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Rencontre avec les acteurs économiques 
4 décembre
M. le Maire et Joseph Julienne, adjoint en charge de 

la vie économique, ont convié, début décembre, les 

commerçants, artisans et professions libérales de la 

commune à un temps de rencontre et d’échanges. Plus de 

190 entreprises sont installées à Montreuil-Juigné, dont 

171 artisans, commerçants et libéraux. Le déploiement 

de la vidéoprotection, ainsi que l’arrivée de la fibre ont 

été annoncés lors de cette soirée.

Remerciements aux bénévoles de 
l’UMAC - 15 décembre
Environ 700 spectateurs ont pu assister aux cinq 

représentations de la fresque historique «Mon village 

au fil de l’eau.... au fil du temps» en novembre. 

La municipalité a tenu à remercier la centaine de 

bénévoles, issue de plusieurs associations culturelles, 

qui s’est fortement mobilisée pour donner un 

spectacle de grande qualité.

Téléthon - 8 décembre
Les animations du Téléthon se sont déroulées le 8 

décembre, à la Maison du parc. Cette année, des résidents 

du Foyer l’abri participaient à l’organisation de cette 

journée et l’expérience a été très positive pour eux. Pilotées 

par l’association Trait d’union, les 25 activités sportives et 

culturelles ont rapporté environ 10 000 euros, qui ont été 

remis, courant janvier, au Comité départemental, pour 

l’AFM, l’Association française contre les myopathies.
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Animations de Noël - 9 janvier
Pascal Gillet, le Président de l’association Nos quartiers 

de Montreuil-Juigné s’est vu remettre par le Maire, une 

somme de 400 euros. La remise s’est déroulée en présence 

des adjoints S. Dugenetais et J. Julienne, de la conseillère 

déléguée à la vie des quartiers J. Bondu. B. Cochet a tenu 

à remercier l’association qui oeuvre pour le «bien-vivre 

ensemble» au sein de la commune. Cette somme provenait  

des ventes (vin chaud, crêpe, chocolat...) du marché de 

Noël, édition 2018.

Départ en retraite & médaillés - 11 janvier
A l’occasion de la cérémonie des voeux au personnel 

municipal, le Maire, Benoît Cochet, a mis à l’honneur deux 

agents  partant à la retraite : Elisabeth Priou (service entretien-

écoles) et Jean Paul Terrien (service espaces verts). Il a remis 

également des médailles à six agents : argent (20 ans de 

service) à Frédérique Ferrand et Nathalie Grosbois (service 

entretien-écoles) ; vermeil (30 ans) Maryse Morisseau (service 

des ressources humaines et paie ) et Pascal Bourigault (service 

espaces verts) ; or (35 ans) Catherine Neau (service entretien-

écoles) et Denis Beaupère (service voirie).



 Inauguration du Centre technique 
municipal - 19 janvier

Le nouveau centre technique municipal a été inauguré par le Maire 

Benoît Cochet, en présence d’élus parlementaires, départementaux 

et locaux. Sur une surface de 12 200 m2, les 27 agents disposent 

d’un cadre de travail fonctionnel. Le regroupement sur un seul 

site permet de rationnaliser les déplacements et d’optimiser les 

interventions des agents au service des Montreuillais. L’opération de 

2,3 millions  a reçu des aides de l’Etat, de la Sénatrice C. Deroche, 

et la vente des anciens ateliers contribuera au financement de cet 

investissement.

Réception des jeunes sportifs - 25 janvier
Pour la 4ème 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 2017-2018.  Le Maire 

accompagné de l’adjoint au sport William Viéron et des 

membres du Comité sport ont félicité les jeunes impliqués 

dans les nombreux clubs sportifs de la commune. 
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Bienvenue à...

Corina Corciu, Jasmine Fehim, 

Emma Abboud, Loryana Derouet 

Langlais, Syana Lemonnier, 

Elena Verfaillie, Lou Beaupère, 

Mihimana Itchner, Wency Tricot 

Drapeau, Célestin Fougeray.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Voeux du Maire - 14 janvier
Il s’agissait de la première cérémonie des voeux de Benoît 

Cochet ayant succédé, en avril dernier, à Stéphane Piednoir, 

devenu Sénateur. Devant une salle comble, le Maire a 

retracé les étapes importantes de l’année 2018, avant de 

présenter les objectifs de 2019 qui consisteront à mener 

à bien les projets définis dans le programme électoral. 

Ce sera la dernière année pleine du mandat puisque les 

prochaines élections municipales se dérouleront en 2020.

Nuit de la lecture - 18 janvier
Pour cette 1ère édition à Montreuil-Juigné, plus de 150 

personnes ont profité de l’ouverture de la bibliothèque 

jusqu’à 22h. Au programme, activités et contes pour les 

enfants, lectures et jeux pour les adultes. En lien avec 

l’exposition de photos de Thierry Huguenin, les participants 

ont pu découvrir et réaliser des «bookfaces», autrement 

dit se prendre en photo en mode portrait et intégrer une 

couverture de livre à la place du visage. L’expérience de 

cette première édition sera sans nul doute renouvelée ! 
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Edito
Préparation budgétaire 
Dernier budget d’année pleine du mandat, l’exercice 2019 qui sera soumis à 
l’approbation des élus se prépare sans recours à l’emprunt et sans hausse des taux 
d’imposition pour les contribuables montreuillais. Même si l’exercice est difficile, 
l’encadrement des charges de fonctionnement et la recherche permanente de 
mutualisations et de subventions permettent de tenir l’objectif fixé dès le début de 
mandat : « faire mieux avec moins ».
Nouveau projet social
La Caisse d’Allocations Familiales, partenaire essentiel du centre social, a validé 
au début de l’année 2019 le nouveau projet social.  Il me revient alors de 
remercier celles et ceux (travailleurs sociaux, bénévoles, partenaires et élus) qui 
ont permis cet aboutissement. Soutien au bénévolat, rencontres des habitants, 
soutien aux plus fragiles et développement de la communication sont les 
priorités des quatre prochaines années fixées par ce fil conducteur.
Vidéo protection
Encore  récemment encouragée par le Préfet de Maine-et-Loire, la vidéo-
protection mise en fonction au cours de l’été 2018 a déjà contribué 
à la résolution de plusieurs affaires sur le territoire. Citons notamment 

l’identification des auteurs de deux cambriolages d’entreprises dont le 
préjudice s’élève à plus de 30 000 euros. Preuve en est que l’outil devient 

aujourd’hui indispensable pour accompagner l’enquêteur.
Visites de quartiers

Dans quelques semaines, j’aurai plaisir à venir à votre rencontre lors des 
nouvelles visites de quartiers. Pour la 5ème année consécutive, nous parcourrons 

plusieurs secteurs pour identifier avec vous les problématiques du quotidien.  Le 
premier rendez-vous est fixé le samedi 30 mars dans le quartier de la Grande 

Roche. Quatre autres rendez-vous suivront jusqu’à l’automne prochain, auxquels 
je vous invite à participer nombreux.

Même si à l’heure où vous lisez ces lignes le mois des vœux s’est achevé, je tenais à 
vous souhaiter une excellente année 2019. Que la réussite soit la conclusion de tous 

vos projets et que la santé, bien le plus précieux, règne sur vous et vos proches.

 Le Maire, Benoît Cochet

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Fév-mars-avril 2019 - Responsable de publication : Benoît Cochet - 
Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie de 
Montreuil-Juigné, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : Connivence, imprimé sur papier 
recyclé avec encres végétales -  Tirage : 3 800 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr
Photo de couverture : Sculpture réalisée par M. Vincent à partir des déchets ramassés par les Montreuillais lors de la Journée citoyenne
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Informations municipales

Retrouvez les comptes rendus des 
conseils municipaux d’adultes et de jeunes sur 
le site internet de la ville. 

Rencontrez vos élus...
Retrouvez les permanences du Maire, 
des Adjoints au Maire sur le site de la 
ville : www.ville-montreuil-juigne.fr ou 
allez à leur rencontre lors des visites de 
quartiers (cf. p.12)

Décisions du conseil municipal
Séance du 19 décembre 2018

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Lors de la campagne des élections municipales de 2014, alors que les 
équipes présentaient les éléments de programme qui seraient soumis 
au vote des électeurs, le gouvernement de l’époque  commençait à 
évoquer la feuille de route budgétaire qui imposerait aux collectivités 
des économies drastiques les 3 premières années du mandat. 
Pour la seule commune de Montreuil-Juigné cela représente 
à présent une diminution de 450 000 euros annuels sur la 
dotation globale attribuée par l’Etat pour couvrir les charges de 
fonctionnement de la collectivité.
Face à ce désengagement de l’État, les élus proposent en général 
des leviers classiques : l’augmentation de la fiscalité locale, 
l’endettement de la collectivité ou/et le frein aux investissements. Vos 
élus n’ont succombé à aucun de ces leviers, bien au contraire.
Certes, pour répondre à cette baisse budgétaire tout en maintenant 
le niveau d’investissement, l’équation était difficile.  Mais une gestion 
rigoureuse des dépenses de fonctionnement, associée à une 
recherche permanente de mutualisations et de subventions auront 
permis à la majorité municipale, comme elle s’y était engagée, à 
diminuer de 2% la pression fiscale, à désendetter significativement 
la collectivité et à développer son programme d’investissements 
ultra-volontariste (nouveau centre technique municipal, terrain 
synthétique, réaménagement de Bel-Air, etc…). Aussi, malgré la 
baisse des dotations, les services publics ont été maintenus voire 
même confortés et les engagements de la campagne de 2014 ont 
aussi pu être honorés. 
Retrouvez toute l’actualité de la majorité « Énergies Citoyennes » sur 
Facebook et Twitter. 

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
L’année 2018 a été marquée dans notre ville par le changement 
du premier magistrat de la ville. Chacun sera à même de juger 
sur le crédit accordé à la parole publique.
L’équipe de la minorité est restée fidèle à ses principes en votant 
des délibérations concernant les projets d’intérêt général pour 
les Montreuillais et les Montreuillaises par exemple les Ateliers 
municipaux. Mais aussi en défendant les principes de précaution, 
de santé publique lors des débats sur le terrain synthétique avec 
l’utilisation ou non des matériaux chimiques dont les effets sont 
plus que discutables. Nos interrogations et nos remarques ont 
été entendues par la nouvelle équipe.
Par contre, nous déplorons ici la manière dont la majorité 
municipale a réalisé l’emprunt, de 600 000 euros pour financer 
une partie de ce projet de plus d’un Million d’euros . En effet, lors 
de la réunion de la commission finance, les membres de cette 
commission ont étudié les offres de trois banques dont les taux 
varient entre 1,54% et 1.62%. Bien évidemment, la commission 
à titre consultatif a proposé de retenir le taux de 1,54%. Mais, 
coup de théâtre, le lendemain une autre banque en l’occurrence 
le crédit mutuel proposait un taux défiant toute concurrence 
(1,008%) !!!! Ici il ne s’agit pas de contester la recherche d’un 
taux le plus bas, dans l’intérêt des finances publiques, mais plutôt 
sur la démarche éthique.
Toute l’équipe de la minorité municipale (E. BLOUET, I. GUILMIN, 
A. KOBI, J. PAIRONNEAU, S. TENDRON et F. VADOT) présente 
les meilleurs vœux à la population ainsi qu’à l’ensemble des 
agents municipaux.

Expression des élus municipaux

Indemnité kilométrique vélo 
pour les agents municipaux
Dans le cadre de sa politique en faveur 
du développement durable, le conseil 
municipal a adopté l’instauration d’une 
indemnité kilométrique pour les agents 
communaux qui viennent travailler à vélo.

Emprunt communal pour 
financer les investissements
La commune a contracté un emprunt de 
600 000 euros pour financer les derniers 
investissements du mandat, sachant 

qu’aucun emprunt n’est prévu pour 
2019.

Règlement local de publicité 
intercommunal (cf. 7)

Révision des tarifs communaux
Les tarifs des services publics communaux 
ont été révisés pour 2019. Ils sont 
consultables sur le site de la ville dans les 
rubriques correspondantes (locations de 
salles, piscine, camping...).
A noter, qu’il n’y aura pas d’augmentation 

de tarifs cette année pour la restauration 
scolaire et les accueils périscolaires. 

PROCHAINS CONSEILS
Conseil municipal :

Mercredis 6 février et 13 mars,
 à 20h30

Conseil municipal de jeunes :
Mardi 5 février, à 18h,  à la Mairie

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



Une nouvelle directrice au Centre social
Léa Marteau est la nouvelle directrice du Centre social en remplacement de  Mme Coelho, partie en 
congé maternité. Diplômée en management social et de la santé, ainsi que conseillère en économie 
sociale et familiale, elle a occupé plusieurs postes dans des structures sociales et d’insertion. En poste 
jusqu’à fin décembre, elle se voit confier la mise en place du projet social et la coordination des temps 
forts comme la semaine bleue, le forum emploi et les 10 ans de l’Espace solidarité.

6

Police municipale
Actions préventives en 2019

Actualités

Projet du Centre social
Validation par la CAF pour une durée de 4 ans

Le Centre social fonctionne 
sur la base d’un projet 

social, validé par la CAF, 
permettant d’ouvrir des droits 

à financements sur
 les actions visant à soutenir

 la participation des habitants 
et la prise d’initiatives.

 
Le précédent projet arrivait à échéance 
fin 2018, il fallait donc en élaborer un 
nouveau.

Un travail de concertation
De fin 2017 jusqu’à mi-2018, des 
équipes constituées d’habitants, d’élus 
et d’agents ont sillonnés différents lieux 
de vie et de passage de la commune, 
afin d’être à l’écoute des habitants 
et de dégager leurs attentes, leurs 
besoins et leurs envies de projets. 
Des temps d’écriture collective du 
projet ont eu lieu au sein de l’Espace 
solidarité Nelson Mandela et un temps 
de restitution du projet a été proposé 
aux habitants fin avril 2018. Le projet 

a été validé par les administrateurs 
de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) en fin d’année 2018 pour 
les quatre prochaines années. En 
plus des temps forts prévus sur la fin 
d’année 2019 (forum emploi, 10 
ans de l’Espace solidarité, semaine 
bleue), le projet propose de multiples 
actions à développer sur les 4 ans 
(aller vers les habitants à la sortie des 
écoles, dans les lieux de passage, 
développer une charte du bénévolat, 
améliorer la communication…). 
L’objectif est d’accroître la participation 
des Montreuillais, en s’ouvrant à de 
nouveaux usagers et en accompagnant 
dans le développement de nouvelles 
activités et de nouveaux projets ceux qui 
fréquentent déjà le Centre social.

Toute personne souhaitant développer 
des projets d’intérêt général est invitée 
à se faire connaître auprès de l’Espace 
solidarité. Un accompagnement dans 
ces projets peut leur être proposé et des 
financements peuvent être octroyés aux 

personnes/
groupes de personnes/associations 
qui souhaitent les développer.

L’Espace solidarité Nelson Mandela s’est 
également doté d’une nouvelle plaquette 
de communication et d’un site internet : 
http://espacesolidaritenelsonmandela.
centres-sociaux.fr

Contact : 02.41.31.85.10
Adjoint référent : J. Julienne

Depuis le 14 janvier, le service de 
Police municipale compte un nouvel 
agent, en remplacement du départ 
de Denis Didier : Guillaume Pineau 
(à gauche sur la photo), qui travail-
lait à la ville d’Angers. Il vient com-
pléter l’équipe composée du respon-
sable Jean-François Leflaëc et de 
Guillaume Potier. 
Fort de ce nouvel effectif, la Police 
municipale va pouvoir pérenniser 
ses missions de prévention et de 
proximité auprès des Montreuillais. 
En 2018, différentes opérations de 
prévention  auprès du public sco-

laire (collège et écoles), mais aussi 
des seniors et des jeunes (Espace 
jeunesse) ont été menées .
Parmi les actions prévues en 2019, 
comme le permis piétons (CE2), 
l’utilisation de la piste de préven-
tion routière (CM2) et le contrôle 
des éclairages des vélos au collège,  
actions déjà plébiscitées depuis plu-
sieurs années, une opération de sen-
sibilisation participative sera organi-
sée avec l’école M. Pagnol. 
Adjoint référent :  S. Dugenetais
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Jobs d’été
Pour les jeunes de 15 à 30 ans, le 16 mars prochain

Samedi  16 mars, de 9h à 
12h30, l’association Enfance 

et jeunesse organise à 
l’Espace jeunesse, une matinée  
consacrée à la recherche d’un 

emploi saisonnier pour les 
jeunes de 15 à 30 ans.

L’objectif de ce temps fort est de 
favoriser l’autonomie des jeunes dans 
leur recherche d’une première ou d’une 
nouvelle expérience professionnelle.
Au programme de l’évènement :
-Des conseils pratiques sur la législation 
et le droit du travail pour les travailleurs 

saisonniers.
- Un accompagnement personnalisé 
dans la recherche d’emploi ;
- Diffusion d’offres d’emploi pour les 
18 ans et plus sur différents secteurs 
d’activités porteurs d’emplois saisonniers 
(agriculture, horticulture, animation, 
hôtellerie, restauration, commerce, …) ;
- Un accompagnement sur le CV et la 
lettre de motivation ;
- Un espace « vacances utiles » pour 
les 15 – 18 ans axé sur les possibilités 
offertes aux jeunes de découvrir le 
milieu du travail par une 1ère expérience 
(stages découverte, chantiers de jeunes 
bénévoles, chantiers d’autofinancement) 
en vue d’un séjour, projets humanitaires ;
- Un espace formation sur les métiers de 
l’animation (BAFA, BPJEPS, ..).

Contact : Enfance et jeunesse
02 41 96 90 40 - accueil.ej@orange.fr
Adjoint référent :  W. Viéron
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Publicité, enseignes, panneaux... 
Un règlement en cours sur le territoire communautaire

Les élus d’Angers Loire métropole ont 
engagé l’élaboration d’un règlement 
local de publicité intercommunal (RlPi) 
afin de réglementer, à l’échelle de la 
communauté urbaine, les panneaux 
publicitaires, les enseignes commerciales 
et les préenseignes.
Le but est d’apporter une réponse 
adaptée aux besoins spécifiques 
de protection du paysage et de 
l’environnement, tout en garantissant 
la liberté d’expression, du commerce et 
de l’industrie. L’enjeu principal du RLPi 
pour la communauté urbaine sera ainsi 
de trouver un équilibre entre protection 
de l’environnement et du cadre de 
vie, attractivité, et développement 
économique.

La première phase d’élaboration 
(réalisation d’un diagnostic et définition 
d’orientations pour le territoire) est en 
cours de finalisation et a fait l’objet de 
réunions publiques. Début 2019, Angers 
Loire métropole engage la deuxième 
phase d’élaboration avec la rédaction 
du règlement et la délimitation de 
zonages adaptés aux enjeux du territoire. 
Des ateliers participatifs se sont déroulés 
fin janvier dans différentes communes 
de l’agglomération. Un  dossier de 
concertation et un registre d’observations 
sont mis à disposition au siège d’Angers 
Loire métropole et dans les mairies des 
communes. 
Contact : rlpi@angersloiremetropole.fr
Adjointe référente : N. Lemaire

Label espoir
Une nouvelle distinction 

pour le MJBF
Le Montreuil-Juigné Football Club 

(MJBF) a reçu le 29 décembre,

 le label Espoir  récompensant  

son école de football (U7 à U19) 

et ses formateurs. Cinq joueurs 

issus du club évoluent en milieu 

professionnel : Cindy Perrault en D2  

à Grenoble,  Emilien Walfart au 

Stade Rennais, Mathias Blanchard, 

Enzo Fokam Kamguen et Tristan 

Grippon au SCO, en N3.

Recensement de la population : enquête de 2014 à 2018
L’INSEE  a publié les chiffres du recensement de la population au travers des enquêtes menées 
de 2014 à 2018. Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est 
réalisé par enquête annuelle. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous 
les 5 ans à raison d’une commune sur cinq chaque année. Au 1er janvier 2019, Montreuil-Juigné 
comptait  7 668 habitants.
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Un engagement citoyen tout au long de la vie
A Montreuil-Juigné,

 la représentation citoyenne
 ne connaît pas la crise.

 A chaque étape de la vie,
 être Montreuillais prend tout

 son sens et s’inculque
 dès le plus jeune âge.

Depuis deux ans, la municipalité 
propose aux nouveaux parents de 
parrainer un arbre pour les nouveaux-
nés de la commune. Au premier âge 
de la vie, l’opération « Une naissance, 
un arbre » offre l’opportunité à chaque 
nouveau Montreuillais, à travers un acte 
symbolique, d’établir ses racines dans le 
terreau communal.
Puis vient le temps du conseil municipal de 
la jeunesse (CMJ), dont les membres sont 
élus dans les règles de l’art républicain 
par leurs pairs de CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privée de la ville. 
Déclaration de candidature, élaboration 

d’un programme, campagne électorale, 
délivrance de cartes d’électeur, mise à 
disposition d’isoloirs et d’urnes dans les 
établissements, conduisent tous les deux 
ans à l’élection d’un nouveau conseil, 
dont les membres deviendront maire à 
tour de rôle, le temps d’une séance.

Un permis citoyen
Instance consultative, le CMJ est doté 
d’un budget annuel de 2 000 euros, 
qui a donné lieu à la réalisation d’un 
certain nombre de projets au cours de 
sa précédente mandature : financement 
d’une course d’orientation organisée 
par l’association Enfance et jeunesse, 
ou encore campagne de lutte contre les 
déjections canines. Le CMJ s’est aussi 
prononcé pour le déplacement du skate-
park.
Les cérémonies commémoratives du 
8 mai et du 11 novembre représentent 
également pour la jeune génération des 

moments d’expression de la citoyenneté, 
en y associant par des chants les enfants 
des écoles.
A l’aube de l’âge adulte, les jeunes 
Montreuillais ont l’opportunité de 
s’inscrire au permis citoyen. En 
contrepartie d’heures de bénévolat au 
profit d’associations, la ville finance 
jusqu’à 600 euros le permis de conduire. 
Un premier pas dans la vie des grands.

Des rendez-vous citoyens
A l’âge de l’émancipation, chaque 
habitant peut vivre pleinement sa 
citoyenneté. Outre le droit ou le devoir 
électoral et la possibilité de s’engager 
dans la vie locale sous diverses formes 
(vie associative, commissions extra-
municipales, instances de consultation 
des parents d’élèves sur les rythmes ou 
l’alimentation scolaire…), la municipalité 
a mis en œuvre des événements ou 
rendez-vous citoyens qui s’égrènent 

Nathan Beaupère, 12 ans, témoigne
« J’ai siégé au conseil des jeunes pendant 2 ans. Etre candidat, c’était une manière de m’engager pour la ville et une 
opportunité, car toutes les communes ne possèdent pas de CMJ. Lors des élections, j’ai fait mon programme en recueillant 
les attentes des autres élèves. Nous avions notamment pour projet d’introduire des moutons au parc Mitterrand. A la suite 
de cette proposition, la municipalité et le comité cadre développement durable ont mis en place l’écopâturage. Les questions 
municipales m’intéressent de plus en plus, j’aimerais bien, un jour pourquoi pas, devenir Maire de la ville ».

Dossier

Un nouveau conseil municipal de jeunes

Quatorze jeunes Montreuillais de CM1 et 
CM2 ont été élus, au sein des établissements 
scolaires, conseillers municipaux et siègent pour 
deux ans au conseil municipal de jeunes :

Ecole Marcel Pagnol : Lucie Bernier, Louane 
Lambert, Axelle Fortier

Ecole Henri David : Chloé Lefebvre, Eléane 
Guichard-Smith, Charlotte Attencourt

Ecole Jean Madeleine : Romain Mauprivez, 
Inès Bouglé, Eryne Picard, Célia Boussion

Ecole Notre-Dame : Pierre Cauvin, Jules 
Guerry, Aurélien Caillard, Hugo Jaunay

©Thierry Huguenin
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Michel Vincent, qui a participé à la journée citoyenne, témoigne
« J’ai participé à la dernière Journée citoyenne organisée à Montreuil-Juigné. Ça me plaît de 
crapahuter pour ramasser des déchets. Mes parents m’ont inculqué le respect. Après on est 
conditionné. A l’occasion des écourues, j’ai récupéré toutes sortes de ferrailles, avec lesquelles j’ai 
réalisé une statue de plus de 2,50 m de haut. Elle est aujourd’hui installée place de la République (cf. 
couverture du journal). Je suis membre, par ailleurs, de la commission extra-municipale de la culture ».

Questions à Célia Didier
Adjointe au Maire chargée de la citoyenneté

Il est beaucoup question 
de crise de représentation 
actuellement. Quelle est votre 
position ?
« La commune reste, aux yeux de 
beaucoup de Français, la première 
instance de proximité. Il est fondamental 
pour nous, élus locaux, d’entretenir ce 
contact permanent avec les habitants, 
d’être à leur écoute, de les impliquer 
dans la vie de la commune pour 
que le lien de proximité perdure. A 
Montreuil-Juigné, nous avons très 
tôt anticipé cette préoccupation, qui 

rejaillit actuellement mais qui n’est 
pas nouvelle, en créant dès 2014 
un poste d’adjoint à la citoyenneté. 
En y consacrant une fonction pleine 
et entière, notre intention était bien 
d’en faire un enjeu essentiel de notre 
mandat municipal ».

Quelles sont vos grandes 
orientations en matière de 
citoyenneté ?
« Nous avons notamment pour volonté 
d’impliquer les jeunes le plus tôt 
possible dans la vie de la commune. 
Ils sont les citoyens de demain et il 
est de notre rôle de les aider à être 
de futurs adultes responsables. Nous 
sommes aussi animés par l’idée 
que nous pouvons faire plein de 
choses ensemble au service du bien 
commun, quels que soient l’âge et le 

degré d’implication, plutôt que d’agir 
individuellement, chacun dans son 
coin ».

Quel rôle la municipalité 
entend jouer dans le Grand 
Débat national qui se 
déroulera jusqu’à mi-mars ? 
Les Montreuillais seront-ils 
consultés ?
« Un cahier de doléances est mis à 
disposition des habitants à la mairie. La 
ville facilitera l’organisation de réunions 
d’initiatives locales prévues dans le 
cadre du Grand débat national, si des 
Montreuillais en expriment le souhait, 
mais sans en prendre en charge 
l’organisation concrète ni l’animation ». 
Numéro vert pour ce débat : 
0 800 97 11 11 – www.grandebat.fr

tout au long de l’année. Les visites de 
quartier, organisées chaque année, 
sont l’occasion pour les élus d’aller à la 
rencontre des habitants sur leur lieu de 
vie et de recenser leurs attentes.
La Journée citoyenne, en septembre, 
amène de nombreux Montreuillais à 
donner de leur temps au service de la 
commune. La Fête de Noël ou encore 
la Fête de la nature, au-delà du seul 
aspect de l’animation communale, 
permettent aussi de renforcer le corps 
social montreuillais et le vivre ensemble.

Journée citoyenne 2018 : ramassage des déchets sur les berges de la Mayenne©Thierry Huguenin
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110 arbres sauvés au hameau du Val

La lutte s’organise contre les frelons asiatiques

Ville verte, Montreuil-Juigné prend soin 
de son patrimoine végétal. 110 arbres 
situés dans le futur hameau du Val, 
initialement voués à la disparition pour 
faire place à des stationnements, ont été 
replantés en décembre, à l’entrée du 
quartier route de Laval, pour former un 
nouvel espace boisé. Cette opération de 
sauvetage a été menée par les agents 
municipaux des espaces verts et de la 
voirie.
Le terrain a été préparé pour augmenter 
les chances d’enracinement de ces 
110 arbres qui feront l’objet d’une 
attention particulière jusqu’en automne. 
Ces arbres sont par ailleurs appelés à 
être parrainés dès cette année par les 
nouveau-nés de la commune, dans le 
cadre de l’opération « Une naissance, un 
arbre ». Adjoints référents : N. Lemaire et 
S. Dugenetais 

La prolifération des frelons 
asiatiques dans l’Hexagone 

a des effets dévastateurs sur 
les populations d’abeilles, 

pourtant indispensables
 à la vie sur terre. La méthode 
d’éradication de ce redoutable 

prédateur consiste
 à détruire les nids.

Montreuil-Juigné n’échappe pas à 
l’invasion des frelons asiatiques. En 2017, 
23 nids ont été détruits, 40 l’an passé, 
dont cinq pré-nids. C’est précisément 
lors de cette étape de formation des 
nids que la lutte est la plus efficace. Dès 
leur apparition en février, quand ils sont 
gros comme une balle de ping-pong, 
les pré-nids abritent la reine qui sort de 
l’hibernation et commence à pondre 
des larves. Une intervention, à ce stade, 
permet de neutraliser l’expansion de la 
colonie,  qui peut atteindre 13 000 frelons 
à maturité. Au terme de cette période, 
la végétation des arbres empêche la 
détection des colonies, qui persistent 
jusqu’aux premières gelées.

70 % de prise en charge financière
Les particuliers peuvent contribuer à 
lutter contre ce prédateur d’abeilles, en 
adressant une demande d’intervention 
à la mairie, ensuite relayée auprès de la 

FDGDON49 (Fédération départementale 
des groupements de défense contre les 
organismes nuisibles) et d’un prestataire 
agréé.
20 % du coût de l’intervention reste à 
charge du particulier, après déduction des 
aides d’Angers Loire métropole (50 %) 
et de la ville de Montreuil-Juigné (20 %), 
directement versées au prestataire, limitées 
chacune à 100 euros. 
Le piégeage de la reine est une solution 
alternative à la destruction des nids, 
mais avec ses limites. Celui-ci ne se 
montre efficace que de mi-février à mi-
mai. Ensuite, la reine reste à l’abri pour 
pondre. Le piégeage des frelons a pour 
conséquence d’amenuiser la colonie, que 
la reine compense en pondant davantage. 
Par ailleurs, aucun piégeage sélectif, à ce 
jour, n’est homologué par les apiculteurs. 
Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40, 
www.fdgdon49.fr Adjointe référente : N. 
Lemaire  

Distribution de composteurs et lombricomposteurs
Angers Loire métropole organise une nouvelle campagne de distribution de composteurs et 
lombricomposteurs au mois de mars avec inscription par tél. au 0.800.41.88.00 ou sur le site www.
angersloiremetropole.fr:
- avant le 11 mars pour les composteurs, distribution le 27 mars de 9h à 19h, à St Barthélemy
- avant le 27 mars pour les lombricomposteurs, distributions les 14 et 19 mars de 18h à 19h30.

Informations pratiques

110 arbres replantés face aux jardins familiaux à l’entrée du Val

©: Thierry Huguenin



Un théâtre de verdure
Parc F. Mitterrand au printemps prochain
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Vente de terrains communaux
La commune a mis en vente trois terrains 
à vocation professionnelle et artisanale 
(de 305 à 345 m²) situés rue Paul Héroult 
(Z.A. du Haut Coudray). Renseignement à 
la Mairie, tél. 02.41.31.10.40

Les amateurs de spectacles estivaux en 
extérieur vont pouvoir se réjouir cet été ! 
A l’initiative de Pincés de scène, la ville 
va réaliser un théâtre de verdure sur le 
jeu de boules, parc F. Mitterrand, en 
contrebas de la Mairie. 
Trois rangées de gradins vont être 
aménagées prochainement pour 
accueillir une centaine de spectateurs. 
La végétation devant l’espace scénique 
sera réagencée. Un coffret électrique 
existe déjà à côté du jeu pour brancher 
d’éventuels éclairages ou une petite 
sono.
Ce théâtre sera ouvert à tous, sur 
réservation d’un créneau au service 
culturel et demande d’autorisation. Avis 
aux artistes en herbe ! Les choristes et 
musiciens montreuillais ont déjà prévu 
de l’investir le 15 juin à l’occasion de la 

Fête de la musique et le comité culture 
et tourisme prépare une surprise pour 

cet été... Adjoints référents : S. Loze et S. 
Dugenetais

Un parking pour covoiturer
aménagé pour les vélos à la Mastelle

L’aménagement du parking à la Mastelle, 
près du jeu de boule, vient d’être 
complété avec l’installation d’un parc à 
vélos sécurisé, prévu notamment pour 

les personnes qui souhaitent covoiturer. 
Contacter Irigo pour réserver gratuitement 
un casier : 02.41.33.64.64.  Adjoints 
référents : N. Lemaire et J. Renaud 

La rue Gilbert Priou 
inaugurée
La voie d’accès au nouveau Centre 
technique municipal a été dénommée 
du nom de l’ancien élu disparu 
accidentellement en 2009. Elle a été 
inaugurée le 19 janvier en présence des 
élus parlementaires, départementaux et 
locaux, ainsi que de son épouse.

Horaires de la déchèterie du Haut Coudray
Jusqu’au 31 mars : du lundi au vendredi 9h/12h et 
14h/17h, samedi 9h/17h et dimanche 9h/12h.
A partir du 1er avril : du lundi au vendredi 8h30/12h 
et 13h30/17h30,  samedi 8h30/18h et dimanche 
8h30/12h. Fermée tous les jours fériés.



Inscriptions sur les listes électorales
Des nouvelles règles avant les élections européennes

Informations pratiques
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Depuis le 1er janvier 2019, les 
démarches d’inscription des électeurs 
ont été simplifiées. Finie la date butoir 
du 31 décembre pour s’inscrire sur les 
listes électorales, les électeurs peuvent 
désormais le faire au plus proche de la 
date du scrutin. Ainsi, pour voter aux 
prochaines élections européennes 
du 26 mai 2019, les électeurs 
pourront s’inscrire jusqu’au 
31 mars 2019.
Pour cela, ils ont la possibilité de 
déposer leurs demandes d’inscription 
en ligne, sur les sites www.demarches.
interieur.gouv.fr ou www.service-
public.fr, quelle que soit leur 
commune de résidence. Le dépôt 
d’inscription à l’accueil de la Mairie 

ou la transmission des demandes 
à la commune par courrier restent 
possibles.
Les européennes seront les premières 
élections générales se déroulant avec 
ces nouvelles modalités d’inscription. 
Chaque électeur devra alors : 
- être âgé de 18 ans, au plus tard le 
25 mai 2019 ;
- être de nationalité française ou 
ressortissant d’un autre État membre 
de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France 
ou dans son pays d’origine, pour les
ressortissants d’un autre État membre 
de l’Union européenne ;
- apporter la preuve de son attache 
avec la commune d’inscription.

Mission locale angevine (MLA)
La MLA aide les 16/25 ans à construire leur 
parcours vers l’emploi en vous accueillant, sur 
rendez-vous à l’Espace solidarité. Des ateliers 
sont organisés le lundi de 14h à 16h. Contact : 
Hélène Montereau, tél. 06. 71 .01 .17 .44.

Inscriptions dans les écoles
Après une inscription à la Mairie (tél. 02.41.31.22.05, 
mterfaia@ville-montreuil-juigne.fr) et l’obtention d’un 
certificat d’affectation (avec le livret de famille et d’un 
justificatif de domicile), les familles peuvent prendre 
contact avec les directeurs des écoles.

Sécurité routière
Du nouveau dans le code de la route

Le code de la route évolue. Depuis le 
18 septembre 2018 et l’application 
du décret n°2018-975, les piétons 
sont désormais prioritaires aux 
abords des passages piétons. 
Le non-respect de cette règle constitue 
un refus de priorité donnant suite à une 
amende et une perte de points. 
Les sanctions sont renforcées avec un retrait 
de 6 points sur le permis (au lieu de 4 
auparavant) et une amende d’un montant 
de 135 euros. De plus, cette contravention 
peut être constatée par l’intermédiaire de 
la vidéo-verbalisation et donc à distance.

Rappel de la règle de priorité à 
droite aux intersections pour les 
véhicules
Lors d’une intersection non protégée, c’est 
à dire sans panneau ni marquage au sol, 

c’est la règle de la priorité à droite qui  
s’applique.
Attention, cette règle ne s’applique pas 
lorsque les chaussées ne sont pas de 
même niveau, comme dans les quartiers 
Espagne, Portugal et Italie. Dans ce cas, le 
véhicule prioritaire sera celui dont la voie 
n’est pas marquée par une dénivellation 
(cf. photo ci-dessus).
Adjoint référent : S. Dugenetais

Visites de quartiers
Prochaines dates :
- Samedi 30 mars, 10h/12h : 
quartier Grande Roche, RDV à 
10h,  au parking de la cuisine centrale 

- Samedi 11 mai, 10h/12h :
quartiers Allemagne & 
Angleterre, RDV à 10h devant la 
Maison de la petite enfance

- Samedi 15 juin, 10h/12h : 
quartier Italie, RDV à 10h devant la 
Ferme des Poiriers avenue de l’Europe

- Samedi 14 septembre, 
10h/12h : Quartier du  Val, RDV 
à 10h au rond point de l’avenue du Val 
face à la Rue J. Becker 

- Samedi 5 octobre, 10h/12h : 
Quartiers du Plateau Fleuri & 
Espéranto, RDV à 10h au parking 
Impasse des Frênes
Conseillère déléguée : J. Bondu
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Portrait

Thierry Huguenin, chasseur d’images
Photographe officiel de la ville 

avec ses homologues Pierre 
Bert, Myriam Gaborit et Daniel 
Versteghen, Thierry Huguenin 

est depuis trois ans de tous 
les événements de Montreuil-

Juigné. Il est aussi un artiste de 
talent qui présentait récemment 

une exposition au centre 
culturel.

Si cet autodidacte est photographe 
amateur et bénévole, il est aussi un 
chasseur d’images talentueux. Sa passion 
est née lorsqu’il avait 14 ans. A l’époque, 
c’était de la photo en argentique, 
aujourd’hui en numérique, mais sans le 
moindre montage, se défend le reporter 
et non moins artiste. « De nos jours, il faut 
aller très vite pour diffuser les images sur 
les réseaux sociaux, au besoin, recadrer 
le cliché, le passer en noir et blanc dans 
un but esthétique. Mais si la photo est 
belle, nul besoin d’ajouter ou de modifier 
quoi que ce soit. Elle doit être le reflet du 
moment vécu, dans l’instantané », justifie 
ce quadra, qui n’a rien à envier aux 
véritables professionnels.

Un 1er prix de photo
Dans sa discipline, Thierry Huguenin est 
un touche-à-tout : paysages, insolite, 
portrait, floral, spatial, macro, light 
painting, … « J’ai toujours un appareil 
photo sur moi. Il faut être attentif, avoir 
l’œil. J’ai aussi mes petites manies : 
immortaliser les orages, travailler avec 
une boule de cristal, refaire des photos 
avant-après, reproduire des clichés à 
partir d’anciennes plaques de verre ».
En novembre dernier, Thierry Huguenin 
a couvert l’intégralité, de jour comme de 
nuit, du Relais angevin de la mémoire, 
parti de Paris à l’occasion du centenaire 
de la fin de la Grande Guerre. « Ma 
plus belle aventure photographique », 
souligne ce Montreuillais qui, à l’occasion 
d’un premier et unique concours photo 

auquel il a participé en 2012 à Angers, 
a obtenu le 1er prix.

Association Clichés 49
Pendant tout le mois de janvier, il fut 
possible de découvrir ou redécouvrir au 
centre culturel le don artistique de Thierry 
Huguenin lors d’une exposition de 80 
photographies, montée en partenariat, 
pour la réalisation des textes, avec 
des élèves de CM2 de l’école Jean-

Madeleine, de 6e du collège Jean-Zay et 
de seniors atteints de troubles cognitifs.
Il ne saurait, en effet, être de véritable 
passionné qui ne sache transmettre. C’est 
tout le sens de l’association Clichés 49 
qu’il vient de fonder avec Valérie Alberca, 
pour proposer des ateliers d’initiation aux 
enfants comme aux adultes.
Retrouvez ses photos sur Facebook, 
Twitter, Instagram, over-blog et jimdo 
avec le mot clé : « Clichés49»».

Un séminaire international à Kamen
La ville de Kamen organise un séminaire international de jeunes de 
16 à 18 ans sur le thème de l’Europe les 11 et 12 mai prochains. Les 
Montreuillais intéressés peuvent contacter le Comité de jumelage d’ici 
mi-mars, tél. Mme Dubois, 02.41.34.17.80.

Quiz : à quoi correspond cette photo de T. Huguenin ?
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Il s’agit d’un lampadaire solaire pris en contre-plongée sur le 
parking situé entre entrée de ville, près de boucle de la Mayenne
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Le bestiaire de Jules par Serge 
Gravel, mercredi 6 mars, 16h, 
bibliothèque
Jules revisite des contes amérindiens, 
une fantaisie poétique où la nature est 
reine et le vivre ensemble roi. Spectacle 
pour les plus de 6 ans. Gratuit.
Réservation à partir du 6 février au 
02 41 31 10 59. Durée : 45 min.

L’Association Enfance et jeunesse 
organise la 15ème édition de la 
Fête du jeu et du jouet, du 2 au 
15 février 2019. 
Un week-end en famille à l’Espace 
jeunesse a eu lieu les 2 et 3 février. Les 
grands et les petits ont pu découvrir 
des espaces organisés autour du 
thème culturel de la commune : « Les 
Z’animots ». 
Des animations sont prévues jusqu’au 8 
février sur les lieux où sont accueillis les 
enfants et les jeunes de la commune.
Certaines équipes enseignantes ont 
prévu de venir jouer à l’Espace jeunesse 
sur le temps scolaire avec l’intervention 
des animateurs de l’association.

Les enfants du Centre de loisirs 
de la Guyonnière et des Oh 
Canailles viendront jouer aux jeux 
surdimensionnés à l’Espace jeunesse le 
mercredi 6 février.
Pendant les vacances scolaires
Une programmation spécifique au 
Centre de loisirs et à l’Espace jeunesse 
sera proposée du 11 au 15 février 
2019, pour les adhérents et publics de 
l’association.
Animation jeux à la bibliothèque, 
le mercredi 13 février, de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h30, pour jouer en 
famille avec l’intervention d’animateurs 
de l’association. 
Adjoint référent : W. Viéron

Sortir
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Fête du jeu et du jouet
15ème édition jusqu’au 15 février

Spectacle
Des contes amérindiens à la bibliothèque

Deux expositions sur le développement durable au Centre social
Du 18 février au 1er mars, l’Espace solidarité présente deux expositions «Herbe en ville» et 
«Le développement durable, pourquoi ?». Des animations et des ateliers en lien avec la 
préservation de l’environnement seront également proposés au public.
Renseignements au Centre social, 1 allée Henri-David ou sur son site internet : 
http://espacesolidaritenelsonmandela.centres-sociaux.fr

agenda...

MARS
Mercredi 13

Conseil municipal,  20h30
Mairie

Vendredi 15
Concours de belote

 Club la joie, 13h30, salle J. Brel 

Du 17 au 24
Tournoi open Tennis club 

(TCMJ) salle S. Mathieu 

Dimanche 17
Challenge inter-sociétés, 

Boule de fort

Lundi 18
Don du sang, Trait d’Union, 

16h-19h30, salle J. Brel

Mercredi 20
Repas des aînés, CCAS

 12h, salle J. Brel

Vendredi 22
Concours de belote, VCMJ 

(Vélo-club), 20h, salle J. Brel

Samedi 23
Challenge jeunes canoë-kayak 
(CCKMJ), 14h-18h, Port de Juigné

Dimanche 24
Concert, MJ Harmonie et 

Harmonie de Bierné (53), 15h 
salle J. Brel

Dimanche  31
20 ans de Pincés de scène 

 
matin et après-midi, salle J. Brel
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Finale départementale du CROSS USEP
Comme chaque année, la finale départementale du cross USEP se déroule à Montreuil-
Juigné. Les enfants des écoles du département pré-selectionnés ont rendez-vous 
dimanche 28 avril, au Parc de la Guyonnière.
Renseignements : http://usep49.fr.over-blog.com/ ou https://maineetloire.comite.usep.org/
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...agenda
AVRIL

Mardi 2
Loto, Club la joie 

14h,  maison du parc

Samedi 27
Loto,  Comité des fêtes, 20h, 

salle J. Brel (sous réserve)

Dimanche 28
Loto,  APE Jean Madeleine, 14h, 

salle J. Brel

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site internet 

de la ville dans la rubrique  «vie 

associative». Agenda élaboré à 

partir d’informations fournies par 

les associations sous réserve de 

modifications.

en bref...
Prochain rendez-vous contes à 

la bibliothèque, mercredi 6 
février et mercredi 3 avril, 
à 16h30 (2/5 ans) et à 17h15 

(+ de 5 ans). Pas de rendez-vous 

contes en mars. Renseignements 

au 02.41.31.10.59.

« Pas si bêtes ! »
Lectures par les Bouquineurs

En lien avec le thème de l’année 
culturelle «les ani’mots» , l’association 
montreuillaise propose des lectures,  à 
sa façon, des Fables de La Fontaine et 
des Histoires naturelles de Jules Renard : 
deux visions anciennes des animaux qui 
entrent en résonance avec leur perception 
contemporaine du monde naturel.
Vendredi 22 mars, 20h30, 
Centre culturel J. Prévert, public 
adulte. Durée : 1h15
Contact  : Gratuit sur réservation au 
02.41.31.10.59 ou 02.41.31.10.75.
Adjointe référente : S. Loze 

Sophie Devilliers
Alain Dutay
30 mars au 14 avril
Peinture. Entrée libre.
Permanences disponibles sur le site 
de la ville une semaine avant.

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Isabelle Beauvais
Christophe Grimonpon
jusqu’au 17 février 
Photographie professionnelle. 
Entrée libre mar./ven. 15h-18h30, ven./
sam./dim. 10h-13h et 15h-18h30

Ecoles & accueils périscolaires
2 au 17 mars
Travaux sur le thème «les ani’mots». 
Entrée libre mar./ven.17h-18h30
Me.16h-18h.Sam. 10h-12h

©
C

. G
rim

on
po

n
©

I. 
Be

au
va

is ©
S.

 D
ev

ill
ie

rs
©

C
. G

rim
on

po
n Ouverture du camping le 27 avril

Il sera ouvert 7j/7 jusqu’au 29 septembre.
Renseignement au 02.41.42.40.18



16 Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : https://twitter.com/MairieMJ


