Votre quartier, Mayenne
Chères Angevines, chers Angevins,
Jusqu’en 1998 et le transfert de l’aéroport à Marcé, votre quartier était pour l’essentiel identifié à l’aviation. Le
superbe bâtiment Art Déco de la Compagnie Française d’Aviation, magnifiquement restauré
le long de la nouvelle avenue Elisabeth Boselli, témoigne de ce riche passé aéronautique.
« Faire des

Plateaux de la Mayenne
un éco quartier durable,
emblématique de
la qualité de vie
angevine. »

Coïncidence, c’est une autre réussite architecturale qui donne aujourd’hui son identité
à votre quartier : celle d’AquaVita qui vient tout juste d’ouvrir ses portes. En voisins
immédiats, j’imagine que vous en serez de fidèles utilisateurs.
Votre quartier se transforme. Nous souhaitons faire des Plateaux de la Mayenne un
écoquartier durable, emblématique de la qualité de vie angevine et offrant tous les
services de proximité à ses habitants.

Le tramway qui le traverse apporte déjà une solution imbattable à la question des
déplacements : rapide, pratique et économique. C’est aussi une colonne vertébrale autour de laquelle votre quartier
s’aménage progressivement : écoles, équipements culturels, commerces, cheminements doux,
réseau de chaleur… tout cela en veillant à ce que chacun puisse trouver un logement adapté
à sa situation.
Il importe désormais de poursuivre cet aménagement harmonieux du quartier des Hauts
de Saint Aubin qui dessine la ville de demain.

Mes engagements pour votre quartier
Construire une nouvelle maison de quartier des Hauts de Saint Aubin.
Achever la valorisation de l'île Saint Aubin.
Poursuivre les aménagements du quartier : commerces, espaces verts, voiries… et la construction de
logements, notamment dans l’habitat social afin de préserver la diversité.
Proposer aux familles la « nouvelle maison angevine » individuelle avec jardin.
Faciliter la réussite des enfants en assurant un parcours éducatif suivi, à l’aide d’un livret individuel.
Ouvrir de nouvelles places de crèche et proposer systématiquement un mode de garde.

Élections municipales 23 et 30 mars 2014
www.aimersangers.fr I contact@aimerangers.fr

Liste soutenue par :

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 OÙ IL FAIT
BON ÉTUDIER

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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