Votre quartier, Place du Lycée
Chères Angevines, chers Angevins,
La Place du Lycée est le centre emblématique de votre quartier. Elle a su conserver ses commerces de
proximité, lieux de rencontres et d’échanges essentiels qu’il faut valoriser pour
conserver l’identité du quartier. C’est pourquoi j’ai tenu à ce que les trottoirs et le
« Votre quartier
stationnement soient revus.

bénéficie d’un cadre
de vie remarquable :

il sera préservé
et embelli. »

C’est cet esprit que je vais conserver, un quartier où la sécurité restera au
centre de mes priorités, avec des actions que nous avons déjà initiées comme
le déploiement de la police municipale, mieux équipée.

Bientôt, vous profiterez de nouveaux aménagements, notamment en termes
d’attractivité d’un cœur d’agglomération créateur d’emplois, mais aussi d’offres de
services et de cadre de vie. Je pense notamment à l’avenue Jeanne d’Arc qui sera
réaménagée grâce à une phase de concertation.

Je vous propose également de nous rencontrer sur la question du vivre ensemble sur laquelle
vous m’avez alerté. Je fais référence aux nuisances dues aux incivilités de certains qui
peuvent entraver votre tranquillité. Nous continuerons de travailler, dans le cadre de la
charte de la vie nocturne nouvellement actée : elle encadrera les actions de prévention
et les sanctions à l’encontre des auteurs de nuisances.

Mes engagements pour votre quartier
Valoriser et embellir l'avenue Jeanne d'Arc.
Engager une concertation pour réaménager la Place du Lycée.
Réaménager les rues Desjardins et du Quinconce.
Poursuivre la négociation pour l’installation d’un distributeur automatique de billets place
du Lycée.
Appliquer la Charte de la vie nocturne pour une ville apaisée la nuit.
Renforcer, pour davantage de sécurité, la présence des policiers municipaux, équipés de
moyens modernisés.
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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

« SÉCURITÉ »
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.

Des élus pour votre quartier

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

1ère

VILLE POUR
LES SENIORS

Beaudouin AUBRET,
55 ans , Formateur,
Adjoint de quartier

Rachel CAPRON,

Jean-Philippe MARTEAU,

46 ans
Consultante

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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