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02 | la Revue du web
cholet-basket.com

Roulez l’esprit tranquille

Consultez les conditions de circulation sur
tout le réseau départemental grâce à la carte
interactive mise en ligne par le Conseil
général. Les travaux en cours ou à venir,
les déviations et les alertes accidents y
sont précisément indiqués.
En cette période hivernale, vous pouvez
également connaître les risques liés aux
intempéries (neige, verglas) ainsi que le plan
de viabilité mis en œuvre dans ces circonstances par les agents départementaux.
Le premier niveau d’intervention concerne
le réseau principal (750 km) avec un principe
de mobilisation 24 heures/24.

en anjou je reduis mes dechets.fr
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Consommez durable

Les Martin et leurs voisins, têtes d’affiche
de la campagne de sensibilisation sur la
réduction des déchets lancée par le
Conseil général, se mettent en scène
dans un film d’animation. Retrouvez
Isabelle, qui va droit au but pour acheter
juste ce dont elle a besoin, ou Pierre,
qui prend tout par la douceur en évitant
les produits toxiques à la maison comme
au jardin.
Cette vidéo, ainsi que tous les bons
plans et les adresses pratiques pour
mieux acheter et moins jeter, sont
présentés sur ce site Internet imaginé
par le Département.

vos contacts

utiles

cOnseIl gÉnÉral
de MaIne-eT-lOIre
Hôtel du Département
Place Michel-Debré,
CS 94104
49941 Angers cedex 09
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 17 h 45
Courriel : info@cg49.fr

Tél. 02 41 81 49 49
Maison départementale de l’autonomie
02 41 81 60 77
0 800 49 00 49
© Étienne LizAmbARt

inforoutes49.fr

Calendrier de la saison, billetterie,
présentation des rencontres, portraits de
joueurs, retours en images et réactions
d’après-match… Découvrez et partagez
toutes les informations de Cholet Basket.
Plongez dans l’histoire d’un club qui
fête en 2015 son 40 e anniversaire et
sa 28 e saison consécutive parmi l’élite
du basket français. Revivez les exploits
de Cholet Basket et retrouvez tous
les grands joueurs qui ont construit la
légende du club.

info-energie-paysdelaloire.fr

Le réflexe isolation

Ce service indépendant et gratuit, soutenu par le département de Maine-etLoire, offre aux particuliers des conseils
et des informations sur le thème de
l’énergie dans les habitations.
Vous trouverez notamment une rubrique
sur la rénovation énergétique. Vous pourrez réaliser en ligne un diagnostic simplifié de l’isolation et de la ventilation de
votre appartement ou de votre maison.
Cela vous permettra d’identifier les
parois à traiter en priorité en fonction
des matériaux existants.

Maisons départementales des solidarités
Angers Centre .................... 02 41 31 31 10
Angers Est ........................... 02 41 27 55 00
Angers Ouest ...................... 02 41 31 10 14
Angers Sud .......................... 02 41 68 65 00
Angers Couronne Nord ..... 02 41 96 97 20
Angers Couronne Sud ....... 02 41 79 75 10
Baugé .................................... 02 41 84 12 40
Cholet Est ............................. 02 41 46 20 00
Cholet Ouest ....................... 02 41 49 15 60
Doué-la-Fontaine ............. 02 41 40 21 10
Les Mauges (Beaupréau) ... 02 41 49 76 10
Saumur .................................. 02 41 53 02 30
Segré ..................................... 02 41 94 95 30
Routes
Agences techniques départementales
Baugé .................................... 02 41 82 69 45
Beaupréau ........................... 02 41 46 20 50
Doué-la-Fontaine ............. 02 41 59 88 91
Le Lion-d’Angers ............... 02 41 76 68 96
Centre technique
départemental ................... 02 41 96 61 00
Exploitations routes et voies navigables
Gatignolles .......................... 02 41 81 47 00
Anjoubus
02 41 814 814

appels d’urgence
Pompiers : 18
Urgences vitales
Samu : 15
Urgences non vitales
Médecins de garde : 02 41 33 16 33
Enfance en danger : 119
© C. PiLARD
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Surfez sur la vague rouge

Samu social : 115
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édito | 03
Élections départementales
En raison de la période préélectorale, le Président
du Conseil général n’a pas souhaité s’exprimer
dans l’éditorial de ce numéro. La page réservée
à l’expression des groupes politiques est également
suspendue.
Les élections départementales auront lieu
les dimanches 22 et 29 mars. Elles marquent l’entrée
en vigueur de la loi du 17 mai 2013 avec un nouveau mode
de scrutin et 21 nouveaux cantons en Maine-et-Loire.

© PhotoS CoRALie PiLARD

Tous les habitants inscrits sur les listes électorales
sont appelés aux urnes pour désigner dans leur canton
un binôme d’élus, composé d’un homme et d’une femme
pour un mandat de six ans. En Maine-et-Loire, 42 élus
siégeront au sein du nouveau Conseil départemental.
Vous trouverez dans le prochain magazine la présentation
détaillée de votre nouvelle assemblée départementale.

sommaiRe
n°31 FÉVRIER 2015

04 | Institution

1 3 | Dossier

Élections départementales, mode d'emploi

Tous connectés !

05 | Finances départementales

La révolution numérique a bouleversé notre quotidien. Le Département soutient le développement
des nouvelles technologies de l’information
et de la communication en déployant le réseau
haut et très haut débit sur tout le territoire.
un aménagement stratégique lancé dès 2002.

Un budget rigoureux et responsable

06 | Ce que l’on fait

Le collège Jacques Prévert à l’heure indonésienne

08 | Reportage

Un bon plan logement pour les jeunes

09 | nos infos travaux

Angers et Rennes, de plus en plus proches

1 0 | à votre service !

Accueil familial : un nouveau « chez-soi »
Collèges : entretien sur mesure

1 2 | nos infos rapides
1 9 | Vos clubs sportifs
L’ovalie conquiert aussi l’Anjou

20 | Vos rendez-vous sportifs

2 1 | Vos rendez-vous culturels
« Cendrillon » au château du Plessis-Macé

22 | La page du végétal

Nouveau souffle pour Terra Botanica

2 3 | Rencontre

Geneviève Hamelin, sur les pas des géants

bon à

savoir

L’association des Donneurs de voix de Cholet
enregistre ce magazine dès sa parution
pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service
gratuit, contactez la Bibliothèque sonore
au 02 41 58 33 18.
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04 | institution
22 et 29 maRs

élections départementales, mode d’emploi
Nouvelle carte cantonale, conseiller départemental, scrutin paritaire… Le point sur ce qui va changer
en mars pour le Département de Maine-et-Loire.

Les nouveaux cantons
de Maine-et-Loire
18

21

Segré

Tiercé

5

4
10

Chalonnes-sur-Loire

6

3
2

1

16

Angers

7

Limites des nouveaux cantons

Longué-Jumelles

Les Ponts-de-Cé

11

9

Chemillé-Melay

Beaupréau

Saint-Macaire-en-Mauges
Cholet 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

15

17

La Pommeraye

19

8
Beaufort-en-Vallée

14

Doué-la-Fontaine

Saumur

20

13

Cholet 2

12

21 cantons

Le nombre de cantons de Maine-et-Loire passe de 41 à 21.
Cette nouvelle carte cantonale a été élaborée par l’État selon
des critères démographiques. La population moyenne par
canton est de 37 372 habitants. Chaque canton porte le nom
de la commune la plus peuplée de son territoire.
L’ appellation « Conseil général », qui date de 1800, disparaît.
L’assemblée délibérante de votre collectivité devient
Conseil départemental. Jusqu’ici les conseillers généraux
étaient renouvelés par moitié tous les trois ans. Les conseillers départementaux seront tous élus pour un mandat de
six ans.

Angers 1
Angers 2
Angers 3
Angers 4
Angers 5
Angers 6
Angers 7
Beaufort-en-Vallée
Beaupréau
Chalonnes-sur-Loire
Chemillé-Melay
Cholet 1
Cholet 2
Doué-la-Fontaine
Longué-Jumelles
La Pommeraye
Les Ponts-de-Cé
Segré
Saint-Macaire-en-Mauges
Saumur
Tiercé

42 élus

Chaque électeur vote dans son canton pour deux conseillers
départementaux, une femme et un homme élus au scrutin
binominal majoritaire à deux tours.
Pour être désigné dès le premier tour, un binôme devra
recueillir la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits.
Si aucun ne les atteint, les candidats comptabilisant au
moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits disputeront un
second tour. Au final, c’est le binôme obtenant la majorité
relative qui sera élu. Pour conforter la parité, le binôme des
remplaçants des candidats est lui aussi composé d’une
femme et d’un homme.

Dans quel canton votez-vous ? Retrouvez la carte détaillée
et toutes les informations concernant les élections départementales sur
cg49.fr

finances dépaRtementales | 05
Voté le 13 janvier dernier, le budget du Conseil général de
Maine-et-Loire s’élève cette année à 698,66 millions d’euros :
597,23 millions d’euros en fonctionnement et 101,43 millions
d’euros en investissement.
Ce n’est pas sans difficultés que le Département est parvenu
à équilibrer ce nouvel exercice. Alors qu’il doit faire face
à une forte augmentation de ses dépenses sociales
obligatoires, à l’image de la croissance exponentielle
du nombre de bénéficiaires du RSA , il est confronté à
une diminution tout aussi considérable de ses recettes.
L’État réduit ses dotations et ses compensations liées
aux transferts des compétences (allocations individuelles
de solidarités, routes, collèges…)
Malgré tout, le Conseil général poursuit ses missions au service
des habitants de Maine-et-Loire. L’accompagnement et le
soutien des plus fragiles constituent sa première priorité.
Il y consacre plus de la moitié de son budget.
Afin de continuer à mener à bien ses actions de solidarités,
le Département priorise, rationalise, mutualise et réduit de
manière drastique ses dépenses de fonctionnement courant.
Ces efforts conséquents et un recours modéré à la fiscalité
(+ 1,8 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties) permettent
de stabiliser l’endettement tout en préservant quelques
capacités d’investissement sur le territoire. 2015 verra, entre
autres, la rénovation-extension du collège de Brissac,
l’achèvement de la voie express entre Saumur et l’autoroute A87,
ainsi que le lancement du chantier du nouveau Village SaintExupéry, le foyer départemental de l’enfance.

© CoRALie PiLARD

un budget rigoureux et responsable

Plus de la moitié du budget départemental est consacrée aux solidarités.

Pas d’augmentation de la dette
La maîtrise de la dette est l’une des priorités de ce budget
2015. Afin de ne pas dégrader la situation financière de
la collectivité, l’Assemblée a décidé de contenir la dette du
Département. Saine, ne reposant sur aucun emprunt toxique,
elle reste stable à 453 millions d’euros.

698,66 millions D’euRos au seRvice Des habitants
(Budget cumulé de fonctionnement
et d'investissement 2015)

solidarités : 354,67 M €

50,76 %
Déplacements
(aménagement et entretien des routes,
réseau de transport Anjoubus) : 57,97 M €

éducation, culture, sports : 36,98 M €

8,30 %

5,29 %
habitat : 16,90 M €

2,42 %

aménagement, environnement : 30,72 M €

4,40 %
Développement, recherche,
enseignement supérieur : 24,86 M €

moyens des services : 176,56 M €

3,56 %

25,27 %
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L’ACtU DU CONSEiL GéNéRAL

éDucation

le collège Jacques Prévert à l’heure indonésienne

Créé il y a dix ans, cet ensemble pluridisciplinaire explore les cultures asiatiques et orientales à travers la musique,
la danse, le conte et le théâtre d’ombres.
Une semaine par mois, jusque fin avril,
les artistes investissent le collège et
proposent aux élèves des ateliers
pratiques et de découverte autour
de la danse, du chant ou encore des
percussions.
Prêté par l’ambassade d’Indonésie,
un gamelan sera prochainement installé. Composé de métallophones,
cet instrument impressionnant peut
se jouer à 20 musiciens.
Initiée par un professeur de musique,
cette expérience singulière associe les
enseignants de toutes les matières.
« L’intérêt pédagogique a tout de suite
été vu, souligne le principal Benoît
R abouin. L’ objectif est avant tout
d’ouvrir les élèves à d’autres univers,
de les rendre curieux. C’ est d’autant
plus important que nous sommes sur

© CoRALie PiLARD

Depuis novembre, les musiciens et les
danseurs de Pang Pung sont accueillis
en résidence créative dans l’établissement de Châteauneuf-sur-Sarthe.

équipés de « pantalons percussions », les élèves de 4e s’initient avec les artistes
de Pang Pung à la musique et à la danse indonésiennes.

un territoire où l’accès à la culture
n’est pas facile. »
Mené par le Dépar tement, le Pays
segréen et son école de musique,
la Direction régionale des affaires
culturelles des Pays-de-la-Loire et
la Communauté de communes du
Haut-Anjou, ce projet rayonne bien

au-delà du collège sur l’ensemble
du territoire. Tout au long de la résidence, des rencontres et des concerts
sont proposés par Pang Pung aux
habitants : écoles primaires, bibliothèques, associations…
culture.cg49.fr

pangpung.com

sPoRt

© CG 49

comme des pros !

Durant une après-midi, les enfants du club de
football de Saint-Sylvain-d’Anjou ont pu bénéficier
des précieux conseils des joueurs du Sco.

Chaque année, plus de 3 000 jeunes,
issus de 500 clubs de Maine-et-Loire,
participent aux Sessions pro organisées par le Conseil général.
Menées en collaboration avec les clubs
de haut niveau ( basket-ball, tennis
de table, football, hockey sur glace
et handball), ces actions éducatives
permettent à des collégiens, à des licenciés de clubs ou à des jeunes confiés
à l’Aide sociale à l’enfance de côtoyer

l’élite sportive départementale lors
d’instants privilégiés.
Au programme : des ateliers ludiques
dirigés par les éducateurs et les joueurs
professionnels, des démonstrations,
des séances de dédicaces…
Prochainement, des rencontres sont
prévues avec Angers Sco, les Ducs
d’Angers, l’Ufab 49, ABC 49, Cholet
Basket et Angers noyant Handball
Club.
cg49.fr
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habitat

La 12e édition du Prix départemental
de l’architecture, de l’habitat social
et de l’aménagement a consacré la
médiathèque de Bouchemaine.
Ce concours, organisé conjointement
par le Conseil général de Maine-etLoire et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE),
met en valeur l’engagement des
maîtres d’ouvrage (collectivités,
établissements publics…) et la créativité
des architectes, des paysagistes et
des urbanistes dans notre département.
141 dossiers de candidature ont été

reçus. Parmi les 32 projets nominés,
7 ont été récompensés dont le
lauréat principal : la médiathèque
de Bouchemaine baptisée les Boîtes
à culture.
Cette édition 2014 se prolonge sous
la forme d’une exposition jusqu’au
1er mars à la Maison de l’architecture,
des territoires et du paysage, à Angers.
Retrouvez le palmarès complet ainsi
qu’une publication présentant les
32 opérations sélectionnées sur le site
Internet du CAUE.
caue49.com

bref
en

eXposition saint louis

Devant le succès remporté par l’exposition
« Saint Louis, Roi de France en Anjou » au château d’Angers, ses organisateurs, le Conseil
général et le Centre des monuments nationaux,
ont décidé de la prolonger jusqu’au 1er mars.
Conçue à l’occasion du 800e anniversaire de
la naissance du célèbre
souverain, cette exposition met en lumière,
à travers des œuvres
rares et prestigieuses,
son influence culturelle,
artistique et architecturale
sur le territoire.
expo-saint-louis.cg49.fr

© ALAin ChuDeAu

une palme pour les boîtes à culture

© CAue49

atelieRs enfants

La médiathèque de Bouchemaine a été imaginée par le cabinet Cohen-Pouillard.

soliDaRités

Durant les vacances d’hiver, la collégiale
Saint-Martin et la Ville d’Angers font découvrir
aux enfants l’ancienne abbaye Saint-Aubin,
érigée au milieu du vi e siècle et aujourd’hui
siège du Département.
Les plus jeunes (3-6 ans) observeront les
visages de pierre et créeront leurs masques,
tandis que les plus âgés (6-12 ans) exploreront
les vestiges et s’initieront à la calligraphie.
Inscriptions pour les 3-6 ans au 02 41 81 16 00
ou sur collegiale-saint-martin.fr ; pour les
6-12 ans au 02 41 60 22 13 ou sur angers.fr

L’association Alma Anjou se tient
à l’écoute des personnes âgées ou
handicapées victimes de violences
physiques ou psychologiques.
La fragilité et la vulnérabilité des
personnes dépendantes entraînent
parfois des faits de maltraitance,
trop souvent passés sous silence.
Depuis plus de 20 ans, Alma se
mobilise pour prévenir ces situations
et promouvoir la bientraitance.
Une permanence téléphonique est
assurée chaque jeudi après-midi,
de 14 heures à 17 heures, par l’antenne
départementale Alma Anjou. Au bout
du fil, des bénévoles formés soutiennent, orientent et apportent des

conseils aux appelants dans la plus
stricte confidentialité, et sans porter
aucun jugement. Chaque appel est
relayé aux professionnels de l’équipe
(magistrat, médecin , assistante
sociale…), qui essayent de trouver
avec la personne la solution la plus
appropriée en lien avec les acteurs
de proximité.
Fondée sur le bénévolat, l’association
est en recherche constante d’écoutants, n’hésitez pas à les contacter si
vous souhaitez contribuer à leur action.
allô maltraitance des personnes âgées
ou handicapées
02 41 44 91 48 - 3977

© ALAin ChuDeAu

agir contre la maltraitance

fÊte du vélo

La Fête du Vélo en Anjou aura lieu dimanche
14 juin. En famille ou entre amis, vous profiterez
de 120 km d’itinéraires en bords de Loire
réservés à la petite reine. Entre Bouchemaine
et Montsoreau, des animations et des stands
jalonneront le parcours de ce rendez-vous
festif et convivial, organisé depuis 18 ans par
le Conseil général.
fete-du-velo.com

08 | RepoRtage

un bon plan logement pour les jeunes
18h30, la nuit tombe à Beaupréau. Au 6 rue
de la Garenne, au cœur du centre-ville,
les appartements de la résidence s’éclairent
les uns après les autres. Les locataires
rentrent chez eux. Parmi eux, Anne-Sophie
Bergeron . Cette jeune Caennaise,
apprentie en BTS au Lycée de la Mode
à Cholet, loge ici depuis l’ouverture des
lieux en septembre dernier. « Je cherchais
un appartement pas trop cher après une
première expérience de colocation qui
m’avait un peu déçue, raconte-t-elle. J’ai
fait une demande à l’association Habitat
Jeunes du Choletais, qui m’a proposé un
logement ici, dans cette toute nouvelle
résidence. » Malgré les trajets quotidiens
en voiture pour se rendre au lycée, la jeune
femme ne regrette rien, bien au contraire.
« Regardez, lance-t-elle en ouvrant la
porte de son studio. C’est parfait, tout
est bien équipé et j’ai le Wi-Fi. En plus,
c’est calme et très sécurisant avec le
système de badge à l’entrée. »
Des animations collectives
Anne-Sophie Bergeron fait partie des
tous premiers locataires de la résidence
Habitat Jeunes Centre Mauges. Cet
immeuble tout neuf, inauguré à l’automne,
abrite dix studios et un service unique
pour une ville située en milieu rural.
Gérée par l’association Habitat Jeunes
du Choletais, cette résidence propose
une solution d’hébergement temporaire
pour les 16-30 ans. « Ils sont étudiants,
apprentis, stagiaires, jeunes salariés en

© CoRALie PiLARD

À Beaupréau , la résidence Habitat Jeunes Centre Mauges séduit les étudiants et les jeunes salariés
en réunissant le confort de l’appartement privatif et les avantages de la vie collective.

Anne-Sophie Bergeron, apprentie au lycée de la Mode à Cholet, apprécie
le confort et le calme de la résidence Habitat Jeunes Centre Mauges.

CDD, explique Antoine Chiron, le directeur de la structure. Le but est de leur offrir
un logement accessible rapidement et
qu’ils peuvent libérer aussi facilement. »
Le tarif de ces studios meublés est très
avantageux : entre 315 et 419 euros, toutes
charges comprises. L’Aide personnalisée
au logement (APL) s’applique dès le
premier mois.
Libres et autonomes, les résidents profitent aussi des espaces collectifs (salle
d’animation, laverie, local pour deuxroues, jardin…) et de l’accompagnement

de Patricio Caldeira, l’animateur social.
« Je suis là plusieurs fois dans la semaine,
précise-t-il. Je gère les arrivées, les départs.
Si besoin, je tente de leur apporter des
réponses et des conseils sur des sujets très
variés, comme déclarer des ressources à la
Caf ou trouver une solution de transport. »
Patricio Caldeira propose par ailleurs
des temps d’animation « pour créer du
lien entre les locataires » : soirée cinéma,
repas en commun, jeux de société…
habitatjeunes-choletais.fr

© C. PiLARD

un PRoJet innovant en milieu RuRal

La résidence Habitat Jeunes Centre Mauges,
située en plein cœur de Beaupréau.

Plus connues sous leur ancienne appellation « foyer de jeunes travailleurs », les résidences Habitat
Jeunes sont souvent l’apanage des grandes agglomérations. Le Plan départemental de l’habitat
adopté par le Conseil général avait souligné la pertinence de proposer aussi ces services dans les
zones rurales.
Créée par la Communauté de communes du Centre Mauges en partenariat avec Sèvre-et-Loire
Habitat avec une aide de 85 000 euros du Département, cette résidence est une première
du genre en Maine-et-Loire. Des projets identiques ouvriront cette année au Lion-d’Angers
et à Segré, en 2016 à Chemillé. Un autre est à l’étude à Baugé-en-Anjou.
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aménaGement

bref
en

angers et Rennes,
de plus en plus proches

un Remède
contRe les déseRts
médicauX

anjou actipaRc
de jumelles

© AiR PAPiLLon

La Sodemel, l’aménageur
de l’Anjou Actiparc de Jumelles
situé le long de l’A85, vient de
réaliser une nouvelle liaison
sur cette zone d’activités.
Elle dessert Val’prim,
une société spécialisée dans
la production, le conditionnement et la commercialisation
d’oignons, d’ails, d’échalotes,
et d’aromates. L’Anjou Actiparc
de Jumelles abrite aujourd’hui
29 entreprises et plus de
500 emplois.

© PhiLiPPe noiSette

Face à la pénurie de médecins
généralistes et aux difficultés
de maintenir des services
médico-sociaux en milieu
rural, la Communauté de
communes de la région du
Lion-d’Angers vient d’inaugurer un Pôle Santé structuré
en deux antennes :
l’une à Vern-d’Anjou,
l’autre au Lion-d’Angers.
Cette dernière, située dans
le centre-bourg, près de la
future maison de retraite,
regroupe des médecins,
des infirmières, des masseurs
kinésithérapeutes… ainsi que
tous les services sociaux,
dont ceux du Conseil général.
Ce projet, dont le coût
s’est élevé à 3,3 millions
d’euros, a été soutenu par
le Département à hauteur
de 206 000 euros.

savoir
bon à

6 km de voies express
400 000 m3 de terrassements
21 millions d’euros investis

En cours d’achèvement, le futur échangeur de Grieul desservira Grez-Neuville.

Le Conseil général transforme la RD 775 en 2x2
voies entre La Membrolle-surLonguenée et Le Lion-d’Angers. Livraison programmée
en 2017.
Aujourd’hui, il faut compter
1h45 environ pour rejoindre
Rennes depuis Angers par la
route. Dans quelques années,
le voyage sera encore plus
court, plus sûr et plus confortable pour les automobilistes
qu i empr u ntent cet a xe
Anjou-Bretagne.
Depuis les années 199 0,
le Conseil général de Maineet-Loire et celui d’Ille-etVilaine investissent régulièrement pour étendre les
portions de voies rapides
sur cet itinéraire.

par le Conseil général sur un coût total
de 24 millions d’euros

Malgré un contexte financier
difficile, le Dépar tement
poursuit aujourd’hui les
ultimes aménagements de
mise en 2x2 voies de la RD 775.
Les travaux ont été lancés
entre La Membrolle-surLonguenée et Le Lion-d’Angers, un axe de six kilomètres
fréquenté quotidiennement
par 20 000 véhicules, dont
2 000 poids lourds.
Premiers terrassements
en 2015
Après la création du giratoire
de la Grange sécurisant l’entrée du Lion-d’Angers, puis la
réalisation des ouvrages
hydrauliques des vallées
de Beuvrière et de la Violette,
les travaux du pont du futur

échangeur de Grieul, qui desservira Grez-neuville, sont en
voie d’achèvement.
2015 verra la construction du
pont de la voie communale de
Chaslon à Pruillé ainsi que
le lancement des premiers
terrassements, et le déplacement d’une importante canalisation de gaz. Il faudra
ensuite une année pour finaliser les remblais, dont les
volumes s’élèvent à près de
400 000 m3 , et une autre pour
réaliser les chaussées.
Durant toute la durée des
travaux, la circulation sera
peu perturbée, à l’exception
de phases très ponctuelles
de raccordement des chaussées et à proximité des accès
au chantier.

10 | à votRe seRvice

accueil familial : un nouveau « chez-soi »
À mi-chemin entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissements spécialisés,
l’accueil familial représente une véritable alternative
pour les personnes âgées ou handicapées adultes.
Mode d’emploi.

01 | Qu’est-ce que l’accueil familial ?
Ce dispositif original s’adresse aux personnes âgées ou
handicapées adultes qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre
chez elles et supportent difficilement les contraintes de la
vie en collectivité. Il leur permet d’être hébergées de façon
temporaire ou permanente au sein d’une famille, moyennant
rémunération pour cette dernière.
La personne accueillie bénéficie d’une aide pour la vie
quotidienne dans un cadre sécurisant.

Un agrément, accordé pour une période de cinq ans renouvelable, est obligatoire pour pouvoir exercer ce métier.
Après un premier entretien d’information, un dossier doit être
complété. Puis une évaluation des conditions d’accueil est
réalisée au domicile par trois professionnels : le coordinateur
du dispositif, le médecin-conseil référent et une infirmière
d’une Maison départementale des solidarités (MDS). Le nombre
des personnes hébergées (trois maximum) varie selon
l’agrément dispensé.

03 | Vous souhaitez être accueilli(e) ?
Toute personne âgée de plus de 60 ans ou handicapée
disposant d’un avis favorable du Département, peut
avoir accès à ce dispositif et obtenir les coordonnées des
accueillants familiaux disponibles. Il ne doit pas y avoir de
lien de parenté entre la personne accueillie et l’accueillant.

© CoRALie PiLARD

02 | Vous souhaitez devenir accueillant familial ?
Valérie taveau-Boisnier et son mari ont choisi d’agrandir leur famille en
accueillant Jeannine et David à La Breille-les-Pins.

Ce mode d’hébergement donne lieu à un contrat de droit privé
entre les deux parties, qui précise les conditions matérielles,
humaines et financières de l’accueil. En cas de ressources
insuffisantes, il est possible de bénéficier d’une aide sociale.

04 | Quel est le rôle du Département ?
Responsable de l’accueil familial, le Conseil général délivre
les agréments et organise les formations initiales et continues
des accueillants familiaux.
Il veille également au bien-être des personnes accueillies,
dont le suivi social et médico-social est assuré par les
infirmières des MDS.

ce qu’elle en pense

© C. PiLARD

VALÉRIE
TAVEAU-BoIsnIER
Accueillante
familiale
à La Breille-les-Pins

« J’ai commencé à exercer il y a trois ans
et je ne changerai de métier pour rien au monde.
nous accueillons aujourd’hui avec mon mari deux
adultes handicapés, Jeannine et David, qui sont
totalement intégrés à la famille.
mes trois enfants ont tout de suite été d’accord
avec ma démarche, ce qui est indispensable.
nous partageons avec les résidents bien plus que
le gîte et le couvert, nous les accompagnons dans
tous les moments de la vie. Certes, c’est un métier
où l’on donne beaucoup et où il faut être présent
24 heures/24, mais on apprend et on reçoit aussi
énormément. »

savoir
bon à

02 41 81 41 63
solidarites.cg49.fr

78 accueillants familiaux
agréés dans le département.

144 places d’accueil
recensées.

34 personnes âgées
et 89 personnes handicapées

2 associations d’accueillants
familiaux :
• l’Adaf 49 : asso.adaf49@ orange.fr
• l’Afa 49 : afa49@ sfr.fr

adultes accueillies.
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collèges : entretien sur mesure
Le Conseil général est responsable de la maintenance et de l’équipement des collèges publics.
il offre aux élèves et au personnel les meilleures
conditions d’accueil et de réussite.

01 | Quel est le rôle du Département ?
Depuis la loi de décentralisation de 1986, le Conseil général
de Maine-et-Loire assure la rénovation, la modernisation,
l’extension et la maintenance des bâtiments des 50 collèges
publics du territoire.
Si certains chantiers sont confiés à des entreprises privées,
les travaux d’entretien des bâtiments sont réalisés par les agents
du Département. Une nouvelle organisation plus efficiente vient
d’être mise en place pour garantir le bon fonctionnement des
équipements, ainsi que la sécurité des agents et des usagers :
25 agents de proximité sont affectés dans les collèges pour
répondre aux besoins quotidiens et une équipe polyvalente de
33 agents intervient sur les travaux plus spécifiques.

Dépannage électrique, plomberie, changement de portes ou de
fenêtres, installation et réparation du matériel dans les locaux
pédagogiques, entretien des espaces verts, surveillance des équipements… Telles sont quelques-unes des nombreuses missions
des agents chargés de la maintenance dans les collèges.
Ces professionnels, qui ont le plus souvent une formation
de chauffagiste, d’électricien, de menuisier ou de peintre,
font preuve d’une grande polyvalence pour intervenir au
quotidien dans les différents corps de métiers du bâtiment.

03 | Quelles sont les priorités ?
Ces travaux d’entretien contribuent à maintenir un cadre de
vie agréable et fonctionnel pour les élèves et la communauté

© C. PiLARD

02 | Quels sont les travaux réalisés ?

Les agents de maintenance interviennent le plus souvent dans les classes à l’heure
du repas pour réaliser des petits travaux d’entretien.

éducative. Un soin tout particulier est évidemment apporté
au respect des normes d’hygiène et de sécurité.
Ces actions de maintenance participent à la réduction
de la consommation d’énergie.

ce qu’il en pense

© C. PiLARD

syLVAIn
LUyssEn
Gestionnaire du
collège trémolières
à Cholet

« La maintenance des bâtiments est primordiale
dans un collège. Par nature, ces locaux très fréquentés
sont exposés à l’usure et aux dégradations,
et ce, malgré l'engagement et l'efficacité de la
communauté éducative : les assistants d'éducation,
les enseignants et l’équipe technique.
Cela exige donc une maintenance préventive ainsi
qu’un entretien régulier. Les interventions des agents
garantissent un cadre de vie agréable pour les élèves
et le personnel du collège, ainsi qu’un respect
des normes de sécurité et d’hygiène.
il en va aussi de l’image de l’établissement auprès
de ses usagers et du public. »

savoir
bon à

50 collèges publics,

fréquentés par plus de
22 000 élèves.

2 millions d’euros

consacrés chaque année à la
maintenance des collèges publics.

anjou.e-lyco.fr
70 personnes mobilisées,
dont 58 agents de maintenance
déployés dans les collèges
publics.
300 000 m2

de bâtiments à entretenir.

12 | nos infos Rapides
musiQue

Résonances saint-martin

cultivons l’emploi

© j.-P. cAMPioN

du baroque au jazz, laissezvous séduire par la 6e édition de la saison musicale de
la collégiale saint-Martin, à
angers. sept concerts privilégiés sont programmés du
12 mars au 6 juillet.
retrouvez les leçons d’antoine Hervé, la simphonie
du Marais d’Hugo reyne,
et découvrez des musiciens et des chanteurs accueillis pour la première fois : la prestigieuse akademie
für alte Musik Berlin, rosasolis, les Talents lyriques,
ou encore l’ensemble claudiana.

© DR

économie

Pass Saison disponible dès à présent.
Ouverture de la billetterie le 3 février.
collegiale-saint-martin.fr

L’ Anjou Actiparc Sainte-Catherine
de Baugé-en-Anjou vient de se doter
d’une pépinière d’entreprises. Initiée par
la Communauté de communes du canton
de Baugé avec le soutien du Conseil général
et du Comité d’expansion économique,
cette structure d’accueil temporaire est destinée
aux créateurs et aux porteurs de projets.
Elle leur propose des bureaux et des ateliers
à des tarifs attractifs ainsi que des services
adaptés à leurs besoins (secrétariat, suivi
individualisé, reprographie...).
Une vingtaine d’entreprises représentant
240 emplois sont installées sur l’Anjou
Actiparc Sainte-Catherine.
anjou.org

mystère

la photo

eXPosition

Portraits d’anjou
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« l’arcHe parT à 8 Heures »

© CG 49

culture.cg49.fr (rubrique Jeune public)

balade-portraits-anjou.cg49.fr

trois pingouins s’ennuient sur la banquise. Alors que
le déluge s’annonce, la colombe vient les avertir qu’ils
ont droit à deux places sur l’Arche de Noé. Les deux « élus »
vont alors devoir faire preuve d’imagination pour
pouvoir embarquer le troisième pingouin …
À travers l’histoire de ces drôles d’oiseaux écrite par
Ulrich Hub, la compagnie La Petite fabrique aborde
avec beaucoup d’humour des sujets essentiels comme
l'amitié, la solidarité ou la désobéissance.
14 structures culturelles du réseau Partenaires Jeune
public de Maine-et-Loire se sont associées avec le
soutien du Conseil général pour proposer ce spectacle
sur tout le territoire. 26 représentations et de
nombreuses rencontres sont prévues avec le public,
ainsi que des formations et des animations dans les
bibliothèques en lien avec le BiblioPôle. Spectacle
à partir de 7 ans.

Chaque mois, la page Rencontre de votre magazine met
à l’honneur des personnalités remarquables de l’Anjou.
Issus d’horizons différents, ces hommes et ces femmes
dévoilent les liens qui les unissent à notre territoire
et partagent leur passion
et leur investissement dans
des domaines aussi divers que
les arts, le sport, la solidarité,
l’environnement…
Retrouvez ces portraits
sensibles en version grand
format sur les grilles de l’Hôtel
du Département, boulevard
du Roi-René à Angers.

PhotoS DoSSieR CoRALie PiLARD
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Tous connectés !

La révolution numérique a bouleversé
notre quotidien. Le Département
soutient le développement des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication en déployant le réseau
haut et très haut débit sur tout le territoire.
Un aménagement stratégique lancé dès 2002.

87 % des foyers de Maine-et-Loire ont accès au dégroupage
grâce au réseau départemental Melisa.

14 | dossieR

M

ontfaucon-Montigné,
au cœur des Mauges,
le pays des usines à la
campagne. La formule
n’est pas galvaudée pour
cette petite commune de 2 000 âmes,
siège de l’entreprise Grégoire-Besson.
L’ ancienne forge créée en 1802 s’est
spécialisée au xxe siècle dans la fabrication de matériels agricoles, notamment
de charrues. Devenue l’un des leaders
mondiaux dans ce secteur d’activité, la
société n’a jamais quitté le giron familial. Aujourd’hui, le groupe GrégoireBesson réunit huit filiales commerciales
à l’étranger, cinq usines de production
en France, une en Allemagne et une en
Italie. Il emploie 650 personnes, dont
200 à Montfaucon-Montigné. Plus de
50 % de son activité se fait à l’export.
L’ arrivée de la fibre optique au siège
de l’entreprise en juin 2012 a eu l’effet
d’une bouffée d’oxygène. « Auparavant,
nous avions une solution ADSL avec
un débit de 2 mégabits par seconde,
explique Philippe Blanchard, le responsable des systèmes d’information.
Cela était très insuffisant au regard
des besoins croissants et du développement de l’entreprise. Le passage à la
fibre devenait vital. Avec un débit dix
fois plus rapide, le réseau interne au
groupe a gagné en fiabilité et efficacité. »

Le très haut débit a eu l’effet d’une bouffée d’oxygène chez
Grégoire-Besson, notamment au sein du bureau d’études.

leXiQue
dégroupage : processus permettant aux concurrents de l’opérateur
historique d’accéder à la ligne téléphonique jusqu’à l’abonné.
fibre optique : fil de verre très fin qui permet d’acheminer les données
à la vitesse de la lumière, jusqu’à 100 fois plus rapide que l’ADSL.
adsl : technologie d'accès à Internet par la ligne téléphonique en cuivre.
data center : salle ou bâtiment répondant à des normes de surveillance
et de sécurité qui abrite des serveurs dans lesquels sont stockées et traitées
des données informatiques.
très haut débit : en France, on atteint le très haut débit à partir de
30 mégabits par seconde.
Le désenclavement numérique de la
société Grégoire-Besson a été rendu
possible grâce aux collectivités et à
Melisa. Cette structure a été choisie,
en 2002, par le Département pour mettre
en œuvre le réseau très haut débit en
Maine-et-Loire, en particulier au service
des entreprises. Melisa a acheminé la
fibre dans 160 zones d’activités économiques, dont les 31 Anjou Actiparc.
Attractivité et compétitivité
La société BDL Informatique fait partie
des 1 875 établissements privés et publics
à utiliser les infrastructures de Melisa.
Ce spécialiste du développement de
logiciels et de solutions Web pour les

entreprises et le secteur institutionnel s’est implanté sur la Zone Actipôle
Anjou, à Saint-André-de-la-Marche, en
2009. « Le raccordement de la zone à
la fibre optique a été déterminant dans
notre choix, souligne son créateur Serge
Danièle. C’était capital, notamment pour
développer notre activité de data center. » En 2012, BDL a construit un bâtiment dédié. Ses serveurs, qui accueillent
les systèmes d’information de dizaines
de clients, sont connectés à la fibre avec
un débit de 40 mégabits par seconde.
Essentiel à l’attractivité et à la compétitivité du département, le très haut débit
constitue un enjeu stratégique dans
tous les secteurs d’activité.

La connexion à la fibre est indispensable pour l’activité de
data center de la société BDL à Saint-André-de-la-Marche.

40 % des internautes de Maine-et-Loire se connectent grâce à Mélisa.
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En desservant, par exemple, la plupart
des établissements de santé, il permet de
développer la télémédecine. Au service
de neurochirurgie du CHU d’Angers,
les praticiens profitent quotidiennement des performances de la fibre
optique. Seul service de neurochirurgie de Maine-et-Loire, il est le centre de
référence pour les hôpitaux des départements limitrophes (Sarthe et Mayenne)
et est sollicité pour ses expertises.
« Nos confrères requièrent nos avis à distance à partir d’images de radiographie,
de scanner ou d’IRM qu’ils nous transmettent en temps réel, témoigne le professeur Henri-Dominique Fournier. Cela
peut permettre de préciser un diagnostic
avant un éventuel transfert du patient
dans notre service. » Télésurveillance,
téléconsultation… Ces nouvelles technologies adaptées à la médecine constituent
un moyen de lutter contre les déserts
médicaux à la campagne.
Des innovations pour l’autonomie
Elles sont également au service de
l’autonomie et du maintien à domicile.
Une expérimentation innovante est
actuellement menée au foyer logement
Clair Soleil à Saumur par le Centich,
le centre expert de la Mutualité
Française Anjou-Mayenne. Un appartement de transition a été aménagé pour

faciliter le retour à domicile des personnes âgées en sortie d’hospitalisation.
Ce jour-là, madame Bulot est la première résidente à tester ce logement pas
tout à fait comme les autres. Assise
dans son fauteuil, elle se familiarise
rapidement avec la tablette qui lui
permet de gérer l’éclairage des pièces,
l’ouverture et la fermeture de la porte ou
des volets... « L’ appartement est équipé
des dernières innovations en termes de
domotique et de téléassistance pour
garantir le confort, la sécurité et l’autonomie de la personne, souligne Jawad
Hajjam, directeur du développement du
Centich. Avec une simple télécommande,
la personne dispose d’un portail sur sa
télévision à partir duquel elle peut réserver ses repas, visualiser sur un agenda les
visites de l’infirmière ou d’autres rendezvous. L’intérêt du très haut débit dans
ce type d’installation sera d’augmenter
la fiabilité, la sécurité et la rapidité du
traitement des données. »
Cette expérience saumuroise associe
les établissements hospitaliers, le service des soins infirmiers à domicile
ainsi que la Maison départementale
de l’autonomie. Au service des seniors,
l’usage des nouvelles technologies
est amené à se développer, à domicile comme dans les établissements
spécialisés.

transmises via le très haut débit, les images de radiographie, de scanner ou d’iRM
sont analysées par les neurochirurgiens du CHU d’Angers.

VeRS Le TRèS HAUT DéBiT
En confiant dès 2002 à son délégataire
Melisa l’aménagement numérique de
son territoire, le Conseil général
a offert aux entreprises locales
et à de nombreux particuliers
des solutions d’accès privilégiées
au haut et très haut débit.
Au total, 62 millions d’euros ont été
investis, dont 23 par le Département
pour former, aujourd’hui,
dans le Maine-et-Loire un maillage
comprenant, entre autres, 850 km
de fibre optique, 101 centraux
téléphoniques dégroupés et 39 stations
WiMax et Wi-Fi.
Ces infrastructures assurent
la compétitivité des entreprises,
garantissent un débit minimal
à tous les usagers du département
et entretiennent la concurrence dans
les offres de télécommunication.
Désormais, l’enjeu est d’étendre
le très haut débit sur tout le territoire.
Le déploiement de la fibre optique
par les opérateurs privés est en cours
dans les principales zones urbaines
(Angers, Cholet, Saumur). En milieu
rural, le très haut débit sera confié en
2015 à un syndicat mixte regroupant
les Communautés de communes,
le Département et la Région.
melisa.fr

cg49.fr

Grâce à une tablette, les résidents peuvent commander
les équipements domestiques dans cet appartement
expérimental du foyer logement Clair Soleil à Saumur.

1 875 entreprises et établissements publics, soit 50 000 salariés, utilisent Melisa.
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Un Département 2.0

Le saviez-vous ?
 en 2014, 93 % des demandes
d’inscription au transport scolaire
Anjoubus ont été réalisées en ligne.

Dématérialisation, informations et paiements en ligne, communication sur les réseaux sociaux… Les relations entre le Département
de Maine-et-Loire et ses usagers sont à l’heure du numérique.

 1 600 « followers » sont abonnés
au compte twitter de l’ avenir pousse
en Anjou.
 Depuis 2009, grâce à la dématérialisation des aides départementales
des personnes âgées et handicapées,
4,8 millions de pages papier sont maintenant traitées sous forme électronique.

Depuis plusieurs années, le Conseil
général s’adapte aux nouveaux usages
rendus possibles par le développement
de l’ Inter net et des innovations
technologiques. Aujourd’hui, à travers
une v ing taine de sites Inter net ,
il propose de nombreux services en
ligne dans des domaines très divers :
éducation, transports publics, réseau

e-anjou.fr

© c. PilArD

 en 2014, 273 collectivités de Maineet-loire ont utilisé le dispositif électronique du Département pour transmettre
leurs délibérations et leurs arrêtés à
la Préfecture, soit près de 40 000 documents.

routier, petite enfance, solidarités,
culture…
E-anjou a été conçu pour simplifier et
faciliter leur accès. Ce portail unique
permet d’orienter les internautes en
fonction de leur profil ou de leur
recherche thématique.

« J’ai deux filles. L’une en 4e, l’autre
en 6e. Depuis que l’aînée est au collège,
j’utilise régulièrement e-lyco, témoigne
Anne-Sophie Sueur, parent d’élèves au
collège Val d’Oudon au Lion-d’Angers.
Je me connecte sur mon compte deux
à trois fois par semaine. Je consulte les
notes de mes filles et leurs cahiers de
texte, juste pour vérifier que rien n’a
été oublié. Bien sûr, les filles me communiquent leurs notes et les différentes
infos, mais je trouve cela très pratique
et facile d’accès.»
Disponible dans tous les collèges
publics et privés de Maine-et-Loire,
e-lyco est un environnement numérique
de travail partagé par le personnel
administratif, les professeurs,
les élèves et leurs parents.
très apprécié, son usage se généralise
dans les familles.

anjou.e-lyco.fr

© C. PiLARD

Tous reliés à e-lyco

Des collèges en pointe
Comme ici à François Villon aux Ponts-de-Cé, certaines classes ont été équipées de vidéoprojecteurs
interactifs. L’an passé, le Conseil général a également installé 488 postes informatiques dans les
collèges publics, 390 dans les établissements privés.

Mensuel du Conseil général de Maine-et-Loire | n°31 FÉVRIER 2015

| 17
Les habitués des bibliothèques partenaires du BiblioPôle découvrent de
nouveaux modes de lecture. Comme
pour un livre ou une revue, ils peuvent
consulter ou emprunter des liseuses
numériques.
Ces dernières, attractives et faciles
à utiliser, séduisent tous les publics.
Elles représentent un moyen d’encourager la pratique de lecture, notamment auprès des plus jeunes, et offrent
un confort aux personnes âgées,
grâce aux fonctions d’agrandissement
des caractères.
Depuis 2013 , 230 exemplaires ont
été déployés par le réseau de lecture
publique du Conseil général dans
les bibliothèques conventionnées. Le
BiblioPôle offre un accès gratuit au catalogue publie.net en streaming (lecture
en ligne sans téléchargement) à tous les
adhérents. Des formations consacrées à
la connaissance de ces nouveaux usages
sont dispensées auprès des bibliothécaires bénévoles et professionnels.
Le BiblioPôle met également à disposition
une malle numérique. Celle-ci renferme
des liseuses et des tablettes chargées
d’applications, d’œuvres littéraires
et d’un accès à la presse en ligne.

© SÉbAStien AubinAuD

Le BiblioPôle à la page

Le numérique bouleverse l’univers du livre en offrant de nombreuses œuvres à télécharger
et à lire sur une tablette ou un ordinateur.

Une autre valise, contenant des
consoles de jeux vidéo et des tablettes,
est également diffusée. Elle a été conçue,
en 2014, à l’occasion de la première
édition de « La Fabrique du numérique »,

Vous
recherchez...

une
sage-femme

un logement
adapté
un contrat
d’insertion

© StuDioDeffontAineS

une aide pour
mes démarches

une assistante
maternelle

des conseils
pour mieux
gérer mon
budget

une
assistance
sociale

un événement imaginé par le BiblioPôle
pour promouvoir l’usage des nouvelles
technologies en bibliothèque.
culture.cg49.fr (rubrique Lecture publique)

le portail de toutes les solidarités
Quel mode d’accueil choisir pour mon enfant ?
Qu’est-ce que la MDA ? Comment faire une
demande d’allocation sociale ? Où puis-je être
conseillé pour devenir propriétaire ? Comment
trouver une place en établissement spécialisé ?
Imaginé par le Département, l’espace solidarités
réunit toutes les informations pratiques dans les
domaines de l’enfance et de la famille, de la jeunesse, de l’autonomie, des personnes âgées et handicapées, de l’habitat, de l’insertion et de l’emploi.
Dédié aux usagers de Maine-et-Loire, il rassemble
les renseignements et les contacts dont chacun
peut avoir besoin. Un outil de recherche permet
également de trouver la Maison départementale
de solidarités la plus proche de son domicile.
solidarites.cg49.fr
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« Le monde sera de plus en plus connecté »
À quoi ressemblera notre quotidien numérique demain ? Quels sont les enjeux ? Rencontre avec
Mickaël Clavreul, enseignant-chercheur au département informatique et Systèmes de l’école
supérieure d’électronique de l’Ouest (eseo) à Angers.
Devons-nous nous préparer à un monde hyper connecté ?
Mickaël Clavreul : « Il y a aujourd’hui plus d’objets connectés
que d’êtres humains sur terre. On estime qu’il y en aura près
de 50 milliards en 2020. Il existe déjà des cafetières que l’on
peut démarrer à distance, des brosses à dents connectées
pour optimiser le brossage, des aspirateurs intelligents, des
vitrines de commerce digitales, en plus de nos téléphones et
de nos ordinateurs personnels. L’ offre est encore relativement
hétérogène, mais nous allons vers une standardisation.
Il existe aussi des équipements invisibles qui fournissent
un service sans que l’utilisateur interagisse directement ;
l’interaction se faisant à partir d’un regard, d’une situation
particulière, de la position d’une personne… »

Quelle est la place de la France dans cette grande
révolution numérique ?
M.C. : « Les entreprises et les instituts de recherche français
sont en pointe sur ces questions, avec des perspectives très
intéressantes. Il manque peut-être le levier d’accès au marché.
Passer de l’idée à la concrétisation, puis à l’industrialisation et
à la commercialisation, est un processus long et potentiellement difficile. Il y a pourtant des débouchés énormes visant à
produire du service aux personnes, lesquels seront forcément
spécifiques et adaptés à chaque besoin. »
On évoque souvent le risque d’une fracture numérique entre
les générations, entre les territoires. Quel est-il ?
M.C. : « Comme toute nouveauté, on a plus ou moins de
propension à l’utiliser et à la maîtriser. La fracture numérique existe indéniablement, notamment entre les générations, même si des initiatives sont prises pour la réduire. Les
raisons de cette fracture sont diverses : le coût tout d’abord,

© C. PiLARD

Quelles sont les limites du développement numérique ?
M.C. : « Potentiellement, il y a une créativité infinie. Les techniques s’améliorent en permanence. Se poseront malgré tout
des freins ou des prises de conscience, notamment sur toutes
les questions de la sécurité des informations ou de la vie
privée ; mais aussi des problématiques économiques ou
environnementales concernant la fabrication, l’utilisation
et le recyclage de ces équipements.
L’ évolution technologique peut être très rapide, son intégration
dans la société ne fonctionne pas forcément au même rythme. »

Mickaël Clavreul, enseignant-chercheur au département
informatique et Systèmes de l’Eseo.

car s’équiper nécessite un certain investissement ; ensuite,
l’accès et la formation à ces nouvelles technologies. Malgré
l’existence de cette fracture, les équipements sont destinés
au grand public et leur usage est généralement adapté à
différents profils. »
Quel regard portez-vous sur cette révolution ?
M.C. : « On ne fait pas de l’innovation pour faire de l’innovation, mais pour répondre à une problématique ou à un projet particulier. Le numérique est un outil qui doit être utilisé
de manière pertinente et cohérente en fonction d’un projet
de société que l’on veut définir et atteindre. »
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l’ovalie conquiert aussi l’anjou
Avec 450 licenciés et une politique de formation dynamique, le Sco Rugby Club Angers
joue les têtes de pont du monde rugbystique, loin des bastions occitans.

À l’école de rugby, les jeunes du Sco apprennent non seulement les techniques
de jeu, mais aussi les valeurs chères à l’ovalie.

Fiorini, 32 ans, aujourd’hui professionnel au stade Montois. né à angers,
il a découvert le ballon ovale sur le
tard. « J’ai commencé à 14 ans, ce fut
un déclic, raconte-t-il. Tout me plaisait :
la solidarité entre joueurs, l’ambiance
autour des vestiaires. Et puis, j’ai eu
des éducateurs qui ont compté, comme
Étienne Perrin. » deux ans plus tard,
Julian Fiorini débarquait à Toulouse
dans la filière sport-études. International dans les sélections jeunes, il a porté
les couleurs de Toulouse, de Bayonne et
de Mont-de-Marsan, où il évolue encore

Enzo PAsCAUD, 10 ans
« je fais du rugby depuis quatre ans. Mon
frère en faisait déjà, ça me tentait. c’est
un sport physique. Sur le terrain, je me
dépense beaucoup, ça me fait du bien.
je joue au poste de premier centre et
mon action préférée est le plaquage.
j’aime bien voir les grands matchs à la télé.
Mon joueur préféré, c’est teddy thomas. »

© P. NoiSette
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La pépinière angevine
« L’école de rugby, dont les séances ont
lieu le mercredi et le samedi sur les
terrains de la Baumette, est encadrée
par une douzaine d’éducateurs, tous
bénévoles : le plus souvent des parents,
des joueurs ou joueuses du club, des
anciens qui reviennent aux sources,
précise le président gilles Martin. Leur
formation fait partie de nos priorités. »
si l’équipe senior masculine n’évolue
aujourd’hui qu’au niveau régional, le sco
sort régulièrement de prometteuses
jeunes pousses. certaines éclosent au
plus haut niveau, à l’image de Julian

© PhiliPPe NoiSette

respect, solidarité, ténacité, goût de
l'effort individuel et collectif, esprit
d'initiative, convivialité… Que l’on soit
à Toulon, à Toulouse ou à angers,
le rugby brandit fièrement les mêmes
valeurs. « C’est un état d’esprit et des
attitudes que l’on transmet dès le plus
jeune âge », déclare patrick Maroy,
le coordinateur de l’école de rugby du
sco qui accueille les enfants à partir
de 6-7 ans jusqu’à 14 ans. « J’aime bien
rappeler que c’est aussi une école de
la vie, poursuit-il. Saluer tout le monde
quand on arrive à l’entraînement fait
partie des bases. Les éducateurs sont
les premiers à le faire. Le respect des
autres, de ses partenaires, de son entraîneur n’est pas qu’un grand principe. »
pour le reste, il est demandé à ces
rugbymen en culottes courtes d’oublier
certaines bonnes manières : ne pas se
salir, ne pas se rouler dans la boue…

en prod2. dans cette lignée, le jeune
angevin emerick setiano a intégré
le centre de formation du rc Toulon,
en 2014.
angersrugby.com

« Angers n’a pas l’image
d’une ville de rugby, peu de
personnes savent qu’il y a
un club avec 450 licenciés. »
Gilles Martin, président du Sco
Rugby Club Angers.

JULIEn CAmmAL, 7 ans
« Ça fait bientôt deux mois que je fais du
rugby. Avant, je faisais du judo, je suis
venu m’amuser avec mes copains. Depuis
tout petit, je regarde les matchs à la télévision, ceux de l’équipe de france. j’aime
bien aussi le club de clermont-ferrand et
des joueurs comme Pascal Papé et louis
Picamoles. »
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29 maRs

un semi-marathon « très convivial »
Athlète de l’entente des Mauges et membre de la Team Sport Anjou (TSA)
du Conseil général, Cécile Jarousseau ne tarit pas d’éloges sur le semi-marathon
de Nuaillé. en 2014, cette épreuve de référence a rassemblé plus de 3 600 coureurs.

© ALbeRt

Décrivez-nous ce semi-marathon
du Massif Forestier ?
Cécile Jarousseau : « C’est très convivial,
comme beaucoup de courses sur route.
On y rencontre vraiment tout le monde et
tous les niveaux. Il fait figure de compétition
incontournable dans la région, si bien que
de ne pas l’avoir fait l'année dernière m'a
vraiment coûté. À part une longue côte,
le tracé est assez plat avec de grandes
lignes droites, si je me souviens bien.
Au 18 e km, le plus dur est fait. C’est le
moment d'accélérer. »

Cécile Jarousseau, vainqueur à Nuaillé en 2013.

anGeRs

Comment expliquez-vous l’engouement
pour la course à pied et les trails ?
C.J. : « Avec le rythme effréné de notre
quotidien, les gens n’ont pas toujours
le temps de faire du sport. La course à pied

a peu de contraintes et ne coûte qu’une
paire de chaussures si l’on veut caricaturer, un autre atout en temps de crise.
C'est aussi un sport dit “ individualiste ”
qui correspond à la mentalité de notre
temps bien que, selon moi, l'athlétisme,
la route, ou le trail soient avant tout des
vrais lieux de rencontres et d’entraide.
Pour ce qui est du trail, je pense que les
gens recherchent un moment d'évasion,
un retour à la nature. C’est par ailleurs
une alternative plus prudente pour les
articulations. »
Le semi-marathon de nuaillé, ce sont
aussi une épreuve de 8 km et quatre
courses pour les enfants. Informations
et inscriptions en ligne sur :
semi-marathon-nuaille.com

7 maRs

La salle Jean-Bouin à Angers
accueillera « Championnes
de cœur », un match de gala
et de bienfaisance réunissant les meilleures basketteuses françaises.
La Ligue féminine de basket
(LFB) a retenu la candidature
conjointe du Comité départemental et de l’Ufab 49 pour
organiser cette manifestation.
« C’est une belle occasion de
promouvoir le sport féminin et
le basket en particulier », se
réjouit Brito de Sousa, le président de l’Ufab 49. Le Maine-

et-Loire est un département où
la pratique de la balle orange
se conjugue souvent au féminin. Les filles représentent
44 % des licenciés contre 36 %
à l’échelle nationale.
« Championnes de cœur »
rassemble pour un match de
gala les meilleures joueuses
professionnelles et quelques
anciennes internationales.
Le rendez-vous a également une
vocation caritative. L’an passé,
à Toulouse, la première édition
avait permis de recueillir
près de 10 000 euros pour l’édu-

© Lfb

Dames de cœur !

Les fans retrouveront les stars du basket féminin comme Céline Dumerc,
la capitaine de l'équipe de France.

cation des enfants au niger.
Cette année, l’événement sera
organisé au profit de l’association Rêves qui permet aux

enfants gravement malades
de réaliser leur souhait le plus
cher.
basketlfb.com
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Du 13 maRs au 4 avRil

invitée de la 17e édition du festival
de théâtre Très tôt en scène au château
du Plessis-Macé, la compagnie Le Temps
est incertain revisite le célèbre conte
avec humour et poésie.
Point de citrouille, ni de pantoufle de vair,
Cendrillon s'appelle Sandra. Elle vit au
xxie siècle entourée d’une belle-mère
hargneuse et de ses filles égocentriques
et frivoles, d’un prince naïf et d’une
bonne fée blasée.
Après avoir monté La Noce de Brecht
ou L’Hôtel du Libre Échange de Feydeau, la
compagnie Le Temps est incertain,
installée depuis dix ans à Soulaire-etBourg, s’attaque à la version contemporaine de Cendrillon écrite par Joël
Pommerat. « C’est un texte magnifique,
d’une fidélité et d’une liberté étonnantes
par rapport au mythe », précise le metteur
en scène Camille de la Guillonnière.
Accueillie en résidence de création au
château du Plessis-Macé à l’occasion de
Très tôt en scène, la compagnie y joue ce
spectacle pour grands et petits à partir de
six ans en avant-première samedi 28

© Le temPS eSt inCeRtAin

« cendrillon » au château

Durant trois semaines, le festival très tôt en scène met à l'honneur le théâtre sous toutes ses formes avec
une vingtaine de compagnies accueillies, comme ici Le temps est incertain.

mars. Le deuil, la peur de grandir ou
encore la solitude sont autant de thèmes
graves abordés avec beaucoup d’émotions, mais non sans rires, par les comédiens dans ce conte moderne et féerique.
Du 16 mars au 5 avril, près d’une vingtaine de troupes professionnelles et
amateurs sont attendues à l’occasion du
festival. Au programme : des représenta-

la Danse suR un Plateau

tions en soirée, mais aussi des ateliers
pour les scolaires, des spectacles pour les
plus petits les mercredis, une journée
dédiée à la pratique amateur, des matches
d'impro, des lectures, des concerts…
chateau-plessis-mace.fr
le-temps-est-incertain.com

25 avRil

© vinCent fRibAuLt

avis aux amateurs !

À Saint-Barthélemy-d’Anjou, laissezvous surprendre par la danse au
détour d’un carrefour, d’un bâtiment,
d’un jardin…

Le Conseil général encourage les pratiques amateurs,
à l’image de « La Danse sur un
plateau », qui offre l’opportunité de monter une création
et de la présenter au public.
Tango, jazz, afro… Durant plusieurs mois, sept compagnies
locales désireuses de s’ouvrir
à de nouvelles écritures ont
été accompagnées par des
chorégraphes professionnels
lors de rencontres et de stages.
Samedi 25 avril après-midi,
ces danseurs amateurs mon-

treront le fruit de leur travail
en investissant différents
lieux de Saint-Barthélemyd’Anjou : les jardins de La
Ranloue, la place Salvador
Allende, le parvis du théâtre…
De la danse, mais pas que,
puisqu’ils seront rejoints par
les participants « Du chœur
à l’ouvrage », projet autour de
la pratique vocale initié par
le Conseil général avec des
chefs de chœur et des choristes
de tout le département.
Menée en partenariat avec le

Théâtre de l’Hôtel de Ville
(THV), cette 5 e édition se
poursuivra sur scène par
une soirée partagée entre le
chorégraphe Yvann Alexandre
et les 18 professeurs de danse
engagés à ses côtés dans le
parcours de création [REC.].
Déambulation en accès libre
et gratuit l’après-midi,
représentation au THV : 2 €.

culture.cg49.fr
thv.fr
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nouveau souffle
pour terra botanica
Le 11 avril prochain, Terra
Botanica dévoilera ses nouveautés. Une saison encore
plus animée et plus vivante
qui séduira les jeunes visiteurs
et leurs familles.
Si l’hiver drape encore chaque recoin
du jardin extraordinaire, dans les coulisses de Terra Botanica, c’est déjà l’effervescence. Les mains vertes s’activent
pour le grand réveil du printemps.
À compter du 11 avril, petits et grands
voyageront de l’Anjou au Japon,
en passant par Madagascar ou les forêts
primaires d’Amazonie. Ils traverseront
les âges, de l’ère des dinosaures au
potager d’aujourd’hui, pour suivre les
aventures captivantes de centaines
de milliers de plantes.
Deux grandes nouveautés surprendront
les visiteurs en 2015. Ils découvriront
en version cinéma dynamique le film
Voyage au centre de la terre, inspiré du
roman de Jules Verne et réalisé par Eric
Brevig. Début juin, un ballon captif, équipé
d’une nacelle pouvant accueillir jusqu’à
30 personnes, s’élèvera au-dessus du parc.

© bLeuGRiS CommuniCAtion

À 150 mètres de hauteur,
la vue sera imprenable
sur Angers et ses basses
vallées. Une étonnante
ascension unique dans
l’ Ouest de la France !
De nouvelles aires de jeux
thématisées ainsi que de
nombreuses animations
pédagogiques et ludiques ne
manqueront pas d’enchanter
les enfants et leurs familles.
Dès à présent, bénéficiez
de réductions en réservant
en ligne vos billets d’embarquement pour le monde
fantastique du végétal.

terrabotanica.fr

les collectivités s’engagent
imaginé et créé par le Département de Maine-et-loire, le parc terra botanica était géré
depuis 2010 par une société d’économie mixte locale. fin 2014, la gouvernance du
parc a été redéfinie. Un groupement d’intérêt public a vu le jour, réunissant le
Département, la ville d’Angers et Anjou tourisme. il renforce l’implication des collectivités locales dans un projet conçu pour promouvoir l’image de la filière végétale
angevine, et contribuer au développement touristique du territoire.

bref
en

éditée par la Société nationale
d’horticulture, la très belle
revue Jardins de France est
disponible gratuitement en
ligne. Histoires de plantes,
botanique, conseils pratiques,
portraits, art floral, paroles
d’experts… ce bimestriel s’adresse à tous
les passionnés de jardins, amateurs
ou professionnels. Recevez le sommaire
des nouvelles parutions en vous abonnant
à la newsletter.
jardinsdefrance.org
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Installée à longué-Jumelles, la société
spécialisée dans les plants de fraisiers
s’est vu décerner un prix Innovation
au sival, salon international des
productions végétales organisé à angers.
elle a été récompensée pour sa mise au point
d’un traitement à l’eau chaude
qui permet de limiter l’utilisation de pesticides contre
le tarsonème, redoutable
acarien provoquant des
dégâts considérables dans
la production de fraises.
anjouplants.fr
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550 exposants et 15 000 visiteurs français
et étrangers sont attendus à Angers pour la
30e édition du Salon du végétal, du 17 au 19 février.
Cet événement professionnel incontournable
réunit tous les acteurs de la filière : horticulteurs,
pépiniéristes, jardineries, fleuristes, paysagistes…
ils y découvriront les dernières
innovations et tendances à travers
différents pôles thématiques
et animations : espaces verts,
jeunes plants, fleurs coupées,
nouveautés, distribution…
salonduvegetal.com

anjouplants distinguée

veRtes lectuRes

immeRsion végétale
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BIo ExpRESS
19 52 : naissance à Versailles.
19 77 : devient documentaliste
au collège de la Madeleine, à Angers,
où elle effectue toute sa carrière.
1998 : crée un blog consacré
à la connaissance et à la protection
des ours dans le monde.
201 1 : publie Sur les pas des ours.
2015 : sortie de son dernier
ouvrage Sur les pas des éléphants
aux éditions Joe.

Geneviève Hamelin voue une passion à tous les grands mammifères.

Geneviève Hamelin,
sur les pas des géants
Documentaliste à la retraite, admiratrice du monde animal, Geneviève Hamelin s’est prise de passion
pour les grands mammifères terrestres. Dans ses ouvrages, elle défend la cause des organisations
qui œuvrent pour leur protection à travers le monde.

G

eneviève Hamelin est arctophile, autrement dit
collectionneuse d’ours en peluche. son pavillon,
dans le quartier de la Madeleine à angers, est devenu
au fil des années une véritable réserve pour Teddy
Bear et tous ses congénères en poils de mohair
ou synthétiques. « Tout a commencé, il y a quinze ans, quand
j’ai retrouvé dans le grenier mon ours en
peluche, premier confident de mes joies
et de mes peines d’enfant, raconte-t-elle.
Je me suis alors lancée dans des
recherches documentaires et la création d’un premier site Web sur les ours,
de la peluche à la vie sauvage. »
au cours de ses investigations sur les organisations et
les personnalités engagées dans la préservation des espèces,
elle découvre l’action menée par animals asia. cette fondation
internationale créée par une anglaise, Jill robinson, dénonce
le commerce de la bile d’ours noirs d’asie dans des fermes
chinoises et vietnamiennes, et vient en aide aux plantigrades
victimes de ce trafic. la bile, prélevée à partir de cathéters
sur l’animal vivant, aurait des vertus thérapeutiques selon
la médecine chinoise. Bouleversée par le sort réservé à ces

animaux, geneviève Hamelin intègre l’association en cofondant un groupe de soutien en France en 2011.
un an plus tôt, elle réalisait son rêve en se rendant en alaska
avec son mari et un ami photographe pour observer les
grizzlis dans leur milieu naturel. une expérience inoubliable
qu’elle relatera dans son premier ouvrage Sur les pas des
ours. « J’avais envie d’écrire un livre qui
montre les menaces qui pèsent sur ces
animaux et mette en avant les gens qui
se mobilisent sur le terrain pour leur sauvegarde. » Très vite germe l’idée d’une
collection, qu’elle baptise « comprendre
et protéger ».
« Il y a tellement de pressions sur les grand mammifères
et leurs environnements », répète-t-elle. Méthodique,
rigoureuse et persévérante, elle publie un second ouvrage
consacré aux grands singes, puis un autre sur les grands
félins. le dernier-né célèbre les éléphants d’afrique et
d’asie. riche en illustrations et en témoignages, ce livre est,
comme tous les précédents, parrainé par une organisation
de protection animale.

« Je ne suis pas
une spécialiste,
juste une passionnée. »

surlespasdesours.fr
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