Liste de rassemblement de
la gauche pour la transformation
écologique et sociale d’Angers

Vos demandes, nos propositions pour le

Quartier des Hauts-de St Aubin
• Réaménager la cour de l’Ecole Mandela et l’ouvrir aux habitants pendant les
vacances scolaires
• Installer une aire de jeu inclusive sur la lanière Bocquel
• Sécuriser les cheminements piéton et vélo aux abords des écoles
• Création d’un EPHAD public doté d’un jardin ouvert aux habitants
• Renforcer la présence des médiateurs et des policiers municipaux
• Étudier la création d’un marché place de la Fraternité
• Créer des places sécurisées pour les vélos aux arrêts de tram
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Nos principaux engagements
pour tous les quartiers :
• Après 6 ans de politique municipale réservée au centre-ville, il est temps
de rétablir la justice et l’équilibre pour tous les habitants de notre ville
• U
 n plan Urgence Quartier : voirie, propreté, emploi, culture, santé afin
d’agir vite et en concertation avec les habitants concernés pour améliorer
la vie quotidienne
• La gratuité des transports le week-end et la tarification sociale pour
faciliter les déplacements entre les quartiers
• Une lutte accrue contre la précarité énergétique et l’isolation des
logements sociaux
• De nouveaux espaces de jeux et de convivialité : espaces aquatiques,
parcs, bancs, aires de jeux
• De nouvelles maisons de santé dans les quartiers
• Développement de l’agriculture urbaine, replantation d’arbres et mise
en place d’un marché bio et fermier une fois par semaine en soirée

• De nouvelles aides pour les associations, les clubs de sport et les projets
culturels
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• Une police municipale dans les transports et davantage de médiateurs
pour plus de tranquillité

