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Rétrospective
t Inventaire des arbres - 27 avril
Nathalie Lemaire, adjointe au développement 
durable, Stéphane Dugenetais, adjoint au cadre 
de vie et les membres du comité avaient donné 
rendez-vous aux Montreuillais, le 27 avril, pour 
réaliser un inventaire des arbres de la commune. 
Avec l’association de défense de l’environnement 
(ADEMJ), 20 095 arbres ont ainsi été recensés 
en tenant compte de certains critères (diamètre, 
enracinement...). Une charte de l’arbre va 
également être mise en place.

t Visite du Sénat par le CMJ - 4 mai
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) et plusieurs 
adultes accompagnateurs, ont visité le Sénat, 
suite à l’invitation de Stéphane Piednoir, Sénateur 
de Maine-et-Loire. Les 12 jeunes Montreuillais, 
membres du conseil, ont ainsi visité l’hémicycle 
et pris place sur les bancs du Sénat. Malgré une 
météo peu engageante, ils ont poursuivi leur visite 
parisienne par une promenade au jardin du Palais 
du Luxembourg (siège du Sénat). 

Arbre des droits de l’homme et
 du citoyen - 8 mai u

Cette année, il n’y avait pas de remise de médailles 
à l’occasion de la cérémonie commémorative du 
8 mai. Cependant, la commune avait décidé de 
planter symboliquement un arbre « des droits de 
l’homme et du citoyen » avec des membres du 
conseil municipal des jeunes, l’adjointe référente 
Célia Didier et le Sénateur Stéphane Piednoir. Le 
Maire, Benoît Cochet a rappelé les nombreux 
sacrifices des conflits passés et le devoir de 
mémoire que chacun doit entretenir.

Repair café - 27 avril u
Avec le printemps, les repairs cafés reprennent du 
service. Un 1er s’est déroulé dans les locaux de 
l’Espace solidarité le 27 avril. Cinq réparateurs 
bénévoles étaient présents pour aider les 
Montreuillais à réparer leurs jouets, appareils 
électroménagers ou informatiques ou encore 
meubles ou vélos. Un 2ème repair café a eu lieu le 
25 mai. Cette fois encore, le succès était au rendez-
vous.

2

t Basket-ball : challenge de l’Anjou
11 mai
Les demi-finales de la Coupe et du Challenge de 
l’Anjou se sont jouées sur le parquet montreuillais. 
Environ 1000 personnes ont assisté aux quatre 
rencontres. Le club montreuillais peut être satisfait 
que cette compétition majeure du championnat 
se soit déroulée au complexe sportif. Le choix du 
club d’accueil répond à des critères précis de 
sportivité et de dynamisme associatif.
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Ils se sont dit oui...
Grégory Marsicano et Alexia Gobeaux.

Bienvenue à...
Yuna Le Bris, Gabin Plaud, Samar Laaboudi, Léon 

Feuvry, Diego Simon, Lara Almagro, Alba Orero 

Valin, Maxence Gaubet, Naoh Carré, Eliott Charles, 

Maël Raymond Singevin, Sacha Souvré, Philippine 

Riot.

www.ville-montreuil-juigne.fr

Une naissance, un arbre - 18 mai 
Le parc François-Mitterrand accueillait pour la 
dernière fois, les parents et leurs nouveau-nés entre 
septembre 2018 et janvier 2019. 62 naissances 
ont été enregistrées dans la commune en 2018, 
pour 71 en 2017. 
Les 100 arbres plantés en 2016 dans le parc 
François-Mitterrand ayant tous été parainés, un 
autre site dédié à cette opération a été crée à 
l’entrée du Val, le bois F. Dolto, avec 120 arbres 
plantés en décembre dernier.

Nature en fête - 18 mai 
La place de la République a connu une belle 
affluence pour la 5ème édition de Nature en fête, 
manifestation initiée par Angers Loire Métropole 
avec le soutien des communes. Mini-ferme, 
stands en lien avec l’environnement, ateliers et un 
spectacle radiophonique ont ponctué la journée, 
couplée cette année avec l’accueil des nouveaux 
habitants et l’opération «une naissance, un arbre». 

Accueil des nouveaux habitants
18 mai
Organisée tous les deux ans, cette cérémonie 
permet aux élus et responsables des services 
municipaux de se présenter et de se faire connaître 
auprès des nouveaux venus dans la commune. 
C’est aussi l’occasion de découvrir en vidéo les 
atouts de la ville, d’informer les derniers arrivés 
sur les équipements et services proposés par la 
commune qui approche les 7800 habitants.

Prix sécurité routière - 27 mai
Après avoir passé les épreuves théoriques dans 
leurs écoles réspectives, les 80 élèves de CM2 
ont participé aux épreuves pratiques, toujours 
accompagnés des 3 policiers municipaux. Ils se 
sont vus remettre leur diplôme à l’occasion d’une 
cérémonie, à la Maison du parc en présence 
du Maire et de l’adjointe à l’éducation et la 
citoyenneté Célia Didier.
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Edito
Pierre & Marie Curie et Ilot Allemagne
Le conseil municipal a récemment acté la réalisation de deux opérations 
d’urbanisation en proximité du centre-ville. Envisagés avec une vingtaine de 
logements, ces deux secteurs d’environ 6000m2 chacun, permettront d’accueillir 
de nouvelles familles ainsi que des séniors en recherche d’habitat adapté.
Les riverains de chacun des sites seront bien entendu associés à la réflexion 
avant que ne soit déposé le permis d’aménager de ces deux opérations.
L’art en ville
Au détour d’un passage près du camping, sûrement aurez-vous aperçu la 
première métamorphose d’un transformateur électrique ? C’est de cette 
façon, avec la participation directe des habitants, que les élus ont décidé 
d’intégrer l’art en ville, participant par la même occasion à l’amélioration 
de notre cadre de vie. La prochaine étape de ce projet d’art urbain 
est la réalisation, au cours de l’été, d’une fresque au sein du quartier 
Espéranto dans le cadre de sa rénovation.
Le bio dans nos restaurants scolaires

Initié en fin d’année dernière, un groupe de réflexion composé de 
parents d’élèves, de techniciens et d’élus s’est attaché à la question de 

l’introduction de l’alimentation biologique dans nos restaurants scolaires. 
La réalisation d’un diagnostic externe devrait nous permettre d’identifier 

les possibilités qui s’offrent à nous afin d’atteindre cet objectif sans affecter 
le coût pour les familles.

Bel été à toutes et tous !
L’été s’installant, je vous invite nombreux à participer aux différentes propositions 

qui animeront notre ville au cours de cette période estivale dans le cadre de la 
programmation mutualisée d’Anim’été mêlant culture, loisirs et sport.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un excellent été, source de repos et 
de moments de convivialité.

Le Maire, Benoît Cochet
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Actualités

Anim’été
Faites le plein d’activités en famille ou entre amis

Fête de l’été
Tous à l’eau le 6 juillet !

Toujours en partenariat avec 
Feneu et Cantenay-Epinard, 

la commune renouvelle pour 
la 3ème année consécutive, 

un programme d’animations 
estivales gratuites pour les 
habitants et les vacanciers.

Du 6 juillet au 31 août
Tous les mercredis, du 10 juillet au 21 
août, pêche, olympiades en duo et 
triathlon (palets/pétanque/Molkky) avec 
Enfance et jeunesse animeront l’aire de 
pique-nique en bordure de Mayenne. 
Deux nouveautés font leur apparition 
cette année avec le big paddle et le 
canoë bus pour s’amuser à plusieurs !
Les structures gonflables reviennent 
également pour trois samedis.
Feneu accueille ces animations le mardi 
et Cantenay-Epinard le vendredi. Hormis 

les anim’sam’dis, les activités se font sur 
inscription au camping (pour les activités 
se déroulant à Montreuil-Juigné).
Deux spectacles estivaux de théâtre 
viennent compléter la palette 
d’animations dans la commune le 8 
juillet et le 24 août. Il n’y a pas de quoi 

s’ennuyer cet été à Montreuil-Juigné !
Programme complet disponible avec le 
MJ Mag de l’été ou en téléchargement 
sur le site internet : www.ville-montreuil-
juigne.fr. Adjointe référente : S. Loze
Contact : Camping municipal, 
02.41.42.40.18

La piscine Camille-Muffat 
accueillera, samedi 6 juillet, la 
5ème édition de la Fête de l’été. 
La journée s’annonce ludique 
et familiale pour marquer le 

début des grandes vacances. 

Piscine et animations gratuites
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir 
marcher sur l’eau ? Au cours de la 
matinée, l’expérience en sera donnée 
en embarquant à l’intérieur de water-
balls. Ces bulles géantes permettront 
aux enfants à partir de huit ans et aux 
adultes d’évoluer à la surface du grand 
bassin. Pour les moins de six ans et 
leurs parents, des jeux seront proposés 
dans le bassin couvert. Au cours de 
l’après-midi, des jeux gonflables 
offriront de joyeux batifolages aux 
baigneurs, tandis que les plus intrépides 
pourront s’essayer au mur d’escalade. 

Le petit bassin sera à nouveau réservé 
aux plus jeunes et à leurs parents. 
L’an passé, à la faveur d’une journée 
caniculaire, l’événement avait rassemblé 
379 participants. Un record d’affluence 
à battre cette année si la météo le permet.

Bar à sirop, espace détente, 
friandises avec Enfance & jeunesse.
Piscine et animations gratuites de 
10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Contact : Piscine 02.41.42.35.45 
Adjoint référent : W. Viéron
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Focale 49
Le club photo montreuillais fête ses 30 ans

Sport & handicap
Une journée de sensibilisation

Fondée en 1989 par Hubert 
Baton, l’association Focale 

49 Montreuil-Juigné compte 
encore à ce jour des pionniers 

parmi ses 43 membres.

3 soirées d’animations
Pour marquer le 30ème anniversaire du 
club, une centaine de photos seront 
accrochées aux cimaises de la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste du 21 au 30 
septembre.
«Cette exposition se voudra interactive», 
annonce la présidente, Claudine Lokocki. 
Il s’agira en effet pour le public de deviner, 
à travers des photos, le titre d’un film, d’une 
chanson ou d’une œuvre littéraire. Trois 
soirées d’animation seront également 
proposées au public : technique de la 
photo rapprochée/macro, samedi 21 

septembre ; photo animalière, mardi 24 
septembre ; animation surprise, samedi 
28 septembre. Au cours de ces soirées, 
qui débuteront à 20 heures, les membres 
du club commenteront, à travers des 
visionnages de photos, les contraintes 
techniques et matérielles propres à ces 
différentes spécialités.
Affiliée à la Fédération photographique 
de France et vainqueur de la coupe de 
France en 2018, Focale 49 est l’un des 
rares clubs de l’hexagone à évoluer au 
plus haut niveau de la compétition dans 
quatre catégories différentes (papier noir 
et blanc, papier couleur, image projetée 
et nature).

Exposition gratuite et ouverte à 
tous, du 21 au 30 septembre à 
la chapelle Saint-Jean-Baptiste (près du 

parc de La Guyonnière), de 9h à 18h le 
week-end et de 15h à 18h en semaine.
Adjointe référente : S.Loze 

Parce qu’un jour, chacun 
d’entre nous ou un proche peut 

être confronté au handicap, 
une journée autour

 du handisport est proposée
 au complexe sportif,

 le 7 septembre.

Des disciplines méconnues
A l’initiative d’Ania Maussion, 
étudiante en licence Staps et 
stagiaire au Montreuil-Juigné Basket, 
une journée de sensibilisation au 
handisport est organisée samedi 7 
septembre au complexe sportif.
«Cette journée s’adresse aux 
personnes atteintes de déficiences 
motrices, physiques ou sensorielles, 
mais surtout aux personnes valides 
pour leur permettre de découvrir une 
discipline méconnue», explique la 
jeune étudiante de 2ème année.
Six ateliers seront ainsi proposés : 
- le torball (sport de ballon pour   
  déficients visuels)
- le basket fauteuil
- le foot béquilles
- le handi tennis de table
- la sarbacane
- la boccia (dérivé de la pétanque)

Des handi-athlètes seront également 
présents pour témoigner de leur 
épanouissement personnel à travers 
le sport, vecteur d’autonomie, 
d’estime et de confiance en soi. 
«Pour beaucoup de ces personnes, il 
s’agit de handicaps acquis et non de 
naissance», précise Ania Maussion. 
Autrement dit, tout un chacun peut 
être un jour concerné.
Adjoint référent : W. Viéron

Samedi 7 septembre
de 10 h 30 à 17 heures
au complexe sportif. 
Ouvert à tous (présence 
obligatoire d’un accompagna-
teur adulte pour les enfants de 
moins de 12 ans).
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Actualités
Une saison culturelle
en version «Noir & Blanc»

Les chiffres de la délinquance
Une baisse de 7% en 2018

Avec 65 faits recensés,
 la délinquance a reculé de 7 % 
dans la commune en 2018 par 
rapport à l’année précédente. 

Dans le détail, les cambriolages ont 
régressé de 6 % (31 faits), les vols 
de véhicules de 50 % (5 faits). Les 
dégradations, principalement sur les 
véhicules, sont stables, avec 16 faits. 
Les vols d’accessoires (roues, pots 
d’échappement surtout) ont en revanche 
progressé de 50 % (13 faits).
«Depuis le début 2019, nous observons 
une nouvelle baisse de la délinquance, 
mais il faut rester prudent» se félicite 
Stéphane Dugenetais, adjoint à la 
sécurité.
Les caméras de vidéoprotection, 
installées depuis l’an passé, exercent 
très vraisemblablement un rôle dissuasif, 

«même s’il est encore trop tôt pour en 
tirer des conclusions hâtives», relativise 
Stéphane Dugenetais. La hausse des 
taux d’élucidation, quant à elle, en est 
la conséquence directe. «Un grand 
nombre de réquisitions d’images permet 
aux enquêtes d’être résolues». Aux 
douze caméras déjà installées dans la 
commune, onze nouvelles s’ajouteront 
cette année dans le centre-ville et aux 
abords des équipements sportifs.
La prudence étant mère de sûreté, 
l’adjoint à la sécurité invite néanmoins 
les Montreuillais à déclarer leurs dates 
de départ, cet été, à la police municipale 
et à la brigade de gendarmerie de 
Montreuil-Juigné, dans le cadre 
de l’opération tranquillité vacances 
(formulaire disponible sur le site internet 
de la ville). 
Adjoint référent : S. Dugenetais

«Le blanc et le noir, comme 
deux opposés qui vont 
se mélanger, se révéler 

l’un l’autre, comme deux 
sentiments contraires, mais 

indissociables l’un de l’autre, 
deux envies, deux humeurs 

qui ouvrent tant de possibilités. 
Nos yeux et nos oreilles vont 

les explorer cette année comme 
une multitude de couleurs… »

Une programmation pour tous
Le programme culturel 2019/2020 
propose d’explorer symboliquement 
ces deux couleurs dans leurs contraires 
et leurs ambivalences au travers de 
spectacles de rue, de théâtre, pour petits 
et grands, de musique et d’expositions.

Noël sera givré avec la Cie Jacqueline 
Cambouis qui offrira un set festif samedi 
21 décembre. La Cie Les Arthurs revient 
le 17 janvier pour jouer son «Dîner 
d’adieu». L’année sera ponctuée de 
spectacles et animations en lien avec 
les partenaires montreuillais (RAM, 
Enfance et jeunesse, associations) qui 
s’associent à la commune pour offrir une 
programmation riche et diversifiée.
A consommer sans modération !
Adjointe référente : S. Loze
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en bref...
Football : de  très bons

résultats pour le MJBF

L’équipe senior masculine 1ère

a assuré la 2ème place du groupe

et confirme ainsi la montée

en Régionale 3  en battant 

Bouchemaine, le 26 mai, 3-0 ! 

L’équipe seniors  féminines 2

a remporté brillamment

le challenge de l’Anjou le 1er juin

face  à la NDC Angers  avec

 un score sans appel 13-1.

Félicitations à toutes et tous !



Priorité à la sécurité sur les routes

L’essor démographique de 
Montreuil-Juigné au cours de 

ces dernières années s’est 
accompagné d’une hausse 
du trafic urbain. Outre les 

limitations de vitesse, certains 
aménagements de voirie sont 
nécessaires afin de sécuriser 

les déplacements. En ce 
domaine, les investissements 

seront importants cette année.

«La municipalité porte une grande 
attention à la sécurité», avance Jacques 
Renaud, adjoint chargé des travaux. 
Dans les faits, cette volonté se traduit 
par l’aménagement d’axes et de lieux 
de fréquentation stratégiques. Ces 
adaptations prennent en compte un 
certain nombre de paramètres, dont la 
densité du trafic, la vitesse des véhicules 
ou encore la cohabitation des différents 
usagers de l’espace public.
Sur la base de ces critères, les 
services techniques municipaux et 

la police municipale, épaulés à 
l’occasion par l’agence technique 
départementale, établissent des projets 
d’aménagements après avoir évalué 
les zones à risque. «Ces réalisations 
visent à créer des obstacles naturels là 
où c’est nécessaire», justifie l’adjoint 

à la voirie.

Un nouveau giratoire 
à l’angle des rues G. 
Clémenceau et E. Zola
Les investissements ont été 
nombreux lors de ces dernières 
années (gare routière, 
carrefour Clemenceau-Jaurès, 
place de la République, 
giratoires du quartier du Val, 
…) et ils le seront encore en 
2019, aux abords notamment 
de la nouvelle résidence des 
Coteaux. D’ici à fin juillet, 
le carrefour des rues Emile-
Zola et Georges-Clemenceau 
sera en effet sécurisé par un 
giratoire. Montant des travaux : 
70 000 euros HT.
Non loin de là, la rue de la 
Deablère constitue ce que 
l’on appelle, en jargon de 

spécialiste, une zone de rencontre 
desservant l’itinéraire de la Vélo 
Francette. En concertation avec les 
riverains, priorité sera donc donnée 
aux piétons et aux cyclistes. Une 
nouvelle signalétique matérialisant 
une zone de circulation à 20 km/h 
sera mise en place dans le courant de 
l’été.

Plateau surélevé avenue du 
Pdt Kennedy
En prévision de la rentrée, un 
plateau surélevé va également être 
aménagé avenue Kennedy, à hauteur 
de la piscine municipale, afin de 
sécuriser la traversée de cet axe 
très passant, notamment pour les 
scolaires en provenance de l’école 
Jean-Madeleine. Le projet inclut 
l’élargissement des trottoirs, ainsi 
que la réalisation de deux arrêts de 
bus. Ces fameux obstacles naturels 
contraindront les automobilistes à 
attendre la montée et la descente des 
passagers. Leur coût : 60 000 euros 
HT, c’est le prix de la sécurité pour 
tous les usagers de la voie publique.

Dossier
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Questions à Jacques Renaud
Adjoint au Maire chargé de la voirie et des infrastructures

Relève-t-on des vitesses excessives 
dans la commune ?
« Tout d’abord, il faut préciser que la 
vitesse est réglementée en fonction 
des enjeux de sécurité, entre 20, 30 
et 50 km/h selon les endroits. Sur les 
axes principaux, les excès de vitesse ne 
dépassent pas 15 % du trafic, 5 % sur les 
voies secondaires et ils sont rares dans 
les lotissements. Ces infractions sont 
enregistrées principalement aux heures 
de pointe. La commune dispose d’un 
radar pédagogique permettant d’établir 
ces relevés. Lorsque nous observons 

des comportements irresponsables, la 
police municipale et la gendarmerie 
interviennent pour calmer les ardeurs. 
Notre premier devoir, en tant qu’élus, 
est de garantir la sécurité de nos 
concitoyens ».

Comment priorisez-vous les 
aménagements ?
« Le programme d’investissements de 
voirie résulte d’un recueil de données 
et d’exigences en matière de sécurité. 
Au cours de ces dernières années, nous 
nous sommes prioritairement occupés de 
l’aménagement du bourg, ainsi que des 
abords des établissements scolaires et 
des commerces. Les réalités budgétaires 
nous obligent à faire des choix. La 
configuration des lieux représente aussi 
parfois une contrainte supplémentaire, 
lorsqu’il s’agit d’adapter le trafic aux 

espaces bâtis existants. C’est à nous de 
faire preuve de pragmatisme en trouvant 
les solutions les plus appropriées avec 
nos moyens financiers ».

Quels sont les projets pour 
l’avenir ?
« Nous sommes en train de réfléchir 
à la mise en œuvre d’un plan vélo. 
L’objectif est d’améliorer la cohabitation 
entre les cyclistes et les piétons. Quant 
à la descente de l’avenue Kennedy, 
nous allons réaliser un cheminement 
empruntant le parc François-Mitterrand 
et le parking de la salle Jacques-Brel 
pour rejoindre en toute sécurité la voie 
verte. Ces projets mobiliseront des 
financements importants ».

Plateau surélevé avenue Kennedy

Parking rue Blériot

Giratoire rues G. Clemenceau/E. Zola

Giratoire rues G. Clemenceau/E. Zola

PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS À VENIR
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Le hameau du Haut Coudray sort de terre
Au Val, le futur hameau du Haut 
Coudray, situé entre la zone d’activité et 
le quartier du Bas Coudray, avance. Les 
travaux de viabilisation (réseaux d’eau et 
d’électricité) sont pratiquement terminés 
et les routes tracées.
Il s’agit de la quatrième tranche 
d’aménagement du quartier du Val à 
Montreuil-Juigné, après les hameaux de 
du Bas Coudray, de la Guyonnière et de 
l’Espérance.
230 nouveaux logements, individuels ou 
petits collectifs en location ou en accession 
à la propriété, vont prochainement voir le 
jour. 67 parcelles de 350 à 650 m² sont 
réservées à la construction individuelle. 
Les premiers habitants de ce nouveau 
hameau devraient emménager au 
printemps 2020.
Il restera ensuite un dernier hameau, celui 
de la Vallée à aménager. Le Val pourrait 
ainsi compter à terme environ 850 
logements et près de 2 500 habitants.

En outre, une trentaine de moutons de 
race solognote viennent d’arriver aux 
abords de l’avenue du Val, près des 
bassins d’orage. A la rentrée une aire de 
jeux et un city stade pour les enfants sera 
installée à proximité.
Adjointe référente : N. Lemaire

Le quartier Bel Air/Espéranto va poursuivre sa mue
La première phase de la 

nouvelle résidence des Coteaux 
- jadis quartier Bel-Air - touche 
à sa fin avec un peu d’avance. 

L’opération avait été lancée fin 2017 
par la démolition de l’ancienne barre 
de 50 logements qui datait de 1959. 
L’immobilière Podeliha est désormais 
sur le point d’achever la réalisation 
de 44 logements et la réhabilitation 
de deux anciens bâtiments. 12 de 
ces appartements seront labellisés 
Habitat senior services plus. «Jamais 
la ville de Montreuil-Juigné n’avait eu 
d’aussi grande ambition en matière 
de rénovation urbaine», s’est félicité le 
Maire, Benoît Cochet, lors d’une récente 
visite de chantier. «Cette opération, qui a 

mobilisé des fonds exceptionnels, marque 
une vraie avancée dans la politique de 
l’habitat de notre commune».

Une seconde phase de 
réhabilitation de logements à 
suivre
Dans un souci d’harmonisation du 
nouveau quartier et d’équité à l’égard 
des locataires, l’immobilière Podeliha 
entreprendra une seconde phase de 
travaux en 2020, visant à réhabiliter deux 
derniers bâtiments de 76 logements. La 
fin du chantier est programmée pour 
l’été 2021.
D’ici là, il s’agira également de gommer 
l’aspect minéral du nouveau quartier par 
sa végétalisation.
Adjoints référents : N. Lemaire et J. Julienne 
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Visite de chantier fin mai avec notamment le Directeur de 
Podeliha et le Maire ©P. Houdemont
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Déploiement de la fibre
Les douze armoires installées sur Montreuil-Juigné

Les premiers foyers 
montreuillais devraient pouvoir 

être reliés à la fibre
 d’ici la fin de l’année. 

Pour couvrir 100 % de la commune d’ici 
fin 2020, douze armoires viennent d’être 
installées pour la fibre, dans les différents 
quartiers. Le déploiement de la fibre 
jusqu’à chaque logement va pouvoir 
commencer. Il se poursuivra jusqu’à la 
fin de l’année prochaine. Les habitants 
du centre-ville seront les premiers 
desservis. Pour les autres quartiers, cela 
se fera progressivement par zone.
Pour bénéficier de ce nouveau réseau, 
les habitants de collectifs en centre-

ville peuvent demander dès à présent 
à leur syndic ou leur bailleur à ce que 
le raccordement de leur immeuble 
soit voté en assemblée générale. Ainsi, 
l’opérateur choisi pourra installer les 
points de branchement en face de 
chaque logement et le client pourra 
sélectionner son fournisseur d’accès 
pour effectuer le raccordement final.
A terme, les Montreuillais qui le souhaitent 
pourront ainsi bénéficier d’un haut débit 
de connexion, jusqu’à 1 Gigabit/s et 300 
Mbit/s de débit montant et descendant 
avec les nouvelles box internet.
Réunion publique le jeudi 27 juin, 
à 18h30, salle J. Brel - Adjoint référent  
J. Renaud

Vers plus de bio dans les restaurants scolaires
Manger mieux et de façon durable 

Chaque jour, la cuisine centrale 
communale sert près

 de 550 repas aux élèves
 des écoles publiques. 

Des produits bio dans les assiettes
Sensible aux problématiques de 
développement durable et de santé 
publique, la ville a souhaité mener 
une réflexion sur la qualité et la 
provenance des aliments, ainsi que leur 
impact environnemental. Le souhait 
est de proposer davantage d’aliments 
biologiques, de produits labellisés et de 
réduire le gaspillage, tout en restant dans 
un budget raisonnable pour la commune 
et pour les familles.

Un diagnostic des pratiques et des 
pistes pour faire encore mieux
Pour l’aider dans sa démarche, la ville a 
mis en place un groupe de travail constitué 
de parents, d’élus et de techniciens. Un 
diagnostic a également été réalisé par le 
Groupement des agricultures biologiques 

et biodynamiques de Maine-et-Loire.
Concernant la qualité et le choix des 
produits, la commune étudie la possibilité 
de proposer régulièrement des repas 
végétariens, de diversifier les sources de 
protéines, de privilégier les produits frais et 
locaux, ce qui est déjà en partie le cas.
Concernant la réduction des déchets, 
la ville veille à adapter les portions aux 

besoins, à sensibiliser les enfants au 
gaspillage. Un tri des déchets organiques 
pourrait être mis en place pour être ensuite 
compostés. 
Pour sensibiliser les élèves à cette 
démarche, une communication sera faite 
à la rentrée, avec notamment la mise place 
de pictogrammes sur les menus. 
Adjointe référente : C. Didier
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Stop aux crottes !
Onze distributeurs de sacs pour inciter les propriétaires de chiens à plus de civisme

En 2017, cinq distributeurs de sacs 
pour déjections canines, poubelles et 
panneaux de sensibilisation ont été 
installés dans différents espaces verts 
de la ville. Cette année-là, le dispositif 
de lutte anti-crottes avait été déployé 
avec le concours du conseil municipal 
des jeunes lors de Nature en fête.
La mesure ayant porté ses fruits 
six nouveaux distributeurs seront 
prochainement implantés en d’autres 
endroits névralgiques, lieux de 
promenade essentiellement et coulées 
vertes. Montant de l’investissement : 
1 500 euros. Tout a un prix, même 
pour garder les semelles propres.
«Nous n’excluons pas d’ajouter de 
nouveaux distributeurs pour finir de 
mailler la commune», justifie Stéphane 

Dugenetais, adjoint à la sécurité, qui 
peut compter sur les remontées du 
comité cadre de vie pour rendre la ville 
plus agréable.
En dehors des endroits équipés, rien 
n’empêche de faire provision de sacs 
pour ramasser les déjections canines, 
gratuitement, au centre social, à 
l’accueil de la mairie ou de la police 
municipale.
Le plan de localisations des distributeurs 
est consultable sur le site internet de la 
ville.

Contact : Police municipale, tél. 
02.41.31.14.56 - Adjoint référent : S. 
Dugenetais

Tous acteurs de la ville !
Une nouvelle journée citoyenne samedi 28 septembre

En raison du succès
 des précédentes éditions,
 la ville organise une 3ème

Journée Citoyenne le samedi 28 
septembre prochain, de 9h à 16h.

Un appel à projets jusqu’au 30 
juin
L’objectif de cette journée est d’inciter 
les Montreuillais à devenir acteurs au 
sein de leur commune en contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie. Chacun 
peut participer quel que soit son âge 
ou ses compétences. Certains chantiers 
sont reconduits d’une année sur l’autre 
comme le nettoyage des rives de la 
Mayenne «en mode randonnée», le 
repair’café, la préparation du déjeuner 
offert par la ville. Toutefois les nouvelles 
idées d’ateliers sont les bienvenues, à 
condition de les soumettre avant le 30 
juin à l’Espace solidarité.

Inscriptions jusqu’au 20 septembre
Les Montreuillais intéressés pour 
participer à cette journée peuvent 
s’inscrire auprès de l’Espace solidarité 

du 8 juillet au 20 septembre prochain.
Contact : Espace solidarité N. Mandela, 
tél. 02.41.31.85.10 – Adjointe référente 
C. Didier 

©
 P

. H
ou

de
m

on
t

©
T 

H
ug

ue
ni

n



13

Informations pratiquess

Nuisances sonores
Pensez à la tranquillité de vos voisins...

A la belle saison, la végétation se 
développe et il est tentant de bricoler dans 
son jardin. Toutefois, certains travaux 
en extérieur peuvent s’avérer bruyants 
(tondeuse, taille-haies, bricolage...). 
Rappelons qu’ils sont soumis à une 
réglementation par arrêté municipal :
• du lundi au vendredi : 8h30-
12h, 14h-19h30
• le samedi : 9h-12h, 15h-19h, 
dimanche et jours fériés : 10h-12h
L’été, il convient également de modérer 
le bruit dans les piscines ou sur les 
terrasses entre amis, notamment le soir.

Contact : Police municipale - Adjoint 
référent : S. Dugenetais

Déchets verts, gravats et encombrants...
La déchèterie plutôt que les fossés

L’abandon d’ordures et autres objets 
sur la voie publique ou dans la nature 
est interdit (décret n° 2015-337 du 25 
mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures 
et autres objets). Ces dépôts sont punis 
d’une amende de 450 ou 750 euros 
selon le cas. A chaque constat, la 
police municipale mène une enquête, 
recherche les propriétaires et dresse un 
procès-verbal. Si ces dépôts sauvages 
sont faits à l’aide d’un véhicule, ce 
dernier peut être saisi par la justice.

La déchèterie ouverte tout l’été
Dernièrement remise aux normes, la 
déchèterie permet le dépôt de tous déchets 
verts, gravats, encombrants, déchets 
dangereux, gratuit pour les particuliers.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 8h30 à 18h, et le dimanche de 
8h30 à 12h (sauf jours fériés).
Adjoint référent : S. Dugenetais

Vidanges
 de piscines

g

Les vidanges des piscines doivent se 
faire obligatoirement dans le réseau 

d’eaux pluviales (après arrêt du 
traitement) et non dans les eaux usées.

A noter également que les vidanges 
dans les fossés sont interdites

Déclarer
 ses travaux

De nombreux travaux, dans un logement 
ou sur une propriété, nécessitent une 

déclaration préalable à la Mairie.
 Il s’agit notamment de tout ce qui 
peut modifier l’aspect extérieur des 

habitations : 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 à la Mairie, service 

urbanisme, tél. 02.41.31.10.42 
Adjointe référente : N. Lemaire

Partez tranquille en vacances !
La gendarmerie et la police municipale s’associent pour renforcer la surveil-
lance des logements pendant votre absence (cinq jours minimum). Pour sim-
plifier vos démarches, un formulaire de demande est disponible sur le site 
Internet de la ville (rubrique «Votre Mairie»). Vous pouvez aussi déposer une 
demande à la gendarmerie. Ce service est gratuit. Contact : la police muni-
cipale, tél. 02.41.31.14.56 ou la gendarmerie, tél.  02.41.42.73.11



La piscine ouverte tout l’été !

Des escapades à vélo, à pied cet été, ça vous tente ?
Le bureau d’information touristique est ouvert au camping et propose de la location de vélos

S’il fait chaud cet été, pensez à 
la piscine Camille Muffat  pour 
vous rafraîchir, vous détendre 

ou simplement faire
 quelques longueurs. 

Les bassins extérieur et 
intérieur sont ouverts 

du 7 juillet au 1er septembre. 

Horaires d’ouverture :
• Mardi : de 14h (14h15 petit bassin) 
à 18h et pour les adultes seulement de 
18h à 19h 
• Mercredi, jeudi et vendredi : 
de 14h (14h15 petit bassin) à 19h
• Samedi, dimanche et jours 
fériés : de 15h (15h15 petit bassin) à 
19h. Fermée le lundi.
Les plus petits pourront profiter de la 
plage ludique située à proximité du 
bassin extérieur.

Tarifs :
• Enfant (les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte) : 1,60 
€/entrée ou 9 €/carte de 10 entrées. 

Gratuit le mercredi pour les moins de 
16 ans accompagnés d’un adulte. 
• Adultes : 3 €/entrée ou 23,30 €/
carte de 10 entrées. 

Des cours d’aquagym le mardi et 
le jeudi de 19h à 19h45 (petit ou grand 
bassin selon la météo). 5,7 €/séance 
pour les Montreuillais (8,10 € pour les 
autres).

Inscriptions aux cours pour 
la rentrée
• Aquagym/aquatraining : lundi 3 
(MJ) et mardi 4 (hors MJ) septembre 
18h-20h
• Cours de natation : mercredi 4 (MJ) et 
samedi 7 (hors MJ) septembre 14h-19h. 
Un certificat médical est obligatoire. 

Contact : Piscine, avenue du Président 
Kennedy, tél. 02.41.42.35.45 aux 
horaires d’ouverture seulement. 
Adjoint référent : W. Viéron

Le personnel du camping accueille les 
touristes, mais aussi les Montreuillais en 
quête d’escapades, d’idées de sortie. Il 
conseille 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 jusqu’au 
29 septembre (ouvert de 10h à 12h et 
de 14h30 à 19h30 en juillet et août).

Louer des vélos pour sillonner 
les voies cyclables
Pour parcourir la boucle verte de la 
Mayenne, la Vélofrancette ou les petits 
chemins de la région, la ville met à 

disposition des Montreuillais, à l’accueil 
du camping, des VTT adultes et enfants, 
avec casques et kit réparation. Tarif : 
6,50 euros/journée, 3,20 euros/demi-
journée, 42 euros/semaine, caution : 60 
euros. 

Contact : Camping, avenue Kennedy, 
tél. 02.41.42.40.18. 
Adjointe référente : S. Loze

Informations pratiques
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La bibliothèque réaménagée
en horaires d’été à compter du lundi 8 juillet

15

Plan canicule
Recenser des personnes vulnérables

Un registre communal nominatif, mais confidentiel, est 
mis en place dans chaque commune, afin de recenser 
les personnes vulnérables, isolées, fragilisées, vivant à 

domicile et qui en font la demande. L’objectif est de 
permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux, 
en cas de forte chaleur et prévenir les risques médicaux. 
Contact : Espace solidarité, 1 allée Henri David,  tél. 

02.41.31.85.10. Adjoint référent : J. Julienne

Ligne de tramway
Des travaux  entre Avrillé et St Serge
Les travaux de construction de la nouvelle ligne

 de tramway nécessitent une suspension de la ligne entre 
le terminus à Avrillé et St Serge Université. Pendant cette 

interruption, un bus de substitution sera mis en place
 à partir du 24 juin au soir, entre place Lorraine et Avrillé, 

toutes les 10 minutes. 
Contact : 02.41.33.66.13, www.irigo.fr

Le réaménagement de la bibliothèque 
se termine. Elle rouvrira ses portes le 
lundi 1er juillet aux horaires habituels 
(en attendant les congés scolaires). Les 
lecteurs pourront ainsi découvrir les 
nouveaux aménagements mieux adaptés 
à l’accueil du public, notamment lors 
des animations.

De nouveaux horaires estivaux 
en prévention d’éventuelles 
chaleurs estivales
Lorsqu’il fait très chaud, les températures 
de la bibliothèque grimpent vite en 
raison notamment des larges surfaces 
vitrées. Pour s’adapter aux fortes 
chaleurs de plus en plus fréquentes, la 
bibliothèque passera en horaires d’été 
du 8 juillet au 30 août prochains. 
La bibliothèque sera ouverte le lundi, 

mardi, mercredi matin de 9h30 
à 13h et le vendredi de 15h à 
18h30.

Jusqu’à 13 documents en prêt 
pour 5 semaines
Pendant cette période, le prêt de livres est 
augmenté pour permettre aux lecteurs 
qui prolongent leurs vacances de faire le 
plein de lecture (8 livres + 4 revues + 1 
CD pour 5 semaines).

Laissez-vous surprendre...
Comme les années précédentes, des 
pochettes surprises  attendent les 
lecteurs adultes ou enfants...

Contact : Bibliothèque, centre culturel, 10 
rue E. Zola, tél. 02.41.31.10.59 - Adjointe 
référente :  S. Loze
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Elections européennes
De nouvelles cartes électorales

Le 26 mai dernier, 55,98 % des électeurs montreuillais sont 
venus voter. 53,19 % se sont exprimés, les autres ont voté nul 
ou blanc. Les résultats sont consultables sur le site de la ville.

De nouvelles cartes électorales
Suite à la mise en place au 1er janvier 2019 du Répertoire 
Electoral Unique (REU), géré par l’INSEE, de nouvelles cartes 
électorales ont été envoyées. Les électeurs ont dû les recevoir 
juste avant les dernières élections européennes.

Signaler un problème de carte électorale
Les personnes qui ne l’ont pas reçue, ou qui ont relevé une 
erreur sur leur adresse postale, sont appelées à le signaler au 
service élections à la Mairie.
Pour ceux qui ont reçu une carte électorale avec des erreurs sur 
leur état-civil (nom, commune de naissance…), un service est 
à votre disposition sur le site www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49545 ou formuler votre demande par courrier à 
INSEE Pays de la Loire à Nantes.

Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40.
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Décisions du conseil municipal
Séance du 2 mai 2019

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
L’année 2020 sera marquée par de nouvelles échéances électorales 
avec la tenue des élections municipales. Même s’il reste encore 
quelques mois pour que l’action de l’équipe majoritaire soit pleinement 
achevée, des éléments de bilan peuvent d’ores et déjà être établis.
S’il n’y avait qu’un seul chiffre à retenir, il s’agirait de 96. C’est le 
pourcentage des engagements du programme électoral réalisés au 
cours du mandat par l’équipe « Energies Citoyennes » conduite par 
Stéphane Piednoir puis Benoît Cochet.
Cela signifie que ces engagements étaient réalistes et adaptés aux 
capacités financières de notre commune. Loin de tout triomphalisme, 
mais néanmoins avec la satisfaction du travail effectué, force est de 
constater que le contrat passé avec les électeurs lors des municipales 
de 2014 aura été largement respecté. A l’heure où l’action publique 
est souvent mise à mal, la tenue des promesses électorales est un 
important vecteur de confiance.
Il faut aussi observer que le projet initial a par ailleurs été complété 
par de nombreuses idées nouvelles, démontrant ainsi la réactivité des 
élus locaux.
Aussi, comme nous nous y étions engagés, les élus auront fait de la 
proximité, de la transparence, de la concertation et de l’intérêt général 
les grands piliers du projet municipal et ce tout au long des six années 
d’exercice.
Un renouvellement des pratiques qui aura donné un nécessaire nouvel 
élan à la démocratie locale afin de poursuivre le développement 
harmonieux de notre belle commune.
Retrouvez toute l’actualité de la majorité « Énergies 
Citoyennes » sur Facebook et Twitter.

«Humanisme & action», groupe de la minorité
Lors du vote du budget en mars 2019, la majorité municipale 
s’était félicitée de ne pas avoir recours à l’emprunt en 2019. 
Rappelons quand même que cette équipe a réalisé un emprunt 
de 600 000 euros, (dont nous avons déploré la procédure et le 
manque d’éthique vis-à-vis des banques), mais judicieusement à 
une date très tardive dans l’année, à la mi-décembre 2018 ce 
qui permet de dégager de l’autofinancement pour l’année 2019.
De même, la majorité préfère investir des milliers d’euros sur 
la vidéo surveillance que d’octroyer des aides aux associations. 
En effet, les subventions pour les associations montreuillaises 
n’ont pas évolué depuis 2014. Par ailleurs, nous déplorons que 
trop souvent les associations soient obligées de répondre aux 
injonctions de la municipalité lors des manifestations phares 
de la commune sans qu’il y ait eu au préalable une véritable 
concertation et co-élaboration dans la construction des projets.
Le projet d’aménagement de l’îlot Allemagne était à l’ordre du 
jour du dernier conseil municipal. En bordure de l’avenue de 
l’Europe, il prévoit un immeuble à deux niveaux pour accueillir 
l’ADMR, des logements locatifs sociaux, des logements « bien 
vivre son âge » pour nos seniors, ainsi que des parcelles libres de 
constructeurs. Si la nécessité de tels équipements fait consensus, 
cet aménagement, qui rentre plus globalement dans le cadre 
de la construction du terrain synthétique permet à la majorité 
en place d’amortir les coûts de celui-ci. Nous nous sommes 
donc abstenus devant ce projet (non sur le contenu mais sur son 
implantation), qui densifie ce quartier et rétrécit les espaces verts 
favorisant la biodiversité.

Expression des élus municipaux

Îlot Allemagne
Le conseil a décidé l’aménagement de 
l’Îlot Allemagne, en collaboration avec 
Angers Loire Habitat. Il comptera une 
dizaine de terrains pour des logements 
individuels, une dizaine d’appartements 
R+1, un local permettant d’accueillir 
l’antenne de l’ADMR et un parking.

Îlot Pierre et Marie Curie
Le terrain communal, qui abritait 
une partie du matériel des services 
techniques avant la construction du 
nouvel équipement, va être déclassé du 

domaine public et vendu dans le cadre 
d’un projet d’urbanisation.

Demande de subvention
La ville va solliciter une subvention 
de 2 490 euros auprès du Conseil 
départemental, pour organiser une 
campagne d’arrachage de la jussie 
au niveau du Marais de Juigné, 
correspondant à 30 % du coût des 
travaux.

Convention pour le financement 
du RASED
Une convention va être signée entre la 
commune de Val d’Erdre-Auxence et 
neuf autres communes, dont Montreuil-
Juigné, pour assurer le financement du 
réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté.

PROCHAINS CONSEILS
Mercredis 26 juin et 25 septembre,

 à 20h30, à la Mairie

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Association
Le GDON veille à l’équilibre du milieu naturel

Le Groupement de défense 
contre les organismes nuisibles 

(GDON) de Montreuil-Juigné 
est l’un des 290 groupements 

de l’Anjou rattachés à une 
Fédération départementale, 
qui siège à Beaucouzé. Son 

rôle est primordial pour 
endiguer l’invasion des frelons 

asiatiques, ragondins et 
autres bestioles ou végétaux 

originaires de contrées 
lointaines. 

Les ennemis jurés du GDON ? 
Le frelon asiatique qui décime les 
abeilles ; les chenilles processionnaires 
urticantes qui infestent les arbres ; les 
ragondins qui pullulent au cœur du 
marais, venus d’Amérique du sud et 
vecteurs de la leptospirose ; le renard 
porteur de la gale, qui se répand jusque 
dans le centre de Montreuil-Juigné ; le 
xénope lisse, amphibien invasif et mastoc 
originaire d’Amérique du sud, introduit 
accidentellement dans le milieu naturel 
par des aquariophiles. La liste est longue 
de ces espèces importées d’autres 

latitudes, qui menacent l’équilibre 
biologique de la faune, mais aussi de 
la flore montreuillaises. Car les variétés 
végétales peuvent être tout autant 
destructrices du milieu naturel originel. 
La jussie, plante exotique envahissante 
qui asphyxie les milieux aquatiques, sa 
cousine l’ambroisie, le datura, plante 
toxique en provenance d’Amérique, 
représenteraient d’inexorables périls si le 

GDON de Montreuil-Juigné ne veillait 
au grain.

Signalement, piégeage
Fort d’une trentaine de membres 
placés sous la responsabilité de Jacky 
Terrien, président, d’André Noury, vice-
président et de Jacky Grélard, trésorier, le 
groupement peut compter sur l’expertise 
de retraités agricoles, chasseurs et 
autres volontaires, afin de préserver le 
biotope. Leur rôle consiste à signaler et, 
éventuellement piéger si l’équilibre est 
menacé, sur ordre de la fédération. Et 
la lutte s’avère quotidienne, quasi sans 
relâche pour ce groupe de bénévoles. 
«Le cas échéant, après arrêté municipal, 
nous pouvons intervenir sur toutes les 
propriétés, souligne Jacky Terrien. Les 
particuliers peuvent également faire 
appel à nos services après avoir contacté 
la mairie».
L’an passé, ce sont ainsi 300 ragondins 
dont la population prolifère à vitesse 
exponentielle et 40 nids de frelons 
asiatiques qui ont été éradiqués afin de 
protéger la biodiversité locale.

Contact : Jacky Terrien, Président du 
GDON, tél. 02 41 31 10 40.©
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 Installation d’un piège à ragondins par des membres du GDON

Nid de frelons en formation après intervention du GDON chez  des particuliers
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Fête nationale
Concert et feu d’artifice le 14 juillet

18

agenda...

Réunion publique sur la 
fibre,  18h30,  salle J. Brel

PicNic Zéro Déchet, ADEMJ, 

12h30, Parc de la Guyonnière

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

bibliothèque

Fête de l’été, 10h/12h30 
15h/19h,  piscine

Concert (21h)t  & Feu d’artifice 
(23h),   Parc de la Guyonnière
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Spectacles estivaux
Rendez-vous au théâtre de verdure

La nouvelle équipe du Comité des fêtes 
présidée dorénavant par Mme Robert 
invite les Montreuillais à venir assister 
au concert de l’orchestre Premium Live 
Musica, à partir de 21h le dimanche 14 
juillet dans le parc de la Guyonnière.
Le feu d’artifice offert par la ville est prévu 
aux environs de 23h.
Boissons et restauration sur place
Adjointe référente : S. Loze 

«La vieille fille» 
Cie Le temps est incertain mais on joue 
quand même, lundi 8 juillet, 21h, 
théâtre de verdure (près de la mairie).
De situations burlesques en tragédie 
familiale, cinq acteurs porteront la langue 
de Balzac pour en révéler l’humour, la 
poésie et la force politique.. 
Spectacle pour les adultes et adolescents.
Durée : 1h40 - Gratuit

«Ruy Blas»  Cie le 
Théâtre de l’Extrême, samedi 24 
août, 20h30, théâtre de verdure (près 
de la mairie).
Mensonge, bassesse, cynisme mais 
aussi grandeur d’âme, amour, amitié 
et politique, « Ruy Blas » est un véritable 
condensé d’humanité ! 
Spectacle pour les adultes et adolescents.
Durée : 1h45 - Gratuit
Adjointe référente : S. Loze 

©
Th

éâ
tre

 d
e 

l’e
xt

rê
m

e 
- P

.R
io

nd
y

Rendez-vous contes
Mercredi 3 juillet  à 16h30 (2/5 ans) et à 17h15 (+ de 5 ans) à la bibliothèque.t
Pas de rendez-vous contes en septembre. Renseignements au 02.41.31.10.59.
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En bref...
Badminton : inscriptions 
Au pavillon des sports : vendredi 
30 août à 20h (après l’assemblée
générale).  A la salle S. Mathieu : les 
mardis 3 et 10 septembre, le jeudi 5
septembre, de 18h à 20h.
Ecole de musique LAMI :
inscriptions
Mercredi 4 septembre de 18h à
19h30, hall du centre J. Prévert
Associations : retrouvez les
dates d’inscriptions aux associations 
montreuillaises sur le site internet
de la ville.
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...agenda

Anim’été, aire de pique-

nique, gratuit, programme 

téléchargeable sur le site internet 

de la ville et disponible avec

 ce MJ Mag

Port en fête
19h30 , aire de pique nique

Coordonnées des associations 

disponibles sur le site internet 

de la ville.  Agenda élaboré à 

partir d’informations fournies par 

les associations sous réserve de 

modifications.

Port en fête
Vendredi 30 août à partir de 19h30

Avec le Port en fête, la saison culturelle 
montreuillaise est lancée ! Dorénavant 
sur l’aire de pique-nique au bord de 
la Mayenne, cette soirée devenue 
incontournable dans l’agenda de la 
rentrée, promet des spectacles festifs et 
conviviaux ! 

En 1ère partie,  la fanfare Tekila 
Banda donnera le ton, au rythme des 
percussions alternant airs traditionnels du 
sud et reprises de morceaux populaires. 
Ambiance garantie !

En 2ème partie, la compagnie Cirque exalté 
propose «Furieuse Tendresse», un 
spectacle jubilatoire né pour exprimer 
l’intensité de la vie et de l’instant : une 
invitation à se frotter à l’humain portée 
par 3 artistes circassiens flirtant avec les 
extrêmes.
Tout public, gratuit
Repas et boissons sur place
Adjointe référente : S. Loze 

Journées kamenoises
Du 12 au 15 septembre

Le Comité de jumelage accueille une 
délégation kamenoise de la ville jumelle 
du 12 au 15 septembre. Les enfants de 
CM1 et CM2 découvriront le traditionnel 
petit-déjeuner allemand le vendredi 
matin. Les habitants de la ville jumelle 
profiteront de leur séjour pour découvrir 
la région et la côte atlantique. Une soirée 

festive et conviviale, ouverte à tous est 
organisée le vendredi soir à partir de 
20h, sur l’Esplanade Jean Moulin, avec 
restauration (saucisses grillées et frites), 
bar et animée par la Band’allonnaise. 
Contact :

Adjointe référente : N. Lemaire 
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Deux manifestations 
sportives en septembre :

Le triathlon de Montreuil-
Juigné organisé par Angers 
Triathlon, le dimanche 8 
septembre. Renseignement sur 
www.angerstriathlon.fr

Le parcours urbain (5 et 
8 km) «La Montreuillaise» 
organisé par  Concept Events 49,
le samedi 21 et le dimanche 
22 septembre. Renseignement 
sur www.conceptevents49.fr



Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : @MairieMJ
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