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Centre-Ville - La Fayette - Éblé

LE MOT DU MAIRE
Le projet de quartier, c’est la carte
et la boussole que nous avons
choisies ensemble : élus, habitants,
associations, acteurs du quartier,
au premier rang desquels je pense évidemment
au conseil de quartier. Il est notre feuille de
route pour le mandat, pour préserver la qualité
de vie et le lien social dans chacun de nos dix
quartiers. Le projet de quartier
est vivant, il bat au tempo de chaque quartier,
avec ses singularités, ses aménagements,
ses dynamiques.
Prendre le temps de l’évaluer, de l’adapter, c’est
vérifier que nous ne faisons pas fausse route
et que la boussole indique toujours la direction
d’une qualité de vie toujours améliorée pour les
155 850 Angevines et Angevins.

Christophe Béchu
Maire d’Angers

LES GRANDS PROJETS
DU QUARTIER À VENIR

1. Rénovation de la médiathèque Toussaint
2. Réaménagement de l’entrée de la ville et des

abords du château, de la place de l’Académie à
la place Kennedy

3. Réaménagement du parc du Haras
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AMBIANCE VILLAGE À GIFFARD-LANGEVIN
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Le dimanche 26 septembre 2021, se tenait l’événement «La petite
pause», avec les habitants et les commerçants de la place GiffardLangevin.
Friperie, marché de créateurs, concerts et animations en
Bois de
Mollières
tout
genre : tous les ingrédients étaient réunis pour faire vivre
cette place nouvellement livrée.
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L’HABITANT JARDINIER
DU CENTRE-VILLE
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FABRIQUER DES LIENS ENTRE LES GÉNÉRATIONS
Pour lutter contre l’isolement, l’association Karma développe des
actions intergénérationnelles.
Avec Le café
du dimanche, chaque premier dimanche du mois à
o
l’espace Welcome, jeunes et aînés se rencontrent et jouent ensemble.
L’initiative « Adopte un senior » provoque la rencontre entre les
générations, pour partager des expériences et tisser des liens.
Aujourd’hui, 10 binômes intergénérationnels sont formés. Ces duos se
rencontrent régulièrement pour une promenade ou un café.

20 à 25 participants au café du dimanche
10 binômes
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Pour améliorer l’environnement urbain,
la Ville encourage des activités de
'
jardinage sur les espaces publics par la
végétalisation en pied de façades et
pied d’arbres.
Avenue Vauban, un collectif
d’habitants a pris l’initiative de
végétaliser 14 pieds d’arbres.
Ces espaces publics aujourd’hui
cultivés jouent un rôle essentiel au
cœur de la ville pour la biodiversité et
l’amélioration du cadre de vie.
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. Urban Brahms : projet artistique
urbain construit avec les
habitants.
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. L’ouverture des Halles
gourmandes sur la place
Molière début 2023.

. Concertations pour
l’aménagement des places
Kennedy et Académie.
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100 participants à la déambulation
musicale
130 personnes pour le cinéma de plein-air
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LA CULTURE AU CŒUR DES ÎLOTS SENSIBLES
Au cœur des « îlots sensibles » du Centre-ville,
la maison de quartier développe des animations,
co-construit une déambulation musicale ou encore
un cinéma de plein-air au parc Saint-Exupéry.
Cette démarche se prolonge par d’autres actions :
départs en vacances, soutien scolaire, accueil parents/
enfants... Autant d’initiatives qui favorisent la réussite
éducative des jeunes et le bien vivre ensemble des
habitants.
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200 habitants

LES
PERSPECTIVES
POUR
2022-2023
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Pour maintenir le lien entre voisins, les habitants de l’avenue de la
Blancheraie et des rues Franklin et Plantagenet se sont mobilisés pour
proposer des temps de convivialité autour de pique-niques de quartier.
L’occasion de se rencontrer, d’accueillir les nouveaux habitants et de
lutter contre l’isolement.

. Livraison du nouveau gymnase
du Haras en septembre 2022.

Ba
r

ntaign e

ey

Stade Frémur

ar
Ch

le
s

Bd de l'abbé
Edouard
Chauvat

LE TEMPS D’UN PIQUE-NIQUE
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L’association Les Jardins de Chanzy ouvrait son jardin partagé le
dimanche 31 octobre 2021 pour des ateliers pédagogiques, des temps
de sensibilisation à l’environnement et des mini-concerts. L’événement
a permis la rencontre d’habitants du quartier et suscité l’envie de
développer des jardins partagés.

15 jardiniers 		
35 participants
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LES URBAINS AU JARDIN !
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Les membres du conseil de quartier se sont impliqués sur
tics grâce à un véritable travail de terrain. IlsCentre
ont fait des préconisations
Bibliothèque
du Commercial
pour contribuer à l’amélioration
des
mobilités
douces en centre-ville :
Av. de l' Atlantique Lac de Maine
Grand Maine
• sur les aménagements et infrastructures cyclables du Centre-ville ;
• sur les cheminements doux pour les publics âgés en lien avec les seMaison de
niors des résidences du quartier. Quartier du
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5 jeunes mobilisés
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1100 participants sur l’ensemble des spectacles
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universitaire
Le Printemps du Mail, c’est
un événement inédit qui a vu le jour au
printemps 2022 sur le kiosque du jardin du Mail. Entre mars et juin, ce
sont quatre concerts programmés dans cet écrin afin d’animer le cœur
Centre
Centre
de ville et redonner à ce kiosque à musique
sa vocation originelle.
Jacques
commercial
Tati
Jazz, chorale, fanfare militaire et spectacle
de claquettes composent
Beaussier
le programme de l’événement, construit par le conseil de quartier du
Centre-ville.
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LE PRINTEMPS DU MAIL
Campus EST LANCÉ !
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La première édition de la journée
sans voiture s’est tenue le 19
septembre 2021. L’occasion
de fêter le vélo, la marche, la
trottinette et de découvrir le
cœur de ville autrement.
Une dizaine d’associations
y ont contribué avec stands
d’information, d’animation,
de location, de réparation de
vélo ou encore de parcours
pédagogiques de remise en selle.
Les prêts de vélos et les transports en commun
étaient gratuits lors de cette journée pour faciliter les
mobilités douces.
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LA JOURNÉE SANS VOITURE

Durant les vacances d’hiver 2021,
cinq jeunes de l’îlot Saint-Exupéry,
accompagnés d’un animateur de la maison
de quartier et d’un artiste, ont réalisé
une fresque éphémère sur 50 mètres de
palissade installée pendant les travaux
du futur gymnase du Haras. Ce chantier
a permis aux jeunes de s’initier à une
expression artistique collective, faire vivre
et améliorer cet espace en mutation et,
ainsi, créer une autre relation avec les
habitants qu’ils ont invités à partager
un goûter.
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LES ACTIONS 2020-2021
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LA PAROLE À L’ADJOINTE
DE QUARTIER
Un projet de quartier est une
matière vivante, qui prend forme
à travers le travail que nous
menons avec nos partenaires. Au Centreville, les illustrations ne manquent pas :
cinéma plein-air à Saint-Exupéry par la
maison de quartier, animation de la place
Giffard-Langevin par l’association Karma
ou encore la Journée sans voiture. Le
conseil de quartier a également pris toute
sa part dans le projet avec l’organisation
du Printemps du Mail visant à animer
le kiosque du jardin du Mail, une étude
autour des aménagements cyclables et
un travail sur les cheminements doux
aux abords des résidences seniors. Nous
pouvons être collectivement fiers de ce
qui a été réalisé en seulement un an dans
notre quartier. Demain, la rénovation de la
médiathèque Toussaint, le réaménagement
des places Kennedy et Académie ou encore
l’ouverture des Halles gourmandes vont
changer le visage du centre-ville. Soyez
assurés de ma volonté de travailler avec
vous pour faire vivre et enrichir notre
projet de quartier.

La vie des « villages » du Centre-ville
Le développement de l’identité
des « villages » du quartier
Une offre sociale et culturelle
de proximité dans le quartier
Le soutien aux acteurs économiques
du quartier

.
.
.

Le Centre-ville, vitrine de la transition
écologique
L’identité végétale du quartier
Les déplacements doux en centre-ville
Un quartier plus propre

.
.
.

Accompagner les jeunesses
du Centre-ville
La culture et le sport comme leviers
de la réussite éducative
Donner leur place aux jeunes
du Centre-ville
La prévention en faveur des jeunes

.
.
.

Marina Paillocher
Votre adjointe de quartier

VOTRE CONSEIL DE QUARTIER
Les 25 habitants du Centre-ville qui
composent le conseil de quartier œuvrent
pour la déclinaison concrète du projet
de quartier. Ils mettent la connaissance
qu’ils ont de leur quartier ainsi que leurs
compétences plurielles au service du
développement d’idées et de projets pour le
Centre-ville.
• Au printemps 2022, un événement musical
inédit a vu le jour, entièrement construit par
le conseil de quartier, Le Printemps du Mail.
Quatre dates, quatre concerts sur le kiosque
du jardin du Mail : l’occasion de rassembler
les habitants du quartier dans une ambiance
musicale.

Vos interlocuteurs sur le quartier

• L’identification de cheminements doux
autour de la résidence Bellefontaine,
avec le concours du centre communal
d’action sociale (CCAS) et de plusieurs
résidents, est également un travail mené
par le conseil de quartier.
• Enfin, l’observation fine des pistes et
aménagements cyclables du centre-ville
par le conseil de quartier a permis de
formuler des propositions afin d’adapter
le plan vélo à la réalité des usages.

Marina PAILLOCHER

Aurélien NICOLAS

Votre adjointe de quartier

Responsable du pôle territorial

Assistante : 02 41 05 40 45

aurélien.nicolas@ville.angers.fr
02 41 79 45 11
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VOTRE PROJET DE QUARTIER EN BREF

