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ÉDITO
Gardons Avrillé au cœur durablement
Chères Avrillaises, Chers Avrillais,
Au fil des années, nous avons appris à nous connaître
et un lien très fort s’est tissé entre nous : le lien de la
confiance mutuelle. Nous sommes plus que jamais unis
par un même attachement pour Avrillé, notre belle villeparc.
C’est avec une passion et un enthousiasme intacts
que je me présente aujourd’hui devant vous pour vous
proposer un nouveau contrat municipal. C’est fort de mon
expérience et des talents d’une équipe renouvelée, jeune et d’une motivation
à toute épreuve que je vous demande de me réitérer votre confiance pour
relever les défis à venir.
Notre équipe est à l’image d’Avrillé. Elle représente tous les quartiers, tous
ses habitants. Chacun de ceux qui la composent porte « AVRILLÉ AU CŒUR »
et n’a qu’un souhait : se mettre au service de tous.
Notre projet pour la mandature 2014-2020, que vous découvrez aussi sur
www.avrilleaucoeur.fr, se veut à la fois exigeant et ambitieux.
Exigeant, parce que, comme vous le savez, toutes les communes de France
sont confrontées à une baisse sévère des dotations de l’Etat. Cela nous impose
d’être responsables dans nos choix, afin de poursuivre dans la voie que nous
avons tracée : une gestion saine, sans hausse d’impôts.
Ambitieux, parce qu’Avrillé le mérite. Il ne s’agit pas d’égrener des promesses
sans lendemain, mais de poser un cadre cohérent et réaliste, avec des
objectifs que nous poursuivrons méthodiquement, inlassablement. Nous
ferons de l’emploi et de la sécurité pour tous des priorités : ce sont les clés
du bien-vivre ensemble. Nous nous mobiliserons en faveur d’un urbanisme
raisonné, aussi respectueux de l’homme que de l’environnement, en veillant
tout particulièrement au bien-être des familles et des seniors.
Ensemble, sur la base de ce programme moderne et humaniste, nous
continuerons à construire une ville dynamique, fraternelle et durable, une
ville douce à vivre, une ville à taille humaine, préservée de tout excès, une
ville où chacun — qu’il soit jeune ou moins jeune, qu’il soit seul, en couple ou
en famille — trouve sa place et son épanouissement.
Pour préparer l’avenir d’Avrillé, vous pouvez compter sur notre engagement
indéfectible.

Docteur Marc Laffineur

LA NOUVELLE ÉQUIPE
Cette équipe renouvelée et jeune est à l’image d’Avrillé et ses membres
représentent tous les quartiers. Chacun porte « AVRILLÉ AU CŒUR » et souhaite
se mettre au service de tous.
Retrouvez le détail du projet pour la mandature 2014-2020 sur notre site
www.avrilleaucoeur.fr !

Marc
LAFFINEUR (68 ans)

Annie
DARSONVAL (65 ans)

Éric
BRETAULT (60 ans)

Docteur en médecine
anesthésiste réanimateur
Maire *

Retraitée ressources humaines
Ternière Centre ville
Adjointe aux proximités *

Ing. technico-commercial
Coteaux de la Mayenne
Adjoint aux sports
et à vie associative

Caroline
HOUSSIN-SALVETAT (48 ans)

Philippe
HOULGARD (62 ans)

Emmanuelle
CROCHEMORE (30 ans)

Gérante de société
Parc de la Haye
Adjointe aux finances
et à l’économie

Cadre dirigeant retraité
Pdt. de l’ASA Natation
Coteaux de la Mayenne
Adjoint à l’aménagement
du territoire *

* candidat au Conseil communautaire d’Angers Loire Métropole

Avocate
Val d’Or
Adjointe aux solidarités

Philippe
BOLO (46 ans)

Amal
HOUSSIN (46 ans)

Laurent
PRÉTROT (42 ans)

Ing. consultant dans le
domaine de l’environnement
Coteaux de la Mayenne
Adjoint au projet éducatif

Pdte. fondatrice
d’Avrillé Plurielle
Ardenne
Adjointe aux quartiers
et au logement *

Cadre dirigeant
Domaine de l’Étang
Adjoint à la communication,
à la culture, et au jumelage *

Bénédicte
ANTIER (50 ans)

Patrick
GRISILLON (42 ans)

Gwenn
LAGARDE (39 ans)

Secrétaire
Ternière Centre ville
Conseillère déléguée
à la sécurité et à la prévention

Avocat au barreau d’Angers
Membre fondateur de Proviparc
Parc de la Haye

Directrice administrative et
financière - OGEC de l’école
de l’Adézière
Bosquets

Alain
DELÊTRE (69 ans)

Dian
RUTTEN (51 ans)

Jean-François
DUPIC (68 ans)

Retraité de l’industrie
agro-alimentaire
Bois du Roy
Conseiller délégué aux
ressources humaines

Secrétaire en laboratoire
pharmaceutique
Ternière Centre ville

Ing. en informatique retraité
Pdt du club de bridge
Bois du Roy
Conseiller délégué aux
bâtiments et à la voirie
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Cécile
HÉRISSON (38 ans)

Attachée d’agence
d’assurance - Sapeur pompier
volontaire
Ardenne

Ludovic
BOULEAU (37 ans)

Agent territorial
Membre du CA du comité
des fêtes d’Avrillé
Bois du Roy

Alix
CREZÉ (38 ans)

Chef d’entreprise
Les écarts

Jules
TRIBONDEAU (65 ans)

Enseignant retraité
Membre de Soley Lakay
Ternière Centre ville
Conseiller délégué à la mémoire
et au patrimoine

Réjane
MARIE (44 ans)

Assistante de vie scolaire
Plateau Mayenne

Michel
GENDRE (62 ans)

Cadre en informatique
retraité - VP de l’association
des jardiniers d’Avrillé
Ternière Centre ville

Elodie
NORMAND (32 ans)

Agent général d’assurance
Bois du Roy

Augustin
VANBREMEERSCH (32 ans)
Chef de produit
Adezière

Pierrette
MANNO (64 ans)

Caissière notariale
retraitée - Trésorière
départementale de la FNATH
Parc de la Haye

René-François
RAFFENEAU (53 ans)
Directeur industriel
Bois du Roy

Annick
PICAULT (63 ans)

Employée de maison
retraitée
Adezière

Roger
GAUTIER (72 ans)

Retraité des Travaux Publics
Ternière Centre ville

Karen
GALLOP-HUMEAU (54 ans)
Cadre d’entreprise
Coteaux de la Mayenne

Claude
CAILLARD (56 ans)
Agent commercial
Domaine de l’Étang

Chantal
LERAY (58 ans)

Infirmière libérale
et Agricultrice
Les écarts

Johann
DANTANT (39 ans)

Ingénieur en recherhe et
développement
Coteaux de la Mayenne

Danielle
MORAIN (64 ans)

Retraitée - Présidente
du club féminin
Ternière Centre ville

Gérard
ROUSSEAU (68 ans)

Retraité du secteur bancaire
Parc de la Haye
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UNE ÉCONOMIE LOCALE
AU SERVICE DE TOUS
ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE
Notre premier devoir envers les Avrillaises et les Avrillais, est d’assurer une gestion responsable
des finances communales car nous considérons que l’argent est d’abord celui des contribuables.
Nous avons aujourd’hui des finances communales saines dont la gestion a été félicitée par la
Chambre régionale des comptes. Comme l’État réduit drastiquement ses dotations financières
pour les communes, nous nous engageons à mener une gestion toujours plus rigoureuse :

0%

J

Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux durant le mandat.

J

Pas d’augmentation du niveau
d’endettement de la commune durant le
mandat, déjà très inférieur à la moyenne
des villes de même strate.

J

Choisir des investissements qui réduisent
les dépenses de fonctionnement.

J

Mettre en place des études énergétiques
des bâtiments municipaux.

J

Développer l’e-administration pour rendre
un service public plus efficace : paiement en
ligne, gestion des demandes d’information
et de documents administratifs par internet.

J

Poursuivre les réunions publiques de
présentation des finances communales

,
d’augmentation des taux
,
d’imposition communaux
depuis 2008

SE BATTRE POUR L’EMPLOI
Parce que servir les Avrillais, c’est aussi se battre pour leur emploi. Dans la mesure des
compétences de la commune, nous allons donner à chacun les moyens de trouver ou retrouver
un emploi.
J

Créer une pépinière d’entreprises pour aider les nouveaux entrepreneurs.

J

Continuer le déploiement de la fibre optique.

J

Exiger d’Angers Loire Métropole un recentrage sur l’emploi et l’économie, en particulier
pour la création et la gestion des zones industrielles.

J

Mettre en place une cellule d’écoute et d’aide pour les chercheurs d’emploi.

J

Organiser une « journée portes ouvertes » des entreprises d’Avrillé tous les 2 ans.

FAVORISER LE DYNAMISME DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Pour contribuer à la qualité de vie qui fait la réputation d’Avrillé, nous participerons à l’attractivité
et au dynamisme des commerces de proximité en centre-ville et dans tous les quartiers.
J

Poursuivre le déplacement d’AFM du centre-ville à la zone industrielle de la Croix Cadeau.

J

Mettre en place le projet de réaménagement du « cœur de ville » voté à l’unanimité
en Conseil municipal.

J

Continuer le dialogue et la concertation avec les commerces d’Avrillé pour
l’aménagement du centre-ville.

J

Développer le partenariat signé avec l’ensemble des associations de commerçants pour
proposer des animations municipales de proximité valorisantes.

J

Finir le projet de réaménagement du centre-commercial du Bois du Roy en favorisant
l’attractivité des commerces.
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BIEN-VIVRE EN SÉCURITÉ
ET EN HARMONIE
S’ENGAGER POUR PROTÉGER
Parce que la sécurité est la première des libertés, « bien-vivre
ensemble » c’est se savoir protégé. Avrillé est une ville où il fait bon
vivre. L’année dernière, les actes de délinquances ont baissé de 21% et le
taux d’élucidation des faits a augmenté de 45%. Nous nous engageons à
continuer de permettre à tous les Avrillais de vivre paisiblement.
J

Renforcer la vidéo-protection avec un équipement plus moderne.

J

Maintenir l’effectif de 7 agents de la Police municipale
et réaménager les horaires pour un meilleur service.

J

Systématiser les rappels à l’ordre par le Maire des délinquants
mineurs avec leurs parents en accord avec le Procureur
de la République

En 2013, les actes
de délinquances ont
baissé de 21%, les
vols avec effraction
de 43% et le taux
d’élucidation des
faits a augmenté
de 45%.

BIEN VIVRE ENSEMBLE, FAVORISER LA RENCONTRE
Enfants, adolescents, parents, personnes âgées, nous partageons tous la
passion de notre ville et de ses espaces. Nous favoriserons la rencontre des
générations et l’épanouissement de chacun.
J

Développer des activités de découverte, d’apprentissage et de rencontre
pour la jeunesse avec des partenaires associatifs.

J

Faire des sportifs de haut niveau des ambassadeurs de la ville et des
exemples auprès des jeunes par des rencontres, des échanges, des
témoignages.

J

Organiser des débats pour les jeunes sur les sujets qui les questionnent
avec des associations.

J

Créer des espaces de convivialité dans les quartiers tels que des
plateaux multi-sports, des jardins partagés, des jeux pour enfants, des
espaces de détente familiaux.

J

Organiser des tournois sportifs inter-quartiers.

J

Créer une salle associative au Parc de la Haye et des espaces
de convivialité dans les équipements sportifs.

J

Organiser une grande fête des voisins dans tous les quartiers.

J

Poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments municipaux pour les
personnes en situation de handicap en partenariat avec la commission
communale d’accessibilité.

COMMUNIQUER POUR MIEUX PARTAGER
Parce que la municipalité dispose d’outils d’information de qualité, nous voulons les faire
évoluer pour proposer une communication plus efficace et agir en faveur de plus de solidarité et
d’une plus grande interaction entre les habitants.
J

Créer un réseau social destiné aux Avrillais qui permettra d’échanger, de donner,
de vendre, de prêter, de partager, notamment du matériel ou des services.

J

Créer des conseils d’usagers dans les quartiers. Chaque habitant volontaire pourra
donner son avis sur les services publics locaux et proposer des améliorations.

J

Mettre en place des « boîtes à idées » dans les quartiers pour que chacun puisse
s’exprimer librement et être force de proposition.

J

Nommer un élu référent pour chaque quartier qui sera l’interlocuteur privilégié
des habitants.
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UNE SOLIDARITÉ POUR
TOUTES LES GÉNÉRATIONS
AIDER LES JEUNES :
FAVORISER LEUR AUTONOMIE ET LES RESPONSABILISER
Aider tous les jeunes qui en ont besoin fait partie de nos priorités.
Cela se fera en demandant une contrepartie à la hauteur des
possibilités des bénéficiaires. Demander un peu à ceux qui
reçoivent nous paraît plus juste.

J Soutenir les jeunes qui souhaitent passer des examens,

des qualifications, des brevets en proposant une bourse
en échange d’heures données à la collectivité au service
de l’intérêt général.

J Soutenir les projets de découverte et d’apprentissage initiés
et organisés par les jeunes eux-mêmes.

J Proposer des formations aux gestes de premiers secours.
J Encourager l’engagement dans le monde associatif,
par exemple en créant une médaille du bénévolat.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES AU QUOTIDIEN
Parce que la famille est la base de toute la société, nous
nous engageons à favoriser son épanouissement.

J Maintenir l’offre diversifiée des 116 places de
crèches.

J Poursuivre les conférences sur la parentalité
en lien avec le Relais des Parents.

J Créer un événement populaire et familial en
lien avec la Ceinture Verte.

J Poursuivre la concertation sur la mise en place
des rythmes scolaires.

J Continuer la concertation sur l’étude de la

reconstruction de l’école Pierre et Marie Curie.

J Maintenir l’aide financière aux familles fragiles
pour permettre l’inscription des enfants à une
activité sportive ou culturelle.

J Favoriser l’accession à la propriété pour les
jeunes couples.

DÉVELOPPER LES RENCONTRES
ENTRE LES GÉNÉRATIONS
Nous croyons dans la force de l’engagement
intergénérationnel car nous avons tous à apprendre les
uns des autres. Nous agirons pour favoriser le partage des
savoirs.

J Développer des actions de soutien scolaire entre
jeunes et retraités.

J Mettre en place des temps d’échanges autour de
loisirs tel que le bricolage ou le jardinage.

J Continuer les ateliers intergénér@tions permettant
aux lycéens de valoriser leurs connaissances en
informatique et de les partager avec des seniors.

J Célébrer le centenaire de la guerre de 1914-1918 par
la mise en place d’actions de sensibilisation auprès
des Avrillais, en particulier des plus jeunes pour
participer au devoir de mémoire.

J Aider à préparer sa retraite en favorisant les
rencontres avec les associations.

J Développer l’habitat partagé intergénérationnel et

solidaire : mettre en relation les hébergés (jeunes,
étudiants, salariés en mobilité professionnelle) avec
les hébergeurs (personnes âgées, seules ou isolées)
proposant une chambre en échange de menus
services ou d’une présence.

BIEN VIEILLIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Bien vivre, c’est également bien vieillir en toute sérénité.
Pour se faire, nous nous engageons à développer une offre
d’activité et d’hébergement adaptée à chacun, permettant à
tous de choisir son parcours de vie.

J Favoriser le maintien à domicile et l’autonomie par

un habitat adapté avec des solutions d’aménagements
intérieurs de confort, pratiques et spacieux.

J Continuer le portage de repas à domicile.
J Développer l’offre d’hébergement pour les seniors :
chacun doit pouvoir choisir son mode de vie : à
domicile, en foyer-logement, en résidence-services,
en maison de retraite.

J Proposer une aide aux démarches administratives.
J Mettre en place des activités sportives et culturelles
adaptées et encadrées.

J Favoriser les sorties pédestres et de découverte du
patrimoine naturel.
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AVRILLÉ,
UNE VILLE DE QUALITÉ
CONSERVER UN URBANISME RAISONNÉ
Avrillé dispose d’un espace urbain maîtrisé. C’est un choix fort que nous faisons pour conserver
une ville à taille humaine où la convivialité et la solidarité existent. Nous nous engageons à
permettre aux Avrillais de profiter d’une ville de qualité.
J

Lutter contre une densification trop
forte.

J

Limiter la hauteur des constructions
collectives.

J

Respecter les fondements du
développement durable de tous
les projets de construction.

J

Poursuivre une politique de mixité
sociale.

,
+ de 9 millions d’euros

seront affectés à des travaux de voiries.

FAVORISER LES PRATIQUES SPORTIVES
Avrillé dispose d’un formidable tissu associatif sportif. Nous nous engageons à l’aider à se
développer et permettre à tous de pratiquer un sport.
J

Réaliser un nouvel équipement sportif en concertation avec les associations concernées.

J

Organiser un grand événement sportif en lien avec les partenaires associatifs.

J

Mettre en place des cycles de formations, de rencontres et d’échanges sur des
thématiques sportives, de santé, du handicap et d’éducation en partenariat avec
les associations, les éducateurs, les enseignants d’éducation sportive.

J

Maintenir les opérations « sports-vacances » et les animations de proximité
dans les quartiers.

PROTÉGER LE PATRIMOINE NATUREL
Avrillé est une ville-parc qui dispose d’un magnifique patrimoine
naturel. Nous veillerons à le protéger et à favoriser les modes de vie
durables.
J

Créer un jardin aromatique dans chaque quartier.

J

Intégrer un parcours de découverte des beaux arbres aux
Journées du patrimoine en lien avec la Charte de l’arbre.

J

Maintenir une agriculture de proximité.

J

Poursuivre la gestion écologique des espaces verts.

J

Concourir pour l’obtention de la quatrième fleur.

J

Organiser une journée annuelle de nettoyage de la nature.

13km

d’aménagement
de cheminements
piétons et cyclistes de
la Ceinture verte

FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DURABLES
Au profit de tous et surtout de la nature et des générations futures, nous nous engageons à
favoriser les modes de déplacements durables.
J

Transformer la voie ferrée reliant Angers à Montreuil-Juigné en une liaison douce
réservée aux piétons et aux cyclistes. Cette voie pourrait relier les sablières d’Ecouflant
au chemin Loire à vélo de Bouchemaine dans le cadre d’un grand projet d’agglomération.

J

Réaliser 35km de pistes cyclables supplémentaires pour un total de 75km.

J

Aménager une liaison douce naturelle reliant le parc Brassens au quartier du Parc de la
Haye ainsi qu’au dessus de la couverture de l’autoroute à l’extremité du quartier du Bois
du Roy.

J

Engager un travail d’amélioration des transports collectifs auprès d’Angers Loire
Métropole qui en a la compétence.

J

Étudier la mise en place de véhicules électriques de transport en commun dans les
quartiers.

J

Installer des garages à vélos sécurisés aux arrêts de tramway.

DÉVELOPPER UNE OFFRE CULTURELLE POUR TOUS
Nous porterons la culture dans le souci de la rendre encore plus accessible socialement
et géographiquement. Elle doit être aussi une porte d’entrée sur le monde.
J

Valoriser les jumelages d’Avrillé avec les Fen Edges Villages, Schwalbach et Ripollet
pour découvrir les cultures étrangères.

J

Valoriser les associations Avrillaises : les associations sont très productrices dans
de nombreux registres comme le théâtre, la musique, le chant, les arts plastiques...
Des acteurs essentiels comme la MJC, l’Ecole de musique et d’autres s’exprimeront et
participeront à l’offre culturelle.

J

Valoriser une programmation à destination de toutes les générations d’Avrillais.

J

Favoriser le rayonnement de la programmation du Centre Brassens dans
l’agglomération.
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Marc Laffineur

DOCUMENT FINANCÉ PAR LE CANDIDAT
IMPRIMÉ EN FRANCE PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ IMPRIM’VERT
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Il n’y aura qu’un seul tour.
Mobilisez-vous et pensez aux procurations
pour les absents !
Nous comptons sur vous le 23 mars.
FLASHEZ-MOI !

ILLUSTRATIONS : JULIAN BURFORD

