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[QUIZ]
Connaissez-
vous	bien	les
animaux	de
compagnie	?

[QUIZ]
Mesurez	votre
niveau	en
orthographe	!

Suivez-nous	!

Aujourd'hui	sur	maville

-30%	Séjour	3*	à	Locronan	pour	2
personnes	Finistère
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Imagine	Angers.	Découvrez	en...
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Éoliennes	en	mer	:	trois...
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Imagine	Angers.	Découvrez	en...
16/03/18	-	12:19

Maine-et-Loire.	Santé	:	23	cas...
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Ces	écoliers	rédacteurs	en...
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[QUIZ]	Mathématiques.	Avez-
vous	le	niveau	CM2	?
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Vendredi	16	mars	2018	12:19	-	Angers

Imagine	Angers.	Découvrez	en
vidéos	le	futur	Musée	des
collectionneurs

Les	 six	 lauréats	 du	 concours	 «	 Imagine	Angers	 »
ont	été	récompensés	mercredi	soir.

Les	 six	 projets	 privés	 sélectionnés	 vont	 permettre
de	moderniser	la	ville	sur	autant	de	sites	différents.

Le	plus	emblématique	se	trouve	face	au	château,	à
côté	du	théâtre	Le	Quai,	dans	le	quartier	du	Front-
de-Maine.

La	 Compagnie	 de	 Phalsbourg	 (qui	 a	 déjà	 créé	 le
centre	 commercial	 L'Atoll	 à	 Beaucouzé	 en	 2000)

doit	y	construire	des	bâtiments	à	l'architecture	futuriste.

Ils	 abriteront	 notamment	 un	 suprenant	Musée	 des	 collectionneurs	 qui	 servira	 d'écrin	 à	 des	 oeuvres
d'art	mais	pas	seulement.

On	trouvera	aussi	sur	cet	îlot	un	hôtel	4	étoiles	avec	spa	et	bar,	une	résidence	de	145	logements,	des
commerces,	des	services...

	

->>>>	Découvrez	en	vidéo	ci-dessous	le	futur	Musée	des	collectionneurs

+++	Tout	sur	les	projets	du	concours	Imagine	Angers

-->>>>	Le	célèbre	architecte	américain	Steven	Holl,	auteur	avec	Franklin	Azzi	de	ce	projet	porté
par	 la	 Compagnie	 de	 Phalsbourg,	 explique	 sa	 création	 dans	 une	 vidéo	 très	 éclairante,	 ci-
dessous	:
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L'Expansion

Quand	et	où	regarder	le	tirage	au	sort	des	quarts	de	finale	de	la	C1	et	la	C3
Eurosport

À	l'heure	du	Brexit,	Unilever	choisit	de	quitter	le	Royaume-Uni	pour	les	Pays-Bas
L'express

[Promo]	L'excellent	Bose	QC	35	à	280	€
Tom's	Guide

Équipe	de	France	:	Ben	Yedder	et	Lucas	Hernandez	appelés	pour	la	première	fois
Europe1

[Promo]	Le	Samsung	Galaxy	A8	à	379	€
Tom's	Guide

Nouvelle-Calédonie	:	l'épidémie	de	dengue	fait	un	premier	décès
Europe1

Si	tu	possèdes	un	PC,	ne	rate	surtout	pas	ce	jeu!

Le	jeu	de	simulation	de	ville	qui	te	fait	voyager	dans	le	temps

Joue	pendant	une	minute	&	tu	comprendras	pourquoi	tout	le	monde	est	accro

Une	montre	mécanique	à	prix	réduit	?	Cette	Start-Up	l’a	fait	!

Le	gant	magique	qui	a	changé	la	vie	de	20	000	propriétaires	de	chiens	et	chats

Toys'R'Us	France	négocie	avec	des	repreneurs	et	assure	poursuivre	son	activité

Saint-Brieuc.	Elle	dépense	3	700	€…	avec	une	photo	de	la	carte
bleue	de	sa	mamie

Info	Vannes	Saint-Brieuc	Elle	dÃ©pense	3	700	â‚¬â€¦	avec	une	photo	de	la	carte	bleue	
de...		Vannes

Maine-et-Loire.	Contrôlée	à	149	km/h,	âgée	de	18	ans,	elle	perd
déjà	son	permis

Info	Cholet	Maine-et-Loire	Contrôlée	à	149	km/h	âgée	de	18	ans	elle	perd	déjà	son	
permis	-		Cholet
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Le	LOSC	jouera	à	huis	clos	à	domicile	au	moins	jusqu'au	5	avril

A	découvrir	aussi par	Taboola

Cholet.	Cambriolage	sauvage	:	300	000	€	de	préjudice	chez	l'ophtalmologiste

Loire-Atlantique.	La	femme	portée	"disparue"	retrouvée	saine	et	sauve

Guter	Schlaf.	Gutes	Leben.	Typisch
Schweden.	Kaufe	jetzt	Hilding	Matratzen	auf
otto.de!
Absolut	Liegenswert!

Der	beliebte	"Glücksbringer"	ist	wieder	da:	Als
wertvoller	Glückspfennig	in	echtem	Gold.
1	Pfennig	in	Gold
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[DEBAT]	POUR	ou	CONTRE	l'interdiction
des	diesels	en	ville	?
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Federer	intouchable	:	"Ça	fait	méga
plaisir,	j'ai	la	possibilité	de	battre	mon
propre	record"

Retraites	complémentaires	:	le	déficit
réduit	presque	de	moitié	en	2017
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Saumur.	Un	homme	se	filmait
en	abusant	de	très	jeunes...

Angers.	Grâce	à	Facebook,	le
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et-Loire.	200	kg	de	drogue...
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