
 
  
- Partagez-vous l’idée qu’un club de football évoluant en Ligue 1 ou en ligue 2 peut servir 

de vecteur de communication pour une ville et qu’il peut contribuer à améliorer sa 

notoriété et son image ?  
Oui, un club participe à la notoriété et à l’image d’une ville. Par exemple, les supporters du 
PSG donnent une mauvaise image de leur ville ;-)) 
Deux remarques : 
1/ Nous ne croyons pas à l’efficacité du « marketing territorial » que ce soit via le sport de 
haut niveau ou les grands projets (Rives nouvelles). Nous ne partageons pas l’idée que les 
territoires sont en compétition, qu’il faut « rayonner » pour « attirer les talents » qui vont « 
produire des richesses » etc. 
Ce vocabulaire appartient aux partis traditionnels de Droite ou de Gauche, qui appellent au « 
retour de la croissance ». 
Nous pensons que c’est le chemin inverse qu’il faut emprunter, celui de la simplicité et de la 
sobriété. 
2/ le football de haut niveau relève d’abord de la politique sportive. Dans ce domaine nous 
avons des propositions :  
http://www.angersnaturellement.fr/propositionsValidees/sport.html 
Nous attirons votre attention sur la proposition suivante, elle concerne aussi le SCO : 
"Mieux répartir les subventions publiques pour tous les clubs sportifs. Les critères et les 
montants seront transparents et les subventions publiques aux clubs professionnels seront 
revues à la baisse en cas de salaires indécents des joueurs et des responsables de clubs. «  
De manière générale, notre objectif est de mettre en œuvre une politique qui favorise la 
pratique du sport pour tous les Angevins, source de plaisir, de partage, et de santé. Sans 
opposer les uns aux autres, nous  regrettons une tendance à l’élitisme, constatée par de 
nombreux Angevins dans les associations sportives, et un manque de soutien aux clubs 
amateurs au profit de quelques clubs professionnels. 
  
  
Considérez-vous que le stade Jean Bouin soit devenu un équipement obsolète, inadapté et 

inconfortable ?  
Etes-vous partisan d’une rénovation programmée et échelonnée du stade Jean Bouin, 

d’une reconstruction sur place, de la construction d’un nouveau stade ou bien de ne rien 

faire, la priorité étant selon vous ailleurs ?  
  
Selon nous, la priorité est ailleurs. Dans les discours, on pourrait croire que les finances de 
notre ville sont très saines. Dans la réalité, crise oblige, les dotations de l’État et notre 
capacité d’épargne vont continuer à diminuer dans les prochaines années. C’est pourquoi 
nous devons choisir des solutions simples, sobres et économes. Nous ne réaliserons aucun 
projet de prestige (centre des congrès, patinoire). Pour le stade, nous privilégierons 
l’entretien, les réparations, voire la rénovation sur place. 
Notre priorité du mandat est la réalisation d’une 2e ligne de tramway. Nos propositions sont 
compatibles avec l'autofinancement de la ville et de l'agglomération, sans endettement 
supplémentaire, ni augmentation des taux d’imposition.  
L’endettement doit être le plus bas possible. C’est un devoir envers les générations futures. 
  



Envisagez-vous de réaliser dès le prochain mandat des travaux d’amélioration du stade 

Jean Bouin ?  
Sur les 4 tribunes :  

o Jean Bouin date des années 70 et n’offre pas les conditions attendues d’accueil des 

partenaires ;  
o Colombier n’est pas couverte et n’offre aucun confort ; 

o Saint Léonard, qui se voulait temporaire dans l’attente d’une reconstruction est une 

tribune 
tubulaire qui fait pâle figure ; 

o Coubertin, également une construction tubulaire, est d’un meilleur confort mais avec 

des 
coûts de location qui pèsent sur les charges de fonctionnement de la ville. Que proposez-

vous de faire pour chacune d’entre elles et avec quel calendrier ? 
Que proposez-vous pour améliorer l’accueil offert à la presse et aux partenaires, pour 

faciliter l’accès au stade, le stationnement et mettre à disposition des toilettes dignes de 

ce nom dans toutes les tribunes ?  
Pour l’ensemble de ces questions, plus techniques, nous ne pouvons pas répondre sans avoir 
d’éléments précis d’information. 
Notre liste, citoyenne et écologiste, est issue à 100 % de la société civile, hors parti politique. 
Nous n’avons pas les moyens de répondre à toutes les sollicitations, ni d’étudier tous les 
dossiers avec le soin qu’ils mériteraient. Néanmoins, nous répondrions positivement à une 
invitation de votre part si vous souhaitez que nous constations sur place la véracité de vos 
propos. 
  
  
Depuis des années, la pelouse n’est pas à la hauteur du rang qu’entend tenir la ville en 

matière d’excellence dans le domaine du végétal, quelle action comptez-vous mener ?  
Cette dernière remarque n’est-elle pas un peu « tirée par les brins d’herbe ». D’une part, si 
la pelouse est de mauvaise qualité, il faut l’améliorer, soit. Encore une fois, inutile 
d’alimenter la compétition ente villes, même dans le vocabulaire : « tenir son rang », être « 
pôle d’excellence « , etc. D’autre part, quel est le coût écologique d’une pelouse qui tient 
son rang ? Est-elle compatible avec le « zéro produits phytos », bientôt obligatoire dans 
chaque commune ? Est-elle compatible avec une consommation raisonnée de l’eau pour son 
arrosage ? Nous serions heureux de discuter avec vous de cet aspect de l’excellence lors 
d’une prochaine rencontre. 
Allez le SCO ! 
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