NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

MADELEINE/JUSTICES/ST-LÉONARD

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...).

Maxence HENRY
« J’habite le quartier Saint-Léonard et je l’ai vu prendre un nouvel élan
avec la rénovation réussie de sa place centrale. Depuis six ans, j’aide ceux
qui créent du lien social et le font vivre. C’est indispensable dans une Ville
comme Angers, où beaucoup de projets naissent dans les quartiers.
Les Justices et la Madeleine en sont des exemples probants ».
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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
préserver et améliorer encore
notre qualité de vie.

Engagement de plus de 6 millions
d’euros dans le cadre du plan
place et du plan urgence-voirie
avec notamment la réfection de
la place Saint Léonard, des rues
Madeleine, Ponts-de-Cé, Lebas...

2 Réfection des 3 terrains
synthétiques utilisés par le SCA
sur le stade de la Baraterie
3 Création du parc des Mortiers
(photo ci-contre) : nouveau lieu de
proximité, de jeux et d’animations
conçu par et pour les habitants
4 Soutien à l’animation des polarités
commerciales : Arboretum,
Madeleine, Justices, St-Léonard
5 Ouverture d’un Espace Seniors
à la Résidence des Justices : lieu
d’écoute et d’accompagnement
pour lutter contre l’isolement
6 Installation de plusieurs caméras
de vidéoprotection en complément
d’un plan de sécurisation des écoles
7 Désenclavement du square des
Longs Boyaux et accompagnement
du chantier de réhabilitation de la
Baraterie
8 Dédensiﬁcation des opérations
immobilières notamment sur le
secteur Maitre École, la Retraite
à La Madeleine...
9 Soutien aux temps forts de la vie
du quartier : 20 ans du Trois-Mâts,
fêtes des voisins, soleil d’hiver
10 Restructuration et apaisement
de l’entrée de ville Tassigny /
Les Pont-de-Cé

MADELEINE/JUSTICES/ST-LÉONARD

NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS
POUR MADELEINE/JUSTICES/SAINT-LÉONARD
1

Lancer les travaux d’extension
de la maison de quartier le
Trois-Mâts, notamment pour
renforcer son rôle de centre
social (photo ci-dessous)

2

Faciliter le stationnement
minute sur les polarités
commerciales du quartier

3

Réaménager le parc
Villechien en concertation
avec les habitants et le conseil
de quartier

4

Reconﬁgurer la place de la
Madeleine aux abords de
l’Eglise (photo ci-dessous)
et poursuivre le plan urgence
voirie

5

Etudier la réhabilitation de
l’accueil de loisirs du Chêne
Magique aux Justices

6

Accompagner le
développement du stade
Raymond Kopa en veillant à
l’aménagement de ses abords

7

Poursuivre le déploiement
du plan vélo à l’échelle du
quartier par une sécurisation
des pistes cyclables
notamment boulevard Etienne
d’Orves et boulevard de la
liberté

8

Ampliﬁer le plan propreté
et accompagner les équipes
d’intervention d’urgence tout
en renforçant la lutte contre
les incivilités

9

Soutenir l’activité des cercles
et sociétés de boule de fort,
véritables lieux de lien social

10 Renforcer la présence
de la police municipale
sur le quartier et ampliﬁer
le déploiement des caméras
de vidéo protection

