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t 50 ans du TCMJ - 21 septembre
Le club de tennis montreuillais, créé en 1969, a 
fêté ses 40 ans samedi 21 septembre dans la salle 
Simonne Mathieu, un équipement montreuillais 
entièrement dédié aux sports de raquettes. De 40 
adhérents, à l’origine, à 190 à ce jour, le club a 
connu douze présidents, dont l’actuel dirigeant Jean-
Yves Mézière. Il forme les joueurs dès l’âge de 5 ans 
et compte 15 % de femmes dans ses effectifs. Pour la 
journée d’anniversaire, les responsables du club ont 
retrouvé de nombreuses photos d’archives retraçant 
les 50 ans de la vie du club et la transformation de 
la salle.

t Une naissance, un arbre - 5 octobre
Un nouvel espace arboré a vu le jour à l’entrée 
de l’éco quartier du Val, situé route de Laval. 
Soucieuse de la protection de l’environnement et de 
son patrimoine végétal, la municipalité a souhaité 
continuer l’opération «une naissance, un arbre» en 
proposant un nouveau lieu puisque celui créé en 
2016, au parc F. Mitterrand, a vu ses 100 arbres 
tous parrainés. 120 nouveaux arbres ont ainsi été 
plantés à l’entrée du Val. Une cérémonie a eu lieu 
samedi 5 octobre en présence des nouveau-nés et 

de leurs parents.

Brad’livres - 12 octobre u
Le second « brad’livre » de la bibliothèque s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale au rez-
de-chaussée du centre culturel, aménagé pour 
l’occasion.
L’objectif de ce rendez-vous bisannuel est de 
réduire le fonds des livres qui datent et qui ne 
sortent pas ou très peu. Cela permet d’avoir un 
renouvellement permanent. Cette 2ème édition, 
préparée depuis plusieurs mois par l’équipe de la 
bibliothèque aidée par des bénévoles, a permis de 
vendre à petit prix 42 % des 3 650 livres présentés.

Journée citoyenne - 28 septembre  u
Pour la troisième année consécutive, la journée 
citoyenne a permis la mobilisation des habitants 
et des bénévoles, ainsi que celle des élus et 
agents de la ville. Ils ont participé aux différents 
ateliers proposés comme le nettoyage des rives de 
Mayenne, le repair’café, la création de nichoirs 
pour le parc F. Mitterrand ou bien la fabrication de 
cache conteneurs pour le foyer l’abri. Près de 120 
personnes ont contribué ainsi au succès de cette 
journée.
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Rétrospective

t Hommage aux Achkinasi - 12 octobre
Zaéva Sebbag et sa fille Lauren sont revenues sur 
les pas de leurs aïeux, Enia et Léonidès Achkinasi, 
arrêtés à la Rongère et disparus à Auschwitz 
laissant derrière eux une petite fille de 13 ans, 
Sarah. Daniel Bricard a mené l’enquête et fini par 
retrouver la petite fille et l’arrière-petite-fille de 
Sarah. Samedi 12 octobre, elles ont reçu des mains 
du Maire la médaille d’honneur de la ville au cours 
d’une cérémonie emprunte d’émotion à l’initiative 
de l’association montreuillaise de recherches 
historiques (AMRH). Après la cérémonie, une gerbe 
a été déposée au monument du souvenir.
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Salon de la maquette et du modélisme
 12 et 13 octobre u

Gérard David, le président et les 33 membres du club 
A3MJ avaient donné rendez-vous aux passionnés de 
maquette et modélisme, les 12 et 13 octobre à la salle 
S. Mathieu, pour le 10ème salon. Organisé tous les 2 
ans, celui-ci a accueilli 53 exposants venus du Grand 
Ouest et pas moins de 900 visiteurs, tous séduits par 
les réalisations et mises en scène de l’infiniment petit.

10 ans de l’Espace solidarité
18 au 20 octobre u

Pour fêter le 10ème anniversaire de l’Espace solidarité 
Nelson-Mandela, les habitants ont imaginé et organisé 
l’événement. Durant trois jours de nombreuses 
animations se sont succédé (démonstration d’atelier 
art-déco, repas partagé,  représentation d’un atelier de 
théâtre et troc). Enfin, une exposition photos retraçant 
les 10 ans, avec des témoignages, venait compléter 
ce programme qui s’est terminé par une chasse aux 

trésors pour les petits et les grands.

t Challenge Handisport - 16 octobre
Le challenge régional handisport des Pays de la Loire a 
rassemblé 70 athlètes de 6 à 20 ans venus de quatre 
départements, au complexe Pierre-de-Coubertin 
mercredi 16 octobre.
Toute la journée, les sportifs en situation de handicap 
moteur ou sensoriel ont pu se rencontrer autour de 
sports tels que, l’escrime, le basket, le tir à l’arc, la 
sarbacane, le tennis de table, le futsal, le hockey et le 
boccia, en fonction de leur âge, et inscrire leur nom au 
palmarès de cette rencontre annuelle.

t Exposition 1ère guerre mondiale 
9  novembre
Un week-end de commémoration a eu lieu autour 
du 11 novembre avec le vernissage de l’exposition 
consacrée au conflit 14-18. Initiative de passionnés et 
de collectionneurs, elle a remporté un véritable succès.

Ils se sont dit oui...
Guillaume Riboulet et Marion Aubin, Thomas 
Melois et Aline Grelard, Rémi Dufossé et Marie

Trillot, Jean De Courcy et Emilie Lopez.

Bienvenue à...
Camille Hamel Mingot, Noé Thomas, Mathilde 
Leboeuf, Mya Girard Legrand, Tiago Labonne, 
Aya Linget, Léna Planchenault, Lyna Desprès.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Visite de Mme Subileau - 9 novembre
Fille de Pierre Conotte, ingénieur métallurgiste et 
amoureux de football (le stade de la ville porte son 
nom), Mme Subileau a été reçue par le Maire et deux de 
ses adjoints. Elle a pu se remémorer les souvenirs de 

son enfance passée dans la commune. q



Edito
Sur les pas de la famille ASHKINASI
Le samedi 12 octobre dernier, la ville de Montreuil-Juigné a eu l’immense plaisir 
de recevoir la visite de Zaéva et Loren, fille et petite-fille de Sarah ASHKINASI, 
rescapée à l’âge de 13 ans, de la déportation à Auschwitz de ses parents, Enia 
et Léonides, le 15 juillet 1942 à Montreuil-Juigné.
Cette visite a été l’occasion de vivre de façon concrète notre devoir de mémoire 
afin que jamais ne se reproduisent de tels actes de barbarie.
Je tiens à saluer et à remercier l’excellent travail de recherches effectué par 
les bénévoles de l’Association Montreuillaise de Recherches Historiques 
(AMRH) qui a permis, après de longues années, de retrouver la trace de 
cette famille ayant habité le quartier de la Rongère.
Téléthon à Montreuil-Juigné
Le week-end prochain aura lieu un peu partout en France la 33ème édition 
du Téléthon. Montreuil-Juigné s’associe depuis des années à ce week-
end de solidarité par le biais de différentes propositions organisées par 
les associations et collectifs de bénévoles partenaires. Vous trouverez 
à la lecture des pages suivantes, le programme de cette édition 2019. 

Que les acteurs et les participants soient d’ores et déjà remerciés pour 
leur engagement au service des avancées médicales !

Label Terre de jeux 2024
La ville de Montreuil-Juigné et l’ensemble des acteurs du sport ont 

récemment obtenu le label terre de jeux 2024. Un label octroyé à déjà 
près de 500 communes françaises pour permettre aux citoyens de vivre à 

travers tout le pays la ferveur des jeux olympiques de Paris 2024 et que cette 
organisation internationale profite au plus grand nombre.

Je profite de ces dernières lignes pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de 
fin d’année en famille et entre amis, en ayant toujours une pensée et même un 

geste pour ceux dont les fêtes ne sont pas forcément synonymes de joie.

Le Maire, Benoît Cochet

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Déc. 2019/Jan. 2020 - Responsable de publication : Benoît Cochet 
- Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie 
de Montreuil-Juigné, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : Connivence, imprimé sur 
papier recyclé avec encres végétales -  Tirage : 3 800 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-
juigne.fr
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Informations municipales

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

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

Décisions du conseil municipal
Séance du 25 septembre et 13 novembre

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Résidence intergénérationnelle
Tout au long du mandat une attention particulière aura été portée 
à la place des seniors à Montreuil-Juigné. Le développement 
du transport solidaire, la mise en œuvre de nouveaux moments 
de convivialité et d’information, la détection de l’isolement 
générationnel sont des exemples de dispositifs qui ont vu le jour 
depuis 2014. L’objectif principal étant de participer, aux côtés des 
différents partenaires, à la politique de maintien à domicile.
C’est dans cette perspective qu’aujourd’hui l’équipe majoritaire 
est heureuse de pouvoir annoncer la concrétisation du projet de 
résidence à vocation intergénérationnelle à Montreuil-Juigné. Le 
partenariat est contractualisé avec la société immobilière P2i.
Située sur l’un des anciens sites des ateliers municipaux (Impasse du 
parc) à proximité du centre ville et avec un accès piétons et vélos au 
parc François Mitterrand, cette résidence disposera d’une trentaine 
de logements à coûts raisonnables. Composée d’appartements 
adaptés aux seniors et de maisons ayant vocation à accueillir des 
familles, elle sera le lieu de rencontre entre les générations.
Après la concertation engagée avec les riverains du site et la phase 
d’études techniques, la présentation et la commercialisation de 
cette opération devrait s’amorcer au printemps prochain.
L’intégration de ce nouveau site d’habitations au cœur d’un 
quartier existant se traduit par une forte attention portée sur les 
hauteurs, les orientations, le stationnement, la place du piéton et 
du cycliste.
Cette nouvelle réalisation est l’illustration d’un engagement concret 
au service du parcours résidentiel des aînés de notre commune. 

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
En mars 2020 s’achèveront les 6 années du mandat des vingt-neuf 
élus municipaux (dont six de la minorité). Pendant cette mandature, 
nous avons constamment défendu les valeurs de solidarité et de 
respect des personnes ainsi que l’intérêt général. Nous avons 
soutenu, notamment, la construction des ateliers municipaux, outils 
indispensables à la modernisation et au bon fonctionnement des 
nombreuses activités des employés municipaux. Qu’ils soient tous 
sincèrement remerciés pour leur investissement.
Concernant la majorité municipale, nous avons contesté le dispositif « 
sécurité »  que celle-ci s’est obstinée à mettre en place. Pour mémoire, 
le processus commença avec le dispositif « Voisins Vigilants » puis 
se poursuivit avec celui de la « Participation Citoyenne » qui, au 
demeurant, ne reçut guère l’adhésion de la population.
Nous n’avions pas voté la mise en place «des caméras de surveillance». 
En revanche, il semble important de rappeler la nécessité de renforcer 
le travail de prévention déjà effectué par la police municipale et la 
gendarmerie. Il existe un besoin réel de médiation sur les quartiers qu’il 
conviendrait de développer. La somme conséquente dépensée pour les 
caméras ne serait-elle pas plus utile au financement de la médiation ainsi 
qu’au soutien des associations et des animateurs sociaux qui contribuent 
quotidiennement au dynamisme des liens sur la commune ?
Nous souhaitons souligner, enfin, que de nombreux montreuillais 
déplorent l’absence d’une véritable concertation, comme 
en témoignent les réactions de commerçants concernant la 
problématique du parking, place de la République. La mise en 
œuvre de la démocratie locale devra, à l’avenir, se soucier de la 
prise en compte et de la participation de chaque habitant.

Expression des élus municipaux

Vente des anciens ateliers 
municipaux
La ville vient de signer un compromis avec 
la société P2i pour la vente au prix de  
315 000 € du terrain de 3 110m² où 
étaient situés les anciens ateliers municipaux. 
P2i envisage la réalisation d’une trentaine 
de logements intergénérationels.

Une échelle de crue aux abords 
de la halte fluviale
Dans le cadre du Plan d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI), la ville  
a opté pour l’installation d’une échelle de 

crue de 4 repères, ainsi qu’un panneau 
de sensibilisation aux abords de la halte 
fluviale.

Tarifs 2020 des services publics
Le conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs 2020 des services 
publics communaux qui avaient été 
revalorisés en 2019.

Contrat enfance et jeunesse
Dans le cadre du développement de 
ses actions en faveur de l’enfance et la 
jeunesse, la ville a renouvelé sa convention 

de partenariat et de financement avec la 
CAF.

Financement du LAEP
Un lieu d’accueil enfants parents 
intercommunal vient d’être créé (cf. p. 6). 
Il sera financé par la CAF et les communes 
(environ 800 € pour Montreuil-Juigné).

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :

les 18 décembre et 29 janvier, 
20h30,  Mairie

Conseil municipal de jeunes : 
le 11 février, 18h,  Mairie



Equitation, belle performance d’une Montreuillaise au Championnat de France
Lors du Championnat de France d’équitation le 29 septembre dernier à Cluny, la Montreuillaise Catherine 
Delnatte a remporté la 3ème place en dressage, championnat Major Amateur 3.
Félicitations pour cette belle performance dans une discipline sportive particulièrement exigeante !6

Un lieu d’accueil enfants parents ouvrira début 
décembre

Les petits Montreuillais chez les Amérindiens

Ma p’tite bulle d’air prendra 
son envol début décembre. 

C’est le nom de baptême d’un 
lieu d’accueil enfants parents 
(LAEP) qui ouvrira ses portes, 

chaque semaine paire, 
le lundi de 9h30 à 11h30 sauf 

vacances scolaires,
 à la Maison de la petite 

enfance de Montreuil-Juigné.

Fruit d’un partenariat intercommunal 
avec Longuenée-en-Anjou et Saint-
Clément-de-la-Place, financé par la 
Caisse d’allocations familiales et le 
Département de Maine-et-Loire, ce 
nouveau lieu d’accueil offrira un espace 
de jeux partagés pour les enfants de zéro 
à quatre ans et leurs parents.
En accès libre, anonyme et gratuit, le 
LAEP répondra à cette double vocation 
de mettre à disposition un espace de 
socialisation des enfants, mais aussi 
de soutien à la parentalité. A la faveur 
d’échanges et de rencontres entre 
parents, en présence de professionnels 
de la petite enfance, les adultes y 
trouveront aide et conseils en matière 
d’éducation. Ouvert à tous.

Contact : Maison de 
la petite enfance
7 rue G. Clemenceau, 
Véronique Rabaud, tél. 
02.41.42.48.43
Adjoint référent : William 
Viéron 

A partir de fin novembre, la culture 
amérindienne s’invitera pour au moins 
six mois au multi-accueil de Léo-
Lagrange ouest. Les zéro à quatre ans 
qui fréquentent les lieux découvriront 
dans le jardin un wigwam, une tente qui 
constituait jadis l’habitat des peuplades 
d’Indiens d’Amérique du nord.
Ce nouvel espace de 12 m2 offrira aux 
jeunes enfants un lieu de détente et 
d’activité inédit. Les parents seront eux 

aussi régulièrement conviés à pénétrer 
dans cet antre pour participer à différentes 
animations.
D’ici là, les familles seront associées à 
l’occasion d’un événement dédié au 
montage de la tente. Une première façon 
de vivre l’aventure amérindienne en tribu.

Contact : Maison de la petite enfance  
7 rue G. Clemenceau, tél. 02.41.42.31.76. 

Actualités

Temps d’accueil enfants parents en présence d’un professionnel de la petite enfance

L’équipe de Ma p’tite bulle d’air avec les élus des communes concernées



Jobs d’été le samedi 25 janvier !
Le 25 janvier de 9h à 12h30, une matinée  consacrée à la recherche d’emplois saisonniers pour 
les jeunes de 16 à 30 ans est organisée à l’Espace Jeunesse, . L’objectif de ce temps fort est 
de favoriser l’autonomie des jeunes dans leur recherche d’expérience professionnelle, avec 
notamment des conseils pratiques, un accompagnement spécialisé. Contact : Association 
Enfance et jeunesse, 10 rue Lamartine, tél. 02 41 96 90 40, accueil.ej@orange.fr

Montreuil-Juigné d’hier et d’aujourd’hui
Un parcours photographique sur la Boucle de la Mayenne

Des animations pour Noël

En partenariat avec les photographes 
communaux, notamment T. Huguenin, 
la ville a commencé à installer un 
parcours photographique sur la Boucle 
de la Mayenne, au niveau de l’ancienne 
gare, à la Croix Cadeau.
Une façon ludique de découvrir 
l’évolution de la commune à partir de 
vues anciennes de Montreuil-Belfroy 
ou Juigné-Béné et des mêmes vues 
aujourd’hui.
Actuellement, 8 panneaux ont été posés. 
Un appel est lancé à ceux qui auraient 
des photos anciennes de bonne qualité 
d’autres sites, notamment liées au passé 
industriel, pour poursuivre la balade. 

Actualités
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Contact : Service communication, Centre culturel J. Prévert - Adjointe référente : S. Loze 

16ème Fête du jeu et du jouet en février
L’association Enfance et jeunesse 
organise la 16ème Fête du jeu et du jouet 
du samedi 8 au vendredi 21 février.

Week-end en famille à l’Espace 
jeunesse les 8 et 9 février
Les petits et les grands pourront découvrir 
des espaces organisés autour du 
thème culturel Noir et blanc. Des jeux 
surdimensionnés, des jeux en famille, 

des espaces thématisés… mais aussi 
des surprises seront concoctées par toute 
l’équipe de l’association. 
Ouvert à tous et gratuit. 

D’autres animations en février
D’autres animations se dérouleront du 
10 au 14 février, à l’Espace jeunesse et 
sur les lieux où sont accueillis les enfants 
et les jeunes montreuillais.

Une programmation 
spécifique sera proposée 
du 17 au 21 février au 
Centre de loisirs et à 
l’Espace jeunesse. 
Une journée ludique 
aura lieu mercredi 19, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h30, au Centre culturel. 
Contact : Enfance & jeunesse, 10 rue 
Lamartine, Adjoint référent : W. Viéron

Du 19 au 22 décembre, ce sera la fête 
sur la place de la République :
Jeudi 19 décembre
• Accueil des écoles de 9h15 à 11h45 
• Chalet de Noël de 17h à 19h 
Vendredi 20 décembre
 • Marché « classique » de 9h à 13h 
• Chalet de Noël de 17h à 20h 
• Spectacle et goûter pour enfants avec 
les Bouquineurs et Pincés de scène à 17h 

Samedi 21 décembre
• Marché de noël de 9h30 à 19h 
• Balade en poney de 14h à 17h 
• Spectacle Noël Givré par la Cie J. 
Cambouis à 17h 
Dimanche 22 décembre 
• Marché de Noël de 9h à 13h
• Concert de MJ Harmonie à 11h 
Contact : Espace solidarité, tél. 
02.41.31.85.10 - Adjoint : S. Dugenetais
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Bien vieillir chez soi

Le vieillissement de
 la population est un enjeu

 de société, en France comme
 à Montreuil-Juigné.

 De nombreuses solutions 
existent pour surmonter

 la perte d’autonomie en se 
maintenant le plus longtemps 

possible chez soi. L’espace 
solidarité Nelson-Mandela

 en est le point d’accès.

De nouveaux enjeux liés à 
l’accroissement de l’espérance 
de vie
L’accroissement de l’espérance de vie 
induit, pour les décennies à venir, une 
prise en charge de la dépendance. La 
part des 80 ans et plus, à l’échelle de 
l’Hexagone, devrait doubler d’ici à 
2060 pour atteindre 8,4 millions de 
personnes, soit 11 % de la population. 
Parmi elles, 2,3 millions seront 
dépendantes.
Si le vieillissement relève d’un défi 
pour les pouvoirs publics, la ville de 
Montreuil-Juigné y sera aussi confrontée 
malgré les récents programmes 
d’urbanisation. Ces programmes 
participent certes à un rajeunissement 

de la population communale ; ils sont 
toutefois insuffisants pour enrayer un 
phénomène démographique national. 
Le dernier recensement de 2016 fixait 
ainsi à 26,4 % le nombre de 60 ans 
et plus dans la commune (moyenne 
départementale : 25,6 %), soit 1 400 
Montreuillais, un chiffre en progression 
de 3 % en cinq ans. La part des 75 
ans et plus s’élevait quant à elle à 7,8 
% du nombre d’habitants (moyenne 
départementale  9,5 %), représentant 
584 personnes. «Certains quartiers de 
Montreuil-Juigné ont été construits il y 
a quarante ans. La population a vieilli 
en même temps que les lotissements», 
constate Joseph Julienne, adjoint à 
l’action sociale.

Des alternatives à l’entrée 
en établissement : portage 
des repas, adaptation du 
logement...
L’effet du papy-boom est inexorable 
et, avec lui, la question de la perte 
d’autonomie qui touchera une partie 
grandissante de la population. « Or, 
les évolutions sociétales, notamment 
marquées par l’éloignement des enfants 
pour des raisons professionnelles, 

sont un frein à la solidarité familiale », 
souligne l’élu.
Pour autant, le maintien à domicile 
offre une alternative à l’entrée 
en établissement. Et pour cela, il 
existe pléthore de dispositifs dont 
l’espace solidarité Nelson-Mandela 
constitue le portail pour bénéficier 
d’accompagnements sur mesure. Il 
s’agit notamment du portage des 
repas à domicile et des services d’aide 
à la personne, bien sûr, mais aussi de 
l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie pouvant donner droit à 
l’obtention de subventions. Montreuil-
Juigné dispose aussi depuis peu d’une 
dizaine de logements Vivre son âge 
pour les 70 ans et plus. Trois autres 
seront prochainement construits par un 
bailleur social.
Certains de ces dispositifs ont été 
spécifiquement déployés à l’initiative de 
la ville, tels que le bip sécurité permettant 
de sonner l’alerte en cas de problème, 
la Mutuelle pour tous ou encore le 
transport solidaire et le Chèque domicile 
liberté, subside destiné à financer un 
moyen de locomotion pour aller faire 
ses courses, …
Adjoint référent : J. Julienne

CHIFFRES CLÉS
• 400 repas portés à domicile en moyenne chaque mois
• 32 détenteurs d’un bip sécurité
• 20 utilisateurs du Chèque domicile liberté
• 60 bénévoles à l’Espace solidarité Nelson-Mandela

Dossier

8

Espace solidarité
Renseignements complémentaires, pour les actions en 
faveur du maintien à domicile, à l’Espace solidarité Nelson-
Mandela, 1 allée Henri-David, tél. 02 41 31 85 10.

Salle de bain aménagée pour les seniors dans les logements  Vivre son âge, rue R. Bazin
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Bip sécurité pour prévenir ses proches en cas d’urgence
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Elles témoignent... 

Lutte contre l’isolement

Marie-Josèphe Royer
« Cela fait deux ans passés 
que j’habite à la résidence 
Bazin, dans l’un des dix 
logements Vivre son âge. 
J’ai toujours travaillé dans 
le commerce, j’aime 
le contact, mais je suis 
aussi très indépendante. 
J’apprécie donc, à 99 ans, 
de pouvoir rester chez 
moi le plus longtemps 
possible. Je fais appel, 
pour cela, à un certain 
nombre de services. Une 
aide à domicile de l’ADMR 
vient faire le ménage, 

m’accompagne à l’heure des repas. J’ai aussi un bip sécurité 
depuis dix ans. Je touche du bois, je ne m’en suis jamais servi. 
J’ai aussi la chance d’être bien entourée par mes proches, pour 
les courses, les papiers. Tous les jours, l’un de mes enfants ou 
de mes petits-enfants passe me voir. Nous avons la chance de 
bien nous entendre. Je dis merci à la vie ».

Odette Nicolas
« Je fais appel aux services 
de l’ADMR pour l’aide 
ménagère et le portage 
des repas à domicile. Je 
suis livrée chaque jour de la 
semaine et le vendredi pour 
le week-end. Les plats sont 
toujours bien préparés et la 
qualité est très satisfaisante. 
Auparavant, j’allais faire 
mes courses dans le bourg. 
Mais à 83 ans, je n’ai 
plus de voiture. Ce sont 
les accompagnatrices à 
domicile qui me conduisent 
lorsque j’en ai besoin. Je 
suis assez casanière, alors 
tant que je peux me maintenir chez moi, cela me convient 
parfaitement, d’autant que mes enfants sont à distance. 
Lorsqu’ils viennent me voir, je peux les héberger ».

CLIC Aînés Outre-Maine
Le Centre Local d’Information et de Coordination intercommunal(CLIC) propose une écoute, des conseils et de l’information 
aux personnes âgées de plus de 60 ans, à leur entourage et tente d’apporter une réponse adaptée aux difficultés liées au 
vieillissement. Une permanence est assurée tous les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois de 9h à 12h  à l’Espace solidarité, 
sur RDV. Contact : CLIC Aînés Outre-Maine, Centre d’activités du Bocage, 5 rue R. Hersen à Avrillé, tél : 02.41.05.11.08

Si le maintien à domicile représente l’une des réponses à 
la dépendance, la lutte contre l’isolement et la préservation 
du lien social sont aussi importantes. Pour cela l’Espace 
solidarité multiplie les initiatives et partenariats.
« Pour que les Montreuillais puissent rester le plus longtemps 
possible chez eux, sans être isolés, nous mobilisons une 
multitude de partenaires, dont le Département, l’ADMR, 
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, le centre 
local d’information et de coordination Outre-Maine, ainsi 
que les bénévoles de l’Espace solidarité et des associations 
locales, dont Siel bleu », souligne Joseph Julienne.
Les activités physiques adaptées, les sorties hebdomadaires 
assurées par les bénévoles du transport solidaire sur le 
marché du vendredi et aux déjeuners de la résidence 
autonomie La Grand-Maison, mais aussi le repas annuel 
des aînés, ainsi que l’activation des plans grand froid et 
canicule sont autant d’occasions d’entretenir ce lien.
Enfin, à travers l’assistance aux aidants, les proches peuvent 
bénéficier d’un soutien pour accompagner les aînés dans 
la perte d’autonomie.

9
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Portage des repas à domicile



Animations pour les seniors : un formulaire d’inscription pour les plus de 60 ans
Dans le cadre de le RGPD (règlement général de la protection des données), l’Espace solidarité Nelson Mandela a mis en place un 
formulaire afin que les personnes intéressées par les animations comme le repas des aînés, la semaine bleue et autres activités organisées 
par le CCAS, soient informées. Elles sont invitées à venir remplir ce formulaire à l’accueil de l’Espace solidarité, situé 1 allée Henri David. 
Renseignements : 02.41.31.85.10.

10

Portrait
Josiane Bazile « Les aînés ont tant à partager » 

Josiane Bazile a voué sa 
carrière aux jeunes enfants. 

Désormais, elle consacre sa vie 
aux aînés de Montreuil-Juigné. 

Auxiliaire puéricultrice
 à la retraite, elle s’implique 

depuis sept ans dans des 
activités bénévoles au service 

des plus âgés et des échanges 
entre générations.

A première vue, le paradoxe peut 
surprendre, mais la nouvelle vocation 
de Josiane Bazile est née de son 
expérience professionnelle. «Lorsque 
j’étais en activité, les rencontres que 
nous organisions entre les enfants de la 
crèche et les aînés de la résidence seniors 
voisine illuminaient mutuellement le 
regard des uns et des autres. La chaleur 
de tels échanges vous submerge».
Pour Josiane Bazile, ce fut la révélation. 
Elle allait permettre aux générations, 
entre les résidants du foyer autonomie et 
les enfants de l’accueil de loisirs ou de 
l’Espace jeunesse de Montreuil-Juigné, 
de se rencontrer. «Je me souviens d’un 
jour où une mamie a raconté comment, 
autrefois, se faisaient les rencontres 

et qu’au temps de sa jeunesse, le 
télégraphe faisait office de téléphone 
portable. C’était très drôle».
Pour démultiplier ces occasions 
d’échanges, Josiane Bazile fourmille de 
projets. « Mais chut ! Il est encore trop 
tôt pour en parler ! », dit-elle avec un 
brin de malice et d’impatience. Promis, 
la confidence sera bien gardée.

Marche sportive
En attendant, en lien avec l’association 
Siel bleu, la jeune retraitée consacre 
tous ses jeudis après-midi à la marche 
sportive avec les aînés de la résidence 
autonomie, séance suivie d’exercices 
d’équilibre et d’assouplissements. 
Une marche longue pendant que 
l’éducateur sportif de Siel bleu s’occupe 
des personnes les moins autonomes. 
«Une fois partis, ils oublient leurs 
bobos». Certains sont des nonagénaires 
encore alertes. «C’est la bonne humeur 
qui règne lors de ces sorties».

Une insatiable bénévole
Toutes les occasions sont bonnes 
également pour associer les seniors 
à la vie de la cité, comme la Journée 

citoyenne, pour lutter contre l’isolement. 
«Je tiens beaucoup à les inclure 
dans la commune. Ils ont besoin de 
reconnaissance comme tout un chacun 
et il ne faut pas oublier que même âgés, 
ce sont des citoyens comme les autres». 
Surtout ne parlez pas de vieux au sujet 
de ses petits protégés. Elle déteste au 
plus haut point.
Membre du bureau de l’ADMR, Josiane 
Bazile s’occupe aussi de la distribution 
des factures de prestations au domicile 
des usagers. Il s’agit pas d’en assurer le 
recouvrement, mais plutôt de nouer le 
dialogue, d’échanger, d’informer.
Et à lui demander ce qui anime le plus 
cette insatiable bénévole ? Josiane 
Bazile répond : «Le bénévolat auprès 
des aînés est d’une infinie richesse. Ils 
ont tant à partager».
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Josiane Bazile, au premier plan, avec des résidents de La Grand Maison



Horaires de la déchèterie du Haut Coudray
L’abandon d’ordures ou d’objets encombrants sur la voie publique 
est interdit. Les déchets verts, gravats, encombrants ou déchets 
dangereux sont à déposer à la déchèterie. Elle est ouverte, rue 
Paul Héroult, du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h, samedi 
9h/17h et dimanche 9h/12h.

Fleurir son trottoir...
Egayez vos trottoirs en semant des fleurs. Ces dernières 
favorisent la biodiversité et limitent la pousse d’herbes 
indésirables. Des sachets de graines sont distribués 
gratuitement à la Mairie jusqu’à fin décembre 
2019.

De nouveaux logements en projet
Rue Pierre et Marie Curie

11

Pour répondre à la demande de 
logements en zone urbaine, quinze 
nouveaux logements sont prévus rue P. et 
M. Curie, sur l’ancien site de stockage 
des services techniques municipaux.
Douze parcelles de 273 à 511 m² vont 
être ainsi commercialisées par le cabinet  
Lelièvre. Il s’agira de terrains libres de 
constructeurs. 
Une autre parcelle sera dédiée à la 
construction de logements locatifs pour 
les seniors.
Deux voies d’accès direct sur la rue P. et 
M. Curie sont prévues, ainsi qu’une voie 
piétonne qui conduira à l’impasse H. 
Boucher.
Le permis d’aménager sera déposé d’ici 
la fin de l’année. Les travaux de voirie 
et de viabilisation seront réalisés l’été 
prochain et les futurs acquéreurs pourront 
ensuite se lancer dans la construction de 
leur maison.
Contact : Mairie, service urbanisme, tél. 
02.41.31.10.42  -  Adjointe référente : 
N. Lemaire

Un cheminement sécurisé pour les cyclistes
le long de l’avenue Kennedy

Pour promouvoir les déplacements dits 
«doux» et sécurisés, la ville a réaménagé 
la piste cyclable qui longe l’avenue 
du Président Kennedy. Cette dernière, 
très fréquentée et pentue, était en effet 
dangereuse pour les personnes à vélos. 
A partir du parc F. Mitterrand, les cyclistes 
peuvent désormais rejoindre en toute 
sécurité l’aire de pique-nique, en passant 
par le parc, puis les sous-bois, le parking 
de la salle J. Brel, en traversant ensuite 
l’avenue Kennedy au niveau du plateau 
sécurisé et en rattrapant la piste réalisée sur 
le trottoir qui descend jusqu’au camping.
Adjoint référent : J. Renaud

Informations pratiquess

Tracé de la piste cyclable entre le parc F. Mitterrand et la piscine
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Voyage à Kamen du 27 février au 1er mars 2020
Le Comité de jumelage organise un séjour dans la ville jumelle de Kamen. Au programme : découverte des racines 
historiques de Kamen, avec la visite d’une ancienne mine à Dortmund, ainsi que des activités avec les familles d’accueil 
autour d’actions pour l’environnement et préparation d’un repas partagé. Le coût du voyage sera entre 90 et 110 euros, 
suivant le nombre de participants. 
Renseignements : comitedejumelage.mjk@gmail.com - Inscriptions avant le 31 janvier 2020

Informations pratiquess
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Élections municipales
Rappel sur les modalités d’inscription sur les listes

En 2020, les Montreuillais sont 
appelés à voter les dimanches 
15 mars (1er tour) et 22 mars 

(2ème tour si nécessaire).

Inscription sur les listes 
Chaque électeur a la possibilité de vérifier 
son inscription sur la liste électorale via le 
site service public.fr. 
Cela lui permet de vérifier également 
son état civil et s’il est inscrit dans le bon 
bureau de vote. Il peut même imprimer 

une attestation.
En cas de changement d’adresse au sein 
de la commune, l’électeur doit informer 
la mairie en transmettant son nouveau 
justificatif de domicile (moins de 3 mois) 
avec sa carte nationale d’identité.
La date limite d’inscription sur la liste 
électorale est fixée au vendredi 7 février 
2020 pour pouvoir voter aux élections 
municipales.

Contact : Mairie, 02.41.31.10.40

Travaux
Voirie

-Allée de Rome : réfection de 
chaussée en enrobé 

-Rue J. Jaurès et E. Zola : reprise 
ponctuelle de trottoir

-Rue des marronniers  et du Pays de 
Galles : réfection de trottoirs

-Rue de Kamen : réfection des îlots 
-Rue d’Italie : reprise d’une 

déformation de chaussée
-Rue St Jean-Baptiste : réfection

 des plateaux

Bâtiments
- Cosec : travaux d’étanchéité 

sur la toiture

Fêtes de fin d’année
Les services municipaux modifient 
leurs horaires pendant les congés. 

Renseignement sur le site 
www.ville-montreuil-juigne.fr
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Chiens 
Divagation, déjections canines : une règlementation existe

La divagation, c’est quoi ?
Le code rural définit que l’état de 
divagation est constitué dès lors que 
votre chien n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître selon l’article L211-
23. En cas de non-respect de cet article, 
la personne ayant la responsabilité ou la 
garde d’un animal mis en cause peut être 
poursuivie civilement, administrativement 
et pénalement.
Cet article est complété par le code de 
la route (art. R412-44) stipulant que tout 
animal isolé ou en groupe doit avoir un 
conducteur. Le fait de contrevenir aux 
dispositions du présent article est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions 
de 2ème classe d’un montant de 35 euros.

Un arrêté municipal pour les 
chiens non tenus en laisse
L’arrêté municipal du 20 mars 1985 
(article 2) impose que les chiens doivent 
être tenus en laisse sur le territoire de la 
commune. La violation des interdictions 
ou le manquement aux obligations 
édictées par les décrets et arrêtés de 
police sont punis de l’amende prévue 

pour les contraventions de 1ère classe 
d’un montant minoré de 11 euros et 
majoré de 33 euros.

Stop aux déjections canines !
Les propriétaires de chiens sont tenus de 
ramasser les déjections de leur animal de 
compagnie pour le bien-être des piétons, 
sous peine de se voir verbaliser d’une 
contravention de 3ème classe (68 euros). 
Le plan d’implantation des distributeurs 
de sacs pour les déjections canines est 
téléchargeable sur le site internet de la 
ville. Adjoint référent : S. Dugenetais
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Cours d’aquagym 2ème période
Les inscriptions se déroulent le samedi 7 décembre, à la piscine, de 14h à 16h pour les 
Montreuillais et de 16h à 18h pour les hors commune.
Le certificat médical est obligatoire.
Tarifs : 54 € pour les Montreuillais et 79.40 € pour les hors commune.
Adjoint référent : W. Viéron

Informations pratiques
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Collecte 
de Noël

Le conseil municipal des 
jeunes organise une collecte 
de décoration de Noël (sauf 

guirlandes électriques), jeux et 
livres, du 9 au 13 décembre 

2019, pour distribution à des 
œuvres caritatives. Lieux de 

dépôt : Mairie, Centre social, 
Bibliothèque, écoles élémentaires 

et maternelles publiques et privées, 
collège.

Adjointe référente : C. Didier

Réduction des emballages
Une initiative de l’ADEMJ

L’association de défense de l’environ-
nement (Zéro Déchet) de Montreuil 
Juigné a sollicité dernièrement les 
commerçants pour les sensibiliser à la 
réduction des déchets. L’ADEMJ leur 
a proposé d’apposer sur leur vitrine 
ou dans leur magasin un sticker « zéro 
déchet » afin d’inciter les clients à venir 
avec leurs contenants et de limiter ainsi 
les emballages.
Les clients souhaitant s’inscrire dans cette 
démarche environnementale pourront 
ainsi venir chez les commerçants, 
partenaires de l’opération et participer à 
la réduction des déchets.

Contact : ADEMJ
ademj49460@gmail.com
Adjointe référente : N. Lemaire 

Amélioration de l’habitat
Avec le dispositif «Mieux chez moi»

Adaptation du logement, 
économies d’énergie, 

réhabilitation, travaux dans 
votre logement ou votre 

immeuble ? Propriétaires, 
vous pouvez bénéficier
 d’un accompagnement 
gratuit et personnalisé 

pour votre projet.

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un dispositif d’aides financières 
en place jusqu’en décembre 2022 
sur tout le territoire de la communauté 
urbaine d’Angers Loire métropole. Un 
accompagnement (technique, financier 
et administratif) gratuit par l’opérateur 
(CitéMétrie) est proposé.

Pour qui ?
- Les propriétaires occupants qui désirent 
réaliser des travaux d’économies 
d’énergie ou adapter leur résidence 
principale (vieillissement, handicap), 
sous conditions de ressources.
- Les propriétaires bailleurs privés qui 
souhaitent améliorer un logement en 

location afin de proposer un bien de 
qualité à loyer modéré.
- Les copropriétaires devant réaliser des 
travaux dans leur copropriété.
Les logements du parc privé (les bailleurs 
sociaux et le parc HLM ne sont pas 
concernés).
Si le ménage est éligible, différentes 
étapes lui seront proposées :
1. Visite et évaluation technique du 
logement par Citémétrie.
2. Recherche des devis par le 
propriétaire.
3. Montage des dossiers de demandes 
de subventions par Citémétrie.
4. Réalisation des travaux (pose et 
fourniture) par des professionnels.
5. Transmission des factures définitives à 
CitéMétrie par le propriétaire.
6. Versement des aides par les différents 
financeurs (ANAH, Angers Loire 
Métropole .... ).

Mieux chez moi
8 place Freppel à Angers, 02.41.43.00.00
mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr
Adjointe référente : N. Lemaire 

© M. Gaborit

Recherche
de bénévoles

Depuis 10 ans, Christine Duvigneau 
anime l’atelier «journal» à

 la résidence autonomie La Grand’ 
Maison, accompagnée par une 

quinzaine de résidents. Rédactrice 
de ce journal trimestriel de 12 pages 

« le sourire des ans » consultable à 
la bibliothèque, elle recherche une 

personne bénévole libre le lundi 
après-midi de 15h15 à 16h30 sur 

le temps scolaire, aimant
 la rencontre et les échanges avec 

les seniors et surtout s’y connaissant 
suffisamment en informatique pour 

l’aider à la mise en page des articles 
de ce journal. 

Contact : M. BOUTET, 
directeur la Grand’ Maison, 

02 41 42 71 09 ou 
andre.boutet@mfam49-53.fr
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Turbulences conjugales par Pincés de scène
La Troupe Pincés de scène présente «Turbulences conjugales», une série de sketches 
écrits et mis en scène par Yves Calvez, dimanche 8 décembre à 15h à la salle J. Brel.
Entrée : 10 euros/adulte et 5 euros/- 12 ans
Réservations : 02.41.42.38.32 ou annickmichel4@wanadoo.fr

agenda...

DÉCEMBRE

Samedi 7
Concert Téléthon,

  MJ Harmonie/Courant d’airs/6-8, 

18h, Eglise St Etienne

Loto,  SGMJ (Gym.), 20h

salle J. Brel

Dimanche 8
«Turbulences conjugales»,  

Pincés de scène, 15h,

salle J. Brel (cf :  page 14)

Mardi 10
Séance de jeux «Noir & 

Blanc»,  Club Pyramide, 13h45 

salle E. Beauménil

Dimanche 22
Concert de Noël, chorale la 

Marogué, 16h,  église St Etienne

Sortir

33ème édition du Téléthon
Tous unis le 7 décembre

Comme chaque année, diverses 
animations (concours de belote, dictée à 
l’ancienne, randonnées, tournoi de tennis, 
danse en ligne…) sont organisées en 
dehors des dates nationales pour collecter 
les fonds. 
Samedi 7 décembre, le village 
Téléthon est de nouveau installé à la 
Maison du Parc dès 8h. Le rallye des 
voitures de collection est programmé 
également à partir de 8h.
Un concert de l’orchestre MJ Harmonie 
et de l’ensemble Les 6/8 accompagnés 

de la chorale Courant d’airs clôturera la 
journée, à 18h à l’église St Etienne. 
Entrée : 5 € (au profit du Téléthon). 
Pas de réservation.
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Les enjeux du territoire intelligent
17 au 28 février (hall d’entrée du Centre culturel)
Exposition présentant la réflexion en cours autour du territoire intelligent 
à l’échelle d’Angers Loire Métropole. L’objectif de cette réflexion est de 
doter le territoire d’outils innovants en matière de gestion des énergies, 
de services publics, de relation à l’habitant...

Retraite active
7 au 22 décembre
Loisirs créatifs

«Éco-geste au quotidien»
«Force de la nature»
15 au 29 janvier
2 expositions sur les gestes au quotidien 
à mettre en oeuvre pour préserver la 
planète mais aussi sur la biodiversité.
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Frédéric PLISSON 
& ANAÉ
8 au 23 février
Peinture et cartonnage

Expositions
au Centre culturel J. Prévert
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Permanences disponibles sur le site de la ville une semaine avant.

Voeux aux 
Montreuillais
La municipalité présentera ses

voeux à la population et aux diffé-
rents acteurs associatifs et écono-

miques, à la salle J. Brel, lundi 
13 janvier 2020, à 19h. 
Une galette clôturera la soirée.



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

...agenda
FÉVRIER

Dimanche 2
Loto, P’tit coup de pouce, 14h

salle J. Brel

Mercredi 5
Rendez-vous contes, 16h30 

(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque

Dimanche 9
Loto, USMJ Handball, 14h

salle J. Brel

Coordonnées des associations

disponibles sur le site internet

de la ville dans la rubrique «vie

associative». Agenda élaboré à

partir d’informations fournies par 

les associations sous réserve

de modifications.

Nuit de la lecture
le vendredi 17 janvier à la bibliothèque

Pour la 2ème année consécutive, la 
bibliothèque participe à la Nuit de la 
lecture, manifestation nationale. 
La bibliothèque sera exceptionnellement
ouverte de 15h30 à 22 h, le vendredi 
17 janvier. Toute l’équipe aura 
concocté des animations autour du livre 
et de la lecture pour petits et grands, à 
partir de 19h.
Informations sur le site de la ville ou celui
de la bibliothèque : http://bibliotheque.
ville-montreuil-juigne.fr
Contact :  02.41.31.10.59 
Adjointe référente : S. Loze

Sortir

«Un dîner d’adieu»
par les Arthurs 
Signée par les auteurs du « Prénom », 
cette pièce oscille entre la comédie de 
moeurs et de boulevard. Causticité d’une 
satire sociale et humour avec un florilège 
de répliques acerbes et hilarantes. Une 
idée cadeaux à mettre dans la hotte du 
Père Noël !
Vendredi 17 janvier, 20h30, 
salle J. Brel. 
Billetterie au service culturel, Centre J. 
Prévert. Tarifs : 10 €/adulte; -de 18 ans : 
5 €; forfait famille : 25 €. 

Pour ados et adultes. 
Durée : 1h20 - Nombre de places limité
Adjointe référente: S. Loze
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Vivre mieux avec moins
Happy transition avec l’ADEMJ
L’ADEMJ (Zéro Déchet Montreuil Juigné) organise un événement : «Vivre 
mieux avec moins : Happy transition», dimanche 26 janvier, à la 
salle Jacques Brel de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Au programme : stands, conférences, échanges avec des acteurs de 
la transition sur les thèmes de l’alimentation, la mobilité, les biens de 
consommation, le logement .... 
Contact : ademj49460@gmail.com (groupe Facebook Zéro déchet MJ)

Réception
 des sportifs

La ville met à l’honneur les jeunes 
sportifs de la commune (- de 21 

ans) qui se sont distingués durant 
la saison 2018-2019, vendredi 

24 janvier à 19h,
 salle J. Brel.

Adjoint référent : W. Viéron



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


