Votre quartier, le Centre-ville
Chères Angevines, chers Angevins,
Votre quartier, cœur de notre agglomération, reflète l’image d’Angers.
La Place du Ralliement est l’emblème de notre ville : elle a été rénovée, avec l’arrivée
du tramway (20 millions de voyages depuis sa mise en service !), et accueille des
« Le Centre-ville avec
évènements tout au long de l’année. Sa végétalisation en été, les AccrocheCœurs, Soleils d’Hiver, sont autant de manifestations qui font rayonner Angers
la Place du Ralliement :
le cœur battant de notre et contribuent à son dynamisme économique.

agglomération. »

Toutefois, le Centre-ville n’est pas uniquement une vitrine de la ville. C’est
pourquoi nous avons aussi rénové de nombreux logements comme les résidences
Joubert, Molière ou Saint-Laud, et même un îlot entier : Thiers Boisnet. Nous y avons
également ouvert le marché des producteurs rue Saint-Julien et le marché bio
place Molière, qui traduisent notre volonté d’offrir des services qui améliorent votre cadre de vie.

Mais le Centre-ville vit aussi la nuit. J’ai donc impulsé une Conférence de la vie nocturne fondée
sur une charte multi partenariale : elle encadrera les actions de prévention et les sanctions
à l’encontre des auteurs de nuisances, tout en maintenant l’animation et l’esprit festif qui
font l’attractivité du centre et de la ville toute entière.
Je vais amplifier cette dynamique ; elle fait de votre quartier le cœur battant de notre
agglomération.

Mes engagements pour votre quartier
Rénover la médiathèque Toussaint en créant de nouvelles connexions avec le musée des Beaux-Arts
et la galerie David d'Angers.

Valoriser et embellir l’avenue Jeanne d’Arc.
Transformer les Variétés en lieu culturel et de conférences.
Créer un nouvel espace à la Poste du Ralliement avec des enseignes commerciales et alimentaires
nouvelles et originales.
Remplacer progressivement les voies sur berges par un boulevard urbain.
Redynamiser la promenade du Bout du Monde pour rendre ce site touristique encore plus attractif.
Aménager les rues Châteaugontier et Corneille en zone apaisée et réhabiliter les rues Desjardins, et du
Quinconce.
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Les 6 priorités de mon projet pour Angers
Créer et conserver des emplois en soutenant
les entreprises à s’installer et à se développer
à Gare +, Angers Rives Nouvelles et dans les quartiers.

1ère

VILLE DE FRANCE
Construire la deuxième ligne de Tramway reliant
Belle Beille à Monplaisir : d’Angers Technopole, au centre-ville
et à la gare puis Deux-Croix Banchais et Monplaisir. Lancer les
premières réalisations du projet Angers Rives Nouvelles.
Faciliter la vie des familles avec une solidarité renforcée
pour les plus fragiles et des réponses concrètes au
quotidien : logement, accessibilité, déplacements, propreté,
sécurité, …

OÙ IL FAIT
BON VIVRE
OCTOBRE 2012,
L’EXPRESS

2e

”EMPLOI”
CATÉGORIE "VILLES
DE 200 000 À 300 000
HABITANTS"
L’EXPRESS, OCTOBRE 2012

Soutenir toutes celles et tous ceux qui créent, s’engagent et se
dépassent ; construire ou rénover des équipements culturels et
sportifs : nouvelle patinoire, halle créative, Maisons de
Quartier, stades de l’Arceau et de Frémur…
Créer 100 places de crèches, lutter contre l’échec scolaire
avec un livret individuel de suivi pour chaque élève,
soutenir les jeunes, accompagner les seniors, et donner
à chaque génération sa juste place dans notre ville.

Maintenir le niveau de fiscalité locale.
Angers est une des villes les mieux gérées de France :
une seule augmentation de ses impôts depuis 1983
et aucune prévue dans le prochain mandat.

2e
VILLE LA MOINS
ENDETTÉE
DE FRANCE
MARIANNE, MARS 2013

1ère

Des élus pour votre quartier

VILLE OÙ IL FAIT
BON ÉTUDIER

Beaudouin AUBRET,
55 ans , Formateur,
Adjoint de quartier

Rachel CAPRON,

Arash SAEIDI,

46 ans
Consultante

38 ans
Commerçant

Valentin
BROUILLARDDUSONG,
27 ans, Étudiant

Jean-Philippe
MARTEAU,
42 ans
Musicien à l’ONPL

Nous contacter :
• Sur place dans nos locaux de campagne (LA ROSERAIE, Place Jean Vilar - BELLE-BEILLE, 54 avenue Patton
MONPLAISIR, Place de l’Europe - CENTRE-VILLE, Place du Pilori)
• Par courrier : Aimer Angers BP 32459 - 49024 Angers cedex 2 ou contact@aimerangers.fr
• Par téléphone : 06 21 43 45 18.

Plus d’informations sur les propositions de la liste Aimer Angers : www.aimerangers.fr
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