
Liste de rassemblement de 
la gauche pour la transformation 

écologique et sociale d’Angers

Élections municipales  - 15 et 22 mars 2020

  Stéphane Lefloch  
«J’ai 58 ans, quatre enfants, je suis ingénieur 
et chef d’entreprise dans l’industrie.
Mon engagement pour l’écologie est ancien, 
notamment à  Europe Écologie les Verts. Je 
suis libre aujourd’hui de toute attache à un 
parti politique mais je milite à Belle-Beille 
pour redonner la parole aux habitants et 
plus généralement inciter à respecter les 
générations futures. »

  Silvia Camara-Tombini   
«J’ai 42 ans, trois enfants et j’enseigne le français à des 
élèves venus du monde entier. Je suis angevine depuis 
toujours et ma famille est très investie dans le milieu 
économique de notre ville. 
Mes engagements sont constants, je suis une femme de 
gauche, membre du Parti Socialiste. Je suis fière d’avoir 
appartenu aux équipes municipales menées par Jean-
Claude Antonini et Frédéric Béatse et d’avoir porté depuis 
six ans la voix de l’opposition face au maire actuel.»

Aimer Angers - BP 32459 - 49024 Angers Cedex 2
 contact@aimerangers2020.fr  //  www.aimerangers2020.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
Pour renouveler notre démocratie locale,  
Silvia Camara-Tombini sera maire d’Angers à plein temps, 
Stéphane Lefloch portera notre projet à l’agglomération.



Votez parmi une sélection de 20 propositions,
pour les 6 mesures que nous mettrons en œuvre
dans les 6 premiers mois du mandat !
sur notre site www.aimerangers2020.fr

Promouvoir l’usage des transports 
en commun

•	 Gratuité	les	week-ends	et	tarification	 
selon les revenus

• Nouvelles lignes express, nouvelles 
	 navettes	électriques

Assainir notre environnement

•	 Création	d’îlots	boisés	pour	plus	de	
	 fraîcheur	et	désartificialisation	des	sols							
où	cela	est	possible

•	 Interdiction	de	l’usage	des	pesticides	
chimiques	dans	l’agglomération

Rendre la ville cyclable

•		Réalisation	d’un	réseau	express	et	
	 réaménagement	des	points	noirs
•	 Priorité	au	stationnement	vélo	sécurisé								
et	gratuit	au	premier	étage	du	parking	 
du	Ralliement

Renouveler la démocratie locale

•	 Votation	citoyenne	sur	les	grandes	
	 décisions	du	mandat
•	Mise	en	place	d’instances	participatives
	 	thématiques	(jeunesse,	handicap...)

Offrir un cadre de vie plus sain 
à nos enfants

•	 Aménagement	de	zones	ombragées						
dans	les	cours	d’écoles

•	Une	alimentation	bio	et	locale	dans	les	
écoles	:	objectif	100	%

Affirmer une politique de sécurité        
humaine et innovante

•	 Création	d’une	police	municipale	des		
transports 

•	Des	policiers	et	des	médiateurs	plutôt				
que	de	nouvelles	caméras

Lancer un plan urgence pour mieux 
vivre dans les quartiers

•	 Nouveaux	emplois	de	proximité	et	de	services
•	 Création	d’espaces	de	jeux	et	de	convivialité

Voici un extrait des propositions  
qui figureront dans notre programme

Donnez votre avis et vos
priorités pour Angers

Venez nous retrouver à notre local au 
48 bis, Boulevard Foch (arrêt Foch-Haras)

@AimerAngers2020
Tél. : 06 07 53 53 26

D
oc

um
en

t i
m

pr
im

é 
à 

An
ge

rs
 s

ur
 p

ap
ie

r P
EF

C
 a

ve
c 

de
s 

en
cr

es
 v

ég
ét

al
es

 - 
N
e	
pa
s	
je
te
r	s
ur
	la
	v
oi
e	
pu
bl
iq
ue


