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vOs Élus en AcTIOn

Exercice annuel, la réunion publique sur 
les finances a permis au Député-Maire Marc 
Laffineur d’expliquer les choix et les orientations 
de la majorité municipale. 

Afin de montrer leur appui 
aux nouveaux gérants de la 

supérette, les élus sont allés 
à leur rencontre, vendredi 

17 février lors de l’ouverture. 

Mardi 7 février à Montpellier, 
Eric Bretault, adjoint en 
charge de la Vie associative 
et des Sports, a reçu 
officiellement le label 
« Ville active et sportive », 
en présence de Thierry 
Braillard, secrétaire d’Etat 
aux sports.
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La Ville et l’association 
Anjou Soins Services 
Accompagnement, qui 
œuvre pour le bien vieillir, ont 
renouvelé leur convention 
triennale le vendredi 17 mars. 
Une dizaine d’actions ont été 
réalisées l’an dernier, elles ont 
attiré 334 participants.
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Une Journée citoyenne, qu’est-ce que c’est ? Un 
moment où les habitants se réunissent autour de 
projets d’amélioration de leur cadre de vie. Elle 
doit favoriser les échanges entre Avrillais, toutes 
générations confondues, mais 
aussi le dialogue avec les élus, 
et se déroulera le dimanche 
21 mai. La Journée citoyenne 
est une manière concrète, sans 
grand discours, de développer 
les valeurs de la vie en société : 
l’entraide, le partage, le respect 
de l’espace public.
Tous les habitants volontaires, 
quels que soient leur âge et leurs 
compétences, sont donc les bien-
venus. « Chacun peut venir en 
fonction de son envie et de ses disponibilités », ex-
plique Alix Crézé, conseillère municipale déléguée 

à la Vie des quartiers, qui porte le projet de journée 
citoyenne à Avrillé. Avant d’ajouter : « Mener une 
action commune avec un résultat visible tout de 
suite, c’est fédérateur et ça permet aux habitants 

de s’impliquer concrètement 
pour le bien de tous ». 
Le Conseil des sages a été 
associé à cette journée par la 
proposition de chantiers dans 
le cadre de sa mission sur la 
propreté et l’environnement 
de la ville. 
La Journée citoyenne est aussi 
l’occasion de réunir les habi-
tants qui se croisent sans se 
connaître. La bonne humeur et 
la rencontre sont les maîtres 

mots de ce moment. Le repas partagé par les 
participants contribue à la réussite de la journée. 

vIe quOTIDIenne 

• État civil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 ; 
et le samedi de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)
• CAF : prendre rendez-vous sur www.caf.fr ou au 0810 25 49 30.
• Conciliateur de justice : Les 1ers et 3e mardis du mois, de 9 h à 11 h 30, 
sur rendez-vous. 02 41 37 41 00.

Retrouvez les permanences des élus sur www.ville-avrille.fr

Marc Laffineur 
Député-Maire 

d’Avrillé, 
ancien Ministre

L
es prochaines semaines qui se présentent à nous seront marquées du sceau de la 
citoyenneté… ou tout du moins il faut l’espérer. L’agitation autour des candidats à l’élection 
présidentielle ne doit pas nous détourner de l’objet premier de ce scrutin : œuvrer ensemble 
à un projet commun. Les débats doivent nous permettre de découvrir nos différences et nos 

ressemblances, sur des idées de fond. C’est en cela que le populisme n’apporte rien. Il traduit une 
« exaspération des désespérances » mais il n’est en rien porteur d’un projet de société. La tentation 

pour beaucoup est de ne pas aller voter de sorte à exprimer un rejet du 
système politique.
Agir de la sorte, c’est s’éloigner de la vie de la cité. Agir de la sorte, c’est 
remettre en cause la démocratie. La « cité », qu’il s’agisse de notre pays, de 
notre collectivité, de notre commune n’a de sens que si elle réunit autour 
d’elle des femmes et des hommes attachés à un intérêt commun. Être 
citoyen, c’est participer à la vie publique.
Consacrer du temps à sa commune, s’investir dans une association, 
s’impliquer dans la vie de son quartier sont autant d’actions citoyennes.
À Avrillé, nous avons souhaité valoriser la citoyenneté en organisant 
une journée de mobilisation citoyenne. Cet évènement qui aura lieu le 
dimanche 21 mai prochain, entend fédérer les Avrillais autour d'actions 
concrètes qui touchent leur quotidien et le bien commun. Notre volonté est 
simple : favoriser la communication entre les habitants, toutes générations 

confondues, et créer un lien fort. Seul ou à plusieurs, chacun est le bienvenu.
Vous découvrirez les chantiers qui vous sont proposés à la lecture de ce magazine et je vous invite à 
vous inscrire à cette journée que nous souhaitons conviviale avant tout.

« Favoriser 
la communication 

entre les habitants, 
toutes générations 

confondues, et 
créer un lien fort »

 
©

 P.
Gu

ira
ud

l’ÉditO l’actualitÉ

Hôtel de Ville – 1 Esplanade de l’Hôtel de Ville – CS 50109 – 49241 Avrillé Cedex – Tél. 02 41 37 41 00 – Fax 02 41 69 66 41 – Site Internet : www.ville-avrille.fr – 
Courriel : mairie@ville-avrille.fr / Directeur de la publication : Laurent Prétrot / Rédacteur en chef : Sandrine Vilchien / Rédaction : Caroline Justeau, Benjamin 
Julienne, Pauline Celle, Sandrine Vilchien / Conception graphique : MCM Information / Rafraîchissement graphique et mise en page : jhabitechezunecopine.fr & lostpaper.org / 
Tirage : 7 700 exemplaires / ISSN 1633-7549 / Régie publicitaire : AECP aecpconseil@orange.fr / Impression : LGL-Imprimerie 02 41 69 05 05 – Papier issu de forêts gérées 
durablement – Impression à base d’encres végétales.

mArchÉs

• Place Victor Hugo, mardi matin de 8 h à 13 h.
• Val d’or, le mercredi de 8 h à 13 h.
• Bois du Roy, le vendredi de 8 h à 13 h.
• Parking de l’église, le samedi de 8 h 30 à 13 h.

cADre De vIe

Citoyenneté, proximité, 
convivialité
La Ville lance sa Journée citoyenne dimanche 21 mai. L’objectif est de pro-
poser aux habitants des chantiers à réaliser en famille ou entre amis afin de 
donner un coup de propre ou une seconde jeunesse à des espaces publics.

Plusieurs chantiers simples rassembleront les 
habitants ce dimanche 21 mai pour contribuer 

ensemble à l’amélioration du cadre de vie

les chantiers
Trois chantiers sont proposés aux habitants : 

• Nettoyage de la nature tout au long du 
sentier Aprilis qui entoure la ville

• Nettoyage du parc des Poumons verts : 
retrait des détritus et nettoyage des agrès

• Remise en état du square Verdun : peinture 
des tables de tennis de table, amélioration 
des abords des aires de jeux pour un apport 
de sable, remise en état des barrières, des 
parkings et des bancs, atelier pédagogique 
autour des plantations.

• Inscrivez-vous sur www.avrille.fr

Un résultat 
visible 

tout de suite

Sports Vacances 
Du 10 au 14 avril, Sports 
vacances initie les 6-13 ans 
au judo, tir à l’arc, hockey 
ou encore water-polo… 
Selon les tranches d’âges, 
une vingtaine de demi-
journées sont proposées 
salle Tabarly pour découvrir 
ces disciplines. L’accueil 
des enfants sera possible 
dès 8 h, pour un départ entre 
17 h et 17 h 30. 

Renseignements et inscrip-
tions sur l’Espace citoyen. 

Organiser votre fête 
des voisins 
La Fête des voisins est 
l’occasion de passer un bon 
moment avec ceux que l’on 
croise quotidiennement, 
tout au long de l’année 
mais à qui l’on fait juste 
un signe de la tête ou 
de la main. Rendez-vous 
annuel, elle permet de 
développer la convivialité 
et de renforcer la solidarité 
de proximité. Que vous 
soyez un particulier ou 
une association, si vous 
souhaitez organiser votre 
Fête des voisins, la Ville 
met à votre disposition 
un kit spécialement dédié 
comprenant des ballons, 
des gobelets, des badges, 
des invitations, des 
affiches… 

Contacter l’agent de 
proximité, Enzo Bellouard 
au 06 21 53 03 53.
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Bons plants. O’grand air, c’est d’abord 
un marché aux fleurs. Comme chaque 
année, une quarantaine d’exposants 
seront présents pour vous conseiller sur 
les bons plants à choisir pour votre jardin. 
Rosiéristes, horticulteurs et pépiniéristes 
seront au rendez-vous. Nouveauté cette 
année : une brocante de jardin. Il est encore 
temps de réserver un emplacement pour 
vendre outils de jardinage ou objets de 
déco (02 41 69 14 46).
Coups de pédales ou coups de pinceaux. 
Envie d’un jus de pommes ou d’un jus de 
tomates ? Testez le vélo à smoothies, vous 
pédalez et c’est mixé. Vous n’avez plus 
qu’à déguster. L’animation est ouverte à 
tous, de 7 à 77 ans. Elle allie le sport (un 
peu), la diététique, le bien-être et le plaisir 
gourmand (passionnément). 
Un concours de peinture en plein air 
est proposé pour ceux qui préfèrent les 
pinceaux. Pour participer il faut s’inscrire 
le matin avant de poser son chevalet dans 
le parc Brassens l’après-midi. Les œuvres 
seront ensuite vendues au bénéfice d’une 
association caritative. 
La création en action. Quel que soit votre 
côté créatif, il y aura une activité pour 
vous. Des ateliers de cuisine, d’art floral, 
une fresque proposée par l’Atelier ou un 
mandala en Land art sont au programme 

tout au long de la journée. 
Un groupe de scouts proposera 
de réaliser des tables et des 
bancs en bois. 
Rien que pour les enfants. Pour 
que la fête soit complète, en plus 
des ateliers qui leur sont dédiés, 
les enfants pourront profiter 
d’une balade à dos d’âne, se faire 
maquiller et se défouler sur une 
structure gonflable. 
Et aussi. O’grand air, c’est aussi 
l’occasion de découvrir les petits animaux 
de la ferme. Poules, cochons, dindons, 
moutons seront au rendez-vous. 
Les mains vertes de l’Association des 
jardiniers avrillais tiendront un stand où 
elles démontreront les bienfaits des jardins 
cultivés sans produits chimiques. 
Quant au Club féminin, il participe active-
ment à la journée en organisant un atelier 
de loisirs créatifs et en proposant une expo-
vente de ses réalisations. 

• Pour les ateliers cuisine et art 
floral, inscription préalable sur 
l’Espace citoyens (www.avrille.fr/
eadministration).
Retrouvez l’ensemble du programme 
sur www.avrille.fr ou sur papier 15 jours 
avant la manifestation.

Si votre équipe atteint la ligne d’arrivée groupée, le pari est 
gagné ! Depuis 3 ans le 6e régiment du Génie, en partenariat 
avec la Ville, organise la Génie race. Son objectif : rapprocher 
les citoyens de l’Armée avec des animations ludiques. 
Et les retours des participants des deux dernières éditions ne 
laissent aucun doute sur le plaisir de participer à cette course 
pas comme les autres. Cette année, ils devront parcourir 
6,5 km et franchir 30 obstacles sans oublier les passages 
dans la boue. Le parcours est accessible à partir de 16 ans.
Après la course réservée aux entreprises et associations 
de l’agglomération vendredi 12 mai, la course tout public 
débutera à 9 h, samedi 13 mai. Les départs se feront par 
vagues successives et les petits supporters pourront profi-
ter d’une structure gonflable.

• Départ du stade Delaune. 
Plus d’infos sur www.genieraceavrille.fr

l’actualitÉ l’actualitÉ

gÉnIe rAce

De bout en boue
Des obstacles et de la boue : la recette 
est toujours la même. Le Génie race 
revient à Avrillé, samedi 13 mai. Plus de 
3 000 participants sont attendus.

AnImATIOn

Bol d’air et décor végétal
La 3e édition d’O’grand air se tient dimanche 30 avril au parc Brassens. Marchés aux fleurs, ateliers et 
animations vont permettre aux Avrillais de s’oxygéner. Côté nouveautés cette année : une brocante de 
jardin, un atelier collectif de mandala en land’art et un vélo vitaminé. 

PAleTTes vÉgÉTAles

Votez pour la plus belle création !
Comme l’an dernier, à compter du 2 mai, 
la Ville met des palox en bois à disposition 
des écoles qui en ont fait la demande. Les 
classes doivent y créer des jardins minia-
tures. Le thème retenu cette année est la 
forêt enchantée. Accompagné d’un bon 
d’achat, le palox doit se transformer en pa-
lette végétale. Pendant un mois les écoliers 
vont imaginer, planter, agencer, arroser. 
Leurs créations seront exposées du 1er au 
23 juin sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, et 

les Avrillais sont invités à voter pour la plus 
belle palette végétale. L’année dernière, 
plus de 1000 votants avaient participé à 
l’opération. La classe qui remportera le 
premier prix gagnera une sortie à Terra 
Botanica. Le deuxième lot est une sortie 
au jardin Camifolia et le troisième lot, une 
visite pédagogique du parc Brassens. 

• Informations : 02 41 34 35 87.

l’accueil de 
loisirs se met 
au vert
Proposer des activités variées tout 
en leur donnant du sens, telle est la 
volonté première à l’Accueil de loisirs 
maternels. L’idée est toujours de per-
mettre aux enfants d’utiliser leur savoir 
et savoir-faire pour atteindre un but 
commun. Pour les vacances d’avril, le 
projet qui est proposé est en lien avec 
O’grand air. Les enfants réaliseront 
notamment des jardins japonais dans 
des supports de récupération, des 
fresques de plantes et des créations 
qui seront exposés lors de la manifes-
tation. Ils pourront ensuite inviter leurs 
parents à découvrir cette grande les-
sive de printemps, dimanche 30 avril. 
Eux aussi seront donc acteurs de la 
manifestation !

• Pour les vacances d’été, les inscrip-
tions sont déjà ouvertes via l’Espace 
citoyens (www.avrille.fr/eadminis-
tration) jusqu’au 25 juin. 

la nature  
avrillaise dans 
les commerces
Comme chaque année, les commer-
çants avrillais s’associent à la fête. 
Du 3 au 22 avril, ils proposent un quiz 
sur la nature avrillaise. Cinq lots sont 
à gagner : un week-end en famille sur 
une péniche d’une valeur de 600 €, 
deux week-end dans une cabane dans 
les arbres d’une valeur de 280 €, des 
soins en spa, deux repas pour deux 
personnes au restaurant, des places 
à Terra Botanica pour chaque quartier 
commerçant. 
Le tirage au sort aura lieu mardi 25 avril 
et les lots seront remis à 16 h 30, di-
manche 30 avril lors d’O’grand air sur le 
stand que les commerçants tiendront 
toute la journée. 
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Les enfants de l’Accueil de loisirs vont préparer une lessive de printemps 
que l’ensemble des Avrillais sont invités à compléter lors d’O’grand air. 

Le Land art s'invite O'grand air cette année.
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Vous pédalez  
et c’est mixé !

Pas question 
de végéter ! 
Dimanche 23 avril, jusqu’à 
2 000 personnes sont 
attendues pour la première 
édition de la Course du 
végétal, qui reliera Terra 
Botanica à Atoll. Deux 
parcours sont ouverts, 
l’un pour les coureurs, sur 
10 kilomètres, l’autre pour 
les marcheurs, sur 8. 
Le tracé passe par la maison 
des architectes, le Champ 
des martyrs, le Chêne 
fournier puis sous la 4 voies 
pour s’orienter vers le centre 
commercial Atoll. Le départ 
sera donné à 10 h 45.
Renseignements : 
www.terrabotanica.fr
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l’actualitÉ l’actualitÉ

hAnDIcAP

Vers une ville plus accessible
Après un audit en 2015, les premiers travaux d’accessibilité ont commencé l’année dernière dans 
les équipements municipaux. Ils seront terminés fin 2018.

Être alerté de la présence d’un escalier 
quand on est aveugle, ne pas se demander 
si la porte que l’on doit franchir est assez 
large pour passer quand on est en fauteuil 
ou ne pas être bloqué par des marches 
quand on veut assister à un match : voici 
quelques exemples de ce que les per-
sonnes en situation de handicap peuvent 
attendre dans les établissements munici-
paux d’ici la fin de l’année 2018. 
Un inventaire détaillé. La Ville compte une 
quarantaine de bâtiments qui reçoivent du 
public : la mairie évidemment, mais aussi 
les écoles primaires, le multi-accueil, les 
équipements sportifs et culturels. L’objectif 
est qu’ils soient accessibles à tous. 
Un audit a été réalisé 
en 2015 par un bureau 
d’études « bâtiment 
par bâtiment, pièce par 
pièce », précise Jean-
François Dupic, conseiller 
municipal délégué au 
Patrimoine bâti et non 
bâti. « Il en est ressorti 
un inventaire de ce qui 
n’allait pas avec des 
gradations entre ce qui 
était gênant, très gênant 
et donc des travaux à engager. Certains de 
quelques centaines d’euros et d’autres de 
quelques milliers ». Au total, près d’1,2 million d’euros 
seront nécessaires pour l’ensemble des adaptations. 
Une multitude de travaux. Munis de ce document très 
précieux, les services de la Ville ont engagé les travaux 
qui pouvaient être réalisés en interne l’année dernière : 
la peinture des contremarches pour un contraste plus 
important pour les malvoyants ou des changements 
de poignées de portes par exemple. Les travaux plus 

importants, comme la mise en place d’ascenseurs, né-
cessitent des études et seront engagés en fin d’année.
Côté voirie, toutes les opérations réalisées depuis 
20 ans prennent en compte l’accessibilité. La Ville va 
désormais apporter un soin particulier au cheminement 
entre les places de parking pour les personnes handi-
capées et les équipements municipaux pour faciliter la 
fluidité des trajets.

“ L’accessibilité ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi 
celles qui sont susceptibles d’être gênées dans leurs déplacements quotidiens. C’est aussi un 
facilitateur du vivre-ensemble et de solidarité. L’accessibilité est créatrice d’égalité. En tant qu’élus, 
nous sommes sensibles à prendre l’avis des personnes concernées. Et nous sommes prêts à 
rencontrer quiconque a des difficultés pour essayer de trouver la meilleure solution. ”

Pierrette Manno, conseillère municipale en charge de l’accessibilité.
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une consultation des 
personnes concernées
La Ville d’Avrillé a mis en place une commission Accessibilité dès 
le début des années 2000 avant qu’une telle obligation ne soit 
créée par la loi de 2005. Elle est composée d’élus, d’usagers et 
de représentants d’associations. « C’est sur la base du volontariat. 
Si quelqu’un veut participer, nous l’accueillerons évidemment », 
précise Jean-François Dupic, conseiller municipal délégué au Patri-
moine bâti et non bâti et membre de la commission. Les boucles 
magnétiques disponibles à l’accueil de la mairie et du Centre Bras-
sens depuis avril 2012 sont le résultat d’une réflexion de la com-
mission. Elle se réunit deux fois par an, l’occasion de présenter les 
projets d’aménagement, de faire le bilan des réalisations. L’avis 
des personnes handicapées est évidemment indispensable. 
Jean-François Dupic ajoute : « Elles nous aident à réfléchir. On 
ne peut pas se mettre à leur place ».

« nous avons besoin de 
trajets sécurisés »
Rencontre avec Didier Courvoisier. Il réside à Avrillé depuis une 
quinzaine d’années et est kiné à l’hôpital. Il participe à la commis-
sion Accessibilité en tant qu’usager. 

Pourquoi avez-vous eu envie de vous investir dans 
la commission Accessibilité ? 
Étant non-voyant, les questions de mobilité m’ont toujours intéres-
sé. Participer à une commission permet de comprendre les choses 
de l’intérieur. J’ai aussi participé à la commission Accessibilité du 
tram. Dans ces instances, tous les types de handicap sont pré-
sents et il faut savoir faire des compromis. Par exemple, pour un 
non-voyant, un trottoir est un vrai repère afin de savoir s’il est sur la 
voie qui lui est réservée alors que pour une personne en fauteuil, 
c’est un obstacle. 

quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien ?
L’idéal pour les non-voyants, c’est que les lieux soient adaptés à 
l’origine, qu’il y ait une continuité dans le cheminement. Les traver-
sées nous posent beaucoup de problèmes. Les feux sonores sont 
d’une grande aide. Avrillé est une ville assez accessible, il n’y a pas 
de gros pièges. 

quelles réalisations vous semblent importantes ?
À Avrillé, il y a eu un effort important sur les traversées qui sont 
signalées par des bornes d’éveil de vigilance, des bandes au sol 
qui nous indiquent la présence d’un passage piéton. Elles sont éga-
lement précédées de poteaux aux couleurs contrastées pour les 
mal-voyants. Quand le nouveau Crédit agricole a été aménagé, les 
abords ont été conçus comme un espace partagé par les piétons 
et les voitures. C’est très stressant pour un non-voyant. Un chemi-
nement avec des bandes de guidage a été ajouté. Elles me servent 
au quotidien.
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La ville travaille en continu et en concertation pour que chacun puisse bénéficier des équipements. 
La commission Accessibilité a été mise en place au début des années 2000.

La Ville est desservie par le bus et le tramway, tous deux accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Un service de transports à 
la demande est également disponible.

Près d’1,2 million 
d’euros de 

travaux
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PrÉvenTIOn

Petit écolier se déplace à pieds
En complément de la sensibilisation à la circulation à vélo, la Police municipale propose cette année 
de délivrer les clefs pour être un piéton prudent. Trois écoles ont répondu à l’appel. 

l’actualitÉ l’actualitÉ

Jusqu'à quel âge un cycliste peut-il circu-
ler sur un trottoir ? Les élèves de CE1 des 
écoles de l’Aérodrome, Saint-Exupéry et 
Sainte-Colombe connaissent désormais tous 
la réponse : 8 ans. Un agent de la police 
municipale intervient dans leur classe dans 
le cadre de l’opération « Je suis un piéton 
prudent ». Cinq sessions sont au programme. 
Les trois premières sont l’occasion de don-
ner aux enfants la définition d’un piéton, de 
présenter les panneaux de circulation, leurs 
différentes formes et couleurs, de parler des 
comportements appropriés et ceux qui sont 
dangereux, des moyens pour être bien vu 
de jour comme de nuit. « J’en profite aussi 
pour faire un rappel sur la ceinture en voi-
ture », sourit Wilfried Houdayer, qui assure 
les interventions auprès des écoliers. Exer-
cices et ateliers servent à balayer toutes ces 
notions sans perdre l’attention des enfants. 
Grâce à un quiz, la quatrième session permet 
d’évaluer s’ils ont tout retenu. La dernière 
séance correspond à une mise en situation. 
« Ils voient les panneaux dans la rue et com-
prennent les désagréments d’une voiture 
stationnée sur le trottoir », indique Wilfried 
Houdayer. Après la balade, un gilet jaune, 

fourni par la Préfecture dans le cadre du Plan 
départemental d’actions de sécurité routière, 
et un diplôme sont remis aux enfants. Depuis 
le 22 mars, tous les enfants à vélo de moins 
de 12 ans, qu'ils pédalent ou qu'ils soient 
passagers, doivent obligatoirement porter 
un casque certifié. En cas de non-respect, 
l'adulte transportant l'enfant, ou accompa-
gnant un groupe, encourra une amende.

Pour la police municipale, l’intérêt de l’opé-
ration réside dans le premier contact avec 
les enfants avant les actions de prévention 
routière en CM1 et CM2 puis au collège. 
« C’est important de créer du lien. Et puis 
un message répété par un enfant à ses 
parents peut être plus efficace que ce que 
nous pouvons dire directement, notam-
ment sur les stationnements gênants ».

Afin de garantir aux avrillais un accueil dans de 
bonnes conditions, le service Administration 
générale, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de 
Ville, est désormais ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 ; et le samedi 
de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires). Ce chan-
gement d’horaires tient compte des nombreuses 
demandes de Carte nationale d’identité, docu-
ment qui intègre désormais les normes biomé-
triques sécurisées. 
Pour ces demandes, les services de l’État civil 
d’Avrillé ne reçoivent les administrés que lors de 
rendez-vous qui doivent être planifiés via le formu-
laire de l’Espace citoyens (www.espace-citoyens.
net/avrille), quelle que soit la plage horaire dési-
rée (y compris le samedi matin jusqu’à 11 h). Ce 
principe s’applique également pour l’obtention de 
passeports ou d’attestation d’accueil de ressortis-
sants étrangers.

ÉlecTIOns

À vos marques, prêts… votez !
L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 avril et 
7 mai et les élections législatives pour élire les députés se tien-
dront des dimanches 11 et 18 juin. 
Présent ! On peut être absent et exercer son droit de vote. Pour 
cela, il faut établir une procuration. Attention, il faut s’assurer 
que la personne désignée n’a pas déjà été choisie. Chaque ci-
toyen ne peut détenir qu’une seule procuration. Pour effectuer 
la démarche, il faut disposer du nom (nom de jeune fille, le cas 
échéant), de la date et du lieu de naissance et de l’adresse com-
plète de la personne à qui l’on donne procuration.
Autre règle à respecter : habiter la même commune, mais pas for-
cément dépendre du même bureau de vote. 
La police municipale n’est pas habilitée à établir les procurations. 
Les permanences de la police nationale à Avrillé se tiennent du lun-
di au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer peuvent contacter la police munici-
pale qui fera le lien avec la police nationale (tél. 02 41 37 41 03).

• Pour gagner du temps, vous pouvez préparer 
le formulaire en allant sur service-public.fr
rubrique Papiers-Citoyenneté/Élections.

mÉmOIre

Se souvenir que désobéir peut sauver

ÉTAT cIvIl

De nouveaux horaires 
pour plus de fluidité 

Du 24 avril au 6 mai au Centre Brassens, une 
exposition et un spectacle vont rappeler que lors 
de la Guerre 1939-1945, des Français de toutes 
origines dont des policiers et gendarmes ont 
sauvé des Juifs. L’exposition « Désobéir pour 
sauver » conçue par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG) 
traite d’un sujet inédit. Elle présentera le rôle de 
54 policiers et gendarmes ayant reçu le titre de 
« Justes parmi les Nations » en 2009. Renonçant 
à l’obéissance que leur imposait leur fonction, 
ils ont falsifié des papiers d’identité, prévenu 
avant des rafles, hébergé des personnes pour-
suivies, libéré des camps ou aidé à franchir la 
ligne démarcation. Ils ont écouté leur conscience 
plutôt que les ordres de leur hiérarchie, malgré 
les risques auxquels ils s’exposaient.
Dans le même esprit, le spectacle « Juste une 
cachette » de la compagnie Madeline Fouquet, 
qui clôturera la semaine d’exposition vendredi 5 
mai, met en lumière le destin extraordinaire de 
gens ordinaires qui avaient simplement un souci 
d’humanité. 

Des vacances 
partagées 
Le Secours catholique 
recherche des familles 
pour accueillir cet été un 
enfant âgé de 6 à 11 ans, 
pour participer à son 
épanouissement et pour 
contribuer à sa socialisation. 
Chaque famille volontaire 
sera accompagnée par 
l’association dans le respect 
des différences et capacités 
de l’enfant.

Secours Catholique : 
02 41 88 85 65 – 
maineetloire@secours-
catholique.org

Les seniors 
en Bretagne 
Il est temps de s’inscrire 
pour le voyage du vendredi 
23 au mardi 27 juin, proposé 
par la résidence les 
Rosiers et ouvert à tous 
les Avrillais de 62 ans et 
plus. Cette année, direction 
le Morbihan. Hébergement 
en chambre double, pension 
complète, transport et 
animations en soirée. 
Tarifs : entre 250 € et 450 € 
en fonction du nombre 
d’inscrits et des revenus. 
Inscription : 02 41 34 44 38.

Un nouveau fonctionnement pour 
un meilleur service rendu à chacun.
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Trois interventions d’une heure en classe précèdent une balade 
dans les rues d’Avrillé pour mettre en pratique.

• Désobéir pour sauver, du 24 avril au 6 mai – Centre Brassens
• Juste une cachette, vendredi 5 mai à 20h30 – De 4 à 10 €.

Réservations : 02 41 31 11 30 ou brassens.ville-avrille.fr

Le bon endroit. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 18h. Le numéro du bureau de vote de chaque électeur se 
trouve sur sa carte électorale. 
Bureau n°1 et n°2 : en mairie. 
Bureau n°3 et n°4 : école primaire du Bois du Roy, allée 
Georges Brassens. 
Bureau n°5 et n°6 : La Chesnaie.
Bureau n°7 et n°8 : école Jean Piaget, avenue des Trois Cormiers
Bureau n°9 et n°10 : école Saint-Exupéry, avenue de Ripollet.
Bureau n°11 : maison de quartier de l’Adézière, avenue Camille Pissaro. 
Bureau n°12 : groupe scolaire de l’Aérodrome, 2 mail 
Alexandre Bellanger.
À ne pas oublier, une pièce d’identité, indispensable pour voter.

 
©

 D
R

b.julienne
Zone de texte 
19h.h



12 13   avril-mai 2017 N°107   avril-mai 2017 N°107

Depuis la formation de votre groupe (à l’ESA, en 2015) vous 
avez parcouru un joli chemin. Tout a très vite commencé ?
C’est surtout l’année 2016 qui a bien été remplie, 2015 avait étéplus 
discrète. Ce qui nous a vraiment lancé ça a été le Face to Face, au 
Quai. Ensuite on a enchaîné les tremplins, dont celui d’Avrillé, puis 
la sortie d'un EP, Lanaya.

Après une si belle année 2016, comment se 
présente l’année 2017 ?
On a fait un peu moins de dates ces derniers temps 
car on travaille sur notre 1er album, Andama. On 
l’a d'ailleurs enregistré à Avrillé, il devrait sortir au 
printemps. Ensuite, on enchaînera avec plusieurs 
concerts.

Comment composez-vous ?
Souvent, Paul (guitariste) arrive avec un son. 
À partir de cette base, chacun amène son pe-
tit truc et on le retravaille à plusieurs reprises. Comme un pat-
chwork. Nos morceaux ne sont pas basés sur une structure cou-
plet/refrain, du coup nous pouvons mettre des mois pour achever 
certains titres. 

Quels souvenirs gardez-vous de la 1ère édition du Tremplin 
avrillais – malgré des conditions météorologiques difficiles ?
Quand le temps a commencé à se gâter, on pensait qu’on ne 

jouerait pas mais les techniciens ont vraiment assuré. Le son était 
super et on garde un bon souvenir de l’accueil, de l’ambiance. Le 
cadre du parc Brassens est favorable ! On connaissait les autres 
groupes aussi, ça a joué.

Lorsqu’on vous a quittés en 2016, le groupe 
s'appelait Rustic Rectum, depuis vous avez 
opté pour Beastly. Pourquoi ?
Quand on a commencé à jouer, c’était plus le 
créneau de la blague, un truc sans prise de tête. 
Depuis on a pas mal évolué, tant dans notre ma-
nière de travailler que dans notre style. On a donc 
décidé d’opter pour un nom qui nous ressemblait 
plus. Et qui nous faciliterait la tâche pour aller ren-
contrer des salles et des festivals ! 

Y a-t-il des groupes que vous aimeriez voir à 
la 2e édition du Tremplin ?

Il était présent l’année dernière mais on reverrait bien Cosmo, 
et The Enjoliveur aussi qui est un nouveau groupe angevin qui 
mérite d'être découvert.

• Tremplin le 20 mai, Parc Brassens.
Talents avrillais, du 9 au 23 mai.

Expo, concert, théâtre danse, projection.
Programme complet sur brassens.avrille.fr

l’actualitÉ 
B r a s s e n s

l’actualitÉ 
B r a s s e n s

TAlenTs AvrIllAIs

« Un bon souvenir de l’ambiance »
À l’occasion de la 2e édition des Talents avrillais nouvelle génération, rencontre avec les musiciens 
de Beastly qui ont remporté le premier tremplin musical. Arnaud, Paul et Simon reviennent sur leur 
belle année 2016. En 2017, ils sortiront leur 1er album, enregistré à Avrillé.

Suivez le Centre Brassens  
au quotidien sur Instagram.
@centrebrassens_avrille

ThÉâTre

Du Molière avec une pointe de Tarantino

scène DÉcOuverTes

Bistrot à lecture
Vous aimez les histoires de comptoirs ? Elizabeth Paul et 
Benjamin Tudoux vous proposent un bouquet de textes glanés dans 
des romans, chansons, conversations, sur le thème du bistrot et 
ponctués d’instants musicaux. Ils vous inviteront ensuite à commander 
votre lecture, en choisissant un texte dans un menu, à savourer au bar 
ou à votre table, autour d’un rafraîchissement.

• Jeudi 27 avril, 19h, gratuit.
Durée : 1h  10
Tout public
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Il s’agit d’une farce. Une sacrée farce. 
Sganarelle, un fabricant de cagettes en 
bois, alcoolique et brutal, bat sa femme 
Martine. Pour se venger celle-ci fait croire 
que son mari est un fameux médecin mais 
qu’il n’accepte de travailler qu’après avoir 
reçu des coups de bâton.
Grand classique de Molière, Le médecin. 
Affreux, sales et méchants est ici revi-
sité dans une version contemporaine par 
la compagnie Les têtes de bois. Au texte 

de Molière sont mêlées beaucoup de 
références : cinéma italien, Charlie Cha-
plin et… Tarantino !
Dans un univers délabré, proche du 
bidonville, le spectateur passe d’un 
rebondissement à un autre. Appuyé par 
un jeu d’acteurs qui oscille entre poésie et 
grotesque, Le médecin. Affreux, sales et 
méchants amène le spectateur, entre deux 
éclats de rire, à se demander finalement 
pourquoi nous rions. Parce qu’un mari 

brutal reçoit des coups de bâton ? Parce 
qu’un bougre de paysan réussit à tromper 
un riche bourgeois ? Ou bien pour ne pas 
pleurer ? Un très beau spectacle qui plaira 
aussi bien aux jeunes qu’aux adultes.

• Vendredi 28 avril, 20h30, Centre Brassens
Tarif : de 4 € à 10 €
Dès 12 ans
Info : 02 41 31 11 30

Une pièce accessible 
à tous les publics, qui 

puise autant dans 
les codes du théâtre 

classique que dans 
ceux du cinéma 
contemporain.

Après avoir 
remporté deux 
tremplins, le groupe 
a enregistré son 
premier album. 

retrouvez tous les rendez-vous 
du centre Brassens en page Agenda.

Le cadre de 
Brassens est 

favorable !
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sPOrT

Des efforts récompensés
En novembre, la Ville a honoré quatorze sportifs qui ont brillé par leurs performances en 2016. Fin de 
notre série avec des fondus de roller-hockey, d’ultra-trail, d’aviron et d’équitation. 

AnImATIOns

Une balade pour découvrir 
des histoires
Les bénévoles de l’association Lire et faire lire d’Avrillé organisent 
une randonnée contée dans le parc Brassens, samedi 10 juin de 14 h 
à 17 h. Enfants et parents sont invités à venir à la rencontre des livres.
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De drôles d’occupants s’installeront aux 
quatre coins du parc Brassens, samedi 
10 juin. Ils auront dans leurs besaces des 
livres qu’ils veulent partager. Les bénévoles 
avrillais de l’association Lire et faire lire ont 
décidé d’organiser une randonnée contée. 
Destinée aux enfants de 4 à 7 ans et à leurs 
parents, la balade sera donc ponctuée par 
des lectures. 
Le rendez-vous est fixé devant l’entrée du 
Centre Brassens. Des groupes seront alors 
constitués et un parcours leur sera transmis. 
Sur leur chemin, ils rencontreront des lec-
teurs qui leur raconteront chacun une histoire. 
Depuis la mise en place des Temps d’acti-
vités périscolaires (TAP), les bénévoles de 
Lire et faire lire, âgés de plus de 50 ans, 
interviennent dans les écoles publiques de 
la ville. Ils racontent des histoires à un petit 
groupe de 5 à 6 enfants de maternelle pen-

dant une demi-heure. 
À travers le rendez-vous du 10 juin, ils sou-
haitent faire découvrir la passion des livres 
au plus grand nombre. 

Quel bonheur d’écouter une histoire, 
les pieds dans l’herbe !

Quelque 700 enfants 
de l’ensemble du 
département seront 
réunis au stade 
Delaune pour s’initier 
au handball.

scOlAIres

À la découverte du handball
Les enfants joueront à la main sur les ter-
rains de l’Espace Delaune, vendredi 2 juin. 
La journée « Handegamins », organisée par 
le Comité départemental de handball en 
partenariat avec l’Inspection académique 
se tiendra cette année à Avrillé. Quelque 

700 écoliers de tout le département parti-
ciperont à un grand tournoi afin de mieux 
appréhender ce sport collectif. Les enfants 
des classes de CE2 au CM2 multiplieront 
les matchs de 10 h à 15 h. Ils seront enca-
drés par le conseiller technique du Comité 

départemental qui 
se déplace dans 
les écoles et leurs 
enseignants et re-
partiront tous avec 
une récompense.

le bonheur sur des rollers
Benjamin Belotte et Pablo Pérez enchainent 
les sélections en équipe de France et les 
compétitions. Ensemble ou en solo puisque 
leur année d’écart les sépare parfois. Ils se 
sont mis au roller hockey après avoir pra-
tiqué le hockey-sur-glace. En 2015, Pablo 
remportait pour la première fois le titre 
de champion d’Europe. L’année dernière, 
l’équipe de France renouvelait l’exploit avec 
les deux jeunes Avrillais. À 16 et 17 ans, ils 
s’entraînent trois fois par semaine, jouent 
leur match le week-end et ne négligent pas 
la préparation physique. Le roller hockey, ils l’aiment pour l’am-
biance qu’ils y retrouvent et aussi « parce qu’il fait moins froid 
qu’au hockey-sur-glace » sourit Benjamin. En 2016, Pablo a aussi 
participé au championnat du monde, « le top du top ». L’équipe a 

terminé 5e. Cette année, ils participent tous les deux aux sélec-
tions pour le championnat du monde et Benjamin ira au cham-
pionnat d’Europe. Et tout ça, sans oublier leurs objectifs avec leur 
club, les Hawks d’Angers.

le défi comme moteur
Un ultra trail de 120 km dans les Alpes en août, une course de 65 km à pied et 10 km de nage 
en Suède début septembre et la Diagonale des fous à la Réunion fin octobre. L’année 2016 
a été riche en challenges pour Eric Berruer. « Je fonctionne beaucoup aux défis », admet le 
sportif avrillais. Son carburant : le dépassement de soi sur des compétitions hors-norme. 
« Dans ce genre d’épreuve, les difficultés résident dans l’alimentation et la chaleur. Il faut 
accepter les hauts et les bas », précise Eric Berruer. Il sait ce qu’il en est. Lors de ces deux 
précédentes participations à la Diagonale des fous en 2011 et 2015, il avait dû abandonner. 
L’année dernière, c’est un nouveau pari qu’il relevait avec la course en binôme alliant aussi la 
nage. « Nous avions 25 îles à traverser, ce qui veut dire que nous nagions avec nos chaus-
sures de courses et que nous courrions avec notre combinaison ». Cette année, une course 
de 140 km en VTT à Megève en juillet et l’ultra-trail du Mont Blanc sont au programme.

À pleine vitesse sur la maine
L’aviron, c’est presque une affaire de famille chez les Hinschberger-Bo-
cher. Anthonin, 17 ans, a attrapé le virus par son frère. Ce dernier a 
décroché la médaille de bronze lors de la coupe de France 2014, mais 
Anthonin n’est pas en reste : il a remporté les titres de vice-champion 
de France en 2015 et 2016 avec son équipe du club d’aviron d’Angers. 
« Une course d’aviron c’est la vitesse pure », explique-t-il.
Plus que la compétition, c’est le plein air où l’esprit d’équipe prime 
qui séduit Anthonin. Avec environ 17 heures d’entraînement par se-
maine auxquelles s’ajoutent des stages pendant les vacances sco-
laires, Anthonin passe une bonne partie de sa semaine à glisser sur 
la Maine, « et quand le temps nous empêche de nous mettre à l’eau, 
on s’entraîne en salle ».
L’objectif cette année est d’accrocher la première place du podium 
avant de lever un peu le pied. « Je vais passer en prépa. J’aurai moins 
de temps pour les entraînements, mais je m’y remettrai plus tard ».

Armance Prince a 16 ans et 13 ans d’équi-
tation à son actif ! « Je me souviens que 
j’avais simplement envie d’en faire ». En 
plus du plaisir d’être avec les chevaux, elle 
a vite pris goût, au sein de son club de la 
Goupillière, au saut d’obstacles et à la com-
pétition. Pour atteindre son meilleur niveau, 
elle s’entraîne dur tout au long de la se-
maine : « J’ai des horaires adaptés au lycée 
pour pouvoir m’entraîner tous les jours ». 
En 2016, ses efforts ont été récompen-
sés : elle arrive sur la deuxième marche du 
podium au championnat de France d’équi-
tation de la Motte Beuvron et se classe 3e 

à l’open de France d’équitation CSO. Lors 
des championnats de France, Armance et 
son poney Ulius Caesar Victis ont su se 
démarquer parmi 95 cavaliers. 
Cette année, elle vise le prestigieux prix 
des 7 ans – un championnat de France 
organisé fin août ouvert aux meilleurs che-
vaux de 7 ans.

À poney depuis l’âge de 3 ans
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neTTOyAge

La propreté, c’est leur métier
Allô Angers assistance nettoyage (ou 3 AN) est installé depuis un 
an dans la zone d’activités Carrières-Beurrière. « Une occasion rê-
vée » selon son dirigeant Arnaud Berger qui voit dans l’échangeur 
tout proche un avantage non négligeable. Ses clients se situent es-
sentiellement dans la couronne angevine et en direction de Segré, 

même si 3 AN peut intervenir dans tout le département. L’entre-
prise a été créée en 1991. Arnaud Berger l’a reprise il y a 3 ans. 
« C’est ma belle-mère qui s’est lancée dans l’aventure. Au départ, 
il s’agissait surtout d’entretien de locaux : des bureaux, des écoles, 
des musées, ce qui signifiait travailler en décalage avec l’activité, 
surtout tôt le matin, le midi et le soir. Pour compléter le temps de 
travail, l’entreprise s’est dirigée vers le nettoyage après travaux 

ou après déménagement. Aujourd’hui, 
ça représente 60 % de notre activité. 
Nous travaillons pour des peintres, des 
architectes, des bailleurs sociaux, mais 
aussi pour des particuliers », explique 
Arnaud Berger. Une diversification qui 
permet à la moitié des employés de 
faire des journées continues de 6h à 14h. 
Parce que le credo d’Allô Angers assis-
tance nettoyage est de proposer à ses 
clients des prestations de qualité tout 
en offrant à ses employés un confort de 
travail. Dans la même optique, Arnaud 

Berger participe également à des chantiers de nettoyage. « On a 
le même maillot. Je suis le chef d’orchestre, mais ils connaissent 

mieux la musique que moi ! » sourit le chef d’entreprise. 

17
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JumelAges

Avrillé accueille, Avrillé voyage
Un mot en anglais, l’autre en allemand : le comité de jumelage organise deux 
événements pour ce printemps. 

ArTIsAnAT

Goupil ou les astuces de la longévité
L’entreprise Goupil fête ses 50 ans. En 1967, il s’agissait de plomberie et de chauffage, aujourd’hui, 
elle propose une démarche globale dans le cadre des réductions d’énergie. 

Dans le cadre du jumelage établi avec Fen 
Edge Villages, en Angleterre, Avrillé rece-
vra un groupe du vendredi 28 avril au lundi 
1er mai.
Parmi les temps forts prévus, un dîner au 
restaurant de la Perrière le 29, pique-nique 
et participation à l'évènement O'grand air 
le dimanche 30. Les Avrillais qui souhaitent 
s’investir dans ces moments d’échanges 
peuvent se faire connaître auprès du comité 
de jumelage.
Par ailleurs, un déplacement à Schwalbach 
(Allemagne) est prévu du 25 au 28 mai, 
notamment pour découvrir la vallée du 
Rhin, et le vignoble local. Tous les Avrillais 
peuvent participer. 

• Inscription sur  
www.jumelages-avrille49.fr 
avant le 22 avril, dernier délai.
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Dans la famille Goupil, il y a les 
parents, Louvy et Monique, qui ont 
monté leur activité en 1967. Il y a 
aussi les fils, Richard et Stéphane, 
qui ont repris l’entreprise familiale 
en 1997. Et il y a enfin le petit-fils, 
Valentin, qui a créé sa société, com-
plémentaire à l’activité de son père 
et son oncle. 
Le métier de plombier-chauffa-
giste de Louvy a évolué au fil des 
années, mais Stéphane et Richard 
revendique le statut 
d’artisan, même 
si Espace conseil 
chauffage Goupil 
compte aujourd’hui 
10 salariés. Richard 
Goupil analyse la 
longévité de l’entre-
prise par deux fac-
teurs : l’adhésion 
à une coopérative 
d’achat et la réacti-
vité. « La coopérative regroupe des installateurs. C’est 
une plateforme d’achat. Elle nous permet d’avoir des 
catalogues que nous n’avons pas les moyens de nous 
offrir. Nous disposons d’une belle salle d’exposition à 
Saint-Barthélemy-d'Anjou. Nous pouvons nous concen-
trer sur les relations avec les clients ». 
Avec l’arrivée de Valentin et sa société d’isolation, 

c’est une démarche globale que les Goupil proposent 
désormais. « Notre conscience professionnelle a évolué. 
C’est bien de proposer une chaudière performante, 
mais mieux vaut aller voir au grenier avant », sourit 
Richard Goupil. 

• Goupil, rue René Descartes, zone industrielle 
les Landes, 02 41 69 22 63. 

Sébastien Robin se lance dans l’entretien 
et l’aménagement des jardins.

Louvy et Monique Goupil entourés de leurs fils, Richard et 
Stéphane, de leur petit-fils Valentin et de Marie, secrétaire-

comptable depuis 20 ans dans l’entreprise. 

Privilégier 
la relation avec 

les clients. 
Un voyage ouvert à tous est organisé 

à Schwalbach du 25 au 28 mai.

Avec son local de la zone Carrières-Beurrière, Arnaud Berger 
a trouvé une situation idéale pour son entreprise. 

 
©

 D
R

esPAces verTs

La passion des jardins
C’est une reconversion professionnelle 
pour Sébastien Robin. Après 10 ans pas-
sés dans l’armée, il a passé un brevet 
professionnel agricole « Travaux d’amé-
nagement paysagers ». Il a travaillé dans 
deux jardineries, à Terra botanica et chez 
un horticulteur, mais aujourd’hui, il lance 
sa propre activité d’entretien de jardin chez 
les particuliers en chèque emploi services. 
Taille de haies, d’arbustes, nettoyage des 
massifs, aide à l’aménagement du jardin : 
ses prestations sont larges. « C’est un plai-

sir de travailler en plein air. Les plantes, les 
fleurs, c’est une passion. J’aime créer de 
beaux environnements pour le bien-être 
des gens », précise Sébastien Robin. De 
ces expériences, il a apprécié le contact 
avec les clients. Elles lui apportent aussi 
un atout dans le conseil. 

• Sebastienrobin49240@hotmail.com – 
06 58 10 24 24. Tarifs : 25 €/h à Avrillé et 
à proximité. 

Prestations 
de qualité 
et confort 
de travail
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AmÉnAgemenT

Top départ pour le centre-ville
Un avis favorable pour l’installation d’AFM au Fléchet et le début de travaux sur l’avenue Simone Veil : 
une bonne nouvelle et un premier coup de pioche qui sont des signaux forts. L’occasion de présenter 
les grandes lignes de ce qui devrait se dessiner dans la partie sud du centre-ville.

“ Pendant longtemps, l’aménagement du centre-ville n’était qu’un projet sur papier. Aujourd’hui, il 
se concrétise. L’ouverture de la voie Simone Veil est un symbole. C’est le début de la réalisation 
du centre-ville dont on parle depuis 2009. Cette voie va permettre un autre accès au centre-ville et 
le valorisera. Dans notre esprit, l’important est de construire un centre-ville vivant où les Avrillais 
auront toute leur place.”

Philippe Houlgard, adjoint en charge de l’Aménagement du territoire
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Le commissaire-enquêteur a rendu son 
avis concernant l’installation de l’usine 
AFM sur le site du Fléchet : favorable ! 
« Cette décision est une bonne nouvelle 
pour l’aménagement du centre-ville. Elle 
va permettre de faire avancer le projet de 

manière significative », se réjouit Marc 
Laffineur, Député-Maire d’Avrillé. 
Par ailleurs, des travaux de chaussées et 
de voiries débuteront au mois de juin sur 
l’avenue Simone-Veil.

Cet espace est réservé à 
la construction de vingt maisons 
individuelles par Maine-et-Loire 
habitat.

Bâtiments actuels 
de Maine-et-Loire habitat.

Dans l’espace vert actuel, 
qui pourra accueillir à long 
terme un équipement public. 
Une quarantaine de places de 
parking seront provisoirement 
aménagées.

Dans ces deux îlots, il est 
prévu la construction de 
bâtiments de logements dont 
le rez-de-chaussée sera dédié 
aux commerces et activités.

2

4

5

3

L’avenue Simone Veil reliera dans un premier temps la rue Schweitzer à 
l’avenue Pierre Mendès France. Elle rejoindra à long terme le chemin du 
Liéru pour devenir une voie structurante du centre-ville de demain. Elle 
sera constituée d’une voie de circulation, d’une piste cyclable, d’une partie 
piétonne et de stationnements.

1

Le centre-ville tel qu’il a été pensé en 2009 
s’étendra bien du nouvel aménagement de 
l’angle de l’avenue de la Petite Garde et de 
l’avenue Pierre Mendès France au rond-
point Dunant 
(document de travail – non contractuel).

 
©

 A
te

lie
r R

ue
lle

 
©

 A
te

lie
r R

ue
lle



20 21   avril-mai 2017 N°107   avril-mai 2017 N°107

la ville avancela ville avance

Une studio de répétition de 50 m2 jouxtant une régie de mixage : le bâtiment 
en construction près du Centre Brassens sera un bel outil pour les musiciens. 
Ils pourront l’utiliser à partir de la rentrée. Conçu comme un élément complé-
mentaire aux équipements culturels de la Ville, il doit permettre de développer 
les pratiques de musiques actuelles pour la musique amplifiée, c’est-à-dire 

des instruments reliés à des amplificateurs, des musiques 
assistées par ordinateurs ou des platines de mixage. 
Cette nouvelle salle devrait être bien occupée car elle est 
autant dédiée aux amateurs qu’aux professionnels. Elle doit 
servir à des cours de musique, notamment ceux de l’école 
de musique et de la Maison des jeunes et de la culture 
(MJC). Si d’autres besoins émergent, ils seront étudiés. 
Elle accueillera également les répétitions des groupes 
avrillais qui se déroulent actuellement au sein de l’ancien 
Espace jeunes. 
Les musiciens qui souhaitent développer un projet pour-
ront aussi y venir en résidence. « À travers cette salle de 

musique, nous souhaitons accompagner les jeunes musiciens, mais aussi ac-
compagner la diffusion à travers la préparation de maquettes ou de concert », 
précise Laurent Prétrot, adjoint au Maire en charge de la Communication et 
de la Culture. 
La salle de musique pourra aussi servir de support technique pour des 
concerts de plein air. 

musIque

Des notes à répétition
Les travaux de la salle de musique amplifiée ont commencé près du Centre 
Brassens. Les premières répétitions pourront s’y dérouler à la rentrée.

ÉquIPemenT

Une quatrième salle pour accompagner 
les ambitions sportives
Désormais labellisée Ville active et sportive, Avrillé verra pousser une nouvelle salle de sports d’ici 
la rentrée 2019. Cet équipement, principal investissement du mandat, permettra aux clubs avrillais de 
porter leurs couleurs encore plus haut et d’accueillir des manifestations de grande ampleur. 
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En septembre 2019, les premiers matchs 
seront disputés sur les terrains de la qua-
trième salle de sports de la Ville. Le long 
travail de concertation lancé avec les asso-
ciations pour définir les besoins et préfé-
rences de chacune se poursuit, et a déjà 
permis de définir la configuration du futur 
complexe de 6 000 m2. Les travaux débu-
teront l’an prochain, pour un montant de 
4,4 millions d’euros.
Ce sera une salle de 49 mètres de long sur 
26 de large, soit neuf terrains de badminton, 
ou un terrain de basket avec une tribune, 
à côté d’un mur d’escalade de 11 mètres 

conforme aux exigences de compétitions 
fédérales de niveau régional. 
En arrivant, les sportifs et supporters dispo-
seront d’une centaine de places de station-
nement et de la proximité des bus. Ils entre-
ront par un hall d’accueil, véritable lieu de 
rencontres, et disposeront de 6 vestiaires 
de 16 places pour les joueurs et de 2 ves-
tiaires pour les arbitres, ainsi que d’une salle 
de convivialité modulable. Des locaux tech-
niques, bureaux et salles de réunions seront 
également intégrés pour faciliter l’activité 
des bénévoles. Une infirmerie et un local 
anti-dopage sont aussi prévus. 

Ce haut lieu du sport avrillais sortira de terre 
à proximité du parc Brassens et du Cosec 
Hélène Boucher. Avec la proximité immé-
diate de la piscine et les trois autres salles 
réparties sur le territoire, la Ville pourra offrir 
à ses sportifs des équipements à la hauteur 
de leurs ambitions. Le nombre de licenciés 
a augmenté de 7% au cours des deux der-
nières années et cet engouement engendre 
inévitablement une saturation des équipe-
ments déjà existants. Ce projet majeur de 
la Ville est un extraordinaire encouragement 
adressé à ses sportifs, pour faire grandir leurs 
performances et leurs pratiques du sport. 

Une des projections réalisées par l’architecte mandataire Linéa.MCM
 (Thierry Malleret et Pascal Meignen), désigné après un concours. 

Grâce à cette nouvelle salle, les projets locaux pourront 
grandir dans des conditions idéales.

Les musiciens 
pourront venir 
en résidence

“ C’est un investissement majeur et un véritable engagement de la Ville aux côtés de ses sportifs, 
qu’ils pratiquent en amateurs ou à haut niveau. Dans deux ans, Avrillé aura des équipements 
permettant de répondre à une demande sans cesse croissante. Cette nouvelle salle pourra 
également accueillir de grandes compétitions dans des conditions idéales, et ainsi participer au 
rayonnement de notre territoire. ”

Éric Bretault, Adjoint au Maire chargé de la Vie associative et des Sports
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La concertation 
initiée avec 

les associations 
se poursuit 

Travaux : le réseau 
de bus s’adapte 
Dans le cadre du 
projet « Angers, ville en 
Mouvement » mené par la 
Ville d’Angers, des travaux 
d’aménagement auront lieu 
tout au long de l’année dans le 
centre-ville. Pendant la durée 
des travaux, le réseau bus et 
tram Irigo évolue. Un nouveau 
réseau est mis en place 
jusqu’au samedi 26 août. 

Plus d’infos : 
www.bustram.irigo.fr

Un nom 
pour le pont ?
Angers Loire Métropole 
lance un appel à contribution 
pour le nom du futur pont 
de la ligne B du tramway. 
Afin de permettre à tous les 
habitants de s’associer à la 
construction de ce nouveau 
pont sur la Maine. Les idées 
et suggestions peuvent être 
déposées jusqu’au 15 juin 
au siège d’Angers Loire 
Métropole, 83 rue du Mail 
à Angers ou sur 
www.angersloiremetropole.fr

La place du Bois 
du Roy totalement 
équipée 
Pour répondre aux besoins 
des commerçants ambulants 
du marché du vendredi 
matin au Bois du Roy et de 
leur clientèle, la commune 
a décidé d’installer des 
toilettes publiques au niveau 
de la place du Bois du Roy. 
L’acquisition de ce local de 
8,55 m² s’élève à 10 260€.
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cOmPTe ADmInIsTrATIf

2016, année de transition budgétaire
Le compte administratif est l’occasion de faire le point sur les dépenses et les recettes réelles de la 
collectivité sur l’année écoulée. Il a été adopté lors du conseil municipal du 9 mars. 

En 2016, la phase d’études et d’analyses des grands 
projets d’investissements du mandat s’est poursuivie. 
Parmi les réalisations, on peut citer la reconfiguration 
de l’école du Bois du Roy, la mise en place de l’e-ad-
ministration (démarches en ligne), le 
déploiement du Wi-Fi, la réfection de 
la piste d’athlétisme, le déploiement 
de caméras de vidéo-protection, l’ins-
tallation d’un panneau numérique et 
différents travaux de voirie et dans les 
bâtiments communaux.
Lors du Conseil municipal du 9 mars, 
les élus ont adopté le compte adminis-
tratif. Document comptable, il permet 
de faire le bilan des actions menées 
au cours de l’année passée.
L’année dernière a été une année 
d’ajustement des transferts à la Communauté urbaine 
avec quelques impacts sur le budget : un retour aux 
communes de recettes initialement transférées (taxe 
sur l’électricité, taxe d’aménagement 2016) et un ajus-
tement des dépenses en fonction du périmètre précis 
des compétences transférées. 

Les communes continuent d’assurer jusqu’en 2020 
l’entretien de la voirie et des eaux pluviales sur la base 
d’une convention de gestion pour le compte et au nom 
d'Angers Loire Métropole, mais les travaux réalisés 

n’entrent plus dans le calcul des dé-
penses d’équipements de la Ville. 
En 2016, les coûts de personnel ont 
continué à être maitrisés. Dans le 
même temps l’arrivée de nouveaux 
foyers et la revalorisation des taux des 
impôts locaux par l’Etat ont entraîné 
une légère hausse des recettes, mal-
gré la stabilité des taux communaux. 
La baisse des dotations de l’Etat 
étaient toujours à l’ordre du jour. 
L’examen du compte administratif per-
met aussi d’observer une augmenta-

tion de la fréquentation de la restauration scolaire, des 
accueils de loisirs et des cours à la piscine en 2016.

• Retrouvez en détails le compte administratif 
sur www.avrille.fr

e-administration, 
Wi-Fi, panneau 

numérique

Rendez-vous annuel, les visites de quartier 
constituent un temps d’échange particulier qui 
permet aux Avrillais de parler de leur quotidien 
et de leurs préoccupations aux élus. Elles ont 
commencé samedi 18 mars au Parc de la Haye 
et se termineront samedi 22 avril par le Domaine 
de l’Etang et les Bosquets (rendez-vous à 10h à 
la maison de quartier de l’Adezière) et par l’Ade-
zière (rendez-vous à 10h au centre commercial). 
Pour apporter des réponses précises aux Avril-
lais, des réunions publiques font suite aux vi-
sites de terrain. Organisées par secteur, elles 
permettent d’évoquer les projets spécifiques 

de chaque quartier. Plus globalement, le Dépu-
té-Maire, Marc Laffineur rappelle les objectifs 
fixés par l’équipe municipale lors de l’élection 
en 2014 : e-administration, travaux d’accessibi-
lité, aménagement du centre-ville, etc. Tous les 
Avrillais sont conviés aux réunions pour prolon-
ger le dialogue avec leurs élus.

PrOxImITÉ

Les élus à votre rencontre
Depuis mi-mars, les élus ont débuté les visites de quartier afin de rencontrer les Avrillais et échanger 
avec eux. En mai, les réunions publiques permettront de revenir sur les sujets abordés sur le terrain.

Les dernières visites de quartier se dérouleront samedi 22 avril pour 
le Domaine de l’Etang, les Bosquets et l’Adezière. 

trois réunions publiques
Adézière / Les Bosquets / Etang / Ternière / Centre-Ville : 
mercredi 10 mai à 19 h, salle Victor Hugo

Parc de la Haye / Bois du Roy : lundi 15 mai à 19 h, en mairie 

Coteaux Mayenne / Ardenne / Le Pré / Plateau Mayenne : 
mercredi 17 mai à 19h, en mairie

Après une pause dans les chantiers, les grues sont réapparues sur 
le Plateau Mayenne depuis quelques mois. Village Saint-Exupéry 
et programmes de logements sortent de terre. La construction de 
logements reprend sur le Plateau Mayenne. Trois programmes 

d’habitat sont en train de voir le jour. 
Le long de la rue Yvonne Jourjon, la résidence « Villa Malva » pro-
posera à terme 94 appartements. La première phase de construc-
tion en prévoit 47. La deuxième phase sera lancée quand la com-
mercialisation de la première phase aura atteint 40 %.
Rue Thérèse Peltier, le projet porté par la société Linkcity, filiale du 
groupe Bouygues, est destiné à loger des personnels militaires du 
6e régiment du Génie.
Vingt-trois logements individuels (huit T3, douze T4 et trois T5) 
sont en train de sortir de terre. Ils disposeront d’un jardin indivi-
duel d’une surface de 80 m2, d’un garage avec toiture végétalisée 
et d’une place de stationnement en extérieur.
Rue Georges Legagneux, les Castors angevins construisent 14 mai-
sons individuelles et 5 petits collectifs. En accession sociale à la 
propriété, ces logements ont été conçus pour les primo-accédants. 
Enfin, le nouveau village Saint-Exupéry qui accueillera les enfants 
de 0 à 14 ans en rupture familiale sera livré à la fin du premier 
semestre 2018.

PlATeAu mAyenne

Les constructions reprennent

Des réunions 
publiques 

par secteur

AnImATIOn

Découvrir un métier grâce au service civique
La Ville propose des missions d’anima-
tions de proximité à effectuer dans le 
cadre d’un service civique. La motivation 
primera pour être retenu. 
Différentes actions sont mises en place 
depuis 2013 pour favoriser le lien social, 
la tranquillité publique et l’insertion sociale. 
Afin de donner un coup de pouce aux 
jeunes dont le projet professionnel reste en-
core à définir, la Ville leur offre la possibilité 
de mener différentes missions de l’ordre 
de l’accompagnement des initiatives des 
habitants et du développement d’actions de 
proximité. Ils devront notamment participer 
à la mise en place d’animations sportives et 
de loisirs, mettre en place et accompagner 
des sorties familiales, participer aux temps 
d’activités périscolaires (TAP), participer 
aux manifestations de la Ville. 
La collectivité a sollicité un agrément de 

trois ans pour l’engagement de services 
civiques ce qui permettra d’accueillir 
au total 10 jeunes pour des missions de 
8 mois, à raison de 24 heures par semaine. 

• CV et lettre de motivation à envoyer 
avant le 14 avril à emploi@ville-avrille.fr
Renseignements : 02 41 37 41 19 ou 
s.priou@ville-avrille.fr

Qu’est-ce que le service civique ?
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme. Le service civique indem-
nisé 580 € net par mois, peut être effectué auprès d’associations, de collectivités terri-
toriales ou d’établissements publics (collèges, lycées…), pour une mission d’au moins 
24 heures par semaine. Un engagement de service civique permet une poursuite 
d’études ou un emploi à temps partiel. Il s’effectue dans des domaines relevant de 
la citoyenneté active (culture et loisirs, solidarité internationale et action humanitaire, 
éducation pour tous,…). Pour garantir l’insertion socioprofessionnelle des volontaires, 
un accompagnement vers l’emploi est programmé tout au long de l’accueil.
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AvrIl
Jeudi 6 
Pause café des proches
Square des âges, 14h30.
Un rendez-vous pour 
les proches aidants 
d’une personne malade. 
Thème : comment la 
perte d’autonomie peut 
réaménager les liens avec 
l’entourage ? 
Rens. 02 41 05 11 08 

Dimanche 9
Loto
Salle Victor Hugo, 14h. 
Organisé par le Comité des 
Fêtes. Ouverture des portes 
à 13 h. Tarif 3 € le carton – 
8 € les 3 – 18 € les 8. 
Rens. 07 81 29 79 06

Samedi 15
Samedi sport et loisirs
Ardenne, de 14 h à 17 h.
Un rendez-vous pour toute 
la famille. 
Rens. 06 21 53 03 53

Samedi 22 
Visite de quartier
Maison de quartier de 
l’Adezière, 10 h.
Pour les habitants du 
Domaine de l’Etang et des 
Bosquets. Voir p.23.

Visite de quartier
Centre commercial de 
l’Adezière, 10h.
Pour les habitants de 
l’Adezière. Voir p.23.

Dimanche 23
Course du végétal
Entre Terra botanica et 
Atoll, de 9h à 13h.
Voir p.7.

Mardi 25
Jeux
Salle du Chêne Fournier, 
de 14 h à 17 h.
Rens. 
parcdelahaye@gmail.com

Dimanche 30 
O’grand Air
Parc Brassens, 
de 10 h à 17 h.
Marché aux fleurs, 
animations autour du 
végétal. Voir p.6.

mAI
Lundi 8
Commémoration
Monuments aux morts, 
12h.
Suivie d'un vin d'honneur.

Mercredi 10
Réunion publique
Salle Victor Hugo, 19h.
Pour les habitants des 
quartiers Adezière, 
Bosquets, Domaine de 
l’Etang, Ternière 
et centre-ville.

Vendredi 12
Marché de printemps
Ecole Saint-Exupéry, de 
de 15h30 à 18h30.
L’association le Petit Prince 
organise une vente de 
plants potagers et des 
plantes à massifs. 

Samedi 13
Génie Race 
Complexe Delaune, à 
partir de 9h.
Voir p.7.

Marché de printemps
Ecole Saint-Exupéry, de 
de 10h à 12h30.
L’association le Petit Prince 
organise une vente de 
plants potagers et des 
plantes à massifs. 

Samedi sport et loisirs
Centre-ville, de 14h à 17h.
Voir au samedi 15 avril. 

Lundi 15
Réunion publique 
Hôtel de Ville, 19h. 
Pour les habitants des 
quartiers du Parc de la Haye 
et du Bois du Roy. 
Voir p.23.

Mercredi 17
Réunion publique 
Hôtel de Ville, 19h. 
Pour les habitants des 
quartiers des Coteaux de 
la Mayenne, du Pré et du 
Plateau Mayenne.
Voir p.23.

Vendredi 19 
Bridge
Salle Victor Hugo, de 
13h30 à 16h30.
Finale régionale de bridge 
scolaire. Entrée libre pour voir 
et encourager les jeunes. 

Du 9 au 20 
Salon des Talents 
avrillais
Exposition des réalisations 
des avrillais.

Jeudi 11 
Théâtre
Théâtre Brassens, 20h30.
Fugueuses. Tout public. 
De 4 à 10 €.

Vendredi 11
Concert
Brassens, 20h30.
Les talents avrillais aiment 
aussi la musique. 

Mardi 16 
Atelier d’écriture
Médiathèque, 18h30.
Par l’association Sur le 
bout de la langue. Dès 12 
ans. De 4 à 8 €.

Mercredi 26
Chansons en auteur
Théâtre Brassens, 20h30.
François Picard. 
Résa. Brassens2017@
spika.fr

Jeudi 27 avril
Scènes découvertes
Hall Brassens, 19h.
Bar à tin. Par la compagnie 
Nom d’un bouc. Gratuit.

Vendredi 28
Théâtre
Théâtre Brassens, 20h30.
Le médecin. Affreux, 
sales et méchants. 
Voir p.13. 
Dès 12 ans. De 4 à 10 €.

mAI
Vendredi 5 
Théâtre
Théâtre Brassens, 20h30.
Juste une cachette. 
Dès 10 ans. De 4 à 10 €.

©
 D

R
©

 C
ol

la
vi

zz
a

©
 R

. B
el

in

©
 P.

 C
el

le

aGenda aGenda

Le prochain numéro d’Avrillé Mag  
paraîtra lundi 5 juin.  

Vous pouvez nous contacter au 02 41 37 41 47 
ou sur www.ville-avrille.fr.

Retrouvez les grands 
rendez-vous avrillais dans 
l’agenda du site Internet 
de la Ville, sur 
www.ville-avrille.fr 
(sur la page d’accueil, 
cliquez sur « Tout 
l’agenda ») ou sur votre 
téléphone en flashant 
le code ci-contre.

AnImATIOns De PrOxImITÉ
Retrouvez Enzo les mardis et jeudis de 17 h à 18 h 30, salle Jean-Monnet pour 
des ateliers créatifs. Les mercredis de 15 h à 17 h 30, il est alternativement au 
parc Verdun, au Plateau de la Mayenne et place du Bois du Roy.

Renseignements : 06 21 53 03 53. 

aGenda Brassens

De la boue, des obstacles et de joyeuses 
équipes : c’est la recette du succès de 

la Génie Race, dont la 3e édition se tient le 13 mai. 

Du 9 au 23 mai, le Salon des Talents avrillais expose 
les savoir-faire et les œuvres des artistes locaux au 
Centre Brassens 

Deux personnages se 
rencontrent dans un lieu 
propice à tous les rêves et 
les mystères : un grenier. 
Le mercredi 5 avril au 
théâtre Brassens. 

Le Parc Brassens accueillera la troisième édition 
d’O’grand Air, mettant le végétal et la nature à 
l’honneur, ce dimanche 30 avril à partir de 10h. 

AvrIl
Du 3 au 8 
Portes ouvertes  
École de musique
Médiathèque, 18h30.
Concerts ouverts à tous et 
possibilité d'assister aux cours.
Rens. 02 41 86 88 50 

Mardi 4 
Atelier d’écriture
Médiathèque, 18h30.
Par l’association Sur le bout 
de la langue. Dès 12 ans. 
De 4 à 8 €.

Mercredi 5 
Jeune public
Théâtre Brassens, 17h.
Elle et Plume. Dès 6 mois. 
De 4 à 10 €.

Du 24 avril au 6 mai
Exposition
« Désobéir pour sauver ». 
Exposition proposée par 
l’Office National des 
Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre. 
Voir p.11. Entrée libre

Samedi 20 
Jeux et concours de 
déguisements
Salle Victor Hugo, de 14 h 
à 18 h. 
Par l'association Sauvetage 
et chats en détresse. 
Entrée 3 €. 
Rens. 06 08 10 42 93

Dimanche 21
Journée citoyenne
Améliorez votre cadre de 
vie. Voir p.5. 
Inscriptions en ligne sur 
www.avrille.fr

2e vide-grenier Proviparc 
La Chesnaie, de 9 h à 18 h.
Rens. 
parcdelahaye@gmail.com

Mercredi 17
Instant danse
Hall Brassens, 19h.
Par la compagnie Instant. 
Gratuit

Samedi 20 
Tremplin musical
Parc Brassens
Venez découvrir des jeunes 
groupes et des talents 
cachés. Tout public 

Mercredi 31 
Club BD adultes
Médiathèque, 19h.
Pour partager ses coups 
de cœur et participer 
aux acquisitions de la 
médiathèque. 

JuIn
Mardi 6 
Conférence-débat
« Vieillir est une 
chance »
Salle Victor Hugo, 20h30
Par l’association Mieux 
vivre ensemble et Michel 
Billé, sociologue.
Entrée libre. 

Samedi 10 
Randonnée contée 
Parc Brassens, de 14h 
à 17h. 
Proposée par les bénévoles 
de l’association Lire et faire 
lire. Voir p.15.
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MERCREDI 1er FÉVRIER
En ligne !
Le nouveau site de la Ville est en ligne. 
Plus adapté aux nouveaux usages, il 
permet un accès rapide aux services. 
Il est complèté par un mini-site dédié à 
l’actualité du Centre Brassens.

MARDI 7 FÉVRIER 
Zen
Près de 150 personnes ont profité 
de la Soirée zen à la piscine. 
Les créneaux proposés par les 
professionnels du bien-être ont 
été pris d’assaut par les nageurs 
qui ont également pu faire 
quelques longueurs dans une 
eau à 32°C et dans une ambiance 
100 % sérénité. 

SAMEDI 4 FÉVRIER 
Tea time

À l’occasion de la rencontre France-Angleterre dans 
le cadre du Tournoi des VI nations de rugby, le Comité 

de jumelage a convié les habitants à assister au match 
sur grand écran, au Centre Brassens. Clin d’œil appuyé 

à la ville jumelle de Fen Edge Villages, et félicitations 
pour cette victoire 19 à 16.

DU 1er AU 10 MARS 
Sous le chapiteau…

Des acrobates, des funambules et des clowns se sont emparés du 
Centre Brassens ! Le hall s’était transformé en école de cirque. Tous les 

ateliers étaient complets pour le plus grand plaisir des enfants. 

DU 13 MARS AU 1er AVRIL 
13e Salon de la sculpture
L’invité d’honneur 2017 est Martine Picard-Helary, 
sculpteur sur métal qui travaille dans les Côtes d’Armor. 
Le Salon de la sculpture est organisé à Avrillé depuis 
2005 et permet de découvrir des artistes confirmés et 
des amateurs éclairés.

en imaGes

 
©

 P.
 C

el
le

 
©

 P.
 C

el
le

 
©

 C
. J

us
te

au
 

©
 B

. J
ul

ie
nn

e

 
©

 C
om

ité
 ju

m
el

ag
e

Verdure
Tout aménagement façonne notre 
paysage; tout projet affecte notre 
vie quotidienne. Ces programmes 
modifient notre comportement; ils 
marquent notre mémoire. Avrillé a 
un passé forestier, agricole, ardoi-

sier et aéronautique. Au fil des temps, ces particularités 
s'étiolent : abandon de l'aérodrome, effacement du travail 
des mineurs si ce n'est le monument au cimetière rappe-
lant la mort accidentelle de quinze d'entre eux. La ville s'est 
développée avec l'exode rural et l'extension des aires ur-
baines. Elle s'est agrandie de pavillons et de zones d'activi-
tés dispersées. La Ville cherche encore sa forme.
Quelles particularités donner à notre Ville ?
L'identifier comme Ville-parc dotée d'une ceinture verte 
avec plantation d'arbres au détriment des terres agricoles ? 
Comme récemment sur l'ancien secteur occupé pendant 
un siècle par la ferme expérimentale de l’École Supérieure 
d'Agriculture à la Sermonnerie ! Ces boisements font 
partie de la Trame Verte et Bleue définie dans le nouveau 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal voté par la 

Communauté Urbaine le 13 février 2017. Ils agrémentent le 
paysage, créent des continuités biologiques, favorisent des 
pratiques de santé. Leur trouver en proximité des bénéfices 
complémentaires est indispensable. Le développement de 
petites exploitations comme le maraîchage urbain associé 
à des vergers et des petits élevages ou celui de pépinières 
permettent une agriculture de proximité en complément 
des jardins familiaux déjà existants. Ces installations 
rapprochent les producteurs des consommateurs, créent 
des emplois de proximité, alimentent les circuits courts et 
retissent du lien social. Elles sont une vitrine pédagogique 
pour toutes les générations montrant des productions 
nécessaires à la vie.
Pour chaque quartier, mettre en avant un espace boisé 
semble plus aisé que d'y concevoir une école et des ser-
vices. Comment mieux animer la ville, permettre à chacun 
de s'y sentir bien ? Comment faire respecter les équipements 
communaux ? Comment mieux intégrer les nouveaux habi-
tants ? Autant de questions que les habitants, les associa-
tions avrillaises et la municipalité doivent débattre ensemble 
et mûrir pour imaginer un avenir commun.

La nature à Avrillé, plus qu’un aména-
gement paysager, un enjeu sociétal.
L’aménagement de notre territoire 
et l’urbanisme  sont  au  cœur  de  
toutes  nos  réflexions  durant  ce  

mandat.  Nous  mesurons  les  enjeux  complexes  du  déve-
loppement  équilibré  d’Avrillé,  les  attentes  et  les  craintes,  
les  conséquences  de  chaque décision. Notre objectif est de 
préserver un maximum de nature tout en accueillant de nou-
veaux habitants, séduits par le cadre de vie et l’attractivité 
de la Ville. Notre fierté est de faire d’Avrillé une Ville-Parc 
dotée d’une ceinture verte organisée sous la forme d’un arc 
contournant la ville et intégrant différents éléments tantôt 
boisés, naturels, agricoles ou encore essentiellement ré-
créatifs. Celle-ci ne peut se résumer à une banale plantation 
d’arbres, pas plus qu’à un « parc de loisirs pour habitants ». 
Il s’agit d’un véritable projet de Ville auquel chaque Avrillais 
peut également participer en arborant son jardin. En boisant 
les parcelles qui entourent notre territoire, nous faisons le 

choix de limiter les possibilités d’urbanisation dans l’espace 
et dans le temps. Les impacts négatifs de l’urbanisation sont 
nombreux et connus: pertes de biodiversité, augmentation 
des îlots de chaleur, baisse de la qualité de l'air…
La ceinture verte répond donc aux objectifs que la majorité 
municipale s’est fixée : créer un réseau connecté de milieux 
naturels permettant à la faune et à la flore de se dévelop-
per, mais également fait pour l'Homme pour qui la nature 
est de plus en plus loin. Les espaces verts en ville parti-
cipent pleinement à cette logique car ils sont réfléchis en 
aires de proximité. Opposer leur création à l’implantation de 
services ou d’équipements publics, c’est méconnaître leur 
rôle.   La cité de demain est une « ville verte » au sens plein : 
écologique mais aussi végétale, c’est-à-dire qui privilégie les 
jardins et espaces verts sur le béton, et favorise le foisonne-
ment de la flore. Avrillé est une Ville-Parc, soyons en fiers !

majorité

minorité

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité, « Avrillé Mag » ouvre dans chacune de ses éditions 
un espace d’expression aux différents groupes politiques qui com-
posent le Conseil municipal.

TrIBune POlITIque

reGards d’Élus






