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Bravo Amédéo !
Fabrice Amédéo a atteint le sommet de 
son « Everest » en bouclant son premier 
Vendée Globe. Originaire de Segré,  
le skipper de Newrest-Matmut a coupé 
la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne, 
le 18 février, après 103 jours de course.  
11e de l’épreuve, il a réalisé le rêve  
de sa vie. « Le Vendée Globe est la  
plus grande chose que je puisse réaliser 
en tant que marin sur cette terre », 
confiait-il quelques semaines avant  
son départ dans le portrait que nous  
lui avions consacré en octobre dernier.

vendeeglobe.org

LA BELLE HISTOIRE 

©
 A

D
IL

 4
9

Tout savoir pour bien  
se loger
Projets de construction, aides et prêts, 
contrats de location, actualités... Le nouveau 
site Internet de l’Agence départementale 
d’information sur le logement, Adil 49, 
recense toutes les données juridiques, 
financières ou fiscales liées à l’habitat en 
Maine-et-Loire. Propriétaires et locataires y 
trouveront de précieux conseils et différents 
outils de simulation très pratiques.

adil49.org

LE NOUVEAU SITE

Vivez connectés

Partage d’expertise
Découvrez en images la nouvelle offre 
d’ingénierie territoriale développée par  
le Département au service des communes 
et des intercommunalités. Une centaine  
de missions d’assistance et de conseil est 
aujourd’hui proposée pour accompagner 
leurs projets dans des domaines variés : 
social, patrimoine, éducation,  
environnement, habitat… 

  Dailymotion 
Département de Maine-et-Loire

LA VIDÉO

On parle de nous
Terra Botanica, star du petit écran
Entièrement tournée à Terra Botanica, la nouvelle 
émission « C’est le bouquet ! La bataille des fleuristes » 
a fait grimper les audiences de TF1 aux mois de janvier 
et de février, avec plus de 1,2 million de téléspectateurs 
en moyenne. C’est tout naturellement que le plus 
grand parc du végétal d’Europe a été choisi pour  
servir de décor à cette compétition inédite qui a vu 
s’affronter, au cours de six épisodes, 11 fleuristes  
lors d’épreuves originales de compositions 
et de créations florales.

tf1.fr - terrabotanica.fr ©
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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 pour comprendre les missions 

des services départementaux de la PMI.
•  La rencontre en images entre l'écrivain 

Daniel Picouly et les collégiens  
de Maine-et-Loire.

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
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DOSSIER P . 15

Des vies à construire
Quand le cadre parental se fragilise, quand un enfant 
est en danger ou risque de l’être, le Département 
prend le relais. Protéger les mineurs est l’une de  
ses principales responsabilités. Une mission délicate,  
sensible, mais essentielle.

Que faut-il retenir du budget 2017 dernièrement adopté ?

Christian Gillet : « C’est un budget volontariste. Dans un contexte marqué par un fort 
recul des contributions de l’État et des transferts accrus de charge vers les Départements, 
ce budget est fondé sur la rigueur et la bonne gestion mais aussi sur la solidarité et la relance 
des investissements. En 2017, notre objectif est de continuer à assurer nos missions 
essentielles de protection des plus vulnérables, tout en accélérant sur les investissements 
indispensables à l’aménagement de notre territoire. Chaque euro dépensé sera un euro utile »

Christian Gillet, président du Département

« Investir l’avenir »

Édito

Le dossier de ce numéro porte sur la protection 
de l’enfance. Quelles sont vos priorités ?

C.G. : « La protection de l’enfance est une des missions 
premières du Département. J’y suis particulièrement 
sensible, en tant que responsable de la collectivité 
naturellement, mais aussi en tant que médecin. 
Conformément au Schéma enfance-famille adopté 
fin 2016, nous conduisons une politique innovante 
destinée à améliorer nos actions de prévention  
et nos solutions d’accueil dans le cadre de l’Aide sociale 
à l’enfance. Je pense à l’appel à projet lancé auprès 
des structures spécialisées pour repenser et moderniser 
l’accueil en établissements des jeunes confiés  
ou au projet de nouveau Village Saint-Exupéry,  
dont la construction vient de débuter. »

Pourquoi avez-vous fait 
le choix d’une relance 
des investissements ?

C.G. : « En affichant  
un très haut niveau 
d’investissement, c’est un 
message fort de confiance 
en l’avenir que nous 
adressons à l’ensemble  
de nos habitants  
et de nos territoires.
Le Département est 
présent à leur côté.  
Il entend amplifier  
son rôle d'aménageur  
et de développeur.  
Avec un objectif de 
commande publique  
de 70 millions d’euros, 
nous allons ainsi pouvoir 
mener à bien de grands 
projets indispensables  
et attendus dans les 
domaines des routes,  
des collèges,  
de l’aménagement 
numérique, du logement 
ou de l’enfance.  
Cela profitera très 
directement aussi au  
tissu économique local,  
donc à l’emploi. »
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Le Centre d’activités Foch  
ouvre au public
Après 18 mois de travaux, le Centre 
d’activités Foch ouvre ses portes. 
L'accueil s’effectue désormais au  
48 B boulevard Foch à Angers.
Une opération “Portes ouvertes”  
est prévue le lundi 10 avril.  
À partir de 14 heures, les habitants  
sont invités à découvrir le nouvel édifice.  
Au programme : visites guidées, 
animations, exposition retraçant l’histoire 
du site et les fouilles archéologiques 
menées en amont des travaux…

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
ACCUEIL DU PUBLIC 
48 B Boulevard Foch, Angers.
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 45

ADRESSE POSTALE
Département de Maine-et-Loire
CS 94104
Angers cedex 09



Philippe Chalopin,  
Vice-président et rapporteur du budget

« Un budget de courage  
et de vérité » 
« Ce budget a été particulièrement 
difficile à élaborer et à équilibrer.  
Les économies importantes réalisées,  
grâce à une compression de nos dépenses  
de personnel et à un recentrage sur nos 

compétences obligatoires, ont été réduites à néant par la baisse 
drastique des dotations de l’État et la hausse non compensée 
des allocations individuelles de solidarité (RSA, Allocation 
personnalisée d’autonomie et Prestation de compensation  
du handicap). Ce sont même 7,5 M€ qui manquaient au final ! 
Sans augmentation de la part départementale sur le foncier 
bâti, c'est notre politique de solidarité, comme le soutien aux 
maisons de retraites, aux personnes en difficulté, à l’enfance,  
qui aurait été remise en cause. »
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Focus

UN BUDGET 2017
VOLONTARISTE

378 M€
Solidarités

173,8 M€
Personnes âgées 
et handicapées

100,9 M€
Enfance et famille

97,8 M€
Insertion

5,5 M€
Logement et 

action sociale territoriale

1,9 M€
Autres dépenses

131,3 M€
Moyens des services

départementaux

46,8 M€
Remboursement 

de la dette

6,1 M€
Environnement
et cadre de vie

78,1 M€
Territoires

(routes, transport, habitat,
tourisme, culture, numérique)

24,2 M€
Service départemental 

d’incendie et de secours

32,1 M€
Jeunesse

(collèges et sports)

349,8 M€
État

33,5 M€
Emprunts 11,5 M€

Compensation d’un 
transfert de compétence 
à la Région

293 M€
Fiscalité

165,4 M€
Taxe foncière 
sur les propriétés 
bâties

79 M€
Droits de mutation 
à titre onéreux

39 M€
Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises

9,6 M€
Autres

10,7 M€
Ventes de biens

immobiliers et fonciers

698,5 M€
pour une action efficace  
et proche des habitants  

de Maine-et-Loire

RECETTES
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L’Assemblée départementale a adopté, le 7 février,  
le budget primitif 2017. Malgré la poursuite du 
désengagement de l’État et l’accroissement continu  
des charges, le Département maintient ses efforts  
de bonne gestion pour continuer à investir et assurer  
la protection des plus vulnérables.

CE QU’IL FAUT RETENIR

  Un budget stable  
par rapport à 2016 (+ 0,85 %).

  100 M€ de ressources 
mobilisables en moins 
en raison de la baisse  
des dotations et de la non- 
compensation de certaines 
dépenses sociales par l’État.

  63 % des dépenses brutes  
de fonctionnement 
sont consacrés à la solidarité. 
Tous les budgets de solidarité 
sont en augmentation.

  70 M€ d’investissements 
au service du territoire  
(+ 6 % par rapport à 2016).

  Priorité à la sécurité  
du territoire et des personnes 
24,2 M€ sont alloués par  
le Département au Service 
départemental d’incendie  
et de secours.

  La poursuite des économies 
Le niveau des dépenses  
de personnel dans le Maine-et-
Loire est de 143 € par habitant, 
contre 172 € en moyenne 
nationale.  

  Une dette stabilisée 
La capacité de désendettement 
représente 11,9 années  
(11,8 en 2016).

  Une hausse contenue  
de la fiscalité  
Pour continuer à mener ses 
politiques dans un contexte  
de désengagement de l’État,  
le Département est contraint  
de revaloriser de 4,8 % sa part 
sur la taxe relative au foncier bâti 
Le taux, qui évolue de 20,29 %  
à 21,26 %, demeure dans la 
moyenne nationale.

COMPRENDRE LE BUDGET 
EN VIDÉO 

sur mag.maine-et-loire.fr9,2 M€
Habitat
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2 M€
Aménagement 

numérique

UN PLAN D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUX

Modernisation des routes
26 M€
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9,5 M€
Travaux dans  

les collèges

6 M€
Construction du 
nouveau foyer 
départemental 
de l’enfance 
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3,3 M€
Environnement
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Terra Botanica, pépinière de légendes
La nouvelle saison du parc du végétal démarre le 8 avril prochain. Terra Botanica a profité de la pause hivernale pour 
concocter de nouvelles animations. En janvier, des tournages ont eu lieu dans plusieurs sites du département (Baugé, 
Pontigné, Torfou, Bouchemaine…) pour réaliser deux nouveaux spectacles inspirés de l’histoire locale.
Le premier métamorphose l’ogre, emblème du parc, en « Jardin des légendes ». Entre ruines fantomatiques, menhirs, 
malédictions et croyances d’antan, cette attraction fait revivre de mystérieux et surprenants contes d’Anjou, du Pays des 
Mauges au Baugeois. De l’autre côté du parc, sur le chemin du Trésor de la Pérouse, le spectacle « De la Loire à l’océan » 
entraîne petits et grands sur les traces des grands explorateurs botaniques en compagnie d’Aristide du Petit-Thouars.
En attendant les surprises 2017, les habitants sont invités à venir fêter les « Printemps de Terra » dans le cœur du parc, 
ouvert exceptionnellement les 1er et 2 avril. Marché aux plantes, vide-jardin, exposition, conférences… sont au programme 
de cette 2e édition placée cette année sous le signe de la rose. Entrée : 2 €, dont une partie reversée à une association caritative.

terrabotanica.fr

ANGERS 4

Près de chez vous

6

ANGERS

COULISSES DES TOURNAGES EN IMAGES  
sur mag.maine-et-loire.fr
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Première étape vers l’emploi
Une douzaine de personnes éloignées de l’emploi (allocataires 
du RSA, jeunes sans qualification…) ont effectué, en décembre 
et janvier, un stage de 20 heures au Domaine du Moulin 
Cavier, à Avrillé. Ce nouveau parcours de découverte  
des métiers de l’hôtellerie et de la restauration a été créé  
pour répondre aux besoins des entreprises de ce secteur. 
Portée par l’association Tremplin Travail et cofinancée par  
le Département, l’État et le Fonds social européen, cette action 
d’insertion sera renouvelée dans les prochaines semaines.
Complétée par des modules de formation, elle permet aux 
bénéficiaires de connaître les spécificités, mais aussi les 
contraintes de ces métiers, tout en acquérant des compétences 
et une expérience professionnelles. Un suivi personnalisé  
est mis en place pour chaque personne afin qu’elle puisse, 
ensuite, intégrer une formation qualifiante ou accéder  
à un emploi stable.

tremplintravail49.org

ANGERS 4
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Essai transformé à la maison d’arrêt
Depuis un an, le Rugby Club de Segré organise, chaque lundi, 
des séances d’entraînement au sein de la prison d’Angers.  
« Les valeurs de ce sport, la discipline, le partage, le respect 
des règles contribuent à favoriser le lien social dans l’objectif 
de la réinsertion », témoigne le président Hugues Meillereux. 
Une convention a été signée, mi-janvier, pour prolonger cette 
opération et permettre à certains détenus de sortir pratiquer  
le rugby à 7 sur les terrains de Segré. Cette démarche originale 
fait partie des 43 initiatives soutenues par le Département 
dans le cadre du premier appel à projets lancé en 2016 pour 
susciter l’émergence de nouvelles pratiques sportives.  
Les structures ou clubs qui souhaitent postuler au prochain 
appel à projets sont invités à retirer leur dossier de 
candidature à partir du 1er avril sur maine-et-loire.fr
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Restauration au collège : le local étend son réseau
En hausse constante, la part des produits locaux dans les repas 
servis aux élèves dépasse désormais les 30 %. Responsable  
de la restauration dans les collèges publics de Maine-et-Loire,  
le Département encourage ses chefs cuisiniers à privilégier  
les circuits courts. Il valorise leur savoir-faire et organise 
régulièrement des échanges avec les différents acteurs 
concernés au sein du Réseau local Anjou, cofondé en 2011 
avec la Chambre d’agriculture et associant aujourd’hui 
le Conseil régional. Les prochaines rencontres auront lieu 
en mai et juin au M.I.N. d’Angers.
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LONGUÉ-JUMELLES

Des zones d’activités plébiscitées
par les entreprises
À l’image de l’usine Isover-Saint-Gobain sur l’Anjou- 
Actiparc des 3 routes à Chemillé-en-Anjou, 550 entreprises 
sont implantées dans les 31 zones d’activités créées  
par les collectivités avec le soutien du Département  
et d’Anjou Expansion. Lancés en 2002 pour favoriser  
le développement économique et la création d’emplois 
en Maine-et-Loire, les Anjou-Actiparcs représentent 
aujourd’hui plus de 10 600 emplois. Au total, 24,9 millions 
d’euros ont été investis par le Département pour 
l’aménagement de 1 975 hectares. Répartis sur tout  
le territoire, ces lieux sont fortement appréciés des 
entreprises, qui bénéficient de terrains et d’infrastructures 
adaptés à leurs besoins : grands axes à proximité, 
raccordement au Très haut débit…

CHEMILLÉ-MELAY
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La Loire à grandes enjambées
8 000 coureurs sont attendus au Marathon de la Loire le 
week-end des 15 et 16 avril à Saumur. Les coureurs s’élanceront 
sur les bords du fleuve royal à la découverte d’un patrimoine 
exceptionnel : troglodytes, châteaux, anciens villages de 
mariniers… Quatre épreuves sont au menu de cette 1re édition 
soutenue par le Département : le marathon, le relais en duo,  
le combiné canoë-course et les foulées (10 km).

Renseignements et inscriptions sur marathon-loire.fr

SAUMUR ©
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Écriture à voix haute
Début février, de surprenantes brigades de lecture ont pris leurs 
quartiers dans les collèges François Truffaut à Longué-Jumelles 
(photo) et Pierre Mendès-France à Saumur. Ces comédiens  
de la compagnie PaQ’la Lune animent, avec l’écrivain Sébastien 
Ménard, le parcours autour de la littérature contemporaine 
proposé aux collégiens par le Département. Tout au long de 
l’année, ils initieront les élèves au processus d’écriture et à la 
mise en voix de leurs textes à travers des jeux et des ateliers. 
Un blog va être créé pour que les collégiens des deux 
établissements puissent correspondre avec les comédiens, 
l’écrivain et entre eux. Le BiblioPôle et les bibliothèques 
situées à proximité sont également associés au projet.

maine-et-loire.fr / rubrique éducation
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Près de chez vous
CHEMILLÉ- 
MELAY

SAUMUR
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Laissez-vous enchanter
Du 13 au 18 mars, les professionnels de la PMI (Protection maternelle 
et infantile) vous invitent à fêter avec eux, pour la première fois,  
la grande semaine de la petite enfance lors de temps d’échange  
et de partage privilégiés. Différents ateliers sont organisés pour  
les parents et leurs enfants dans plusieurs Maisons départementales 
des solidarités de Maine-et-Loire : contes, massages bébé, 
conférence sur le sommeil, matinée jeux…
Ces animations, gratuites et ouvertes à tous, seront l’occasion de 
mieux connaître les services de la PMI et de rencontrer les médecins, 
les sages-femmes, les infirmières, les puéricultrices et les psycho-
motriciennes qui y travaillent. À vos côtés, ces professionnels  
du Département vous accompagnent et vous conseillent dans  
les moments importants de la vie que sont la grossesse, la naissance, 
l’éducation et la santé des jeunes enfants. Chaque année, près de  
9 000 consultations médicales et 1 200 visites à domicile sont 
effectuées par la PMI en Maine-et-Loire.

GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
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Angers 
Couronne Sud

Baugé

Cholet

Doué-la-Fontaine

Les Mauges

Angers
Couronne Nord

Angers
Ouest Angers 

Est

Angers 
Centre

Angers 
Sud

Saumur

Segré

Consultez le programme et inscrivez-vous  
dans la Maison départementale des solidarités  

de votre lieu de résidence (carte ci-dessus)  
sur mag.maine-et-loire.fr

9

MISSIONS DE LA PMI EN VIDÉO 
sur mag.maine-et-loire.fr
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En bref

Le Département au service
des territoires
Près de 300 maires et présidents d’EPCI 
étaient réunis au Forum départemental 
des territoires, fin janvier, à Terra 
Botanica. Le rôle et les solutions inno-
vantes proposées par le Département 
dans la nouvelle organisation institu-
tionnelle étaient au cœur des échanges. 
Le Président Christian Gillet a rappelé 
sa volonté de travailler et de mutualiser 
avec les différents territoires.

Maintenir le dialogue
avec les usagers
Depuis cinq ans, le Département a mis 
en place un service de médiation pour 
faciliter les relations entre l’adminis-
tration et les usagers. 135 requêtes  
ont été traitées en 2016. Indépendant,  
le médiateur peut être saisi dans tous 
les domaines d’activités où les services 
départementaux agissent. Il s’attache  
à résoudre tout différend et à réorienter 
la personne vers le bon interlocuteur.

maine-et-loire.fr

MÉDIATEUR

Daniel Picouly,  
avec ou sans faute 
Après Thomas Dutronc, Bernard Werber, 
Florian Zeller ou encore Yann Quéffelec,  
c’est l’écrivain Daniel Picouly (« Le Champ  
de personne », « L’Enfant léopard »…)  
qui endosse, cette année, le rôle de parrain  
de « Sur ses mots ». Portée par le Département, 
cette opération fait partager, depuis cinq ans 
l’univers d’auteurs talentueux à des collégiens 
de Maine-et-Loire. 
Une première rencontre avec Daniel Picouly  
a été organisée le 2 mars, à Angers. Les élèves 
avaient étudié en amont avec leurs enseignants 
son livre autobiographique « La faute d’ortho-
graphe est ma langue maternelle ». À eux 
maintenant de s’essayer à l’écriture d’un texte 
en suivant les indications de l’écrivain, à qui ils 
restitueront leurs travaux en mai prochain lors 
d’un nouvel échange privilégié.

maine-et-loire.fr / rubrique éducation

COLLÈGE
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Toujours plus d’habitants  
en Anjou
805 835 habitants. Selon les derniers 
chiffres de l’Insee, avec une progression 
de 0,6 % par an, le Maine-et-Loire 
continue d’avoir une croissance 
supérieure à la moyenne nationale. 
Il se classe ainsi au 26e rang des 
départements en nombre d’habitants. 
Si Angers reste la commune la plus 
importante (151 056 habitants),  
c’est désormais La Lande-Chasles  
qui est la plus petite (115 habitants).
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RENCONTRE AVEC LES COLLÉGIENS EN VIDÉO 
sur mag.maine-et-loire.fr

INSTITUTION



INOVALYS, À LA POINTE 
DE L’ANALYSE

Depuis avril 2014, les Départements  
de Maine-et-Loire, Loire-Atlantique  
et Sarthe ont mis en synergie  
les compétences et les moyens  
de leurs laboratoires respectifs au 
sein d’Inovalys. Objectifs : conforter 
leurs missions de service public  
et développer leurs activités.

R E S T A U R A N T

2,5 millions 
d’analyses 

réalisées chaque année

15 000 
clients 

industriels, collectivités, 
État, particuliers, 

agriculteurs…

23 M€ 
de budget 

dont 15 % financés par  
les Départements pour  

les missions de service public

320
collaborateurs

vétérinaires, ingénieurs, 
pharmaciens, techniciens, 

personnels administratifs…

3
sites 

et 1 partenariat fort avec 
le laboratoire de Touraine 

(Indre-et-Loire)

UNE EXPERTISE RECONNUE DES SERVICES AUX PARTICULIERS

SANTÉ ANIMALE
Diagnostic et prévention  
des maladies animales  
pour éviter tout risque 

épidémiologique

Inovalys réalise des analyses pour les particuliers. Les démarches 
peuvent s’effectuer en ligne avec l’envoi de kits de prélèvement 

accompagnés de bons de transport pour le retour.

EAU ENVIRONNEMENT
Protection et surveillance  

sur tous les éléments  
de l’environnement :  

eau, air, terre

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET ŒNOLOGIE

Analyses et contrôles  
des produits destinés  

à la consommation humaine  
ou animale

RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT

Chimie et biologie, 
micropolluants, toxines  

des céréales, médicaments 
vétérinaires…

Le laboratoire est en pointe sur la recherche et la surveillance 
du virus Influenza (grippe aviaire). Il a analysé et détecté  
le 1er cas H5N8 en France apparu dans le Pas-de-Calais  
sur des oiseaux sauvages.

Capacité à rechercher la présence de 470 pesticides  
et 250 autres micropolluants organiques dans l’eau.

Gamme complète de tests à disposition des industriels 
pour détecter la présence d’allergènes dans les aliments.

analyses.inovalys.fr

CONTRÔLE  
de l’eau de puits,  

du robinet,  
de piscine…

ANALYSE  
de la terre du jardin, 

du compost  
et du bac à sable

RECHERCHE  
de polluants  

d’air intérieur

4 DOMAINES D’INTERVENTION

Nantes
Angers

Le Mans
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Afin d’offrir un meilleur service aux usagers et aux citoyens, le site Internet  
du Département a été entièrement repensé. Il simplifie les démarches 
administratives et l’accès à l’information pratique. 

UNE RELATION PLUS SIMPLE, 
PLUS DIRECTE
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150 000  
visiteurs chaque mois 

sur les sites Internet  
du Département

Un Département à la page

Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Dailymotion… Le Département 
de Maine-et-Loire est actif sur les réseaux sociaux. Les internautes 
peuvent suivre l’actualité de la collectivité, se tenir informés  
des décisions prises par les élus, être avertis des événements  
ou de l'état de la circulation sur les routes départementales…  
Ces vecteurs d’information permettent d’atteindre les jeunes 
citoyens. Selon une enquête Epiceum et Harris Interactive,  
43 % des 25-34 ans consultent les pages de leurs collectivités  
sur les réseaux sociaux.
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Pourquoi créer un nouveau 
site Internet ?
Fin janvier, maine-et-loire.fr  
a fait peau neuve. Au-delà  
du relookage, la vitrine web  
du Département a été profondé-
ment recomposée pour privilégier 
les informations et les services 
pratiques. L’objectif est de 
guider l’internaute et de faciliter 
sa recherche. Ce dernier peut 
désormais orienter sa requête 
en fonction de son profil (parent, 
demandeur d’emploi, senior…) 
ou d’une thématique (enfance-
famille, logement, éducation...). 
Autre nouveauté : chaque habitant 
peut, grâce à une carte inter- 
active, identifier et contacter  
son conseiller départemental. 

Quels sont les services  
en ligne ? 
maine-et-loire.fr est le portail 
d’entrée d’une quinzaine de sites 
gérés par le Département.  

Ces derniers offrent de nombreux 
services : trouver une nourrice 
sur assistantsmaternels49.fr,  
connaître les conditions de 
circulation sur inforoutes49.fr,  
partager son véhicule sur 
covoiturage49.fr, suivre la 
scolarité de son enfant sur 
anjou.e-lyco.fr, tout savoir  
sur le département avec  
wiki-anjou.fr…

Comment faciliter 
l’accessibilité ?
La refonte du site  
maine-et-loire.fr a également 
été l’occasion de développer 
l’accessibilité des contenus.  
Les déficients visuels,  
les personnes dyslexiques 
peuvent avoir accès à un mode 
de lecture adapté. Une fonction 
« lecture facile » permet  
aussi d’épurer les pages afin  
de les rendre plus lisibles.

maine-et-loire.fr

20
formulaires accessibles  

en ligne 
pour faciliter les démarches administratives

Florence Dabin, vice-présidente du Département 
en charge des ressources et du personnel

« Les supports numériques  
et les services en ligne que 
nous nous efforçons de 
développer contribuent  
à simplifier les démarches  
et à répondre plus efficacement 

aux attentes des habitants. Renforcer les 
relations avec les usagers-citoyens constitue 
une des priorités de notre projet de mandature 
Anjou 2021 - Réinventons l’avenir. »
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Comment retrouver 
ses ancêtres ? 
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Les Archives départementales de Maine-et-Loire 
conservent des documents essentiels à la réalisa-
tion de votre arbre généalogique : registres parois-
siaux et d’état civil, minutes notariales, archives 
hospitalières, fonds de justice… Ouverte en se-
maine et en continu toute la journée, la salle de 
lecture et de recherche permet de venir consulter 
gratuitement, après inscription et sur présentation 
d’une carte d’identité, l’ensemble des documents. 
L’équipe présente sur place peut vous accompa-
gner dans vos recherches. Plusieurs fois par an, 
des ateliers sont organisés le vendredi après-midi 
pour présenter en détail les fonds disponibles.

 Archives départementales de Maine-et-Loire,  
106 rue de Frémur, Angers. Tél. : 02 41 80 80 00 / archives49.fr

Où et pourquoi 
consulter une conseillère 
conjugale et familiale ?
Relations amoureuses, grossesse, rôle des parents, 
sexualité, séparation, violence… Les conseillères 
conjugales et familiales du Département apportent 
écoute et aide lors d’entretiens anonymes et gra-
tuits. Elles peuvent recevoir les personnes seules, 
en couple ou en famille dans les neuf Centres de 
planification et d’éducation familiale de Maine- 
et-Loire, situés dans les Maisons départemen-
tales des Solidarités ou les Centres hospitaliers. 
Les conseillères conjugales et familiales inter-
viennent également sur demande pour des infor-
mations collectives dans les collèges, les lycées ou 
les établissements spécialisés.

 Trouvez le Centre de planification le plus proche de chez vous sur 
solidarites.maine-et-loire.fr 

 QUESTIONS-RÉPONSES



Coup d’accélérateur sur l’investissement !
Cette année encore, les finances de notre Département 
sont mises à rude épreuve. Entre l’augmentation des 
dépenses de solidarité mal compensées et la baisse 
des dotations de l’État, ce sont plus de 100 millions 
d’euros de ressources mobilisables qui disparaissent 
de notre budget départemental, soit l’équivalent de  
sept collèges, de 50 km de routes ou de 90 000 prises 
Très haut débit.
En dépit des difficultés budgétaires renforcées par les 
promesses électorales inconsidérées du Gouvernement, 
la majorité départementale reste dans la lignée du cap 
qu’elle s’est fixé en 2015. Il s’agit tout à la fois de stabili-
ser la dépense publique et d’accroître l’efficacité des 
services publics.
Cette détermination à agir s’illustre notamment par  
un important plan de relance de nos investissements.  
70 millions d’euros sont ainsi programmés en 2017  
afin d’améliorer nos infrastructures, de soutenir nos  
entreprises et nos emplois. Parmi les grands chantiers  
à venir : le déploiement du Très haut débit, le renforce-
ment des infrastructures routières, la modernisation  
des collèges ou la protection de l’enfance.
En termes d’aménagement numérique, le Département 

mène une politique volontariste destinée à couvrir à 
l’horizon 2025 l’ensemble du territoire en Très haut 
débit. Cette ambition, menée de pair avec plusieurs 
acteurs publics et privés dans le cadre du Syndicat 
mixte ouvert « Anjou Numérique », représente un inves-
tissement historique global de 365 millions d’euros.
Les routes, facteurs d’intensification des échanges de 
marchandises avec les régions et les départements voi-
sins, bénéficieront également d’un financement consi-
dérable, puisque 26 millions d’euros leur seront affectés.
Côté collèges, ce sont cinq grands projets de rénovation,  
d’extension ou de restauration qui seront menés dans 
plusieurs cantons, pour un montant de quelque 10 mil-
lions d’euros. Six millions d’euros sont enfin destinés  
à la construction du nouveau foyer départemental de 
l’enfance.
Tous ces investissements s’inscrivent dans une volonté 
claire et cohérente de la majorité, annoncée dans le 
projet de mandature « Anjou 2021 – Réinventons l’ave-
nir ». Nos efforts, résolument tournés vers l’avenir, 
contribueront à façonner un cadre de vie performant et 
agréable pour tous les habitants de Maine-et-Loire.

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
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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.

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

14

Tribunes

Une hausse d’impôts qui ne résout rien !
Être réaliste, c’est reconnaître la difficulté de construire 
le budget 2017, entre baisse des dotations et poids du 
surendettement de 2004 à 2014. Cette année encore, 
pas de désendettement en vue : il faudra emprunter 
autant que nous remboursons pour tenter de préserver 
nos infrastructures. Pire : sur les propres compétences 
départementales, les budgets routes (hors aides de la 
Région) et collèges sont en baisse, tandis que pour la 
prévention (maintien à domicile de nos aînés, protec-
tion de l’enfance), ils stagnent. Enfin, rien de nouveau 
sous le soleil en matière d’insertion, comme s’il fallait se 

contenter de payer des allocations sans chercher à fa-
voriser l’accès vers l’emploi ! Pendant ce temps, sur le 
facultatif, il reste des marges de manœuvre… Alors que 
le monde autour de nous bouge, notre groupe refuse 
une hausse d’impôts qui se contente de figer le Dépar-
tement, en modèle plus réduit à chaque année qui 
passe ! 
Nous avons proposé d’autres solutions, toutes refusées. 
En cette période complexe, nous avons pourtant besoin 
de rassembler les énergies.

 Contact : c.harou@maine-et-loire.fr - gauche-cd49.fr   @CDgauche49

GROUPE DE GAUCHE

PROCHAINE SESSION  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Lundi 15 mai
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DES VIES  
À CONSTRUIRE
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Quand le cadre 
parental se fragilise, 
quand un enfant  
est en danger  
ou risque de l’être,  
le Département 
prend le relais. 
Protéger les mineurs 
est l’une de 
ses principales 
responsabilités.  
Une mission  
délicate, sensible, 
mais essentielle.
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arences éducatives, négligences lourdes liées 
à des difficultés sociales ou à des addictions, 
maltraitance, la famille peut être parfois nocive 

pour un enfant. Sujets de déni, de tabou, ces drames qui 
se déroulent dans le huis clos familial touchent toutes les 
catégories sociales, des plus démunies aux plus aisées. 
Alors, quand les décisions ou les attitudes parentales me-
nacent l’intégrité physique ou psychologique d’un enfant, 
le Département exerce son devoir de protection et d’ac-
compagnement des mineurs. C’est une compétence obli-
gatoire depuis les lois de décentralisation de juillet 1983 
qui ont transféré cette responsabilité de l’État (DDASS) 
vers les Conseils généraux de l’époque. Les lois de réforme 
de 2007, puis 2016, ont conforté le Département dans 
son rôle de chef de file de la protection de l’enfance. En 
France, près de 300 000 mineurs (*) victimes de ces situa-
tions sont pris en charge par les services départementaux 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). En 2016, le Maine- 
et-Loire a accompagné et aidé 3 956 enfants de 0 à 21 ans. 
47 % d’entre eux étaient « placés » en établissement ou 
dans une famille d’accueil.

De la prévention à la décision de protection
Le Département agit d’abord de façon préventive en  
proposant aux familles un accompagnement de proximité  
et un soutien à la parentalité : suivi PMI, permanences  
éducatives, actions collectives… La protection de l’enfance 
intervient lorsque cela ne suffit plus ou que les situations 
sont qualifiées à risque.
Ces informations peuvent être signalées par l’entourage 
familial ou par les parents eux-mêmes, dépassés par leurs 
souffrances et leurs difficultés. Elles le sont aussi par les 
professionnels de l’enfance et du secteur médico-social. 
Chaque citoyen peut également déclarer une situation de 
danger ou de maltraitance via le numéro d’urgence « Allô 
enfance en danger » (119).
Recueillir ces éléments et les évaluer est l’une des pre-
mières missions de la protection de l’enfance. Qualifiés 

d’« événements préoccupants », ils sont transmis à la Cellule 
de recueil des informations préoccupantes (Crip) du Service 
Enfance en danger, qui étudie les faits. Selon les éléments 
repérés, une évaluation de la situation peut être deman-
dée auprès des professionnels du Département répartis en 
quatre équipes sur le territoire. 3 000 procédures de ce type 
ont été réalisées en 2016. 
S’il y a réellement danger ou risque de danger, des me-
sures administratives (avec le consentement des parents), 
voire judiciaires (ordonnées par un juge des enfants), sont 
prises. Une décision judiciaire passe par un signalement au  
procureur de la République, qui décide des suites à apporter. 
Un danger grave et immédiat appellera une intervention 
sans délai.
La décision de justice peut imposer une évaluation com-
plémentaire (mesure judiciaire d’investigation éducative), 
une aide à domicile (action éducative en milieu ouvert) ou 
de confier le mineur à l’Aide sociale à l’enfance pour un 
placement dans un établissement ou une famille d’accueil. 
Le Département devient responsable de son suivi médical, 
éducatif et social. Il prend en charge les dépenses d'entre-
tien, d'éducation et d'accompagnement. Les parents sont 
appelés à contribuer en fonction de leurs moyens.

Accueillir les enfants dans l’urgence
Rattaché au Département, le foyer départemental de  
l’enfance dénommé Village Saint-Exupéry (VSE) a pour  
mission de recevoir sans délai, à la demande des services  
de l’ASE, les enfants de 0 à 14 ans séparés de leurs parents. 
« C’est un accueil d’urgence et provisoire, souligne Stéphane 
Audrouing, directeur de l’établissement à Angers. Pendant 
plusieurs mois, nos équipes pluridisciplinaires, éducatives 
et médicales recueillent les attentes de l’enfant et évaluent 
ses besoins afin de définir son projet et d’identifier l’orien-
tation la mieux adaptée. Celle-ci peut prendre la forme  
d’un retour au domicile familial, d’un placement en famille 
d’accueil ou en établissement comme les Maisons d’enfants 
à caractère social. » Dans les faits, seulement 20 % des 

C

« La protection de l’enfance a pour but de prévenir  
les difficultés auxquelles les parents peuvent être 
confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités 

éducatives, d’accompagner les familles  
et d’assurer, le cas échéant, une prise en charge  

partielle ou totale des mineurs. »
Extrait du Code de l’action sociale et des familles

16
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3 956  
enfants et jeunes  

de 0 à 21 ans 
accueillis ou suivis par 

le Département en 2016

100,9
millions d’euros  

c’est le budget consacré par le Département  
à l’enfance et à la famille

3 000
signalements reçus  
par le Département en 2016

17

Un enfant est considéré en danger « lorsque 
sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont 

menacées ou risquent de l’être, ou lorsque 
les conditions de son éducation ou de son 

développement physique, affectif, intellectuel 
et social sont gravement compromises ».

Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

ENFANT EN DANGER COMMENT LE SIGNALER ?

Appeler le 

119 
« Allô enfance en danger »  

numéro national gratuit  
et anonyme 24h/24

Contacter la Cellule de recueil des informations 
préoccupantes du Département de Maine-et-Loire (Crip)

Par courriel  
crip49@maine-et-loire.fr

Par courrier
 Cellule de recueil des 
informations préoccupantes 
CS 94104 
Angers Cedex 9

Par téléphone 
02 41 81 45 40 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 45
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enfants retournent auprès de leurs parents. Les plus jeunes 
arrivent ici quelques jours seulement après leur naissance. 
« Bien qu’il se fasse le plus souvent dans l’urgence, nous 
attachons la plus grande importance à l’accueil d’un enfant, 
précise Anita Crochet, la responsable du service 0-5 ans. Ce 
doit être un moment rassurant et sécurisant. »
« C’est un jour marquant, témoigne Florence Guilbault, 
monitrice-éducatrice chez les plus grands. La plupart du 
temps, il s’agit d’une séparation douloureuse qui nécessite 
une vigilance des professionnels, mais c’est aussi, parfois,  
un soulagement et un émerveillement pour eux d’être 
avec des adultes qui sont disponibles, de disposer d’une 
chambre, d’un lit, d’une salle de jeu. »
Le placement n’entraîne pas automatiquement une rupture 
de relation avec les parents. La décision de justice peut 
autoriser des droits de visite et d’hébergement. « Dès que 
cela est possible, le lien parental est soutenu, déclare Anita 
Crochet. Les parents sont associés afin de participer aux 
temps forts du développement de l’enfant : les premières 
étapes de la vie, la première rentrée scolaire par exemple. 

Le suivi de la santé de l’enfant est également un bon moyen 
de sensibiliser les parents. »

Un nouveau Village Saint-Exupéry en 2018
Au Village Saint-Exupéry, il n’y a pas un jour sans enfant. 
180 professionnels se relaient en permanence : des veilleurs 
de nuit aux maîtresses de maison chargées du quotidien, 
jusqu’aux cuisiniers en passant par les équipes médico-
sociales. Chacun dans son rôle accompagne les enfants  
et répond à leurs besoins.
En 2018, le Village Saint-Exupéry quittera la rue de Frémur 
pour une nouvelle vie sur le plateau de la Mayenne à Avrillé. 
Sur un terrain de 9 500 m2, un ensemble flambant neuf ac-
cueillera les enfants dans de meilleures conditions au sein 
d’un bâtiment principal et de quatre maisonnées. Il sera 
doté d’un pôle médico-psychologique, d’un service d’accueil 
familial, d’un pôle de jour et d’espaces de visite privilégiés 
pour bâtir un parcours personnalisé avec les familles. Le 
Département investit 14 millions d’euros dans ce projet.
(*) Chiffres : Observatoire national de la protection de l’enfance - 2015.

Aux côtés des mineurs étrangers
Ils ont en moyenne une quinzaine d’années, viennent du 
Mali, du Pakistan, de Côte-d’Ivoire… Ces jeunes étran-
gers isolés, sans famille, pris en charge dès leur arrivée 
par des associations spécialisées, relèvent eux aussi de 
la protection de l’enfance mise en œuvre par le Départe-
ment. Un entretien permet d’évaluer et de vérifier la mi-
norité de l’enfant. Si celle-ci est confirmée, une demande 
d’ordonnance de placement provisoire est faite auprès 
du parquet. Confié à l’Aide sociale à l’enfance, le mineur 
bénéficie alors d’une assistance éducative. 280 jeunes 
sont aujourd’hui présents en Maine-et-Loire. L’héberge-
ment, la santé et la formation sont les premières priorités 
de l’accompagnement qui se poursuivra jusqu’à la majorité, 
voire jusqu’à l’âge de 21 ans.LES MINEURS ÉTRANGERS isolés ou mineurs non accompagnés 

sont pris en charge financièrement par le Département.©
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Marie-Pierre Martin, vice-présidente du Département en charge des solidarités 

« En 2016, notre Assemblée a défini pour cinq ans les priorités en matière d’enfance, famille et soutien 
 à la parentalité. Parmi celles-ci figure l’évolution de l’accueil dans le cadre de la protection de l’enfance. 
Un récent diagnostic a révélé une inadéquation entre les besoins réels et les solutions de placement : 
délais de prise en charge insatisfaisants, déséquilibre géographique de l’offre, fratries séparées mais aussi 
coût trop onéreux. En lançant un appel à projet, nous avons voulu apporter une réponse juste et adaptée  
qui privilégie une approche globale innovante centrée sur l’intérêt de l’enfant. Un autre volet important 
de notre action en direction de l’enfance en danger est celui de la prévention. Un accompagnement  
et un soutien aux parents en difficulté sont ainsi proposés par nos professionnels des Maisons 
départementales des solidarités. »
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solidarites.maine-et-loire.fr
rubrique enfance et famille

170
enfants et adolescents 
ont été pris en charge par le Village  

Saint-Exupéry en 2016

8,1
millions d’euros

c’est la dotation annuelle allouée 
 par le Département au Village 

Saint-Exupéry
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LE CONSEIL DES ENFANTS est un moment privilégié durant 
lequel les jeunes participent à la vie du Village Saint-Exupéry.

LE CHANTIER DU NOUVEAU FOYER DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE  
a démarré fin 2016. Il ouvrira en 2018 sur le plateau de la Mayenne, à Avrillé.

AU VILLAGE SAINT-EXUPÉRY,  
180 professionnels se relaient auprès des enfants.
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Dossier

Pourquoi être assistant familial ?
Yves : « C’est un projet familial qui a mûri durant de longues 
années. J’ai travaillé 23 ans comme infirmier. J’avais envie 
de faire autre chose. Nous avions des amis dont c’était le 
métier. Je me disais que ça pouvait me plaire. »
Sophie : « Nous avons dû héberger provisoirement une petite 
nièce pour pallier une situation familiale compliquée. Je crois 
que c’est à ce moment-là que nous avons pris conscience 
que nous pouvions accompagner un enfant sans qu’il soit le 
nôtre. J’ai décidé de me lancer aussi tout en conservant un 
peu de mon activité de psychomotricienne libérale. »

Comment le devenir ? 
Yves : « On assiste d’abord à une réunion d’information sur  
le métier d’assistant familial afin de pouvoir demander  
l’agrément. Puis débute la démarche d’agrément avec des 
entretiens psychologiques, des rencontres avec des puéricul-
trices, des assistants sociaux. Alors, une commission nous  
délivre ou non l’agrément. Commence ensuite un premier 
temps de formation (80 heures), puis un second (240 heures). »
Sophie  : « L’accueil d’un enfant se fait progressivement. 
On le rencontre une première fois avec son référent ASE à 
la Maison départementale des solidarités, puis il vient à la  
maison pour un goûter, pour une journée, le temps d’un 
week-end, avant l’accueil définitif. » 
Yves  :  « Je me suis également spécialisé dans l’accueil 
d’urgence de courte durée. C’est une autre façon de travailler,  
puisque notre intervention s’attache à l’observation de  
l’enfant, de ses possibilités, afin de définir son projet et 
d’identifier un lieu d’accueil qui correspond à ses besoins. »

Quel est votre quotidien ? 
Yves  : « C’est un travail prenant physiquement et psycho-
logiquement, c’est parfois très dur. Mais je ne regrette  
rien. Nous vivons de belles rencontres avec les enfants. 
Nous faisons le maximum pour eux. »
Sophie  : « Il est important de connaître ses limites, celles 
de sa famille. Nous sommes très soutenus par les référents 
des enfants et les services du Département. Nous échangeons 
régulièrement avec d’autres assistants familiaux. »

Domiciliés à La Pommeraye et parents de trois grands adolescents, Yves et Sophie Guais 
accueillent trois enfants de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 

UN MÉTIER À PART ENTIÈRE

YVES GUAIS, assistant familial.

Assistant (e) familial (e) : professionnel accueillant à son domicile, de façon continue ou 
intermittente, des enfants de 0 à 21 ans temporairement séparés de leurs parents sur décision 
administrative ou judiciaire. Il constitue, avec l’ensemble des personnes résidant avec lui,  
une famille d’accueil. Son rôle est d’assurer le bien-être physique, affectif et psychologique  
des enfants qui lui sont confiés. Il travaille en relation étroite avec une équipe pluridisciplinaire : 
référents et responsables protection de l’enfance, éducateurs, assistants sociaux, psychologues… 
L’assistant familial est employé par le Département en tant qu’agent non titulaire de la fonction 
publique territoriale, avec un contrat à durée indéterminée.

solidarites.maine-et-loire.fr
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Dans quelles circonstances avez-vous été pris  
en charge par l’Aide sociale à l'enfance ? 
Dorian Chouteau : « Les problèmes familiaux étaient liés 
à la perte de quelques personnes dans notre entourage. 
Ma mère avait besoin de reprendre ses repères. Ce n’était 
pas forcément un placement difficile à vivre au départ. 
C’est devenu compliqué parce que la situation a perduré. 
Je l’ai mal vécu comme tout enfant, je pense, mais pas plus 
qu’un autre. Au tout début, j’étais placé dans un foyer à 
Saumur. Au bout de deux ans et demi, il a été possible 
pour moi et mon grand-frère de rentrer chez notre mère. 
Cela a duré un an, et puis j’ai fait la demande d’être placé 
à nouveau, parce que ça ne se passait pas très bien. Je 
suis donc retourné dans un foyer à Cholet. Après deux 
ans, on m’a proposé une famille d’accueil. J’étais un peu 
réticent, car j’avais eu une mauvaise expérience chez 
une famille d’accueil. En fait, cela s’est très bien passé.  
J’y suis resté 6 ans, et j’ai toujours gardé contact avec  
eux. »

Quels souvenirs gardez-vous de cette période ? 
D.C. : « Je suis arrivé à la fin de l’été chez monsieur et 
madame Monsarrat. Je rentrais en 5e au collège. Dès les 
premiers jours, j’ai été exclu une journée à cause d’une  
bagarre. Ma famille d’accueil m’a puni de manière très 
intelligente. Je devais expliquer par écrit les raisons de 
ma venue chez eux. Qu’est-ce qui s’était passé pour que 
j’en sois là ? Qu’est-ce que j’attendais d’eux ? Ces quatre 

heures de dissertation m’ont permis de resituer les choses, 
d’essayer de me construire individuellement, et de ne pas 
vivre à travers le spectre de ma famille. J’ai commencé  
à faire la part des choses, entre ma vie, et mes parents  
qui resteront mes parents malgré leurs difficultés. »

Que vous a apporté la famille d’accueil ? 
D.C.  : « Il fallait que j’évolue, que je grandisse. Elle m’a 
donné cette conscience que j’existais en tant qu’enfant. 
Petit à petit, je me suis affirmé. Elle m’a apporté des bases 
solides du point de vue de l’éducation, de la place de l’un 
et de l’autre. »

Aujourd’hui, quel regard portez-vous sur votre 
parcours ? 
D.C.  : « Je réalise la chance d’être ici. J’ai une vie plutôt 
agréable, je fais quelque chose qui me plaît… Je me sens 
très bien. Ma famille d’accueil a eu un investissement sans 
relâche vis-à-vis de mon orientation. Ils se sont battus au-
près des différents services quand il fallait dégoter un bud-
get. L’Aide sociale à l’enfance, ce ne sont pas que des bonnes 
intentions, ce sont des budgets sans lesquels des parcours 
comme le mien ne seraient pas possibles. Ça peut paraître 
coûteux, mais il vaut mieux mettre de l’argent maintenant, 
lors de l’éducation d’un enfant, plutôt que de lui payer  
toute sa vie des aides sociales. Je remercie tous ceux qui 
ont eu confiance en moi, plein d’autres jeunes méritent  
cette confiance. »

Confié à l’Aide sociale à l’enfance à l’âge de 8 ans, Dorian Chouteau étudie 
aujourd’hui dans une prestigieuse école d’art à Amsterdam. Le jeune Choletais 
porte un regard serein sur son passé, conscient aussi que rien n’aurait été possible 
sans le soutien et l’accompagnement de sa famille d’accueil. 

« JE RÉALISE LA CHANCE D’ÊTRE ICI »
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Si les murs de l’enceinte médiévale pouvaient parler, ils déclameraient les grandes 
tirades du théâtre classique et contemporain. Scène emblématique du Festival d’Anjou, 
cette propriété du Département est devenue un haut lieu de diffusion et de création. 

CHÂTEAU DU PLESSIS-MACÉ, 
PLACE FORTE DU THÉÂTRE

Des représentations toute l’année. Bien connu des Ange-
vins pour héberger le Festival d’Anjou, le château du Ples-
sis-Macé abrite également au printemps le festival Très tôt 
en scène (lire ci-dessous). Tous les ans, il programme aussi 
les spectacles de six compagnies professionnelles, dont  
certaines à l’issue de leur résidence. 

Un lieu propice à la création. Chaque année, le site ac-
cueille une quinzaine de troupes professionnelles locales. 
Durant plusieurs jours, elles disposent de différents espaces 
de création, dont une salle de spectacle. 

Le théâtre au collège. L’équipe de comédiens du château 
intervient auprès des collégiens. Une action particulière  
est menée tout au long de l’année dans trois établissements 
de Maine-et-Loire. Les élèves sont initiés à la pratique  
théâtrale, et rencontrent des compagnies professionnelles.

Partenaire des troupes amateurs. Le château du Plessis- 
Macé siège au sein du comité de pilotage du théâtre amateur 
de Maine-et-Loire, aux côtés du THV (Saint-Barthélemy-
d’Anjou) et du Quai CDN (Angers). Le but est de valoriser 

et de fédérer les nombreuses troupes amateurs du départe-
ment. L’une d’elles, la compagnie du Théâtre de l’Extrême,  
a tissé depuis dix ans des liens étroits avec le château.  
Durant chaque période estivale, elle revisite une pièce  
classique sous la forme d’un spectacle en déambulation. 
Cette année, rendez-vous est donné avec « Peines d’amour 
perdues », une comédie pétillante et ébouriffante de  
William Shakespeare. Premières dates : 11, 12 et 13 mai. 

Des visites théâtralisées pour petits et grands. Quoi de 
mieux que d’être accompagné d’un chevalier, d’un écuyer 
ou d’une princesse pour visiter un château ? C’est l’expé-
rience exaltante proposée aux élèves de maternelle par 
les animateurs-comédiens du Plessis-Macé. Ces derniers, 
en costumes d’époque, jouent les guides pour faire décou-
vrir l’architecture et la vie quotidienne du Moyen Âge à la 
Renaissance. Chaque année, près de 2 000 enfants vivent 
cette aventure. Durant les vacances scolaires, les familles 
peuvent également participer à des visites théâtralisées. 
Les comédiens organisent aussi une « Murder Party » pour 
les groupes ou les entreprises. Le principe : plonger dans  
l’histoire des lieux à travers une enquête criminelle.

Tous sur les planches 
Le festival Très tôt en scène est le premier grand rendez-vous théâtral 
de l’année au Plessis-Macé. Il réunit professionnels, étudiants,  
amateurs autour d’une vingtaine de spectacles, du 17 mars au 8 avril. 

Cette 19e édition rendra un 
hommage particulier à Octave 
Mirbeau,à l’occasion du centième 
anniversaire de la mort de 
l’auteur et journaliste français. 
Dans le cadre d’un colloque 
organisé notamment par 
l’Université d’Angers et la société 
Octave Mirbeau, la compagnie 
locale Œildudo présentera,  
le vendredi 31 mars, la pièce  
« De l’épidémie à la grève ». 
Cette lecture-spectacle drôle, 
critique et piquante du système  

politique de la IIIe République 
résonne aujourd’hui au cœur  
de l’élection présidentielle 2017.
La journée de clôture du festival, 
le 8 avril, accueillera l’opération  
« Comme sur un plateau »,  
menée en partenariat avec  
le Département, et dédiée  
à la pratique amateur par le 
biais d’initiations au théâtre,  
à la danse et, cette année,  
au chant, avec la participation  
de la Maîtrise des Pays-de-la-
Loire.©
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LA JOURNÉE « COMME SUR UN PLATEAU » 
mettra à l’honneur les pratiques amateurs.
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PROGRAMMATION COMPLÈTE 
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15 
compagnies  
de théâtre 

accueillies en résidence 
chaque année

chateau-plessis-mace.fr

SCÈNE EMBLÉMATIQUE DU FESTIVAL D’ANJOU,  
le Plessis-Macé accueillera cette année une  
dizaine de représentations.
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LIEU DE CRÉATION, le château reçoit  
de nombreuses compagnies en résidence.
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VISITES GUIDÉES EN COSTUMES D’ÉPOQUE 
pour petits et grands.

MAINE-ET-LOIRE MAGAZINE / N°42
MARS-AVRIL 201723

•  Ouverture  
Mercredis, samedis et dimanches,  
du 12 avril au 31 mai, de 13 h 30  
à 18 heures. 
Tous les jours, du 3 juillet au 31 août, 
de 10 h 30 à 18 h 30.  
Mercredis, samedis et dimanches, 
du 1er septembre au 1er novembre, 
de 13 h 30 à 18 heures.

•  À vos agendas  
Très tôt en scène : 17 mars au 8 avril 
Festival d’Anjou : 12 juin au 1er juillet

•  Le saviez-vous ?  
Propriété du Département  
depuis 1967, le château  
du Plessis-Macé a intégré  
l’EPCC Anjou Théâtre en 2010.

CANTON D’ANGERS 4

Le Plessis-Macé
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Les 8es Résonances Saint-Martin invitent le public à explorer de nouveaux univers,  
à l’image du concert Vocal Trip Box donné le 4 mai par OMMM. Rencontre avec 
Marion Cassel, l’une des cinq voix de ce groupe, qui repousse les limites de l’a cappella.

LA COLLÉGIALE DONNE DE LA VOIX

Basé en Île-de-France, OMMM sera aussi en concert le  
5 mai à Montreuil-Bellay et le 6 mai à Doué-la-Fontaine.  
En partenariat avec le Département, le groupe mène plu-
sieurs actions pédagogiques auprès des écoles de musique 
et des collégiens, à qui un parcours Art et Science sera  
proposé dès la rentrée 2017.

  ommm.fr

Qui sont les voix de OMMM ? 
Marion Cassel : « Notre originalité est d’associer musique 
vocale et beatbox. Fondé il y a huit ans, le groupe est 
composé de quatre chanteurs, d’un beatboxer et d’un 
ingénieur du son qui interagit avec nous sur scène. Nous 
avons eu la chance de remporter trois importants tremplins 
européens de musique vocale qui nous ont fait connaître : 
Leipzig, Graz et Tampere. Nous préparons actuellement 
notre troisième album. »

Comment fonctionne l’articulation voix-beatbox ?
M.C.  : « On a le plus puissant des instruments en nous.  
La voix est notre unique matériau, on part du principe 
qu’on peut tout faire avec. Le choix du beatbox est avant 
tout artistique. Tout en restant dans le registre vocal  
et non instrumental, cela apporte du volume sonore,  
une densité musicale et, surtout, un vrai soutien rythmique. 
Le beatboxer sait aussi créer des sons particuliers qui 
viennent enrichir nos arrangements. »

Que pourra-t-on écouter lors du concert le 4 mai ?
M.C. : « Nous sommes clairement un groupe pop. Notre ré-
pertoire est composé de chansons en anglais et en français, 
des compositions originales, mais aussi des reprises comme 
“ What a wonderful word ”, “ Over the rainbow ”, “ Le vent 
nous portera ”… Il y a beaucoup de liberté dans nos concerts. 
Rien n’est figé, on se garde toujours des moments d’improvi-
sation où nous nous laissons guider par le lieu et le public. »

LES SEPT RENDEZ-VOUS DES RÉSONANCES
•  Le Triomphe de Bacchus // Concert-dégustation par La Simphonie  

du Marais // 23 mars.
•  Naples La Rebelle, l’Éternelle // Orgue et chansons napolitaines  

par le Neapolis Ensemble et Andrea Coen // 25 avril.
•  Babylon Cosmos Tour // De Monteverdi à Beyoncé par Le Concert  

de L’Hostel Dieu // 3 mai.
•  Vocal Trip Box // OMMM // 4 mai.
•  La Collégiale en Mouvements // Déambulations chorégraphiques  

par les compagnies Yvann Alexandre et La Parenthèse // 11 mai.
•  Chœur du Patriarcat de Moscou sous la direction d'Anatoly Gridenko 

(coproduction avec René Martin - Le Rivage des voix) // 18 mai.
•  Chaque rencontre est unique // Création expérimentale par EZ3kiel  

& le Coll3gium Musicum // 15 juin.
  Collégiale Saint-Martin, 23 rue Saint-Martin, Angers 
Tél. : 02 41 81 16 00 // collegiale-saint-martin.fr
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Patrimoine viticole
Sur proposition du service départemental 
de l’Inventaire du patrimoine,  
les étudiants de l’École d’architecture de 
Nantes ont travaillé sur la réhabilitation 
d’un ancien chai datant du XIXe siècle,  
à Champ-sur-Layon. Ils viendront 
présenter au public leurs projets et leurs 
idées, vendredi 7 avril, à 19 heures,  
au Musée de la vigne et du vin d’Anjou,  
à Saint-Lambert-du-Lattay.

musee-vigne-vin-anjou.frFESTIVAL
JEUNE PUBLIC

Être nu quelque part
Vivez une expérience insolite en participant à une conférence mobile à bord 
d’un bus. Animée par des universitaires sur le thème de la représentation 
du nu sur scène et dans l’histoire de l’art, celle-ci emmènera les participants 
d’Angers jusqu’à Parçay-les-Pins. C’est là que se trouve le musée dédié à 
Jules Desbois, sculpteur angevin, ami d’Auguste Rodin. Une visite guidée  
y sera proposée avec un conservateur départemental. 
Gratuite et ouverte à tous sur réservation, cette conférence s’inscrit dans  
le cadre de La FabriQue, série de rendez-vous inédits, savants et ludiques, 
imaginés par Le Quai CDN en parallèle de sa programmation.

 Mardi 4 avril, 18 h 30 - lequai-angers.eu

HORS LES MURS
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Viv[r]e la République
Vive la République ! Vive la France ! Cette double exclamation 
sonne aujourd’hui comme une évidence : la République  
et ses valeurs sont celles de la Nation tout entière. Pourtant, 
en Anjou, comme dans tout l’Ouest français, elles n’ont été 
adoptées que progressivement.
À travers de nombreux documents et objets, la nouvelle 
exposition des Archives départementales retrace l’histoire  
de la République en Maine-et-Loire : sa naissance et les 
combats menés en 1792 contre l’Ancien Régime, l’espoir 
d’un système politique plus égalitaire avec le suffrage universel 
au XIXe siècle, l’adoption de ses symboles (Marianne,  
le drapeau tricolore, la Marseillaise et la fête nationale  
du 14 juillet…), mais aussi sa défense chaque fois qu’elle est 
menacée, comme lors des attentats de ces derniers mois.

   Du 16 mars au 29 septembre, 106 rue de Frémur, Angers. Entrée gratuite. 
archives49.fr

EXPOSITION
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Folies de jeunesse
Concerts, danse, nouveau cirque, théâtre, 
lecture, marionnettes, exposition, ateliers… 
Du 24 mars au 1er avril, le festival Mômes 
en folie offre aux enfants de 3 à 9 ans  
un bouquet de spectacles et d’animations 
sur toute l’agglomération de Saumur,  
à l’image de « Mooonstres » par la 
compagnie Label Brut (photo).  
Un rendez-vous incontournable pour  
les familles ! Tarif unique : 3 €.

agglo-saumur.fr ©
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Lisez au cinéma
Une trentaine de films inspirés de livres 
variés (romans, pièces, bandes dessinées, 
récits…) est au programme du festival 
Adaptations, organisé, du 17 au 26 mars, 
à Cinémovida à Cholet. Outre la compéti-
tion officielle, de nombreux événements 
ponctueront cette 5e édition : rencontres 
avec des auteurs et des professionnels du 
cinéma, avant-premières, ciné-concert… 

adaptations-festival.com



Elle naît en mai 1968, en pleine révolte étudiante. « Ceci ex-
plique peut-être cela, souffle l’intéressée en souriant. Comme  
le répétait ma mère, il y avait quelque chose dans l’air. » Une 
atmosphère propice à forger un caractère bien trempé. « Toute 
petite, je savais ce que je voulais », raconte-t-elle. Et surtout,  
ce qu’elle ne veut pas : devenir chocolatier comme son père et 
sa mère. « Je me disais, jamais je ne ferai ce métier-là, comme 
certainement tous les enfants de commerçants qui subissent  
les mauvais côtés du métier. On se dit que ce n’est pas une vie. » 
Alors la jeune Anne-Françoise Benoit étudie les sciences écono-
miques et les ressources humaines à Angers, avant de débuter 
sa carrière au service Ressources humaines d’Axa, à Paris. 
L’expérience tourne court. « Je ne me sentais pas totalement 
libre. Les contraintes du statut de salarié ne convenaient pas  
à mon tempérament d’électron libre. »

L’Award du « jeune talent »
À la même époque, ses parents, qui venaient de fêter le  
vingtième anniversaire de leur chocolaterie de la rue des  
Lices à Angers, pensent à passer la main. « Cela n’intéressait 
pas mon frère, qui avait suivi les pas de notre père, et s’était 
déjà installé à Lille. Je me disais, c’est quand même dommage 
de ne pas reprendre une si une belle entreprise. Mon entourage 
a fini par me convaincre et j’ai franchi le pas en 1997. »
Dans la chocolaterie, Anne-Françoise Benoit ne débarque pas 
tout à fait en terre inconnue. Depuis de nombreuses années,  
elle vient, certains week-ends ou pendant les vacances, donner 

un coup de main à la fabrication. Dorénavant, il faut apprendre le 
métier. Son père lui transmet son savoir-faire et l’envoie en stage 
chez ses plus grands confrères parisiens. Un an plus tard, elle  
décroche l’Award du « jeune talent » au Salon du chocolat, à Paris.  
« Ça m’a aidée à asseoir mon choix. Il y a forcément des doutes au  
début, surtout quand on arrive en tant que jeune femme dans  
un univers très masculin. J’ai longtemps été la seule femme dans  
le guide des Croqueurs de chocolat, l’équivalent du Guide Miche-
lin. Une seconde femme vient seulement d’y entrer cette année. »
Dès lors, la chocolaterie Benoit ne cesse d’accroître ses activi-
tés et de se développer : une seconde boutique ouvre à Angers,  
la fabrication est transférée dans un nouveau laboratoire  
aux Ponts-de-Cé, un magasin ouvre à Paris, rue Saint-Antoine.

Ils craquent pour les Caramandes®

En 2009, Anne-Françoise Benoit créé le Caramande® pour un 
restaurateur angevin. C’est un coup de génie ! Le triangle de 
feuille d’amande caramélisée nappé de chocolat fait un carton. 
Des importateurs japonais craquent pour cette nouvelle douceur 
angevine. « Depuis trois ans, on expédie des Caramandes® au 
Japon pour la Saint-Valentin. Désormais, ils en veulent toute 
l’année dans les grands magasins de luxe, explique Anne- 
Françoise Benoit, approchée aussi par des représentants de 
Dubaï. Cela fait très plaisir, et permet de découvrir autre chose, 
de se remettre en question, d’évoluer. Mais il faut suivre, et je ne 
veux pas faire n’importe quoi. Je veux rester artisan, avec tout  
ce que ça comporte dans les délais et les modes de fabrication. »

« Mes parents m’ont transmis l’amour du chocolat. »

À la tête de la célèbre enseigne angevine depuis vingt ans, Anne-Françoise Benoit 
est une des rares femmes à figurer dans le gotha des chocolatiers français. 

ANNE-FRANÇOISE BENOIT 
C’EST FORT EN CHOCOLAT ! 

Rencontre

5 000
boîtes  

de Caramandes®  
de la chocolaterie Benoit  

sont exportées chaque  
année au Japon pour 

 la Saint-Valentin.

benoitchocolats.com

Made in Anjou
Séduite par l’idée de revendiquer le made 
in Anjou, Anne-Françoise Benoit compte 
parmi les premiers dirigeants d’entreprise 
à rejoindre la marque territoriale Produit 
en Anjou imaginée par le Département  
de Maine-et-Loire. « Je trouve cela bien  
de montrer que nos activités participent  
à l’économie locale, qu’elles créent  
de l’emploi sur notre territoire. »
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1968
Naissance  
à Nantes.

1975
Ses parents 
ouvrent une 
chocolaterie-

confiserie,  
rue des Lices,  

à Angers.

1997
Reprise  

de l’entreprise 
familiale.

2003
Award du  

« jeune talent » 
au Salon  

du chocolat  
à Paris.

2010
Élue parmi  

les 12 meilleurs 
chocolatiers  
de France.
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