
Par Sylvain Bertoldi, directeur des Archives-Documentation-
Photothèque de la Ville d’Angers

« La naissance d’un nouveau quartier dans une ville est une
opération longue et difficile », soulignait le maire Jean Turc en
1971. De 1960 à la fin des années 1970 naît une nouvelle ville
dans la ville : la zone à urbaniser en priorité, au nord de Briollay
devient Monplaisir en 1968. Quels étaient les objectifs  ?
Comment la greffe a-t-elle pris sur Angers ?

Jeudi 28 janvier 2016, 18h

Relais Mairie Monplaisir, 2 bis, bd Allonneau

Histoire illustrée

« MonPlaisir, ville nouvelle » 

C’est comme ça, histoires d’Angevins
venus d’ailleurs

Film documentaire de Julien Aouidad.

L’association Histoire et Mémoire de l’Immigration en Anjou s’est
penchée sur le parcours d’habitants qui ont immigré à Angers
dans les années 1960-1980. Monplaisir, comme d’autres
quartiers, ont accueilli ces personnes originaires du Maghreb,
du Portugal, de Turquie... Venez redécouvrir ce film et échanger
avec les acteurs du quartier.

Mercredi 3 février 2016, 18h

Maison pour Tous, 3, rue de l’Écriture

Ciné-débat

Plus d’infos 

Relais Mairie Monplaisir
2 bis, bd Allonneau 
Tél. : 02 41 37 52 20
Lundi et jeudi : 14h-17h30 ; 
Mardi-mercredi-vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
www.angers.fr
Suivez nous sur facebook.com/ville.angers.fr
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Si vous souhaitez apporter un autre regard
ou déposer des documents en lien 

avec la mémoire et l’histoire de Monplaisir,
faites-vous connaître auprès des structures

du quartier.

La Ville d’Angers remercie tous les habitants,
partenaires associatifs et institutionnels qui contribuent
à cette programmation :

ACSE du Maine-et-Loire, Archives départementales de Maine-et-
Loire, Association des Habitants de Monplaisir, association Histoire
et Mémoire de l’Immigration en Anjou, APTIRA, Atelier Rolland,
bailleurs sociaux (Angers Loire Habitat, Podeliha), CNAR La Paperie,
Éducation nationale via les établissements du quartier et le réseau
REP+, équipe du journal de quartier Monplaisir à Lire, GREF, les
artistes, les délégués du préfet,  Maison pour Tous, paroisse Saint-
Jean, Radio G, Régie de Quartiers...

angers.fr

De 1960 à aujourd’hui,
le quartier se raconte…

Expositions, balades,
projections, histoire illustrée

Vue aérienne 1964, © Ville d'Angers

Les Kalouguines 1978, 

©Angers Loire Habitat - Architecte Yves Rolland



exPosition

RDV des salopettes rouges

Les artistes de KMK en résidence dans le quartier jusqu’à juillet 2016
et le Centre national des arts de la rue vous invitent à voyager à
Monplaisir. Nez au vent, yeux grands ouverts ou en flânant, dérivez au
gré de votre humeur et regardez votre quartier de façon différente. 

Balade sonore : vendredi 6 novembre, 14h et 16h30 ; 
samedi 7 novembre, 11h et 14h 

Au départ de la Maison pour Tous, 3, rue de l’Écriture

Présentation du film du banc à roulettes (en cours de réalisation) : 
vendredi 6 novembre, 18h - Maison pour Tous 

ProMenade guidée et filM

En 2014, la saison 1 a raconté le quartier des années
1950. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous
présenter l’histoire de Monplaisir de 1960 à aujourd'hui. 

À l’aube du chantier de renouvellement urbain, la Ville
d’Angers, en collaboration avec les habitants et les
associations, propose de se plonger, de façon non
exhaustive, dans cette histoire à différentes facettes 
et autour d’initiatives variées : expositions, film,
témoignages sonores, histoire illustrée, balade dans 
le quartier. Autant de façons de percevoir sa diversité 
et sa richesse et de transmettre de façon sensible 
ce sont Monplaisir, ses habitants et ses acteurs, 
d’hier jusqu’à aujourd’hui.

Et la suite ? Dès 2016, une saison 3 vous présentera
le projet de renouvellement urbain et le quartier rêvé
par les enfants en 2050 ...

Monplaisir, 
Des racines au futur
saison 2

Monplaisir à Lire, vingt ans au plus près de l’info 

Depuis vingt ans, le journal de quartier vous informe de la vie de
Monplaisir. Ce mensuel est réalisé par des habitants du quartier en
coordination avec l'Association des Habitants de Monplaisir. Ils ont
sélectionné les articles les plus marquants de la vie du quartier.

Du 3 novembre au 28 novembre 2015

Mardi, 15h-18h30 ; mercredi , 9h-12h30 et 14h-18h ; 
vendredi, 15h-18h30 ; samedi, 9h-12h30 et 14h-17h30 

Bibliothèque, 3, rue de l’Écriture

exPosition

Du chemin de Monplaisir à notre quartier

Grâce aux nombreuses photos collectées et au recueil de témoignages
sonores, des habitants vous font partager leurs regards sur Monplaisir.
Vie des commerces, évolution urbaine, offre de loisirs et engagement
des habitants sont les thèmes qu’ils ont choisis d’explorer.
Scénographie réalisée par Zolive et Cécile Liège - Le Sonographe,
documentariste sonore.

Du 19 novembre 2015 au 12 février 2016
Relais Mairie Monplaisir, 2 bis, bd Allonneau

Visite libre : lundi et jeudi, 14h-17h30
mardi-mercredi-vendredi, 9h-12h30 / 14h-17h30

Visites commentées par des habitants, sur inscription auprès du
Relais Mairie : mercredi 25 novembre, 17h ; samedi 12 décembre de
9h-12h; mercredi 13 janvier, 17h

exPosition tissage ColleCtif  

Être né quelque part et arriver à Monplaisir
L’association des Habitants de Monplaisir vous propose de découvrir
le parcours et les impressions d’habitants à leur emménagement sur
le quartier, en 1970, en 1990 ou aujourd’hui.  Venez contribuer à
votre tour à un tissage collectif en retraçant votre parcours avant
d’habiter à Monplaisir. 

Du 25 novembre au 18 décembre

Centre Robert-Schuman, 12, bd Schuman

Du lundi au vendredi, 8h30-18h

fresque Citoyenne

Réalisée par des habitants et Myriam Bondu, plasticienne, cette
fresque retrace les initiatives d’hommes et de femmes de Monplaisir
au sein de la Régie de Quartiers depuis sa création, il y a plus de 20
ans. Cette œuvre invite à s’interroger sur son engagement hier
comme aujourd’hui en tant que citoyen dans son quartier.

Du 12 décembre 2015 au 31 janvier 2016

Place de l’Europe le 12 décembre puis à la Régie de Quartiers,
11, rue de Normandie jusqu'au 31 janvier

ProjeCtion vidéo en Plein air 

Raconte-moi mon école,
mon quartier, ma ville
Depuis septembre 2015, quatre classes de
l’école élémentaire Paul-Valéry découvrent
leur cadre de vie au travers de visites,
d’ateliers et de pratiques artistiques, ac-
compagnés par leurs enseignants et des
intervenants du service Ville d’Art et
d’Histoire et des activités péris-
colaires.  Avec l’aide de Christophe
Alline, artiste angevin, les enfants
vous dévoilent leur travail artis-
tique : une ville imaginaire prend
vie.

Mardi 26 janvier 2016, 17h30

Au départ de l’école Paul-Valéry,
2, rue Maurice-Suard

L'église Saint-Jean 1968, © Paroisse Saint-Jean

Le marché bd Allonneau1974, © Ville d'Angers

Le stade Marcel-Denis 1976

© Ville d'Angers


