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Chères Avrillaises, chers Avrillais,
Vous connaissez la fidélité et la sincérité de mon attachement pour Avrillé. J’ai décidé
de solliciter à nouveau vos suffrages.

J’ai la motivation, l’expérience, la disponibilité et une passion intacte pour continuer
à agir au service de tous les Avrillais. Autour de moi, « Avrillé Passion » est une équipe
profondément renouvelée, avec à mes côtés un jeune premier adjoint, Augustin

Vanbremeersch, notre Député et notre Conseiller Régional, et bien d’autres talents.

Toute ambition est légitime, la nôtre est de rassembler largement et de préparer
l’avenir, mais toujours dans la cohérence.

En 2014, deux tiers d’entre vous nous ont fait confiance. Grâce à notre travail, Avrillé
se transforme, s’embellit, s’adapte aux changements climatiques. Avec plus de 160
hectares de parcs, 53 200 arbres dans l’espace public dont 15 000 plantés pendant le

mandat, 32 km de pistes cyclables et voies vertes, le chemin d’Aprilis, les éco-pâturages,
des investissements éco-énergétiques dans beaucoup de bâtiments municipaux, les

jardins partagés, les jardins aromatiques… Avrillé est une référence dont nous sommes

fiers. Notre ville devient de plus en plus attractive, avec une augmentation de plus de
10% de la population.

Pour préparer l’avenir, nous avons transformé le cœur du quartier du Bois du Roy et
engagé la création d’un véritable Centre-Ville, grâce au projet « Cœur de Ville », voté à

l’unanimité ; nous avons obtenu le déménagement d’Atlantique Ferraille Métaux (AFM),
qui restera comme une étape importante dans l’histoire d’Avrillé.

www.avrille-passion.fr
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Nous avons aussi investi pour les jeunes, pour les associations, pour les sportifs ;
nous avons accompagné les familles, les aînés, les demandeurs d’emploi. Nous
avons beaucoup consulté et beaucoup écouté. En 6 ans plus de 100 réunions de
concertation ont eu lieu ; j’ai personnellement rencontré plusieurs milliers d’entre vous.

Durant ce mandat, nous aurons au total investi 32,5 millions d’euros pour poursuivre
la transformation de notre ville, toujours avec une gestion rigoureuse, saluée par la
Chambre Régionale des Comptes. Et grâce à cette bonne gestion, nous avons même
réussi à réduire la pression fiscale.

Mais il y a encore beaucoup à faire ; c’est avec énergie et passion qu’avec la nouvelle
équipe nous allons aborder le prochain mandat.

Nous aurons à conduire à leur terme plusieurs projets déjà engagés : l’implantation

d’une Maison de Santé pluridisciplinaire, d’un lycée, d’une école de la deuxième
chance, d’un nouvel Espace Lino Ventura… Beaucoup de décisions importantes

devront être prises pour assurer l’avenir de notre Commune. Il faudra être force de
conviction, peser au sein de la Communauté Urbaine Angers Loire-Métropole, être

capable de négocier avec le Conseil Départemental, le Conseil Régional, le Préfet et

l’ensemble de nos partenaires. Nous avons l’expérience nécessaire pour faire aboutir
les différents dossiers dans l’intérêt d’Avrillé.

Nous aurons bientôt l’occasion de vous exposer notre projet en détail et de vous

présenter l’ensemble des membres de cette nouvelle équipe. Je prends dès à présent
l’engagement de porter un projet innovant et humaniste, au service des habitants ;

un projet qui continuera de servir l’art de vivre auquel nous sommes tous attachés, en
sécurité, sans augmentation de la pression fiscale.

Nous voulons préserver Avrillé, une ville-parc à la campagne, moderne, dotée de
toutes les commodités, en privilégiant les valeurs qui rassemblent : la confiance en

J’ai tissé avec beaucoup d’entre vous des liens particuliers au fil des années. J’ai
toujours privilégié le mandat de Maire, celui de l’action concrète et de la proximité. Je
continuerai à gérer les priorités dans le respect de la personne humaine et du bien
commun. C’est pour ces raisons que je compte sur vous pour me renouveler votre
confiance, comme vous pouvez compter sur mon total dévouement à votre service.

En attendant de vous rencontrer, je vous prie de croire, chères Avrillaises, chers Avrillais,
à mon enthousiasme et à mon respect les plus sincères.
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L’engagement durable

Ce document est imprimé localement, sur du papier issu de forêts gérées durablement et avec des encres végétales.
Le bilan carbone de notre campagne sera intégralement compensé par la plantation d’arbres.

Document financé par le candidat - Ne pas jeter sur la voie publique

l’homme libre et responsable, associée au sens de l’intérêt collectif.

