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*Émissions directes, hors analyse du cycle de vie des moyens de production et
des combustibles–chiffre 2020, périmètre EDF SA, source : edf.fr/climat.

L’énergie est notre avenir, économisons-la!

Devenons l’énergie qui change tout.

Rouler avec l’électricité d’EDF
produite à 97%
sans émissions de CO2*,
c’est mieux pour le climat.
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15 rue de Lanserre
JUIGNÉ-SUR-LOIRE
contact@bgs-renov.com
www.bgs-renovation.fr

Vous souhaitez un conseil ?

Contactez-nous !

02 41 74 86 91

Spécialiste de la rénovation
dans le Maine et Loire

MENUISERIE
FAÇADE

BARDAGE
TOITURE

ISOLATION

Une entreprise locale avec 10 ans d’expériencePrenez soin de votre habitation !

VOS MENUISERIES

AVEC BGS RENOVATION

Nous vous apportons notre expertise dans
le domaine de la rénovation, de la fourni-
ture et de la pose de produits d’ouverture
et de fermeture pour l’habitat : fenêtres,
portes fenêtres, baies coulissantes en
PVC, ALU, bois, mixte, volets roulants et
battants, portes d’entrée, portails, portes
de garage, stores, pergolas...

Nos produits sont garantis 20 ans
et fabriqués en France !

La bonne nouvelle

La star belge a annoncé une nouvelle
tournée dans toute la France pour
2022. Une date à retenir : le mercredi
12 octobre. Angèle se produira en
concert à l’Arena Loire de Trélazé.
Pour ses fans, il faudra se tenir près le

mardi 2 novembre 2021, date
d’ouverture de la billetterie.

Angèle marque son grand retour
avec son single Bruxelles je t’aime, et
la sortie de son nouvel album Nonan-
te-Cinq, le 10 décembre prochain.
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La chanteuse Angèle sera en concert près Angers

L’événement

« C’est plus propre. Les balcons ont
été agrandis, et il y a plus de sécurité
pour les enfants. Ils ont changé les
parquets, c’est plus joli et plus habi-
table qu’avant. » Pour Daniatti, jeune
maman de quatre enfants qui habite
au cinquième étage de la tour n° 2, il
n’y a que des « plus ».

Clotilde, qui vit au 13e étage dans
un studio de la tour no 6 depuis 1973,
approuve : « Ils ont mis du double
vitrage aux fenêtres : on apprécie de
ne plus avoir l’air et le vent. On est
mieux protégés. Pour le bruit aussi,
c’est mieux. Et les ascenseurs sont
plus larges. » Un bémol, quand
même, concernant les nouveaux
matériaux. « J’ai déjà fait changer la
robinetterie », dit-elle.

Lundi, en présence du maire Chris-
tophe Béchu, de Jeanne Behre-Ro-
binson, actuelle présidente d’Angers
Loire habitat, et de Richard Yvon,
ex-président, a eu lieu l’inauguration
de la fin des travaux de rénovation
des cinq tours du square Dumont
d'Urville, avenue Jean-XXIII, dans le
quartier de la Roseraie.

Des ateliers animés par la régie de
quartier sur le tri des déchets et sur la
création d’un compte locataire en
ligne étaient également organisés
pour le public, venu nombreux.

Légère hausse de loyer

Pourquoi avoir choisi d’investir 18 mil-
lions dans la rénovation de tours
datant des années 1970 ? Nicolas
Romé, directeur du développement à
Angers Loire Habitat, rappelle le diag-
nostic posé : « Le site est bien situé.
Les logements sont intéressants,
bien conçus, avec de grands pla-
cards, un balcon. Le loyer y est très
accessible. » Enquêtes et concerta-
tions s’engagent, un accord collectif
est signé par cinq associations de
locataires et l’association des habi-
tants. La rénovation va-t-elle entraîner
une augmentation de loyer ? « Une
partie des locataires est prise en
charge par les APL (aide pesonnali-
sée au logement) à 100 %. Pour eux,

« C’est plus joli et plus habitable qu’avant »
La rénovation des cinq tours Dumont-d’Urville, emblématiques de la Roseraie, s’est achevée
au terme de deux ans de travaux. Avec à la clé une plus grande qualité de vie pour les 800 locataires.

il n’y a pas de hausse. Pour certains,
il peut y avoir une hausse de 15 à
30 € par an », précise Nicolas Romé.

En plus de la rénovation des parties
communes et des appartements,
une large partie des travaux a porté
sur l’isolation extérieure. Grâce au
choix d’un bardage avec des pan-
neaux composites en aluminium,
« une baisse de 35 % de la consom-
mation d’énergie a déjà été consta-
tée en 2021 ». Nicolas Romé dévoile
un autre objectif : « Faire du site une
plateforme autour de l’insertion
dans les locaux en rez-de-chaus-
sée ».

Up intérim, entreprise adaptée de
travail temporaire pour les personnes
en situation de handicap, a déjà
emménagé au no 8. France Alzhei-
mer, l’Adapei (Association départe-
mentale de parents et amis de per-
sonnes handicapées mentales), et
un cabinet de kinés vont suivre.

Pour l’inauguration de la fin des travaux, au pied des tours, un barnum était installé avec des ateliers animés par la régie
de quartier, sur le tri des déchets et la création d’un compte locataire en ligne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

On est interpellés par l’esthétique des tours dont le bardage extérieur en
aluminium, dans un camaïeu de gris du plus foncé au plus clair, change
avec l’heure et la météo. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Naissances
Gabriel Saint Marc, 15, rue de l’Orée-
des-Bois, Saint-Léger-de-Linières ;
Lyséden Ruelle, 3, rue Lebon,
Angers ; Maddie Jablin, 21, les Bar-
res, Jarzé-Villages ; Arthur Guède, 10,
rue de la Roche-Pairon, Baugé-en-
Anjou ; Emy Delaunay, 9, rue des
Tilleuls, Noyant-Villages ; Poema
Dhomont, 23, rue de la Justicion,
Saint-Melaine-sur-Aubance ; Léonie
Brielles, 8, rue du Bon-Coing, Saint-
Léger-de-Linières ; Keïliana Sintil, 6,
rue Lebas, Angers ; Aya Yahia Bagay,
18, rue de Nozay, Angers ; Manon
Mesnard, 36, le Joc, Le Plessis-Gram-

moire ; Sasha Bagnato, 57, rue du
Commerce, Erdre-en-Anjou.

Mariages
Axel Aubin et Frédérique Georgelin,
33, rue Gustave-Courbet, à Angers.

Décès
Odette Cornec, Angers ; Alain
Eveilleau, Angers ; Cécile Hénaff veu-
ve Harmand, Angers ; Alain Lailler,
Soulaire-et-Bourg ; Janine Noury veu-
ve Gaudiches, Angers ; Michel Papin,
Baugé-en-Anjou ; Vito Tombini,
Angers.

Carnet

Police secours : 17 (portable 112).
Pompiers : 18 (portable 112).
Samu : urgence vitale appeler le
15 (portable 112).
Centre hospitalier :
urgences adultes : 02 41 35 37 12,
urgences pédiatriques :
02 41 35 44 27 et centre antipoison :
02 41 48 21 21.

Permanence de médecine
de garde : le soir après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h, tél.
116 117.
Pharmacies : garde de nuit, appeler
le 32 37 (0,34 € la minute à partir d’un
poste fixe).
Dépannage : Enedis 09 726 750 49 ;
GrDF 0 800 47 33 33.

Urgences et santé

SARL LE PARADIS - Thierry Léonard - SOUCELLES
(1,8 km sortie du bourg) direction Vieux Briollay • 06 82 32 01 35

Dans un verger avec 58 variétés

Jusqs u’au 15 novembre

à partir de 0,80€/kg

accueil groupes :
- maisons de retraite
- écoles…
sur réservation

7j/7 • de 14h30 à 18h

Les immanquables

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par mail : lesimmanquables@precom.fr

A votre service

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : Des repas plaisir équilibrés. Des recettes variées,
des menus adaptés. Mise en place sous 24h. Livraison quotidienne
AIDE À DOMICILE : 7 j/7 - 24h/24. ADHAP organise tout en 48 h. Aide à
l’hygiène, aide à la mobilisation, travaux ménagers, acompagnement véhiculé,
téléassistance, aide au repas.

50% de crédit d’impôt pour tous* APA, caisses de retraite… (*Selon art. 199 sexdecies du CGI)

87, bdSaint-Michel • 49100ANGERS 02 41 811 811

Service à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

C’est le nombre
d’heures d’ensoleille-
ment à Angers, du 1er

au 28 octobre, contre 176 heures 48 en 2018. Et c’est un record
inégalé depuis plus de trente ans, selon LCI. En octobre, la faça-
de ouest du pays a enregistré des hausses de 60 à 90 % d’enso-
leillement par rapport aux normales de saison. Mais la pluie fait
son retour et devrait s’installer durablement.

185 heures 43

Le chiffre

À l’occasion d’Halloween, des hospi-
taliers du Centre d’enseignement en
soins d’urgence (CESU) du CHU
d’Angers proposent, ce samedi, au
grand public un temps d’information
et une formation à la pose de garrot,
un des gestes de premiers secours
en cas d’hémorragie. Pendant que
les parents se formeront à l’aide de
mannequins, les enfants pourront
être maquillés.

Rendez-vous de 15 h 30 à 18 h
dans le hall de la piscine d’Aqua Vita.

Repéré pour vous
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Le CHU forme à la pose de garrot

Pour paraître gratuitement dans Ouest-France, saisissez votre information sur
infolocale.fr

Un événement à annoncer ?

Angers
Rédaction : 5 bis, rue Thiers
Tél. 02 41 25 62 00 ; fax : 02 41 25 62 49
Courriel : redaction.angers@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France
30-31 octobre 2021


