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vOs Élus en AcTIOn

Le 19 juillet, Eric Bretault, Adjoint à la Vie associative et aux 
Sports, accompagnait un groupe d’une trentaine de jeunes 
Avrillais au centre national du football de Clairefontaine. Lors de 
cette visite, dans le cadre de Sports vacances, les enfants se sont 
entrainés sur les terrains fréquentés par l’équipe de France.

Les habitants de la rue Amiral 
Nouvel de la Flèche ont 
inauguré le 3e jardin partagé de 
la commune, le 16 juin dernier, 
en présence d’Annie Darsonval, 
Adjointe aux Proximités, et 
de Marc Laffineur. Plantes 
aromatiques et tomates 
poussent dans les « Big Bags » 
avec une décoration originale 
réalisée par les enfants et 
jeunes de cette rue. 

Mi juin, Bénédicte Antier, 
Conseillère déléguée à la 

Prévention jeunesse et à la 
Sécurité assistait à la mise en 

œuvre du Permis piétons par une 
quinzaine d’élèves du groupe 

scolaire de l’Aérodrome. Cette 
opération Permis piétons a été 

initiée par la Ville il y a un an, en 
direction des écoles élémentaires. 

65 élèves ont ainsi été formés.

Marc Laffineur, Maire d’Avrillé, et le Conseil 
municipal étaient présents à l’inauguration du 
premier tronçon des boucles vertes, reliant 
Montreuil-Juigné à Angers, le 10 juillet dernier. 
Ce projet est à l’initiative d’Angers Loire 
Métropole. 
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À l’heure où chacun choisit le sport qu’il va 
pratiquer pour l’année, la Ville en collabo-
ration avec la Fédération des Associations 
Sportives d’Avrillé, organise la deuxième 
édition d’A’tout sport. Objectif : allier dé-
couvertes et défis et surtout promouvoir la 
pratique sportive.
La journée débutera par 
la découverte du sentier 
Aprilis, avec les éducateurs 
sportifs qui entraîneront 
derrière eux les joggeurs, 
confirmés ou improvisés.
Sur le terrain de football syn-
thétique, un réveil-fitness 
à 11 heures, pour les lève-
tard, permettra d’entamer la 
rentrée au bon tempo.
Simultanément, un chal-
lenge de biathlon (course à 
pied et tir à la carabine) mettra en concur-
rence les jeunes licenciés et bénévoles 
des associations sportives avrillaises par 
équipes. Des démonstrations de cette dis-
cipline se dérouleront tout au long de la 
journée. 
En début d’après-midi, les amateurs d’arts 
martiaux et de fitness apprécieront les dé-
monstrations qui se succèderont : Judo, Qi 
Gong, Viet Taï Chi, Kung Fu, Taijtsu, le Kyo-
kushinkai et les mouvements de l’Asa Gym 
Forme adultes. 
Envie de faire du sport comme un pro ? 
La Ville installe un espace jeux vidéo de 
football qui permettra d’affronter les plus 
grands clubs. Au coup de sifflet (virtuel) 
final, retour vers les autres activités.
Un rocher d’escalade et des trampolines 
pour prendre de la hauteur, un baby-foot, 

du bubble-foot et du handball pour décliner 
le ballon rond de toutes les manières, du 
tennis, du badminton et du tennis de table 
pour en faire autant avec les raquettes… 
Les clubs et associations avrillaises se mo-
bilisent pour présenter et faire tester plus 
de 20 activités sportives. 
Parmi les disciplines moins répandues, 
le Mölkky Club d’Anjou, vice-champion 
d’Europe, qui organise ses entraînements 
et ses compétitions à Avrillé toute l’année 
dans le boulodrome, sera présent. 
Pour les Avrillais en quête de courses 

poursuites et d’adrénaline, un espace la-
ser-game sera à disposition.
Au travers de cet évènement sportif de 
rentrée, Avrillé souhaite valoriser les as-
sociations sportives de son territoire, les 
fédérer autour d’une journée ludique et 
grand public, et donner le coup d’envoi de 
l’année sportive. Le plus difficile sera de 
choisir !

• Dimanche 10 septembre de 10h à 18h, 
stade Delaune

vIe quOTIDIenne 

• État civil : le samedi de 9 h à 12 h (sauf pendant les vacances scolaires)
• CAF : prendre rendez-vous sur www.caf.fr ou au 08 10 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

Retrouvez aussi l’actualité de la Ville d’Avrillé sur :

Marc Laffineur 
Maire d’Avrillé, 

ancien Ministre, 
ancien Député

A
nnoncé cet été, le cap fixé par l’Etat aux collectivités pour 2018 est d’économiser 13 milliards 
sur leurs dépenses de fonctionnement. Cela s’ajoute aux efforts déjà énormes, consentis 
depuis plusieurs années.
En à peine quelques semaines, des projets communaux sont remis en cause car leur 

équilibre budgétaire est menacé, les dotations pourtant prévues au départ étant bloquées.
La gestion des collectivités devient un exercice de plus en plus périlleux, avec la nécessité d’un côté 

de maintenir une offre de services de qualité et de l’autre, conserver des 
finances saines.
La réforme des rythmes scolaires rendue obligatoire en 2014 avait déjà 
chamboulé les collectivités. Elles avaient dû faire face à une augmentation 
des dépenses liées à la masse salariale, au fonctionnement et à l'entretien 
des locaux pour une matinée supplémentaire, sans compter les dépenses 
d'investissement parfois rendues nécessaires.
Aujourd’hui, les communes recouvrent la liberté de revenir à la semaine 
de quatre jours pour la maternelle et le primaire ; elles peuvent ainsi 
supprimer l’organisation des temps d’activités périscolaires (TAP) qui est 
très coûteuse. Toutefois, ce n’est pas si simple.
Si à l’époque un fonds de soutien aux communes a été mis en place par 
l’Etat, il a très vite été jugé insuffisant, le reste à charge étant considérable 
(près de 70 % du coût total). Au regard des objectifs annoncés pour redresser 

la situation de notre pays, on devine aisément que ce concours financier n’a pas vocation à perdurer. 
36,8 % des communes dotées d'au moins une école publique ont choisi de repasser à la semaine 
de 4 jours dès cette rentrée quand bien même la réforme de la réforme est intervenue très tard dans 
l’année. C’est le cas dans le Maine-et-Loire. A Avrillé, l’organisation est maintenue pour 2017-2018, 
la réflexion désormais ouverte.

« Entre objectifs 
impérieux 

et adaptabilité »
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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.

ÉvÉnemenT

A'tout sport fédère tous les amateurs 
La deuxième édition d’A'tout sport, le 10 septembre, va réunir toutes les disciplines stade 
Delaune, et proposer de nombreuses découvertes.

Trampoline, mur d’escalade, foot… Petits et grands réunis 
pour une journée sportive !
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Un trampoline 
pour prendre 
de la hauteur

“ Avrillé dispose d’équipements sportifs et de loisirs de qualité, d’un tissu associatif territorial fort 
et d’une très grande diversité de pratiques sportives. A’tout sport vise à valoriser ces atouts et 
encourager la pratique sportive accessible à tous. Rappelons par exemple le dispositif check loisirs 
qui consiste en la prise en charge par le CCAS d’un abonnement à une activité. ”

Eric Bretault, Adjoint à la Vie associative et aux Sports
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Très attachée au numérique, Avrillé a tout naturellement 
décidé de s’associer au WEF, événement majeur durant 
la Connected Week. Le 28 octobre, au centre Brassens, 
le numérique sera examiné sous toutes les coutures, 
de la réalité virtuelle aux réseaux sociaux en passant par 
les jeux vidéo. Si le numérique s’est 
imposé dans nos vies depuis 20 ans, 
son évolution et ses usages méritent 
encore souvent d’être appréhendés. 
Parmi les usages plébiscités par 
les jeunes adultes, on retrouve les 
réseaux sociaux. Des animations 
de prévention, notamment sur les 
droits à l’image, seront organisées 
et plusieurs Youtubeuses (ces jeunes 
qui postent des vidéos thématiques 
sur Youtube) et bloggeuses viendront 
expliquer les ficelles de leur activité. 
Les usages plus pointus seront également présentés, 
avec des démonstrations de réalité virtuelle et réalité 
augmentée. Plusieurs professionnels viendront témoi-
gner de leur métier et donner des conférences sur les 

innovations et l’écosystème local. L’École d'informa-
tique avec une filière numérique (IMIE) implantée à 
Angers, Nantes, Rennes, Laval, Le Mans, Caen et Paris, 
proposera des témoignages de professionnels sur les 
questions d’innovation et sur les nouveaux métiers. 

L’établissement installera également 
un espace de réalité virtuelle avec un 
casque et des lunettes connectées. 
Tetrapolis, le pôle numérique 
avrillais, donnera trois conférences : 
une présentation des métiers du 
numérique, les bonnes pratiques 
pour réussir un live et un point sur le 
recrutement via les réseaux sociaux. 
Côté détente, une borne 1d Touch, la 
plateforme de streaming équitable 
pour la création indépendante sera 
mise à disposition par le BiblioPôle, 

réseau de lecture du Département, et un espace retro 
gaming sera installé. De quoi mesurer l’ampleur des 
avancées technologiques et s’enthousiasmer pour 
celles qui viennent. 

Sur 5, 14 ou 25 kilomètres, chacun pourra explorer Avrillé 
et ses environs à la tombée du jour, au départ du stade 
Delaune. Organisées par les Foulées avrillaises, avec le 
soutien de la Ville, ces courses sont ouvertes aux licen-
ciés comme aux amateurs. Les parcours suivront la cein-

ture verte avec ses portions urbanisées et ses aspects 
plus naturels. Ce trail est un savant mélange de ville et de 
campagne, de jour et de nuit : une formule qui avait séduit 
700 coureurs l'année dernière. 
Pour assurer le bon déroulement de l’épreuve, des modi-
fications de la circulation seront mises en place et des 
bénévoles seront mobilisés pour garantir la sécurité des 
participants et des spectateurs. 

• Pour courir ou encadrer la course : 
www.les-foulees-avrillaises.webnode.fr – 
06 66 87 79 76

l’actualitÉ l’actualitÉ

cOurses

Le trail repart du bon pied
Le samedi 7 octobre, se déroule la deuxième édition du trail de la ceinture verte qui 
propose trois parcours autour de la ville.

Wef

#Impulse : connectez-vous depuis Avrillé
À l’occasion du World Electronic Forum (WEF) et de la Connected Week d'Angers, Avrillé invite 
les 16-25 ans pour #Impulse, une journée d’événements et de rencontres autour du numérique, 
le 28 octobre. 

envIrOnnemenT

À la lumière d’une expérience
Avrillé et Montreuil-Juigné ont expérimenté une extinction 
partielle de l’éclairage public entre le 1er juillet et le 20 août. 
Environ 2100 lanternes ont été éteintes. 
À l’occasion des longues journées d’été, les deux communes ont 
décidé de lutter contre la pollution lumineuse tout en garantissant 
la sécurité des riverains et usagers de la route. Selon le Syndicat 
intercommunal d’énergie de Maine-et-Loire (SIEML), l’économie 
réalisée représenterait 137 400 watts à raison de 4 heures par jour 
soit 28 030 kilowatts. C’est la consommation d’un radiateur qui 
resterait allumé pendant 2 ans. 
Dans chaque commune, l’éclairage est le premier ou le deuxième 
poste d’investissements ; l’enjeu est donc économique. 
Mais l’impact sur l’environnement est une donnée tout aussi 
importante. La lumière excessive perturbe le sommeil des 
humains et le rythme biologique de la faune, notamment des 
oiseaux migrateurs qui passent par notre région à la belle saison. 
Marc Laffineur, maire d’Avrillé, est vice-président d’Angers Loire 
Métropole en charge des finances et de la voirie ; Stéphane 
Piednoir, maire de Montreuil-Juigné, est en charge de l’énergie, 
de l’Agenda 21 et des énergies renouvelables. Il semblait donc 

naturel pour les deux élus de s’associer dans cette démarche qui 
touche leurs deux domaines de prédilection. 
D’autres villes de la communauté urbaine pourraient bénéficier 
des résultats de cette expérience.

Les éclairages ont été désactivés, une expérience à la fois 
environnementale et économique.

Fort du succès de 2016, le trail de la 
ceinture verte revient pour une 2e édition.

“ Cette manifestation s’inscrit dans la dynamique numérique impulsée par la Ville. Elle offrira la 
possibilité aux Avrillais de découvrir de nouvelles technologies et de nouveaux métiers.
Avrillé a d’ailleurs équipé toutes ses structures publiques de bornes wifi accessibles à tous. La 
commune fait partie des villes pionnières en termes d’accès Internet à très haut débit dans les 
Pays-de-la-Loire et sera entièrement dotée de fibre optique en 2018. ”

Laurent Prétrot, Adjoint à la Communication et à la Culture et aux Jumelages
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Recrutement 
et réseaux 

sociaux

WeF
Pour sa 22e édition, c’est la Ville d’Angers qui 
accueillera le forum mondial de l’électronique, le 
World Electronics Forum (WEF) du 25 au 27 octobre 
à l’occasion de la Connected Week (du 21 au 
28 octobre). Chaque année, cet événement permet 
de renforcer les liens et les échanges entre les 
grands acteurs de l’électronique mondiale et de 
favoriser le développement du secteur.

Le numérique est au cœur de notre vie quotidienne : achats en ligne, discussion 
instantanée, recherche d’informations et objets connectés.
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l’actualitÉ l’actualitÉ

fAmIlles

Accompagner la petite enfance
Reconnue comme territoire dynamique, la Ville propose une offre d’accueil des tout-petits, diversifiée 
et optimisée, dans un contexte de réduction importante des moyens des collectivités locales. 
La principale préoccupation est d’aider les parents à mieux concilier vie professionnelle et vie 
familiale, tout en aidant les enfants à s’épanouir.

Cinq structures collectives d’accueil publiques, asso-
ciatives ou privées cohabitent pour accompagner les 
enfants de 0 à 4 ans et une maison d’assistantes mater-
nelles, Hakuna MAM’ata, a ouvert en 2016.
Le multi accueil municipal Adrienne Bolland a ouvert ses 
portes en 2013. Il regroupe l’ancienne crèche familiale 
et de nouvelles places d’accueil. Trente enfants sont ac-
cueillis dès 7h30 et jusqu'à 18h30, du lundi au vendredi, 
une amplitude horaire qui tend à faciliter l’organisation 
du quotidien pour les familles. Un imprévu, un besoin 
temporaire ? Des accueils occasionnels sont possibles. 
L’équipe est composée de trois éducatrices de jeunes 
enfants dont l’une est en charge de la structure, d’une 
infirmière, d’un médecin pédiatre vacataire, de 3 auxi-

liaires de puériculture, de 4 agents titulaires d’un CAP 
petite enfance et de 4 assistantes maternelles. 
Les activités proposées associent principalement les 
jeux. Ils sont essentiels car ils participent au dévelop-
pement harmonieux des petits, qui côtoient aussi leurs 
aînés avec le potager intergénérationnel. De mars à oc-
tobre, une fois par mois, les enfants et les résidents du 
Square des âges se retrouvent au jardin situé derrière 
la structure.
En parallèle de cette offre de service public, une crèche 
privée de 10 places est installée sur le territoire, Pe-
tit’Home. Elle a la particularité d'être bilingue anglais-
français. L'immersion dès la petite enfance dans une 
langue étrangère favorise les futurs apprentissages. En 
attendant de parcourir les fuseaux horaires, les petits 
Avrillais inscrits à Petit'Home sont accueillis de 7h45 à 
19h, cinq jours par semaine.

Des structures associatives
Avrillé compte deux structures associatives. L’une dans 
le centre-ville, Les Petites Frimousses. Son fonctionne-
ment permet de répondre aux besoins d’un public iden-
tifié comme fragilisé et pour lequel pouvoir bénéficier 
d‘une solution de garde momentanée (contrat de courte 
durée, entretien d’embauche…) est indispensable. 
L’autre crèche associative est Pouce-Poucette, située 
dans le quartier de la Ternière.
Dans un contexte de restrictions budgétaires, la Ville a 
réexaminé les financements qu’elle accordait jusqu’à 
présent à ces deux structures. Elle a décidé de privilé-
gier la vocation sociale des Petites Frimousses et a ainsi 
mis un terme à la subvention versée à Pouce-Poucette. 
Enfin, 85 assistantes maternelles exercent leur profes-
sion à Avrillé, en toute autonomie.

“ L’accueil des enfants en bas âge est un enjeu important pour les collectivités. Il permet 
de maintenir un équilibre démographique, tout en stimulant le dynamisme économique et 
l’attractivité des territoires. Avec des structures adaptées à tous les âges et à tous types de 
demandes, Avrillé crée les conditions nécessaires à l'épanouissement des plus petits et entend 
faciliter le quotidien des familles. ”

Emmanuelle Crochemore, Adjointe aux Solidarités
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des activités pour progresser
Le relais des assistants maternels est devenue une structure de référence pour l’accueil au domicile d’un assistant mater-
nel, tant pour les parents que pour les professionnels.

Le relais des assistants maternels (RAM) 
d’Avrillé est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange, au service des 
familles et des professionnels de la petite 
enfance. Il a pour rôle de créer un envi-
ronnement favorable aux conditions et à 
la qualité de l’accueil des enfants à domi-
cile. Installé à l'Adézière, il a récemment 
déménagé de quelques mètres et se situe 
désormais au 26 bis route de l'étang.Pour 
les parents, le RAM est le contact privilé-
gié lorsqu’ils sont en recherche d'un mode 
de garde. Il est en mesure d’analyser au 
mieux leurs besoins de façon à ce qu’ils 

puissent orienter leur choix au regard de 
la diversité des modes d’accueil présents 
à Avrillé. Il peut également servir à réta-
blir un dialogue constructif entre parents 
et professionnels après un désaccord.
Pour les assistants maternels, deux ma-
tinées d’éveil sont proposées chaque 
semaine. Quinze enfants accompagnés 
de 6/7 adultes par séance peuvent y par-
ticiper. Le jeu libre y est la priorité avec 
des séquences d’éveil, d’exploration, de 
découverte, d’apprentissage et de com-
munication. À la fin de chaque séance, 
petits et adultes prennent le temps de se 

regrouper autour d’une comptine, d’une 
histoire. Pour les assistants maternels, 
ces rendez-vous contribuent à leur profes-
sionnalisation. Ils échangent, observent, 
apprennent à prendre du recul. 
D’autres animations sont proposées, des 
excursions, des spectacles au centre 
culturel Brassens ou des activités à la 
médiathèque à l’instar de Bébé bouquine. 
La manipulation des livres est libre, et les 
albums choisis pour la lecture adaptés à 
leur très jeune âge. Comptines et jeux de 
doigts complètent la séance.
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Le jeu est un vecteur d'apprentissage essentiel. infos raM
Permanences téléphoniques et sur rendez-vous : le mardi de 
13h30 à 17h30 et le jeudi de 15h à 19h.
Matinées d'éveil : le mardi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 
11h30, et le jeudi 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30.

Bébé bouquine
Ouvert aux familles. Les 0 à 3 ans et leurs parents sont invités 
à une séance de lecture et d’approche des livres une fois par 
mois, le samedi de 10h30 à 11h, à la médiathèque.
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AlImenTATIOn

Récolter ensemble ce que l’on a semé
Afin d’harmoniser les démarches de cueillette, de saisir les fruits à maturité, la Ville met en place une 
série d’ateliers.

l’actualitÉ l’actualitÉ

Le verger de la Perrière est un jardin public où les fruits sont en libre-
service. Il permet aux Avrillais de manger des fruits qu’ils n’ont pas 
la possibilité ou le loisir de faire pousser eux-mêmes. C’est aussi une 
occasion de consommer autrement et de décou-
vrir des variétés anciennes. 
Sur 8 000 m2, ce sont 142 arbres fruitiers qui ont 
été plantés fin 2011, du pommier au cognassier, 
en passant par le noyer et le figuier. Ces essences 
donnent des fruits de juin à octobre, et chacun peut 

venir se servir quand bon lui semble. Mais pour éviter de ramasser 
des fruits avant leur maturité, la Ville propose désormais des ateliers 
pour détecter le moment propice à la cueillette des framboises, des 

cerises, des abricots, des groseilles, des cassis et 
même des figues et des noisettes.
Le verger reste un lieu ouvert, chacun est donc invi-
té à respecter ce qui pousse sur les branches. Ces 
cueillettes, ainsi que les sessions d’entretien des 
arbres fruitiers permettront de réunir, dès la fin de 
l’été, des habitants de tout âge autour d’un chan-
tier participatif, selon un fonctionnement proche 
des trois jardins partagés déjà existants à Avrillé. 
Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur 
quelques recettes pour varier les plaisirs. 
En cas de récoltes importantes, les surplus pour-
ront être distribués à la Banque Alimentaire.
Les deux premiers ateliers de cueillette du verger 

de la Perrière sont programmés sous réserve de modification selon 
les conditions climatiques.

• Mercredi 27 septembre à 14h30 et mardi 24 octobre à 14h30

Le thème national de cette 34e édition porte
sur la jeunesse et le patrimoine. Avrillé a fait
le choix de valoriser l’histoire de la commune
en rappelant son passé agricole. 

Le samedi 16, deux circuits de visite sont pro-
posés. Rendez-vous à 10h, devant la salle Victor 
Hugo, pour un parcours commenté de 2 heures 
à travers le passé ardoisier d’Avrillé. Du monu-
ment érigé en l’honneur des mineurs tués lors 
d’un accident en 1905 aux anciens sites d’ex-
traction, les participants découvriront le fond 
ardoisier de la ville. Pour clôturer le parcours, ils 
entreront dans l’univers du régiment du 6e régi-
ment du Génie et celui des véhicules militaires 
historiques avec un focus sur les anciennes car-
rières autour du Lac bleu.
À 14h30, départ du Champs des Martyrs jusqu’à 
l’étang Saint-Nicolas dans le Parc de la Haye. 
Pendant 1h30, le guide proposera un tour d’ho-
rizon des lieux symboliques du quartier, que 
ce soit l’Hôtel Saint-Louis ou la clinique Saint-
Didier, tout en évoquant quelques figures his-
toriques comme les Grandmontains ou Marie-
Anne Vaillot, martyre en 1794.

Le dimanche 17, le château de la Perrière sera 
mis à l’honneur. De 10h à 19h, dans le cadre du 
marché vert de la Perrière, une dizaine d’expo-

sants seront présents sur le parvis pour faire 
déguster et vendre des produits issus de l'agri-
culture et de l'artisanat locaux. Mme Leray-De-
maure, conseillère municipale et agricultrice, 
présentera du matériel et des animaux sur l’es-
planade du château. La visite libre du château se 
fera à partir de 14h.
Des animations rythmeront cette journée : 
scène champêtre d’après le poème de Gaston 
Couté « Le foin qui presse » et dialogue ima-
giné entre Mme de Sévigné et le Marquis de 
Varennes, seigneur de la Perrière, son épouse et 
la comtesse de Grignan, par la compagnie Pin-
cée de scène, danses folkloriques par la Brise 
d’Anjou et exposition sur l’Avrillé agricole réali-
sée par le Conseil des Sages.
Des visites commentées de l’Abbaye de la Haye-
aux-Bonshommes seront possibles à 14h30 et 
à 16h30 durant les deux jours. Le Cercle de la 
Boule de fort sera ouvert le samedi de 14h à 
19h. Enfin, une collection de véhicules militaires 
historiques sera présentée le samedi de 10h à 
19h30 et le dimanche de 10h à 17h30.

• Plus de renseignements au 02 41 31 11 30 ou 
sur le site du Centre culturel Brassens 
www.brassens.ville-avrille.fr

senIOrs

Les semaines bleues pour se divertir 
et prendre soin de soi
Ce mois d’octobre verra se dérouler une série d'événements 
spécialement conçus pour les seniors avrillais. Les loisirs tiennent 
une belle part dans le programme destiné aux jeunes et moins 
jeunes retraités, avec du théâtre, une conférence sur la carrière de 
l’immense Bourvil, des jeux et des visites patrimoniales. 
Il sera également question du numérique, notamment grâce au 
partenariat renouvelé avec le lycée professionnel Paul-Emile 
Victor d’Avrillé, dont les élèves proposeront quatre séances de 

formation lors d’ateliers intergénérationnels. 
À noter également, le vendredi 13 octobre, l'information sur 
l’adaptation du domicile « Se sentir bien chez soi », en partenariat 
avec Présence verte et le Clic. 
Les semaines bleues finiront en chanson, avec la chorale italienne 
« Vento Italia » le jeudi 26 octobre.

• Inscriptions sur www.ville-avrille.fr > Agenda

JOurnÉes eurOpÉennes Du pATrImOIne

Promenade et découverte  
des sites avrillais
À l’occasion des 34e Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 
17 septembre, divers lieux emblématiques de la Ville ouvrent leurs portes 
au public.

Anticipez les 
voyages scolaires
Les délais pour obtenir 
un passeport ou une 
carte nationale d’identité 
s’allongent. Il faut compter
environ sept semaines pour
obtenir, via l’Espace 
citoyens, un rendez-vous
en mairie. Quatre semaines
supplémentaires seront
nécessaires pour recevoir
le titre. En cette période 
de rentrée scolaire, il est 
recommandé aux parents qui 
ont déjà connaissance d’une 
sortie scolaire à l’étranger 
d’anticiper la démarche 
auprès de la mairie.

Les pacs signés  
en mairie 
Jusqu’alors délivrés par les 
tribunaux d’instance, les 
pactes civils de solidarités 
(PACS) seront traités par
les mairies à partir du 
1er novembre 2017 (loi du 
18 novembre 2016 de
modernisation de la justice
du XXIe siècle). Parmi 
les autres compétences 
transmises par l’État : les 
dossiers de changement de 
nom, de prénom et de sexe.

Listes électorales 
Les inscriptions sur les 
listes électorales se font 
désormais via l’Espace 
citoyens et non sur service-
public.fr

“ Des lieux emblématiques au patrimoine religieux, en passant 
par la découverte du fond ardoisier de la ville, les Avrillais 
pourront en apprendre davantage sur leur ville et son histoire 
durant ces deux journées. La richesse de son patrimoine nous 
fait voyager dans le temps. À découvrir également, toute l’année, 
grâce à nos sentiers de randonnée. ”

Jules Tribondeau, Conseiller délégué à la Mémoire et au Patrimoine culturel
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“ À travers ces sessions d’ateliers, la Ville d’Avrillé souhaite créer du lien social, offrir les mêmes 
services, accessibles à tous les Avrillais. L’occasion pour ceux qui le souhaitent de se rencontrer, 
de partager un moment convivial autour d’une activité pédagogique, en famille ou entre amis. ”

Annie Darsonval, Adjointe aux Proximités
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Le verger de la Perrière restera un lieu 
ouvert à tous.

Détecter 
le moment 

propice
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Des musiques 
Après Comme neuf de Zic Zazou, à mi-chemin entre 
théâtre et concert, le 29 septembre, ce sont les Grise 
Cornac, figure montante de la scène locale, qui s’allient 
à Allez les filles pour un concert au profit de l'association 
Chambres à Airs qui anime et propose des moments 
musicaux pour les enfants malades. 
Dans un registre plus classique, l’ensemble Ligéralis se 
produira dans l’église Saint-Gilles le 1er décembre. Dès le 
lendemain, retour à Brassens pour retrouver l’énergie de 
the Slates, la formation qui a remporté le Tremplin musi-
cal du mois de mai. Décembre va ensuite swinguer au 
rythme du jazz de Didier Desbois, puis des harmonies 
chaloupées de Little Boxong. 
Un art du contretemps qui pourrait aussi qualifier Pierre-
Yves Plat et ses « Carnets de notes », qui malmène avec 
humour les changements de styles sur son piano.
Un détour par la musique celtique le 28 janvier, avec 
the Curious bard, par Anacréon et les Amis des or-
gues d’Avrillé, avant de revenir au jazz avec Swingber-
ries par Jazz pour tous le 9 février, et Paolo Alderghi 
accompagné de Stéphanie Trick début avril pour « Two 
for one piano ». 

Des pièces
C’est la comédie qui prend les 
devants pour la saison 2017-2018, 

avec Une semaine pas plus le 13 octobre et Quisaitout 
et Grosbêta pour deux soirées les 20 et 21 octobre. Ce 
texte de Coline Serreau sera présenté par la compagnie 
de la Maison des jeunes et de la culture (MJC). 
Une thématique plus grave sera abordée lors du temps 
fort autour des solidarités : les murs de séparation. 
Avec Des murs en miroir, documentaire théâtralisé qui 
évoque Berlin, Belfast et Jérusalem ; et avec Le 4e mur, 
inspiré de l’œuvre de Sorj Chalandon. 
Ensuite place aux enquêtes, avec l’Affaire de la rue de 
Lourcine, par le Théâtre régional des Pays-de-la-Loire, et 
Le Crime de l’orpheline, comédie musicale qui oscille 
entre le cinéma muet et le Rocky Horror Picture Show. 
Carl Laforêt viendra évoquer le monde de l’entreprise 
dans son one man show Vibralex le 26 janvier, et la 
troupe du Pompom retracera l’évolution de la condition 
féminine en France le 16 février avec Et pendant ce 
temps Simone veille. 

Des spectacles jeune public
Le centre Brassens s'adresse à tous les publics, 
même aux plus jeunes. Les Tit’zistoire viendront 

captiver les petits dès 3 ans, le 15 
novembre, tandis que leurs aînés 
seront sensibilisés aux ravages des 
conflits armés avec Barbelés. Les 
aventures de Gômette et Valdimir lors 
d’une nuit d’orage seront contées 
le 6 décembre. Un éveil à la danse 
sera proposé en mars et en avril 
par la compagnie Hanoumat et son 
spectacle Mmiel, sur l’univers des 
abeilles. En avril, c’est la pièce Pas 
un mot en poche qui emmènera les 
enfants dans un univers où les mots 

ne sont pas gratuits et où le simple fait de 
se parler est devenu un défi.

• Plus de détails sur  
www.brassens.ville-avrille.fr

• Présentation de la saison culturelle et 
ouverture de la billetterie, le samedi 9 
septembre, de 10h à 17h

l’actualitÉ 
B r a s s e n s

l’actualitÉ 
B r a s s e n s

prOgrAmmATIOn

Saison culturelle : premiers 
accords le 29 septembre
Résolument tournée vers la musique, la saison culturelle débute le 29 septembre. 
Suivez le tempo ! 

Suivez le Centre Brassens  
au quotidien sur Instagram.
@centrebrassens_avrille

InTercOmmunAlITÉ

Sur le même air
Longuenée-en-Anjou et Avrillé ont désormais une école de musique commune. 
Ce rapprochement existait auparavant entre Avrillé et La Meignanne.
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Avec l’apparition de la commune nouvelle de Longuenée-
en-Anjou, le partenariat est désormais étendu à toutes 
les communes déléguées : Le Plessis–Macé, Pruillé, 
La Membrolle-sur-Longuenée et La Meignanne, ce qui 
permet de conserver une offre complète sur chacun 
des deux territoires et d’assurer le financement des 
enseignements prodigués. La convention s’applique 
à la formation musicale, à l'atelier de découverte des 
instruments et à la participation aux ensembles.
L’intérêt de ce type de partenariat est évident : 
conserver un service de qualité en mutualisant les 
ressources et moyens avec les communes voisines. 
Une pratique déjà répandue, notamment pour l’achat 
de matériel technique ou pour l’organisation de 
manifestations comme le forum de l’emploi avec 
Montreuil-Juigné.
À Avrillé, l'École intercommunale de musique et de 

danse d’Avrillé (EIMDA) dispense des cours d’éveil 
musical, des cours individuels ou collectifs. Et l’offre 
des professeurs de l’école est vaste : flûte à bec ou 
traversière, hautbois, clarinette, saxophone, basson, 
trompette, trombone, cor d'harmonie, violon, violoncelle, 
harpe, piano, guitare, percussions, chant lyrique et même 
orgue à tuyaux. L'EIMDA propose un cursus complet 
de formation musicale et instrumentale, ainsi que des 
pratiques collectives telles que l'orchestre d'harmonie ou 
la musique de chambre. Parmi ses spécificités, des cours 
de chant prénatal ou encore l’accompagnement des 
lycéens qui présentent l’option musique au baccalauréat. 
C’est bientôt tout le territoire avrillais et longuenéen qui 
résonnera de ces talents.

• Plus d’infos : www.eimda.asso1901.com

La convention 
s’applique notamment 
à la participation 
aux ensembles 
musicaux.

Les 9 musiciens de Zic Zazou transforment la 
scène en un drôle de chantier…

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

L’évolution de 
la condition 

féminine 

“ Cette convention participe à la vie culturelle que la Ville encourage à travers les actions qu’elle 
développe. Qui plus est, avec l’ouverture prochaine de la salle de musiques amplifiées, l’EIMDA 
va pouvoir élargir son offre de cours. La pratique musicale est vecteur d’épanouissement, et de 
manière générale, nous souhaitons encourager toutes les activités artistiques. ”

Laurent Prétrot, Adjoint à la Communication et à la Culture et aux Jumelages
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lITTÉrATure

Une vocation contrariée
C’est la rentrée littéraire à Avrillé aussi. À l’occasion des Talents avrillais, au 
printemps dernier, la Ville organisait un concours de nouvelles ouvert à tous. Seule 
contrainte pour les auteurs, inclure cette phrase : « Quand j’ai allumé la radio, High 
Hopes des Pink Floyd résonna dans l’appartement ». C’est Une Vocation contrariée qui 
a séduit le jury. En voici le texte intégral. 

Ma chaudière s’est éteinte définitivement pendant les fêtes, en décembre. 
Une entreprise me proposa son remplacement dans les plus brefs délais, 
moyennant un prix élevé. Le jour J, un technicien, la trentaine, opère dans 

ma cuisine et pendant ce temps, je m’affairais dans le salon, tout en l’entendant 
déclamer ses manipulations. Lasse de ses commentaires, je décidai de mettre un 
fond de musique de la station FIP. Quand j’ai allumé la radio, High Hopes des Pink 
Floyd résonna dans l’appartement. Quelques secondes plus tard, silence, il ne parlait 
plus. Je tendis le cou et je l’aperçus, pensif, comme pétrifié. J’attendis la fin du morceau 
et je m’avançai vers lui.

— C’est la chanson des Pink Floyd qui vous met dans cet état ?
— Ah ! parce que vous la connaissez ?
— Oui, mais je ne la trouve pas extraordinaire.
— L’année de mes quinze ans, je l’ai écoutée en boucle !
— Ah bon ?
— Oh que oui, car rien que le titre me mettait du baume au cœur. 
— Vous aviez un problème ?
— C’est compliqué mon histoire.

 
Je lui proposai une pause et l’invitai à poursuivre.

J’appris, le temps de boire une tasse de café, que l’année de son BEPC, en 1995, Luc 
s’inscrit à la chorale du collège. Le professeur de musique, M. Bemol, détecte une 
voix atypique. Le collégien découvre qu’il y prend du plaisir et s’empresse d’en fait 
part à sa mère – son père est aux abonnés absents depuis sa naissance. À la fin du 
trimestre, M. Bemol programme une série de tournées, quelques dimanches. Hélas, 
sa mère lui interdit formellement les sorties extra-scolaires, prétextant que cela 
nuirait à son examen, et il dut, après de multiples tentatives pour la persuader du 
contraire et l’annonce ferme de devenir chanteur, quitter la chorale. M. Bemol prit 
l’initiative de lui donner des cours particuliers de chant, au collège, avec l’idée de le 
préparer à chanter en solo en fin d’année scolaire. Le Brevet en poche, Luc eut la 
permission maternelle de monter sur la scène. Sa chanson a fait forte impression 
aux élèves, aux parents, aux professeurs, au personnel administratif et technique. 
Sa mère, présente, resta de marbre.
Au lycée, il renonça au chant pour ne pas contrarier sa mère et obtint le baccalauréat, 
avec mention. Infirmière, elle caressa enfin l’espoir de voir Luc embrasser de longues 
études de médecine. Luc décida une inscription en BTS chauffage, malgré un 
douloureux chantage affectif.
Deux ans plus tard, salarié, il quitte le domicile parental et rejoint la chorale de son quartier 
qui choisit toujours un répertoire varié en vue du grand spectacle annuel qu’organise 
l’Association St-Jean, pour une tombola. Sa mère y occupe le poste de trésorière. 

Luc ne vit que pour ce moment et il n’est pas le seul. Les habitués accourent écouter 
Luc chanter. Sa voix grave et puissante, patinée de nuances veloutées, fait atteindre 
des sommets d’émotion. Nombreux sont ceux qui l’encensent de louanges en fin de 
soirée. Sa mère, elle, court compter la recette du jour. Soudain il sortit de sa poche 
un flyer, tout froissé : 

l'auteur 
Marie-José Deen, l’auteur de cette nouvelle, est née à Verdun et arri-
vée à Angers en 1974 pour des études de langues. 
Elle habite le quartier de l’Adézière à Avrillé, depuis 30 ans. À 62 ans, 
elle est retraitée après avoir occupé un poste de secrétaire pendant 
39 ans à l'Université Catholique de l'Ouest. 

La lecture est une de ses grandes passions, elle anime d’ailleurs depuis 2 ans un blog litté-
raire avec des amies lectrices, Fumet de lectures : www.lebanquetdesmots.canalblog.com.

— Je vous invite, c’est dans trois semaines.

Et j’eus le privilège d’entendre son timbre opulent, sa voix, caverneuse et cuivrée, 
belle à pleurer. En février, la chaudière présente un problème d’évacuation de gaz 
brûlés et Luc dut intervenir à nouveau.

— J’étais là le 30 janvier. Vous avez un don, il faut passer des concours ! Que faites-
vous dans cette chorale confidentielle ? 
— Mais qu’imaginez-vous ? J’ai eu maintes sollicitations, dont une de Florence.
— Vous vouliez être chanteur, non ?
— J’attends depuis quinze ans que maman soit émue par mes chants. Je travaille dur 
mes vocalises et ne chante que pour elle à la fête. Je ne désespère pas de transfuser 
une lueur de fierté dans son regard. À ce jour, je me heurte à son indifférence. 

L’année suivante je téléphone à l’entreprise pour l’entretien de mon appareil et 
demande si Luc travaille toujours dans le même secteur géographique. On me 
répondit qu’il avait démissionné le mois passé, sans motif.
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pIscIne

Il se jette à l’eau !
Après une dizaine d’années au sein d’une 
entreprise spécialisée, Erwann Le Mignon 
a lancé son activité de conception, réa-
lisation et entretien de piscines pour les 
particuliers : L’instant bleu piscines. Si 
pour beaucoup, une piscine est symbole 
de plein été, le professionnel est habitué 
à exercer toute l’année : « Les clients s’at-
tèlent souvent à l’entretien de leur équi-
pement à l’arrivée des beaux jours, ou au 
moment de préparer leur piscine pour l’hi-
ver. Cela donne un rythme au travail : de la 
maintenance et de la réparation quand il 
fait beau, des constructions de nouveaux 
équipements en hiver ». 

Ce que cet avrillais d’origine bourgui-
gnonne apprécie dans son métier, c’est la 
diversité des compétences nécessaires : 
« Il faut connaître la maçonnerie, la plom-
berie, le terrassement et même la chimie 
pour la qualité de l’eau ». Son titre de 
technicien piscinier lui donne également 
une parfaite maîtrise des règles de sécu-
rité qui s’appliquent aux piscines privées. 
Et le travail ne manque pas : « La France 
est le pays européen qui a le plus fort taux 
d’équipement ». Conséquence logique et 
enthousiasmante pour l’entrepreneur : son 
activité démarre particulièrement bien.

sOlIDArITÉ

D’Avrillé au Congo : l‘association 
caritative Obligeance
Créée en avril 2016, Obligeance est une 
association caritative dont le siège so-
cial est situé à Avrillé. Portée par Franck 
Kamango, le président, elle a aussi une 
antenne à Pointe Noire, au Congo. Cinq 
membres actifs et quelques bénévoles, en 
France et au Congo, composent la struc-
ture. Son objectif : collecter des vêtements 
corrects, des chaussures, des montures 
de lunettes, des fournitures scolaires, des 
petits jouets, du matériel et éventuelle-
ment des denrées alimentaires (boîtes de 

conserve) et les envoyer en Afrique à des-
tination des personnes en difficulté, des 
enfants et des structures sociales (comme 
les orphelinats). L’équipe congolaise est 
chargée de réceptionner les colis arrivés 
par bateau et de les distribuer aux per-
sonnes dans le besoin.

• Si vous souhaitez aider, il suffit de 
contacter l’Association Obligeance au 
06 18 98 23 49 / 02 53 91 15 26 ou 
asso.obligeance@gmail.com.
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TOurIsme

Accueil romantique à La Closeraie
Depuis juin, les propriétaires du jardin « retrouvé » de la Closeraie ont ouvert une maison d’hôtes. 
Celle-ci a reçu la labellisation Gîtes de France à la même période, un gage de qualité et de service.

AmÉnAgemenT

De l’agencement et de la 
menuiserie s’ouvrent à Avrillé
Installés depuis janvier dans la zone d’activités de la Croix-Cadeau, les associés de 
l’entreprise Filao ont lancé une activité auprès des particuliers et des professionnels.

Pascal Ouvrard vous invite au premier étage de la longère 
ancienne rénovée, au cœur du centre-ville avrillais, où il 
a installé une suite d’hôtes, à la demande des visiteurs. 
La suite de 31 m², idéale pour deux personnes, com-
prend une chambre principale, une salle de bain privative 
de style rétro avec baignoire à l'ancienne et un salon-ti-
sanerie. Proche de toutes commodités, desservie par le 
tramway et accessible par l’A11, elle se situe à quelques 

minutes de divers points attractifs du secteur : Terra Bota-
nica, le golf ou encore le château de la Perrière. Grâce 
à ces aspects, La Closeraie dispose d’un classement 4 
épis / premium et d’un label city break* habituellement 
réservé aux villes de plus de 30 000 habitants. 
La découverte de la région passera aussi par le petit-dé-
jeuner proposé, riche en variétés de pain, produits du ter-
roir et produits frais des artisans locaux ou faits maison.
Une particularité : son jardin romantique. À l’origine, le jar-
din privé était ouvert au public à l’occasion d’événements 
particuliers : dans le cadre des actions de l’association 
Jardins et santé, pour les Journées du patrimoine, pour 
des expositions… Avec sa collection de 300 rosiers et 
vivaces, le jardin offre un cadre agréable et apaisant. Les 
hôtes peuvent en profiter pour prendre le petit-déjeuner 
ou le thé sur les salons de jardin en fer forgé, bercés par 
le bruit de la fontaine. 
Les propriétaires ont misé sur la sérénité de leur maison 
d’hôtes ; à l'abri des regards, entourée par ses dépen-
dances dans une ruelle privée, le terme de « douceur 
angevine » prend tout son sens.

• Informations pratiques : 
102 avenue Pierre Mendès France 49240 Avrillé

06 76 96 16 00 – lacloseraie@sfr.fr 
la-closeraie-anjou.com 

* séjour de courte durée en ville

C’est en janvier que les deux associés, 
Samuel Fougère et Anthony Gaudin, 
ont investi les 280 m2 d’atelier pour 
lancer leur entreprise de menuiserie et 
d’agencement sur mesure. Les deux 
hommes sont complémentaires : « Je 
gère essentiellement la partie financière et 
commerciale, explique M. Fougère, tandis 
que mon associé menuisier agenceur 
de métier gère principalement le bon 
déroulement de la fabrication en atelier et 
des travaux sur chantier ».
Ce duo est complété par deux compagnons 
menuisiers agenceurs, ainsi que par deux 
jeunes en cours de formation, dont les 
embauches sont programmées pour l’au-
tomne. 
Leurs activités concernent tous les travaux 
d’aménagement intérieur et de rénovation. 
Ils sont capables de répondre sur une offre 
globale pour tous travaux de dressing, re-
vêtement de sol, cuisine aménagée, mobi-
lier sur mesure ainsi que tous travaux de 
rénovation énergétique tels que le rempla-
cement de menuiseries ou d’isolation par 

l’extérieur. Ils se développent également 
auprès des professionnels avec la rénova-
tion intérieure de restaurants et d’hôtels.
« En tant que gérants d’entreprise, nous 

recherchons à la fois la satisfaction de nos 
clients par le soin apporté à nos prestations 
et l’épanouissement professionnel de nos 
salariés », soulignent les associés.

À 38 ans, Erwann Le Mignon a complété ses 
10 années d’expérience par des formations 
à l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) d’Angers.

Filao rayonne sur Avrillé et l’agglomération angevine et se développe 
auprès des professionnels et des particuliers.

L’équipe congolaise devant l’antenne 
de l’association.

La pause thé sur le salon de jardin en fer forgé.
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sTArT up

Cycleo, un vélo connecté 
pour personnes dépendantes
Cottos, start-up installée dans la zone d’activités de la Garde, développe 
un vélo connecté pour les résidents d'EHPAD. 

Cycleo est un vélo de loisirs destiné aux rési-
dents d’établissements pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). Il se présente comme un 
vélo d’appartement muni d’un vidéo projecteur 
qui fait progresser le paysage au rythme des 
coups de pédales. Installé dans 
un équipement entièrement ré-
glable, le cycliste peut alors se 
déplacer en toute sécurité dans 
un environnement virtuel conçu 
par les équipes de Cottos. 
« L’objectif est de pratiquer 
une activité physique douce 
et de nouer une relation 
différente entre le résident et 
le personnel soignant, d’être 
dans un moment qui sorte du 
quotidien » explique Benjamin 
Cosse. Après avoir longuement mûri son projet, 
le jeune ingénieur diplômé des Arts et Métiers a 
lancé l’entreprise en mars dernier. L’idée est née 
lors d’échanges avec un directeur d’EHPAD, qui 
voulait permettre à ses résidents de s’évader. 
Benjamin Cosse a alors réuni autour de lui toutes 
les compétences nécessaires à l’élaboration 
de la machine : réalité virtuelle, mécanique, 
menuiserie, design… Plusieurs prototypes ont 
été testés et les premiers modèles ont été 
livrés au mois d’avril. 
« On est allés au salon Laval Virtual pour 
confronter notre machine au regard des 
professionnels et du grand public et les 
retours ont été très encourageants ». Dans les 
établissements, ils le sont tout autant : « On a 
fait pédaler des personnes hémiplégiques ou 
unijambistes, des gens qui n’avaient pas fait de 
vélo depuis 20 ans ! ».
Le bon démarrage de Cycleo repose également 
sur la qualité des parcours proposés : les cartes 
(mer, campagne et village) sont sans fin, sur le 
principe de portions qui se créent au fur et à 
mesure de la progression sur le chemin. On y 
croise des passants qui répondent à un coup de 
sonnette, des animaux, et des lieux de pause où 
sont proposés des petits exercices. 
« Le CHU d’Angers travaille actuellement à l’écri-

ture d’un programme médical incluant Cycleo », 
se réjouit l’entrepreneur, à la tête d’une équipe 
de 5 personnes. 
« Toutes les pièces du vélo sont faites dans 
les Pays-de-la-Loire, insiste Benjamin Cosse, 

certaines sont usinées à 
Avrillé, l’assemblage se fait 
à Noyant ». Après les six 
premières livraisons, une 
dizaine de machines sont en 
cours de production, et une 
trentaine devraient voir le jour 
d’ici la fin de l’année. 

Giffard inaugure 
sa Fabrique 
des Sirops
Giffard a inauguré début juin 
la Fabrique à Sirops à Saint-
Léger-des-Bois. Au total, 
l’activité sirops représente 
la moitié de la production 
de Giffard, avec 2,9 millions 
de litres produits en 2016. 
Avec cette nouvelle unité, 
Giffard se met en capacité 
de doubler la production 
actuelle tout en libérant 
de l’espace sur le site de 
l'entreprise familiale qui reste 
implantée à Avrillé.

Réalité virtuelle 
et mécanique.

La salle de musiques actuelles va bientôt ouvrir ses 
portes, à proximité du Centre culturel Brassens, mais il 
lui manque encore un nom… La participation des Avrillais 

est sollicitée jusqu’au 15 septembre, 
date de la fin du concours. Les élus 
choisiront la proposition retenue fin 
septembre.

Deux places pour le concert de the 
Slates (le groupe vainqueur du der-
nier tremplin musical d’Avrillé), le 
1er décembre prochain sont à gagner. 
Elles seront offertes à la personne qui 
aura fait la proposition retenue, ainsi 
qu’aux trois noms les plus originaux.

C’est quoi ? Un studio de répétition de 50 m2 et une 
régie de mixage. 

Pour qui ? Les professionnels prêts à enregistrer leur tra-
vail et les amateurs qui souhaitent développer ou perfec-
tionner leur pratique de musiques actuelles : la musique 
amplifiée ou encore les musiques assistées par ordinateur 
ou les platines de « mixers ». Les deux éditions du Trem-

plin, dans le cadre des Talents avrillais, au mois de mai, ont 
révélé la vitalité des groupes locaux émergents et leurs 
aspirations à disposer d’outils leur permettant de progres-
ser et d’affiner leur son.

Et aussi ? La salle doit servir aux cours de musique, 
notamment ceux de l’École de musique et de la Mai-
son des jeunes et de la culture (MJC). Elle accueillera 
également les répétitions des groupes avrillais. Les 
musiciens qui souhaitent développer un projet pour-
ront aussi y venir en résidence. 

musIques 

Concours : trouvez un nom 
à la salle de musique !
À quelques jours de l’inauguration de la salle de musiques actuelles, vous avez 
encore jusqu’au 15 septembre pour proposer un nom.

Les premiers 
instruments 
seront branchés 
fin septembre.

À vos idées ! 
Pour participer, il vous suffit d’envoyer un mail à 
l’adresse communication@ville-avrille.fr ou de 
remplir le formulaire présent sur le site www.ville-
avrille.fr/contacts/concours-salle-de-musiques

ils FOnt la ville

La Boîte à lire
La cabine téléphonique jaune 
aménagée en « Boîte à lire » 
est remplie de livres que 
chacun peut venir déposer 
ou piocher. Incendiée 
pendant l’été, la Ville déplore 
cet acte de vandalisme. 
Les Avrillais sont invités à 
renouveler et compléter 
la collection, notamment 
en littérature jeunesse, 
en déposant les ouvrages 
directement dans la boîte, 
Esplanade de l’Hôtel de Ville.

La p’tite pause 
La p’tite pause est un lieu de 
rencontre et d’échange de 
savoirs autour d’ateliers de 
petits bricolages. Destinée 
en priorité aux habitants 
des collectifs, mais aussi 
à tous les Avrillais, cette 
activité a lieu chaque 
jeudi de 14h à 16h30 (hors 
vacances scolaires). 
Renseignements au 
02 41 18 00 93.
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Conçu à Avrillé, le vélo est entièrement 
fabriqué dans la région.

Des groupes 
locaux 

émergent
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Avec un budget de 2,4 millions d’euros sur 
trois ans (2017-2020), Angers Loire Métro-
pole, aidée par l’Union européenne et la 
Région Pays-de-la-Loire, souhaite créer 
des parcours cyclables, appelés « boucles 
vertes », connectés aux grands itinéraires 
existants : la Loire à vélo, la Vélo Francette 
et la Vallée du Loir à vélo.
Sur un parcours de 9,2 kilomètres, le pre-
mier tronçon des boucles vertes traverse 
la ville d’Avrillé reliant Montreuil-Juigné 
à Angers entre nature et végétal, carac-
téristique du territoire mais aussi de la 
Ville-parc. Joggeurs, familles ou cyclistes 
se croisent sur l’ancienne voie de chemin 
de fer qui a laissé place à un revêtement 
mélangeant sable, chaux et ciment. Cette 
boucle verte vient compléter les trois sen-
tiers de randonnée de la ville d’Avrillé : Apri-
lis (13 km), Le Fléchet (3 km) et Parc de la 
Haye (5 km).

un enjeu touristique et environ-
nemental
Les boucles vertes valorisent le territoire 
de l’agglomération et ont pour but de 
développer le tourisme à travers les sites 
naturels tels que le Val de Loire Unesco, 
les Basses Vallées Angevines Natura 2000, 
les bassins navigables, le patrimoine cultu-
rel et le végétal.
L’enjeu est également d’aménager les voies 
de chemin de fer désaffectées comme celle du pont de 
Segré jusqu’à Montreuil-Juigné. En 2018, une nouvelle 
voie verte de 2,3 kilomètres sera agencée entre Saint-
Barthélemy-d'Anjou et Angers. D’ici 2019, avec l’amé-
nagement du pont, 12,2 kilomètres de « voies vertes » 

seront opérationnels. Cela viendra renforcer le réseau 
de circulation douce sur le territoire de l’agglomération. 
Ce projet s’inscrit également dans la politique d’Angers 
Loire Métropole de développer l’offre de déplace-
ments domicile-travail.

DÉplAcemenTs 

Ça roule sur la boucle verte !
Voilà seulement deux mois que le premier tronçon des boucles vertes, projet initié par Angers Loire 
Métropole, a été inauguré. Il a déjà trouvé ses adeptes.

La boucle verte relie Montreuil-Juigné à Angers, en passant par Avrillé.

“ C’est un projet lancé il y a plus de dix ans qui a nécessité une année de travaux sur l’ancienne 
voie de chemin de fer. Le segment avrillais s’étend sur 3,8 kilomètres et est relié au sentier de 
randonnée Aprilis ; la Ville réaffirme ici sa volonté d’encourager les transports doux. ”

Jean-François Dupic, Conseiller municipal délégué au Patrimoine bâti et non bâti
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Morosité et confiance
Méfiance, lassitude et morosité do-
minent l’état d’esprit des Français. 
En dix ans, le nombre de deman-
deurs d’emploi est passé de 3 mil-
lions à 4,5, le nombre de pauvres a 
augmenté d'un million. Pendant ce 

même temps, les plus riches s'enrichissent encore, tandis 
que les plus pauvres s'appauvrissent. L’avenir de l’emploi 
demeure sombre : précarisation des contrats, chômage qui 
touche les moins diplômés et les jeunes actifs. Les revenus 
minimaux doivent être complétés par des aides ciblées.
À Avrillé, l'aide alimentaire a crû de 33 % entre 2015 et 
2016, le nombre de familles aidées par la Banque alimen-
taire de 14,5 % et les secours financiers de 51 %.
Influencés par des idéologues libéraux, les milieux diri-
geants, à l'échelle nationale comme mondiale, préconisent 
une baisse de la fiscalité et aussi la diminution des normes 
comme pour les lois Travail. Cela conduit à dévaloriser la 
politique de redistribution et à encourager le désengage-
ment de l'État.
Ainsi la police municipale va être dotée de matériels coû-

teux. Lors du dernier conseil municipal, nous avons consi-
déré que l'achat de camera-piétons pour filmer les inter-
ventions des policiers municipaux était prématuré. Pour 
nous, ces dotations expérimentales doivent être accompa-
gnées de formations et exigent une application déontolo-
gique, ces éléments ne sont pas assez définis.
L'insuffisance de salles municipales pour les associations 
se fait toujours ressentir. Réaménager ou remettre aux 
normes des locaux coûte cher : ainsi ceux de l'ancienne 
école Jules Ferry abandonnés d'ici peu pour d'autres lieux 
tout aussi précaires, avec encore des travaux à réaliser.
Nous sommes vigilants quant à la réfection des bâtiments 
du Chêne-Fournier, local communal de réunions et de fêtes, 
seul endroit offrant de telles possibilités depuis l'incendie 
du centre Lino Ventura. Le groupe inter quartiers d’Avrillé 
organise depuis de nombreuses années, en décembre, la 
mobilisation pour le Téléthon, il a toujours obtenu gratui-
tement salles et installations dans notre ville. Cette année, 
le groupe inter-quartier espère une solution pour lui éviter 
les frais de location d'une grande salle nécessairement 
extérieure à Avrillé.

Des dépenses sans cesse ajustées 
À l’occasion de la Conférence des 
territoires, le Président de la Répu-
blique a annoncé une baisse de 
13 milliards d’euros des dépenses 
des collectivités d’ici 2020, parallèle-

ment à une suppression de la taxe d’habitation pour 80 % 
des ménages (85 % la payent aujourd’hui). 
Si la perspective de ne plus payer cet impôt réjouit natu-
rellement une majorité de Français, ces mesures suscitent 
une vive inquiétude pour les communes. 
La taxe d’habitation est une source de revenus pour les col-
lectivités, les équipements et services locaux sont financés 
par cet impôt. Elle crée par ailleurs un lien direct entre les 
mairies et leurs habitants; la population, par le paiement 
de cet impôt, participe à la définition du cadre de vie et à 
sa qualité.
Amputer les communes de cette ressource financière im-
pliquera nécessairement une diminution de leurs investis-
sements et de leurs dépenses de fonctionnement. Certes, 
le gouvernement s’est engagé à compenser cette perte à 
l’euro près, mais l’expérience prouve que les compensa-

tions promises ne sont jamais intégrales à l’instar du RSA 
pour les départements. 
S’il importe de contribuer au désendettement de notre 
pays, la baisse continue des dotations de l’Etat aux collecti-
vités conjuguée à la perte du produit de la taxe d’habitation 
pour les communes, crée un risque fort d’altération des 
services publics locaux. Il faudra d’une part maîtriser la dé-
pense sans écorner la qualité du service public, et d’autre 
part, maintenir les investissements publics locaux, source 
d’activité, d’emploi et d’attractivité pour les territoires.
Pour ce faire, les municipalités conservent le pouvoir 
d’augmenter les taux d’imposition mais considérant l’as-
phyxie fiscale dont beaucoup souffrent déjà, il ne nous 
semble pas concevable, à ce jour, d’utiliser cette marge 
de manœuvre à Avrillé. Cela n’est pas conforme à l’enga-
gement que nous avons pris lors des dernières élections 
municipales. 
Certains domaines dans lesquels les mairies intervenaient 
jusqu’à présent seront sans aucun doute laissés à la ges-
tion du secteur privé. C’est déjà le cas des services à la 
personne, d’autres pistes devront être étudiées.

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’Élusla ville avance

urBAnIsme

Bientôt de nouveaux Avrillais au Parc 
de la Haye
L’ancien site de l’école Pierre et Marie Curie est en cours de reconversion. D’une superficie d’un 
hectare environ découpé en dix parcelles, il est destiné à accueillir de nouvelles habitations 
individuelles.

Les lots proposés sont répartis le long des 
deux axes, l’allée des châtaigniers pour 
8 d’entre eux et l’allée Odile Beaugard pour 
les 2 derniers. Six parcelles sont actuelle-
ment en vente et les premiers permis de 
construire ont été accordés. Si les phases 
de viabilisation du site ont pu engendrer 
des nuisances et créer des perturbations 
de circulation, les travaux à venir se feront 
en très grande majorité à l'intérieur du péri-
mètre et ne devraient pas avoir d'impact 
sur le voisinage. 
Avec l'arrivée de ces nouveaux logements 
et la construction de la future maison de 
quartier, le Parc de la Haye confirme son 
dynamisme. 

• Informations au 02 41 27 02 70 – 
v.gaborieau@anjouloireterritoire.fr

Avrillé dispose d’un espace urbain maîtrisé. C’est un 
choix fort pour conserver une ville à taille humaine. 
Après une accalmie liée à la conjoncture économique, 
les constructions repartent à la hausse.
Les projets immobiliers fleurissent à Avrillé. Entre les 
résidences de collectifs, les maisons individuelles et les 
locaux commerciaux, les mises en chantiers n’ont ja-
mais été aussi nombreuses depuis quatre ans et demi. 
L’année n’est pas écoulée et l’on compte déjà quasi-
ment deux fois plus d’autorisations de construire qu’en 
2016. C’est une tendance qui s’inscrit aussi à l’échelle 
nationale. En effet, les chiffres de la construction du 
deuxième trimestre 2017, publiés par le ministère de 
la Cohésion des territoires, fin juillet, soulignent que 
le secteur de la construction poursuit sur sa lancée de 
reprise forte de l'activité. A Avrillé, le choix demeure 
de maîtriser le développement urbain en limitant par 
exemple la hauteur des constructions collectives. 
La Ville est attachée à la qualité de son habitat car il 

contribue à créer un cadre de vie agréable tant pour les 
familles que dans les relations de voisinage et celles 
de quartier. Chaque projet est donc étudié au regard 
de ces critères.

cOnsTrucTIOns

Avrillé attire les projets
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Parmi les projets en cours sur le territoire, la construction 
de nouveaux logements allée François Jacob (ex rue Pasteur).

Les parcelles en vente sont situées en plein cœur du quartier.
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sepTemBre
Vendredi 1er 
Adhésion au club 
féminin et inscriptions 
aux activités
30 ter avenue Mendès 
France, à proximité de 
Carrefour Market, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h

Lundi 4
Rentrée scolaire 

Mercredi 6
Inscriptions à l’ASA 
Gymnastique
Espace Vie associative 
au Stade Delaune, de 
14h à 18h

Dimanche 10
A’tout sport
Stade Delaune, de 10h 
à 18h
Animations sportives 
familiales. 
Rens. 02 41 69 24 46

Mardi 12 
Anjou soins services
Visite de la savonnerie, 
restaurant et visite 
guidée de l’Abbaye de 
Fontevraud
Réservations 06 35 23 15 48

Samedi 16 
Journée adoptions 
chats et chatons. 
Salle Victor Hugo, de 9h 
à 18h.
Vente d’objets autour du 
thème : chats

Lundi 18
Portes ouvertes du club 
de bridge
Salle Victor Hugo, de 18h 
à 20h

Jeudi 21
Conseil municipal 
Salle du Conseil en 
mairie, 19h

Don du sang
Salle Victor Hugo, de 16h 
à 19h30

Lundi 25
Portes ouvertes du club 
de bridge
Salle Victor Hugo, de 18h 
à 20h

Vendredi 29
Théâtre musical 
Comme neuf 
de Zic Zazou
Au Centre culturel 
Brassens
Réservations 02 41 31 11 30

OcTOBre
Dimanche 1er

Puces avrillaises
Quartier du Bois du Roy, 
de 9h à 18h
Vide grenier, ouvert à tous. 
Inscriptions les samedis 2, 
9, 16 et 23 septembre de 
9h30 à 11h30 à la Maison 
des associations à l’Espace 
Delaune.

Lundi 2 au jeudi 26
Les semaines bleues
Programme disponible sur 
www.ville-avrille.fr 
Rens. 02 41 34 44 38

Lundi 2
Théâtre avec la 
compagnie « Retraite 
active », une série de 
sketches comiques
À la résidence de 
la Girandière
Réservations 02 30 07 08 20

Lundi 2 au vendredi 6
Stage, apprentissage 
de l’outil informatique 
et internet
Au Lycée Paul-Émile Victor
Tarif : 10 €. 
Inscriptions 02 41 34 44 38

Jeudi 5
Cinéma suivi d’un débat 
sur la vie de Bourvil et 
des icônes du cinéma 
français
À la résidence de la 
Girandière
Réservations 02 30 07 08 20

Samedi 7
2e édition du Trail de la 
ceinture verte
Courses sur 5, 14 et 25 km 
au départ du stade Delaune
Premiers départs à 17h
http://les-foulees-
avrillaises.webnode.fr 

Vendredi 29
Lancement de la saison 
culturelle.
Spectacle d’ouverture 
Comme neuf par 
les Zic Zazou
Au Centre culturel 
Brassens, 20h30

OcTOBre
Mardi 3
Club de lecteurs 
adultes
Médiathèque, 20h

Vendredi 6
Cosy, Causons : sur le 
thème de la parentalité
Médiathèque, 19h30

Samedi 7
Concert musique 
actuelle. Grise Cornac, 
Allez les filles
20h30, Centre culturel 
Brassens
Au profit de l'association 
Chambres à Airs qui propose 
des moments musicaux pour 
les enfants malades.

Mercredi 13
Raconte-moi une 
histoire
Médiathèque, 15h30
Dès 4 ans.

Sam. 16 et dim. 17
Journées du patrimoine
Programme sur 
www.brassens.ville-avrille.fr 

Mardi 19
Atelier d’écriture
Médiathèque, 18h30
Avec l’association Sur le 
bout de la langue.
Informations 06 64 84 53 09

Jeudi 21 
Club jeunes lecteurs
Médiathèque, 17h

Samedi 23
Bébé bouquine familles
Médiathèque, 10h30

Mardi 26
Atelier d’écriture
Médiathèque, 18h30
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
Informations 06 64 84 53 09
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agenda agenda

Le prochain numéro d’Avrillé Mag  
paraîtra le 30 octobre.

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 les animateurs de proximité les 
mardis et jeudis de 17h à 18h30, salle Jean-
Monnet pour des ateliers créatifs. Les mercredis 
de 15h à 18h30, ils sont alternativement au parc 
Verdun, au Plateau de la Mayenne et place du 
Bois du Roy. 

Renseignements : 06 21 53 03 53. 

L’Association 
pour la Promotion 
et l'Intégration 
dans la Région 
d'Angers (APTIRA) 
recherche pour son 
Atelier d’Avrillé des 
bénévoles. Vous 
pouvez rejoindre 
l’association en 
contactant le 02 41 
88 64 33.

les InscrIpTIOns spOrTIves 
De lA renTrÉe
Vous souhaitez vous inscrire à une activité 
sportive sur Avrillé, les coordonnées 
des associations sont disponibles dans l’annuaire 
des associations sur le site de la Ville www.
avrille.fr ou en contactant la Direction Socio-
culturelle, Jeunesse et Sports au 02 41 69 24 46.

agenda Brassens

Le samedi 7 octobre, Grise Cornac et 
Allez les filles proposent un concert au 

profit de l'association Les chambres à air. 

Dimanche 1er octobre, les Puces 
reviennent à Avrillé.

Les mardis, 
mercredis et jeudis, 
les animateurs de 
proximité proposent 
des activités dans 
les quartiers.

sepTemBre
Samedi 9 
Ouverture de la 
billetterie de la saison 
culturelle 2017-2018
De 10h à 17h, Hall du 
Centre culturel Brassens

Samedi 9
Inscriptions aux 
activités des 
associations du Centre 
Brassens
De 10h à 17h, Hall du 
Centre culturel Brassens
MJC, Atelier, École de 
musique, Ligéralis, Sur le 
bout de la langue

Lundi 11
Ouverture de la 
billetterie de la saison 
culturelle 2017-2018
sur www.brassens.
ville-avrille.fr

Lundi 9
Grand loto 
Animé par le Square des 
âges. Proposé par Anjou 
soins services
Réservations 06 35 23 15 48

Mardi 10
Thé dansant, après-
midi festif au son de 
l’accordéon
À la résidence Les Rosiers
Rens. 02 41 34 44 38

Vendredi 13
Information 
« Se sentir bien chez soi »
À la mairie
Information sur 
l’adaptabilité et la sécurité 
au domicile avec le CLIC et 
la Présence Verte.
Réservations 02 41 34 44 38

Samedi 14
8 ans de l’association 
Sauvetage et Chats en 
Détresse 
Salle Emile Rousseau au 
Plessis-Macé, à partir 
de 19h 
Soirée Années 80, tirage de 
la tombola, avec DJ, autour 
d’un repas : apéritif, entrée, 
couscous végétarien ou 
non, dessert, café, 2 verres 
de vin. Tarif : 24 € 
Réservations 06 08 10 42 93 

Dimanche 15 
Octobre Rose 
dès 9h sur l’esplanade 
du Théâtre Le Quai 
Venez courir, marcher, ou 
faire du roller pour la lutte 
contre le cancer du sein 
Informations et 
inscriptions sur le site 
du comité féminin www.
comitefeminin49.fr

Mercredi 18
Découverte du 
patrimoine avec le 
Conseil des Sages, 
découverte du Prieuré 
de la Haye-aux-
Bonshommes à Avrillé
Réservations 02 41 34 44 38

Vendredi 20
Repas à thème 
« Orange en fêtes »
À la résidence de la 
Girandière
Réservations 02 30 07 08 20

Mardi 10
Atelier d’écriture
Médiathèque, 18h30
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
Informations 06 64 84 53 09

Mercredi 11
Raconte-moi une 
histoire
Médiathèque, 15h30
Dès 4 ans.

Vendredi 13
Comédie
Une semaine pas plus 
par la compagnie 
Sophie
20h30, Centre culturel 
Brassens

Mardi 17
Atelier d’écriture
Médiathèque, 18h30
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
Informations 06 64 84 53 09

Jeudi 19
Club jeunes lecteurs
Médiathèque, 17h

Mardi 24
Cinéma en famille 
Les malheurs de Sophie 
Au Centre culturel 
Brassens 
Réservations 02 41 31 11 30

Mercredi 25
Animation nature « Nos 
amis les petites bêtes »
À la résidence Les Rosiers 
Sensibilisation au respect 
de la biodiversité et 
réalisation d’un hôtel à 
insectes. Ouvert à tous.

Jeudi 26
Chanson, l’Escapade 
en Italie avec la 
chorale « Vento Italia »
Au Centre culturel 
Brassens
Réservations 02 41 31 11 30

Vendredi 20
Histoires à rêver
Médiathèque, 20h
À partir de 5 ans

Ven. 20 et sam. 21
Comédie philosophico 
comique
Quisaitout et Grobêta 
par Ozéphyr
20h30, Centre culturel 
Brassens

Samedi 21
Bébé bouquine familles
Médiathèque, 10h30

Informations et réservations 
au 02 41 31 11 30 ou 
www.brassens.ville-avrille.fr
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23 JUIN 
Soccer meeting
Le Soccer meeting, tournoi de football inter-
entreprises, organisé par la Ville d’Avrillé a réuni 
16 entreprises au stade Delaune. L’équipe de la 
Centrale de financement est repartie victorieuse 
de cette 4e édition après une soirée de compétition, 
dans la bonne humeur ! 

JUIN 
Jardins de couleurs
Les huit palettes végétales des Jardins de 
couleurs ont été exposées sur l’esplanade de 
l’Hôtel de Ville pendant trois semaines. Les élèves 
de la classe ULIS de l’école Jean Piaget ont 
remporté cette édition. 

DU 10 JUILLET AU 4 AOûT
Sports vacances 
De jeunes avrillais, de 6 à 
13 ans, ont participé aux 
activités Sports Vacances 
durant l’été, inscrits sur une 
journée ou une semaine. 
Au programme : football, 
piscine, escrime, tir à l’arc, 
roller ou encore golf !

 7, 8 ET 9 JUILLET
Avrillé en transats

Cette année, Avrillé en transats était sur 
le thème des pirates ! Le samedi soir, les 

enfants ont pu découvrir le film d’animation 
Les pirates ! Bons à rien mauvais en tout. 

Trois jours d’activités ludiques, sportives et 
de soirées festives ! 

JUILLET-AOûT 2017
Accueil de loisirs

Cet été, l’accueil de loisirs municipal se trouvait dans les 
locaux du Bois-du-Roy. Avec le thème « Village vacances », 

les 3 à 6 ans ont été plongés dans l’univers d’un vrai « Village 
vacances » avec le sable, les parasols et chaises longues. 

De la peinture, du chant, de la danse et des compétitions de 
mölkky ; les enfants étaient ravis !

en iMages
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