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Votre quartier, Grandes Pannes
Chères Angevines, chers Angevins,
Votre quartier, Grandes Pannes, cumule les atouts : non loin du centre-ville, il profite de sa proximité avec l’île
Saint Aubin, le CHU et l’écoquartier des Hauts de Saint Aubin. En ce sens, il cultive une
ambiance de tranquillité enviée, propice à l’accueil de nouveaux habitants. C’est
« Je souhaite que
pourquoi, au cours de ce mandat, nous avons étoffé l’offre de logements
disponibles en construisant les résidences De Haut en Bois, Petit Rocher I et II,
votre quartier s’inscrive
situées rue Barra.
encore davantage dans

la dynamique de la ville
de demain. »

Je n’oublie pas que de nombreuses personnes, notamment les seniors,
habitants « historiques » du quartier, mais également les familles et les jeunes,
participent activement à la vie de la cité, par leur implication altruiste dans les
associations. Il faut remercier, encourager, et soutenir l’ensemble des bénévoles
qui agissent et s’épanouissent au service des autres.

Votre quartier est fier de son identité, et je souhaite qu’il s’inscrive encore davantage dans la
dynamique de la ville de demain. Je serai particulièrement attentif aux aspects de sécurité,
de tranquillité, de propreté, de stationnement. Demain, je souhaite que ce quartier bénéficie
d’autres avancées que je vous propose de construire avec vous.

Mes engagements pour votre quartier
Construire une nouvelle Maison de Quartier des Hauts de Saint Aubin : véritable lieu de rencontres et
de projets, ouvert à tous les habitants, pour envisager ensemble l’avenir de votre quartier et offrir des
services publics de proximité.
Rénover complètement l'avenue René Gasnier dès l’été 2014 avec réalisation de pistes cyclables, puis
les rue Hélène Boucher, des Petites Pannes et des Grandes Pannes.
Lancer un vaste plan de déplacements avec le CHU, notamment pour lutter contre le stationnement
sauvage.
Implanter deux stations d'auto partage Auto cité +.
Renforcer la présence des policiers municipaux, sous forme d’îlotage, équipés de moyens modernisés.

Élections municipales 23 et 30 mars 2014
www.aimersangers.fr I contact@aimerangers.fr
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AIMER ANGERS AVEC FRÉDÉRIC BÉATSE

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 POUR
LES SENIORS

Romain LAVEAU,

Silvia CAMARATOMBINI,

Christophe
OUEDRAOGO,

34 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

36 ans
Professeur des écoles

34 ans
Avocat

Marielle HAMARD,
28 ans
Chargée de mission

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

