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Le printemps a été riche en événements culturels et 
festifs qui se poursuivent sur la période estivale. Je n’oublie 
pas les moments structurants de notre vie démocratique 
et souhaite aux élus nationaux du discernement et du 
courage pour relever les défis d’aujourd’hui : à la fois pour 
gérer la situation de guerre en Ukraine et obtenir une 
désescalade, mais aussi pour réussir à stopper l’inflation 
qui nous percute fortement.

Ici, au Lion d’Angers, vous avez pu vous engager lors de 
notre journée citoyenne, profiter de la fête de la musique, 
du festival les Folies du Lion ainsi que des animations du 
14 juillet avec son feu d’artifice et la braderie des artisans 
et commerçants. Merci aux bénévoles qui ont permis cela.

Nous avons eu le plaisir d’inaugurer le projet fil vert qui 
valorise notre patrimoine. Nous remercions vivement 
tous les établissements scolaires et les personnes qui ont 
contribué à relater l’histoire de nos bourgs.

Cette histoire continue de se construire avec la volonté 
de maintenir le dynamisme de notre ville et répondre à 
vos attentes. Cela se traduit par la réalisation de nouveaux 
équipements comme le terrain synthétique, de nouvelles 
dessertes comme le rond-point de Revion et la création de 
nouveaux quartiers d’habitat. Nous vous remercions pour 
la patience dont vous faites preuve lors des perturbations.

La rentrée scolaire se profile petit à petit. Nos 
organisations vont se remettre en route après un été 
bénéfique qui aura permis à chacun de se reposer et de 
se retrouver.

UN ÉTÉ   
POUR NOUS RETROUVER

édito

  DE NOTRE CÔTÉ, NOUS ALLONS ENTRE-
AUTRES TRAVAILLER À L’AFFECTATION DES 
LOGEMENTS DE NOTRE PREMIÈRE RÉSIDENCE 
SENIORS. 

Bonne fin d’été et rendez-vous  
sur les temps forts de la rentrée.

Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers
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   MAIRIE DU LION D’ANGERS 
  Place Charles de Gaulle 
  49220 Le Lion d’Angers / BP 40017
  02 41 95 30 16
  mairie@leliondangers.fr  
  www.leliondangers.fr
   Ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 00 ; mercredi 
de 9 h à 12h30 (sur rendez-vous l’après-midi  
de 14 h à 16 h) 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@leliondangers.fr
   Ouverture : mardi de 9 h à 12 h 15 ; jeudi de 

13 h 30 à 17 h.

   COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

  Place Charles de Gaulle / BP 10032  
  49 220 Le Lion d’Angers
  02 41 95 31 74 / Fax : 02 41 95 17 87
  contact@valleesduhautanjou.fr 
  www.valleesduhautanjou.fr

   OFFICE DU TOURISME  
DE L’ANJOU BLEU 

  56, rue du Général Leclerc 
  49220 Le Lion d’Angers
  02 41 95 83 19 
  officedetourisme@anjoubleu.com 
  www.anjoubleu.com

   CENTRE 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

   3RD’ANJOU – COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 
103 rue Charles Darwin / 49125 Tiercé  
02 41 59 61 73

  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
  Enfance en danger : 119 
  Violences Femmes Infos : 3919

Infos pratiquesInfos pratiques

Dimanche 7, mardi 16, dimanche 
21 août 
Courses hippiques, Hippodrome du 
Lion d’Angers.

Samedi 27 août

Séance de cinéma en plein air 
«  Abominable  », Hippodrome, Parc 
de l’Isle Briand.

Samedi 3 septembre
Accueil des nouveaux habitants et 
Forum des Associations, Complexe 
Mérignac.

Samedi 3 septembre
Remise de la médaille de la Ville à 
Esther Dhieux.

Lundi 5 septembre
Conseil municipal, salle des Conseils, 
Mairie du Lion d’Angers.

Du lundi 5 au mercredi  
7 septembre

Présence du MuMo (Musée  
Mobile d’art contemporain, projet sou-
tenu par le département de Maine-et-
Loire), au complexe sportif près de la 
salle Paulette Fouillet.

Dimanche 11 septembre 

de 10h à 16h 
Les talents exposent, Quai d’Anjou (en 
cas d’intempéries, repli à la salle Emile 
Joulain).

Dimanche 11 septembre
Toute la journée jusqu’à 18h
Le Rétro Lionnais   : rassemblement 
de voitures de collection, centre-ville 
(événement proposé par l’Entente des 
commerçants et artisans).

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre
Journées européennes du patrimoine 
Programme sur :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Lundi 3 octobre
Conseil municipal, salle des Conseils, 
Mairie du Lion d’Angers.

Du jeudi 20 au dimanche 
23 octobre
Le Mondial du Lion, parc de l’Isle 
Briand.

Dimanche 30 octobre
L’Arrachée, Course à obstacles, Parc 
de l’Isle Briand.

L’AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

Restez informés sur www.leliondangers.fr

ABOMINABLE

CINÉMA PLEIN AIR 

DIFFUSION DU FILM

SAMEDI 27 AOÛT 2022

À LA TOMBÉE DE LA NUIT
HIPPODROME DU LION D’ANGERS

PENSEZ À RAMENER DES PLAIDS ET DES COUSSINS 
POUR ÊTRE CONFORTABLEMENT INSTALLÉS !

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
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À LA DÉCOUVERTE  
DES ASSOCIATIONS  
DE VOTRE TERRITOIRE

LE TRADITIONNEL FORUM DES ASSOCIATIONS DU 
LION D’ANGERS SE TIENDRA LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
2022 DE 9H À 12H30 AU COMPLEXE MÉRIGNAC. 
Partagez un moment convivial avec les associations de votre territoire ! 
Ce forum vous permettra de découvrir les différentes associations 
locales, leurs activités et éventuels besoins en bénévoles. Pour 
vous initier aux différentes activités, participez aux animations. Des 
démonstrations vous seront proposées tout au long de la matinée. Le 
forum est l’occasion de rencontrer les responsables ou membres des 
différentes associations et de finaliser vos inscriptions pour l’année.

Plus d’informations à venir sur le site internet de la Ville du Lion d’Angers. 

Focus : avez-vous bien 
inscrit votre enfant à 
l’école ?
Votre famille vient de s’installer 
au Lion d’Angers ou bien, votre 
enfant entre au CP, n’oubliez 
pas de l’inscrire à l’école. 
Téléchargez et complétez la 
fiche d’inscription scolaire 
disponible sur le site de la Ville. 
Retournez la fiche d’inscription 
complétée à la mairie avec les 
cartes d’identités des parents, 
livret de famille et justificatif de 
domicile. Une fois la réception 
du dossier complet en mairie, 
vous recevrez par courrier un 
certificat d’inscription scolaire 
signé du Maire.
Vous devrez ensuite contacter la 
directrice de l’école maternelle 
ou le directeur de l’école 
élémentaire pour fixer un 
rendez-vous et ainsi finaliser 
l’inscription.
Pour rappel, la rentrée scolaire de 
la maternelle et élémentaire est 
fixée au jeudi 1er septembre 2022.

LE LION EXPRESS

Vous venez de vous installer sur la commune ? Toute l’équipe du Conseil municipal 
vous souhaite la bienvenue. 
Moment d’échanges et de rencontre, la Ville vous accompagne pour effectuer vos 
différentes démarches et répond à toutes vos questions sur le plan administratif, 
sportif, éducatif, culturel et social.
Rendez-vous le 3  septembre 2022  pour l’accueil des nouveaux habitants. Au 
programme : 
•  Rencontre avec les élus dès 9h à l’espace Pierre de Coubertin, visite du complexe
•  Présentation de la Ville et des prochaines animations
•  Rencontre des associations du territoire au Forum des associations

Vous êtes un nouvel habitant  Vous êtes un nouvel habitant  
du Lion d’Angers ?du Lion d’Angers ? 

Vous êtes nouveaux 
Lionnais ? 
Vous pouvez vous inscrire 
directement par mail à :  
communication@leliondangers.fr

FLASH RÉDAC 
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Urbanisme : adressage
Les propriétaires qui n’ont pas encore récupéré la plaque 
de leur numéro d’habitation suite aux modifications de 
l’adressage sont invités à se présenter en mairie.

LE LION EXPRESS

Mondial  Mondial  
du Lion 2022du Lion 2022

Pôle central d’activités équestres, la 
ville du Lion d’Angers accueille du 
20  au 23  octobre 2022  le Mondial 
du Lion. Championnat du monde 
d’équitation des chevaux de 6 et 7 ans, 
le Mondial bénéficie d’un rayonnement 
international. 

AU PROGRAMME : 
• 20 et 21 octobre 2022 : dressage 
• 22 octobre 2022 : cross
•  23  octobre 2022  : concours de saut 

d’obstacles

À partir de 10 € pour les adultes et 5 € 
pour les enfants de 11 à 16 ans. Gratuit 
le vendredi. Infos et billetterie : 
www.mondialdulion.com

N’hésitez pas à vous 
manifester auprès du CCAS,  

au 02 41 95 30 16 ou par mail  
à c.joly@leliondangers.fr.

LES BONS GESTES 
CONTRE LA CHALEUR

COMME CHAQUE ANNÉE, 
LE DISPOSITIF  
DE VEILLE SAISONNIÈRE 
RELATIF AUX VAGUES  
DE CHALEUR EST ACTIVÉ  
DU 1ER JUIN  
AU 15 SEPTEMBRE. 
Mettons en place les bons gestes 
pour se protéger des risques liés 
à la chaleur. 

Toute la population est invitée à 
adopter ces gestes recommandés par Santé Publique France, plus 
particulièrement les personnes fragiles : 

•  Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
•  Se rafraîchir le corps plusieurs fois par jour ;
•  Manger en quantité suffisante, ne pas boire d’alcool ;
•  Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs 

heures par jour dans un lieu frais ;
•  Éviter les efforts physiques ;
•  Maintenir son logement frais ; 
•  Donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et 

demander de l’aide si nécessaire ;
•  Consulter régulièrement le site de Météo-France.

VOUS AVEC DES QUESTIONS ? 
Contactez la plateforme « Canicule », accessible au  
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Vous avez la possibilité de vous 
inscrire, vous ou vos proches, 
sur un registre communal. 
Cette inscription garantit, en 
cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence, une prise 
de contact par les équipes muni-
cipales en lien avec les familles 
ou services de secours si néces-
saire.

W
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21
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 –
 

   
  

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU
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VOUS FRÉQUENTEZ RÉGULIÈREMENT LA 
BIBLIOTHÈQUE D’ANDIGNÉ, QUEL TYPE DE 
LIVRES EMPRUNTEZ-VOUS ?
Je ne suis pas une grande lectrice mais mes trois 
enfants adorent. Ils ont 10, 8 et 5 ans. Ils empruntent, 
des bandes-dessinées et des mangas, mais aussi des 
livres de tout genre. On y trouve un peu de tout et 
nous y allons quasiment toutes les semaines. Cette 
bibliothèque est un vrai service, c’est génial, on y voit 
beaucoup d’avantages  : cela nous évite d‘acheter des 
livres qui traînent ensuite dans la bibliothèque et qui 
ne servent plus. Et en plus, c’est tout proche de chez 
nous, on y va souvent à pieds ou à vélo, en sortant de 
l’école. D’ailleurs, le vendredi soir, il y a souvent la queue 
devant la bibliothèque à la sortie de l’école, c’est un peu 
le point de rendez-vous des Andinéens. Sans oublier 
que l'emprunt est gratuit  ! Le choix est diversifié mais 
c’est vrai que maintenant, mes enfants commencent 
à connaître tous les livres proposés, on attend les 
nouveautés avec impatience !

COMMENT TROUVEZ-VOUS LES CHANGEMENTS 
QUI ONT ÉTÉ APPORTÉS RÉCEMMENT AVEC LES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION ?
C’est beaucoup mieux qu’avant, il y a plus 
d’aménagements pour s’asseoir, c’est beaucoup plus 
lumineux et plus confortable. Et puis c’est mieux rangé, 
par catégorie, on s’y retrouve plus facilement. On a 
même l’impression qu’il y a plus de livres !

LES CONSEILS LECTURE DE LA FAMILLE 
GASTINEAU POUR CET ÉTÉ : 
Mon fils adolescent lit beaucoup de mangas, il adore ça. 
Et notamment Animal Kingdom. Ma fille, elle, c’est plutôt 
Studio Danse. Le plus jeune aime bien les histoires de 
Walt Disney et notamment Robin des Bois.

INFOS PRATIQUES : 
Bibliothèque d’Andigné, 5  rue de la Croix Ruau, 
Andigné. Ouverture le vendredi de 16h30 à 17h30 et 
le samedi de 10h à 11h30. La bibliothèque fait partie 
du réseau des Vallées du Haut-Anjou. Elle fonctionne 
grâce à l’aide précieuse des bénévoles. Rejoignez-les 
en écrivant à : bibliotheque.andigne @orange.fr

Un film d’animation  
en plein air

Pour rendre la culture accessible à tous et au plus grand 
nombre, la Ville du Lion organise une projection d’un 
film en plein air à l’hippodrome. Rendez-vous le same-
di 27 août à la tombée de la nuit, pour visionner le film 
d’animation « Abominable » de Jill Culton. Pour profiter 
pleinement du film à l’extérieur, n’hésitez pas à apporter 
vos plaids et coussins. Accès libre et gratuit.

BIBLIOTHÈQUE 
D’ANDIGNÉ,  
LA PAROLE  
AUX HABITANTS
LA BIBLIOTHÈQUE D’ANDIGNÉ A FAIT 
L'OBJET DE TRAVAUX DE RÉNOVATION. 
SOPHIE GASTINEAU ET SA FAMILLE 
FRÉQUENTENT RÉGULIÈREMENT LES LIEUX. 
ELLE RÉPOND À NOS QUESTIONS.

CULTURECULTURE
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Les Talents exposent
Pour la seconde année consécutive, la ville du Lion 
d’Angers célèbre les talents de son territoire. Après 
un appel aux talents locaux, elle organise en plein air 
une exposition d’artistes le dimanche 11 septembre 
2022 de 10h à 16h. Moment de partage et de 
convivialité, découvrez des artistes photographes, 
peintres, sculpteurs et leur savoir-faire. 
Rendez-vous Quai d’Anjou et rue Emile Joulain. 
En cas d’intempéries, les artistes exposeront dans 
la salle Émile Joulain. 
Pour exposer vos œuvres à cette occasion, vous 
pouvez vous inscrire jusqu’au 2  septembre en 
écrivant à communication@leliondangers.fr

Et aussi…
Profitez également de cette journée pour 
découvrir de prestigieuses voitures et motos de 
collection qui y seront exposées. Un événement 
proposé par l’Entente des commerçants et 
artisans du Lion d’Angers.

FLASH RÉDAC 

LE 9 JUILLET, LA VILLE A INAUGURÉ UN 
PARCOURS HISTORIQUE QUI VISE À FAIRE 

DÉCOUVRIR LA VILLE 
ET SON HISTOIRE AUX 
HABITANTS ET VISITEURS. 
Pendant deux années scolaires, 
les enfants des écoles et 
collèges du Lion d’Angers se 
sont mobilisés pour participer à 
la conception et la création du 
projet, « Fil Vert ». 

Les 15  stations, relatant l’histoire économique, 
sociale et culturelle du Lion d’Angers et d’Andigné 
(la gare et la voie ferrée, la grand’rue et les anciens 
commerces, les bateaux-lavoirs, les ports, l’église et 
les processions…), ont été inaugurées le 9 juillet 2022. 
De 1 à 2 kilomètres, les parcours sont accessibles aux 
enfants, poussettes 
et personnes à 
mobilité réduite. Cet 
été, parcourez les 
deux sentiers, que 
vous pouvez relier en 
vélo ou en voiture. 
Plongez-vous dans 
l’histoire d’Andigné 
et du centre-ville 
du Lion d’Angers à 
travers des cartes 
postales, vidéos, 
témoignages… 

SE PROMENER 
AU FIL DE L’HISTOIRE

Le MuMo (Musée Mobile) est le premier 
musée itinérant et gratuit d’art contem-
porain. Depuis 2011, ce camion-musée 
sillonne villes et campagne pour rendre 
accessible l’art au plus grand nombre. 
Grâce à un espace d’exposition ima-
giné par la designer française Matali 
Crasset, ce camion-musée participe à 
la diffusion des œuvres des collections 
publiques des Frac (Fonds Régionaux 
d’Art Contemporain) et du Cnap (Centre 
national des arts plastiques).
Il s’arrêtera au Lion d’Angers près de  
la salle Paulette Fouillet du 5 au 7 sep-
tembre 2022  pour faire découvrir 
l’exposition «  Battre la mesure  » aux 
scolaires. Visites libres et ouvertes au 
public mercredi 7 septembre à 17h.
Info et réservations à l’Office de Tou-
risme de l’Anjou bleu..

Un musée  Un musée  
à votre porte à votre porte 

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Lors de la deuxième guerre 
mondiale, un train de déportés  

s’était arrêté plusieurs jours  
à la gare du Lion d’Angers 

permettant à sept personnes  
de s’évader grâce à la complicité 

d’habitants !

PATRIMOINEPATRIMOINE
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Dynamique, attractive, audacieuse, la ville du Lion d’Angers évolue et 
compte un nombre croissant d’habitants sur son territoire. Toujours 
innovante, elle s’adapte à leurs attentes et besoins en ayant à cœur de 
préserver son cadre de vie agréable et attractif. 

LE LION D’ANGERS,
UNE VILLE  
EN PLEIN ESSOR
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
LES GRANDS PROJETS URBAINS 
DE LA VILLE ?
La Ville du Lion d’Angers est une ville 
dynamique en pleine évolution. Nous 
essayons de développer le territoire en 
adéquation avec ce que souhaitent les 
habitants et entreprises qui, eux-mêmes 
contribuent à ce développement avec 
leurs propres investissements. La qualité 
de vie des habitants est une priorité 
importante pour la municipalité avec le 
respect de notre environnement. Le plus 
gros projet que nous portons actuellement 
est la rénovation et l’extension de l’école 
Edmond Girard. C’est un chantier qui 
va offrir plus de confort pour l’équipe 
qui y travaille et pour les écoliers, avec 
une meilleure isolation et le passage 
au chauffage bois qui est une énergie 
décarbonée. En complément pour 2022, je 
citerais également la création d’un terrain 
synthétique, le lancement de la rénovation 
du camping pour une ouverture en mai 
2023 et aussi les travaux pour l’ouverture 
du lotissement de Revion. 

QUELLES OPPORTUNITÉS  
ET DÉFIS POUR UNE VILLE  
EN TRANSFORMATION  
TELLE QUE LE LION D’ANGERS ?
Je dirais que nos opportunités et défis 
sont liés, et à l’image des trois mots clés 
du mandat  : dynamisme, citoyenneté et 
développement durable. Dynamisme 
d’abord, car nous devons conjuguer 
attractivité de la Ville et adaptation du 
territoire. Accueillir de nouveaux habitants, 
répondre à de nouveaux besoins est une 
réelle opportunité mais également un 
défi, car nous ne devons pas perdre pour 
autant notre qualité de vie. 

La citoyenneté ensuite car nous avons un 
réel besoin de mieux vivre ensemble : nous 
renforçons l’accès à certains services et en 
proposons de nouveaux, nous favorisons 
le lien entre les habitants et leur donnons 
la possibilité de partager, échanger….
En ce qui concerne le développement 
durable,  conscients des enjeux de 
demain, nous travaillons à l’adaptation 
de certaines de nos infrastructures et à 
l’utilisation de moyens respectueux de 
l’environnement pour gérer les espaces 
verts.  

COMPRENEZ-VOUS  
LES DÉSAGRÉMENTS  
DES HABITANTS LORS  
DES DIFFÉRENTS TRAVAUX ? 
Il faut reconnaitre que les plannings ne 
sont pas toujours respectés en travaux 
publics pour de multiples raisons 
(disponibilité des matériaux, contraintes 
météorologiques, multiples engagements 
des entreprises...). Cela peut engendrer 
des difficultés. Par exemple, nous avons 
connu un gros retard sur le carrefour de 
Durval. Ce délai supplémentaire a eu une 
incidence pour les habitants car dans le 
même temps, le chantier Revion devait 
débuter. Ce désagrément a été tout relatif 
car il restait possible d’emprunter les voies 
de contournement, je remercie d’ailleurs 
les habitants pour leur patience et leur 
compréhension. Sur le moyen terme, ces 
travaux sont des gros progrès de sécurité 
pour tous. Surtout pour nos enfants. Pour 
informer au mieux les Lionnais, nous 
les invitons à aller sur le site internet de 
la Ville sur lequel nous avons créé une 
rubrique « Projets d’aménagement ».

2023
Ouverture du camping 
rénové, travaux  
pour l’ouverture  
du lotissement  
de Revion

2022
Création du terrain 
synthétique

3 QUESTIONS À …
Etienne Glémot,  
maire du Lion d’Angers
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L’accueil de nouveaux habitants. 
Le nombre c rois s ant  de la 
population entraîne, de fait, une 
augmentation de la demande au 
niveau du bâti et au niveau des 
services. Par ailleurs, ce nombre 
croissant implique une nécessité 
de maintenance plus importante 
car l ’usage des équipements 
augmente. 

Les travaux d’embellissement 
de la ville. Ces travaux répondent 
à la priorité du mandat de la 
municipalité : le développement 
durable : restauration des berges 
de l’Oudon, mise en place d’un 
terrain de foot synthét ique, 
maintenance des espaces verts… 
ils visent à renforcer la qualité de 
vie. 

L a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e 
nouveaux besoins. Cet enjeu 
est en lien avec le précédent 
mais regroupe également les 
évolutions, parfois nécessaires, 
sur le plan réglementaire ou 
environnemental. La Ville doit 
parfois s’adapter à de nouvelles 
réglementations urbaines ou bien 
favoriser sa transition énergétique 
par la transformation de certains 
équipements et espaces. 

Les travaux de création de bâti 
et de voirie. De plus long terme, 
ces travaux permettent d’adapter 
la Ville à sa croissance et de 
répondre à de nouvelles attentes. 
Ils traduisent le dynamisme de la 
Ville et de ses activités.

Le maintien du cadre de vie. 
Tout d’abord, il apparaît essentiel 
de conserver les équipements 
de la Ville en état d’usage et les 
maintenir comme tel. Les habitants 
ont, en effet, le droit à des services 
de qualité. 

Les t ravaux d’entret ien et 
de maintenance. Ces travaux 
regroupent, par exemple  : le 
nettoyage des salles municipales 
et écoles, le nettoyage des rues, la 
réfection de voirie….

COMPRENDRE  
MA VILLE
ET SES TRAVAUX 
POURQUOI Y A-T-IL DES TRAVAUX AU LION D’ANGERS ? 
Cela est essentiel pour préserver la qualité de vie dans la Ville, pour la rendre plus agréable et 
durable et s’adapter aux nouveaux besoins des habitants.

QUELS TRAVAUX DANS LA VILLE ? 
Il existe différents types de travaux. 

3

1 2 3

1 2
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Construite au début des années 80, l’École Edmond Girard a connu 
un premier agrandissement en 2015. En raison de la décision 
intervenue en 2020  d’ouvrir deux classes supplémentaires, une 
extension du bâtiment était rendue nécessaire. La municipalité a 
fait le choix de coupler ces travaux à la rénovation acoustique mais 
aussi énergétique : remplacement des vitrages, renforcement de 
l’isolation, mise en place d’une chaudière à bois granulés. 
Les travaux ont débuté en 2021. L’extension sera achevée courant 
de l’été. Les travaux du réfectoire sont en cours. À la rentrée 2022, 
le chantier se poursuivra dans les anciennes classes. En 2023, les 
élèves auront accès à de nouvelles salles de classe et une nouvelle 
cantine. 
Montant des travaux (hors études) : 2 334 140,80 € HT dont 46 % 
financés par la ville du Lion d’Angers, le reste par l’État notamment 

grâce au dispositif France Relance, par l’ADÈME, le 
SIEML et par la Région Pays de-la-Loire.

EXTENSION RESTRUCTURATION  
ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU GROUPE SCOLAIRE  
EDMOND GIRARD

ZOOM SURZOOM SUR

La Ville porte une attention particulière 
aux aménagements de voirie et veille à 
ce que les usagers puissent circuler en 
toute sécurité quel que soit leur mode 
de déplacement (à pieds, à vélo ou en 
voiture). 

La municipalité a prévu une 
enveloppe de 120  000 € 
en 2022, puis 360  000 € 
en 2023, pour les travaux 
de sécurisation des pié-
tons et des cyclistes rue du 
Courgeon, 60  000 € pour 
l’enfouissement de la ligne 
haute tension dans cette rue, 
et 216 000 € pour la réalisa-
tion du rond-point de Re-
vion dont les travaux ont été 
achevés le 25  avril dernier, 
18 000 € pour la sécurisation 
des cyclistes rue du Géné-
ral-Leclerc, 24  000 € pour 
l’aménagement de l’entrée 
du lotissement Durval 5.

Travaux  Travaux  
de voiriede voirie

Le complexe sportif Lucien Mérignac propose aujourd’hui 
2  terrains de football à 11  en herbe. Au vu de l’engouement 
des Lionnais, petits et grands, pour les activités sportives, la 
municipalité a souhaité créer un nouvel équipement de proximité. 

Création d’un terrain de football synthétiqueCréation d’un terrain de football synthétique

Montant de l’opération : 
949 818.25 € TTC

À la rentrée 2022, ce nouveau terrain synthétique permettra 
de répondre aux attentes des habitants. Les matériaux utilisés, 
notamment des noyaux d’olives concassés, visent à répondre 
aux enjeux de développement durable qui guident l’action de la 
municipalité. Cet équipement permettra aussi de réduire le temps 
d’entretien et la consommation d’eau. 



12    I    LE MAGAZINE DE LA VILLE DU LION D’ANGERS

ÉDITO      I      LES ACTUS      I      A LA UNE      I      LES INVITÉS DE LA REDACTION      I      LE LION EN  ACTION      I      CITOYENNETÉ ET CIVISME      I      LA PAROLE AUX ASSOS

RENCONTRE AVECRENCONTRE AVEC

ALEXANDRA 
HARDOUIN,  
DIRECTRICE  
DE L’ENAH

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?  
Je suis Alexandra Hardouin, directrice de l’Ecole 
Nationale d’Activités Hippiques. Originaire des Pays 
de la Loire, j’habite le Lion d’Angers depuis deux ans. 
J’ai toujours évolué  dans le domaine du cheval, je 
suis d’ailleurs diplômée en management des activités 
équestres et titulaire d’un Brevet d’état d’éducateur 
sportif d’équitation. Je me définis comme une passionnée 
de la relation au cheval et de la transmission. 

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI D’OUVRIR UNE 
ÉCOLE D’ACTIVITÉS HIPPIQUES ?
Parce que j’ai constaté plusieurs défis à relever. Aujourd’hui, 
la profession est en recherche permanente de salariés 
qualifiés et les nouvelles générations sont à la recherche 
d’emploi en adéquation avec un confort de vie. Mon 
objectif est de répondre à ce double défi. 
Par ailleurs, l’activité de 
débourreur/entraîneur est 
en mal de reconnaissance. 
Je souhaite, avec cette 
formation, professionna-
liser la pratique et renfor-
cer l’attractivité du métier. 
Après plus de 4  années 
de construction, le projet 
se concrétise enfin et j’en 
suis ravie.

COMMENT FONCTIONNERA CETTE ÉCOLE ?
Pour postuler à l’école, il suffit de maîtriser son 
équilibre à cheval aux 3  allures, en terrain varié. 
Nous sélectionnerons ensuite les élèves, après 
réception de leurs CV et lettre de motivation, par 
des évaluations  pratiques et théoriques. Nous 
accueillerons par an 2 sessions limitées à 12 élèves car 
il me tient à cœur de leur offrir un accompagnement 
pratique, personnalisé et de proximité. Chaque 
session durera 7 mois, à l’issue de laquelle, les élèves 
obtiendront un certificat délivré par le Ministère de 
l’Agriculture. Pendant ces 7 mois, les élèves alterneront 
les enseignements pratiques, théoriques et les stages. 
La mise en application sur le terrain est fondamentale : 
c’est ma vision de l’apprentissage. Et l’exigence 
technique, essentielle lorsqu’on travaille avec les 
chevaux. L’équipe sera constituée de 3  enseignants 
fixes et d’intervenants spécialisés.

POURQUOI AVOIR CHOISI  
LE LION D’ANGERS ?
Cela me paraissait être une évidence. Le Lion d’Angers est 
un pôle central des activités liées au cheval dans toutes 
leurs dimensions. C’est une référence dans ce domaine 
qui dispose d’infrastructures suffisantes pour y implanter 
l’ENAH. L’école est donc située près du Haras du Lion, 
sur le parc de l’Isle Briand. Depuis le lancement du projet 
en 2018, la municipalité a aussi su m’accompagner par 
l’intermédiaire de son réseau, c’est aussi appréciable. 

Alexandra Hardouin est la directrice  
de l’École Nationale d’Activités Hippiques 
(ENAH) qui ouvrira ses portes  
sur le parc départemental de l’Isle Briand  
en septembre 2022.

2  
SESSIONS 

limitées à 12 élèves 
par an
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RENCONTRE AVECRENCONTRE AVEC

LES LIONCEAUX DE LA MAIRIE,   
LE PREMIER COMITÉ CONSULTATIF  
DES ENFANTS AU LION D’ANGERS

POUR VOUS LE COMITÉ 
CONSULTATIF DES ENFANTS, 
C’EST QUOI ? 
C’est un groupe de travail permettant 
à des enfants, comme nous, de 
travailler sur plusieurs projets afin 
d’améliorer la ville dans laquelle 
nous vivons. Nous nous réunissons a 
minima 1  fois par mois. Dans l’idéal, 
on aimerait pouvoir se retrouver 
encore plus régulièrement pour aller 
encore plus loin dans la réalisation de 
nos actions. Ces temps d’échanges 
sont en grande partie animés par 
Muriel Noirot, adjointe au maire, mais 
lorsque nous travaillons sur un sujet 
précis, ils nous arrivent d’accueillir des 
personnes ressources. En janvier, nous 
avions accueilli Gwennaël Cordier, 
technicien en milieux aquatiques au 
conseil départemental de Maine-et-
Loire, pour aborder le projet du futur 
camping et le nouvel aménagement 
des berges de l’Oudon.

SUR QUELS PROJETS AVEZ-
VOUS TRAVAILLÉ PENDANT CES 
2 ANNÉES ?
Généralement sur des projets 
d’amélioration de notre cadre de vie, 
mais nous avions aussi à cœur de 
mettre en place des actions afin de 
venir en aide aux personnes dans le 
besoin. Plusieurs projets sont venus 
ponctuer nos séances de travail. Nous 
avons participé à l’organisation de la 
Journée Citoyenne en 2021 et 2022 en 
proposant des idées de chantiers. 
Certains d’entre nous, y ont participé. 
Nous sommes aussi intervenus dans 
le choix des mobiliers du sentier de 
patrimoine «  Fil Vert  », nous avons 
aussi réfléchi au projet du terrain de 
sport synthétique, en travaillant sur 
les matériaux à utiliser (liège, noyaux 
d’olives...). En novembre dernier, nous 
avons aidé les bénévoles de la banque 
alimentaire dans le cadre d’une 
collecte. 

SELON VOUS, QUELLES SONT 
LES QUALITÉS NÉCESSAIRES 
POUR FAIRE PARTIE DU COMITÉ 
CONSULTATIF DES ENFANTS ?
Il faut savoir être attentif et à l’écoute 
des autres. Le Comité Consultatif est 
un lieu d’échange et de partage où 
chacun a son mot à dire. Il faut aussi 
être calme et sérieux pour que les 
réunions se passent bien. Enfin, le 
Comité Consultatif représente un réel 
engagement, il faut donc être impliqué 
et avoir du temps pour donner le 
meilleur de soi. 

SOUHAITEZ-VOUS CONTINUER 
À VOUS INVESTIR QUAND VOUS 
SEREZ PLUS GRAND ?
Nous avons beaucoup apprécié nous 
investir dans ce Comité. Cela nous 
a permis de donner notre avis et de 
faire savoir notre point vu sur plusieurs 
sujets. Cette première expérience a été 
très enrichissante pour nous, et nous 
aimerions, pourquoi pas, à l’avenir, 
continuer de nous investir. Mais on ne 
sait pas encore sous quelle forme.

En janvier 2021, 14 enfants ont intégré cette nouvelle instance, devenue Les Lionceaux de la 
mairie. Initialement élus pour un an, leur mandat a été prolongé en raison de la crise sanitaire. 
Après deux belles années d’investissement, il est temps pour eux de laisser leur place à de 
nouveaux enfants. Rencontre avec cette première équipe pleine de projets et de dynamisme.

Loëva, Eloïse, Dylan, Lilian, Eve, Justin, Matéis, Mélissa, Eline, Agathe, Yann, Louna, Maya, Baptiste, membres des Lionceaux de la mairie.
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LES TRAVAUX À VENIR  
Rénovation du camping
Le bâtiment du camping municipal 
du Lion d’Angers va faire l’objet d’une 
réhabilitation complète à partir de 
septembre 2022. L’objectif est de 
mettre aux normes le bâtiment et 
d’aménager les berges en vue d’une 
exploitation future.

Création d’un terrain de football 
synthétique au complexe sportif 
Lucien Mérignac (fin des travaux pour 
la rentrée 2022).

Zoom sur les chantiers finalisés, en cours ou à venirZoom sur les chantiers finalisés, en cours ou à venir

La résidence André Thibault , 
s i t u é e  d a n s  l e  c e n t r e - v i l l e 
d u  L i o n  d ’A n g e r s  o u v r i r a 
p r o c h a i n e m e n t  s e s  p o r t e s . 
Initiée par la municipalité, mis en 
œuvre par Harmonie Habitat et 
le Groupe VYV, cette résidence 
est la première forme d’habitat 
accompagné au Lion d’Angers. 
C e t t e  o f f r e  d e  l o g e m e n t s 
constitue une alternative à la vie 
au domicile ou en établissement 
p o u r  l e s  p e r s o n n e s  â g é e s 
autonomes. La résidence senior 
sera constituée de 26 logements 
sociaux privatifs (22 T2 et 4 T3) 
et de 6 maisons individuelles 
(T2 et T3). Il s’agit de favoriser 
la proximité avec les services 
du centre-ville et le lien social 
entre les habitants. Ce projet 
s ’ inscr i t  dans une démarche 
d’accompagnement des parcours 
résidentiels. 
Ouverture prévue pour début 
2023. 

 D’INFOS :  
A u p r è s  d u CC A S d u L i o n  
d’Angers au 02  41  95  30  16   
ou du pôle Personnes Âgées  
de VYV3  Pays de la Loire au  
02 40 41 27 77.

LA VILLE, ENGAGÉE AUPRÈS 
DE SES AÎNÉS

Rénovation de la salle de la Mare aux 
Coqs : réfection des sols sportifs, ajout 
de tracés (travaux en cours).

LES TRAVAUX ACHEVÉS
Réouverture du rond-point Revion le 31 mai dernier.

LES TRAVAUX EN COURS 

Création d’une voie douce  
rue du Courgeon 
Dans le prolongement des travaux 
cyclables rue Henri et Robert de Cholet 
et de l’Avenue des Tilleuls, des travaux 
de voirie débuteront rue du Courgeon 
en fin d’année. Ils permettront de créer 
une voie douce, afin d’assurer des 
solutions de déplacement sûres pour 
les piétons et cyclistes et relier le futur 
lotissement Revion aux équipements 
publics.  
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PSYCHOLOGUE AU PÔLE  
SANTÉ SOCIAL 
Marie Petitpoisson exerce en tant que psychologue depuis 
12  ans. Depuis un an, elle accueille les patients chaque 
mardi de 9h à 20h et jeudi de 9h à 13h au pôle santé social 
du Lion d’Angers, cabinet qu’elle partage avec deux autres 
psychologues. Cette localisation lui permet d’être en lien 
avec les autres professionnels de santé et d’éventuellement 
réorienter les patients pour un travail pluridisciplinaire. Marie 
Petitpoisson accompagne les adultes et surtout les enfants et 
leurs parents.

 D’INFOS : 
1 avenue Philéas Fogg, 49220 Lion d’Angers 
06 22 90 26 93  
sur rendez-vous, pas d’ordonnance requise.

DU NOUVEAU CHEZ VOS COMMERÇANTS,  
ARTISANS ET ACTIVITÉS DE SERVICES  

NOUVEAUX LOGEMENTS DURABLES  
AU LION D’ANGERS

5 LOGEMENTS SOCIAUX INDIVIDUELS  
SONT EN CONSTRUCTION À ANDIGNÉ,  
RUE DES DOLIÈRES.
Avec leur ossature bois et leur 
isolation en laine de bois issue de 
matériaux biosourcés, ces logements 
proposeront aux locataires une vraie 
qualité thermique et un plus grand 
confort.

Ces constructions permettent de 
répondre à une forte demande en 
logements au Lion d'Angers.

Une opération portée par Maine-et-
Loire Habitat.

La fabrication se fait à

- DE  
25 KM 

avec les entreprises locales.
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Don du sangDon du sang
IL N’Y A PAS DE VACANCES  
POUR LE DON DU SANG !
En partant ou en rentrant de la plage ou de 
randonnée cet été, accordez-vous une pause 
solidaire pour aider celles et ceux qui en ont 
besoin. Partout en France, le Don du Sang va à 
votre rencontre sur votre lieu de vacances pour 
vous permettre de continuer à faire vivre votre 
solidarité. Les besoins sont quotidiens, chaque 
jour, 1  000  dons du sang sont nécessaires dans 
l’hexagone pour assurer les besoins des malades.

À LA RENTRÉE, ADOPTEZ DES PETITS GESTES, POUR DE GRANDS CHANGEMENTS ! 

Voici trois astuces, non exhaustives, pour vous aider à démarrer : 

1. OPTEZ POUR LES MOBILITÉS DOUCES POUR VOUS RENDRE À L’ÉCOLE OU AU TRAVAIL. 
La marche, le vélo, le pédibus, le covoiturage, le vélo, la trottinette... Les modes de transports alter-
natifs à la voiture individuelle sont nombreux pour aller à l’école ou au travail. La voiture est le pre-
mier mode de transport scolaire (source IFOP pour Eco CO2). 

2. CHOISISSEZ DES FOURNITURES SCOLAIRES ADAPTÉES. Rentrée scolaire rime souvent avec 
fournitures scolaires. Avant d’acheter de nouvelles fournitures, assurez-vous d’abord que vous ne 
pouvez plus réutiliser celles de l’année précédente. Lors de vos achats, préférez les produits dotés 
d’un éco label, si possible sans plastique. L’école publique a décidé de fournir la plus grande partie 
des fournitures scolaires.

3. PRIVILÉGIEZ LES CONTENANTS RÉUTILISABLES, BOÎTES À GOÛTER. Déjeuner, goûter, en-
cas, à l’école comme en entreprise, apportez vos contenants réutilisables et lavables. Privilégiez les 
produits à portions multiples et pensez à la gourde, plutôt qu’à la bouteille d’eau en plastique. 
Source ADEME : Infopresse juillet 2021

ECO-GESTES CÔTÉ RENTRÉE : 
DES ÉCONOMIES  
POUR LA PLANÈTE 

QUI PEUT DONNER SON SANG ?
•  Les personnes majeures, entre 18 et 70 ans inclus.
•  Peser minimum 50 kg.
•  Être en forme.

OÙ FAIRE UN DON ?
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour un don de sang 
dans les 125 maisons du sang qui restent ouvertes tout l’été. Rendez-
vous sur les nombreuses collectes mobiles. Plus d’infos sur le site de 
l’Établissement du sang français dans la rubrique « Où donner ? » : 
dondesang.efs.sante.fr/ou-donner
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Depuis le 16 mars, la Maison départe-
mentale des solidarités du Haut-Anjou 
vous accueille au 1 rue René Lennec 
ZAC de la Grée 49220 Grez-Neuville. 
Vous pouvez y retrouver un accompa-
gnement social, insertion, logement, 
budget, PMI, prévention et protection 
de l’enfance. 
Chaque matin, sauf le jeudi, vous pou-
vez y être reçus pour l’accueil infor-
mation orientation sans rendez-vous. 

 D’INFOS :  
Horaires d’ouverture :  
9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Prise de rendez-vous :  
02 41 21 51 00 
aio.haut.anjou@maine-et-loire.fr 

Le carrefour situé à la jonction de la 
route de Vern, du Boulevard Joseph 
Haligon et de l’Avenue Phileas Fogg 
fonctionne à priorité à droite. 
Le montant de l’amende forfaitaire 
pour refus de priorité s’élève à 135 € 
et d’un retrait de 4 points sur le permis 
de conduire. Restez vigilants et rédui-
sez votre vitesse !

UNE MAISON UNE MAISON 
DÉPARTEMENTALE  DÉPARTEMENTALE  
DES SOLIDARITÉSDES SOLIDARITÉS

CARREFOUR  CARREFOUR  
DU PÔLE SANTÉ SOCIAL :  DU PÔLE SANTÉ SOCIAL :  
PRIORITÉ À DROITE PRIORITÉ À DROITE 
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RETOUR SURRETOUR SUR   
LA JOURNÉE CITOYENNE 2022

LE 22 MAI, LA VILLE DU LION D’ANGERS, ORGANISAIT  
LA SECONDE ÉDITION DE LA JOURNÉE CITOYENNE. 
Journée gratuite et conviviale pour les habitants, elle a rassem-
blé plus de 300 personnes autour d’une vingtaine de chantiers 
citoyens.  

Au programme : 
•  nettoyage des rues  

et des berges de l’Oudon, 
•  eco-footing, 
•  embellissement  

de jardinières,  
troc de plantes, 

•  réalisation de mobilier  
en bois avec un sculpteur, 

•  nettoyages des tombes des 
soldats morts pour la France... 
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RETOUR SURRETOUR SUR

LE CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL 
AÎNÉES ET JEUNESSES

Par le Le Rayon Sportif Lionnais (RSL)

LE RSL A ORGANISÉ LE WEEK-END DU 14 ET 15 MAI AU 
LION D’ANGERS LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL AÎNÉES 
ET JEUNESSES. 50 ÉQUIPES DU DÉPARTEMENT QUI 
REPRÉSENTENT 530 GYMNASTES ONT PARTICIPÉ À CE 
CHAMPIONNAT.

Le RSL a engagé 3  équipes de jeunesses (qui se classent 
ainsi  : 2 équipes en 4e position et 1 équipe à la 9e place) et 
1 équipe d’Aînées.

Des résultats très satisfaisants pour le club, l’équipe Aînées 
composées de Laurine Guemas, Agathe Vaillant, Gabrielle 
Joly, Julie Boisramé, Jade Hemery, Chloé Gendre et encadrée 
par Marina Bellanger ont pris la 1ère place du podium en 
catégorie C3.

Une belle saison qui se termine pour les jeunesses et Aînées.

Rassemblement  Rassemblement  
de véhicules  de véhicules  
de collectionde collection

Organisation Organisation 
d’un lotod’un loto
Par le Vélo Club Lionnais
Après 2  ans d’interruption, le Vélo 
Club Lionnais organise son pro-
chain loto samedi 8 octobre 2022, 
à 20 heures dans la salle Emile Jou-
lain au  Lion d’Angers. 
Ouverture des portes à 18h30. Ani-
mation Sergio. Très nombreux lots, 
nombreux bons d’achat. 42 tirages, 
ainsi que Loto Plus et carte surprise. 

 D’INFOS :  
Réservations possibles : 
06 11 99 14 66 on vous attend nom-
breux pour cette animation à l’en-
trée de l’automne.

LES MERCREDIS DU BONHEUR
Par l’association Beelaa

L’Association Beelaa bien -être et loisirs à Andigné propose deux 
activités sportives FITNESS et KUNDALINI YOGA les mercredis de 
19h à 21H. BEELAA développe une nouvelle activité « Les mercredis 
du Bonheur », destinée aux enfants de 8 à 11 ans. 

Des ateliers d’épanouissement personnel seront proposés autour 
du théâtre, de la danse et de l’expression artistique. Venez découvrir 
ces activités dès septembre lors d’un cours d’essai.

 

 

 

Par l’Entente des commerçants et 
artisans 

Rassemblement de véhicules de col-
lection le dimanche 11 septembre, 
buvette et restauration sur place, 
bourse de pièces détachées de mo-
tos anciennes. 
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FAITES DU SPORT
MERCI AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES PRÉSENTES 
LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE FAITES DU SPORT

25 animations pour tous, 1 600  par ticipants 
aux ac tivités. La «  Faites du Spor t au Lion  
d’Angers » a rempli tous ses objectifs pour sa 1re 
édition organisée le 30 avril dernier par les élus de 
la commission Sports et les associations sportives, 
en lien avec les partenaires locaux qui ont permis de 
mettre en place un challenge pour les petits sportifs. 
Cette animation avait pour but de faire découvrir le 
sport par la pratique, ce fut donc un franc succès. Un 
grand merci aux bénévoles pour leur participation.

La Ville du Lion d’Angers mérite son 1er laurier au label 
« Ville active et sportive » !

Par le CSL Handball

La saison 2021-2022 a été une belle année pour 
le CSL Handball. Fort de ses 260  licenciés, le 
club a pu engager 17  équipes, dans les diffé-
rents championnats départementaux et régio-
naux. Le CSL a également accueilli les finales 
régionales de la coupe des Pays de la Loire, le 
weekend des 4 et 5 juin dernier. L’équipe de bé-
névoles du club a assuré l’organisation de cet 
événement, qui a été un vrai succès. Les inscrip-
tions pour la saison prochaine sont ouvertes. Il 
est possible de pratiquer le handball à partir de 
7 ans. Le club propose également une activité 
Multisports pour les plus jeunes (enfants nés en 
2015  et 2016). Toutes les informations concer-
nant les inscriptions sont consultables sur le site 
du CSL Handball.

RETOUR SURRETOUR SUR   
L’ANNÉE 2021-2022L’ANNÉE 2021-2022

Par l’association Récréa’Lion 

La ludothèque est ouverte à tous ! 
En plus des permanences, durant 
lesquelles vous pouvez emprunter et 
rendre des jeux, la ludothèque vous 
propose des temps de jeux certains 
vendredis et dimanches. Ludolion 
vous accueille également cet été, 
tous les mercredis soir. À partir de la 
rentrée, nous ouvrirons nos perma-
nences tous les samedis ! 

 D’INFOS :  
Adhésion à Récréa’Lion : 15 € par année scolaire. Possibilité 
d’emprunter jusqu’à 3 jeux par mois (2 € par jeu). 
Renseignements : ludolion49@gmail.com, ou par téléphone 
au 02 41 95 67 90. 
Rendez-vous sur  : www.ludolion49.wixsite.com/ludolion 
pour découvrir le catalogue et le calendrier.

La ludothèque du Lion d’Angers La ludothèque du Lion d’Angers 
vous attend !vous attend !



Ça s’est passé près de chez vous   

18 JUIN  
LES FOLIES DU LION 

24 JUIN 
CORTÈGE DE L’HOMMAGE  

AU GÉNÉRAL LECLERC 

2 JUILLET : 
INAUGURATION  
DE L’OPÉRATION  
UNE NAISSANCE,  

UN ARBRE

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE


