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Un nouveau contrat municipal

Comme nous nous y étions engagés,
nous avons redonné à notre territoire une
nouvelle respiration, un nouvel élan et un
nouveau développement.
Nous avons remis la ville en mouvement,
attiré de nouvelles entreprises, de
nouveaux emplois, de nouveaux étudiants
et recommencé à gagner des habitants.
Nous
avons
veillé
à
respecter
scrupuleusement les engagements que
nous avions pris car la défiance vis-à-vis
des élus se nourrit des écarts entre les
promesses et les réalisations.
Nous avons multiplié les formes et
les occasions de concertation et de
démocratie
participative
car
nous
sommes convaincus de la nécessité
d’associer les habitants aux décisions qui
les concernent.
Bien sûr, nous n’avons pas tout réussi. Il
reste beaucoup à faire dans de nombreux
domaines. Autour de 3 priorités assumées,
le renouvellement urbain pour les
quartiers de Belle-Beille et de Monplaisir
en particulier, la culture que nous voulons

amplifier et dynamiser pour tous et la
nécessaire transition écologique que
nous devons intensifier à Angers comme
ailleurs.
Nous vous proposons un nouveau contrat
municipal avec une équipe renouvelée
à 50% et qui est composée de citoyens
issus à 50% de la société civile et à 50%
d’hommes et de femmes engagés dans
des formations politiques diverses, tous
réunis au service d’Angers. Une équipe
de rassemblement large pour mettre les
talents et les compétences au service des
Angevins, qui savent que sur les grands
sujets le clivage n’est pas entre la droite
et la gauche mais entre ceux qui disent et
ceux qui font.
Depuis 6 ans, en tant que Maire, j’ai fait
en sorte de maintenir un lien permanent
avec les Angevins. Vous avez été très
nombreux à enrichir ce dialogue et notre
relation.
Je vous propose un programme détaillé,
concret et réalisable dans le mandat sans
aucune augmentation des impôts.
Je vous invite à venir nous rencontrer dans
les multiples réunions de quartiers que
nous organisons.

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

Il y a 6 ans, vous m’avez confié la
responsabilité de la Ville en choisissant la
liste que je conduisais.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Accélérer le rythme
pour protéger notre territoire

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

NOTRE BILAN

4

Dès le début du mandat, nous
avons mis fin au fiasco de
Biopole désormais transformé
en centre de tri, puis nous avons
posé les bases de la transition
écologique avant d’amplifier nos
efforts ces dernières années :
. Nouveau réseau de chaleur à
Belle-Beille
. Ouverture d’une station biogaz
. Lutte contre le gaspillage
alimentaire
. Part du bio dans les cantines
passée de 7 à 20%, et celle du
local à 50%
En parallèle nous avons renforcé
la place du végétal, véritable
ADN de notre ville :
. Création d’un nouveau parc de
5 hectares à Saint-Serge
. Replantation de l’allée Jeanned’Arc
. Vote d’un plan 100 000 arbres
dont création d’une forêt au
Grésillé
. Création de nouveaux jardins
partagés et familiaux
. Soutien à l’installation de
450 mini jardins de proximité

Corinne
BOUCHOUX
« Notre territoire doit devenir
résilient, c’est-à-dire compatible
avec les enjeux climatiques. C’est
une formidable opportunité qui
doit irriguer toutes nos politiques
publiques et servir de fil vert pour
ce mandat »

NOS PROPOSITIONS

2D
 onner l’exemple avec une rénovation
énergétique volontariste des bâtiments
publics
3 Diminuer notre consommation en eau
pour arroser les parcs et jardins grâce à
des capteurs d’humidité
4 Diminuer de 65% notre consommation
électrique en remplaçant toutes les
ampoules thermiques des lampadaires
par des ampoules LED accompagnées
de détecteurs de présence, en réduisant
la pollution lumineuse et en respectant
les couloirs de biodiversité
5D
 ésimperméabiliser les sols (cours
d’écoles, parkings)
6P
 lanter 100 000 arbres pour créer des
coupures vertes limitant l’étalement
urbain d’Angers (Grésillé...) et piéger le
carbone
7S
 outenir l’agriculture urbaine et l’innovation (serres connectées)
8 Poursuivre les gestions différenciées
et la plantation de prairies fleuries
accueillantes pour la biodiversité (à
l’image de l’avenue Jeanne d’Arc et des
coulées vertes)

9 Élargir à toute l’Agglomération le
recensement des arbres remarquables
fait à Angers et qui a permis de passer
de 88 arbres protégés en 2014 à 403 en
2020 !
10 C
 onstruire une nouvelle cuisine centrale plus éco responsable aux Hautsde-Saint-Aubin
11 D
 oubler à nouveau la part du bio et du
local dans les cantines scolaires
12 L
 utter contre le gaspillage alimentaire
(mise à disposition des restaurateurs
de boîtes recyclables pour que leurs
clients puissent emporter les plats
qu’ils n’ont pas finis)
13 D
 éployer un réseau de chaleur biomasse à Monplaisir, étendre les réseaux
de Belle-Beille et de la Roseraie et
connecter les réseaux entre eux pour
alimenter encore plus de logements.
14 Faire de la Maison de l’Environnement
au Lac de Maine un lieu central de
l’éducation à la transition écologique

FIL VERT
 ngers 1re ville de France
A
où il fait bon vivre selon
l’Express en 2018
Labélisation Citergie
en janvier 2020
Label « 4 Fleurs » décerné
par le Conseil national
des villes et villages fleuris
en 2020
Angers, ville la plus écolo de
France par le magazine Néon
en 2018
Angers, ville la plus verte
de France en 2020 (UNEPHortis).

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

1 Dès 2020, voter un plan qualité de l’air
et un projet alimentaire territorial
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DÉPLACEMENTS

Poursuivre
l’apaisement de la ville
NOTRE BILAN

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

Nous avons accompagné les
mobilités douces en nous
appuyant sur l’expertise des
conseils de quartier (zones
30) et en partenariat avec les
associations d’usagers experts
dans leur domaine afin de
mener à bien ces projets :
.T
 ravaux des lignes B et C du
Tramway
.A
 doption de plans vélos à la
ville et à l’agglomération
.R
 éalisation des boucles vertes
sur les anciennes voies de
chemin de fer
Tous ces efforts ont permis à la
ville d’Angers d’être désignée
3e ville de France en 2017
dans le baromètre des villes
cyclables de la Fédération des
usagers de la bicyclette,
puis 2e en 2020 !
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NOS PROPOSITIONS
1L
 ivrer les lignes B et C du tramway en
2022
2R
 epenser tout le réseau de bus en
parallèle à l’échelle de l’Agglomération,
en associant à la fois les habitants et les
communes et en renforçant la qualité
de service
3 Réduire la pression automobile dans
l’hyper-centre sans opposer les usages
4 Réaménager les accès à la gare avec
les entrées nord et sud

Hélène
CRUYPENNINCK
« Je souhaite que chaque Angevin
puisse être acteur de la transition
écologique et que notre ville
rayonne pour son exemplarité
environnementale »
5 Renforcer l’offre d’autopartage,
matérialiser des aires de covoiturage
6P
 oursuivre la conversion de la flotte
de bus au biogaz initiée en 2019 avec
l’arrêt des moteurs diesel
7 Étudier l’extension de la ligne A vers les
cliniques et Orgemont et développer les
lignes de bus en site propre
8A
 ugmenter le nombre de bornes de
recharge électrique des véhicules
9C
 onsacrer 20 millions d’euros sur le
mandat à des aménagements cyclables
sécurisés sur Angers et sa couronne, en
testant les « vélorues »
10 D
 oubler le nombre d’arceaux vélo et
quadrupler le nombre de box sécurisés
11 P
 oursuivre l’aide à l’achat de vélos à
assistance électrique
12 C
 réer un Dimanche sans voiture
13 O
 uvrir une maison du vélo et des
mobilités près de la gare
14 Poursuivre le prêt gratuit VéloCité
et doubler la durée de prêt (24 mois)
pour les étudiants

AMÉNAGEMENTS URBAINS / LOGEMENT

Continuer à embellir la ville
sans densifier

Roch
BRANCOUR

La nouvelle esplanade Cœur
de Maine offre aux Angevins
un lieu de rencontres et
d’animations en bord de
rivière. Avec l’apaisement de
la circulation sur la voie des
berges et les 5 hectares du
nouveau parc Saint-Serge, c’est
la reconquête des bords de
Maine qui est engagée.
Soucieux d’un développement
urbain équilibré et homogène
nous avons encadré les projets
immobiliers pour limiter la
densification, permettre le
retour de la maison de ville,
sauvegarder le patrimoine
végétal et stopper l’étalement
urbain.

FIL VERT
Poursuivre la réalisation
de coulées vertes dans la ville
et des boucles vertes dans
l’agglomération

NOS PROPOSITIONS
1F
 inaliser l’aménagement des plateaux
de Mayenne et des Capucins en favorisant l’utilisation de matériaux biosourcés
et de structures à ossature bois sans
accroître la densité

3O
 uvrir le parc du Haras sur la ville en
concertation avec les riverains et la
SNCF

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

NOTRE BILAN

« L’architecture et l’urbanisme
d’Angers font son identité et
son attractivité. C’est un bien
commun à tous les Angevins.
Nous accompagnerons son
développement en conjuguant
dynamisme, respect de
l’environnement et qualité
des aménagements. Nous
poursuivrons le travail de
concertation mené désormais
pour chaque projet »

4 Doubler le nombre de logements reliés
aux réseaux de chaleur
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2S
 e concentrer sur les friches
existantes pour reconstruire la ville
sur elle-même : Magasins Généraux,
Société des Fours à Chaux, Montrejeau
et lancer un « Imagine Angers 2 » sur
certains de ces sites

5M
 aintenir l’équilibre en maisons de
villes et logements collectifs dans les
programmes neufs

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Zoom sur 3 projets
1 AMÉNAGER L’ENTRÉE DE VILLE
ET LES ABORDS DU CHÂTEAU
P
 iétonniser la Place Kennedy dans la continuité de
ce que nous avons fait au Bout du Monde,
O
 uvrir un 2e accès au château en réouvrant la porte
des champs et en la reliant à la Place Kennedy
 epenser les flux et les modes de circulation du
R
parvis de l’Église Saint-Laud à la rue Toussaint
A
 ménager un parking clos à l’arrière de la caserne
des pompiers pour supprimer des stationnements
aériens
 ngager une concertation approfondie avec les
E
Angevins et les riverains pour relier le Bout du
Monde à la Cathédrale en utilisant le site de
l’ancienne gendarmerie Freppel

Parvis Saint-Laud

Place de l’Acad

Caserne Académie

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

2P
 OURSUIVRE
LA RECONQUÊTE
DES BERGES AVEC
RIVES VIVANTES
Dès 2020 apaiser la
promenade de Reculée en
la végétalisant et en réalisant
une voie douce
Aujourd’hui

8
Projet

P
 oursuivre la transformation urbaine de la voie
des berges du multiplexe
au pont Jean Moulin en
supprimant la contre-allée
et en étudiant l’installation
de carrefours à feux pour
accompagner l’urbanisation
de Saint-Serge
C
 réer des cheminements
piétons en bordure immédiate de la Maine dans toute
la traversée de la ville (du
pont de Segré au Pont de
Pruniers)

Porte
des Champs

Place Kennedy

Gendarmerie Freppel

Parvis de la Cathédrale

3D
 E LA PLACE IMBACH
AU FUTUR CENTRE
D’ART CONTEMPORAIN
(ACTUELLE PRISON)
REPENSER LE
CHEMINEMENT ET LES
AMÉNAGEMENTS
R
 éaménager complètement la Place
Imbach en donnant la part belle aux
piétons et en valorisant mieux le
patrimoine alentour
 endre accessible le muséum
R
d’histoire naturelle
R
 éhabiliter la chapelle Saint-Samson
pour en faire un lieu de restauration
et de pause dans le jardin des plantes
et imaginer les liaisons douces et
piétonnes vers le futur centre d’art
contemporain
L
 ancer une opération de rénovation
urbaine ciblée sur Savary en démolissant une partie du bâti, en aérant les
bâtiments et en végétalisant les pieds
d’immeubles

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

démie
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RENOUVELLEMENT URBAIN

Transformer les quartiers
de Monplaisir et de Belle-Beille
NOS PROPOSITIONS
NOTRE BILAN
MONPLAISIR

Nous avons lancé la rénovation
des Quartiers de Monplaisir et
Belle-Beille, attendue depuis
si longtemps par les habitants.
Après 3 ans de concertation,
nous avons mobilisé 400
millions d’euros pour ces deux
quartiers. Les travaux sont
désormais lancés.

1R
 énover près de 1500 logements
sociaux (économie d’énergie, amélioration des abords) et démolir les 368
logements les plus dégradés (Barre de
l’Europe, porche Lyautey, Résidence
Allonneau...)
2A
 ttirer de nouveaux habitants avec des
logements destinés à des propriétaires
occupants
3R
 éaménager totalement la place de
l’Europe avec l’arrivée du tramway, et
la reconstruction d’un centre commercial avec des logements au-dessus des
commerces
4 I nstaller un pôle santé au cœur du
quartier (médecin, dentiste, infirmier)

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

5 Agrandir le gymnase de Monplaisir dès
2020 pour le tennis de table, la musculation, les sports de combat et des
vestiaires pour le terrain de football
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FIL VERT
 elier le jardin Gallieni au Parc
R
Hébert de la Rousselière par
une grande allée verte plantée
Construire une chaufferie
bois pour le quartier afin de
limiter la facture des habitants
raccordés et de diminuer notre
consommation d’énergies non
renouvelables
Réaménager la passerelle qui
enjambe la voie ferrée, étudier
la possibilité d’en rajouter une
deuxième

6 Restructurer le foyer de jeunes travailleurs rue de Haarlem pour en faire un
pôle municipal important avec bibliothèque, ludothèque, équipes dédiées
à la réussite éducative ainsi que des
services municipaux
7 Rénover la cité scolaire avec le Département et la Région en mettant en
œuvre le plan de réussite éducative

BELLE-BEILLE
1R
 énover plus de 1300 logements
sociaux et démolir 623 logements
(Notre-Dame du Lac, Pierre Blandin...)
2A
 ttirer de nouveaux habitants avec 500
nouveaux logements à prix abordables
pour accueillir des ménages propriétaires et des salariés
3D
 éménager la résidence senior de la
Rose de Noël qui sera reconstruite au
début de l’avenue Patton et agrandie
(80 logements contre 45 actuellement)
4 Reconstruire une piscine sur la Polarité
Tati pour le Quartier de Belle-Beille
5R
 éaménager complètement la place
Beaussier avec un centre commercial
refait à neuf et directement desservi
par le tramway
6 I mplanter un relais mairie dans ce
quartier qui en était privé ce avec une
antenne de la mission locale

Francis
GUITEAU
« Nous nous engagerons
pleinement dans le
renouvellement urbain des
quartiers de Monplaisir et de
Belle-Beille. Nous voulons les
mener à bien dans ce mandat. »

7 Accompagner l’ouverture d’un pôle
santé (médecin, infirmier, professions
paramédicales)

9S
 outenir les associations du quartier
par des mises à disposition de locaux
en bordure du tramway

FIL VERT
 éaliser une Nouvelle
R
Passerelle pour
traverser l’étang SaintNicolas afin de favoriser
les déplacements doux
depuis et vers BelleBeille et son campus
universitaire
>> Notre projet pour votre quartier
fait l’objet d’un document spécifique
qui sera déposé dans votre boîte aux
lettres. Vous pourrez également le
retrouver sur www.angersbechu.fr

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

8L
 ivrer l’école Pierre et Marie Curie
totalement modernisée en 2021 abritant
une crèche de 18 berceaux et engager
des travaux de rénovation des groupes
scolaires Ferraro et Desnos
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AMÉNAGEMENTS DE PROXIMITÉ

Une ville à vivre
au quotidien

NOTRE BILAN
Comme nous nous y étions
engagés, nous avons lancé
un plan place (place du
Lycée, place Saint-Léonard,
place Jean XXIII, place Ney...)
conjugué à un plan urgence
voirie au bénéfice de tous les
quartiers.
En lien étroit avec les bailleurs
sociaux, nous avons engagé
des programmes ambitieux de
réhabilitation et de rénovation
énergétique tout en diversifiant
l’offre de logement sur la ville.

NOS PROPOSITIONS

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

1P
 oursuivre le plan places avec une place
par an et tout particulièrement Bichon,
Marcel Vigne, Imbach, Madeleine...
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2 Continuer le plan urgence voirie
(400 rue refaites entre 2014 et 2020)
en rénovant 200 rues pendant le prochain mandat (rue de la Chalouère, rue
des Lices, rue Bressigny, rue Eblé, rue
Maître École…)
3A
 ugmenter le nombre de bancs dans
nos rues
4 Réaliser des parkings en enclos dans
la continuité des Assises du Stationnement pour libérer des espaces dans
nos rues et en surface (Agrandissement
Leclerc, Académie, Hôtel Dieu, P+R du
tramway à Belle-Beille et Montaigne...)
5É
 tendre les zones vertes et les zones
bleues de stationnement à la demande
et en concertation avec les riverains

Jacques-Olivier Jean-Marc
MARTIN
VERCHÈRE
« Les aménagements de proximité
(plan voirie, plan places...) sont
une des priorité de l’équipe
municipale depuis 2014. Ils
répondent aux besoins des
Angevins soucieux de la qualité
de leur environnement quotidien.
Nous allons poursuivre en ce sens,
en lien actif avec les riverains.
Nous souhaitons améliorer le
cadre de vie de chacun en faisant
des lieux à vivre et à partager »

FIL VERT
 ccélérer la végétalisation de
A
l’espace public dans le cadre
du plan places

VIE DES QUARTIERS / VIE ASSOCIATIVE

Soutenir ceux qui font vivre le lien social
NOTRE BILAN
Pour soutenir le lien social dans
les quartiers, nous avons :
.C
 onstruit une nouvelle
maison de quartier au Lac de
Maine, livré l’espace Frédéric
Mistral à la Roseraie (photo).
.S
 outenu financièrement
et matériellement les
associations de proximité et
les projets des habitants.
.O
 rganisé les assises de la
vie associative pour écrire
ensemble un partenariat
fort entre la ville et les 1600
associations du territoire

NOS PROPOSITIONS

2 Finaliser l’extension de la maison de
quartier le Trois-Mâts aux Justices
3 Construire une nouvelle maison de
quartier aux Hauts-de-Saint-Aubin avec
une salle à vocation culturelle
4R
 énover les locaux de la Maison pour
Tous de Monplaisir dans le cadre du
renouvellement urbain,
5 Poursuivre la simplification des
démarches pour les associations
6M
 ettre le numérique au service
du projet associatif
7D
 évelopper les différentes formes
de mécénat en nature, financier,
de compétences
>> N
 otre projet pour votre quartier fait l’objet
d’un document spécifique qui sera déposé dans
votre boîte aux lettres. Vous pourrez également
le retrouver sur www.angersbechu.fr

8 Poursuivre le prix de l’innovation sociale
locale et repenser AGORA
9M
 aintenir les Médailles du Bénévolat
attribuées chaque année aux Angevins
les plus engagés au service des autres
ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

1A
 ccompagner les projets des maisons
de quartiers (agrandissement, nouveaux
équipements, projets...)
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION

Assurer la sécurité des Angevins
NOTRE BILAN
Comme nous nous y étions
engagés, auprès des Angevins,
nous avons :
. Installé près de 150 caméras de
vidéo protection
. Créé un centre de supervision
urbain pour aider les équipes de
terrain

. Mis en place une première
équipe de nuit de la police
municipale
Nous avons réorganisé le travail
des médiateurs de nuit avec les
bailleurs sociaux et avons renforcé
le lien avec la police nationale sous
l’autorité du Préfet pour lutter
contre la délinquance.

NOS PROPOSITIONS
1P
 oursuivre le déploiement de caméras
de vidéoprotection

4R
 enforcer la lutte contre les violences
conjugales

2É
 tendre les horaires du centre de
supervision urbaine

5 Adopter un plan de lutte contre les incivilités qui exaspèrent les Angevins au
quotidien, (déjections canines, dépôts
sauvages...). Nous lutterons contre les
débordements de la vie nocturne qui se
sont développés ces dernières années

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

3R
 enforcer les effectifs de la police
municipale notamment en créant une
2e équipe de nuit
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6 Renforcer la
prévention en lien
avec les habitants
et en particulier en
matière d’incivilités
Jeanne
BEHREROBINSON
« La sécurité est la première
des solidarité qu’une ville doit
à ses habitants. La politique
de tranquillité publique doit
continuer d’allier prévention
et sanction afin de lutter
efficacement contre la
délinquance, les nuisances et
les incivilités. Je souhaite que
ce travail se poursuive avec
l’ensemble des acteurs qui
assurent la sécurité de tous les
Angevins au quotidien »

7L
 utter contre les
incivilités routières,
des voitures vis à vis
des cyclistes mais
aussi des cyclistes et
des trottinettes vis à
vis des piétons
8A
 mplifier les actions
des « Noxambules »
et la politique de tranquillité publique

PROPRETÉ

Pour une ville toujours plus propre
NOS PROPOSITIONS
NOTRE BILAN
Nous avons lancé un plan
propreté en mobilisant les
équipes de la ville y compris le
week-end, en les équipant de
nouvelles machines (gloutons,
balayeuse...) et en commençant
à sanctionner financièrement
les dépôts sauvages et autres
incivilités.
Nous avons amélioré l’indice
de propreté mesuré par
l’Association des Villes pour
la Propreté Urbaine (AVPU)
avec un meilleur score que la
moyenne nationale, mais nous
avons encore à progresser.

1D
 éployer un aspirateur de déchets
(photo) par quartier
2V
 erbaliser systématiquement les
dépôts sauvages
3R
 énover complètement la déchetterie de la Baumette en la rendant plus
accessible mais aussi en y intégrant une
ressourcerie / recyclerie
4E
 ncourager les initiatives citoyennes
(challenges collectes de mégots, défis
zéro déchet…)
5 I ntensifier les actions de prévention,
de nettoyage et de verbalisation des
déjections canines, des chewing-gum
dans nos rues
6 Augmenter encore le nombre de
poubelles dans la ville et installer de
nouvelles toilettes publiques gratuites

 istribuer davantage de
D
composteurs individuels ou
collectifs

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

FIL VERT
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Amplifier
la dynamique actuelle
NOTRE BILAN

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

L’emploi était notre priorité
en 2014 : nous avons relevé ce
défi !
. 5000 emplois nets
(numérique, logistique, BTP,
centres d’appel notamment)
créés durant ce mandat.
Un record.
. De nouvelles entreprises,
de nouveaux commerces,
de nouvelles écoles se sont
installées. 43000 étudiants,
+5000 en 6 ans.
À l’arrêt en 2014 - Cours SaintLaud (Secteur gare) accueille
aujourd’hui 2500 emplois
tandis que le quartier d’affaires
de Saint-Serge se transforme.
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NOS PROPOSITIONS
1A
 ccompagner, avec les acteurs du
territoire, les démarches d’internationalisation des entreprises pour les aider à
trouver des leviers de croissance et de
compétitivité
2 Regrouper les forces vives du développement économique (ALDEV, CCI) au
sein d’un pôle unique à Saint-Serge
3 Repenser nos programmes d’accompagnement de l’innovation avec la
Technopole
4 Encourager et valoriser les initiatives
d’Angers French Tech
5D
 évelopper la filière de la Silver économie en associant le territoire intelligent,
les objets connectés, la domotique, les
services aux personnes, les bâtiments
adaptés en partenariat avec le CHU et le
Gérontopôle
6 Soutenir l’économie sociale et solidaire
avec notamment le projet Locomotive
de l’IRESA

Yves
GIDOIN
« Aujourd’hui, les conditions d’un
développement économique
durable sont réunies. L’arrivée
de nouvelles entreprises et les
5000 emplois créés depuis
2014, témoignent de l’attractivité
retrouvée de notre ville. Le projet
de territoire intelligent lancé en
2019 doit fédérer les acteurs
de l’économie locale et faire du
modèle angevin une référence
profitable à tous »

FIL VERT
Intégrer les zones économiques
et industrielles dans la refonte du
plan des transports en commun
2022
Renforcer le Marché d’intérêt
national pour en faire une base
logistique de desserte du
Centre-Ville, et un lieu de
valorisation des produits du
terroir

COMMERCE

Soutenir le commerce de proximité
NOS PROPOSITIONS
1P
 érenniser la 1re heure de stationnement
gratuite
2R
 econduire le moratoire décidé en
2014 pour refuser de nouvelles zones
commerciales de périphérie
3A
 ccompagner l’implantation des halles
alimentaires sur Cœur de Maine.

4 Soutenir la mise en place d’un portail
de e-commerce pour les commerçants
et Angevins du centre-ville et de nos
quartiers
5C
 réer un guichet unique pour faciliter la
vie des professionnels
6 Développer les actions de prospection
d’enseignes nouvelles de centre-ville
7 Aider à l’installation de boutiques
éphémères
8S
 outenir les marchés de plein air et en
créer un au Lac de Maine
9D
 éfendre la place des artisans en ville
et au cœur des quartiers

Stéphane
PABRITZ
« Nous avons renoué le dialogue
avec les commerçants, que je
souhaite accompagner au plus
près, afin que la ville soutienne
l’activité commerciale dans le
centre-ville et dans les polarités
de quartier »

Concentrer nos efforts sur les quartiers
NOS PROPOSITIONS
1 Tendre vers un « Territoire Zéro
Chômeur Longue Durée » en continuant
d’accueillir des entreprises diverses
pour répondre à tous les profils des
demandeurs d’emplois angevins
2 Développer un plan « Talents des
quartiers » avec bourse aux stages,
parrainage, formations et actions
d’insertion spécifiques
3 Créer un dispositif d’appui aux demandeurs d’emploi qui ont des problèmes
de mobilité

4O
 uvrir un espace « Recrut’in Angers »
dans le centre-ville, forum permanent
de l’emploi et de la découverte des
métiers
5 Attirer à Angers les compétences dont
les entreprises ont besoin en lien avec
les associations d’élèves des grandes
écoles et les groupements d’employeurs
6 Poursuivre l’activation des clauses
d’insertion des marchés publics qui
nous déjà ont permis de passer de
160 000 à 250 000 heures par an
entre 2014 et 2019
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EMPLOI
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Une liste renouvelée
et de rassemblement

Christophe BÉCHU 45 ans
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Maire
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Christelle LARDEUX 48 ans

Jean-Marc VERCHÈRE 71 ans

Roselyne BIENVENU 58 ans

Roch BRANCOUR 46 ans

Directrice d’établissements
enfance-handicap
Adjointe aux solidarités actives Présidente CCAS

Ingénieur retraité
1er adjoint Rapporteur du budget

Juriste
Adjointe aux ressources humaines,
chargée de la métropole

Vice-président du conseil régional,
chef de projet en entreprise
Adjoint à l’urbanisme, à
l’aménagement et au logement

Corinne BOUCHOUX 56 ans

Emmanuel CAPUS 45 ans

Jeanne BEHRE-ROBINSON 40 ans

Francis GUITEAU 63 ans

Enseignante en lycée public
Vice Présidente chargée
de la transition écologique
et des déplacements

Avocat, Sénateur
Chargé des relations
avec l’État

Directrice de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
Adjointe à la sécurité
et à la prévention

Directeur général régional
groupe VYV Care
Adjoint à la rénovation urbaine, la vie
des quartiers et la vie associative

Hélène CRUYPENNINCK 36 ans

Nicolas DUFETEL 37 ans

Alima TAHIRI 59 ans

Yves GIDOIN 63 ans

Consultante indépendante
en écoconception
Adjointe à l’environnement
et aux espaces verts

Chargé de recherches au CNRS
en musicologie
Adjoint à la culture et au patrimoine

Directrice d’association d’insertion
Adjointe aux quartiers Monplaisir Grand-Pigeon/Deux-Croix/Banchais

Ancien Président de Végépolys
Vice Président chargé de l’emploi et
du développement économique

Benjamin KIRSCHNER 27 ans

Caroline FEL 46 ans

Charles DIERS 38 ans

Commerçante
Adjointe aux quartiers
Belle-Beille et Lac de Maine

Jeune diplômé
Adjoint à la jeunesse
et à la vie étudiante

Responsable communication
Adjointe à l’éducation,
l’enfance et la famille

Chargé de mission ESSCA,
ancien footballeur professionnel
Adjoint aux sports amateurs
et professionnels

Mathilde FAVRE d’ANNE 46 ans

Maxence HENRY 50 ans

Karine ENGEL 45 ans

Benoît PILET 48 ans

Restauratrice sommelière
Adjointe au rayonnement
et au tourisme

Cadre dans une entreprise
de service à la personne
Adjoint aux quartiers Roseraie et
Madeleine/Justices/Saint-Léonard

Mère au foyer
Adjointe à la citoyenneté
et aux anciens combattants

Conseiller en gestion de patrimoine
Adjoint aux relations internationales,
chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Constance NEBBULA 29 ans

Jacques-Olivier MARTIN 46 ans

Marina PAILLOCHER 43 ans

Stéphane PABRITZ 53 ans

Entrepreneuse en e-commerce
Chargée de la transition numérique et
du territoire intelligent

Ingénieur Arts et Métiers
Adjoint aux travaux, aux bâtiments
et au stationnement

Professeur des écoles
Adjointe aux quartiers Centre-Ville/
Lafayette/Eblé et Saint-Serge/Ney/
Chalouère/Savary

Chef d’entreprise
Adjoint au commerce
et à la propreté

Bénédicte BRETIN 53 ans

Richard YVON 47 ans

Christine BLIN 48 ans

Florian RAPIN 35 ans

Chargée de protection
des données en entreprise
Adjointe aux quartiers Doutre
et Hauts-de-Saint-Aubin

Médecin généraliste
Adjoint aux personnes âgées
et à la santé

Attachée parlementaire
Bibliothèques

Gestionnaire de collège
Correspondant défense
et risques majeurs

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

Sophie LEBEAUPIN 43 ans
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Marie-Isabelle LEMIERRE 44 ans

Ahmed EL-BAHRI 58 ans

Maryse CHRÉTIEN 65 ans

Patrick GANNON 51 ans

Fonctionnaire
Journée citoyenne

Inspecteur d’académie
Réussite éducative
et recherche

Retraitée
Urbanisme et francophonie

Conseiller emploi et formation
au Département
Sécurité routière
et déplacements cyclables

Anita DAUVILLON 58 ans

Vincent FÉVRIER 46 ans

Nacira MEGHERBI 40 ans

Laurent VIEU 52 ans

Commerçante
Commerce et artisanat

Principal de collège
Culture

Collaboratrice d’élu
Égalité

Directeur d’école
Écoles et vie scolaire

Isabelle PRIME 35 ans

Grégoire LAINÉ 52 ans

Pascale MITONNEAU 48 ans

Benoît CHRISTIAN 30 ans

Consultante en coopération
internationale
Coopérations décentralisées

Responsable ressources humaines
Insertion

Directrice de la marque
Produit en Anjou
Spectacles vivants

Comptable
Économie sociale
et solidaire / emploi

Claudette DAGUIN 60 ans

Gilles BARON 53 ans

Anne-Marie POTOT 64 ans

William BOUCHER 66 ans

Sans activité
Handicap

Directeur associatif
Patrimoine

Retraitée jeunesse et sports
Présidente d’un foyer de jeunes
travailleurs
Seniors et lutte contre l’isolement

Retraité
Sport

Augustine YECKE 55 ans

Simon GIGAN 34 ans

Christine STEIN 50 ans

Nicolas AUDIGANE 33 ans

Hôtesse de caisse
Petite enfance et famille

Infirmier au CHU
Santé et prévention

Artisan coiffeur
Présidente d’une association
de parents d’élèves
Restauration collective

Consultant en énergies
renouvelables
Énergies renouvelables

Amanda GUÉNARD 24 ans

Julien GUILLANT 38 ans

Maryvonne BOURGETEAU 70 ans

Angelo TOCCO 64 ans

Conseillère en gestion
de patrimoine
Jeunesse

Directeur de clientèle
Innovation

Retraitée
Seniors

Retraité
Accessibilité

Une équipe
composée :

Alexa CHAMORET 47 ans

Alexandre VILLALONGA 25 ans

Anne-Sophie ARRAITZ 48 ans

Enseignante
Devoir de mémoire

Constructeur de maisons
individuelles
Professions libérales

Enseignante à l’UCO
Enseignement supérieur

 our moitié de
p
candidats issus
des Républicains,
de la République
en Marche, du
MoDem et d’Agir
Une équipe
représentant tous
les quartiers.

Jérôme CHASSEREAU 50 ans

Laure HALLIGON 32 ans

Emmanuel PICOT 56 ans

Cadre bancaire
Bamako

Auto-entrepreneuse
dans la communication
Vie des Quartiers

Chef d’entreprise
Technopole et innovation

Une équipe
de femmes et
d’hommes engagés
dans la vie locale
et associative.
Une moyenne
d’âge de 47 ans.
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 our moitié de
p
personnes issues
de la société
civile
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SOLIDARITÉS ACTIVES

Accueillir, aider, accompagner
NOTRE BILAN
Nous avons mis les solidarités au
service de tous les Angevins en :
.C
 onstruisant de nouveaux
lieux d’accueil des plus fragiles
(PASS, Halte de nuit)
. Adaptant les aides du CCAS
aux vrais besoins des Angevins
. Doublant le nombre de
bâtiments publics désormais

	accessibles aux personnes à
mobilité réduite
. En créant 3 espaces seniors
pour accompagner nos aînés et
lutte contre l’isolement
Nous avons créé la Rentrée des
solidarités pour mettre à l’honneur
les associations, leurs bénévoles et
leurs innovations.

NOS PROPOSITIONS
1P
 oursuivre la mise en accessibilité
systématique de TOUS les bâtiments
municipaux pour qu’en 2026 100% des
établissements recevant du public soient
accessibles aux personnes à mobilité
réduite

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

2 Amplifier la dynamique de réciprocité
des droits et devoirs initiée avec le permis citoyen et élargie avec le comptoir
citoyen
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3 Aider à l’implantation d’un établissement grand ouest d’AFM Téléthon dans
le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin

4O
 uvrir un « espace droit des femmes »
avec les associations concernées
5 Augmenter les hébergements
d’urgence pour les victimes de
violences conjugales
6C
 réer une plateforme de lutte contre
l’illettrisme
7C
 réer un centre intercommunal
d’action sociale pour assumer à l’échelle
intercommunale des compétences de
solidarité, notamment au travers d’un
fond d’aide aux jeunes et du fond de
solidarité logement

SOLIDARITÉS ACTIVES

Lutter contre l’isolement

SENIORS
1F
 aire de la lutte contre l’isolement
une priorité
2F
 avoriser l’inclusion dans tous les
domaines d’action de la ville et poursuivre les actions favorisant le droit au
répit des aidants (formations, ateliers,
aides financières)
3 Développer l’habitat intergénérationnel
4D
 évelopper le béguinage et l’habitat
partagé
SANTÉ
1R
 enforcer la prévention des addictions
notamment auprès des jeunes

FIL VERT
 réer une résidence seniors
C
à haute qualité humaine et
urbaine sur le quartier des
Capucins qui soit un bâtiment
à énergie positive

2C
 réer une maison de la prévention
et de la promotion de la santé et
poursuivre les « Mardis de la santé »
en partenariat avec le CHU
3 Poursuivre les parcours « bien être sport – santé »
4F
 aciliter l’accès aux soins dentaires
pour les plus fragiles
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Christelle
Richard
LARDEUX COIFFARD YVON
« Les solidarités sont au cœur de
notre projet municipal. Avec
toutes les associations mobilisées,
nous aspirons à ce que les plus
fragiles soient accompagnés au
plus proche de leurs besoins et
intégrés à la vie de notre cité
dans leur respect de leur dignité.
Nous devons à nos seniors une
attention toute particulière en
adaptant toujours mieux nos
réponses et en luttant activement
contre leur isolement »
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CULTURE
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Faire de la culture une priorité du mandat
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NOTRE BILAN
En retrouvant l’esprit
initial des Accrochecœurs, en ouvrant le grand
théâtre sur la ville avec le
Festival d’Anjou, en créant
Échappées d’Art, nous
avons proposé une culture
accessible pour tous les
Angevins.

La dynamique du Quai, la
rénovation du Centre de
Congrès et la réalisation de
la plaine Saint-Serge ont
permis d’accueillir tous les
arts (ONPL, Angers Nantes
Opéra, Premiers Plans,
Festival de la BD, Street art)
et tous les publics.

NOS PROPOSITIONS
1R
 énover la bibliothèque médiathèque
Toussaint en l’intégrant davantage au
jardin des Beaux-Arts qui deviendrait le
jardin des Sculptures

8C
 onstruire un nouveau lieu agrandi
dédié aux musiques actuelles à
proximité de la patinoire (transfert du
Chabada)

2A
 ccentuer l’ouverture des bibliothèques le dimanche

9 Dédier l’actuel Chabada aux artistes
locaux et à la vie étudiante

3 Accueillir un événement littéraire

10 D
 écentraliser l’offre culturelle dans les
quartiers (grands événements, grands
équipements et pratiques de proximité), renforcer et valoriser la « Charte
Culture et Solidarité »

5A
 ider les talents locaux de street art à
émerger au travers d’espaces dédiés et
de commandes publiques

11 F
 aire rayonner l’offre et l’excellence
des grands équipements (musique,
opéra, théâtre, danse, orgue hybride)
à la fois au niveau national et international.

6 Engager la transformation de la maison
d’arrêt en Centre d’Art Contemporain
en y installant l’école des Beaux-Arts
comme locataire permanent et en
lançant une consultation citoyenne avec
les artistes locaux sur la conception
finale du projet

13 A
 ccompagner l’arrivée du Musée des
Collectionneurs

7 Expérimenter la dernière heure gratuite
dans les Musées

14 A
 grandir les locaux de l’école des Arts
du cirque

Nicolas
DUFETEL
« Notre ville est riche d’arts et de
cultures qu’il faut réunir et partager :
c’est pourquoi je souhaite que tous
puissent y accéder et que tous les
talents puissent s’y exprimer, trouver
leur place et échanger. La culture doit
être un engagement fort et central pour
nous rassembler, et notre patrimoine
angevin, qui participe à notre identité et
notre rayonnement, doit être toujours
défendu et valorisé ! »

12 F
 avoriser et développer la rencontre et
le dialogue de toutes les cultures
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4A
 mplifier les Échappées d’Art, avec
davantage de réalisations dans les
quartiers
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PATRIMOINE
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Valoriser notre histoire et nos monuments
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NOTRE BILAN
Il y a 6 ans, nous étions
la seule ville de plus de
100 000 habitants à ne pas
avoir de secteur patrimonial
sauvegardé.
Nous avons comblé ce manque
et nous avons posé les bases
d’une véritable politique
patrimoniale (musée Pincé,
portail de la Cathédrale,
Ex RU des Beaux-Arts).

NOS PROPOSITIONS
1P
 iétonniser le parvis de la Cathédrale
pour valoriser la nouvelle galerie du
Portail restauré et faire le lien avec Cœur
de Maine
2L
 ancer la restauration de l’Abbaye
du Ronceray
3R
 énover le Muséum pour en faire un
musée Botanique et d’Histoire Naturelle
4 Créer un planétarium au sein du
Muséum
5P
 oursuivre la rénovation des églises
propriétés de la Ville

SPORTS

Soutenir les sports professionnels
et amateurs
NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS
1T
 ransformer l’ancienne patinoire du
Haras en salle de sports à destination
des scolaires et pour accueillir le SCO
Handball. Repenser tout le site qui a mal
vieilli en réaménageant l’espace vert et
les stationnements
2 Rénover la salle d’escrime du centre
sportif Jean Bouin, le stade Bertin, le
stade de l’Arceau, la salle Rousseau
3S
 outenir plus fortement le sport féminin (notamment en accompagnant la
Croix Blanche vers le haut niveau)
4 Créer un événement sportif étudiant
inter universités et écoles
5 Poursuivre les installations d’équipements de proximité en accès libre pour
tous (Angers stadium, appareils de
musculation...)

Charles
DIERS
« Les Angevines et les Angevins
aiment, vivent et supportent
pleinement le sport dans notre
ville. En témoignent la vitalité
de nos clubs professionnels
comme amateurs ainsi que
le développement du sport
loisir. Angers bénéficie d’un
grand dynamisme sportif et
les nombreux équipements
permettent à chacun d’y trouver
une source d’épanouissement
et de bien être. Le sport est un
outil essentiel au rayonnement de
notre ville.»
6 Construire un vélodrome couvert
dans l’agglomération en remplacement
de l’actuel
7 Inscrire Angers dans la dynamique des
Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024

FIL VERT
 edonner toute sa place
R
au parc et au Lac de Maine
avec un vaste programme de
redynamisation
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Ce mandat aura été celui
des équipements sportifs :
patinoire, tribune Colombier,
Angers stadium, tir à l’arc
adapté, club house de rugby,
halle tennistique, piste
d’athlétisme de Frémur,
parcours sport santé,
boulodrome couvert, terrain de
hockey sur gazon...
Les états généraux du sport ont
rassemblé en 2014 l’ensemble
des acteurs sportifs pour écrire
ensemble notre projet pour le
sport à Angers.
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ÉDUCATION

Investir pour nos enfants
NOS PROPOSITIONS
NOTRE BILAN
Dès notre arrivée, nous
avons organisé un grenelle
des rythmes scolaires avec
l’ensemble des familles
et des acteurs éducatifs
pour déterminer la bonne
organisation des temps de
l’enfant.

1M
 aintenir les temps d’activité
périscolaire et leur gratuité
2C
 onstruire une nouvelle école à
Monplaisir en lien avec la rénovation
urbaine et rénover les deux groupes
scolaires existants. Engager les travaux
de rénovation dans les écoles Desnos et
Ferraro à Belle-Beille.
3M
 aintenir une égalité de soutien entre
public et privé pour permettre le libre
choix des familles
4 Renforcer le « programme de réussite
éducative », club coup de pouce...
5D
 istribuer des fruits locaux de saison
aux enfants des écoles
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Caroline
FEL
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« Nos enfants sont l’avenir de notre
ville et la famille le premier cercle
de leur éducation. Notre vocation
est de créer les conditions d’un
accueil de qualité pour nos plus
jeunes et d’accompagner les
parents dans leurs missions.
Je souhaite que les besoins de
chaque famille puissent être
entendus et pris en compte »

6U
 tiliser les temps périscolaires comme
levier éducatif à la citoyenneté :gestes
des premiers secours, lutte contre les
discriminations, sensibilisation aux bons
gestes environnementaux, égalité fillesgarçons

FIL VERT
Végétaliser les cours d’écoles
Mettre en place la gratuité des
transports en commun pour
les sorties scolaires

ENFANCE / FAMILLE

Accompagner toutes les familles

Nous avons soutenu la création
de 15 maisons d’assistantes
maternelles, renforcé nos
partenariats avec les structures
d’accueil qui œuvrent pour la
petite enfance à Angers avec
les crèches municipales.
En ouvrant la Parentosphère et
en installant la Conférence des
familles, nous avons créé les
conditions d’écoute, de soutien
et de conseil pour toutes les
familles. Nous sommes à leurs
côtés au quotidien de la petite
enfance à la fête de l’école
primaire.

NOS PROPOSITIONS
1C
 réer un nouvel accueil de loisirs aux
Hauts-de-Saint-Aubin et livrer celui du
Lac de Maine
2C
 réer de nouvelles places de crèche
aux Hauts-de-Saint-Aubin, rénover la
crèche Marie Placé en centre-ville et
réinstaller la crèche de Belle-Beille au
sein de l’école Pierre et Marie Curie
3 Continuer à aménager des aires de
jeux pour enfants
4S
 outenir et développer les crèches
inter-entreprises et les maisons
d’assistantes maternelles
5S
 outenir et accompagner les parents
par un parcours de parentalité, offrir
un coffret de naissance 100% local
pour tout nouvel enfant angevin
6 Développer des offres culturelles en
famille (festival, concert, aires de jeu)
7S
 ensibiliser aux dangers des écrans
pour les plus petits
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NOTRE BILAN
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JEUNESSE / VIE ÉTUDIANTE

Une richesse pour aujourd’hui
et pour demain
NOTRE BILAN
En créant une direction de la
jeunesse avec un lieu d’accueil
dédié en centre-ville, nous
avons souhaité accompagner
toutes les jeunesses de la
ville. Par le label Jeunesse
engagée, nous avons soutenu
financièrement leurs projets.
En construisant un partenariat
avec les associations étudiantes
nous avons amélioré leurs
conditions d’accueil pour que
leur présence soit un atout pour
la ville.

NOS PROPOSITIONS
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1C
 réer de nouvelles résidences étudiantes (1000 chambres supplémentaires)
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2 Soutenir la création d’une épicerie solidaire à destination des étudiants
3 Responsabiliser les écoles et universités dans l’organisation des soirées
avec un plan d’éducation au bruit et la
systématisation de sonomètres dans les
salles accueillant des soirées étudiantes

Benjamin
KIRSCHNER
« Nos 43.000 étudiants sont
une chance pour le territoire
et son dynamisme. Actrice
incontournable du vivre
ensemble, la jeunesse doit trouver
sa juste place dans notre ville et
être soutenue dans ses multiples
ambitions et projets. Les espaces
d’accueil et lieux d’expression de
nos jeunes doivent répondre au
plus près à leurs réalités »

4 Renforcer le rôle du « J » et de ses
ambassadeurs
5F
 avoriser l’entreprenariat des jeunes et
faciliter l’apprentissage et leur entrée
dans la vie active
6A
 ccompagner l’école des Arts et Métiers dans la rénovation de son campus
7 Préparer l’avenir de nos territoires en
partenariat avec les établissements
supérieurs et de recherche

RAYONNEMENT / ATTRACTIVITÉ / RELATIONS INTERNATIONALES

Rayonner pour développer
NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS
1O
 btenir le classement de la Tapisserie
de l’Apocalypse au patrimoine mondial
de l’UNESCO et renforcer les liens avec
le Château
2M
 oderniser, développer et faire du Parc
des Expositions un site événementiel
majeur au service des filières économiques du territoire (SIVAL, Salon du
Végétal, SEPEM…) et des Angevins au
travers d’événements grands publics
(jeux vidéo, digital, e-sport, Salon du
cheval...)

Mathilde
Benoît
FAVRE D’ANNE PILET
« Le rayonnement retrouvé de notre cité
doit s’amplifier afin qu’Angers assume
durablement sa place et confirme son
attractivité nationale et internationale.
Fort de notre identité et de nos
nombreux savoir-faire les conditions
sont réunies pour franchir une nouvelle
étape et conforter notre notoriété »

FIL VERT
 aire du Congrès mondial horticole
F
de 2022, un événement majeur pour
Angers et l’ensemble des acteurs
du végétal afin de renforcer notre
position de leader « Angers capitale
du végétal »

3 Poursuivre et amplifier Angers l’été et
en particulier l’Été au Lac pour les Angevins qui ne partent pas en vacances
4A
 ugmenter les pontons sur la Maine
pour accueillir plus de bateaux, renouer
avec la rivière et soutenir les activités
nautiques
5 Renforcer l’action européenne et
internationale, développer la stratégie
d’internationalisation du territoire, nouer
un nouveau partenariat avec une ville
espagnole

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

« Ici c’est Angers »
En 6 ans, notre ville a retrouvé
la place qu’elle méritait d’un
point de vue économique,
démographique, sportif...
.
Grâce à de grands
événements : Tour de
France, Forum mondial de
l’électronique, congrès En
mode Seniors...
.
Grâce à de nouveaux
équipements : Centre de
Congrès rénové JeanMonnier, Nouvelle patinoire,
Cœur de Maine...
.
Grâce au volontarisme
des acteurs du territoire :
hôteliers, restaurateurs,
commerçants.
.
Grâce au développement de
nos partenariats avec nos
villes jumelles.
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CITOYENNETÉ / DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Impliquer chacun dans la vie de la cité

NOTRE BILAN

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

Dès 2014 nous avons créé de
nouveaux lieux d’échanges,
de nouvelles formes de
participation, de nouvelles
actions citoyennes :
.J
 ournées de quartier et
permanences du Maire sans
rendez-vous
.B
 udget participatif, comptoir
citoyen, journée citoyenne
.R
 elais angevin de la
mémoire, réserve citoyenne
.F
 ormation des membres
des conseils de quartier,
conférence des familles
.R
 éunion d’information aux
riverains systématique avant
tout projet immobilier ou de
voirie.
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NOS PROPOSITIONS
1F
 aire de l’égalité entre les femmes et
les hommes une priorité du mandat
2C
 réer un pacte d’engagement citoyen
retraçant les devoirs de la ville et ceux
des citoyens
3 Créer un Conseil Municipal des enfants
avec une représentation par groupe
scolaire pour favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté dès le plus jeune âge
4 Développer le Comptoir Citoyen mis en
place au CCAS pour mobiliser tous les
Angevins en situation de fragilité en leur
permettant d’être acteurs de la ville

5E
 ntretenir le lien Armée / Nation avec
l’ESAG et le 6e Régiment et associer
davantage les enfants aux cérémonies
patriotiques (8 mai, 14 juillet, 11 novembre, Fusillés de Belle-Beille...)

6M
 ieux valoriser le morceau du Mur de
Berlin présent à Angers, symbole de
liberté et de réunification européenne
7 Soutenir le service civique des jeunes
volontaires en finançant des actions ou
en ouvrant des postes dédiés dans les
services municipaux
8C
 onforter la concertation avec les
conseils citoyens de quartiers et
poursuivre les réunions de quartiers
9 Mettre en place une course mémorielle
pour la communauté urbaine sur le
modèle du Relais de la Mémoire
10 Garantir l’application de la charte de
la laïcité
11 L
 utter contre toutes les formes de
discrimination (âge, sexe, origine,
orientation sexuelle, religion...)
12 Créer des équipes citoyennes pour
lutter contre l’isolement des seniors
et des personnes seules

« Ces dernières années, les
Angevins ont exprimé le besoin
de participer plus et mieux à la
vie de leur ville. Dès 2014, nous
avons instauré de nouvelles
formes de participation et
d’actions citoyennes, auxquelles
les habitants ont adhéré. En
s’appuyant sur ce bilan, nous
allons donner un nouvel élan à
notre politique en matière de
démocratie participative afin que
les Angevins soient toujours plus
et mieux associés aux décisions
qui les concernent »

FIL VERT
 econduire pendant
R
tout le mandat le
Budget Participatif
initié en 2018 par
notre équipe
Poursuivre
l’organisation de la
Journée Citoyenne
qui favorise le vivre
ensemble

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

Karine
ENGEL
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FISCALITÉ / GOUVERNANCE

Continuer à bien gérer notre ville
et ne pas augmenter les impôts
NOTRE BILAN
En janvier 2020, Angers
a été désignée 2e ville la
mieux gérée de France par le
magazine Le Point. Cela a été
rendu possible par la tenue de
nos engagements et la gestion
raisonnée de la collectivité :
.P
 as de hausse des taux
d’impôts
.S
 uppression et mise en
vente des logements de
fonction des directeurs de la
collectivité.
.M
 aîtrise des dépenses de
fonctionnement.
.V
 ente du patrimoine
sous-occupé de la ville

Jean-Marc
Roselyne
VERCHÈRE
BIENVENU
« Comme depuis 2014, nous
continuerons à bien gérer la
collectivité, avec la volonté
constante de maîtriser les
dépenses sans augmenter les
impôts locaux »

NOS PROPOSITIONS
1C
 ontinuer à maîtriser les dépenses
pour pouvoir baisser la pression fiscale
2 Garder de bons ratios de gestion,
contenir la dette.
3 Poursuivre le dialogue social apaisé
avec les 4200 agents de la collectivité

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

TRANSITION NUMÉRIQUE
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Rendre accessible le numérique pour tous
NOS PROPOSITIONS
1C
 réer un conseil local du numérique,
instance de débat, de concertation sur
les enjeux du numérique

4 Mettre en place un Fab-Lab accessible
au public, aux très petites entreprises et
aux scolaires

2 Développer le territoire intelligent en
associant les habitants, les citoyens,
les entrepreneurs à inventer la ville de
demain grâce à l’open data

5 Adopter un plan de transition qui
engage Angers sur le numérique responsable pour minimiser les pollutions
numériques

3 Réduire la fracture numérique en
luttant contre l’illectronisme, en
s’appuyant sur des acteurs de proximité
dans chaque quartier

FIL VERT
 xpérimenter la récupération
E
d’énergie dégagée par
l’utilisation des serveurs

10

Nos

premiers

ENGAGEMENTS

Réunir des assises de la transition écologique avec élus,
1	

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.

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

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

Ouvrir près de la gare une maison du vélo et des mobilités.
4	
Faire de l’hôtel de la Godeline une salle de bal et de danse.
5	
Accompagner l’implantation des halles alimentaires sur Cœur
6	
Réunir des états généraux du football afin de soutenir les clubs,
7	
favoriser leur enracinement dans les quartiers, reconnaître leur
rôle dans la continuité éducative.

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

9

 énover la bibliothèque médiathèque Toussaint en l’intégrant
R
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...).

ANGERS POUR VOUS / CHRISTOPHE BÉCHU

de Maine.
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10 RÉUNIONS D’ÉCHANGES
Mardi 25 Février
19h30
MONPLAISIR
MPT Monplaisir
3 rue de l’Ecriture

Mercredi 26 Février
19h30
HAUTS
DE SAINT-AUBIN
Salle Jean Moulin
2 rue des Capucins

Jeudi 27 Février
19h30
CENTRE VILLE
Salons Curnonsky
6 Place Maurice Saillant

Lundi 2 Mars
19h30
SAINT-SERGE / NEY /
CHALOUÈRE
Le Quart’Ney
5-9 Rue Duboys

Mardi 3 Mars
19h30
DOUTRE /
ST JACQUES /
NAZARETH

Maison du Lac
34 rue de la Chambre
aux Deniers

Centre Jacques Tati
5 Rue Eugénie Mansion

Mercredi 11 Mars
19h30
ROSERAIE
Centre Jean Vilar
1 rue Henri Bergson

Salle Archipel
13 Boulevard Clémenceau

Jeudi 5 Mars
19h30
JUSTICES /
MADELEINE /
SAINT-LÉONARD
Le Trois-Mâts
Place des Justices

Vendredi 28 Février
19h30
LAC DE MAINE

Lundi 9 Mars
19h30
BELLE-BEILLE

Vendredi 6 Mars
19h30
GRAND-PIGEON /
DEUX-CROIX /
BANCHAIS

Jeudi
12 MARS
20H

GRAND
MEETING

CENTRE
DE CONGRÈS
JEAN-MONNIER
33 Boulevard Carnot
49100 ANGERS

Centre Marcelle Menet
Mail Clément Pasquereau

www.angersbechu.fr

Permanence de campagne
1 rue Louis de Romain 49100 Angers
T 07 66 41 93 67
contact@angersbechu.fr
facebook.com/AngersBechu2020
@angersbechu2020 #bechu2020
instagram.com/AngersBechu2020
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