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 Inauguration fresque de la maison 
de la petite enfance - 16 juin
La fresque de la cour de la maison de la petite 
enfance Grains de malice a été inaugurée. Elle a été
réalisée par une maman d’enfants qui fréquentent 
la structure, Doline Legrand-Diop, artiste 
professionnelle spécialisée dans la décoration de 
murs.

Animations estivales - 11 juillet
Les structures gonflables installées sur l’aire de pique 
nique de Juigné ont connu encore un beau succès 
cet été. 
3 rendez-vous cette année jalonnaient les mois de 
juillet et d’août dont 2 week-ends complets : rendez-
vous fort appréciés pour les familles et notamment 
pour les enfants.

Théâtre avec Pincés de Scène 
16 juillet 

La bien-connue troupe montreuillaise a repris du 
service durant l’été avec des représentations en 
extérieur au théâtre de verdure.
L’automne s’annonce prometteur avec des reprises 
de pièces comme «Panique au ministère» ou bien 
également « À droite, à gauche ».

Exposition des temps périscolaires 
fin juin-début juillet 

Chaque accueil périscolaire a souhaité exposer ces 
projets d’animation réalisés durant l’année scolaire 
en y intégrant ceux de la pause méridienne. 3 
objectifs étaient visés : valoriser le travail des enfants 
et des agents animateurs, montrer le dynamisme des 
temps périscolaires, favoriser ou renforcer le lien 
avec les familles. Cela a donné lieu à une très belle 
exposition dans chaque école.
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Rétrospective

Théâtre : «Maestro» -19 août
Plein succès pour la troupe du Théâtre Régional des 
Pays de Loire (ex- compagnie le temps est incertain 
mais on joue quand même) avec près de 300 
personnes présentes pour assister à la représentation 
de cette pièce mêlant humour, musique et destins 
croisés.
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Port en fête - 3 septembre 
Retour place R. Schuman pour l’événement culturel 
de la rentrée ! Les organisateurs ne s’y sont pas 
trompés !
Gros succès pour cette édition 2021! Plus de 1000 
personnes ont assisté aux 3 spectacles de rue 
programmés. 

Journées kamenoises : remise de dons 
à Oh Canailles ! - 10 septembre 

A  l’occasion de  la venue d’une délégation 
kamenoise, Léone Rossetti, fondatrice de 
l’association «Oh canailles !» œuvrant pour les 
enfants de la commune, a reçu des mains de 
Manfred Wiedemann, maire adjoint de Kamen 
un don de 200 euros. Depuis son élection, Elke 
Kappen, maire de Kamen (absente pour cause 
d’agenda chargé) a fait le choix de soutenir le tissu 
associatif montreuillais.

Mme Albert, centenaire de 
     la commune - 7 septembre
Une petite cérémonie conviviale était organisée en 
l’honneur de Marguerite Albert qui fête ses 100 
ans cette année et devient ainsi la doyenne de la 
commune.
Benoît Cochet, maire et Josette Bondu, conseillère 
déléguée auprès des seniors ont eu le plaisir de lui 
remettre un présent de la part de la commune.

Accueil des nouveaux habitants
     11 septembre
La municipalité a profité de la fête de la vie 
associative pour accueillir les nouveaux habitants. 
Plus de 100 personnes étaient réunies autour des 
élus dans l’enceinte du club-house du stade Pierre-
Conotte.
Après une présentation, le maire Benoît Cochet 
a présenté, un à un, les membres du conseil 
municipal en déclinant les fonctions de chacun.
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www.ville-montreuil-juigne.fr
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Fête de la vie associative 
11 septembre 

La fête de la vie associative a connu, samedi matin, 
un véritable succès populaire. Plus de 600 personnes 
ont été comptabilisées à l’accueil.
36 associations étaient présentes au stade 
Pierre-Conotte pour y accueillir le public, offrir 
des démonstrations, enregistrer des inscriptions, 
proposer des jeux. 
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Edito
Une rentrée en chantier à l’école Marcel Pagnol
Après 18 mois d’études, de concertation et de prospections, le chantier de réhabilitation 
du groupe scolaire Marcel-Pagnol est dorénavant engagé. Avec près de 3 millions 
d’euros d’investissements, cette école des années 70 entrera dans l’ère des bâtiments 
du XXIe siècle.  Des travaux d’une quinzaine de mois dont l’objectif premier est d’assurer 
la transition énergétique de l’infrastructure en réduisant de 60 tonnes les émissions 
annuelles de CO2.
L’occasion m’est ici donnée de remercier les agents des services municipaux, 
les personnels enseignants et parents d’élèves qui ont œuvré pour assurer le 
déménagement et la préparation des locaux provisoires afin de relever ce défi d’un 
chantier en site occupé. 

Notre « maison des habitants »
Parce que la volonté municipale est de faire de notre centre social une maison où 
chacun peut trouver sa place, où chacun peut s’investir et où chacun peut créer 
du lien, une dénomination de la structure est apparue comme nécessaire pour 
la rendre plus visible, plus accessible et plus compréhensible. 
Ainsi, au terme d’un travail de fond entre bénévoles, élus et professionnels et 
d’un vote, l’espace Solidarité Nelson Mandela abritera dorénavant le CCAS, 
le service logement, la Mission Locale Angevine et la nouvelle « Maison des 
Habitants ». 

Un nouveau nom qui coïncide avec l’arrivée d’une nouvelle directrice de la 
structure : Audrey SOROMAN-DAMASE à qui nous souhaitons la bienvenue 

en tant que nouvelle interlocutrice des habitants, du monde associatif et des 
partenaires en quête de projets générateurs de liens ! 

Une attention particulière pour nos seniors
Avec la nomination de Josette Bondu en tant qu’élue déléguée aux seniors, la 

municipalité a fait le choix de porter une attention toute particulière aux aînés de notre 
commune. 

Autour de la cellule de veille et du conseil d’administration du CCAS, bénévoles, 
techniciens et élus œuvrent aux côtés ou pour nos séniors. Outre l’existant (des bip-

sécurité, du portage des repas, de la lutte contre isolement, etc. ), d’autres initiatives voient 
le jour comme la distribution d’un mémo des principaux contacts utiles ou la mise en place 

de cycles de conférences. Nous aurons plaisir à nous retrouver lors du traditionnel repas 
des aînés qui aura lieu le mercredi 24 novembre prochain.

En attendant de vous rencontrer, prenez soin de vous et de vos proches ! 
Le Maire, Benoît Cochet
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Montreuil-Juigné labellisée « Ville active et sportive »
La ville a obtenu, en novembre 2020, la labellisation de Ville active et sportive. William Viéron s’est déplacé

g pg

à Brest, le 26 août dernier avec Daniel Neau, conseiller municipal, pour recevoir la distinction. Les critères
d’attribution sont les sports pratiqués, les installations, les moyens mis en œuvre, les projets et perspectives,
au prorata du nombre d’habitants. Mais c’est aussi la récompense pour le travail des dirigeants des 19
associations sportives, l’office municipal des sports et les agents municipaux au service des quelques 2500
licenciés, qui fréquentent les infrastructures sportives montreuillaises. Conseiller délégué : W. Viéron

Actualités

Le centre social devient «la Maison des Habitants»
au sein de l’Espace solidarité Nelson Mandela

Journée citoyenne
4 ateliers proposés le 2 octobre

Cette rentrée marque l’heure 
du changement au centre 

social, qui devient la Maison 
des habitants .

Fruit de la consultation auprès des 
habitants, cette dénomination a 
pour vocation à rendre le lieu plus 
évocateur et ouvert à tous en tant 
qu’espace d’échange, de projet, 
d’initiative pour les Montreuillais. 
La Maison des habitants accueille 
également une nouvelle directrice 
depuis début août, Audrey Soroman-
Damase, qui succède à Maryline 
Coelho. Diplômée en développement 
social et urbain, elle occupait dans 
ses précédentes missions le poste 
de cheffe de projet Politique de 
la Ville dans le département de 
l’Essonne, en région Île de France. 
De nombreux dossiers l’attendent. 
Le projet social, document qui définit 
la stratégie d’intervention de la 
Maison des habitants pour plusieurs 
années, arrivera à son terme au 31 

décembre 2022. Les prochains mois 
seront donc consacrés à la démarche 
de renouvellement du projet social 
(dans le cadre du renouvellement 
de l’agrément CAF pour la période 
2023/2026) et de consolider le rôle 
de la Maison des habitants en tant 
qu’acteur de lien entre les Montreuillais.
Adjointe référente : C. Didier
Conseillère déléguée : J. Bondu

L’édition 2021 aura lieu le samedi 
2 octobre de 8h30 à 14h et sera 
davantage étoffée que la version 2020, 
qui ne comportait qu’un atelier en raison 
du contexte sanitaire.
Suite aux propositions des habitants, les 
ateliers retenus sont :
• Nettoyage des abords de la 

Mayenne
• Nettoyage de la commune
• Accompagnement d’une sortie des 

personnes âgées (suivi d’un atelier 
sportif avec le club de Hand)

• Préparation du repas citoyen
Concernant le déjeuner partagé tous 
ensemble et dans une volonté de 

réduire les déchets, les habitants sont 
invités à venir avec leur propre vaisselle. 
La participation au repas nécessitera 
la présentation d’un pass sanitaire 
valide. Celui-ci n’est pas exigé pour la 
participation aux ateliers.
Clôture des inscriptions : mercredi 
29 septembre soit en téléchargeant sur 
le site internet de la ville, le formulaire ou  
en le déposant à l’accueil de l’Espace 
solidarité (1 allée H. David) ou de la 
Mairie. Le rendez-vous se fait le jour 
même à 8h30 devant la Mairie.
Contact : 02.41.31.10.40
ou cbougreau@ville-montreuil-juigne.fr 
Adjointe référente : C. Didier
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Maison des habitants
1 allée Henri David
02.41.31.85.10

Ouverture : lundi 10h30-12h et
14h-17h30
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h et
14h– 17h30
Vendredi: 9h – 12h et 13h30 – 16h30

Benoît Cochet, maire, Audrey Soroman-Damase, directrice et 
Josette Bondu, conseillère déléguée à la vie des quartiers et aux seniors



Une nouvelle association d’entraide avec Madagascar
Mahalaza Soa est le nom de l’association créée dernièrement à Montreuil-Juigné et destinée à l’amélioration 
des conditions de vie des populations rurales défavorisées de l’île de Madagascar. Présidée par Mme Saholy
JEAN-MARIE, cette association met en place des initiatives solidaires et équitables pour collecter des fonds.
Contact : 06.41.08.03.99 . Courriel : mahalazasoafr@gmail.com. Adjointe référente : C. Didier 

Forum pour l’emploi
Une nouvelle formule en réflexion

Une semaine dédiée aux seniors
du 4 au 10 octobre

La prochaine édition de la 
Semaine bleue, du 4 au 10 
octobre, aura pour thème 

« Ensemble bien dans son âge, 
bien dans son territoire ». 

Ce temps fort destiné aux seniors sera 
l’occasion d’aborder des sujets comme 
l’habitat, la santé, l’alimentation, 
l’inclusion numérique, ainsi que 
la participation des aînés à la vie 
économique, sociale et culturelle de la 
commune. L’événement se déclinera 
sous deux formes : action de prévention 
et marche bleue.
Outre la Semaine bleue, dont on 
célébrera cette année le 70ème 
anniversaire, d’autres réjouissances 
jalonneront l’année à venir si la situation 
sanitaire le permet, dont le repas 
des aînés, le 24 novembre à la salle 
Jacques-Brel.

Contact : Espace solidarité N. Mandela 
(ESNM) : 02.41.31.85.10

Au programme :
Lundi 4 octobre : Marche bleue
RDV à l’ESNM, départ à 14H30 sur 
inscription (à l’ESNM), marche vers le 
parc F. Mitterrand.
Ouvert à tous, gratuit.
Jeudi 7 octobre : Action de 
prévention auprès des seniors  sur 
le code de la route avec la Police 
municipale et les démarchages avec la 
Gendarmerie nationale de 10h à 12h,  
à la Salle Jacques Brel.
Gratuit/ sur inscription (à l’ESNM)
PASS SANITAIRE obligatoire.

www.ville-montreuil-juigne.fr
Conseillère déléguée : J. Bondu

Actualités
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Nouveaux services
Aubjectif réalise des photographiesf
telles que portrait, reportage en studio ou

j

extérieur, séance familles....
06.10.79.07.88.
aubejectif.passionphotographie@gmail.com

Benoît Bouche  propose ses services 
de diagnostiqueur immobilier (vente/
location, DPE, amiante...)
07.68.69.45.14.
benoit@bouche-diagnostics.com
www.bouche-diagnostics.com

 «Souffle & respire !» Sophie 
Lucas, thérapeute sophrologue et

pp p

sophropédagogue  s’est installée 7 rue J.Y
Cousteau et pratique la sophrologie pour 
tous par des séances personnalisées et
ateliers thématiques.
06.62.62.82.17 

Les villes de Montreuil-Juigné 
et d’Avrillé avaient pour 

coutume, jusqu’à présent, 
d’organiser en alternance un 

forum pour l’emploi. 
La précédente édition, qui s’est 
tenue en mai à Avrillé, a attiré 
25 demandeurs d’emploi. 
Au regard des bilans précédents, ces 
temps forts visant à mettre en relation les 
recruteurs et les demandeurs d’emploi 
devraient, à l’avenir, faire l’objet d’une 
nouvelle mouture, sous la forme 
d’actions plus ponctuelles et mieux 
adaptées aux besoins des habitants.
Des ateliers de rédaction de CV et 
lettre de motivation, des séances de 
valorisation des compétences et des 
temps de découverte des métiers en 
tension pourraient aussi être proposés. 
Adjointe référente : C. Didier 
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Une fresque sur le climat avec le comité de jumelage
6 à 8 personnes construisent ensemble leur fresque du climat à l’aide de cartes qui présentent des activités, des constatations, 
des conséquences. Un facilitateur aide, explique et commente. A la fin, on fait le bilan ensemble de ce qu’on a appris, 
compris, qui nous fait prendre conscience du fonctionnement du changement climatique et tout cela, d’une manière 
interactive et ludique. Le comité de jumelage organise le mercredi 8 décembre 

g
(journée mondiale du climat), 2 

séances à 14h30 et 19h (compter 2h30-3 h la séance) à la Maison du parc. Le débriefing aura lieu ensuite avec Kamen en 
visioconférence. Inscriptions : comitedejumelage.mjk@gmail.com. Adjoint référent : J. Julienne

p g

Conseil municipal des jeunes
Élections pour un nouveau mandat 

Services municipaux
Création d’un Pôle culture, tourisme, communication/jumelage

La ville poursuit la modernisation 
de ses services municipaux en les 
structurant autour de grands pôles 
thématiques. Après le Pôle des temps 
de l’enfant, sports et citoyenneté, un 
nouveau Pôle culture, tourisme, 
communication/jumelage vient 
d’être créé. L’objectif est de clarifier les 
missions des services communaux pour 
plus de lisibilité, renforcer la spécialisation 
de chacun d’entre eux et valoriser les 
compétences des agents.
Ce nouveau pôle culture, tourisme, 
communication/jumelage regroupe ainsi :
• Le service culturel au Centre 
culturel, avec : l’accueil du service 
assuré par R. Le Gall, ouvert les lundis, 
mardis, mercredis de 14h30 à 18h 
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 16h30 (02.41.31.10.75), la 

programmation et la commu-
nication culturelles assurée par 
A. Barthélemy (02.41.31.10.77) et la 
bibliothèque C. Malraux, sous la 
responsabilité d’A. Billet-Séchet, avec K. 
Cesbron, C. Fromage, D. Robillard, N. 
Corbelin, L. Besnard (02.41.31.10.59)
• Le service tourisme avec 
l’information touristique (mutua-
lisée avec l’accueil du service culturel), le 
camping, l’aire de camping-cars, 
et la halte fluviale (02.41.31.10.75)
• Le service communication/
jumelage, désormais localisé au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de ville, sous la 
responsabilité de J. Larèze (02.41.31.12.31).
A. Aurégan assure la direction de ce 
nouveau pôle.
Adjoints référents : L. Bordais, S. 
Dugast, J. Julienne

Les 25 et 26 novembre 
prochains, tous les élèves de 
Montreuil-Juigné, du CE2 au 

CM2, seront appelés aux urnes 
afin d’élire le nouveau conseil 

municipal des jeunes.

Seuls les élèves de CM1 et de CM2 
demeurent éligibles. Le suffrage se 
déroulera dans les mêmes conditions 
que les vraies élections : dépôt des 
candidatures au plus tard le 19 
octobre, campagne électorale du 8 
au 19 novembre, mise en place des 
bureaux de vote. A cette différence près 
que le taux de participation sera de 
100 %. Deux représentants par classe 
élémentaire, du public et du privé, 
siégeront pendant deux ans au sein de 
ce conseil consultatif, dont la vocation 
est d’émettre des propositions soumises 
au vote du conseil municipal. Instance 
d’apprentissage de la citoyenneté, le 
précédent CMJ avait été à l’initiative de 

la création du parcours découverte du 
parc de La Guyonnière ou encore de la 
mise à disposition de sacs à déjections 
canines pour assurer la propreté de 
la ville. Le 1er conseil municipal de la 
nouvelle mandature est prévu le lundi 6 
décembre à 18h, à la Maison du parc.
Adjointe référente : C. Didier

Actualités
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Un nouveau nom
pour le RAM

Depuis leur création en 1989, à
l’initiative de la Caisse nationale
d’allocations familiales (CNAF), les Relais
assistants maternels (RAM) sont devenus
un service de référence de l’accueil
individuel, tant pour les parents que pour 
les professionnels, et sont désormais
particulièrement bien implantés dans
le paysage institutionnel de la petite
enfance, en complément des services de
la Protection maternelle et infantile (PMI).
Afin que chaque public se sente légitime
au sein de cette structure, une loi a été
votée en 2021 et les relais assistants
maternels sont devenus relais petite
enfance.
Le RAM de Montreuil-Juigné change
donc de nom et devient le Relais Petite
Enfance (RPE).
Contact : 02.41.42.48.43
relaispetiteenfance@ville-montreuil-
juigne.fr
Conseiller délégué : W. Viéron
j g
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Le club de
handball distingué

Le club montreuillais a obtenu son 
renouvellement de labellisation école de 
handball et arbitrage. 
Près de 200 licenciés s’entraînent depuis 
la rentrée. 
16 équipes encadrées par environ 
30 dirigeants  composent le club. 11 
entraîneurs dont 9 coachs assurent les 
entraînements et 6 arbitres officient lors 
des journées de compétition.
Différentes actions auprès des plus jeunes 
seront organisées au fil de l’année.

Conseiller délégué : W. Viéron



Les enjeux environnementaux 
dans les écoles montreuillaises

Les nouvelles générations 
devront relever d’importants 

enjeux écologiques. 

Afin d’éduquer de futurs citoyens 
responsables, l’école constitue 
un terrain d’apprentissage et de 
sensibilisation privilégié.

L’écoresponsabilité au menu 
644 élèves ont repris le chemin des 
écoles publiques en cette rentrée.
A l’initiative de la municipalité, le 
développement durable sera un 
marqueur fort de cette année scolaire, 
tout particulièrement à la cantine. 
La ville s’apprête ainsi à recruter 
deux volontaires en service civique 
afin de développer des actions de 
sensibilisation sur le « manger durable 
et responsable » et l’environnement, 
dans les écoles et les restaurants 
scolaires de Montreuil-Juigné. Ils 
proposeront ainsi des animations 
pédagogiques afin de promouvoir les 
gestes écoresponsables en matière de 
réduction des déchets alimentaires, 
de lutte contre le gaspillage, de tri et 
de compostage. Les animations se 
dérouleront lors des temps scolaires, 
périscolaires ou de la restauration.

Du bio et du local à la cantine
Cette initiative s’accompagne de 
l’installation de composteurs au sein 
des accueils périscolaires. 
Elle s’inscrit par ailleurs dans la 
continuité du groupe formé il y a trois 
ans sur le thème du manger durable. 
Composé de parents d’élèves, d’élus et 
d’agents de la ville, dont le responsable 
de la cuisine centrale Fabrice Poirier, 
ce groupe a participé à l’élaboration 

d’un nouveau cahier des charges pour 
que le marché public de fourniture de 
denrées alimentaires fasse la part belle 
au local et au bio.
«L’enjeu de ce marché public est de 
trouver le meilleur compromis possible 
entre qualité et provenance, diversité et 
saisonnalité des produits qui garniront 
les assiettes des demi-pensionnaires», 
précise Sandrine Dugast, adjointe à 
l’éducation. 

CHIFFRES CLÉS DE LA CUISINE CENTRALE MUNICIPALE
570 repas scolaires servis par jour
30 pour le multi accueil et 30 avec le portage de repas
185 000 € de denrées alimentaires achetées chaque année
6 agents travaillent dans cet équipement municipal

Dossier

 Témoignage
  Sophie Le Cam, membre du groupe «Manger durable»
  « Le groupe Manger durable a vu le jour fin 2018 à l’initiative de la municipalité, au moment où était  
  promulguée la loi EGALIM (loi pour l’alimentation saine et durable). Nous sommes quatre parents 
  d’élèves des différentes écoles de Montreuil-Juigné à en faire partie. Nous avons cette conviction 
  commune de vouloir manger sainement, local et bio à un coût raisonnable, pour le bien de nos  
  enfants. Ce groupe a un rôle de laboratoire d’idées. Nos échanges avec les élus ont permis  
 d’accompagner la mise en œuvre des mesures obligatoires introduites par la loi : introduction 

d’un menu végétarien une fois par semaine à l’école, augmentation de la part de produits bio et de qualité dans les menus, 
développement de l’approvisionnement local. Nous arrivons désormais à l’aboutissement avec l’élaboration d’un nouveau 
marché public permettant de promouvoir davantage le bio et le local dans les assiettes, avec la volonté de maintenir des tarifs 
accessibles pour la restauration scolaire. »
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LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE 2021
   644 enfants scolarisés dans les 3 groupes scolaires publics et 176 à l’école privée
   Écoles publiques : 440 en élémentaire et 204 en maternelle
   757 élèves scolarisés au collège Jean-Zay

Le numérique 
au coeur des pratiques pédagogiques

La crise sanitaire a révélé toute 
l’importance du numérique 

à l’école et a amené les 
enseignants, en période de 

distanciation, à réinventer les 
pratiques pédagogiques.

Afin d’accompagner cette évolution, 
l’Éducation nationale a lancé un appel 
à projet pour créer un socle numérique 
dans les écoles élémentaires, visant à 
réduire les inégalités scolaires et à lutter 
contre la fracture numérique. 
La Ville de Montreuil-Juigné s’est aussitôt 
portée candidate, ce qui lui permettra 
progressivement de doter chaque école 
élémentaire de deux valises contenant 
15 tablettes chacune. 
Le montant de l’investissement s’élève à 
54 000 €, dont 37 600 € sont pris en 

charge par l’État.
Si la réussite scolaire passe désormais 
par le numérique, elle passe aussi 
pour certains élèves fragiles par 
l’accompagnement scolaire, reconduit 
en cette rentrée. Les bénévoles de la 
Maison des habitants ont repris du 
service pour apporter une aide aux 
devoirs à des élèves de primaire ou du 
collège, qui trouveront ainsi le goût des 
apprentissages.
Adjointe référente : S. Dugast 
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Sandrine Dugast
Adjointe au Maire à l’éducation et à la ville numérique & communicante

Quel a été votre parcours 
d’élue jusqu’à présent ?
« J’ai effectué un premier mandat en tant 
que conseillère déléguée à l’éducation, 
au sport et à l’enfance/jeunesse.
Très vite, j’ai senti dans cette équipe 
l’envie de faire renaître Montreuil-
Juigné. Ce premier mandat a été très 
enrichissant pour moi, tant sur le plan 
des réalisations que des rencontres. Je 
me suis vraiment épanouie dans cette 
fonction. J’adore le sport et les valeurs 
qu’il véhicule, comme l’engagement 
personnel et le dépassement de soi. 
Quant à l’éducation, je suis maman de 
trois enfants.
Lorsque mes filles étaient plus jeunes, 
je n’ai pas pris le temps de m’engager 
sur le plan associatif ou en tant que 
représentante des parents d’élèves. 
Depuis leur prise d’autonomie, j’ai 
trouvé dans cette expérience d’élue 
la possibilité de m’investir d’une autre 
manière dans l’éducation. Sport et 
éducation sont liés à mon sens : ils 
permettent aux enfants de développer 
leur sociabilité, le vivre ensemble, 

l’esprit d’équipe, de cohésion, tout 
ce qui me paraît essentiel pour bien 
aborder la vie ».
Quels sont vos objectifs au 
cours de ce mandat ?
« Mon principal souhait est d’être au 
plus près des attentes des directions 
d’écoles, des enseignants, des parents 
d’élèves et des agents, dans l’écoute, 
la discussion et cela dans l’unique but 
du bien-être de chacun des acteurs 
de l’école. Je les remercie tous pour 
leur accompagnement dans ma 
tâche d’élue que je découvre depuis 
plus d’un an maintenant. J’apprécie 
vraiment beaucoup le travail commun 
que nous effectuons. Nous avons 
pour but pendant ce nouveau mandat 
d’accompagner la mise en place du 
pôle regroupant les services «Education, 
enfance, jeunesse, citoyenneté et 
sports», pilotés par Clément Bougreau. 
En ce qui concerne l’éducation, les 
directions des écoles et les enseignants 
apprécient déjà beaucoup d’avoir un 
interlocuteur privilégié. Nous avons pu 
constater l’importance de l’arrivée du 

directeur de pôle avec la crise sanitaire 
et les nombreux protocoles sanitaires mis 
en place tout au long de l’année passée. 
Il a été un vrai lien entre les agents et les 
écoles, et l’est à nouveau lors de cette 
rentrée ».
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90 tablettes numériques
vont équiper les écoles publiques

q

montreuillaises.
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@  Nouveaux agents

Pour cette rentrée, les effectifs du service 
écoles & entretien des locaux dépendant 
du Pôle des temps de l’enfant, se ren-
forcent avec le recrutement de 9 agents.
5 agents ont été stagiairisés au 1er 

septembre 2021 : Ophélie Coubard, 
Edwige Hurez, Jessica Delaunay, Anita 
Guillou, Lindsay Pinard. 2 contrats 
aidés PEC : Chloé Boisard et Océane 
Bougie ainsi que Pascale Guénego et 
Amélie Pineau (contrats remplacement 
ou accroissement temporaire d’activité) 
viennent compléter l’équipe.



Création d’un journal des travaux : « Mon école en chantier »
Dans le cadre du chantier du groupe scolaire Marcel-Pagnol et afin de tenir informé les enfants et 
leurs familles, une petite revue intitulée « Mon école en chantier » a été mise en place par Damien 
Millon, coordinateur des accueils périscolaires et Agnès Durand Frémy, responsable «bâtiments» des 
services techniques. On y suit les aventures d’Hector le bricoleur qui raconte d’une manière ludique et 
pédagogique les évolutions de ce chantier d’envergure.
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Démarrage des grandes manoeuvres
au groupe scolaire Marcel-Pagnol

Le chantier de rénovation de 
l’école Marcel-Pagnol est à 

pied d’oeuvre. Seize mois de 
travaux, jusqu’au 4ème trimestre 

2022, débuteront en octobre. 
Au programme :
Isolation par l’extérieur, remplacement 

des menuiseries, installation de la 
géothermie, renouvellement des 
sols, plafonds, lumières et sanitaires, 
amélioration de l’acoustique des 
salles de restauration et des espaces 
périscolaires. 
Pour permettre la réalisation de cette 

opération tiroir, 350 m2 de modulaires 
ont été installés dans la cour de 
l’établissement au début de l’été. Les 
élèves de maternelle y demeureront 
pendant toute la durée du chantier afin 
de préserver leur quiétude.
Le montant de l’investissement s’élève à 
3 millions d’euros TTC, dont près de la 
moitié est prise en charge par l’État et les 
collectivités locales.
Outre ce programme de rénovation, 
d’autres projets s’amorcent dans les 
écoles montreuillaises, dont l’isolation 
des murs de l’élémentaire Jean-
Madeleine, la modernisation des aires 
de jeux dans les cours de récréation 
comme dans l’espace public. 
La sécurité aux abords des établissements 
scolaires est aussi l’une des principales 
préoccupations de la municipalité, 
comme l’illustrent le réaménagement du 
parking du collège et l’installation à venir 
de faisceaux lumineux sur les passages 
pour piétons.
Adjoint référent : S. Dugenetais
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Stéphane Dugenetais
Adjoint au Maire aux infrastructures publiques et à l’accessibilité

Quelles sont exactement vos 
fonctions ?
« Mon premier mandat d’adjoint, au 
cadre de vie, accessibilité et sécurité 
était très transversal. J’étais en charge 
aussi bien des espaces verts, de la 
salubrité que de l’installation des 
caméras de vidéoprotection. Pour 
ce nouveau mandat, je me suis vu 
confier les infrastructures publiques 
et l’accessibilité. Autrement dit, je 
m’occupe du patrimoine public de la 
commune. A titre professionnel, j’exerce 
le métier de chef de chantier en bâtiment 
et génie civil, ce qui me permet, en 
tant qu’élu, d’apporter mon expérience 
et de collaborer étroitement avec les 
services techniques municipaux. J’ai la 
satisfaction d’apporter une compétence 
au service de la ville ».

Quelles sont vos ambitions 
pour ce mandat ?
« Ce mandat sera jalonné d’importants 
chantiers, qui auront pour dénominateur 
commun la rénovation énergétique 
du bâti existant. Il n’y aura pas de 
constructions neuves. Priorité sera donnée 
à la réhabilitation de notre patrimoine 
communal afin de participer, à notre 
mesure, à la transition écologique. La 
réhabilitation du groupe scolaire Marcel-
Pagnol ainsi que le remplacement des 
fenêtres de l’hôtel de ville s’inscrivent 
dans cet objectif, comme celle du 
complexe sportif en cours d’étude. A la 
fin de ce mandat, nous entreprendrons 
également la rénovation des salles du 
château de La Guyonnière, ainsi que 
la transformation de l’église Saint-Jean-
Baptiste en espace culturel ».
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Les modulaires installés pour le chantier opérationnels à la rentrée



Du Qi gong à Montreuil-Juigné
Le Qi Gong, pratique corporelle d’origine chinoise associant mouvements, respiration et concentration permet de 
renforcer et faire circuler l’énergie. Elle est accessible à tous et à tous les âges de la vie. Le Qi Gong permet d’entretenir 
sa santé et sa vitalité, de trouver la détente et le calme intérieur, de favoriser la concentration. Les cours de Qi Gong 
ont repris au complexe sportif Pierre de Coubertin avec Maryse Boyer pour l’association La Recrée. Les inscriptions sont 
toujours possibles. La première séance découverte est gratuite. Renseignements : 06.87.11.06.24
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Les travaux de l’automne
En bref

Réalisations en cours :
• Avenue De Lattre deTassigny et 

avenue du Pdt Kennedy : réalisation 
d’une piste cyclable

• Port de Juigné  : réaménagement
• Rue Albert Camus : requalification 

A venir  d’ici la fin de l’année :
• Place Robert Schuman : 

requalification
• Avenue du Pdt Kennedy (à hauteur 

du parking  Jacques Brel) : création 
d’un plateau et de places de 
stationnement

• Avenue du Pdt Kennedy : réalisation 
de quais bus accessibles

Adjoint référent : J. Renaud

Informations pratiquess

Compostage partagé de quartier
Les projets font leur rentrée !

Après la première installation 
d’un composteur partagé dans 

le quartier du Val, Montreuil 
Juigné souhaite déployer le 

compostage pour favoriser la 
réduction des déchets. 

Un nouveau composteur
Les déchets organiques (épluchures de 
fruits et légumes) représentent 30% de 
la poubelle ménagère. Chaque citoyen 
qui s’engage dans le compostage de 
ses biodéchets contribue directement 
à limiter l’incinération mais aussi le 
transport des déchets en camion. 
Un projet est lancé près du rond point 
de la Caisserie (au croisement de la 
rue Victor Hugo et Jean-Jaurès). Et 
d’autres projets verront le jour suivant la 
mobilisation des habitants. 
Les composteurs partagés seront ouverts 
lors de permanences gérées par des 
citoyens bénévoles, pour garantir 
la qualité des dépôts et leur bon 

compostage, mais aussi pour créer des 
moments de convivialité. 
Participez à l’enquête en ligne
Vous souhaitez composter vos déchets 
organiques à Montreuil Juigné ? Quel 
que soit votre quartier d’habitation, 
vous êtes invités à répondre à l’enquête 
en ligne, avant le 17 octobre 2021,  

accessible sur le site de la ville : www.
ville-montreuil-juigne.fr.
Vos réponses permettront à Cocycler 
d’identifier les prochains quartiers 
potentiels qui accueilleront un 
composteur.
Adjointe référente : C. Royer
Conseillère référente : L. Royer
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Vidéoprotection
Dans le cadre des subventions
attribuées par la Région des
Pays de la Loire, la commune

p gp

a reçu un fonds de soutien
y

vidéo protection  d’un montant
de 19 930 euros . Cette

p

somme correspond à 50 % du
projet  d’extension de la vidéo

pp

protection (phase 3) avec 9
p j

caméras  supplémentaires en
p (p )

entrée de ville.  Un fonds de
pppp

soutien aux équipements de
la Police municipale (moyens

q pq p

radios, véhicule)  a également
p ( yp (

été attribué d’un montant de 11
) g) g

000 euros représentant 80 %
du projet. Adjoint référent :

pp

J. Julienne
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Le Pass’Culture : un dispositif facilitant  l’accès à la culture pour tous
Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif permet
d’avoir accès, l’année des 18 ans, à une application sur laquelle le jeune dispose de 300 euros pendant 24
mois pour découvrir et réserver selon ses envies, les propositions culturelles de proximité et offres numériques
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
https://pass.culture.fr/#passquoi. Adjointe référente : L. Bordais
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Informations pratiquess

Plantation des haies
Une réglementation s’applique

Ateliers 
numériques
Afin de  proposer un 

accompagnement concret pour 
lutter contre l’illectronisme à Mon-
treuil-Juigné, l’opérateur Orange 

a signé  avec la commune une 
convention de partenariat . Des 

ateliers numériques gratuits  de 14h
à 15h, pouvant accueillir 8 à 10 

personnes sont proposés  avec les
thématiques suivantes :

mardi 28 septembre :
qq

prendre en main son smartphone
mardi 12 octobre :
p

 protéger 
ses données et limiter leur diffusion

mardi 2 novembre : découvrir 
les réseaux sociaux

vendredi 12 novembre :
garder le lien avec WhatsApp.

Inscriptions à l’Espace solidarité,
02.41.31.85.10

Conseiller référent : P. Maillard

La plantation des haies obéit à 
des règles spécifiques. 

Les arbres et arbustes :
• s’ils ont une hauteur supérieure 

à 2 m doivent être plantés à une 
distance minimale de 2 m de la 
limite de propriété

• si la hauteur est inférieure à 2 m, 
on retient une distance minimale de 
0,50 m. 

La distance de plantation se calcule de 
la limite séparative au centre de l’arbre. 
La hauteur se mesure du sol à la pointe 
de la plante (Articles 671, 672 et 673 
du code civil).
On constate que planter une haie oblige 
le propriétaire également à l’entretenir :
• Le propriétaire d’une haie est tenu 
d’élaguer les branches qui dépasseraient 
la limite de propriété (le voisin n’y est 
pas autorisé).

• Votre voisin peut couper lui-même les 
racines qui dépasseraient la limite de 
propriété
• Votre voisin ne peut pas cueillir de 
fruits sur votre arbre, cependant les fruits 
tombés chez lui, lui appartiennent.
Adjointe référente : C. Royer

Mission locale angevine
Un tremplin pour l’emploi des 16-25 ans

L’antenne montreuillaise de 
la Mission locale angevine 

(MLA) a pour rôle d’accueillir, 
d’informer, d’orienter et 

d’accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système 

scolaire, avec ou sans diplôme, 
vers la qualification et l’emploi.

La MLA intervient aussi bien dans le 
champ professionnel (accès à l’emploi, à 
la formation, définition et concrétisation 
d’un projet professionnel), que social 
(logement, mobilité, santé, citoyenneté, 
loisirs, sport et culture). La Mission locale 
propose notamment le parrainage de 
jeunes prêts à l’emploi, à la recherche 
d’un contrat en alternance ou d’un 
stage. Des bénévoles, actifs ou retraités, 
mettent à profit leur expérience dans 

le domaine du recrutement pour les 
coacher, notamment en matière de 
développement de réseau.
L’accueil est assuré à l’Espace solidarité sur 
rendez-vous lors des permanences d’Hélène 

Montereau, conseillère emploi, les lundis 
après-midi, mardis matin et vendredis.
Contact : 06.71.01.17.44
ou au 02.41.31.85.10
Adjointe référente : C. Didier
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Retrouvez les comptes rendus des
conseils municipaux d’adultes et dex
jeunes sur le site internet de la ville.
Conseil municipal des jeunes : lundi 6 
décembre, 18h, à la maison du Parc.
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Informations municipales

Prochaines permanences du Maire sans RDV les
vendredis : 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre, 
de 8h30 à 10h, à la Mairie et sur RDV. Pour des sujets 
qui nécessitent la présence de techniciens, d’autres élus ou qui 
méritent un échange plus long, prendre rendez-vous à la Mairie (tél.
02.41.31.10.40) ou auprès du service concerné.

Décisions du conseil municipal
Séance du 23 juin 2021

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Les dernières élections départementales et régionales ont fait 
l’objet d’une forte abstention de la part de nos concitoyens. 
Cette désaffection des urnes, répétitive, interroge tous vos élus. 
Est-ce de la déception, est-ce du désintérêt, est-ce un manque 
d’informations préalables ? Toujours est-il que cette situation 
pourrait, si des solutions alternatives ne sont pas proposées pour 
les prochains scrutins, fragiliser la légitimité des décisions qui 
sont prises par vos représentants.
Outre le danger immédiat pour la démocratie, l’abstention peut 
être aussi la résultante d’une offre politique déconnectée. Le 
problème ne vient-il pas, tout simplement, d’une méconnaissance 
des institutions locales et de leur utilité. Mais aussi d’une 
méconnaissance de la répartition des rôles des élus dans ce 
millefeuille territorial. Il y a, à n’en point douter, un besoin de 
clarification et de simplification, ou tout du moins, d’explications.
A l’échelon de notre collectivité, votre majorité a décidé 
d’amplifier ses rencontres auprès de vous, à l’occasion de visites 
de quartier. Mais aussi, en allant auprès de vous dans le cadre de 
l’opération « les élus à votre écoute » ou lors de la permanence 
du Maire sans rendez-vous.
En plus des comités consultatifs et des groupes de réflexion 
sur « Manger Durable », « Vélorution », etc., nous avons aussi 
décidé d’associer à nos travaux de réflexion du cœur de ville des 
citoyens tirés au sort.
Il n’y a plus de solutions toutes faites. Nous devons être les 
architectes d’une nouvelle méthode de participation citoyenne.
Toute l’actualité de la majorité « Énergies 
Citoyennes » sur Facebook & Twitter.

«Montreuil-Juigné agir avec vous», groupe de 
la minorité 
Bonne rentrée à tous
Après un été que nous espérons avoir été reposant pour chacun 
d’entre vous avec vos proches, le mois de septembre est synonyme 
de reprise. Dans cette période, nous aspirons à un retour des activités 
associatives et du lien social.  Lors de la fête de la vie associative, 
vous avez été nombreux à célébrer et participer à ce lien nécessaire 
à notre quotidien et à notre épanouissement individuel et collectif. 
Nous ne pouvons que vous encourager à retrouver vos activités 
et vos associations. Le tissu associatif a besoin de chacun d’entre 
nous pour que celui-ci perdure et retrouve son dynamisme d’avant 
la crise sanitaire. 
Parmi les nouveautés de la rentrée, les habitants ont découvert de 
nouveaux aménagements en entrées de ville (Rue Albert CAMUS 
et Victor HUGO) et le stationnement de la place de la République 
en zone bleue. Espérons seulement qu’ils répondent aux attentes 
des habitants malgré une démarche de participation citoyenne 
insuffisante en dépit de nos sollicitations. C’est au tour du pont de 
Juigné d’être fermé pour travaux de création d’une voie partagée 
piétons-cyclistes, qui ne fait pas l’unanimité auprès des usagers. 
Nous avions proposé la création d’une passerelle déconnectée 
pour assurer la sécurité de tous avec un budget maitrisé pour une 
vision à long terme des nouvelles mobilités.
Guillaume JOUANNEAU  -  Françoise VADOT  -  Bertille WASIAK
contact : montreuil.juigne.agir.avec.vous@gmail.com

Expression des élus municipaux

Projet cœur de ville Montreuil-
Juigné 2021-2026
Quatorze Montreuillais, tirés au sort 
à l’automne, pourront participer à 
l’élaboration du projet de dynamisation 
et densification du centre ville, à compter 
de début 2022. 
Le périmètre de ce projet est délimité 
à l’ouest par la rue Pasteur et l’allée 
Jean-Jacques Rousseau ; au nord par 
la Mairie et la Résidence Autonomie ; à 
l’est par la rue Georges Clémenceau ; 
au sud par l’avenue des Poiriers et la rue 
David d’Angers. 

Rénovation thermique du 
groupe scolaire M. Pagnol
Un appel d’offres a été lancé pour la 
réalisation des travaux de rénovation 
thermique du groupe scolaire.  Ces 
travaux s’élèveront à 2 392 954 € HT.
Don d’herbe aux agriculteurs
Dans le cadre du plan de gestion 
différenciée, le conseil a décidé de 
donner l’herbe de certaines parcelles 
non utilisées aux agriculteurs en 
difficulté, dans le cadre du Programme 
«Solidarité fourrage» mis en œuvre par 
la Chambre d’agriculture.  

Dénomination de voies 
communales
Le conseil municipal a dénommé 
plusieurs voies communales : 
- Le chemin des noues au lieu-dit du 
même nom
- Les impasses Nicolas Copernic et 
Georges Charpak, situées près de la rue 
P. et M. Curie.

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX :

Mercredis 10 novembre et 
15 décembre, 19h,  Salle J. Brel

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Une journée handisport le mercredi 20 octobre
En 2019, la municipalité avait mis à disposition le complexe Pierre de Coubertin au 
comité régional, pour l’organisation de la journée handisport. Une convention a été 
signée en 2020 pour prolonger le partenariat jusqu’en 2022. Différents sports sont 
pratiqués durant cette journée comme la boccia jack, le basket, le futsal, ou encore le 
tennis de table et le tir à l’arc. Conseiller délégué : W. Viéron 

agenda...

OCTOBRE

9 et 10
Salon de la maquette, A3MJ 
(cf : ci-contre),  Centre J. Prévert

Vendredi 15 

Samedi 16

Théâtre « à droite à 
gauche», Pincés de scène, 

20h30, salle J. Brel

Dimanche 17

Théâtre « Panique au 
ministère», Pincés de scène, 

15h30, salle J. Brel

Pour ces 3 représentations,
réservations au 02.41.42.38.32 
ou annickmichel4@wanadoo.fr

Samedi 23
Concours de belote

Comité des fêtes,14h, Salle J. Brel

Lundi 25
Don du sang

16h-19h30, Salle J. Brel

Vendredi 29
Concours de belote, La Joie

14h, Salle J. Brel

Coordonnées des associations  
disponibles sur le site 

internet de la ville dans la 
rubrique associations.

CERTAINES 
MANIFESTATIONS 
POURRONT ÊTRE 

ANNULÉES OU
REPORTÉES.

Sortir
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Les petits bains sonores
Un spectacle pour les tout-petits
Mercredi 13 octobre, 10h 
(assistants maternels) et 16h 
(familles), Maison du parc
L’une tapote au rythme de ses bottes... 
L’autre papote ses petites notes... L’une 
joue les sauterelles et l’autre s’envole sans 
ses ailes... Pas à pas et mot à mot, dans 
un duo de voix et d’instruments, l’une et 
l’autre éparpillent les sons et installent à 
leur fantaisie une invisible bulle sonore. 
Cette création musicale par la compagnie 
Lalabulle, dans laquelle on peut se glisser, 
est une histoire sans paroles qui tisse des 
liens entre les petites oreilles.
Spectacle jeune public de 6 mois à 5 
ans. Gratuit et sur réservation 
uniquement.1 adulte par enfant.
Contacts & réservations : 
Service culturel, 02.41.31.10.75 (pour 
les familles), culture-mj@ville-montreuil-
juigne.fr. RAM, 02.41.42.48.43 

(pour les assistants maternels), 
relaispetiteenfance@ville-montreuil-
juigne.fr
Adjointe référente : L. Bordais

Salon de la maquette
Les 9 et 10 octobre au Centre culturel 

Le club A3MJ organise, samedi 9 et 
dimanche 10 octobre son salon de la 
maquette et du modèle réduit.
Changement de lieu pour cette nouvelle 
édition puisqu’il se déroulera dans le hall 
d’exposition du Centre culturel J. Prévert : 
un espace d’exposition dédié au modèle 
réduit, avec des réalisations toutes aussi 

impressionnantes les unes que les autres  
le temps d’un week-end.
Informations pratiques :
Samedi 10h-19h. Dimanche 10h-18h
Entrée gratuite.
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.
Adjointe référente : L. Bordais 
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Retrouver toute l’actualité de la ville sur :
- Internet : www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : @MairieMJ  - https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook : @Ville.Montreuil.Juigne 15

...agenda
NOVEMBRE

Jeudi 11
Cérémonie commémorative

armistice 1918,  11H30,
monument du souvenir

Samedi 20
Soirée dansante, MJBF (foot)

20h, Salle J. Brel

Mercredi 24
Repas des aînés,  CCAS

12h, Salle J. Brel

Soirée cabaret,  Comité des fêtes

(date à venir)

Sortir
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Bourse
petite enfance

Parents, futurs parents, assistantes
maternelles... Vous recherchez ou
souhaitez vendre des vêtements de
grossesse, des jeux, du matériel de
puériculture, des vêtements de 0 à
6 ans : Rendez-vous le dimanche
7 novembre de 9h30 à
14h30, au Centre culturel J.
Prévert.
Cette bourse petite enfance ne
concerne que la tranche des 0 à
6 ans. Installation gratuite pour 
les vendeurs dès 8h. Prévoir des
tables et chaises pour l’installation.
Emplacement numéroté.

Réservation des stands jusqu’au 20
octobre au relais petite enfance par 
mail : relaispetiteenfance@ville-
montreuil-juigne.fr. Confirmation
par mail.
Conseiller délégué : W. Viéron

Ludo Ludam revient
Animations ludiques au Centre culturel

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Christopher Henry
Du 16 au 31 octobre
Peinture graph’. Entrée libre

Mercredi 3 novembre
10h-12h et 14h-17h30
C’est parti ! Mercredi, on va gagner et on 
va perdre, on va rire et on va s’amuser, 
on va jouer ! Le Centre culturel se 
transformera en une salle de jeux géante
avec toutes sortes de jeux, petits, grands, 
surdimensionnés, d’adresse, de stratégie, 
de hasard, combinatoires....
Il y en aura pour tous, petits et grands qui 
veulent jouer seul ou avec d’autres, en 
famille ou entre amis.
Tout public - Gratuit.
Renseignements : 02.41.31.10.59
Adjointe référente : L. Bordais 

Spectacle jeune public
Marionnettes et musique à la bibliothèque
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Noël dans ma valise, Cie 

la Trébuche, mercredi 24 
novembre, 11h et 16h, 
bibliothèque
Spectacle pour les 3-5 ans. Gratuit. 
Réservations  à partir du 10 novembre 
à la bibliothèque au 02.41.31.10.59. 
Durée : 45 min.
Adjointe référente : L. Bordais
Conseillère référente : ML. 
Levasseur

Carmen Bernaudeau 
Petra Platzer
Du 13 au 28 novembre
Peinture & dessin. Entrée libre
Permanences des expositions 
disponibles sur le site de la ville une 
semaine avant.



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


