Votre quartier, St Jacques - St Nicolas
Chères Angevines, chers Angevins,
L’étang Saint-Nicolas, le parc de Balzac (où je cours tous les mercredis matin) et le parc de la Garenne, la promenade
Yolande-d’Aragon, le quai Tabarly, la cale de la Savatte : comme beaucoup, j’aime votre quartier
pour son cadre de vie exceptionnel. C’est aussi un lieu essentiel pour la culture angevine,
avec le théâtre Le Quai.
« La future ligne

de tramway, une

opportunité pour
la vitalité du
quartier ! »

À l’image d’Angers, c’est un quartier d’équilibre, riche de sa diversité et d’une réelle
mixité sociale, garanties par une offre importante de plus de 1 000 logements sociaux.
Les immeubles construits au cours de ce mandat ont été particulièrement soignés
afin de s’intégrer parfaitement à cet environnement de qualité et au patrimoine
existant, marqué par plusieurs édifices remarquables.
Nous avons également mené plusieurs chantiers afin de faciliter la vie quotidienne des
habitants, tout particulièrement la circulation et les déplacements.

Dans les années qui viennent, un effort tout particulier sera entrepris en ce sens avec la deuxième
ligne de tramway. Elle circulera boulevard du Bon-Pasteur et sur le Front-de-Maine, une
formidable opportunité pour la vitalité du quartier et ses liaisons avec le reste de la ville.
Je souhaite poursuivre dans cet esprit : les améliorations doivent profiter à chacun d’entre
vous qui habitez ce quartier, familles, seniors, étudiants, commerçants, employés et
salariés…

Mes engagements pour votre quartier
Réaliser la 2ème ligne de tramway.
Mettre en valeur l’espace Saint-Nicolas.
Déplacer la Péniche afin de réduire les nuisances faites aux riverains ; faire respecter la charte de la
vie nocturne pour encadrer les actions de prévention (santé, addiction, mise en danger de soi et
d’autrui) et les sanctions à l’encontre des auteurs d’incivilités.
Rénover les rues Saint-Jacques et Saint-Nicolas et implanter une station d’auto partage Auto cité +.
Adopter le zéro phyto pour les espaces verts de la résidence Foulques-Nerra.
Renforcer la présence des policiers municipaux, équipés de moyens modernisés pour davantage de
sécurité.
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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

”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,
34 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

Catherine BESSE,

Michel HOUDBINE,

Dominique BRÉMOND,

55 ans
Demandeuse d’emploi

54 ans
Conseiller pédagogique

66 ans
Retraitée

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

