Votre quartier, Banchais - Éventard
Chères Angevines, chers Angevins,
Votre quartier qui s’étend de part et d’autre du boulevard Victor-Chatenay est un quartier résidentiel et
familial, à l’ambiance paisible. La vie associative entre les habitants y est forte,
notamment au sein de la Maison de Quartier. Elle donne son identité à ce secteur.
Des atouts que nous avons souhaité renforcer au cours de ce dernier mandat.
« Emploi, solidarité,

sécurité, tranquillité :
mes objectifs pour
votre quartier. »

Concernant le lien social, un Espace Famille a vu le jour à la Maison de Quartier
et le square des Bosquets a aussi été réaménagé. Les Kalouguines sont en
cours de réhabilitation et le parc Hébert-de-la-Rousselière a connu une
rénovation complète.

Mais c’est l’emploi qui demeure ma principale priorité pour le prochain mandat. Dans
ce domaine, nous mettrons tout en œuvre pour permettre à chacune et chacun
d’avoir accès à un emploi durable. Je pense notamment aux jeunes de votre quartier, véritable avenir de notre
ville, pour qui des propositions concrètes sont faites : ouverture de nouveaux bassins d’emplois
à Gare+ et aux Hauts de Saint Aubin, installation de neuf box-services à destination des
créateurs de petites entreprises rue de l’Hôtellerie.
Demain, je souhaite que votre quartier bénéficie d’autres avancées que je vous propose
de construire avec vous.

Mes engagements pour votre quartier
Multiplier les actions en faveur de l’emploi des jeunes et de l’installation d’entreprises dans votre
quartier.
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" et la construction de logements adaptés dans le parc social.
Agir pour une circulation apaisée : limitation de la vitesse rue Haute des Banchais, réfection des rues
Boylesve, Châtelain et de la Croix-Blanche et lutte contre le stationnement sauvage.
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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 POUR
LA SÉCURITÉ
L'EXPRESS, OCTOBRE 2012

1ère

Des élus pour votre quartier

VILLE POUR
LES SENIORS

Radouane FRIKACH,
Dominique BRUNEAU,
50 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

34 ans
Employé

Annette
BRUYÈRE-BODIN,
61 ans
Retraitée

Mongia SASSI,
59 ans
Animatrice
interculturelle

Françoise CHIRONPIQUEPAILLE,
61 ans
Infirmière

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

RCS Angers B 350 900 866 83 B 398

L'EXPRESS, SEPTEMBRE 2013

