Votre quartier, Daguenet Grand-Pigeon
Chères Angevines, chers Angevins,
Votre quartier Daguenet et Grand Pigeon a bénéficié d’une manière très concrète du programme de rénovation
urbaine : restauration de la tour Chaptal, aménagement de l’îlot Le Gouz-Desbois,
création de la place Camille Claudel avec son centre commercial, animé par son
« Un quartier
marché le vendredi matin. Cet esprit de quartier sera préservé. Les animations
existantes comme le crieur de rue ou les fêtes entre voisins continueront. C’est
où la vie associative
toute
la force de la vie associative, qui s’exprime notamment en partenariat
cimente le lien social.
avec la maison de quartier.

C’est une force !

»

Mais c’est l’emploi qui demeure ma principale priorité pour ce prochain mandat.
Dans ce domaine, nous mettrons tout en œuvre pour permettre à chacune et chacun
d’avoir accès à un emploi durable. Je pense notamment aux jeunes de votre
quartier, véritable avenir de notre ville, pour qui des propositions concrètes sont faites, en s’inspirant
notamment du succès des emplois d’avenir (100 jeunes embauchés en 2013).
Demain, grâce à l’arrivée du tramway, votre quartier sera plus ouvert, plus aéré, et nous
favoriserons son embellissement, en respectant la vocation végétale d’Angers.
L’avenir de votre quartier, je veux l’écrire avec vous, pour les prochaines années.

Mes engagements pour votre quartier
Réaliser la 2ème ligne de tramway qui reliera votre quartier à l’agglomération et aux nouveaux bassins
d’emplois (Gare+, Centre-ville, Saint Serge, Haut de Saint Aubin).

Achever l’aménagement du Carré Haffner à l’angle de la rue Le Gouz et de la rue Haffner.
Soutenir l’emploi : accompagner les parcours d’insertion vers un emploi durable ; accueillir les
entreprises qui s’installent dans les quartiers et s’engagent à y recruter.

Renforcer, pour plus de sécurité, la présence des policiers municipaux, équipés de moyens modernisés.
Poursuivre les actions Angers, « ville amie des aînés » : aide à domicile, logements sociaux adaptés,
soutien aux aidants familiaux, projets intergénérationnels, « espace bénévolat seniors ».

Promouvoir la solidarité : amplifier la tarification solidaire avec la carte A’tout élargie à d’autres services.
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Les 6 priorités de mon projet pour Angers
Créer des emplois : mettre en place des actions fortes afin de
convaincre les entreprises de recruter leur main d’œuvre
dans les quartiers pour les grands chantiers de rénovation
urbaine et de construction de la deuxième ligne de tram.

Combattre l’exclusion : lutter contre le sentiment d’abandon
et l’isolement en allant vers les personnes fragiles pour
les accompagner (santé, logement, revenu, droits, éducation…) ;
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faire en sorte que les quartiers bénéficient de la ville moderne :
tramway, rénovation urbaine, réhabilitation de logements…
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Garantir l’accès aux droits : permettre à tous les habitants de
bénéficier des aides auxquelles ils ont droit en simplifiant les
démarches administratives, en modernisant les services publics
de proximité, en étant aux côtés de chaque bénéficiaire.

”EMPLOI”
CATÉGORIE "VILLES
DE 200 000 À 300 000
HABITANTS"
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Respecter les différences : favoriser le vivre ensemble
en combattant le racisme et les discriminations ; renforcer la
citoyenneté en valorisant la diversité et la participation citoyenne ;
permettre à chacune et chacun de vivre en sécurité.

Encourager la jeunesse et protéger les personnes âgées :
donner à chaque enfant les chances de réussir à l’école, à chaque
jeune de trouver une formation et un emploi, à chaque parent un
mode de garde et une aide à la parentalité, à chaque senior une
retraite paisible dans de bonnes conditions de vie.
Être au service des habitants : prévoir un bilan annuel
obligatoire des actions des élus devant les Conseils de Quartier
et le non-cumul des fonctions ; ne pas augmenter les impôts.

Des élus pour votre quartier
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VILLE POUR
LES SENIORS

Dominique BRUNEAU,

Annette
BRUYÈRE-BODIN,

50 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

61 ans
Retraitée

Alain PAGANO,
44 ans
Chercheur en écologie

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

RCS Angers B 350 900 866 83 B 398

L'EXPRESS, SEPTEMBRE 2013

