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Jusqu’à samedi, Angers Nautique Aviron organise
une semaine de découverte. Des BTS du lycée
Mounier, des militaires et une centaine d’écoliers
apprennent le goût de l’effort en commun, la
cohésion et l’esprit d’équipe indispensables à la
pratique de ce sport. Grâce à un partenariat avec
le club, le collège Debussy propose aux 4e et aux
classes SEGPA six séances de découverte de deux
heures. « Ce sport de pleine nature favorise la
solidarité sur bateau. Et les élèves sont ravis »,
souligne Julien Valdenaire, professeur d’EPS.
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Le lycée Wresinski dans le budget
Les deux projets d’une classe de première services de proximité et vie locale
du lycée Wresinski seront soumis au vote dans le cadre du budget participatif de la Ville.

François LACROIX

francois.lacroix@courrier-ouest.com
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lus de trois cents dossiers déposés, cinquante-neuf retenus
parmi lesquels les deux projets déposés par la classe de première SPVL du
lycée privé Joseph-Wresinski. C’est
déjà une belle petite victoire mais les
lycéens en veulent plus. Ils veulent
être élus par le peuple angevin. Et ils
s’imaginent déjà recevoir une invitation quand leurs « bébés » seront
inaugurés dans deux ans dans la cité.
Leur rêve n’est pas totalement fou
tant leurs deux projets ont de quoi
plaire aux Angevins. Ils ont déjà plu à
la Ville qui les a budgétisés à hauteur
de 60 000 euros pour l’un, de 10 000
euros pour l’autre.

« Une idée simple, ludique
et sans GPS »
On se souvient de cette publicité
pour une eau minérale dans laquelle
l’énergie des femmes pédalant sur
un vélo d’appartement illuminait
un stripteaseur en hologramme sur
l’hôtel de ville de Paris. Les lycéens
de Wresinski ont plus « sérieusement » prévu que l’énergie libérée
en pédalant permettrait de recharger son potable. Tout en brûlant des
calories : 1300 à vitesse optimale en
quelques minutes. « On pourrait installer des pédaliers autour de tables
hautes dans différents lieux de la ville.
Il y aurait un côté convivial et un côté
pratique qui permettrait de préserver
la planète », expliquent les élèves de
Wresinski.
Baptisé « Le fil rouge », le projet

Angers, lycée Wresinski, le 25 septembre. La classe de première SPVL de Wresinski invite avec malice à voter pour elle.
culturel des premières du bac pro
SPVL est tout aussi séduisant. Inspiré par le Voyage à Nantes, une ligne
verte qui permet aux piétons et aux
cyclistes de découvrir l’essentiel de

la ville en empruntant des rues sans
voitures, le fil rouge des lycéens de
Wresinski guiderait les Angevins et
les touristes vers les endroits clés de
la cité du roi René. « Une idée simple

et ludique et sans GPS », disent les
élèves de Delphine Bonneau et Vanessa Allard. Assistés de la documentaliste Virginie Onillon, ils ont
déjà répertorié l’Office du tourisme,

le château, la maison d’Adam, la cathédrale, la promenade Jean-Turc, la
place du Ralliement, la maison bleue
et le jardin du Mail.

Bienveillance
Le Centre de formations
Montessori Nascita Angers, 74,
rue Haute-de-Reculée, organise,
du 22 au 26 octobre, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, une
session « Bienveillance et relation
éducative ». Comment tenir
compte des émotions de
chacun ? Inscription :
02 85 52 07 73, 06 16 18 58 85,
contact@formations-montessori.
fr

AUJOURD’HUI
· A partir de 8 h 15. Panoramax
#3 : initiation yoga, taï-chi, cours
de danse, pilates, qi gong, gym
suédoise, sur le toit du Quai.
Gratuit sur réservation :
02 41 22 20 20. Programmation
complète : www.lequai-angers.
eu
· 18 heures. Rendez-vous
linguistique, à l’Institut Confucius, 22, allée François-Mitterrand. Gratuit. Rés.
02 41 95 53 52.
· 18 heures à minuit. La Nuit
européenne des chercheur.e.s,
au forum du Quai. Entrée libre.
· 20 h 15. Théâtre d’improvisation, par la LIMA, au Welsh, 25,
place Imbach. 4 €. Rés. au bar :
02 41 88 16 24.
· 21 heures. Concert de Carry
Her et de Buff Hudd, au T’es
Rock Coco, 16, rue Beaurepaire.
· 20 h 30. Droits de l’Homme et
immigration, conférence de
Denis Seguin, avocat au barreau
d’Angers et spécialiste du droit
des étrangers, au temple
protestant, 5, rue du Musée.
Gratuit.
· 20 h 30. « Entre deux
Amériques » avec Nat Explorer.
Conférence de Barbara Réthoré
et Julien Chapuis, à la maison
pour tous Jacques-Tati, 5, rue
Eugénie-Mansion. 4 €, tarif
réduit 3 €, adhérents. Rés.
abm49angers@gmail.com
· 21 h 30. Concert de Dizzy
Brains (rock), au Joker’s Pub, 32,
rue Saint-Laud. 6 €.
· 18 heures, 19 heures et 20
heures. Travail sur les formes
picturales avec Zur, aumusée
des Beaux-arts. 7 €, tarif réduit
3,50 €. Rés. 02 41 05 38 38,
musees@ville.angers.fr

PRATIQUE
Urgences

a savoir

Un budget d’un
million d’euros
Annoncé lors des vœux du
maire le 8 janvier, le budget
participatif a été voté par le
conseil municipal. Une
somme d’un million d’euros
est ainsi mise à disposition
des Angevins qui étaient
invités à déposer des idées
d’aménagement et services
propres à favoriser le vivre
ensemble. Entre février et
avril, 303 propositions ont
été déposées sur le site
dédié baptisé « Écrivons
Angers ». 118 propositions
ont été jugées recevables et
59 projets ont été retenus
pour être soumis aux votes
des Angevins - âgés de plus
de onze ans - du 4 au
22 octobre. Les votes pour
cinq projets au maximum
pourront être faits en ligne, à
la mairie et dans treize lieux
de la ville, dont le J et la Cité
des associations. Les
porteurs de projet pourront
présenter leurs idées au
public à l’Agora, place du
Ralliement et à bord d’une
caravane mobile. Les projets
retenus seront mis en œuvre
à partir de novembre.

F. L

La qualité de l’air en temps réel

Des arbres connectés en centre-ville
Si le projet du conseil de quartier du
centre-ville, porté par son président
Éric Stievenard, devait être retenu,
un e-Tree - peut-être plusieurs à plus
ou moins long terme - pourrait pousser à Angers. « L’e-Tree est équipé de
panneaux solaires photovoltaïques
qui prennent la forme de grandes
feuilles carrées, explique-t-il. Grâce
à ses capteurs, il permet de recharger les téléphones portables, les vélos
électriques et offre aussi l’opportunité
de se connecter à internet en Wifi ».
Les panneaux solaires servent aussi
de protection contre les rayons du
soleil et s’éclairent la nuit grâce à
une ampoule LED qui éclaire le sol

et n’engendre donc pas de pollution
lumineuse. Un écran intégré peut
également proposer des informations aux passants. « L’implantation
de l’e-Tree ne pourrait qu’être favorable à Angers, ville du numérique à
l’échelle nationale et internationale et
participerait également au développement durable de l’espace urbain »,
soutient-il.
Quant à leur implantation, Éric Stievenard les verrait bien dans des endroits de passage et de convivialité :
« place de Lorraine, dans le bas de
Coeur de Maine, à l’hôtel de ville ou
près du cinéma Pathé… ».

A Fribourg, en Allemagne, des panneaux sont disposés à certains endroits
de la ville et permettent de renseigner en temps réel sur la qualité de l’air.
Parmi les projets retenus par la Ville
figure celui de Thomas Triantafilidis,
un jeune informaticien angevin de
26 ans. ll consiste en l’installation
d’un panneau test, dans un premier temps, d’affichage de la qualité
de l’air en temps réel dans un point
stratégique de la ville. Le lieu n’est
pas encore déterminé.
« Les polluants mesurés pourraient
être les suivants : le dioxyde d’azote,
les particules fines, l’ozone, les composés organiques volatils, le dioxyde
de soufre et le monoxyde de carbone,
détaille-t-il. Mais au lieu de donner les
mesures précises de chaque polluant

dans l’air, ce qui est parfaitement intraduisible pour un non-scientifique, il
vaudrait mieux donner un indicateur
qualitatif : pollution très faible, pollution faible, pollution moyenne (personnes sensibles : sorties extérieures
déconseillées ; activités sportives en
extérieur : ne forcez pas), pollution
assez forte (activités en extérieur déconseillées), pollution forte (ne sortez
pas) ».
Ce panneau serait alimenté en données par les relevésréalisésau moyen
des capteurs installés dans la ville
par Air Pays de la Loire.

Nevers a inauguré le premier e-Tree d’Europe en mai 2017.
Photo Nevers Agglomération

Pompiers. 18.
Police secours. 17.
SAMU. 15.
Médecin de garde. 116 117, de
20 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (weekend). 02 41 87 22 53.
Centre antipoison.
02 41 48 21 21.
Clinique de la main.
02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

loisirs
Piscines. Jean Bouin, de midi à
13 h 45. Monplaisir, de midi à
13 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 45.
La Roseraie, de midi à 13 h 30.
Belle-Beille, de midi à 13 h 30.
Aqua Vita, de 8 heures à 19 h 45
(bassins balnéo et nordique) et
de 17 heures à 19 heures
(espaces glisse et enfance).
Patinoire. De 21 heures à
23 heures.
Utile
Marchés. Le matin : à BelleBeille, place Marcel-Vigne ;
quartier Grand-Pigeon, place
Camille-Claudel; et à 16 heures,
marché des producteurs, square
Chevillard.
Déchèteries. La Baumette et
Villechien, de 8 h 30 à midi et de
13 h 30 à 17 h 30.

