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en direct

Vos élus en action

Marc Laffineur, maire d’Avrillé et Caroline 
Houssin-Salvetat, adjointe aux Finances, à 
l'Économie et aux Solidarités ont présenté et 
expliqué le budget de la Ville lors d’une réunion 
publique mardi 13 mars.

Les travaux de la Maison 
associative du Parc de la Haye 

ont été lancés lundi 12 mars, en 
présence des élus du Conseil 
municipal. Cet équipement se 

nommera l’Espace Jean-Guichard 
et sera achevé en fin d’année.

Le 15 mars dernier, à l'issue de la formation 
de huit semaines proposée dans le cadre du 
Club itinéraire emploi, Caroline Houssin-Salvetat, 
adjointe aux Finances, à l’Économie 
et aux Solidarités, a reçu en mairie l'ensemble 
des partenaires et acteurs de cette opération 
ainsi que tous ceux qui travaillent avec la Ville 
pour accompagner les chercheurs d'emploi.
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Les visites de quartier ont 
commencé samedi 17 mars avec 
celle du Parc de la Haye, du Val d'or 
et des Pépinières. Marc Laffineur 
et son équipe ont échangé avec 
les habitants sur les questions du 
quotidien et leurs souhaits pour leur 
cadre de vie.  
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La Ville a engagé des sommes importantes 
pour améliorer et entretenir le Château et 
le golf. De fait, elle est très soucieuse que 
tous les efforts consentis ne soient pas 
vains et qu’un jour, le Château et le golf de-
viennent un complexe de standing, béné-
fique pour l’image, l’économie et l’emploi 
sur son territoire.
Il y a dix ans, elle a conclu une convention 
avec une entreprise privée visant à ce que 
le Château puisse héberger une activité 
de restauration et d’organisation d’évène-
ments et que soit rendue possible la créa-
tion d’un établissement hôtelier sur une 
parcelle jouxtant le site.
Pendant ces dix années, la Ville a cru en 
les capacités de l’exploitant de construire 
un tel équipement. Elle a fait preuve d’une 
grande écoute et a essayé de l’accompa-
gner autant que faire se peut ; plus d’une 
trentaine de rencontres ont eu lieu au sujet 
de ce projet dont le bouclage financier n’a 

eu de cesse d’être reporté.
Progressivement, la municipalité a constaté 
une accumulation par l’exploitant de dettes 
envers la Ville, particulièrement le non-
paiement de la redevance d’occupation du 
Château dont le montant s’élève à moins 
de 3 000 € par mois. La Ville, en tant que 
bon gestionnaire de son domaine public, 
ne peut plus permettre à l’exploitant qui 
refuse de payer une redevance d’occupa-
tion comme il le fait depuis 2014, d’occuper 
le Château.
Parallèlement, un investisseur a manifes-
té son intérêt pour l’achat de l’ensemble. 
Comme l’impose la loi pour toutes tran-
sactions immobilières, la Ville a consulté la 
Direction générale des finances publiques 
dont les missions portent sur l’évalua-
tion domaniale. Les services fiscaux ont 
déterminé le prix de cession à hauteur de 
3 millions d’euros. Le Château et le golf 
seront vendus 2 993 475 euros auxquels 

s'ajoutent des contraintes et contreparties.
Au regard de ces éléments, de la nécessité 
impérieuse d’entretenir la bâtisse classée 
Monument Historique, et surtout de l’inté-
rêt général, la collectivité a été conduite à 
résilier la convention qui la liait à l’exploitant 
de sorte à garantir au Château et à son golf 
une image bénéfique pour l'économie et 
l'emploi et sur notre territoire.
Cette décision a été contestée par ce der-
nier devant le juge administratif (1).

(1) À la date de rédaction du présent article, 
la Ville est en attente du délibéré du juge 
administratif portant sur le référé suspen-
sion à l’encontre de la décision municipale 
de résilier la convention d’occupation pré-
caire du domaine public qui lie Avrillé à la 
SAS Société d’exploitation des Garden 
Resorts (SEGR).

Vie quotiDienne 

• État civil : 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

Retrouvez aussi l'actualité d'Avrillé sur :

Marc Laffineur 
Maire d’Avrillé, 

ancien Ministre, 
ancien Député

L
e mois de mai offre de nombreux rendez-vous aux Avrillais qu’il s’agisse de célébrer l’Europe 
avec les anniversaires de nos jumelages, la musique et le végétal avec une formule revisitée 
d’O’grand air ou encore le sport avec la 4e édition de la Génie Race. Les semaines qui arrivent 
s’annoncent riches en émotions, en découvertes et en divertissements.

Rendez-vous printanier désormais traditionnel : O’grand air. Cette année, le végétal s’allie à la musique 
pour un week-end complet de festivités : un marché aux fleurs, des animations, un bal pas tout à fait 
comme les autres, le Bal des Variétistes, et des concerts avec le Lauréat du Tremplin musical et Leon 

For Murs, un groupe pop-rock venu d’Allemagne pour fêter les anniversaires 
de nos jumelages.
En effet, la Ville est liée avec Schwalbach en Allemagne depuis 1978, avec 
Ripollet en Espagne depuis 1993 et enfin Fen Edge Villages depuis 1998. 
Cette année marque des anniversaires importants et à cette occasion, 
Avrillé accueille sur le temps d’un week-end, des délégations allemandes 
et britanniques.
Au nom du Conseil municipal, je souhaite remercier le Comité de 
Jumelages et toutes celles et ceux qui ont contribué et qui continuent 
à œuvrer pour unir Avrillé à ses sœurs jumelles par les liens d’une amitié 
forte. Un jumelage ne se résume pas à la seule signature d’une charte. Il 
est surtout l’expression d’une ouverture culturelle, d’un partage de valeurs 

communes et de différences. Solidarité, tolérance, paix sont les synonymes de ce partenariat qui 
répond aux aspirations humanistes des Pères de l’Europe, parmi lesquels Jean Monnet, Robert 
Schuman et Konrad Adenauer. Ces anniversaires doivent nous rappeler qu’il faut croire en l’Europe, 
au-delà des valeurs qu’elle promeut. Ses atouts sont nombreux. Elle est la deuxième puissance 
économique du monde après les États-Unis, la plus grande zone de stabilité démocratique de la 
planète. Elle possède la deuxième monnaie de réserve du monde, un vaste marché intérieur, une 
capacité d’innovation remarquable. Notre Europe est forte, nous devons croire en elle.

« Les liens 
d'une 

amitié forte »
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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. 
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Parmi les démarches 
effectuées par la 
Ville, la consultation 
de la Direction 
générale des 
finances publiques 
pour évaluer la 
valeur du site. 

Avrillé ville parc @avrille49 centrebrassens_avrille

ProJet

Château de la Perrière : point d’étape
Depuis 2014, la Ville ne perçoit plus aucune redevance de l'exploitant du Château. 
C'est l'une des raisons qui l'ont conduite à résilier la convention qui la lie à l'occupant. 

l’actualitÉ
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Cette année encore, on mise sur le soleil 
pour accompagner les animations qui se 
tiendront sur l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville, à partir du vendredi 
6 juillet dès la sortie des 
classes. 
Le temps d’un week-end, 
entre amis ou en famille, 
la Ville installe sa grande 
plage de sable, le terrain 
de beach-sports, une 
grande aire de jeux et un 
espace pique-nique. 
Libre à chacun de se pré-
lasser ou de profiter du 
programme d’activités 
sportives ou de loisirs créatifs : sports de 
raquettes, ultimate, flag-rugby, basket, 

mölkky ou danse pour les uns, ateliers 
ludiques, parcours gonflables, jeux en 
bois, chasse aux trésors, jeux de plage ou 

karaoké pour les autres. 
Et dans le bassin, les 
mini-pédalos pour les 
plus petits. Un espace 
lecture sera installé dans 
le calme du parc Verdun.
Deux soirées sur grand 
écran sont prévues : la 
première le 6 juillet, à 
l’occasion de la Coupe 
du monde de football en 
Russie, les quarts de fi-
nale qui se joueront à 16 h 

et 20 h. En fonction de leur parcours, les 
Bleus pourraient être de la partie. Quoi qu’il 

en soit, ce sont deux des huit meilleures 
équipes du monde que chacun pourra venir 
encourager.  
Le samedi, pour se reposer après avoir 
escaladé les structures gonflables et dansé 
au rythme de la batucada, c’est soirée ciné, 
avec la diffusion d’un film familial à la tom-
bée du jour. Des espaces de restauration 
seront installés sur place.
Le dimanche 8 juillet, dès midi, apéro-
concert les pieds dans l’herbe du parc 
Verdun, ambiance guinguette et dress 
code : tous en chapeau ! Des animations 
les plus énergiques aux instants les plus 
farnientes, Avrillé en transats s’annonce 
comme la transition idéale vers un été 
réussi. 

À l'occasion de la Coupe du Monde de football, deux quarts de finale seront retransmis en direct le vendredi 6 juillet.

“ La première édition avait non seulement permis d’obtenir un résultat concret et visible dans 
le parc Verdun, mais elle avait aussi été un beau moment de rencontres entre les habitants. 
Cette Journée citoyenne, c’est avant tout mener une action ensemble, au bénéfice de tous. ”

Alix Crezé, conseillère déléguée à la Vie des quartiers
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Avrillé en transats lancera les vacances
L’événement incontournable marquant le début des vacances d’été se tiendra les 6, 7 et 8 juillet 
prochain sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

ProJets

Journée citoyenne : ce qui rassemble 
les habitants
À l’occasion de sa deuxième Journée citoyenne, Avrillé propose aux habitants de consacrer quelques 
heures de leur temps pour prendre soin ensemble de l’espace qu’ils partagent toute l’année.

Chacun peut contribuer à l’embellissement 
de la ville. L’an dernier, les participants à 
la Journée citoyenne avaient effectué de 
menus travaux dans le parc Verdun, pour 
entretenir le mobilier urbain et aménager 
les espaces verts. Le dimanche 27 mai, la 
Ville renouvelle son opération en proposant 
aux Avrillais de venir seul ou en famille pour 
améliorer leur cadre de vie. 
Ce jour-là, plusieurs chantiers seront pro-
posés, accompagnés par les agents de la 
Ville. Il s’agit à la fois d’une action de sen-
sibilisation au respect du cadre de vie et 
d’une incitation à l’engagement en faveur 
d’une ville plus propre et plus solidaire. 
Comment participer ? Les chantiers pro-
posés ne nécessiteront ni technique parti-
culière, ni mise en sécurité préalable, afin 
d‘être réalisables par tous. Chacun peut 
donc prendre part à cette journée. Les 
mineurs doivent être accompagnés d’un 

adulte. Les Avrillais peuvent proposer leurs 
chantiers jusqu’au 11 mai en adressant 
leurs idées à s.priou@ville-avrille.fr

Vacances

Un été bien organisé
Pour profiter pleinement des activités proposées à Avrillé durant 
l’été qui s’annonce, il est nécessaire d’anticiper un peu. Voici donc 
un aperçu de ce qui se prépare pour les enfants et adolescents 
avrillais cet été. 
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) proposera un ac-
cueil de loisirs selon différentes tranches d’âge, où chaque parent 
pourra inscrire son enfant à compter du mercredi 13 juin. Dès 
aujourd’hui, il est possible de réserver pour les différents camps 
d’été proposés par la MJC. Ils sont répartis en 4 tranches d’âge, 
avec des activités adaptées : zoo ou poney pour les plus jeunes, 
sports et équitation pour les 8-10 ans, séjours en eaux vives et 

cocktails sportifs de 10 à 13 ans et échanges franco-allemands 
pour les 13-17 ans (la liste complète est consultable sur mjc-
avrille.asso.fr).
Du 9 juillet au 3 août, la Ville proposera Sport vacances, pour pas-
ser un été dynamique ! Au programme : multisports, sports de 
plage, sports de raquette, chasse aux trésors, golf, randonnées 
VTT… pour les enfants de 6 à 13 ans. Possibilité de stage d’aviron, 
de kayak et de voile pour les 8-12 ans.

• Inscription sur l’Espace citoyens à compter du 18 juin.

L’an dernier, les bénévoles avaient concentré 
leur action sur le parc Verdun.

l’actualitÉ l’actualitÉ

Tous en 
chapeau !



8 9   mai-juin 2018 n°113   mai-juin 2018 n°113

l’actualitÉ l’actualitÉ

immobilier

La croissance équilibrée des logements
Des constructions s’achèvent, d’autres débutent : c’est le résultat d’une anticipation des besoins 
et d’une volonté de faire grandir la Ville tout en offrant à chacun un logement bien dimensionné 
dans un environnement accueillant. 

La ville se transforme, s’adapte aux besoins 
de ses habitants et aux demandes des nou-
veaux venus. Au cœur de cette politique, le 
logement est un levier indispensable pour 
répondre aux besoins de la population avril-
laise et à la nécessaire vitalité des struc-
tures, commerces, services, associations 
et services publics.
Afin de garantir une diversité de l’offre, une 
véritable mixité sociale et une réelle plura-
lité dans ses quartiers, la Ville fait avancer 
simultanément le logement social et le parc 
privé. Les cinq derniers projets achevés sur 
le territoire illustrent cette volonté de faire 
grandir une ville accessible à tous et au plus 
grand nombre. 
Les résidences Albizia et In City sont déjà 
des éléments structurants du paysage en 
centre-ville. La première réunit 21 loge-
ments sociaux sous la houlette de Maine-
et-Loire Habitat. Tous ces appartements ont 
déjà trouvé leurs occupants. La seconde 
est un projet de 58 appartements privés 
construits par Eiffage. Au rez-de-chaussée 
de ces deux bâtiments, des cellules com-
merciales permettent de réimplanter les 
boutiques de la galerie commerciale, dont 
le déménagement est en cours de pro-
grammation. Les espaces commerciaux 
ont également été conçus pour accueillir de 
nouvelles activités sur la commune et donc 
promouvoir une diversité de l’offre. 
Ces deux résidences, implantées de part et 
d’autre de la ligne de tramway, répondent 
aux objectifs de la Ville qui 
instaure une densification 
raisonnée de l’espace 
urbain. 
Un peu plus loin sur le 
même axe se trouve le 
tout nouveau Hameau 
Paraïs, comme élément 
de transition paysagère. 
En entrée de ville, à proxi-
mité des châteaux d’eau 
et de la Maison de l'Archi-
tecture, des Territoires et 
du Paysage (MATP, l’ancienne école d’avia-
tion), ce hameau regroupe douze maisons 

dotées de jardins (4 à Avrillé et 8 à Angers) 
à vocation sociale. Ces maisons sont bâties 
sur une ossature en bois et accueillent déjà 

une trentaine de nou-
veaux habitants. 
Formant un angle avec 
ce hameau se trouve la 
réalisation du groupe Ré-
alités, projet baptisé My 
Lodge, composé de 25 
maisons entre 75 et 115 
m², dotées de terrasses 
ou jardins. La résidence 
voisine, Initial, comptera 
59 appartements du T1 au 
T5, dans la continuité de 

ceux dessinés en cœur de ville, offrant aux 
promeneurs un front bâti cohérent. 

Enfin, la résidence LogiOuest construite à 
la perpendiculaire de l'avenue de la Bois-
sière, sur la place du Bois du Roy corres-
pond à un ensemble de 85 logements doté 
là encore de cellules commerciales. Cette 
place accueille notamment le vendredi le 
marché.
En écho à cette offre d'habitat, la Ville mène 
une politique d’adaptation des services et 
de l’offre de loisirs : les travaux de la qua-
trième salle de sport entrent dans leur 
phase concrète et un nouvel espace d’ac-
cueil des associations est en construction 
au parc de la Haye. 

Cet hiver, des fouilles archéologiques 
obligatoires au préalable des travaux de 
construction à venir entrepris avenue Pierre 
Mendès-France, ont permis de dévoiler les 
vestiges d’une voie romaine. Pendant deux 
mois, les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) ont creusé et fouillé le sol, met-
tant au jour le tracé de la route qui reliait 
Angers à Rennes. « Avrillé était probable-
ment le premier relais des garnisons une 
fois quitté Angers, explique Jean Brodeur, 
responsable scientifique. Cet axe a été uti-
lisé pendant plusieurs siècles, du règne de 
l’empereur Auguste jusqu’à Napoléon. La 
première vocation des routes était alors de 
permettre le déploiement des garnisons ».
Pendant les mois de février et mars, malgré 
des conditions météorologiques défavo-
rables, les scientifiques ont pu extraire des 
rouelles, monnaie gauloise faite de plomb 
et d'étain, qui atteste de l’activité d’alors à 
Avrillé. 
Après avoir livré ses secrets, le site accueil-
lera une résidence et une place. 

Avrillé compte 13 883 habitants dans 6 619 logements au dernier recensement (2015).

“ La Ville évolue intelligemment : nous voulons être attentifs aux besoins des habitants et accueillir 
les nouveaux venus dans de bonnes conditions. C’est dans ce but que la Ville est particulièrement 
vigilante à chaque construction de logements, qu’ils soient à vocation sociale ou non. Et pour 
qu’Avrillé reste une ville agréable à vivre comme à regarder, nous veillons à la cohérence entre les 
différents projets et à créer l’opportunité au développement de l’offre commerciale et de service.”

Philippe Houlgard, adjoint à l’Aménagement du territoire
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Quand l’urbanisme révèle l’Histoire

Mi-mars, les scientifiques de l’INRAP ont présenté aux élus de la Ville leur travail et les premiers 
enseignements qu’ils en retirent. Densification 

raisonnée
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En 2016, la flamme qui brûle sous l’Arc de 
triomphe était portée jusqu’à Verdun. Cet 
automne, elle voyagera entre les mains de 
jeunes Angevins jusqu’au monument aux 
Morts de la place Leclerc, à Angers, après 
avoir traversé Avrillé. 
Cette action réunira 41 jeunes issus des 
41 communes et communes déléguées. 
Ils porteront successivement la flamme du 
souvenir prélevée sur la tombe du soldat 
inconnu le 8 novembre 2018 à la tombée 
du jour.
Ce symbole d’engagement passera de 
main en main, sans interruption, pendant 
deux jours et deux nuits, par section de dix 
kilomètres environ. L’arrivée à Angers est 
programmée le samedi 10 novembre vers 
18 h sur la place Leclerc, en présence de 
tous les maires de l’agglomération ange-
vine qui se verront, à leur tour, remettre 
cette flamme pour leurs cérémonies du 
11 novembre devant les monuments aux 
Morts. Sur ces derniers kilomètres, les 
Angevins pourront symboliser leur engage-
ment en prenant part au cortège qui enca-
drera la flamme. 
Durant la Première Guerre mondiale, 

70 000 soldats angevins ont été mobilisés 
sur les champs de bataille. Plusieurs Avril-
lais sont tombés sur la cote 304, à Verdun. 
Une délégation d’élus s’y était rendue en 
septembre 2016 avec deux classes de 3e 
du collège Clément Janequin. Parmi les 
personnalités conviées à cet évènement, la 
maire de Schwalbach, ville jumelle d’Avrillé 
en Allemagne. Les élèves avaient marqué 
un symbole fort en déposant devant le mo-

nument aux Morts d’Avrillé une poignée de 
terre rapportée de Verdun. 

En 2016, de jeunes Avrillais se sont rendus à Verdun. Cet automne, ils accompagneront la flamme 
du soldat inconnu jusqu’au monument aux Morts d’Avrillé. 

“ Parler le même langage, c’est pouvoir mieux se rencontrer et prendre part à la vie de la Ville, 
sous toutes ses formes. C’est pour que chacun puisse être sur ce pied d’égalité que la Ville 
soutient et accompagne le travail de l'APTIRA. C’est aussi une démarche d’accueil des étrangers 
qui viennent s’établir sur le territoire. ”

Caroline Houssin-Salvetat, adjointe aux Finances, à l'Économie et aux Solidarités
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Un relais pour transmettre l’Histoire
La Ville, en partenariat avec Angers Loire Métropole, participe au Relais de la Mémoire 
organisé du 8 au 10 novembre prochain.

accueil

Des ateliers pour comprendre 
le quotidien
L’Association pour la promotion et l’intégration de la région d’Angers (APTIRA) a repris, 
avec le soutien de la Ville, ses ateliers d’apprentissage du français auprès des étrangers récemment 
arrivés sur le territoire.

Deux bénévoles avrillais ont manifesté 
l’envie de réactiver les ateliers de l'APTIRA 
mis en veille depuis quelques années. Les 
services de la Ville ont pu constater les 
difficultés qui peuvent intervenir lors de 
démarches administratives ou dans l’ac-
compagnement de la scolarité des enfants. 
L'APTIRA propose à tous les étrangers qui 

en ressentent le besoin, d'apprendre, le 
français dans sa forme usuelle pour mieux  
appréhender leur quotidien et prendre part 
à la vie de la collectivité. C’est également 
un moyen d’éviter le repli sur soi. Grâce à 
ses bénévoles, l’association peut accueillir 
les étrangers en onze langues différentes. 

animations

La Ville accompagne les futurs animateurs

Génie race : le top départ approche
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Deux bénévoles avrillais œuvrent au sein 
de l'APTIRA. La Ville met à disposition le lieu 
où sont dispensés les cours. 

Ouverte aux jeunes de 17 à 25 ans, la Bourse BAFA permet aux 
jeunes qui le désirent d’être aidés dans l’obtention de leur Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur. Ce diplôme permet d'exer-
cer la fonction d'animateur dans le cadre d'accueils collectifs de 
mineurs (colonie de vacances, centre de loisirs...). Le montant 
de la bourse varie entre 300 et 600 € selon le quotient familial. 
Pour en bénéficier, il suffit de résider à Avrillé depuis six mois et 

d’avoir validé sa formation théorique, qui permet d'acquérir les 
notions de base pour assurer les fonctions d'animation (de 8 jours 
minimum). Une fois ces deux critères remplis, le candidat béné-
ficiaire peut effectuer son stage pratique en accueil de loisirs, par 
exemple sous la direction de la Ville. La durée totale de la forma-
tion ne peut excéder 30 mois.

Les 18 et 19 mai prochain,  
5 000 coureurs s’élanceront sur 
le parcours tracé par les mili-
taires du 6e régiment du Génie. 
Jalonnée de trente obstacles, 
cette course sans chronomètre 
est avant tout dédiée au plaisir 
et au dépassement de soi. 
Le vendredi soir, ce sont les 
équipes formées au sein des 
entreprises, venues de tout le 
département, qui s’élanceront. 
Le lendemain est la journée des 
groupes, des amis et des fa-
milles (la course est accessible 
à partir de 16 ans). 
Les bénéfices retirés des ins-

criptions serviront à aider les 
blessés et les familles de soldats 
morts sur les différents théâtres 
d’opération (via les associa-
tions Terre fraternité et ADO). 
Lancée en 2014, la Génie race 
connaît un succès grandissant 
mais conserve son ambiance 
festive et sportive. C’est aussi 
pour les militaires du 6e RG, 
spécialistes des infrastructures 
et des aménagements sur le 
terrain, l’occasion de démontrer 
leur savoir-faire au grand public 
en préparant le parcours et ses 
obstacles. 

Les ateliers menés par l'APTIRA 
ont pour but de progresser dans 
un français courant, usuel, afin 
de mener des conversations sur 
des thèmes variés (école, santé, 
environnement, etc). Pour les aides 
aux démarches administratives, le 
Centre communal d’action sociale 
peut recevoir les demandeurs. 
Chaque jeudi, un bénévole vient pour 
l’aide à la rédaction de documents.

Plus d’infos au 02 41 37 41 21

Les jeunes sportifs avrillais âgés 
de 18 à 25 ans peuvent s'inscrire sur 
le site du relais angevin de la mémoire 
afin de représenter la Ville.

www.relais-angevin-memoire.fr

Le parcours est réalisé et testé par les militaires du 6e RG.
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En plus de l’exposition, différents spec-
tacles et rencontres viennent ponctuer le 
salon.

film
Le mardi 15 mai, ambiance indienne pour 
le premier rendez-vous du Salon. Le public 
sera accueilli par l'association Laksmi qui 
fait vivre la culture indienne en Anjou. Dès 
20 h 30, sera projeté le documentaire de Xa-
vier Vallais Bienvenue en Inde du Sud réali-
sé suite à son voyage l’été dernier. À l'issue 
de la projection, un temps d'échanges est 
prévu et une séance dédicaces de son livre 
Mon Inde à moi sera proposée.
À l’occasion de cette soirée, Xavier Vallais 
et Michelle Moutier présenteront leurs pho-
tos et aquarelles inspirées de leurs voyages 
respectifs en Inde.

théâtre
ESCA’L vous présentera la pièce Musée 
haut, Musée bas adaptée et mise en scène 
par Didier Busseau mercredi 16 mai à 20 h 
(réservations via escal.theatre@adapei49. 
asso.fr) 17 comédiens venus de l’Adapei 49 
plongeront les spectateurs dans l’univers 
de cet étrange musée… Le vendredi 25 
mai, le musée sera à nouveau à l’honneur 
avec la pièce La folle nuit des toiles jouée 
par Cantesqu’Anjou. Plus de détails dans 
l’article ci-dessous.

scène découverte
L’association La Clé des Chants et ses six 
chanteurs amateurs donneront un concert 
de reprises de variétés françaises et inter-
nationales. Dans des univers artistiques 
complémentaires, le groupe voyage d’Edith 
Piaf à Christine & Queens le jeudi 17 mai à 
19h dans le hall. 

exposition 
Les œuvres réalisées et collectées par le 
Comité de jumelages lors de ses différents 
voyages, ou inspirées des lieux visités en 
Allemagne et en Grande-Bretagne seront 
exposées. 

Les élèves des différentes filières du lycée 
Paul-Emile Victor présenteront les projets 
qu’ils ont réalisés au cours de l’année. 
Parmi les objets exposés, ceux du cours 
d’arts appliqués : un boomerang en bois, 
une maquette du lycée et des lampes en 
papier ; des produits de l’entreprise Life 
After Life (L.A.L.) créée par des lycéens et 
spécialisée dans la réduction des déchets ; 
des produits de la filière productique et des 
caricatures de presse.
Un espace vidéo diffusera en continu la vi-
déo promotionnelle de l’entreprise L.A.L. ; 
« Eux c’est nous », réalisée à partir du texte 
de Daniel Pennac, en lien avec un comé-
dien ; « Toi + moi + nous » et le concours 
de cartes postales filmées.

eXPosition

Place aux talents !
Le Salon des Talents avrillais se poursuit jusqu’au 25 mai prochain. L’exposition des artistes locaux 
est à découvrir dans le hall du centre.

culture

Clap de fin avec du théâtre et de la danse
Alors que la saison culturelle de Brassens touche à sa fin, la Maison des jeunes et de la culture (MJC) 
dévoile, quant à elle, ses spectacles de fin de saison.

La MJC propose de nombreuses activi-
tés de loisirs et de culture qui s’adressent 
aux enfants, aux ados et aux adultes. Des 
conférences et des sorties culturelles sont 
également programmées pendant l’année. 
Pour cette fin de saison, trois grands ren-
dez-vous sont prévus, avec pour thème les 

arts manuels, le théâtre et la danse.
Du 29 mai au 10 juin, seront exposés au 
centre Brassens les travaux des ateliers 
d’arts manuels : sculpture, modelage, por-
celaine, patchwork, enluminure et calligra-
phie.
Côté théâtre, trois représentations sont 

prévues début juin : le ven-
dredi 1er juin à 20 h 15 et le 
samedi 2 juin à 17 h pour les 
ateliers enfants et jeunes et 
le vendredi 8 juin à 20 h 30 
pour les ateliers adultes. 
Durant ces ateliers, ils ont 
monté une comédie déjan-
tée sur le thème du musée 
à partir d’improvisation et 
de textes contemporains. 
Ozephyr théâtre, la com-
pagnie de la MJC, jouera 

à nouveau la pièce Quisaitout et Grobêta 
qui était programmée en octobre dernier 
durant la saison culturelle de Brassens.
Plus de 600 danseurs issus de l’École de 
danse et des cours de danse jazz, danse 
moderne, éveil à la danse, danse classique, 
danse hip-hop et danse orientale se pro-
duiront sur la scène du centre Brassens le 
vendredi 15 juin à 20 h, le samedi 16 juin à 
14 h 30 et à 18 h et le dimanche 17 juin à 15 h.
Des travaux des élèves de l’Atelier seront 
exposés dans le hall du 29 mai au 9 juin.
Du 28 mai au 2 juin, l'École intercommu-
nale de musique d'Avrillé ouvre ses portes 
aux futurs élèves et aux curieux. 

• Info, billetterie et réservations sur 
www.mjc.asso.fr 
et www.ville-avrille.fr

musique

« Idéal pour notre groupe »
Le groupe Cosmos a investi le Studio B depuis le mois 
de janvier. Ce groupe de post-rock, composé de Victor, 
batteur, Julien, bassiste, Alexis et Younès, tous deux gui-
taristes, joue des morceaux ambiants, en instrumental. 
Ayant utilisé l’ancienne salle de répétition, les membres 
ont naturellement fait la transition avec ce nouveau stu-
dio, inauguré en septembre 2017. « On en avait entendu 
parler dès le début du projet », nous confie Victor. Ces 
quatre étudiants de 21 à 23 ans se retrouvent le di-
manche à Avrillé, ville de leur enfance, pour répéter leurs 
morceaux. Pour eux, il présente plusieurs avantages : la 
possibilité de réserver les créneaux trois mois à l’avance, 
de disposer de boxes, d’espace « on s’entend mieux, on 
se voit mieux » et d’une bonne acoustique idéale pour 
leur style de musique. Cosmos a également pour projet 
d’enregistrer un mini-album au Studio B, qu’il devrait réa-
liser avec l’aide du régisseur des lieux.

• Retrouvez le groupe Cosmos sur  
www.facebook.com/cosmos666atlas

sPectacle

Cantesqu’Anjou donne vie aux toiles du Louvre
La troupe Cantesqu’Anjou travaille ses pièces depuis 8 ans. Le 
vendredi 25 mai, les onze comédiens amateurs monteront sur 
la scène du théâtre Brassens pour jouer La folle nuit des toiles, 
une pièce écrite par Serge Travers. Elle relate les quelques 
heures d’une poignée de visiteurs enfermés la nuit dans le mu-
sée du Louvre. Ils croisent des personnages échappés de leurs 
tableaux et des peintres en quête d’inspiration. Parmi ces ren-
contres, un jeune homme impétueux sorti du « Tricheur » de 
Georges de la Tour, la Joconde qui n'aime pas son surnom, et 
quelques autres grands noms qui livrent leurs petits secrets et 
leur point de vue sur ceux qui, chaque jour, défilent devant eux. 

« Nous travaillons sur ce texte contemporain depuis deux ans déjà, 
explique Marion Cesbron, qui supervise la mise en scène. On sait 
comment le public réagit, et sur scène, c’est un vrai plaisir pour les 
comédiens. C’est un texte inventif qui ne verse pas dans la facilité, 
une aventure pour le public ». 
La troupe a notamment donné ses représentations avec le Théâtre 
ré gional des Pays de la Loire et joué La Ripaille, de François Rabe-
lais dans toute la région, au profit de différentes associations.  

• De 5 à 8 €, réservations au 06 79 69 79 60 
et marion.cesbron@orange.fr
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Le groupe Cosmos en pleine répétition au Studio B.

La danse modern jazz fait partie des styles proposés par la MJC. Théâtre, 
concert, 

exposition, 
vidéo

l’actualitÉ 
B r a s s e n s

l’actualitÉ 
B r a s s e n s

Suivez le Centre Brassens  
au quotidien sur www.brassens.avrille.fr 
et sur Instagram.
@centrebrassens_avrille

retrouvez tous les rendez-vous 
du centre brassens en page agenda.
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La « box », appellation d'usage dans cette 
discipline,  ouverte en janvier compte déjà 
une soixantaine d’adeptes et pourrait en 
accueillir à terme environ 200, à l’instar de 
la première structure installée par Anjou 
Cross Fit aux Ponts-de-Cé. 
À l’origine de ce site installé dans la zone de 
la Croix-Cadeau, Vincent Rondeaux, un tren-
tenaire qui après avoir pratiqué l’athlétisme 
à haut niveau s’est lancé dans le cross-fit. 
« C’est une discipline encore peu connue, 
qui repose avant tout sur la progressivité 
des efforts dans le but d’être en bonne 
forme pour bien vivre son quotidien, que ce 
soit courir pour attraper son bus ou démé-
nager un copain. On travaille donc autant 
la force que l’endurance ou la souplesse. »
Pour que ce travail se ressente au quoti-
dien, Anjou Cross Fit propose des séances 
d’une heure, en groupe de douze maxi-
mum. « C’est une heure à fond, quelles que 
soient les capacités des participants. On 
adapte le niveau d’exigence à chacun mais 
l’objectif commun, c’est de faire mieux ». 
L’équipe de cinq coachs ne mise pas sur la 
performance mais sur le progrès et pour 
cause, ce sont tous d’anciens membres 
du club qui se sont pris de passion pour 
cette discipline hybride. « On a quelques 
seniors parmi nos abonnés, ils viennent 
pour conserver leur autonomie. On a aussi 
des personnes qui prennent conscience de 
leur état physique et veulent se reprendre 
en main sur le long terme. On commence 
toujours par beaucoup se parler, pour cer-

ner les besoins, les ambitions. On ne vend 
pas du rêve aux gens, on les aide à chan-
ger ». Pour cela Vincent Rondeaux met un 
point d’honneur à connaître ses abonnés, à 
leur parler de leur mode de vie et à rester à 
leur écoute. Grâce à cet état d’esprit, l’en-
treprise conserve 85 % de ses adhérents 
d’une année sur l’autre. Autre argument 
pour tenir les sportifs en haleine : « Il n’y a 
jamais deux séances identiques ». 

sPort

Anjou Cross Fit : chacun au mieux 
de sa forme
Récemment arrivée en France, la nouvelle discipline qui allie fitness et musculation 
est installée à Avrillé. 

aVenture 

Aventure solidaire en 4L
Clément Chauvat et Thomas Meslier formaient l’équipage « El Tacot Loco » lors de l’édition 2018 
du 4L Trophy. Ils racontent leur expérience dans le désert marocain.

Les deux amis de 20 ans, originaires 
d’Avrillé et étudiants à l’EM Normandie à 
Caen, ont décidé de se lancer dans l’aven-
ture « 4L Trophy » il y a un an. Leur envie 
de vivre cette expérience est née suite à 
la participation d’autres étudiants de leur 
école. L’occasion aussi 
de mettre en pratique ce 
qu’ils peuvent apprendre 
en cours : monter un pro-
jet, créer une association, 
gérer le financement… 
« C’est un peu comme 
gérer une petite entre-
prise. » expliquent Clé-
ment et Thomas. 
En juin 2017, les voilà 
prêts avec l’association 
« El Tacot loco ». Pour 
pouvoir réunir l’argent 
nécessaire aux frais d’inscription, ils ont 
recherché des sponsors, lancé une cam-
pagne de crownfunding et participé à diffé-

rents événements tels que les Puces avril-
laises en octobre dernier. La Ville d’Avrillé a 
cru à leur projet et a décidé de les soutenir 
financièrement dans cette aventure.
Au-delà de la compétition automobile, ce 
raid a aussi une vocation humanitaire. Il 

est organisé en parte-
nariat avec l’association 
Enfants du désert, dont 
l’objectif est de permettre 
aux enfants de rejoindre 
l’école dans de bonnes 
conditions. Les 4L sont 
chargées de fournitures 
scolaires et sportives et 
l’argent récolté grâce aux 
inscriptions et aux dons 
est utilisé pour construire 
des écoles. Cette année, 
trois écoles vont ouvrir au 

Maroc. Clément et Thomas ont également 
choisi de ramener un panneau solaire.
Après quelques soucis techniques avant 

même d’arriver au Maroc, l’entraide entre 
les équipages et la prise en charge par 
des mécaniciens lors du parcours leur ont 
permis de suivre le chemin jusqu’au bout. 
Levés à 7 h, partis pour la journée avec 
comme seul guide une boussole, ils ont 
découvert une région fascinante durant 
ces dix jours. Ils garderont en mémoire 
la remise des dons, l’arrivée à Marrakech 
et leur rencontre avec les Berbères. Pour 
pouvoir faire un feu, les trophystes ont tro-
qué quelques rations contre des bûches 
de bois. En remerciement, leurs hôtes ont 
joué de la musique autour du feu, au milieu 
du désert. « C’était vraiment une rencontre 
sympa et authentique, on a pu avoir un 
échange sincère, bien qu’ils ne parlent pas 
français. » confient Clément et Thomas. 
Leur conseil pour les potentiels parti-
cipants : « S’y prendre à l’avance. Une 
année minimum est nécessaire pour se  
préparer. »

Le 4L Trophy est un raid 
solidaire en 4L, destiné 
aux étudiants, qui a lieu 
sur le sol marocain. 
La 21e édition se 
déroulait du 15 au 
25 février.

Lors des séances, le coach veille à ce que chacun fasse le bon mouvement 
et encourage le groupe à se dépasser.
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Faire 
un feu

échanges

De jeunes Ivoiriens à la découverte d'Avrillé
Un projet de coopération internationale entre des jeunes de Port 
Bouët et d’Avrillé est né en marge de la présence militaire française 
en Côte d’Ivoire. La Ville accueillera une délégation ivoirienne du 1er 
au 17 juin. C'est un échange culturel dû à la rencontre entre deux 
hommes à Port-Bouët : l’un y vit, l’autre y a travaillé. Grâce à la mo-
bilisation de l’association ivoirienne Culture Loisirs et Solidarité, du 

collège Clément Janequin et de divers acteurs sur les deux conti-
nents, une quinzaine d'adolescents va venir en immersion au sein 
de familles avrillaises et dans les classes du collège. Les jeunes 
passeront leurs journées entre cours et découverte de la région, et 
leurs soirées au sein des familles pour découvrir ce que peut être 
le mode de vie en France.
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« Mes clients viennent de partout dans le 
département, j'en ai longtemps été très 
surprise ! ». À 33 ans, Hanane Harchaoui 
a ouvert l'Atelier du cil – Institut place 
Schwalbach en décembre dernier, après 
avoir exercé son métier à domicile. « Je 
suis technicienne en extensions de cil, une 
activité encore peu répandue en France, 
et qui dépend de la Chambre des métiers. 
En résumé, grâce à des extensions en 
fil de soie et une colle médicale, on peut 
remplacer le mascara que beaucoup de 
femmes se mettent le matin et retirent le 
soir. Ces extensions tiennent environ trois 
semaines ». 
Ce sont les réseaux sociaux qui ont rapi-
dement rendu public la qualité du travail 
d'Hanane Harchaoui : « Quand une oppor-
tunité d'ouvrir un institut s'est présentée, 
j'ai franchi le cap, mais je tiens à conserver 
une ambiance familiale, à connaître mes 
clientes. J'ai embauché une esthéticienne 
et nous proposons des épilations et des 
modelages ». Avec trois cabines, la jeune 
femme souhaite transmettre ses connais-
sances en formant des jeunes à sa disci-
pline. « Nous faisons un métier très régle-
menté, je reçois une stagiaire en brevet 
professionnel prochainement : il y a une 
très forte demande, le travail ne manque 

pas ! » Mais pas question pour autant 
d'imposer les protocoles qu'elle voit chez 
les grandes chaînes de soins esthétiques : 
« Ici on prend le temps de se parler, on est 
un commerce de quartier ».

esthétique

Un institut fait rayonner l'Adezière
Spécialisé dans les soins des yeux, l’institut de beauté ouvert il y a six mois implante un savoir-faire 
de pointe dans un commerce de proximité.
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enVironnement

Les écoliers décorent 
la Ville
Du 29 mai au 17 juin, les écoliers et seniors soumettent au vote 
des passants leurs 14 créations végétales réalisées dans de grands 
bacs en bois. Cette année, le thème est le « jardin des fées » et les 
travaux seront exposés tout l'été sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. 
Trois petits nouveaux parmi les participants cette année : le jardin 
familial des « Petites mains vertes », la résidence autonomie des 
Rosiers ainsi qu'une une association d'adolescents en situation de 
handicap.

Le Festival O’grand air fête le printemps 
parc Brassens
Sur la grande scène installée dans le parc Brassens, à partir de 
19 h, se succèderont le lauréat du Tremplin musical du 21 avril 
dernier, les invités allemands Leon for Murs, et à 20 h 30, pour 
une soirée dynamitée, le Bal des Variétistes, qui revisite les plus 
grands succès du Top 50 à nos jours à grands renforts de cuivres 

et d’humour. Tout au long de cette soirée une restauration bio et 
locale sera proposée.
Le lendemain, dimanche, le Festival O’grand air déroulera son 
tapis végétal avec un marché aux fleurs, les explorations du Pro-
fesseur Taupe dans son laboratoire itinérant, et les effluves des 
recettes de grands chefs. O’grand air proposera un voyage du 
potager jusqu’à l’assiette : une cuisine mobile sera installée au 
cœur du parc pour assister à des démonstrations du chef étoilé 
Pascal Favre d’Anne et de Franck Houdebine, le chef du Moulin 
Cavier à Avrillé. Tout au long de la journée, enfants et parents 
pourront profiter d’animations ludiques et éducatives. Avec « Ma 
petite ferme chez vous », oies, lapins, cochons, chèvres, moutons 
de races anciennes et alpagas s’inviteront à la fête. La journée 
sera rythmée par les déambulations de la fanfare de jazz New Or-
leans et par les animations des associations avrillaises (AJA, Club 
féminin, commerçants).

• Samedi 5 et dimanche 6 mai, parc Brassens 
Gratuit, ouvert à tous

Schwalbach (Allemagne) et Avrillé ont enta-
mé leur relation d'amitié il y a 40 ans. Avec 
Fen-Edge Villages (Angleterre), c’était il y a 
20 ans déjà. Le temps passe, les liens se 
renforcent. Ces jumelages, tout comme 
celui établi en 1993 avec Ripollet (Espagne) 
seront célébrés le samedi 5 mai prochain 
lors d’un temps solennel devant la Porte de 
l'Europe.
À 11 h, une cérémonie ouverte à tous et 
réunissant les délégations des villes ju-
melles permettra de réaffirmer les liens 
qui unissent Avrillé à ses homologues 
européennes. L’École intercommunale de 
musique d'Avrillé accompagnera ces mo-
ments forts. Tout au long de cette journée, 
le Comité de jumelages proposera des ani-
mations qui emmèneront les Avrillais et les 
délégations vers le boulodrome du stade 
Delaune puis vers le centre Brassens pour 
la projection d'un film sur un camp d'été 
franco-allemand et un flashmob. Le groupe 

pop rock allemand Leon for Murs montera 
sur la grande scène du Festival O'grand air à 
19 h 45, en ouverture de la soirée. Dimanche 
6 mai, une randonnée et une cérémonie re-
ligieuse précéderont le repas officiel avant 

que chacun puisse déambuler dans les al-
lées du marché aux fleurs. Entre solennité 
et détente, ce week-end sera l’occasion de 
réaffirmer le sens de l’accueil des Avrillais 
et leur volonté de s’ouvrir au monde.

Samedi soir, le Bal des Variétistes assurera un concert dynamité !

festiVal 

Un week-end de fête 
par-delà les frontières
Les 5 et 6 mai, Avrillé célèbre le retour du printemps avec trois temps forts, dont les anniversaires 
des Jumelages. 

Six mois après le lancement de leur activité, 
Hanane Harchaoui et sa collègue ont un emploi 

du temps très rempli.
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Située sur le parcours du golf depuis 1989, 
la collection d’érables réunit aujourd’hui 75 
espèces et 162 sujets. Les quinze derniers 

spécimens ont été plantés à la toute fin de 
l’hiver et viennent compléter ce patrimoine 
végétal sur un site d’exception, à quelques 

pas du château de la Perrière. 
Cette collection unique en son genre pré-
sente un intérêt paysager pour les golfeurs 
et curieux qui passent à proximité, mais 
aussi un intérêt scientifique. Ainsi, les 
espèces sont entretenues en fonction de 
leur apport esthétique aux lieux mais aussi 
selon leur rareté : toutes ne sont pas égales 
devant l’élagage. 
Dans ce but, la Ville travaille avec l'Asso-
ciation pour l'inventaire et la conservation 
des plantes cultivées (AICPC), afin de dé-
terminer les emplacements et quantités 
d’arbres (des sous-espèces Acer) à planter 
en complément de l’existant. L'associa-
tion envisage de proposer la visite de cette 
collection lors du congrès international de 
l'horticulture qui se tiendra à Angers en 
2022 sous l'égide de la Société internatio-
nale de la science horticole (ISHS).

horticulture

Les érables ont leur refuge à Avrillé
Depuis les années 1990, la Ville abrite une collection unique d’érables. Cette série vient d’être 
complétée par l’arrivée de quinze nouveaux spécimens offerts par l'Asso ciation pour l'inventaire 
et la conservation des plantes cultivées.
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économie

Le soccer meeting : sport et économie 
sur le même terrain
Une vingtaine d’équipes de football issues des entreprises locales s’affronteront sur les terrains 
de football du stade Delaune le 22 juin prochain.

Chaque entreprise est invitée à composer 
une équipe de 10 joueurs (remplaçants 
inclus) pour participer au deuxième soc-
cer meeting organisé par 
l’Asa Football, la Goupille 
Cannelée, la Ville, la Fédé-
ration Française du Sport 
d'Entreprise et Orhon 
Sports au tout début de 
l’été. Sur quatre terrains, 
les équipes composées 
de 7 joueurs s’affronte-
ront à partir de 17 h pour 
des matchs de douze 
minutes. Les rencontres 
seront commentées par 
Thierry Lardeux, fin connaisseur du sport 
angevin et journaliste pour Angers télé. 
Sur les terrains, c’est Pierre Chevreux, 
ancien arbitre professionnel, qui officiera 
en tant qu'arbitre officiel. Les équipes fina-
listes disputeront donc un total de sept ren-
contres et les vainqueurs monteront sur le 
podium vers 22 h. Ce tournoi est doté de 
belles récompenses grâce à la participation 
de partenaires prestigieux.
Si dix salariés de chaque entreprise sont 

invités à chausser les crampons, leurs col-
lègues sont les bienvenus pour assister aux 
rencontres depuis les tribunes et à déam-
buler dans le village où chacun peut pré-
senter son activité et nouer des contacts 
professionnels. 

L’an dernier, c’est l’équipe de la Centrale de 
financement qui s’était imposée en finale 
face à la Goupil Isolation, un but à zéro. 
Pour ce match comme pour tous les autres, 
ce sont le fair play et le plaisir du jeu qui ont 
dominé.

associations

Un nouveau Comité des fêtes
À l’aube du printemps, le Comité des fêtes qui fêtera bientôt ses 50 ans, a 
renouvelé son bureau. Jean-Yves Jéhanno a été élu président. Cette fonction 
ne lui est pas inconnue, il avait eu la responsabilité de piloter l’association en 
2006. Nouveauté dans l'organisation : le président est désormais secondé par 
trois vice-présidents : Michel Foucault en charge de l’organisation de l’élec-
tion de Miss Maine-et-Loire, Yvan Julé en charge de l’organisation des Puces 
avrillaises et enfin, Luc Malais en charge de l’organisation du réveillon de la 
Saint-Sylvestre.
Parce que tout évènement nécessite l'implication de bénévoles sans lesquels 
rien ne serait réalisable, le Comité des fêtes accueille toute personne dési-
reuse de s’investir aux côtés de ses membres.

Contact : 07 81 29 79 06

nuisibles

Chenilles processionnaires : lutter sans danger
Le printemps marque le retour des che-
nilles processionnaires, insecte urticant et 
nuisible pour les arbres. 
Afin de lutter contre la présence de ces 
colonnes de chenilles, la Ville a installé un 
total de 116 éco-pièges en trois ans. Ces 
dispositifs ont été mis en place à proximité 
des écoles, des crèches, des parcs et des 
lieux fréquentés par le public. 
Placés dans un arbre, ils permettent de 
recueillir les chenilles lorsqu’elles des-
cendent le long du tronc. Les sacs sont en-
suite immergés ou enterrés afin de détruire 
la colonie. La Ville a également procédé à 
l’installation de nichoirs à mésanges, pré-
datrices naturelles des chenilles. 
La propagation des chenilles peut être li-
mitée en évitant la plantation de pins sur 
le territoire. 

Équipes 
de 7 joueurs

Le Comité des fêtes réuni pour préparer la prochaine 
édition des Puces avrillaises qui aura lieu 

le 7 octobre 2018.Les chenilles peuvent être urticantes, il faut donc éviter de les écraser.

Dans la continuité de cette démarche de conservation, la Ville a mis en place une Charte de l'arbre 
en 2013 afin de préserver et valoriser son exceptionnel patrimoine végétal.
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Fin janvier, il y a eu un déménagement de 
quelques dizaines de mètres, dans une nouvelle 
salle à l’entrée du quartier Adézière. 
C’est là que deux fois par semaine, l’animatrice 
du RAM propose aux professionnels et à tous 
les adultes qui gardent un enfant de moins de 
quatre ans de se retrouver, avec les enfants, pour 
des activités variées : des jeux, des chansons, 
de la motricité fine et des temps d'échange. 
« Les temps de rencontres, permettent aux as-
sistantes maternelles et parents de se retrouver 
dans un espace qui leur est dédié, pour partager 
des expériences, des rencontres et aussi abor-
der ou impulser des thématiques sur les sujets 
autour de la petite enfance. Pour les enfants, 
c'est un espace de socialisation » explique Maud 
Fagault, l’animatrice du RAM.
Dans un lieu adapté à l’accueil du tout-petit, basé 
sur le jeu libre, les matinées d’éveil se déroulent 
soit de 9 h 15 à 10 h 15 ou de 10 h 30 à 11 h 30. Jouer 
librement permet à l’enfant de développer et 
d’améliorer son autonomie, sa pensée créative, 
l’imaginaire et sa confiance en lui. L’adulte est 

présent tout au long de la séance afin de sécu-
riser les enfants et ainsi partager un moment de 
jeu. Il reste disponible tout au long de la séance. 
Celle-ci se termine autour de comptines ou de 
lectures, des rituels que petits et grands prennent 
plaisir à partager.
Avrillé compte 87 assistant(e)s maternel(le)s qui 
totalisent 256 places d’accueil. Au-delà de ces 
matinées d’éveil, le RAM est un lieu d’informa-
tions et d’échanges pour les professionnels mais 
aussi pour les parents. Il informe chacun de ses 
droits et de ses devoirs, et permet de relayer les 
informations essentielles au bon développement 
de l’enfant. 

• Permanence en mairie le mardi 
de 13 h 30 à 17 h 30 et le jeudi de 15 h à 19 h 
(sur rdv de 17 h 30 à 19 h) 
02 41 37 41 34 / ram@ville-avrille.fr

• Matinées d’éveil au RAM, sur inscription, 
26 bis route de l’Adézière

Petite enfance

Le RAM pour se rencontrer
Deux fois par semaine, le Relais d’assistants maternels (RAM) accueille 
les professionnels de la petite enfance à l’Adézière, pour des temps 
de rencontre et d’éveil.

finances

Budget : le programme appliqué
En avril, les élus ont voté le compte administratif, document qui retranscrit les projets mis en œuvre 
au cours de l’année 2017.
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Un compte administratif acte la réalisation 
du budget décidé par les élus. Une nouvelle 
fois, celui de la Ville d’Avrillé s’illustre par sa 
cohérence. Pour maintenir le cap de son 
programme ambitieux d’investissements, 
la municipalité a fait preuve de rigueur et 
d’innovation. Ce sont plus de 5 620 000 € 
de projets d’équipements qui ont été réa-
lisés en 2017, travaux de 
voirie compris. Le tout, 
sans recourir à l’emprunt. 
On citera le studio de mu-
siques actuelles inauguré 
en septembre dernier, 

les études de construction du futur espace 
Jean-Guichard et de la quatrième salle de 
sports ou encore les opérations de boise-
ment de la ceinture verte.
À ce titre, parmi les chiffres clés du docu-
ment, celui des dépenses de fonctionne-
ment. En 2017, la Ville a dépensé 897 €  
pour chaque habitant, tout en contenant 

ses charges de personnel 
(une dépense qui monte 
à 1 069 € pour les villes 
de la même taille en 
moyenne régionale). Le 
principal poste concerne 

la préservation du cadre de vie, suivi de la 
politique en faveur de l'éducation, l'enfance 
et la famille.
Dans un contexte budgétaire sous ten-
sion et de baisse des dotations de l’État, 
les élus conservent deux axes forts dans 
l’élaboration du budget : diminution des 
charges courantes et gel des taux d’imposi-
tion. Cette stratégie permet de poursuivre 
les investissements prévus sur le mandat, 
au bénéfice des Avrillais et du territoire.
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897 € 
pour chaque 

Avrillais

Silence, ça pousse
Avec le printemps, les parcs 
publics et les jardins privés 
demandent un entretien 
accru. Les travaux de 
jardinage, tout comme 
les activités de bricolage 
nécessitant un engin à 
moteur thermique peuvent 
être réalisés les jours 
ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h 30. Le samedi, 
c’est de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h et le dimanche (ou les 
jours fériés), de 10 h à 12 h.

Des idées mises 
en boîte
Installées à l’automne 2016, 
les quatre boîtes à idées (sur 
l'Esplanade de l'Hôtel de 
Ville, près des commerces 
de l'Adézière, square Fen 
Edge Villages et près du 
Carrefour market) viennent 
compléter les canaux de 
communication ouverts 
entre les Avrillais et les 
services de la mairie ou les 
élus. Régulièrement relevées 
par les services de la Ville, 
les boîtes à idées regorgent 
de demandes concrètes. Les  
demandes sont examinées 
selon leur faisabilité, leur 
intérêt pour le plus grand 
nombre et dans la limite 
du champ d’action de la 
collectivité.

les animations ponctuelles
- Bébé bouquine : 1 fois par 
mois, à la médiathèque 

- Psychomotricité : au dojo 
(stade Delaune) 

- Atelier : création de 
marionnettes à doigts 

- Atelier bébé yoga 

- Sortie de fin d’année à la 
Ferme Pédagogique

- Découverte ateliers 
Montessori

- Conférence « Doudou 
et tétine » le 28 mai : 
Pourquoi en a-t-il besoin ? 
Quel est son besoin ? 
Quelle place auprès des 
enfants ? Doudou objet 
sensoriel…

• Sur inscription
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Les systèmes informatiques doivent être 
de plus en plus performants pour répondre 
aux besoins des usagers et anticiper par 

ailleurs une meilleure sécurité numé-
rique. La mutualisation des compétences 
et des moyens est une voie dans laquelle 

les collectivités ont tout intérêt à s’enga-
ger. Forte de son expertise, la Ville d’Avrillé 
a signé un partenariat avec Écouflant qui 
vise à mutualiser ses ressources informa-
tiques en vue de répondre aux objectifs 
de modernisation et de développement de 
l’administration numérique qui s'imposent 
aujourd'hui aux collectivités. Par exemple, 
un suivi dématérialisé de résolution des 
problèmes informatiques des services mu-
nicipaux calqué sur celui créé à Avrillé a été 
mis en place à Écouflant.

Marc Laffineur, maire d’Avrillé et Denis Chimier, 
maire d’Écouflant, ont signé la convention 
de partenariat le 5 mars. En plus de l’aspect 
financier, cette mutualisation permettra les 
échanges et l’entraide entre les deux mairies.

mutualisation

Une nouvelle coopération informatique
Facteur essentiel de l’optimisation des services publics qui permet de conjuguer gains importants 
en matière de qualité de service et réduction des coûts, la mutualisation est une pratique développée 
par la municipalité. À ce titre, Avrillé vient de signer une convention de coopération informatique 
avec Écouflant.
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De nouveaux espaces fleuris pour le printemps
La Ville, qui a conservé le label Villes et 
villages fleuris, a décidé de poursuivre 
sa politique en faveur d’un cadre de vie 
agréable pour tous. Ainsi, de nouveaux 
sites ont été dédiés aux fleurs : 400 mètres 
carrés ont été plantés avec plus de 2 800 
plantes vivaces au fleurissement annuel. 
Les ronds-points du Chalet, Pompidou 
et Jean-Lurçat ont également été fleuris, 
ainsi que le square Verdun, qui bénéficiera 
d’une floraison échelonnée, et donc plus 
longue.  
Des actions de rationalisation ont égale-
ment été menées, sans diminuer la sur-
face d’espaces verts. Quartier Ardenne 
des massifs et plantations chronophages 
ont été remplacés par des cornouillers 
apportant une touche de couleurs même 
en hiver (et ils demandent peu d'entretien).
Avenue Pompidou, un tiers de la surface a 
été planté en vivaces, le reste en plantes à 
floraison annuelle de couleur rose, rouge 

et bleu. Enfin une expérimentation est me-
née en pieds d'arbres avenue Jean-Lurçat, 
avec des vivaces adaptées aux conditions 
climatiques extrêmes.

Choix de société
Lorsque des décisions sont inattendues, surprenantes, démesurées, nous devons nous poser des 
questions sur leurs motivations et envisager leurs conséquences. La vente du complexe château-
golf de la Perrière et la résiliation de la gérance actuelle pour la partie restaurant ont été décidées 
depuis bientôt deux ans mais révélées il y a quelques mois. Face au non-paiement des sommes dues 
par le gestionnaire, pourquoi en arriver à l’abandon d’un domaine public ? De plus, le prix de vente 

annoncé ne permettra de récupérer qu’un montant inférieur de près de dix millions d’euros aux investissements réalisés 
dans cet ensemble. Les contribuables seront certainement dépités par l’utilisation inconséquente des deniers publics.
Cela ne correspond nullement à une saine vision de politique à long terme ! Tout juste une ligne en accord avec la promesse 
de ne pas augmenter les taux communaux d’impositions, mais à quel prix ! Le montant du paiement prévu pour l’achat 
de la Perrière, en quatre annuités sans frais, ne tient pas compte de l’inflation pendant ces trois ans. Il permet, certes, de 
financer les engagements pris lors de la dernière campagne municipale mais en se défaussant d’une part importante du 
patrimoine de la Commune. C’est utiliser pour les dépenses courantes, les biens qui devaient être transmis aux générations 
futures. Une telle mesure touche donc tous les âges et pas seulement ceux qui ont contribué dans les années passées à la 
valorisation de ce patrimoine.
Dans le même temps, les subventions de plusieurs associations ont été réduites ou ont stagné. Les bénévoles qui en sup-
portent la charge et en développent l’animation donnent leur temps et s’investissent sans compter, sans être suffisamment 
soutenus.
Nous remarquons, comme au plan national, que les plus fortunés sont mieux traités que le commun de la population. Nous 
en sommes choqués. Face à cela, nous souhaitons et agissons pour promouvoir et améliorer confiance et partage entre les 
citoyens. Nos choix privilégiés restent le bien-être individuel et collectif, avec un souci particulier vers l’éducation, la santé 
et la sécurité, pour un avenir serein et apaisé de chacune et de chacun.

L’intérêt général
La Ville a décidé de vendre le site de la Perrière pour des raisons à plusieurs reprises évoquées. Sûre 
de son choix qui s’inscrit dans l’intérêt général, elle entend assurer un avenir au Château et à son 
golf, qu’elle-même ne pourra plus assumer financièrement à long terme.
En 2017, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rendu son avis sur la cession du 
site de la Perrière, estimant la valeur vénale du château et de son golf à 3 millions d’euros avec une 

marge d’appréciation pouvant atteindre - 10 %. À ce prix s’ajoutent des contraintes à la charge de l’acquéreur : garantie 
d’accès permanent du public à l’allée royale et travaux de rénovation de la gloriette, de la fontaine, d’une partie des fenêtres 
et des systèmes de chauffage et d’éclairage. La DGFIP définit la valeur vénale d’un bien comme étant « constituée par le 
prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état dans 
lequel il se trouve avant la mutation et des clauses de l’acte de vente ». Plusieurs éléments dits « contreparties » ont été 
pris en compte dans le calcul de valeur vénale de la Perrière parmi lesquels la sécurisation et l’entretien de la servitude 
d’une part, des tarifs préférentiels pour les golfeurs avrillais d’autre part et enfin l’ouverture du site pour les journées du 
patrimoine. Le prix de vente est donc constitué de 2 millions d’euros de paiement en numéraire auxquels s’ajoutent plus de 
900 000 euros de paiement en contreparties, dont il peut être tenu compte dans le prix d’acquisition conformément à une 
jurisprudence administrative constante. Soit 2 993 475 euros. À cette somme, il convient d’ajouter les contraintes estimées 
à près de 800 000 euros. En d’autres termes, les contreparties sont à distinguer des contraintes déjà prises en compte par 
la DGFIP pour calculer la valeur vénale des biens. Il s’agit d’éléments complémentaires. Enfin, la liste des contreparties 
n’est pas exhaustive, et quelles qu’elles soient, elles seront définies et mises en œuvre bien entendu sous réserve de leur 
faisabilité juridique.

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
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mai
Samedi 5 
et dimanche 6
Festival O’grand air
Musique et végétal, 
anniversaires des jumelages
Parc Brassens

Mardi 15 
Réunion de quartier
Adézière - Bosquets - Do-
maine de l'Étang - Ternière 
- Centre-ville - Coteaux 
Mayenne - Ardenne - Le Pré
19 h, Hôtel de Ville

Mercredi 16 
Réunion de quartier
Parc de la Haye - Bois du 
Roy - Plateau Mayenne
19 h, Hôtel de Ville

Jeudi 17
Tournoi de bridge
Scolaires du Comité d'Anjou 
Salle Victor Hugo

Samedi 19
Génie Race
9 h, Stade Delaune
genierace-officiel.fr 

Du lundi 21 
au vendredi 25
Animation seniors
Escapade à La Baule
Par la Résidence Les 
Rosiers 
Sur réservation au 
02 41 34 44 38

Jeudi 24
Don du sang
16 h, salle Victor Hugo

Vendredi 25
Animation seniors, 
Visite du centre-ville 
d’Angers en petit train
Proposée par Anjou soins 
services accompagnement
14 h, Angers
Sur réservation au 
06 35 23 15 42

Samedi 26
Samedi sports et loisirs
14 h, Ardenne

Dimanche 27
Journée citoyenne 
Renseignements 
et inscriptions :  
s.priou@ville-avrille.fr

Juin 
Samedi 2
Repair café
9 h 30, salle Victor Hugo

Vendredi 8 
Grande tablée du Bois 
du Roy
Soirée festive organisée 
par le groupe d'animation 
du quartier. 
À partir de 9 h, 
place du Bois du Roy

Jeudi 14
Animations seniors
Repas à thème
12 h, Résidence 
Les Rosiers
Sur réservation au 
02 41 34 44 38

Vendredi 15
Conseil municipal
19 h, en Mairie 

Samedi 16, samedi 23, 
samedi 30 
Inscriptions aux Puces 
avrillaises du dimanche 
7 octobre 
Espace Delaune de 9 h 30 
à 11 h 30
ou sur www.comitedesfete-
savrille.wifeo.com

Jeudi 21 
Animation seniors
Sortie nature
13 h 30, Résidence 
Les Rosiers
Sur réservation au 
02 41 34 44 38

Vendredi 22
Soccer meeting 
Tournoi de football 
inter-entreprises
16 h 30, Stade Delaune

Mardi 26
Animation seniors
Visite guidée du Château 
de Tiffauges
Proposée par Anjou soins 
services accompagnement
Sur réservation au 
06 35 23 15 42

Samedi 30
Repair café
9 h 30, salle Victor Hugo

agenda agenda

Le prochain numéro d’Avrillé Mag  
paraîtra le 2 juillet 2018.  

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

Informations, 
réservations et 
billetterie de la saison 
culturelle 2017-2018 
sur 
brassens.ville-avrille.fr 
ou au 02 41 31 11 30.  

Retrouvez les grands 
rendez-vous avrillais dans 
l’agenda du site Internet 
de la Ville, sur www.
avrille.fr 
(sur la page d’accueil, 
cliquez sur 
« Tous les événements »)

Du mercredi 25 avril au 
vendredi 25 mai
Salon des Talents 
avrillais
Hall du centre Brassens

mai
Mardi 15 
Atelier d’écriture
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
18 h 30, médiathèque
Informations 06 64 84 53 09

Projection du 
documentaire 
Bienvenue en Inde 
du Sud 
De Xavier Vallais
20 h 30, théâtre Brassens

Mercredi 16
Raconte-moi une 
histoire
15 h 30, médiathèque
Dès 4 ans

Théâtre
Musée haut, Musée bas 
Par ESCA’L
20 h, théâtre Brassens

Jeudi 17
Club jeunes lecteurs
17 h 30, médiathèque

Concert de reprises
Par l’association La Clé des 
Chants
19 h, hall

Mardi 22 
Atelier d’écriture
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
14 h 30, médiathèque
Informations 06 64 84 53 09

Vendredi 25
Théâtre
La folle nuit des toiles 
jouée 
Par Cantesqu’Anjou
20 h 30, théâtre Brassens

animations De ProXimité
(sous réserve de modifications)

Retrouvez les animateurs de proximité les mardis 
et jeudis de 17 h à 18 h 30, mercredis de 15 h à 
18 h 30, ils sont alternativement au parc Verdun, 
au Plateau de la Mayenne, place du Bois-du-Roy 
ou salle Jean Monnet en cas de mauvais temps. 

Renseignements : 06 21 53 03 53

Du lundi 28 mai 
au samedi 2 juin
Ateliers découverte, 
auditions de l’EIMDA
Centre Brassens

Mardi 29 
Atelier d’écriture
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
14 h 30, médiathèque
Informations 06 64 84 53 09

Club de lecteurs 
adultes
20 h, médiathèque

Du mardi 29 mai 
au dimanche 10 juin
Exposition des ateliers 
d’arts manuels de la 
MJC
Centre Brassens

agenda Brassens

Les réunions de quartiers sont programmées 
les 15 et 16 mai à 19 h à l'Hôtel de Ville. 

Génie race, les 18 et 19 mai prochain au stade Delaune : 
de la boue et de la bonne humeur au profit d'une bonne cause.

Juin 
Vendredi 1er

Auditions de l’EIMDA
20 h, parc Brassens

Soirée théâtre 
des ateliers enfants et 
jeunes de la MJC
20 h 15, centre Brassens
Tarif : 5,50 €

Samedi 2 
Soirée théâtre 
des ateliers enfants et 
jeunes de la MJC
17 h, centre Brassens
Tarif : 5,50 €

Mercredi 6
Club BD Concilia’bulles
19 h, médiathèque 

Vendredi 8 
Soirée théâtre des ateliers 
adultes de la MJC
20 h 30, centre Brassens
Tarif : 5,50 €

Mardi 12 
Atelier d’écriture
Avec l’association 
Sur le bout de la langue
14 h 30, médiathèque
Informations 06 64 84 53 09

Jeudi 14
Club jeunes lecteurs
17 h 30, médiathèque

Vendredi 15 
Gala de danse
de la MJC
20 h, centre Brassens
Tarif : 5,50 €

Samedi 16 
Gala de danse 
de la MJC
14 h 30 et 18 h,
centre Brassens
Tarif : 5,50 €

Dimanche 17 
Gala de danse 
de la MJC
15 h, centre Brassens
Tarif : 5,50 €

Cantesqu'Anjou propose la Folle nuit des toiles le 25 mai 
au théâtre Brassens.

Mardi 19 
Atelier d’écriture
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
14 h 30, médiathèque
Informations 06 64 84 53 09

Atelier d’écriture
Avec l’association 
Sur le bout de la langue
18 h 30, médiathèque
Informations 06 64 84 53 09

Mercredi 20
Inscriptions aux 
activités de la MJC 
pour la saison 2018-
2019 
De 10 h à 12 h et de 16 h 
à 19 h
Hall du centre Brassens

Vendredi 29
Concert franco-
québécois
Avec l’OLDA
20 h 30, théâtre Brassens 

Vendredi 22 juin, les entreprises de l'agglomération 
se rencontrent sur les terrains du stade pour le soccer-meeting.
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27 FÉVRIER
Rim Ridane à Sports Vacances
La championne du monde de boxe française, originaire d’Avrillé, 
Rim Ridane, a offert une démonstration de sa discipline aux 
enfants participant à Sports Vacances durant les congés 
d’hiver.

7 MARS
Plantation d’arbres fruitiers

De petits et grands bénévoles ont participé à la plantation 
d’arbres fruitiers au Verger de la Perrière avec les 

animateurs de proximité et les agents techniques de la Ville. 
Le printemps est arrivé ! 

28 FÉVRIER
Sport by night
Sport by night a rassemblé enfants, adolescents 
et parents autour d’activités sportives en salle
et de nuit, malgré le froid ! Ils ont pratiqué
le basket, le tennis de table ou encore 
le badminton, guidés par les lumières fluo 
et le maquillage corporel.

24 MARS
Animations japonaises
Du 14 au 24 mars, le Japon s’est invité au centre 
Brassens. Pour conclure ce temps fort, les Avrillais 
ont passé un samedi après-midi à s’amuser avec 
des jeux de société, du karaoké, des jeux vidéo 
ou encore des combats de sumos.




