
1  Réunir des assises de la transition écologique
avec élus, associations, ADEME, scientifi ques, citoyens 
pour fi xer le cap et arrêter les orientations d’un plan 
d’adaptation aux changements climatiques pour aller 
vers une métropole zéro carbone. 

2  Augmenter le nombre d’Angevins aidés par le CCAS
(hausse du plafond de ressources de 10%).

3  Adopter un plan de lutte contre les incivilités et spécialement 
contre le bruit.

4  Ouvrir près de la gare une maison du vélo 
et des mobilités.

5  Faire de l’hôtel de la Godeline une salle de bal et de danse.

6  Accompagner l’implantation des halles alimentaires
sur Cœur de Maine. 

7  Réunir des états généraux du football afi n de soutenir 
les clubs, favoriser leur enracinement dans les quartiers, 
reconnaître leur rôle dans la continuité éducative.

8  Mettre en place la gratuité des transports en commun 
pour les sorties scolaires.

9 Rénover la bibliothèque médiathèque Toussaint
en l’intégrant davantage au jardin des beaux-arts 
qui deviendrait le jardin des sculptures.

10  Lancer un plan parc : un parc par an fera l’objet 
d’une revégétalisation (Villechien, Haras, Bellefontaine...).

Nos°10premiers ENGAGEMENTS

Permanence de campagne
1 rue Louis de Romain 49100 Angers
T 07 66 41 93 67
contact@angersbechu.fr

www.angersbechu.fr

« Née à Angers, je suis très heureuse de représenter la voix des habitants 
dans ce quartier de Belle-Beille où j’ai grandi et où j’habite. Depuis six ans, 
tous les projets ont été menés en coopération et concertation 
avec les riverains. C’est dans le même esprit que nous allons poursuivre 
les opérations de renouvellement urbain qui, avec l’arrivée du tramway, 
vont améliorer l’image et le quotidien de notre vie dans ce quartier ».

Sophie LEBEAUPIN

NOTRE PROJET POUR

BELLE-BEILLE

Élections municipales
15 et 22 mars 2020Im
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NOTRE BILAN

1  Lancement de la rénovation 
verte du quartier :
200 millions d’euros mobilisés 
pour le renouvellement urbain en 
concertation avec les habitants

2  Déploiement des caméras de vidéo 
protection en complément 
de l’action des médiateurs de nuit

3  Installation d’une nouvelle école 
d’ingénieur (ISTOM) : accueil 
de 500 étudiants et création 
de 60 emplois directs 

4  Construction d’une nouvelle halle 
sportive au gymnase Millot pour 
les clubs et les écoles du quartier

5  Ouverture d’une nouvelle 
bibliothèque-ludothèque au Centre 
Jacques Tati pour tous les habitants

6  Soutien aux associations 
de quartier et accompagnement 
des activités d’insertion et 
d’animation portées par Fil à Linge 
et la Maison de Quartier 

7  2 millions d’euros mobilisés pour 
le plan urgence-voirie : réfection 
des rues de la lande, Melgrani, P. 
Blandin, rond-point Nid de Pie... 

8  Création d’une permanence emploi
et créations d’entreprises pour 
accompagner les habitants dans 
leurs projets professionnels 

9  Installation d’un conseil municipal 
des enfants, lieu d’éducation à la 
citoyenneté et de participation

10  Réhabilitation en cours de 
« Resto Troc » qui ouvrira ses 
locaux rénovés en avril prochain, 
et déménagement de la « Belle 
Abeille » dans des locaux plus 
fonctionnels

NOS PROPOSITIONS POUR BELLE-BEILLE 

1  Rénover les écoles Desnos
et Ferraro et livrer la nouvelle 
école Pierre et Marie Curie
(illustration ci-dessous) pour 
la rentrée 2021

2  Conforter le pôle social 
Jacques Tati et sa mission 
auprès des familles et enfants 
du quartier en lien notamment 
avec l’association Fil à Linge 
et étudier l’installation d’une 
maison de la parentalité

3  Mettre en circulation les lignes 
B et C du tramway en 2022
(illustration ci-dessous)

4  Apporter de nouveaux 
services de proximité 
aux habitants sur le centre 
Beaussier rénové

5  Construire une nouvelle 
piscine à la place de l’actuelle, 
trop vétuste pour être rénovée

6  Ouvrir une nouvelle crèche
pour les jeunes familles 
du quartier 

7  Réaliser une nouvelle 
passerelle pour franchir 
l’étang Saint Nicolas 

8  Déplacer la résidence senior 
« La Rose de Noël »
sur l’avenue Patton et doubler 
son nombre de chambres

9  Apaiser et aménager le 
terrain de la Lande pour les 
activités sportives et de loisirs 
du quartier 

10  Poursuivre les plans place 
et urgence-voirie avec 
notamment l’aménagement 
de la place Marcel Vigne et de 
la place Victor Bernier 

Il y a six ans, vous m’avez confi é 

la responsabilité de notre ville en 

choisissant la liste que je conduisais.

Les 15 et 22 mars, je serai à nouveau 
candidat à la tête d’une équipe 
largement renouvelée.
Parmi les engagements pris auprès 

des Angevins fi gurait celui d’être au 
plus près de vous dans vos quartiers.

Cet engagement, nous l’avons tenu˜:
par une présence quotidienne des 

élus afi n de répondre à vos besoins 

et à vos attentes, par des journées 
de quartier qui sont une occasion 

d’échanger très librement, par des 

permanences sans rendez-vous du 
maire qui m’ont permis de rencontrer 

en tête-à-tête 2 400 Angevins.

Cette politique de proximité et 

de concertation, nous voulons la 

poursuivre à votre service pour 
mener à bien l’arrivée du tramway 
à Belle-Beille et pour réussir la 
rénovation verte du quartier.

B
E

LL
E

-B
E

IL
LE




