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Transports en commun :
Un réseau sur fond 
de transition écologique

Joyeuses fêtes
avec Soleils d’hiver



ÉDITO

Jean-Marc Verchère 
président d’Angers Loire Métropole

Bonnes fêtes à toutes et tous !

“L’arrivée du tramway est 
un moyen de repenser plus 

largement les mobilités
par une nouvelle répartition

des moyens de transport à l’échelle 
de la communauté urbaine.”

C
ette fin d’année nous donne l’occasion 

de nous retrouver collectivement, d’être 

ensemble, de partager. Ces temps de 

retrouvailles-là nous avaient tellement 

manqué ces dernières années qu’il nous 

faut savoir les goûter et les apprécier 

à leur juste valeur. Nous avions eu cet été la joie de 

renouer avec de beaux temps de communion festive 

dans chacune des 29 communes de notre communauté 

urbaine. Voilà maintenant arrivée la féérie de Noël avec 

ses nombreux marchés et animations locales. 

Cette fin d’année marque également d’autres temps de 

fêtes. Ceux correspondant à la fin des grands travaux 

des lignes B et C du tramway dont j’ai conscience des 

difficultés engendrées, en particulier pour celles et ceux 

qui travaillent ou ont à se déplacer à Angers. Même 

s’il restera encore quelques travaux de finition et de 

plantations en tout début d’année, je veux d’ores et déjà 

vous remercier pour votre patience. 

Toute cette attente, c’est pour un résultat d’exception. 

Ces deux nouvelles lignes permettront de construire un 

véritable réseau au cœur de notre agglomération grâce à 

leur connexion à la ligne A. La Ligne B reliera les quartiers 

de Belle-Beille, à l’ouest d’Angers, et de Monplaisir, 

à l’est. La ligne C empruntera les infrastructures des lignes 

A et B pour relier Belle-Beille à la Roseraie en passant 

par le centre-ville. Au final, ce sont 100 000 habitants, 

soit le tiers de la population d’Angers Loire Métropole, 

qui seront desservis par le tramway à partir du 8 juillet, 

date de sa mise en service effective, au terme d’une 

phase d’essai de six mois. 

L’arrivée du tramway, c’est aussi un moyen de repenser 

l’espace public, en accordant une place importante aux 

circulations douces – cheminements piétons et voies 

cyclables – et en augmentant la présence du végétal tout 

au long du tracé. C’est aussi un moyen de repenser plus 

largement les mobilités par une nouvelle répartition 

des moyens de transport à l’échelle de la communauté 

urbaine pour rendre plus aisés, plus vertueux et plus 

accessibles les déplacements. Et continuer à faire de 

notre communauté urbaine un territoire d’équilibre où 

il fait bon vivre. 
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“Connected women”, pour une juste 
parité dans les métiers de la tech

P
ourquoi les femmes sont-

elles sous-représentées dans 

les filières technologiques ? 

Pourquoi les avancées scien-

tifiques, qui préparent les 

solutions de demain, reposeraient-elles 

sur une majorité de chercheurs et déve-

loppeurs masculins, alors même que 

la tech se confronte à une pénurie de 

talents en France ? Comment faciliter 

l’orientation des jeunes filles vers les 

sciences dès le collège ? 

Ces questions, la coopérative Angers 

French Tech les a portées, pour la pre-

mière fois, dans l’arène publique ange-

vine, fin novembre. “Dans les écoles 

d’ingénieurs, 90 % des étudiants sont 

masculins. Il y a urgence à se poser ces 

questions, sans jugement mais bien au 

nom de l’égalité des chances”, explique 

Corine Busson-Benhammou, directrice 

d’Angers French Tech, également à l’ori-

gine d’une fondation visant à répondre 

à ces enjeux.

Une vingtaine d’entreprises 
locales s’engagent
Présente dès l’ouverture, “la patronne”, 

Clara Chappaz, directrice générale de 

la French Tech nationale, a de son côté 

souligné “l’envergure de cet événement 

propre à accélérer la parité, de l’école 

aux startups et entreprises, en passant 

par la formation. Les chefs d’entre-

prise ne sont pas opposés à la parité ; 

il faut juste les aider en leur donnant 

des outils, quitte à en passer par des 

quotas”. Pour enfoncer le clou, le pacte 

parité mis en place au niveau national 

par 72 startups du Top 120 français a 

trouvé sa déclinaison à Angers et une 

vingtaine d’entreprises l’ont signé, s’en-

gageant sur l’égalité femmes-hommes. 

Cela est le cas de Chocolats Benoit, 

Eisox, Gamecash, La Poste, Tronico, 

Green Impulse, Revisit, Sparklin, Media 

Clinic, Octave, etc.

Sur deux jours, “Connected women” a 

été aussi l’occasion pour de nombreuses 

élèves de rencontrer des femmes ins-

pirantes, issues du milieu entrepre-

neurial et associatif, venues valoriser 

leur parcours et montrer la possibilité 

d’une égalité des chances. Quatre tables 

rondes ont également permis d’aller 

plus loin sur les formations et les sté-

réotypes, le recrutement des femmes, 

encore difficile, ou l’équilibre vie pro-

fessionnelle / vie privée. Q

connectedwomen.tech 

Sur impulsion des French Tech nationale et angevine, représentées par leurs directrices respectives, Clara Chappaz (à gauche, au premier plan) 
et Corinne Busson-Benhammou (à droite), une vingtaine de startups et entreprises locales et régionales a signé le pacte parité, le 23 novembre. 

Fin novembre, l’événement “Connected women” a posé la question de  
la parité dans les métiers technologiques. Sur l’initiative d’Angers French 
Tech et en présence de “sa patronne” nationale, Clara Chappaz, une 
vingtaine de startups et entreprises locales a signé un pacte en ce sens.

 actu métropole
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en bref
EMPLOI

CHANTIERS D’INSERTION
Chaque mardi, de 10 h à 12 h, 

Angers Loire développement 

(Aldev) invite à découvrir 

un chantier d’insertion. 

Les prochaines visites se 

dérouleront, le 6 décembre, 

au CIAT des Restos du cœur 

(61, rue des Longs-Boyaux, 

à Trélazé) ; le 13 décembre, 

à Alternatri 49, (120, rue 

Pasteur, à Trélazé ) et le 

20 décembre, à Tremplin 

solidaire (13, allée au Poirier, 

à Écouflant). Inscriptions 

sur angers-emploi.fr

PHOTOS
ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE
L’association A3A et 

le club photo d’Angers 

exposent 90 clichés 

dédiés à l’architecture 

contemporaine, jusqu’au 

23 décembre, à la Maison 

de l’architecture, des 

territoires et du paysages 

(CAUE), à Angers (du 

lundi au vendredi, de 

8 h 30 à 19 h). Accès libre. 

POP CULTURE
ANGERS GEEKFEST 
DE RETOUR DÉBUT AVRIL

La 4e édition d’Angers 

Geekfest se tiendra les 

1er et 2 avril, au parc des 

expositions d’Angers, 

sur le thème “Utopie & 

Dystopie”. La billetterie 

est d’ores et déjà ouverte 

sur angersgeekfest.com

Visites Made in Angers, 
les inscriptions démarrent

 Un événement
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Réservations sur

www.madeinangers.fr

VISITES
D’ENTREPRISES

PARCOURS
THÉMATISÉS

DU 07
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AU 10
M A R S  2 0 2 3  
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L’opération de visites d’entreprises Made in Angers revient 

du 13 au 26 février pour le public, puis du 27 février au 10 mars 

pour les groupes. Plus d’une centaine d’entreprises du 

territoire, issues de multiples secteurs d’activités, ouvriront 

leurs portes à cette occasion. Les personnes désirant 

découvrir plusieurs entreprises d’une même filière pourront 

participer aux nouveaux parcours thématiques.

Il sera également toujours possible de se familiariser

avec un métier en 15 mn, à l’occasion de focus.

Inscriptions à partir du 13 décembre pour les groupes,

et du 14 janvier pour le public. 

Informations sur madeinangers.fr

Déchèteries : commander son badge
À partir du 2 janvier, le badge deviendra obligatoire pour accéder aux déchè-
teries dans la métropole. Pour le commander, la plateforme numérique, plus 
rapide que le papier, reste ouverte. Les demandes étant nombreuses, les délais 
de traitement et d’envoi à domicile peuvent demander plusieurs semaines. 
Un seul badge est remis par foyer, sur envoi d’un justifi catif de domicile de 
moins de trois mois et d’une copie de la pièce d’identité. 

angersloiremetropole.webusager.fr

Le saviez-vous ?

Depuis mi-octobre, le 

groupe de c i toyens 

chargé de suivre la 

mise en œuvre des 

63  actions inscrites à 

la feuille de route des 

Assises de la transition 

écologique est bien en 

place. Le 10 décembre, 

ses 16 membres, désignés 

par tirage au sort sur une 

liste de 352 volontaires, 

tiendront leur troisième 

session visant à évaluer 

les sujets sur lesquels Angers Loire 

Métropole s’est engagée. Début 2023, la 

première restitution du groupe citoyen 

permettra de faire un point précis sur 

l’état d’avancement des actions déjà 

réalisées, celles en cours de déploiement 

et celles à venir. 

D’octobre 2020 à octobre 2021, les 

Assises avaient en effet permis aux 

citoyens, associations, 

entreprises et collectivités 

volontaires d’interroger 

sept grands thèmes afi n 

de dégager des solutions 

concrètes pour accélérer 

la transition écologique 

dans le territoire : se loger, 

se déplacer, consommer, 

se nourrir, produire et 

travailler, vivre en bonne 

santé, s’épanouir. 

Les 135 actions issues 

de cette consultation 

citoyenne avaient ensuite été soumises 

à un vote citoyen dans chaque foyer de 

l’agglomération. Les 63 actions de la 

feuille de route sont celles ayant obtenu 

le plus grand nombre de voix. Pour 

mémoire, la question portant sur les 

modes de déplacement était apparue en 

première place des préoccupations (lire 

rubrique Le Point, en pages suivantes). Q

Assises de la transition écologique, 
première évaluation début 2023

135 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 135 propositions.

Ces propositions ont été soumises au vote du 5 juillet au 15 septembre 2021. 
8637 bulletins ont été reçus. Le taux d’exploitation est de 98%. 

Le taux de participation des ménages d'Angers Loire Métropole est de 7,2%.

En plus des 54 priorités choisies par les Angevins, 9 propositions supplémentaires "joker" ont été 
retenues par les élus communautaires pour accélérer la transition écologique sur notre territoire.

 
Découvrez les résultats de ce processus participatif.

A
M

A
N

D
IN

E
 D

U
H

A
M

M
E
L



5

DÉCEMBRE 2022 / N°107

 actu métropole

Le végétal spécialisé interroge son avenir
C’est un lieu où les experts parlent aux 

experts. Où les professionnels venus 

des quatre coins de France, d’Europe, 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, 

font leur marché parmi les innova-

tions présentées. Du 17 au 19 janvier, 

le moment sera venu pour Angers 

de retrouver son Salon international 

du végétal spécialisé (Sival), au parc 

des expositions. 27 000 visiteurs et 

700 exposants s’y côtoieront pour abor-

der l’avenir de leurs filières respectives :  

fruits et légumes, semences, viticulture, 

cidriculture, horticulture ornementale, 

plantes aromatiques et médicinales. 

L’occasion d’évoquer les sujets comme 

le changement climatique ou l’augmen-

tation du coût énergétique. “Ce salon 

primordial met en lumière des solu-

tions qui permettent aux producteurs 

de s’adapter et de répondre à l’évolu-

tion de notre planète, à nos nouvelles 

manières de consommer et de travail-

ler”, assure son président, Bruno Dupont. 

Révélateur de talents
Pour aller plus loin encore, le sommet 

mondial du végétal spécialisé (IHC), 

organisé à Angers en août dernier, fera 

l’objet d’une restitution. “L’IHC a mon-

tré combien les experts et chercheurs 

internationaux se mobilisent pour faire 

émerger des solutions d’avenir”, pour-

suit le président. Ce salon pointu per-

mettra aussi de découvrir de nouveaux 

talents. Si le Sival Innovation récom-

pense en matière d’innovations varié-

tales ou de machinisme, le GreenStartups 

a la particularité de mettre des jeunes 

pousses au premier plan. Q

sival-angers.com En janvier, près de 27 000 professionnels sont attendus au Salon du végétal spécialisé, à Angers. 

L’ex-numéro 4 mondiale 
invitée du tournoi Open P2i
Alors que se jouent les derniers tours de qualification, le public 

s’apprête à encourager la trentaine de joueuses internationales 

engagées dans les tableaux du simple et du double de l’Open 

P2i. Jusqu’au 11 décembre, il sera notamment possible de voir 

la tenante du titre, la Russe Vitalia Diatchenko, ou encore 

l’Américaine Sofia Kenin. L’ex-numéro 4 mondiale, vainqueur 

du Grand Chelem à Melbourne et finaliste à Roland-Garros en 

2020, est l’une des deux invitées du tournoi avec la Chinoise 

Shuai Zhang, finaliste l’an dernier. Les tribunes feront une 

haie d’honneur aux tricolores Clara Burel, Diane Parry et 

Léolia Jeanjean. Karolina Pliskova (32e) et d’autres joueuses 

du Top 100 seront de la partie comme l’Ukrainienne Andhelina 

Kalinina (52e), la Belge Alison Van Uytvanck (54e), l’Allemande 

Tatjana Maria (68e) demi-finaliste à Wimbledon cette année, ou 

encore la Tchèque Marketa Vondrousova, demi-finaliste du WTA 

500 de Chicago en 2021 et finaliste de Roland-Garros en 2019.

Créé l’an dernier par le champion angevin Nicolas Mahut, le tournoi 

n’oublie pas les enfants des clubs et des quartiers d’Angers et de 

Trélazé, invités à diverses animations. Côté courts, à noter les 

demi-finales, le 10 décembre (à 11 h), la finale du double,

le 11 décembre (à 12 h 30) et celle du simple (à 15 h). Sans oublier 

le match des Légendes, le 10 décembre (à 19 h), avec Amélie 

Mauresmo et Pauline Parmentier, l’ambassadrice du tournoi, 

Mansour Bahrami et Fabrice Santoro. Tarifs : 5 et 2 euros  

(moins de 12 ans). 15 euros pour le match des Légendes. Q 

openangersloire.com 
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Sofia Kenin, wild card 
du tournoi Open P2i.
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 le point métropole   __________________________________________________________________________

T
isser un réseau de transport en 

commun qui ne laisse personne au 

bord du chemin n’a jamais été aussi 

complexe. Avec l’ouverture des nou-

velles lignes de tramway, le 8 juillet, 

celui-ci devra pourtant répondre à la grande 

majorité des besoins : ceux des scolaires, des 

usagers occasionnels, des employés des zones 

d’activité périphériques, des habitants d’Angers, 

de première et deuxième couronne… “Et tout ça 

dans un monde qui bouge sans cesse. Depuis 

2020, cela va très vite : le Covid a entraîné des 

changements dans la manière de travailler et 

recruter des conducteurs de bus 

et de tramway reste compliqué. 

Aujourd’hui, les ménages et les 

collectivités doivent compter avec 

l’inflation globale dont celle des 

prix des carburants. Acculés par 

l’urgence climatique enfin, nous 

n’avons plus d’autre choix que 

de réfléchir individuellement et 

collectivement aux conséquences 

de nos habitudes de vie”, résume la vice-prési-

dente en charge de la Transition écologique et des 

Mobilités, Corinne Bouchoux.

S’il faut attendre le printemps pour déplier 

la carte du nouveau réseau Irigo, celui-ci a 

déjà dévoilé ses grandes 

lignes. Premier constat : 

rien de ce qui fonctionne 

bien ne sera défait. Second 

constat : le cap de la tran-

sition écologique a indé-

niablement présidé à sa 

construction. “Nous vou-

lons retrouver les 10 % 

d’usagers perdus depuis 

le Covid, capter les voyageurs occasionnels, trop 

peu nombreux, et inciter ceux qui le peuvent à 

laisser leur voiture chez eux. Ceci en amplifiant 

le covoiturage (lire en page suivante), l’usage 

du vélo, la marche à pied… Continuer à acheter 

des bus pour les remplir sur deux kilomètres, 

cela a-t-il encore du sens ?”, interroge l’élue.

Si la part d’ajustement restera possible, des 

leviers fermes seront actionnés pour tenir des 

objectifs ambitieux. 

25 % d’usagers en plus
À terme, Angers Loire Métropole veut rem-

plir ses bus et ses tramways avec 25 % d’usa-

gers en plus par jour des 120 000 actuels. 

Pour y parvenir, outre les lignes A, B et C de 

tramway, les lignes de bus les plus fréquen-

tées du réseau (de 1 à 4 vers Saint-Barthélemy-

d’Anjou, Trélazé et les Ponts-de-Cé/Mûrs-Érigné, 

Avrillé, le parc des expositions et le Lac-de-

Maine) garderont un itinéraire 

identique toute l’année, soirs et 

dimanches compris. De nouvelles 

lignes express feront la navette, 

du matin au soir, et jusqu’à toutes 

les 30 mn en période de pointe, 

entre Angers et Mûrs-Érigné, 

et Angers et Beaucouzé. Elles 

s’ajouteront à celles déjà exis-

tantes vers Bouchemaine et 

Montreuil-Juigné. Tôt le matin, des bus prendront 

la direction des zones d’activité de l’Océane et 

de l’Atlantique, par exemple, pour se raccorder 

aux horaires des scolaires, sur le trajet retour.

Le nouveau réseau veillera aussi à faciliter la 

combinaison de plusieurs modes de déplace-

ment pour aller d’un point A à un point B. Pour 

y aider, un nouveau pôle d’échanges sera créé 

au Quai, en complément des pôles de la gare 

et de Lorraine. Deux nouveaux parkings relais, 

connectés au tramway, s’ajouteront aux trois déjà 

existants (lire en pages suivantes). “Toutes les 

lignes de bus couperont les lignes de tramway 

en un ou plusieurs points pour favoriser ces 

échanges, précise encore Corinne Bouchoux. Ce 

qui touche au vélo sera amplifié : les aménage-

ments, le nombre d’arceaux et de box sécuri-

sés le long des lignes de bus et tramway et à 

la gare Saint-Laud.” Dernier point : le transport 

à la demande, assoupli, permettra des réserva-

tions jusqu’à deux heures avant le départ, dans 

les communes les plus éloignées d’Angers. Q

“Nous n’avons 
plus d’autre 

choix que celui 
de réfléchir 

aux conséquences 
de nos habitudes 

de vie.”

Dès juillet, Angers Loire Métropole se donnera pour objectifs 
de remplir ses bus et ses tramways et de convaincre 

sur les alternatives comme le transport à la demande, 
le covoiturage, le vélo et même la marche à pied.

1 320
Le nombre d’arceaux vélos 
installés, ces deux dernières 
années, à Angers notamment : 
+ 500 en 2020, + 320 en 2021 
et + 400 en 2022, dont 223 
supplémentaires le long 
des lignes de tramway. 

Le nouveau réseau sur fon
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Le nouveau réseau de transport 
en commun Irigo accompagnera 

l’ouverture des nouvelles lignes B et C de 
tramway, le 8 juillet. Au programme : 

la création d’un nouveau pôle intermodal, 
à l’image de celui de la gare, de nouvelles 

lignes de bus express et le déploiement 
de tout ce qui a trait au vélo. 

d de transition écologique
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D’Ouest en Est, le chantier du 

tramway touche à sa fin à Angers. 

Comme promis, les nouvelles lignes 

ouvriront le 8 juillet, au lende-

main de leur inauguration. En sur-

face, les derniers travaux restant à 

effectuer ces prochaines semaines, 

concernent certains pavages et 

enrobés sur les trottoirs, la pose 

des lignes aériennes de contact, 

la plantation d’arbres – boulevard 

Allonneau, place de Farcy et dans la 

Doutre notamment – ou l’engazon-

nement de la plateforme, ici et là. 

Les deux nouveaux parkings relais, 

l’un situé à Belle-Beille à côté du 

CNFPT, l’autre à l’extrémité de l’ave-

nue Montaigne, demandent encore 

des aménagements.

À Monplaisir début 2023
Dès janvier, le tramway arc-en-ciel 

amorcera ses premiers essais depuis 

le terminus, situé à l’extrémité du 

boulevard Schuman, à Monplaisir, 

jusqu’au jardin des Plantes. Puis, ce 

sera au tour du tronçon Ouest, au 

départ de la rue Lakanal, à Belle-

Beille, d’accueillir les nouvelles 

rames sur la plateforme ferrée. Les 

secteurs intermédiaires (Front-de-

Maine, Doutre, Molière…) seront 

également concernés. C’est ainsi que 

les Angevins devront se réaccoutu-

mer à voir le tramway circuler place 

du Ralliement et rue de la Roë au 

printemps. “Ces essais permettent 

de valider l’infrastructure ferrée, la 

signalisation ferroviaire, la bonne 

circulation de l’information entre 

les rames et le centre de commande, 

explique Marie-Pierre Trichet, direc-

trice de projet pour Angers Loire 

Métropole. Une attention toute par-

ticulière est également portée au 

passage des carrefours.”

Une fois les essais terminés, place 

à la période de la marche à blanc 

sur l’ensemble des tracés. Cette 

étape, qui durera jusqu’à l’inaugu-

ration, permet au tramway de cir-

culer en conditions réelles, à la 

bonne vitesse mais sans passager. 

Ce temps est aussi mis à profit pour 

former les conducteurs sur chaque 

ligne : la ligne A (Avrillé/Roseraie 

via le centre de congrès), la ligne 

B (Belle-Beille/Monplaisir) et la 

ligne C (Belle-Beille/Roseraie via 

la place du Ralliement). Q�

tramway.angersloiremetropole.fr

Tramway, les essais commencent en janvier

L’appli du covoiturage Klaxit cartonne
Le service de covoiturage Klaxit cartonne dans le territoire. En sep-

tembre 2021, son appli dédiée enregistrait 400 trajets ayant pour ori-

gine ou destination une commune de la communauté urbaine. Depuis, 

la courbe est exponentielle : 17 000 trajets ont été effectués, sur le 

seul mois d’octobre dernier. “Notre solution intervient en complémen-

tarité avec les transports en commun et s’adresse surtout aux habitants 

qui ne disposent pas de bus près de chez eux ou qui ont des horaires 

atypiques”, indique David di Narco, le directeur du développement. 

Cette expérimentation prometteuse a amené Angers Loire Métropole 

à reconduire son partenariat avec le leader national du covoiturage 

domicile-travail en France, et à subventionner les trajets pour un résul-

tat économique : 0,50 euro pour le passager, quel que soit l’itinéraire, 

et de 2 à 4 euros pour le conducteur selon le kilométrage parcouru. Q

klaxit.com

Les premiers essais commenceront en début d’année, de Monplaisir au jardin des Plantes.

L’application de covoiturage Klaxit a traité 68 000 trajets 
dans l’agglomération depuis le début de cette année.



J
E
A

N
-P

A
T
R

IC
E
 C

A
M

P
IO

N

9

DÉCEMBRE 2022 / N°107

____ Le nouveau réseau Irigo sur fond de transition écologique  le point métropole  

200
Le nombre de box vélos sécurisés installés 

à proximité d’arrêts de bus pour faciliter le 

premier ou le dernier kilomètre. 30 box du même type trouveront 

également place le long des lignes B et C de tramway. D’ici à 

juillet, 100 places supplémentaires dédiées au stationnement 

des vélos seront aménagées à la gare Saint-Laud (+30 %). 

1,472
En million d’euros, le montant global

de la subvention accordée aux habitants

de la métropole ayant acheté un vélo (ou un vélo cargo) normal 

ou à assistance électrique. Depuis sa mise en place, en 2019, 

7 823 foyers en ont bénéficié (chiffres novembre 2022).  

Le saviez-vous ?

Les déplacements, 
sujet numéro 1
Les déplacements étaient apparus comme préoccupation 

numéro 1 à l’issue des Assises de la transition écologique et 

des votes citoyens, en septembre 2021*. Depuis, Angers Loire 

Métropole s’est engagée, à travers une feuille de route, 

à mener 14 actions liées aux transports et aux mobilités d’ici 

à 2026 (sur les 63 retenues, tous thèmes confondus). 

Exemples : 3 966 votes, sur un total de 8 637, s’étaient exprimés 

en faveur de lignes de bus express, 3 375 votes pour une offre 

de transport à la demande en faveur des communes 

de deuxième couronne. 2 061 votes sollicitaient la sécurisation 

du stationnement vélo sur l’espace public et 3 415 votes 

un service de covoiturage en temps réel. Pour bâtir le 

nouveau réseau Irigo, Angers Loire Métropole a élargi cette 

consultation à toutes les communes, aux conseils de quartier 

d’Angers, au Conseil de développement Loire Angers et à ses 

partenaires habituels. Le nouveau réseau Irigo sera évalué 

six mois après son lancement. 
* À retrouver sur angersloiremetropole.fr

 \ Le nouveau réseau Irigo entrera-t-il en vigueur 
le même jour que les nouvelles lignes de tramway ?
L’un ne va pas sans l’autre, même si le nouveau réseau 

ne se résume pas à de nouveaux bus et tramways. 

Il faut y voir la volonté des élus et de nos partenaires 

(communes, citoyens, associations de vélo, conseil de 

développement Loire Angers…) de changer les flux 

pour accélérer fortement la transition écologique.

Bien entendu, tout n’est pas parfait, mais à la rentrée 

2023, il faudra idéalement que chacun de nous 

interroge ses besoins quotidiens de déplacements, 

en les mettant en regard des solutions existantes. 

Pour y aider, le réseau Irigo sera gratuit une semaine, 

à partir du 8 juillet. L’occasion de tester des itinéraires 

et des modes complémentaires qui incluent la marche 

à pied et le vélo, pour les plus courtes distances.

 \ L’intermodalité est-elle parmi les grands enjeux ?
Le grand enjeu est surtout de convaincre ceux qui ont 

vraiment le choix de laisser leur voiture, ne serait-ce 

qu’une ou deux fois par semaine. Nous savons que 

l’intermodalité, qui consiste à passer d’un mode de 

déplacement à un autre, est une solution efficace. 

Un nouveau pôle d’échanges sera d’ailleurs créé au Quai.

 \ Quels objectifs se donne Angers Loire Métropole ?
Si l’on s’en tient à notre plan local d’urbanisme 

intercommunal, les usagers des transports en 

commun devront être deux fois plus nombreux d’ici 

à 2027 ; la part des cyclistes devra passer de 2,8 % 

à 7 % et celle de la voiture, chuter de 62 % à 48 %. 

L’enquête sur les mobilités menée l’an dernier à 

l’échelle de notre territoire et des intercommunalités 

voisines va bientôt livrer ses résultats.

 \ Quels autres leviers seront actionnés ?
De nouveaux services seront proposés comme des 

lignes de bus express, un transport à la demande plus 

agile… Tout ce qui a trait au vélo va être amplifié. Nous 

allons réétudier le mode d’attribution de la subvention 

vélo pour plus de justice sociale. Le covoiturage 

est subventionné plus encore. Dans ce contexte 

inflationniste, cela a du sens. Le monde va vite, nous 

avons donc le devoir de nous adapter au mieux. Q

questions à...

Corinne Bouchoux
vice-présidente 
à la Transition écologique  
et aux MobilitésT
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Des box vélo sécurisés supplémentaires seront déployés 
à proximité des stations de tramway et de bus. 
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 L'événement

Soleils d’hiver : c’est 
parti pour les fêtes
L’opération Soleils d’hiver est de retour pour les fêtes de fin d’année. 
Marché de Noël, animations pour les petits et les grands, spectacles 
et illuminations sont au programme jusqu’au 2 janvier. Le tout sous 
la houlette du Père Noël, présent cette année encore à Angers.

E
lles ont été allumées 

juste après que le 

Père Noël a fait une 

arrivée triomphante, 

en calèche, au jardin 

du Mail, le 26 novembre. La 

Ville a décidé de maintenir ses 

traditionnelles illuminations qui 

décorent la ville pendant Soleils 

d’hiver. Des illuminations, oui, 

mais pas à n’importe quel prix. Les 

6 km de décors sont équipés des 

dernières technologies LED. Leur 

consommation électrique est ainsi 

passée, en 17 ans, de 140 MWh à 

2,6 MWh. Ils sont également conçus 

à base de bioprint, un matériau 

innovant biosourcé, biodégradable 

et recyclable, issu de la canne 

à sucre. Afin de réduire encore 

davantage la facture, les lumières 

scintillent une heure et demie de 

moins par jour, de 17 h à 23 h, pour 

une économie d’énergie de 20 %.

Nouveaux chalets
Autres éléments de décoration 

et d’ambiance, les 93 nouveaux 

chalets du marché de Noël sont 

installés place du Ralliement, 

rue Lenepveu et place du Pilori. 

Ils accueillent les chalands tous 

les jours, de 11 h à 20 h (21 h 

les vendredis, 22 h les samedis, 

17 h 30 le 24 décembre et 16 h le 

31).“Le marché de Noël permet de 

conforter l’attractivité du centre-

ville et de dynamiser le commerce 

sédentaire*, explique Stéphane 

Pabritz, adjoint aux Commerces,

à la Ville d’Angers. Nous avons 

fait le choix de renouveler 

l’ensemble des chalets pour en 

varier les tailles et les formes, 

dans un esprit de village. 

18 chalets supplémentaires sont 

proposés au jardin du Mail afin 

de proposer aux familles une 

offre alternative d’animations.” 

C’est aussi dans ce secteur que 

va se concentrer l’offre foraine 

de Soleils d’hiver, à l’exception 

du carrousel 1900 de la place 

du Ralliement. Au programme :

le retour de la grande roue, le 

Sapin magique, les Chaises volantes 

et La Pomme (place Lorraine). Côté 

animations toujours : des spectacles 

itinérants (musique, fanfare, 

danse, marionnettes géantes, 

échassiers, magie...), le cirque 

Fantasia (du 17 au 31 décembre, 

place François-Mitterrand) et la 

présence de la star du moment, 

Le Père Noël et ses fidèles lutins ! 

(Lire en page suivante.)�Q

Programme complet sur  
angers.fr/soleilsdhiver 
et l’appli mobile “Vivre à Angers”.

* Les commerçants pourront 
ouvrir exceptionnellement les 
dimanches 11 et 18 décembre.

Se déplacer malin
Pour se rendre aux animations de Soleils d’hiver, il est conseillé de 

privilégier le vélo, la marche à pied ou encore les transports en commun. 

Situés en périphérie, les parkings relais permettent de garer son véhicule 

pour rejoindre le centre-ville en tramway, dont la fréquence de passage 

est renforcée le dimanche après-midi. Une fois sur place, la navette 

gratuite électrique “La Baladine” assure le trajet de la place Molière à la 

station “Foch-Maison bleue” via la place du Ralliement, en complément 

de la ligne A du tramway. Petit rappel enfin pour les automobilistes : 

la première heure gratuite de stationnement est appliquée dans les 

parkings Bressigny, Haras, CHU-Larrey, Mail, Leclerc, Ralliement et Fleur 

d’eau-Les Halles, Molière et Marengo (le week-end). P
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Plus de rues 
piétonnes
Comme l’an passé, la Ville a décidé 

d’élargir exceptionnellement 

le plateau piétonnier du 

centre-ville afin de faciliter la 

déambulation et le shopping. 

Les rues des Lices, Saint-Julien, 

Louis-de-Romain, Voltaire, 

Franklin-Roosevelt et Saint-Martin 

seront fermées à la circulation 

les week-ends des 10 et 11, et 

des 17 et 18, ainsi que du 22 au 

24 décembre, de 14 h à 19 h.

Où trouver 
le Père Noël ?
Il est à Angers depuis le 

26 novembre et, tradition 

oblige, s’est vu remettre les clés 

de la ville par le maire Jean-

Marc Verchère. Depuis lors, le 

Père Noël va à la rencontre des 

petits et de leur famille le temps 

d’une photo-souvenir, d’un mot 

gentil, d’une confidence voire 

d’une transmission de liste de 

cadeaux, histoire de s’assurer 

que la précieuse demande 

arrive à bon port.

Comme les années précédentes, 

il a choisi la place Sainte-Croix 

pour installer son chalet qui lui 

sert de maison (et de boîte aux 

lettres). En effet, si le public 

n’arrive pas à l’approcher lors 

de ses déambulations dans les 

rues du centre-ville, il pourra 

se rabattre vers son lieu de 

villégiature où il sera présent 

les mercredis, samedis et 

dimanches, de 15 h à 19 h 

(de 13 h à 17 h, le samedi 24).

L’emploi du temps du vieil 

homme est bien chargé.

Il ne peut faire tout, tout seul. 

D’où la mission confiée à ses 

fidèles lutins qui proposent 

des ateliers créatifs et une 

ludothèque féérique pour

les enfants (à partir de 6 ans)

et les parents. Rendez-vous 

pour cela dans les salons 

Curnonsky les mercredis et 

week-ends pendant la période 

scolaire et tous les jours des 

vacances, jusqu’au 23 décembre.

Les nouveaux chalets du marché de Noël d’Angers, place du Ralliement.

Le maire d’Angers a remis les clés de la ville au Père Noël. 

Grande roue et Sapin magique, jardin du Mail.Des illuminations toujours moins énergivores.
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 communes métropole

Montreuil-Juigné

L’association Zéro déchet aux 
commandes de Ma Petite Planète

en bref
Montreuil-Juigné

SPECTACLE DE NOËL 
JINGLE BELL’S
Le 7 décembre, les plus 

jeunes (2-6 ans) ont rendez-

vous avec la Cie Artbigüe, 

pour le spectacle Jingle 

Bell’s, proposé à 11 h et  

à 16 h, à la bibliothèque 

du centre Jacques-Prévert. 

Gratuit (sur réservation). 

ville-montreuil-juigne.fr

Avrillé
UN NOËL MAGIQUE
Toute la magie de 

Noël s’installe les 16 et 

17 décembre sur l’esplanade 

de l’hôtel de ville et 

parc Verdun, à Avrillé. 

Au programme : marché  

de Noël, distribution de vin  

et chocolat chaud au profit 

de la Croix-Rouge, et pour  

les plus jeunes, le Village  

du Père Noël, des spectacles 

et déambulations, un show 

nocturne… ville-avrille.fr

Loire-Authion
SALON DES VINS 
ET DU TERROIR
Quarante vignerons 

animeront la première 

édition du Salon des vins 

et du terroir, les 10 et 

11 décembre, à l’espace 

Jeanne-de-Laval, à Andard. 

Sur place également, 

produits cidriers et produits 

de bouche. Le samedi, 

de 11 h à 22 h, et le dimanche, 

de 10 h à 18 h. Entrée 

libre (3 euros contre 

un verre à dégustation).

Sarrigné
LES FOULÉES EN MARS
Les inscriptions sont 

ouvertes pour participer 

aux Foulées de Sarrigné, 

le 19 mars. Au choix, 

la course des familles et 

trois circuits de 6,9 / 12,5 / 

24 km. Informations sur 

lesfouleesdesarrigne.fr 

(inscriptions sur klikego.fr)

Feneu

Vivre un Noël en grand
Depuis que le sapin s’est allumé, Noël bat son plein à Feneu. Tout 

y est pour ravir yeux, papilles, jeunes oreilles et esprits créatifs. 

Au programme : des ateliers dédiés aux décorations, le marché 

des producteurs et artisans proposé par la Ville et les Jardins 

de Laurière, les 9 et 10 décembre (de 9 h à 18 h) ou encore, une 

lecture de contes à la chapelle des Vignes, le 10 décembre (à 16 h). 

Les 10 et 11 décembre, place au showroom des Fleurs de Julie 

(de 9 h à 18 h). Le 17 décembre, à 10 h, l’atelier Biscuits de Noël 

s’ouvre au jeune public suivi, à 15 h, d’une séance cinéma avec 

Le Pharaon, le sauvage et la princesse, à l’espace culturel. Les 

20 et 21 décembre enfin, place aux jeux de société, sans oublier 

l’opération “Boîtes solidaires fanouines” (jusqu’au 18 décembre).

feneu.fr

Initié au niveau international, le jeu-

concours Ma Petite Planète, élaboré par 

le mouvement citoyen du même nom, a 

trouvé un bel écho à Montreuil-Juigné. 

Le 26 septembre, l’association locale 

Zéro déchet lançait le défi aux 18 ligues 

en lice dans le Maine-et-Loire.” Le jeu 

se déroule en équipes, entre collègues, 

entre amis ou en famille, autour de 

défis variés en lien avec les déplace-

ments, la consommation et l’alimenta-

tion. Le concours consiste à valider un 

maximum de défis écologiques parmi 

les 60 proposés visant à changer nos 

habitudes”, explique son président, 

Philippe Landreau. À la disposition 

des participants, une application per-

met de valider chaque défi, photos ou 

vidéos à l’appui.

Le jeu-concours a été clôturé, le 

17 octobre, à la Maison du parc, à l’is-

sue de “trois semaines riches en expé-

riences et aventures humaines, parfois 

familiales”, de l’aveu même des par-

ticipants. Le même défi est lancé aux 

écoles, de la maternelle au lycée, depuis 

le 14 novembre. Q

mapetiteplanete.org

Les participants ont reçu leur prix à la Maison du parc, le 17 octobre. 
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 communes métropole

Mûrs-Érigné / Beaucouzé / Angers

La création régionale fait son festival

La Meignanne

Course à pied, la Ronde de Noël de retour
La course sur route, la Ronde de Noël, fait son grand retour,

en nocturne et dans les rues illuminées de La Meignanne,

le 17 décembre. Pour cette 21e édition, 2 000 participants prendront 

le départ, en duo, à 17 h, pour l’épreuve de 4,3 km, ou en solo, 

à 18 h, pour l’épreuve de 10 km. Ouvert aux coureurs à pied de 

tous niveaux, licenciés ou non, l’événement est aussi l’occasion 

de s’amuser via des animations pendant toute l’épreuve qui a la 

particularité d’inviter les sportifs à se déguiser aux couleurs de 

Noël. Cette année, la course se déroulera au profit de l’association 

française du SATB2AP (maladie génétique). Devenue l’une des plus 

grandes manifestations sportives régionales, la Ronde de Noël est 

organisée par l’association Course à pied La Meignanne, en lien 

avec l’USAC d’Angers et Montreuil-Juigné Athlétisme. Q

Inscriptions à rondedenoel@gmail.fr

Ouvert aux professionnels et au 

public, le festival Région en scène 

fera escale, comme à son accou-

tumée, à Mûrs-Érigné, Beaucouzé 

et dans le quartier Monplaisir, à 

Angers, du 17  au 19  janvier. Au 

programme, un bouquet de spec-

tacles pour tous les publics, dont les 

enfants, avec du théâtre, du cirque, 

de la danse, de la musique et des 

chansons. 

Imaginé par la fédération Chaînon 

Pays de la Loire pour donner de la 

visibilité aux créations régionales, 

le festival programme une vingtaine 

de spectacles récemment créés.  

Au centre Jean-Carmet de Mûrs-

Érigné, tout commencera, dès 

14h30, le mercredi 18 janvier, avec  

Joujou, par le Théâtre Clandestin 

(poésie contemporaine, dès 5 ans), 

suivi à 15 h 30 de Movais élève, par 

la Cie Sécateur (théâtre, dès 9 ans), 

puis à 17 h de À la lueur du doute, 

par la Cie Osteorock (danse contem-

poraine, dès 6 ans).

La suite se tiendra le 19 janvier, en 

soirée, à la Maison de la culture et 

des loisirs de Beaucouzé. Au pro-

gramme : à 20 h, l’auteure compo-

sitrice Coline Rio suivie, à 21 h 15, 

du spectacle Mouv’n brass par les 

Starshipgroovers (musique et danse 

et, à 21 h 45, du groupe The Loire 

Valley Calypso.

Le 20 janvier enfin, direction Angers, 

à la Maison pour tous de Monplaisir.

À 9 h 30, Touik Touik Philomène, 

par la Cie À trois branches (théâtre 

et chant, de 6  mois à 5  ans). 

À 10 h 45, Nouage par le groupe Fluo 

(danse dès 5 ans). Toujours le 20 jan-

vier, la Cie “15 000 m2 de peau” pré-

sentera Ce que vit le rhinocéros de 

l’autre côté de la clôture (dès 6 ans) 

au collège Jean-Lurçat, à 9 h 30. Q�

lechainon.fr

Musique tropicale avec The Loire Valley Calypso.

Chansons avec l’auteure, Coline Rio.
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 communes rencontre

Le campus Arts et Métiers en route 
vers sa nouvelle révolution industrielle

B
icentenaire et résolument 

attaché à ses bâtiments 

historiques du boulevard 

du Ronceray à Angers, le 

campus Arts et Métiers 

n’en demeure pas moins tourné 

vers l’avenir. À son arrivée, fin août, 

Catherine Davy, la nouvelle directrice, 

(lire ci-dessous) découvre tout un 

monde, “très organisé”. “Une grande 

école ancrée dans la tradition, mais 

bel et bien intégrée à son écosystème 

local notamment, épaulée par un 

puissant réseau d’anciens élèves, 

reliée aux entreprises et aux écoles 

supérieures du territoire, indique-t-

elle. Nos étudiants, on les retrouve 

aux postes d’ingénieurs et cadres dans 

l’industrie notamment, au service 

des territoires et des transitions.”

Ne dit-on pas qu’un “Gadz’Arts” lie 

l’habileté de la main à l’intelligence 

des sciences ? “Cela a d’autant plus 

de sens que notre école a traversé 

les révolutions industrielles et qu’elle 

forme aujourd’hui des ingénieurs 

capables de s’adapter aux défis 

de la digitalisation intelligente 

et d’une réindustrialisation 

responsable”, poursuit Catherine 

Davy. Pour rester “ce formidable 

outil d’innovation et d’excellence”, 

l’école a entamé une série de 

travaux structurants, menés sous la 

bannière de la sobriété énergétique. 

L’outil au service de l’excellence
En mai, un bâtiment neuf de 

2 200 m2, érigé en lieu et place de 

deux anciens édifices, recevait ses 

premiers étudiants, des salles de cours 

modernes, le centre de documentation, 

mais aussi le département Génie 

mécanique de l’IUT et les élèves 

ingénieurs Militaires d’infrastructure 

de la Défense (IMI). “Sur le campus, 

l’éclairage extérieur a été remplacé 

par du LED, et l’immense verrière, 

qui couvre ce que chacun ici appelle 

‘la rue’, a été entièrement rénovée”, 

explique à son tour le responsable 

patrimoine, Julien Roturier. Autres 

étapes à venir : la livraison d’une 

nouvelle halle technologique dédiée 

à la recherche et la modernisation des 

ateliers de l’école, en vue d’y déployer 

l’usine-école du futur.  

“Il s’agit du cœur battant de l’école. 

Leur façade extérieure Art Déco 

témoigne de l’essor industriel du 

début du 19e siècle. Aussi, tout 

sera revu dans les règles et le 

respect du patrimoine pour en faire 

un outil moderne au service de 

la pédagogie et des entreprises”, 

conclut Catherine Davy. Q

14 millions d’euros, accordés dans le cadre du contrat de plan État-Région, dont 
5 millions d’euros par Angers Loire Métropole, seront alloués à la réhabilitation 
complète des 4 000 m2 d’ateliers en vue d’y déployer l’usine-école du futur.  
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Catherine Davy, un parcours

Arrivée fin août à Angers, Catherine Davy est 

la première femme à diriger un campus Arts et 

Métiers et l’institut de Laval. Engagée depuis 25 ans 

dans l’enseignement supérieur et la recherche, 

la dirigeante a à cœur d’y décliner “l’usine-école 
agile, le développement durable et la responsabilité 
sociétale et environnementale”. Sa formation est 

exemplaire : ingénieure généraliste et diplômée de 

l’École centrale de Nantes, Catherine Davy est aussi 

normalienne et professeure agrégée de mécanique, 

docteure de l’École normale supérieure de Cachan. 

Après un post-doctorat à l’Université de Cambridge 

(Grande-Bretagne) suivi d’un post-doctorat à la 

faculté de chirurgie dentaire de Nantes, elle a 

été maître de conférences puis professeure des 

universités à l’École centrale de Lille pendant 18 ans.J
E
A

N
-P

A
T
R

IC
E
 C

A
M

P
IO

N



15

DÉCEMBRE 2022 / N°107

 À l'affiche

FEMMES D’HONNEUR
Venue à Angers présenter son dernier film Un beau matin, l’été dernier, la réalisatrice française Mia Hansen-Løve prési-

dera le jury des longs-métrages de Premiers Plans, du 21 au 29 janvier. L’auteure n’est pas une inconnue : en 2005 déjà, 

elle siégeait aux côtés de la présidente, Sandrine Bonnaire. Le festival célébrera son œuvre, souvent mélancolique, en 

projetant notamment Le Père de mes enfants (2009), Un amour de jeunesse (2011), Eden (2014), L’Avenir (2014), Maya 

(2018) ou encore Bergman Island (2021). L’autre grande dame à l’honneur de ces 35e Premiers Plans sera son inoubliable 

marraine, Jeanne Moreau. On le sait moins mais l’actrice, qui a marqué de son empreinte le festival en y créant notam-

ment les Ateliers, devenus l’antichambre de Cannes, a réalisé trois films : Lumière (1976), L’Adolescente (1979) et Lillian 

Gish (1984), à voir ou à revoir. Bien sûr, Premiers Plans, ce sont aussi des salles obscures remplies de cinéphiles venus 

encourager des réalisateurs européens encore inconnus mais pleins de promesses, des courts et des longs-métrages en 

compétition ou pas, des films d’animation, des rétrospectives, sans omettre les très prisées lectures publiques de scénarios.
Billetterie et programme : premiersplans.org

Toutes les sorties sur  
 angers.fr/agenda et 
 l’appli Vivre à Angers 
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