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Hôtel des Associations

Atelier participatif du 4 Avril 2019



Nom du service

Ordre du jour
1 - Point sur le chantier 

2 - Convention Ville d’Angers – Intervention de Mme BODY

3 - Dénomination salles

4 – Prochains RDV



Nom du service

 Evolution du Chantier

 Le déroulement des travaux 

 Une visite sur site = RDV devant le CJV

Dernières réponses attendues pour le mercredi 10 avril au soir

https://doodle.com/poll/sx99fncfcfu7yme7

https://doodle.com/poll/sx99fncfcfu7yme7


Nom du service

 Evolution du Chantier

 Le déménagement – dates et modalités

Aménagement 1-15 Septembre (sauf cas particulier en aout)

Ouverture public 16 Septembre voire 23 Sept

• Principe : les associations actuellement hébergées dans des locaux municipaux et dont le 
relogement est à l’initiative de la Ville bénéficieront d’une prise en charge, par la Ville, des 
frais de transport. La société de déménagement sera choisie par la Ville d’Angers, les dates 
d’intervention seront traitées par la Ville d’Angers.

• Les associations auront la charge de la mise en carton et du déballage des cartons.



Nom du service

 Evolution du Chantier

 Point Locataires

• Les demandes des lieux de stockage pour :

- Vie Libre

- IRIS

- UFC que choisir ?

sont toujours à l’étude.

• En attente d’information complémentaires sur de nouveaux 

arrivants



Nom du service

 Evolution du Chantier

Câblage Informatique et téléphonique

• Présence du technicien de la Ville le 16 mai 2019 lors de 

l’atelier participatif.

• Présence de M.RENARD – service Bâtiments



Nom du service

2 - Convention Ville d’Angers

Mme BODY



Nom du service

 Convention pour les créneaux récurrents

Calendrier

• 15 mai : envoi à
Céline BODY

Responsable de l’Unité Gestion des Biens Immobiliers
Direction des Bâtiments et du Patrimoine Communautaire // Angers // Angers Loire Métropole

Service Gestion et Développement du Patrimoine - Unité Gestion des Biens Immobiliers

Hôtel de Ville – 86, rue du Mail - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02

Localisation bureaux : 41 bd Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS

Tél : 02 41 05 43 21 Courriel : celine.body@ville.angers.fr

par les associations des statuts, du récépissé de la Préfecture et 

de la demande de créneaux récurrents et lieux de stockage 

supplémentaires au nom de 

mailto:celine.body@ville.angers.fr


Nom du service

 Convention pour les créneaux récurrents

• Juin : comité de suivi des locaux associatifs (il statue sur les 

demandes)

• Juillet : envoi d’un projet type de la convention pour 

l’ensemble des associations (privatif et/ou récurrents) 

• Juillet : passage en commission des différentes conventions

• Septembre : 1ère semaine, signature des conventions et des 

pièces annexes contre remise de l'attestation d'assurance

• Fin Septembre : état des lieux sur les locaux privatifs



Nom du service

 Convention pour les créneaux récurrents

Pour mémoire, chaque association doit bénéficier d’un 

compte Atout’association pour bénéficier d’une mise à 

disposition de locaux

Les documents doivent être à jour.



Nom du service

3 - Dénomination

• Point d’information

L’Hôtel des Associations sera dénommé :

Espace Frédéric Mistral

• Frédéric Mistral est un écrivain et lexicographe français de langue d'oc1,2, né 

le 8 septembre 1830 à Maillane (Bouches-du-Rhône), où il est mort le 25 mars 1914, et où il est 

inhumé.

• Mistral fut membre fondateur du Félibrige, membre de l'Académie de Marseille, maître ès-jeux de 

l'Académie des Jeux floraux de Toulouse et, en 1904, prix Nobel de littérature pour son 

œuvre Mirèio (Mireille). Il s'agit d'un des rares prix Nobel de littérature en langue non reconnue 

officiellement dans l'État auquel il appartient administrativement parlant (avec Isaac Bashevis

Singer).

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexicographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Mistral#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Mistral#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9librige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_Jeux_floraux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mir%C3%A8io
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Bashevis_Singer


Nom du service

3 - Dénomination

• Prochaine Etape : choisir les noms des auteur(e)s pour les espaces 

mutualisés (bureaux nomades et salles de réunion)

Propositions attendues pour le mercredi 10 avril au soir

Envoi à Annie PINEAU par mail : annie.pineau@ville.angers.fr

Sur la base des noms validés par les Directions compétentes, 

proposition d’affectation lors du prochain atelier, le 16 mai 2019

mailto:annie.pineau@ville.angers.fr


Nom du service

Hôtel des associations de la 

Roseraie

Prochaines rencontres

Visite du chantier :  Jeudi 25 Avril

Atelier :  Jeudi 16 mai de 14h à 16h30 (CJV)


