
Liste de rassemblement
de la gauche et des écologistes

Élections municipales  - 15 et 22 mars 2020

 Stéphane Lefloch  
 Silvia Camara-Tombini  

 Retrouvez l’intégralité de notre programme sur www.aimerangers2020.fr

Construisons ensemble les six prochaines années de notre ville !

VILLE

AGGLO



Depuis 6 ans, Aimer Angers, avec 
ses élus et ses adhérents, a parcouru 
les quartiers de la ville, organisé des 
rencontres, échangé avec les acteurs 
de la société civile, avec des experts et 
des habitants pour vous proposer un 
programme 100 % angevin.

Les enjeux pour Angers sont nombreux 
après six années qui auront mis à mal la 
qualité de la vie angevine, en particulier 
dans les quartiers en dehors du centre-
ville : un mandat qui n’aura pas servi à 
anticiper l’urgence climatique et sociale 
qui questionne notre société. 

À l’image du sondage que nous vous 
proposons ci-dessous nous  sommes  
persuadés  qu’il  faut, constamment, 
dialoguer avec vous pour être au plus 
proche de vos préoccupations  et  de 
vos  besoins.

Tout au long de ces six prochaines 
années, vous serez régulièrement solli-
cités pour donner votre avis sur l’action 
municipale et sur les grandes décisions 
à venir.

C’est notre premier engagement !

Vous découvrirez dans ce document 
nos principales mesures, retenues 
parmi les nombreuses propositions 
que nous avons travaillées avec les 
Angevines et les Angevins et que vous 
pouvez consulter en globalité sur notre 
site internet.

Très sincèrement.

Silvia CAMARA TOMBINI 
et Stéphane LEFLOCH

1000 idées…  
Les Angevines et les Angevins sont imaginatifs 
lorsqu’on les associe vraiment à la réflexion sur 
l’avenir de la ville !

Votez parmi une sélection de 20 propositions, 
pour les 6 mesures que nous mettrons en œuvre 
dans les 6 premiers mois du mandat !
sur notre site www.aimerangers2020.fr

Donnez votre avis et vos priorités pour Angers
  Stéphane  
  Lefloch  
« J’ai 58 ans, quatre enfants, je suis ingé-
nieur et chef d’entreprise dans l’industrie. 
Mon engagement pour l’écologie est 
ancien, notamment à Europe Écologie 
les Verts.  Je suis libre aujourd’hui de toute 
attache à un parti politique mais je milite 
à Belle-Beille pour redonner la parole aux 
habitants et plus généralement inciter à 
respecter les générations futures. »

  Silvia  
  Camara-Tombini  
« J’ai 43 ans, trois enfants et j’enseigne le français à 
des élèves venus du monde entier. Je suis angevine 
depuis toujours et ma famille est très investie dans 
le milieu économique de notre ville. 
Mes engagements sont constants, je suis une femme 
de gauche, membre du Parti Socialiste. Mon expé-
rience d’élue s’est forgée auprès de Jean-Claude 
Antonini et Frédéric Béatse et depuis 6 ans dans 
l’opposition . »

QUI SOMMES-NOUS ?
Pour renouveler notre démocratie locale,  
Silvia Camara-Tombini sera maire d’Angers à plein temps, 
Stéphane Lefloch portera notre projet à l’agglomération.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE NOS ENGAGEMENTS 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Une autoroute qui traverse la ville,  
c’est écologique ?

Non, vraiment pas et la dalle béton qui la cache 
à peine n’arrange rien. Il nous faut retrouver 
en cœur de ville un vrai espace de biodiversité 
et de mobilité douce mais aussi renouer avec 
notre rivière en aménageant un circuit pédestre 
invitant à la flânerie le long de ses berges. ?

• Créer des îlots de fraicheur et 
des clairières pour réduire la 
température en ville.

• Interdire l’usage des pesticides 
dans toute l’agglomération et 
accompagner de nouveaux 
modes de production agricole.

• Dépolluer les sites industriels 
tels que Thomson et reconquérir 
partout où cela est possible des 
espaces de biodiversité.

• Accompagner toutes les actions 
de recyclage et de réemploi  
des objets.

• Développer une politique 
ambitieuse de requalification du 
patrimoine municipal : isolation, 
végétalisation et photovoltaïque.

• Développer l’agriculture 
urbaine, les jardins et les arbres 
fruitiers dans tous les quartiers.

• Créer un label « Zéro Déchet » 
pour les points de vente  
réduisant les emballages.

• Installer de nouveaux marchés 
bio et fermiers en soirée et 
soutenir les Amap et paniers

 de saison.

• Interdire les terrasses chauffées 
et limiter les enseignes 
lumineuses.

• Créer un conseil scientifique 
et des ambassadeurs de la 
transition écologique.

« «

L’environnement, c’est notre avenir à toutes et à 
tous et cela passe par chacune et chacun d’entre 
nous. Pour cela, nous soutiendrons toutes les 
actions des associations, des entreprises et des 
particuliers…  Pas de punition ou de taxation, 
mais au contraire des bonus pour celles et ceux 
qui s’engageront dans une démarche vertueuse 
de réduction de leurs déchets, de limitation 
de leur consommation et de reconquête de la 
nature.

  Stéphane
  Lefloch
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Le réchauffement climatique est visible par tous et Angers a pris du retard ces 
six dernières années : arbres coupés en masse, retard sur la construction du 
tramway, plan vélo invisible… Il est temps de redonner un nouveau souffle à 
notre ville.



RETROUVER 
LA QUALITÉ DE VIE NOS ENGAGEMENTS 

POUR  RETROUVER LA QUALITÉ DE VIE

Angers est de moins en moins sûre,  
vous supprimerez les caméras ?

Non bien sûr, mais une politique tout caméra, 
cela ne fonctionne pas ! 
Nous créerons une police municipale pour les 
transports et créerons des postes de médiateurs 
pour recréer du lien dans tous les quartiers. ?

• Un plan Urgence Quartiers : 
voirie, propreté, emploi,  
culture, santé… pour 
rééquilibrer l’action municipale 
mobilisée essentiellement en 
centre-ville depuis 6 ans.

• De nouveaux espaces de jeux 
et de convivialité dans les quar-
tiers : pataugeoire, parcs, bancs, 
aires de jeux pour faciliter les 
rencontres.

• Créer des maisons de santé  
dans les quartiers, encourager  
l’installation de nouveaux 
médecins et créer un service  
de médecin de nuit pour  
les plus fragiles.

• Lutter contre les déchets 
sauvages avec pédagogie et 
fermeté.

• Lancer un plan solaire  
et expérimenter des technologies 
énergétiques innovantes.

• Un centre-ville pacifié le soir 
avec des actions de prévention  
et de protection contre  
les nuisances.

• Une police municipale présente 
dans tous les quartiers de la 
ville.

• Soutenir les associations  
pour le bien-être animal  
et la protection des animaux.

«  La qualité de la vie, c’est aussi le lien qui 
se crée grâce aux associations. Angers 
est riche en bénévoles et projets mais leur 
indépendance et leur capacité à agir doivent 
être renforcées. C’est un engagement éthique 
mais aussi financier que nous prenons à leur 
égard.  Marielle

  Hamard
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La qualité de la vie à Angers est souvent citée dans des classements mais 
est-elle vécue par toutes et tous et dans tous les quartiers ? Nos quartiers ont 
malheureusement été les oubliés des politiques municipales. Il est temps de 
rééquilibrer les projets dans toute la ville. 

«



NOS ENGAGEMENTS 
POUR GRANDIR À ANGERS

Nos enfants mangent peu de produits 
bio ou locaux à la cantine, peut-on 
faire mieux ? 

Notre ambition est claire : 100% bio et local 
d’ici 2026 dans toutes les cantines mais 
aussi pour les repas servis aux séniors. 
Une meilleure santé et une filière de 
production locale, tout le monde y gagne !?

• Doter chaque classe maternelle 
d’une ATSEM et réadapter les 
rythmes scolaires aux tout 
petits.

• Aménager les bâtiments 
pour une meilleure isolation 
climatique et des oasis de 
fraicheur dans les cours d’école 
ouvertes à tous pendant les 
vacances scolaires.

• Soutenir les associations de 
parents d’élèves en particulier 
sur le harcèlement en milieu 
scolaire.

• Développer les actions de 
parentalité pour accompagner  
en priorité les familles  
monoparentales.

• Objectif 100% des enfants 
sachant nager et faire du vélo 
avant l’entrée au collège.

• La gratuité des transports 
pour les classes lors des sorties 
pédagogiques.

• L’ouverture de 100 nouvelles 
places de crèches et 

 la structuration du réseau des 
assistantes maternelles.

• Lutter contre la surexposition 
aux écrans et aux risques des 
réseaux sociaux.

• Proposer des parcours 
artistiques, ludiques et sportifs ; 
activités périscolaires et 
activités extrascolaires.

« «Soutenir les parents et les enfants après 
l’école, c’est important pour faciliter la vie 
des familles et proposer des temps éducatifs 
aux élèves. Nous rétablirons la gratuité des 
garderies après la classe pour que tous les 
élèves de la ville puissent y accéder sans 
que cela soit un choix financier des familles.  Christine

  Georges Dibling

GRANDIR À ANGERS
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Investir pour l’éducation des enfants et pour les jeunesses est au cœur de notre 
projet. Les familles ont été les grandes perdantes de la politique municipale 
avec notamment l’augmentation des tarifs des centres de loisirs (jusqu’à 130%) 
Nous recréerons un lien de confiance avec la communauté éducative (parents, 
enseignants, animateurs,...) pour construire ce nouveau projet.



NOS ENGAGEMENTS 
POUR ANGERS DURABLE OUVERTE  
ET ATTRACTIVE

Comment tirer notre épingle du jeu dans 
une économie de plus en plus mondialisée ?

Angers doit s’ouvrir vers l’Europe et le monde !  
Un quartier international sera créé avec les 
entrepreneurs, les étudiants, les chercheurs,  
les militants de la coopération. Accueillons les 
talents et aidons les nôtres à se faire connaître 
dans le vaste monde !?

• Consolider le lien formation – 
emploi à travers une instance de 
concertation et d’action de l’em-
ploi local, des emplois émergents  
et de l’insertion.

• Un pacte de développement qui 
encourage les formations quali-
fiantes et évolutives des salariés.

• Amplifier notre soutien aux 
filières locales et durables : 
économie verte, économie sociale 
et solidaire, économie circulaire et 
économie culturelle et créative...

• Renouer avec une politique 
volontariste pour la recherche  
et l’innovation.

• Accompagner le commerce local 
face à internet.

• Miser sur l’intelligence en 
s’appuyant sur les étudiants 
et les jeunes, de l’université et 
des grandes écoles présentes à 
Angers.

• Renforcer une stratégie de pôles 
d’excellences (végétal, électro-
nique, numérique, santé...)

• Mise à disposition de locaux 
éphémères au démarrage pour 
les très petites entreprises.

• Sécurisation des données  
numériques sensibles de nos 
entreprises et universités  
avec un programme de cyber 
sécurité.

• Créer une banque de stages du 
collège à l’université.

« «

Notre territoire regorge de talents qui 
ne demandent qu’à grandir chez nos 
entrepreneurs, dans nos quartiers ou 
nos universités. Soutenons les nouvelles 
filières d’une économie locale et durable. 
Renforçons la relation entre la formation et 
l’emploi pour trouver sa voie ou en changer !  Frédéric

  Béatse

ANGERS DURABLE,  
OUVERTE ET ATTRACTIVE
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Angers dispose de réels atouts mais trop de personnes peinent encore à trouver 
un emploi durable. Alors que le taux de chômage a baissé de 1,4 point depuis 
2014 en France et dans notre région, la baisse n’est que de 1,1 point pour la 
zone d’emploi d’Angers. C’est une mobilisation générale que nous engagerons 
pour innover et inventer de nouvelles réponses en nous appuyant notamment 
sur la transition écologique. 



NOS ENGAGEMENTS 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE

C’est devenu impossible de se 
loger pour un étudiant à Angers 
aujourd’hui, que proposez-vous ?

Pas que pour les étudiants, malheureusement ! 
Nous créerons une plateforme pour mettre  
en lien toutes les offres : HLM, privé, colocation, 
partage avec les personnes âgées… et  
relancerons des projets de logements pour tous.?

• Créer un organisme foncier pour 
limiter le prix des terrains et  
celui des constructions. 

• Expérimenter le tarif unique  
des logements HLM sur toute 
l’agglomération.

• Créer un pôle Femme pour 
mieux accueillir les femmes 
victimes de violence.

• Mieux soutenir les associations 
engagées contre toutes les 
formes de discriminations. 

• Favoriser le maintien à domicile 
des séniors grâce à des aides 
pour équiper leur logement, 
et soutenir les aidants avec le 
CCAS.

• Création d’un numéribus itinérant 
pour accompagner les personnes 
les plus éloignées du numérique. 

• Lutter contre la précarité  
énergétique en soutenant les 
personnes aux revenus modestes.

• Agir pour une ville inclusive  
qui accueille toutes les personnes 
en situation de handicap.

• Accompagner les étudiants en 
situation financière difficile à 
mieux vivre dans notre ville.

• Baisser les tarifs municipaux 
ayant durement frappé les 
familles ces six dernières 
années : garderie, centres de 
loisirs, patinoire…

« «

La dignité humaine est-elle respectée à 
Angers pour l’accueil des migrants et des 
SDF ? La réponse est malheureusement 
non ! Nous refusons de laisser dormir 
dehors des enfants, des femmes et des 
hommes. Nous recréerons des places et un 
accompagnement social de qualité pour 
être à la hauteur du pays des Droits de 
l’Homme. 

  Céline
  Véron

UNE VILLE SOLIDAIRE
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Les inégalités se sont renforcées avec les hausses de tarifs pour les plus 
modestes, la diminution des activités séniors et le gel de la subvention au CCAS. 
Avec les associations angevines, nous proposerons des solutions innovantes et 
concrètes pour lutter contre toutes les inégalités.



NOS ENGAGEMENTS 
POUR SE DÉPLACER

Je suis toujours un peu inquiet lorsque je fais 
du vélo avec mes enfants en ville…

C’est compréhensible. Notre ambition : un enfant 
de 12 ans doit pouvoir traverser la ville en toute 
sécurité ! Des investissements importants seront 
réalisés avec la création de grands itinéraires 
sécurisés à travers tous les quartiers.?

• Établir un large réseau  
express vélo sécurisé et créer 
une Maison du vélo pour 
former à la conduite cycliste 
et apprendre à entretenir les 
bicyclettes.

• Priorité au stationnement vélo 
sécurisé au premier étage  
du parking du Ralliement.

• Proposer des navettes  
électriques à la demande  
pour les séniors et les personnes 
fragiles, mais aussi pour les 
touristes qui découvrent la ville.

• Créer des lignes express  
rapides de bus pour un accès  
au centre-ville à partir  
de nouveaux parkings relais.

• Lancement d’une étude sur le 
prolongement des transports 
en commun vers la clinique de 
l’Anjou.

• Renforcer les horaires  
et les fréquences des bus. 

• Sécuriser les abords des écoles  
et les passages piétonniers  
avec des agents municipaux aux 
heures d’entrées et de sorties.

• Créer un conseil de la mobilité 
pour concilier tous les modes de 
transports.

• Mettre en service des navettes 
reliant le stade Kopa au 
tramway pour fluidifier la 
desserte pour riverains et 
supporters.

« «

Nous instaurerons la gratuité des transports 
en commun tous les week-ends, mais aussi 
pendant les épisodes caniculaires ou lors de 
festivités ou des événements sportifs pour 
limiter la voiture en ville, source de pollution et 
d’embouteillage. C’est aussi un coup de pouce 
financier pour les familles qui pourront, ainsi, 
mieux profiter des atouts de notre ville.

  Bruno
  Goua

SE DÉPLACER
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Se déplacer à Angers en voiture, à vélo, en transports en commun est de plus 
en plus difficile par manque d’anticipation (passerelle de la gare, report du 
tramway...). C’est une transformation en profondeur que nous mettrons en 
œuvre pour répondre aux enjeux écologiques et aux attentes des Angevins. 



S’ÉPANOUIR
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NOS ENGAGEMENTS 
POUR S’ÉPANOUIR

L’esprit qui souffle sur les Accroche-cœurs a 
perdu son énergie initiale… c’est dommage.

Oui, ce grand rendez-vous angevin s’est étriqué  
au fil du temps sur le fond et sur la forme et il doit 
trouver un nouveau souffle : plus ouvert, plus 
festif, plus international et présent dans tous les 
quartiers, dès septembre 2020 !?

• Plan d’urgence pour le sport 
amateur : soutien renforcé aux 
clubs des quartiers, formation 
d’éducateurs, aides au déplace-
ment, appui administratif, renfort 
des aides vers les familles, des 
équipements (salles de sports,

 mur d’escalade…)

• De nouveaux espaces dans  
les parcs pour se reposer  
(bancs, transats…),  
pour des activités physiques 
(aires, équipements sportifs), 
pour se cultiver (expo  
ou cinéma de plein air)…

• Agir dès le plus jeune âge 
en proposant des parcours 
artistiques dans les musées, 
bibliothèques et équipements 
culturels pour les 0-6 ans.

• Un soutien renforcé aux clubs 
handisports pour les jeunes et 
les adultes.

• Permettre le développement de 
sections de sports féminins dans 
tous les sports.

• Doubler le budget accordé aux 
projets portés par les artistes 
angevins, sur tous les quartiers.

• S’ouvrir à l’international et aux 
autres cultures avec un nouvel 
évènement sur la diversité  
culturelle et redonner un élan 
à la coopération avec Bamako.

• Soutenir l’émergence artistique 
et les droits culturels avec  
de nouveaux évènements,  
lieux de diffusion, de répétition  
et ateliers d’artistes.

« «

Notre ville accueille de nombreux projets 
artistiques et culturels et nous devons 
libérer les énergies créatrices pour écrire 
une nouvelle étape. La culture, facteur 
d’émancipation, est aussi un secteur 
économique créant de nombreux emplois. 
Nous accompagnerons des artistes pour 
qu’ils restent à Angers dans un nouvel 
espace dédié à la création.

  Rachel
  Capron

La culture et le sport à Angers sont des atouts forts de notre ville ! Le mandat 
qui s’achève a toutefois vu nombre de clubs sportifs, d’associations, d’acteurs 
culturels être malmenés. Nous proposerons une autre ambition que nous 
écrirons avec eux.  



NOS ENGAGEMENTS NOS ENGAGEMENTS

• Organiser tous les deux ans 
des référendums locaux sur 
des évolutions du programme 
municipal.

• Créer dans chaque quartier 
un conseil d’habitants doté 
d’un budget permettant d’agir 
concrètement.

• Installer plusieurs conseils 
dédiés à la jeunesse, à la 
citoyenneté des étrangers, 
aux personnes en situation de 
handicap, aux parents d’élèves.

• Délocaliser des conseils  
municipaux dans les maisons  
de quartier, fréquemment.

• Associer la minorité municipale 
à la mise en œuvre des projets.

• Signature par les élus  
municipaux d’une charte 
éthique, les privant, notamment, 
d’indemnités en cas d’absence.

• Adopter une charte des achats 
publics de la ville : responsables 
et équitables.

• Réaliser un audit financier,  
dès le début du mandat,  
rendu public intégralement.

• Aucune augmentation  
des taxes et impôts pendant  
la durée du mandat.

• Un budget d’investissement 
réduit de 30% n’intégrant 
aucune réalisation majeure  
mais consacré principalement  
à la transition écologique.

• Une réduction de la dette  
pour enrayer son explosion :  
La dette a doublé en 6 ans ! 

• Une politique de ressources 
humaines luttant contre  
les contrats précaires  
et ouverte à la diversité.

• Conforter les services 
municipaux dans les quartiers 
pour assurer une plus grande 
proximité avec les habitants.

« «

C’est un dialogue permanent que nous 
proposons aux Angevins, pas seulement 
tous les 6 ans ou dans des instances qui 
n’ont aucun impact sur les décisions ! 
La démocratie locale doit évoluer pour 
s’adapter aux défis et aux urgences de 
notre société si elle veut être utile à tous.  William

  Benaïssa

« «

Notre premier budget sera réaliste et 
ambitieux : réaliste car prenant en 
compte la situation catastrophique 
dont nous hériterons et ambitieux car 
les enjeux face à nous ne peuvent plus 
attendre. Nos priorités sont claires : 
transition écologique et lutte contre les 
inégalités guideront nos choix. 

  Olivier
  Guillou 

PARTICIPER BUDGET VILLE€
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Martine NORMAND,
59 ans, Gestionnaire de paies
Belle-Beille
Adjointe à la participation citoyenne et 
au quartier Belle-Beille

Christine GEORGES DIBLING
53 ans, 
Directrice d’une école maternelle
Bichon / Adjointe à l’éducation, 
enfance et éducation populaire

Evelyne LE FLOCH, 72 ans, 
Retraitée
Hyper-centre
Adjointe au quartier 
Centre-ville La Fayette Éblé

Rachel CAPRON, 52 ans, 
Formatrice
Chevrollier Eblé 
Adjointe à la culture
et au patrimoine

Céline VÉRON, 49 ans,
Enseignante en lycée 
professionnel / Justices
Adjointe aux solidarités, santé et 
handicap

Silvia CAMARA-TOMBINI, 43 ans,
Professeure des écoles / Hauts-de-Saint-Aubin 
Maire

Stéphane LEFLOCH, 58 ans,
Ingénieur, chef d’entreprise dans l’industrie 
Beaussier / 1er adjoint - VP à la transition écologique

Léa VEAU
19 ans,
Volontaire en service civique 
Centre-ville

Pénélope LAMOUREUX
34 ans, Dirigeante d’une structure 
de l’économie culturelle
Beaussier / Adjointe à la prévention 
et à la sécurité

Patrick CHEVALIER, 61 ans, 
Cadre du secteur privé
Lac de Maine
Adjoint à l’urbanisme et au logement  

Simon LAURETTI, 27 ans, 
Metteur en scène
Centre-ville
Adjoint à la jeunesse

Damien BROSSARD, 42 ans, 
Gestionnaire de dossiers agricoles
Jean XXIII
Adjoint au quartier La Roseraie

William BENAÏSSA, 26 ans, 
Étudiant en droit / Montesquieu 
Adjoint aux relations internationales
et rayonnement et au quartier
Lac de Maine

Bruno GOUA, 58 ans,
Informaticien
Chevrollier Eblé
VP aux mobilités et au développement 
du numérique

Jean-Luc DUPAU
62 ans, 
Masseur-kinésithérapeute
Lac de Maine

Olivier GUILLOU, 59 ans, 
Cadre supérieur administratif 
La Fayette
Adjoint aux finances

Sonia RAGOT, 46 ans,
Consultante
Madeleine
Adjointe au commerce et au tourisme

Hadidja DJOUMOI, 37 ans, 
Secrétaire d’accueil
Monplaisir
Adjointe au quartier Monplaisir

Catherine ABLINE
64 ans, 
Retraitée
La Roseraie

Ariane ALLEMANDI, 47 ans, 
Professeure de philosophie
Hyper-centre 
Adjointe à la petite enfance

Marielle HAMARD, 34 ans, 
Salariée associative 
Hauts-de Saint-Aubin / Adjointe 
à la politique de la ville et à la vie asso-
ciative et aux Hauts de Saint-Aubin

Catherine SYLVESTRE
60 ans, 
Retraitée
Nazareth

Catherine BESSE, 61 ans, 
Assistante de direction au CHU
Doutre / Adjointe à l’égalité femme 
homme et au quartier Doutre

Arnaud MINIME, 22 ans, 
Etudiant en lettres modernes 
Patton
Adjoint aux séniors et à l’autonomie

Quentin MEUX, 26 ans, 
Étudiant et salarié 
Madeleine
Adjoint au quartier Justices Madeleine 
Saint-Léonard

Christian PIHET, 67 ans, 
Professeur des Universités à 
Angers / Hyper-centre 
VP à l’enseignement supérieur et à la 
recherche

Frédéric BÉATSE, 49 ans, 
Ancien maire d’Angers,
Conseiller régional / La Fayette
VP au développement économique 
et à l’emploi

Éric DIBLING, 53 ans,
Responsable  syndical à la
Caisse des dépôts / Bichon
Adjoint aux ressources humaines et 
aux bâtiments communaux

Philippe GAUDIN, 53 ans, 
Chargé d’affaires en économie 
d’énergie / Montesquieu
Adjoint aux sports et loisirs

La liste Une liste 
citoyenne

de

18 à
89 ans
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Clarisse LE VAILLANT
54 ans, 
Sans emploi
Madeleine

Fatima HAMHAM
52 ans, 
Formatrice
Justices

Leïla LECLERC
18 ans, Etudiante en classe 
préparatoire littéraire
La Fayette  
 

Annette BRUYÈRE
67 ans, 
Retraitée
Deux Croix Banchais

Monique MANCEAU
89 ans, 
Retraitée
Doutre

Rachel ROBLIN
60 ans, Professeure en économie 
et gestion
Chevrollier Eblé 

Sandra REPOLHO
40 ans, 
Secrétaire administrative 
Belle-Beille

Alison PERTUÉ
38 ans, 
Formatrice
Deux Croix Banchais

Kévin BARADARAN
24 ans, 
Chargé de mission service civique
Monplaisir

Régis BERNIER, 30 ans, 
Enseignant / Pasteur
Adjoint en charge des quartiers Deux 
Croix Banchais Grand Pigeon 
et Saint Serge Ney Chalouère

Corentin BESNIER
25 ans, 
Etudiant en direction de projets 
culturels / Orgemont

Aubin GUILLEMOIS
35 ans, 
Éducateur sportif
La Roseraie

Christophe GARINEAUD
51 ans, 
Enseignant en école d’ingénieur 
Champ Fleury

Gaëtan CANEVET
22 ans, 
Volontaire en service civique 
Deux Croix Banchais

Mathys DUPUIS-OSSART 
19 ans, 
Lycéen
Monplaisir

Louna RICHEZ
18 ans, 
Lycéenne
Doutre

Rachel BAUDRY-MAKILA
47 ans, 
Économiste de l’environnement
Hauts-de Saint-Aubin

Aurélie LALANDE
44 ans, 
Professeure des écoles
Saint Serge Ney Chalouère 

Marie-Jeanne RAGUENEAU
71 ans, 
Retraitée
Village Anjou 

Madeleine MULLARD
77 ans, 
Retraitée
Jean XXIII

Marie-Laure MARCHAND
48 ans, 
Comédienne
Saint Serge Ney Chalouère 

Zineb DIALLO
58 ans, 
Sans emploi
La Roseraie

Xavier LE BAILLIF
55 ans, Contrôleur de gestion, 
secteur mutualiste
La Fayette

Patrick TOURENNE
61 ans, 
Médiateur numérique 
Monplaisir

Daniel HABASQUE
51 ans, 
Graphiste
Centre-ville

Rachid HAMMOUDA
59 ans, 
Sans emploi
Justices

Nicolas BOCQUILLON
45 ans, 
Responsable Grands comptes 
Madeleine

Fabrice FOUCHER
47 ans, 
Directeur de recherche à l’INRAE 
Belle-Beille

Jacques ROGER
58 ans, 
Directeur d’études 
Roc-Epine

30
Julien CHARLOT ALBERO
40 ans, 
Commerçant
Hauts-de-Saint-Aubin

100% 
habitent
à Angers

70% 
ne sont 

membres 
d’aucun parti 

politique



CENTRE-VILLE /
LA FAYETTE / ÉBLÉ

Mercredi 26 février
Salons Curnonsky, 

Place Maurice-Sailland

DOUTRE / 
SAINT JACQUES /

NAZARETH 
Vendredi 28 février 

Salle Daviers, 
5 boulevard Daviers

DEUX-CROIX /
BANCHAIS

Lundi 2 mars
Centre Marcelle Menet, 

Mail Clément-Pasquereau 

BELLE-BEILLE
Jeudi 5 mars
Centre Jacques Tati, 

5 rue Eugénie-Mansion

JUSTICES / MADELEINE 
/ SAINT-LÉONARD
Vendredi 6 mars

Le Trois-Mâts, Place des Justices

MONPLAISIR
Lundi 9 mars

Maison Pour Tous (MPT),
3 rue de l’Écriture

LAC DE MAINE
Mardi 10 mars

Maison du Lac (ILM), 
34 rue de la Chambre aux Deniers

HAUTS-DE-ST-AUBIN
Mercredi 11 mars

Maison de quartier,
2 rue Daniel Duclaux

SAINT SERGE / NEY
/ CHALOUÈRE
Jeudi 12 mars

Le Quart’Ney, 
5-9 rue Ernest-Eugène Duboys

LA ROSERAIE
Vendredi 13 mars

Centre Jean Vilar, 
1 bis rue Henri-Bergson

RÉUNIONS PUBLIQUES DANS LES QUARTIERS À 19H

Permanences au 48 bis Bd Foch du lundi au samedi (11h-19h)
Téléphone : 06 07 53 53 26 - www.aimerangers2020.fr

MEETING
MARDI 3 MARS à 20h

Greniers Saint-Jean, 
Place du Tertre Saint-Laurent

DÉBAT TÉLÉVISÉ
MERCREDI 4 MARS à 21h

France 3 Pays-de-la-Loire

Im
p

ri
m

é 
av

ec
 d

es
 e

nc
re

s 
vé

gé
ta

le
s 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t.

Ph
ot

os
 p

ag
es

 4
-6

-8
-1

0-
12

-1
4-

16
 ©

 V
ill

e 
d’

A
ng

er
s 

- T
h.

 B
on

ne
t

avec la participation de      @AimerAngers2020

20H

Liste citoyenne de rassemblement de la gauche
pour une transformation écologique et sociale




