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Vivez connectés

VU sUr 
facebook
J’aime l’Anjou
Visites de châteaux ou de 
troglodytes insolites, balades 
au fil de la Loire ou dans le 
vignoble, promenades 
gourmandes ou escapades 
festives : partagez l'Anjou à 
votre goût sur la page d’Anjou 
Tourisme et via #Jaimelanjou 
sur Twitter et Instagram.

 
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

 J’aime l’Anjou

Le riche inventaire
de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge angevine, dont 
l’action fut particulièrement 
importante durant la Première 
Guerre mondiale, a confié aux 
Archives départementales 
l’ensemble de ses documents, 
photographies, publications, 
correspondances et souvenirs. 
Un fonds précieux, composé de 
près de 800 références de 1885 
à 2002, consultable par tous.

archives49.fr rubrique Archives en ligne

Les documents  
à COnsULter
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Bougez en liberté
Facilitez vos déplacements sur le réseau  
de transport départemental grâce à la version 
mobile Anjoubus. Pratique, elle permet  
de trouver rapidement un itinéraire  
et d’accéder sur son smartphone  
aux arrêts et aux horaires des lignes 
régulières les plus proches de soi.

anjoubus.fr

Le site mobiLe à essayer

Y’a d’la ressource 
dans nos jardins 
Retrouvez sur ce site imaginé  
par le Département tous  
les conseils pour diminuer  
le volume de déchets verts  
(tontes, branchages…) générés 
par l’entretien de votre jardin. 
Compostage, broyage ou paillage 
sont autant de solutions 
économiques et naturelles  
qui permettent d’éviter  
les allers-retours à la déchèterie ! 

enanjoujereduismesdechets.fr

Le site UtILe

on parle  
de nous
Le Maine-et-Loire, champion  
des communes nouvelles 
Au 1er janvier 2016, 25 communes nouvelles ont vu  
le jour en Maine-et-Loire. Ce chiffre place notre 
département sur le podium des territoires les plus 
innovants et précurseurs en la matière.  
Il est le second département français pour le nombre  
de créations de communes nouvelles, derrière la 
Manche, et le premier pour le nombre de communes 
regroupées (133).

maires49.asso.fr

COMMUNES NOUVELLES



Prolongez votre lecture sur 
mag.maine-et-loire.fr 
Ce symbole vous renvoie vers les 
contenus numériques qui complètent 
les sujets de votre magazine.

Retrouvez notamment dans ce numéro : 
•  Une vidéo tournée à la collégiale 

Saint-Martin, à Angers, lors de la rencontre 
entre le chanteur Thomas Dutronc  
et 450 collégiens de Maine-et-Loire.

•  Un diaporama sonore réalisé à la Maison 
départementale des solidarités de Segré 
avec les conseils d’une sage-femme 
donnés à de futurs parents. 

Abonnez-vous 
Pensez à vous inscrire  
sur la version en ligne de 
votre magazine pour être 
informé par mail de la 
sortie du prochain numéro.

Flashez

Dans quel contexte le budget 2016 a-t-il été élaboré ? 

Christian Gillet : « Ce budget a probablement été le plus difficile à équilibrer depuis  
la décentralisation en 1982. Comme tous les Départements, nous faisons face à de graves 
incertitudes provoquées par la poursuite de la baisse des dotations de l’État  
et l’alourdissement des charges de solidarités, au premier rang desquelles le RSA.  
En comptabilisant les dépenses d’allocations de solidarités individuelles prises en charge 
par le Département à la place de l’État, ce sont ainsi 106 millions d’euros en moins  
pour nos actions. C’est dire combien sont ardus les chemins que nous sommes obligés 
d’emprunter pour pouvoir continuer à assumer nos missions essentielles et nous donner 
des marges de manœuvre pour l’avenir. »

Dans ces conditions, 
comment réussit-on  
à garantir un équilibre 
financier ? 

C.G. : « En faisant des 
choix ! Conformément  
à notre projet de mandature 
Anjou 2021 - Réinventons 
l’avenir, nous nous recentrons 
sur nos compétences 
obligatoires et poursuivons 
nos efforts de gestion. 
Grâce à la maîtrise des  
frais de personnels  
et à la limitation de certains 
crédits d’intervention,  
nos dépenses de 
fonctionnement sont  
en baisse de six millions 
d’euros. Ces efforts 
importants, complétés  
par un recours limité  
à la fiscalité locale  
rendu nécessaire par  
le désengagement de l’État, 
permettent de stabiliser 
l’endettement et de relancer 
nos investissements. »

Le dossier de ce magazine est consacré au 
soutien à la parentalité. En quoi cette action 
est-elle importante ?

C.G. : « Le soutien à la parentalité est un des axes 
forts de notre politique en matière de protection  
de l’enfance. Conduite par nos professionnels  
de la Protection maternelle et infantile (PMI),  
et aussi par des partenaires à qui nous apportons  
un soutien financier ou technique, cette action 
permet notamment de conseiller et d’accompagner 
les parents dans l’éducation de leur enfant avant  
que n’émergent les difficultés. Être parent n’est  
pas inné. »

Christian Gillet, président du Département

« Notre budget est solide  
et prépare l’avenir » 
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Être parent, ça s’apprend
Devenir parent, quel bonheur et quelle 
aventure ! Le Département met à votre 
disposition des professionnels pour vous 
guider, vous soutenir et vous conseiller.

dOssIer p . 12
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Un bUdget 2016  
responsable 
et ambitieUx

Un budget de

693 m €
(-2,6 % par rapport à 2015).

adopté le 23 février, le budget 2016 du département est en baisse pour la première 
fois de son histoire. Grâce à une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement  
et à un recentrage sur ses compétences, le département se donne les moyens  
de poursuivre ses missions essentielles et d'investir pour l'avenir.
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focus

Incendie et secours

Éducation
24 M€

170 M€

Moyens des services

Environnement 
et cadre de vie

 

6 M€
 

 

33 M€

Aménagement des territoires

90 M€

370 M€

Solidarités

©
 v

u
 P

A
r

COMPRENDRE LE BUDGET EN ViDéO  
sur mag.maine-et-loire.fr

23 m € 
pour la construction et l’entretien  

des routes dont la rd 775 la membrolle
le lion-d’angers, 

la rd 347 la ronde-saumur…

11 m € 
pour la rénovation des collèges  

dont celui de l’aubance (brissac-Quincé),  
Yolande d’anjou (saumur),  

david d’angers…

1,8 m € 
pour le projet du foyer 

départemental de l’enfance.

1,5 m € 
pour le déploiement  

du très Haut débit.

Philippe Chalopin, Vice-président  
et rapporteur du budget

« En mobilisant plus de 66 millions d’euros 
d’investissements, le Département va donner 
un coup d’accélérateur à la modernisation  
du territoire. Au moment où les effets  
de la crise économique se font sentir  
avec acuité, cela va également permettre  
de soutenir l’activité économique de nos 
entreprises, donc l’emploi local. »
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« Relancer les investissements »



106 m € 
le montant de la dette de l’État  

à l’égard du Département en 2016. 

6 m € 
d’économies prévues en 2016 

fruits d’importants efforts de gestion.

66 m € 
d’investissements  

programmés en 2016.

5
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Département-Région : travailler ensemble

En marge de la session budgétaire, Bruno Retailleau, 
nouveau président de la Région Pays de la Loire, s’est exprimé 
devant les conseillers départementaux. Une première 
dans l’histoire de la collectivité. « Je veux voir dans cette 
rencontre le symbole d’une collaboration réinventée entre 
la Région et notre Département, a souligné Christian Gillet. 
Il nous faut passer désormais d’une logique de concurrence à 
une logique de complémentarité. »
Bruno Retailleau s’est engagé à mieux articuler les missions 
entre les collectivités et à privilégier les pistes de mutuali-
sation afin d’être plus performant et d’éviter les doublons. 
« Le Département est la collectivité de proximité, la Région 
n’a pas à s’y substituer, a-t-il déclaré. Les deux sont complé-
mentaires. » Le président des Pays de la Loire a aussi évoqué 
les transferts de compétences fixés par la loi NOTRe (écono-
mie, transports…), qui feront l’objet de prochains échanges. 

ChRiSTiaN GiLLET ET BRUNO RETaiLLEaU CôTE à CôTE, 
image forte des nouvelles relations entre la Région  
et le Département de Maine-et-Loire.

Des Départements menacés d’asphyxie financière

Ce n’est pas sans difficultés que le Département est parvenu à 
équilibrer ce nouvel exercice. Alors qu’il doit faire face à une 
augmentation sans précédent des dépenses sociales effectuées 
pour le compte de l’État, au premier rang desquelles le RSA, il est 
également confronté à une diminution tout aussi considérable  
de ses recettes (dotations de l'État, CVAE…).

Malgré ces mesures qui impactent dangereusement ses 
finances, le Département poursuit ses missions au service 
des habitants. Pour cela, l’Assemblée départementale a fait 
le choix de se recentrer sur ses compétences obligatoires, 
mais aussi de mutualiser et de réduire de manière drastique 
ses dépenses de fonctionnement. Ces efforts importants alliés 
à un recours imposé à la fiscalité locale (+ 5,8 % de la part 
départementale sur le foncier bâti) permettent de stabiliser 
l’endettement (574 € par habitant contre 506 € en moyenne 
nationale) et de relancer les investissements. Des dépenses sociales en hausse

77 m €
restent à la charge 
du département.

99 m €
pris en charge  

par l'État.

dont 

52 m €
liés au rsa.

17
6 m

 € en 2015 Des dotations de l’État en baisse

2014

216 m€

2015

204 m€

2016

192 m€



Nouveau centre Paul Papin 
Inauguré en février, le nouveau site  
de l’Institut de cancérologie de l’Ouest, 
basé rue André-Bocquel à proximité  
du CHU d’Angers, offre des conditions 
optimales pour la prise en charge 
oncologique.
Le Département a financé à hauteur 
d’un million d’euros la construction  
de ce bâtiment dédié aux soins,  
à la recherche et à l’enseignement.

ico-cancer.org

Autonomie : un accès
plus rapide aux aides
Créée en 2014, la Technicothèque 
améliore l'accès aux aides techniques 
pour les personnes âgées et handicapées. 
Elle diminue les délais de mise à 
disposition des matériels et facilite  
leur acquisition. Précurseur, le Maine-
et-Loire va piloter le déploiement  
de cette plate-forme innovante  
sur six autres départements.

mda.maine-et-loire.fr

À l’écoute des élus locaux
À l’invitation du Département, plus de  
250 élus de Maine-et-Loire ont participé 
au Forum des maires, en janvier à Terra 
Botanica, où était invité le président de 
la Région Bruno Retailleau. Christian Gillet 
et ses vice-présidents ont présenté les 
nouvelles orientations fixées dans le 
projet Anjou 2021 - Réinventons l'avenir. 
Parmi elles, le déploiement du Très Haut 
Débit et les missions d’ingénierie 
territoriale proposées par le Département 
étaient au cœur des échanges.

angers
angers angers

REPORTaGE PhOTOS  
sur mag.maine-et-loire.fr
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les travaux se poursuivent sur l’axe angers-rennes 
Les travaux continuent activement sur la RD 775, entre La Membrolle-sur-Longuenée et Le Lion- 
d’Angers. Le Département investit près de 19 millions d’euros, sur un coût total de 22,3 millions 
d’euros, pour la mise à 2x2 voies de cet axe fréquenté par 20 000 véhicules chaque jour  
entre Angers et Rennes. 
Les deux ouvrages d’art de Grieul et de Chaslon sont aujourd’hui terminés et les premiers 
terrassements ont débuté. La circulation est maintenue tout au long des travaux pour limiter  
la gêne des usagers. Des déviations seront mises en place ponctuellement, dans les prochains 
mois, pour permettre la finalisation de l’échangeur de Grieul et la poursuite des terrassements 
avec plus de 300 000 m3 de remblais à déplacer. La livraison est prévue pour 2017.

maine-et-loire.fr

angers
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Des chevaux de trait naturellement 
« L’avantage du cheval, c’est qu’il ne pollue pas et permet 
de se faufiler partout, sans abîmer les sols et les jeunes 
pousses », explique Jean-Baptiste Ricard. Avec ses chevaux, 
ici deux Cobs normands, il réalise régulièrement des 
travaux d’éclaircissage sur la propriété départementale  
de l’Isle-Briand, au Lion-d’Angers. 
Respectueux de l’environnement, le débardage avec  
des chevaux de trait s’inscrit dans la démarche de gestion 
durable portée par le Département sur ce site classé Espace 
naturel sensible, haut lieu d’activités hippiques et équestres.

tierCÉ ©
 C

. P
IL

a
R

D

ChoLEt

BEAufoRt-EN-VALLéE

À table à la maison éclusière 
Inoccupée depuis plus cinq ans, la maison éclusière  
de Grez-Neuville entame une seconde vie. Le chef  
Michaël Bineau y ouvrira très prochainement un  
restaurant valorisant les produits du terroir angevin. 
Ce dernier avait répondu en 2015 à l’appel à projets lancé 
par le Département, propriétaire des lieux soucieux  
de mettre en évidence ce site très fréquenté sur le chemin  
de halage de la Mayenne.
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tremplin vers l’emploi
L’Association des cadres et assimilés pour l’emploi (Ascape)  
de Maine-et-Loire accompagne les personnes en recherche  
de travail. Son équipe de permanents et de bénévoles s’appuie 
sur son expérience et son réseau pour faciliter les relations avec 
les entreprises. Basée à Angers, l’Ascape 49 intervient désor-
mais également sur Cholet, en partenariat avec l’Adapei, dans  
le cadre d’un financement européen piloté par le Département. 
Elle y accueille des publics vulnérables en démarche d’insertion, 
à qui elle propose un suivi personnalisé : définition de projet 
professionnel, élaboration de CV, préparation d’entretien… 

ascape.org
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Dessine-moi un musée
À l'occasion de sa prochaine exposition consacrée aux 
bandes dessinées du Louvre, la médiathèque La Bulle 
s’associe avec les musées Jules-Desbois (photo) et Joseph-
Denais pour inviter les élèves des Maisons familiales rurales 
de Gée et de Noyant à un parcours découverte original. 
Initiation au croquis, visite des coulisses, échange avec des 
auteurs… Tout au long de l’année, les adolescents participent 
à des rencontres, autant d’occasions d’appréhender  
les musées autrement. Ce parcours est soutenu par  
le Département dans le cadre du Contrat local d’éducation 
artistique signé le 18 mars avec le Pays des Vallées d’Anjou.

 mediathequelabulle.ville-maze.fr - damm49.fr

beaUFort-en-VallÉe ©
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un nouvel Ehpad en 2017
Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) regroupera sur un site unique  
les deux structures actuelles (Marie-Joseph et Jeanne-
Rivereau) de La Pommeraye. 
« Il offrira un meilleur service aux résidents, tout en 
mutualisant et en optimisant les coûts ; cela va dans  
le sens de ce que souhaite développer le Département »,  
a souligné le président Christian Gillet lors du lancement 
officiel des travaux.

tous au jardin
Avec l’arrivée du printemps, les professionnels et les 
usagers de la Maison départementale des solidarités  
ont repris le chemin du jardin partagé de la Blanchisserie  
à Doué-la-Fontaine.
Depuis deux ans, une ou deux fois par semaine, ces activités 
du potager sont propices aux échanges, au partage 
d’expériences autour du développement durable,  
de la santé ou de la gestion quotidienne d’un budget. 
Cette initiative contribue à aider des personnes  
en situation de vulnérabilité à sortir de l’isolement.

 solidarites.maine-et-loire.fr

doUÉ-la-Fontaine

on dirait le sud
Envie d’écouter chanter les cigales ? Et si vous profitiez 
des premiers beaux jours pour parcourir les coteaux 
du Pont-Barré au cœur de la vallée du Layon ?  
Ses affleurements rocheux et son exposition plein 
sud confèrent à ce site exceptionnel un caractère 
méridional. Des sorties y sont organisées par la  
Ligue pour la protection des oiseaux les 6 avril  
et 22 mai. L’occasion d’y observer des espèces 
végétales rares : Gagée de Bohème, Tulipe sylvestre…
Retrouvez une présentation détaillée de cette balade, 
accessible toute l’année, ainsi qu’une vingtaine d’autres 
destinations sur le site Internet du Département dédié  
à la découverte des Espaces naturels sensibles.

sentiers.maine-et-loire.fr

CHemillÉ-melaY

la pommeraYe
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BaLaDE EN iMaGES 
sur mag.maine-et-loire.fr

ChEmiLLé-mELAY

LA PommERAYE

Doué-LA-foNtAiNE
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Les mDs au plus près  
des besoins 
Les douze Maisons départementales
des solidarités (MDS) instaurent
de nouvelles pratiques d’accueil,
d’information, d’orientation. Le but
est d’améliorer le service rendu aux
habitants en répondant à tout besoin sur
place ou par téléphone, et en proposant
un parcours d’accompagnement
personnalisé pour les plus défavorisés.

solidarites.maine-et-loire.fr

La Loire à bicyclette
La 20e édition de la Fête du vélo en Anjou
aura lieu le dimanche 19 juin entre
Bouchemaine et Montsoreau. Près de
20 000 cyclistes sont attendus, de 8 h 30
à 18 heures, sur la levée de la Loire pour
une journée 100 % bicyclette. Placé cette
année sous les couleurs du Tour de France,
cet événement figure parmi les plus grands
rassemblements de cyclistes en Europe.

fete-du-velo.com

solidaritÉs sapeUrs-pompiers
ÉVÉnement

©
 C

o
R

a
LI

e 
PI

La
R

D

©
 S

D
IS

 4
9 

/ 
FR

a
N

ço
IS

 b
LI

N

©
 a

R
C

H
Iv

eS
 /

 a
La

IN
 C

H
U

D
ea

U

©
 P

H
IL

IP
Pe

 N
o

IS
eT

Te

thomas dutronc, mots pour mots
Parrain 2016 du parcours Sur ses mots, imaginé par le Département et les Journées
nationales du Livre et du Vin (Saumur), Thomas Dutronc a rencontré, début janvier,
450 collégiens de Maine-et-Loire à la collégiale Saint-Martin, à Angers. Le chanteur
et guitariste s'est prêté au jeu des questions-réponses sur sa vie, son adolescence,
son oeuvre... Il a également lancé l'atelier d'écriture sur lequel les élèves travaillent,
accompagnés de leurs professeurs. Leurs créations littéraires ou musicales seront
restituées devant l'artiste à l'occasion d'une prochaine rencontre.

anjou.e-lyco.fr

JeUnesse

RENCONTRE ViDéO 
sur mag.maine-et-loire.fr

un accès facilité  
aux immeubles
Un partenariat innovant a été signé
par le SDIS 49 et les principaux bailleurs
sociaux, dont Maine-et-Loire Habitat,
afin de faciliter les interventions
des sapeurs-pompiers. Neuf centres de
secours sont désormais équipés de badges
reliés aux bornes Vigik, qui leur font
gagner un temps précieux pour accéder
aux communs des immeubles collectifs.

sdis49.fr



service public
sabrina Choblet, trélazé

« L’an passé, mon quotient familial a augmenté alors que, dans le même 
temps, mes revenus diminuaient. Je n’avais pas d’explications claires  
de la part des différents organismes. C’est une assistante sociale qui  
m’a conseillé de contacter le médiateur du Département. Je l’ai appelé,  
puis il est venu me rencontrer sur mon lieu de travail. Ensemble,  
nous avons adressé un courrier recommandé aux services de la Caf.  
Ces derniers ont répondu rapidement en donnant toutes les explications 
sur le calcul du quotient familial. En m’orientant vers les bonnes 
personnes, le médiateur m’a vraiment soutenue dans mes démarches. »

Le département veut être exemplaire et responsable dans ses relations avec  
les habitants. Un médiateur est à votre service pour résoudre tout différend avec les 
services départementaux et vous orienter vers le bon interlocuteur.

Un mÉdiateUr à Votre ÉCoUte

FORMULEZ VOTRE REQUÊTE 
sur mag.maine-et-loire.fr

127  
requêtes 

en 2015

Elles expriment  
un grief, constatent  

un dysfonctionnement  
ou soulignent une difficulté 

d’accès à l’information. ©
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service public

Qui peut saisir le médiateur ?
Le médiateur peut être interpellé 
par des particuliers, des associa-
tions ou des entreprises qui ne  
comprennent pas une décision de 
l'administration ou qui n’ont pas 
réussi à dépasser un différend qui 
les oppose au Département. Avant 
de déposer leur requête, ils doivent 
avoir formulé un recours auprès des 
services et avoir reçu un refus ou 
une réponse qui ne les satisfait pas.

Comment prendre contact ?
Le médiateur peut rencontrer le 
demandeur dans son bureau, situé 
à Angers, ou également à domicile. 
Il peut aussi se déplacer dans  
une mairie ou dans une antenne  
du Département. L’objectif est de 
minimiser les obstacles rencontrés 
par l’usager afin de réduire les  
délais et de faciliter la rencontre.  

On peut s’adresser au médiateur 
par lettre simple, par courriel ou  
par téléphone.

Quels sujets traite-t-il ?
Tous les domaines d’activité où les 
services du Département agissent : 
collèges, routes et infrastructures, 
transports scolaires, aménagement 
de l’espace, agriculture, environne-
ment, culture, action sociale,  
protection maternelle et infantile, 
RSA, Adapa, Aide sociale à  
l’enfance… Si les requêtes ne  
dépendent pas de ses compétences, 
le médiateur aiguille les personnes 
vers les médiateurs des autres  
institutions (Assurance maladie, Caf, 
services de l’État…). 
En 2015, 44 % des saisines ont été 
orientées vers d’autres interlocu-
teurs, après une étude approfondie 
de chaque situation. l

70 % des requêtes 
sur les solidarités
Sur l’ensemble des 71 saisines 
qui ont fait l’objet d’une 
procédure de médiation  
en 2015, 48 d’entre elles 
concernent les solidarités, 
première compétence du 
Département, avec en tête  
la direction de l’insertion (RSA) 
puis celle de l’enfance-famille.

02 41 81 48 47
10, rue du Clon à angers

mediateur@maine-et-loire.fr
maine-et-loire.fr

hervé Carré, médiateur du Département  
de maine-et-Loire

« Au regard de la période 
difficile dans laquelle nous 
vivons, il y a besoin d’aborder 
les requêtes avec bienveillance. 

La médiation réintroduit de la capacité  
de négociation entre les personnes.  
Elle vient aussi remettre des liens,  
de la fraternité dès lors que l’on sait  
dire aux gens qu’ils sont porteurs des 
solutions à leurs propres difficultés. »
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Qu’est-ce que 
l’ingénierie territoriale ? 
Il s’agit d’un accompagnement gratuit proposé  
par les services du Département aux collectivités 
locales de Maine-et-Loire. Ces derniers mettent à 
disposition leurs compétences pour de l’aide à la 
décision (conseil oral, étude de besoins…) et pour  
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (rédaction  
d’un cahier des charges, suivi technique…),  
dans des domaines aussi variés que l’urbanisme,  
le patrimoine, la culture, le tourisme, l’action  
sociale, la voirie… À ce jour, les communes ou  
les intercommunalités peuvent bénéficier de  
65 missions d’accompagnement.

ingenierie49.fr
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Comment trouver  
un établissement pour 
personnes âgées ?

  questions-réponses

De nombreux facteurs entrent en jeu dans le  
choix d’un établissement d’accueil pour personnes 
âgées : l’autonomie du résident, ses besoins,  
le lieu de résidence de la famille, ses ressources…
Le site Internet de la Maison départementale  
de l’autonomie dispose d’un annuaire à partir  
duquel vous pourrez rapidement identifier tous  
les établissements et visualiser leur emplacement 
sur une carte. Avec 10 717 places réparties dans 
120 structures, le Maine-et-Loire figure parmi  
les départements les mieux équipés pour l'accueil 
des personnes âgées.

mda.maine-et-loire.fr



« C’est compliqué d’être parent, ça se construit chaque jour. »
florence Babion, puéricultrice à la maison départementale des solidarités de Doué-la-fontaine

e
n ce jeudi après-midi de janvier, Louise Grampeix, 
sage-femme de la Protection maternelle et  
infantile (PMI) à la Maison départementale des 
solidarités (MDS) de Segré, reçoit Mélodie et 

Jérôme. Dans un mois et demi, la vie de ce jeune couple 
sera rythmée par l’arrivée d’un premier enfant. Plutôt  
sereins face à l’heureux évènement qui se profile, les futurs 
parents apprécient les réponses et les conseils à leurs  
ultimes interrogations.
« Nous ne connaissions pas les services de la PMI, admet 
la jeune femme. En tout début de grossesse, j’ai reçu un 
courrier m’indiquant que des professionnels pouvaient 
m’accompagner avant la naissance et jusqu’aux six ans  
de l’enfant, à la MDS de Segré. Je trouve ce suivi  
très intéressant. Il permet d’avoir des consultations  
intermédiaires avec celles du gynécologue et un  
accompagnement différent. »
Présent à tous les rendez-vous, le père confirme : « Ici, on ne 
parle pas uniquement de l’aspect médical. Et puis, c’est bien 
d’avoir plusieurs avis. En tant que papa, j’ai besoin  
de comprendre ce qui se passe pour mieux me projeter  
et créer déjà un lien avec le bébé à venir. »

Des consultations accessibles à tous
Comme Mélodie, chaque future mère est systématiquement 
informée, dès sa déclaration de grossesse, de la possibilité 
de consulter sans avance de frais, sur rendez-vous ou à 
domicile, des professionnels de la PMI : sages-femmes, 
médecins, puéricultrices…
« Les parents en devenir se posent déjà beaucoup de  
questions, souligne Louise Grampeix. Est-ce que je vais  

y arriver ? Est-ce que je fais le mieux pour mon enfant ?  
Je leur explique qu’il n’existe pas de mode d’emploi  
universel pour être parent. Notre rôle est de les rassurer, 
de les accompagner pour qu’ils réussissent à s’adapter  
aux différentes situations, et de les orienter si besoin  
vers le professionnel qui répondra le mieux à leurs  
préoccupations. »
En 2014, les neuf sages-femmes du Département ont  
réalisé 1 249 visites à domicile et 506 demi-journées 
consultations en MDS. Souvent premières interlocutrices 
dans le soutien à la parentalité, elles interviennent  
jusqu’à la naissance, avant de passer le relais à une  
puéricultrice ou à un médecin.

Dédramatiser, valoriser, orienter
L’arrivée d’un enfant, a fortiori lorsqu’il s’agit  
du premier, constitue un changement important  
dans la vie d’un couple. « C’est compliqué d’être  
parent, reconnaît Florence Babion, puéricultrice à la  
MDS de Doué-la-Fontaine. Ça s’apprend, ça se construit 
chaque jour. »
Les premiers soins du nourrisson, l’allaitement, le som-
meil et, un peu plus tard, la diversification alimentaire 
suscitent de nombreuses questions. Dans la majorité  
des cas, les parents ont d’abord besoin d’être rassurés  
sur leurs compétences. En complémentarité des autres 
professionnels (pédiatre, médecin généraliste, médecin 
de PMI…), la puéricultrice accompagne les familles,  
veille à la santé et au bon développement de l’enfant.
« Est-ce que mon lait est bon ? Suis-je une bonne mère ? 
Que puis-je faire en tant que père ? Voici autant  ●●●

devenir parent, quel bonheur et quelle aventure ! le quotidien 
auprès de jeunes enfants peut cependant être source de doutes, 

d’interrogations ou d’inquiétudes. privilégiant la prévention,  
le département met à votre disposition des professionnels  

pour vous guider, vous soutenir et vous conseiller.

Être parent,  
ça s’apprend 
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56 %  
des personnes 

interrogées
jugent leur rôle  

de parent difficile  
(sondage TNS-Sofres, 2011).

134 
professionnels 

médico-sociaux 
exercent dans les services de PMI, 

dont 73 puéricultrices,  
20 médecins, 13 infirmières, 

8 psychomotriciennes,  
2 psychologues…
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à La MDS DE DOUé-La-FONTaiNE, la puéricultrice 
prend le temps d'échanger avec les parents sur  
les soins et le développement du bébé.

solidarites. 
maine-et-loire.fr



9 665 
naissances

en Maine-et-Loire en 2014.
Pour 39 % des femmes, 

il s’agit d’un premier enfant.

de débats, on aborde tous les sujets liés à la parentalité,  
de l’alimentation à l’autorité. Nous avons même créé un 
jeu autour de l’éducation. »
Lancé il y a deux ans, ce rendez-vous mensuel est  
coordonné par une puéricultrice, deux assistantes  
sociales et une éducatrice de prévention. Cette dernière, 
Angéline Guibreteau, souligne : « Ces rencontres  
permettent à certaines mamans, un peu isolées,  
de sortir de chez elles, d’échanger librement avec  
d’autres parents. Elles peuvent venir avec leur enfant  
en bas âge. La puéricultrice propose des ateliers  
d’éveil pour les enfants non scolarisés. »
Que ce soit à l’occasion de ces actions collectives ou  
lors des consultations individuelles en MDS et à domicile, 
les professionnels du Département interviennent dans  
une approche essentiellement préventive. Le but est de 
développer les conditions nécessaires à l’épanouissement 
de l’enfant et au bien-être des familles.  l 

d’interrogations récurrentes, témoigne Florence  
Babion. Sans les juger, nous les aidons à exercer  
leur rôle de parents en expliquant les besoins du bébé. 
Mais nous sommes là, avant tout, pour les valoriser.  
On observe, on oriente. Notre regard extérieur,  
professionnel, permet de distancer les choses et de  
créer un climat de bienveillance. » 

échanger avec d'autres parents
Dédramatiser et prendre conseil en partageant son  
expérience avec d’autres parents, c’est aussi l’un des  
objectifs des actions collectives menées dans les MDS  
du département.
Ainsi est né « Stop aux parents blues » à La Pommeraye.  
« Je fais partie des parents à l’origine de cette initiative, 
explique Nadège Boré, habitante de Chaudron-en-Mauges. 
Je recherchais d’autres mamans avec qui je pouvais 
échanger sur la façon d’éduquer nos enfants. Sous la forme 

●●●

Ce jour-là, Aurélie et sa fille Kalya sont 
les premières à pousser la porte de la 
Maison des Petits Pas, rue Célestin-Port 
à Saumur. Habituées des lieux, elles sont 
aujourd’hui accompagnées de Louane,  
la fille d’une amie. « Ici, il y a tout ce qu’il 
faut pour eux : de quoi bricoler, dessiner, 
peindre, se déguiser… », témoigne 
Aurélie. « Les parents ou les grands-
parents viennent avec leurs enfants,  
de 0 à 4 ans, quand ils le souhaitent, 
explique Béatrice, « accueillante »  
dans cette structure gérée par la Ville 
de Saumur. Ils arrivent et partent  
quand ils veulent. Le but est d’échanger, 
de partager un moment de détente  
et de convivialité. »

Un lieu de socialisation
Deux « accueillantes » sont présentes  
en permanence. « Nous ne sommes  
pas ici pour proposer des animations, 
mais pour accompagner les échanges 

entre les parents et les enfants »,  
ajoute Béatrice. Professionnelles  
de la petite enfance à la Ville de Saumur  
ou à la Maison départementale  
des solidarités, ces « accueillantes » 
sont aussi à l’écoute des interrogations  
et des besoins des familles. « C’est  
important des lieux comme celui-ci, 
déclare Sandy, qui vient d’arriver dans  
la région. Ça me permet de rencontrer 
des personnes. Pour mes garçons,  
c’est un temps de socialisation. »
Il existe une dizaine d’autres lieux 
d’accueil enfants-parents comme celui-ci, 
en Maine-et-Loire. Le Département 
soutient financièrement ces structures  
et leur met, parfois, à disposition  
du personnel exerçant en MDS.
La Maison des Petits Pas ouvre ses portes  
le lundi, de 15 heures à 18 h 30, et le jeudi,  
de 10 heures à 12 heures, puis de 15 heures à 18 h 30. 
C’est un lieu anonyme, confidentiel et gratuit.

ville-saumur.fr

9 198 
 consultations réalisées 

par les médecins de PMI  
auprès des enfants  

de moins de 6 ans en 2014.
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REPORTaGE ViDéO 
sur mag.maine-et-loire.fr

Parents et enfants ont rendez-vous à La maison des Petits Pas
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françoise Damas, secrétaire départementale déléguée à l’enfance et la famille 

« À l’image du travail considérable réalisé par nos professionnels dans les Maisons départementales des solidarités,  
notre collectivité joue un rôle majeur dans le soutien à la parentalité. C’est un axe fort de notre politique de prévention,  
qui a été confirmé comme une priorité dans notre projet de mandature Anjou 2021 - Réinventons l’avenir, avec deux points  
de vigilance. D’abord, dans un devoir d’équité, notre intervention doit se réaliser sur l’ensemble du territoire départemental,  
sans oublier les zones les plus rurales. Nous devons également développer encore plus de synergies entre les différents 
partenaires et les acteurs du soutien à la parentalité pour nous assurer de la pertinence des actions menées.
C’est tout le sens de la convention signée dernièrement entre le Département et la Caisse d’allocations familiales.  
Elle institue le principe d’une action concertée visant à promouvoir une politique sociale et familiale départementale 
ambitieuse et partagée, au profit de l’ensemble des habitants de Maine-et-Loire. »
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La SaGE-FEMME est souvent le premier professionnel 
de santé à répondre aux questions des futurs parents, 
comme ici pour Mélodie et Jérôme à la MDS de Segré.

LES aCTiONS COLLECTiVES MENéES DaNS LES MDS 
sont l'occasion pour les parents d'échanger entre eux  
et avec des professionnels.
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DiaPORaMa SONORE 
sur mag.maine-et-loire.fr



PhiLiPPE 
DUVERGER EST 
ChRONiQUEUR  
au « Magazine de 
la santé » et aux 
« Maternelles » 
sur France 5.  
Il vient de publier 
Mes parents  
sont fragiles  
aux éditions  
Anne Carrière.

L'iNTéGRaLiTé DE L'iNTERViEw  
sur mag.maine-et-loire.fr
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« soYons des parents sUFFisamment bons »

selon vous, dans quel état d’esprit sont  
les parents, de nos jours ?
Philippe Duverger : « Je crois qu’ils doutent 
de plus en en plus de leurs compétences ou de 
leurs qualités. Ils s’inquiètent beaucoup pour 
leurs enfants et ont besoin d’être rassurés. »

Est-il plus difficile aujourd’hui d’édu-
quer un enfant ? 
P. V. : « Avant ces dernières décennies, le mode 
d’éducation et la place des parents étaient 
dans un lien vertical d’autorité ; et les enfants 
le respectaient plus ou moins. Aujourd’hui,  
les parents sont plus souvent dans une relation 
de séduction. Il faut plaire et ne pas dire non à 
l’enfant par peur qu’il ne nous aime plus. Tout 
cela change la donne : les parents sont perdus, 
ne savent plus s’il faut dire oui ou non. »

Qu’est-ce qu’un bon parent ? 
P. V. : « Ce qui est important, c’est d’être des 
parents passables, des “ suffisamment bons 
parents ”, disait le pédiatre et psychanalyste 
britannique Donald Winnicott. Nous voulons 
être très bons, mais si on place la barre trop 
haut, on n’y arrive pas. On ne sera jamais 
d’excellents parents, même un pédopsychiatre 
comme moi. Il faut essayer d’être suffisamment 

bon en étant présent, attentif, rassurant, en per-
mettant à l’enfant d’avoir confiance en lui. »

Et les recettes miracles n’existent pas 
dans ce domaine…
P. V. : « Évidemment, que ce soit sur Internet, 
dans les magazines, chez le pédopsychiatre 
ou encore dans des cours de coaching pour 
parents, les solutions toutes faites n’existent 
pas. Il n’y a pas de livre de recettes de parents. 
En revanche, il peut y avoir des conseils.  
Je crois qu’il est plus intéressant d’aider les 
parents à penser leur rôle, que de leur donner 
des recettes qu’ils ne vivraient pas bien. » 

Quel regard portez-vous sur les profes-
sionnels du Département ? 
P. V. : « Les puéricultrices, les sages-femmes, 
les médecins de PMI, les assistantes sociales 
font un superbe travail. Malheureusement, 
ils sont encore trop perçus comme le service 
qui s’occupe des cas compliqués, des familles 
défavorisées. Il ne faut pas se leurrer, le sujet 
de la parentalité concerne tous les milieux  
sociaux, aussi bien les familles en situation  
de vulnérabilité que les milieux aisés. Ces  
professionnels sont là pour aider et soutenir 
tous les parents. »

entretien avec philippe duverger, pédopsychiatre, chef de l’unité 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU d’angers.
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tribunes
Comme le prévoit la loi sur la démocratie de proximité,  
le magazine du département de Maine-et-Loire ouvre  
une page consacrée à l’expression des groupes politiques 
représentés au sein de l’assemblée départementale.

Un budget fidèle aux engagements pris
Le 23 février, le Conseil départemental a adopté le 

premier budget de sa nouvelle mandature. Ce  budget 
est fidèle aux engagements pris devant les électeurs, 
il y a un an, et au cap fixé dans le projet Anjou 2021 - 
Réinventons l’avenir approuvé le 11 janvier. Il est  
également conçu pour répondre aux défis que la  
situation financière actuelle nous impose.

Car oui, le contexte financier est difficile. Les Dé-
partements ont ouvert le bal des collectivités impac-
tées de plein fouet par cette crise sans précédent, 
exacerbée par les baisses de dotations de l’État et la 
hausse des dépenses sociales. Entre les 40 millions 
d’euros de RSA que le Département de Maine- 
et-Loire prend seul à sa charge à la place de l’État,  
les 51 millions d’euros non compensés au titre de 
l’Allocation personnalisée d’autonomie et de la  
Prestation de compensation du handicap,  
les 12 millions d’euros de dotations en moins et  
les 3 millions d’euros de Cotisation sur la valeur  
ajoutée des entreprises évaporés, ce sont au total  
106 millions d’euros de ressources mobilisables en 
moins pour les actions conduites par le Département 
en faveur de ses habitants.

Face à l’incapacité du Gouvernement à relancer  
la croissance et l’emploi, mais aussi à assumer  
ses propres déficits, les Départements sont donc  
obligés de faire des choix, parfois douloureux,  
pour sauvegarder l’essentiel de leurs actions. Loin de 
la morosité de certaines collectivités qui désespèrent 
de l'État, le budget construit par la majorité  
départementale réussit à s’insérer dans cette  
problématique particulièrement complexe : relancer 
les investissements (+ 66 millions d’euros) tout en 
contrôlant l’évolution de la dette, et contraindre nos 
dépenses de fonctionnement (- 6 millions d’euros  
hors Allocations individuelles de solidarités) tout en 
continuant à apporter un bon niveau de service. 

Recentrage sur nos compétences obligatoires,  
maîtrise des dépenses de personnel, gel des crédits 
d’intervention, mutualisations avec la Région et les 
autres collectivités, actions innovantes, mais aussi 
appel mesuré à la fiscalité locale nous permettent, 
ainsi, de porter un budget 2016 qui répond aux besoins 
immédiats de nos concitoyens comme à ceux à venir.

 Contact : majdep49@maine-et-loire.fr       @Majdep49

GrOUpe de La MajOrItÉ dÉparteMentaLe

La cigale ayant chanté tout l’été… 
Avec une dette trois fois supérieure à la moyenne, 

dont le remboursement avec les intérêts est devenu 
la seconde charge nette financière de la collectivité 
derrière la Protection de l’enfance, notre Départe-
ment n’a plus de marge de manœuvre pour  
absorber les baisses de dotations, là où d’autres 
collectivités le font sans augmenter la fiscalité.

Alors, que faire ? Notre groupe est prêt à prendre 
ses responsabilités, comme il l'a toujours fait,  
sans tabous, pour examiner tous les leviers du 
rebond et apurer le poids du passé. Nous devons 
nous recentrer sur nos missions stratégiques  
(le social, les collèges, les routes, le numérique,  

les pompiers), mieux articuler nos compétences 
avec les autres collectivités (Région, communes)  
et innover.

Voilà pourquoi, par exemple, pour éviter les 
dispersions de dispositifs, nous voulons la mise  
en place d’un Projet Éducatif Territorial pour les 
collèges. Voilà pourquoi nous préférons soutenir  
des actions de prévention pour éviter le placement 
des enfants et l’éclatement des familles, plutôt que 
de financer des places en établissement. Même dans 
un contexte contraint, d’autres choix sont possibles.

 Contact : c.harou@maine-et-loire.fr          @CG49Gauche

GrOUpe de GaUCHe

DROUET D’AUBIGNY Frédérique  
GILLET Christian  
angers 1 

MAILLET Véronique 
GROUSSARD Gilles 
angers 2 

GOUKASSOW Véronique  
GERNIGON François 
angers 6 

MARTIN Marie-Pierre  
CHALOPIN Philippe  
Beaufort-en-Vallée 

PAGERIT Françoise 
LEROY Gilles 
Beaupréau 

CHESNEAU Marie-Paule 
MAINGOT Alain 
Chalonnes-sur-Loire 

MARTIN Maryvonne 
MARTIN Hervé 
Chemillé-Melay 

DABIN Florence 
BRAULT Patrice 
Cholet 1 

DUBOIS-BESSON Myriam 
CHAVASSIEUX Jean-Pierre 
Cholet 2 

SEYEUX Marie 
BERTIN Guy 
Longué-Jumelles 

BRAY Aline 
PITON Gilles 
La Pommeraye 

VOLANT Isabel 
BOISNEAU Jean-Paul 
Saint-Macaire-en-Mauges 

DAMAS Françoise 
HAMON Laurent 
Saumur 

HAMARD Marie-Jo 
GRIMAUD Gilles 
Segré 

BRICHET Régine 
MUHAMMAD Nooruddine 
Tiercé 

AMY Fatimata 
ROISNE Didier  
angers 3

CHOUTEAU Marie-Hélène 
ROTUREAU Jean-Luc  
angers 4

FOUCHER-MAILLARD Sophie  
MARCHAND André  
angers 5

RENOU Marie-France 
BLANC Grégory  
angers 7

MARTIN Jocelyne  
CHEPTOU Bruno 
Doué-la-Fontaine

GUGLIELMI Brigitte 
PAVILLON Jean-Paul  
Les Ponts-de-Cé
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PRoChAiNEs sEssioNs  
Du CoNsEiL DéPARtEmENtAL

Lundi 18 avril
Lundi 20 et mardi 21 juin



Tournée en novembre dernier 
dans les serres de Terra Botanica, 
« C’est le bouquet ! La bataille 
des fleuristes » sera diffusée 
prochainement sur TF1. Cette 
émission de téléréalité, basée 
sur un concept hollandais, met 
en compétition onze fleuristes, 
venus d’horizons multiples,  
qui s’affrontent autour de leur 
savoir-faire pour décrocher  

le bouquet final : une somme 
d’argent destinée à les aider  
à monter leur entreprise.
Emmenés par la présentatrice 
Elsa Fayer, les participants 
relèveront des défis plus  
fous les uns que les autres,  
sous l’œil attentif et exigeant  
de deux grandes signatures  
de l’art floral : Gilles Pavan  
et Djordje Varda.

Une semaine avant le début de la saison, les amoureux du 
végétal ont rendez-vous à Terra Botanica. Les 27 et 28 mars, 
le cœur du parc sera ouvert gratuitement au public pour 
célébrer l’arrivée du printemps avec un grand marché aux 
plantes, des conseils de spécialistes, des conférences et la 
présentation d’orchidées rares issues de la collection du Sénat.
Le 28 mars, un « vide-jardin » permettra de vendre  
et d’acheter des ustensiles et autres objets liés au jardin. 
Ficus trop envahissant, cactus indésirable… Les habitants 
sont aussi invités à venir apporter, échanger ou adopter  
les végétaux pour leur donner une seconde vie auprès de 
la toute nouvelle Société protectrice des plantes (SPP).

 Renseignements et inscriptions : le-vide-jardin.fr 

Venez fêter les « Printemps de terra »

C’est dans la boîte !
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à quelques jours de la réouverture du parc, découvrez le nouveau spectacle  
« Le trésor de la pérouse ». participez à une épopée extraordinaire dans les pas  
des premiers explorateurs botanistes.

terra botaniCa : embarQUez poUr
l’aVentUre VÉgÉtale

Janvier 1791. Château du Boumois, non loin de Saumur. 
Aristide du Petit-Thouars, fougueux capitaine de vaisseau, 
tente de convaincre son frère Louis-Marie, botaniste,  
de partir avec lui pour retrouver « L’Astrobale » et  
« La Boussole », navires du marquis de La Pérouse  
mystérieusement disparus trois ans plus tôt en Polynésie. 
Membre de l’expédition, le jeune jardinier Collignon aurait 
constitué un véritable trésor botanique à base de graines  
et de plantes du monde entier.
Guidés par le fascinant récit d’Aristide, vous voilà  
embarqués dans une extraordinaire épopée végétale. 
Cartes maritimes et gravures géantes, gigantesque  
mappemonde… Les différents éléments d’un décor  
surdimensionné s’animent pour vous entraîner, avec  
Collignon, à la découverte de terres inconnues où  
s’épanouissent une faune et une flore époustouflantes. 
Dans les pas des grands explorateurs du XVIIIe siècle,  
il vous faudra affronter tempêtes et orages, échapper à 
l’éruption d’un volcan, traverser des jungles inhospita-
lières, franchir rivières et ravins, avant de rejoindre la 
grande serre tropicale, où vous attendent d’incroyables 
végétaux d’Asie, d’Afrique et d’Amérique centrale.

Plongée vertigineuse dans l’histoire de l’Anjou
« Machineries, jeux de lumières et effets sonores  
confrontent les visiteurs aux multiples dangers rencontrés 
par ces passionnés, prêts à risquer leur vie pour l’amour  
de la science et des plantes », explique Christophe Dagobert 
directeur artistique de la SDEI spectacles. Terra Bota-
nica a confié à cette entreprise de Mazières-en-Mauges,  
qui travaille notamment pour le Puy du Fou et le Parc  

Astérix, la conception de ce nouveau spectacle. « Nous 
nous sommes inspirés de l’histoire locale pour bâtir  
le scénario, poursuit-il. Les images ont été tournées  
au château du Boumois, là-même où les frères du  
Petit-Thouars ont passé leur enfance. »
En tout, une vingtaine d’espaces du parc a été renouve-
lée pour la saison 2016. Dans la continuité de la dyna-
mique engagée l’an dernier, Terra Botanica s’enrichit de  
nombreuses animations ludiques et pédagogiques.  
Cabanes à quizz, symphonie du chêne, arbre à rire,  
mini-ferme, volières à perruches, nouveau film 4D 
Safari Dino… offriront, dès le 2 avril, une expérience 
toujours plus inoubliable aux petits et grands ! l
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CaRROUSEL, MiNi-FERME ET TOBOGGaN GéaNT : 
Terra Botanica est un immense terrain de jeux pour 
les enfants.

20  
espaces entièrement  

renouvelés 

150 000 
nouveaux bulbes 
plantés en 2016.

LUxURiaNT, iNaTTENDU, ExOTiQUE... 
Découvrez les végétaux sous toutes leurs 
formes dans les jardins extraordinaires  
de Terra Botanica.

LE BaLLON CaPTiF DE TERRa BOTaNiCa 
offre une vue imprenable sur le parc  
et les basses vallées angevines.

• Commune : Angers - Avrillé 
• Contact : 02 41 25 00 00
•  Ouverture : Du 2 avril  

au 2 octobre, de 10 heures  
à 18 heures ou 19 heures, 
selon calendrier. 

•  Tarif privilégié : Du 2 avril  
au 2 mai, les habitants de 
Maine-et-Loire bénéficient 

d’un tarif réduit de 10 euros 
sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

•  Vol en ballon captif :  
3 €, billetterie sur place  
sans réservation possible. 
Attraction soumise aux 
conditions météorologiques. 
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terrabotanica.fr
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

  terrabotanica

pratIQUe

LE NOUVEaU SPECTaCLE SUR L’éPOPéE VéGéTaLE 
des frères du Petit-Thouars a été tourné au château  
du Boumois, à Saint-Martin-de-la-Place.
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entièrement restaurée par le département, la collégiale saint-Martin fête ses dix ans 
d’ouverture au public. Ce lieu s’impose aujourd’hui comme un site incontournable 
de l’anjou, à la croisée des arts et du patrimoine.

iCi, l’art C’est toUte Une Histoire 

Lorsque le Département acquiert la 
collégiale, en 1986, la majorité des 
Angevins ignore que derrière les im-
meubles du 23 de la rue Saint-Martin, 
à Angers, sommeille l’un des plus an-
ciens édifices religieux de Maine-et-
Loire, endormi depuis la Révolution. 
Vingt ans d’efforts soutenus des élus, 
des archéologues, des architectes et 
des ouvriers auront été nécessaires 
pour le faire revivre. D’emblée, le Dé-
partement envisage une ouverture au 
public. Des fouilles y sont menées,  
révélant une importante nécropole et 
de nombreux vestiges, témoins de l’évo-
lution du bâtiment à travers les âges.

un lieu vivant accessible à tous
De la crypte archéologique à la nef, 
reconstruite selon les plans carolin-
giens du Xe siècle, en passant par son 
majestueux chœur gothique angevin  
et sa collection remarquable de statues 
religieuses, c’est une formidable  
machine à remonter le temps qui  
se dévoile aux visiteurs depuis son 
inauguration le 24 juin 2006.
Lieu chargé d’histoire, la collégiale 
Saint-Martin est aussi un espace vivant 
d’échanges et de vie culturelle. Pas 
moins de 14 grandes expositions tem-
poraires et plus de 70 concerts y ont 
été organisés. Pour ses dix ans, une 
programmation spéciale a été imagi-
née, reflet des aventures artistiques.  
La collégiale vous attend tout au long 
de l’année 2016 pour partager des  
événements exceptionnels et inédits.

La nouvelle saison musicale de la collégiale revêt une couleur particulière pour  
ce 10e anniversaire. Sept rendez-vous y verront résonner les plus belles voix  
de solistes et de chœurs.
Dès le 14 mars, sous la direction d’Emmanuelle Haïm, « Le Concert d’Astrée »  
sera l’occasion de découvrir de passionnantes pages de l’opéra baroque.  
Le Chœur d’Angers Nantes Opéra contera ses « Histoires sacrées » du 15 au 19 mars, 
tandis que le Quatuor Ebène offrira un souffle nouveau à la musique de chambre 
d’Haydn, de Debussy et de Beethoven le 16 avril. L’ensemble Correspondances 
livrera ses étonnantes « Leçons de Ténèbres » composées par Delalande le 2 mai, 
alors qu’un florilège des cantates de Bach sera proposé, le 9 juin, par le chef 
charismatique William Christie et Les Arts florissants. Place à la magie des voix 
d’enfants, le 23 juin, avec la Maîtrise des Pays de la Loire pour une création 
originale autour d’Esther, suivie le lendemain, des Pages&Chantres du Centre  
de musique baroque de Versailles.

Des voix d’exception aux Résonances saint-martin

JUSQU’EN SEPTEMBRE, UNE ExPOSiTiON DE PhOTOGRaPhiES 
présentée à la collégiale illustre les principales pages d’histoire 
de ce joyau architectural. ©
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Samedi 21 mai, de 20 heures à minuit : 
soirée costumée pour La Nuit européenne 
des musées.

Lundi 23 et mardi 24 mai : spectacles de 
danse contemporaine avec la compagnie 
Yvann Alexandre.

Samedi 11 et dimanche 12 juin : à l’occasion 
du « Week-end famille », petits et grands sont 
invités à venir souffler les 10 bougies du site  
et à partager un grand gâteau d’anniversaire.

Vendredi 17 juin : « Soirée pyjama » avec veillée 
à la lueur des bougies, lectures de contes…

Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017 :  
« Les Mécaniques Poétiques »,  
exposition d’installations interactives 
conçues par le collectif EZ3kiel. 

Progamme complet sur collegiale-saint-martin.fr

uNE PRoGRAmmAtioN « sPéCiAL 10e ANNiVERsAiRE »

hiSTOiRE DE La COLLéGiaLE EN iMaGES 
sur mag.maine-et-loire.fr
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Nouvelles Re/sources
Projet inédit et ambitieux, la Petite 
université de la danse rassemble  
des élèves et des enseignants de France  
et du Québec sous la direction d’Yvann 
Alexandre. De ces échanges s’écrit  
une chorégraphie partagée, le projet  
Re/sources, à découvrir lors de répétitions 
publiques et de la restitution le 15 avril.

 Du 11 au 15 avril, THV, St-Barthélemy-d’Anjou. 
Gratuit sur réservation au 02 41 96 14 90. 
ville-saint-barthelemy-anjou.fr

sur les traces de moondog
Emmenés par le percussionniste Alexis 
Degrenier, les orchestres de l’école de 
musique de l’Anjou bleu et du collège 
George-Gironde de Segré rendent 
hommage à Moondog, compositeur 
américain contemporain iconoclaste. 
Ces deux concerts sont le fruit d’ateliers 
entamés en octobre dernier et portés  
par le Saveurs Jazz Festival.

  Le 1er avril, Cargo (Segré) et le 2 avril, salle Expert  
(Pouancé). Entrée libre - saveursjazzfestival.com

inventif et énergique !
Auteur-compositeur de sept albums, 
Christophe Bell Œil se consacre 
désormais uniquement à la scène.  
Grosse caisse, beat-box, magnéto- 
cassette, accordéon, cymbales…  
Explorant « Les Limites », le chanteur 
s’essaie à toutes les expériences  
dans un espace ludique, livrant une  
performance inventive et énergique.

 Le 23 avril, 20 heures, Théâtre Philippe Noiret, 
Doué-la-Fontaine - ot-douelafontaine.fr

mUsiQUe
danse speCtaCle

Vivement le printemps des z’eclectiques 
Rap, électro, hip hop sont au menu de la collection printanière des 
Z’Eclectiques. Trois jours de musique alternative et tendance avec 
notamment Carribean Dandee (photo), Brain Damage, Bigflo et Oli,  
Bloc Party, Panda Dub, et Thylacine.
Soutenu par le Département, le collectif mène à côté de ces concerts tout 
un programme d’actions culturelles à destination des jeunes : réalisation 
d’un fanzine, animation d’une radio, atelier vidéo… 

 Du 25 au 27 mars, Théâtre Saint-Louis et Bar’ouf à Cholet, Théâtre-foirail à Chemillé-Melay.
leszeclectiques.com

FestiVal
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tous en scène au plessis-macé 
Une vingtaine de compagnies amateurs et 
professionnelles de Maine-et-Loire va se succéder  
sur les planches du château du Plessis-Macé,  
à l’occasion du festival Très tôt en scène organisé  
par l’EPCC Anjou-Théâtre. En journée, plus de  
2 000 collégiens sont attendus pour participer  
à des ateliers avec des comédiens.
Ouvert à toutes les formes de création, le festival 
accueillera, le 2 avril, en partenariat avec le THV  
de St-Barthélemy-d’Anjou, la journée départementale  
« Comme sur un plateau » dédiée aux pratiques amateurs 
avec des stages de danse et de théâtre sur inscription.

 Du 11 mars au 22 avril - chateau-plessis-mace.fr

ÉVÉnement
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Hôtel Maillard, un logis renaissance entièrement  
rénové et inscrit au titre des Monuments Historiques. 
C’est ici, dans le vieux bourg de Baugé-en-Anjou,  
que Philippe Méaille a construit son univers intime, 
entre vieilles pierres, décor minimaliste et mobi-
lier éclectique. À des années-lumière, ou presque, de  
l’environnement dans lequel il a grandi. « Je suis né 
dans la caverne d’Ali Baba, dit-il en souriant. Les murs 
blancs n’existaient pas chez mes parents. Un centi-
mètre carré libre, ce n’était pas normal. Mon père était 
quelqu’un de très cultivé, collectionneur, animé par  
une curiosité incessante. »
Sa première expérience artistique surgit dans ce  
capharnaüm savant. Un souvenir indélébile : « Je me 
rappelle avoir vu un ange et une lumière miraculeuse 
sur un tableau monumental recouvert d’un drap blanc, 
conservé derrière une armoire. » 
Le bac en poche, étudiant en pharmacie, il emménage  
à Paris. « À ma demande, mon père me donne ce  
tableau de deux mètres sur trois, surpris que je  
m’y intéresse. C’est une copie d’atelier d’une œuvre 
de Rubens, qui représente saint Georges terrassant  
le dragon. » 
Son père lui lègue aussi tout un ensemble de mobiliers  
et de tableaux. « Mais mon histoire était ailleurs, j’ai 
décidé de m’intéresser à des artistes vivants, de vendre 
pour acheter du nouveau. »
Il se passionne pour l’art vidéo, puis pour l’art minimal 
conceptuel à travers l’aventure de la dématérialisation 

de l’objet d’art, théorisée par Lucy Lippard dans les  
années 1960. « Un ami me présente alors Art&Language, 
à qui le Jeu de Paume venait de consacrer une exposition 
à Paris. »

montsoreau, une évidence 
Ce fut une révélation. Profitant d’un marché de l’art plutôt 
atone au milieu des années 1990, Philippe Méaille achète 
différentes œuvres d’art de ce mouvement. Un jour,  
il acquiert un manuscrit de ce collectif. « J’étais en train 
de le lire chez moi, quand j’ai découvert, dissimulé à 
l’intérieur, un document dans lequel un des artistes du 
groupe évoque les vertus décoratives de l’art. Pour illus-
trer ses propos, il crée deux triptyques, dont l’un avec une 
œuvre de Corot, une de Rothko et au milieu… le tableau  
de Rubens que j’avais dans le dos. Comment était-ce 
possible ? Quelle coïncidence ! » En se renseignant,  
il apprend que l’original est dans la collection de la  
reine d’Angleterre, exposé à Buckingham Palace.
Comme une évidence, le tableau et le manuscrit 
figureront en bonne place parmi toutes les œuvres 
présentées au château de Montsoreau, nouvel écrin  
de sa collection. 
« J’ai toujours pensé que ce lieu était un outil extraor- 
dinaire pour un musée : les pièces ne sont ni trop grandes, 
ni trop petites, les plafonds suffisamment hauts, le jeu  
de la lumière naturelle très intéressant, précise-t-il.  
Nous avons 25 ans devant nous, mais il faut convaincre 
dès le départ. »

« L’art n’est pas le fait d’une élite, il peut se partager  
en donnant les clés. »

Collectionneur et passionné par l’art conceptuel, philippe Méaille écrit une 
nouvelle page de l’histoire du château de Montsoreau. portrait d’une personnalité 
peu connue, immergée très jeune dans l’univers artistique. 

pHilippe mÉaille 
à pied d’œUVre

une nouvelle ère pour montsoreau
Seul château de la Loire édifié dans le lit du fleuve royal, 
Montsoreau a inspiré les artistes tout au long de son histoire. 
Alexandre Dumas l’a immortalisé dans son roman La Dame  
de Monsoreau. Depuis le 1er janvier 2016, cette propriété du 
Département de Maine-et-Loire a été mise à disposition du 
collectionneur d’art Philippe Méaille, dans le cadre d’un bail 
emphytéotique de 25 ans. Ce dernier en a fait un centre d'art 
contemporain et l’écrin de sa collection dédiée au groupe 
Art&Language. Ouverture au grand public prévue le 9 avril. 

chateau-montsoreau.com

ARt&LANGuAGE,  
QuésACo ? 

Le groupe Art&Language est  
un collectif d’artistes britanniques  
et américains fondé en Angleterre  

en 1967 par Michael Baldwin,  
Terry Atkinson, Harold Hurrell  

et David Bainbridge. Révolutionnant  
le rapport à l’art, ils sont considérés  

comme les inventeurs de  
l’Art conceptuel.
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1973 
Naît à 

Enghien-les-
Bains.

1995 
Découvre 
le collectif 
d’artistes 

Art&Language. 

2010 
Prête  

une grande 
partie de  

sa collection 
Art&Language 
(500 œuvres) 

au Macba, 
le musée d’art 
contemporain 
de Barcelone.

2016 
Ouvre un 

centre d’art 
contemporain 
au château de 
Montsoreau.
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