Votre quartier, Saint Léonard
Chères Angevines, chers Angevins,
Le quartier Saint Léonard, c’est ce clocher si spécifique avec sa magnifique coupole en ardoises. Saint
Léonard, c’est d’ailleurs historiquement le faubourg ouvrier où logeaient les
ardoisiers. Depuis cette époque, votre quartier a évidemment bien changé :
« Une concertation
des maisons individuelles ont poussé, Jean Bouin est devenu le cœur sportif
sera lancée pour l’avenir d’Angers et des activités tertiaires ont vu le jour en bordure du boulevard
Coubertin.
de la place de l’église

Saint Léonard. »

Ce complexe sportif Jean Bouin, nous l’avons d’ailleurs rénové au cours de
ce mandat en construisant une nouvelle tribune.

Dans votre quartier, nous le savons, les rencontres sportives sont parfois source
de désagrément à cause du stationnement sauvage de certains supporters.
Nous avons multiplié les mesures afin de rendre la situation la moins compliquée possible, comme les
navettes gratuites les soirs de match pour limiter au maximum le nombre de voitures.
Et puis, je ne peux pas vous parler de votre quartier sans évoquer l’espace autour de
l’église Saint Léonard et de ses commerces : ce site mérite d’être revalorisé et fera
l’objet d’une concertation avec les riverains sur son avenir.

Mes engagements pour votre quartier
Valoriser et redynamiser la place Saint Léonard.
Redéfinir la destination et l’aménagement du parc de Villechien.
Redéployer la police municipale sous forme d’îlotage avec des équipements modernisés et expérimenter la
vidéosurveillance, pour davantage de sécurité.
Lutter de manière stricte contre les dépôts d'ordures sauvages en ouvrant des espaces de développement durable.
Poursuivre la politique en faveur des seniors et de leur maintien à domicile avec la mise en place d’un espace
"bénévolat senior".
Appliquer la charte de la vie nocturne pour encadrer les actions de prévention et les sanctions à l’encontre des
auteurs de nuisances, pour plus de sécurité.
Rénover les rues Ernest Mottay, Saumuroise et Saint Léonard.
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AIMER ANGERS AVEC FRÉDÉRIC BÉATSE

Les 6 priorités de mon projet pour Angers

L’un de mes soutiens

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, …
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.

« Je connais Frédéric
Béatse depuis longtemps :
il rassemble toutes les
qualités de maire d’une
grande ville : écoute,
proximité, compétences,
vision et ambition pour
Angers. Il a tout mon
soutien, plein et entier. »

Marc GOUA,
Député

1ère

VILLE DE FRANCE

OÙ IL FAIT
BON VIVRE
OCTOBRE 2012,
L’EXPRESS

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.

1ère

Des élus pour votre quartier

VILLE POUR
LES SENIORS

Norma MEVEL-PLA,

Jean-Marc CHIRON,

Rachel CAPRON,

Antony TAILLEFAIT,

Gilles MAHÉ,

66 ans, Retraitée,
Conseillère générale,
Adjointe de quartier

59 ans
Cadre

46 ans
Consultante

52 ans
Professeur en finances
publiques

58 ans
Psychologue

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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