Votre quartier, La Roseraie
Chères Angevines, chers Angevins,
La Roseraie a changé ! Elu de votre quartier, je vous ai rencontrés régulièrement, sur le terrain, pendant 10 ans. C’est
pourquoi j’ai souhaité que votre quartier bénéficie en priorité du programme de rénovation urbaine, pour un montant de
142 millions d’euros. Avec vous, je suis fier de toutes ces réalisations :
• Le tramway à la Roseraie : moins d’un 1/4h pour rejoindre le centre-ville.
• Les immeubles réhabilités : plus de 2700 logements HLM concernés (chauffage, isolation,
salles de bain modernisées, fenêtres remplacées, cages d’escalier et entrées sécurisées).
« Plus de 142 millions
• Les espaces publics réaménagés : la plaine de jeux Gagarine avec terrain de foot
d’euros investis dans
synthétique, aire de jeux pour enfants, jardins en pied d’immeuble.
la rénovation urbaine
• Les équipements sportifs rénovés : salle omnisports Jean Vilar, stade, courts de tennis
de la Roseraie ! »
et piscine entièrement restructurés.
• Les services publics à proximité des habitants : travaux dans les écoles Jules Verne,
Jean-Jacques Rousseau et Marcel Pagnol, médiathèque et centre Jean Vilar, relais-mairie et
accueil petite enfance.
• Les pôles commerciaux dynamisés : autour des places Jean XXIII et Jean Vilar, avec des parkings
plus accessibles.
• Les seniors mieux intégrés au cœur de la Roseraie : l’espace Robert-Robin est l’équipement
phare de la ville, qui permet aux personnes âgées de vivre en plein cœur du quartier.
La rénovation urbaine de la Roseraie est un succès, mais tout n’est pas encore complètement
terminé. Ensemble, je vous invite à poursuivre son embellissement pour construire un meilleur
« savoir vivre ensemble ».

Mes engagements pour votre quartier
Priorité absolue à l’emploi : soutenir les parcours d’insertion vers un emploi durable et accueillir
les entreprises qui s’engagent à recruter leurs salariés dans le quartier.
Solidarité : des aides pour lutter contre la crise : accès à l’eau et à l’électricité, un tarif mensuel à
5 euros dans les transports en commun pour les étudiants boursiers et les jeunes travailleurs ;
amplification de la tarification solidaire avec la carte A’tout élargie à d’autres services.
Sécurité : renforcer la présence des policiers municipaux, équipés de moyens modernisés et
poursuivre le travail mené par les correspondants de nuit.
Concertation : engager la rénovation de la place Jules-Verne à partir de la réflexion menée par
les habitants.
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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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faire en sorte que les quartiers bénéficient de la ville moderne :
tramway, rénovation urbaine, réhabilitation de logements…
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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.
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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 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,
56 ans
Agent des postes

Christophe HERVOUËT,
36 ans
Chauffeur routier

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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