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CHRISTOPHE BÉCHU, MAIRE D’ANGERS

“Mes priorités
du mandat”

l'interview

“Rénovation urbaine, transiti
et culture sont mes trois prio
Christophe Béchu a été réélu maire d’Angers le 25 mai.
À l’entame de son deuxième mandat, il livre ses grandes orientations
et ses priorités. Le tout, à la lumière de la crise sanitaire qui a secoué
la France et dont les conséquences sont en train d’être mesurées.

D

imanche 15 mars,
la liste que vous
conduisiez remporte
les élections municipales
dès le premier tour avec
57,82 % des suffrages. Votre
sentiment sur cette victoire ?
On a vécu des élections étranges,
dans un contexte particulier, avec
évidemment un grand regret,
celui d’une abstention très forte.
J’ai vécu toutefois une double
satisfaction, je dirais même une
double ﬁerté. Tout
d’abord, l’équipe
que je conduisais
a été élue au premier tour, ce qui
n’était pas arrivé à
Angers depuis plus
de trente ans, en
1989. Ma seconde
ﬁerté, c’est que les
Angevins nous aient placés en tête
dans tous les quartiers et dans
tous les bureaux de vote de notre
ville (83), et que notre liste ait
obtenu plus de 50 % des voix dans
72 d’entre eux.

“Plus votre
score est élevé,
plus votre
responsabilité est
grande et plus
l’attente est forte.”

Comment expliquez-vous
un tel résultat ?
C’est une magniﬁque récompense
pour le bilan du mandat qui vient
de se terminer et durant lequel nous
avons tenu scrupuleusement nos
engagements. Cela donne surtout
un élan puissant et une légitimité à
agir pour les années qui viennent.
J’accueille ce résultat et ces responsabilités comme un devoir.
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Le fait d’avoir gagné avec près de
58% des voix signiﬁe que le nombre
de ceux qui nous font conﬁance est
particulièrement important. C’est
20 points de plus qu’il y a six ans
si on compare les résultats des premiers tours. Plus votre score est
élevé, plus votre responsabilité est
grande et plus l’attente est forte, ce
qui nous oblige encore davantage.

Pouvez-vous présenter
l’équipe qui siègera
à vos côtés ?
C’est une équipe fortement renouvelée, aussi bien parmi les conseillers municipaux que parmi les
adjoints.
Une petite moitié des élus appartient à des partis politiques. Des
personnalités viennent de la droite,
ma famille politique d’origine, mais
également du centre et du centregauche. L’autre moitié est issue de
la société civile avec une volonté
forte de s’inscrire dans un engagement citoyen.
Cette diversité et cette richesse
sont une chance. À l’image de ces
six dernières années, la majorité
est plurielle, ce qui garantit qu’il y
aura des débats et que personne
ne pourra être engoncé dans ses
certitudes.
Ce n’est pas forcément plus simple
pour le maire mais il faut être
capable d’entendre un point de vue
qui n’est pas le sien. Il se peut que
des tensions existent entre ceux,
par exemple, qui considèrent qu’il
faut plus de place pour les piétons,
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plus de place pour les cyclistes ou
plus de place pour les transports
en commun. Il y aura possiblement aussi des différences d’approche sur la manière d’obtenir
le bon niveau de sécurité dans la
ville, sur la manière de faire vivre

“La majorité
municipale est
plurielle, ce qui
garantit qu’il y aura
des débats et que
personne ne pourra
être engoncé dans
ses certitudes.”
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PHOTOS THIERRY BONNET

on écologique
rités”
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1/ Christophe Béchu reçoit l’écharpe tricolore des mains de Jean-Marc Verchère, doyen de l’assemblée et premier adjoint.
2/ Afin de respecter la distanciation physique entre élus, le conseil municipal du 25 mai s’est tenu dans le parking de l’hôtel de ville.

la réciprocité en terme de solidarité... Ce sont autant d’occasions
pour nous, au sein de l’équipe, de
nous interroger sur ce que veulent
nos concitoyens et de ne pas être
en pilotage automatique, les yeux
rivés sur des prises de position
nationales. Notre programme a
été co-écrit par les 59 membres
de la liste. Tous en ont validé les
propositions. Nous voulons incarner le parti des Angevins, dans la
manière dont l’équipe est composée et dont les décisions vont se
prendre.

Entre votre réélection
et l’installation du nouveau
conseil municipal, la France
a été secouée par une crise
sanitaire inédite…
La veille du conﬁnement annoncé
par le président de la République,
le lundi 16 mars, on nous avait
demandé d’installer les conseils
municipaux rapidement. Tout ce
qui animait nos discussions le lundi

SUPPLÉMENT AU N°431 / JUIN 2020

“Nous devons nous
interroger sur ce
que veulent nos
concitoyens et ne
pas être en pilotage
automatique.
Nous voulons
incarner le parti
des Angevins.”
matin n’était plus d’actualité le lendemain, tout avait changé.
Même si nous sentions arriver cette
décision, il a fallu dans l’urgence
mettre en place le plan de continuation d’activités au niveau de la
Ville d’Angers, du centre communal
d’action sociale (CCAS) et d’Angers
Loire Métropole. Décider quelles
missions devaient être absolument
maintenues, être particulièrement
attentifs à protéger les plus fragiles, faire en sorte d’accompagner
les soignants, adapter sans cesse

nos services en fonction de l’évolution de la pandémie et des décisions gouvernementales. Et, bien
entendu, aider parfois ﬁnancièrement les secteurs d’activités en
souffrance, même si l’ampleur de
la crise, son intensité, sa violence
et ses conséquences ne se règlent
pas à l’échelle des collectivités
locales. Quand vous avez 60% des
salariés français en activité partielle, on mesure que l’événement
dépasse ce qu’une municipalité et
une communauté urbaine peuvent
supporter d’un point de vue budgétaire. Nous ne sommes ni l’État
ni la Sécurité sociale.

Peut-on mesurer
les conséquences budgétaires
d’un tel épisode ?
Nous tablons d’ores et déjà sur
une dizaine de millions d’euros de
pertes pour nos deux collectivités,
mais l’impact de cette crise reste
à mesurer. C’est pour cette raison
que, depuis le 9 juin, tous mes

suite en
page 4…
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adjoints et tous les directeurs de
service sont mobilisés pour ﬁnaliser les arbitrages budgétaires à
venir. Les conséquences de la crise
en termes de perte de recettes, parfois en économies générées, sont
étudiées au regard des aides ﬁnancières, ﬁscales ou
juridiques
que nous
devrons
mettre en
place pour
accompagner les secteurs les plus
durement touchés. Par exemple, la
Ville fera un geste puissant pour
soutenir les commerçants en appliquant la gratuité des terrasses et en
abaissant la taxe sur les enseignes.

“L’impact de cette
crise sanitaire
sur nos finances
n’est pas terminé.”

À quelle échéance ?
Le 29 juin à la Ville, et vraisemblablement le 10 juillet à la
Communauté urbaine, je réunirai le
conseil municipal et le conseil communautaire lors de deux séances
exceptionnelles. Elles seront consacrées à la réécriture des budgets
votés en février dernier.

Toutes ces mesures à venir
remettent-elles en cause
le programme que vous
avez présenté pendant
la campagne électorale ?
Nous sortons d’un épisode unique
où, pendant huit semaines, la vie
telle qu’on la connaissait s’est suspendue. À la lecture de ce que l’on
vient de vivre, nous allons devoir
revisiter ce qu’on avait imaginé
pour les années qui viennent, avec
humilité et volontarisme. Avec
l’équipe municipale qui vient d’entrer en fonction, je vais consacrer
du temps, sans doute jusqu’à la fin
de l’été, pour retravailler nos priorités, les projets, les calendriers…
Toutefois, il y a trois domaines
que je veux sanctuariser et qui
correspondent aux engagements
pris devant les électeurs au mois
de mars : la rénovation urbaine, la
transition écologique et la culture.
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Pourquoi ces trois domaines ?
La rénovation urbaine, c’est l’amélioration des conditions de logement de ceux qui sont les plus mal
lotis. De ce point de vue, rien de
ce que nous venons de vivre en
termes de conﬁnement ne milite
pour qu’on n’accélère pas dans ce
domaine. Pendant le dernier mandat, nous avons obtenu des crédits extrêmement importants, nous
avons mené une longue concertation. Ce n’est pas le moment de
relâcher notre effort.
C’est bon pour les populations qui
vivent dans ces quartiers. C’est bon
collectivement car les programmes
de démolition ou de rénovation
vont permettre de diminuer nos
factures énergétiques.
C’est enfin un enjeu du vivre
ensemble qui est absolument fondamental. Ne nous leurrons pas :
de cette crise sont nées des solidarités nouvelles mais également
une certaine peur de l’autre. Car
l’autre, c’est celui qui peut contaminer et envers qui on doit observer une distance physique.

“Nous allons devoir
revisiter ce qu’on
avait imaginé
pour les années
qui viennent,
avec humilité
et volontarisme.”
Que restera-t-il demain de cette
peur ? Quelles seront les conséquences sur la vie en commun ?
Il faut que nous ayons une attention particulière sur tout ce qui
rapproche.

Comme la culture ?
La culture, c’est le supplément
d’âme dont nous avons collectivement besoin. Et cela correspond
à la priorité que j’avais ﬁxée pour
le mandat qui commence, à savoir
continuer à développer les activités
qui permettent à notre territoire de

1
1/ La rénovation urbaine est en cours
à Belle-Beille et Monplaisir (photo).
2/ La Ville va continuer à développer
le réseau de pistes cyclables dans
le cadre de la transition écologique.
3/ La culture, ici les Accroche-cœurs,
est une priorité du mandat.
rayonner mais aussi aux Angevins
de s’échapper, de s’évader, de rêver.
Ce nouveau mandat coïncide aussi
avec l’arrivée d’une nouvelle génération à la tête de nos structures
culturelles. Je pense au formidable
nouveau directeur du Quai, Thomas
Jolly, à qui aucune ville n’avait
encore eu l’audace de confier les
rênes d’un centre national. Mais
également à Noé Soulier qui s’apprête à prendre la tête du CNDC ;
à Jean Robert-Charrier à la direction artistique du Festival d’Anjou ; ou encore à Mélanie Alaitru,
la co-directrice du Chabada. Notre
territoire, grâce à son attractivité, a su les attirer. Il va maintenant profiter de leurs talents, de
leurs audaces et de leurs capacités d’émerveillement.

Quelles seront les premières
mesures dans ce domaine ?
Je ne vais pas aller beaucoup plus
loin car si ce virus disparaît pendant l’été, la réponse ne sera pas
la même que si on reste contraint
pendant encore plusieurs mois.
Dans ce cas, nous aurons l’obligation d’imaginer de nouvelles propositions. Faudra-t-il installer un

SUPPLÉMENT AU N°431 / JUIN 2020

l'interview
communauté locale, de construire
ce vivre ensemble auquel tout le
monde aspire. On se sent d’autant
plus concerné par ce qui arrive à
son voisin quand on a des occasions de réﬂéchir avec lui sur la
manière d’améliorer le quotidien.
La concertation va donc, évidemment, rester un élément extrêmement important des six prochaines
années, comme elle a été omniprésente lors du précédent mandat.

Trois oppositions vont siéger
au conseil municipal.
C’est inédit. Comment allezvous travailler avec elles ?
marqué par énormément de réalisations. Je rappelle, par exemple,
qu’on est passé de 20 à 50 % de
produits locaux dans les cantines.
On vend du biogaz que l’on produit, Angers a été classée ville
la plus écologique de France et
nous avons développé le réseau
des pistes cyclables.
Comme nous l’avons proposé pendant la campagne électorale, des
assises de la transition écologique
vont être organisées. Elles donneront lieu à une vaste concertation
avec les habitants, les associations,
l’Ademe bien sûr, les acteurs économiques… J’attends aussi de ces
assises qu’elles nous éclairent sur
la manière d’inventer le monde
d’après Covid-19.

Les relations qui existeront entre
la majorité et les minorités sont
à construire. Dix élus divisés en
trois oppositions, c’est en effet
quelque chose de nouveau. Je ne
préjuge pas de ce que seront les
réactions des uns et
des autres. Ce qui est
certain, c’est que j’ai
la volonté, comme au
cours des six dernières années, de
les associer, mais
aussi de dénoncer
les attaques gratuites. À chaque
fois que la minorité
sera constructive, elle trouvera
une majorité à l’écoute. À chaque
fois qu’elle sera dans des postures,
elle trouvera une majorité qui rétablira la vérité des faits.

Vous parlez de concertation.
Sera-t-elle au cœur
des prises de décisions ?

Si vous avez un souhait
à exprimer en ce début
de mandat ?

Associer les habitants est absolument crucial car cela évite de faire
des erreurs et de gaspiller inutilement du temps, de l’argent et des
ressources. Tout simplement. Quand
vous confrontez une vision politique et une vision technique avec
une réalité de terrain, il y a toujours des détails qui vous auront
échappé. Concerter est aussi le
meilleur moyen de développer ce
sentiment d’appartenance à une

Je n’ai qu’un désir, c’est de retourner au contact des Angevins.
D’ailleurs, si cette envie m’avait
quitté, je n’aurais pas été candidat à un deuxième mandat. On ne
peut pas être maire si on n’a pas
ce souci de la proximité avec les
habitants, ce goût du contact. Dès
que la situation me le permettra, je
reprendrai mes permanences sans
rendez-vous et mes journées dans
les quartiers. Q

PHOTOS : THIERRY BONNET
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piano sur chaque place de la ville ?
Des kiosques éphémères qui permettent d’accueillir des petites
jauges ? Concevoir des spectacles
filmés, sans présence de public,
pour être diffusés et reproduits
dans un maximum d’endroits ?
Il n’est pas possible de répondre
à cette question sans connaître le
contexte. Ce que je sais, c’est que
nous avons des projets autour de
la lecture, des musiques actuelles,
du patrimoine vivant et matériel.

Et pour ce qui concerne
la transition écologique ?
Nous avons très clairement
annoncé que nous allions passer la vitesse supérieure dans ce
domaine, dans la continuité du
dernier mandat, qui a déjà été
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“Associer les
habitants est
absolument
crucial car
cela évite
de faire
des erreurs.”
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Le maire
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Jean-Marc Verchère

Christophe Béchu

Les adjoints
au maire
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1er adjoint
rapporteur du Budget

Christelle Lardeux-Coiffard
Adjointe aux Solidarités actives
et aux droits des femmes

Roch Brancour
Adjoint à l’Urbanisme,
à l’aménagement
du territoire et au logement

Roselyne Bienvenu
Adjointe aux Ressources
humaines et aux conditions
de travail

Francis Guiteau
Adjoint à la Rénovation
urbaine, à la vie des quartiers
et à la vie associative

Caroline Fel
Adjointe à l’Éducation,
à l’enfance et à la famille

Nicolas Dufetel
Adjoint à la Culture
et au patrimoine

Jeanne Behre-Robinson
Adjointe à la Sécurité
et à la prévention
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Charles Diers
Adjoint aux Sports

Hélène Cruypenninck
Adjointe à l’Environnement
et aux espaces verts

Benoît Pilet
Adjoint aux Relations
internationales et à l’Europe

Mathilde Favre-d’Anne
Adjointe au Rayonnement
et au tourisme

Maxence Henry
Adjoint aux quartiers Roseraie
et Madeleine, Justices,
Saint-Léonard

Benjamin Kirschner

Adjoint à la Jeunesse
et à la vie étudiante

Sophie Lebeaupin
Adjointe aux quartiers
Lac-de-Maine et Belle-Beille

Alima Tahiri
Adjointe aux quartiers
Monplaisir et Grand-Pigeon,
Deux-Croix, Banchais, Isoret

Élections municipales,
les résultats
1er tour, dimanche 15 mars
90 002 inscrits
30 825 votants
Participation : 34,25 %
ONT OBTENU

Stéphane Pabritz
Adjoint aux Commerces
et à la propreté

Karine Engel
Adjointe à la Citoyenneté
et aux anciens combattants

Richard Yvon
Adjoint aux Seniors
et à la santé

Marina Paillocher
Adjointe aux quartiers
Centre-ville et SaintSerge, Ney, Chalouère

Jacques-Olivier Martin

Bénédicte Bretin
Adjointe aux quartiers Doutre,
Saint-Jacques, Nazareth
et Hauts-de-Saint-Aubin

Adjoint aux Travaux,
à la voirie, au stationnement
et aux bâtiments
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Angers pour vous : 57,82 %
(tête de liste, Christophe Béchu),
49 sièges
Aimer Angers : 16,81 %
(tête de liste, Silvia CamaraTombini), 5 sièges
Angers écologique
et solidaire : 14,08 %
(tête de liste, Yves Aurégan),
4 sièges
Angers citoyenne
et populaire : 5,12 %
(tête de liste, Claire Schweitzer),
1 siège
Choisir Angers : 4,76 %
(tête de liste, Olivier Douay),
pas d’élu
Lutte Ouvrière-Faire entendre le
camp des travailleurs : 1,41 %
(tête de liste, Céline L’Huillier),
pas d’élu
L’intégralité des résultats
à retrouver sur angers.fr/info
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Les conseillers
municipaux
de la majorité

Yves Gidoin
Conseiller délégué à l’Emploi,
au développement économique
et à l’innovation

Corinne Bouchoux
Conseillère déléguée
à la Transition écologique

Emmanuel Capus
Conseiller délégué
à l’État civil

Constance Nebbula
Conseillère déléguée
à la Transition numérique
et au territoire intelligent

Florian Rapin
Conseiller délégué à la Défense,
aux risques majeurs, à la boule
de fort et au quartier Belle-Beille

Christine Blin
Conseillère déléguée
aux Bibliothèques

Ahmed El Bahri
Conseiller délégué
à la Réussite éducative
et au quartier Monplaisir

Marie-Isabelle Lemierre
Conseillère déléguée
à la Citoyenneté, au devoir
de mémoire et au Centre-ville

Patrick Gannon
Conseiller délégué
au Vélo et à la sécurité
routière

Maryse Chrétien
Conseillère déléguée
à l’Urbanisme
et à la francophonie

Vincent Février
Conseiller délégué
à la Culture et
au quartier Grand-Pigeon

Anita Dauvillon
Conseillère déléguée
aux Commerces, à l’artisanat
et à la condition animale

Laurent Vieu
Conseiller délégué
à la Vie scolaire
et au quartier Lac-de-Maine

Nacira Megherbi
Conseillère déléguée
à l’Égalité et à la vie
associative

Grégoire Lainé
Conseiller délégué
à l’Insertion

Isabelle Prime
Conseillère déléguée à la Coopération
décentralisée, à Bamako et au quartier
Doutre, Saint-Jacques, Nazareth

Benoît Christian
Conseiller délégué à l’Emploi,
à l’économie sociale et solidaire
et au quartier Hauts-de-Saint-Aubin

Pascale Mitonneau
Conseillère déléguée
au Spectacle vivant
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Gilles Baron
Conseiller délégué au Secteur
sauvegardé, aux professions
libérales et au quartier Centre-ville

Claudette Daguin
Conseillère déléguée
au Handicap et à l’inclusion

William Boucher
Conseiller délégué aux Sports,
à la pêche et au quartier Justices,
Madeleine, Saint-Léonard

Anne-Marie Potot
Conseillère déléguée
aux Seniors, à la lutte contre
l’isolement et aux solidarités

Simon Gigan
Conseiller délégué
à la Santé et à la prévention

Augustine Yecke
Conseillère déléguée
à la Petite Enfance, à la famille
et au quartier Roseraie

Nicolas Audigane
Conseiller délégué
aux Énergies renouvelables
et aux jardins partagés

Christine Stein
Conseillère déléguée
à la Restauration, aux filières
courtes et aux marchés

Les conseillers municipaux de la minorité

Silvia Camara-Tombini
Conseillère municipale

Stéphane Leﬂoch
Conseiller municipal

Céline Véron
Conseillère municipale

Bruno Goua
Conseiller municipal

Marielle Hamard
Conseillère municipale

Aimer Angers

Yves Aurégan
Conseiller municipal

Arash Saeidi
Conseiller municipal

Angers Écologique et Solidaire
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Elsa Richard
Conseillère municipale

Sophie Foucher-Maillard
Conseillère municipale

Claire Schweitzer
Conseillère municipale

Angers Citoyenne
et Populaire
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THIERRY BONNET

Jean-Marc
Verchère
Premier adjoint
et rapporteur
du Budget
\ Votre qualité de doyen vous a conduit
à présider l’installation du nouveau conseil
municipal, le 25 mai. Qu’avez-vous ressenti
au regard de votre longue expérience ?
Beaucoup d’émotion ! Il m’a fallu me
faire à cette idée que je devenais
le doyen de l’assemblée municipale.
Ce fut un honneur d’installer mes
58 collègues et de rappeler toutes ces
années de mairie, que ce soit comme
fonctionnaire territorial ou comme élu.
Avoir travaillé aux côtés de trois maires,
Jean Turc, Jean Monnier et Jean-Claude
Antonini, fut riche de rencontres et de
réalisations au service des Angevins.
Mon expérience de maire de Saint-Mathurinsur-Loire pendant 19 ans a aussi conforté
mon expérience municipale d’élu ; elle m’a
sûrement préparé au premier mandat aux
côtés de Christophe Béchu, de 2014 à 2020.
\ Votre rôle de premier adjoint
au maire consistera-t-il à partager
toute cette expérience ?
Jean de La Fontaine dit qu’être le doyen
donne la sagesse qui permet de repartir,
fort d’une expérience à transmettre.
C’est donc en toute modestie que je suis
ﬁer en effet de repartir pour ce second
mandat, au sein d’une jeune équipe.
Comme rapporteur du budget, j’assisterai
le maire sur les questions budgétaires.
De ce point de vue, des arbitrages vont
être pris rapidement pour tenir compte des
retards dans les travaux, des annulations
d’événements, mais aussi pour venir en
aide aux acteurs économiques qui ont
souffert de ces deux mois de conﬁnement.
J’aurai aussi un regard transversal
sur les politiques publiques, et plus
particulièrement sur celles ayant trait aux
relations aux usagers, à la vie de la mairie,
tout en portant une attention particulière
aux travaux, notamment ceux du tramway.
Mon souhait est bien d’aider les plus jeunes
dans leurs nouvelles attributions à réussir
leur mandat et de leur transmettre ma
connaissance de la ville et du territoire. Q
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Cinq adjoints de quartier,
plus de proximité
Réunions publiques, journées dans
les quartiers avec le maire, permanences pour recevoir les habitants,
concertation autour de projets de
proximité, rendez-vous de chantiers, rencontres de terrain… Tous
ces temps auprès des Angevins se
sont multipliés lors du mandat précédent. Les six années qui viennent
seront au diapason. Objectif : associer les Angevins aux décisions qui
les concernent au quotidien.

Pour cela, cinq adjoints spécifiques ont été nommés. Chacun
interviendra dans deux quartiers, à
l’écoute des attentes et des besoins.
Logement, emploi, cadre de vie,
déplacements, stationnement, sécurité…, les sujets ne manquent pas.
Notamment à Monplaisir et BelleBeille, où un important programme
de renouvellement urbain est en
cours. Q

Hauts-de-Saint-Aubin
Bénédicte
Bretin

Monplaisir

Saint-Serge,
Ney, Chalouère

Alima
Tahiri

Doutre
Belle-Beille
Grand-Pigeon,
Deux-Croix,
Banchais

Marina
Paillocher
Sophie
Lebeaupin

Lac-de-Maine

Centre-ville,
La Fayette
Justices,
Madeleine,
Saint-Léonard

Roseraie

Maxence
Henry

Ville d’Angers, boulevard de la Résistance et de la Déportation,
BP 80011, 49 020 Angers Cedex 02 Directeur de la publication :
Christophe Béchu. Directeur de la communication : François Lemoulant.
Responsable du pôle digital/médias : Gaël Maupilé. Rédacteur en chef :
Pascal Le Manio. Rédaction : Pascal Le Manio, Nathalie Maire et Julien
Rebillard. Photo de Une : Thierry Bonnet. Contacter la rédaction : 02 41 05 40 91,
journal@ville.angers . fr Conception graphique : Scoop Communication
11478-MEP. Photogravure/Impression : Easycom Imaye. Distribution :
Médiapost. Tirage : 92 500 exemplaires. Dépôt légal : 2 e trimestre 2020.
ISSN : 1772-8347.

SUPPLÉMENT AU N°431 / JUIN 2020

tribunes angers
ANGERS POUR VOUS MA JORITÉ
Une confiance renouvelée : merci à vous !
Le 15 mars, les Angevins ont renouvelé

c’est une volonté commune de servir

à près de 58 % leur conﬁance à la liste

les Angevins.

“Angers Pour Vous” conduite

À chaque décision prise, une seule

par Christophe BÉCHU.

question se pose : est-ce bon pour le

Une victoire dès le premier tour, cela

territoire, pour ses habitants, pour vous ?

n’était pas arrivée depuis 1989 et Jean
Monnier.

La proximité comme ADN
de notre mandat

La liste “Angers Pour Vous” est arrivée

Être sur le terrain et à l’écoute des

en tête dans tous les bureaux de vote

Angevins, être au plus proche des

d’Angers et a même dépassé les 50 %

préoccupations majeures, c’est associer,

dans plus de 70 d’entre eux sur les

comme nous l’avons toujours fait,

83 bureaux que compte notre ville.

les citoyens aux décisions qui les

Cette large victoire vient souligner la

concernent. Le mandat passé a été

qualité du travail qui a commencé il

à ce titre riche en concertation et en

y a déjà 6 ans, en 2014, lorsque les

innovation : les journées de quartier,

Angevins ont fait le choix de la liste

les réunions publiques, les permanences

conduite par Christophe BÉCHU.

sans rendez-vous, le budget participatif…

Renouvelée à plus de 50 %, la nouvelle

Le débat public à Angers continuera

équipe “Angers Pour Vous” reste ﬁdèle

de se nourrir de ces concertations et

aux principes qui incarnent notre vision

des formes nouvelles de démocratie

de l’engagement municipal.

participative, qui reste au cœur de nos

Le rassemblement d’abord

préoccupations.

Les hommes et les femmes passent

Le respect de la parole donnée

avant les étiquettes des partis. L’équipe

Nous serons toujours vigilants au

“Angers Pour Vous” est composée à 50 %

respect scrupuleux des engagements

d’élus issus de la société civile, avec des

pris. Ce principe a guidé la précédente

proﬁls aux parcours aussi riches que

mandature (avec plus de 97 % des

variés, aux compétences multiples et

engagements de 2014 réalisés) et

complémentaires. Ce qui nous rassemble,

guidera notre nouvelle équipe.

MINORITÉ
AIMER ANGERS
Carnet de route
Merci aux Angevin.e.s qui ont choisi
le projet d’Aimer Angers, pour leur
conﬁance. Nous n’aurons de cesse
d’exiger que soient prises en compte
toutes les populations de notre ville,
pour qu’Angers relève les déﬁs du
futur. Nous serons des élu.e.s de
gauche, une minorité constructive,
objective, vigilante, toujours dans
le sens de l’intérêt général !
Vos élu.e.s du groupe Aimer Angers
Silvia CAMARA-TOMBINI, Stéphane
LEFLOCH, Céline VÉRON, Bruno GOUA
et Marielle HAMARD
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MINORITÉ
ANGERS écologique
et solidaire
280 signes !
Notre contribution à ce bulletin
municipal ne doit pas dépasser
280 signes. Devant l’impossibilité
d’exprimer des projets pour Angers
dans un espace aussi restreint, nous
demandons à la majorité de nous
attribuer un espace sufﬁsant aﬁn de
pouvoir exprimer la pluralité des op…

Nous assumons ainsi trois priorités :
mener à bien le renouvellement urbain
de Belle-Beille et de Monplaisir, ampliﬁer
et dynamiser la culture pour tous et
intensiﬁer la nécessaire transition
écologique sur l’ensemble du territoire.
Ces trois priorités font partie intégrante
d’un projet global pour ces 6 prochaines
années, qui est dans la continuité de ce
que nous voulons pour Angers et pour
les Angevins, et que nous avons mis en
œuvre dès 2014.
Nous voulons qu’Angers reste une
ville à taille humaine dans laquelle il
fait bon vivre, dans laquelle la qualité
du quotidien prime. Nous souhaitons
également porter avec ambition et
détermination les atouts indéniables
de notre territoire, qui sont aujourd’hui
reconnus et salués : le végétal, la qualité
de vie ou encore le territoire intelligent.
Cet équilibre entre proximité et
attractivité, il faut le préserver tout en
continuant de l’améliorer.
Vous pouvez compter sur notre
engagement total pour Angers, pour vous !

Vos élu(e)s de la majorité
“Angers Pour Vous”
Contactez-nous
au 02 41 05 40 34

MINORITÉ
ANGERS citoyenne
et populaire
Lisez notre tribune
libre sur :
angerscitoyennepopulaire.fr/actualites
ou facebook.com/ClaireACP
Claire Schweitzer - tête de liste
Angers Citoyenne et Populaire

Le groupe Angers Écologique
et Solidaire

Vivre à

Angers
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En boutique ou en un clic,
vive la proximité !

