Votre quartier, Monplaisir
Chères Angevines, chers Angevins,

«
et

Au cours de ces deux dernières années, j’ai souvent eu l’occasion de vous rencontrer lors de mes différentes visites dans votre
quartier : à la Maison Pour Tous, à l’association des habitants de Monplaisir, et bien sûr au grand marché du dimanche.
Vous êtes nombreux à me dire que la crise se fait ici durement ressentir. C’est pourquoi nous avons déjà
beaucoup agi pour votre quartier :
Arrivée du tramway
• Travaux en cours au pied de la tour Gallieni pour regrouper dès l’été prochain les services publics
du quartier et pour mettre à disposition des salles de réunions pour les habitants et les associations.
rénovation urbaine :
• Ouverture de la Cité, boulevard du Doyenné, pour les associations.
la promesse du
•
Ouverture prochaine de la nouvelle agence Pôle Emploi.
renouveau de
• Revalorisation de la Place de l’Europe : changement des bandeaux des commerces et réfection
Monplaisir.
du sol.
• Ouverture du local Jeunes à la Maison Pour Tous.
• Arrivée, rue de l’Hôtellerie, de neuf box-services pour permettre à des gérants ou créateurs de petites
entreprises de pérenniser leur activité.
Mais pour votre quartier, l’avenir est au renouveau : je m’engage, sur ce prochain mandat, à faire bénéficier
Monplaisir d’un grand programme de rénovation urbaine, comme à la Roseraie : arrivée de la 2ème ligne
de tramway, reconfiguration complète de la place de l’Europe et de ses alentours, réhabilitation des
logements, redynamisation des services publics et des pôles commerciaux.
Cette rénovation se fera selon vos attentes : habitants, associations, commerçants, artisans, toutes
et tous vous serez associés à la reconstruction de votre quartier.

»

Mes engagements pour votre quartier
Lancer le projet de rénovation urbaine avec en priorité la réhabilitation des logements.
Construire la deuxième ligne de Tramway qui reliera Monplaisir à toute l’agglomération.
Multiplier les actions en faveur de l’emploi des jeunes et de l’installation d’entreprises dans votre quartier.
Renforcer les aides pour lutter contre la crise en garantissant l'accès à l'eau et à l'électricité.
Accompagner les étudiants boursiers et les jeunes travailleurs avec un tarif mensuel de 5 euros pour les
transports en commun.
Faire du quartier Monplaisir un pôle d’excellence éducative : petite enfance (aide à la parentalité), éducation
(reconfiguration de l’école Voltaire), formation (réflexion sur le rapprochement des lycées, du centre de formation
et des établissements d’enseignement supérieur)
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Les 6 priorités de mon projet pour Angers
Créer des emplois : mettre en place des actions fortes afin de
convaincre les entreprises de recruter leur main d’œuvre
dans les quartiers pour les grands chantiers de rénovation
urbaine et de construction de la deuxième ligne de tram.

Combattre l’exclusion : lutter contre le sentiment d’abandon
et l’isolement en allant vers les personnes fragiles pour
les accompagner (santé, logement, revenu, droits, éducation…) ;
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faire en sorte que les quartiers bénéficient de la ville moderne :
tramway, rénovation urbaine, réhabilitation de logements…
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Garantir l’accès aux droits : permettre à tous les habitants de
bénéficier des aides auxquelles ils ont droit en simplifiant les
démarches administratives, en modernisant les services publics
de proximité, en étant aux côtés de chaque bénéficiaire.

”EMPLOI”
CATÉGORIE "VILLES
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Respecter les différences : favoriser le vivre ensemble
en combattant le racisme et les discriminations ; renforcer la
citoyenneté en valorisant la diversité et la participation citoyenne ;
permettre à chacune et chacun de vivre en sécurité.

Encourager la jeunesse et protéger les personnes âgées :
donner à chaque enfant les chances de réussir à l’école, à chaque
jeune de trouver une formation et un emploi, à chaque parent un
mode de garde et une aide à la parentalité, à chaque senior une
retraite paisible dans de bonnes conditions de vie.
Être au service des habitants : prévoir un bilan annuel
obligatoire des actions des élus devant les Conseils de Quartier
et le non-cumul des fonctions ; ne pas augmenter les impôts.
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Des élus pour votre quartier

VILLE POUR
LES SENIORS

Dominique BRUNEAU,
50 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

Radouane FRIKACH,

Mongia SASSI,

34 ans
Employé

59 ans
Animatrice
interculturelle

Françoise CHIRONPIQUEPAILLE,
61 ans
Infirmière

Fabrice DIFFALLAH,
41 ans
Éducateur sportif

Nous contacter :
• Sur place dans nos locaux de campagne (LA ROSERAIE, Place Jean Vilar - BELLE-BEILLE, 54 avenue Patton
MONPLAISIR, Place de l’Europe - CENTRE-VILLE, Place du Pilori)
• Par courrier : Aimer Angers BP 32459 - 49024 Angers cedex 2 ou contact@aimerangers.fr
• Par téléphone : 06 21 43 45 18.

Plus d’informations sur les propositions de la liste Aimer Angers : www.aimerangers.fr
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