
La forêt plantée en janvier
La politique menée par Caroline Houssin-Salvetat à Avrillé vise à transformer la ville-parc
en ville verte. Prochaine étape le 20 janvier, pour la forêt urbaine du Plateau Mayenne.

Vendredi dernier, le groupe
immobilier CISN conviait élus,

constructeurs, acquéreurs et voi-
sins à la pose d’un « bouquet de
chantier », une tradition perdue des
métiers du bâtiment (lire notre édi-
tion de samedi dernier). « Dans une
ville-parc, poser un bouquet de fleurs
plutôt qu’une première pierre est tout
un symbole », soulignait alors Caro-
line Houssin-Salvetat, la maire
d’Avrillé. Il est vrai qu’avec Hervé
Pinon, son adjoint à l’aménagement
du territoire, elle a souhaité prendre
un peu de hauteur à l’heure où elle
prenait les commandes de la Ville
afin de réfléchir à l’urbanisation de
la cité. Son souhait : transformer la «
ville-parc » en « ville verte ». À petits
pas, elle y arrive.

« On s’immisce
dans les projets »

Le leitmotiv de cette nouvelle muni-
cipalité est bien de moins densifier
Avrillé. L’aménageur public ALTER,
qui œuvre actuellement, entre
autres, dans les ZAC « Cœur de Ville
» (44 ha) et « Plateau Mayenne » (137
ha) s’est un peu tiré les cheveux pour
revoir ces aménagements. Moins
bétonner est un choix de cette muni-
cipalité qui correspond aussi à
l’ambiance actuelle après le coup de
mou des investisseurs perdant la
défiscalisation dans ce secteur, puis
l’envie d’une autre vie après le Covid,
l’effet du réchauffement du climat,
etc. « Nous souhaitons faire d’Avrillé
une ville accessible et agréable pour
tous ». Le prix du carburant ne fait
qu’accentuer cette demande d’avoir
de la verdure tout en restant en pre-
mière couronne d’Angers. C’est par-
fois critiqué, comme la vente d’un
terrain à Vinci Immobilier du côté
de l’avenue Kennedy, mais « c’est le
coût du bien vivre ensemble »,
répond Hervé Pinon.
En juillet dernier, Caroline Houssin-

Salvetat nous tenait le même dis-
cours, imposant que chaque archi-
tecte soit, dès l’esquisse, accompa-
gné dans son projet par un urbaniste
paysagiste. « Oui, la Ville s’immisce
dans les projets, dit-elle. Le diable est
dans le détail. C’est ce détail que nous
allons chercher : la mobilité, les maté-
riaux de construction utilisés, le
design actif ».

Le Trait d’Union en partie
planté en janvier prochain

Dans ce Plateau Mayenne, où les
grues sont de retour telles des
oiseaux migrateurs, la nouvelle
municipalité a travaillé sur les espa-
ces verts. On sait déjà que 17 % de la
surface de la ZAC ne seront pas

vouées à l’urbanisation. La Ville va
créer une place dans ce secteur ainsi
qu’un théâtre de verdure. « Et notre
Ceinture verte était incomplète. Nous
avons décidé de l’étendre « en frontiè-
re » entre Angers et Avrillé, de Terra
Botanica à l’avenue Mendès-France.
Puis, une fois l’usine Meggitt transfé-
rée vers la zone d’activité des Landes,
nous la poursuivrons sur la tranchée
couverte avant d’arriver sur l’exten-
sion du parc Brassens ».
Cette « barrière verte » entre Avrillé
et Angers – rappelons que la ZAC
Plateau Mayenne est à cheval sur ces
deux territoires – est appelée « Trait
d’union ». Il s’agit d’une forêt urbai-
ne. En septembre dernier, des
Avrillais ont récolté des graines

mises depuis en culture chez la
pépinière de Bouchemaine Fraxinus
SP. Ce « Trait d’union » sera un cou-
loir vert de 9 500 m² sur vingt mètres
de large, faisant la jonction entre
Angers et Avrillé, du parc Terra
Botanica à l’avenue Pierre-Mendès-
France. Le site accueillera entre 6
000 et 7 000 arbres et arbustes qui
seront plantés en trois temps à par-
tir des 20 et 21 janvier prochains,
une plantation d’environ 40 espè-
ces, toutes locales. (Voir sa situation
sur notre infographie).
La forêt urbaine est financée dans le
cadre d’une convention avec la
société Reforest’Action, c’est une
première en Maine-et-Loire.

Bruno JEOFFROY
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L’événement qui réduit la fracture numérique
ENTRETIEN

Samedi a eu lieu la 8e édition de Tous
connectés @Beaucouzé. Un événe-
ment organisé par la mission jeu-
nesse aînés, et plus particulière-
ment par Pascal Mohammedi, ani-
mateur culturel, et Alex Bernard de
la société 2Lives. Les personnes pré-
sentes se sont adonnées au jeu vidéo.

Comment est venue l’idée de cet
événement ?
« En 2014, un stagiaire de la forma-
tion Dejeps (diplôme d’État de la
Jeunesse, de l’Éducation populaire
et du Sport) est venu à la MJA. Dans
le cadre de son stage il devait mener
un projet territorial sur un sujet de
son choix. Il était passionné d’infor-
matique et a voulu un projet sur le
numérique. Il a sondé tout le monde
à Beaucouzé et le constat qui en est
ressorti était qu’il y avait une réelle
fracture numérique entre les plus de
70 ans et les moins de 30 ans. En est
donc venue l’idée de créer Tous con-
nectés @Beaucouzé pour réduire cet
écart. La mairie a proposé de le
pérenniser chaque année et nous en
sommes donc à la 8e édition. »

Qu’est cequi a changéentre
la première et la 8eédition ?
« Chaque année, le constat évolue et
la fracture s’est largement réduite
depuis 2014. Le projet est réévalué
chaque année pour être au plus prêt
de ce qui est la réalité du numérique.
Les plus de 50 ans aujourd’hui on
une bonne maîtrise des outils infor-
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matiques dont ils ont besoin au quo-
tidien. »

Le covid a-t-il changé les choses ?
« Depuis 2020 et le confinement, il
s’est créé un boulevard énorme
entre les différentes générations
concernant le monde des jeux vidéo
en ligne. Un adolescent tout seul
face à son ordinateur avec un cas-
que : on peut ne pas comprendre cet-
te scène en tant que plus de 30 ans et
penser isolé. Alors qu’en réalité il est

avec 30 copains dans les oreilles et
n’est absolument pas seul. L’événe-
ment de cette année se porte sur les
jeux vidéo pour justement montrer
qu’ils ne sont pas malsains, cela
dépend juste de la manière de les
utiliser. Ils ont sûrement sauvé pas
mal de jeunes et de moins jeunes
pendant le confinement. »

Pouvez-vous nous parler du tour-
noi E-sport organisé aujourd’hui ?
« C’est un gros phénomène très

actuel, avec fédération de compéti-
tions sportives en jeux vidéo. La plu-
part regardent ça sur Twitch, une
plateforme de streaming. Les pha-
ses finales de notre tournoi aujour-
d’hui sont d’ailleurs diffusées en live
sur Twitch. »

ThéoMassol,AlexDarmonetAlexis
Violeauen sont les troisgrands
gagnants et championsdeBeaucou-
zé.

Alex Bernard (2Lives), Alex Darmon, ThéoMassol (le vainqueur du E-tournoi), Alexis Violeau
et Pascal Mohammedi.
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Marcheméditativeenfaveurdu
Téléthon.Balade. lundi28,mercredi
30novembre,10h30à11h30,
dimanche4décembre,10hà11h,
départducomplexesportifSpor-
t’Co, ruede laHoussaye.Beau-
cou'zenorganiseunemarchemédi-
tativesilencieuse,éveildes5sens.
L'occasiond'apprendreàvivre le
momentprésentafind'apaiser le
mental.Donsreversésà l'AFMTélé-
thon.Sur inscription.Tarif : libre.Con-
tact :beaucou.zen@gmail.com

LONGUENÉE-
EN-ANJOU
BibliothèquedeLaMeignanne.
Permanence. lundi21novembre,
16hà17h30, ruede laMairie,La
Meignanne.

CANTENAY-ÉPINARD
ParoisseSaint-Jean-XXIII.Messe.
mardi22novembre,9h,égliseSaint-
Hilaire.

MONTREUIL-JUIGNÉ
Sculpturespeintes,oiseauxet
poissons.Sculpture.du lundi
21novembreaudimanche4décem-
bre,centreculturelJacquesPrévert,
10, rueÉmile-Zola.Passionnéde
nature,attirépar l'ornithologieet
l'ichtyologie,DanielSol réalisedes
sculpturespeintesdepoissonset
d'oiseaux. Il chercheà illustrerde

manièreesthétiqueetdidactique
unepartiede labiodiversitéetde
sensibiliserchacunàsadéfenseetsa
protection.Gratuit.Contact :
mcdsol@free.fr
Servicesmunicipaux.Ouverture.
lundi21novembre.Mairiede8h45à
12hetde14h30à17h30;centre
socialde10h30à12hetde14hà17
h30;servicedessportsde9hà12h
etde15h30à18h;halte-garderie9
hà17h30;crèche7h30à18h30;
bibliothèquede16hà18h30.
Soiréethéâtre.Théâtre. samedi
26novembre,20h,salleJacques-
Brel.Sous l'égidede l'Umac (Union
Montreuillaiseassociationsculturel-
les),etauprofitduTéléthon,Pincés
descèneetRetraiteactiveproposent
unesoiréethéâtre.Sketches,pièce,
film.Tarif :8€.Contact :
0241423832,annickmi-
chel4@wanadoo.fr

AVRILLÉ
L’association interquartierde
l’Adezièreorganiseunedictéeau
profitduTéléthon.Dictée.samedi
26novembre,14hà16h30,salle
Victor-Hugo,derrière l’église, rue
Ternière.DictéeannuelleduTélé-
thond’Avrillésuruntexteconcocté
parJean-PierreColignon.Prévoir ses
stylosdontunrougepour lacorrec-
tion.Lepapierest fourni. Inscriptionà
14hsurplace.Tarifs :4€,par famille
8€.Contact :0607781267.

COMMUNES EXPRESS

Le calendrier du Club des Bleuets
pour la fin d’année

LE PLESSIS-MACÉ

Le Club des Bleuets a organisé son loto le 17 novembre à la salle
Émile-Rousseau. Les adhérents du club se retrouveront de nouveau
jeudi 8 décembre pour la bûche deNoël et jeudi 12 janvier pour
l’assemblée générale. Ces deuxmanifestations auront lieu à la salle
Émile-Rousseau à 14 h.

Le CCAS a lancé son après-midi festif
SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE

Cette année, le CCAS avait décidé
d’innover. En effet, Adeline Goi-
chon, référente et les membres,
ont proposé un après-midi festif.
M. Veyer, maire, et sa femme ont
accueilli les 50 personnes de plus
de 60 ans présentes. Yoann Mon-
nier, animateur, interprétait les
chansons à la demande et certains
se sont autorisé quelques pas de
danse. La municipalité est ravie de
cette animation qui s’est déroulée
dans la bonne humeur. « C’était la
première rencontre depuis 2020

entre les administrés séniors et le
CCAS. Des Clémentais ont ainsi pu
se retrouver » commentait Mme
Goichon. Boissons, petits fours,
brioches et fruits étaient servis
par les membres du CCAS.
Les discussions étaient soutenues
et pour tous cette après-midi était
« plaisante ». Pour Claude : « Les
habitudes sont faites pour être
changées et il faut aller de l’avant.
En tout cas on s’occupe bien de
nous. »

L’après-midi a permis aux Clémentais de se retrouver.
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