Votre quartier, Verneau
Chères Angevines, chers Angevins,
Votre quartier, Verneau, bénéficie actuellement d’une véritable métamorphose. Quartier prioritaire dans le grand
projet de rénovation urbaine, son avenir a fait l’objet d’une large concertation auprès de
chacune et chacun d’entre vous : nombre de bâtiments ont été détruits selon votre
« Aquavita à l’image
souhait, et d’autres seront reconstruits. Cette étape, je le sais, a été difficile pour
certains d’entre vous. C’est pourquoi des mesures d’accompagnement au
du quartier Verneau :
dynamique, accueillant, relogement ont été mises en place pour chaque habitant, avec succès.

populaire et plein
d’avenir ! »

Au cours de ce mandat, nous avons veillé à rendre votre quartier plus sûr, plus
accueillant et plus agréable à vivre. Mais nous avons également mené des
actions pour l’emploi, via le lancement de plusieurs dispositifs d’insertion en
direction des jeunes. Le chantier AquaVita a ainsi permis d’octroyer plusieurs
milliers d’heures de travail à des personnes sans emploi habitant le quartier.

J’ai voulu qu’ AquaVita se construise dans votre quartier, quartier dynamique et plein d'avenir.
Cet équipement, qui rayonne aujourd'hui bien au-delà de la ville, fait la fierté d'Angers!
Ces changements doivent désormais nous conduire à ouvrir une nouvelle page de votre
histoire. Je souhaite l'écrire avec vous.

Mes engagements pour votre quartier
Achever définitivement la rénovation urbaine de l’ensemble du quartier : logements, commerces, services
de proximité...
Construire la nouvelle Maison de Quartier des Hauts de Saint Aubin.
Rénover complètement l'avenue René Gasnier, dès l'été 2014, avec la réalisation de pistes cyclables.
Soutenir les parcours d’insertion vers un emploi durable et accueillir les entreprises qui s’installent dans
les quartiers et s’engagent à y recruter leurs salariés.
Proposer pour davantage de solidarité, des aides pour lutter contre la crise en garantissant l’accès à l’eau
et à l’électricité ; amplifier la tarification solidaire avec la carte A’tout élargie à d’autres services.
Renforcer, pour plus de sécurité, la présence des policiers municipaux, équipés de moyens modernisés.
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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.
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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.
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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
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