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Passez
un bel été !
GAGNEZ UN
VÉLO CARGO
et d’autres lots

150 propositions pour aller plus loin

Le 23 octobre 2020, Angers Loire Métropole a lancé les Assises de la transition écologique.
Pendant 6 mois, dans toutes les communes, des habitants, des associations, des entreprises,
des écoles... se sont mobilisés, ont débattu, ont proposé des idées pour agir face à cet enjeu.
Les 1 000 contributions envoyées ont été étudiées et synthétisées. Il en ressort 150 propositions.
Maintenant, c’est à vous de choisir celles à mettre en œuvre en priorité sur le territoire !
Complétez ce cahier de vote et envoyez-le avant le 31 août 2021
en utilisant l’enveloppe T jointe.
Plus d’informations sur angersloiremetropole.fr

Diffusées avec ce magazine,
toutes les propositions des Assises
de la transition écologique
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Personne n’avait imaginé
le scénario que nous vivons
depuis 15 mois.
La crise sanitaire mondiale
à laquelle nous sommes
co n f ro n té s e st i n é d i te,
non seulement par son
ampleur mais aussi par ses
conséquences sur notre vie
au quotidien.
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Assises de la transition écologique

Maintenant,
à vous de choisir

Mais si notre société a été
mise à mal, elle a su résister
grâce à la mobilisation de tous.

n an après l’installation des nouveaux conseils municipaux et entre
deux conﬁnements, la participation
citoyenne déployée à l’occasion
des Assises de la transition écologique de l’agglomération entre dans une nouvelle
phase. “Un véritable exercice démocratique”
selon Corinne Bouchoux, la vice-présidente en
charge des Déplacements et de la transition
écologique. “On peut parler d’intelligence collective car tout le monde s’y est mis. 120 ateliers ont été organisés dans la grande majorité
des communes et dans les quartiers d’Angers.
Ils ont réuni élus, associations et habitants.
140 citoyens ont débattu
au sein d’ateliers animés
par Angers Loire Métropole. Les entreprises aussi
ont répondu présent. Cette
consultation a permis de
rassembler des habitants,
parfois d’un même immeuble, d’un même quartier, des familles d’une même école… Elle a créé
le lien social qui faisait sans doute vraiment
défaut à ce moment-là.”
Côté chiffres, la concertation citoyenne s’est
conclue ﬁn avril sur 1 002 contributions exactement. 877 ont été retenues puis amalgamées
pour aboutir à 150 propositions concrètes réparties dans les 7 thématiques : se nourrir, consommer, s’épanouir, se déplacer, vivre en bonne
santé, se loger, produire et travailler.

Depuis que le Covid-19 est apparu, que la pandémie
s’est installée durablement, nous avons fait en sorte
de protéger nos concitoyens, notamment les plus
fragilisés. C’est le premier devoir d’une collectivité
envers ses habitants quand on traverse une telle zone
de turbulences. Cette mission, les élus d’Angers Loire
Métropole l’ont remplie.

même temps que les magazines Métropole, dans
l’agglomération, et Vivre à Angers, à Angers.
“Sans surprise, c’est la question des déplacements
qui a suscité le plus de suggestions et notamment celle des vélos, note Chloé Jacques, cheffe
de projet de l’agence Auxilia, qui a accompagné
élus et techniciens d’Angers Loire Métropole.
Les 230 propositions qui en découlent ne
parlent d’ailleurs pas que de vélo. Certaines
suggèrent par exemple davantage de proximité
des commerces et des services pour limiter les
déplacements.”
“Assurément, cette réﬂexion sera une aide à
la décision, poursuit corinne Bouchoux. Le
quart des actions proposées est totalement inédit
dans notre territoire. Les
autres permettront d’aller
plus loin dans nos politiques
publiques .”
Quid des propositions non
retenues ? “123 ont été jugées non recevables
soit parce qu’elles correspondaient à des actions
déjà existentes, soit parce qu’elles n’entraient
pas dans notre champ de compétences ou ne
répondaient pas à l’intérêt général”, précise
encore la vice-présidente.
“Nous veillerons à la traçabilité de toutes les
propositions. Les habitants qui ont fait valoir
leurs idées les retrouveront soit dans le cahier
de vote, soit dans les analyses que nous tenons
à leur disposition. Relever le grand déﬁ de la
transition écologique ne peut pas être l’affaire de quelques-uns. C’est ce que nous avons
voulu montrer en élargissant cette consultation
citoyenne à tout le territoire.” Q

“Le défi de la transition
écologique ne peut pas
être l’affaire
de quelques-uns.”

Cahier de vote dans les boites aux lettres
Ces propositions sont aujourd’hui, et durant tout
l’été, soumises au vote des citoyens via un cahier
de vote distribué dans les boites aux lettres, en

Le 26 octobre dernier, Angers Loire Métropole, et notamment
la vice-présidente aux Déplacements et à la transition
écologique, Corinne Bouchoux, ouvrait les Assises de la transition
écologique dans un contexte très contraint par la pandémie.

6

mois d’échanges
avant de procéder
à l’analyse des
propositions.

150 propositions sont
soumises au vote des
citoyens jusqu’au 31 août.
Toutes répondent aux
questions : comment mieux
se nourrir, consommer,
s’épanouir, se déplacer, vivre
en bonne santé, se loger,
produire et travailler ?

angersloiremetropole.fr
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120

ateliers organisés
dans les communes et
les quartiers d’Angers,
la plupart en distanciel.

1002 contributions ont été
déposées par les habitants
du territoire. 123 seulement
ont été jugées non recevables
car déjà mises en œuvre ou
n’entrant pas dans
le champ de compétences
d’Angers Loire Métropole
ou de la Ville d’Angers .
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S’il nous faut rester prudents, le déconfinement
progressif qui s’est opéré ces dernières semaines est
un ballon d’oxygène bienvenu, alors que nous entrons
dans l’été.
Les mois de juillet et août sont généralement une
période de repos et de décompression, un temps de
partage en famille ou entre amis, des jours où l’insouciance
et le plaisir l’emportent sur les tracas et les tensions.

7

10 I Spécial été
•
•
•
•
•

Alors, proﬁtons tous de notre été, et proﬁtons-en
pleinement !

•
•

À Angers, en plus des rendez-vous dédiés aux loisirs
et aux sports, les prochaines semaines s’animeront
autour du programme Tempo2Rives. 100 dates sont
programmées, qui réuniront 600 artistes.

•
•

Dans chaque commune de notre territoire, des
événements sont prévus. Ils mettront en avant la richesse
patrimoniale et le potentiel touristique de l’agglomération
angevine, qu’il s’agisse du Festival de Trélazé, du château
du Plessis-Bourré, du parc de Pignerolle ou encore de
l’Espace Air Passion à Marcé.
Nous avons tous soifs de loisirs, de culture, qui
sont autant de liens indispensables au vivre ensemble.
C’est le moment.

JEAN-PATRICE CAMPION

U

JEAN-PATRICE CAMPION

D’ici à ﬁn août, les habitants sont invités à choisir
les actions qu’ils jugent prioritaires pour agir face à l’enjeu de la
transition écologique. Le cahier
de vote, diffusé dans les boites aux lettres, recense
150 propositions issues de la participation citoyenne.

•
•

Toute la poésie du festival “Ça chauffe !” I 10
Premiers Plans en version estivale I 10
Vivez au tempo de l’été I 11
Napoléon au Plessis-Bourré I 11
60 visites à suivre, à pied,
à vélo ou en combi I 12
À Pignerolle, le jardin, c’est la santé I 13
Le retour des Jours Heureux
au château du Plessis-Macé I 13
Sports et nature au lac de Maine I 14
La vallée de l’Authion
se découvre à vélo I 14
Traverser la Sarthe par le bac I 15
Nov’Art, l’art au grand air I 15

Votre magazine Métropole
est imprimé sur un papier
100 % recyclé.

Très bel été à vous !

Christophe Béchu
Président d’Angers Loire Métropole

Directeur de la publication : Christophe Béchu. Directeur de la
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THIERRY BONNET

actu métropole

La subirrigation est expérimentée sur les premiers kilomètres de la nouvelle ligne
de tramway, boulevard Lakanal, dans le quartier Belle-Beille, à Angers.

Sous les rails du tramway, un système
d’arrosage plus économe en eau
Plus de terre, moins de béton et un système d’irrigation innovant :
durant tout l’été, la consommation d’eau des premiers kilomètres
de la plateforme engazonnée de la nouvelle ligne de tramway va être
évaluée, côté Belle-Beille. En jeu, d’importantes économies d’eau.

C

e 28 mai, un groupe d’élèves
du collège voisin FrançoisRabelais prête main forte
aux entreprises déployées
sur les premiers kilomètres
de la nouvelle ligne de tramway,
boulevard Lakanal à Angers, à l’occasion du placage du gazon. À leur
côté : la vice-présidente en charge des
Déplacements et de la transition écologique Corinne Bouchoux, l’adjointe du
quartier Belle-Beille Sophie Lebeaupin,
et l’équipe du projet. “Si cette expérimentation s’avère concluante, elle pourrait être dupliquée sur certains secteurs
du tracé. La nouvelle ligne s’étirera sur
10 km entre Belle-Beille et Monplaisir,
de quoi faire d’importantes économies
d’eau”, assure Corinne Bouchoux. Mais

de quoi s’agit-il au juste ? “Nous expérimentons ici une technique déjà utilisée à Paris sur les extensions de
tramway T3 et T9” , explique JeanFrançois Malaquin, directeur général
de Nepture Arrosage. L’entreprise est
à l’origine de l’innovation qui consiste
à intégrer un goutte-à-goutte dans une
toile posée sous le gazon.

Moins de béton, plus de terre
“La subirrigation est une alternative
écologique très sérieuse qui remplace
les arroseurs classiques par une irrigation enterrée à 10 cm sous la pelouse.
Elle assure un arrosage et une fertilisation efficaces et économes de l’ordre
de 15 à 20 % d’eau en moins”, expliquet-il encore. Cet arrosage enterré peut

de surcroît fonctionner de jour comme
de nuit, en fonction des besoins et
des saisons, “ce que ne permet pas
un arrosage classique”, souligne l’élue
d’Angers Loire Métropole.
Une innovation en cachant une autre :
ce nouveau système d’irrigation prend
racine dans une plateforme dont la
structure même de construction a
été revue. “Par rapport à la ligne A
de tramway, la quantité de béton a
été réduite au profit de la quantité
de terre, explique à son tour Thibault
Fontaine, de Robert Paysage . Cela
assure un contact direct du gazon avec
un sol naturel et les réserves d’eau qui
s’y trouvent. Cette technique permet
de réduire la température de la plateforme et donc les besoins en eau.” Q
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actu métropole
Aider les étudiants à trouver
un hébergement temporaire
En vue d’anticiper au mieux la rentrée
étudiante et répondre au problème
du logement étudiant, Angers Loire
Métropole innove et soutient le dispositif “Hébergement temporaire chez
l’habitant”, en lien avec l’association
Habitat jeunes David-d’Angers. La particularité de ce dispositif d’hébergement :
permettre une ﬂexibilité aux jeunes
de 16 à 30 ans pour se loger de façon
temporaire (une nuit, une semaine, un

Journées du patrimoine
sans voiture à Angers
À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine des 18 et 19 septembre,
la Ville d’Angers et Angers Loire
Métropole proposent une journée sans
voiture, le dimanche 19 septembre.
Les transports en commun seront
gratuits et un village dédié au vélo
prendra place dans le centre-ville
d’Angers. Au programme notamment :
découverte du tandem, de handbikes,
de vélo-cargo…, mais aussi parcours
de draisienne, remise en selle,
exposition de vélos anciens, balades
à vélo à la découverte des nouveaux
aménagements cyclables et des lieux
de patrimoine. Ce même week-end,
le Grand-Théâtre d’Angers fêtera ses
150 ans. Des visites y seront organisées.

mois…), le temps de trouver une solution
pérenne. Et ce, à moindre frais : 15 euros
la nuit, 250 euros le mois. L’association
accompagne le propriétaire dans ses
démarches et se charge de trouver le
locataire en fonction des disponibilités. Cette solution vient s’ajouter aux
dispositifs existants comme “Le temps
pour toiT” qui propose des solutions
de cohabitation intergénérationnelle. Q

angersloiremetropole.fr, 02 41 05 50 00.

Le saviez-vous ?
L’Afpa transformée en logements étudiants
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) et
l’Association pour la formation des adultes (Afpa) se sont mis d’accord
pour transformer une partie des anciens locaux de l’Afpa, situés à l’arrière
du centre commercial Espace Anjou, en logements destinés à l’accueil
des étudiants dès la rentrée prochaine.

en bref
Festival

Renseignements : 02 30 06 02 49.

LE RETOUR D’ANGERS
GEEKFEST EN SEPTEMBRE
Marqué d’un grand succès
en octobre dernier, le
Geekfest est de retour
au parc-expo d’Angers,
les 11 et 12 septembre.
Informations et billetterie
sur angersgeekfest.com

InVivo Retail inaugure
sa nouvelle plateforme logistique à l’Est
Le 22 juin, InVivo Retail, qui regroupe les marques Jardiland, Gamm Vert, Delbard & affiliés,
inaugurait sa nouvelle plateforme logistique sur la zone d’activité de l’Océane, à Verrières-enAnjou. Leader sur le marché du jardin en France, le groupe ambitionne de devenir le leader
européen à l’appui de son réseau de 1 600 points de vente. Pour le renforcer, cette plateforme
de 35 000 m2 permettra d’approvisionner près de 450 magasins multi-enseignes. 40 emplois
y seront rapidement créés, venant s’ajouter aux 27 emplois existants dans la plateforme
jusqu’alors implantée à Angers-Écouflant. InVivo Retail connait bien Angers et son territoire
pour avoir implanté le siège de sa nouvelle entité Gamm Vert Synergie, dans le quartier
d’affaires d’Orgemont, à Angers, en 2018 et qui regroupe 70 collaborateurs.

Élections
MICKAEL JOUSSET,
NOUVEAU MAIRE DE FENEU
Mickaël Jousset a été élu
maire de la commune le
4 juin dernier suite au
scrutin du 30 mai. Il succède
à Chantal Renaudineau.

PRD

Déchèteries
HORAIRES PRINTEMPS-ÉTÉ
Tout l’été, les déchèteries
de l’agglomération (excepté
la recyclerie déchèterie
Emmaüs à Saint-Jean-deLinières) sont ouvertes du
lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi, de 8 h 30 à 18 h,
et le dimanche, de 8 h 30 à
12 h. angersloiremetropole.fr
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actu métropole

Elles sont les maraîchères de demain
y a six mois. Elles sont accompagnées par un ancien maraîcher; leur référent technique.
Notre accompagnement doit
leur permettre également de
trouver du foncier aﬁn d’envisager leur installation, à l’une
et à l’autre, avant la ﬁn de leur
année de test.” Quant au matériel, tout est mis à disposition
par le lycée.

Accompagnement
complet
“Trouver des terres reste difﬁcile, notamment pour des
jeunes qui, comme nous,
ne sont pas issus du milieu
paysan. Avant de prendre
cette décision, j’ai effectué
plusieurs saisons dans le
maraîchage”, témoigne Léa,
ingénieure agronome formée
à l’École supérieure d’agricultures d’Angers. Charlotte,
diplômée d’un brevet profe s s i o n n e l “ re s p o n s a b l e

DR

Elles ont 25 et 30 ans et nourrissent le même rêve professionnel : s’installer en
maraîchage bio diversiﬁé. Déjà
diplômées, Léa et Charlotte ont
souhaité se mettre à l’épreuve,
en conditions réelles, sur un
espace test de 1,5 ha mis à
disposition par le lycée agricole du Fresne, à SainteGemmes-sur-Loire. Ici, les
jeunes femmes suivent “un
stage paysan créatif” proposé
par la Coopérative d’installation en agriculture paysanne
(Ciap). Initiative que soutient
Angers Loire Métropole, à hauteur de 18 000 euros sur trois
ans, dans le cadre de son Projet
alimentaire territorial.
“Ce dispositif existe depuis
deux ans et permet le test d’activité pour deux personnes
chaque année”, explique le
vice-président de la Ciap, Jean
Cartron. Charlotte est arrivée
la première, Léa l’a rejointe il

Charlotte et Léa testent leur activité de maraîchage bio
au lycée du Fresne, à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
d’exploitation agricole” a eu,
quant à elle, le déclic à l’occasion de son service civique.
“ Je m’occupais du potager
d’un Ehpad. J’ai eu le sentiment de faire un travail utile.
Ici, nous apprenons toutes les
facettes du métier, la partie

vente et administrative.” Face
à la demande et aux enjeux
en matière d’installation de
maraîchers bio dans la métropole, la Ciap espère accueillir trois personnes en “stage
paysan créatif” dès l’année
prochaine. Q

interview

\ L’économie circulaire est dans
l’ADN de votre société. Depuis
janvier, vous collectez les masques
chirugicaux au sein des entreprises ?
Face aux volumes vertigineux
de masques à usage unique jetés
chaque jour, il fallait trouver des
solutions pour les recycler et nous
avons une réelle expertise en la
matière. Nous avons créé un procédé
simple et déployé 30 000 collecteurs
au sein d’entreprises et de
collectivités. En effet, nous ne
collectons pas les masques des
particuliers. En six mois, nous en
avons récupéré près de 10 millions
à travers la France. Versoo a
également développé le recyclage

des équipements de protection
individuelle en plastique non tissé
comme les charlottes, les blouses
et les sur-chaussures, très utilisés
dans l’agroalimentaire, l’industrie
et le secteur pharmaceutique.
\ Que deviennent les masques ?
Transformés en granulés plastiques,
ils nous permettent aujourd’hui
de créer notre gamme de mobilier
éco-conçue et 100% made in
Angers. Les granulés servent de
rembourrage pour les poufs et les
coussins. Ces meubles ont été mis au
point dans le cadre d’un partenariat
avec le chantier d’insertion Atelier
Lilokawa, situé à Ancenis.

PHILIPPE NOISETTE

“Les masques sont
transformés en granulés”

Valérie Delesalle
co-fondatrice de Versoo
\ Votre activité première reste
toutefois le recyclage de gobelets
en plastique et carton ?
En effet. Nous avons 5 000 points
de collectes en France. Et là aussi,
une quinzaine de personnes
en situation de handicap ou
en insertion professionnelle
travaille à l’assemblage de nos
collecteurs en carton. Q
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Assises de la transition écologique

Maintenant,
à vous de choisir

U

n an après l’installation des nouveaux conseils municipaux et
entre deux conﬁnements, la participation citoyenne déployée à l’occasion des Assises de la transition
écologique de l’agglomération entre dans une
nouvelle phase. “Un véritable exercice démocratique”, souligne Corinne Bouchoux, vice-présidente en charge des Déplacements et de la
transition écologique. “On peut parler d’intelligence collective car tout le monde s’y est mis.
120 ateliers ont été organisés dans la grande
majorité des communes et dans les quartiers
d’Angers. Ils ont réuni associations, habitants
et élus. 140 citoyens ont
débattu au sein d’ateliers
animés par Angers Loire
Métropole. Les entreprises
aussi ont répondu présent.
Cette consultation a permis de rassembler des
habitants, parfois d’un même immeuble, d’un
même quartier, des familles d’une même école…
Elle a créé le lien social qui faisait sans doute
vraiment défaut à ce moment-là.”

un cahier de vote distribué dans les boîtes
aux lettres, en même temps que les magazines
Métropole, dans l’agglomération, et Vivre à
Angers, à Angers.
“Sans surprise, c’est la question des déplacements qui a suscité le plus de suggestions
et notamment celle des vélos, note Chloé
Jacques, cheffe de projet de l’agence Auxilia,
qui a accompagné élus et techniciens d’Angers
Loire Métropole. Les 230 propositions qui en
découlent ne parlent d’ailleurs pas que de vélo.
Certaines suggèrent, par exemple, davantage de
proximité des commerces et des services pour
limiter les déplacements.”
“Assurément, cette réﬂexion
sera une aide à la décision,
poursuit Corinne Bouchoux.
Le quart des actions proposées est totalement inédit
dans notre territoire. Les
autres permettront d’aller
plus loin dans nos politiques publiques .”
Quid des propositions non retenues ? “125 ont
été jugées non recevables. Soit parce qu’elles correspondaient à des actions déjà existantes, soit
parce qu’elles n’entraient pas dans notre champ
de compétences ou ne répondaient pas à l’intérêt général”, précise encore la vice-présidente.
“Nous veillerons à la traçabilité de toutes les
propositions. Les habitants qui ont fait valoir
leurs idées les retrouveront soit dans le cahier
de vote, soit dans les analyses que nous tenons
à leur disposition. Relever le grand déﬁ de
la transition écologique ne peut pas être l’affaire de quelques-uns. C’est ce que nous avons
voulu montrer en élargissant cette consultation
citoyenne à tout le territoire.” Q

JEAN-PATRICE CAMPION

D’ici à ﬁn août, les habitants sont invités à choisir les actions
qu’ils jugent prioritaires pour agir face à l’enjeu de la transition
écologique. Le cahier de vote, diffusé avec ce magazine,
recense 150 propositions issues de la participation citoyenne.

“Le défi de la transition
écologique ne peut pas
être l’affaire
de quelques-uns.”

Cahier de vote
dans les boîtes aux lettres
Côté chiffres, la concertation citoyenne s’est
conclue ﬁn avril sur 1 002 contributions exactement. 877 ont été retenues puis synthétisées
et regroupées pour aboutir à 150 propositions
concrètes réparties dans sept thématiques : se
nourrir, consommer, s’épanouir, se déplacer,
vivre en bonne santé, se loger, produire et
travailler.
Ces propositions sont aujourd’hui, et durant
tout l’été, soumises au vote des citoyens via

angersloiremetropole.fr
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Le 26 octobre dernier, Angers Loire Métropole, et notamment
la vice-présidente aux Déplacements et à la transition
écologique, Corinne Bouchoux, ouvrait les Assises de la transition
écologique dans un contexte très contraint par la pandémie.

6

150 propositions sont
soumises au vote des
citoyens jusqu’au 31 août.
Toutes répondent aux
questions : comment mieux
se nourrir, consommer,
s’épanouir, se déplacer,
vivre en bonne santé, se
loger, produire et travailler ?

120

ateliers organisés
dans les communes et
les quartiers d’Angers,
la plupart en distanciel.

1002 contributions ont été
déposées par les habitants
du territoire. 125 seulement
ont été jugées non recevables
car déjà mises en œuvre ou
n’entrant pas dans le champ
de compétences d’Angers Loire
Métropole et des communes.

JEAN-PATRICE CAMPION

mois d’échanges
avant de procéder
à l’analyse des
propositions.
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interview

la légitimité vient du nombre. Ce qui
m’importe, c’est que tout le monde
se mobilise. La culpabilisation, avec
les gentils d’un côté et les méchants
de l’autre, a des limites. Pour la
première fois, c’est le collectif qui va
décider de ce qui sera mis en place
sur le territoire pour lutter contre le
réchauffement climatique. La Ville
d’Angers et Angers Loire Métropole
agiront sur délégation des citoyens.
C’est assez exceptionnel. En votant, les
habitants s’approprient leurs réponses
mais aussi celles sur lesquelles ils
ont hésité, mais qui ont suscité un
intérêt voire une prise de conscience.

\ Le nombre de propositions
valide donc la démarche…
Associer tous les citoyens volontaires
aux propositions et aux conclusions
est sans équivalent en France. C’est
le fruit de notre réﬂexion interne
menée par notre vice-présidente en
charge de la Transition écologique,
Corinne Bouchoux, et par les viceprésidents d’Angers Loire Métropole
et les adjoints de la Ville d’Angers,
à laquelle les habitants ont répondu
présent. Je suis convaincu de l’utilité
de la démocratie participative, mais

\ Comment ont-été retenues
les propositions soumises au vote ?
Bien entendu, il a fallu trier et
amalgamer par thème l’ensemble
des 1 000 propositions, supprimer
les doublons et écarter celles qui
nécessitaient de changer la loi.
Tout s’est fait sans ﬁltre ! Avec
Corinne Bouchoux, nous avons
absolument tout lu. Forcément,
certaines idées sont étonnantes,
d’autres très pointues, d’autres
encore correspondent à des actions
tout à fait nouvelles, qui n’existent

Christophe Béchu
Maire d’Angers et président
d’Angers Loire Métropole
pas encore sur le territoire. Une
chose est sûre : tout a été exploité et
toute cette matière fait l’objet d’une
traçabilité irréprochable de manière
à ce que les participants puissent
retrouver leurs propositions.

THIERRY BONNET

\ Comment jugez-vous la mobilisation
des citoyens suscitée par les Assises
de la transition écologique ?
Il faut se rappeler du contexte. On a
lancé les Assises ﬁn octobre, quelques
semaines après l’installation des
conseils municipaux et juste avant
le reconﬁnement. Il a fallu revoir
les modes de participation que nous
avions imaginés. Malgré cela, et pour
notre grande satisfaction, nous avons
reçu plus de 1 000 propositions. Il faut
toutefois rester humble. Car si notre
ambition est grande, le nombre de
sujets à revisiter par le champ de la
transition écologique est considérable.

THIERRY BONNET

“Toutes les propositions désignées
par les habitants seront réalisées”

Juillet 2019, coup d’envoi de la première ferme solaire de cette taille
dans l’agglomération (plus de 20 000 panneaux photovoltaïques), aux Ponts-de-Cé.

\ Place au vote désormais…
À l’arrivée, les citoyens doivent choisir
deux actions pour chaque orientation,
toutes étant classées par thème.
Ceci parmi les 150 propositions
concrètes retenues. Tout le monde
est invité à s’en emparer, à prendre
le temps de réﬂéchir sachant que le
vote sera clos le 31 août. Pour cela,
j’ai voulu deux modalités : un cahier
de vote papier diffusé en même
temps que ce magazine et un cahier
de vote numérique accessible sur
le site d’Angers Loire Métropole.
Tous les maires, et j’en fais partie,
attendent beaucoup des choix qui
seront exprimés. Les votes feront
l’objet d’une analyse ﬁne, quartier
par quartier, commune par commune,
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Assises de la transition écologique, maintenant, à vous de choisir

et permettront, par exemple, de
voir si les habitants de la partie
la plus rurale de l’agglomération
font les mêmes choix que ceux
de la partie la plus urbaine ou si
les attentes sont diamétralement
différentes. Toutes ces données
seront autant d’aides à la décision.
Au-delà, elles pourront aussi servir
à des chercheurs, à des étudiants
qui travaillent sur ces questions.

“Pour la première
fois, c’est le collectif
qui va décider
de ce qui sera fait.”
Nous annoncerons les résultats
en octobre. C’est à ce moment-là
que nous connaîtrons la force des
Assises de la transition écologique.
\ Les propositions qui recevront
le plus de votes seront-elles
mises en œuvre d’ici à 2026 ?
Toutes les propositions que les
habitants auront désignées comme
prioritaires seront réalisées.
L’objectif est clair. Certaines
seront simples et rapides à mettre
en place, d’autres demanderont
plus de temps, parfois plusieurs
années. De la même manière,
certaines actions ne seront pas

coûteuses à réaliser quand d’autres
nécessiteront des investissements
beaucoup plus importants.
En octobre, nous préparerons
le budget de 2022. Le timing
sera donc parfait pour chiffrer
les investissements nécessaires.
\ Pourquoi avoir placé
la transition écologique comme
grande priorité du mandat ?
Je n’ai aucun doute sur la
responsabilité humaine dans le
réchauffement climatique. Tout
comme je reste persuadé que
l’homme est capable du pire comme
du meilleur en la matière, et que
la somme des comportements
individuels permet les petits et les
grands changements. Ces assises
servent aussi à cela. C’est-à-dire
à faire de nous tous des acteurs
de ces changements. La transition
écologique est déjà au cœur de
nos décisions politiques. Je pense
par exemple au plan “Nature en
ville” que le conseil municipal
d’Angers vient d’adopter, aux
réseaux de chaleur déjà déployés,
au Plan alimentaire territorial qui
permettra de manger mieux et
local, au soutien aux conversions
agricoles ou au futur plan sur
la biodiversité, sujet qui mérite
encore toute notre ambition. Q

le point métropole
Jusqu’au 31 août,
comment voter ?
Le cahier de
vote rassemble
150 propositions
classées en
7 thèmes :
se nourrir,
loin
consommer,
150 propositions pour aller plus
s’épanouir,
se déplacer,
vivre en bonne
santé, se loger,
produire et
travailler.
Pour permettre
à chacun d’y
accéder, celuici est diffusé, en format papier, en même
temps que votre magazine, dans toutes les
boîtes aux lettres des 29 communes
d’Angers Loire Métropole.
Des exemplaires sont également disponibles
dans les mairies de l’agglomération. Côté
pratique, chacun – en famille ou de manière
individuelle – est invité à cocher 2 actions
maximum parmi chaque orientation
proposée par grand thème. Une fois rempli,
le cahier de vote doit être renvoyé dans
l’enveloppe T, jointe à ce cahier. Les votes
peuvent rester anonymes. Les personnes le
souhaitant peuvent toutefois y inscrire leurs
coordonnées et leur commune de résidence.
Il est également possible de participer
au vote sous forme numérique, en ligne
sur angersloiremetropole.fr

GAGNEZ UN
VÉLO CARGO
et d’autres lots

la transition écologique.
Métropole a lancé les Assises de
Le 23 octobre 2020, Angers Loire
entreprises,
des habitants, des associations, des
Pendant 6 mois, dans toutes les communes,
agir face à cet enjeu.
débattu, ont proposé des idées pour
des écoles... se sont mobilisés, ont
en ressort 150 propositions.
ont été étudiées et synthétisées. Il
Les 1 000 contributions envoyées
sur le territoire !
celles à mettre en œuvre en priorité
Maintenant, c’est à vous de choisir
avant le 31 août 2021
Complétez ce cahier de vote et envoyez-le
jointe.
T
en utilisant l’enveloppe
pole.fr
Plus d’informations sur angersloiremetro

Des lots à gagner

THIERRY BONNET

__

Ouvert aux vélos en octobre 2020, le pont de Segré est aujourd’hui
très utilisé pour les déplacements domicile-travail.

Pour encourager chacun à faire valoir
ses priorités et donner du sens à
la transition écologique au quotidien, un jeu-concours est organisé
et un tirage au sort sera effectué
fin septembre parmi les cahiers
de vote et formulaires complets et
munis de coordonnées. En jeu, des
lots comme un vélo-cargo, des vélos
électriques, des abonnements annuels
Irigo, des stages DIY, des paniers bio,
des kits zéro déchets, des hôtels à
insectes et des nichoirs à oiseaux.
Le règlement du jeu concours est disponible sur angersloiremetropole.fr
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Toute la poésie du festival
“Ça chauffe”
trouvera une vitesse de
croisière adaptée à l’âge
de ses jeunes spectateurs
avec, chaque jour, un spectacle pour les tout-petits
(à partir de 3 ans), à 10 h
et 15 h, à l’école Bellevue ;
une représentation pour

BRICE HUGAULT

Toute la poésie du festival “Ça chauffe” est de
retour sur scène, du 12 au
18 juillet, à Mûrs-Érigné,
pour 18 représentations.
Portée par les compagnies
artistiques du collectif
S.A.A.S, la programmation

“L’Épopée loupée”, par la Cie les Trombines
à Coulisses, à l’école Bellevue, le 13 juillet.

les plus grands l’aprèsmidi, à la Maison des
Arts ; et des spectacles
tout public en soirée, au
centre Jean-Carmet. Le
moment enﬁn de retrouver les talents locaux du
Théâtre de l’Équinoxe, des
Trombines à Coulisses, de
la Cie Les Expresso, de
la Cie du Cri, de la Cie
Piment, langue d’oiseau,
de la Cie du Poulpe, du
Théâtre Patrick Cosnet,
de Spectabilis ou encore
d’Éoliharpe. Qu’ils soient
contés, théâtralisés, mis en
musique, dansés ou chantés, les spectacles du festival font toujours date dans
le cœur des enfants et des
plus grands. Q

festival-chauffe.fr
ou 02 41 57 81 85
(sur réservations).

BENJAMIN BALTIMORE • Film GOLDEN EIGHTIES • Collections CINEMATEK - @ Chantal Akerman Foundation

Premiers Plans en version estivale
Consacrée aux Ateliers Premiers
Plans et aux jeunes réalisateurs
européens, la dernière semaine
d’août deviendra cette année la
partie estivale du festival. Tout ce
qui n’a pas pu avoir lieu en janvier
se décline tout au long de l’année.
En août, les lectures de scénarios de
courts et longs-métrages feront ainsi
leur retour au cinéma Les 400 Coups,
à Angers (du 24 au 29 août). Cette
même semaine, à noter également
l’habituelle projection de ﬁlms en
avant-première et une programmation
hommage aux réalisateurs disparus,
Chantal Akerman et Federico Fellini.
Petite nouveauté avec du cinéma
en plein air : le 23 août, à 21 h 30,
au château du Plessis-Macé et le

27 août, à la même heure, dans le
parc Bocquel dans le quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, à Angers.
Cette édition très spéciale donnera
lieu à de nombreux autres rendezvous. Exemples avec les stages
proposés aux enfants et ados sur le
thème du cinéma d’animation, en lien
avec les musées d’Angers, ou avec la
projection de ﬁlms mettant Molière et
son théâtre à l’honneur, dans plusieurs
salles obscures du département.
En septembre et octobre, le festival
jouera les prolongations.
Une tournée Coup de cœur emmènera
en effet les ﬁlms de la sélection
ofﬁcielle 2021 dans différentes
salles du département dont celle
de Corné (Loire-Authion). Q
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L’été donne le tempo à Angers
La culture va se déconﬁner tout l’été
à Angers et jusqu’au 4 septembre. Que
les aﬁcionados se rassurent : l’esprit
de Tempo Rives et des AccrocheCœurs, annulés cette année encore,
ﬂottera dans l’air à l’occasion de
ce programme Tempo2Rives. Les
spectacles se tiendront pour la plupart
dans l’écrin du jardin des Beaux-Arts
ou, sur l’autre rive, dans le jardin plus
conﬁdentiel de l’hôpital Saint-Jean.
Côté musiques actuelles, le public
sera invité à voyager à travers les
continents et les styles musicaux (pop,

rock, funk, electro, rap, chanson…).
La scène angevine sera bel et bien
présente avec notamment Denis Péan,
Nerlov, Jean-Phi Vergneau, mais
aussi les associations Jazz Maine,
La Collective, Octo-Verso, La Gamelle,
Orange Platine, la Caverne sensorielle…
Au rayon des spectacles aussi, place
à la diversité avec de la danse, du
théâtre, du cirque, de la magie, des
contes et une vingtaine de rendezvous réservée au jeune public. Q

angers.fr (sur réservations,
jauges limitées).

Musiques baroques
à Savennières
Du 21 au 29 août, Savennières vivra
au son de la musique baroque en
présence notamment du claveciste
américain William Christie, de Léa
Desandre (nommée Meilleure Artiste
lyrique aux Victoires de la Musique
classique), d’Éléonore Pancrazi (Victoire
de la Musique 2019) qui chantera avec
Jennifer Courcier, ou encore de la jeune
violoniste angevine Salomé Gasselin.
En plus des concerts donnés dans
l’église et au sein des belles demeures,
le festival organisé sur le thème
“Paysages en musique” donnera
lieu à des promenades musicales,
dont un après-midi pour les enfants.
musiquesbaroques-savennieres.fr

en bref

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Bauné
(Loire-Authion)

Concerts et spectacles animeront le jardin des Beaux-Arts tout l’été, à Angers.

Napoléon au Plessis-Bourré

ÉVELYNE CHRÉTIEN

Les déplacements des chevaux, l’odeur
de la poudre, le bruit des fusils et des
canons : tout concourra à plonger les
visiteurs au cœur de l’Empire, les 17 et
18 juillet, au château du Plessis-Bourré.
Proposée par l’association “Aux portes
de l’histoire”, la reconstitution sera aussi
l’occasion de célébrer le bicentenaire de
la mort de Napoléon. Au programme :

présentations de bivouac, d’uniformes et
de métiers civils et militaires, démonstrations de tirs et de manœuvres militaires d’époque à pied et à cheval, contes
pour les enfants, marché artisanal. Dans
le parc, une soixantaine de tentes sera
montée pour permettre aux visiteurs
de déambuler et échanger sur cette
période historique. À noter également
deux conférences de l’historien et journaliste David Chanteranne, auteur de plusieurs ouvrages sur Napoléon.
Les 7 et 8 août, les visiteurs du PlessisBourré changeront de registre pour s’intéresser au siècle des Lumières puis au
Tournoi de l’Ordre de saint-Michel, les
4 et 5 septembre. Q

plessis-bourre.com

“MOLIÈRE MALGRÉ LUI”
AU CHÂTEAU DE BRIANÇON
Le Nouveau Théâtre
Populaire présente “Molière
malgré lui”. L’occasion de
revisiter la vie de JeanBaptiste Poquelin. Le 5 août,
à 20 h 30, au château
de Briançon. Réservations
sur festivalntp.com

Mûrs-Érigné
LES RENDEZ-VOUS
“NATURE”
Rendez-vous à l’aire de
pique-nique de la Prée
d’Érigné, chemin des Prés,
le 7 juillet, à 20 h, avec
“Présage(s)”, par la Cie
Mêtis, spectacle familial en
déambulation (1 km).
Et le 25 juillet, à 9 h et à 11 h,
avec “On y va !”, par la Cie
Nomorpa, balade d’éveil
avec bébé. Réservations
au 02 41 79 33 42.

Les Ponts-de-Cé
LA BAILLÉE DES FILLES,
LE 19 SEPTEMBRE
La fête médiévale se
tiendra le 19 septembre,
dans les douves du
château. Entrée gratuite.
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CHRISTOPHE MARTIN

Du neuf
à Espace
Air Passion

Découvrir le vignoble environnant à bord d’un combi,
c’est possible avec l’office de tourisme d’Angers.

60 visites à suivre, à pied,
à vélo ou en combi
d’une balade commentée de SainteGemmes-sur-Loire, de ses jardins et
de ses belles demeures ou en participant au Bike Tour de l’île Saint-Aubin.
Les nostalgiques d’escapade en combi
pourront quant à eux en louer un pour
parcourir les vignobles environnants.
Des vignobles qui seront également
à l’honneur via des concerts-dégustations qui, en alliant découverte des
vins d’Anjou-Saumur et jazz, offriront
une expérience culturelle et gustative
inédite, au cœur de sites historiques
ou naturels. Autre nouveauté de l’été :
le lancement d’une collection d’explorations s’appuyant sur une approche
émotionnelle du voyageur. . Q

angers-tourisme.com

DR

Jusqu’au 29 août, l’ofﬁce de tourisme
d’Angers et son agglomération propose une soixantaine de visites aux
touristes et aux Angevins désireux de
mieux connaître leur territoire. Pour
visiter Angers et ses environs, plusieurs
solutions peuvent être envisagées : un
format historique pour découvrir les
curiosités médiévales et contemporaines du quartier de la Doutre ; un format marionnettes et théâtre d’objets
pour les familles et les jeunes enfants ;
un format running et vélo pour les plus
sportifs, ou encore un format ﬂash pour
les plus pressés (1 h). À noter également
la possibilité de découvrir la ville à travers son street-art. Les amateurs de
vélo pousseront plus loin à l’occasion

Depuis sa réouverture,
Espace Air Passion
d’Angers Loire Aéroport
profite d’une muséographie
rénovée, complétée de
nouveaux appareils comme
le Planeur Air 100 n°1 et
l’avion de René Leduc, le
RL.21, tous deux classés
monuments historiques,
ou encore l’exceptionnelle
réplique de l’Albatros de
1868. Pour faciliter la visite,
le musée a opté pour un
guidage numérique via
des QR-codes présentant
la collection. Celle-ci court
sur près de 3 500 m2 et
donne à voir des avions,
des planeurs historiques,
des modèles réduits parfois
uniques au monde. Ouvert
tous les jours, sauf le lundi.
musee-aviation-angers.fr

DR

Place aux “Envolées végétales” à Terra Botanica
Le parc du végétal innove cet été avec ses
“Envolées végétales” qui complètent ainsi
la visite des cinq univers végétaux dont
celui, tout nouveau, dédié aux “Mystères de
la forêt”. Cette programmation culturelle
donne lieu, jusqu’au 28 août, à un spectacle
en journée et à une soirée thématique pour
les familles. Au programme : le 9 juillet, dîner
dans la serre tropicale suivie d’une visite
guidée du parc aux flambeaux ; le 18 juillet,

musique électro, de 15 h à 22 h ; le 24 juillet,
projection du film “Le Livre de la jungle”
et pique-nique ; le 30 juillet, guinguette en
soirée ; les 4 et 5 août, spectacle “Perception”
(chanteurs, musiciens, danseurs, conteurs,
magiciens…). Le 22 août, les “Envolées
végétales” laisseront place aux cerfs-volants,
de 17 h à 21 h. Enfin, le 28 août, place au
théâtre pour la dernière soirée d’été.
terrabotanica.fr
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PHILIPPE NOISETTE

Les “bonus” de Food’Angers

Les jardins sont visibles jusque début octobre.

À Pignerolle,
le jardin, c’est la santé
Après une année blanche, les Jardins d’expression
sont de retour dans le potager du parc de Pignerolle
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Le contexte sanitaire
explique le petit nombre de jardins exposés : 8 contre
18 habituellement. Imaginés sur le thème “Le jardin,
c’est la santé”, ceux-ci ont toutefois mobilisé 46 étudiants des écoles du paysage, de l’horticulture et des
arts et design graphiques d’Angers. Aux côtés des
grands jardins, à découvrir également la vingtaine de
pallocks réalisés par 460 écoliers de l’agglomération.
La visite des Jardins d’expression est gratuite et donnera lieu à la désignation de trois lauréats pour chacune des catégories sachant que le jardin lauréat sera
recréé, place du Ralliement à Angers, l’été prochain
(vote sur place ou sur angersloiremetropole.fr). Q

Si l’événement annuel dédié au vin et à la gastronomie,
Food’Angers, n’a pu se tenir ces derniers mois, la dynamique
qui permet de valoriser les producteurs locaux, les
restaurateurs et les vignerons reste bien réelle tout l’été
via six rendez-vous qui croisent patrimoine, culture et
dégustation. À venir : le 7 juillet, “l’apéro vigneron” au
Clos Frémur, situé aux portes d’Angers, avec découverte
des productions maraîchères et vins bio ; le 15 juillet, vue
imprenable pour un “apérorama” depuis le pont de Segré en
présence des Vignerons indépendants de l’Anjou-Saumur ; le
21 juillet, “apéro rando des escaliers” en différents endroits
d’Angers avec pause bière locale et pâté en croûte. Reprise le
25 août, au cloître Saint-Jean qui devient pour l’occasion le
Café Saint-Jean pour “un apéro choco”, avec une conférence
apéritive sensorielle menée par le chocolatier Aurélien
Trottier et les Vignerons indépendants de l’Anjou-Saumur.
Dernière date : “l’archicocktail” du 1er septembre,
à Cours Saint-Laud, avec
découverte des différentes
facettes du quartier
d’affaires, agrémenté d’un
cocktail Giffard et d’une
assiette préparée par le
restaurant La Passerelle. Q

Le retour des Jours Heureux
au château du Plessis-Macé
Faire du château du Plessis-Macé le cadre d’une halle gourmande, le 11 juillet,
en soutien aux ﬁlières viticole et agricole et à la restauration, l’idée ne manque
pas de sel. Il sera surtout question d’art de vivre, de vin et de gastronomie
selon les souhaits de Vinovillage, l’association organisatrice. Au premier plan,
un marché gourmand réunira 25 domaines représentant une grande variété d’AOP du Val de Loire
et une dizaine de producteurs de produits fermiers
locaux et des expériences gastronomiques uniques
à tester : du bar à huîtres au bar à viande, en passant par les glaces artisanales.
Les visiteurs et les familles pourront prendre place
pour partager et déguster, en alliance avec le patrimoine historique alentour. Celles et ceux souhaitant
aller plus loin pourront visiter le château, participer à des petites expériences œnoludiques ou, plus
rafﬁné encore, s’attabler à la tombée de la nuit au
dîner de chefs autour de “Trois mets et trois vins”. Q

vinovillage.fr ou chateau-plessis-mace.fr
02 41 32 67 93.

destination-angers.com
(sur réservations)

Un été au château
Cet été, le château du Plessis-Macé
multiplie les propositions pour
permettre aux estivants de découvrir
ou redécouvrir le site, en intérieur
comme en extérieur. Au programme
notamment, les fameuses visites
théâtralisées qui invitent à remonter
le temps. Exemples avec “La visite
des princesses et des chevaliers”
ou encore la déambulation “À pas
contés”. Les amateurs de jeux
de plateau (chaque samedi matin),
de jeux de rôle ou “d’Escape room”
ne seront pas en reste. Pas plus que
les amateurs de spectacles, en soirée,
avec du théâtre et de la musique,
notamment le 20 juillet, avec la
musique de chambre des Cordes de
Loire et de la violoncelliste Irène Joly.

chateau-plessis-mace.fr
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900 créneaux d’animation sont proposés tout l’été au lac de Maine.

Sports et nature au lac de Maine
Un coin de nature et de verdure pour
les uns ; un spot de baignade pour
d’autres. Pour la septième année
consécutive, le lac de Maine propose,
jusqu’au 22 août, des activités
gratuites sportives, culturelles et de
loisirs de plein air pour tous. Au total :
900 créneaux d’animations encadrés
par des animateurs de la Ville d’Angers,
des clubs et des associations. Une
chose est sûre, il y en aura pour tous
les goûts : sports collectifs (handball,
foot US, beach-volley, sandball,...),
sports de combat et d’opposition
(capoeira, yoda ﬁght school...), activités
nautiques (optimist, catamaran,
aviron, canoë-kayak), mais aussi pause
bien-être (yoga, aéro-méditation,

pilates, qi gong, baby gym...). Côté
loisirs, il y aura possibilité de tester
des ateliers écoresponsables (tri et
compostage, réalisation d’éponges
Tawashi en textile recyclé, énergies
renouvelables...) et culturels :
atelier radio, beatbox, land art,
danses du monde, cirque, théâtre
d’improvisation… Sans oublier, comme
chaque année, la mise à disposition
gratuite de vélos et de matériel sportif.
Sur place enﬁn, le public pourra suivre
les JO au jour le jour dans l’objectif de
faire découvrir quelques disciplines
et présenter les athlètes angevins. Q

Programme complet et liens
de réservations sur angers.fr
et l’application Vivre à Angers.

Se baigner en plein air et sous
surveillance, cela est possible dans
l’agglomération. Trois spots sont
à privilégier tout l’été :
• Le parc de loisirs du lac de Maine, à
Angers. Baignade surveillée jusqu’à
fin août, chaque jour, de 12 h à 20 h,
et aussi la possibilité de participer
aux nombreuses activités proposées
gratuitement dans le cadre de
l’opération “L’Eté au lac” (ci-contre).
• Le parc des Sablières, à Écouflant.
Baignade surveillée sur la plage
jusqu’au 29 août, les samedis,
dimanches et jours fériés, de 12 h à
20 h et les autres jours, de 14 h à 20 h.
Sur place, tables de pique-nique et
jeux pour enfants.

PHILIPPE NOISETTE

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Baignades
surveillées

• La plage de Villevêque (à Rives-duLoir-en-Anjou). Baignade surveillée
du lundi au vendredi, de 14 h 30 à
19 h (fermée le jeudi) ; les samedis et
dimanches, de 13 h à 20 h. Sur place :
tables de pique-nique et barbecues,
aire de jeux et activités.

Territoire de véloroutes, l’agglomération regorge
aussi de circuits plus familiaux comme celui de
l’Authion à Vélo. Sorte “d’itinéraire bis” de la Loire
à Vélo, il a le mérite d’être plat et de traverser, sur
près de 15 km, la vallée berceau des semences,
de l’horticulture et du maraîchage. En chemin,
hérons, moulins et ponts typiques et la possibilité de franchir la rivière sur le bac à chaîne au
port de la Chevalerie à Sorges, entre Trélazé et
La Daguenière pour continuer dans le paysage
des ardoisières. Les cyclistes souhaitant poursuivre vers Saint-Mathurin-sur-Loire pourront
faire une halte à La Bohalle, au lieu-dit le Carrefour.
Le site propose une restauration ainsi que tables
de pique-nique, bornes de gonﬂage et eau potable
pour remplir les gourdes et repartir du bon pied. Q

loire-authion.fr

CHRISTOPHE GAGNEUX

La vallée de l’Authion se découvre à vélo

Un circuit familial à découvrir cet été.
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spécial été
en bref
AU CŒUR
DE L’ÎLE SAINT-AUBIN
Le 14 juillet, et chaque weekend, l’île Saint-Aubin propose
de nombreuses animations
et activités. 10 vélos sont à
disposition des visiteurs à
l’entrée de l’île pour accéder
à la ferme plus rapidement.
Accès libre aux aires de
pique-nique et de détente.
angers.fr

Traverser la Sarthe par le bac
Après l’ouverture aux vélos et aux
promeneurs du pont de Segré sur
l’itinéraire des Boucles vertes, c’était
au tour du Pass’Sarthe de prendre du
service, le 5 juin dernier. En traversant
la Sarthe, ce bac électrique permet de
relier Écouﬂant et Cantenay-Épinard,
en quelques minutes. La liaison se
fait de la rive gauche, à Écouﬂant,
chemin de Sauron, à la rive droite
au lieu-dit les Crapeaudières,

à Cantenay-Épinard. 12 personnes
peuvent prendre place à bord,
dont une à mobilité réduite, et
4 vélos. Gratuit, le Pass’Sarthe
fonctionne chaque jour, durant tout
l’été. Inscrits au schéma directeur
des Boucles vertes, le bac et ses
aménagements représentent un
investissement de 300 000 euros
pour Angers Loire Métropole et de
34 500 euros pour le Département. Q

PHILIPPE NOISETTE

BALADES SUR
LE FLEUVE ROYAL
Au départ du port SaintMaur, à La Ménitré, le
bateau promenade de
Loire-Odyssée offre un large
choix de sorties sur l’eau en
après-midi, au crépuscule
ou en soirée, à l’occasion
d’un apéro, d’un dînerconcert, d’une découverte
de l’histoire et des légendes
ou de la faune. Réservations
et renseignements sur
loire-odyssee.fr

Opération
1 001 nuits

Nov’Art, l’art au grand air
L’an dernier, la sphère
multicolore de l’artiste
Elsa Tomkowiak avait
marqué les esprits à
Villevêque (Rives-duL o i r- e n - A n j o u ) . L e s
visiteurs du parcours
Nov’Art pourront la voir
ﬂotter sur la rivière cette
année encore et jusqu’au
19 septembre.
C ’e s t l e t y p e - m ê m e
d’étonnement que prom et ce re n d ez-vo u s
artistique qui mêle art,
nature et patrimoine. Cet
été, l’installation in situ
sera signée par le collectif Ubinam. Leur idée ?
Disséminer une dizaine
de round-ballers dans

le parc du château pour
interroger le paysage en
résonance avec l’activité
humaine et l’exploitation
agricole.
Mais Nov’Art, c’est aussi
un parcours de 4 km au
cours duquel 21 artistes
animent de leurs créations cette flânerie,
du moulin au château
jusqu’aux bords du Loir.
Le moulin accueille l’artiste colombien Carlos
Chacin, tandis que l’Espace du Loir présente
les photos étonnantes
de Christophe Hargoues.
Son exposition fait écho
à ses quatre années
passées aux côtés de

ARNAUD POIRIER

Une nuit offerte pour
tout séjour de 2 nuits
minimum dans un hôtel de
l’agglomération, dans la limite
de 100 euros maximum par
chambre. Lancé l’an dernier
par Destination Angers,
ce dispositif est reconduit
cet été en soutien à la filière
hôtelière et au tourisme. Pour
en profiter, rien de plus simple.
Le client réserve un séjour de
2 nuits minimum dans un hôtel
participant puis télécharge
et complète le bon-cadeau
dès que sa réservation est
confirmée.
Une fois le séjour effectué, il
envoie la facture accompagné
du bon cadeau et de son RIB à
1001.nuits@destinationangers.com Q
angers-tourisme.com

Le bac fonctionne chaque jour en juillet et août.

L’œuvre d’Elsa Tomkowiak
visible sur le Loir.
personnes atteintes de
maladies neuromusculaires dégénératives. Q

Jusqu’au 19 septembre,
du mercredi au
dimanche, de 15 h à 19 h.
novartparcours.fr
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