’immersion dans 

la pop culture. Une trentaine d’invités 

viendra à la rencontre du public, parmi 

lesquels la guest-star Devon Murray, 

alias Seamus Finnigan, de la saga Harry 

Potter. Mais aussi des illustrateurs et des 

dessinateurs de comics, des youtubeurs, 

des cosplayers dont l’Angevine Yumi 

Tsuba Cosplay, des entreprises, des 

boutiques et des associations locales.  

On y trouvera par exemple l’associa-

tion ImaJ’nère, spécialisée dans la lit-

térature imaginaire depuis dix ans à 

Angers, mais aussi Les Arts ludiques 

de Trélazé qui regroupent les ama-

teurs de jeux de rôle ou encore les (très 

sérieux) Harfangs d’Angers, adeptes du 

quidditch, le sport des sorciers dans 

Harry Potter…

Pour accompagner l’événement, les par-

tenariats avec les acteurs locaux seront 

nombreux. Le cinéma Pathé envisage, 

par exemple, une programmation spé-

ciale pop culture la semaine précédant 

le festival. Q

angersgeekfest.com

La culture geek bientôt à Angers
Les 4 et 5 avril,  

le parc des expositions 
se mettra en mode 

geek à l’occasion du  
1er Angers Geekfest. 

Dédié aux chevronnés, 
aux familles et 

aux acteurs locaux 
de la pop culture, 

l’événement promet 
une bonne dose 

d’imaginaire.  
La billetterie 
est ouverte.

Le britannique Barry Kitson a signé 
l’affiche du 1er Angers Geekfest. 

Le dessinateur a notamment mis son coup  
de crayon au service  

des super héros de DC Comics.
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en bref
Déchèteries

COLLECTE DU VERRE PLAT
Les déchéteries de Saint-

Barthélemy-d’Anjou et 

de Montreuil-Juigné, 

expérimentent la collecte  

du verre plat : portes 

vitrées, verre de fenêtre…  

Sélections 
régionales

46e OLYMPIADES  
DES MÉTIERS
Les 46e Olympiades feront 

concourir des apprentis, 

lycéens et salariés en 

lice pour les sélections 

régionales, les 13 et 14 mars, 

au parc des expositions 

d’Angers. Près de 50 métiers 

représentés dans les 

secteurs de l’alimentation, 

de la création (art floral, 

bijouterie…), de la santé,  

de l’automobile, du bâtiment 

et des travaux publics,  

de la communication et du 

numérique, de l’industrie et 

de l’agriculture. Entrée libre. 

Salon
EXPO VENTE EDÉNIA  
À L’ISTOM
Les 27 et 28 mars, l’Istom 

présente son 23e salon 

Edénia consacré aux plantes 

exotiques du monde. 

Sur place : exposants et 

intervenants venus d’Europe 

mais aussi conférences, 

projections, spectacle de 

danse et exposition photos. 

Sport
COURSE ANGERS-
PELLOUAILLES
Le 5 avril, la 72e course 

Angers-Pellouailles prendra 

son départ de la place 

Leclerc, à Angers, à 10 h. 

Au programme : le 15 km 

traditionnel, le “Duo décalé”, 

la course des enfants et 

la course des familles. 

Inscriptions jusqu’au 

3 avril sur klikego.com

Le saviez-vous ?
Climat, air et énergie : un label en récompense
Fin janvier, la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole se sont vu remettre le label Cit’Ergie 

par l’Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), à l’occasion des 

Assises européennes de la transition énergétique organisées à Bordeaux. Cette récompense, 

qui a déjà été décernée à 1 400 collectivités en Europe, est avant tout un outil permettant 

d’évaluer les actions mises en œuvre dans six domaines d’intervention relatifs au climat,  

à l’air et à l’énergie (eau, mobilités, développement territorial, communication…).

Dix ans déjà qu’Angers Loire Métropole, 

son agence de développement écono-

mique Aldev et ses partenaires dont 

Pôle Emploi, proposent cette rencontre 

entre entreprises et demandeurs d’em-

ploi, salariés et étudiants. Le 27 mars, 

rendez-vous au parc des expositions 

d’Angers (hall Ardesia) où il sera pos-

sible de découvrir les opportunités 

locales d’emploi, notamment dans les 

métiers des services à la personne, du 

transport et de la logistique. Dans des 

espaces dédiés, les personnes intéressées 

pourront tester leurs aptitudes sur des 

simulateurs et autres outils interactifs, 

et échanger avec des professionnels. 

De 9 h 30 à 16 h 30, les visiteurs auront 

accès à l’espace recrutement de Pôle 

Emploi (pré-inscription recommandée sur  

tagemploi.com). Quant aux entreprises 

et associations qui recrutent, elles ont 

jusqu’au 11 mars pour se manifester sur 

forumemploiangers.49104@pole-em-

ploi.fr ou au 06 29 77 69 61. Q

Le 27 mars, parc des expositions. 
Inscriptions sur tagemploi.com 

Forum pour l’emploi : bien préparer 
son entretien avec les entreprises

Découvrir “L’An vert du décor” à l’Expo Flo
Le thème de “L’An vert du décor” animera la 21e Expo 

Flo, du 20 au 22 mars à Agrocampus Ouest, à Angers. 

Près de 8 000m2 seront végétalisés à travers une 

quarantaine d’ambiances éphémères. Portée par les 

étudiants, l’Expo Flo vise à promouvoir le végétal dans 

des concepts paysagers innovants et de nouvelles 

pratiques horticoles. 20 000 végétaux y seront exposés. 

C’est aussi l’occasion pour les 5 000 visiteurs attendus 

de mieux mesurer le savoir-faire local et de participer 

à des conférences inédites comme celle du 20 mars, 

à 17 h 30, qui permettra d’entendre Marc Dufumier, 

spécialiste de l’agroécologie. À noter également la 

présentation, les 20 et 21 mars, d’un spectacle nocturne 

en musique avec pyrotechnie, cirque, danse et théâtre. 

Expo Flo, 2, rue André-Le Nôtre. expoflo.comT
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Rendez-vous au parc 
 des expositions le 27 mars.
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L’histoire commence par une petite 

galère. “Je ne voulais pas utiliser de 

couches jetables, mais je n’y connais-

sais rien. Même si au final, leur coût est 

sans commune mesure avec les jetables, 

les couches lavables restent onéreuses 

à l’achat, je voulais donc les essayer 

avant d’investir.” Oui, mais comment ? 

“C’est l’idée qui a guidé mon projet 

d’entreprise”, explique Hélène Verdier. 

Aujourd’hui sur les rails, Popopidoux 

loue en ligne des couches réutilisables 

qu’il est aussi possible de découvrir 

lors d’ateliers. La suite est simple : on 

paie en ligne et on peut retirer son 

colis dans un point relais. Unies, colo-

rées, en pack ou à l’unité, tout est pos-

sible avant d’acheter. La co-fondatrice 

de l’association Zéro Déchets à Angers 

porte une attention particulière aux pro-

duits qu’elle choisit “bio et fabriqués à 

base de matières naturelles”. 

L’épargne des particuliers 
“Bon pour la planète, pour le bébé 

et le porte-monnaie” : ce triptyque 

gagnant-gagnant a retenu l’attention 

du club d’investisseurs angevins des 

Cigales*. “Nous sommes des particuliers 

volontaires pour mobiliser une partie 

de notre épargne au profit du dévelop-

pement économique local. Lorsque la 

collecte est suffisante, nous choisissons 

ensemble les projets à soutenir ; là où 

les banques se montrent parfois un peu 

frileuses”, explique Christine Jaby du 

groupe l’Arrosoir des Cigales d’Angers. Q

Prochaine rencontre avec des porteurs 
de projet, les 3 et 4 avril, 17, rue de 
Jérusalem à Angers. 06 48 44 79 42.

*Club d’investisseurs pour une gestion
alternative et locale de l’épargne solidaire. 
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Quand Popopidoux rencontre Cigales

Hélène Verdier (à gauche) a bénéficié d’un accompagnement financier au lancement  
de son entreprise suite à sa rencontre avec les Cigales, ici représentées par Christine Jaby.

Les Bleues disputeront leur mondial à Angers
Du 12 au 18 avril, Angers sera au cœur de l’événement 
sportif en accueillant le championnat du monde de 
hockey sur glace féminin (division 1, groupe A).
Un régal pour les amateurs qui pourront 
encourager la capitaine Marion Allemoy et 
ses 22 coéquipières, 10e au classement.
Au total, quinze matches de très haut niveau seront 
disputés sur la glace de la patinoire Angers Iceparc.
Ce mondial se déroulera sous le format d’une poule 
unique de six nations où toutes les équipes se 
rencontreront une fois. Les spectateurs pourront 
apprécier les performances des équipes de Suède 
(7e rang), d’Autriche (12e), de Norvège (13e), de Slovaquie 
(15e) et des Pays-Bas (21e). La première du classement 
final sera sacrée championne du monde D1A et les deux 
premières accéderont au niveau Élite, qui regroupe les dix 
meilleures nations pour la saison suivante. À noter que les 
Bleues devraient évoluer sur la glace, à 16 h, le dimanche, 
puis à 19 h 30 les lundi, mercredi, jeudi et samedi. Q
Billetterie sur lesducsdangers.fr ou sur hockeyfrance.com

La capitaine des Bleues, Marion Allemoy, et ses coéquipières 
seront sur la glace d’Angers Iceparc, le dimanche 12 avril, à 16 h.
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L
e 10 février, le conseil com-

munautaire d’Angers Loire 

Métropole se réunissait pour 

l’ultime séance du mandat.  

Comme les y oblige la loi, et 

malgré le prochain renouvellement des 

conseils municipaux, les élus ont eu à se 

prononcer sur les engagements du bud-

get primitif 2020. Celui-ci regroupe le 

budget principal et les budgets relatifs à 

la gestion des déchets, de l’eau, de l’as-

sainissement, des réseaux de chaleur, 

des transports et d’Angers Loire aéro-

port. L’ensemble s’équilibre à 446 mil-

lions d’euros dont 218 millions d’euros 

sous forme d’investissements. Ce niveau 

record de l’investissement – qui portera 

à 700 millions d’euros l’investissement 

global durant le mandat – s’explique 

par la nature même des “grands tra-

vaux” engagés. Il s’agira en effet de 

poursuivre le chantier des nouvelles 

lignes de tramway. Celles-ci mobilise-

ront 100 millions d’euros. 

Maintien des taux d’imposition
Parmi les autres investissements d’im-

portance : la rénovation urbaine des 

quartiers Belle-Beille et Monplaisir à 

Angers, la mise en œuvre du Territoire 

intelligent ou encore la poursuite des 

travaux de renouvellement des réseaux 

dédiés au cycle de l’eau, eau potable 

et eaux usées comprises. À l’issue de 

la séance, quatre orientations ont fait 

l’objet d’un vote favorable : le maintien 

des taux d’imposition (sans augmen-

tation), la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement et la maîtrise de l’évo-

lution de la dette (au même niveau 

qu’en 2014), et la poursuite du déve-

loppement économique dans le terri-

toire pour lequel près de 16 millions 

d’euros seront injectés. 

À noter que ces budgets pourront, 

comme chaque année, faire l’objet de 

modifi cations à l’occasion du vote du 

budget supplémentaire, en juin. 

La nouvelle assemblée d’Angers 

Loire Métropole devrait être installée 

mi-avril, quand chaque commune aura 

élu son maire à l’issue des deux tours 

des élections municipales des 15 et 

22 mars. Q

Le dernier budget 
du mandat entériné 
Le 10 février, les élus communautaires tenaient leur dernière assemblée 
du mandat pour procéder au vote du budget 2020. 218 millions 
d’euros seront investis. Ce qui en fait déjà une année record. 

Les principaux investissements
• Transports et déplacements • 
Sur un total de 104 millions 

d’euros dédiés aux déplacements, 

100 millions seront investis 

dans la réalisation des 

nouvelles lignes de tramway.

La construction des 20 rames

par Alstom, commencée au début 

de l’année, implique qu’Angers 

Loire Métropole honore la 

moitié de la facture dont le total 

s’élève à 50 millions d’euros.

4,2 millions d‘euros sont 

également inscrits au titre 

des transports en commun. 
Cela concerne principalement 

l’acquisition des premiers 

bus au gaz naturel.

Pose du gazon sur la nouvelle ligne 
de tramway, devant l’hôtel de ville d’Angers.

La rénovation urbaine va se déployer 
à Angers, dans les quartiers 
Monplaisir (photo) et Belle-Beille.
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80 millions d’euros : l’épargne brute 
est en hausse (+3,7 %) et a quasiment doublé 

par rapport au budget 2014. 

218 millions d’euros : le montant des dépenses 
d’investissement programmé en 2020 pour les transports 
(104 M€), l’eau et l’assainissement (21 M€), l’habitat et le 
logement (16,5 M€), le développement économique (16 M€),
le Territoire intelligent (12 M€) et les déchets (6 M€).

446 millions d’euros de budget
répartis entre l’investissement (218 M€) 
et le fonctionnement (228 M€). 

O % d’augmentation 
des taux d’imposition.

+ 0,2 %
 au titre des dépenses 

de fonctionnement.

en chiffres

• Rénovation urbaine • Près de 

3 millions d’euros inscrits au titre 

de l’habitat et du logement dans 

le contexte de rénovation urbaine 

qui se poursuit dans les quartiers 

angevins Belle-Beille et Monplaisir.

• Territoire intelligent • 12 millions 

d’euros dès cette année pour 

accompagner sa mise en œuvre, 

notamment le passage au led de 

l’éclairage public pour diminuer 

la consommation d’électricité. 

• Développement économique 
et tourisme • Près de 16 millions 

d’euros attribués à l’aménagement 

des différentes zones d’activité 

d’intérêt communautaire (9 millions 

d’euros), à l’immobilier d’entreprise 

(3,7 millions d’euros) et à 

l’aménagement de la Loire à vélo 

(1 million d’euros) notamment. 

• Constructions scolaires • 
3,8 millions d’euros pour 

accompagner les communes dans 

leurs travaux de rénovation ou 

d’extension de groupes scolaires. 

À titre d’exemple, Briollay et 

Mûrs-Érigné recevront chacune 

200 000 euros pour la rénovation 

de l’école primaire Georges-Hubert 

et du groupe scolaire Bellevue. Ceci 

dans le cadre du nouveau dispositif 

d’aide accordée aux communes 

comptant moins de 8 000 habitants. 

• Déchets • 6 millions d’euros 

attribués à la poursuite des travaux 

de modernisation dans 

les déchèteries (1,5 million d’euros), 

au renouvellement des bennes 

dédiées à la collecte (1,2 million 

d’euros). À noter la régularisation 

de la TVA Biopole qui permet 

de programmer une recette 

supplémentaire de 2,4 millions 

d’euros pour la collectivité alors 

que le projet de réindustrialisation 

du site est sur les rails. 
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16 millions d’euros seront alloués 
au développement économique.

L’éclairage public sera équipé de led dès cette année
dans le cadre de la mise en œuvre du Territoire intelligent.

3,8 millions d’euros investis dans les écoles. 
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Communauté urbaine : 
90 conseillers à élire
C’est dans le contexte inédit de la création des communes nouvelles 
que vont se dérouler les deux tours de scrutin des élections municipales, 
les 15 et 22 mars. Ces jours-là, les électeurs désigneront aussi leurs futurs 
représentants à la Communauté urbaine, dont le conseil sera installé mi-avril.

I
l n’y a pas d’équivalent en France. 

Depuis le dernier scrutin des 

municipales en 2014, le nombre 

de communes du département 

de Maine-et-Loire a été divisé 

par deux. Elles étaient 363 en 2014, 

on en dénombre 177 aujourd’hui. 

L’agglomération d’Angers n’a pas 

échappé à cette mutation. Depuis 

2016, cinq communes nouvelles 

se sont constituées avec la 

création de Longuenée-en-Anjou 

et Verrières-en-Anjou en 2016, 

suivies de Loire-Authion en 2018 

qui a adhéré à la Communauté 

urbaine d’Angers Loire Métropole 

au 1er janvier de la même année ; 

et enfi n, Rives-du-Loir-en-Anjou et 

Saint-Léger-de-Linières en 2019. 

C’est dans ce contexte inédit que les 

deux tours de scrutin des élections 

municipales vont se dérouler les 

dimanches 15 et 22 mars. Au-delà 

des changements que cela suscite 

pour les habitants, ce nouveau 

paysage administratif aura pour 

effet de diminuer le nombre de 

sièges occupés par les élus dans les 

conseils municipaux. Exemple avec 

Loire-Authion qui, en regroupant 

sept communes et près de 

16 000 habitants, comptait 109 élus 

municipaux. Demain, ils seront 45. 

En août dernier, la loi Gatel a 

validé et assoupli ces nouveaux 

modes de calcul alors que le projet 

initial de loi visait une diminution 

plus drastique des effectifs. 

Dans les rangs de la future 

Communauté urbaine, cette nouvelle 

combinaison aura pour conséquence 

de diminuer le nombre de sièges 

dès son installation, en avril. Au soir 

de l’élection du président ou de la 

présidente et des vice-président(e) s, 

la nouvelle assemblée d’Angers Loire 

Métropole ne comptera plus que 

90 élus pour 29 communes, contre 

101 jusqu’alors. Dans la mesure 

où les communes nouvelles ont 

été créées en cours de mandat,

le président Christophe Béchu avait 

en effet estimé logique que les 

maires délégués, élus au suffrage 

direct en 2014, continuent de siéger 

jusqu’à la fi n du mandat. En avril, 

cette période transitoire expirera. 

Moins de conseillers 
communautaires 
Pour poser ces nouvelles règles et 

diminuer le nombre de conseillers 

communautaires, chaque élu d’Angers 

Loire Métropole a pu délibérer, en

mai 2019, sur un accord local.

Depuis, le préfet a entériné cet 

accord qui arbitre également le 

nombre de représentants pour 

chaque commune, en fonction de 

son nombre d’habitants sachant que 

tous les maires y siégeront de fait. 

Angers passera ainsi de 44 délégués 

communautaires à 43 ; Loire-

Authion, de 7 délégués à 4.Trélazé 

et Avrillé continueront d’être 

représentées par 4 élus. Saint-

Barthélemy-d’Anjou passera de 3 à 

2 représentants élus. 7 communes 

disposeront de 2 sièges ; les autres 

d’un seul, occupé par le maire. 

À noter que le bureau de la 

prochaine Communauté urbaine 

comptera un maximum de 16 élus, 

dont le ou la présidente. Q

41
Le nombre d’élus qui 
ont décidé de ne pas 
briguer un nouveau 

mandat local. 
Parmi ceux-ci, 

11 maires ou maires 
délégués d’une 

commune nouvelle. 
Près de la moitié du 

conseil d’Angers Loire 
Métropole au moins 

sera ainsi renouvelée.

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

SAINT-CLÉMENT-
DE-LA-PLACE

SAINT
DU-FO

SAINT-L
DE-LINI

Saint-Léger-
des-Bois

g

8

MARS 2020 / N°86

 le point métropole   __________________________________________________________________________



* Chiffres de l’INSEE au 1er janvier 2020

Loire-Authion
7 communes déléguées : 
Andard, Bauné, 
Brain-sur-l’Authion, Corné, 
La Bohalle, La Daguenière
et Saint-Mathurin-sur-Loire 
•  Création et entrée dans 

la Communauté urbaine : 
1er janvier 2018 

• 15 702 habitants*
• 113,66 km2

Longuenée-en-Anjou 
4 communes déléguées : 
La Meignanne, La Membrolle-sur-
Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé 
• Création en 2016
•  Entrée dans la Communauté 

urbaine : 1er janvier 2016
• 6 331 habitants*
• 53,50 km2

Rives-du-Loir-en-Anjou 
2 communes déléguées : 
Villevêque et Soucelles 
• Création : 1er janvier 2019
• 5 560 habitants*
• 47,23 km2

Verrières-en-Anjou 
2 communes déléguées : 
Pellouailles-les-Vignes et 
Saint-Sylvain-d’Anjou
• Création : 1er janvier 2016
• 7 153 habitants*
• 24,83 km2

Saint-Léger-de-Linières 
2 communes déléguées : 
Saint-Jean-de-Linières et 
Saint-Léger-des-Bois 
•  Création : 1er janvier 2019
• 3 587 habitants* 
• 24,08 km2

L’Authion 
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Les conseillers communautaires 
élus au suff rage direct
Depuis les élections municipales de 2014, 
les conseillers communautaires sont élus 
au suffrage universel direct. Ne soyez 
donc pas surpris le jour du vote : les 15 et 
22 mars, il y aura une liste “deux en un” 
dans le bulletin que vous glisserez dans 
l’urne. La première désignera l’une des 
listes candidates aux élections munici-
pales ; la seconde, qui comportera moins 
de noms mais tous issus de la première, 
désignera les candidats aux postes de 
représentants de leur commune à la 
Communauté urbaine d’Angers Loire 
Métropole. Ce mode d’élection concerne 

uniquement les communes de plus de 
1 000 habitants. Soit la très grande ma-
jorité des communes membres d’Angers 
Loire Métropole excepté Sarrigné, Écuillé
et Béhuard, qui disposeront chacune 
d’un représentant à la faveur du maire, 
généralement. 
Les électeurs sont invités à ne barrer 
aucun nom sur cette deuxième liste. 
Cela aurait pour effet d’annuler le vote. 
Il est à noter que si toutes les communes 
doivent disposer au moins d’un siège 
dans le conseil communautaire, aucune 
ne peut disposer de plus de la moitié.  
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Terra Botanica, 
bientôt dix ans
À un mois de sa réouverture, le 4 avril, Terra Botanica prépare sa 10e saison.  
Tandis que les personnels saisonniers s’apprêtent à en grossir les effectifs, 
chacun, à son poste, œuvre dans le même sens : offrir le meilleur de la nature 
aux visiteurs dans un environnement respectueux des ressources naturelles.  

C
est bien simple, 

quand les portes 

du parc se ferment 

au public, on 

réceptionne les 

dizaines de milliers de bulbes 

qui viendront fleurir les allées 

et les jardins au printemps 

suivant. Durant l’automne puis 

l’hiver, on réalise les paillages,

la nouvelle composition 

des massifs, les grands 

aménagements, on taille…

Bref, le parc ne s’endort jamais.” 

Dans ses bureaux situés à 

l’arrière du parc, Dominique 

Lamy, le responsable Paysages 

de Terra Botanica, et la dizaine 

de paysagistes qui l’entoure, 

occupe un poste clé. L’enjeu ? 

“Offrir le meilleur de la nature 

aux visiteurs et faire en sorte 

que le parc soit fleuri toute la 

saison.” Dans quelques jours, 

les saisonniers viendront 

grossir les rangs pour donner 

le dernier coup de collier avant 

le 4 avril, jour de réouverture. 

Mais le métier de paysagiste 

revêt à Terra Botanica bien 

d’autres facettes. “Au même 

titre que les animateurs et 

les médiateurs, ils assurent 

l’accueil du public en répondant 

à leurs nombreuses questions”, 

poursuit le responsable. Sans 

omettre leur rôle de “veilleurs” 

de nature. “On le sait peu, mais 

Terra Botanica a fait le choix 

du zéro phyto dès l’ouverture. 

Nous observons les végétaux 

quotidiennement pour agir 

dans le respect des ressources 

naturelles et de la vie végétale. 

Il n’est pas rare que les visiteurs 

assistent, par exemple, à des 

lâchers d’insectes pour organiser 

la lutte biologique”, poursuit 

Dominique Lamy. Sur près de 

1 500 m2, le “Jardin sans eau” en 

sera bientôt un nouvel exemple. 

“Il s’agit surtout d’un jardin 

sans arrosage. Son secret, c’est 

le drainage puisque toutes ses 

plantes disposeront d’un système 

racinaire leur permettant d’aller 

chercher l’eau en profondeur. 

Le changement climatique est 

au cœur de notre travail.”

“Les vers de terre  
s’y plaisent”
Responsable du grand potager, 

Véronique Lancelot émet le même 

constat. “Mon petit défi pour cette 

nouvelle saison sera de rendre 

plus efficace encore le système 

d’arrosage afin d’apporter la 

juste dose d’eau aux légumes.” 

Un travail de chaque instant dans 

cet espace de 700 m2 qui recèle 

près de 200 variétés et quelques 

curiosités, comme ces tomates 

bleues, cet aromate au goût 

d’huître ou encore ces plantes aux 

saveurs de coca ou de camembert. 

D’ici à début avril, Véronique

a encore du pain sur la planche : 

“Je vais débarrasser le sol du 

tapis de feuilles déposées pour

le protéger de la pluie durant 

l’hiver. Voyez comme le sol 

est moelleux, les vers de 

terre vont s’y plaire et faire 

correctement leur travail.”

“La gestion de l’eau, le 

drainage, la nature nourricière, 

l’accompagnement de la 

recherche en matière de végétal : 

aujourd’hui, nous savons qui nous 

sommes, et il aura fallu dix ans 

pour cela. Mais le cycle du végétal 

est long…”, constate, serein, le 

directeur du parc, Denis Griffon. 

“Notre objectif ici, il est simple à 

résumer : Terra Botanica est un 

parc singulier, ancré dans un 

territoire qui porte en lui l’ADN 

du végétal et qui vit au sein d’un 

écosystème unique en Europe. 

Aujourd’hui plus que jamais, le 

végétal est au cœur des grandes 

questions d’équilibre entre 

l’homme et la nature. Visiter 

le parc, c’est aussi en ressortir 

avec toutes ces questions en 

tête, en ayant passé une bonne 

journée, divertissante.”

Plus de 330 000 visiteurs ont 

vécu cette expérience unique

l’an dernier. Q

Pratique
Terra Botanica rouvre  

ses portes le samedi 4 avril.
Pour la première fois, le parc 
proposera un pass “2 jours”, 

en plus du pass annuel. 
Informations, réservations et 

tarifs sur terrabotanica.fr
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en bref
LES PRINTEMPS DE TERRA 
Les 28 et 29 mars, les Fleurs 

d’excellence seront à l’honneur 

des Printemps de Terra. 

De 10 h à 18 h, l’occasion 

de déambuler dans le plus 

grand marché aux plantes 

de l’Ouest (120 exposants), 

de recueillir les conseils de 

pépiniéristes, producteurs, 

spécialistes, enseignants et 

associations ; d’acheter des 

plantes et de profiter des 

animations (dégustations, 

expositions et distractions 

pour les plus jeunes).

Sur place également, villages 

dédiés à l’artisanat,

la gastronomie, la santé,

le bien-être et la science.

Le dimanche, vide-jardins. 

3 et 4 euros (gratuit pour 

les moins de 3 ans). 

LES NOUVEAUTÉS 2020
La serre tropicale 

accueillera des phasmes, 

mesurant jusqu’à 20 cm, 

ainsi que des couples

de Diamant de Goulde,

ces oiseaux reconnaissables

à leurs magnifiques couleurs.  

À noter également,  

le nouveau spectacle 

“La Fable de Chèvrefeuille”, 

un nouveau carrousel… 

CONFÉRENCE
Par le botaniste français 

Francis Halle, les 23 et 24 avril, 

à l’occasion de la journée 

mondiale de la Terre nourricière. 

LA FÉERIE DES DAHLIAS
Un immense champ de 

dahlias agrémenté de plus 

de 10 000 spécimens sera 

à découvrir dès juillet. 

LA FÊTE DE L’AUTOMNE
Pour la première fois, 

celle-ci durera quinze jours, 

du 17 octobre au 1er novembre. 

RECRUTEMENTS SAISONNIERS
Le parc recrute pour 

la saison dans les domaines 

du paysage, de l’animation, 

de l’accueil, de la restauration 

et de la maintenance 

technique. Annonces 

en ligne sur terrabotanica.fr 

Un nouvel espace  
de rencontres en bambou
“L’Oasis” ne pourra échapper à l’œil du visiteur, dès 
son arrivée dans le parc. Cette structure, en cours 
d’assemblage sur près de 600 m2 et 7 m de haut,
va mobiliser pour son élévation près de 1 300 cannes 
de bambou, en provenance du Sud de la France 
principalement. Entièrement végétal, ce lieu est amené 
à devenir un espace de rencontres, de jeux et d’échanges. 
“À travers cette structure, nous voulons montrer 
l’utilisation de nouveaux matériaux plus écologiques. 
Au Japon, le bambou est considéré comme le “frère 
de l’homme”. En Europe, nous ne savons pas encore 
en tirer le meilleur parti. Nous espérons que ce lieu 
donnera des idées aux amateurs de jardins exotiques”, 
souligne Denis Griffon, le directeur de Terra Botanica. 

1/

1/ Le “Jardin sans eau” 
en cours d’aménagement 

sur près de 1 500 m2, 
l’une des nouveautés 2020. 

2/ Paille, hivernage, 
stockage, taille…

Même en hiver, le parc 
ne s’endort jamais.  

3/ Denis Griffon, 
directeur du parc 

Terra Botanica.
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en bref

Dans les communes

Ateliers broyage dans les déchèteries
En mars, des ateliers de broyage seront 

organisés dans les déchèteries, de 10 h

à 12 h et de 14 h à 16 h : le 20 mars,

à Bouchemaine (Brunelleries) ; le 23 mars, 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Villechien) ; 

le 25 mars, à Saint-Jean-de-Linières 

(Emmaüs) ; le 27 mars, à Montreuil-Juigné 

(Haut-Coudray) et le 30 mars, à Saint-

Sylvain-d’Anjou (Petit-Guichard).

Les personnes qui le souhaitent pourront 

repartir avec du broyat pour leur jardin 

(prévoir des sacs). Angers Loire Métropole 

permet aussi d’obtenir une réduction 

de 15 euros sur la location d’un broyeur 

auprès des loueurs conventionnés. 

Informations au 0 800 41 88 00  
et sur angersloiremetropole.fr  
(mon quotidien)
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Saint-Léger- 
de-Linières 

EMMAÜS CHERCHE DES 
MATÉRIAUX DU BÂTIMENT
La communauté d’Emmaüs 

souhaite récupérer des 

matériaux du bâtiment 

en vue d’entreprendre la 

reconversion de son site 

du Sauloup, à Saint-Jean-

de-Linières. Le projet 

visera à transformer l’un 

des bâtiments de vente 

en ateliers de tri et à créer 

une nouvelle salle de vente 

de 1 200m2. Informations 

au 02 41 39 73 39. 

Loire-Authion 
LES HÉRONS MATH’LE SON
La 11e édition du festival de 

rock “Les Hérons math’le 

son” se déroulera le 7 mars  

à 20 h, salle des fêtes de 

Saint-Mathurin-sur-Loire. 

À l’affiche, “Super Tigre”, 

“Son Of O’Flaherty” et 

“Le P’tit Son”. Informations 

sur lesheronsmathleson.fr

Écouflant
EXPOSITION “PLURIELLES”
L’invitée d’honneur de 

l’exposition sera la Japonaise 

d’Hiroshima, Miki Nakamura. 

Sa présentation “L’Art  

du papier” est à découvrir 

ainsi que les peintures, 

calligraphies, créations 

textiles et sculptures 

présentées par 10 artistes 

femmes. Du 7 au 15 mars,  

au Vallon des Arts, tous  

les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. 

Rives-du-Loir- 
en-Anjou

AU CŒUR DES BASSES 
VALLÉES, LE FILM
Le film de José Saudubois 

et Alejandro Gamero 

sera diffusé le 2 avril, 

à 20 h 30, salle Hervé-

Bazin à Soucelles, suivi 

d’un échange avec les 

réalisateurs dans le cadre 

de Nature en fête. Gratuit. 

Sur le chemin des Boucles vertes qui 

longe ici la Mayenne, les promeneurs 

et les coureurs peuvent désormais 

s’amuser à jouer au jeu des sept erreurs 

devant l’un des dix panneaux photogra-

phiques montrant un avant/après du 

Montreuil d’hier et d’aujourd’hui.

Ce projet mené par le comité Tourisme 

de la ville vise à mettre en valeur le 

patrimoine local tout en animant ce 

segment des Boucles vertes, situé à 

proximité du rond-point de la Croix-

Cadeau. Ancienne tréfilerie, pont de 

Juigné, actuelle mairie et ancienne 

demeure, place principale avec sa mare 

aujourd’hui disparue…, il n’est parfois 

pas si facile de reconnaître les lieux. 

“J’ai essayé de reproduire le plus fidè-

lement possible l’angle de prise de vue 

des clichés anciens. Pour faire ce travail, 

j’ai récupéré des photos et des cartes 

postales, explique Thierry Huguenin, 

auteur des photos exposées. Certains 

endroits ont complètement changé, 

d’autres permettent de repérer quelques 

détails historiques, avec les voitures et 

les habits datant du début du 20e siècle.”

Grâce au legs récent d’un fonds photo-

graphique d’un habitant de la commune, 

le projet va s’enrichir de six panneaux 

supplémentaires d’ici à la fin de cette 

année. Q

Montreuil-Juigné

Photos d’hier et d’aujourd’hui 
sur les Boucles vertes

Passionné de photo et habitant de la commune, Thierry Huguenin est l’auteur de ce projet.
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Mûrs-Érigné

Couleurs chanson,  
le festival 100 % francophone

Briollay

Le Kiviv, la nouvelle adresse où se détendre

Couleurs Chanson, c’est LE festival 100 % francophone par excellence. Il revient 

du 20 au 22 mars au centre Jean-Carmet avec six spectacles, une conférence et 

une expo, toutes deux dédiées à Jean Ferrat. La bonne humeur de Nicolas Jules 

Trio (notre photo) ouvrira les festivités le vendredi soir, suivi d’Annick Cisaruk, 

du local de l’étape Jean-Louis Bergère et de l’auteure interprète Agnès Bihl, qui 

a accompagné Charles Aznavour. Le dimanche, Marion Cousineau, présentée 

comme “la pépite à découvrir de toute urgence”, et Yvan Dautin se partageront 

l’affiche. À noter également, la conférence de Stéphane Hirschi, professeur de 

littérature à l’Université polytechnique Hauts-de-France et auteur de “Ferrat, 

l’art du partage”, le 21 mars, à 17 h. Réservations au 02 41 68 57 78. Q

Au pied des grandes fenêtres du res-

taurant Le Kiviv, la Sarthe est sortie de 

son lit. En ce mois de février, elle vient 

même effleurer les escaliers descendant 

de la terrasse vers le chemin de halage, 

habituellement foulé par les prome-

neurs. À l’intérieur, l’ancienne salle de 

jeu de boule de fort est chaleureuse et 

accueillante avec sa fresque colorée et 

son grand comptoir en bois. 

Fin janvier, Perrine Loy, Mathis Navet 

et Paul Cabourdin ont rouvert les lieux, 

connus jusqu’alors sous le nom de “L’arrêt 

Public”. “Avec Mathis, nous avions envie 

de créer un lieu un peu hybride, à la fois 

café, restaurant, boutique et espace de 

concerts ou d’ateliers, explique Perrine. 

Paul nous a rejoints et nous avons lancé 

le projet à trois, en novembre 2018.” 

Boutique de produits locaux
Le 25 janvier dernier, Le Kikiv fêtait ainsi 

sa réouverture. “L’idée, c’est de venir 

ici avec plaisir et pour de nombreuses 

occasions, poursuit Paul. On peut jouer 

à un jeu de société, manger un bout le 

midi ou le soir, voir une exposition ou 

assister à un concert, acheter un cadeau 

à la boutique de créateurs et de pro-

ducteurs du Grand Ouest…” L’équipe, qui 

s’est agrandie en accueillant un cuisi-

nier professionnel, Abdoulaye Coulibaly, 

propose une cuisine traditionnelle de 

guinguette avec une formule déjeuner 

à 14,50 euros, organise des concerts les 

vendredis et samedis soirs, et projette 

de mettre en place des ateliers créatifs, 

certains après-midis et les week-ends. 

“Nous aimerions aussi étoffer notre 

programme avec des conférences, des 

débats, des quiz, souligne à son tour, 

Mathis. Cela se fera petit à petit.” Pour 

l’heure, place à la découverte et à l’en-

vie, très certainement, d’y retourner. Q

lekiviv.fr

Restaurant, jeux, concert, expo et boutique, Perrine, Mathis et Paul ont imaginé un lieu hybride.
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Le Plessis-Macé

22e lever de rideau de Très tôt en scène

P
our sa 22e édition,

du 13 mars au 4 avril,

le festival Très tôt en scène 

va poursuivre sa mission 

d’éducation au théâtre 

auprès des écoliers, des collégiens et 

des lycéens du département, sachant 

que les représentations sont aussi 

ouvertes au public. “Pendant trois 

semaines, le château du Plessis-Macé 

reste le lieu principal du festival. Les 

14 spectacles et 25 représentations 

de l’événement s’y tiendront en 

grande majorité, indique le directeur 

et programmateur de Très Tôt en 

scène, Emmanuel Dupont. Pour 

autant, quelques dates se tiendront

à Baugé-en-Anjou, à Verrières-en-

Anjou et au Qu4tre, le centre culturel 

de l’université d’Angers.”  

Parmi ces spectacles, diffusés pour 

la plupart en soirée, trois auront 

lieu dans la journée pour permettre 

aux plus petits d’en profiter. 

Côté scolaire, cette 22e édition 

permettra de passer la barre des 

40 000 enfants et adolescents 

sensibilisés au théâtre. “Sur toute 

la durée du festival, 1 600 jeunes 

du CE2 à la 3e participeront à des 

ateliers d’initiation à la pratique du 

théâtre le matin, et découvriront 

des textes l’après-midi”, souligne 

encore Emmanuel Dupont. 

Susciter des vocations
Ces journées seront animées 

directement dans les établissements 

scolaires par une dizaine de 

compagnies professionnelles.  

De  quoi susciter des vocations sur 

le territoire. “Depuis la création de 

Très Tôt en scène, et en partie suite à 

cette expérience, certains jeunes sont 

passés ensuite par le conservatoire ; 

d’autres en ont même fait leur métier. 

Notre mission est de rayonner dans 

le département pour promouvoir la 

création artistique et l’engagement 

des compagnies de théâtre.”

Cette édition 2020 ne manquera donc 

pas de talents et d’histoires à sourire, 

à rire ou à méditer, sans oublier

la place importante qu’y tient aussi

le jeune public.  

Y seront abordées l’expression

de la colère, les situations sociales 

à l’aune du couple de Roméo et 

Juliette, mais aussi la République,

la poésie, la morale… 

À vos agendas. Q

chateau-plessis-mace.fr

Plus de 40 000 jeunes du département seront  
sensibilisés au théâtre à l’occasion du festival. 

14 compagnies se produiront du 13 mars au 4 avril pour un total de 25 représentations.  

Emmanuel Dupont,  
directeur et programmateur du festival.
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Entre expositions, ateliers d’écriture, conversations, lectures, slam, musique, hommages, initiations…, les propositions 

seront nombreuses, du 7 au 23 mars à Angers, pour partager la poésie dans toutes ses expressions. Pour cette 22e édition  

du Printemps des poètes, le courage sera le thème phare, avec en point d’orgue “L’Apéro poétique” du 20 mars,  

au “122”, rue de la Chalouère. Ce rendez-vous, amusant, abordera la poésie autrement : cadavre exquis géant, 

gravure, jeux vocaux “parlé chanté”, escape game, installation artistique, haïkus et origami, bar poétique 

“Un verre contre un vers”… Les autres jours, associations mais aussi librairies et institutions se relayeront 

dans une trentaine de sites pour dérouler un programme chargé en émotions et belles rencontres. Q 

Tout le programme sur angers.fr/printempsdespoetes

Toutes les sorties sur
 angers.fr/agenda et 
 l’appli Vivre à Angers 
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VENDREDI 
27 MARS 
DE 9H30 À 16H30

FORUM
POUR L’EMPLOI

SE PARLER
pour  donner de la 

à vosvoix

compétences

#FPE20
#VERSUNMETIER  
qui recrute

Information et inscription sur
www.angers.tagemploi.com
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