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Votre quartier, Lac de Maine
Chères Angevines, chers Angevins,
Paradis des sportifs, des promeneurs, des plaisanciers, le Lac de Maine est le poumon vert des loisirs à Angers.
Je souhaite bien entendu préserver cet espace naturel. Mais ses équipements, comme la pyramide, sont vieillissants :
je m’engage à les moderniser et à inscrire cet espace dans les sites régionaux de loisirs.
Je sais que certains d’entre vous se sentent parfois éloignés du réseau de transports en
« Dynamiser et
commun. Dans le prochain mandat, les connexions Centre-Ville Lac de Maine seront revues
pour les densifier et les articuler avec l’arrivée de la 2ème ligne de tramway. Je vous propose
préserver le bien vivre
d’expérimenter dans votre quartier des liaisons par navettes électriques en cohérence
ensemble au
avec une circulation plus apaisée (zone 30 km/h).
Lac de Maine. »
Au Lac de Maine, et particulièrement dans votre quartier, le lien social doit être conforté en
s’appuyant sur les forces déjà présentes, notamment associatives. La construction d’une
nouvelle Maison de Quartier est donc inscrite dans mon programme, pour soutenir les initiatives
en faveur du « bien vivre ensemble ». Dans ce sens, les actions auprès des jeunes et la lutte
contre l’isolement seront une priorité.
La crise n’a pas épargné des habitants de votre quartier : ainsi, les Filets Solidaires seront proposés
dans votre quartier avant la fin du 1er semestre de cette année.
Dans le même esprit, je compte dynamiser le marché du Square des Ages, en proposant son
ouverture en soirée et en valorisant les circuits courts. De son côté, la zone du Grand Launay
sera repensée dans son ensemble en concertation avec les habitants pour son devenir en
termes de commerces, de logements, de services de proximité.
Le Lac de Maine est riche de son identité. Je souhaite la préserver avec vous.

Mes engagements pour votre quartier
Revitaliser le Lac de Maine par la modernisation de ses équipements (rénovation de la base
nautique) et la zone du Grand Launay (logements, commerces, services).
Densifier et articuler les fréquences de bus dans le cadre de l’arrivée de la 2eme ligne de
tramway ; expérimenter les liaisons par navettes électriques.
Créer une station d'auto partage Auto cité +, formule de location d’autos de courte durée.
Construire une nouvelle Maison de Quartier du Lac de Maine.
Conforter le marché du Square des Ages et créer les jardins familiaux à la Chouanière.
Proposer les Filets Solidaires avant la fin du 1er semestre 2014.

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

1

ère

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.

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, …

VILLE DE FRANCE

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

L'EXPRESS, SEPTEMBRE 2013

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

Fatimata AMY,

Rose-Marie VÉRON,

Gabriel BOBET,

Carole CHÉNÉ,

57 ans
Enseignante, Conseillère
générale de Belle-Beille

55 ans
Ingénieur hygiène et santé

62 ans
Retraité

23 ans
Conseillère Pôle Emploi

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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