Votre quartier, Arbrissel Village Anjou
Chères Angevines, chers Angevins,
Vous êtes à deux pas des prairies de la Baumette et du parc du Hutreau et pourtant si près du cœur de ville
grâce au tramway. On comprend pourquoi des familles choisissent de s’installer ici.

« Plus de 140 millions

d’euros investis dans

la rénovation urbaine
de la Roseraie. »

Ces dernières années, la Roseraie a bénéficié d’une rénovation urbaine inédite.
Plus de 140 millions d’euros ont été consacrés à la rénovation et à la
construction de logements, et à la modernisation des équipements publics.
Biowatts, la chaufferie ultra-moderne, a remplacé l’usine d’incinération et
étendu son réseau de chaleur : elle alimente plus de 14 000 logements avec la
garantie, à terme, d’une meilleure maîtrise des dépenses d’énergie.

La place Jean-Vilar a été réaménagée avec ses commerces désormais ouverts sur
le quartier et sa station de tramway. La bibliothèque municipale agrandie et
modernisée, les abords de la piscine et du centre Jean-Vilar repensés, de nouvelles salles de sports construites
à la place de l’ancien Cosec. On y vient désormais de toute la ville pour assister et participer
aux compétitions.
Au-delà de la rénovation urbaine, je souhaite, avec vous, aller plus loin pour votre quartier,
afin de lui garantir sa tranquillité et son attractivité.

Mes engagements pour votre quartier
Agir pour l’emploi, notamment l’emploi des jeunes avec la construction d’une maison de l’économie
sociale et solidaire et l’ouverture du centre artisanal de la Roseraie (ancienne école Claude Bernard).
Implanter une station d’autopartage Autocité +.
Rénover la rue des Glycines.
Renforcer l’îlotage de la police municipale, avec un équipement modernisé.
Poursuivre le travail mené par les correspondants de nuit.
Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées en lien avec l’espace Robert-Robin. Et mettre à
disposition des logements sociaux adaptés pour seniors.
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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

Norma MEVEL-PLA,

Bruno BARON,

Bruno GOUA,

66 ans, Retraitée,
Conseillère générale de La Roseraie,
Adjointe de quartier

51 ans
Directeur de CCAS

52 ans
Informaticien

Dominique
FEUVRAIS,

Geneviève
HOUDEBINE,

56 ans
Agent des postes

61 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
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