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Journée de la 

participation

Samedi 16 février 2013
Centre de congrès 

Angers

invitation

nouS avonS touS
 rendez-vouS “ “

Le Village de la participation vous accueille pour vous faire découvrir 
l’engagement des habitants dans la vie de la cité : grands projets 
d’aménagement, solidarité, quartiers, santé...

TouTe la journée

journée de la participation
Samedi 16 février 2013, de 9h30 à 18h
Centre de congrès 
33 boulevard Carnot - Angers

      InFoS
Ville d’Angers
Direction action territoriale et jeunesse
Mission Démocratie participative et diversité
Tél. : 02 41 05  40 90 - Courriel : participation.datj@ville.angers.fr
www.angers.fr/participer
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   La table ronde et les ateliers sont accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes.

J’Y PARTICIPE
ELLE NOUS RASSEMBLE



Merci
Vous vivez à Angers et vous aimez votre ville. C’est sans doute une 
des raisons pour laquelle vous êtes engagé(e) dans une démarche, une 
instance au service de votre quartier, d’un projet, d’une action. Vous 
y investissez du temps et de l’énergie. Je tenais de tout cœur à vous 
remercier. 

Nous avons besoin de vous pour rendre l’action publique plus efficace, 
améliorer le cadre de vie des Angevins et relever les défis auxquels est 
confrontée la ville. 

Je vous invite à venir échanger vos idées, votre expérience sur la vie de 
la cité lors de cette Journée de la participation 2013.

Au plaisir de vous retrouver.

ProGraMMe
 9h30 Accueil et découverte du village de la participation

 10h15 Introduction à la Journée de la participation  > Salle Osnabrück
Frédéric Béatse, Maire d’Angers.

 10h30-12h30 Table ronde  > Salle Osnabrück

« Participer, c’est du concret »
À Angers, la participation citoyenne est un état d’esprit, une méthode de gestion de la cité. 
Elle revêt de mulitiples formes. La preuve par des exemples : le projet Angers Rives Nouvelles, 
l’opération Filets solidaires…

Avec Martin Hirsch, président de l’Agence du service civique / Chafik H’bila, sociologue / 
Jean-Pierre Worms, sociologue et cofondateur du collectif Pouvoir d’agir / Anne-Catherine Berne, 
projet Cause commune dans les quartiers de Grenoble et Frédéric Béatse, Maire d’Angers.
Échanges avec le public.

Animateur : François Hannoyer, DAC Communication, expert en démocratie participative.

 12h30-14h Déjeuner  > Salle du restaurant du Centre de congrès 

 14h-17h Ateliers débats

« Participer, c’est facile » 
Quelles sont les clés pour faciliter la participation et permettre au plus grand nombre (jeunes, 
familles, actifs, étrangers…) de participer à la vie de la cité ? Des moyens existent : accessibilité 
des réunions, aide à la mobilité, réseaux sociaux, forums, tchats, garde d’enfants, formation, 
interprétariat… 

« Participer, c’est utile » 
Avec de nombreux témoignages sur ce que la participation à la vie de la cité apporte 
personnellement, à son quartier, à sa ville, quelle que soit sa forme.

Ces deux ateliers vous intéressent ? Vous pourrez participer aux deux.

 17h-17h30 Conclusion  > Salle Osnabrück
Silvia Camara Tombini, Adjointe à la Jeunesse, à la politique de la ville et à la coopération 
décentralisée, Adjointe du quartier des Hauts de Saint-Aubin 

La compagnie lyonnaise GERTRUDE II restituera les échanges de la journée en SLAM, 
performance artistique UnDeuxGround.

 17h30 Cocktail de l’amitié

Frédéric Béatse 
Maire d’Angers

“ Une expérience formidable que je recommande à tous les jeunes “

Julie, membre du Conseil des jeunes Angevins

“ La pratique de la langue 
est la clé pour réussir à s’intégrer “

Emma, membre du Conseil pour la citoyenneté 
des étrangers angevins

“ Les citoyens ont une pratique et une vision de la ville différentes 
de celles des architectes, des urbanistes et des élus “

Guillaume, membre de l’Atelier citoyen 
Angers Rives Nouvelles

“ Une des raisons de mon engagement : créer du lien “

Joël, cofondateur de l’Interassociation du Lac de Maine 
et bénévole sur le carnaval

“ C’est l’occasion de m’impliquer dans une activité 
en lien avec ma passion “

Romuald, membre du comité « jeux vidéo » 
de la bibliothèque Nelson-Mandela


