
Le binôme candidat 
au vote du 7 novembre

          Chèr.e.s adhérentes et adhérents d'Aimer Angers, 

Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à notre avenir, j'ai échangé avec nombre d'entre 
vous et ce temps de réflexion m'amène aujourd'hui à prendre mes responsabilités en vous 
proposant ma candidature au sein d'un binôme, aux côtés de Philippe Violanti. 

Engagée très jeune en politique, j'ai toujours conservé une activité professionnelle : 
indispensable pour garder les pieds sur terre. Ainsi, je suis professeure des écoles et je travaille 
auprès d'élèves allophones à qui j'enseigne le français. Mon engagement en politique tient 

essentiellement à l'envie d'être utile. J'ai toujours eu à cœur de me battre pour une société plus juste, plus égalitaire, plus 
respectueuse des générations futures. C'est ainsi que je me suis trouvée pleinement à ma place au sein du Parti Socialiste 
dont je suis membre depuis 2002.

Élue à la ville d'Angers depuis 2001 d'abord aux côtés de JC Antonini, j'ai eu le plaisir de travailler au sein d'équipes diverses, 
composées de personnalités venant de partis politiques différents, et de la société civile mais toutes avec des valeurs 
communes. Ensemble, nous composons Aimer Angers dont je suis fière de faire partie et que je m'engage à représenter 

dans toute sa diversité.

Depuis 2014, je siège dans le groupe de la minorité municipale présidé par Frédéric Béatse, que je tiens à remercier très 
sincèrement pour son engagement pour Angers. Avec mes collègues élu.e.s de l'opposition, nous n'avons eu de cesse de 

dénoncer ce qui devait l'être de manière constructive en proposant des alternatives.

Quand le maire candidat déclare très récemment que son opposition n'aurait pas travaillé et serait démagogue, même si 
cela m'agace, je sais que ce n'est qu'une tactique de plus pour cacher ses propres faiblesses : lui n'est pas resté dans 
l'opposition durant le précédent mandat. Et je sais que vous êtes conscient.e.s, comme moi, que nous avons tous 
collectivement travaillé pour faire valoir nos idées et nos valeurs. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, vous militant.e.s 

d'Aimer Angers, pour votre implication toutes ces années, lors des semaines de quartier, débats thématiques, fêtes de 

rentrée... et à l'occasion de tant d'autres évènements que nous avons organisés ensemble. Se savoir accompagné.e.s, 
soutenu.e.s par vous était particulièrement précieux et entraînant pour nous, élu.e.s de la minorité. 

L'étalement urbain, l'augmentation des prix de l'immobilier, l'abattage des arbres, un nouveau pont pour rien, la débauche 
de communication, la hausse des prix des services publics municipaux, la baisse des subventions aux associations, l'absence 
de vision globale des mobilités, l'explosion de la dette sont autant de signes que notre ville non seulement ne prend pas le 
chemin de la transition écologique, mais tourne le dos à sa traditionnelle douceur.

Que dire des tristes épisodes qui ont renvoyé une image déplorable d'Angers, avec la censure d'une campagne de 

Angers 1ère ville où il fait bon vivre? 

Cela n'a de sens que si chacun peut profiter de cette qualité de vie, quelle que soit sa situation.

Oui, nous n'avons pas peur de dire stop, faisons une pause dans cette idéologie et renouons avec la douceur 
angevine ! Et pour mener ce projet d'alternance, je suis heureuse de participer à ce binôme aux côtés de Philippe 

Silvia Camara-Tombini

Silvia Camara-Tombini

prévention VIH montrant deux hommes enlacés, ou encore quand des adjoints ont déclaré publiquement qu'ils 
refusaient de marier des couples de même sexe, sans que notre maire ne trouve rien à redire ?

Violanti que j'ai vu à l'œuvre quand il orchestrait les Accroche-cœurs et dont le parcours professionnel, citoyen et politique 
est à l'image de ce dynamisme dont nous avons besoin pour Angers.
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          Chèr.e.s adhérentes et adhérents d'Aimer Angers, 

Les liens qui me mènent à Angers passent par la famille au départ, les Accroche-cœurs ensuite 

que je suis allé voir en de nombreuses occasions comme professionnel avant d'avoir le grand 

plaisir d'en assurer la direction. J'y ajoute le souvenir de Jean-Claude Antonini, les relations avec 

son équipe et son successeur, Frédéric Béatse, les services de la ville en général, un grand nombre 

de personnes hors mairie investies dans ce beau festival et au-delà, qui furent pour beaucoup de 

belles rencontres. Il y a là le sentiment d'une vitalité constructive, d'une capacité à vivre 

ensemble en bonne intelligence.

Mes racines sont italiennes par mon père, et en banlieue parisienne par ma mère, à Nanterre, ville ouvrière et cosmopolite 

où j'ai vécu mon enfance et mes premières années d'adulte, m'inscrivant politiquement dès le jeune âge dans ce qu'on 

appelle la gauche et ses valeurs humanistes. Je reste fidèle à ces racines, enrichi que je suis depuis par le terreau de ce 

Grand Ouest, y associant une sensibilité de toujours aux questionnements portés par l'écologie, discipline on ne peut plus 
transversale, au coeur de tout sujet. 

Après mille et un petits métiers au départ, dont deux ans dans des fermes me donnant le goût de la terre et du respect 

qu'on lui doit, ce furent plusieurs années comme animateur en banlieue et un diplôme de 3ème cycle en socio-économie du 

développement. Depuis 1984, mon activité professionnelle est dédiée à la production, la diffusion culturelle et au conseil, 

pour des projets en bien des endroits en France et au-delà. Toutes sortes de missions, d'administrateur de centre 

dramatique national ou de maison de la culture à producteur, de directeur artistique de festivals, petits et grands, à 

scénographe... Tant de compagnonnages avec des artistes de tous horizons sur bien des sujets de société, dont nombre de 

projets dans l'espace public et tout ce que cela génère pour l'habitant/acteur sous toutes ses formes, du plus jeune à 107 

ans ou plus. Avec pour objectif concret d'ouvrir en chacun des horizons. D'inventer encore et encore des passerelles entre  
les gens.

Au cours de ce parcours, 2 années comme directeur de projets environnement au sein de l'association Eurocréation, 
soutenant des initiatives portées par de jeunes européens, et de nombreux articles sur ce sujet.  

Et puis il y a 3 enfants, devenus grands, une vie de famille, ô combien complémentaire à la vie profesionnelle bien remplie, 

et un investissement constant dans la vie associative : président un temps d'un théâtre et d'un festival en Bretagne, 

président/compagnon pendant 20 ans d'une école supérieure d'art dramatique devenue école nationale à Agen en 
association avec l'Université d'Angers, et divers projets en quartier.

Enfin, il y a la politique, toujours suivie assidûment, avec la mise en place de Génération Ecologie en Ille-et-Vilaine en 1991, 

les élections régionales de 1992, et les élections législatives en 1993 avec près de 10% des voix pour ma part sur la 

circonscription de Redon. L'écologie donc, en toute logique pour moi, mais l'impossibilité de pouvoir tout faire, et donc 
l'obligation de mettre entre parenthèses le désir d'un parcours politique dans lequel je peux à présent m'investir.   

 

des grands enjeux économiques et de société d'aujourd'hui et de demain que sont la transition écologique, la 

citoyenneté, la culture et l'ouverture au monde. Avec l'intelligence et la générosité qui participent pleinement de la vie de 

la cité, au cœur de la réflexion et de l'action.  

Philippe Violanti

Philippe Violanti

J'ai l'énergie, des années d'expériences et de responsabilités. Aussi, suis-je heureux du binôme que nous 

constituons avec Silvia Camara-Tombini, femme de conviction et de terrain, de longue date aux côtés des 
Angevines et Angevins en défendant nos valeurs, pour avancer ensemble avec vous et cette belle cité d'Angers.

Les atouts de cette ville sont nombreux, on lui reconnaît une qualité de vie parmi les meilleures de France, fruit 

du travail de l'ancienne équipe municipale. Je m'inscris et nous nous inscrivons dans cette continuité, conscients 
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Pour nous, Angers 20/20, c'est : 

  

 

Ensemble, nous porterons ce message, ainsi que nos valeurs et nos engagements pour mettre en avant la 

transition écologique et les solidarités, au cœur d'un projet que nous continuerons d'écrire ensemble, avec 

vous et avec celles et ceux qui rejoindront la dynamique Angers 20/20 !

                  Au plaisir de mener cette campagne à vos côtés, 

Silvia Camara-Tombini et Philippe Violanti

Le binôme

Faire entrer Angers en transition écologique tout en luttant contre les inégalités,

Favoriser la cohésion de la ville et l'équilibre entre les quartiers,

Développer la présence du végétal, essentiel au cadre de vie et à la biodiversité,

Se parler pour retrouver le goût du collectif,

S'ouvrir au monde et s'émanciper grâce aux différentes formes de culture,

Avoir d'autres choix que la voiture pour se déplacer,

Pouvoir habiter dans la ville où l'on travaille,

Accompagner l'attractivité du territoire et développer de nouvelles formes d'emploi,

Garantir une qualité de vie pour tous, 

Se donner les moyens d'un service public de qualité, patrimoine de tous les Angevin.e.s,

Proposer les transformations nécessaires pour une relation plus riche entre les Angevin.e.s et la Maine,

Développer les dynamiques profitables aux Angevin.e.s et capitaliser sur les grands équipements existants,

Maîtriser la dette démesurée générée par ces 6 dernières années de mandat.
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JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

SALLE DAVIERS 

entre 17h30 à 20h30

N'oubliez pas de venir voter pour votre binôme : 

Les candidatures pour faire partie de la prochaine

 liste aux élections municipales sont toujours en cours. 

Si vous souhaitez vous porter candidat.e, 

rendez-vous sur notre site : angers20sur20.fr 

www.angers20sur20.fr @Angers20sur20

Angers20sur20


