NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

LE LAC DE MAINE

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...).

Sophie LEBEAUPIN
« Le quartier Lac de Maine est l’un des poumons verts de notre ville,
récemment classée comme la plus écologique de France.
Ce quartier familial, nous o˜ re un cadre de vie exceptionnel.
Depuis six ans, il me tient tout particulièrement à cœur de dynamiser
la polarité commerciale et de préserver cet environnement en répondant
au mieux aux besoins des habitants ».
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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

Ouverture d’une nouvelle maison
de quartier pour l’ILM avec
2000 m2 de locaux pour accueillir
les activités et animations au
service des habitants

2 Création de jardins partagés au
square de la Chouanière
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 avec
une ambition particulière pour
la Pyramide et le lac.

3 Investissement de 2 millions
d’euros sur le quartier dans le
cadre du plan urgence voirie avec
notamment la réfection de la rue de
la chambre aux Deniers, l’échangeur
Belle-Beille/Lac de Maine, rue du
Grand Launay...
4 Organisation d’un nouveau circuit
de bus pour la ligne 11 desservant
notamment le centre commercial
Mollières
5 Création de « l’Été au lac »,
animations et évènements chaque
été (photo ci-contre). Plus de
50.000 Angevins y ont participé
depuis l’ouverture en 2016
6 Travaux de rénovation pour
l’école de la Pérussaie (verrière)
et nouvelle restauration scolaire à
l’école du Bois de Mollières
7 Réhabilitation du city stade à
Mollières dédié à l’activité des
jeunes et des scolaires
8 Réaménagement de la place du
Grand Servial et de l’allée des
Hydrangeas
9 Soutien à l’ouverture d’un camping
écoresponsable, première étape de
la valorisation du parc du Lac de
Maine
10 Livraison d’un nouveau terrain de
hockey-sur-gazon au stade Josette
et Roger Mikulak

LAC DE MAINE

NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS POUR LE LAC DE MAINE
1

Lancer le programme
de restructuration du parc
du Lac de Maine et de la
pyramide (photo ci-contre)

6

Faire de la maison de
l’environnement la vitrine
de la politique de transition
écologique pour la ville

2

Poursuivre le soutien aux
évènements et associations
du quartier, notamment l’ILM
et le carnaval

7

Accompagner l’installation
d’un marché au Lac de Maine

8

Continuer à planter la forêt
du Grésillé,créée en 2019,
et aménager le parc Démazis

9

Repenser complètement
et améliorer la desserte
des bus du quartier en liaison
avec la mise en service des
nouvelles lignes de tramway

3

Renforcer les opérations
de sécurisation en lien
avec la police municipale

4

Ouvrir dès l’été 2020
un nouvel accueil de loisirs
inter quartiers à proximité
d’Ethic Etapes

5

Aménager en concertation
avec les habitants un espace
de jeux sur la plaine du Vallon

10 Etudier le réaménagement
de la place Riobé jusqu’à la
bibliothèque

