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Exposition F. Leur/G. Chevré 
- 17 et 21  février
Les 2 artistes ont proposé dans le cadre de leur 

exposition au centre culturel, du 11 au 26 février, 

des ateliers collage et récup’ auprès des enfants 

de l’accueil de loisirs et de l’accompagnement 

scolaire. 

Opération Jobs d’été  - 4 mars
La matinée consacrée aux jobs d’été et emplois 

saisonniers a vu les jeunes de Montreuil-Juigné 

et des alentours converger vers l’Espace jeunesse. 

L’objectif de l’équipe d’animateurs était de 

proposer des offres d’emploi dans différents 

secteurs (hôtellerie, agriculture, animation, vente...) 

mais aussi un espace job dating et des conseils sur 

la législation et la recherche d’un emploi.

Festival de sketches : sélections
 - 10 et 11 mars

L’UMAC proposait à tous les amateurs de théâtre 

de venir écouter les comédiens et troupes de 

théâtre amateurs présentant leur sketch. Les 

présélectionnés se sont ensuite donnés rendez 

vous le 2 avril pour la grande finale, salle J. Brel. 

Fête du jeu et du jouet - 6 au 17 février
Pour sa 13ème édition, la fête s’est délocalisée dans 

plusieurs endroits de la commune et de nombreux 

partenaires se sont associés à l’association Enfance 

et jeunesse pour cet événement. Le succès était 

encore au rendez-vous avec le week-end familles, 

mais aussi l’après-midi jeux, le 15 février, organisé 

pour la 1ère fois à la bibliothèque.
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Rétrospective

Cérémonie citoyenne - 11 mars
L’année 2017 est une année importante au niveau 

électorale avec la présidentielle et les législatives. 

C’est lors d’une cérémonie citoyenne en présence 

de M. le Maire, de ses adjoints

et des représentants du Tribunal et de la

Préfecture, que les jeunes nouveaux électeurs se

sont vus remettre leur carte électorale et le

livret du citoyen.



«Une naissance, un arbre» - 18 mars
Pour sensibiliser les Montreuillais dès leur plus 

jeune âge à la protection de leur environnement, 

la municipalité propose à chaque enfant, l’année 

de sa naissance, de parrainer un arbre. Une 

quarantaine de familles a répondu présente au 

temps d’échanges organisé par la municipalité, le 

18 mars dans le parc F. Mitterrand.

Challenge interne de gymnastique 
- 18 mars

Poutres, salto, équilibre et autres figures gymniques 

ont rythmé la journée du 18 mars, à l’occasion du 

challenge interne des gymnases loisirs, à la salle 

Hébert, au complexe sportif.

Challenge kayak - 18 mars
La météo peu engageante n’a pas découragé les 

supporters, venus en nombre au Port de Juigné 

des jeunes kayakistes participant au challenge 

(minimes et cadets) orchestré par le canoë kayak 

club Montreuillais. 

Réunion mutuelle pour tous - 23 mars
L’association ACTIOM propose des contrats 

individuels de mutuelle pour permettre à chacun 

d’accéder à une couverture santé adaptée à 

leurs moyens. La commune via le CCAS a signé 

une convention de partenariat. L’association a 

présenté son offre devant environ 80 personnes. 

Elle assurera des permanences à l’Espace 

solidarité également.
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Bienvenue à...
Nino Burgaud, Maël Saumonneau, 

Kélyan Provendier, Leony Rozat, Leïna 

Mercier, Lucas Cochin, Chloé Dessertenne, 

Augustin Leské.

Ils se sont dit oui...
Christophe Quittet et Afouchata Kone

www.ville-montreuil-juigne.fr

La météo peu engageante n’a pas découragé les 

supporters, venus en nombre au Port de Juigné 

des jeunes kayakistes participant au challenge 

(minimes et cadets) orchestré par le canoë kayak 



Edito
Vous découvrirez dans les prochaines pages le budget voté en conseil municipal 
lors de la séance du 15 mars dernier. Avec plus de 1,6 M euros d’investissements 
nouveaux, la volonté affichée est clairement d’engager notre commune sur la voie 
d’une indispensable modernisation. 
Il s’agit aussi, pour les élus en responsabilité, de répondre aux attentes régulièrement 
exprimées par les habitants, notamment lors des visites de quartier dont le cycle 
a repris ce mois-ci. L’enjeu est de cerner ce qui correspond vraiment à l’intérêt 
général, tout en préservant l’équilibre des dépenses publiques pour parvenir à 
geler le taux des trois taxes locales.
La poursuite du programme des ateliers municipaux correspond à la nécessité 
de fournir un outil de travail moderne et performant pour les employés de la 
commune qui œuvrent au quotidien pour notre cadre de vie. 
La restructuration du site de la Guyonnière, tant sur les salles intérieures 
que sur les accès extérieurs, permettra d’assurer une meilleure sécurité des 
usagers, petits et grands, de ce magnifique parc.
La première phase de déploiement de la vidéo protection créera un 
dispositif qui vise à la fois, comme le démontrent clairement les rapports 

officiels, la dissuasion et l’élucidation plus rapide des délits. 
Des investissements sont aussi orientés vers les scolaires, comme la 

reconstruction des locaux sanitaires de l’école Jean Madeleine ou encore 
la protection de l’ensemble des postes informatiques reliés à une connexion 

internet.
Plusieurs quartiers seront également concernés dès cette année par l’application 

du plan pluriannuel de rénovation de l’éclairage public et le remplacement 
progressif de toutes les lampes à mercure.

Parallèlement, le nouveau projet social, construit par et pour les habitants, vivra 
sa première année de réalisation, conforté par le récent agrément accordé par 

la Caisse d’Allocations Familiales, signe de la pertinence des réflexions et des 
nombreuses actions mises en œuvre.  

Je souhaite à chacun d’entre vous de profiter des beaux jours que le printemps qui 
s’installe ne manquera pas de nous apporter.

Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - avril/mai/juin2017 - 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, Thierry Huguenin, 
Daniel Versteghen, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : LGL, imprimé sur papier recyclé 
avec encres végétales -  Tirage : 3 800 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr
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Informations municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a émis un rapport 
critique sur la gestion de certains dossiers de notre collectivité, dont 
la presse s’est faite l’écho. 
Les élus de la nouvelle majorité municipale sont-ils tenus pour 
responsables de ces « maladresses » ? Oui, en vertu du principe 
de la continuité de l’Etat; non, si on attribue à leurs auteurs la 
responsabilité de leurs décisions : souscription d’un emprunt 
structuré devenu toxique, gestion de la délégation de service public 
(DSP) du crématorium, montage juridique et financier de l’opération 
gendarmerie.
Nous n’avons pas attendu l’audit de la CRC pour endiguer les effets 
négatifs de l’emprunt toxique sur notre dette. Les élus ont validé dès 
2015 une convention avec l’Etat qui assure une désensibilisation 
du prêt par un remboursement significatif des surplus d’intérêts 
financiers pendant six des dix années restantes.
S’agissant du crématorium, nous avons mis dès 2014 le délégataire 
devant ses obligations de nous transmettre le Compte rendu annuel 
d’activité, pièce administrative indispensable aux élus pour contrôler 
et valider les tarifs pratiqués. 
Enfin, le montage juridique et financier de l’opération gendarmerie 
en 2007 minimisait l’état de notre dette de plus de 3 millions d’euros, 
sans apporter l’éclairage financier indispensable aux élus. Pour 
cette opération, la réalisation d’un emprunt par paliers pose encore 
question. Sauf à avoir imaginé, à tort, que l’évolution des loyers de 
la gendarmerie couvrirait l’augmentation de l’annuité de l’emprunt.
Soyez certains que nous ne spéculerons jamais avec les deniers 
publics : c’est autant un engagement qu’une obligation légale.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Souriez, vous êtes filmés !

L’actuelle majorité municipale envisage d’équiper notre 
commune de caméras. Nous sommes en désaccord sur le projet 
d’investissement  de la vidéo surveillance d’un coût de 100 000 
euros. Mais, surtout, rien ne prouve que la vidéosurveillance, 
qualifiée par ses défenseurs de « vidéo protection », nous protège 
des méfaits. Quel diagnostic concret, concernant la délinquance, 
les incivilités ou les dégradations sur Montreuil-Juigné, justifie un 
tel choix ? Comme le souligne l’Observatoire National de la 
Délinquance, aucune étude en France démontre l’efficacité de 
la vidéosurveillance sur le plan préventif et dissuasif.  Au mieux, 
l’on assiste au déplacement des problèmes des zones surveillées 
vers des zones non surveillées. Il semble ainsi couramment admis 
qu’il s’agit là d’un outil d’aide, parmi d’autres, dont l’efficacité 
reste à démontrer. En ce qui nous concerne, nous insistons plutôt 
sur la nécessité de renforcer le travail déjà effectué par la police 
municipale et la gendarmerie ; de même que nous défendons, 
de manière générale, la prévention. La somme consacrée à cet 
achat serait plus utile, à moyen et long terme, si elle se trouvait 
mise au service des associations, des éducateurs et animateurs 
sociaux qui contribuent quotidiennement au vivre-ensemble 
sur le territoire. A l’heure où nous demandons un budget 
participatif conséquent pour financer les actions des habitants 
dans le nouveau projet social, on nous rétorque : un budget 
constant et raisonnable. D’un côté 100 000 euros de l’autre des 
clopinettes. Chercher l’erreur ! Avant toute décision définitive, 
nous demandons que les Montreuillais soient consultés.

Expression des élus municipaux

Retrouvez les comptes rendus des 
conseils municipaux d’adultes et de jeunes sur conseils municipaux
le site internet de la ville. 
Prochaine visite de quartiers par les élus 
le samedi 13 mai, de 10h à 12h : quartier 
du centre ville.

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

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Décisions du conseil municipal
Séances du 2 février et du 15 mars 2017

Vente du terrain des ateliers 
municipaux
La ville vend à la société Nexity le terrain de 
3 110 m² des actuels ateliers municipaux et 
deux parcelles de 453 et 140 m² pour un 
montant de 330 000 euros. Cette somme 
financera partiellement la construction des 
nouveaux ateliers (cf. p. 11).

ZAC du hameau de la Vallée
Le conseil municipal a approuvé la création 
de la zone d’aménagement concerté du 
Hameau de la Vallée, dans le cadre de 
la poursuite de l’aménagement du Val de 

Montreuil. La réalisation de cette ZAC est 
confiée à Alter public.

Acquisition de parcelles
La ville vient d’acquérir deux parcelles de 
terrain chemin du Bas des Vaux et à la 
Diablerie, dans le cadre de l’aménagement 
d’une nouvelle aire de pique-nique près de 
l’écluse.

Travaux d’aménagement de 
sécurité aux abords du collège
La ville va réaliser des aménagements 
de sécurité aux abords du collège, rue E. 

Zola, pour un montant de 40 000 euros 
HT. Une subvention de 8 000 euros a été 
demandée au Département, gestionnaire 
du collège.

Vote du budget communal 2017 
(cf. p. 6)

PROCHAINS CONSEILS

Conseil municipal (adultes) :

les 26 avril & 14 juin, 20h30, Mairie

Conseil municipal (jeunes) :

2 mai, 18h30, Mairie
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Budget communal 2017
Volontariste et respectueux des engagements

Actualités

CHIFFRES CLÉS
• 13,282 M euros de budget global13,282 M
• 8,442 M euros de dépenses de  
   fonctionnement (8,702 M euros en 2016)
• 4,840 M euros de dépenses 
   d’investissement (4,016 M euros en 2016)

• 292 140 euros de capacité 
   d’autofinancement (773 733 euros en 2016)
• 1254 euros : de dette par habitant
• 16,94 % de taux de taxe d’habitation
• 41 % de taux de taxe foncière sur les  
   propriétés bâties

Malgré une baisse des 
dotations de l’Etat moins 

élevée qu’en 2016 (75 000 
euros) réduisant ses marges 

de manœuvre, la municipalité 
entend réaliser cette année un 
budget maîtrisé, pragmatique 

et en adéquation avec les 
engagements pris en début de 

mandat.

Le budget  2017 a été voté lors de la séance 
du conseil municipal du 15  mars par les 
élus de la majorité. Au coeur des nouveaux 
investissements et des débats entre élus, 
le numérique et la vidéo-protection en 
particulier feront leur entrée sur notre 
territoire communal afin d’apporter la 
sécurité supplémentaire des biens et 
des personnes. Le budget voté se veut 
«pragmatique, volontariste et répondant 
aux besoins des services», se félicite Pierre- 
Samuel Ablain, adjoint aux finances. 

Les opérations majeures
L’année 2017 sera marquée par la 
construction des nouveaux ateliers 
municipaux, la réhabilitation du Centre de 
loisirs de la Guyonnière et la mise en place 
de la 1ère tranche de la vidéoprotection.
La municipalité souhaite également 
maintenir le niveau d’équipement des 
écoles  tant au niveau des outils (numérique, 
vidéo…) qu’au niveau des infrastructures 
(sanitaires, lieux communs…) et ce, malgré 
l’augmentation du coût des TAP.

Une fiscalité modérée
Il n’y aura pas de hausse des taux 
d’imposition en 2017. Avec une 
enveloppe consacrée aux investissements 
d’environ 1.6 M euros, la municipalité a 
pour volonté de limiter voire si possible 
d’éviter tout recours à l’emprunt nouveau. 
Le désendettement de la commune 
demeurera l’objectif prioritaire. La maîtrise 
de l’évolution des charges à caractère 

général et des charges de personnel, 
ainsi que la stabilité des subventions 
aux associations viennent compléter les 
orientations générales du budget 2017. 
Adjoint référent : PS. Ablain

BP 2017
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

BP 2017
RECETTES COMMUNALES

SUBVENTIONS COMMUNALES



Une MAM dans le quartier du Val
Depuis le 1er février, la maison d’assistants maternels 
«les Calinous du Val» accueille 12 enfants dans 
le quartier du Val. 4 professionnelles de la petite 
enfance  proposent leurs savoir-faire et expérience,
 9 rue J. Barret. Tél : 09.53.05.77.34

7

Nature en fête
Le plein d’animations pour Dame Nature, le 13 mai

Fête de la musique
Samedi 17 juin de 16h30 à 22h30

Organisée tous les 2 ans 
dorénavant, la Fête de la 

musique s’installe place de la 
République et démarre plus 

tard dans l’après-midi.

Au programme :
• Les orchestres MJ Harmonie, 6/8 et 

l’école de musique LAMI
• Les associations EPA danse et 

Tendanses

• Les chorales Courant d’airs, la 
Marogué et les Airs y sont

• Les groupes de l’Espace jeunesse : 
Origine (rock), Bad Kiwi (rock), Tyran 
(hip hop)

Le groupe « The Jacks sonnent 4»  
clôturera la soirée (punk-variétés).
Boissons/restauration sur place.

Contact : Service culturel, tél. 
02.41.31.10.75 - Adjointe référente : S. Loze

La commune renouvelle pour la 3ème année 
sa participation à l’événement organisé 
par Angers Loire Métropole sur le territoire 
communautaire :  « Nature en fête», le 
samedi 13 mai, avec de nombreuses 
animations sur la commune.

Au programme :
Place de la République :
- Marchés d’artisans, de producteurs, 
d’éleveurs de 8h30 à 18h
- Exposition d’oiseaux, présence d’asso-
ciations en lien avec la nature

- Lâcher de pigeons par les enfants du 
Conseil de jeunes dans la matinée
- A 15h, spectacle « les Maraudeurs » par 
Maraudeurs et Cie  (spectacle tous publics 
gratuit-durée 45 min)
Et ailleurs sur la commune :
- Trocs plants avec Retraite active sous le 
préau, ferme des Poiriers de 10h à 12h30.
- Balades en poney gratuites, parc F. 
Mitterrand de 14h30 à 18h.

Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40. 
Adjointe référente : N. Lemaire

- Réhabilitation et sécurisation du centre  
 de loisirs de la Guyonnière (clôture,  
  mise aux  normes électriques,peinture, 
  accessibilité) 
    187 200 euros

- Restructuration et mise en accessibilité
  de l’école élémentaire J. Madeleine    
  (cour, sanitaires) 
  140 000 euros

- Construction des ateliers municipaux
  660 000 euros

- Renouvellement du matériel roulant
  véhicule) de la police municipale et 
  des services  techniques 
  150 000 euros

- Mise en place (1ère tranche) d’un dis-
   positif de vidéo protection (caméras
   en entrée de ville et à proximité des 
   bâtiments municipaux) 
  100 000 euros

- Aménagement de sécurité des rues 
  Emile Zola et David d’Angers (abords 

    du collège)
   40 000 euros

- Réfection de chaussée et parking
  du chemin de l’écluse
   20 000 euros

- Réfection du parking de la maison 
  médicale
   20 000 euros

- Clocher de l’ Eglise St Etienne 
   20 000 euros

Principaux investissements 2017

The Jacks sonnent 4
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Les associations montreuillaises à la fête le 20 mai
Une occasion de découvrir leurs activités et pourquoi pas rejoindre leurs bénévoles

Le samedi 20 mai sera tout à 
l’honneur de la vie associative 

locale. Sur une centaine 
d’associations que compte 

la ville, une quarantaine 
d’entre elles, œuvrant dans 
les domaines sportif, social, 

éducatif, culturel et de loisirs, 
se donneront rendez-vous à la 

salle S. Mathieu, de 10h à 17h.

Pour sa deuxième édition sous cette 
version relookée, la Fête de la vie 
associative comptera un certain nombre 
de nouveautés en ce samedi 20 mai, 
dont l’accueil des nouveaux habitants 
et l’installation d’un village sportif. Aires 
de jeux, démonstrations, initiations 
attendront le public.
Pour la première fois également, 
l’Espace solidarité N. Mandela tiendra 
un stand pour présenter ses actions, 
comme le soutien aux associations ou 
la participation des habitants à la vie 
locale.

Des animations...
Cet événement se veut festif et ouvert aux 
centres d’intérêt les plus variés. Chant 
chorale, flash mob avec Tendanses, airs 
musicaux avec MJ Harmonie, yoga, 
club pyramide, jeux avec le Comité 
de jumelage, décryptage des réseaux 
sociaux avec l’Association contre les 
violences scolaires figureront au rang 
des animations.
L’engagement bénévole constituera, il 
va sans dire, le fil conducteur de cette 
journée. Une bourse au bénévolat sera 
l’occasion de mettre en relation les 
associations et futurs bénévoles. Des 
rencontres autour d’un thé ou d’un café 
seront proposées de 8h30 à 9h45 pour 
favoriser les échanges entre associations. 
Cette journée sera également l’occasion 
de mettre à l’honneur six Montreuillais 
qui se sont illustrés par leur engagement.

... et du lien social
Organisée par un comité de pilotage 
constitué d’élus, d’associations et 
d’agents territoriaux, cette manifestation 
vise à promouvoir la vie associative, 
la coopération entre associations, le 
bénévolat, mais aussi à créer du lien 
social entre les habitants.
L’événement est également l’occasion de 
découvrir la palette d’activités proposées 
par les associations montreuillaises et de 
prendre d’ores et déjà des inscriptions en 
vue de la rentrée prochaine.
Adjoints référents : S. Loze, B. Cochet, J. 
Julienne

LA RECHERCHE DE SPONSORS NE S’IMPROVISE PAS
Corentin Rousse, étudiant en master 1 STAPS à l’Institut de formation 
en éducation physique et en sport, est actuellement en stage à 
l’espace solidarité Nelson-Mandela. Sa mission est d’accompagner 
les associations pour les aider dans leurs démarches de recherche de 
sponsors ou de mécènes. « Nous sommes dans des années

Dossier

PRATIQUE 
Samedi 20 mai, de 10h à 17h 
à la salle de raquettes Simonne 
Mathieu, rue David d’Angers. 

Ouvert à tous.
Accueil des nouveaux ha-
bitants, le 20 mai, à 10h30, au 
club house

CULTURE LOISIRS
• A3MJ (maquettisme)
• Chorales Les Airs y sont & La Marogué
• Club La Joie (loisirs retraités)
• Club pyramide des Rives de la Mayenne
• Comité de Jumelage
• Loisirs vacances services
• M. J. Harmonie
• Passion créations
• Pincés de scène (théâtre)
• UMAC
• Comité des fêtes 

EDUCATION/DIVERS
• Enfance jeunesse
• AMAP
• G.D.O.N.

• UNCMJ

SOCIAL
• ACVS-49
• ADMR
• Alcool assistance
• Centre social

• France-bénévolat
• la Fibromyalgie au quotidien
• Les Amis de Bria
• Nos Quartiers de Montreuil-Juigné
• Retraite active

SPORTS
• ACMJ aïkido
• APMJ tennis de table
• BCMJ badminton
• Gaieté Boule de fort
• Club canoë-kayak
• EPA yoga (gymnastique, entretien physique)
• Judo club Montreuil-Juigné
• MJBF (football)
• MJTA tir à l’arc
• MJ basket
• OMS
• Tendanses
• TCMJ tennis club
• USMJ handball
• VCMJ cyclisme
• Volley-ball

Associations partenaires de la journée
(sous réserve de modification)
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de transition. La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités ont amené celles-ci à réaliser 
des économies. Si les associations veulent continuer de se développer, elles doivent 
également faire appel au financement privé. Or, les bénévoles n’y sont pas forcément 
préparés ». L’objectif de cette mission est de leur apporter certains outils pratiques pour les aider 
à franchir le pas.

Ce qu’ils font, ce qu’ils en pensent...
Annick 

Delaunay, 
présidente 

de Pincés de 
scène
« Notre 

association 
participe à la 
Fête de la vie 
associative depuis qu’elle existe. Nous 

partageons un stand avec l’UMAC. 
L’événement est l’occasion de rencontrer 
de futurs comédiens ou spectateurs pour 

nos pièces, mais aussi de futurs bénévoles. 
Montreuil-Juigné a un gros potentiel 

associatif et je pense que nous pourrions 
travailler davantage encore ensemble 
sur des projets communs. La journée 

du 20 mai pourra ainsi être l’occasion 
d’échanges sur des projets fédérateurs 

comme le 50e anniversaire du jumelage ».

Josiane 
Taillandier, 

présidente de 
Retraite active

« La Fête de la 
vie associative 

permet de se faire 
connaître auprès 
du public. Nous 

allons y présenter, comme à chaque 
édition à laquelle nous participons, la 

quinzaine d’activités que nous proposons 
aux 180 adhérents de l’association : 
informatique, loisirs créatifs, peinture 

et dessin, sculpture, jeux, randonnées, 
… Cette manifestation donne aussi 

l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres acteurs du monde 

associatif ».  

Yannick Pinier, 
président du 

Montreuil-
Juigné Football 

club 
« Montreuil-Juigné 

est une ville 
dynamique sur 

le plan sportif et 
associatif. La Fête de la vie associative 

permet de découvrir la diversité des sports 
individuels et collectifs proposés par les 

clubs de la commune. Le MJBF y participe 
à chaque édition. Enfants et adultes 

pourront, lors de cette journée, découvrir 
ou pratiquer le football, le hand, le basket, 

le badminton, le tir à l’arc ou encore 
l’athlétisme et s’inscrire en prévision, déjà, 

de la future rentrée ».

Une newsletter pour informer 
les associations

Le collectif soutien aux associations du centre 
social N.-Mandela, fédère un ensemble de partenaires : 
Office municipal des sports, Enfance et jeunesse, AFSEP 

49, association Nos quartiers de Montreuil-Juigné, France 
bénévolat, Alcool assistance et des particuliers (la plupart 
membre d’associations). Il est à l’origine de toutes sortes 

d’initiatives de soutien à la vie associative communale, 
dont la première version d’une newsletter, éditée à 

l’occasion de l’événement du 20 mai. Cette newsletter, 
qui a nécessité un long travail de collecte d’informations 

et de rédaction, sera envoyée chaque trimestre aux 
associations de la commune. Cette initiative, comme 

celles qui font du centre social un espace ressources pour 
le monde associatif, devrait contribuer, à terme,

 à sa labellisation en tant que PLAIA, 
point local d’accueil et d’information aux associations. 

Collectif ouvert aux personnes intéressées.

95 associations montreuillaises
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au service des associations



Cimetières : appel au civisme...
Il n’est pas rare que la Mairie soit informée 
de vols de fleurs au cimetière des Poiriers, la 
municipalité lance donc un appel au civisme et 
au respect de ce lieu de receuillement. 
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Des animations pour les jeunes cet été
Tout un programme proposé par Enfance & jeunesse ! 

Des cours d’aquagym et de natation
Inscriptions ou réinscriptions à la piscine courant juin

L’association Enfance et 
jeunesse propose aux enfants 
de 3 à 18 ans un large panel 

d’activités estivales.

Le centre de loisirs et des camps 
accueilleront les enfants de 3 à 12 ans, 
du 10 juillet au 1er septembre (fermé les 
14.7, 14 et 15.8). Les inscriptions auront 
lieu à compter du 30 mai : 
- pour le centre de loisirs : le mercredi 
et samedi de 9h à 12h et vendredi de 
15h30 à 18h30 à l’Espace jeunesse

- pour les camps : sur ces mêmes 
permanences plus le 23 mai de 18h à 
20h et le 24 mai de 9h à 12h.
L’Espace jeunesse accueillera les 
jeunes de 11 à 18 ans du 26 juin au 
1er septembre (fermé le 14.7 et du 7 au 
15.8).
Pour toutes ces animations, les dossiers 
d’inscriptions sont à retirer à l’association 
à compter du 11 mai.
Contact : Association Enfance & jeunesse, 
10 rue Lamartine, tél. 02.41.96.90.40 
Adjoint référent : B. Cochet

Les réinscriptions à l’année aux 
cours d’aquagym et de natation (pour 
ceux inscrits cette année) auront lieu du 
12 au 17 juin, aux heures de cours 
habituelles, sur présentation du règlement 
et d’un certificat médical de moins de
3 ans.  
Les nouvelles inscriptions à l’année 
pour les Montreuillais auront lieu du
19 au 30 juin. 
En fonction des places disponibles,  des 

permanences d’inscriptions auront lieu 
également à la rentrée : 
- Aquagym : le 4 septembre, de 18h à 
20h pour les Montreuillais, le 5 septembre 
pour les hors Montreuil
- Natation : le 6 septembre, de 14h à 19h 
pour les Montreuillais, le 9 septembre 
pour les hors Montreuil.
Contact : Piscine, 02.41.42.35.45 aux 
heures d’ouverture.
Adjoint référent : B. Cochet

Stop aux frelons asiatiques !
Si vous avez un nid de frelons dans votre jardin, 
la communnauté urbaine Angers Loire métropole 
propose des  aides financières pour faire détruire 
ces nids. Contacter la Mairie, 02.41.31.10.40 
pour connaître la procédure.

Informations pratiques

Inscriptions 
dans les écoles
Après une inscription à la Mairie 
((02.41.31.22.05) et l’obtention 
d’un certificat d’affectation (avec le 
livret de famille et un justificatif de 
domicile), prendre contact avec les 
directeurs d’écoles :

• Maternelle Henri-David : 
sur RV à l’école ou par ( : 
02.41.42.33.90

• Elémentaire Henri-David 
sur RV lundi 9h/17h30, du 24 
avril au 3 juillet, du 29 au 31 août 
9h/12h,  ( : 02.41.42.36.76

• Maternelle M. Pagnol : sur 
RV le matin après 7h30 ou le soir 
après 16h45 ( 02.41.42.36.25

• Elémentaire M. Pagnol : 
sur RV, lundi toute la journée ou 
autres jours à partir de 16h ( : 
02.41.42.92.43

• Maternelle J. Madeleine :  
sur RV par mail ce.0491750l@ac-
nantes.fr ou (  02.41.42.35.67

• Elémentaire J. Madeleine : 
le 29 mai 15h30/18h30 et le 30 mai 
8h30/18h, visite école le 30 mai à 
18h30 ( 02.41.42.35.84.

• Ecole privée Notre Dame :
Inscriptions sur RV auprès de M. 
Huet ( 02.41.42.38.70 (jeudi ou 
hors temps scolaire) ou par mail : 
montreuiljuigne.notredame@ec49.fr

Fournir le carnet de santé et 
le livret de famille.

NOUVEAU
Inscriptions aux activités périscolaires
Réservations en ligne possible à compter du 1er mai

L’espace citoyen, accessible depuis le site 
internet de la ville www.ville-montreuil-
juigne.fr, est une interface entre les familles 
et la commune qui permet notamment la 
diffusion d’informations concernant les 
activités périscolaires (accueils du matin, 
midi et soir, restauration le midi) et le 
paiement en ligne de ces prestations. 

A compter du 1er mai prochain, il sera 
désormais possible de réserver, via cet 
espace citoyen sur internet, les créneaux 
pour la restauration scolaire et les 
accueils périscolaires. 
Contact : Mairie, service éducation et 
citoyenneté, tél. 02.41.31.22.05 
Adjointe référente : C. Didier
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Nouveaux ateliers municipaux
Le permis de construire déposé

11

Démonstration de broyage de végétaux
Angers Loire métropole organise une démonstration de broyage 
de végétaux sur la commune, à la déchèterie du Haut-Coudray, le 
vendredi 14 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les personnes 
intéressées peuvent venir avec leurs tailles et repartir avec le broyat 
pour leur jardin. La démonstration est gratuite !

Le projet de déplacement des ateliers 
municipaux rue A. Camus avance. Les 
plans du futur bâtiment sont désormais 
arrêtés (cf. projet ci-contre). Ces ateliers 
municipaux abriteront, en plus des 
services techniques de la commune, un 
local de stockage du matériel pour les 

associations. Le permis a été déposé 
le 7 mars dernier, la consultation des 
entreprises est lancée. Les travaux 
devraient démarrer courant juin pour 
une livraison prévue début 2018.
Adjoint référent : J. Renaud

Pensez à déclarer vos travaux
avant de les commencer

De nombreux travaux, dans un 
logement ou sur une propriété, doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable 
à la Mairie. Il s’agit notamment de 
tout ce qui peut modifier l’aspect 
extérieur de votre habitation : pose ou 
remplacement de clôtures, portails ou 
portillons, modification des ouvertures 
telles que les fenêtres ou les portes,  
pose de fenêtres de toit, ravalements de 
façade, construction d’un abri de jardin,  
d’un carport ou d’un préau, installation 
d’une piscine...
Cette déclaration est à déposer à la 

Mairie avant le démarrage des travaux. 
Les travaux ne pourront démarrer 
qu’après accord de la commune. 
L’imprimé CERFA n°13703*04 est 
disponible au service urbanisme ou 
bien téléchargeable sur le site service-
public.fr, rubrique «Vos démarches». Un 
formulaire d’occupation du domaine 
public, si nécessaire pour les travaux, 
est également téléchargeable sur le site 
de la ville.
Contact : Mairie, service urbanisme, 
tél. 02.41.31.10.42. 
Adjointe référente : N. Lemaire

Autres travaux...utres travaux...
Chemin de l’EcluseChemin de l’Ecluse, réfection de , réfection de 
chaussée et parking (coût : 20 000 chaussée et parking (coût : 20 000 
euros)

Parking de la Maison 
médicale : réaménagement du médicale
parking, du 10 au 21 avril (coût :
20 000 euros)

Avenue Espéranto :  réfection de Avenue Espéranto
trottoirs en mai (coût : 2 000 euros)

Quartier de la Mastelle : Quartier de la Mastelle
réfection d’entrées de garages, 2ème

tranche, en juin (coût : 20 000 euros)

Hameau des berges : réfection 
d’une partie de la chaussée en juin 
(coût : 5 000 euros)

Ecluse de Montreuil : 
aménagement d’une aire de pique-
nique avec des tables et des bancs 
(coût : 3 000 euros)

Centre de loisirs de la 
Guyonnière : réalisation d’une Guyonnière
clôture et réaménagement de la 
cour et des allées du parc en mai, 
rénovation du bâtiment (peintures, 
électricité à l’automne 
(coût : 187  000 euros)

École élémentaire Jean 
Madeleine : début des travaux de 
rénovation des sanitaires, de remise 
en état de  la cour et de mise en 
sécurité de la clôture en juin et juillet
(coût : 175 000 euros)

COSEC : réfection de la faïence des 
douches (coût : 4 500 euros)

Rues E. Zola et David 
d’Angers : création d’une halte 
routière et d’un giratoire en juillet
(coût : 40 000 euros HT)

LoLocacal dedededededededededededededede s s s s s s s stotototototototototototototototototototockckckckckckckckckckckckagage e popopourur
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Elections présidentielle et législatives
Les dimanches 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin prochains

Informations pratiques
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Cette année, les Français 
vont successivement voter 

pour élire le Président de la 
République les dimanches 
23 avril (1er tour) et 7 mai 

(2ème tour) et les Députés les 
dimanches 11 et 18 juin 2017 

(1er et 2ème tour).

A quelle heure voter ?
Les bureaux de vote sont ouverts pour 
la présidentielle de 8h à 19h et 
pour les législatives de 8h à 18h.

Où aller voter et comment ?
Le lieu de votre bureau de vote est 
indiqué sur la carte d’électeur envoyée 
fin mars, il varie en fonction de votre lieu 
d’habitation. Pour voter, il faut :

•être inscrit sur les listes électorales
•présenter un titre d’identité (obligatoire)
•présenter votre carte d’électeur.

Les jeunes qui auront 18 ans à 
cette période
Les jeunes qui auront 18 ans entre le 
1er mars et le 22 avril 2017 recevront 
leur carte électorale la semaine du 1er 
tour du scrutin. Ceux qui auront 18 ans 
entre les 2 tours ne pourront pas voter 
à l’élection présidentielle, cependant ils 
pourront voter au scrutin des législatives. 
Ceux qui auront 18 ans entre le 23 avril 
et le 10 juin 2017 recevront leur carte la 
semaine du 1er tour du scrutin.

Le vote par procuration
Il permet à un électeur absent le jour 

du scrutin de se faire représenter par 
un électeur de son choix inscrit dans la 
même commune. La demande se fait 
auprès de la gendarmerie. Attention, 
l’électeur mandataire n’est pas 
destinataire d’un volet de procuration. 
Il revient désormais à celui qui se fait 
remplacer d’assurer l’information 
auprès de la personne qui le remplace.

Tenue des permanences
Les personnes, inscrites sur la liste 
électorale de la ville et intéressées pour 
tenir une permanence lors des scrutins, 
peuvent se faire connaître à la Mairie.

Contact : Mairie, service élections, 
tél. 02.41.31.10.56, ipanneau@ville-
montreuil-juigne.fr

Opération tranquillité vacances
L’été, la gendarmerie et la police municipale s’associent pour renforcer la surveillance des logements 
individuels ou collectifs en l’absence des leurs occupants (5 jours minimum). Pour bénéficier de ce 
service gratuit, n’attendez pas le dernier moment pour remplir le formulaire sur le site Internet de la 
ville (www.ville-montreuil-juigne.fr, rubrique «Vos démarches») ou pour déposer votre demande à la 
gendarmerie. 

Sécurité routière
Stationnez dans le sens de circulation

Pour des raisons de sécurité, en agglomération, 
tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit 
être placé par rapport au sens de la circulation  
pour les chaussées à double sens, sur le côté 
droit de celles-ci. 

Hors agglomération il est possible de stationner 
du côté inverse de la circulation à condition 
qu’il n’y ait pas d’emplacement à droite et que 
la signalisation le permette. 

Cette règle comporte une exception  pour 
les  rues à sens unique, le conducteur peut 
stationner du côté droit ou du côté gauche. 
Article R417-1-II du code de la route.
Adjoint référent : S. Dugenetais 

La carte Cezam solidarité
disponible à l’Espace solidarité

Une carte pour quoi ? 
C’est une carte annuelle, individuelle, qui permet au 
détenteur d’obtenir des réductions pour des achats 
quotidiens, des services, des spectacles, des loisirs, des 
activités sportives/culturelles, des vacances.

Une carte pour qui ? 
- les Montreuillais et leurs enfants, dont le quotient familial 
est inférieur à 706 euros
- les demandeurs d’emploi et les étudiants de 18 à 25 ans
Ça coûte combien ?
La carte Cezam est gratuite. Le coût est pris en charge par 
le CCAS qui soutient de cette façon l’accès à la culture, aux 
sports, aux loisirs et aux services de la vie quotidienne.

Comment se la procurer ?
En venant à l’Espace solidarité avec un justificatif de domicile, 
de quotient familial, une carte d’étudiant ou de demandeur 
d’emploi, une photo d’identité, le livret de famille (pour un 
enfant). Contact : 02 41 31 85 10.
Adjoint référent : J. Julienne
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Portrait

Dominique Rezé
Un missionnaire solidaire

Dominique Rezé a mené 
deux missions à Madagascar, 

auprès de jeunes élèves qui 
apprennent le français.

 A l’approche de la retraite,
 il s’est découvert une nouvelle 

vocation conjuguant
 découverte du monde

 et don de soi.

Le Montreuillais Dominique Rezé a deux 
penchants : l’aventure et l’altruisme. Il a 
trouvé dans l’ONG (organisation non 
gouvernementale) Planète urgence le 
partenaire idéal pour joindre l’utile à 
l’agréable. Cette association reconnue 
d’utilité publique intervient dans une 
trentaine de pays du monde, en 
faisant appel aux différents champs de 
compétences des bénévoles qu’elle 
mobilise.
C’est dans ce cadre que Dominique 
Rezé, salarié à la direction de La Poste et 
à l’aube de la retraite, a pris un premier 
congé solidaire à l’automne 2015, puis 
un second l’an passé, afin de remplir 
une mission éducative auprès de jeunes 
élèves malgaches. Au cours de ces deux 
missions, il a eu pour point de chute 

Analalava, village de 2 500 âmes aux 
confins de l’île Rouge, à un jour et demi 
de la capitale en voiture, dont quatre 
heures de piste.

Un accueil magique
« La population y est très pauvre, mais 
l’accueil magique. En raison de cet 
éloignement, il y règne une ambiance 
particulière », souligne Dominique Rezé. 
Immersion garantie !
Pendant deux semaines, il a appris 
le français à des élèves de cours 
élémentaire. « Là-bas, ce sont des 
classes de 75 élèves. Des enfants de 
8-10 ans marchent pour certains jusqu’à 
50 km pour venir à l’école, séjournent 
en groupe dans une cabane en totale 
autonomie, avec pour seule nourriture 
le riz qu’ils cuisent à même le sol et les 
mangues qu’ils cueillent en grimpant aux 
arbres, s’étonne-t-il encore. On revient 
beaucoup plus modeste qu’on n’est 
parti. Ce genre d’expérience permet de 
relativiser notre mode d’existence ».

Des résultats prometteurs
Bizarrerie de cette île qui fut protectorat 
français jusqu’en 1960, le malgache 

est la langue officielle, mais la 
langue de Molière demeure celle 
de l’administration. Pour les enfants 
malgaches, l’apprentissage du français 
est nécessaire pour poursuivre leur 
scolarité au-delà du primaire. « Par petits 
groupes de 15-20 élèves, nous leur 
donnons envie de s’exprimer à travers 
des activités ludiques. Ils ont toujours le 
sourire et sont très demandeurs. Nous ne 
pouvons qu’avoir envie de les aider », se 
réjouit Dominique Rezé. Et les résultats 
sont à la clé. Avant l’intervention des 
bénévoles de Planète urgence, 10 à 15 % des 
élèves du village accédaient au collège. 
Ils sont aujourd’hui 20 à 25 %. En 
prime, le bénévole montreuillais a noué 
des liens avec les enseignants locaux et 
d’autres missionnaires de l’ONG. Il a  
aussi permis de créer un échange entre 
les élèves de l’école Henri-David, auprès 
desquels il a partagé son expérience, et 
ceux d’Analalava. 
Après ces deux premières missions, 
Dominique Rezé s’est fixé pour prochaine 
destination le Togo, durant l’automne, 
afin d’y mener une action similaire.
Plus d’infos : http://www.planete-
urgence.org/conge-solidaire/

Deux missions menées à Madagascar, en 2015 et 2016, dans le cadre d’un congé solidaire

Retrouver toute l’actualité de la ville sur :
- Internet : www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : @MairieMJ  - https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook (page culturelle) : www.facebook.com/Montreuil.
Juigne.Programme.Culture



Courses
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«Les crocodiles rouges» 
Cie Spectabilis, mercredi 7 juin, 16h, 
bibliothèque
A partir de 6 ans. Gratuit, uniquement 
sur réservation à partir du 22 mai à la 
bibliothèque au 02.41.31.10.59.

Courses pédestres, lundi 1er mai
10h : challenge G. Priou (relais 3x3 km)
10h : 10 km (à partir de 16 ans)
11h15 : challenge M. Touchard, 1.6 km 
(pour les écoles montreuillaises)
Contact : mjathletisme.fr

agenda...
AVRIL

Mardi 4
Loto, club la Joie, 14h

Maison du Parc

Mercredi 5 
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

Bibliothèque

Atelier papier découpé 
comité de jumelage, 20h, Maison 

du XVIème (sur réservation)

Mardi 18
Don du sang, Trait d’union, 

16h30-19h30, Salle J. Brel

Jeudi 20
Repas des aînés, CCAS, 12h

Salle J. Brel

Samedi 22
Bal, MJBF (football), 20h

Salle J. Brel

Samedi 29
Marché de printemps, APE  

M. Pagnol, 9h-13h

Ecole M. Pagnol

Loto, Comité des fêtes, 20h

Salle J. Brel

Dimanche 30
Loto, Nos quartiers de MJ

12h30 (ouverture des portes)

Salle J. Brel

Sortir

©
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en bref...
L’accueil des nouveaux habitants se déroulera le samedi 20 mai, 
à 10h30 au club house du Stade Conotte. Ce sera l’occasion de rencontrer 

les élus et de découvrir la commune. Non loin de là, se tiendra la fête de la vie 

associative : temps fort pour rencontrer les acteurs des associations et pourquoi 

pas en profiter pour s’inscrire aux activités ?

Spectacle

Fête de la République
Grande tablée le 12 mai, à partir de 18h30

Pour la 2ème année consécutive, une 
grande tablée sera installée sur la place 
de la République pour permettre à 
chacun de partager son repas dans une 
ambiance conviviale. Des animations 
seront proposées à cette occasion.

Appel à participation : 
Vous êtes un habitant, un groupe 
d’habitants, une association, un autre 
acteur local et vous souhaitez participer 

à l’organisation de cet événement ou 
proposer une animation (jeu, animation 
musicale, animation artistique….), 
vous pouvez vous renseigner auprès de 
l’Espace solidarité.

Contact :  Espace solidarité N. Mandela, 
tél. 02.41.31.85.10, espacesolidarite@
ville-montreuil-juigne.fr
Adjoint référent : J. Julienne

Hand ball : les seniors de l’USMJ en quart de finale
L’USMJ propose d’aller encourager l’équipe des seniors masculins qui 
affronteront en quart de finale de la Coupe de France, l’équipe du HB de 
Grabels (34), le dimanche 16 avril à 14h, à Clermont-Ferrand. Un car 
est prévu au départ de Montreuil-Juigné pour une participation de 15 euros. 
Renseignements : montreuil.juigne.handball@gmail.com
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Voisinages en fête
Invitez vos voisins le 26 mai !

...agenda

Mercredi 3
Rendez-vous contes, 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

Bibliothèque

Samedi 13
Trocs plants, 10h-12h30,  

Retraite active, Ferme des Poiriers

Samedi 20
Concert, Les Airs y sont, 20h30

Salle J. Brel

JUIN

Vendredi 2
Concert du Berg’sound 6,

20h30 

Samedi  3  & Dimanche 4
Tournoi jeunes MJBF (football), 

9h-17h30, Stade Conotte

Samedi 10
Festival Musik’abri, 18h

Foyer l’Abri (ouvert à tous)

Dimanche  18
Trail des Ragondins, passage 

à Montreuil-Juigné

Les coordonnées des associations  
sont disponibles sur le site internet 

de la ville dans la rubrique 
« vie associative ». 

Agenda  élaboré à partir 
d’informations fournies par les 

associations, il peut être soumis à 
d’éventuelles modifications.

...agenda
MAI

Mercredi 3
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

Bibliothèque

Comment préparer votre fête ?
A partir du 25 avril 2017, procurez-vous 
le kit du participant (affiches, cartons 
d’invitations, tee-shirts, ballons) auprès 
de l’Espace solidarité Nelson Mandela. 
Vous pouvez disposer une affiche dans 
le hall de votre immeuble ou transmettre 
un carton d’invitation à vos voisins.
Où inviter vos voisins ? 
- dans un espace privé (votre cour, votre 
hall, votre jardin, votre maison…)
- dans un espace public (votre rue….). 

Il faudra pour cela remplir une demande 
d’occupation de l’espace public (la 
fiche de demande est à télécharger 
sur le site internet de la ville dans la 
rubrique démarches administratives/
formulaires/à télécharger ) et la renvoyer 
aux services techniques de la ville.
Contact :  Espace solidarité, tél. 
02.41.31.85.10, espacesolidarite@
ville-montreuil-juigne.fr 
Adjoint référent : J. Julienne

Handicap
Une journée de sensibilisation le 10 juin
Xavier Langlais, étudiant en BPJEPS* au 
sein du MJBF (football), organise dans le 
cadre de sa formation une journée de 
sensibilisation au handicap le samedi 
10 juin, de 10h à 15h, au 
complexe sportif (salles Delaune, 
Busnel et Secrétin). 
Des ateliers seront présentés : sarbacane, 
cecifoot, basket fauteuil, foot béquille, 
parcours déficient visuel, tir à l’arc, 
boccia….
Xavier Langlais souhaite  sensibiliser 
les jeunes au handicap par le biais 

du sport. Le but est d’amener le jeune 
à prendre conscience de son regard 
parfois «moqueur» à cet âge-là, sur 
les personnes en situation d’handicap. 
Cette journée s’adresse aux licenciés 
des différents sports collectifs de la 
commune, évoluant dans les catégories 
U13, U15, U17.
*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport.
Contact :  Service des sports
tél. 02.41.42.05.06
Adjoint référent : B. Cochet

Portes ouvertes du MJBF
Le club de football montreuillais organise des portes 
ouvertes pour les enfants au moment de l’entrainement 
les mercredis après-midi : 7, 14 et 21 juin.
Renseignements : http://mjbf.footeo.com

Guillaume Lp & Michel Vincent
Peintures-sculptures
6-21 mai. Entrée libre : tous les 
jours  14h30/18h30, ven. 10h30/12h-
14h30/18h30

Xavier Bessière & Lionel Benancie 
Peintures
10-25 juin. Entrée libre : ma-mer-
sam-dim : 14h/18h, ven. 9h/12h30-
14h/18h

  Expositions 
  au Centre culturel J. Prévert
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

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


