Votre quartier, Larévellière
Chères Angevines, chers Angevins,
Plusieurs réalisations ont bénéficié à votre quartier de Larévellière durant ce mandat : la réfection de la voirie de
nombreuses rues et la construction de la résidence le Clos Larévellière.

« Pour la relance

du site de Technicolor

Votre quartier est situé en limite de commune. Il correspond à la première image que les
visiteurs ont de la ville d’Angers. Je souhaite construire une entrée de ville valorisante,
avenue Montaigne, qui mettra en avant les atouts du quartier et de la ville.

avec une main d’œuvre
qualifiée, disponible
et volontaire»

Mais je ne peux parler de votre quartier sans évoquer l’avenir du site Technicolor, car
l’emploi demeure ma priorité absolue. Avec les élus de l’agglomération, j’ai souhaité
que l’outil industriel et le terrain soient rachetés. C’était un acte fort qui a évité leur
disparition pure et simple et la fin de tout espoir de reprise. Désormais, il nous reste à
organiser la réaffectation du site à un nouveau projet. Je continuerai sans relâche à
mobiliser le réseau des entreprises et des décideurs pour convaincre de la viabilité du site. Angers ne manque pas
d’atouts dans le secteur de l’électronique professionnelle, avec une main d’œuvre qualifiée,
disponible et volontaire.

La sortie de l’école, au croisement des rues du Daguenet et de l’Isoret, juste après le pont,
semble poser problème : je propose donc qu’une concertation soit lancée, avec les parents
d’élèves et les enseignants.
Ensemble, nous devons encore améliorer le futur de votre quartier.

Mes engagements pour votre quartier
Réaffecter le site Technicolor : le savoir-faire des salariés dans le domaine de l’électronique
professionnelle doit être préservé. Toutes les actions seront mises en œuvre pour convaincre une
entreprise de s’installer sur le site et de recruter en priorité les anciens salariés.
Réaliser une 2ème ligne de tramway desservant le cœur de quartier.
Rénover le stade de l’Arceau avec mise en place d’une pelouse synthétique pour le confort des clubs
sportifs : joueurs, dirigeants, supporters.
Imaginer puis réaliser une nouvelle entrée de ville, avenue Montaigne, pour donner une première
impression valorisante du quartier et de la ville.
Réaménager la voirie de la rue de l’Isoret.
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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.

Des élus pour votre quartier

2e
VILLE LA MOINS
ENDETTÉE
DE FRANCE
MARIANNE, MARS 2013

1ère

VILLE POUR
LES SENIORS

Dominique BRUNEAU,

Annette
BRUYÈRE-BODIN,

50 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

61 ans
Retraitée

Isabelle LELIÈVRE,
45 ans
Secrétaire administrative

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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