Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Monsieur le président du Conseil régional,
Monsieur le président du Conseil général de Maine et Loire,
Monsieur le président de l’agglomération, cher Jean Claude
Messieurs les Présidents des Chambres consulaires,
Messieurs les Représentants des forces armées
Messieurs les Représentants des cultes
Mesdames et Messieurs les Représentants des anciens combattants et victimes de guerre
Mesdames et Messieurs les représentants du monde :
•
•
•
•
•
•
•
•

Economique
Associatif
Sportif
De la culture
De la recherche
De la formation et de l’éducation
De la santé
Des transports

Messieurs les représentants des organisations syndicales et professionnelles,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mes Cher(e)s Collègues,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
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Introduction : Une année sous le signe des talents
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente, au nom du Conseil municipal et en
mon nom tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je vous souhaite réussite, joie et bonheur pour cette année 2013.
Merci tout d’abord à Gwendoline OUD et Dominique LOFFICIAL pour leur
accompagnement musical et cette jolie prestation.
Je remercie chaleureusement les quatre Angevins qui ont accepté de symboliser tous les
talents de notre ville sur les affiches et les cartes de vœux du conseil municipal :
• Madame Michelle BOISDRON-CELLE, chercheuse reconnue et primée pour ses
travaux sur la cancérologie par la Fondation Cartier,
• Rudy BELLIARD, co-fondateur de NOVEA Energies (conception et fabrication de
lampadaires solaires),
• Antoine PHILIAS (créateur de la web série Billy the Kid)
• et Georges ORY (champion de France de Boxe dans la catégorie des moins de
49kg).
Je suis très heureux que vous ayez accepté de vous prêter à cet exercice particulier.
À travers vous, je tiens à saluer toutes les Angevines et tous les Angevins qui s’engagent,
créent et innovent pour l’avenir de notre ville et de ses habitants.
La ville veut révéler tous les talents et ceux qui ne demandent qu’à éclore !

[2012, une année de changement.2013, une année de concrétisation]

2012 aura donc été une année riche, une année de changement ! Je peux en témoigner.
Ma vie et ma relation personnelle avec Angers ont été profondément transformées.
Sachez mon immense fierté de représenter notre ville, celle où je suis né et où j’ai grandi.
Avant mon élection en tant que maire, j’avais une idée assez précise des responsabilités
induites par un tel poste. Mais, ce que je ne soupçonnais pas, c’est la force que procure
une telle mission. Une énergie étonnante que je puise au contact quotidien des Angevins
dans les quartiers, dans les associations, sur les marchés, dans les entreprises, sur les
terrains de sports…
Cette énergie est le carburant indispensable qui permet à notre ville de garder cet
équilibre si particulier qui fait la force de son identité, de son dynamisme et de sa capacité
de résistance dans un contexte économique et social très rude.
À ce sujet, 2012 restera marquée par la disparition de Technicolor, fleuron historique de
l’électronique angevine sacrifié sur l’unique autel de la finance. Je veux aujourd’hui saluer
le combat et le courage des salariés. Leur lutte a été utile. Elle a permis une issue digne et
la reconnaissance de la responsabilité sociale des dirigeants du groupe. Ils savent que
pendant toute cette période nous avons toujours été, population et élus, à leur côté.
La fin de Technicolor constitue une page qui se tourne dans la douleur pour tous les
Angevins mais cela doit être aussi pour Angers le début d’un nouveau chapitre. Je m’y
engage et je suis persuadé que vous êtes ici très nombreux à partager avec moi cette
conviction.
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L’électronique industrielle demeure une filière d’excellence angevine. Elle connaît
d’ailleurs de très beaux succès sur notre territoire à travers des entreprises reconnues au
niveau international. Elle dispose aussi d’établissements d’enseignement supérieur parmi
les plus en pointe. Je pense bien sûr à l’Istia et à l’Eséo qui vient d’investir ses nouveaux
locaux sur les hauts de Saint-Aubin. C’est tout logiquement sur ce quartier que nous allons
créer le campus de l’électronique. Il concentrera les savoir-faire de notre territoire en
s’appuyant notamment sur les compétences de Loire Electronics Application Valley. Dès
le premier semestre, nous concrétiserons, avec les acteurs de la filière, ce campus qui
occupera au niveau régional et national une place primordiale.
Comme je viens d’évoquer l’enseignement supérieur, je veux profiter de cette tribune afin
d’affirmer, ce soir, mon total soutien à l’université d’Angers qui connaît une situation
difficile. Avec son Président, nous nous mobilisons pour assurer les conditions de son
développement. Elle est un des socles indispensables de l’économie de l’intelligence.
Cette économie qui est le gisement des emplois de demain.
Et notre ville cumule bien des atouts dans ces secteurs à forte innovation et valeur
ajoutée, riche de son tissu de petites et moyennes entreprises. L’électronique industrielle
que j’ai déjà citée mais également l’industrie de recherche sur la santé et, bien
évidemment, le pôle mondial du végétal.
Toutes ces réussites doivent trouver à Angers un terreau fertile pour se développer et
donner envie à d’autres de s’engager. La ville en sera la vitrine, et l’été prochain, la Place
du Ralliement témoignera de la présence et de l’excellence du pôle du végétal.
Je crois aussi beaucoup dans la filière créative et culturelle. Angers dispose de nombreux
talents en ces domaines et de structures parmi les plus en vue au niveau national. Je ferai
en sorte que cette économie puisse s’épanouir sur notre territoire. Elle trouvera
notamment une place de choix et un nouvel essor au sein du projet Angers Rives
Nouvelles.
C’est aussi pour cela que je soutiens fortement l’implantation à Angers d’un grand festival
de musiques actuelles qui se préparera pendant toute l’année 2013. C’est peu connu mais
nous avons la chance de disposer à Angers de plusieurs grands noms de l’organisation de
spectacle de renommée internationale. Nous aurions tort de ne pas les mobiliser. Rendezvous en 2014 pour la première édition.
Favoriser l’économie et la création d’emploi sera, vous l’avez compris, au cœur de mon
action en partenariat étroit avec les collectivités compétentes que sont l’agglomération et
la région. J’ai à ce sujet une détermination sans faille. Chaque euro investi doit servir à
l’emploi, chaque euro dépensé doit créer de l’activité.
L’aménagement du nouveau quartier Gare + participe évidemment à ce combat. Je suis
très heureux de pouvoir annoncer, ce soir, l’installation de la société Lybernet dans Linéo,
le premier programme immobilier. Cette société d’assurance déjà présente, avec 80
emplois, sur Angers, créera ainsi 60 nouveaux emplois qui renforceront ses effectifs
actuels. Voilà une belle image de notre capacité d’attractivité et de développement.
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Enfin, en visant les jeunes les plus éloignés de l’emploi, la création de 100 emplois
d’avenir par la ville complèteront les dispositifs déjà existants dans les quartiers pour
soutenir l’emploi.
Au moment où l’on s’interroge sur un nouveau modèle de société, je réaffirme la force de
notre modèle angevin fait d’un équilibre ambitieux favorisant l’innovation et la création
sans renoncer ni à la solidarité et ni à notre cadre de vie.
Cette ville qui résiste et qui réussit est le cœur du projet de la future télévision locale. Il est
temps d’oublier les fausses polémiques de ces derniers mois. C’est la télé de tous les
talents qui renaîtra le mois prochain, un nouvel espace de confiance. La télé des Angevins
pour les Angevins, la télé qui leur ressemble. Je souhaite en particulier que les 1700
associations présentes à Angers puissent y trouver une manière différente d’entraîner de
nouvelles vocations. Je sais aussi que les acteurs culturels, sportifs et économiques
attendent de cette nouvelle antenne, une tribune pour mieux toucher le cœur des
Angevins et les intéresser à leurs projets.
C’est cette même ambition qui m’a entraîné à créer et distribuer la compilation des talents
angevins des musiques actuelles que vous découvrez ce soir. Plus que jamais nous
devons être fiers de ce que nous sommes !
Autre axe essentiel de mon engagement. L’innovation et l’amélioration du service public.
2013 sera l’année de nouveaux développements de la carte A’tout. Son succès et ses
récompenses prouvent que nous avons vu juste. J’ai voulu, avec cette carte, que tous les
Angevins puissent accéder facilement, et selon leurs moyens aux loisirs, à la culture, aux
sports et aux transports. Pas question, en temps de crise, de supprimer ces ingrédients
indispensables à la vie comme cela se fait parfois ailleurs. La carte A’tout est un support
essentiel d’une nouvelle politique tarifaire plus cohérente et plus juste, qui s’étend aux
familles de la classe moyenne durement touchées par la crise.
2013 verra aussi l’ouverture de deux projets majeurs et structurants : La Cité et Aquavita.
La Cité, dédiée à la vie associative et à la solidarité ouvrira ses portes en septembre
prochain. Ce projet qui me tient particulièrement à cœur donnera au monde associatif de
nouveaux moyens pour se développer dans notre ville.
Et puis, en fin d’année, Angers aura le centre aqualudique qu’elle mérite : Aquavita
trouvera très vite toute sa place dans le cœur des Angevins, pour les familles comme pour
les sportifs.
Angers, ville des talents sportifs ! Avec l’Office Municipal des Sports, nous développerons
le dispositif Rio 2016 que j’ai initié l’année dernière.
Nous soutiendrons le SCO pour la construction de son centre de formation, façon une fois
de plus d’ancrer les talents et de les faire éclore à Angers. Nous présenterons ensemble,
avec le club, dans quelques jours, ce projet aux Angevins.
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[2- Une ville qui s’adapte, des projets qui prennent un nouveau sens en 2013]
Plusieurs classements nationaux ont hissé Angers sur les podiums des villes où il fait bon
vivre. La qualité de la vie est une force n’en doutons pas ! C’est une force qui attire et qui
doit continuer à être notre carte de visite !
Mais, ce cadre de vie et cette douceur ne doivent pas pour autant rester « sous cloche »
comme un témoignage d’un passé auquel il faudrait se référer avec regret…
Non, il faut y puiser la force de notre dynamisme, de notre innovation et de notre notoriété.
Comme l’ont fait mes prédécesseurs, Jean Monnier et Jean-Claude Antonini qui ont
transformé en douceur et avec ambition la ville au fil de leur mandat, je veux poursuivre
dans cette voie en m’adaptant à la situation actuelle et en préparant l’avenir.
Rives Nouvelles est bien sur un élément fondamental de cet avenir que je souhaite pour
Angers, comme le tramway l’a été dans ces dernières années. 2013 sera un tournant pour
ce projet qui entre désormais dans sa phase concrète. Le printemps sera un moment
important avec la présentation du plan guide qui précisera le sens et la nature de ce
projet. Dans quelques mois, les angevins constateront les premiers aménagements qui
leur permettront de se réapproprier progressivement les rives de la Maine.

Le projet de centre des congrès connaîtra, également, en 2013 de nouvelles
avancées. Le ralentissement économique ne doit pas nous amener à renoncer à ce
projet, bien au contraire. Alors que la concurrence entre les métropoles est féroce, nous
avons besoin d’un outil au service du rayonnement et du développement de la ville. Il ne
se fera pas à n’importe quel prix et je veux confirmer mon engagement d’une enveloppe
maitrisée, compatible avec ma volonté de maintenir le plus bas possible le niveau
d’endettement de notre ville. Nous discutons actuellement avec les deux grands
architectes retenus : Rudy RICCIOTTI et Kengo KUMA. Ils savent mon attente d’un geste
architectural majeur pour la ville, mais aussi mon attention au cadre financier de ce projet.
Je le répète, chaque euro investi doit conforter l’emploi dans notre ville ! Ce projet
soutiendra le secteur des travaux publics, du commerce, de l’hôtellerie, du spectacle...
mais aussi permettra aux acteurs économiques locaux de disposer d’une formidable
vitrine. Face au château, ce nouvel espace contribuera au rayonnement de la ville.

Je veux aussi prendre en compte l’époque particulière que nous traversons et veux
affirmer que les familles ont leur place en ville.
Le quartier des Hauts de Saint Aubin en sera le meilleur exemple. La création de ce
quartier qui s’anime chaque jour un peu plus doit pouvoir, aujourd’hui évoluer. 2013
marquera donc un tournant pour son devenir en affirmant les nouvelles donnes
économiques du logement et du transport. Je veux mieux prendre en compte les
demandes des familles qui face à la crise et à l’augmentation du prix des transports ne
veulent plus aller vivre loin de la ville. Avec ce quartier, nous permettrons à des familles
avec leurs enfants d’habiter Angers : dans un habitat adapté, écologique et permettant
une accession dans des conditions compatibles avec la situation économique de jeunes
ménages angevins.
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[Une année 2013 qui se construit ensemble]
Evidemment, tous ces projets ne pourront se faire sans la mobilisation de tous les
Angevins. Angers est forte de ses 1700 associations, de son réseau d’associations de
l’éducation populaire qui conduira ses assises dans quelques mois, de ses instances de
participation, de ses conseils de quartier, d’un maillage d’équipements publics... Agir pour
le bien commun, fait partie des gènes de notre ville.
Je suis également très heureux d’avoir vu, face à la situation de l’emploi, se constituer un
groupe d’une trentaine de chefs d’entreprise dans un comité stratégique pour l’emploi que
j’avais souhaité créer dès le jour de mon élection. Il s’est mis au travail avec une volonté
d’efficience et de réalisme.
En ce début d’année, j’appelle à ce que notre ville resserre encore davantage ses liens et
qu’elle fasse preuve d’une solidarité qui n’oublie personne et qui concerne chacun d’entre
nous !
Je crois à une société unie qui agit collectivement pour le bien de chacun. C’est pour moi
le sens même du civisme et de la responsabilité, de cette belle valeur qu’on appelle
l’engagement.
Cette année, nous ferons appel au sens civique de chacun de nos concitoyens. Ainsi,
nous devons être attentifs aux moindres gestes du quotidien. Assurer la propreté de la
ville, préserver les espaces de stationnement pour les plus fragiles ou les règles
élémentaires de déplacements, respecter la tranquillité publique… tous ces éléments sont
au cœur de la vie en société !
Pour tout cela, la ville fait beaucoup, les services de la ville agissent, d’ailleurs, avec
dévouement et professionnalisme. Mais, nos efforts ne peuvent rien si chacun n’engage
pas sa propre responsabilité.
Nous aurons, tout au long de l’année, de nombreuses actions pour encourager les
Angevins à cette responsabilité qui profitera à tous. Je pense, en particulier, à la
conférence de la vie nocturne qui se tiendra le 18 janvier prochain et qui réunira toutes
celles et ceux qui peuvent agir pour une vie nocturne apaisée en ville.
Agir ensemble, c’est bien entendu pour la ville agir en bonne intelligence avec
l’agglomération, avec l’ensemble des maires que je salue, et son éminent Président. Mon
cher Jean-Claude, je veux te remercier pour ton efficacité reconnue à la tête de notre
agglomération. C’est une tache parfois ardue, mes collègues maires peuvent en
témoigner, de piloter dans l’intérêt général notre collectivité. Tu dis souvent, être maire,
c’est être à porter de baffe des habitants. .. je confirme ! mais être président de l’agglo
présente aussi certains risques et parfois l’envie de donner quelques baffes !
[Bien grandir à Angers]
Pour conclure, je veux parler de l’avenir et de ceux qui le construiront demain… bien après
2013.
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Angers a la chance d’être une ville jeune. Plus de 30 000 étudiants constituent une force
essentielle de notre ville. Ils sont des talents, à part entière de notre cité et demain en
seront les meilleurs ambassadeurs et les principaux acteurs.
2013 sera l’année de la mise en œuvre de l’aménagement du rythme de vie de l’enfant
autour du projet de refondation de l’école. C’est un projet complexe et qui bousculera nos
pratiques et nos habitudes. Je suis attaché à la réussite de cette ambition. Père de trois
enfants, je sais l’importance de l’organisation d’une semaine équilibrée et adaptée pour les
enfants comme pour les parents. Personne ne peut, aujourd’hui, se contenter de la
situation actuelle. L’enjeu est de taille et nous ne pourrons pas le réussir sans une large
concertation avec l’ensemble de la communauté éducative, elle s’ouvre ces jours-ci. J’ai à
cœur de réussir à la rentrée prochaine cette profonde mutation de notre organisation pour
le bien-être de tous les jeunes angevins.
Vous le voyez, mesdames, messieurs, chers amis cette nouvelle année s’annonce riche.
Je vous renouvelle à toutes et à tous mes vœux ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. Que
cette année apporte à Angers et aux Angevins, les raisons de croire en leur avenir au-delà
des difficultés. 2013 sera ce que nous en ferons et non pas ce que l’on en dit !
Je crois, moi, que tous nos talents réunis nous conduiront à vivre une très belle année
2013.
Je vous remercie,
Frédéric BEATSE
Maire d’Angers.
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