NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

MONPLAISIR

Nos°
1

Réunir des assises de la transition écologique
avec élus, associations, ADEME, scientiﬁques, citoyens
pour ﬁxer le cap et arrêter les orientations d’un plan
d’adaptation aux changements climatiques pour aller
vers une métropole zéro carbone.

2 Augmenter le nombre d’Angevins aidés par le CCAS
(hausse du plafond de ressources de 10%).

6 Accompagner l’implantation des halles alimentaires
sur Cœur de Maine.
7 Réunir des états généraux du football aﬁn de soutenir
les clubs, favoriser leur enracinement dans les quartiers,
reconnaître leur rôle dans la continuité éducative.
8 Mettre en place la gratuité des transports en commun
pour les sorties scolaires.
9 Rénover la bibliothèque médiathèque Toussaint
en l’intégrant davantage au jardin des beaux-arts
qui deviendrait le jardin des sculptures.
10 Lancer un plan parc : un parc par an fera l’objet
d’une revégétalisation (Villechien, Haras, Bellefontaine...).

Alima TAHIRI
« Le quartier de Monplaisir est d’une très grande richesse humaine. Cette
richesse, il faut la mettre en valeur. C’est ce que je fais depuis plusieurs
années. Mon rôle est aussi d’être en permanence à l’écoute des populations
les plus fragiles car, à Angers, il y a une place pour chacun »
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5 Faire de l’hôtel de la Godeline une salle de bal et de danse.

Impression

4 Ouvrir près de la gare une maison du vélo
et des mobilités.
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3 Adopter un plan de lutte contre les incivilités et spécialement
contre le bruit.

Élections municipales
15 et 22 mars 2020

1

Il y a six ans, vous m’avez conﬁé
la responsabilité de notre ville en
choisissant la liste que je conduisais.
Les 15 et 22 mars, je serai à nouveau
candidat à la tête d’une équipe
largement renouvelée.
Parmi les engagements pris auprès
des Angevins ﬁgurait celui d’être au
plus près de vous dans vos quartiers.
Cet engagement, nous l’avons tenu˜:
par une présence quotidienne des
élus aﬁn de répondre à vos besoins
et à vos attentes, par des journées
de quartier qui sont une occasion
d’échanger très librement, par des
permanences sans rendez-vous du
maire qui m’ont permis de rencontrer
en tête-à-tête 2 400 Angevins.
Cette politique de proximité et
de concertation, nous voulons la
poursuivre à votre service pour que
Monplaisir retrouve toute sa place
dans la ville.

Lancement des travaux
de renouvellement urbain :
200 millions d’euros mobilisés pour
que Monplaisir retrouve sa place
dans la ville en concertation active
avec ses habitants

2 Déploiement de caméras
de vidéo protection en
complément de l’action des
médiateurs de nuit
3 Destruction de la barre
de l’Europe pour ouvrir le quartier
dès l’été 2020
4 Début des travaux du tramway
qui roulera en 2022
5 Nouvelle installation temporaire
du marché de Monplaisir (photo)
au Doyenné en concertation active
avec les commerçants
6 Aménagement de nouveaux
espaces de jeux de proximité :
square Dunant, square de
Bourgogne
7 Soutien à l’installation d’un
nouvel espace culturel animé par
l’association Paï Paï pour tous les
Angevins
8 Accompagnement du projet
« 50 ans de réussite à Monplaisir »
en lien avec les acteurs du quartier
9 Mise à disposition de nouveaux
locaux pour les associations
impactées par les travaux
de rénovation urbaine en
commençant par « Lav Plaisir »
10 Soutien aux dispositifs d’aide
à l’emploi : box services,
permanence emploi, job dating...

MONPLAISIR

NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS POUR MONPLAISIR
1

2

3

Mener à son terme la
rénovation urbaine
en˜réhabilitant 1500
logements et en retrouvant
une place de l’Europe ouverte
à tous dans le cœur du
quartier (photo ci-dessous)
Rénover et agrandir le
gymnase de Monplaisir
(illustration ci-dessous)
pour faciliter son accès
pour tous dès 2021
Poursuivre le travail de
prévention et le déploiement
des caméras de vidéo
protection en lien avec la
police nationale

4

Rénover le FJT de Monplaisir
avec l’installation d’une
nouvelle bibliothèque/
ludothèque et de services
municipaux et rénover les
locaux de la Maison pour Tous

5

Accompagner l’installation
d’une cité éducative
et engager la rénovation des
écoles Voltaire et Paul Valery

6

Soutenir les acteurs du lien
social avec l’association
des habitants et les clubs
sportifs de proximité

7

Réaménager la passerelle
qui surplombe la voie ferrée
pour faciliter les déplacements
doux

8

Construire une chau° erie bois
pour raccorder les logements
à une source d’énergie
renouvelable et
aux prix maitrisés

9

Accélérer les opérations
de recrutement des jeunes
et les dispositifs d’embauche
de proximité

10 Planter une allée végétale
entre le jardin Gallieni et le
parc Hébert de la Rousselière

