NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

LA ROSERAIE

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
« La Roseraie est le plus grand quartier d’Angers. La jeunesse de sa
population et le tissu associatif particulièrement dynamique sont des
atouts que je souhaite mettre en valeur, et ce en encourageant tous ceux
qui veulent entreprendre. J’aurai une écoute très attentive auprès des
habitants les plus fragiles parce qu’il est important que chacun se sente
accompagné dans son quotidien et ses projets ».

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

49181 St-Barthélémy-d’Anjou - siret 422 433 128 000 28 - 0120 98663

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 en veillant
tout particulièrement à votre
sécurité et à votre tranquillité.

Investissement de plus de
5 millions d’euros sur le quartier
dans le cadre du plan place et plan
urgence-voirie avec notamment la
rénovation de la place Jean XXIII
(photo ci-contre) et d’une partie
des boulevards sud

2 Ouverture de l’hôtel des
associations dans les murs du FJT
Mistral, 22 associations accueillies
place Jean Vilar
3 Réaménagement du jardin
historique de la Roseraie en
concertation avec l’association des
habitants et le conseil de quartier,
espace vert rendu inconstructible
5 Reprise en gestion par la ville du
Centre Jean Vilar pour multiplier
les animations de proximité au
bénéﬁce de tous les habitants
6 Accompagnement des temps
forts du quartier : 50 ans Village
Anjou, fête de quartier, Zoom à la
Roseraie...
7 Appui à l’installation de nouvelles
entreprises sur Orgemont – 1000
emplois créés sur le quartier avec
dispositif d’embauche de proximité
8 Ouverture de l’Espace Seniors
à Robert Robin, lieu d’écoute et
d’accompagnement pour lutter
contre l’isolement
9 Réhabilitation du stade
de Frémur : nouvelle piste
d’athlétisme, construction de
vestiaires et du club house de
l’Intrépide
10 Ouverture du « 37 » route de
Bouchemaine, nouvel équipement
municipal pour accueillir l’outil en
main, l’ASPTT et le SGTA Tir à l’arc
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NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS POUR LA ROSERAIE
1

Renforcer la présence de
la police municipale sur le
quartier et installation de
caméras de vidéo protection
supplémentaires

2 Livrer la plaine Marcel
Pagnol réaménagée suite
à la concertation avec
les habitants
3 Etudier la modernisation
de la Place du Chapeau
de gendarme avec les
commerçants
4 Accompagner Angers Loire
Habitat dans le chantier
de réhabilitation des tours
Dumont-d’Urville
(photo ci-dessous)
5 Poursuivre le soutien aux
clubs sportifs du quartier˝et
aux associations de proximité
(Oasis, KTE, Salpinte sans
frontière...)

6 Accompagner les jardins
familiaux et les jardins
partagés du quartier
notamment celui des
Aupannes
7 Développer l’accès au
numérique en renforçant les
opérations de formation
8 Soutenir le développement
du pôle Orgemont notamment
par l’évolution des horaires de
desserte bus et en étudiant
le prolongement de la ligne
A du tramway jusqu’aux
cliniques
9 Engager une politique
volontariste de soutien
économique à la polarité
Jean XXIII en accompagnant
les commerces de proximité
10 Faire de l’Arboretum (photo
ci-dessous) un lieu de
référence du patrimoine
végétal pour les habitants et
pour les scolaires

