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EN DIRECT

VOS ÉLUS EN ACTION

Vendredi 29 juin, Annie Darsonval, Adjointe en 
charge des proximités, remettait un chèque de 500€ 
à l'association UniVert représentée par Pascal Favre 
d’Anne et Olivier Pickeu. Suite aux ateliers de cuisine 
organisés lors du festival O’grand air, la Ville s'était 
engagée à reverser 5€ par inscription au profit de 
cette association qui lutte contre la malnutrition.

Lundi 9 juillet, Marc Laffineur, 
Maire d'Avrillé, inaugurait 
la rue Jean-Paul Girard en 

présence de la famille et des 
élus du conseil municipal. 

Jean-Paul Girard est le seul 
Avrillais à être tombé pour 
la France durant la guerre 

d’Algérie. 

Les enfants qui ont décoré l’esplanade de 
l’Hôtel de Ville de leurs palettes végétales 
ont été reçus en mairie par Annie Darsonval, 
Adjointe au Maire en charge des proximités 
et Ludovic Bouleau, Conseiller municipal, 
mardi 19 juin.
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Marc Laffineur, Maire d’Avrillé, 
a rencontré les jeunes Avrillais 
de Sports Vacances cet été. La 
qualité des activités proposées 
par la Ville a été saluée à deux 
reprises avec les deux labels 
sportifs obtenus.
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De 10h à 18h

A’tout

BAPTÊMES 
DE PLONGÉE
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Le début de cette journée entièrement dé-
diée à la pratique sportive sera rythmé par 
le biathlon, avec un défi entre les clubs de 
la ville (les jeunes comme les encadrants) 
le matin et une découverte de ce sport pour 
tous l’après-midi. 

Pour cette troisième édition, A’tout Sport a 
reçu le label « Fête du Sport » délivré par 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
L’événement est également labellisé par le 
Comité départemental HandiSport. Daniel 
Coisy, vice-président du comité régional 
olympique et sportif, viendra assister à ces 
moments festifs et sportifs. L’occasion de 
souligner l’organisation prochaine des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024.

Parmi les démonstrations et initiations 
mises en place par la Ville et les clubs, de 
nombreux arts martiaux, un rocher d’esca-
lade de 8 mètres de hauteur et 50 mètres 
de tyrolienne assureront vitesse et sensa-
tions fortes aux plus hardis. Autre élément, 
autres sensations : un bassin sera installé 
pour des baptêmes de plongée.  

Plus près du sol, mais avec une bonne 
dose de rigolade, le Mega Jet Stream, une 
structure gonflable de quelque 120 mètres 
de couloirs et d’obstacles, sera accessible 
aux enfants de 6 à 16 ans. Pour les plus pe-
tits, une piscine à balles et de la baby-gym 
seront proposés pour apprendre à maîtri-
ser ses mouvements tout en s’amusant. 
Les enfants pourront également faire une 
balade à poney. 

Pour tester son adresse, du laser game, 
de l’archery tag (un sport d’équipes qui 
mélange les principes du paintball et du tir 
à l’arc) et du tennis avec un radar pour me-

surer la vitesse de la balle. Pour s’affronter 
sans se faire mal, un terrain de bubble-foot 
sera installé et pour courir sans obstacle, 
direction la piste d’athlétisme. Coup de sif-
flet final à 18 heures ! Le trail des Foulées 
avrillaises s’élancera quelques minutes plus 
tard, en présence d’Amandine Brossier, 
étoile montante de l’athlétisme français et 
membre de l’équipe de France.
Tout au long de la journée, un bar et une 
petite restauration seront disponibles pour 
que chacun puisse reprendre des forces.

Samedi 22 septembre de 10h à 18h, 
stade Delaune

C’est la double particularité qui a fait le suc-
cès des deux premières éditions du Trail 
des Foulées avrillaises : il mélange course 
en milieu urbain et en pleine nature, et l’arri-
vée se fait au coucher du soleil. Cette année 
encore, l’association propose deux courses 

de 6 et 16 kilomètres, ainsi qu’une marche 
de 6 kilomètres. Les départs seront don-
nés juste après A’tout sport, à 18 heures, 
par Amandine Brossier, marraine de cette 
édition. Après son titre de championne de 
France en salle, la jeune femme a décroché 

la deuxième place du 200 mètres lors des 
championnats de France Elite début juillet.

Samedi 22 septembre  
Inscriptions : trailavrille2018@yahoo.com 

06 66 87 79 76

VIE QUOTIDIENNE 

• État civil :  du lundi au vendredi le matin de 9 h 00 à 12 h 30  
et l'après-midi de 14 h 30 à 17 h 30  
le samedi (hors vacances scolaires) de 9h à 12h

• 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 9h à 11h30,  

sur rendez-vous. 02 41 37 41 00.
•  Police municipale : 02 41 37 41 03

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
a période estivale s’achève et le mois de septembre s’annonce chargé avec des rendez-
vous incontournables. C’est d’abord le lancement de la saison culturelle Brassens riche 
de rencontres musicales. Les journées européennes du Patrimoine, quant à elles, 
permettront aux Avrillais de découvrir ou redécouvrir le passé aéronautique du territoire 

notamment. Enfin, A’tout Sport, le 22 septembre, s’inscrit comme une vitrine incontestable 
du sport et du tissu associatif à Avrillé. Cette manifestation est d’ailleurs labellisée « Fête du 
Sport » par le ministère des Sports.

D’autres moments forts, que vous découvrirez à la lecture de cet 
Avrillé mag, jalonneront ces prochaines semaines. 
La rentrée est marquée par des changements au niveau du scolaire. 
Souhaité par une large majorité de parents et d’enseignants, le retour 
à la semaine de quatre jours, effectif dès aujourd’hui, a impliqué un 
réaménagement de l’offre de loisirs sur le territoire. Aux fins d’une 
meilleure organisation, c’est désormais sur un seul site, le groupe 
scolaire Bois-du-Roy, que les activités seront assurées le mercredi. Il 
a également appelé de la part des associations une modification de 
leurs plannings et je tiens à saluer le travail réalisé. Pour rappel, la Ville 

accompagne ces différentes structures en fournissant un appui matériel et/ou financier, ainsi 
que des équipements adaptés aux besoins du plus grand nombre. 
La municipalité porte une attention particulière au cadre de vie des Avrillais et c’est dans cette 
même logique qu’elle a engagé dès le début de l’été, un grand chantier de restructuration de 
l’école Saint Exupéry permettant un agrandissement du site et sa mise en accessibilité de 
sorte à répondre à un double enjeu : assurer de bonnes conditions d’accueil et d’apprentissage 
pour les enfants qui fréquentent le groupe scolaire d’une part, et répondre aux besoins en 
termes de capacité d’accueil d’autre part.
Je vous souhaite, à tous, une belle rentrée placée sous le signe des découvertes.

« De grands  
rendez-vous  
de rentrée »
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MARCHÉS

• Place Victor Hugo, mardi matin de 8h à 13h.
• Val d’or, le mercredi de 8h à 13h.
• Bois du Roy, le vendredi de 8h à 13h. 
• Parking de l’église, le samedi de 8h30 à 13h. 

Avrillé ville parc @avrille49 centrebrassens_avrille

EVÈNEMENT 

A’tout Sport : la fête sur tous les terrains 
Plusieurs fois distinguée pour son engagement en faveur de toutes les disciplines sportives, la Ville, 
en collaboration avec la Fédération des associations sportives d’Avrillé (FASA), organise la 3e édition 
d’A’tout Sport.

COURSE 

Trail : la ville et la nature à la tombée du jour

L’ACTUALITÉ

" A’tout Sport est le rendez-vous marquant de la rentrée pour beaucoup d’associations et de clubs 
sportifs avrillais. C’est aussi l’occasion pour les amateurs ou pour ceux qui veulent renouer avec 
l’activité physique de découvrir le grand nombre de disciplines implantées à Avrillé, ainsi que la 
qualité des structures et de l’encadrement qui en assurent le fonctionnement. "

Eric Bretault, Adjoint à la Vie associative et aux Sports
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Les Semaines bleues sont à la fois l’occa-
sion de se divertir et de s’instruire. Avec une 
attention particulière portée aux seniors, la 
plupart des animations proposées sont 
gra tuites et ouvertes aux familles. On y re-
trouve cette année encore du cinéma et des 
spectacles, un tournoi de belotte mais aussi 

une conférence sur l’évolution de l’école au 
cours des dernières décennies, un atelier 
intergénérationnel d’art floral ou encore une 
initiation à l’utilisation des défibrillateurs. 

À noter également dans ce programme, 
un atelier mémoire en 10 séances à l’initia-

tive de la Mutualité sociale agricole (MSA) 
et une formation  « Etre aidant, savoir se 
préserver »  proposée par le Centre local 
d’information et de coordination (Clic). An-
jou soins services accompagnement, par-
tenaire de longue date de la Ville, organise 
une visite auprès des animaux de l’Asinerie, 
à la Meignanne. 
 
Dans la continuité de ces temps forts des 
Semaines bleues, le partenariat avec les 
classes du lycée Paul-Emile Victor est tou-
jours l’occasion de belles rencontres. Il aura 
lieu cette année du 2 au 16 novembre. Les 
élèves accompagneront les seniors dans 
leur apprentissage du numérique : une 
manière pour les uns de transmettre leurs 
connaissances et pour les autres de res-
ter connectés. Toute l'année, des ateliers 
adaptés sont proposés : gym-équilibre, 
relaxation posturale, sophrologie, « pause-
café des proches » pour celles et ceux qui 
accompagnent une personne âgée, portage 
de livres à domicile, atelier d'écriture, etc. 

Programme complet sur  
www.ville-avrille.fr 

Dans le cadre de la Connected Week, ini-
tiée en 2017 par Angers Loire Métropole, 
Avrillé renouvelle son évènement 100% nu-
mérique en organisant la deuxième édition 
de #Impulse, le samedi 24 novembre au 
centre Brassens. Dédiée au jeune public, 
#Impulse est une journée à la fois ludique 
et pédagogique, avec de la programmation 
et des tournois de jeux vidéo sur grand 
écran, des casques de réalité virtuelle et du 
retro gaming pour retrouver d’anciens jeux. 

Plus de 500 personnes avaient participé 
à la première édition. En parallèle de ces 
découvertes ou approfondissements, un 
accent sera mis sur la prévention et la sécu-
rité dans les usages du numérique (risques 
de dépendance, sécurité et respect de la 
vie privée sur les réseaux sociaux, etc).

Samedi 24 novembre
Centre Brassens

SENIORS

Les Semaines bleues tissent des liens 
entre les générations
Avec un programme étendu sur tout le mois d’octobre, les Semaines bleues permettent aux aînés de 
se retrouver, de découvrir des activités et de préparer leur avenir. 

SOLIDARITÉS

Le CCAS répond aux besoins du quotidien 
Clé de voûte de la politique sociale de la Ville, le Centre communal d’action sociale poursuit sa 
mission d’accompagnement des Avrillais dans leurs besoins au quotidien. Au début de l'été, le CCAS a 
publié son bilan d'activité pour 2017. 

HABITAT

Le Temps pour toit relie les générations 

La population avrillaise augmente, les be-
soins évoluent et le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) s’adapte, avec des ser-
vices et des aides répondant au mieux aux 
besoins exprimés. La Ville compte 1 300 
personnes considérées comme « fragiles 
économiquement ».  C’est avant tout vers 
ces familles que les aides sont dirigées 
avec par exemple une information continue 
sur toutes les solutions à portée de main. 

L’emploi est au cœur des préoccupations. 
La Ville a donc lancé un Club itinéraire em-
ploi en janvier dernier, permettant à une 
douzaine de chercheurs d’emploi de suivre 
une formation et bénéficier d’un accompa-
gnement dans leurs démarches pendant 
huit semaines. Une deuxième édition de 
cette opération est programmée pour ce 
mois de septembre.

De même, adopter une alimentation saine 
est un enjeu de santé publique. L’année 
2017 a été marquée par le développement 
des actions au verger de la Perrière. Planté 
en 2011, le site compte plus de 140 arbres 
fruitiers en libre accès. Au sortir de l’hiver, 

de nouvelles plantations ont été effectuées 
dans le cadre des animations de proximité. 
Et dès la rentrée, certains arbres seront 
réservés pour des cueillettes collectives, 
pilotées par l’équipe de médiation sociale.   
Autre nouveauté lancée en 2017, le Repair 
café, un samedi matin par mois, salle Vic-
tor Hugo. Dans ces moments de rencontre, 
chacun peut apporter un objet qui néces-
site une menue réparation ou un coup 
de neuf. La démarche permet aux uns de 

démontrer leurs compétences, aux autres 
de repartir avec un matériel prêt pour une 
deuxième vie. 
Autre moment de réunion intergénération-
nelle et sur un sujet de société majeur : 
les Semaines bleues, consacrées aux ani-
mations à destination des seniors. D’abord 
regroupé sur une semaine, le programme 
a pris de l’ampleur et s’étale désormais sur 
tout le mois d’octobre. 

Arrivée dans l’agglomération angevine il y a dix ans, l’association met en 
relation d’une part des seniors qui veulent se prémunir de l’isolement et 
disposent de place chez eux, et d’autre part des jeunes en quête d’un 
logement. Plusieurs de ces rencontres ont déjà eu lieu à Avrillé. « Les 
binômes que nous constituons fonctionnent souvent de septembre à 
juin, explique Lise Sellier, coordinatrice du projet. Les seniors nous font 
part de leurs besoins, les hébergés de leurs possibilités et on les met en 
contact, on établit un contrat. Il n’y a pas de loyer mais un engagement 
sur le fonctionnement à avoir ». L’association suit les duos tout au long 
de l’année. Leur relation repose sur la confiance, la solidarité, mais en 
aucun cas les hébergés ne remplacent les professionnels de la santé ou 
de l’accompagnement social. « Etre à deux pendant quelques heures 
par jour, c’est reprendre un peu d’appétit, se sentir en sécurité, mieux 
dormir, et donc se maintenir en meilleure forme », conclut Lise Sellier. 

Infos au 02 40 29 14 82 et letempspourtoit.fr

L’ACTUALITÉ L’ACTUALITÉ

NUMÉRIQUE

Avrillé maintient la connexion
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Un troisième jardin partagé a été planté l'été dernier.

Les ateliers numériques, en partenariat avec le lycée Paul-Emile Victor, sont un rendez-vous très 
attendu. 

L'immersion dans la réalité virtuelle avait captivé  
le public lors de la première édition.



8 9   SEPTEMBRE OCTOBRE 2018 N°115    SEPTEMBRE OCTOBRE 2018 N°115

L’ACTUALITÉ L’ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT

Des produits sains et accessibles
La Ville poursuit ses démarches en faveur de l’environnement et des nouveaux modes de 
consommation en instaurant des ateliers de confection de produits ménagers. 

ECONOMIE

Le Club itinéraire emploi  
se remet au travail
Le succès de la première édition a incité la Ville à poursuivre son 
engagement en faveur de l’emploi en renouvelant le Club itinéraire 
emploi cet automne.  

ENFANCE

L’accueil de loisirs s’adapte  
aux rythmes scolaires

RECYCLAGE

Le Repair café reprend du service 

En partenariat avec l’association Éco-
Formations des Pays-de-la-Loire, la Ville 
propose trois ateliers pour apprendre à 

fabriquer des produits 
ménagers respectueux de 
l’environnement et éco-
nomiques. Aujourd’hui, 
chaque foyer compte en 
moyenne dix produits d’en-
tretien, cela représente un 
coût mais aussi un impact 
sur l’environnement, avec 
des eaux usées particu-
lièrement souillées. Cela 
implique également des 
impératifs de stockage, 
notamment pour garantir la 
sécurité des enfants dans 
la maison.

Ces ateliers proposent donc à chacun de 
réduire au quotidien son empreinte sur 
l’environnement en apprenant à fabriquer 

sa lessive et ses produits d’entretien les 
plus courants. Lors de ces séances, les 
produits alternatifs seront présentés et 
leur empreinte écologique sera analysée. 
Par groupe d’une douzaine de participants, 
guidés par une animatrice d’Éco-Forma-
tions, chacun pourra s’essayer à ces gestes 
simples puis repartir avec sa première réa-
lisation pour en tester l’efficacité à la mai-
son. Cumulés, ces changements d’habi-
tudes contribuent à un environnement plus 
sain. 

Jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h30
Lundi 8 octobre de 18h30 à 20h30

Lundi 3 décembre de 14h à 16h 
En mairie

Sur inscription : 02 41 37 41 19 

À l’issue de la réunion d’informations qui se tient le 
20 septembre un nouveau groupe de chercheurs 
d’emploi va être constitué pour suivre à son tour la 
formation pilotée par la Ville et ses partenaires. À 
l’issue de ces huit semaines où chaque participant 
pourra apprendre à se présenter, sera filmé en 

simulation d’entretien d’embauche et travaillera 
sur son CV, le groupe se verra proposer une séries 
d’ateliers alliant bien-être et confiance en soi.   

Présentation le 20 septembre  
de 13h30 à 17h30, Hôtel de Ville

Infos 02 41 37 41 21

Les mercredis sont désormais des jours 
sans école pour les quatre groupes sco-
laires publics de la Ville (Jean Piaget, 
Saint-Exupéry, Aérodrome et Bois-du-Roy). 
L’accueil de loisirs du mercredi se fait dé-
sormais sur un seul site, celui du Bois-du-
Roy, toutes tranches d’âge confondues 
(voir Avrillé Mag n°114). 
L’accès à ce service se fait selon les moda-
lités ci-contre.

Pour plus d’informations : 
www.ville-avrille.fr ou 02 41 37 41 35

Après sept premiers rendez-vous qui ont 
rassemblé des Avrillais bénévoles brico-
leurs et d’autres désemparés face à un ob-
jet endommagé, le Repair café lancé en dé-
cembre 2017 reprend à compter du samedi 
15 septembre. Initiées en partenariat avec 
l’association l’Établi et Angers Loire Métro-
pole, ces matinées permettent d’effectuer 
de menus travaux d’électronique, de cou-
ture, d’informatique ou de réparation de 
mobilier ou de vélo. À chaque rendez-vous, 
ce sont une vingtaine de réparations qui 
sont effectuées. La démarche se veut au-
tant économique qu’écologique et sociale 
puisqu’autour de ces travaux naissent des 
rencontres, des échanges ou des appren-
tissages. 

Prochains rendez-vous les 15 sep-
tembre, 13 octobre, 17 novembre,

15 décembre et 12 janvier 2019
Renseignements : 02 41 37 41 21 

s.priou@ville-avrille.fr

Tarification à 
la demi-heure

FORFAIT 4 H
Déjeuner inclus

Tarification à 
la demi-heure FORFAIT 8 H Tarification à 

la demi-heure

7h30

7h30 18h30

9h

9h

13h

17h

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 
2 FORMULES AU CHOIX

 DEMI-JOURNÉE, REPAS INCLUS

 JOURNÉE COMPLÈTE

Tarification à 
la demi-heure

FORFAIT 4 H
Déjeuner inclus

Tarification à 
la demi-heure FORFAIT 8 H Tarification à 

la demi-heure

7h30

7h30 18h30

9h

9h

13h

17h

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 
2 FORMULES AU CHOIX

 DEMI-JOURNÉE, REPAS INCLUS

 JOURNÉE COMPLÈTE

Le partage des connaissances permet aussi des rencontres.

ACCUEIL DE LOISIRS  
DU MERCREDI

2 FORMULES AU CHOIX

Visite médicale 
L’Institut Interrégional pour la 
santé propose aux Avrillais qui 
le souhaitent, sous conditions 
de ressources, de bénéficier 
d’une visite médicale et d’un 
check-up complet le mardi 20 
novembre à partir de 8 heures 
à l’Espace Delaune. Les 
personnes inscrites en amont 
recevront un questionnaire 
puis une convocation. Le jour 
J, les examens médicaux 
(ainsi que visuel, auditif et 
dentaire) seront réalisés. Les 
résultats et suites éventuelles 
seront transmis au médecin 
traitant.
Renseignements et 
inscriptions : 
02 41 37 41 21

Démarchages 
frauduleux 
La Ville appelle à la vigilance 
face aux démarchages 
frauduleux. Pensez à vérifier 
les identités et fonctions 
de vos interlocuteurs avant 
d'ouvrir votre porte. 
En cas de doute, contactez 
la mairie au 02 41 37 41 00.
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Depuis trois ans, la Ville s’applique à faire émerger les talents 
musicaux en développant de nouveaux outils à destination des 
artistes amateurs et du public. Au cœur de cette démarche, le 
Studio B permet aux groupes amateurs et semi-profession-
nels de répéter leurs morceaux dans les meilleures conditions 
possibles. 
Cet équipement unique en son genre sur l’agglomération 
angevine est ouvert tous les jours de 9 heures à minuit. Il dis-
pose d’une table de mixage et d’un système de sonorisation 
ainsi que d’un espace entièrement modulable pour les musi-
ciens avec une batterie à demeure pour faciliter l’installation 
des séances. L’investissement pour la création de ce lieu a été 
de 270 000 euros. La location se fait par créneaux de deux 
heures minimum, à partir de 5 euros pour les amateurs avril-
lais jusqu’à 60 euros pour les professionnels venus d’ailleurs. 

Parmi les formations passées, Beastly, the Slates, mais aussi 
Cosmos ou Akatot’m, qui font tous partie des espoirs de la 
scène musicale angevine. Gondhawa, récent vainqueur du 
Tremplin musical, s’est produit lors du Festival O’grand air en 
mai, et a été repéré par un organisateur de concerts allemand. 
Le groupe jouera le 28 septembre à Francfort, puis le 29 à 
Schwalbach où se tiendra un tremplin.  

Avec chaque année plusieurs spectacles 
qui leur sont spécifiquement dédiés, le 
théâtre Brassens participe à l’éveil des 
jeunes spectateurs et à la formation de leur 
culture artistique. Une démarche complé-
mentaire aux initiatives prises au sein de la 
médiathèque, avec Bébé bouquine ou les 
rencontres d’auteurs jeunesse. Ces rendez-
vous sont plébiscités par les professionnels 
de l’enfance et de l’éducation, que ce soit 
le relais d’assistants maternels ou le col-
lège Clément Janequin. Lors de la saison 
2018-2019, six spectacles seront réservés 
aux petits. Plus globalement, en accueillant 
des compagnies et des professionnels du 
cirque, de la comédie ou de l’humour, le 
centre Brassens propose le plus souvent 
des représentations accessibles à toutes 
les tranches d’âge.

CULTURE

La Ville monte le son

CULTURE

Faire rire et grandir le jeune public

CULTURE

Apprendre, découvrir, s’amuser :  
la culture pour tous  
En réinventant son approche de la Culture, la Ville a diversifié les propositions tout en permettant à 
chaque talent de s’exprimer pleinement. 

Mettre toutes les disciplines à la portée 
de tous les Avrillais : c’est l’objectif fixé 
par l’équipe municipale 
lors de sa prise de fonc-
tions en 2014. Dans un 
contexte budgétaire 
contraint, les élus ont 
décidé de construire la 
politique culturelle sur les 
fondations les plus solides 
qui soient : celles des 
talents émergents sur le 
territoire et des têtes d’af-
fiche locales. En mutua-
lisant les moyens autour 
du centre Brassens, la Ville a fait grandir 
et rayonner un pôle culturel et un véritable 
vivier d’artistes. 
Il s’agit de permettre aux Avrillais de se 

cultiver et de se distraire, mais aussi de 
leur proposer d’exprimer leurs talents. 

C’est le principe du Salon 
des talents avrillais qui 
réunit chaque printemps 
le meilleur de la peinture 
et de la sculpture. Des 
centaines de curieux et 
d’amateurs se succèdent 
dans le hall du centre 
Brassens pour découvrir 
les œuvres et désigner, 
en parallèle du prix de 
la Ville, le prix du public. 
L’artiste lauréat bénéficie 

ensuite d’une exposition qui lui est propre 
dans la saison suivante, ce qui permet de 
valoriser son travail et l’encourage à créer 
encore plus. De même, les scènes décou-

vertes, un jeudi par mois, permettent à des 
musiciens, comédiens ou humoristes ama-
teurs de venir présenter leurs créations au 
public.  
Parmi les évolutions marquantes de cette 
stratégie d’ouverture de la culture qui per-
met aux Avrillais d’être de chaque côté de 
la scène, un accent a été mis, entre autres, 
sur les musiques amplifiées, avec le lance-
ment du Tremplin des musiques actuelles 
au printemps 2016. 
Ce tremplin, véritable détecteur de talents 
en herbe, permet d’organiser un pro-
gramme de développement artistique fait 
de plusieurs étapes. 

C’est ainsi que depuis septembre 2017, la 
Ville s’est dotée du Studio B, outil technique 
dédié aux musiques amplifiées, adapté 
pour que chaque groupe puisse répéter et 
progresser. 
Au travers des différents temps de la sai-
son, ces mêmes groupes sont sollicités 
pour se produire devant le public, lors de 
scènes découvertes, dans le théâtre avec 
une date au programme officiel de la sai-
son, en avant-première du festival O'grand 
air et depuis ce printemps lors des apéros-
concerts chaque jeudi soir. La boucle est 
ainsi bouclée, avec des spectateurs qui 
peuvent devenir pratiquants amateurs puis 
plus selon leur envie…
En toile de fond, la Ville propose une pro-
grammation culturelle variée et accueille 
les troupes et musiciens professionnels 
toute l’année, avec cette année encore une 
trentaine de soirées programmées dans le 
théâtre Brassens entre septembre et mai. 

De chaque côté 
de la scène

" Depuis 2014, nous avons initié un cercle vertueux permettant à chaque Avrillais d’accéder à 
la Culture en tant que spectateur, lecteur, curieux, mais aussi comme artiste amateur avec la 
possibilité d’être accompagné pour faire grandir son talent. En les accueillant dès leurs débuts 
aux côtés d’artistes professionnels confirmés, la Ville fait éclore des talents et propose un large 
spectre d’œuvres aux yeux et aux oreilles de chacun. C’est cela la Culture pour tous que nous 
construisons à Avrillé ! "
Laurent Prétrot, Adjoint à la Communication, à la Culture et aux Jumelages
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Équipé d'une régie, le Studio B peut accueillir les musiciens amateurs  
et semi-professionnels.

Chaque saison culturelle intègre des spectacles accessibles aux plus jeunes.
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Vendredi 28 septembre, Les prétentieux 
interprétés par Chavari et Durand du Choc 
Frontal, monteront sur la 
scène de Brassens. Ce 
duo comique offrira une 
heure et demie de joutes 
oratoires, des textes sub-
tils et un humour parfois 
corrosif mais tout en 
finesse. 
Du 5 au 20 octobre, un 
temps fort sera consacré 
à l’Afrique émergente par 
le biais d’expositions, de 
conférences ou encore 
de spectacles. Nono Miwa interprètera 
les plus grands succès jazz, blues et soul, 
du répertoire afro-américain vendredi 5 
octobre. Déjà connue à Avrillé, elle partici-
pait au mois de juin aux apéros-concerts 
de Brassens. Une semaine après, c’est Pie 
Tshibanda qui se livrera dans un « seul en 

scène » intitulé Un fou noir au pays des 
blancs. Il raconte son exil forcé de l'Afrique 

vers la Belgique, un 
témoignage autobiogra-
phique drôle et féroce sur 
un sujet bouleversant.

En bref 
Du jazz, de la musique ba-
roque, du swing en pas-
sant par le psyché groove 
rock, tous les goûts sont 
permis en matière de mu-
sique ! Les plus jeunes 
auront rendez-vous dès 

mercredi 14 novembre avec Apprivoise-moi 
d’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry. Il y aura aussi de la comédie jouée 
par les Arthurs, le Théâtre régional des Pays 
de la Loire ou encore la compagnie Zaras-
tro. À l’occasion du Printemps des poètes, 
aux mois de mars et avril prochains, trois 

spectacles d’art du cirque seront propo-
sés : Jonglage percutant des Frères Colle, 
Rien à dire par Leandre et Encore une heure 
si courte par le Théâtre du mouvement.

Prenez vos billets ! 
Le samedi 8 septembre, c’est la rentrée 
culturelle au centre Brassens. Au pro-
gramme : inscriptions aux activités des 
associations de Brassens (Ecole intercom-
munale de musique d’Avrillé, Maison des 
jeunes et de la culture…), présentation de 
la saison culturelle 2018-2019 et ouverture 
de la billetterie. Quelques surprises sont 
prévues !
La billetterie en ligne ouvre dès le lundi 10 
septembre.  

Programme complet sur  
www.brassens.ville-avrille.fr

Dès vendredi 14 septembre, à 19 heures, 
une conférence sur l'histoire de l'aéro-
drome d'Avrillé, à l'occa-
sion du 110e anniversaire 
de sa création, sera 
donnée au centre Bras-
sens par Christian Ravel, 
fondateur du Musée de 
l’Air d’Angers-Marcé. Il 
avait déjà animé une 
conférence le mercredi 
8 novembre 2017 pour 
évoquer l’histoire de 
l’aviation en Anjou durant 
la Grande Guerre. 
L’après-midi du samedi 15 septembre, 
plusieurs animations seront proposées à 
l’école de l’Aérodrome. Une exposition sur 
l’aviation est prêtée par le Musée de l’Air 
d’Angers-Marcé et des spécialistes seront 

présents pour parler du passé de l’aviation 
de la ville. La compagnie Pincée de scène 

jouera une scénette illus-
trant des échanges entre 
Hélène Boucher, célèbre 
aviatrice des années 30 et 
son mécanicien. Rendez-
vous à 14h30 et 16h30.

Le samedi, des expo-
sants seront présents sur 
le parvis du château de la 
Perrière pour participer au 
traditionnel marché vert. 
Les visiteurs pourront 

suivre un parcours autour des métiers de la 
bijouterie proposé tout le week-end par le 
Collectif « etc » : rencontre des acteurs de 
la profession qui façonnent, imaginent des 
pièces pour produire des objets uniques 

et artistiques : exposition des créations et 
démonstrations. Le château est ouvert de 
10h à 18h durant les deux jours.

Des propriétés privées ouvrent leurs portes 
aux visiteurs durant ce week-end : les 
Boules de fort le samedi de 14h à 19h, la 
Haye (gîtes et chambres d’hôtes) le samedi 
de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 12h. 
L’église Saint-Gilles propose des visites 
libres ou guidées sur demande le samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Le dimanche, 
il sera possible de découvrir l'abbaye de la 
Haye aux Bonshommes et le prieuré à 14h 
et à 16h (visite d’une heure). Le château 
de la Garde sera ouvert de 14h à 17h30 le 
dimanche.

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

L’ACTUALITÉL’ACTUALITÉ

SAISON CULTURELLE

Comédie et voyage sur les planches
À noter : la saison culturelle de Brassens débute le vendredi 28 septembre avec humour.  
Suivez le guide !  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

L’histoire aéronautique d’Avrillé 
Le thème de l’aviation sur Avrillé a été choisi pour la 35e édition des Journées européennes du 
patrimoine.

Drôle et féroce 

Expositions, 
conférences et 

visites 

« Une seule question, peut-on 
élever le public, autrement 
qu’avec des réhausseurs ? »  
La réponse, avec Les 
prétentieux.

Celle qui a battu 
plusieurs records de 
vitesse, morte en 
1934 après un crash à 
l'atterrissage, serait 
centenaire aujourd'hui.

" L’aviation fait partie intégrante de l’histoire de la ville d’Avrillé. De 1908 à 1998, on y trouvait 
un aérodrome, le premier construit en province, remplacé aujourd’hui par Angers Loire aéroport 
aux portes d’Angers, à Marcé. Les Avrillais pourront en apprendre davantage sur l’histoire de 
l'aérodrome au cours de ce week-end, grâce aux différents intervenants présents. "

Jules Tribondeau, Conseiller délégué à la Mémoire et au Patrimoine culturel 
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Suivez le Centre Brassens  
au quotidien sur www.brassens.avrille.fr 
et sur Instagram
@centrebrassens_avrille
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Professeur de yoga diplômée, Laetitia Co-
chet se consacre au yoga dans toutes ses 
dimensions, « pour répondre à la demande 
croissante de gestion du stress, d'améliora-

tion de la qualité du sommeil, d'apaisement 
du mental, sur-sollicité dans nos sociétés 
de l'information et de la connaissance » 
souligne-t-elle.

En collectif, elle pro-
pose des cours heb-
domadaires de yoga 
traditionnel, des ate-
liers de développe-
ment personnel (ges-
tion des émotions, 
des énergies...). Les 
salles de pratique 
sont utilisées dans le 
cadre de partenariats 
noués avec le restau-
rant l'Aviateur et la 
résidence Le Square 
des Âges.
En individuel, du mas-

sage indien et de la relaxation profonde en 
cabinet et à domicile, sont proposés ainsi 
que du coaching pleine conscience pour un 
accompagnement à la transformation pro-
fonde de ses modes de vie.
Le yoga est connu pour ses postures mais 
de nombreuses idées reçues circulent en-
core. Cette discipline qui vise à équilibrer 
le corps et l'esprit, est bien plus complète 
et accessible qu’on ne le pense. De plus 
en plus de personnes s'y intéressent et 
en tirent bénéfice, hommes et femmes, 
adultes et adolescents. 

Contact 06 63 83 22 74
www.yogalame.fr

L’équipe d’encadrants professionnels de l’Asa Tennis a été renouvelée 
cet été. Julien Lehon et Nicolas Holeman proposent à tous les curieux 
et amateurs de tennis d’attraper une raquette ce dimanche 9 septembre 
à l’occasion des portes ouvertes du club. 
Avec trois cents adhérents et onze terrains à disposition (4 couverts, 
4 en terre battue, 2 en surface rapide et un ouvert au public toute 
l’année), le tennis peut encore accueillir de nouveaux adeptes à Avrillé. 
« Il n’y a aucune barrière, pour personne : le tennis est accessible à 
tous », souligne Julien Lehon, le nouveau responsable sportif. Lors de 
ces portes ouvertes, le club propose la découverte aux tout-petits, avec 
le baby-tennis à partir de 4 ans, comme aux plus grands et aux adultes. 
« La moitié de nos effectifs sont des jeunes », poursuit Julien Lehon. Il 
proposera également, c’est une nouveauté, le fitness-tennis qui allie la 
réactivité du tennis et les bienfaits du fitness : une autre façon d’attirer 
le public sur les terrains. 
Dimanche 9 septembre de 10h à 17h
Stade Delaune
Infos au 07 68 68 19 89

ENTRETIEN

Le yoga : une passion au service de tous
À l'origine, c'est un blog autour du yoga et de la philosophie. Aujourd’hui, Laetitia Cochet lance des 
cours et ateliers collectifs à partir de septembre.

PORTES OUVERTES

Le tennis  
est accessible à tous 

EQUITATION 

Champion de France !  

BRIDGE 

Deux jeunes avrillais  
vice-champions de France  

Paul Leclerc, jeune cavalier de l’Adézière 
équitation depuis 3 ans, est devenu cham-
pion de France à seulement 13 ans. Il était 
déjà champion régional par équipe au 
concours de saut d’obstacles. Les 10, 11 et 
12 juillet dernier, Paul s’est présenté dans la 
catégorie CCE poney 1, à savoir le concours 
complet d’équitation qui 
regroupe le dressage, le 
cross et le saut d’obs-
tacles. Avec Olympe 
Modesty, son connemara 
blanc qui s’est révélé « 
très à l’écoute » lors de 
la compétition, Paul a 
pu monter la plus haute 
marche du podium. « Je 
n’aurais pas réussi tout 
seul », indique-t-il. Le fait 
de monter tous les jours, 
l’entrainement avec son 
coach et la persévérance ont aussi contri-
bué à sa réussite. Ce jeune passionné va 
continuer les compétitions et espère pou-
voir augmenter son niveau.
L'Adézière équitation participait pour la 
douzième année consécutive aux cham-

pionnats de France d’équitation de La-
motte-Beuvron. Le club avrillais s’était déjà 
illustré lors des précédents championnats 
de France, régulièrement à la 1ère ou 2e 

place du classement. Certains cavaliers ont 
même eu la chance de participer au cham-
pionnat d’Europe en 2016. 

Deux jeunes d'Avrillé, Quentin Madelaine et Iliya Mer-
cier, sont devenus vice-champions de France cadets 
de bridge. Ils ont découvert ce jeu au collège Clément 
Janequin puis ont été formés au club de bridge d'Avril-
lé.  Ils étaient 170 bridgeurs, âgés de 14 à 18 ans, à 
s’affronter début juin pour remporter le titre de cham-
pion de France de bridge. À l'occasion de cette finale, 
le député et mathématicien, Cédric Villani est venu à 
la rencontre des cadets, des responsables de la Fédé-
ration Française de Bridge, ainsi que des professeurs 
de mathématiques et initiateurs présents. En février, il 
avait intégré le bridge dans son rapport commandé par 
le Ministre de l'Éducation nationale, parmi 21 proposi-
tions pour l'enseignement des mathématiques. 

Paul Leclerc en selle sur Olympe Modesty, son connemara blanc

ILS FONT LA VILLE ILS FONT LA VILLE

3 ans à 
l’Adézière 
équitation 
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Grâce au succès de l’édition 2017 d’Octobre 
rose, le Comité féminin 49 a pu apporter 
un soutien financier à la construction 
d’un mur d’escalade à Avrillé. Sur cette 
structure, utilisée par l’ASA Escalade, des 
séances sont spécifiquement organisées 
à destination des femmes en cours de 
rémission pour les accompagner dans la 
réappropriation de leur corps et pour les 
aider à reprendre confiance en elles (voir 
Avrillé Mag n°112).  

Chaque année l’association offre un 
soutien financier à des projets de recherche 
médicale ainsi qu’à des associations qui 
accompagnent des femmes en cours de 
traitement ou après un cancer. C’est le cas 
avec l’ASA  Escalade à qui le Comité a fait 
un don de 2 000 euros.

Une femme sur huit risque de développer 
un cancer du sein. C’est pourquoi le 
Comité féminin 49 organise chaque année 
la mobilisation de tous ceux et celles qui 
veulent faire progresser la recherche et 
soutenir le dépistage de cette maladie. 
L’an dernier, plus  de 11 000 personnes ont 

participé à la 7e édition de l’événement. Il 
s’agit de marcher, de courir ou de s’élancer 
à rollers autour du lac de Maine pour 5, 8 ou 
10 kilomètres. De nombreuses animations 
sportives sont organisées sur la ligne de 
départ, ainsi que des stands d’information.  

Les bénéfices réalisés sont versés à des 
actions ciblées de lutte contre le cancer du 
sein et à des projets de recherche dans tout 
le département.

Dimanche 14 octobre,  
à partir de 9h

Esplanade du Quai,  
à Angers

Renseignements  
www.comitefeminin49.fr

Inscriptions de 5 à 12 €

EVÉNEMENT

Octobre rose : courir et se reconstruire
L’événement annuel Octobre rose mobilise chaque année des milliers d’Angevins au profit de la lutte 
contre le cancer du sein. L'édition 2018 se tiendra le dimanche 14 octobre à Angers.

ILS FONT LA VILLE ILS FONT LA VILLE

Patrick Gidoin, à la tête de Delanoue Paysage 
depuis janvier dernier, est un successeur 
enthousiaste : « J’étais auparavant dans 
la construction de piscines et de toitures 
végétalisées, je recherchais un domaine faisant 
appel à encore plus de créativité ». 
Cet Angevin a donc repris Delanoue Paysage, 
que son fondateur s’apprêtait à quitter. Les douze 
salariés travaillent sur la conception de parcs et 
jardins, de potagers ornementaux ou encore 
sur la maçonnerie décorative (terrasses, allées, 
clôtures). Une partie de l’activité tourne autour 
de l’eau : « On fait des piscines en dur (bassins 
en béton), des spas et des fontaines », précise le 
tout nouveau patron.
D’abord installée au Bois-du-Roy puis rue Copernic 
depuis 2008, l’entreprise compte quatre binômes 
sur les chantiers et quatre salariés au siège. « 
Notre fierté, c’est que tous les salariés ont d’abord 
été apprentis ici ! Le plus ancien a aujourd’hui 54 
ans ». Parmi eux, quatre sont spécialisés dans 
les végétaux, quatre autres dans la maçonnerie. 
L’entreprise intervient très majoritairement 
sur l’agglomération angevine, chez les 

particuliers. « On remarque que de plus en 
plus de clients veulent passer du temps à 
l’extérieur, mais dans un jardin qui demande peu 
d’entretien ». Autre tendance, celle des végétaux 
méditerranéens : oliviers, cyprès, lavande… Pour 
ces essences comme pour la majorité de ses 
matériaux, Patrick Gidoin choisit des fournisseurs 
à proximité : les horticulteurs et pépiniéristes 
sont tous dans l’agglomération, ce qui permet 
d’avoir un stock très réduit sur place.
Parmi ses projets, développer les alternatives 
aux produits phytosanitaires pour devancer les 
obligations réglementaires, en vigueur dès 2019 : 
«  Je crois beaucoup au développement des 
auxiliaires biologiques, comme les insectes ». 
Le patron souhaite également travailler sur les 
potagers en milieu urbain : « Ce sont des petits 
formats que l’on peut implanter facilement. 
L’agriculture urbaine se passera chez les 
particuliers aussi ». 

5 rue Copernic
Portes ouvertes les 15 et 16 septembre

De 10h à 18h

AMÉNAGEMENT

Delanoue Paysage :  
du changement et des envies
Depuis 40 ans, l’entreprise, aujourd’hui installée à la Croix-Cadeau, veille sur les parcs et les jardins 
des Avrillais. 

Ligeralis 
L’ensemble Ligeralis 
recherche des choristes 
pour la rentrée. Reprise des 
activités jeudi 20 septembre, 
salle de la Salette avec 
Myriam Delcroix, nouveau 
chef de chœur.

Contact : 06 82 72 79 78 
seriaumo@gmail.com 

Téléthon
Le groupe inter-quartiers 
Téléthon d’Avrillé recherche 
des bénévoles pour 
organiser la soirée dansante 
du 30 novembre et le week-
end Téléthon du jeudi 6 au 
dimanche 9 décembre. 

Contact de l’association 
telethonavrille49@orange.fr

Biodanza
Les cours de biodanza 
reprennent le vendredi 14 
septembre à 10h à la maison 
de la danse. 

Renseignements au  
06 62 26 76 73

Le nouveau chef d'entreprise se veut très attentif aux évolutions de son métier.
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Le lieu bénéficie d’une excellente des-
serte, par la route comme par le tramway : 
le quartier Plateau Mayenne est en plein 
essor.  L’opération d’aménagement de 
ces 137 hectares répartis entre Avrillé et 
Angers constitue un des grands projets ur-
bains de l’agglomération angevine, qui vise 
à offrir un avenir durable et un cadre de vie 
agréable à ses habitants actuels et futurs. 

Le programme de constructions permettra 
d’accueillir à terme environ 10 000 nouveaux 

habitants répartis sur les deux communes. 
Depuis 2011, ce sont 401 logements qui 
ont été bâtis sur la partie avrillaise, et d’ici 
2021 ils seront près de 550. L’habitat y est 
conçu de manière à favoriser le développe-
ment de la mixité sociale et générationnelle  
avec une variété de logements, en termes 
de taille, de statut d’occupation (accession, 
location),  de  forme  d’habitat  et  de  mode  
de  financement  (libre, maîtrisé, social). 
Les objectifs sont clairs : créer un quartier à 
la fois diversifié et cohérent sur le territoire 

et garantir une offre de services de qualité 
notamment au travers des équipements 
qui y sont implantés, à l’instar du groupe 
scolaire de l’Aérodrome inauguré en 2014, 
ou du multi-accueil Adrienne Bolland au 
carrefour des quartiers Plateau Mayenne, 
Bois-du-Roy et Centre-ville. 
Enfin, les aires de jeux et le terrain multis-
port, déjà utilisés, verront leur affluence 
grandir à mesure de l’arrivée de nouvelles 
familles. 

AMÉNAGEMENT

Les nouveaux arrivants du Plateau 
Mayenne
Projet d’aménagement engagé sur le long terme, le quartier Plateau Mayenne accueille 
progressivement de nouveaux habitants et de nouvelles structures.

LA VILLE AVANCELA VILLE AVANCE

“ Comme sur l’ensemble de son territoire, la Ville d’Avrillé est particulièrement attentive à garantir 
le meilleur équilibre de la mixité des populations installées sur le Plateau Mayenne. En cela, la 
conception du programme Homepark qui vient de débuter est exemplaire. Il privilégie une vraie 
proximité entre le logement privé et le logement social, encourageant ainsi une connaissance et 
un respect réciproque de chacun.”

Philippe Houlgard, adjoint en charge de l’Aménagement du territoire 
©
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1  le Village Saint-Exupéry
C’est sur un terrain de 9 500 m² que le Département a fait construire le site qui accueille les enfants placés sous sa protection depuis 
juillet. Un investissement de 14 millions d’euros, boulevard Adrienne Bolland. Le site a été choisi pour sa position géographique idéale 
et la qualité de l’environnement immédiat, mais aussi pour la facilité d’accès des familles et professionnels qui se rendent sur place. 

2  Volubilis
Le chantier de ce programme piloté par Podehlia Accession démarre cet automne. Il comprend 14 maisons individuelles et un petit 
collectif de cinq appartements avec garage et/ou stationnement à proximité immédiate du tram et de l’école de l’Aérodrome. Les appar-
tements d’une ou deux chambres avec balcon sont accessibles à partir de 109 000 €, les maisons à partir de 149 000 €. Ces logements 
font entre 46 et 88 m². 

3  Homepark
La construction de cet ensemble harmonieux et végétalisé engagée cet été par ADI Construction, doit s’achever au premier trimestre 
2019. Homepark abritera des appartements du T2 au T4 avec loggia ou terrasse ainsi que des maisons individuelles en accession libre 
ou en location-accession. Tous ces logements sont conçus pour plus de fonctionnalité et de confort : espaces de vie lumineux, surfaces 
annexes (loggia, terrasse et jardins privatifs), espaces verts, etc.

1
3

3

2

2

1
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Pendant quatre ans, le groupe de travail sur 
le Centenaire de la Grande guerre, consti-
tué en 2013, a fouillé les 
archives, recoupé les 
informations et entre-
pris un important travail 
de documentation sur 
la période 1914-1918 à 
Avrillé. Parmi les acteurs 
qui ont accompagné les 
Avrillais volontaires pour 
entreprendre ce travail 
de mémoire : l’Office 
National des Anciens 
Combattants et Vic-
times de Guerre, les Archives départemen-
tales, la Délégation départementale mili-

taire ainsi qu’Alain Jacobzone et Marianne 
Guerry, professeurs d’Histoire.

Plusieurs expositions, 
conférences et interven-
tions ont eu lieu sur ce 
thème au cours des der-
nières années. Au prin-
temps 2016, le week-end 
Verdun avait réuni en 
quelques jours un concert 
de musiques militaires, une 
conférence, une cérémo-
nie d’hommage et la Génie 
race. 
La même année, un groupe 

de collégiens et d’élus s’était rendu à 
Verdun sur la cote 304 où sont tombés plu-

sieurs soldats originaires d’Avrillé.
Pour mettre un point final à leurs re-
cherches, les bénévoles vont publier une 
brochure relatant la vie des Avrillais durant 
la Grande guerre. Ce document sera pré-
senté le 9 novembre. Le lendemain, le Re-
lais de la Mémoire passera par Avrillé après 
un départ de Paris. Lors de cette course à 
pied, des jeunes des communes angevines 
se relaieront sur la distance entre la tombe 
du soldat inconnu et le monument aux 
Morts d’Angers.

Présentation des travaux  
le vendredi 9 novembre à 19h  

au centre Brassens. 

LA VILLE AVANCELA VILLE AVANCE

HISTOIRE

Avrillé conclut son cycle 1914 - 1918 
Labellisé par la Mission centenaire, le cycle 1914 – 1918 lancé par la Ville il y a quatre ans s’achèvera 
les 9 et 11 novembre prochains avec une conférence, une cérémonie et une course relais. 

DÉMOGRAPHIE

La Ville accueille  
ses nouveaux habitants
Mi-octobre, la Ville accueille les nouveaux Avrillais pour un temps d’échanges et de rencontres.  

Avec 13 883 habitants, Avrillé voit sa population croître de manière régulière et 
maîtrisée. Parmi eux, ils sont plusieurs centaines à être arrivés au cours des 
douze derniers mois. Soucieuse de leur réserver un accueil agréable et de 
leur présenter l’ensemble des possibilités qui s’offrent à eux, la municipalité 
les convie le samedi 13 octobre en mairie pour découvrir la richesse de leur 
nouveau territoire. Outre les élus, les commerçants seront également là pour 
présenter leurs activités et offrir un petit-déjeuner. Après ce tour d’horizon des 
services et associations puis un temps d’échanges, chacun sera embarqué en 
bus pour un tour des principaux sites de la ville.

13 octobre à 9h30 en mairie
Inscriptions en mairie, sur  

www.ville-avrille.fr  
et via protocole@ville-avrille.fr

Travail de 
mémoire 

Depuis le 26 août, le réseau de bus Irigo 
a fait évoluer le tracé de ses lignes 3 et 7 
avec désormais un terminus unique quar-
tier Adezière pour la 3 et la création de nou-
veaux arrêts sur la ligne 7, dans le quartier de 

la Salette. Les bus circuleront de 6 heures à 
20 heures, avec des passages toutes les 15 
à 20 minutes selon les heures. Avec cette 
complémentarité des deux lignes renfor-
cée, le nombre de bus desservant Avrillé 

est augmenté. Les connexions avec la ligne 
de tramway resteront aisées aux stations 
Avrillé-Ardenne et Saint-Gilles. 

TRANSPORTS

Le bus change de parcours 

Deux lignes de 
bus et une ligne 
de tramway 
desservent la Ville.
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Afin de répondre au mieux aux demandes de 
cartes nationales d’identité ou de passeports de 
plus en plus  nombreuses, les services de l’Etat 
civil reçoivent uniquement sur rendez-vous pris 
directement en ligne, via l’Espace citoyens. En 
fonction des périodes de l’année, l’affluence 
varie (entre un et trois mois d’attente). En effet, 
les documents validés par les services de la Ville 
doivent ensuite être édités par les services de 
l’Etat. Les scolaires qui prévoient un voyage à 
l’étranger cette année sont invités à vérifier la 
validité de leurs documents. Une carte nationale 
d’identité valide peut également être nécessaire 
pour présenter un examen.

Renseignements  
www.espace-citoyens.net/avrille

En janvier 2019, la Ville mènera une nouvelle campagne de 
recensement. Afin d’en garantir le bon déroulement, elle recrute 
deux agents recenseurs pour les mois de janvier et février 
prochains. 
Formés par l’INSEE, ces agents devront s’assurer que les habitants 
reçoivent le questionnaire et puissent y répondre en temps 
voulu. Un accompagnement aux démarches en ligne pourra être 
nécessaire, ce qui implique pour les candidats d’avoir des facilités 
avec les outils numériques. 

Informations et candidatures :  
emploi@ville-avrille.fr  

et 02 41 37 41 26

ADMINISTRATION

Voyages scolaires, déplacements 
professionnels : anticipez vos 
démarches

ADMINISTRATION

Recensement

LA VILLE AVANCE

Solidarité !
De nombreux citoyens français se sont réunis à la mi-juillet, aussi bien pour soutenir leurs footballeurs 
et les ovationner lors de la victoire, que pour célébrer la fête nationale. Ces événements permettent 
de retrouver des ferments d’unité de la Nation. Les animations d’Avrillé en transats offrent trois jours 
d’expression sportive, artistique, musicale ou de détente. Il faut s’en réjouir, mais on ne peut que 
regretter cette trop courte durée et, les deux mois suivants, l’obligation de se déplacer loin de notre 
cité, pour trouver des occasions festives. Le mois d’août laisse, une nouvelle fois, transparaître des 

inégalités. La ville d’Avrillé est certes plus calme, mais pourquoi des espaces publics ne sont-ils plus ouverts ? 
Ils donnent l’occasion à ceux qui restent, de se divertir, de se retrouver ; de plus, les jours de canicule, il est bien recommandé 
de trouver des lieux où l’on peut se rafraîchir. Or le centre Brassens ferme pendant trois semaines et la piscine municipale 
quatre. Chacun ne peut se payer un tel équipement ! Par contre, un futur propriétaire du château et du parc de la Perrière 
pourrait y construire ce type d’aménagement ou des terrains de tennis. Selon le compromis de vente étudié pendant le conseil 
municipal du 23 mars 2018, cet "acheteur fera proposer aux habitants de la ville des réductions sur leurs consommations 
au restaurant et au bar ainsi que sur leurs droits d’entrée pour des événements payants (concerts, cours de cuisine ou de 
gym, etc...) organisés au sein du bien". 
N’y a t-il pas concurrence avec les services proposés par la municipalité ou par les restaurants et bars de la ville ? Il en est 
de même des cours qui entreraient en concurrence avec les activités de la MJC. Ces diminutions de coût pour les Avrillais 
seraient additionnées pour justifier en partie le rabais de près d’un million d’euros consenti pour la vente du domaine ! 
Nous constatons non seulement une vente à perte, mais aussi un possible désengagement de la commune concernant des 
prestations jugées trop onéreuses. 

N’est ce pas le rôle d’une municipalité d’organiser et gérer les prestations nécessaires à une vie saine, sûre et conviviale ?

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

Tous concernés
En 2017, nous avons pris la décision de ne pas activer l’éclairage public nocturne pendant les mois de 
juillet et août, c’est à dire lorsque les journées sont plus longues. Cette mesure menée initialement à 
titre expérimental, concernait l’ensemble du territoire communal, exception faite des principaux axes 
de circulation et des carrefours. Cette année, nous avons renouvelé cette action sur une période plus 
importante, de mai à août, et sur des plages horaires peu fréquentées par la population et les automo-
bilistes qui bénéficient déjà de l’éclairage de leurs véhicules. De nombreuses communes de l’agglomé-

ration angevine ont également fait ce choix motivé par un triple objectif. L’extinction de l’éclairage la nuit permet d’améliorer le 
confort et la santé des habitants en réduisant la nuisance et la pollution lumineuse. D’un point de vue économique, cela permet 
de réduire la consommation d’électricité et la facture énergétique, dans un contexte où les budgets des collectivités sont de 
plus en plus complexes et contraints.  Enfin, l’impact écologique n’est plus à démontrer. L’extinction nocturne de l’éclairage 
public permet de réduire  la pollution lumineuse et de diminuer l’impact sur la biodiversité en respectant mieux les rythmes 
jour/nuit de la faune et de la flore. Cette pratique limite fortement les émissions de CO2 et ses effets. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique ambitieuse que nous avons engagée depuis plusieurs années en faveur du 
développement durable et de réduction des consommations énergétiques annuelles. Rappelons les choix que nous avons 
opérés dans cette logique : adaptation des techniques d’entretien des espaces publics lesquels sont conçus différemment,  tra-
vaux de rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux à l’instar de ceux qui débuteront très prochainement au centre 
culturel Brassens etc.  Ces décisions s’imposent. Nous ne pouvons plus ignorer l’impact de nos politiques et plus largement 
de nos actions à tous, sur l’environnement. 

MAJORITÉ
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SEPTEMBRE 
Du samedi 1er au 
samedi 29 septembre 
(seulement les samedis)
Inscriptions aux puces 
avrillaises  
(dimanche 7 octobre)
de 9h30 à 11h30, Maison 
des associations de 
l’Espace Delaune 
ou sur le site www.
comitedesfetesavrille.
wifeo.com

Samedi 1er 
Portes ouvertes de 
l’ASA Escalade
de 9h à 13h, cosec Hélène 
Boucher

Match de gala de l’ASA 
Basket 
19, salle Eric Tabarly
Gratuit 

Lundi 3  
Rentrée scolaire

Inscriptions aux 
activités du Club 
féminin pour l’année 
2018-2019
de 10h à 12h et de 14h 
à 16h
39 ter, Avenue Pierre 
Mendès France

Jeudi 6 
Don du sang 
de 16h à 19h30, salle 
Victor Hugo 

Mercredi 12 
Inscriptions à l’ASA 
Gym forme adultes
de 16h à 19h, maison 
des associations, stade 
Delaune 

Inscriptions et reprise 
des activités de Viêt 
tai chi
9h, Maison de la danse

Jeudi 13 
Pause-café des proches 
aidants
de 14h30 à 16h30,  
Square des âges

Vendredi 14 
Reprise des cours de 
Biodanza
10h, Maison de la danse
Infos 06 62 26 76 73
www.biodanzaenlien.com

Samedi 15 
Repair café, 
de 9h30 à 12h30, salle 
Victor Hugo

Samedi 15 
Masters individuels de 
mölkky
9h, mölkkydrome du 
complexe Auguste 
Delaune 
Sur inscription 

À partir du lundi 17 
septembre
Cycle de 4 ateliers 
« Alzheimer, ma vie au 
quotidien »
Par le Parc de la Plesse
Résidence les Rosiers
Résa 02 41 37 43 00

Lundi 17 
Portes ouvertes du club 
de bridge
de 18h à 20h, salle Victor 
Hugo

Mardi 18  
« Le mystère des 
Faluns »  
à Doué-la-Fontaine
Par Anjou soins services 
accompagnement
de 11h à 18h
Résa 06 46 21 34 52 

Jeudi 20 
Atelier de confection de 
produits ménagers
de 9h30 à 11h30,  
en mairie 
Sur inscription 

Réunion de présentation 
du Club itinéraire 
emploi
de 13h30 à 17h30, Hôtel 
de Ville
Infos 02 41 37 41 21

Vendredi 21 
Repas à thème :  
la Provence
12h, résidence Les 
Girandières
Résa 02 41 32 49 49

Conseil municipal
19h, en mairie 

Samedi 22  
A’tout sport
Animations sportives 
familiales
Stade Delaune
Infos 02 41 69 24 46

Trail de la ceinture verte
Départs et arrivées au Stade 
Delaune : 18h (course 16 km), 
18h10 (course 6 km) et 18h15 
(marche 6 km)
Inscriptions www.
les-foulees-avrillaises.
webnode.fr

Lundi 24 
Portes ouvertes du club 
de bridge 
de 18h à 20h, salle Victor 
Hugo

À partir du mardi 25 
Atelier mémoire  
(10 séances) avec la MSA
Salle de la Salette
Résa 02 41 34 44 38

Vendredi 28 
Temps de détente, 
de partage et de 
convivialité destiné aux 
aidants
de 9h30 à 16h30, 
Résidence Les Rosiers
Sur inscription 

OCTOBRE  
Du 1er au 31 octobre
Semaines bleues
Programme disponible 
sur www.ville-avrille.fr
Infos 02 41 34 44 38

Dimanche 7 
Puces avrillaises
De 9h à 18h, Bois du Roy

Lundi 8
Atelier de confection de 
produits ménagers
De 18h30 à 20h30,  
en mairie
Sur inscription 

Mardi 9 
Conférence « Autour de 
l’estime de soi » 
par Nadège Larcher, 
psychologue
à destination des parents
20h, centre Brassens

Jeudi 11 
Visite de l’asinerie du 
Dolmen
Avec Anjou soins services 
accompagnement
de 14h à 17h,  
La Meignanne
Résa 06 46 21 34 52

Pause-café des proches 
aidants
de 14h30 à 16h30,  
Square des âges

Samedi 13 
Accueil des nouveaux 
habitants
de 9h30 à 12h, en mairie 

Repair café
de 9h30 à 12h30, salle 
Victor Hugo

AGENDA AGENDA

Le prochain numéro 
d’Avrillé Mag  paraîtra  
le 5 novembre 2018.  
Vous pouvez nous 
contacter au  
02 41 37 41 47.
ou sur www.avrille.fr.

Informations, 
réservations et 
billetterie de la saison 
culturelle 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 »)

Dimanche 14 
Octobre rose
organisé par le Comité 
féminin 49 
départ à 9h, théâtre du 
Quai, cale de la Savatte, 
Angers
Inscriptions : www.
comitefeminin49.fr 

Jeudi 18  
Temps de détente, 
de partage et de 
convivialité destiné aux 
aidants
de 9h30 à 16h30, 
Résidence Les Rosiers
Sur inscription 

À partir du mercredi 23
Cycle de 3 ateliers 
« Avancer en âge et 
penser son habitat de 
demain »
Avec A2SA et Habit’age 
En mairie
Résa 02 41 66 00 97

SEPTEMBRE 
Samedi 8
Présentation et 
ouverture de la 
billetterie pour la 
saison 2018/2019 
et inscriptions 
aux activités des 
associations
Centre Brassens 

Lundi 10 
Ouverture de la 
billetterie en ligne pour 
la saison 2018-2019  
sur www.brassens.ville-
avrille.fr

Vendredi 14, samedi 15 
et dimanche 16 
Journées du patrimoine 
Gratuit 

Mardi 18 
Début des cours de 
l’Atelier
Centre Brassens

Club de lecteurs 
adultes
20h, médiathèque

AGENDA BRASSENS

Du 5 au 20 octobre, 
le centre Brassens 
voyagera jusqu’en 

Afrique. Une exposition 
des oeuvres de l'artiste 

Papis sera proposée.

La pause-café des proches aidants, 
organisée par le CLIC Aînés Outre 
Maine, reprend à partir du jeudi 13 
septembre au Square des âges.

Mercredi 19 
Raconte-moi une 
histoire
15h30, médiathèque
Dès 4 ans

Jeudi 20 
Reprise des activités 
de l’ensemble Ligeralis
Salle de la Salette 

Club jeunes lecteurs
Avec l’association Sur le 
bout de la langue
14 h 30, médiathèque
Informations 06 64 84 53 09

Vendredi 28 
Les prétentieux  
par Choc Frontal
Two men show
20 h 30, centre Brassens
Tarif : 5 €

OCTOBRE 
Du 5 au 20 
Temps fort sur l’Afrique 
émergente
Expositions, conférences et 
spectacles
Centre Brassens

Vendredi 5  
Concert de Nono Miwa 
20h30, centre Brassens
Tarif : de 4 à 10 €

Jeudi 11 
Scène découverte, 
Cathouse Boys
19h, hall Brassens
Entrée libre 

Vendredi 12 
Un fou noir au pays 
des blancs de Pie 
Tshibanda
20h30, centre Brassens
Tarif : de 4 à 10 €

Vendredi 12 octobre, Pie Tshibanda est « seul 
en scène » avec son spectacle intitulé Un fou 
noir au pays des blancs.

Mercredi 17
Raconte-moi une 
histoire
15h30, médiathèque
Dès 4 ans

Jeudi 18
Club jeunes lecteurs
17h30, médiathèque

Une conférence autour de l’estime 
de soi est proposée aux parents 
par Nadège Larcher, psychologue, 
mardi 9 octobre, centre Brassens.
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ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
(sous réserve de modifications)

Retrouvez les animateurs de proximité les mardis 
et jeudis de 17h à 18h30 et les mercredis de 15h à 
18h30, 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.
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5 juillet 
Apéro-concert

La musique hybride d’Akatot’m et le post-rock de Cosmos 
étaient en totale harmonie pour le dernier apéro-concert de 

la saison, en plein cœur du parc Brassens.

11, 18 et 25 juillet  
Tous à la piscine 

Encore un succès pour Tous à la piscine grâce à la 
météo estivale et aux structures gonflables proposées 

pour les enfants !

Eté 2018  
Beach soccer 
Ambiance Coupe du monde à Avrillé ! Les animations 
de proximité et Sports Vacances ont proposé des 
activités autour du ballon rond aux jeunes Avrillais.

22 juin  
Soccer meeting
Lors du Soccer meeting, tournoi inter-entreprises,  
DAO Bureau d'études a remporté la finale (2-0) face à la 
Centrale de financement (gagnant de l'édition 2017).  
Bravo à tous les participants ! 

6, 7 et 8 juillet  
Avrillé en transats
Beaucoup de monde sur l’esplanade pour profiter du soleil, 
allongé sur un transat, ou s’amuser avec les jeux en bois. 
Certains ont préféré se mettre à l’ombre parc Verdun et profiter 
des structures gonflables et des tables de pique-nique.

15 juillet   
Avrillé avec les Bleus

Le dimanche 15 juillet, plus de 600 Avrillais se sont rassemblés 
devant l’écran géant installé stade Delaune pour suivre la finale 

de football. 90 minutes de ferveur populaire et une équipe de 
France championne du monde ! 




