Votre quartier, Belle-Beille
Chères Angevines, chers Angevins,
Je connais bien votre quartier, j’y viens très souvent. Et mieux encore depuis que je suis maire. Je vous ai écoutés : habitants,
associations, commerçants et je sais que la solidarité est une valeur forte à Belle-Beille, qui favorise le « vivre ensemble ».
Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses ensemble, notamment autour du centre Jacques Tati,
véritable cœur de quartier centré sur la proximité des services publics (ouverture récente du
Point Services Ville), la famille, le sport et la culture pour tous (je me souviens du succès des
« La rénovation urbaine
« Facteurs » !). Et nous avons achevé la construction de logements autour du Hameau de
de votre quartier : un
la Licorne et à la place de l’ancien cinéma Elysée.

formidable accélérateur
pour l’emploi ! »

Mais nous traversons actuellement une crise difficile, marquée par le chômage, qui fragilise
des habitants.
Ce sont les investissements qui créent les emplois. C’est donc à Belle-Beille que les plus gros
chantiers du prochain mandat auront lieu : la construction de la 2ème ligne du tramway et la
rénovation urbaine.

Car l’emploi est ma priorité absolue. Déjà, des actions d’insertion comme Bâti-jeunes ont permis à des
jeunes du quartier de connaître leur première expérience professionnelle. La zone franche a quant à
elle déjà créé des emplois. Demain, la construction du tramway et la rénovation urbaine vont
susciter un important besoin en main d’œuvre. Je m’engage ainsi à rénover plus de 600 logements
en convaincant les entreprises de recruter dans le quartier. La première tranche des travaux
démarrera dès les semaines prochaines, au bas de l’avenue Notre Dame du Lac.

Mes engagements pour votre quartier
Lancer le grand projet de rénovation urbaine : 600 logements réhabilités.
Construire la 2ème ligne de tramway qui reliera Belle-Beille à l’agglomération et aux nouveaux
bassins d’emplois (Gare+, centre-ville, Saint Serge, Hauts de Saint Aubin).
Soutenir les parcours d’insertion vers un emploi durable et accueillir les entreprises qui
s’engagent à recruter leurs salariés dans le quartier.
Accompagner les étudiants boursiers et les jeunes travailleurs avec un tarif mensuel
de 5 euros pour les transports en commun.
Rénover la piscine de Belle-Beille.
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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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VILLE DE FRANCE

OÙ IL FAIT
BON VIVRE
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faire en sorte que les quartiers bénéficient de la ville moderne :
tramway, rénovation urbaine, réhabilitation de logements…

2e

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"
L’EXPRESS, OCTOBRE 2012

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 OU IL FAIT
BON ÉTUDIER

Martine DEVAUX,
64 ans, Technicienne en biologie,
Adjointe de quartier

Philippe GAUDIN,

Fatimata AMY,

Martine NORMAND,

46 ans
Chargé de partenariat, EDF

57 ans
Enseignante, Conseillère
générale de Belle-Beille

53 ans
Fonctionnaire de
l’Éducation nationale

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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