
Construisons ensemble 
les six prochaines années 

de notre ville !

Madame, Monsieur,

À moins de trois mois du premier tour des électi ons municipales, 
nous voulons nous adresser à vous, citoyen.ne.s engagé.e.s à       
Angers par votre formidable investi ssement dans la vie associati ve.

Chaque jour, par vos acti ons, vous contribuez à faire batt re le 
cœur de notre ville et à maintenir le dynamisme d’Angers dans                  
des domaines aussi variés que la solidarité, le sport, la culture,               
l’innovati on, et l’ouverture sur le monde. 

Aimer Angers se reconnaît pleinement dans cett e concepti on de 
l’acti on publique qui s’appuie sur la richesse des engagements 
des femmes et des hommes de notre territoire. Les mandats de 
maire de Jean-Claude ANTONINI et Frédéric BÉATSE ont conforté 
cett e vision en s’appuyant sur des valeurs fortes : les solidarités, la        
fraternité, le progrès économique, social, environnemental, la lutt e 
contre toutes les formes d’inégalités.

Aimer Angers rassemble depuis 2014 des Angevin.e.s de toutes 
les sensibilités de gauche et écologistes et le binôme que nous for-
mons montre notre volonté d’innover en mati ère de démocrati e 
locale. Notre liste entend conti nuer à représenter ces sensibilités, 
qu’elles soient, ou non, affi  liées à des parti s politi ques. 

Cett e candidature sera ancrée sur un projet fort pour Angers et 
son agglomérati on. Ouvert sur les forces vives de notre territoire, 
nous avons commencé à l’écrire avec de nombreux Angevin.e.s. 
Venez-y contribuer !

L’enjeu de cett e électi on n’est pas de compter les points entre 
des chapelles politi ques mais bien de porter un projet de gauche 
et écologiste concret, uti le et effi  cace. Construisons ensemble 
une ville solidaire, ouverte, dynamique et actrice des nécessaires      
transiti ons environnementales.

Silvia Camara-Tombini et Stéphane Lefl och

Le rassemblement 
a commencé ! 
Rejoignez-le !

Nous nous reconnaissons pleinement dans 
la démarche d’Aimer Angers et nous lançons    
aujourd’hui un appel à toutes celles et tous 
ceux qui veulent agir pour Angers. 
Ensemble, construisons un espace ouvert 
dans lequel la diversité des sensibilités de 
gauche, écologistes et progressistes, pourra se 
reconnaître et s’investir !

Gilles MAHÉ
militant écologiste,
ancien adjoint
au Maire d’Angers

Céline VÉRON
militante
de la solidarité,
responsable
de Place Publique

Frédéric BÉATSE
ancien maire
d’Angers

Marielle HAMARD,
militante écologiste, 
salariée associati ve
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   Silvia Camara-Tombini et Stéphane Lefl och   



  Le Carrefour des idées en novembre dernier    

Depuis cinq ans, nous menons un travail conti nu de réfl exion sur les 
grands enjeux pour notre ville et notre agglomérati on, en interacti on 
conti nue avec les Angevin.e.s. Ainsi, de nombreux groupes de travail 
thémati ques se sont réunis pour analyser l’acti on de la municipalité 
actuelle et proposer des alternati ves.

Chaque année nous avons organisé une fête de rentrée et des 
semaines de quarti er pour aller à la rencontre des Angevin.e.s.                      
À mi-mandat nous avons en plus distribué notre bilan de 12 pages 
à 10 000 exemplaires, et au printemps dernier l’organisati on de                 
10 grandes soirées thémati ques en présence d’experts nous a             
permis d’approfondir de nombreux sujets. Ce sont donc des cen-
taines de temps de rencontres qui se sont échelonnés au cours de 
ces dernières années et des milliers d’Angevin.e.s rencontré.e.s.

Depuis, de nouveaux groupes de travail thémati ques se sont mis     
en place pour aller plus loin. Ils ont partagé et confronté leurs                
propositi ons le 24 novembre dernier, lors de notre « Carrefour des 
idées », consti tuant ainsi un temps d’échange passionnant.

Il nous faut aujourd’hui aller encore plus loin dans cett e démarche 
inédite par son ouverture et sa transparence. 
Notre « équipe-projet » souhaite conti nuer de recueillir vos analyses, 
vos questi ons ou vos propositi ons pour Angers : contactez-nous !

   L’une des 10 rencontres thématiques 

   d’Angers 20/20   

   Aimer Angers fête sa rentrée   

CONTRIBUEZ AU PROJET !

Candidatez pour vous présenter sur notre liste
Après avoir désigné le binôme qui conduira la liste suite à un appel ouvert à tous les Angevin.e.s, 
nous entendons consti tuer la liste avec la même méthode.

Elle sera fondée sur des valeurs fortes. Nous voulons promouvoir un territoire de tolérance, de confi ance 
et d’intelligence, mû par les valeurs communes que nous défendons : la lutt e contre toutes les formes 
d’inégalités, les solidarités, la fraternité, le progrès économique, social, environnemental.

Pour poser votre candidature, il vous suffi  t de valider les valeurs énoncées ci-dessus et de remplir le 
formulaire sur notre site internet : www.aimerangers2020.fr
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Pour contribuer au projet : 

rencontrez un groupe 
de travail 

ou prenez un rendez-vous 
individuel et confi dentiel

ou transmettez-nous 
vos contributions écrites : 

contact@aimerangers2020.fr
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