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«Je suis étonné que Cultura atterrisse à L’Atoll
et je ne vois pas en quoi ça réglera son problème
de fréquentation.»

Olivier Fargetton,
président du Groupement d’entente du commerce de Maine-et-Loire.

« L’esprit jubile. » Le slogan de l’ensei-
gne Cultura pourrait tout aussi bien
être appliqué à L’Atoll, qui l’accueille-
ra d’ici la fin de l’année 2022. Mais,
question : de quoi parle-t-on ? C’est
quoi, Cultura ?

Il s’agit tout simplement de la troisiè-
me enseigne spécialisée dans la ven-
te de produits culturels et d’articles
dédiés aux loisirs créatifs en France.
Derrière la Fnac et les Espaces cultu-
rels Leclerc. Le premier magasin a
ouvert en Charente-Maritime, en
juin 1998. Depuis, l’enseigne a essai-
mé dans toute la France.

Actuellement, elle emploie
4 150 collaborateurs et collaboratri-
ces et compte 98 magasins sur tout
le territoire, dont un à Cholet, dans le
centre commercial L’Autre Faubourg,
et trois autres en Pays de la Loire. À
Trignac (Loire-Atlantique), au Mans
(Sarthe) et à Saint-Berthevin (Mayen-

ne). Sans compter un site internet de
vente en ligne, ouvert en 2005.

Une force de frappe importante,
donc, qui, selon Philippe Journo, va
contribuer à « développer l’offre cul-
turelle et de loisirs sur le territoire
d’Angers ».
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L’enseigne Cultura est spécialisée
dans les produits culturels (photo
d’illustration). | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

La troisième enseigne culturelle en France
L’histoire de l’enseigne Cultura, spé-
cialisée dans les produits culturels et
les loisirs créatifs, et la zone commer-
ciale de Moulin-Marcille, aux Ponts-
de-Cé, près d’Angers, aurait toute sa
place dans le catalogue de la platefor-
me de visionnage en ligne Netflix…

Du suspense, des rebondisse-
ments, des espoirs et des attentes ;
tous les ingrédients sont réunis pour
en faire une série à suivre. D’autant
qu’il s’est dit, et écrit, beaucoup de
choses sur le sujet.

Serpent de mer

Déjà, que l’enseigne devait s’installer
d’ici la fin de l’année 2021. Qu’elle
ferait 2 500 m², qu’elle se situe-
rait dans le prolongement de l’ensei-
gne de cycles Cesbron, en face du
cinéma Cinéville, et qu’on y trouverait
de la musique, des livres, de la pape-
terie, des loisirs créatifs, des DVD et
des jeux. Pour ce qui est de l’offre,
c’est frappé du sceau de l’évidence.
Pour le reste, on repassera…

Parce que le projet a pris des allures
de serpent de mer. Accepté en 2010
et en 2015 par la Commission dépar-
tementale d’aménagement commer-
cial, le dossier a été, à chaque fois,
retoqué par son instance supérieure,

ré ? La boucle serait-elle bouclée ?
Contre toute attente, Jean-Paul
Pavillon, le maire de la commune, ne
le pense pas.

« Les deux sont viables »

« Cela ne remet pas en cause l’instal-
lation de Cultura aux Ponts-de-Cé,
soutient l’élu. La présence de deux
magasins est viable, d’autant que
celui de L’Atoll n’est pas la tête de
gondole que peut attendre Philippe
Journo (président de la Compagnie
de Phalsbourg, propriétaire de
L’Atoll). Ce ne sont pas 10 000 m²
d’espace. »

Reste que, pour l’instant, le maire,
même s’il estime être « dans les
clous », ne voit rien venir. « La crise du
Covid-19 a ralenti les choses.
Aujourd’hui, nous attendons le
dépôt du permis de construire, mais
nous sommes en contact avec eux
(les équipes de Cultura). »

Et Jean-Paul Pavillon d’affirmer :
« Ils sont toujours intéressés par une
installation dans la zone de Moulin-
Marcille. » Il est donc urgent d’atten-
dre pour voir un Cultura à Moulin-
Marcille. Comme la fin d’une série
Netflix, en fait.

J.-P. N.

la Commission nationale d’aménage-
ment commercial.

Un projet trop important ?

Pour plusieurs raisons : la protection
des paysages, la concurrence avec
les commerces traditionnels des cen-
tres-villes des Ponts-de-Cé et

d’Angers. Et, surtout, la trop grande
importance du projet, qui pouvait fai-
re penser à un petit frère de… tiens,
tiens : L’Atoll. L’Atoll qui, justement,
va accueillir un magasin Cultura à
l’horizon 2022.

Dès lors, question : le projet aux
Ponts-de-Cé est-il désormais enter-

L’enseigne Cultura et son implantation dans la zone commerciale de Moulin-
Marcille, aux Ponts-de-Cé, c’est un feuilleton aux multiples rebondissements.
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Cultura à Beaucouzé : est-ce la fin du projet à Moulin-Marcille ?

Philippe Journo l’avait promis : « Vous
serez très surpris lorsque nous fête-
rons les dix ans de L’Atoll, en
avril 2022. »

Si la surprise, au fond, n’est qu’une
question de point de vue, le moins
que l’on puisse dire, c’est que le prési-
dent de la Compagnie de Phals-
bourg, propriétaire du pôle commer-
cial L’Atoll, à Beaucouzé, près
d’Angers, ne lésine pas sur les
moyens pour redynamiser le site, pas-
sablement secoué après les départs
de ses deux « locomotives », Alinéa et
Castorama, et celui d’autres ensei-
gnes, comme PicWic Toys (jouets) ou
Château d’Ax (ameublement).

« L’un des plus grands
Intersport de France »

Première annonce, et pas des moin-
dres : l’enseigne Cultura, spécialisée
dans les produits culturels et les loi-
sirs créatifs, posera ses valises dans
les locaux du magasin Intersport d’ici
la fin de l’année 2022.

Quant au magasin dédié aux arti-
cles de sport, justement, il investira,
après travaux, une partie de l’espace
laissé vacant par Castorama, « ce qui
en fera l’un des plus grands Inter-
sport de France », comme le précise
Philippe Journo.

Souvent évoquée, voire invoquée
(une pétition en ligne pour l’ouverture

d’un magasin à L’Atoll circule même
sur Internet depuis neuf mois !), l’arri-
vée de Cultura à Beaucouzé est donc
confirmée par Philippe Journo lui-
même. « Les contrats ont été signés
en juillet. » De quoi ravir certains et
certaines. Ou pas…

Quoi qu’il en soit, pour L’Atoll,
« c’est le grand branle-bas », comme
le souligne le patron de la Compa-
gnie de Phalsbourg.

Quand l’Espagne inspire
L’Atoll

L’opportunité, surtout, de reprendre
une bonne bouffée d’air frais après
deux, trois années pour le moins
compliquées (départs d’enseignes,
pandémie…). Et de se refaire, sinon
un nouveau visage, au moins une
nouvelle apparence, à l’approche de
son dixième anniversaire l’année pro-
chaine.

Douze millions d’euros seront ainsi
mis sur la table pour soutenir « un
gros programme de rénovation »,
qui verra la « refonte de toute la pro-
menade » et s’inspirera d’un nouveau
site construit en Espagne par la Com-
pagnie de Phalsbourg. « Nous allons
reprendre ce que nous y avons fait
pour apporter des modifications à
L’Atoll. Parce qu’il est de notoriété
publique que c’est notre site de
cœur. »

Un site, qui, du coup, va évoluer. Se
« réinventer », comme aime à le rap-
peler le président de la Compagnie
de Phalsbourg. Mais, jure-t-il, en gar-
dant une « vocation très populaire et
en complémentarité avec le centre-
ville d’Angers. Nous sommes tou-
jours très attentifs à ce que ce der-
nier, qui est l’un des plus attractifs
de France, le reste. »

Savoir si cela sera – ou est – tou-
jours le cas est une autre histoire…
Reste que le patron assure que le
fameux triptyque loisirs-sport-équipe-
ment de la maison, sur lequel repose
la création même du pôle commer-
cial, en 2012, donc, « est toujours
d’actualité ». Comme pour anticiper
les réactions…

Un magasin éphémère
à Alinéa

D’autres enseignes ont, ou vont, ainsi,
ouvrir leurs portes au sein de
l’anneau. C’est le cas, notamment,
depuis le 3 septembre, du magasin
éphémère Totoche, spécialisé dans
la vente de produits invendus ou recy-
clés, en lieu et place d’Alinéa. Ou de
l’enseigne Vapostore, dédiée aux arti-
cles de vapotage (cigarettes électro-
niques).

Le 17 septembre, ce sera au tour
de XXL Maison (mobilier design et
décoration). « L’arrivée de trois

autres cuisinistes est également
prévue », poursuit Philippe Journo.
Qui assure : « D’autres négociations

sont en cours avec d’autres ensei-
gnes. D’ici la fin de l’année, il y aura
des nouvelles. » D’autres surprises

en perspective ?

Jean-Philippe NICOLEAU.

50 m

Av
en

ue
Le

Cor
bu

si
er

Rue Eugène-

Vallin

R
D

32
3

Totoche
ex-Alinéa

Ouvert

Cultura
ex-Intersport

Ouverture
fin 2022

Intersport
ex-Castorama

Ouverture
fin 2022

Vers Angers

Vapostore
ex-Paprika

Ouvert

XXL Maison
ex-Keria

Ouverture le
17 septembre

Pôle
commercial

de L’Atoll
à Beaucouzé

Infographie : Ouest-France - Photo : GoogleMaps.

Les enseignes récemment ouvertes ou qui vont ouvrir
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À L’Atoll, de nouvelles enseignes et des travaux
Après avoir perdu les deux « locomotives », Alinéa et Castorama, le pôle commercial de Beaucouzé,
près d’Angers, aborde ses dix ans d’existence avec de nouvelles arrivées, dont Cultura.

Après l’initiative Bienvenue dans mon
jardin au naturel, lancée il y a douze
ans, le Centre permanent d’initiative
pour l’environnement (CPIE) Loire-
Anjou, en partenariat avec Mauges
communauté, a décidé de proposer
au public une immersion dans huit
exploitations agricoles des Mauges,
samedi 25 septembre.

Avec Bienvenue chez mon produc-

teur au naturel, le CPIE espère aussi
créer du lien entre consommateurs et
producteurs. Outre leurs pratiques,
ces derniers présenteront aussi les
circuits qu’empruntent leurs produits.

Samedi 25 septembre, de 10 h à
19 h, Bienvenue chez mon produc-
teur au naturel. Informations :
www.cpieloireanjou.fr

Dans les Mauges, des fermes s’ouvrent au public

La Loire, ce jeudi 9 septembre entre
parenthèses cotes prévues le vendre-
di 10 septembre : Saumur -0,50 m
(-0,47 m), Les Ponts-de-Cé -0,35 m
(-0,35 m), Montjean -1,71 m (-1,72 m),

Ancenis -2,78 m (-2,78 m).

La Maine, au pont de la Basse-Chaî-
ne à Angers, mercredi 8 septembre à
8 h : 0,17 m.

Les cotes de la Loire et de la Maine

Un nouvel incendie suspect près de Saumur
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L’entreprise Atlantic Aviculture Servi-
ces, basée à Tillières (commune délé-
guée de Sèvremoine), organise son
premier job dating, ce jeudi, à 10 h 30
et à 15 h. La société, qui compte
25 salariés, est spécialisée en presta-
tions de services avicoles et intervient
dans tout le Grand Ouest. L’entrepri-
se propose cinq postes d’ouvriers avi-
coles en CDI, mais cherche aussi
régulièrement des CDD et intérimai-
res durant les vacances scolaires.
Aucune expérience n’est exigée.

Le job dating aura lieu dans les
locaux d’Atlantic Aviculture Services,
à la Poterie, à Tillières. Cet événe-
ment sera l’occasion de présenter
l’entreprise, son fonctionnement ainsi
que les différents postes à pourvoir.
Les inscriptions se font par courriel à
aas49@orange.fr, ou par téléphone,
au 06 47 58 39 55.

Autre job dating, ce jeudi, cette fois

dans le domaine de la santé, à la clini-
que de l’Anjou, à Angers. Objectif :
faire découvrir l’établissement et atti-
rer de nouveaux talents. Les infir-
miers, les aides-soignants, les sages-
femmes et les auxiliaires de puéricul-
ture seront les bienvenus sur deux
créneaux de visite, à 14 h 30 ou à
16 h 30, ou en accès libre de 14 h 30
à 18 h.

Atlantic Aviculture Services, entreprise
basée à Tillières, organise l’un
des deux job dating du jour.
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Deux job dating organisés ce jeudi en Anjou

Brigitte Klinkert, ministre déléguée
chargée de l’Insertion se rendra, ce
jeudi 9 septembre, en fin de matinée,
dans l’agglomération d’Angers, à
Saint-Barthélemy-d’Anjou. Elle ren-
contrera des bénéficiaires et des
acteurs locaux engagés dans l’inser-
tion, notamment autour de la platefor-
me de lutte contre l’illettrisme animée
par l’Institut de formation et de recher-
che des acteurs de l’économie socia-
le et solidaire.

Cette visite se déroulera dans le
cadre de la huitième édition des Jour-
nées nationales d’action contre l’illet-
trisme, organisée du 6 au 12 septem-
bre par l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme. Au total, près de
700 manifestations sont ainsi organi-
sées à travers le pays pour mettre en
lumière des actions concrètes dans
tous les territoires pour repérer et lut-
ter contre l’illettrisme.

« Ces journées ont pour but de
changer de regard sur un fléau qui
touche environ 2,5 millions de per-
sonnes en France et de mobiliser
dans tous les territoires ceux qui

Le Maine-et-Loire en bref

agissent aux côtés des personnes
en difficulté avec la lecture, l’écritu-
re, le calcul », indique le ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

Brigitte Klinkert, ministre déléguée
chargée de l’Insertion.
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La ministre chargée de l’Insertion en visite ce matin

Des citoyens ligériens consultés sur l’Europe
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