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Budget 2019 : des projets bientôt finalisés

Fin de travaux du Théâtre de verdure avec le Maire et les adjoints à la culture et au cadre de vie



t Fête du jeu et du jouet - 2 et 3 février
Pour sa 15ème édition du 2 au 15 février, 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 qui pour la première fois se 

déroulait en dehors des vacances scolaires. Le 

thème culturel de l’année sur les animaux a suscité 

l’engouement auprès des participants.

t Inauguration du terrain synthétique   
     - 9 mars
Député, sénateur, conseiller départemental et 

régional, vice-présidente d’Angers Loire métropole, 

présidents du district de football du Maine-et-Loire et 

d’associations, élus locaux entouraient le Maire Benoît 

Cochet pour l’inauguration de ce nouvel équipement 

municipal. 800 000 euros ont été engagés pour ce 

terrain désormais utilisé quasi quotidiennement. Ce 

projet a reçu des aides de la Région Pays de la Loire et 

le fonds d’aide au football amateur.

Jobs d’été - 16 mars u
La matinée, consacrée aux jobs d’été et emplois 

saisonniers a vu les jeunes, souvent accompagnés 

de leurs parents,  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...) et de permettre 

aux jeunes d’acquérir une première expérience 

professionnelle.

Venue de la délégation kamenoise - 
9-11 février u

Elke Kappen, Maire de Kamen depuis le mois d’août, 

venait pour la première fois à Montreuil-Juigné 

à l’occasion de la réunion de travail annuelle qui 

portait sur les échanges et perspectives du jumelage 

entre les 2 villes. Europe, citoyenneté, environnement 

ont été les principaux axes de développement retenus 

lors de cette venue préparée par la municipalité et le 

comité de jumelage.
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Rétrospective

t Repas des Aînés - 20 mars
285 Montreuillais de plus de 70 ans étaient réunis 

pour le repas annuel des aînés organisé par le 

centre communal d’action sociale (CCAS) et 

préparé par la cuisine centrale. Les écoles publiques 

montreuillaises avaient réalisé les décorations des 

tables pour l’occasion. J. Julienne, adjoint aux 

affaires sociales, a rappelé les différents services 

communaux proposés aux seniors,  tandis que le 

Maire a présenté les différents projets d’habitat 

senior sur la commune.
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Jardinières fleuries - 21 mars u
A l’initiative du personnel ATSEM et de restauration 

de l’école maternelle Jean Madeleine, des plantes 

à bulbes et autres fleurs ont été semées avec les 

enfants sur la pause méridienne. En ce début de 

printemps, le résultat est plus que réussi et agréable 

à regarder !

Remise de don à Oh Canailles - 
27 marsu

Lors de sa venue en février, Elke Kappen, Maire 

de Kamen a souhaité soutenir une association  

montreuillaise. Enthousiasmé par cette idée, le Maire 

B. Cochet a organisé avec le soutien du comité 

de jumelage, la remise d’un don de 200 euros à 

l’association Oh Canailles, représentée par Léone 

Rossetti. L’association, présente depuis 25 ans dans 

les quartiers,  oeuvre pour proposer aux enfants des 

activités . 

t Cérémonie citoyenne - 23 mars
C’est lors d’une cérémonie citoyenne en présence 

de B. Cochet, Maire et de ses adjoints référents 

C. Didier (éducation & citoyenneté) et W. Viéron 

(jeunesse), que les jeunes nouveaux électeurs se 

sont vus remettre leur livret du citoyen. Ils vont 

pouvoir ainsi participer à leur premier scrutin à 

l’occasion des élections européennes le 26 mai 

prochain.

t Pincés  de scène a 20 ans - 31 mars
La troupe de théâtre Pincés de scène a fêté ses 20 

ans, à la salle Jacques Brel. Elle avait concocté pour 

l’occasion un programme plein de surprises.

Le matin, le Maire a souhaité remercier les membres 

de l’association toujours plus actifs comme A. 

Delaunay, présidente, mais aussi A. Rayer, ainsi 

que C. et G. Moget, pour leur investissement 

important pour la promotion du théâtre auprès des 

montreuillais.
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Bienvenue à...
Valentina Kabeza Mbanunu, Antonio Lessart, Garance Pessard, Marceau Noury.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Edito
Nature en fête 
Le 18 mai prochain, la 5ème édition de Nature en fête viendra animer le centre-ville 
avec des ateliers et exposants autour du végétal, des animaux et du développement 
durable. Une manifestation de proximité pour petits et grands à laquelle chacun 
est invité à participer. Nous profiterons de cette journée de printemps pour 
accueillir les nouveaux habitants qui se sont récemment installés à Montreuil-
Juigné et les familles dont les enfants parrainent un arbre dans le cadre de 
l’opération « une naissance, un arbre ».
Projets 2019
Le budget primitif étant désormais voté, les derniers projets du mandat vont 
progressivement fleurir pour parachever les engagements de l’équipe 
municipale que j’ai le plaisir de conduire. Avec plus de 150 opérations 
d’investissement, nous porterons avec ce budget ambitieux nos efforts 
sur de nombreuses voiries tout en poursuivant le plan de rénovation de 
nos bâtiments communaux entamé dès 2014. 
Carte scolaire
Le travail d’adaptation de la carte scolaire amorcé dès le début du 

mandat en lien avec l’inspection d’académie et les directions des écoles 
porte aujourd’hui ses fruits. En effet, sous réserve de confirmation des 

effectifs, deux nouvelles classes élémentaires ouvriront à la rentrée prochaine 
réparties entre les groupes scolaires Henri David et Marcel Pagnol. 

Élections européennes 
Même si les enjeux et décisions nous paraissent parfois éloignés de notre 

quotidien, j’invite chacun à prendre part au scrutin du dimanche 26 mai 
prochain afin d’élire nos représentants au parlement européen. N’oublions pas 

que la préservation de la paix depuis plus de 70 ans dans l’Union Européenne 
repose essentiellement sur cette construction. 

Avec l’arrivée des beaux jours, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de 
profiter pleinement de notre agréable cadre de vie. 

Le Maire, Benoît Cochet
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Informations municipales

Retrouver les permanences du Maire, 
des Adjoints au Maire sur le site de la ville 
www.ville-montreuil-juigne.fr, ainsi 
que le compte rendu des conseils 
municipaux. 

Rencontrez vos élus lors des visites de quartiers
- 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

Principales décisions du conseil municipal
Séances du 6 février et du 13 mars 2019

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Dans quelques jours, la mise en service de la halte nautique du 
port de Juigné permettra d’accueillir les plaisanciers de passage 
navigant sur la Mayenne, notre atout naturel le plus précieux. 
Cette occasion permet de faire le point sur le développement de 
la politique touristique menée depuis 2014.
Une politique dont les élus de la majorité ont souhaité qu’elle 
puisse profiter, bien entendu aux touristes de passage visitant le 
territoire, mais aussi et surtout, à l’ensemble des habitants de 
Montreuil-Juigné en offrant de nouvelles possibilités de loisirs et 
détente comme les élus s’y étaient engagés.
Orientés autour du tourisme vert et du vélo, les projets du mandat 
auront permis à Montreuil-Juigné de prendre toute sa place au 
cœur de ce développement touristique en plein essor.
Après la création de la « boucle de la Mayenne », le développement 
d’une centralité du quartier de Juigné et l’installation sur le 
camping de deux lodges, complétée cette année par des tentes 
cyclistes, répondent ainsi à une réelle demande.
Il suffit en effet de constater la très forte fréquentation des voies 
douces ainsi que la hausse de plus de 20% du chiffre d’affaires du 
camping municipal lors de la dernière saison pour le démontrer.
Par ailleurs, depuis trois ans, le service tourisme organise en 
partenariat avec les communes voisines de Feneu et Cantenay-
Epinard des animations estivales ouvertes à tous qui, face au 
succès enregistré, seront pérennisées et même amplifiées dès 
cette année avec des représentations théâtrales en extérieur.
Retrouvez toute l’actualité de la majorité « Énergies 
Citoyennes » sur Facebook et Twitter.

 

Le groupe minoritaire «Humanisme & action» 
n’a pas transmis de texte 

pour l’édition de ce nouveau numéro.

Expression des élus municipaux

Dénomination de rues
Cinq nouvelles rues ont été dénommées 
au Hameau du Haut Coudray :
- rue Haroun Tazieff
- rue Florence Arthaud
- allée Dian Fossey
- promenade Alain Bombard
- rue Jacques-Yves Cousteau

Budget communal 2019 (cf. p. 8 & 9)

Demande de subventions
La ville sollicite des subventions auprès de 
l’Etat pour des travaux de voirie et réseaux 

rue P. et M. Curie (91 666 €), pour la 
rénovation de la chaufferie de l’école M. 
Pagnol (46 666 € + 53 333 €), pour la 
vidéoprotection (19 166 €), ainsi que pour 
des aménagements de voirie au titre des 
amendes de police (11 666 €+8 333 €).

Création d’un lieu d’accueil enfants 
parents
Le conseil a décidé la création d’un lieu 
d’accueil enfants-parents itinérant en 
partenariat avec Longuenée en Anjou et Saint 
Clément de la Place. L’ouverture de ce lieu 
se fera sous réserve de l’aide financière de la 

Caisse d’allocations familiales et du Conseil 
départemental.

Une fresque, financée par Enedis et le 
SIEML, sera réalisée  sur un transformateur 
électrique près du camping.

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

PROCHAINS CONSEILS
Jeudi 2 mai et mercredi 26 juin 2019,

 à 20h30, à la Mairie
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Un audioprothésiste à Montreuil-Juigné
Eric Gautier, audioprothésiste «Entendre», s’est installé sur Montreuil-Juigné au 1 rue Emile Zola, tél. 
02.41.73.92.52.

6

Un théâtre de verdure
pour des spectacles en plein air

La fibre arrive à Montreuil-Juigné
Premières connexions à la rentrée prochaine

L’été est une saison propice aux 
spectacles en plein air. A partir du 
mois de juin, musiciens, chanteurs et 
comédiens auront une nouvelle scène 
pour se produire avec le Théâtre de 
verdure, situé en contre-bas de la Mairie.
Ce dernier sera inauguré dès le 15 juin 
prochain avec la Fête de la musique 
(cf. p. 14). Deux pièces de théâtre sont 

également programmées les 8 juillet et 
24 août prochains.
Les artistes en herbes qui souhaiteront se 
produire pourront faire une demande au 
Maire et réserver un créneau auprès du 
service culturel.
Contact : Service culturel, Centre J. 
Prévert, tél. 02.41.31.10.75 - Adjoints 
référents : S. Loze, S. Dugenetais

Les armoires pour la fibre sont 
progressivement installées ce printemps. 
Son déploiement se poursuivra ensuite 
en aval, quartier par quartier, rue par 
rue, jusque devant chaque logement 
pour les rendre éligibles à une offre 
très haut débit. Les premiers foyers de 
Montreuil-Juigné devraient pouvoir 

souscrire à la fibre probablement à la 
rentrée prochaine.
Une réunion d’information, pour 
tout savoir sur le déploiement de la 
fibre dans notre commune, se tiendra le 
jeudi 27 juin prochain, à 18h30, 
salle J. Brel. Adjoint référent : J. Renaud

Actualités

Du nouveau pour les touristes !
Des hébergements pour cyclistes et une halte fluviale

Pour renforcer son attractivité, 
la commune diversifie ses offres 

d’hébergements et d’accueil
 des touristes avec l’acquisition 

de nouveaux types de 
logement et la création

 d’une halte fluviale.

Le camping, qui ouvrira ses portes le 27 
avril jusqu’au 29 septembre, propose 
déjà deux lodges de 5 personnes en 
location aux campeurs. En juin prochain, 
3 tentes sur pilotis seront installées 
pour les cyclistes de passage sur la 
Vélofrancette. Elles seront toutes équipées 

de 2 lits 1 personne, ainsi que d’une 
table et d’un banc sous le couchage. 
Cette acquisition s’est faite avec l’aide 
financière du Conseil régional dans le 
cadre du projet «Accueil vélo».
Parallèlement, une halte fluviale 
pourra accueillir prochainement jusqu’à 
8 plaisanciers de passage pour une 
durée maximum de stationnement des 
bateaux de 72 heures, avec inscription 
au camping l’été.
Contact : Camping Les rives de 
Mayenne, tél. 02.41.42.40.18 - Adjoints 
référents : S. Loze, J. Renaud



Grand débat national : 22 contributions montreuillaises
Dans le cadre du Grand débat national, organisé en début d’année, la ville avait mis en place un cahier de 
doléances à la Mairie pour les Montreuillais qui souhaitaient émettre des propositions ou des observations. 
22 personnes sont venues exprimer leurs revendications ou leurs souhaits, notamment relatifs à la fiscalité et au 
pouvoir d’achat.

La bibliothèque fermée pour réaménagement
du 17 au 29 juin prochains

Nature en fête
Le plein d’animations samedi 18 mai, en centre ville, de 8h30 à 18h30

Le 18 mai, la ville fête la nature 
en partenariat avec Angers 

Loire métropole. De multiples 
animations seront proposées 

aux plus jeunes et à leurs aînés, 
de 8h30 à 18h30, sur la place 

de la République, la rue E. Zola,  
ainsi qu’au Centre culturel.

Toute la journée : 
- Marché d’artisans, rue E. Zola
- Mini-ferme pédagogique, place de la 
République
- Balades gratuites en calèche place de 
la République et en poneys au parc F. 
Mitterrand
- Manège pour les enfants (payant), 
place de la République
- Exposition «De la fleur au miel» & «La 
Maine et ses confluences», visible au 

Centre culturel J. Prévert, de 9h à 18h 
(et les jours précédents, cf. site internet).

Des animations gratuites et 
sans inscription
- Démonstration de lombricompostage 
et broyage par Angers Loire métropole, 
rue E. Zola
- 9h30/12h : Ateliers zéro déchet avec 
l’ADEMJ, au Centre culturel
- 12h : Lâcher de pigeons
- 14h/16h : Atelier d’art floral avec 
LVS, au Centre culturel
- 16h : «Un ange dans le moteur»  : 
animation radiophonique par la Cie 
Fouxfeuxrieux, place de la République
- 16h30/18h30 : Atelier bricolage 
avec Retraite active, au Centre culturel
Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40 
- Adjointe référente : N. Lemaire 

 Le succès de la programmation 
d’animations et de spectacles

 à la bibliothèque nécessite
 de revoir l’agencement

 des espaces pour accueillir 
le public dans de meilleures 

conditions.

Avec 113 000 prêts/retours de 
documents par an et 1245 lecteurs 
actifs, la bibliothèque est un équipement 
culturel très prisé. Avec le temps et le 
développement des activités, l’espace 
d’animation étant devenu trop petit, 
un réaménagement de l’ensemble des 
espaces s’avère indispensable. Pour 
mener à bien ces changements, une 
fermeture de 15 jours de la bibliothèque 
est nécessaire, du 17 au 29 juin inclus.
Afin de permettre aux Montreuillais de 
continuer à lire pendant cette période, le 

prêt de livres sera élargi à 8 livres, 6 revues 
et 1 CD pour une période de 6 semaines.

De nouveaux horaires cet été
A noter également que cet été, pour 
permettre aux lecteurs d’éviter les périodes 
de fortes chaleurs à la bibliothèque, les 
horaires changeront. Du 8 juillet à fin 

août, la bibliothèque sera ouverte le lundi, 
mardi, mercredi matin de 9h30 à 13h et 
le vendredi de 15h à 18h30.
Contact : Bibliothèque, tél. 
02.41.31.10.59 - Adjointe référente : 
S. Loze 

Actualités
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Budget communal
Pas de hausse d’impôts locaux en 2019

Le conseil municipal a voté 
le 13 mars le budget 2019, 

qui se veut un budget de 
consolidation à moins d’un 

an des prochaines échéances 
municipales. La priorité sera 
donnée à la rénovation des 

écoles, sans nouvel emprunt 
et sans hausse des impôts.

Sur un budget global de 12,7 M €, 
1,2 M € seront consacrés en 2019 
au financement de 165 opérations 
d’investissement. L’accent sera 
principalement porté sur d’importantes 
réparations devenues indispensables 
dans les établissements scolaires. 
150 000 € seront dévolus au 
remplacement des chaudières de 
l’école Marcel-Pagnol et 40 000 € à 
la réfection de la cour de l’école Jean-

Madeleine.
La municipalité a aussi priorisé les 
investissements en matière de sécurité 
routière, mais aussi des biens et des 
personnes. Un plateau sera aménagé 
avenue Kennedy pour 50 000 € afin 
de ralentir la vitesse de circulation, 
un giratoire sera créé rue Emile-
Zola pour 70 000 € dans le cadre 
de la rénovation du quartier de Bel-
Air. 46 000 € iront à l’extension des 
moyens de vidéoprotection, place de 
la République, ainsi qu’aux complexes 
sportifs Pierre-Conotte et Pierre-de 
Coubertin.

Une dette en baisse de 2 millions 
d’euros en huit ans
200 000 € seront encore consacrés à 
la réfection de chaussée et du réseau 
d’eau pluviale de la rue Pierre-et-Marie-

Curie, 30 000 € à une opération de 
voirie au hameau du Fougeray, 83 000 
€ à la poursuite des équipements du 
centre technique municipal, 90 000 € 
à l’aménagement des arrêts de bus et 
20 000 € à la réalisation d’une aire de 
javelot au stade.
Tous ces investissements seront 
financés sans hausse des impôts ni 
recours à l’emprunt, l’objectif de la 
municipalité étant de poursuivre le 
désendettement de la commune d’ici à 
la fin du mandat. La dette, qui était de 
7,2 M € (hors emprunt gendarmerie) 
en 2012, sera ramenée à 5,7 M € fin 
2019 et à 5,2 M € fin 2020, soit une 
baisse de 2 M € en huit ans. A la fin 
de cette année, la dette par habitant 
sera de 750 €, contre une moyenne 
nationale pour les villes de même 
strate de l’ordre de 800 €.

CHIFFRES CLÉS

• 12,674 millions d’euros de budget global (12,955 M € en 2018)

• 8,691 millions d’euros de dépenses de fonctionnement (8,595 M €  en 2018)

• 3,983 millions d’euros de dépenses d’investissement (4,359 M € en 2018)

Dossier
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Enfance, jeunesse, 
éducation, citoyenneté

45 %

Autres 2 %

CCAS 37 %

Culture, 
Jumelage 6 %

Sport 10 %

RECETTES COMMUNALES
Recettes des services 
municipaux et autres 

recettes 29 %

Subventions 1 %

Participation Etat/CAF 22 %

Impôts et taxes 48 %

Autres dépenses  32 %

Subventions 9 %

Autofinancement 10 %

Personnel 49 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS COMMUNALES DEPENSES PAR MISSION

Administration 
générale

5 788 855 €

137 226 € 

Enfance/jeu-
nesse/éducation

 559 487 €

21 918 €

Solidarité/
action sociale

 774 599 €

15 000 €

Sport

87 230 €

20 701 €

Culture/        
tourisme

116 332 €

22 150 €

Espaces et bâti-
ments publics

867 660 €

961 800 €

Dépenses de fonctionnement Investissement



• 813 579 euros de capacité d’autofinancement (704 577 € en 2018)

• 750 euros de dette par habitant (790 € en 2018)

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

• 41 % de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et 54,09 % de taux de taxe sur le foncier non bâti
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Questions à Pierre-Samuel Ablain
Adjoint au Maire chargé des finances

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

Réfection de chaussée et du réseau 
d’eau pluviale 200 000 €

Cour de l’école 
J. Madeleine 40 000 €

Vidéoprotection place 
République & complexes 

sportifs 46 000 €

Aire de javelot stade P. Conotte
 20 000 €

Ponton pour 8 bateaux
 (halte fluviale) 80 000 € 

Poursuite des équipements du Centre 
technique municipal 83 000  €

Chaudières de l’école 
M. Pagnol  150 000  €

A un an des prochaines 
municipales, le budget 2019 
est-il un budget de transition ?
« Après une phase d’investissements 
importants, il ne s’agit pas d’un budget de 
transition, mais plutôt de consolidation, 
marqué par de grosses opérations 
de rénovation, principalement dans 
les écoles. Nous sommes confrontés 
à des problématiques d’urgence au 
lieu d’agir par anticipation, parce qu’à 
l’école Marcel-Pagnol, par exemple, 
nous n’avons pas d’autre choix que de 
remplacer les chaudières. Nous allons 
donc recourir des cabinets spécialisés 
afin d’effectuer des audits de notre 

patrimoine et de définir un programme 
d’investissements pluriannuel. Ce 
même principe sera modélisé dans les 
domaines de la voirie ou encore des 
espaces verts, afin de prioriser ou non 
certaines dépenses ».

Comment allez-vous cette année 
financer les investissements ?
« Au cours du mandat, nous avons 
emprunté à trois reprises. Il n’y aura 
pas de nouvel emprunt en 2019 afin de 
poursuivre le désendettement de la ville. 
Nous n’aurons pas non plus recours au 
levier fiscal, en maintenant les taux de 
la part communale des impôts locaux. 
Ce sera donc l’autofinancement à 
hauteur de 814 000 euros, c’est-à-
dire les recettes moins les dépenses de 
fonctionnement de la commune, qui 
permettra de réaliser nos projets ».

En cinq ans, vous avez 
beaucoup investi, mais aussi 
réduit la dette. Expliquez-nous.
« La baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités nous a amenés à repenser 
notre propre fonctionnement. Nous 
avons réévalué les niveaux de priorité, 
entre l’urgent et le secondaire. Les 
mutualisations avec d’autres communes 
ou avec l’agglomération d’Angers 
ont permis pour partie de réduire les 
coûts. Aujourd’hui, nous rationalisons 
nos dépenses à l’intérieur même de 
nos services. Les écoles publiques, 
par exemple, forment un groupement 
de commandes alors qu’auparavant 
elles avaient leurs propres fournisseurs. 
La suppression des temps d’accueil 
périscolaire a également représenté une 
source d’économie pour la ville ».

Théâtre de verdure 
14 000 € 



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 «services & démarches») ou pour déposer 
votre demande à la gendarmerie. 

Informations pratiquess
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Aquagym et natation
Inscriptions ou réinscriptions à la piscine

Animations estivales
pour les enfants et les jeunes !

Les réinscriptions à l’année aux cours 
d’aquagym, d’aquatraining et de 
natation (pour ceux inscrits cette année) 
auront lieu du 11 au 17 juin, aux heures 
de cours habituelles, sur présentation du 
règlement et d’un certificat médical de 
moins de 3 ans. 
Les nouvelles inscriptions à l’année pour 
les Montreuillais auront lieu le mercredi 

19 juin de 15h à 18h et le samedi 22 
juin de 14h à 18h.
En fonction des places disponibles, des 
permanences d’inscriptions auront lieu 
également à la rentrée.

Contact : Piscine Camille Muffat, 
02.41.42.35.45, aux heures d’ouverture 
Adjoint référent : W. Viéron

L’association Enfance et 
jeunesse a concocté un 

programme d’activités pour les 
3-18 ans. A vos inscriptions !

L’Accueil de loisirs de la 
Guyonnière (3-12 ans)
Il est ouvert du  8 juillet au 30 août 
inclus (fermé le 15/08 et 16/08). 
Les programmes de l’été seront 
disponibles au secrétariat de 
l’association et communiqués à partir 
de début juin.
Pour les nouvelles familles, les 
dossiers d’inscriptions peuvent être 
retirés à partir du 14 mai au siège de 
l’association ou téléchargés sur le site 
internet de l’association. 

Les permanences d’inscriptions
- pour les camps (3 à 12 ans), 
mardi 28 mai de 18h à 20h à l’Espace 
jeunesse. Le programme des camps (3-
12 ans) sera distribué dans les cartables 
des élèves à partir du 13 mai. 
Les familles inscrivant leurs enfants en 
camps pourront également effectuer les 

inscriptions sur le centre.
- pour le CLSH la Guyonnière, à 
partir du mercredi 5 juin sur les temps 
de permanences : mercredi de 9h à 12h 
vendredi de 15h30 à 18h30, samedi de 
9h à 12h, à l’Espace jeunesse. 
Tous les dossiers d’inscriptions doivent 
être remplis avant le 29 juin (pour les 
inscriptions en juillet) et avant le 20 juillet 
(pour les inscriptions en août).

L’Espace jeunesse (11-18 ans)
L’Espace jeunesse accueillera les jeunes 
du 25 juin au 30 août inclus (fermé le 
15/08 et 16/08). Les programmes d’été 
seront disponibles à partir du 4 juin. 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer 
à partir du 14 mai à l’Espace Jeunesse.

Pour les camps et activités de l’été, les 
jeunes peuvent dès maintenant venir 
rencontrer les animateurs et donner 
leurs idées et leurs envies.
Contact : Enfance & jeunesse, 10 rue 
Lamartine, 02.41.96.90.40
www.enfance-jeunesse.org
Adjoint référent : W. Viéron

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

 - Maternelle Henri David :
Sur RV par mail : ce.0490125v@ac-
nantes.fr ou au 02.41.42.33.90
l Portes ouvertes le 18 mai (10h-12h)
- Elémentaire Henri David :
Sur RV par mail : ce.0490226e@ac-
nantes.fr ou au 02.41.42.36.76
l Portes ouvertes le 18 mai (10h-12h)

- Maternelle Marcel Pagnol :
Sur RV après 16h15 par téléphone 
au 02.41.42.36.25 ou par mail : 
ce.0491911l@ac-nantes.fr
- Elémentaire Marcel Pagnol :
Sur RV, lundi toute la journée ou 
autres jours à partir de 16h30 au 
02.41.42.92.43

- Maternelle Jean Madeleine :
Sur RV par mail : ce.0491750l@ac-
nantes.fr ou au 02.41.42.35.67
 - Elémentaire Jean Madeleine :
Le 20 mai de 16h30 à 18h30 et le 
21 mai entre 8h30 et 18h. 
l Visite de l’école le 21 mai (18h- 
18h30) Tél : 02.41.42.35.84

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

Elections européennes, le dimanche 26 mai
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter, se munir obligatoirement 
d’une pièce d’identité (cf. liste sur le site service-public.fr) et de sa carte d’électeur.



Pensez à déclarer vos travaux
De nombreux travaux, dans un logement ou sur une propriété, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la Mairie. Il s’agit notamment 
de tout ce qui peut modifier l’aspect extérieur de votre habitation : pose ou remplacement de clôtures, portails ou portillons, pose de 
panneaux photovoltaïques,  modification des ouvertures telles que les fenêtres ou les portes, pose de fenêtres de toit, ravalements de 
façade, construction d’un abri de jardin,  d’un carport ou d’un préau, installation d’une piscine... Cette déclaration est à déposer à la 
Mairie avant le démarrage des travaux. Renseignement au service urbanisme : 02.41.31.10.42 - Adjointe référente : N. Lemaire

La rénovation de Bel-Air conclue pour la rentrée
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La rénovation du quartier Bel-Air 
touche à sa fin. Lancée fin 2017 par 
la démolition du plus vieil immeuble 
collectif de Montreuil-Juigné, datant de 
la fin des années soixante, l’opération 
se conclura entre septembre et octobre 
2019 par la livraison de quatre petits 
collectifs neufs et de deux immeubles 
rénovés. Exit l’ancienne barre et par la 
même occasion l’ancien nom de Bel-
Air. Il faudra désormais parler de la 
résidence des Coteaux, pour désigner le 
nouvel ensemble locatif. Les personnes 
âgées ou porteuses de handicap 
seront les premières à gagner leur 
nouveau logement en rez-de-chaussée, 
entièrement adaptés à la mobilité réduite.
Menée par la société immobilière 
Podeliha, avec le concours financier 
de la ville à hauteur de 200 000 €, 
d’Angers Loire métropole de 363 000 € 
et de la Région pour 280 000 €, cette 
opération inclut également la réalisation 
de huit logements intermédiaires le long 
de la rue Georges-Clemenceau, sous 
forme de pavillons en rez-de-chaussée 
surmontés de logements à l’étage. Au 
total, ce sont 44 logements, dont 28 T2, 
12 T3 et 4 T4 qui seront livrés.
D’ici là, Maine-et-Loire habitat, autre 

bailleur présent sur le secteur, aura 
également entrepris, juste avant l’été, 
la rénovation des façades et des cages 
d’escaliers de la cité Esperanto pour finir 
de donner une nouvelle physionomie 
au quartier. Ces travaux n’auront pas 
d’incidences sur les loyers. Les habitués 
de l’Espace jeunesse seront mis à 
contribution pour prêter main-forte 
à Christopher Henry, artiste peintre 
montreuillais, qui s’est vu confier la 
réalisation d’une fresque monumentale 
sur le pignon de l’immeuble visible 
depuis la rue Esperanto.

Contact : Service logement du centre 
N. Mandela, tél. 02 41 31 85 10. 
Adjoints référents : N. Lemaire, J. Julienne 

Patrimoine végétal : les Montreuillais 

appelés à compter les arbres le 27 avril

Travaux
- Rue Bazin & rue des Treilles : 
  réfection de chaussée
- Quartier de la Mastelle : réfection 
  de trottoir au droit des entrées de  
  garage
- Rue Blériot : réfection de parking
- Rue Pierre et Marie Curie : réseau 
  eaux pluviales et renforcement 
  de chaussée
- Rue Zola : création d’un giratoire  
  et voirie
- Avenue du Président Kennedy :  
  création d’un plateau
- Hameau du Fougeray 
  réalisation de la voirie définitive
- Rue Jean Giono : renforcement 
  du réseau éclairage public

l Ligne de bus : réalisation de 
     quais bus accessibles
l Fin des travaux  d’aménagement 
     de la halte fluviale et du théâtre 
     de verdure 
     Adjoint référent : J. Renaud

Informations pratiquess

Essentiels dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la qualité 
du cadre de vie, les arbres constituent 
un capital végétal précieux pour les 
générations futures. Les habitants, 
associations et élus se donnent 
donc rendez-vous le samedi 
27 avril dès 9h30, devant la 
Mairie, afin d’inventorier notre 
patrimoine communal. Cet 
inventaire, réalisé avec l’aide du service 

des espaces verts et l’AMJE, fera partie 
intégrante de la charte de l’arbre bientôt 
en ligne, dont la municipalité se portera 
garante. Elle permettra de transmettre la 
richesse végétale de la commune aux 
futurs Montreuillais.

Contact : Pour participer à cette 
opération, renseignements auprès de 
la mairie, au 02 41 31 10 40. Adjoints 
référents : N. Lemaire, S. Dugenetais

©
P 

H
ou

de
m

on
t



Nuisances sonores : rappel de la réglementation
Les travaux bruyants (tondeuse, taille haies, bricolage...) sont soumis à une réglementation par arrêté municipal (26.6.2007, art. 
222-16, amende de 68 euros) et à des horaires : du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-19h30, samedi : 9h-12h et 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 euros).

Permis et engagement citoyen
Un dispositif plébiscité par les jeunes

Vidéoprotection
Déploiement de la 2ème tranche

Depuis le premier engagement 
citoyen en décembre 2015, 

plus de 60 jeunes  se sont 
investis dans ce programme.

De nombreux jeunes donnent de leur 
temps dans des associations en échange 
d’un soutien financier de la ville au 
permis de conduire (400 à 600 € selon 
le cas).
Les conditions d’accès sont les suivantes : 
avoir entre 15 et 25 ans, avoir obtenu 
le code, habiter Montreuil-Juigné depuis 
un an, s’engager à réaliser l’engagement 

citoyen sur une année.
Suivant le quotient familial, entre 40 et 
60 heures sont à réaliser auprès d’une 
association. Il arrive parfois, suivant 
les associations, que les heures soient 
effectuées en moins d’un an.
Si un jeune ne fait pas partie d’une 
association, c’est à lui de faire les 
démarches auprès d’elles.
La municipalité s’engage quant à elle 
à verser l’aide financière directement à 
l’auto-école où le jeune est inscrit.
Contact : Mairie, 02.41.31.10.40
Adjoint référent : W. Viéron

Après une première phase en 2018, la 
municipalité a programmé pour 2019 
une extension de la vidéo protection sur 
la commune. Les sites concernés par 
la deuxième phase sont le stade Pierre 
Conotte, le complexe sportif Pierre de 
Coubertin et le centre-ville. Le dispositif 
actuel est composé de 12 caméras, 
il sera renforcé pour atteindre les 23 
caméras en fin du premier semestre. 
Adjoint référent : S. Dugenetais

Informations pratiquess

12

en bref...
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. 
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.
Les Montreuillais sont invités 

à signaler à la Mairie tout 
dysfonctionnement de candélabres 

en indiquant bien le numéro du 
candélabre et la rue.

Les feux réglementés 
Un arrêté préfectoral (n° 2013-012 du 

23/02/2013)   réglemente le brûlage à 
l’air libre des déchets de végétaux secs 

issus d’une production personnelle. 
Il est toléré en dehors des zones 

urbaines, s’il ne cause pas de nuisance 
directe au voisinage, qu’entre 11h et 
15h30 durant les mois de décembre, 

janvier et février, et de 10h à 16h30 les 
autres mois, hors mois faisant l’objet 
d’interdiction, notamment au titre du 

risque incendie.  Le fait de contrevenir 
à cette interdiction est passible d’une 

contravention de  1ère classe
 de 38 euros.

L’abandon de déchets 
également réglementé
Abandonner, jeter ou déverser tout 

type de déchets sur la voie publique 
fait l’objet d’une amende pénale : 

contravention de 3ème classe de
 68 euros. Pour éviter toute déconvenue, 
nous vous rappelons qu’une déchèterie 

collecte à Montreuil-Juigné, rue Paul 
Héroult, les déchets et notamment les 

végétaux. 
Adjoint référent : S. Dugenetais

De l’écopâturage au Val
Après le parc F. Mitterrand, le hameau 
de l’Espérance va également accueillir 
prochainement sept moutons aux 
abords de l’avenue du Val, près des 
bassins d’orage. Il s’agira de  brebis 
et de leurs agneaux  d’une race 
protégée, le Solognot. Ils amèneront 
ainsi de l’animation dans ce secteur de 
l’Espérance et du Haut Coudray. Ce 
dernier sera également bientôt doté d’une 
aire de jeux (un city stade et des jeux pour 
les plus jeunes).
Adjointe référente : N. Lemaire
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Portrait
Annette Barbot, une « mère Thérésa »

Bénévole au Centre social 
Nelson-Mandela, Annette 

Barbot assure l’accueil café 
chaque jeudi matin.

 Un rendez-vous hebdomadaire 
incontournable pour nombre 

d’habitués qui viennent
 se confier.

Mère Thérésa. C’est le surnom que 
lui ont donné ses proches, tant dans 
le cercle familial que professionnel. 
Le dévouement d’Annette Barbot fait 
l’unanimité, surtout au centre social où 
elle exerce en tant que bénévole depuis 
dix ans. Après avoir animé les petits-
déjeuners solidaires à ses débuts, puis 
la pause parents, elle accueille depuis 
maintenant six ans les usagers, devenus 
des fidèles de ce rendez-vous convivial.
Une vingtaine d’habitués s’y rencontrent 
chaque semaine pour discuter, partager, 
se confier. Le jeudi matin, dès 9 heures, 
il n’est pas rare que l’on attende avec 
impatience l’ouverture des portes. Pour 
elle et rien que pour elle. « Certaines 
personnes ont beaucoup de soucis. Je 
leur demande comment s’est passée la 
semaine précédente. Je suis un peu leur 
confidente », relate Annette Barbot.

« Dédramatiser certaines situations »
Pour la plupart, il s’agit de personnes 
seules, femmes ou hommes, qui au fil 
du temps sont devenus familiers. « Je 
tourne souvent la situation à la rigolade, 
pour dédramatiser certaines situations 
compliquées, sans jamais trop entrer 
dans l’intimité, par respect et discrétion. Je 
les écoute sans rien dire, ni juger ». Mais 
au moins cette oreille attentive, autour 
d’une simple tasse de café, permet-elle 
pour nombre d’inconditionnels, pour 
certains depuis de nombreuses années, 
de conserver un lien social et de ne pas 
décrocher. Il lui est pourtant arrivée, à 
cette bénévole au grand cœur, d’aller 
plus avant dans l’immixtion et de démêler 

des situations de détresse.
«J’aime beaucoup aller vers les gens» 
confie Annette Barbot. L’ancienne 
secrétaire de direction, aujourd’hui 
âgée de 77 ans, ne compte plus ses 
heures de bénévolat entre le Centre 
social, ses fonctions de visiteuse auprès 
d’une dizaine de personnes âgées au 
service de l’ADMR et qui est par ailleurs 

membre active… de Retraite active, pour 
le loisir cette fois. Car peu finalement 
connaissent sa propre vie personnelle, 
faite de passion pour l’informatique et 
la photo. « On me dit souvent que je 
ne parle pas assez de ma vie. Mais la 
mienne est derrière moi désormais ».

Le café d’Annette tous les jeudis matin à l’Espace solidarité
Tous les jeudis matin, l’Espace propose un temps d’accueil, d’échange et de convivialité à tous les Montreuillais qui le souhaitent. Annette 
Barbot les accueille toutes les semaines à partir de  9h autour d’un café. C’est l’occasion pour certains de rompre la solitude, pour d’autres 
de rencontrer de nouvelles personnes ou encore de bénéficier de l’attention et de la bienveillance de leur hôte. 

Enia et Léonid Achkinasi étaient 
ingénieurs chimistes au laboratoire de 
l’ancienne usine montreuillaise des 
Tréfileries et Laminoirs du Havre, de 
1940 jusqu’à leur arrestation le 17 
juillet 1942. Ils étaient juifs et ont été 
déportés par le convoi N° 8 à Auschwitz, 
exécutés par les nazis. Ils habitaient 
une maison de l’allée de la Rongère. 
La plaque a été apposée à l’entrée 
de la voie le 11 juin 2003, lors de la 
venue à Montreuil-Juigné de Frank 
Marché, animateur d’une Association 
du souvenir de l’holocauste.

Quiz
Où se situe cette plaque et qui sont ces disparus ?
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Annette Barbot, à droite avec une veste rose, lors d’un temps de rencontre
 le jeudi matin avec les usagers de l’Espace solidarité
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Fête des voisins, vendredi 24 mai
La prochaine fête des voisins aura lieu le vendredi 24 mai 
2019. Les habitants souhaitant organiser cette fête dans leur 
quartier peuvent s’adresser au Centre social pour disposer 
d’un kit de communication (affiche, tshirt, ballons, ..). 
Renseignement au 02.41.31.85.10

Sortir

agenda...
AVRIL 

Vendredi 26
Belote,  USMJ Handball

20h, Maison du parc
Dimanche 28

Loto,  APE J. Madeleine, 14h
Salle J. Brel

MAI
Mercredi 8

Cérémonie commémorative 
11h30, Monument du souvenir

Samedi 11
Coupes et challenges de 

l’Anjou, 1/2 finale, (basket-ball), 
13h, complexe sportif

Dimanche 12
Interclubs,  Judo-club, 9h-19h
Salle  Delaune (complexe sportif)

Vendredi 17
Tournoi, tennis de table ALIE, 17h

Salle  Delaune (complexe sportif)

Samedi  18
Nature en fête (cf. p. 7)
Accueil des nouveaux 

habitants, 11h, Maison du parc
Une naissance un arbre,

 11h, parc F. Mitterrand
Tournoi, tennis de table (APMJ)

8h, Salle  Delaune (complexe sportif)
Samedi 25

Tournoi de pétanque,  LVS 
14h, terrain de boules de Juigné
Portes ouvertes, Badminton 

(BCMJ) 14h-18h, salle S. Mathieu

Samedi 25 & dimanche 26
Balade en véhicules anciens 

et courses de tracteurs à 
pédales, stade Langlet

Repair café à l’Espace solidarité
Ne jetez plus, réparons ensemble !

L’Espace solidarité Nelson Mandela 
accueille samedi 27 avril de 9h 
à 12h, un repair café. Ne plus jeter, 
réparer, offrir une seconde vie aux objets 
en panne, tel est le crédo du Repair café.
Petits appareils électriques, informatiques, 
jouets, vélos, bois, petit bricolage..., ils 
peuvent revivre une 2ème fois ! 
Contact :  Espace solidarité N. Mandela
02.41.31.85.10
mcoelho@ville-montreuil-juigne.fr 
Adjoint référent : J. Julienne
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Courses pédestres
Les 10 kms de Montreuil-Juigné

Mercredi 1er mai 
10h : Départ rue David d’Angers
Course ouverte de la catégorie cadets 
à masters et qualificative pour les 
championnats de France. Il s’agit d’une 
course de 3 boucles de 3km 300 en milieu 
urbain. Gratuité pour les Montreuillais.
11h : Départ Course Jeunes (9 -14 ans )
Inscriptions et renseignements
www.mjathletisme.fr - Adjoint référent 
W. Viéron

Contes en randonnée
Une animation tapis de lecture à la bibliothèque

Après la mer et le jardin, l’équipe de la 
bibliothèque propose une animation 
avec un tapis de lecture intitulée «contes 
en randonnée» : vendredi 3 mai 
à 17h et mercredi 22 mai à 
10h30.
Le nombre de places est limité à 12 
enfants par séance. 
Gratuit - pour les 3-6 ans.
Inscriptions à la bibliothèque
02.41.31.10.59 - Adjointe référente : 
S. Loze

Atelier parents/enfants, samedi 4 mai 
Le groupe parentalité du Centre social propose 
un atelier parents /enfants autour des comptines
pour les enfants jusqu’à 4 ans de 10h à 11h
Inscription auprès du RAM au 02.41.42.48.43
ou par mail : relaisam@wanadoo.fr



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 15

Sortir

...agenda
MAI

Dimanche 26
Vide-grenier,  USMJ Handball

8h-18h,  parking COSEC

JUIN
Samedi 8 et dimanche 9

Tournoi jeunes, MJBF (football), 
stade Conotte
Samedi 15

Gala annuel, SGMJ 
(Gymnastique), complexe sportif

Dimanche 16
Trail des ragondins,  passage à 

Montreuil-Juigné (matin)
Samedi 22

Festival Musik’abri,   foyer 
l’Abri (impasse de Turin), 18h-22h

Coordonnées des associations  
disponibles sur le site internet. Agenda 

élaboré à partir d’informations  fournies 
par les associations sous réserve

 de modifications.

Fête de la musique
Tous en scène le 15 juin, de 16h30 à 22h30 !

Organisée tous les 2 ans,
 la Fête de la musique s’installe 
de nouveau devant la Mairie et 

dans un nouveau lieu :
 le théâtre de verdure.

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

l’école de musique LAMI 
• Associations EPA danse et LVS
• Chorales la Marogué & les Airs y sont 

• Les groupes de rock de l’Espace 
jeunesse : Tyran & feu, Paisley Shore 
et Rises of thunders.

Le groupe Rock 109  clôturera la soirée.
Des comédiens de Pincés de scène feront 
des intermèdes avec annonces des artistes 
sous la houlette de G. Moget.
Boissons/restauration sur place
Contact :  Service culturel,
02.41.31.10.75  Adjointe référente : S. Loze 

Exposition 
Centre culturel J. Prévert

Lydie PRADEL
8 au 23 juin
Sculpture
Entrée libre. 

Permanences 
disponibles sur le 
site de la ville une 
semaine avant.

Spectacle musical
Un orchestre à la bibliothèque

«Bêtes de scène», Cie Duozozic,  
mercredi 5 juin, 16h, biblio-
thèque
Les « bêtes de scènes » ne demandent 
qu’à raconter leur histoire en 
musique. Tous ces personnages ont 
besoin de l’aide des enfants pour 
exister vraiment. Munis de coquilles, 

de triangles clés et de maracas tubes, 
ils feront alors partie intégrante de 
l’orchestre des Bêtes de Scène. A 
eux de suivre le « chef d’orchestre » ! 
Spectacle pour les 3-5 ans. 
Gratuit - Réservation à partir du 22 
mai au 02 41 31 10 59 
Adjointe référente : S. Loze
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Tennis : inscriptions 2019/2020
Mercredi 12 & vendredi 14 juin de 17h à 19h, samedi 15 juin de 10h à 
17h (journée portes ouvertes), samedi 22 juin de 10h à 12h. 
Renseignement : 02.41.42.42.40 ou tcmj49@free.fr
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : @MairieMJ


