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        Angers, le mardi 3 décembre 2019 

 

La Ville d’Angers distingue 29 bénévoles 
 

Christophe BÉCHU, Maire d’Angers, et Michelle MOREAU, première Adjointe chargée de la Vie des 
quartiers et de la Vie associative, remettront la médaille du bénévolat à 29 Angevins lors de la 
cérémonie de ce jeudi 5 décembre 2019, prévue au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 

 

La cérémonie de remise de la médaille du bénévolat récompense chaque année le dévouement de 
personnalités angevines. Depuis 2015, année de création de cet événement, 190 Angevins ont reçu 
cette décoration.  

« Un investissement exemplaire »  

« La dynamique associative angevine fait la fierté de la Ville, souligne Michelle MOREAU, première 
Adjointe au Maire d’Angers. Les 29 bénévoles récompensés cette année s’investissent de manière 
exemplaire dans la vie de leur ville. Leur engagement est un moteur pour les 13 000 bénévoles des 
1 600 associations angevines. »  

Les 29 bénévoles décorés interviennent dans les champs du sport (4), de l’animation de quartier (3), 
de la solidarité (9), de la santé (4), des anciens combattants (2), de la formation (2) et de la culture 
(5).  

Liste des récipiendaires de la médaille du bénévolat 

• Bernadette et Raymond ALIGNE - ASGA les Ducs d'Angers 
• Christiane ARMENDINGER - Cinémas et cultures d'Afrique 
• Odile BARRA - Collectif du quartier Justices, Madeleine, Saint-Léonard 
• Brigitte BELHOMME - Les amis du chat libre 
• Geneviève BESNARD - Soins santé - codes 49 
• Antoine BITEAU - Angers nat'synchro 
• Luc BONTOUX - Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers (VMEH) 
• Françoise BOUVIER - Réveillon de l’amitié 
• Hélène CABRILLAC - AFMD (Amis de la Fondation de la Mémoire) 
• Gérard CADUSSEAU - Société des fêtes 
• André CHAMAILLET - ACPG-CATM anciens combattants 
• Lionel CHAUVEAU - Comité départemental 49 de la prévention routière 
• Philippe DRIX - Anacréon 
• Michèle FARDEAU - Saint-Vincent-de-Paul 
• Véronique GENTET - Salpinte sans frontière 
• Françoise GUINEBRETIERE - Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou 

handicapées psychiques (UNAFAM) 
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• Alain JACOBZONE - Université Angevine du Temps Libre (UATL) 
• Eliane JAGUENEAU - Vaillante tennis de table 
• Pierre LAZARUS - Cerdi 
• Marie-Claire LUCAS - Filalinge 
• Pierre MAINGUY - Association d'aide à domicile 
• Josette MANTELLI - EMMAÜS 49/Charte Culture et Solidarité 
• Jean-Jacques MARCHAL - Société des fêtes 
• Mireille MARTIN - Collectif du quartier de la Roseraie 
• Assadulah NIAZI - Secours populaire 
• Joël PERTUE - ILM (Maison de quartier du Lac de Maine) 
• Gérard SALLE - Association des Capucins 
• Eric VIAU - IFRAESS (Institut de Formation et de Recherche des Acteurs de l’Économie Sociale 

et Solidaire) 
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