Votre quartier, Justices
Chères Angevines, chers Angevins,
Je connais bien votre quartier des Justices. Services et commerces, tout y est à portée de main. Symbole de
la croissance de notre ville, les Justices ont su faire la jonction entre d’anciens
faubourgs ouvriers, des maisons à l’origine rurale, notamment du côté de
Villesicard, et, bien sûr, beaucoup de constructions récentes qui ont poussé sur
« Je veux encourager et
les anciennes terres maraîchères. Ce quartier est riche de cette diversité et de
préserver la diversité et
son dynamisme associatif. Avec, au cœur de sa vie sociale et culturelle,
le dynamisme associatif
l’incontournable Maison de Quartier Le Trois-Mâts.

du quartier.»

Ce bel équilibre, nous l’avons entretenu au cours de ce mandat en multipliant les
actions de proximité comme la rénovation du square Lino-Ventura ou la création de
locaux au stade de la Baraterie. Il y eut également la réhabilitation de la résidence
du Pin, rue Delacroix, tout comme la construction de nouvelles résidences dans ce même secteur. Côté lien
social, l’espace « famille » La chaîne magique, situé au centre de loisirs, a été mis en place avec
succès. Enfin, pour la sécurité de vos déplacements et les économies d’énergie, l’éclairage de
la place des Justices a été repensé.
Si vous nous faites confiance, nous continuerons d’agir demain pour votre quartier avec,
toujours, au cœur de nos préoccupations, ce même esprit de proximité.

Mes engagements pour votre quartier
Redéployer la police municipale sous forme d’îlotage avec des équipements modernisés et expérimenter la
vidéosurveillance dans certaines voies, 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 sénior".
Appliquer la charte de la vie nocturne pour encadrer les actions de prévention et les sanctions à l’encontre des
auteurs de nuisances.
Poursuivre les concertations sur le stationnement rue Edith Piaf et sur la sécurisation des sorties d’écoles.
Réaménager les rues Léo-Lagrange, des Ponts-de-Cé (aménagements cyclables) et Parmentier.
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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.

Maintenir le niveau de fiscalité locale.

« 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

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,

Antony TAILLEFAIT,

Gilles MAHÉ,

66 ans, Retraitée,
Conseillère générale,
Adjointe de quartier

59 ans
Cadre

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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