Monplaisir réinvente
sa place dans la ville

Atelier d’expression libre avec les écoles du quartier, lors de la rentrée de la Cité éducative en septembre dernier.

Objectif réussite
avec la Cité éducative

A

xe majeur de la rénovation urbaine de Monplaisir, la réussite éducative est au cœur d’une mobilisation sans précédent
des professionnels du quartier. En complément d’une réflexion sur la réorganisation des établissements scolaires, un vaste
programme se met en place avec le dispositif de la Cité éducative. Objectif : l’accompagnement des enfants, depuis le
premier âge jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle.

© Jean-Christophe Derand

Lettre d’info # 3 - janvier 2021

ÉDITO

LE POINT SUR

FOCUS

La Cité éducative :
" donner l’envie de réussir "

Francis GUITEAU,
Adjoint à la Rénovation
urbaine et à la vie
des quartiers

Alima TAHIRI,
Adjointe au quartier
de Monplaisir

Le 28 septembre, la Cité éducative fêtait sa rentrée avec tout un programme d’animations dans les écoles,
la maison pour tous, la bibliothèque municipale, la maison du projet mais aussi dans le parc Gallieni.

E

n septembre dernier, la Cité
éducative de Monplaisir
fêtait sa rentrée. L’occasion
de lancer officiellement et faire
connaitre ce dispositif, en vigueur
depuis début 2020.
« Ne cherchez pas un nouveau
bâtiment », expliquait le maire,
Christophe Béchu, La Cité
éducative, c’est l’alliance des
enseignants, des enfants, des
parents et de l’ensemble des
professionnels qui gravitent autour
de la vie des jeunes de 0 à 25 ans.
Avec un objectif unique : faire en
sorte que les enfants de Monplaisir
aient les mêmes chances de réussite
que les autres enfants de la ville.

Grâce à ce dispositif, piloté
conjointement par la Ville
d’Angers, l’Éducation nationale
et la préfecture de Maine-et-Loire,
Monplaisir est l’un des 80 quartiers
de France à bénéficier de moyens
spéciaux. « Ces financements nous
permettent de mettre en place
des actions adaptées aux réalités
du quartier, souligne Caroline
Fel, adjointe en charge de
l’Éducation. Un des facteurs clé
de la réussite d’un enfant repose
sur son envie. C’est donc sur le
goût d’apprendre, sur le plaisir
de la découverte et de l’ambition
que nous portons notre attention.

L’objectif du programme est de
faciliter et motiver. »
Dès le début de l’année 2020,
des actions très concrètes ont
ainsi été mises en place. Durant
le confinement, des livres et du
matériel informatique ont été
distribués aux familles. Un
interprète peut désormais être
présent lors des rendez-vous
des enseignants avec les parents,
ce qui évite de mobiliser l’enfant
comme traducteur.

58 actions au programme
Organisées dans le cadre de
parcours éducatifs visant
l’autonomie et de nouvelles
connaissances pour les enfants,
pas moins de 58 actions figurent
au programme 2020 – 2021.
Parmi elles, quelques exemples :
« Au collège, les élèves de 6è doivent
savoir nager, explique Caroline Fel.
En principe, la règle est celle de
deux maîtres-nageurs pour un
groupe. C’est peu si un nombre
important d’élèves ne maîtrise
pas déjà la nage comme cela
peut être le cas à Monplaisir. Le
recrutement d’un maître-nageur
supplémentaire permet de
travailler en plus petits groupes et
d’améliorer l’apprentissage. »

600 m2

Parallèlement aux actions de
la Cité éducative, les études
sont en cours pour rénover
l’école Voltaire. Outre les
nécessaires interventions
liées au vieillissement de
l’établissement, il s’agit
d’accompagner la mise
en place d’un nouveau
projet éducatif à Monplaisir.
Les grandes lignes en
sont connues : faciliter
les passerelles entre les
classes en intégrant un
accueil petite enfance
au sein même du groupe
scolaire et rééquilibrer les
effectifs des écoles. L’école
Voltaire passera de 450
élèves aujourd’hui à 330, soit
18 classes maternelles et

C’est la surface des
locaux provisoires
où seront accueillis
La Poste, l’assureur,
la pharmacie et le
salon de coiffure
pendant les travaux
d’aménagement de
la place del’Europe.
Ces travaux devraient
démarrer au
printemps 2021 par la
déconstruction de la
partie nord du centre
commercial. D’ici là,
l’aménagement de la
place et l’architecture
des nouvelles
constructions seront
finalisées.

Un chemin de pavés
enherbés, large et praticable
par tous : ceux qui ont
l’habitude de traverser le
quartier par les parcs pour
rejoindre l’école ou les
petites aires de jeux ont déjà
remarqué que le parcours

Les actions investissent bien
sûr le champ culturel. Ainsi, la
maison pour tous propose une
séance supplémentaire des
spectacles jeunes publics,
et des ateliers avec les artistes.
« Les ateliers d’initiation aux échecs
rencontrent aussi un vrai succès
auprès des élémentaires », poursuit
l’élue. « Par ce jeu, les enfants
travaillent les mathématiques
et la logique en même temps que
la transmission entre générations
et la relation au numérique,
puisque de nombreux jeux
peuvent se dérouler en ligne. »
Enfin, l’agriculture urbaine figure
aussi au programme : les élèves
de plusieurs classes (CM1, CM2, 6è)
se verront confier la gestion d’un
petit espace du quartier à cultiver.
De l’école à l’animateur sportif, en
passant par la maison de quartier
et la Mission locale, tous les acteurs
éducatifs du quartier sont mobilisés
pour accompagner tous les enfants
et jeunes du quartier de 0 à 25 ans.
Pour en savoir plus, contactez
Élodie Piron et Manuella Pajot,
cheffes de projet
Relais mairie 2 bis, boulevard
Allonneau
angers.fr/citeeducative

La réhabilitation de l’école
Voltaire en phase d’étude
élémentaires. Elle accueillera
aussi les 60 enfants de moins
de 3 ans du multi accueil
municipal, actuellement
situé boulevard Allonneau.
Avant le démarrage des
travaux, familles et équipes
éducatives sont concertées
et sont amenées à partager
leurs avis.
Le projet ne s’arrête pas là :
l’école Paul-Valéry sera, elle
aussi, réhabilitée tandis
qu’un nouveau groupe
scolaire sera construit. Tout
ne peut se faire en même
temps car les établissements
doivent continuer de recevoir
les élèves. À Voltaire,
les travaux sont prévus
de l’été 2023 à l’été 2025.

Du boulevard de Monplaisir à la rue de Touraine,
le chemin des écoles et des jardins
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À Monplaisir, la rénovation urbaine
est entrée dans une phase concrète.
Ces derniers mois, la barre de
l’Europe a été déconstruite, le porche
Lyautey a été partiellement démoli
et les travaux s’enchainent autour
de la future ligne de tramway.
Ces chantiers vont permettre de
redéfinir les contours de la place de
l’Europe, sachant que la cité scolaire
trouvera elle aussi une nouvelle vie
en étant plus ouverte sur les lieux.
Ces projets pour votre quartier,
cette ambition pour notre ville, nous
avons déjà eu l’occasion de vous les
présenter et d’en parler ensemble
à de nombreuses reprises. Depuis
2014, la municipalité a fait le choix
d’une concertation permanente
avec les habitants. La maison
du projet, le long du boulevard
Allonneau, demeure un espace de
dialogue de proximité que nous
continuerons de mener avec vous.
Cette rénovation urbaine a pour
objectif de rendre votre quartier
de Monplaisir plus attractif, plus
agréable à vivre. C’est l’objectif de
ces nombreux aménagements dont
vous allez bénéficier au quotidien dans
quelques mois. Tout au long de ces
travaux, nous sommes à votre écoute
pour construire et préparer ensemble
l’avenir de votre quartier.
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Madame, Monsieur,

EN CHIFFRE

est devenu plus confortable.
Pour les autres, suivez le guide !
Au départ du boulevard
Monplaisir, il emprunte l’îlot
des résidences Baron pour
rejoindre l’école Paul-Valéry.
Il mène ensuite au parc
Gallieni, puis à l’école Voltaire.

La traversée des boulevards
Lyautey et Gallieni est
sécurisée : le marquage au sol
est bien visible et les potelets
empêchent le stationnement
devant les passages piétons.
Grâce aux pavés, le sol est plat
et adapté aux déplacements
avec enfants et poussettes
notamment. Il est
suffisamment large aussi
pour pouvoir se croiser.
Ces améliorations permettent
de proposer aux habitants
un véritable parcours au
cœur des parcs, à l’écart des
gros travaux des boulevards
Allonneau et Schuman. Reste
à imaginer une signalétique
originale pour animer le trajet
et faire connaître ce chemin
au plus grand nombre.
Venez partager vos idées
à la maison du projet !

Entre les pavés, de l’herbe
qui pousse naturellement :
de la verdure en plus pour
permettre à l’eau de pluie
de s’infiltrer directement
dans le sol et pour limiter
l’accumulation de chaleur au
sein des ilôts d’habitation l’été.

AVANT / APRÈS

Le boulevard Lyautey après la déconstruction du porche
DÉCEMBRE 2020
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AOÛT 2018

Vues du boulevard Lyautey vers la place de l’Europe

FOCUS

EN BREF

Top départ pour les travaux du gymnase
à l’étage, deux grands
dojos. L’heure est
aux terrassements
avant la construction
de l’extension dont
l’achèvement est
prévu pour septembre
2021. Les activités,
maintenues pendant
toute la durée des
travaux, pourront alors
basculer dans cette
nouvelle aile, alors que
le reste du bâtiment
entrera en rénovation.
Inauguration prévue :
fin 2022.
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Les grues sont en
place derrière les
palissades : les travaux
d’agrandissement et
de restructuration
du gymnase sont
engagés. Première
étape : la construction
d’une extension au
bâtiment actuel
de 4 200 m2. C’est
dans cette partie
notamment que
seront aménagés
la future salle de
tennis de table, mais
aussi des vestiaires
supplémentaires et,

Le tramway
bientôt sur les rails
Après la plantation des
arbres et l’aménagement
des trottoirs, les travaux
de plateforme devraient
commencer fin janvier.
C’est au cours de cette
phase que les rails seront
posés au centre des voies
et que l’emplacement des
futures stations sera visible.
Cette phase annonce
la « libération » des
chaussées et trottoirs et
des déplacements facilités
puisque les travaux se
concentreront sur la ligne
proprement dite et non
plus tout autour.

À VOS CÔTÉS
Maison du projet : 2 bis, boulevard Allonneau.
Pour connaître les horaires d’ouverture ou prendre rendez-vous,
appelez le 02 41 37 53 47 ou consultez angers.fr/nprumonplaisir
Médiateur travaux :
Pour toutes questions liées au chantier et à leurs impacts
sur le fonctionnement du quartier, contactez Rachid Belkala
au 06 37 94 46 02 ou par mail à
mediateur.monplaisir@angersloiremetropole.fr
Pour toute question concernant votre logement, vous pouvez
vous rapprocher de votre bailleur.

Venez découvrir l’exposition et la nouvelle maquette du quartier à la maison du projet.
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