NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

DEUX-CROIX/BANCHAIS/GRAND-PIGEON

Nos°
1

Réunir des assises de la transition écologique
avec élus, associations, ADEME, scientiﬁques, citoyens
pour ﬁxer 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%).

6 Accompagner l’implantation des halles alimentaires
sur Cœur de Maine.
7 Réunir des états généraux du football aﬁn 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...).

Alima TAHIRI
« Ce quartier s’appuie sur un tissu associatif très dense, avec des habitants
investis. Pendant le dernier mandat, nous avons aménagé de nouveaux
espaces de proximité aﬁn de renforcer encore ce lien social indispensable.
L’arrivée de la seconde ligne de tramway est une chance. Mon rôle sera
d’accompagner au plus près les habitants confrontés à une évolution de
leur mode de vie ».
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5 Faire de l’hôtel de la Godeline une salle de bal et de danse.

Impression

4 Ouvrir près de la gare une maison du vélo
et des mobilités.
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3 Adopter un plan de lutte contre les incivilités et spécialement
contre le bruit.

Élections municipales
15 et 22 mars 2020

1

Il y a six ans, vous m’avez conﬁé
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 ﬁgurait celui d’être au
plus près de vous dans vos quartiers.
Cet engagement, nous l’avons tenu˜:
par une présence quotidienne des
élus aﬁn 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
améliorer encore votre qualité
de vie.

3 millions d’euros investis
sur le quartier dans le cadre
du plan urgence-voirie, notamment
rue du Hanipet, rue Boylesve,
traverse des Banchais,
rue Gandhi, rue des Chesnaies

2 Déploiement de caméras de
vidéoprotection notamment
Place Camille Claudel,
secteur Coi˛ ard et Jérusalem
3 Aménagement de nouveaux
espaces de proximité : square
Chaptal, square Montfort,
jardin du saule...
4 Installation de trois Angers
stadium pour les activités sportives
des jeunes : Carré Ha˛ner
(photo ci-contre), Montaigne,
Croix blanche
5 Ouverture d’une nouvelle maison
des familles aux Banchais en lien
avec l’association des habitants
6 Lancement des travaux
de la seconde ligne de tramway
qui desservira le grand Pigeon
et Deux-Croix dans 2 ans
7 Soutien à l’activité des jardins
partagés
8 Accompagnement de la dynamique
pédagogique à l’occasion
des 10 ans de la cité Educative
Annie Fratellini
9 Concertations avec le conseil
de quartier, notamment sur le plan
de déplacements à l’échelle
du quartier
10 Ouverture d’une nouvelle section
de boucle verte vélo à partir
de Montrejeau

DEUX-CROIX/BANCHAIS/GRAND-PIGEON

NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS
POUR DEUX-CROIX/BANCHAIS/GRAND-PIGEON
1

Exiger la dépollution du site
Thomson et lancer un appel
à projet pour son devenir

2

Accompagner le projet
Climax d’Imagine Angers
sur le site Montaigne
(illustration ci-dessous)

3

Réaménager l’espace de jeu
du Square du point du jour
à proximité de la crèche

4 Poursuivre le soutien à la
vie associative du quartier˝:
Centre Marcelle Menet,
Trait d’Union, Associations
des habitants, Maison
de Quartier des Banchais...
5

Ampliﬁer les actions
pour lutter contre l’isolement
des seniors

6 Végétaliser de nouveaux
espaces notamment les cours
d’école de l’Isoret et d’Annie
Fratellini

7

Conforter les polarités
associatives, notamment le
point accueil rue de Jérusalem
et ouvrir un restaurant social
et solidaire

8

Poursuivre l’installation
de caméras de vidéo
protection et intensiﬁer
la lutte contre les incivilités
en lien avec les bailleurs
sociaux

9 Installer de nouvelles œuvres
d’art pour animer certains
espaces publics du quartier
10 Poursuivre le plan urgencevoirie en commençant
notamment par la réfection
des rues d’Antioche et des
Feux-Follets

