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Remise des clés du véhicule OMS 
1er février
Yvonnick Terrien, le Président de l’Office municipal des sports 
(OMS), a reçu des mains de M. le Maire, Stéphane Piednoir, 
les clefs du nouveau véhicule de transport. Destiné aux 
associations sportives pour les déplacements, le véhicule de 
neuf places est disponible sur réservation auprès de l’OMS. 
La remise des clefs s’est déroulée en  présence de Benoit 
Cochet, adjoint aux sports, des membres de la commission 

sport, ainsi que les annonceurs et les responsables des 

associations sportives.

Soirée de valorisation de la jeunesse
16 février
Lors d’une soirée à la Maison du parc, la municipalité 
a récompensé 11 jeunes qui se sont impliqués dans 
le bénévolat sur la commune, que ce soit dans les 
associations sportives, culturelles ou bien dans le corps des 
sapeurs-pompiers. En présence de Benoit Cochet, adjoint 
à la jeunesse, Caroline Soulard, présidente d’Enfance et 
jeunesse et de Paul Réhulka, président de France Bénévolat 
49, ils ont présenté, au travers d’une vidéo préparée par 
l’Espace jeunesse, leur engagement et leurs motivations. 

Accueil des assistantes maternelles - 17 février
Comme il y a 2 ans, le relais des assistantes maternelles 
(RAM) a organisé un temps de rencontre entre assistantes 
maternelles, autour d’un petit déjeuner convivial, animé par 
Véronique Rabaud en présence du Maire, M. Piednoir, et de 
son adjoint chargé de l’enfance, M. Cochet. Les assistantes 

maternelles ont ainsi pu échanger sur leur métier et leurs 

pratiques respectives, et visiter les locaux de la Maison de 

la petite enfance.

Réception des jeunes sportifs - 2 février
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité a mis à 

l’honneur les jeunes sportifs de la commune (- de 21 ans), 

qui se sont distingués durant la saison 2016-2017.  Les 

jeunes se sont vu offrir une place d’un match  pour aller 

soutenir Brissac Aubance Basket. Parallèlement, le Maire a 

remis à Jean-Loup Renaudier (bénévole depuis 57 ans et 

pilier du vélo club montreuillais) la médaille de bronze de la 

jeunesse et des sports.
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Fête du jeu et du jouet - 19 février au 2 mars
Pour sa 14ème 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. L’Espace jeunesse a connu une forte affluence 

avec le week-end familles et les animations vidéo-ludiques 

(jeux vidéos anciens, réalité virtuelle...). 

Rétrospective
©

 P
. B

er
t

©
 T

. H
ug

ue
ni

n

©
 M

. G
ab

or
it

©
 D

. V
er

ste
gh

en



Jobs d’été - 17 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 et des partenaires présents 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. 55 jeunes ont participé à ce temps fort.

Déconstruction du quartier Bel Air -
Mars 2018
Le plus vieil immeuble collectif de Montreuil-Juigné a 

disparu du paysage, dans le cadre d’une opération de 

rénovation de quartier, décidée conjointement par le 

bailleur social Podeliha et la municipalité. Il fera place à de 

nouvelles constructions plus modernes. 

Challenge de la municipalité - 18 mars
Le challenge municipal, organisé par la société la Gaieté 

selon la formule un homme - une femme, a débuté le 19 

février et s’est terminé par la finale le dimanche 18 mars. Au 

total, 58 équipes de 27 sociétés différentes y ont participé. Il 

s’agissait du 1er challenge orchestré par le nouveau bureau 

avec à sa tête Thierry Suire, le président récemment élu.

Cérémonie citoyenne - 24 mars
C’est lors d’une cérémonie citoyenne en présence de S. 

Piednoir, Maire, de B. Cochet, adjoint à la jeunesse, des 

élus et représentants du Tribunal et de la Préfecture, que les 

jeunes nouveaux électeurs se sont vus remettre leur carte 

électorale et le livret du citoyen. En 2019 auront lieu les 

élections européennes.

3

Bienvenue à...
Issa Diop, Noé Martin Mabilleau, 

Maxence Bidon, Lubin Millon Schreiber, 

Hugo Mangeard.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Une page de l’histoire de Montreuil-Juigné se tourne assurément avec l’opération de 
renouvellement urbain du quartier Bel Air, annoncée et actée depuis le début de ce mandat, et 
qui entre dans sa phase la plus spectaculaire. Chacun a pu en prendre pleinement conscience 
durant ces dernières semaines avec la disparition physique de l’imposant bâtiment qui se 
dressait le long de la rue Emile Zola. Construit dans les années cinquante pour loger les 
travailleurs de l’usine des Tréfileries du Havre, il faisait référence à cette histoire industrielle 
qui a fondé le développement de notre commune.  L’engagement de la municipalité n’est 
pas neutre, avec notamment une participation financière de 200000 €, et il faut aussi 
saluer le volontarisme du bailleur Podeliha qui a pris une décision forte. Dans ces temps 
de turbulences dans le secteur du logement, ce partenariat démontre la solidité des 
liens entre les bailleurs sociaux et les collectivités locales. Au cours des prochains mois, 
une nouvelle phase va sans doute susciter beaucoup de curiosité et d’intérêt puisqu’il 
s’agira de reconstruire 44 appartements, dans une configuration totalement 
différente et, bien entendu, des caractéristiques de confort sans commune mesure 
avec les précédentes. La livraison des nouveaux logements est prévue pour la fin 
d’année 2019.
A côté de cette transformation emblématique, d’autres décisions marqueront 
cette année 2018 comme le point culminant des investissements du mandat, 
validés lors de la dernière séance du conseil municipal. Avec la fin de la 

construction des ateliers municipaux, les aménagements des abords et les 
agencements intérieurs clôtureront une opération initiée elle aussi dès 2014. Les 

élus ont également très largement approuvé la réalisation d’un terrain synthétique 
dans l’enceinte du stade Conotte, sans occulter le débat actuel sur les questions 

sanitaires, en attendant les conclusions du prochain rapport de l’ANSES. 
A travers ces quelques exemples, on mesure bien le temps de maturation nécessaire 

pour faire aboutir certains dossiers complexes. Alors que le conseil constitutionnel vient 
de valider définitivement mon élection au Sénat et par conséquent de mettre fin à mes 

fonctions de maire, je veux saluer la persévérance des élus et la compétence des services 
qui sont à l’œuvre au quotidien. A mes côtés, durant quatre ans, ils m’auront permis de 

mener à bien quasiment l’intégralité du programme qui avait recueilli la majorité des 
suffrages lors de l’élection municipale de mars 2014. En me tournant désormais entièrement 

vers mes responsabilités nationales, au service des territoires, je ressens donc la satisfaction du 
devoir accompli au cours de ce mandat magnifique que j’ai exercé avec passion. 

Le Maire, Stéphane Piednoir
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de Montreuil-Juigné - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : Connivence, imprimé sur papier recyclé avec 
encres végétales -  Tirage : 3 700 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr4
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Nouveaux horaires au service urbanisme et marchés publics
Le service urbanisme et marchés publics accueille désormais le public à la Mairie :
Lundi : 8h45-12h, mardi : 8h45-12h et 14h30-18h, mercredi et jeudi : 8h45-12h et 14h30-
17h30, vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30. La fermeture au public du service le lundi après-
midi a pour objectif de permettre un meilleur traitement des dossiers qui nécessitent une attention 
particulière.

Actualités

Enfance et jeunesse fête ses 15 ans
Samedi 26 mai, de 12h30 à 22h30

L’association Enfance et 
Jeunesse va fêter cette année 

un double anniversaire :
 les 20 ans du bâtiment Espace 

jeunesse et les 15 ans
 de sa création. Une journée 

festive et ludique est organisée 
pour l’occasion

 samedi 26 mai 2018.

Espace jeunesse : 20 ans déjà
L’Espace jeunesse a ouvert ses portes 
en décembre 1997. La municipalité de 
l’époque souhaitait mettre l’accent sur 
la jeunesse, accueillie jusque-là dans le 
sous-sol de l’école Henri-David.
Une extension des locaux a été réalisée 
en 2013 pour créer notamment des 
bureaux administratifs et accueillir le 
siège social de l’association. La structure 
Espace jeunesse est régulièrement visitée 
par des professionnels de l’animation et  
des élus. Les jeunes qui la fréquentent se 

sont peu à peu appropriés les lieux.

Les 15 ans d’Enfance et jeunesse
En février 2003, les associations du 
centre de loisirs la Guyonnière et de 
la Maison des jeunes ont fusionné 
pour donner naissance à l’association 
Enfance et Jeunesse (type Loi 1901). 
Sa vocation est de gérer et animer des 
activités éducatives à travers les loisirs 
des enfants et des jeunes. Elle a pour 
devise «Le plaisir de grandir ensemble» et 
compte 685 adhérents.

Tous invités à fêter ça le 26 mai !
Ce samedi 26 mai sera l’occasion de 
réunir les anciens et actuels adhérents, 
bénévoles, salariés et partenaires qui 
ont participé, et participent encore, à 
cette belle aventure. Cette journée festive 
mettra en lumière le travail et les actions 
réalisés au fil du temps.
Après l’assemblée générale, qui aura 

lieu à 10h, place aux animations 
pour tous de 12h30 à 22h30. Jeux 
surdimensionnés, scène ouverte, chasse 
au trésor, course de caisse à bretelles, 
et séquences nostalgie seront proposés 
au public gratuitement, avec possibilité 
de restauration sur place. La soirée se 
poursuivra en musique sous chapiteau.

Contact : Enfance & jeunesse, 10 rue 
Lamartine, 02.41.96.90.40 
Adjoint référent : B. Cochet

Un Repair’Café samedi 9 juin
Apprendre à réparer ses objets en panne

Après une première expérience 
encourageante en décembre dernier, 
l’Espace solidarité relance un nouveau 
Repair’Café le samedi 9 juin 2018, 
de 9h à 12h, à la Maison du 
parc. Tous les Montreuillais sont invités 
à venir avec leurs objets en panne afin 
d’apprendre, aux côtés de bénévoles, à 
diagnostiquer le problème et à trouver 
ensemble une solution de réparation. Un 
appel à bénévoles est également lancé 
pour compléter l’équipe actuelle de 
«bricoleurs-réparateurs».

Contact : Espace solidarité, allée Henri-
David - Adjoint référent : J. Julienne

Conseil municipal 
extraordinaire
le 18 avril
Le 6 avril, le conseil constitutionnel a 
rejeté le recours déposé par Isabelle 
Leroy et ainsi validé les résultats de 
l’élection sénatoriale du 24 septembre 
2017. Touché par le cumul des 
mandats, le Maire Stéphane Piednoir a 
aussitôt remis sa démission au préfet de 
Maine-et-Loire. L’élection du nouveau 
Maire de la commune aura lieu lors 
d’une séance extraordinaire du conseil 
municipal, le mercredi 18 avril à 
20H30, salle J. Brel.



chiffres clés

• 12,955 M euros de budget global (13,282 M € en 2017)

• 8,595 M euros de dépenses de fonctionnement (8,442 M €  en 2017)

• 4,359 M euros de dépenses d’investissement (4,840 M € en 2017)
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Actualités

Enfance, jeunesse, 
éducation, citoyenneté

48 %

Autres 1 %

CCAS 35 %

Culture, 
Jumelage 7 %

Sport 9 %

RECETTES COMMUNALES 2018
Recettes des services 
municipaux et autres 

recettes 25 %

Emprunt et subventions 13 %

Participation Etat/CAF 21 %

Impôts et taxes 41 %

Autres dépenses  32 %

Subventions 10 %

Autofinancement 8 %

Personnel 50 %

Budget communal 2018
Une nouvelle année de gros investissements

Des investissements majeurs 
seront réalisés dans

 le courant de l’année. 
Parmi eux, la livraison des 

ateliers municipaux et
 le lancement de l’opération 

Conotte. Le tout sans avoir 
recours au levier fiscal.

Cette année sera marquée par 
l’ouverture du nouveau centre technique 
municipal. «L’investissement majeur 
de notre mandat, pour un montant 
de 2,3 millions d’euros», rappelle P.-S. 
Ablain, adjoint aux finances. Si ce nouvel 
équipement n’est pas des plus visibles 
pour les habitants, «il était important 
d’offrir des conditions de travail décentes 
aux agents qui œuvrent au service 
des Montreuillais», souligne l’élu. Plus 
fonctionnel, cet équipement sera aussi 

plus rationnel grâce au regroupement 
des ateliers municipaux en un seul lieu.

Un terrain synthétique à Conotte
L’opération Conotte marquera le 
dernier gros investissement du mandat. 
Elle permettra de résoudre les désordres 
hydrauliques du quartier avec le 
creusement de deux bassins d’orage. 
La terre récupérée servira à rehausser le 
terrain du stade Conotte, actuellement 
en stabilisé et bientôt en synthétique, 
pour les footballeurs et les scolaires. 
Sur ce volet, la municipalité entend 
prendre tout le temps nécessaire pour 
assurer les garanties d’innocuité des 
substances de garnissage. 960 000 € 
sont à la clé et la prudence est mère de 
sûreté lorsqu’il s’agit de santé publique.
Enfin, la construction d’une zone 
d’habitat mixte entrera dans le cadre de 

cette opération globale d’aménagement.

Un nouveau clocher
D’autres investissements majeurs 
jalonneront 2018, comme l’édification 
du nouveau clocher de l’église, pour un 
montant de 110 000 €, subventionnée 
à 80 % par la souscription privée, la 
paroisse et la Fondation du patrimoine. 
A noter encore, l’aménagement d’un 
ponton sur la Mayenne, l’acquisition 
d’une balayeuse avec Avrillé et le 50e 
anniversaire du jumelage avec Kamen. 
A la faveur d’une politique de désen-
dettement menée ces dernières années, 
la municipalité n’aura que partiellement 
recours à l’emprunt en 2018 pour 
réaliser ces nouveaux investissements, 
financés sans hausse des impôts locaux.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS COMMUNALES DEPENSES PAR MISSION

Administration 
générale

5 696 730 €

320 249 € 

Enfance/jeu-
nesse/éducation

 596 566 €

19 318 €

Solidarité/
action sociale

 742 089 €

4 611 €

Sport

89 530 €

25 950 €

Culture/tou-
risme/jumelage

153 180 €

11 500 €

Espaces et bâti-
ments publics

653 765 €

1 931 265 €

Dépenses de fonctionnement Investissement



• 704 577 euros de capacité d’autofinancement (292 140 € en 2017)

• 1220 euros de dette par habitant

• 16,94 % de taux de taxe d’habitation

• 41 % de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
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Questions à Pierre-Samuel Ablain
Adjoint au Maire chargé des finances

Encore de gros investissements 
cette année. Avez-vous atteint 
vos objectifs ?
«L’intégralité du programme sur 
lequel nous nous sommes engagés 
en 2014 sera réalisée d’ici à la fin du 
mandat, avec deux grandes années 
d’investissements en 2017 et 2018, le 
temps de voir les projets se concrétiser. 
Nous sommes même allés au-delà de 
nos objectifs avec la construction d’un 
centre technique municipal, afin d’offrir 
à nos 28 agents des conditions de 
travail dignes d’une commune comme 
la nôtre. De fait, les deux années qui 
viennent verront un ralentissement des 
investissements».

Alors que les dotations de l’Etat 
sont en baisse, comment avez-
vous réussi à atteindre vos 
objectifs ?
«Nous aurons cette année recours à 
l’emprunt, le dernier du mandat, dans 
une proportion qui reste à déterminer, 
car nous attendons des subventions. 
550 000 € pour l’opération Conotte, 
par exemple, entre les aides de l’Etat, 
d’Angers Loire Métropole et de la 
Fédération du football amateur. 
28 000 € pour l’aménagement du 
ponton sur la Mayenne. Mais surtout, 
si nous avons pu investir, c’est grâce 
à notre politique de désendettement 
de ces dernières années, sans hausse 
d’impôts et tout en maintenant les 
subventions aux associations. Notre 
niveau d’endettement est aujourd’hui 
inférieur aux villes de même strate».

A l’heure des coopérations 
intercommunales, est-ce pour 
vous une source d’économies ?
«Effectivement. Afin de réduire les coûts 
de fonctionnement de la ville, nous avons 
décidé de mutualiser les équipements 
avec les communes voisines. Avec Avrillé 
plus particulièrement. Nous allons acheter 
une balayeuse pour 180 000 €, dont nous 
partagerons le coût par moitié. Une 
réflexion est en cours afin d’envisager 
d’autres mutualisations, de services ou 
d’équipements. En matière de réduction 
des coûts, il faut aussi préciser que le 
retour de la semaine d’école à quatre 
jours à partir de la rentrée prochaine, 
décidée en concertation avec les conseils 
d’écoles, nous permettra d’économiser 
une partie des 80 000 € que coûtait 
jusque-là la prise en charge des temps 
d’accueil périscolaire».

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018

Aménagements intérieurs du Centre 
technique municipal 95 000 €

Balayeuse 90 000 € Sanitaires de l’école 
J. Madeleine 150 000 €

Clocher de l’église 
110 000 €

Opération Conotte (bassin de rétention 
d’eau et stade synthétique) 960 000 €

Ponton pour 10 bateaux 
(halte fluviale) 80 000 €

Voirie du Hameau du 
Fougeray 60 000 €

Etudes d’aménagement des parcelles 
P. & M. Curie et l’îlot Allemagne 80 000 €
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Près de 300 Kamenois attendus pou
Du 10 au 13 mai 2018

Montreuil-Juigné sera
 aux couleurs allemandes 
du 10 au 13 mai. La ville 

accueillera une délégation 
d’outre-Rhin à l’occasion du 

50e anniversaire du jumelage 
avec Kamen.

Eléves de l’école de musique, choristes, 
correspondants, habitants, amis, 
membres des clubs sportifs, artistes, 
délégation municipale, au total six bus 
transportant près de 300 personnes 
seront du voyage pour célébrer 
l’événement du 10 au 13 mai.
Le jumelage entre Montreuil-Juigné 

et Kamen remonte à 1968. Le 
rapprochement entre les deux villes, 
entrepris l’année précédente à l’initiative 
de Louis André Cloarec, s’inscrivait 
dans la tradition de l’époque. Le traité 
de l’Elysée avait scellé en 1963 l’amitié 
franco-allemande entre De Gaulle et 
le chancelier Adenauer. De nombreux 
traités de jumelage s’en sont suivis.

L’œuvre d’un ancien déporté
Louis André Cloarec, ancien déporté, 
voulut apporter sa pierre à l’édifice de 
la réconciliation et se mit en quête d’une 
ville jumelle.  Encore faut-il rappeler 
que les échanges, faute de moyens de

Un logo créé pour l’événement !
Réalisé en collaboration avec la ville de Kamen, de Montreuil-Juigné, 

Jeanne Fouché, stagiaire en communication, et Thierry Huguenin, 
photographe montreuillais.

 Les mains sont celles d’enfants du Comité de jumelage.

Dossier

Programme des festivités
• Jeudi 10 mai
Arrivée des Kamenois au stade Pierre-Conotte avec les familles 
d’accueil, photo aérienne et vin d’honneur, à 17h

• Vendredi 11 mai
- Marché place de la République de 8h à 13h
-Olympiades franco-allemandes, de 14h à 17h30, au 
complexe sportif
- Cérémonie officielle des 50 ans du jumelage, à 18h30, 
esplanade de l’hôtel de ville

- Danse en ligne avec LVS sur 
l’esplanade Jean-Moulin, de 20h à 
21h
- Soirée musicale à la salle J. 
Brel avec les musiciens et choristes 
franco-allemands, ainsi que des 
comédiens français, à 20h30, salle 
J. Brel

• Samedi 12 mai 
- nature en fête, de 8h30 
à 17h30 place de la République

- Lâcher de colombes et 
plantation d’arbres , à 12h, 
esplanade J. Moulin
- Soirée festive, à partir de 
19h au parc de La Guyonnière : 
food trucks et DJ avec musique 
d’ambiance, spectacle des 
Rolimax (funambule, jonglerie) 
à 21h30, feu d’artifice sur 
le thème de l’Europe à 23h ; DJ 
soirée dansante de 23h30 à 1h

• dimanche 13 mai
Départ de la délégation 
allemande à 10h du stade 
Conotte

Animations du vendredi et samedi
 ouvertes à tous et gratuites

Food trucks présents sur les manifestations
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Questions à Nathalie Lemaire
Adjointe au Maire chargée du jumelage

Une organisation conjointe
Les élus montreuillais, les services municipaux et

 les membres du Comité de jumelage ont oeuvré 
ensemble à l’organisation de  cet anniversaire afin d’y 

associer un maximum de Montreuillais (ci-contre réunion 
du Comité de pilotage mis en oeuvre pour l’occasion).

Comment se sont mises 
en place les festivités du 
cinquantenaire ?
« Un comité de pilotage présidé 
par le Maire, composé du comité 
Communication/Jumelage, des repré-
sentants du Comité de jumelage, 
d’élus et d’agents municipaux a 
co-organisé les festivités. Nous y 
travaillons depuis un peu plus d’un an 
et nous sommes répartis les tâches. 
Nous rencontrons par ailleurs, une fois 
par an au moins, le Maire de Kamen. 
Pour ce 50e anniversaire, afin de tenir 
compte des contraintes budgétaires, 
nous avons souhaité regrouper les 

réjouissances autour de Nature en 
fête et d’un spectacle inscrit dans la 
programmation culturelle».

Quels en seront les temps 
forts ?
« Il s’agira d’une édition améliorée, 
lors d’une soirée conviviale qui se 
déroulera au parc de la Guyonnière. 
Pour le feu d’artifice, nous y avons 
consacré le même budget que pour 
le 14 Juillet. Cette journée sera 
précédée, le vendredi, par le marché 
hebdomadaire auquel participeront 
des exposants allemands. Bière, 
gastronomie, la ville de Kamen et 
le Comité de jumelage seront à 
l’honneur. L’après-midi, des joutes 
sportives et des épreuves cérébrales 
réuniront des équipes mixtes franco-
allemandes. Le soir, place à la musique 
avec un concert de MJ Harmonie et 
de l’école de musique kamenoise, 

les choristes franco-allemands et des 
saynètes de Pincés de scène. Le temps 
des festivités, des photos du jumelage 
seront exposées dans les vitrines des 
commerçants afin de participer à un 
quiz ».

En tant qu’élue municipale, 
comment percevez-vous ce 
jumelage ?
« Le jumelage est, pour certains 
Montreuillais, l’histoire d’une ancienne 
amitié qu’ils entretiennent depuis 
30, voire 40 ans. Il nous importe de 
soutenir et de perpétuer ces échanges 
au nom de l’amitié franco-allemande. 
C’est pourquoi la municipalité a voulu 
impliquer tous les acteurs de la vie 
associative, sportive et culturelle, ainsi 
que les commerçants. Nous attendons 
qu’un maximum de Montreuillais 
participent à ce cinquantenaire et 
profitent des festivités ».

r le 50e anniversaire du jumelage franco-allemand

communication modernes, n’étaient pas 
aussi faciles qu’aujourd’hui.
L’initiative fut aussitôt relayée par la 
municipalité. En 1968 fut donc signé 
le traité de jumelage entre le maire de 
Montreuil-Belfroy, Henri David, et son 
homologue kamenois, Arthur Blümel. 
La création du comité de jumelage 
fut concomitante, avec pour premier 

Président Jean-Claude Laguesse.
Depuis  50  ans,  des  générations  
de Montreuillais et de Kamenois ont 
entretenu cette amitié au gré d’échanges 
sportifs, culturels, professionnels, 
auxquels la municipalité apporte depuis 
les origines son indéfectible soutien. 
Vendredi 11 mai, les Maires des deux 
villes, scelleront une fois encore cette 

amitié franco-allemande en renouvelant 
le serment de jumelage entre Montreuil-
Juigné et Kamen.

Contact : Mairie, service communication 
jumelage, tél. 02.41.31.10.75
Adjointe référente : N. Lemaire
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Connaissez-vous Kamen ?

Kamen se situe dans le land de 
Rhénanie du nord-Westphalie, dans la 
partie orientale de la Ruhr, à 25 km de 
Dortmund et à 880 km de Montreuil-
Juigné.

Ancienne ville hanséatique, autrefois 
tournée vers l’industrie du charbon et de 
la sidérurgie, elle compte près de 46 000 
habitants. A la croisée de grandes voies 
de communication, Kamen opère une 
mue depuis quelques années afin de 
tourner la page de l’ère industrielle au 
profit du cadre de vie. Une ceinture 

verte entoure ainsi la ville, qui abrite 
un grand parc de détente avec des 
sentiers de randonnée, des pelouses 
et des terrains de jeu. Ville sportive et 
culturelle, Kamen compte également 
un terrain de vol à voile, où se déroule 
tous les ans un festival de cerfs-volants. 
Kamen est jumelée avec sept autres 
villes d’Allemagne, Suède, Pologne, 
Turquie, Israël et Montreuil-Juigné.

Le bourgmestre, Hermann Hupe, sera 
du voyage début mai pour célébrer les 
50 ans du jumelage.

Kamen en quelques chiffres :
• 45 646 Kamenois (31/12/2016)
• Superficie de la ville : 40,93 km2 
• Commune européenne active, distinction obtenue en 2014
• Comme Montreuil-Juigné Kamen a réalisé une fusion de communes en 1968
• Industrialisation importante après la construction du chemin de fer Cologne-Minden en 1847

Place principale de Kamen ©KamenWeb

Dossier

Ils participent
 au jumelage...

James Lokocki
« Nous entretenons 

des liens d’amitié 
depuis 33 ans avec 

une famille allemande. 
Tout a commencé par 

le biais de mon fils, qui 
avait pour enseignante 

Lucienne Bouy au collège. En classe de 
5e, il a effectué un échange avec un jeune 

Kamenois, Jens Achenbach. Lors de ce 
premier échange, il s’est cassé la jambe, ce 
qui a eu pour effet de nous rapprocher avec 

sa famille. Depuis, nous nous voyons au 
moins une fois par an. Nous sommes partis 

ensemble en vacances, tout comme mon 
fils avec Jens et désormais leurs épouses et 
enfants respectifs. Lorsqu’ils se rencontrent, 

mon fils parle en allemand, Jens répond 
en français. Et nos petits-enfants sont bien 

partis pour assurer la relève ».

Clément Mabileau 
« En classe de CM2 

à l’école Marcel-
Pagnol, je participe 
depuis deux ans à 
la correspondance 

proposée par le Comité 
de jumelage avec les 
élèves de Kamen. Nous nous retrouvons 
une fois par mois pour écrire des lettres, 

chanter, apprendre à communiquer 
en allemand avec des mots de base. 

Nous participons également à des fêtes 
allemandes, comme la Saint-Nicolas,

 le défilé de la Saint-Martin. Lors du 
week-end de l’Ascension, l’an dernier, 

nous sommes allés à Kamen. Cette 
année, c’est à notre tour de recevoir. C’est 

intéressant de pouvoir échanger avec un 
correspondant d’une autre nationalité, de 

voyager, de découvrir un autre pays.
 Au collège, je serai dans une classe 

bilingue, anglais-allemand ».
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Un quiz en ligne sur le site de la ville...
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Le jumelage d’hier à aujourd’hui
Un Comité toujours très actif

11

La bibliothèque à l’heure allemande le 2 mai 
prochain avec le Comité de jumelage
«Frau Holle», un conte en allemand raconté par Brigitte Dubois 
(ci-contre) et Jessy Sébirot, mercredi 2 mai à 16h30, pour les 
enfants à partir de 4 ans (cf. p. 19)
Entrée libre.

Très tôt, le jumelage signé 
entre les deux villes de 

Montreuil-Juigné et de Kamen 
a été relayé dans la sphère 

privée, avec la naissance
 du Comité de jumelage

 que préside aujourd’hui
 Brigitte Dubois.

Les premiers échanges eurent lieu en 
musique, entre la fanfare de Montreuil-
Juigné, devenue MJ Harmonie et l’école 
de musique de Kamen. 50 ans après, 
les 10, 11, 12 et 13 mai prochains, 
les deux formations, fidèles depuis les 
origines à l’amitié franco-allemande, 
seront toujours de la partie.
Les premières années d’échanges furent 
également rythmées par les rencontres 
entre les clubs sportifs des deux villes. 
Dans les années soixante-dix, Kamen 
organisait une coupe internationale 
de football, remportée une année par 
Montreuil-Juigné. Au début des années 
1980, des habitants de Montreuil se 
sont même rendus à Kamen lors d’un 
périple à vélo.

De nombreux échanges même 
chez les plus jeunes
Vint également le temps des échanges 
scolaires : pendant une période entre 
les enfants de primaire, et jusqu’à 
aujourd’hui entre les collégiens. Une 
cinquantaine d’élèves montreuillais 
partent et accueillent chaque année 
des élèves allemands dans le cadre 
des échanges. Il fut un temps aussi où 
le Comité de jumelage organisait des 
camps de jeunes, initiative relancée 
il y a quatre ans en partenariat avec 
l’Espace jeunesse, qui accueillera pour 
la première fois cet été une rencontre 
internationale entre de jeunes Français, 
Allemands et Polonais des villes jumelles 
de Kamen.

Un jumelage bien vivant
« Le jumelage est dynamique, se 
félicite Brigitte Dubois. Les occasions 
de rencontres sont nombreuses : 
les anniversaires de jumelage, les 
voyages pour le carnaval, le marché 
de Noël. Au fil de toutes ces années, 
des amitiés se sont nouées et donnent 

lieu à des échanges en dehors des 
temps officiels ».
Pour se familiariser avec la langue 
de Goethe, le Comité de jumelage 
dispense des cours d’allemand en 
initiation et perfectionnement, ainsi 
qu’une correspondance entre enfants 
de CM1 et CM2, Hallo Kinder, donnant 
lieu à des échanges lors du week-end de 
l’Ascension. A travers des animations, 
comme en fin d’année dernière un 
atelier de fabrication de Fensterbilder 
(papier découpé), le Comité de 
jumelage entend bien partager la 
culture allemande et perpétuer la 
flamme de l’amitié.

Contact : Brigitte Dubois, présidente, 
tél. 02.41.34.17.80 - http://comite-
jumelage-montreuil.over-blog.com/ - 
Adjointe référente : N. Lemaire

Défilé des enfants de la correspondance
 pour la Saint-Martin, en novembre dernier
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Pascal Petit
Musicien germanophile

Concert franco-allemand vendredi 11 mai, 20h30, salle J. Brel 
(entrée libre en fonction de la place disponible)
Chant choral, sketches théâtraux et musiques diverses s’entremêleront pour le plus 
grand plaisir des spectateurs, avec la participation de l’ensemble 6/8, les chorales 
Singekreis Kamen Heeren, Courant d’Airs, les orchestres Kamener Musikschule, MJ 
Harmonie et la complicité de Pincés de scène et du Comité des fêtes.

Portrait

Président de MJ Harmonie 
depuis 2012, Pascal Petit 
compte les jours jusqu’à

 la prochaine venue des amis 
musiciens de Kamen pour 

les 50 ans du jumelage. 
Trompettiste, il est tout autant 

germanophone
 que germanophile.

Selon l’adage, il n’est jamais trop tard 
pour commencer. Musicien tardif, Pascal 
Petit a débuté le solfège à 46 ans et 
chose n’est pas coutume, sur les pas de 
sa fille.
Pascal Petit avait pourtant la fibre 
musicale sans jamais l’avoir explorée. 
« Depuis très longtemps, je possédais 
le bugle de mon grand-père. Un vieil 
instrument datant de 1929. Enfant, puis 
adolescent, je m’en servais comme 
d’un clairon. Originaire du Nord-Pas-
de-Calais, lorsque j’écoutais à la radio 
la retransmission des matchs de Lens, 
je claironnais à chaque but marqué ». 
Puis ce bugle l’a toujours accompagné, 
jusqu’au jour où celui qui allait devenir 
le président de MJ Harmonie l’a ressorti 
du placard avec la ferme intention d’en 
jouer sérieusement.

«Un orchestre, c’est une équipe»
Surmontant l’épreuve du solfège, Pascal 
Petit a intégré MJ Harmonie en 2009 
et en se livrant au début plutôt «à de la 
figuration plus qu’autre chose, confie-
t-il avec humilité. Mais j’ai pris plaisir à 
voir comment se monte une musique 
d’orchestre. Un orchestre, c’est une 
équipe, une solidarité entre les membres 
pour obtenir une harmonie finale. Au 
sein d’une formation, on est obligé de 
progresser pour ne pas mettre tout le 
monde en échec».
Mais devenu musicien, un nouveau 
défi l’attend. Alors qu’il joue en binôme 
avec sa fille, il se retrouve désormais 

seul trompette au sein de MJ Harmonie. 
«Il est toujours plus facile de jouer à 
deux, car les fausses notes passent 
plus inaperçues». Un mal pour un bien, 
puisque Pascal Petit a dû progresser 
à marche forcée, jusqu’à reformer le 
binôme avec sa fille après son retour 
d’études.

Les honneurs
Comme le veut la tradition depuis la 
création du jumelage en 1968, la 
musique et par son biais MJ Harmonie 
seront aux premières loges du 
cinquantième anniversaire. Du pain béni 
pour Pascal Petit. «Germanophone en 
première langue étrangère, j’ai toujours 
voulu parler allemand. Au gré de mes 
mutations professionnelles, j’ai à chaque 
fois rejoint des comités de jumelage. Ce 
fut le cas dès mon arrivée à Montreuil-
Juigné en 1997».
Avec les 20 autres musiciens de la 
formation, de 14 à 82 ans, Pascal 
Petit attend avec impatience le concert 
du vendredi 11 mai prochain. Après 
le chant chorale et les sketches, MJ 
Harmonie jouera sa propre partition, 
sous la baguette du chef d’orchestre 
bénévole Damien Malinge, avant de se 

joindre à l’école de musique de Kamen. Il 
garde toujours à l’esprit le souvenir d’un 
concert donné outre-Rhin, en 2016, 
pour les 50 ans de l’école de musique. 
Un concert au cours duquel plusieurs 
musiciens se sont livrés à une véritable 
performance musicale leur valant les 
honneurs de la municipalité kamenoise.

Contact : Orchestre MJ Harmonie, 
M. Petit, tél. 02.41.42.72.82, http://
mjharmonie.wixsite.com/orchestre

Cette stèle est située sur le côté 
gauche de la mairie, en bordure 
du parc F. Mitterrand. Elle a été 
offerte par la ville de Kamen, en 
2008, à l’occasion des 40 ans 
de l’anniversaire du jumelage 
entre les deux villes.

Quiz
Où est située cette stèle ?
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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. Accueil des nouveaux 
parents le 2 juin de 10h à12h.

• Elémentaire Henri-David 
sur RV lundi 9h/12h et 13h30/17h30 
( : 02.41.42.36.76.

• Maternelle M. Pagnol : sur RV 
par ( 02.41.42.36.25 ou par mail 
ce.0491911l@ac-nantes.fr.

• 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 (de préférence en dehors 
des heures de classe).

• Elémentaire J. Madeleine :
Pour les inscriptions en CP, permanences 
le 28 mai 15h30/18h30 et le 29 mai 
8h30/18h, visite école le 29 mai de 
18h à 18h30 (02.41.42.35.84 ou 
ce.0491749k@ac-nantes.fr.

• Ecole privée Notre Dame :
Inscriptions sur RV auprès de M. Huet ( 
02.41.42.38.70 (jeudi ou après 16h) ou 
par mail : montreuiljuigne.notredame@
ec49.fr.

Fournir le carnet de santé et le 
livret de famille.

Animations estivales pour les jeunes
Un programme concocté par Enfance & jeunesse

Aquagym et natation
Inscriptions ou réinscriptions à la piscine

L’association Enfance & 
jeunesse anime l’été

 des enfants de 3 à 18 ans.

Le Centre de loisirs et les 
camps
Le Centre de Loisirs accueille 
les enfants de 3 à 12 ans, du 9 
juillet au 31 août inclus (fermé le 
15/08). Les programmes de l’été 
seront disponibles au secrétariat de 
l’association et communiqués à partir 
du 22 mai. Pour les nouvelles familles, 
les dossiers d’inscriptions peuvent être 
retirés à partir du 14 mai au siège 
d’Enfance & jeunesse.

Nouveauté 2018 : Pour 
les renouvellements de dossier 
uniquement, l’association Enfance 
et Jeunesse travaille depuis 2017 
afin de simplifier les démarches 
administratives : les dossiers ne seront 
pas à refaire, il faudra simplement 
actualiser les données auprès du 
secrétariat.

Permanences d’inscriptions pour les 
camps à l’Espace Jeunesse le jeudi 
31 mai 2018 de 18h à 20h et sur les 
temps de permanences à partir du 1er 

juin
Permanences d’inscriptions pour le 
CLSH, à partir du vendredi 1er juin sur 
les temps de permanences : mercredi 
9h/12h / vendredi 15h30/18h30 / 
samedi 9h/12h, à l’Espace jeunesse.

L’Espace jeunesse accueillera 
les jeunes (11-18 ans) du 26 juin au 
31 août inclus (fermeture du 13 au 
19/08). Les dossiers d’inscriptions sont 
à retirer à partir du 15 mai à l’Espace 
jeunesse. 
Les programmes d’été seront 
disponibles à partir du 26 mai, lors de 
la fête de l’association.

Contact : Association Enfance 
& jeunesse, 10 rue Lamartine, tél. 
02.41.96.90.40 - www.enfance-
jeunesse.org - Adjoint référent : B. Cochet

Les réinscriptions à l’année 
aux cours d’aquagym, d’aquatraining 
et de natation (pour ceux inscrits cette 
année) auront lieu du 11 au 16 
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 18 au 29 juin.

En fonction des places disponibles, des 
permanences d’inscriptions auront lieu 
également à la rentrée :

- Aquagym/Aquatraining : le 3 
septembre, de 18h à 20h, pour les 
Montreuillais, le 4 septembre pour les 
hors Montreuil 

- Natation : le 5 septembre, de 14h 
à 19h, pour les Montreuillais, le 8 
septembre pour les hors Montreuil.

Contact : Piscine, 02.41.42.35.45 
aux heures d’ouverture. 
Adjoint référent : B. Cochet

Permanences pour la facturation de la régie périscolaire
- Vendredi 20 avril, 25 mai et 15 juin 2018, de 15h45 à 18h15
- Samedi 21 avril, 26 mai et 16 juin 2018, de 9h15 à 12h
Rez-de-chaussée du Centre culturel J. Prévert. 
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Travaux
En cours et d’ici l’été

Entretien ripisylve sur l’aire de 
pique nique
Le Conseil départemental a mené des 
opérations d’entretien sur les arbres 
bordant la Mayenne, au droit de l’aire 
de pique-nique. A cet endroit, il a été 
constaté que 20 frênes méritaient 
d’être entretenus. L’objectif principal est 
de privilégier l’élagage. Néanmoins, 
certains sujets ne sont pas en bon état 
sanitaire et présentent un danger pour, 
entre autres, les usagers du chemin de 
service et de randonnée. Ces arbres, au 
nombre de 8, ont donc fait l’objet d’une 
mise en têtard. Aucun abattage n’a été 
réalisé.

Les bâtiments
• Centre technique municipal : fin des 

travaux mi-avril
• Clocher : démarrage courant avril 

pour achèvement en juin avec 
circulation alternée rue E. Zola 
pendant les travaux

• Réhabilitation des bâtiments de 
la Guyonnière : les travaux sont 
terminés. Une inauguration est prévue 
le 28 mai.

 

La voirie
• Hameau du Fougeray : travaux 

d’assainissement
• Avenue Kennedy : création de trottoirs 

et aménagement de quai bus
• Parc F. Mitterrand : création d’une voie 

cyclable
• Rues M. Polo/C. Colomb : 

aménagement d’un giratoire
• Quartier de la Mastelle : réfection des 

trottoirs
Adjoint référent : J. Renaud

en bref...
Le chèque énergie,  nouveau 

dispositif solidaire
Le chèque énergie remplace 

dorénavant les tarifs sociaux de 
l’énergie. Avec ce nouveau dispositif 

solidaire, simple et juste, l’État 
accompagne les ménages à revenus 
modestes pour payer leurs dépenses 

d’énergie et ainsi lutter contre la 
précarité énergétique. 

Renseignements sur le site :
www.chequeenergie.gouv.fr

Renouvellement 
 de l’extinction partielle

 de l’éclairage public
  La municipalité a décidé de 

reconduire cette initiative qui permet 
de lutter contre le réchauffement 

climatique et la pollution visuelle et de  
réaliser des économies d’énergie. Les 
carrefours prioritaires de la commune 

ne sont pas concernés par cette 
extinction. Elle débutera dès le 21 mai 
pour se poursuivre jusqu’au 30 juillet.

Désherbage des espaces publics
Acquisition d’un quadricycle électrique

En 2015, la municipalité a mis en place 
un plan de gestion différenciée et un plan 
de désherbage des espaces publics (es-
paces verts et voiries)
Dans ce cadre, la commune conduit des 
actions alternatives préventives, telles que 
les paillages, plantes couvre-sol, mise en 
jachères, et curatives en réaménageant 
des espaces publics, et en engazonnant 
les parties en stabilisé.
Dans la continuité de cette démarche 

environnementale, la commune a fait 
l’acquisition d’un quadricycle électrique 
compact, équipé d’une désherbeuse à 
eau chaude. 
La Région, ainsi que l’Agence de l’eau ont 
co-financé cet investissement. 
Le service  EPP (environnement-propreté 
publique) est en charge de l’utilisation de 
ce véhicule et les interventions sont plani-
fiées par quartier.
Adjointe référente : N. Lemaire

L’olivier change de place

Les services techniques de la ville ont procédé au déplacement de l’olivier, 
auparavant implanté au rond point de l’avenue des poiriers. Cet arbre, habitué 
au climat méditerranéen, avait été victime d’acte de vandalisme. Il se trouve 
désormais au cimetière des poiriers.

Informations pratiques

Nuisances sonores : rappel 
de la réglementation
Les travaux bruyants (tondeuse, taille-
haies, bricolage...) sont soumis à une 
réglementation par arrêté munici-
pal (26.6.2007, art. 222-16, 68 € 
d’amende) et à des horaires :
-    du lundi au vendredi : 8h30-12h, 
     14h-19h30
-    samedi : 9h-12h, 15h-19h
-    dimanche et jours fériés : 10h-12h
Attention également aux festivités 
bruyantes entre 22h et 7h (tapages 
nocturnes notamment, art. R. 623-2 du 
code pénal, amende de 450 €).
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Lutte contre le frelon asiatique
Des aides existent

Une nouvelle esthéticienne sur la commune
Depuis le 1er février, une nouvelle esthéticienne exerce 
sur la commune et dans un rayon de 30 km autour. 
L’Instant Maé, par Maéva propose des soins à domicile. 
Renseignements : 06.23.32.59.01/instantmae@gmail.
com

Atelier délocalisé 
avec le RAM

A partir du mois de juin, le Relais 
Assistants Maternels (RAM) ira, 

dans un premier temps, une fois 
par mois dans les locaux du centre 

de loisirs, faire un atelier d’éveil 
pour les assistantes maternelles du 

secteur du Val et du bas
 de Montreuil-Juigné.

L’objectif est de se rapprocher afin 
que les assistantes maternelles 

éloignées du centre-ville puissent 
bénéficier d’un atelier d’éveil 

proche de leur domicile.

Avec l’arrivée du printemps,
 la lutte contre la prolifération 
du frelon asiatique entre dans 

sa phase préventive.
En effet, c’est au début du printemps 
que les reines construisent leur pré-
nid, petite boule blanche de quelques 
centimètres (photo du haut). Celui-ci 
servira de base pour construire le nid 
principal par la suite. La destruction de 
ces pré-nids et des nids antérieurs est 
vivement recommandée.
Depuis fin 2017, une aide financière 
est mise en place et une convention 
a été signée entre Angers Loire 
métropole, la FDGDON (Fédération 
Départementale des Groupements 

de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) et la ville. Cette convention 
précise qu’Angers Loire métropole 
prend à sa charge 50 % de la facture 
plafonnée à 100 euros, tandis que la 
ville participe à hauteur de 30 %.
Pour bénéficier de cette aide, il suffit 
de prendre contact avec un référent 
délégué par le biais des services 
techniques de la ville. 
Le référent se déplace et établit un 
diagnostic. Ensuite, il l’adresse à la 
Fédération qui saisit le prestataire le 
plus adapté à intervenir.

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

Sécurité routière
Du bon usage du clignotant

Trop souvent négligé par les 
automobilistes, le clignotant fait pourtant 
partie intégrante des règles du Code de 
la Route et son importance n’est pas des 
moindres.
Destiné avant tout à prévenir de votre 
intention de changer de direction à 
l’approche d’une intersection, d’un 
carrefour ou dans un rond-point, le 
clignotant permet aux autres usagers 
de la route d’anticiper vos manœuvres 
et ainsi d’éviter de nombreux accidents 
dont les conséquences peuvent, 
malheureusement, être bien plus 
dramatiques qu’un peu de tôle froissée.
L’usage du clignotant doit se faire 
systématiquement, quelle que soit la 
densité de circulation. En effet, le fait 
de ne pas mettre son clignotant sous 
prétexte « qu’il n’y a personne » ou « que 
les autres sont loin » n’est pas pris en 
considération par le Code de la Route.
L’omission du clignotant, qu’il ait 

engendré ou non une gêne ou un 
accident, est passible d’une amende 
de 35 euros, d’un retrait de 3 points sur 
votre permis de conduire, ainsi que d’un 
dépistage de l’imprégnation alcoolique.
Et comme un conducteur averti en vaut 
deux, l’usage des feux de détresse ne 
saurait en aucun cas vous dédouaner 
pour un mauvais stationnement !
Adjoint référent : S. Dugenetais

Prochaine campagne de 
distribution de composteurs
Elle aura lieu le mercredi 30 mai de 9h 
à 19h à St Barthélemy d’Anjou (clôture 
des inscriptions le 11 mai). Les compos-
teurs individuels sont mis à disposition 
(20 euros) par Angers Loire métropole. 
Inscription sur le site www.ville-mon-
treuil-juigne.fr (rubrique «cadre de vie/
environnement ») ou en composant le 
0.800.41.88.00.   

Vitrine de Noël
Lors des animations de Noël, le Conseil mu-
nicipal jeunes a  élu la plus belle vitrine des 
commerces montreuillais. Le lauréat 2017 est 
FD Tentation (fleuriste-épicerie fine). Adjointe 
référente : C. Didier
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Partez en vacances l’esprit tranquille
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. 

Saison touristique 2018, c’est parti !
Ouverture du Bureau d’Information Touristique en avril

L’ouverture du camping,
 le 25 avril, marque le début de 

la saison touristique.

Amandine et Margo accueillent les 
touristes mais aussi les Montreuillais en 
quête d’escapades, d’idées de sortie. Elles 
conseillent également sur les randonnées 
pédestres et cyclistes à faire dans les 
alentours.
Le bureau d’information touristique (BIT), 
situé à l’accueil du camping est ouvert 
tous les jours du 25 avril au 30 septembre.

Les services au camping
Depuis 2 ans, le camping municipal 
classé 2 étoiles et disposant de la marque 
« Accueil vélo » (référence nationale en 
matière de cyclotourisme) propose, en 
dehors de ces 55 emplacements, 2 tentes 
lodges toutes équipées pour 5 personnes 
chacune. Il est possible de les louer à la 
nuitée, au week-end, à la semaine… Cet 
investissement municipal a porté ses fruits 
puisqu’en 2018, les week-ends en mai et 
juin sont bien remplis (réservations pour 
mariage, fête de famille…)
Le camping met également à disposition 
des campeurs et des Montreuillais 

des vélos, idéal pour découvrir les 
aménagements comme la Vélofrancette 
et les boucles vertes !
Besoin d’une information touristique ? 
D’un dépliant ? Amandine et Margo sont 
là pour vous renseigner et vous conseiller.

Contact : Camping, av. Kennedy
02.41.42.40.18.  tourismemj@gmail.com 
Adjointe référente : S. Loze

Marché de Juigné
Rendez-vous tous les dimanches matins

Informations pratiques

Recensement
citoyen
Tout jeune de nationalité française doit 
se faire recenser entre la date de ses 16 
ans et la fin du 3ème mois suivant. Cette 
démarche est obligatoire et indispensable 
pour participer à la journée de défense et 
de citoyenneté (JDC), ainsi que pour se 
présenter aux concours ou examens officiels. 

Nouveauté 2018 : Lors du 
recensement, un espace leur est également 
dédié sur majdc.fr, avec davantage 
d’interactivité :
• s’informer sur le contenu de leur JDC
• dialoguer avec le centre du service 
national par messagerie afin de demander 
une exemption médicale
• changer de date et/ou de site JDC
• signaler une indisponibilité ou un 
changement de coordonnées
• télécharger leur convocation et à l’issue 
de leur JDC leur attestation justificative pour 
l’inscription au Baccalauréat, à l’examen 
du permis de conduire ou a des concours 
administratifs.
Contact : Mairie : 02.41.31.10.40

Les beaux jours 
arrivent, l’occasion 

d’aller flâner du côté
 de Juigné.

Depuis bientôt 3 ans, le 
marché de Juigné permet 
aux personnes notamment 
celles travaillant en semaine,  
de venir s’approvisionner en 
produits frais le dimanche 
matin et toute l’année. 
De 9h à 13h30, sur la place 

dite « du jeu de boules », les 
commerçants proposent fruits, 
légumes, fleurs. Dernièrement 
un fromager   s’est installé. 
D’autres étals varient en 
fonction des saisons (viande, 
spécialités régionales, miel...). 
Pourquoi ne pas profiter d’une 
petite ballade au bord de la 
Mayenne et venir faire son 
marché ?
Adjoint référent : J. Julienne 

©P. Bert



17

Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 14 mars 2018

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Après quatre années de mandat, l’essentiel du programme du 
groupe « Energies citoyennes » est déjà réalisé et, comme nous en 
avons pris l’habitude, nous en rendrons compte lors d’une prochaine 
réunion publique à l’automne. 
Il est intéressant de constater que toutes les actions envisagées dans 
le domaine de l’action sociale et de la citoyenneté sont entièrement 
opérationnelles. Citons par exemple la mise en place d’un transport 
solidaire, le développement des relations intergénérationnelles, la 
création du conseil municipal des jeunes et la poursuite des visites 
de quartiers.
D’autres avancées ont été rendues possibles grâce à des 
négociations souvent longues … et parfois tendues ! Ainsi, la 
création d’une nouvelle ligne de bus, la rénovation du quartier Bel 
Air et le raccordement du hameau du Fougeray à l’assainissement 
collectif démontrent la détermination de vos élus.
De nombreux investissements, plus ou moins lourds, illustrent 
également la volonté politique de moderniser notre commune. 
Citons dans ce domaine la rénovation de la place de la République 
et de la salle J. Brel, les travaux sur le site de la Guyonnière, sans 
oublier bien sûr la construction des nouveaux ateliers municipaux.
Dans la limite de capacités financières contraintes et maîtrisées, 
l’impulsion donnée par l’équipe en responsabilité est manifeste 
et conditionne la réussite d’un projet bien accompagné par des 
services municipaux au diapason.
Nous abordons ce dernier tiers de mandat dans le même état 
d’esprit, pour mener à bien des opérations retenues dans la 
concertation et la transparence.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Vie Associative
La présence et la diversité des nombreuses associations à Montreuil-
Juigné - qu’elles relèvent du champ culturel, social ou sportif - 
contribuent grandement à la vitalité de notre commune. Le monde 
associatif, en effet, participe au bien être, à l’épanouissement 
des personnes et joue un rôle essentiel pour le renforcement du 
lien social. A une époque ou de nombreux citoyens éprouvent 
un certain sentiment de solitude, ou d’isolement, ce lien devient, 
plus que jamais, fondamental. Il porte aussi beaucoup de valeurs 
d’attention, de disponibilité, de gratuité et de responsabilité.
Aussi, il semble étrange qu’à l’occasion de la cérémonie des 
vœux du maire aux associations en début d’année pas un mot 
n’ait été prononcé, justement, pour mettre en valeur les acteurs de 
la vie associative sur notre territoire. Nous le regrettons vivement 
et nous demandons les raisons de cet oubli : un manque 
d’intérêt ? Une ignorance de tout l’investissement réalisé par 
les bénévoles et professionnels au sein de la commune ? Nous 
déplorons également que la logique financière l’emporte sur 
toutes les autres considérations humaines, sociales et de fraternité 
entre les peuples.
Il est vrai que le premier magistrat de notre ville semble davantage 
préoccupé par son avenir de sénateur. Aurait-il déjà tourné la 
page ? Lorsque les ambitions personnelles passent avant les 
engagements et les promesses faites aux citoyens, l’on ne peut 
que s’interroger sur l’avenir de notre commune. En tous les cas, 
lorsque l’heure du bilan arrivera, il conviendra de nous souvenir 
des turbulences de ce mandat.

Expression des élus municipaux

Gestion des milieux aquatiques
Dans le cadre de la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et dans l’intérêt 
d’une gestion communautaire du grand 
cycle de l’eau, la ville va confier la gestion 
des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations à la communauté urbaine 
Angers Loire métropole. 

Stade Conotte
Dans le cadre des travaux prévus au stade 
Conotte, avec notamment la réalisation d’un 
terrain synthétique, la commune va solliciter 
une subvention de 30 000 euros auprès de 

la Fédération de football et une subvention de 
264 000 euros auprès de la Région.

Un minibus pour l’OMS
Grâce à un contrat de location avec 
abandon de recettes publicitaires, la ville 
dispose d’un minibus 9 places qu’elle met à 
disposition de l’Office municipal des sports, 
pour les transports des licenciés lors de 
compétitions à l’extérieur. 

Sanitaires de l’école J. Madeleine
Dans le cadre de la réhabilitation et de 
l’entretien des écoles, le conseil a décidé 

de démolir et reconstruire les deux blocs 
sanitaires à l’école J. Madeleine devenus 
vétustes. Les travaux seront réalisés en 
deux phases, l’une courant avril, l’autre 
à l’automne prochain. La commune va 
solliciter une subvention de 14 166 euros 
auprès d’Angers Loire métropole (montant 
total des travaux 77 202 euros HT). 

Accueils périscolaires
La ville va passer une convention avec la 
CAF pour percevoir le versement d’une 
prestation liée à l’encadrement du personnel 
des accueils périscolaires.

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

- Retrouvez les comptes rendus des conseils 
municipaux sur le site internet de la ville. 
- Prochaines visites de quartiers par les élus : 
samedi 26 mai, 10h, RDV devant la salle S. Mathieu, et 
samedi 2 juin, 10h, RDV au terrain multi-jeux derrière les 
collectifs de la rue Espéranto.

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

PROCHAINS CONSEILS
Conseil municipal :

18 avril (salle J. Brel) 23 mai, 20h30 (Mairie)
Conseil municipal de jeunes :

22 mai, 18h, Mairie
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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

agenda...
AVRIL

Samedi 21
Restitution des habitants, 

projet Centre social, 9h-12h, 

maison du parc

Loto, Comité des fêtes, 20h, 

salle J. Brel

Dimanche 22

Loto, APE Jean Madeleine,

14h, salle J. Brel 

Jeudi 26

Repas des Aînés, CCAS,

12h, salle J. Brel 

Vendredi 27

Tournoi, tennis de table ALIE, 

18h, salle Delaune

MAI

Mardi 8
Cérémonie 

commémorative, 11h30, 

Monument du Souvenir

 Vendredi 11 & samedi 12

Festivités des 50 ans
 du jumelage avec Kamen

 Samedi 19 & dimanche 20

Tournoi jeunes MJBF (football), 

9h-17h30, stade Conotte

Samedi 26

Tournoi de pétanque  LVS

14h, stade Langlet

Claude Coudert
19 mai au 3 juin
Peinture
Entrée libre.
Lundi/Mardi/Vendredi : 14h-19h
Mercredi/Samedi/Dimanche : 10h-12h 
et 14h-19h
Vernissage vendredi 18 mai à 19h.

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Courses du 1er mai

Courses pédestres
Mardi 1er mai
Départ rue David d’Angers.
9h55 : relais 3x3 km : challenge 
Gilbert Priou
10h10 : challenge Georges Allard : 

10 km (qualificatif au championnat 
de France)
11h15 : challenge M. Touchard : 
1.6 km (9-14 ans)
Organisé par MJ Athlétisme
contact : www.mjathletisme.fr

Collège Jean-Zay
9 au 24 juin
5ème édition des travaux d’arts plastiques 
des élèves du collège.
Entrée libre.
Mardi/Jeudi/Vendredi : 17h-18h
Mercredi/Samedi /Dimanche : 16h-17h
Vernissage vendredi 8 juin à 19h.

Sortir

FOCALE 49
Exposition des photographies du club montreuillais du 21 avril au 6 mai. 
Entrée libre vendredi (10h-12h et 15h-18h), mercredi/samedi/dimanche (15h-18h).

©
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...agenda
MAI

Jeudi  31

Conférence sur le 
harcèlement, FCPE/ACVS 49,

20h, salle J. Brel

JUIN

Vendredi 8

Tournoi, tennis de table APMJ, 

salle Delaune

Samedi 9

Spectacle éveil, école de 

musique LAMI, 11h, salle  J. Brel

Samedi 16

Gala annuel, SGMJ 

(Gymnastique), 18h,  COSEC

Dimanche 17

Trail des Ragondins, passage 

à Montreuil-Juigné (matin)

Coordonnées des associations

disponibles sur le site internet

de la ville dans la rubrique «vie

associative». Agenda élaboré à

partir d’informations fournies par

par les associations sous réserve

de modifications.

Prix CEZAM-Inter CE 2017-2018 à la bibliothèque
La bibliothèque participe toujours au Prix littéraire CEZAM-Inter CE (ex-Prix des lecteurs 
angevins). Les lecteurs ont jusqu’à début juillet pour découvrir la sélection et participer au 
vote. Renseignements : 02.41.31.10.59.

en bref...
Prochain Rendez-vous contes à la bibliothèque, mercredi 4 
juillet, à 16h30 pour les 2 - 5 ans et à 17h15 pour les enfants à partir 

de 5 ans. 

Spectacle
Clôture de l’année culturelle «sous tension»

« L’inspecteur Cornichon» par la 
Cie Micado, mercredi 6 juin, 16h, 
bibliothèque C. Malraux
« Inspecteur Cornichon » contre Bernard 
le Canard est un spectacle interactif 
et comique. Colorée et gaie, cette 
pièce aborde avec humour et finesse 
les rouages de l’enquête policière. 
Le suspense et les rebondissements 
tiendront en haleine les enfants jusqu’à 
la dernière minute. Spectacle de 5 à 
8 ans. 
Gratuit/Réservation à partir du 
16 mai au 02.41.31.10.59 (nombre 
de places limité). Durée : 50 min.           
Adjointe référente : S. Loze

Histoires d’Outre-Rhin
La bibliothèque à l’heure allemande

Mercredi 2 mai, 16h30, 
bibliothèque C. Malraux
Dans le cadre des festivités liées au 
50ème anniversaire du jumelage avec la 
ville de Kamen (cf. dossier p. 8 à 12), la 
bibliothèque municipale se met à l’heure 
allemande dès le début du mois de mai. 
Brigitte et Jessy, membres du Comité de 
jumelage, proposent de découvrir un 
conte traditionnel allemand des frères 
Grimm « Frau Holle». A partir de 4 ans
Contact :  02.41.31.10.59
Adjointe référente : S. Loze

©Cie Micado
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr

Twitter : https://twitter.com/MairieMJ


