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Remise des prix de la prévention 
routière - 8 juin
La police municipale, la gendarmerie et les élus 

ont tenu à féliciter les participants des épreuves de 

sécurité routière qui se sont déroulées dans les écoles 

montreuillaises en leur remettant un diplôme. Près de 

120 élèves ont participé aux épreuves. 

Fête de l’été - 4 et 5 juillet
Il y avait du monde à la piscine municipale dans 

le cadre de la fête de l’été ! Cette 1ère édition a 

remporté l’adhésion du public avec les animations 

proposées pendant les 2 jours. 700 entrées ont été 

comptabilisées. Une initiative qui sera sans doute 

renouvelée ! A cette occasion, la piscine municipale 

a été baptisée Piscine Camille Muffat, première 

action du conseil municipal jeunes.

Fête nationale - 14 juillet 
Feu d’artifice et dîner animé du Comité des Fêtes 

étaient au programme de la Fête nationale du 14 

juillet, au parc de la Guyonnière.

Fête de la musique - 20 juin
Sous le soleil et avec l’esplanade de la Mairie comme 

lieu, la fête de la musique a connu un beau succès 

pour cette nouvelle cuvée 2015 ! Chorales, danse 

africaine et country, école de musique, orchestre et 

groupes de jeunes de l’Espace Jeunesse ont rythmé 

l’après midi et la soirée.
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Rétrospective

Classement du camping et marque 
accueil vélo- été 2015
Le camping municipal a connu une bonne 

fréquentation cet été. En juillet, il a obtenu son 

classement 2 étoiles, mais aussi la marque «Accueil 

Vélo» ! Services en plus, cadre tranquille au bord de 

l’eau, accueil privilégié des cyclistes, le camping qui 

a fait peau neuve en 2013, a su séduire les amateurs 

de nature et de tranquillité au bord de l’eau !



Visite à la ferme du Grand-Mesnil - 
14 août 2015

La visite de l’élevage de chèvres de Christelle et 

Frédéric Gélineau, organisée avec Angers Loire 

tourisme dans le cadre des Echappées belles de 

l’été, affichait complet déjà mi-juillet ! La trentaine 

d’heureux visiteurs a pu découvrir cette exploitation 

peu commune, assister à la traite des 350 chèvres et 

déguster du fromage de la laiterie qui transforme le 

lait produit chaque jour. 

Installation de l’espace forme 
«Mouv’roc» près du Ludiparc - fin août

Profitez de la rentrée pour tester l’espace forme 
«Mouv’roc» installé, parc F. Mitterrand, à côté du 
Ludiparc. Cet équipement adapté à tous les publics 
à partir de 12 ans permet de pratiquer plus de 25 
exercices d’échauffement, de renforcement muscu-
laire et d’assouplissement !

Le nouveau Skate park inauguré - 
28 août
Tout l’été les jeunes ont pu apprécier de retrouver 

les modules du skate park réinstallés stade 

Conotte, près du terrain de basket extérieur. Ce site 

et les aménagements réalisés présentent moins de 

nuisances sonores pour les riverains.

Ouverture de la saison culturelle 
2015/2016 sur l’Orient - 4 et 5 
septembre 
La nouvelle saison culturelle a bien démarré avec 

une forte affluence aux spectacles d’arts chinois 

le vendredi 4 septembre et ceux du Port en Fête, 

samedi 5. Ces deux temps forts remportent, en 

effet, chaque année un large succès. 
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Ils se sont dit oui...
Mathieu Têtard et Fabienne Le Roy, Cédric Chapelle et 

Catherine Bonneau, Tamaso Tulitau et Emilie Mignot, 

Antoine Pinganaud  et Virgine Pinet

Bienvenue à...
Milann Vaucelle Bouckellyoen, Ayla Kaya, Jules Lefevre, 

Chléo & Thalya Lenoir, Elysa Simon, Mattéo Giovanni, 

Gabriel Gruaz, Maëlys Robin, Achille Le Roux, Hugo Cibert, 

Mavis Sümbül, Noé Bego, Shannon Verhelst Breussin, Ethan 

Marsouin, Yohan Jézéquel, Côme Trelhu, Cyndelle Ringeval, 

Alice Guillot, Cassandre Eon, Augustin Thoreau, Luis Cocherel 

Dutertre, Ninon Rapin et Laurina Renaux.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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A Montreuil-Juigné, il n’y a pas eu de véritable pause estivale cette année puisque plusieurs 
ouvrages ont été réalisés pour remplacer ou conforter des équipements communaux.
Ainsi, les vacances scolaires ont laissé le champ libre pour des rénovations plus ou moins 
lourdes dans nos écoles primaires, avec pour objectifs la mise en sécurité des locaux et le 
confort de leurs usagers, petits et grands. Que leur rentrée se déroule sous les meilleurs 
auspices !
Le nouvel espace du skate park, inauguré il y a quelques jours, enchante déjà les jeunes 
qui retrouvent leur activité favorite. Un traitement acoustique des modules et la création 
d’un merlon de ceinture réduisent considérablement les nuisances sonores auprès des 
riverains.
Dans le complexe sportif, la salle Delaune a fait l’objet d’une rénovation complète qui 
lui donne une nouvelle jeunesse. De quoi susciter l’envie et le plaisir des sportifs qui 
reprennent les entraînements et les compétitions !
Le clocher de l’église, devenu très dangereux en raison d’un béton de mauvaise 
qualité, a été démoli pour ne pas mettre davantage en danger les passants. Les 
différents acteurs d’une future reconstruction doivent se rencontrer prochainement.

A quelques dizaines de mètres de là, le stationnement sera facilité devant le 
foyer-logements grâce aux travaux de voirie. L’accent a été mis en particulier sur 

l’amélioration de l’accessibilité.
Preuve que l’équipe municipale s’implique fortement pour développer la vitalité de 

Montreuil-Juigné, un nouveau marché dominical vient de prendre ses marques dans le 
quartier de Juigné. Il devrait répondre à une attente largement exprimée par la population.

Enfin, à l’heure où vous lirez ces lignes, les travaux démarreront sur la place de la 
République. Réalisés avec un budget restreint (moins de 200 K euros), ces aménagements 

amélioreront l’attractivité de notre centre-ville et renforceront la qualité du cadre de vie de notre 
belle commune.

Au gré de la découverte de ces différentes réalisations, je vous souhaite une excellente rentrée.
Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - oct./nov. 2015 - Responsable de publication : Stéphane Piednoir - 
Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie 
de Montreuil-Juigné, Pierre Bert, Martine Defaye, Myriam Gaborit, Claude Robert-Hautemulle, Renée Juin, Daniel Versteghen, 
Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : LGL, imprimé sur papier recyclé avec encres 
végétales -  Tirage : 3 700 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr
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Collecte de sang
Jeudi 5 novembre, l’association Trait d’union organise une 
collecte de sang, de 16h30 à 19h30, salle J. Brel, en partenariat 
avec l’établissement français du sang.  Conditions :  être âgé de 18 à 
70 ans, ne pas avoir été transfusé et avoir sa carte d’identité.

Permis de conduire et engagement citoyen
Financer son permis en soutenant une association montreuillaise

Aider les jeunes à financer 
leur permis en les incitant 
à s’impliquer dans la vie 

associative montreuillaise, 
tel est l’objectif du nouveau 

dispositif mis en place 
par la commune.

L’obtention du permis de conduire facilite 
bien souvent l’insertion professionnelle et 
l’autonomie des jeunes. Toutefois son 
coût important est parfois un frein. C’est 
pourquoi la municipalité invite les jeunes, 
qui le souhaitent, à donner de leur temps 
à une association montreuillaise afin de 
bénéficier d’une aide financière pour leur 
permis de conduire. 

A quelles conditions ?  
Pour obtenir une aide financière pour 
son permis de conduire, il faut : 
- avoir entre 15 et 25 ans
- avoir son code
-habiter la commune depuis au moins un an

-s’engager à réaliser 40 heures 
(quotient familial > 950 ) ou 60 heures 
(quotient familial ≤ 950) dans une 
association montreuillaise sur une année 
(«engagement citoyen»)
- être adhérent de l’association. 

Selon quelles modalités ?
- La municipalité s’engage à verser une 
aide financière de 400 euros pour 40h 
effectuées dans une association ou 600 
euros pour 60 h (cf. conditions ci-dessus) 
directement à l’auto-école où le jeune 
est inscrit.
- Pour cela, le jeune doit démarcher 
une association partenaire du dispositif 
et déposer un dossier  de demande de 
financement à la Mairie (dossier et liste 
des associations disponibles à la Mairie).
Réunion d’information le 29 
sept. à 19h, à la maison du parc.

Contact : Mairie, esplanade J. Moulin, 
tél. 02.41.31.10.40

La piscine 
dénommée 
Camille MUFFAT
La piscine municipale porte désormais 
le nom de la jeune nageuse récemment 
disparue, Camille Muffat. 
La Fête de l’été, début juillet, a été 
l’occasion pour le tout nouveau conseil 
municipal des jeunes (en bleu turquoise 
sur la photo) de dévoiler ce nom qu’ils 
avaient choisi lors de leur 1er conseil fin 
mai. 
Contact : avenue du Président Kennedy, 
tél. 02.41.42.35.45.

Actualités

En savoir plus : www.ville-montreuil-juigne.fr
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Actualités
Un marché le dimanche à Juigné
A vos paniers dès septembre !

Tout le monde connaît le marché    
montreuillais du vendredi. 

Depuis septembre, 
le quartier de Juigné accueille 

un marché dominical !

Dimanche 6 septembre
C’est ce jour là que les Montreuillais 
ont pu venir découvrir les étals des 
commerçants ambulants du nouveau 
marché de Juigné. 
En effet, un marché alimentaire s’est 
installé le dimanche matin, de 9h à 
13h30 dans le quartier de Juigné sur la 
place dite « du jeu de boules ». Sur place, 
les commerçants proposent notamment 
les produits suivants : fruits, légumes bio, 
poisson, miel, fleurs, fromage, bonbons 
et une fois par mois alternativement 
rôtisserie, quincaillerie, cuisine des îles...
Nul doute que ce nouveau marché 
constitue, d’ores et déjà, un lieu 
de rendez-vous très apprécié des 
Montreuillais. Venez le découvrir !

Le marché du vendredi
Dorénavant, il y a donc 2 
marchés à Montreuil-Juigné. 
Celui du vendredi s’étend sur un linéaire 
de plus de 250 mètres pour environ 30 
à 40 commerçants. 
Le marché propose des commerces très 
diversifiés dont 60% sont alimentaires 
(poissonnier, maraîcher, charcutier, 
traiteur, fromager, condiments… et 40% 
pour les vêtements, plantes et fleurs, 
meubles, vaisselle...). Il se déroule tous 
les vendredis matins, de 8h à 13h, dans 
le centre ville, rue Emile Zola et place de 
la République.

Contact :  Mairie, 02.41.31.10.40
Pour les emplacements, Police 
municipale, 02.41.31.14.56

Salon de la maquette
C’est parti pour la 8ème édition, les 17 et 18 octobre !

Tous les 2 ans, l’association A3MJ 
donne rendez vous aux passionnés de 
modélisme et de maquettisme.
Cette année, la 8ème édition se déroule  
samedi 17 et dimanche 18 octobre, 
salle de raquettes S. Mathieu (rue David 
d’Angers) sur un espace de 1300 m2   

d’exposition.

Infos pratiques : samedi 17 
octobre, de 14h à 19h, et dimanche 
18, de 10h à 18h.

Entrée : 3 euros, gratuit pour les 
moins de 16 ans

en bref...
Révision 

des listes électorales
Si vous souhaitez voter aux élections 

régionales les  6 et 13 décembre 
prochains et que vous n’êtes pas 
inscrit(e) sur les listes électorales, 
il est encore temps de le faire et 

ce jusqu’au 30 septembre 
2015. Pour cela vous pouvez vous 

présenter à la mairie, avec une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile ou faire la démarche en 
ligne : www.mon.service-public.fr. 

Contact : Mairie, Contact
tél. 02.41.31.10.40.

Presse locale : un événement ou une information à diffuser ?
Pour diffuser une information dans la presse locale, n’hésitez pas à contacter 
les correspondants locaux, en leur laissant un message à la Mairie où ils ont 
un casier, par mail  ou par téléphone. M. Rolan du Courrier de l’Ouest : 
robert.rolan@wanadoo.fr ou 06.64.85.67.89 - M. Charron d’Ouest-France  : 
charron.daniel@live.fr  06.13.11.35.18.
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Un Forum santé
Vendredi 27 novembre 2015, de 7h30 à 16h, à la Maison du parc

Dans le prolongement
 des différentes actions  liées à
 la  santé  menées tout au long 
de l’année, l’Espace solidarité 

organise un forum santé 
le 27 novembre, 

à la Maison du parc. 

Cet événement initié par le Collectif 
solidarité et lien social a pour objectif de 
promouvoir un meilleur accès aux soins, 
mais surtout de prévenir les principaux 
risques liés à la santé. C’est avant tout un 
temps d’information, de sensibilisation 
et d’échange. Il est ouvert à tous les 
Montreuillais, soucieux de préserver ou 
d’optimiser leur capital santé, quel que 
soit leur âge. 

Ce Forum santé proposera aux Montreuillais 
(sous réserve de modification) : 
- Un bilan de santé (prise de sang, 
analyse d’urine, dentition) sur inscription 
préalable (cf. feuille jointe au journal)
- Des stands d’information et 
de conseils animés par les partenaires 
santé (CPAM, IRSA, MDA...) sur la 
nutrition, les conduites à risques...
- Des ateliers de sensibilisation 
à la naturopathie, au shiatsu, à la 
réfléxologie, à la mémoire, SIEL bleu...

Entrée libre.

Contact : Espace solidarité Nelson 
Mandela, 1 allée Henri-David, tél. 
02.41.31.85.10.

Une Semaine bleue d’animations intergénérationnelles
Du 12 au 17 octobre 2015

Chaque année en octobre,
 la Semaine bleue est l’occasion 

de renforcer les liens entre 
les retraités et la jeunesse 

montreuillaise. 

L’Espace solidarité, l’association Enfance et 
jeunesse, Trait d’Union, Retraite active, les 
écoles M. Pagnol et Notre Dame, ainsi que 
le Foyer logements proposent aux retraités 
montreuillais, du 12 au 17 octobre, 
différents temps d’animations.

Une exposition au Centre 
culturel J. Prévert du 14 au 16
Une exposition de photographies et 
de réalisations diverses retracera les 
différentes actions menées tout au long 
de l’année par les enfants et les retraités 
montreuillais. Elle sera ouverte au public 

le mercredi 14 octobre de 14h à 18h, le 
jeudi 15 de 15h à 17h et le vendredi 16 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Un après-midi cinéma le 14
Le film «La guerre des boutons» d’Yves 
Robert sera projeté mercredi 14 octobre, 
à 14h30, salle J. Brel. Il sera suivi d’un 
temps d’échange entre les aînés et les 
enfants du Centre de loisirs. Gratuit.

Chants le 16
La chorale du Foyer logements et 
les enfants de l’école Notre-Dame 
chanteront, le vendredi 16 octobre, à 
18h, au Centre culturel J. Prévert, pour 
clore la Semaine bleue.

Contact : Espace solidarité N. Mandela, 
1 allée Henri-David, tél. 02.41.31.85.10.

Conférence organisée par le Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique le lundi 16 novembre à 9h45, salle J. Brel sur la lundi 16 novembre
thématique « Tutelle, curatelle, gestion du patrimoine ». Comment protéger 
nos proches ? Comment se protéger soi-même ? L’animation sera réalisée 
par un notaire et l’association Cité Justice et citoyens. Inscriptions : CLIC 
Aînés Outre Maine – 02.41.05.11.08.
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Réaménagement de la Place de la République
Deux mois et demi de chantier pour transformer ce coeur de ville

La physionomie de la place de 
la République changera dans le 
courant de l’automne. L’objectif 

est d’allier sécurité, qualité
 du cadre de vie et desserte

 des commerces.

La nouvelle municipalité s’y était engagée 
dans son programme électoral. Promesse 
tenue. A partir du 15 septembre, les 
travaux de réaménagement de la place 
de la République seront lancés pour deux 
mois et demi. Le chantier devrait être 
achevé pour fin novembre, à condition 
que la météo s’y prête.
« Ce que nous appelons aujourd’hui 
place de la République, ressemble 
davantage à un parking, résume 
Roselyne Pain, adjointe au cadre de vie. 
L’endroit est dangereux car la voiture y 
est reine, au détriment des piétons et des 
cyclistes ». Et d’aucuns conviendront que 
l’architecture a fait son temps.
Sous la plume des élus et du directeur 
des services techniques, Philippe 
Foury, le projet d’aménagement de la 
place est né, en concertation avec les 
commerçants qui ont été conviés à deux 
réunions préalables.

Un espace de convivialité
Le nouvel espace partagé conjuguera 
harmonieusement le stationnement des 
véhicules, les circulations piétonnes et 
l’esthétisme. Les sanisettes, les colonnes 
et les pergolas seront démontées.
La nouvelle place s’articulera autour 

d’une arête centrale piétonne et d’un 
espace vert adjacent. Pelouses irriguées 
par un arrosage automatique, massifs, 
arbustes et pergolas végétalisées 
marqueront la rupture par rapport à 
l’actuelle prédominance minérale. Un 
espace de convivialité est également 
prévu côté commerces. Les ombrages 
d’un mûrier platane, des bancs, ainsi 
que diverses plantations offriront aux 
Montreuillais, notamment aux résidents 
proches du foyer-logements, un lieu de 
palabres. 

186 300 euros de travaux
La place accordée à la voiture, quant 
à elle, a été entièrement repensée. 

Le stationnement, actuellement en 
bataille, se fera en épis. Le nombre de 
stationnements a été légèrement revu à 
la baisse, mais la perte a été en partie 
compensée par des aménagements 
en périphérie, face à l’arrêt de bus rue 
Emile-Zola notamment. La circulation 
sera elle aussi modifiée. Celle-ci 
s’effectuera en sens unique autour de 
la place, avec deux entrées, rues Emile-
Zola et Victor-Hugo, et une sortie dans 
cette même rue, qui verra par ailleurs la 
réalisation d’un giratoire afin de fluidifier 
le trafic. A terme, la liaison entre la place 
de la République et la rue Henri-David 
devrait aussi connaître un nouveau sort.
Le montant total des opérations, options 
comprises (giratoire, pergolas, point 
d’eau) s’élèvera à 186 300 euros TTC. 
«Services techniques et élus ont collaboré 
pour contenir le budget dans une 
enveloppe tout en tenant compte des 
objectifs d’aménagement. Nous sommes 
restés dans nos estimations», se félicite 
Jacques Renaud.

CHIFFRES CLES:
• Une trentaine de commerçants
• 80 places de stationnement
• 136 400 euros de travaux de voirie
• 49 900 euros pour la réfection des espaces verts

Dossier

Une demande de subvention au titre de 
la dotation d’équipement
des territoires ruraux de 45 000 euros 
a été faite pour contribuer au finance-
ment des travaux.

Les perturbations minimisées pendant les travaux
« Le chantier occasionnera le moins de gêne possible pour les commerçants », promet 
Jacques Renaud. La place ne sera totalement fermée que pendant huit à dix jours. 
Le reste du temps, le stationnement s’organisera sur la moitié de la place. « Les com-
plications seront peut-être plus importantes les jours de marché et le samedi matin, 
mais il existe d’autres parkings à proximité de la place de la République », rappelle 
Roselyne Pain. Un fléchage spécifique sera installé le temps des travaux pour les indi-
quer. L’occasion de redécouvrir sa ville et, peut-être, de changer certaines habitudes.
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Le saviez-vous ?
Au début du XXème siècle, il y avait une grande mare, 
appelée « Marouiller », à l’emplacement de l’actuelle 
place de la République. Elle a été comblée dans les 
années 50.

Près d’un quart de siècle d’histoire

Le centre commercial de la Musardière a été construit en 
1981. « Au début, les voitures stationnaient sur une place 
couverte de sable de carrière et d’un peu de goudron », se 
souvient l’adjoint à la voirie. L’aménagement de la place 
de la République date quant à lui de 1992. La conception 
en avait été confiée à l’architecte angevin Jean-Philippe 
Thellier. Depuis, plus rien, si ce n’est le remplacement des 
candélabres, il y a huit ou neuf ans, ainsi que le comblement 
du théâtre pour gagner quelques places de stationnement. 
Dans ces prochaines semaines, une page d’histoire du cœur 
de ville sera tournée.

Près d’un quart de siècle d’histoire

Le centre commercial de la Musardière a été construit en 
« Au début, les voitures stationnaient sur une place 

couverte de sable de carrière et d’un peu de goudron », se 
souvient l’adjoint à la voirie. L’aménagement de la place 
de la République date quant à lui de 1992. La conception 
en avait été confiée à l’architecte angevin Jean-Philippe 
Thellier. Depuis, plus rien, si ce n’est le remplacement des 
candélabres, il y a huit ou neuf ans, ainsi que le comblement 

Ce qu’ils en pensent...

Suzanne Thuia, membre de 
la commission accessibilité
« En tant que membres extra-municipaux 
de la commission accessibilité, mon mari, 
mon fils et moi-même avons été sollicités 
pour tester le cheminement à travers la 
place de la République et signaler les 
points d’aménagement nécessaires. En 
l’état actuel, les plaques de béton de 
la place sont soulevées par les racines 
et représentent autant d’obstacles en 
fauteuil roulant. Le carrelage devant les 
commerces est très glissant. Le passage 
pour piétons devant la boulangerie n’est 
pas visible par les malvoyants. Avec le 
nouvel aménagement de la place, toutes 
ces observations trouveront une solution ».

Sébastien Vavasseur, 
Carrefour contact
« Nous aurons bientôt un centre-ville 
propre et rajeuni. C’est une bonne 
chose de mettre en valeur la place 
pour l’attractivité de la commune et le 
dynamisme du centre commercial. Je suis 
très favorable au projet. De mon point de 
vue, il aurait également été profitable de 
prévoir quelques places de stationnement 
en zone bleue, pour permettre la rotation 
des véhicules. Nous accueillons chaque 
jour 600 clients, et nous avons l’objectif 
d’atteindre le millier avec le changement 
d’enseigne ».

Emmanuel Tritz, 
Salon de coiffure Artists
« Le nouvel aménagement va apporter 
de la gaieté et du dynamisme à la place. 
Celle-ci était un peu trop minérale. 
L’opération va redonner un coup de jeune 
au centre commercial. Nous allons en 
profiter pour moderniser notre devanture 
et la signalétique. Lors des réunions 
préparatoires avec la municipalité, nous 
avons pu échanger et nous avons été 
écoutés. C’est appréciable. Cela fait plaisir 
de voir que nous sommes considérés ».
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Nouveau : du shiatsu traditionnel à Montreuil
Tifenn Ji-Yun Troadec, shiatsuki (praticienne professionnelle de shiatsu 
japonais, méthode de relaxation et de bien-être basée sur la pression 
des doigts, membre de la fédération française) vient de s’installer 
18 rue V. Hugo. Elle partage ses locaux avec une psychologue 
clinicienne. Tél. 06.69.91.62.67, www.shiatsu-traditionnel-angers.fr

Informations pratiques

Rentrée scolaire 2015/2016
Une fermeture de classe à l’école Marcel Pagnol

1 492 élèves viennent de 
reprendre le chemin de l’école 
à Montreuil-Juigné.  Un effectif 

globalement stable malgré
 une fermeture de classe.

Après une hausse l’année dernière, les 
effectifs des écoles montreuillaises sont 
relativement stables cette année (303 en 
maternelle, 506 en élémentaire et 683 
au collège). Une classe a toutefois été 
fermée à l’école élémentaire M. Pagnol, 
ce qui porte le nombre de classes, dans 
cette école, à six au lieu de sept.

Un dispositif «plus de maîtres 
que de classes» à Henri-David
L’école élémentaire Henri-David va 
bénéficer, cette année, du dispositif  «plus 
de maîtres que de classes» pour favoriser 
des modalités d’apprentissage différentes, 
réduire les inégalités en apportant une 
aide renforcée aux élèves les plus fragiles. 
Ainsi, Mme Redt sera déchargée de sa 
classe de CE1 le jeudi, vendredi et un 
mercredi sur deux pour intervenir dans les 
différentes classes en temps qu’enseignant 
supplémentaire.  Elle sera remplacée, 
pendant ce temps, par Mme Bazillais. 

Quelques mouvements d’ensei-
gnants
Mme Bouglé remplace Mme Tafforeau à 
l’école élémentaire J. Madeleine. Elle 
s’occupe des CE2/CM1. Mme Le Guen 
remplace, à la maternelle J. Madeleine, 
M. Defaye, qui a pris sa retraite. Elle est 
en charge des moyennes et grandes 
sections. C’est  Mme Plessis, qui la rem-
place à la maternelle M. Pagnol, où elle 
enseignait l’année dernière auprès des 
moyens et des grands. 

Les TAP pour tous, cette année
Cette année les quatre groupes scolaires, 
publics et privé, bénéficient des temps 
d’accueil périscolaire mis en place par 
la commune. Ils travaillent donc ainsi 
tous, quatre jours et demi par semaine 
(lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et 
vendredi).

Modernisation des équipements
Pendant les congés, la commune a 
poursuivi l’électrification des volets 
des écoles. Parallèlement, à l’aire du 
numérique, après l’informatisation des 
classes, chaque école élémentaire a été 
ou va être équipée de vidéoprojecteurs. 

Aldev, l’agence de développement 
économique d’Angers Loire Métropole, 
vient de mettre en place ANGERS TAG 
EMPLOI, outil concret, rapide et gratuit 
qui s’adresse tant aux entreprises qu’aux 
habitants de l’Agglomération pour 
déposer ou chercher une offre d’emploi, 

de stage/alternance, de formation : 
www.angers.tagemploi.com

Un outil pour les recherches 
d’emploi, de stage/alternance, 
de formation :
Angers tag emploi est un site internet 
simple et rapide pour consulter les 
offres et y répondre directement avec 
la possibilité de créer son alerte e-mail 
pour recevoir toute nouvelle offre selon 

ses critères de recherche.

Un service pour les entreprises 
qui recrutent :
Angers tag emploi est aussi un service 
disponible pour tout employeur du 
territoire de l’agglomération qui souhaite 
proposer son offre d’emploi, de stage/
alternance, de formation. C’est un 
espace de dépôt des offres, simple 
d’utilisation via un formulaire en ligne.

Angers tag emploi
Un outil au service des habitants et des entreprises

CONGÉS SCOLAIRES
2015/2016 (zone B)

• Automne : du 17/10/15 au 1/11/2015
• Noël : du 19/12/15 au 3/01/2016

• Hiver : du 06/02/16 au 21/02/2016
• Printemps : du 2/04/2016 

au 17/04/2016
• Eté : à partir du 6 juillet 2016
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Le centre communal d’action sociale à l’heure des comptes

Le nouveau projet de centre social en préparation

Comme chaque année à pareille époque, 
le centre communal d’action sociale a 
dressé son bilan d’activité de l’année 
échue. En voici un résumé en chiffres.

• 458 551 euros de dépenses 
de fonctionnement, 461 496 euros 
de recettes. Le centre social renoue avec 
l’excédent après un exercice 2013 négatif.

• 90 000 euros de subventions 
allouées à 27 associations montreuillaises 
intervenant dans la lutte contre l’exclusion, 
l’isolement, la précarité, le développement 
du lien social.

• 5 727 accueils à l’Espace solidarité, 
auxquels s’ajoutent les contacts par mails 
non comptabilisés. 63 % sont des femmes, 

toutes les tranches d’âge sont concernées.

• 657 personnes accueillies 
par le service action sociale. 77 % des 
demandes aboutissent à l’octroi d’une 
aide, 51 % des bénéficiaires sont des 
familles monoparentales. 75 % des foyers 
aidés résident en habitat collectif social.

• 6 035 repas distribués dans le 
cadre du portage à domicile, en hausse de 
26 % en un an. 287 foyers en bénéficient.

• 300 participants à chaque temps 
festif et convivial (galette, repas des aînés).

• 200 personnes soutenues et 
conseillées dans leurs démarches 
administratives pour l’obtention de l’aide 
sociale légale (RSA, CMU, microcrédit…).

• 639 demandes d’obtention 
d’un logement social. La ville de 
Montreuil-Juigné comptabilise 1 022 
logements sociaux, soit 33,5 % du parc 
global (4e ville du département). 147 
logements ont été attribués en 2014 (104 
collectifs, 43 pavillons).

• 3 867 accueils à l’antenne 
Espéranto-Beauval, donnant lieu 
à 765 demandes individuelles et à 3 102 
demandes collectives.

Contact : Espace solidarité Nelson 
Mandela, 1 allée Henri-David, au 02 41 
31 85 10. 

Le projet de centre social 2017-
2020 est en discussion à partir 

de cette rentrée. Chacun peut 
apporter sa contribution.

Tous les quatre ans éclôt un nouveau 
projet de centre social, fruit des 
orientations des élus et de la convention 
qui lie l’Espace solidarité à la Caisse 
d’allocations familiales. Cette même 
convention permet de bénéficier de 
subventions annuelle de 80 000 euros 
pour financer les actions en matière 
d’animation de la ville, notamment en 
direction des familles. «Telle une partition 
que l’on va jouer pendant quatre ans», 
explique Joseph Julienne, adjoint à la vie 
économique et sociale, le nouveau projet 
de centre social va faire l’objet d’une 
réécriture pour la période 2017-2020.

Repérer les besoins
Cette réflexion mobilisera dans ces 
prochaines semaines les différents 
partenaires politiques, professionnels, 
associatifs, institutionnels et habitants. 

«Nous partons de l’état des lieux pour 
repérer les besoins et déployer les actions», 
commente Bruno Baron, directeur de 
l’Espace solidarité. La parentalité, la 
lutte contre l’isolement et l’exclusion, le 
développement du lien social, le cadre 
de vie, le soutien à la vie associative ou 
encore l’emploi relèvent des champs 
d’intervention du centre social. « Plusieurs 

réunions de travail vont être organisées. 
Elles seront l’occasion de s’exprimer, mais 
aussi de s’approprier le futur projet de 
centre social », indique Joseph Julienne. 
Les Montreuillais souhaitant participer à 
l’élaboration du projet peuvent contacter 
l’Espace solidarité Nelson Man-
dela, au 02 41 31 85 10.  

Le Jardin partagé de l’Espace solidarité
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Décoration vintage et récupération d’objets : un jeune Montreuil-
lais s’installe sur la commune.
Après des études en architecture d’intérieur, Victor Frémondière lance 
son atelier à Montreuil-Juigné et propose une alternative à la décoration 
réalisant des intérieurs ou du mobilier à partir d’objets de récupération. 
RétroSpective, tél. 06 59 22 54 26, Facebook : RétroSpective.
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22 jeunes conseillers municipaux
Force de propositions pour la commune

Informations pratiques

Les élèves des écoles élémentaires et 
du collège ont élu au printemps dernier 
leurs représentants au sein d’un conseil 
municipal de jeunes.

Ils sont désormais 22 nouveaux jeunes 
élus, représentants des classes de CM1, 
CM2, 6èmes des quatres groupes scolaires 
et du collège. Ils sont notamment encadrés 
par Célia Didier, adjointe au Maire 
chargée de l’éducation/citoyenneté.

Leur rôle est de faire des propositions 
pour améliorer la vie sur la commune 
et  de proposer des projets en direction 
des jeunes Montreuillais. Pour cela deux 
groupes de travail ont été constitués l’un 
sur le «Bien vivre ensemble», l’autre sur les 
«Sports et les loisirs».

Lors de leur premier conseil municipal, le 
7 avril dernier, leur première mission a 
été de proposer un nom pour la piscine 
municipale (cf. p. 5). Ils ont également 
déjà ébauché quelques pistes de travail 
pour la rentrée autour de la découverte 
de la nature et l’organisation d’une 
journée conviviale pour les familles. 
De beaux projets en perspective...

Ecole M. Pagnol : 
LESSART Julio (CM1), FONTAINE Noah 
(CM1), MADIOT Justin (CM2), DELAUNAY 
Alex (CM2)

Ecole Henri-David :
BORDAIS Madeline (CM1), LELOUETTE Léna 
(CM1), AMIRAULT Paulin (CM2), METEYE 
Malo (CM2)

Ecole Jean Madeleine : 
CASSE Benoît (CM1), GALISSON Axel (CM1)
BOURASSEAU Romane (CM2), MARTIN-

KOWALSKI Hugo (CM2)

Ecole Notre-Dame : 
LEBRETON Julien (CM1), PAVIS Bérénice 
(CM1), GENTIHOMME Marine (CM2), PETIT 
Julien (CM2)

Collège : 
BERNARD Enzo (6ème E), JBILOU Wassim 
(6ème C), LAYER Mathéo (6ème D), MICHAUD-
LUCAS Angel (6ème F), LELOUP Victor (6ème 
A), HERBIN Hugo (6ème B)

«J’économise l’eau et des euros au quotidien»

L’eau est une ressource indispensable, 
mais qui n’est pas inépuisable. Plus de 
16 milliards de litres sont prélevés chaque 

année dans la Mayenne et 10 milliards 
dans les eaux souterraines... 
Quelques gestes simples peuvent limiter 
son gaspillage et notre facture d’eau 
potable. On peut économiser, en fermant 
le robinet pendant : 
- le lavage des mains, 12 000 l soit près 
de 84 euros
- le brossage des dents, 37 500 l soit 113 euros
- la vaisselle, 17 500 l soit 126 euros
- une douche plutôt qu’un bain, 100 000 l 
soit 700 euros.
On peut également surveiller ses 

installations et éviter les fuites, en relevant 
régulièrement son compteur et en les 
entretenant.
On peut également s’équiper en matériel 
économe : aérateur d’eau sur les robinets, 
douchette économique pour la douche, 
chasse d’eau double flux pour les WC.
A noter que les espaces verts municipaux 
sont arrosés avec de l’eau issue d’une 
source située près de la piscine.

En savoir plus : 
www.ecodeaumayenne.org

Nouveaux horaires à la bibliothèque
Période scolaire : Lundi, mardi : 16h-18h30, mercredi : 10h-12h et 
14h-18h30, vendredi : 15h30-18h30, samedi : 10h30-12h30

Vacances scolaires  : Lundi, mardi : 15h30-18h, mercredi : 10h-12h 
et 14h-18h, vendredi : 15h30-18h30
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Les travaux de l’été

Le clocher de l’église démonté
pour des raisons de sécurité

L’église Saint-Etienne a perdu son clocher 
durant l’été. La croix qui surmontait le 
campanile, ainsi que les cloches Jeanne-
Marie, Caroline et Jean Louis ont été 

enlevées et le clocher démonté pièce par 
pièce. L’opération était nécessaire pour 
ce campanile datant de 1976, dont 
l’état devenait dangereux (nombreuses 

fissures). Les cloches ont été entreposées 
dans un bâtiment communal en 
attendant l’éventuelle construction d’un 
nouveau clocher.  

Collecte de déchets
Du nouveau en 2016

Afin de renforcer la sécurité des 
agents et d’optimiser les collectes 
de déchets, le ramassage se fera 
avec une benne équipée d’un bras 
latéral robotisé, à partir du 1er 
janvier 2016. Pour cela, les 
poubelles devront être :

- positionnées au niveau du 
marquage au sol réalisé d’ici 
fin 2015 

- présentées avec l’ouverture 
face à la route.
Un ambassadeur du tri passera, 
à l’automne, au domicile des 
Montreuillais, pour expliquer ces 
nouvelles modalités de collecte.
Contact : 0 800.41.88.00.

La salle  de basket Delaune refaite cet été (sol et peintures) au complexe sportif

Le trottoir élargi rue P. Mendès France pour faciliter le passage des piétons

Travaux à venir : 
- Place de la République : réaménagement de septembre à novembre (cf. p. 8/9)
- Rue Emile Zola et chemin de la Déablère : extension du réseau d’eaux 
pluviales, octobre
- Chemin du bas des Vaux : réfection de chaussée, octobre
- Aménagement de sécurité à l’entrée du parc F. Mitterrand, fin novembre
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Informations pratiques

Lutte contre les chenilles processionnaires 
du pin : groupement de commande
Pour bénéficier d’une intervention groupée d’un 
prestataire, la commune, en partenariat avec 
le FDGDON, recense les personnes intéressées 
jusqu’au 30 septembre, à la mairie.

Opération «Traque aux Watts»
Votre domicile est-il bien isolé ?

Les jours raccourcissent,
 les températures diminuent, 

l’hiver arrive... 
Êtes-vous sûrs que votre 
domicile est bien isolé ? 

Un prédiagnostic thermique 
est proposé aux propriétaires 

montreuillais cet automne.

La ville, en partenariat avec L’Agence 
locale de l’énergie et du climat, ainsi 
que l’Espace info énergie 49, propose 
de réaliser gratuitement un cliché de 
votre logement à l’aide d’une caméra 
thermique. Celle-ci permettra de visualiser 
les déperditions de chaleur des façades, 
toiture… et de comprendre l’intérêt d’une 
isolation performante de votre logement.

Les résultats seront présentés le jeudi 
10 décembre, à 19h, à la Maison du 
parc, lors d’une soirée d’information. Un 
conseiller énergie répondra aux questions 
concernant l’isolation et présentera les 
dispositifs d’accompagnement pour 
réaliser des travaux. Les personnes 
intéressées pourront également prendre 
rendez-vous pour analyser les résultats et 
établir un passeport énergie habitat.

Participation gratuite sur 
inscription auprès de la mairie 
avant le 1er novembre 2015, 
formulaire disponible également 
sur le site internet de la ville.

Contact : Mairie, esplanade J. Moulin, 
tél. 02.41.31.10.40.

en bref...
Mise en écourue 
de la Mayenne
Tous les 3 ans, le conseil 
départemental met en écourues 
certaines rivières pour réaliser des 
travaux d’entretien, de remise en 
état des cours d’eau, de leurs rives 
ou de leurs ouvrages. Les écourues 
auront lieu cette année sur la rivière 
Mayenne, dans sa partie comprise 
entre la limite du département et le 
barrage de Montreuil-Juigné, et sur 
l’Oudon de sa confluence avec 
la Mayenne au barrage du Moulin 
sous la Tour (Segré), du lundi 
7 septembre 2015 jusqu’à mi-
novembre. 
Elles entraîneront des abaissements 
de niveau de l’eau et l’arrêt de la 
navigation.

Opération trottoirs fleuris :
n’hésitez pas à venir chercher des 

sachets de graines à la Mairie jusqu’à 
fin octobre pour fleurir votre trottoir. 

Renseignements au 02.41.31.10.40

Une jardinière partagée 
dans votre rue ?

La ville propose aux Montreuillais qui 
le souhaitent de mettre des jardinières 
partagées dans leur rue. 
Le principe est simple, la ville installe 
un grand bac, fournit des herbes 

aromatiques et les riverains les 
plantent, les arrosent régulièrement et 
les récoltent au fur et à mesure. 
Contact : Mairie, service technique, 
tél. 02.41.31.10.40.

Jardinières au Val
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Stationnement sur les trottoirs...
A la rentrée prenons de bonnes habitudes !

en bref...
Halte aux déjections canines !
Une déjection sur un trottoir ou dans 
les espaces verts, de quoi mettre de 
mauvaise humeur… Le personnel 
communal est trop fréquemment 
confronté aux déjections canines lors 
de l’entretien des espaces verts ou des 
massifs. 
Un peu de civisme, quelques gestes 
simples et les chiens n’occasionnent 
pas de nuisances. C’est grâce au 
comportement de leurs maîtres qu’ils 
seront acceptés en ville. Il appartient, 
en effet, aux maîtres de veiller au 
respect de l’environnement public. 
Pour cela il y a une seule solution, 
prévoir quelques serviettes en papier, 
un petit sac et ramasser les déjections. 
C’est une question de respect des 
autres et de salubrité publique (l’article 
R.632-1 du nouveau Code pénal).

La ville de Montreuil-Juigné souhaite 
appréhender la sécurité routière comme 
un élément de qualité de vie. Les rues sont 
des espaces à partager. Assurer la sécurité 
des citoyens ne signifie pas seulement 
réaliser des aménagements spécifiques, 
c’est aussi réussir la cohabitation de 
l’ensemble des usagers au travers d’une 
politique globale de déplacements sûrs.
Malgré de nombreux avertissements de 
la police municipale, certains véhicules 
stationnent sur les trottoirs et obstruent 
complètement le passage des piétons, 
des enfants et des poussettes, obligeant 
ceux-ci à descendre sur la chaussée et 
ainsi les exposer au danger.
Rappelons que l’arrêt ou le stationnement 
d’un véhicule est interdit sur les trottoirs, 

passages ou accotements réservés à la 
circulation des piétons. Une tolérance 
est accordée pour tenir compte de la 
configuration de certaines rues de la 
commune (centre-ville, lotissements). 
Ainsi le stationnement sur trottoir «à 
cheval» est autorisé à la seule condition 
qu’un passage d’1,40 m minimum soit 
laissé pour les piétons, les poussettes ou 
un fauteuil roulant.
La municipalité en appelle donc à la 
responsabilité et à la courtoisie de 

chacun pour respecter ces règles, quitte 
à faire quelques mètres supplémentaires 
à pied !

13ème Festival de sketches
Inscrivez-vous !

Cette année, le Festival de 
sketches prendra un nouvel 
envol avec une formule plus 
dynamique et participative.  

Les pré-sélections et les finales 
se suivront, présélections

 du 14 au 17 mars et finale 
le 3 avril 2016, afin de rester

dans un même élan. 

Un festival pour artistes amateurs
Ce festival de sketches pour amateurs est 
ouvert aux troupes et aux individuels du 
Maine-et-Loire. Plusieurs catégories de 
sketches peuvent être présentées :
- Sketches existants, édités ou déjà joués 
par des professionnels, 
- Extraits de pièces,
- Créations ou adaptations,
- Sketches joués par des moins de 16 ans. 
- Prix spécial attribué au meilleur sketch  en 

lien avec le thème de la saison culturelle 
montreuillaise : «L’Orient».
Le nombre d’interprètes n’est pas limité, 
l’âge non plus, mais la durée est de 
12 min maximum/sketch. Chaque troupe 
ou individuel ne peut présenter qu’un ou 
deux sketches. Ces derniers peuvent être 
joués, chantés, sous forme de poèmes, 
ou de contes.

Une finale avec un invité surprise !
La finale se déroulera le dimanche 3 avril, 
à 15h, salle J. Brel. Elle sera animée par 
un artiste bien connu dans la région, 
Patrick Cosnet !

Contact : A. Boussemart nical.bous@
orange.fr, G. Moget guy.moget@wanadoo.
fr. Dossiers disponibles au Centre J. Prévert, 
inscriptions jusqu’au 15 décembre 
2015.

Objets perdus, objets trouvés, que faire ?
Vous avez trouvé ou égaré un objet dans un lieu 
public à Montreuil-Juigné ? Contactez le poste de 
police municipale. C’est lui qui centralise ces objets 
et leurs réclamations. Tél. 02.41.31.14.56 
Courriel : pm@ville-montreuil-juigne.fr

Retrouvez tous les rendez-vous bimen-
suels ou mensuels des Vêtements 
du Coeur (dépôts et ventes), des 
Dimanches en jeux, des Pauses parents 
et des partenaires de l’Espace solidarité 
sur le site internet en rubrique «Social».

Zoom sur le décret N°2015-808 du 2 juillet 2015
modifiant le code de la route

Tout arrêt ou stationnement sur les passages piétons ou les trottoirs, très gênant pour la 
circulation publique, est désormais puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe, soit 135 euros.



16

Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séances du 17 juin et du 3 juillet 2015

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Dix-huit mois après les élections municipales de mars 2014, 
un cap important a été franchi dans l’accomplissement du 
programme porté par notre groupe et largement approuvé par le 
suffrage universel. En effet, l’exercice de notre premier réel budget 
se traduit par les investissements programmés, les concrétisations 
des décisions prises par la nouvelle équipe se font jour, les 
promesses électorales se matérialisent progressivement. Parce 
que pour nous l’élection n’est pas une fin en soi, il nous importe 
de mener à bien les projets pour lesquels nous avons été élus.
En toute sincérité, chacun doit pouvoir constater, dans son 
quotidien, les efforts que nous faisons pour améliorer le cadre de 
vie des Montreuillais. Mais notre légitimité républicaine ne nous 
aveugle pas, et nous nous faisons un devoir de rendre des comptes 
régulièrement devant nos électeurs. Parce que le fonctionnement 
démocratique est souvent critiqué voire menacé, nous voulons 
entretenir le lien entre les citoyens et leurs représentants.
C’est pourquoi, fidèles à nos engagements pour développer la 
participation citoyenne, nous ferons un premier bilan de notre 
action au cours d’une réunion publique qui se tiendra le jeudi 1er 
octobre à 20 heures dans la salle Jacques Brel. Ce point d’étape 
nous semble primordial et symbolise notre vision de l’action 
publique. Vous pourrez en effet juger de la rigueur avec laquelle 
nous exerçons les missions que vous nous avez majoritairement 
confiées. Nous espérons, en retour, pouvoir compter sur votre 
confiance pour la suite du mandat.
Nous comptons sur votre présence pour que ce temps d’échange 
soit fructueux.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
La rénovation de la place de la république se prépare. Nous 
y sommes favorables, puisque ce projet s’inscrivait également 
dans notre programme. En revanche, nous déplorons le 
manque de consultation des Montreuillais à l’exception des 
commerçants. Étrangement, lorsque nous avons demandé, au 
conseil municipal du 3 juillet, si un panel de la population avait 
été envisagé, la réponse fut sans appel : « Le panel c’est nous 
» (le maire et les adjoints) nous avons été élus pour représenter 
les Montreuillais ». Chacun pourra constater que la majorité 
s’inscrit dans une stricte démocratie représentative au détriment 
de la nécessaire dimension participative. Or, nous pensons, 
au contraire, que l’élection de représentants ne doit en aucun 
cas se substituer à la contribution active des Montreuillais(es). 
Dans le même sens, s’agissant de la« démolition, reconstruction, 
réhabilitation » du secteur Bel Air, il nous paraît primordial que 
l’opération se fasse en collaboration étroite avec les locataires 
concernés. Et ce, d’autant plus que l’opération en question 
suscite des interrogations légitimes, voire des inquiétudes. Il 
conviendra de leur donner des réponses concrètes ! Enfin, 
concernant le renouvellement de l’agrément CAF de l’Espace 
Solidarité, nous serons attentifs, à la dimension participative. 
Ce souci de favoriser la citoyenneté et la contribution du plus 
grand nombre s’ancre dans les propositions élaborées par les 
élus de la minorité au comité de pilotage. L’aspect critique et la 
mobilisation de tous les acteurs dans les actions réalisées, ou les 
projets en gestation, jouent un rôle fondamental pour stimuler et 
dynamiser le« Vivre ensemble ».

Expression des élus municipaux

Transfert de compétences
Le conseil a approuvé le transfert de 
certaines compétences communales, dont 
la voirie, à Angers Loire Métropole, dans 
la perspective de sa transformation au 1er 
janvier 2016 en communauté urbaine. 
Un point sur ce projet dans le prochain 
numéro.

Subvention pour un graff
Une subvention de 1 240 euros a été versée 
à l’association Enfance et jeunesse pour la 
réalisation d’un graff sur le mur extérieur de 

la salle de tennis.

Motion sur la dégradation des 
finances publiques
Le Conseil a approuvé une motion sur 
la dégradation des finances publiques 
soutenant l’action de revendication et de 
négociation menée par l’Association des 
maires de France avec le Premier ministre.

Prochains conseils municipaux, 
mercredis 21 octobre et 2 décembre 
20h30, Mairie.

dates clés...
L’INTERCOMMUNALITÉ

1968 : District urbain
1994 : Transformation en district 

d’agglomération
2001 : Transformation en 

communauté d’agglomération
1er sept. 2015 : Transfert de 

compétences
1er  jan. 2016 : Projet de 

communauté urbaine

Josette Bondu, conseillère déléguée aux 
quartiers, tiendra une permanence pour 
rencontrer les habitants du Val le 9 octobre, 
16h-18h, au camping, ainsi que ceux de 
Juigné et du Tertre le 7 novembre, 10h-12h, 
à l’AFTMJ.

Rencontrer vos élus...
Retrouver toutes les permanences du Maire 
et des Adjoints au Maire sur le site de la ville : 
www.ville-montreuil-juigne.fr 

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Portrait
Louis Leblanc, 
Champion de France UGSEL de javelot

Louis Leblanc, licencié du club 
Montreuil-Juigné athlétisme, a 
été sacré pour la troisième fois 

champion de France UGSEL 
(Union générale sportive 

de l’enseignement libre) de 
javelot en catégorie cadet.

Avec un lancer à 54,02 m, Louis 
Leblanc est monté, fin mai à Lamballe, 
sur la plus haute marche du podium en 
championnat de France UGSEL cadet, 
parmi 70 compétiteurs. Ce troisième 
titre de sa jeune carrière lui a permis 
d’accéder à la finale du championnat 
de France FFA (Fédération française 
d’athlétisme), qui s’est disputée mi-
juillet.
Licencié depuis sept ans du club 
Montreuil-Juigné athlétisme, Louis 
s’entraîne huit à dix heures par semaine 
au javelot, mais aussi aux épreuves 
combinées de décathlon. Un emploi du 
temps que l’athlète conjugue avec ses 
études, puisqu’à 16 ans, il intègre en cette 
rentrée une classe de 1ère scientifique au 
lycée Saint-Martin à Angers.

Une discipline exigeante
Comme tout jeune qui, dès neuf 
ans, entre au club, Louis Leblanc a 
commencé par s’initier à toutes les 
disciplines de courses, sauts et lancers. 
« J’aime toutes les épreuves. C’est aussi 
pourquoi je fais du décathlon depuis 
deux ans », confie-t-il.
« C’est un athlète complet, souligne 
Michel Graveleau, secrétaire et 
entraîneur du club. Mais très vite, il s’est 
surtout illustré par ses performances au 
javelot ». Une discipline exigeante qui 
demande de la force physique (le javelot 
pèse 700 gr en cadet, 800 gr en senior), 
mais aussi, « même si cela n’y paraît 
pas à première vue », beaucoup de 
technique. « Le moindre geste de travers 
et on le paie cash », atteste le jeune 
champion qui, en sportif accompli, se 
délecte du « dépassement de soi, avec 
l’objectif d’aller toujours plus loin ».

210 licenciés au MJ Athlétisme
Si Louis Leblanc est l’un des espoirs du 
club montreuillais, il n’est pas le seul, 
parmi les 210 licenciés, à afficher des 

résultats prometteurs. Félix Halgand, 
en junior, a été sacré champion de 
France UGSEL en 3 000 m steeple. 
Une performance pour sa première 
année d’athlétisme. Son frère, Benoît, 
a fini 4e du championnat de France 
UGSEL cadet et s’est ainsi qualifié pour 
le championnat de France FFA de 3 000 
m plat. Une place qui lui vaut déjà de 
figurer parmi les 30 meilleurs nationaux.
La cadette Marie Prézelin a décroché 
le bronze au championnat de France 
UGSEL de saut en hauteur. Laura 
Mayringer, avec un triple saut à 9,20 m 
et un temps de 3’18’’ au 1 000 m se 
hisse dans le top 20 des performances 
départementales toutes catégories 
confondues, alors qu’elle n’est que 
benjamine. De la graine de champions 
dont il faudra suivre de près, dans ces 
prochaines années, les performances.

Pratiquer l’athlétisme à Montreuil
Inscriptions toute l’année au MJ Athlétisme, auprès du 
président Gérard Claire au 06 08 26 44 33 ou du secrétaire 
Michel Graveleau au 02 41 42 74 99. Renseignements : 
www.mjathletisme.fr

Dans le parc de la Guyonnière

Quiz
Où se trouve ce ruisseau ?
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Marché de Noël à Kamen
Du 26 au 29 novembre 2015, le Comité de 
jumelage organise un voyage à Kamen pour 
participer à l’événement festif Le Monde de l’Hiver 
et visiter un marché de Noël allemand. Inscriptions 
jusqu’au 30 septembre.

agenda...
SEPTEMBRE

Dimanche 27
Vide-greniers du Comité 

des fêtes, parc de la Guyonnière, 

9h/18h

Lundi 28
Démonstration et initiation 
à l’Aïkido (à partir de 12 ans), 

20h/21h30, Comlpexe sportif

OCTOBRE

Vendredi 2
Concours de belote du Club 

de hand, 20h, salle J. Brel

Mardi 13
Concours de belote du club 

la Joie, 14h, Maison du parc

Samedi 31
Soirée dansante du MJBF, 

19h30, salle J. Brel

NOVEMBRE

Samedi 7
Loto avec le club la Joie, 

14h, Maison du parc

Soirée dansante de l’UNC, 

19h30, salle J. Brel

Dimanche 8

Loto du Club de hand, 14h, 

salle J. Brel

Sortir

J. Bellier-Paironneau, M. Dommée 
& F. Rocheteau, peintures, 26 sept. 
au 11 oct., tous les jours 14h-18h.

Expositions 
au Centre culturel J. Prévert

Spectacles

Au bord du fleuve, Cie Pang 
pung, vendredi 20 novembre 
2015, 20h30, salle J. Brel
Spectacle pluridisciplinaire (conte, 
musique, danse et ombres chinoises) 
inspiré du roman «Siddhartha» d’H. Hesse. 
8 euros/adulte, 4 euros/enfant et 20 
euros/forfait famille (2 ad + 2 enf). 
Billetterie au service culturel, Centre 
J. Prévert, à partir du 12 octobre.

Les contes de la lune, Cie 
Pokkowa-Pa, mercredi 4 novem-
bre 2015,15h (+ 6 ans) et 16h30 
(2-5 ans), bibliothèque. 2 contes sur 
le thème de la pleine lune. Kamishibaï 
(petit théâtre de papier japonais). 
Sur réservation à partir du 12 
octobre.

Marché de Noël du Club 
Féminin, loisirs créatifs, 21 au 29 
nov., tous les jours de 14h30 à 18h .

G. Weiss & JD Maysonnave, 
peintures, sculptures , 31 oct. au 8 
nov., tous les jours 14h30- 18h30, 
ven. 10h-12h.
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...agenda
NOVEMBRE

Dimanche 22
Thé dansant de la Ronde 

européenne, 14h30, salle J. Brel

Samedi 28
Soirée cabaret du Comité 

des Fêtes, 20h, salle J. Brel

Samedi 30
Concours de belote du 
Comité des Fêtes, 13h, 

salle J. Brel

DÉCEMBRE

Dimanche 6
Thé dansant de la Ronde 

européenne, 14h30, salle J. Brel

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site internet 

de la ville dans la rubrique 

«Associations»

Retrouver toute 
l’actualité de la 

ville sur :
- Internet : 
www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : 
https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook (page culturelle) : 
www.facebook.com/Montreuil.
Juigne.Programme.Culture

...agenda
NOVEMBRE

Dimanche 22
Thé dansant de la Ronde 

14h30, salle J. Brel

Samedi 28

Associations : des assemblées générales de rentrée
• Tir à l’arc : Mercredi 14 octobre, Maison du parc
• Vélo Club : Samedi 17 octobre, Maison du parc
• Retraite active  : Lundi 2 novembre, salle J. Brel

en bref...
u   Rendez-vous contes à la bibliothèque, mercredis 7 octobre 
et 2 décembre, à 16h30 pour les 2 - 5 ans et à 17h15 pour les 
enfants à partir de 5 ans. Pas de rendez-vous contes en novembre.

u   Téléthon : Pincés de scène organise une représentation théâtrale 
vendredi 6 novembre, à 20h30 et le Comité des fêtes un concours 
de belote lundi 30 novembre, à 13h, à la salle J. Brel.

Soirée débat sur la préadolescence
«Plus un enfant... et pourtant pas encore ado»

Mercredi 2 décembre, à 20h30, 
salle J. Brel
L’Espace solidarité met en place des 
actions pour soutenir la fonction 
parentale, développer la participation 

des familles et des partenariats entre les 
acteurs locaux (Conseil départemental, 
Espace jeunesse, Relais assistantes 
maternelles, Multiaccueil, CAF). Dans 
ce cadre, il organise, en lien avec 
l’Ecole des parents et des éducateurs,  
une conférence le 2 décembre, à la salle 
J Brel, sur la préadolescence : A quel âge 
parle-t-on de pré-ados ? Quels sont les 
signes de la préadolescence ? Quand 
mon enfant devient adolescent ?…
Philippe Jeammet, psychanalyste de 
renom, animera cette soirée destinée 
particulièrement aux parents. 

Contact :  Espace solidarité 
Nelson Mandela, allée Henri-
David, tél. 02 41 31 85 10.  

Accueil des nouveaux habitants
Une soirée d’information et d’échange, le 13 novembre

Vendredi 13 novembre, à 
19h30, à la salle J. Brel, les 
membres du conseil municipal invitent 
tous les nouveaux habitants à venir les 
rencontrer autour d’un vin d’honneur 
convivial.
Ce sera l’occasion pour les nouveaux 
Montreuillais de faire connaissance 

avec leurs élus,  d’échanger et de mieux 
s’informer sur la commune, les services 
proposés à la population, les projets en 
cours ou à venir.
Les nouveaux habitants peuvent se faire 
connaître rapidement auprès de la 
mairie pour recevoir une invitation.
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

Twitter : https://twitter.com/MairieMJMONTREUIL-JUIGNE


