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Les Sources du Goût à partir de 17h30
Espace Émile Joulain / Cf. page 4
Tapis de lecture pour les 1-3 ans à partir de 10h
Jeudi 7 Bibliothèque Hervé Bazin
Commémoration de l’Armistice de 1918 à 9h30
Lundi 11 Cimetière d’Andigné
Commémoration de l’Armistice de 1918 à 10h30
Lundi 11 Place Charles de Gaulle / Cf. page 4
Inauguration du graff et du skate-park à partir
Mercredi 13 de 16h / Lieu / Cf. page 6
Tapis de lecture pour les 1-3 ans à partir de 10h30
Samedi 16 Bibliothèque Hervé Bazin
Réunion PMH – Courses de galop à 13h
Dimanche 17 Hippodrome de l’Isle-Briand
Lectures de kamishibai (petites histoires)
Mercredi 20 et d’albums pour les 3-6 ans à partir de 16h
Bibliothèque Hervé Bazin
Inscription aux Restos du Cœur
Jeudi 21 Campagne hivernale de 9h à 12h et de 14h à 17h
Espace Saint-Exupéry
Cinéma « Au nom de la Terre » à 20h30
Vendredi 22 Espace Émile Joulain
Gala de gymnastique du Rayon Sportif Lionnais
Samedi 23 et Samedi à 20h30 et dimanche à 14h
Dimanche 24 Salle de sport intercommunale Paulette Fouillet
Cf. page 19
Happy Time à 16h30
Mercredi 27 Bibliothèque Hervé Bazin / Cf. page 17

DÉCEMBRE

Vendredi 8

Vendredi 29
et Samedi 30

Collecte des Banques alimentaires
Cf. page 8

Vendredi 29
et Samedi 30

Marché de Noël de l’école Edmond Girard
Vendredi de 16h30 à 19h et samedi de 9h à 19
École Edmond Girard
Organisé par Anim’École

Alors que nous sommes maintenant de plein pied dans l’Automne, nous tentons dans
l’adversité internationale des effets de l’activité humaine sur la planète de remettre
sur de bons rails notre quotidien.
Un exemple est l’organisation des Sources du Goût le vendredi 8 novembre
prochain. Vous pourrez venir en famille pour rencontrer nos agriculteurs et ceux
qui transforment leurs produits. Tous font beaucoup d’efforts pour toujours améliorer
leurs pratiques de culture, d’élevage et de transformation pour que votre assiette,
non seulement réjouisse vos papilles, mais surtout ait un contenu bénéfique pour
votre santé. Merci de venir les encourager dans cette voie de l’excellence agricole
qui est le socle de la gastronomie française.

Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers

Cette fin d’année est riche en événements. Vous en trouverez le détail dans ce bulletin.
Le souvenir de la Première Guerre mondiale le 11 novembre par exemple alors que
les armes retentissent de nouveau aux frontières de l’Europe, ou dans un registre
très différent, les manifestations de mise en place de nouveaux équipements ou de
solidarité avec le Téléthon.
Le dossier central est consacré pour la seconde fois au patrimoine. Merci aux
nombreux contributeurs qui nous accompagnent sur ces sujets et qui ne manquent
pas de rebondir à la suite de la parution des articles.

>> L’AGENDA
NOVEMBRE

Être acteur du mieux vivre

Lundi 2
Mardi 3
Vendredi 6
et Samedi 7
Samedi 7
Samedi 14
Dimanche 15
Mercredi 18

Vendredi 13

Conseil municipal à 20h30
Salle des Conseils, Hôtel de Ville
Don du sang de 16h30 à 19h30
Espace Émile Joulain

Samedi 11
Dimanche 12

Bonne lecture à tous.

Téléthon 2019
Cf. page 19
Décoration du sapin de Noël de 10h à 12h
Mairie d’Andigné
Tapis de lecture pour les 1-3 ans à partir de 10h30
Bibliothèque Hervé Bazin
Spectacle de l’école Edmond Girard à 14h
Espace Émile Joulain
Organisé par Anim’École
Lectures de kamishibai (petites histoires)
et d’albums pour les 3-6 ans à partir de 16h
Bibliothèque Hervé Bazin
Auditions d’élèves par l’école de musique
de l’Anjou Bleu à 20h
Plus d’information : 06 37 29 77 59 /
aduchenes@anjoubleu.com

JANVIER
Lundi 6

N’hésitez pas partager vos compétences bénévolement dans les nombreuses activités
qui existent sur la ville. Vous en retirerez la satisfaction des réalisations et serez ainsi
contributeurs de notre formidable qualité de vie.

Conseil municipal à 20h30
Salle des Conseils, Hôtel de Ville
Cérémonie des Vœux du Maire
à la population à 11h
Espace Émile Joulain
Cérémonie des Vœux du Maire et du Maire
délégué à la population à 11h
Salle communale d’Andigné

Le prochain Journal du Lion sera distribué début février 2020.
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article
jusqu’au 6 janvier 2020 à : communication@leliondangers.fr
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>> INFOS PRATIQUES
MAIRIE DU LION
		D’ANGERS

Place Charles de Gaulle
		 Le Lion d’Angers
		BP 40017
		 49505 SEGRÉ Cedex

02 41 95 30 16
02 41 95 34 87

COMMUNAUTÉ
		 DE COMMUNES

Places Charles de Gaulle
		 49 220 Le Lion d’Angers

02 41 95 31 74
02 41 95 17 87

contact@valleesduhautanjou.fr
www.valleesduhautanjou.fr

mairie@leliondangers.fr
OFFICE DU TOURISME
www.leliondangers.fr
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi 		 		 DE L’ANJOU BLEU
et vendredi de 9 h à 12h
		 ANTENNE DU LION 		
		 et de 14h à 17h30.
		D’ANGERS
		 Mercredi et samedi
56, rue du Général Leclerc
		 de 9 h à 12 h.
		 49220 Le Lion d’Angers

MAIRIE ANNEXE
		D’ANDIGNÉ

5, rue de la Croix Ruau
		 49220 Andigné

02 41 61 30 08
mairie.andigne@leliondangers.fr
Ouverture :
		 mardi de 9 h à 12 h 15 ;
		 jeudi de 13 h 30 à 17 h.

02 41 95 83 19

officedetourisme@anjoubleu.com
www.anjoubleu.com

CENTRE
		 DES FINANCES 		
		PUBLIQUES

18, quai d’Anjou
		 49220 Le Lion d’Angers

02 41 95 31 30

LA POSTE

44, rue du Général Leclerc
		 49220 Le Lion d’Angers

02 41 21 04 21

GENDARMERIE

Avenue des Acacias
		 49220 Le Lion d’Angers

02 41 95 30 13

S.I.S.T.O. – COLLECTE 		
		 ET TRAITEMENT
		 DES DÉCHETS
02 41 92 52 72

S.A.U.R. 		 SERVICE DES EAUX
Souscription :

02 44 71 05 50
Urgence :

02 44 71 05 58

URGENCES

SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Médecins de garde
		 (soir et week-end) :116 117

Le Journal du Lion est distribué dans toutes les boîtes aux lettres, y compris Stop Pub (4 numéros par an tous les 3 mois). Si toutefois vous ne le receviez pas,
merci de nous le signaler en adressant un e-mail à communication@leliondangers.fr en indiquant vos nom, prénom et adresse complète.
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>> ACTUALITÉS
SOUVENIR

>> ACTUALITÉS
DÉCOUVERTE

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Les Sources
du Goût

Carte nationale d’identité et passeport :
du nouveau avec rendezvousonline.fr

Dans le cadre de la Commémoration nationale, la Ville du Lion
d’Angers célèbre la date de l’Armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale. Tous les Lionnais sont conviés à s’associer
aux anciens combattants, à leurs familles et aux associations
du Souvenir.

Le vendredi 8 novembre aura
lieu la 12e édition des Sources du
Goût, organisées par la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire
et la Mutualité sociale agricole
(MSA), en partenariat avec la Ville
du Lion d’Angers.

Afin de répondre toujours plus efficacement aux demandes de carte
nationale d’identité et de passeport (renouvellement ou première
demande), la ville du Lion d’Angers s’est dotée d’une application
en ligne visant à les faciliter ainsi que le traitement de celles-ci.

D

e 9h à 16h30, les élèves de CM1CM2 de 8 communes du territoire
des Vallées du Haut-Anjou seront invités
à découvrir les bases d’une alimentation
saine et les produits issus de l’agriculture
locale. Plusieurs ateliers ludiques animés
par des professionnels seront proposés
aux élèves pour éveiller leurs sens et les
informer sur le « bien manger ».

Déroulé de la cérémonie du lundi 11 novembre 2019 :

• Rassemblement à 10h30 au monument aux Morts, place Charles de Gaulle
• Dépôt de gerbes et minute de silence
• « La Marseillaise », interprétée par l’ensemble vocal de l’École de musique de
l’Anjou Bleu et les élèves de l’école élémentaire Sacré-Cœur
• Remise des décorations
• Lecture du message du Secrétaire d’État aux Anciens combattants
• Lecture de poèmes par les élèves des écoles élémentaires Edmond Girard et
Sacré-Cœur
• « L’Hymne à la Joie » interprétée par l’ensemble vocal de l’École de musique
de l’Anjou Bleu

Comme les années précédentes, le Conseil municipal invite tous les enfants de la commune à participer à la décoration du sapin de Noël mis en
place devant la mairie. Les parents qui le désirent peuvent également participer. Rendez-vous le samedi 7 décembre 2019 à partir de 10h, munis de
scotch, de ciseaux et de boîtes de chaussures vides. Comme l’an dernier et
après la réalisation des décorations, le sapin sera décoré et la matinée se
conclura par un petit goûter offert aux enfants et aux parents.
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Au moment du rendez-vous, vous devrez présenter toutes vos
pièces justificatives originales (qui seront numérisées et vous
seront immédiatement restituées) et photos conformes (de
moins de 6 mois), non froissées, non rayées et non découpées,
sans quoi le recueil sera impossible et le rendez-vous devra être
reporté. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles
(procédure, liste des pièces justificatives conformes) sur le site
de l’ANTS et sur leliondangers.fr rubrique « Au quotidien ».
Le rendez-vous de dépôt est de 15 minutes par personne. Une
personne ne peut réserver qu’un seul créneau par dossier à instruire (exemple : une famille demandant 3 dossiers devra instruire
3 créneaux de rendez-vous). Pour les retraits, il faut compter un
créneau de 5 minutes par titre (exemple : une personne qui vient
chercher sa CNI et son passeport devra réserver 2 créneaux de
rendez-vous). Le nom à saisir est toujours le nom de naissance.

V

ous organisez un événement participant au dynamisme et au rayonnement
du territoire des Vallées du Haut-Anjou ? La Communauté de communes peut
soutenir votre projet ! Les dossiers de demande de subvention pour un événementiel et le règlement d’instruction et d’attribution des subventions sont disponibles
sur valleesduhautanjou.fr
A noter : le dossier de demande de subvention devra impérativement
être transmis pour étude avant le 6 décembre 2019.

Une boîte aux lettres
pour le Père Noël en mairie

Décoration du sapin de Noël d’Andigné

D

epuis le 1er mars 2017, les demandes de carte nationale
d’identité (CNI) et de passeport sont établies uniquement
dans les mairies équipées d’un Dispositif de recueil (DR). La
mairie du Lion d’Angers, disposant déjà de cet équipement
depuis plusieurs années pour l’établissement des passeports,
propose donc ce service à tous les administrés, quelle que soit
leur commune de résidence ; le dépôt d’une première demande
ou d’un renouvellement de CNI ou de passeport se réalisant
uniquement sur rendez-vous. Le conseil aux administrés ainsi
que la prise de rendez-vous étant très chronophages, la ville du
Lion d’Angers s’est dotée d’une application Internet qui permettra aux usagers de prendre leurs rendez-vous de dépôt comme
de retrait directement en ligne. Cette application s’appelle « rendezvousonline.fr » et sera mise en place en janvier 2020.
Attention : la prise de rendez-vous est indépendante de l’établissement d’une pré-demande en ligne, qui, elle, se fait sur le site
de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : ants.gouv.fr

Un soutien intercommunal aux événements à visée territoriale

FESTIVITÉS

Après son franc succès rencontré l’an passé, une boîte aux lettres à destination du Père Noël sera à nouveau installée dans le hall de l’Hôtel de
Ville. Petits et grands pourront ainsi y déposer, du 2 au 20 décembre 2019,
leurs demandes de cadeaux. Celles-ci seront transmises quotidiennement
au Père Noël. A vos listes !

EN PRATIQUE

DE 2017 À 2020

VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÉNEMENTIELLE

Un dépôt de gerbe aura également lieu au
cimetière d’Andigné le même jour à 9h30.
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DÉMARCHES

A VOS AGENDAS !

Dès 17h30, les portes de l’espace
Émile Joulain s’ouvriront à tous ceux
qui souhaitent venir à la rencontre
des agriculteurs du territoire et mieux
connaître leur métier : ateliers du goût,
éveil des sens, équilibre alimentaire,
échanges avec les producteurs….
Venez en famille découvrir comment
mieux consommer et profitez-en pour
déguster quelques produits locaux. A
19h30, un spectacle familial abordera
« Mon jardin des 4 saisons » dans une
ambiance musicale qui plaira aux petits et
aux grands.

Cérémonie des Vœux 2020 à la population :
rendez-vous les 11 et 12 janvier 2020

L

e samedi 11 janvier à 11h, à l’espace Émile Joulain, Etienne Glémot, Maire du Lion d’Angers et la Municipalité vous convient à la
cérémonie des Vœux à la population. Lionnaises et Lionnais, jeunes
et aînés, représentants associatifs, artisans et commerçants… vous
êtes tous invités ! Cette cérémonie sera également l’occasion de revenir sur les moments forts de l’année 2019.
A noter : une cérémonie des vœux sera également organisée sur
la commune déléguée d’Andigné le dimanche 12 janvier à 11h en la
salle communale. Andignéennes et Andignéens, à vos agendas pour
venir partager ce moment d’échanges.
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>> ACTUALITÉS
INAUGURATION

Par et pour les jeunes…
La Ville du Lion d’Angers, accompagnée de ses partenaires
techniques et en partenariat avec l’association Récréa’Lion,
proposera un double événement officiel ouvert à tous le mercredi
13 novembre prochain.
Au programme :
• 16h : dévoilement du graff réalisé sur le transformateur électrique situé à proximité du groupe scolaire Edmond Girard (rendez-vous sur le parvis de l’école),
suivi d’un discours de M. Etienne Glémot, Maire
• 16h10 : déambulation en direction du skate-park sur le terrain des Guenelles
• 16h15 : animation proposée par Récréa’Jeunes
• 16h30 : coupé de ruban pour l’inauguration officielle de cette nouvelle structure sportive et de loisirs, suivi d’un temps convivial partagé

SOLIDARITÉ

EN BREF

Esprit de partage

Avis aux
propriétaires
fonciers

La banque alimentaire compte sur vous

D

ans le cadre de leur collecte nationale, les Banques alimentaires font appel à
la générosité du grand public les 29 et 30 novembre prochains. Une cinquantaine de bénévoles des Centres communaux d’action sociale (CCAS) du Lion d’Angers et de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou se relaieront
dans les magasins Proxi du Lion d’Angers et Super U du Pays Lionnais pour collecter un maximum de denrées alimentaires. Les besoins sont toujours présents,
les dons de chacun seront appréciés.
En 2018, ce ne sont pas moins de 1583 kg de denrées qui ont été récoltés.
Avis aux volontaires ! Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour assurer
des permanences les vendredi et samedi de 9 h à 19h30 par tranche horaire de 1h30.
Pour tous renseignements : Mairie du Lion d’Angers au 02 41 95 30 16.

M

onsieur Roué, agent du
Cadastre, procédera aux
mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la
tenue à jour du plan cadastral
du 23 octobre au 20 décembre
2019.
Dans ce cadre, il sera amené à
se déplacer sur l’ensemble de la
commune et à prendre contact
avec les administrés.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La ville placée sous vidéoprotection
Les travaux de mise en place des caméras de vidéoprotection démarreront
en ce mois de novembre au Lion d’Angers pour une mise en service des
premières caméras à la mi-décembre.

A

près la phase d’étude, les caméras vont pouvoir se déployer selon les recommandations de la Gendarmerie nationale et conformément à l’arrêté préfectoral. Les
enregistrements, conservés pour une durée inférieure à
30 jours, seront exploités au besoin et a posteriori pour
élucider les infractions commises. Réglementairement,
toute personne filmée pourra exercer son droit d’accès aux
images là concernant en s’adressant à la maire.

6
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Pour l’exercice
du droit d’accès aux
images, s’adresser à
l’accueil de la Mairie au
02 41 95 30 16. L’usage
de la vidéoprotection
est régi par le Code de
la Sécurité intérieur.
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>> DOSSIER DU MOIS

Le Patrimoine lionnais
à travers les âges (épisode 2)
DEUXIÈME ÉTAPE D’UNE SÉRIE QUI NOUS MÈNE DURANT PLUSIEURS NUMÉROS SUR LES TRACES DU
PATRIMOINE LIONNAIS. APRÈS LES GARES, CE MOIS-CI (RE)DÉCOUVRONS L’HISTOIRE DES 7 HIPPODROMES !

Erratum - dossier du n°15 du Journal du Lion : des lecteurs nous ont signalé une inexactitude dans l’illustration des visuels de la gare du
Lion d’Angers. Cette dernière a bien été démolie dans les années 1950 pour céder la place à des habitations individuelles. La photographie
qui était présentée est donc bien celle de l’ancien Hôtel de la Gare, aujourd’hui devenu le complexe municipal Saint-Exupéry.
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>> DOSSIER DU MOIS

>> DOSSIER DU MOIS

145 ANS D’HISTOIRE !
Situé dans le Parc départemental de l’Isle-Briand, l’hippodrome du Lion-d’Angers est l’un des plus
importants de l’Ouest. Avec une douzaine de réunions organisées chaque année, il offre au public
et aux professionnels infrastructures récentes, accueil convivial et plaisir sportif. Depuis plus de
100 ans et forte d’une longue Histoire, la Société des Courses fait vivre cet hippodrome grâce à une
équipe de bénévoles complémentaires.

Les courses émigrent
sur le terrain de
La Grande Chesnaie.

1874

À l’occasion du comice
agricole de septembre,
quatre courses (trois au trot
et une au galop) sont
disputées sur ce qui est
alors le domaine de
l’Isle-Briand.

1883

Le 1er Congrès européen de
cross-country est organisé
à l’Isle-Briand à l’initiative de
la Société des Courses. Cela
sera le prélude à la mise en
place de l’actuel championnat
européen : la Crystal Cup.

2006

10

Les courses sont
désormais disputées
sur les terrains de
Durval (route de Vern).

1890

Les statuts de la Société
des Courses du Lion
d’Angers sont déposés
sous la présidence du
Comte Christian de Tredern,
propriétaire du domaine
de l’Isle-Briand.

2005

Le plus long steeplechase cross-country
du Monde est créé :
l’Anjou-Loire Challenge
(7 300 mètres).
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1910

Un premier essai avec
trois courses PMU a
lieu sur l’hippodrome du
Lion-d’Angers. Face au
succès du test, petit à
petit des réunions PMU
sont attribuées à l’hippodrome de l’Isle-Briand.

1993

1922

Une seconde société,
la Société Hippique
Lionnaise, est créée
à l’initiative du Comité
des fêtes local, sous la
présidence d’Henri Barbin,
pharmacien. Deux sites
sont utilisés par cette
société pour l’organisation
de courses : La HauteFolie et La Sablonnière.

1992

Alain Peltier prend la présidence
de la Société des Courses du
Lion d’Angers.
Afin de développer les réunions
et d’améliorer l’accueil du public,
de grands projets sont lancés
pour favoriser les activités
hippiques. Un programme de
modernisation est mis en place
comprenant tribunes à deux
versants, restaurant panoramique, salles de réunions et
annexes, vestiaires, parkings et
100 boxes. Désormais classé
« Pôle National » en plat et
« Pôle Régional » en obstacles,
l’hippodrome peut organiser des
réunions PMU et des Quintés.

4e changement d’emplacement
pour la Société des Courses du
Lion d’Angers : c’est désormais
le terrain de La Vez qui les
accueille jusqu’en 1938

1945

Après la fin de la Seconde guerre
mondiale, les deux sociétés de
courses lionnaises fusionnent
sous la présidence du Comte
Bertrand de Charnacé, homme
de cheval averti. Le nom Société
des Courses du Lion-d’Angers
est conservé. La Comtesse de
Tredern donne alors son accord
pour un retour à l’Isle-Briand en
prêtant 27 hectares du domaine.

1928

L’arrosage informatisé des
pistes est mis en place.
L’hippodrome du Lion-d’Angers
est alors l’un des premiers à
utiliser ce système à partir
d’une rivière.

1988

1986

Agrandissement
des tribunes.

Dossier réalisé et images d’archives collectées avec le concours de Alain Peltier, Président de la Société des Courses du Lion d’Angers.

Grâce à un emprunt
de 500 000 francs,
l’aménagement de
l’hippodrome débute. Arsène
Thibault et son fils Roland
jouent un grand rôle dans
le devenir du site : dessin des
pistes, création des obstacles, des tribunes et des
baraquements de paris.

1946

Sous la présidence
d’André Saulou, des
tribunes en dur sont
construites ainsi qu’un
hall, des vestiaires et
un mirador.

1975

1970

Le Conseil départemental
de Maine-et-Loire acquiert
le domaine de l’Isle-Briand.
Le haras national d’Angers
s’y installe. L’activité de
l’hippodrome est ainsi
pérennisée.

1972

De nouvelles pistes sont créées
à l’initiative de Guy de Charnacé
et de Maurice Foucher.
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>> DOSSIER DU MOIS

L’histoire contemporaine en chiffres
DE L’HIPPODROME DU LION D’ANGERS

CARACTÉRISTIQUES DE LA PISTE :

PISTE DE PLAT

1 625 m

120
BOXES

PISTE D’OBSTACLES

31

OBSTACLES

4

ÉCURIES

LIGNE D’ARRIVÉE

400m
CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PUBLIC

2

TRIBUNES
COUVERTES
DE 4 000 À 5 000 PLACES

NOMBRE DE RÉUNIONS ANNUELLES :

12 POUR 90 COURSES AU TOTAL
ENVIRON D’AVRIL À SEPTEMBRE.

3 ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES
SOUTENUS PAR LES VALLÉES DU HAUT-ANJOU
ET LA VILLE DU LION D’ANGERS :
LE MONDIAL DU LION :
concours complet international d’équitation se disputant
chaque année en octobre.
LE PALIO DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
basée sur le modèle de la célèbre course italienne de
Sienne où s’opposent les quartiers de la ville, le Palio
intercommunal met en compétition les 16 communes qui
la composent sur un parcours de 800 mètres.
Chaque commune fait courir un couple cavalier/cheval de
trait. Vainqueure en 2019, la ville d’Erdre-en-Anjou.
L’ANJOU-LOIRE CHALLENGE :
Créé en 2005, il s’agit du plus long steeplechase crosscountry du Monde avec une distance de 7 300 mètres et le
franchissement de 49 obstacles ! L’Anjou-Loire Challenge
est l’une des étapes de la renommée Crystal Cup.

12

Le journal du Lion d’Angers - Novembre/Décembre 2019 • Janvier 2020 - N°16

ANECDOTE LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE
RURALE (SHR) DU LION D’ANGERS,
PRÉCURSEURE ET COMPÉTITIVE
La SHR du Lion d’Angers a connu une grande
histoire à partir de 1935. Deux faits d’arme
jalonnent celle-ci : le gain du Championnat
de France en 1954 et la participation à la
victoire de l’équipe de France au Grand Prix
des Nations de Stadskanal (Hollande) en 1961,
avec la participation de cavaliers et chevaux
lionnais.
Le Sociétés hippiques rurales furent fondées en
1934 par le Directeur du Haras d’Angers pour
donner aux éleveurs la possibilité de dresser
leurs chevaux avant de les vendre, tout en
mettant les jeunes paysans à l’honneur. Le Lion
d’Angers fit partie des premières implantations
de SHR, avec une cinquantaine de membres
participant notamment au Concours fédéral
annuel des éleveurs, des concours hippiques
ou encore des complets d’équitation et des
kermesses départementales dans les années
1950.
LA SHR du Lion d’Angers contribua ainsi
aux loisirs des jeunes et à un réel besoin
professionnel, en créant éleveurs sportifs et
public passionné en Anjou.
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>> LE LION ÉVOLUE
AMÉNAGEMENT

Zoom sur les chantiers finalisés, en cours ou à venir
Dojo et courts de tennis

Situés à l’angle de l’avenue des Tilleuls et du boulevard Halligon, la construction de deux courts de tennis couverts se
poursuit. La maçonnerie du club house et des sanitaires est
terminée, avant la pose prochaine de la charpente. Le dojo,
dont la construction se fait sur la rue Henri et Robert de Cholet, voit sa partie maçonnerie terminée avant la pose de la
charpente.

Square des Villes jumelées

Étude chauffage des écoles maternelle et
élémentaire Edmond Girard

Depuis le début de l’année, des diagnostics sont élaborés
avec le soutien du SIÉML pour étayer une réflexion sur la
rénovation énergétique de ces locaux qui regroupent écoles
élémentaire, maternelle et salle de restauration. Ce bâtiment
construit au début des années 1980 est chauffé à l’électricité. Tous les scénarios sont envisagés et comparés (travaux
d’isolation, changement du système de chauffage ...).

Rond-point du Haras de
l’Isle-Briand

Xxxxx

Xxxxxx

Texte et photo à venir

PARTENAIRE
DE LA PERFORMANCE
DES CHEFS
D’ENTREPRISE

Texte et photo à venir

02 53 78 70 93

Conseil & Expertise comptable

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

URBANISME

Du nouveau chez vos
commerçants, artisans
et activités de services

Conseil et pilotage d’activité
Expertise comptable - Paie
Informatique
Fiscalité - Patrimoine

LA RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
AVANCE

CPS49 – Grégory Vigneron

Nouvelle entreprise artisanale de chauffage (vente, installation), climatisation (vente, installation), énergie solaire, énergies renouvelables, plomberie et
ventilation (vente, installation)
1, lotissement Grande Maison à Andigné
Tél. 07 83 14 48 62

1 agence au Lion d’Angers
14 place du Champ de Foire

LE LION D’ANGERS

Maison T5 à étage

Grande pièce de vie, 4 chambres,
Stationnements et jardin.

02 41 33 66 66
www.49.cerfrance.fr
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Laura Boudoux – Infirmière libérale

39, rue du Général Leclerc au Lion d’Angers
Tél. 02 41 93 79 28 / 06 19 40 36 45

157 701 € *

www.promotion.carreneuf.fr
37 BD FOCH 49100 ANGERS - 02 53 78 70 93

Tous les prix indiqués sont fonction d’un cahier des charges libre de consultation à l’agence. Visuels non contractuels. * Sous condition d’éligibilité en PLS.

Aline David – Avocate au Barreau d’Angers

Droit du travail et droit social, droit de la famille et droit équin.
31, rue du Général Leclerc au Lion d’Angers
Tél. 02 41 34 71 61 – adavid@admavocat.com

Après la définition du projet, une
enquête publique sera ouverte dans
le courant du mois de décembre.
Les dates précises vous seront
communiquées au moyen de
l’affichage officiel et sur le site
Internet et la page Facebook.
Cette enquête publique vous
permettra de faire vos remarques
dans les registres d’enquête lors
des permanences tenues par le
commissaire-enquêteur. A la suite
de cette enquête publique et après
études des remarques formulées,
le Plan local d’urbanisme révisé
pourra être adopté.
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>> VIVRE AU LION

>> VIVRE AU LION

CONCOURS

CULTURE

L’anglais avec Mandy, c’est easy !

Concours des maisons fleuries 2019 :
encore une très belle édition !

Sac à trésor, comptines, jeux sur les mots, répétitions, tous les moyens sont bons pour familiariser les enfants avec
l’anglais en s’amusant.

Le palmarès du concours des maisons fleuries 2019 a été dévoilé le lundi 14 octobre dernier devant un public
nombreux venu féliciter les lauréats amoureux des fleurs.

Chaque séance se termine par la
lecture d’un album que les enfants
arrivent à comprendre grâce aux jeux
précédents.

4

École maternelle Edmond Girard

Des livres en anglais sont également
mis à disposition.

3

Participants, jurés, élus et agents des espaces verts ont eu le plaisir de se retrouver
pour la cérémonie de remise des prix du Concours des maisons fleuries aux jardiniers
lionnais.
Au total, ce sont 129 Lionnais et Lionnaises qui ont pris part à cette nouvelle édition,
toujours répartis en quatre catégories.
Après une projection de photographies mettant en avant le fleurissement de la ville et
le voyage des participants au concours, les résultats ont été promulgués.
• 1 Lauréats de la catégorie « Maisons avec jardin visible de la rue » : M. et Mme Vailland
• 2 Lauréate de la catégorie « Fenêtres et murs » : Mme Gastineau
• 3 Lauréats de la catégorie « HLM » : M. et Mme Tessier
• 4 Lauréats de la catégorie « Fermes, fermettes et maisons de campagne » : M. et Mme Remoué

1

EN BREF
CITOYENNETÉ

MAINE-ET-LOIRE

OUVERTURE
EN NOVEMBRE
DE L’ESPACE LIGUE
DE L’ANJOU BLEU
Accompagnement et écoute
des personnes atteintes
de cancer avec ateliers
proposés pour les personnes
en cours ou fin de traitement,
activité physique adaptée,
groupe de paroles.

2
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PROCHAINS
« HAPPY TIME » :
pour les 5-8 ans
le mercredi 27 novembre
à 16h30 à la bibliothèque
Hervé Bazin.
Réservations au 09 70 55 12 12.

Le voyage des participants au concours les aura conduits cette année
à Sainte-Gemmes-sur-Loire et au Château du Pin de Champtocé-sur-Loire.
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Cette animation est proposée en partenariat avec la Bibliothèque anglophone d’Angers et financée en partie
par la Communauté de communes.

Renseignements et
inscriptions : 02 41 88 61 06
espaceligue49@ligue-cancer.net
permanence sur place
le vendredi de 14h à 16h,
Groupe Milo
6 rue Roirie 49500
Segré-en-Anjou-Bleu

Référendum
d’initiative
partagée
Lors de ce temps de concertation nationale à l’initiative du
Gouvernement, une période
de neuf mois est prévue pour
recueillir les soutiens de la
population.
La Ville du Lion d’Angers s’est portée volontaire dans le cadre de la
loi sur le caractère de service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris (consultation
ouverte jusqu’au 12 mars 2020).
Seuls ceux formulés par papier
seront recueilwwwlis au Lion
d’Angers ; les soutiens en format informatique peuvent quant
à eux se faire sur le site Internet
referendum.interieur.gouv.fr ou à
la mairie des Hauts-d’Anjou.

SOLIDARITÉ

Agir pour le développement
des solidarités et des
services aux familles
de votre territoire
L’accroissement des inégalités territoriales d’accès aux services par les
familles a amené la MSA à mettre en place un partenariat avec la Communauté
de communes des Vallées du Haut-Anjou : la Charte « Avec les Familles ».
Une opportunité pour toutes les familles (allocataires MSA et CAF) du Lion d’Angers et
d’Erdre-en-Anjou de construire avec les élus et les acteurs locaux des projets qui leurs
correspondent.
Plusieurs domaines sont explorés : la petite enfance, les relations parents-enfants,
l’enfance et la jeunesse, la prévention et la promotion de la santé, l’animation sociale,
l’accompagnement socioprofessionnel...
Dans une logique coopérative qui permet de développer des réponses adaptées à vos
besoins, des groupes ont commencé à émettre des projets : créer un réseau de parents
permettant d’échanger des services, organiser des rencontres sur le thème de la nature
et l’environnement, la cuisine, les écrans… et disposer de lieu(x) pour permettre aux
familles de s’informer, se rencontrer et d’échanger.
Vous avez des besoins à exprimer, des idées d’amélioration pour votre territoire :
02 41 31 75 15 / agenceloiresegreen.blf@msa49.msa.fr
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>> CAHIER DES ASSOCIATIONS
FESTIVITÉS

ÉDUCATION ET LOISIRS

Anim’École vous convie

Joyeux Noël !

L

L

es Anim’écoliers vous donnent rendez-vous le vendredi 29 de 16h30 à 19h et
le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 19h pour leur marché de Noël dans le
hall de l’école Edmond Girard. Une occasion de partager un moment familial et
convivial autour d’un petit encas offert par la Cantine d’Edmond. Différents objets
créés par les écoliers vous sont proposés à la vente dans le but de récolter des
fonds pour les projets pédagogiques de l’école.
Pour terminer l’année 2019, Anim’école fera son cirque revient sur la scène de
l’espace Émile Joulain lors du spectacle de Noël, le dimanche 15 décembre 2019
à 14h. Chaque enfant de l’école Edmond Girard se verra offrir un petit cadeau.
Alors à vos agendas, et réservez vite ces dates !

’Entente des artisans et commerçants
du Lion d’Angers vous proposera, en
décembre, des animations commerciales avec de nombreux lots à gagner
(chèques cadeau, places de théâtre…).
Des bulletins de participation vous attendront, alors n’hésitez plus, poussez
la porte de vos commerçants et tentez
votre chance ! Par ailleurs et entre autres
surprises, vos commerçants accueilleront également, avec toujours autant de
plaisir pour les petits et les grands, le
Père Noël, qui déambulera dans les rues
de la commune.
Le programme complet et détaillé sera
disponible dans le courant du mois de
novembre sur leliondangers.fr et en
centre-ville

SOLIDARITÉ

Campagne hivernale
des Restos du Coeur

L

a campagne d’hiver 2019-2020 des Restos du Coeur commencera le jeudi 28
novembre 2019 à partir de 9h30.
Si vous souhaitez bénéficier des distributions alimentaires, vous devez vous inscrire
le jeudi 21 novembre 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’espace Saint-Exupéry du
Lion d’Angers, place Léon Cochard. N’oubliez pas d’apporter vos justificatifs de ressources et de charges, votre avis CAF éventuellement ainsi que votre livret de famille.
Les distributions se dérouleront jusqu’à fin mars tous les jeudis matin de 9h30 à
11h30 dans le local mis à disposition par la ville du Lion d’Angers. Les bénévoles des
Restos du Coeur du Lion d’Angers remercient par avance tous les donateurs qui amélioreront les distributions en fournissant à l’association pain, légumes, fruits...
Contact : Restos du Cœur - Michèle EVEN
co-responsable du secteur du Lion d’Angers - 06 18 52 11 39

Téléthon 2019

L

a ville du Lion d’Angers accompagne les associations qui se mobilisent pour
le Téléthon. L’animation phare cette année aura pour thématique la danse
avec les trois associations lionnaises Étincelles d’Orient, Rêvédanse et K’Danse.
Elles vous invitent à « Bouger, danser avec le Téléthon ». Des ateliers de danse
de couple, Zumba, danse country.... seront proposés pour les adultes sur inscription, le vendredi 6 décembre en soirée et le samedi 7 décembre toute la
journée à l’espace Émile Joulain. Le programme complet de ces 24 heures de
danse et des autres animations organisées au Lion d’Angers sera disponible sur
le site Internet leliondangers.fr et la page Facebook @leliondangers.
A tout moment de l’année, si vous souhaitez faire un don ou en savoir plus
sur l’association et la cause qu’elle défend, rendez-vous sur afm-telethon.fr
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SPORT

Grand gala
de gymnastique
au Lion d’Angers

L

INVITATION
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Contact : Anthony PERTUÉ, Président
06 32 47 62 77 - lionarticom@gmail.com

e Rayon Sportif Lionnais, club comptant 330 licenciés, dont 287 âgés de
3 à 21 ans et 30 gymnastes adultes, organise son gala annuel de gymnastique
les samedi 23 à 20H30 et dimanche
24 novembre 2019 à 14h. Deux représentations ne seront pas de trop pour
faire face au succès que rencontre cet
événement. Rendez-vous est donc fixé
à la Salle de sport intercommunale Paulette Fouillet pour des démonstrations
d’agrès (poutre, sol et barres asymétriques) et de danses (en duo ou trio).…
Contact : Émeline Steinirger
Présidente - 06 19 03 11 75
rayonsportiflionnais49220@outlook.fr
Entrée payante
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>> NOUS Y ÉTIONS ET VOUS ?

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÈNEMENTS
DE CES DERNIÈRES SEMAINES

Mercredi 23 octobre 2019

Repas annuel des seniors
Chaque année, la municipalité et les services de la ville du Lion
d’Angers mettent à l’honneur les aînés en les conviant à un repas
où la bonne humeur est de rigueur. Organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), gastronomie, musiques,
danses et chansons sont venus rythmés la journée. L’occasion de
se retrouver en passant une agréable et conviviale journée.

PHOTO
MANQUANTE

Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 2019

Mondial du Lion

La 34e édition du Mondial du Lion s’est tenue dans le parc départemental de l’Isle-Briand et ce fût, une nouvelle fois cette année, une
grande réussite, avec un public venu en très grand nombre durant
ces quatre jours malgré des conditions météorologiques difficiles.
Rendez-vous en 2020, pour la 35e édition !

Jeudi 24 octobre 2019

Présentation de l’application Chorus
Pro aux professionnels du territoire
Pour accompagner les entreprises, l’Agence pour
l’informatique financière de l’État (AIFE), avec le soutien
de la Communauté de communes des Vallées du
Haut-Anjou, de la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) de Maine-et-Loire et de la Chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA) des Pays de la Loire a organisé
une réunion de présentation du fonctionnement de
l’application Chorus Pro à l’espace Emile Joulain. Cette
soirée fut l’occasion pour les artisans, commerçants et
entreprises, d’être accompagnés dans cette transition,
d’échanger et d’exposer leurs retours d’expérience.

Mercredi 25 septembre 2019

Marché en Fête

Signature de la convention
de partenariat entre la Maison
départementale des solidarités
(MDS) de Maine-et-Loire et
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville du
Lion d’Angers. Objectif de cette
convention : favoriser une
meilleure orientation du public
et faciliter l’accès aux droits.

Vendredi 11 octobre 2019

Challenge seniors du CIAS
des Vallées du Haut-Anjou

Une soixantaine de seniors étaient présents
au Lion d’Angers pour cette nouvelle édition
du Challenge seniors organisé par le CIAS
des Vallées du Haut-Anjou. Au programme :
une journée conviviale autour de l’activité
physique et du bien-être grâce à des ateliers
de sport adapté, de nutrition et de mémoire.
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