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SPORT
A.H.L.A. - ASSOCIATION HIPPIQUE

DU LION D’ANGERS
Activité  : promotion des activités équestres et 
organisation de manifestations sportives au 
sein des écuries de la Gosnière et sur le Lion 
d’Angers (Parc de l’Isle-Briand).
Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 
concours de sauts d’obstacles au Parc de l’Isle-
Briand. Juin  : fête du club aux écuries de la 
Gosnière. Septembre : participation à la journée 
nationale du cheval.
7 Contact :
" BRAUD Alexis - Président
Ċ 06 27 15 22 65
� braud.alexis@gmail.com
Ĉ www.asso-hippique-lion-angers.ffe.com 

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE DU VAL D’OUDON

Activité  : pratique d’activités sportives le mer-
credi après-midi au collège.
7 Contact :
" Collège du Val d’Oudon
§ 02 41 95 31 49

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE

Activité  : pratique d’activités sportives le mer-
credi après-midi au collège.
7 Contact : 
§ 02 41 95 31 14

B.E.E.L.A.A
BIEN-ETRE ET LOISIRS A ANDIGNÉ

Activité  : pratique d’activités de bien-être (fit-
ness et yoga).
7 Contact :
" Mme LEBAS - Présidente
§ 02 41 94 29 28
� assobeelaa@gmail.com

C.E.C.A. CENTRE D’ÉDUCATION
CANINE D’ANDIGNÉ

Activité : éducation et sociabilisation de chiens 
de toutes races, apprentissage des bases du 
dressage pour le maître.
Principaux rendez-vous de l’année : Décembre : 
participation au Téléthon.
7 Contact : 
" GUITTON Alain
§ 02 41 61 16 12

CLUB ANJOU AÉROGLISSEURS
Activité  : conception et construction d’aéroglis-
seurs amateurs, organisation et participation à 
des compétitions françaises, européennes et mon-
diales, participation et démonstration à des fêtes 
locales et au Téléthon.
7 Contact : 
" GUETTE Laurent - Président
§ 06 08 51 18 04
� anjouaero@wanadoo.fr
Ĉ http://anjou-aeroglisseur.com 

C.S.L. FOOTBALL - CLUB SPORTIF
LIONNAIS SECTION FOOTBALL

Activité  : pratique du football pour enfants et 
adultes (école de foot pour les 5/13 ans).
Principaux rendez-vous de l’année : Mars : bal. 
Juin : tournoi des jeunes et de sixte. Novembre/
décembre : vente de calendriers.
7 Contact : 
" LOISEAU Daniel - Secrétaire
Ċ 06 71 10 53 00
� csleliondangers@gmail.com
Ĉ www.cslfootball.com 

C.S.L. HANDBALL - CLUB SPORTIF
LIONNAIS SECTION HANDBALL

Activité : pratique du handball en compétitions 
et en loisirs de 7 ans (en école des sports) à 
vétéran. Entraînements en semaine et matchs 
tous les week-ends (sauf vacances scolaires).
7 Contact : 
" RIPULLES Laurence - Secrétaire
§ 02 41 95 84 17
� ripulles.laurence@gmail.com
Ĉ www.csleliondangershandball.com

C.T.L. – CLUB CYCLO TOURISME LIONNAIS
Activité : pratique du vélo sur route en loisirs à 
partir de 12 ans.
Principaux rendez-vous de l’année  : Sorties 
tous les dimanches matins. / Avril  : Boucles 
Lionnaises (randonnées vélo, VTT, marche).
7 Contact : 
" LEMEUX Jacky - Président
Ċ 06 87 11 16 67
� brijack.lemeux@wanadoo.fr
Ĉ ctl.lelion.free.fr 

E.S.S.H.A. 
ENTENTE SPORTIVE SEGRÉ HAUT ANJOU

SOUS-SECTION ATHLÉTISME DU LION
Activité  : pratique de l’athlétisme pour les en-
fants (8 à 14 ans) et les adultes, en loisirs ou en 
compétition.
Principaux rendez-vous de l’année  : Février  : 
Kid’athlé.
Mai  : course à pied sur route "Les 10 km de 
Grez-Neuville" le dernier week-end.
7 Contact :
" ROBERT Félix - Président
Ċ 06 73 71 28 66
� felix.robert3310@orange.fr
Ĉ www.athletisme-esshautanjou.fr 

ÉTINCELLES D’ORIENT
Activité : pratique et découverte des différentes 
danses orientales pour adolescents et adultes.
7 Contact : 
" CRANIER Manon – Présidente
Ċ 07 80 03 32 00
� manoncranier@yahoo.fr

JUDO CLUB LIONNAIS
Activité  : Judo (dès 4 ans), Ju-Jitsu et Taïso, 
stages de self-défense féminin deux fois par an.
Principaux rendez-vous de l’année  : Janvier  : 
passage de grades / Avril  : tournoi interclubs
Juin : passage de grades
7 Contact : 
" VERDAGE Christian - Président
Ċ 06 23 37 07 68
� judolelion@orange.fr
Ĉ http://lelion.judo.free.fr 

La vie associative
du Lion d’Angers
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www.leliondangers.fr
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MAI

Samedi  4
Marché de Printemps et Journée Portes ouvertes
de 9h30 à 14h - École du Sacré-Cœur d’Andigné 
et salle communale

Lundi  6 Conseil municipal à 20h30 - Hôtel de Ville

Mercredi 8 Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 
à partir de 10h30 - Monument aux Morts

Mercredi 8
Science Tour « Biodiversité au Numérique » 
(camion-laboratoire) de 11h à 16h30 
Parc de l’Isle-Briand - Réservation : 
02 41 96 09 00  / info@isle-briand.fr

Jeudi 9 Courses de galop à 15h45 - Hippodrome de l’Isle-Briand

Vendredi 10
Concert « Mozartiades » à 20h30 
Espace Émile Joulain 
Réservation à info@anjoubleu.com / 02 41 92 24 94

Samedi 11 Journée découverte Scouts et Guides de France   
14h à 18h - Place Charles de Gaulle

du jeudi 16 au
dimanche 19 CGE Grand National - Hippodrome de l’Isle-Briand

Dimanche 19 22e Tour cycliste du pays Lionnais

Dimanche 26
Élections européennes de 8h à 18h
Espace Émile Joulain (bureaux 1 et 2) 
et Mairie d’Andigné (bureau 3)

Jeudi 30
Course du Palio des Communes des Vallées du 
Haut-Anjou - Anjou-Loire Challenge 2019 à 15h45 
Hippodrome de l’Isle-Briand

JUIN  
Samedi 1 Tournoi des catégories jeunes du CSL Football

Stade Lucien Mérignac

Lundi 3 Conseil municipal à 20h30 - Hôtel de Ville

Dimanche 16
Partez à la découverte de la biodiversité (chasse 
au trésor) de 10h à 12h - Parc de l’Isle-Briand 
Réservation 06 73 07 17 71 / charlie@biodivgo.com

Mardi 18 Don du sang de 16h30 à 19h30 - Espace Émile Joulain

Mercredi 19 Courses de galop à 15h45 - Hippodrome de l’Isle-Briand

Samedi 22 Fête de l’école Edmond Girard

Vendredi 28 Les Koraliz’ à 18h30 - Hippodrome de l’Isle-Briand

Vendredi 28 Fête de la Musique à partir de 19h - Centre-ville

Dimanche 30 Kermesse de l’école Sainte-Claire à partir de 14h

Dimanche 30 Randonnée Le Maine-et-Loire à pied 2019
Inscription de 7h45 à 8h30 - Espace Émile Joulain

JUILLET
Lundi 8 Conseil municipal à 20h30 -  Hôtel de Ville

Mardi 9 Courses de galop à 15h45 - Hippodrome de l’Isle-Briand

Vendredi 12
Spectacle déambulatoire « Présage »  
Parc de l’Isle-Briand - Réservation : 
06 19 37 27 65 / diffusion@compagniemetis.fr

Samedi 13 Fête Nationale (bal et feu d’artifi ce) à partir de 19h30

Dimanche 14 Grand Prix cycliste à partir de 14h

Lundi 22 Courses de galop 15h45 - Hippodrome de l’Isle-Briand

AOÛT

Dimanche 11
Spectacle déambulatoire « L’odyssée de l’espace 
naturel » à 15h30 - Parc de l’Isle Briand
Réservation : 02 41 96 09 00 / info@isle-briand.fr

Mercrdi 14 Courses de galop à 15h45 - Hippodrome de l’Isle-Briand

Le prochain Journal du Lion sera distribué début août 2019.
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article

jusqu’au 15 juin 2019 à : communication@leliondangers.fr

>> SOMMAIRE

>> L’AGENDA
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 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
mairie@leliondangers.fr  

 www.leliondangers.fr
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi   

        et vendredi de 9 h à 12h 
  et de 14h à 17h30.
  Mercredi et samedi
  de 9 h à 12 h.

 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.

 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

OFFICE DU TOURISME
  DE L’ANJOU BLEU 
  ANTENNE DU LION   
  D’ANGERS 

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

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

Un budget pour toujours 
mieux vous servir
La rigueur paye, car l’épargne de l’exercice frôle le million d’euros. Il nous permet, 
sans augmentation d’impôt ni emprunt, comme depuis 10 ans, de prévoir un budget 
d’investissement de 4,8 millions d’euros. 

484 000 € sont affectés à l’enfance au travers des écoles, cantines et accueils 
divers pour bien accompagner les familles. De nombreux travaux sont prévus : 
la réfection du square des Villes Jumelées, la construction d’un vrai dojo et la 
couverture des terrains de tennis, la réfection de la toiture de l’église d’Andigné, la mise 
en place de la vidéoprotection pour prévenir la délinquance... Une étude est prévue pour 
rénover l’école Edmond Girard, des acquisitions foncières pour bien préparer l’avenir. Le 
budget est renforcé de ceux de nos syndicats, qui vont mettre aux normes la déchetterie 
par exemple, ou de l’intercommunalité qui a agrandi le Pôle santé social pour permettre 
l’arrivée de spécialistes en cardiologie, endocrinologie et pneumologie.

Ce bulletin vous rappelle les festivités organisées sur la ville. Nous recevrons nos amis du 
jumelage lors du Palio de la Société des Courses du Lion, hébergerons la manifestation Le 
Maine-et-Loire à pied en juin et vivrons ensemble les animations autour de la Fête de la 
Musique et du 14 juillet.

N’oubliez pas d’aller voter le 26 mai pour les élections européennes. L’Union Européenne 
est une chance pour nos enfants, pour défendre nos libertés, le climat et nous permettre de 
voyager partout dans le Monde entier. Je compte donc sur vous pour envoyer vos valeurs 
représenter la France !

Bonne lecture à tous.

>> L’ÉDITO
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À lA UNE

Suivant le souhait émis par les associations d’anciens combattants 
ces dernières années, la commémoration de l’Armistice du 8 mai 

1945 sera de nouveau itinérante.

10h30 : dépôt de gerbes au monument aux Morts, place 
Charles de Gaulle, et lecture du message du Secrétaire d’État aux 
anciens combattants, en présence de la fanfare La Chazéenne. 

11h : dépôt de gerbes à la stèle du Haras National au Lion d’Angers.
11h30 : dépôt de gerbes au monument aux Morts de Montreuil-

sur-Maine et lecture du message du Secrétaire d’État aux anciens 
combattants, en présence de la fanfare La Chazéenne. 

12h : vin d’honneur à la salle des Fêtes de Montreuil-sur-Maine, 
après un défi lé.

Commémoration de 
l’Armistice du 8 mai 1945

ÉVÈNEMENT

Le département accueillera du 29 juin au 6 juillet un évènement dédié à la pratique de la randonnée 
pédestre : le Maine-et-Loire à pied. Organisé par le Comité départemental, sous l’égide de la Fé-

dération des Pays de la Loire, ce rendez-vous mènera les randonneurs durant 8 jours de Pouancé à 
Angers. Une boucle de 20 km traversera Le Lion d’Angers le dimanche 30 juin (du chemin de halage de 
la Mayenne jusqu’à la confl uence avec l’Oudon, autour du domaine de l’Isle-Briand – départ et arrivée 
à l’espace Émile Joulain).

Pour (re)découvrir le territoire
D’un château médiéval à l’autre, cette édition mettra en lumière une thé-
matique forte de l’Anjou : l’ardoise. Les sentiers, sélectionnés par le Comi-
té départemental pour leurs richesses patrimoniales, mettront l’accent sur 
d’anciens sites d’extraction ardoisiers. Au total, ce sont 154 km d’itinéraires 
qui seront proposés aux randonneurs les plus endurants. Pour en savoir plus 
et vous inscrire, rendez-vous sur maine-et-loire.ffrandonnee.fr.

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou a lancé, 
sur son territoire, deux opérations programmées d’amélioration 

de l’habitat (OPAH). Elles visent à améliorer la qualité et le confort 
des logements afi n d’assurer des conditions de vie décentes aux 
résidents, et d’attirer de nouveaux ménages. L’OPAH proposera des 
aides dites classiques en terme de rénovation de l’habitat pour des 
travaux visant à réduire les consommations énergétiques (isolation, 
chauffage, ventilation…), à adapter les logements pour le maintien à 
domicile, ou encore à réhabiliter les logements dégradés. 

Partez à la découverte du Maine-et-Loire à pied

Une opération intercommunale 
pour améliorer l’habitat

Le marché en fête

La municipalité et les commerçants du marché 
vous invitent à deux matinées d’animations 

cet été. Durant deux « Vendredis gagnants », une 
grande tombola sera organisée. Venez rendre vi-
site aux commerçants ambulants et tenter votre 
chance les vendredis 28 juin et 5 juillet !

ANIMATION COMERCIALE

  Pour connaître les critères d’éligibilité et les aides 
complémentaires pouvant être versées, des permanences du 
cabinet Soliha, mandaté pour accompagner gratuitement les 
demandeurs dans leur démarche, seront assurées au Lion d’Angers : 
Pôle Santé Social - 1, avenue Philéas Fogg - le jeudi matin de 9h à 12h. 
Plus d’information : valleesduhautanjou.fr 
opah.valleesduhautanjou@soliha.fr - 07 78 10 60 08

Les résultats de la tombola et la remise des 
lots auront lieu le vendredi 12 juillet.

Boisson chaude et 
brioche d’accueil offerts 
de 7h45 à 8h30, avant le 
départ de la randonnée 
donné à 9h. Retour avec 
temps convivial partagé à 
partir de 17h.

SOUVENIR

  Un dépôt de gerbes aura également lieu le mercredi 
8 mai à 10h au cimetière d’Andigné.
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PRÉVENTION

UN OUTIL MODERNE 
À DISPOSITION DE 
LA PRÉVENTION 
ET DE LA SÉCURITÉ

Sur la commune, 20 caméras se-
ront réparties sur la voie publique. 

Un seul objectif : renforcer la sécurité 
en privilégiant la prévention. Ce sys-
tème permettra de surveiller les en-
trées de ville et d’offrir à tous de vivre 
dans notre commune en toute séréni-

mentale, du responsable du système ou 
de sa propre initiative, un contrôle visant à 
assurer que le système est utilisé confor-
mément aux dispositions de la loi. 

La loi du 21 janvier 1995 impose que le 
public soit informé de manière claire et 
permanente de l’existence d’un système 
de vidéoprotection et de l’autorité respon-
sable. L’implantation est donc accompa-
gnée d’une signalétique mise en place 
par la Ville.

té. Rappelons que nous avons déploré 
près de 11 000€ TTC de dégradations 
sur les bâtiments publics en 2018, ou 
encore des réfections de biens publics 
tel que le rond-point Savard refait en 
2018 et déjà abîmé. Ce système com-
plétera les dispositifs en place pour ai-
der à la diminution des cambriolages 
chez les professionnels et particuliers 
du territoire.

UNE INSTALLATION
TRÈS RÉGLEMENTÉE 
Les images (utilisées uniquement sur 
réquisition d’un juge) sont renvoyées 
sur les écrans d’un centre de super-
vision dont l’accès est réglementé. 
En outre, cette installation sur la voie 
publique est subordonnée à une auto-
risation préfectorale préalable, après 
avis de la commission départementale 
des systèmes de vidéoprotection. Le 
dossier de demande d’autorisation doit 
également faire mention des garanties 
accordées aux citoyens pour le res-
pect des libertés publiques. 

La Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL) exerce, sur 
demande de la commission départe-

Qu’elle soit traditionnelle ou populaire, interprétée par des 
amateurs ou des professionnels, la musique s’installera 

au Lion d’Angers le vendredi 28 juin ! A partir de 18h30, plus 
de 400 enfants venus de diverses écoles du secteur entonne-
ront en chœur des chants variés depuis les tribunes de l’hip-
podrome de l’Isle-Briand dans le cadre des Koraliz’. Et dès 
19h, les musiciens investiront la place Charles de Gaulle, les 
rues du centre-ville ainsi que les terrasses des bars et restau-
rants pour vous offrir une longue soirée musicale et conviviale !

De nombreux styles musicaux, originaux et variés seront mis à 
l’honneur, de quoi satisfaire tous les goûts, mais aussi tous les 
âges. L’orchestre Cristal vous fera, quant à lui, danser devant 
l’Hôtel de Ville jusqu’à 1h du matin ; tables et chaises seront 
installées sur la grande place pour vous permettre de dîner en 
musique et de partager un pique-nique entre amis ou encore 
de déguster des produits proposés par des professionnels de la 
restauration.

Pour votre sécurité, vous êtes fi lmés
Afi n de faciliter la protection des personnes et des biens, la Ville du Lion d’Angers a investi dans la mise en 
place d’un dispositif de vidéoprotection. Elle entend ainsi, en complément des actions qu’elle peut mener 
avec l’État, contrer plus effi cacement la délinquance touchant directement la population, sécuriser des lieux 
potentiellement exposés et aider à la résolution de faits.

Toutes les musiques en fête !

 5 secteurs d’installation : 
entrées de ville, 
centre-ville, 
complexe sportif, 
groupe scolaire Edmond Girard 
et bâtiments communautaires 
limitrophes, ZAC de La Sablonnière

Installation par la société ERS et 
maintenance durant 3 ans 

Montant 135 900 € HT

Fonds interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD) à l’étude 

Participation Vallées du Haut-Anjou
38 457 € HT pour la ZAC 
de La Sablonnière

CULTURE

20
caméras installées 
sur la voie publique
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Ce sont les 16 communes des Vallées 
du Haut-Anjou, représentées par un 

couple cheval/cavalier, qui s’affrontent 
sur l’hippodrome de l’Isle-Briand. 

Autre particularité du Palio lionnais : les 
montures sont des chevaux de trait, peu 
taillés pour ce genre de compétition. 
Le résultat est toujours spectaculaire et 
prisé du public ! Le Palio est organisé 
depuis 2005, dans le cadre de l’Anjou-
Loire Challenge (cross-country le plus 
long du monde et étape de la compétition 
européenne « Crystal Cup »). 

Rendez-vous le jeudi 30 mai à 15h45 
sur l’hippodrome de l’Isle-Briand pour 
cette édition 2019.

Bal et feu d’artifi ce
Le bal populaire, organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers du Lion d’Angers
pour la Fête nationale, aura lieu le samedi 13 juillet à partir de 19h30 devant 
l’Hôtel de Ville. Le feu d’artifi ce sera lui tiré depuis les berges de l’Oudon à 23h. 
Une soirée riche en animations ! 

Grand Prix cycliste
Le dimanche 14 juillet, les amateurs de la petite reine sont attendus nombreux 
pour soutenir et encourager les concurrents le long du circuit du 22e Grand prix 
cycliste lionnais. Rendez-vous est donné, à partir de 14h pour vivre un grand mo-
ment de sport. Depuis 1995, le Vélo club lionnais (VCL) organise, en collaboration 
avec la ville du Lion d’Angers, cette grande compétition cycliste à l’occasion de 
la Fête nationale. 

Vide-grenier et braderie
L’entente des commerçants et artisans 
lionnais organise sa traditionnelle journée 
« déballage » dans les rues du Lion 
d’Angers le dimanche 21 juillet. Curieux, 
chineurs, collectionneurs… chacun y 
trouvera assurément son compte en 
déambulant dans les rues du Champ de 
Foire, du Marché, Hamelin, Clémenceau, 
de l’Ourelière et du Général Leclerc.

Groupe scolaire Edmond Girard (maternelle et élémentaire)
Samedi 22 juin - Toute la journée à l’école, repas sur réservation, jeux l’après-midi 
au stade de la Guenelle / À noter : portes ouvertes de la partie élémentaire le matin.

École Sacré-Cœur
Dimanche 23 juin - Toute la journée à l’école, jeux le matin, repas, spectacle 
l’après-midi.

École Sainte-Claire
Dimanche 30 juin – Spectacle de 14h à 15h puis kermesse.
A noter : Fête des Parents le vendredi 24 mai en soirée

SPORT HIPPIQUEÉVÈNEMENT

ÉDUCATION

Le Palio des 
communes 
des Vallées 
du Haut-Anjou

Deux week-ends 
riches en animations 
Les 13, 14 et 21 juillet, Le Lion d’Angers sera le lieu où il faudra être !

Organisé par la Société des 
Courses du Lion d’Angers et 
soutenu par l’intercommunalité, le 
Palio des communes des Vallées 
du Haut-Anjou est une course 
de chevaux, unique en France, 
revisitant la célèbre course de 
quartiers de Sienne (Italie).

Les écoles en fête 

  Du 16 au 19 mai, le site de l’Isle-Briand 
recevra pour la 5e année consécutive une 
étape du Grand National FFE.
Pour en savoir plus : 
grandnational.ffe.com

  Inscription au vide-grenier : téléchargez le bulletin de participation sur 
leliondangers.fr ou retirez-le auprès du Café des Sports, du magasin Fleur 
Blanche ou de la Boulangerie Bondy.
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En septembre 2018, le service ad-
ministratif communal s’est réins-

tallé, avec empressement, au rez-de-
chaussée de la mairie pour faciliter 
l’accueil et ainsi mieux répondre aux 
besoins des administrés.

Début 2019, les agents de la Commu-
nauté de communes des Vallées du 
Haut-Anjou ont pris possession des bu-
reaux au 1er étage de l’Hôtel de Ville, ce 
qui facilite les relations pour les services 
communs mutualisés entre la commune 
et l’intercommunalité.

Lors de la préparation budgétaire, les 
élus ont souhaité poursuivre la maitrise 
des dépenses de fonctionnement tout 
en assurant le maintien du personnel 
pour l’entretien du patrimoine commu-
nal et la réalisation de travaux en ré-
gie, en poursuivant l’action sociale, le 
soutien aux écoles et aux associations, 
l’animation et la promotion de la ville.

naux des impôts locaux. La seule inci-
dence sur la fi scalité sera consécutive à 
l’augmentation des bases d’imposition 
de 2,2 % décidée par l’État. 

Les faits marquants pour 2018 ont 
été la fi n des travaux d’aménagement 
du centre-ville du Lion d’Angers et du 
bourg d’Andigné, le début des travaux 
d’assainissement et d’effacement des 
réseaux  du boulevard Halligon et du 
secteur de la Promenade, l’aménage-
ment du carrefour avenue des Tilleuls, 
l’agrandissement des locaux des ser-
vices techniques, de la viabilisation 
du lotissement des Tilleuls rue André 
Thibault ainsi que les études néces-
saires à la réalisation des projets 2019 
qui vous sont présentés dans les pages 
suivantes.

Jean-Paul Rousseau,
Adjoint au Maire 

délégué aux fi nances

Les comptes administratifs 2018 de la 
commune votés le 1er avril, conformes 
aux comptes de gestion de la trésorerie, 
présentent un excédent de 1 733 628 € 
pour la section de fonctionnement et un 
résultat positif de 977 436 € pour la sec-
tion d’investissement du budget général.

L’autofi nancement ainsi dégagé servira à 
fi nancer les investissements envisagés 
pour 2019 et les années suivantes.

La situation fi nancière de la commune, 
sans recours à l’emprunt, autorise à 
maintenir un bon niveau d’investis-
sement pour cette dernière année du 
mandat 2014-2020 (1,4 M€/an de 
moyenne). Le faible niveau d’endet-
tement actuel permet d’être optimiste 
quant à la réalisation de projets pour le 
prochain mandat.

En 2019, il n’y aura pas d’augmentation 
des taux communaux et intercommu-

ÉCOLE

ÉGLISE

BUDGET2019

Budget 2019, 
une année pleine de projets
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LOGEMENT
Extension de la résidence Habitat 
jeunes située rue Alphonse Cochard, 
emménagement en juin dans les 27 
logements sociaux de la ZAC Jules 
Verne et poursuite de l’étude sur 
l’implantation de logements sociaux à 
Andigné par Maine-et-Loire Habitat.

URBANISME
20 000 €
Finalisation de la révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU) pour Le Lion d’An-
gers et Andigné.

FONCIER 
150 000 €
Acquisition de terrains 
(Revion, Andigné, Les Hauts du 
Courgeon, réserve centre-ville…) 
dans le cadre de projets futurs.

105 000 €
Acquisition de l’école Sainte-Claire.

90 000 €
Acquisition et réfection de la maison du 
gardien du complexe sportif.

SENIORS 
Construction de la résidence seniors 
André Thibault par Harmonie Habitat. 

COMMUNICATION 
5 500 €
Aménagement des entrées de ville avec 
l’installation de mâts sur les candéla-
bres, matériel identifi ant et valorisant la 
commune.

ANIMATION DE LA VILLE 
54 000 €
Subvention affectée aux événements 
et actions dynamisant la ville : Le Palio, 
Anjou Loire Challenge, Fête de la Mu-
sique, Bal du 14 juillet, feu d’artifi ce de 
la Fête nationale, Mondial du Lion…

28 000 €
Subvention versée au GIP de l’Isle-
Briand, groupement en charge de la 
gestion du parc départemental.

VIE ASSOCIATIVE 
36 200 €
Somme totale allouée aux associations 
sous forme de subventions annuelles 
ou exceptionnelles.

AFFAIRES SCOLAIRES, 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 
RESTAURATION SCOLAIRE
321 000 €
Affectés au fonctionnement des 3 écoles 
Edmond Girard, Sainte-Claire et 
Sacré-Cœur. 

45 000 €
Subvention versée à Récréa’Lion pour la 
mission d’accueil périscolaire.

118 000 €
Reversés aux 3 restaurants scolaires 
pour leur bon fonctionnement.

ACTION SOCIALE 
12 200 €
Attribution annuelle d’une subvention 
au Centre communal 
d’action sociale (CCAS), pour l’aider 
dans son bon fonctionnement
(animation, lien social, aide à la 
personne, lutte contre l’isolement, 
banque alimentaire…). Cette année, le 
CCAS participera également aux projets 
menés par le Centre intercommunal 
d’action sociale nouvellement mis en 
place par les Vallées du Haut-Anjou. 
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RÉSEAUX 
35 000 €
Renouvellement des 
candélabres et mise en éclairage 
du square des Villes Jumelées.

670 000 €
Enfouissement de l’ensemble des ré-
seaux (eaux, assainissement, éclairage 
et Télécom), maîtrise d’ouvrage et tra-
vaux de surface du boulevard Halligon 
et du secteur Promenade.

5 000 € 
Mise en place d’un éclairage des 
terrains de pétanque de l’Isle aux 
Enfants.

PATRIMOINE
30 000 €
Création de toilettes publiques à 
Andigné.

44 000 €
Entretien des églises 
d’Andigné et du Lion d’Angers.

40 000 €
Travaux de réfection intérieur et du 
parvis de l’Hôtel de Ville.

9 600 €
Travaux et étude à la 
bibliothèque Hervé Bazin.

AMÉNAGEMENT 
155 000 €
Réalisation d’un nouveau parking en 
centre-ville. Maîtrise d’œuvre et réfec-
tion du square des Villes Jumelées.

TRAVAUX 
55 000 €
Affectés pour la mise en place de jeux 
et de sanitaires à l’aire des Guenelles.

20 000 €
Réfection du rond-point du Haras

20 000 € 
Création de la liaison douce de la route 
d’Angers.

62 000 € 
Travaux de voirie et aménagement 
urbain dont l’avenue de l’Europe.

25 000 € / Déménagement et mise 
en conformité du chenil municipal.

PRÉVENTION 
135 900 €
Mise en place d’un système de vidéo-
protection aux entrées de ville et sur les 
équipements publics.

SIGNALÉTIQUE  
34 000 € / Refonte de la signalétique 
directionnelle des équipements 
municipaux.

AMÉNAGEMENT 

100 000 €
Étude pour la rénovation, l’isolation et le 
chauffage du groupe scolaire Edmond 
Girard.

10 500 €
Travaux de réfection de l’espace Émile 
Joulain et du logement attenant.

20 000 €
Aménagement des abords de la salle de 
sports intercommunale Paulette Fouillet.

72 000 €
Relooking des salles de sports du 
Lion d’Angers et mise en place des 
systèmes de contrôle d’accès.

1 400 000 €
Création d’un nouveau dojo, de courts 
de tennis couverts et d’un en extérieur.

70 000 €
Démolition complète du bâtiment Maurice 
Gaboriaud.

10 000 €
Étude relative au local du Vélo Club 
Lionnais.

12 500 € 
Étude et travaux à l’espace Saint-Exupéry.

7 000 €
Réfection des ateliers communaux des 
services techniques (boxes et serre).

30 000 €
Entretien des cimetières 
du Lion d’Angers et d’Andigné.

25 000 €
Achat de matériel roulant pour les services 
techniques.

52 400 €
Acquisition d’outillage et de matériel divers 
(bâtiment, espaces verts, informatique…).
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BUDGET GÉNÉRAL 2019 : LES CHIFFRES À RETENIR

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Recettes de fonctionnement   3 979 633 €
Dépenses de fonctionnement   2 246 005 €
Autofi nancement dégagé    1 733 628 €
Recettes d’investissement    2 065 707 €
Dépenses d’investissement    1 088 271 €
Résultat de l’exercice     977 436 €

BUDGET PRIMITIF 2019
Section de fonctionnement   
3 996 925 €
Section d’investissement 
4 782 326 €

TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES POUR 2019, IDENTIQUES À 2018

 Taxe d’habitation  
12,70 %

 Taxe sur le foncier non bâti 
35,43 %

 Taxe sur le foncier bâti 
17,92 %

FOCUS SUR LES RESSOURCES 
FINANCIÈRES DE LA VILLE
ÉVOLUTION DES DOTATIONS VERSÉES
PAR L’ÉTAT

La Dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue 
la principale aide versée par l’État. Elle est calculée à 
partir de diverses données dont la population et la su-
perficie de la commune. Avec une population légale de 
4 965 habitants au 1er janvier 2019, le montant des dif-
férentes dotations* attribuées au Lion d’Angers s’élève 
à 1 071 447 € pour cette année, soit 216 € par habitant 
(contre 206 € par habitant en 2018). Le regroupement 
des communes historiques du Lion d’Angers et d’An-
digné au 1er janvier 2016 a permis de garantir durant 
trois ans le maintien de la DGF et sa majoration de 5 %.

GESTION DE LA DETTE
Comme un particulier, la collectivité peut avoir recours 
à l’emprunt pour fi nancer ses réalisations. Une bonne 
gestion des emprunts assure ainsi la santé fi nancière de 
la collectivité. Tout comme l’an dernier, aucun nouvel 
emprunt n’est prévu cette année. La dette du Lion 
d’Angers, d’un montant de 1,864 millions d’euros, s’élève 
à 376 € par habitant, soit un montant bien inférieur à la 
moyenne régionale des communes de notre strate qui est 
de 770 € par habitant.

FISCALITÉ
Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter 
les taux communaux.
L’État a quant à lui décidé l’augmentation des bases 
(valeur locative) de 2,2 %.

Un montant de 1 778 274 € est attendu 
comme produit fi scal global.

*Les dotations de l’État :
 DGF : Dotation Globale de Fonctionnement - Montant 2019 : 503 338 € (2018 : 489 145 €)
 DSR : Dotation de Solidarité Rurale - Montant 2019 : 513 423 € (2018 : 454 573 €)
 DNP : Dotation Nationale de Péréquation - Montant 2019 : 54 686 € (2018 : 45 572 €)

2011

2011

ÉVOLUTION CONSOLIDÉE DES DOTATIONS 
VERSÉES PAR L’ÉTAT

ÉVOLUTION CONSOLIDÉE DE LA DETTE (EN € /HABITANT)

(au 31 décembre de l’année)

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

662 000 €

856 €

690 000 €

804 €

711 000 €

725 €

670 000 €

656 €

705 000 €

577 €

736 392 €

484 €

803 921 €

426 €

989 290 €

376 €

1 071 447 €

+9,2%

-12%

+22,9%

-11,7%

+8,3%

+8,3%
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BUDGET PRIMITIF 2019
Section de fonctionnement   
3 996 925 €
Section d’investissement 
4 782 326 €
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PARTENAIRE 
DE LA PERFORMANCE 

DES CHEFS 
D’ENTREPRISE

Conseil et pilotage d’activité
Expertise comptable - Paie

Informatique
Fiscalité - Patrimoine

Conseil & Expertise comptable

02 41 33 66 66
www.49.cerfrance.fr

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

157 701 € *

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.

www.promotion.carreneuf.fr

    LE LION D’ANGERS
Maison T5 à étage
Grande pièce de vie, 4 chambres,
Stationnements et jardin.

02 53 78 70 93

8
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Situées au lieu-dit La Vieille Route à An-
digné et rue du Chemin de Fer au Lion 

d’Angers, sur des terrains communaux cédés 
à l’opérateur Free Mobile (redevance annuelle 
versée à la commune pour l’utilisation du ter-
rain), l’installation de ces deux antennes relais 
(2 antennes, une pour Andigné et une pour 
Le Lion d’Angers) d’ici à la fi n de l’année vient 
répondre à une forte demande générale de la 
population en faveur de l’Internet mobile et ses 
services innovants, simples et accessibles. 

Compte tenu de l’augmentation constante 
des besoins et afi n de répondre aux col-
lectivités en contribuant à l’aménagement 
numérique des territoires, Free Mobile est 
ainsi engagé dans un programme soutenu 
de déploiement de la 3G et de la 4G (très 
haut débit mobile) sur l’ensemble du terri-
toire national. Cet opérateur est également 
impliqué dans le programme national de 
résorption des zones blanches ainsi que 
dans l’ensemble des programmes de cou-
verture ciblée mis en place en partenariat 
avec les pouvoirs publics et les collectivités 
locales.

Dans le cadre des extensions du pro-
gramme « Zones blanches centre-bourg », 
Le Lion d’Angers a été identifi é parmi plus 
de 500 communes aux fi ns de bénéfi cier 
de services de téléphonie mobile amélio-
rés dans les prochains mois. Free Mobile 
participe également aux dispositifs des 
sites stratégiques et au guichet France Mo-
bile permettant d’assurer la couverture de 
zones hors des centre-bourg.

Une installation intégrée dans divers pro-
grammes nationaux et qui vient ainsi faire 
écho au déploiement prochain de la fi bre, 
faisant du Lion d’Angers une commune 
toujours plus connectée avec l’extérieur.
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AMÉNAGEMENT

URBANISME

Zoom sur les chantiers fi nalisés, en cours ou à venir

Toujours mieux connectés
Après les enquêtes techniques et le mise à disposition des Lionnais 
d’un dossier d’information en Mairie ou sur le site Internet de la ville, 
l’opérateur Free Mobile annonce l’installation de deux nouvelles 
antennes relais.

Retrouvez les horaires d’ouverture complets 
et plus d’informations sur ces travaux sur 
sisto.fr

D’IMPORTANTS 
TRAVAUX À LA 
DÉCHETTERIE 
DU LION D’ANGERS

Depuis le 1er avril, la déchetterie 
lionnaise gérée par le SISTO fait l’objet 
d’importants travaux de réhabilitation. 
Ces travaux ont pour objectifs d’amélio-
rer la sécurité au sein de la structure et 
d’optimiser les collectes des différents 
déchets. 

Pour assurer la bonne réalisation des 
travaux, tout en limitant la fermeture 
de la déchetterie, les horaires sont 
aménagés pendant la durée des travaux 
jusqu’à l’automne :

 la déchetterie sera fermée 
le mercredi toute la journée ;

 elle sera ouverte le vendredi matin de 
9h à 12h30.

À noter : le mercredi, les déchetteries 
de Sainte-Gemmes-d’Andigné et de 
Chazé-sur-Argos sont ouvertes et 
accessibles à tous les foyers équipés de 
la carte du SISTO.

Square  des 
     Villes Jumelées 
Le maître d’œuvre a été retenu 
(Cabinet Ligéis) et les relevés to-
pographiques effectués. La réfec-
tion de l’agencement de l’espace 
débutera en septembre à la suite 
de l’étude des projets.

 Boulevard Halligon et 
     secteur Promenade 
Les travaux de séparation des réseaux d’eaux 
pluviales et usées sont terminés. L’enfouissement 
de l’ensemble des réseaux est en cours, suivi par 
le SIÉML (éclairage public) pour une coordination 
entre les distributeurs d’électricité et de téléphonie. 
Fin prévue en juin 2019.

 Dojo et courts de tennis 
Les entreprises en charge de la construction d’un nouveau dojo, de 
la couverture des 2 terrains de tennis existants et de la création d’un 
nouveau court de tennis extérieur sur le complexe Mérignac ont été 
sélectionnées. Dans un objectif d’économie, les projets seront suivis 
et réalisés par les mêmes sociétés. Début des travaux au 2e trimestre 
pour une livraison estimée au 1er trimestre 2020.
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Opération 
Pièces jaunes 
à l’école 
Edmond Girard

« Le 8 février 2019, les classes 
de CE2 et CE2-CM1 sont allées 
déposer leur boite de pièces jaunes 
à La Poste du Lion d’Angers. Les 
dames nous ont offert une carte de 
pièces jaunes pour nous remercier. 
Nous avons fait une photo de groupe 
devant La Poste. Les pièces jaunes 
servent à construire des maisons 
à côté des hôpitaux pour que les 
parents puissent être près de leur 
enfant hospitalisé. » 

Article rédigé par 
les élèves de CE2 et CM1. 

SANTÉ

SOLIDARITÉ
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Avec le site de Vern d’Anjou, ce sont 
plus de 4 millions d’euros qui avaient 

été investis par l’ex-Communauté de com-
munes de la Région du Lion d’Angers pour 
ce pôle multi-sites. L’enjeu était également 
de favoriser des consultations médicales de 
spécialistes. Le Pôle santé social du Lion 

d’Angers enrichit ainsi son offre de services 
par l’accueil de nouveaux professionnels de 
santé (cf. encadré). 

Ce nouvel espace vient ainsi compléter 
l’offre proposée par les professionnels de 
santé actuellement sur site. 14 organismes 
sociaux y assurent également un accueil 
ou des permanences (dont la Mission lo-
cale pour les moins de 26 ans, l’ADMR, 
la CAF, AIDES, CESAME, le CLIC pour les 
plus de 60 ans, le Conseil départemen-
tal, le SSIAD, ITEP, Transport solidaire, 
l’UDAF…) et permettent la tenue d’ateliers 
collectifs tels que les Ateliers Vitalité, orga-
nisés par la MSA, et en lien avec la santé.
L’aménagement de ce nouvel espace de 

SÉCURITÉ

La Ville du Lion d’Angers a pour 
mission de prévenir et sensibiliser 
les usagers quant aux dangers qu’ils 
peuvent rencontrer en se déplaçant
Détail dans ce numéro des différentes zones de réglementation de vitesse 
pour les automobilistes.

Le Pôle santé social du Lion d’Angers 
enrichit son offre de services
Prévu lors de la construction initiale du bâtiment, un espace de 200 m² avec cinq bureaux, une 
salle d’attente, une cuisine pédagogique et une salle de réunion a été inauguré à la fi n du mois de février. 

Qu’est-ce qu’une zone 
de rencontre ?

Une zone de ren-
contre est une 

rue ou un ensemble 
de rues où les pié-
tons sont totalement 
prioritaires :  

ils peuvent cheminer sur la chaussée ; 
ils ne sont pas tenus de marcher sur 

les trottoirs ; 
les véhicules y ont toutefois accès 

mais à une vitesse inférieure à 20 km/h 
et ne doivent pas forcer les piétons à se 
ranger vite pour les laisser circuler.

Les zones 30 sur une 
ou plusieurs rues
L’objectif de ces zones 
30 est de faciliter les 
interactions entre les 
différents usagers de la 
route : 

1 panneau d’entrée de zone et 1 pan-
neau de sortie de zone ; 

vitesse limitée à 30 km/h pour tous les 
véhicules à moteurs ; 

les piétons peuvent traverser et, 
comme dans les autres rues, l’automobi-
liste est tenu de leur céder le passage ; 

les cyclistes ont le droit de remonter les 
zones 30 à contre-sens lorsqu’elles sont 
à sens unique.

  Le Pôle santé social du Lion 
d’Angers, c’est 18 professionnels 
de santé (4 médecins, 5 infirmières, 
4 kinésithérapeutes, 2 pédicure-
podologues, 1 orthophoniste, 
1 diététicienne et 1 psychologue), 
plus la mise en place prochaine de 
permanences de spécialistes du 
Centre hospitalier du Haut-Anjou 
(consultations en cardiologie et en 
diabétologie-endocrinologie dans un 
premier temps). Le nouvel espace 
accueillera, en sus, une nouvelle 
psychologue et une seconde 
orthophoniste.

ATTENTION
Ne pas confondre avec le panneau 
d’interdiction de dépasser la 
vitesse de 30 km/h, qui ne 
s’applique que sur l’axe sur lequel 
il est implanté jusqu’à un panneau 
modifi ant cette prescription ou une 
intersection.

soins a coûté 165 000 € HT fi nancés par 
la Communauté de communes Vallées du 
Haut-Anjou.
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SOLIDARITÉ

Du nouveau chez vos commerçants 
et artisans
Ils s’installent au Lion d’Angers… 

Mieux gérer 
les espaces 
verts

CGServices, l’informatique pour les 
professionnels
CG Services est spécialisée dans les solu-
tions informatiques personnalisées dédiées 
aux métiers de l’industrie, ainsi que dans 
les services informatiques pour les TPE et 
PME, les artisans, les commerçants et les 
prestataires de services (création de solu-
tions informatiques personnalisées, main-
tenance, dépannage et (ré)installation…). 
CG Services propose également des solu-
tions adaptées à vos besoins pour optimiser 
votre organisation de travail (construction 
d’outils de gestion, d’organisation et de me-
sure de l’activité, dépannage informatique, 
service d’impression…).

La Factory Anj’ou Démon?
Derrière ce nom d’enseigne se cache une 
bière et une aventure. Et surtout deux 
hommes. Entreprise spécialisée dans la 
fabrication de bières locales, ils installent 
leur espace de vente et de dégustation au 
Lion d’Angers. A la Factory Anj’ou Démon?, 
il vous est en outre proposer des animations 
(fabrication de t-shirt, expos de peintures et 
de photographies, dépôt vente de bijoux et 
meubles industriels...) et un espace restau-

ration le midi avec Les Bocaux du Bocage, 
entreprise de la Jumellière qui conçoit des 
recettes artisanales. La Factory est ouverte 
du mardi au vendredi à partir de 12h (ainsi 
que le samedi en été).

Palma & Princess, organisatrice de 
votre mariage
Vous allez convoler en justes noces ? Pal-
ma & Princess, nouvellement installée au 
Lion d’Angers, est là pour prendre en charge 
l’organisation et la décoration de votre ma-
riage de A à Z. Un showroom de robes de 
mariée et de cocktail (femmes et fi llettes) 
en dépôt vente vous est proposé, en plus 
d’un ensemble de prestations dont un ma-
gasin de bijoux (fabrication artisanale). Situé 
dans la zone de La Sablonnière, Palma & 
Princess vous accueille du mardi au ven-
dredi de 10h à 13h15 et de 14h à 18h30 et 
le samedi matin de 9h à 12h.  En outre, une 
salle pour vous accueillir lors de mariages, 
anniversaires et toutes cérémonies sera 
prochainement ouverte à la location.

La Municipalité a fait le choix 
d’une gestion durable et dif-

férenciée pour l’entretien de ses 
espaces verts. La gestion dif-
férenciée consiste à adapter la 
nature des soins et de l’entretien 
des espaces verts à l’usage que 
l’on y trouve. Le Lion d’Angers 
a fait le choix de laisser « livré » 
à elles-mêmes des parcelles 
d’espaces verts (indiquées par 
des panneaux les signalant). 

Cette démarche, outre les éco-
nomies qu’elle occasionne, per-
met de remettre en place des 
jachères fl euries régulièrement 
semées afi n que des îlots de 
couleurs enrichissent et égayent 
le paysage, et de recréer des 
zones refuges pour la biodiver-
sité. Elles permettent également 
de fl eurir petits et grands es-
paces et de limiter l’utilisation de 
matériel thermique, bruyant ou 
encore de produits chimiques.

EN BREF

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 
Le dimanche 26 mai de 8h à 
18h à l’espace Émile Joulain 
(bureaux 1 et 2) et à la mairie 
d’Andigné (bureau 3).

Une aide municipale pour lutter 
contre les frelons asiatiques
Le 4 février, le Conseil municipal du Lion d’Angers a voté une 
mise à disposition gratuite aux Lionnais de pièges dans le cadre de la lutte contre 
les frelons asiatiques. Les détails de cette opération.

Comme de nombreuses autres communes, la ville du Lion d’Angers est 
frappée ces dernières années par la présence de plus en plus impor-

tante de frelons asiatiques. Animaux nuisibles pour la biodiversité et possi-
blement créateurs de problème de santé publique, la collectivité lance un 
nouveau dispositif avec la Fédération départementale des groupements de 
défense contre les organismes nuisibles (FDGDON49) dont elle est adhé-
rente, permettant de renforcer la limitation de la prolifération. 

Cette aide permettra l’installation systématique de pièges dès la fi n du mois de février après les pé-
riodes de gel et ce jusqu’au début du mois de mai, dans le respect des bonnes pratiques phytosani-
taires. Pour obtenir un piège, rendez-vous à l’accueil de la mairie muni d’un justifi catif de domicile ; un 
piège par foyer sera remis (dans la limite des quantités disponibles). Le piège à frelons prend la forme 
d’un bouchon à installer sur un bouteille d’eau d’1,5l (versez dans une bouteille votre appât naturel 
(bière, sucre, eau et vinaigre, ammoniac…), fi xez la bouteille au bouchon et votre piège est prêt).

VIE ÉCONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE

Christian Godicheau 9, avenue des Acacias
cgodicheau@cg-services.fr 

06 07 95 93 31  -  www.cg-services.fr

 Cédric Guerin et Aurélien Kervoelen 
6, route de Château-Gontier  

06 98 04 73 63  akcg@anjoudemon.fr

4, impasse Jean Bertin 
ZAC de La Sablonnière 

06 58 83 43 34   palmaetprincess.com

OUVERTURE 
ESTIVALE 
DE LA MAIRIE 
La mairie du Lion d’Angers res-
tera ouverte tout l’été pour vous 
accueillir et vous accompagner 
dans vos démarches adminis-
tratives. 
En revanche, elle sera fermée 
les samedis du 20 juillet au 
17 août inclus. La mairie annexe 
d’Andigne sera elle fermée les 
jeudis 8 et 22 août.
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Le Camion-laboratoire fait escale 
dans l’espace naturel sensible du 

Parc départemental ! Mercredi 8 mai de 
11h à 16h30, venez en famille explorer la 
biodiversité, faire des relevés sur le ter-
rain, réaliser des expériences et obser-
vation et, pour fi nir, mettre en ligne vos 
découvertes. Inscriptions sur site pour 3 
ateliers en famille d’une heure et demie 
à 11h, 14h et 15h30.

Les 11 et 12 mai, les Scouts et Guides 
de France du Lion d’Angers orga-

nisent un week-end découverte. Les en-
fants et jeunes de 6 à 17 ans pourront venir expérimenter la vie en équipe et la 
vie dans la nature. Au programme : grand jeu dans la ville et veillée avec nuit 
sous la tente. Les jeunes souhaitant devenir encadrants bénévoles sont aus-
si invités. L’association participe au fi nancement de la formation BAFA.

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former 
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Ouvert à tous, le mouvement aide 
les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spé-

cifi cités de chacun, contribue au vivre 
ensemble, s’engage pour un monde 
plus fraternel. Reconnue d’utilité pu-
blique, l’association fait partie d’un ré-
seau mondial de 50 millions de jeunes 
présents dans plus de 150 pays.

C’est un annuaire maintenant bien 
connu de tous et un vrai guide pra-

tique recensant les associations du Lion 
d’Angers classées par catégories : sport, 
scolaire, souvenir, culture... avec un bref 
résumé des activités et des contacts 
utiles. L’édition 2019 sera distribuée 
dans vos boîtes aux lettres en août avec 
le prochain numéro du Journal du Lion 
et sera disponible en mairie dès sa paru-
tion, ainsi que lors du Forum des asso-
ciations le 7 septembre.

DÉCOUVERTESPORT

JEUNESSE

BON PLAN

Associa’Lion : 
sortie prochaine de 
l’édition 2019

Le Science Tour 
« Biodiversité au 
numérique » fait 
escale à l’Isle 
Briand

Ça roule pour le 22e

Tour cycliste intercommunal !

Venez découvrir 
la joie du scoutisme le 
temps d’un week-end

Si vous recherchez une activité pour la rentrée, le 9e Forum des associations 
organisé par la ville du Lion d’Angers est organisé pour vous ! Le samedi 

7 septembre, la salle de la Mare-aux-Coqs sera la vitrine du monde associatif 
local. Rendez-vous incontournable marquant la rentrée, les bénévoles ont plaisir 
à s’y retrouver et les visiteurs à y découvrir chaque année de nouvelles activités 
pour tous les âges : sport, culture, solidarité, loisirs créatifs... une occasion unique 
de se rencontrer sur un même 
lieu. Tout au long de la matinée : 
des animations et démonstrations 
pour découvrir, s’initier ou adhérer 
! Plus de 30 associations seront 
présentes, venez les rencontrer !

CULTURE

Forum des associations, 
votre rendez-vous incontournable 
de la rentrée !

Forum des associations  
Samedi 7 septembre de 9h30 à 13h 
Salle Mare-aux-Coqs  /Ouvert à tous  
Entrée libre et gratuite

Cindy Dubreil, responsable 
de groupe local 

06 99 04 45 04 / 06 95 14 07 82
sgdf-pdl@outlook.fr www.sgdf.fr

Le Science Tour est un dispositif 
conçu et développé par l’association 
des Petits Débrouillards en 
partenariat avec C’est pas sorcier, 
le CNRS, la CNAM, l’INSERM et 
l’Agence H.
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Préparée par le Comité d’organisation du tour cycliste de 
la Communauté de communes des Vallées du Haut-An-

jou, la 22e édition de cette épreuve élite sur route partira de 
Bécon-les-Granits le 19 mai. 

Pas moins de 120 cou-
reurs sont attendus pour 
cette course de 167 km. 
Une caravane précédera 
le passage du peloton. 

Passage prévu de la caravane 
publicitaire à 14h02 et des 
coureurs à 14h47 depuis le quai 
d’Anjou en direction de la route 
de Vern
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÈNEMENTS 
DE CES DERNIÈRES SEMAINES>> NOUS Y ÉTIONS ET VOUS ?

Samedi 16 mars 

Portes ouvertes 
du siège intercommunal

Après 18 mois de travaux, et l’installation de ses services 
auparavant situés rue du Courgeon, la Communauté de 
communes a ouvert ses portes au public le temps d’une 

matinée. L’occasion pour les plus de 250 visiteurs de 
découvrir ces nouveaux locaux en compagnie d’élus 
communautaires et d’agents, et pour les Lionnais de 

constater avec plaisir et souvent une grande surprise les 
rénovations apportées à l’Hôtel de Ville.

 Dimanche 17 mars

Randonnée des écoliers
Organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école du 
Sacré-Cœur d’Andigné, cette journée a rassemblé un large public de 
tous âges, venu (re)découvrir la campagne lionnaise à pied, à vélo ou en 
VTT, sous un grand soleil.

Samedi 6 avril 

Café lecture
Temps gratuit de rencontre autour du livre organisé 

par le Réseau des bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou, 
la première date de l’année 2019 était organisée 

à la bibliothèque d’d’Andigné et la seconde au Café du Globe 
L’occasion pour les participants d’échanger 

sur leurs coups de cœurs… ou de griffes.

Du 25 au 27 février 

L’école Edmond Girard 
en virée

2 classes (CP et CE1) à la mer ! Le 
séjour s’est déroulé à la Turballe 

(Loire-Atlantique). Un joli programme 
ensoleillé attendait les 48 jeunes 

marins assoiffés de découvertes : pêche 
à pied, mise en place d’un aquarium, 
découverte du sable, Land-art sur la 

plage, visite du port, découverte en 
bateau où les élèves ont tous pris la 

barre…  Expérience inoubliable de vie 
en collectivité dans un cadre parfait 

pour l’apprentissage !

 Mercredi 3 avril

Installation d’une borne 
de recharge pour les vélos 
à assistance électrique
30 bornes ont été ou seront installées 
principalement sur les parcours de 
La Loire à Vélo et de La Vélo 
Francette par le SIÉML. Financée 
à 50 % par le SIÉML, 25 % par 
la commune (fourniture, pose, 
raccordement au réseau et 
signalétique) et 25 % par 
le Conseil régional, l’une d’entre 
elle a été inaugurée au Lion d’Angers, 
à l’entrée du camping 
Les Fresnes-Val Mayenne.
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