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Journée citoyenne - 2 octobre
Une soixantaine de personnes, petits et grands ont 
participé à la journée citoyenne. Parmi les ateliers 
proposés, il y avait le traditionnel nettoyage de la 
commune et des rives de la Mayenne (accessibles 
grâce aux écourues). 

Inauguration des entrées de ville
     7 octobre
La boucle est bouclée avec la fin des travaux des 
2 entrées de ville situées rue V. Hugo et  rue A. 
Camus. Le résultat est là : plus de sécurité et une 
place plus forte pour les mobilités actives. Le coût 
des deux chantiers, a été en grande partie, pris 
en charge par Angers Loire Métropole. Le reste à 
charge de la commune représente 218 000 € sur 
un total de 1 340 000 €.

Prévention seniors - 7 octobre 
La Police municipale et la Gendarmerie nationale 
ont mené une action conjointe à l’occasion de 
la semaine bleue. Cette intervention visait à 
informer sur la réglementation routière et sur les 
principes de vigilance à adopter pour prévenir des 
actes malveillants comme les cambriolages, les 
démarchages à domicile ou par téléphone ou les 
retraits frauduleux au distributeur de billets.

Marche bleue - 4 octobre 
Pour débuter la semaine bleue, une marche était 
organisée par la Maison des Habitants et le CCAS. 
Une quinzaine de marcheurs dont des bénévoles 
accompagnateurs ont participé à cet événement, 
permettant de renouer le contact après une année 
difficile.
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Rétrospective

Spectacle pour les enfants
     13 octobre
La Compagnie Lalabulle a animé la maison 
du parc avec son spectacle «Les petits bains 
sonores».Co-organisé par le Relais petite enfance 
et le Service culturel, les enfants et les assistants 
maternels ont pu savourer ce spectacle tout en 
musique !
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Vernissage exposition C. Henry
15 octobre 

L’artiste montreuillais Christopher Henry qui a 
commencé sa carrière de graffeur en passant par 
l’Espace jeunesse a installé ses oeuvres au Centre 
culturel J. Prévert. Exposées dans le monde entier, 
ses toiles ont fait le bonheur des visiteurs et la fierté 
des montreuillais ! 

Délégation montreuillaise à Kamen 
24 au 27 octobre 

Une délégation montreuillaise composée d’élus 
et de techniciens s’est rendue fin octobre dans la 
ville jumelle de Kamen. Des échanges chaleureux, 
des réunions de travail et une découverte ou re-
découverte pour certains de la ville étaient au 
programme.
Ce fut également l’occasion d’évoquer les projets 
à venir (le 55ème anniversaire en 2023) mais 
aussi de rencontrer la délégation turque de 
Bandirma, ville jumelée avec Kamen.

Challenge handisport - 20 octobre
La ville et le comité régional handisport des 
Pays de la Loire organisaient, en partenariat, le 
challenge régional. 52 jeunes, de 8 à 20 ans, se 
sont retrouvés au complexe Pierre-de-Coubertin 
pour participer à différentes épreuves : boccia 
Jack, sarbacane, basket, futsal, goalball, tir à 
l’arc, tennis de table, biathlon, slalom et tirs au 
but.

Venue de la secrétaire d’état 
      29 octobre
Secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de 
l’engagement, Sarah El Haïry a mis l’accent sur 
le bénévolat, lors de sa visite à Montreuil-Juigné, 
à l’accueil de loisirs de la Guyonnière. Elle a 
salué le travail fourni par les équipes qui oeuvrent 
tous les jours pour la jeunesse par le biais de la 
formation notamment.
Elle en a profité pour présenter les dispositifs mis 
en place pour favoriser l’emploi dans le secteur 
de l’animation chez les jeunes.

www.ville-montreuil-juigne.fr

3

©
 P

. B
er

t

©
 T

. H
ug

ue
ni

n

Animation jeux - 3 novembre 
Pour la 2ème année consécutive, Ludo Ludam 
a investit le centre culturel pour une animation 
jeux. Petits et grands sont venus en nombre pour 
participer,  jouer et rire tout au long de la journée.
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Edito
Une Gendarmerie renforcée à Montreuil-Juigné
Lors du conseil municipal du 10 novembre les élus ont accueilli très favorablement 
la délibération de principe visant à accroître les moyens alloués à la Gendarmerie.
Après une hausse des effectifs à l’horizon de l’été prochain avec l’affectation de deux 
gendarmes supplémentaires, le commandement départemental de la Gendarmerie 
souhaite engager l’étude d’une possible brigade territoriale autonome (BTA) sur le 
site de l’actuelle caserne.
Autrement dit, dans le cas d’une validation nationale de cette étude, la hausse 
des effectifs s’accompagnerait d’une extension de la brigade actuelle pour loger 
les gendarmes supplémentaire : un schéma directeur favorable à Montreuil-
Juigné dans le but de maintenir notre tranquillité publique.

Le 100ème « permis de conduire et engagement citoyen »
Initié en 2015, le 100ème dispositif « permis de conduire et engagement 
citoyen » a été signé en octobre dernier. Ce sont ainsi plus de 4000 heures 
de bénévolat qui ont été réalisées par des jeunes Montreuillais en échange 
d’une aide financière de la ville pour obtenir leur permis de conduire. 
Un dispositif d’autant plus porteur lorsque les jeunes décident alors 
de poursuivre leur engagement associatif au-delà de leur convention. 
Cette initiative constitue une triple victoire : pour la jeunesse, pour la vie 

associative et pour la sécurité routière !

Des invitations à partager 
Après une pause forcée, les festivités de fin d’année reviennent à Montreuil-

Juigné avec une formule revisitée pour vous offrir un moment convivial. 
Marché de noël, magie, musique et spectacle pyrotechnique seront au 

programme de « Noël est dans la place » les 17, 18 & 19 Décembre.

Le lundi 10 Janvier à 19h00 à la salle Jacques Brel vous êtes toutes 
et tous invité(e)s à la cérémonie des vœux qui sera dorénavant l’occasion de la 

reconnaissance de l’engagement bénévole. Le moment de remercier celles et ceux 
qui donnent du temps au service de chacune et chacun d’entre nous !

Pour celles et ceux que je n’aurai pas le plaisir de rencontrer d’ici là, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année, en ayant toujours une pensée et même un geste 

pour les plus fragiles d’entre nous.
Le Maire, Benoît Cochet
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Informations municipales

PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux : les 8 décembre, 26 jan-
vier et 16 mars, 19h,  Salle J. Brel

pp

Conseil municipal des jeunes :
le 6 décembre, 18h, Maison du parc

Prochaines permanences du Maire sans RDV : les 
vendredis 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 18 mars,
8 avril, 20 mai, 17 juin, de 8h30 à 10h, à la Mairie. 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
Séances du 15 septembre et du 10 novembre 2021

«Énergies citoyennes», groupe de la majorité
Déjà 18 mois se sont écoulés depuis le dernier renouvellement 
de votre conseil municipal et l’heure du premier bilan de mandat 
est arrivée. Vous avez probablement pris connaissance de ce 
feuillet synthétique, reflet de l’état d’avancement de chaque 
engagement pris auprès de vous.
Rendre compte de manière périodique des actions impulsées 
par vos élus et mises en œuvre par nos agents donne une 
réalité aux délibérations votées lors des séances décisionnaires. 
Nous n’avons pas la prétention de tout dominer. Omniscients, 
nous ne le sommes pas. En revanche, nous avons la conviction 
que chacune des décisions sont prises, en concertation, dans 
l’intérêt de chacun et dans l’intérêt de notre commune.  Elles 
contribuent, pour la plupart, à améliorer le cadre de vie de 
nos concitoyens, à faciliter les connexions multimodales en les 
rendant plus fluides, tout en assurant la maîtrise des dimensions 
urbanistiques et financières. C’est ce que vous attendez au final 
de vos représentants, et c’est ce que nous nous efforçons de 
faire au quotidien.
La fin d’année a été aussi le temps de l’inauguration de la rue 
Victor Hugo et des deux ronds-points route de Laval. Qui se 
souvient de l’entrée de ville avec ces barrières SNCF et ses rails 
mesure plus encore tout le chemin parcouru, entre réflexion, 
études et réalisation, pour parvenir à ces évolutions que vous 
appréciez aujourd’hui. 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Ce proverbe 
africain condense en une phrase l’essentiel du fil guide de nos 
projets. 
Toute l’actualité de la majorité « Énergies 
Citoyennes » sur Facebook & Twitter. 

«Montreuil-Juigné agir avec vous», groupe de 
la minorité 
Montreuil Juigné, Ville propre ?
Nous sommes tous sensibles à notre cadre de vie. Qui n’a pas 
constaté une dégradation de ce dernier par la présence de 
déchets (dont les masques jetables) de plus en plus nombreux, 
dans notre quartier, sur les aires de jeux des enfants, aux abords 
des écoles, ou tout simplement au coin de notre rue ? Nous le 
savons tous, cette dégradation appelle à de nouvelles incivilités et 
à un relâchement accru. 
Si la participation à la journée citoyenne pour le nettoyage des 
espaces, s’avère utile à la propreté de la commune, nous ne 
pouvons pas compter sur ce seul levier pour offrir aux habitants un 
environnement agréable. Pour nous, il est important de repenser 
les moyens humains et financiers pour la gestion de notre cadre de 
vie et promouvoir des actions de sensibilisation. 
Pour l’entretien des espaces verts, actuellement, 3 espaces d’éco 
pâturage sont implantés avec un coût important (passages répétés 
du prestataire, mise à disposition du troupeau, pose de clôtures..). 
Il ne répond pas à un objectif d’optimisation du coût d’entretien 
et une diminution de l’emprunte carbone. Là où le recours aux 
services extérieurs est développé, nous privilégions l’emploi 
communal ou de structures d’insertion par l’emploi. 
A court terme, le maire envisage de nouvelles implantations 
d’éco pâturage, malgré un avis contraire de la commission 
environnement. Quelle place pour l’écoute de la parole des 
citoyens dans ces commissions ?
Vos élus : Guillaume Jouanneau – Françoise Vadot – Bertille Wasiak.
Contact : 
montreuil.juigne.agir.avec.vous@gmail.com

Expression des élus municipaux

Développement du numérique 
dans les écoles
Afin de développer les ressources 
numériques dans les écoles, la ville sollicite 
une aide financière de 37 581 € auprès 
du Ministère de l’Éducation nationale pour 
l’acquisition de tablettes, d’abonnement de 
service et ressources numériques pour les 
écoles montreuillaises (coût total 54 023 € 
TTC).
Groupe scolaire M. Pagnol 
travaux de rénovation thermique
La ville réalise d’importants travaux de 
rénovation thermique et de mise en place 
d’une pompe à chaleur dans le groupe 
scolaire M. Pagnol pour un coût total de 
3 378 675 € HT.  Elle sollicite une aide 
financière de 100 000 € auprès du 
Département.

Comités municipaux 
En remplacement de membres 
démissionnaires dans plusieurs comités 
extramunicipaux, le conseil en a désigné de 
nouveaux : M. Javièrre au Comité éducation/
enfance/jeunesse/sport/citoyenneté et 
Mme Luttmann au comité environnement/
qualité de vie.
Marché de denrées alimentaires 
de la cuisine centrale (2022-
2025)
Ce marché permettra d’accroître le 
recours aux denrées alimentaires locales.
Montant annuel de 195 000 € HT.
Travaux de requalification de la 
rue Albert Camus tranche 1 
Après analyse des offres, le marché est 
attribué pour un montant de 522 619 € 
HT. 

Convention d’installation et de 
suivi de ruches dans le quartier 
de la Mastelle 
Dans le cadre de la sensibilisation à 
l’environnement et du maintien de la 
biodiversité locale, validation de la mise 
à disposition d’une partie de la parcelle 
située à l’entrée du quartier de la Mastelle 
à un apiculteur pour l’implantation de 
ruches.
Délégation de service public du 
multi-accueil « Grains de malice »
Le Conseil municipal approuve le choix 
de la société Léo Lagrange Ouest comme 
délégataire de service public pour la 
gestion et l’animation du multi-accueil 
« Grains de Malice » pour une durée de 
5 ans, du 01/01/2022 au 31/12/2026.

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Une nouvelle opticienne rue V. Hugo
Le Collectif des lunetiers, enseigne d’un groupe national, vient d’ouvrir son troisième magasin dans le Maine-et-Loire, situé rue Victor-
Hugo. Il est géré par Louise Martin, BTS d’opticien lunetier en poche, et titulaire d’une licence de contactologie. Le magasin propose
des lunettes pour enfants, femmes et hommes, de style tendance et temporel. 02.41.36.02.70. montreuil-juigne@leslunetiers.fr 
Adjoint référent : J. Julienne
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Permis de conduire et engagement citoyen
Signature du 100ème  !

Action sommeil
Un diagnostic à venir

Le Collectif Parentalité animé par la 
référente famille de la Maison des 
Habitants se réunit régulièrement pour 
faire se rencontrer les différents acteurs 
autour de la parentalité et placer les 
parents au cœur de la réflexion et de 
l’action. Lors des temps de travail du 
collectif organisés en 2020 et 2021, les 
partenaires ont fait le constat partagé 
que la thématique du sommeil était un 
axe à investir auprès des familles, et de 
manière plus large auprès de l’ensemble 
des Montreuillais. Les partenaires du 
projet (le multi-accueil, la Résidence 

Autonomie La Grand Maison, le relais 
Petite Enfance, l’association Enfance et 
jeunesse, la Caf du Maine et Loire, la 
Maison Départementale des Solidarités, 
les établissements scolaires de la 
commune), accompagné par l’IREPS 
(Instance Régionale d’Education et 
de Promotion Santé) mèneront une 
démarche de diagnostic (via des 
questionnaires soumis aux habitants)  
dès le mois de janvier pour l’organisation 
d’un temps fort à la fin de l’année 2022.
Contact : 02.41.31.85.10
Adjointe référente : C. Didier 

Actualités

Le dispositif permis de 
conduire et engagement 

citoyen fut mis en place lors 
du précédent mandat le 12 

novembre 2015. Le 9 octobre,  
le 100ème  a été signé !

65 filles et 35 garçons ont 
déjà bénéficié de ce dispositif.

Comment fonctionne le 
dispositif ?
Ouvert aux 15/25 ans, il faut avoir 
obtenu l’examen théorique (code), 
habiter Montreuil-Juigné depuis un 
an et s’engager avec une association 
Montreuillaise de son choix.
Le dossier est à retirer en Mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de 
la ville. Il doit être retourné en Mairie 
pour validation. Ensuite un rendez-
vous est pris entre Mairie, association, 
jeune et tuteur légal si mineur, pour la 
signature de la convention.
L’aide est attribuée en fonction du 
quotient familial : 
•400 euros les 40 heures pour un 
quotient supérieur à 950.
•600 euros les 60 heures pour un 
quotient inférieur ou égal à 950.

La participation financière est versée 
directement à l’auto-école. 
Ensuite, l’association et le jeune 
conviennent entre eux des heures à 
effectuer et des missions dévolues, sur 
une durée d’un an.
Une valeur ajoutée sur le CV
C’est une aide qui peut être précieuse 
pour une association, ainsi qu’une 

bonne expérience pour le jeune qui 
pourra l’ajouter sur le CV et ainsi 
valoriser cette expérience.
Cela peut déboucher sur un 
projet professionnel comme ce fut 
déjà le cas. Comme quoi toute 
expérience est bonne à prendre. 
Contact : Mairie : 02.41.31.10.40
Conseiller délégué : W. Viéron

Budget participatif 
Le budget participatif est un dis-

g p pg p p

positif de démocratie participative
pour lequel des citoyens peuvent
affecter une partie du budget de 

leur collectivité à des projets géné-
ralement d’investissement. Née

en 1989 à Porto Alegre au Brésil,
cette innovation démocratique

s’est diffusée à travers le monde
puis en Europe et en France. La

ville de Montreuil-Juigné s’engage
dans ce dispositif en 2022/2023.
Adjointe référente : C. Didier

Conseiller référent : C. Pasquier
j

Signature du 100ème permis citoyen le 9 octobre dernier, en présence de Jérémy Foulfoin 
de l’association Enfance et jeunesse, William Viéron : conseiller délégué  à la jeunesse 
et d’Arthur Lecomte, jeune bénéficiaire. ©
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Une nouvelle maître-nageuse
Passionnée depuis l’enfance par le milieu aquatique et suite à une carrière de sportive de haut

gg

niveau en natation synchronisée, Anaïs Dieumegard a choisi d’allier passion et métier en devenant
p p q q pp q q p

éducatrice sportive des activités aquatiques. Avec une expérience de 10 ans dans diverses structures,
y g py g p

elle souhaite mettre à profit ses compétences en enseignement et animation des activités nautiques au
p q q pp q q p

sein de la piscine municipale Camille Muffat. 
p pp p

Conseiller délégué: W. Viéron
gg

Avenue Kennedy et place R. Schuman
Des travaux d’aménagement en perspective

Un mémo pour les seniors
Distribution à domicile prochainement

Lors de la distribution de chocolats en 
décembre 2020, il avait été relevé un 
manque d’informations notamment sur 
les numéros utiles et pratiques pour les 
personnes âgées.
C’est pourquoi avec la Cellule de veille, 
un mémo sous forme d’une feuille A4 
(numéro utile et plan de ville) a été mis 
en place à destination des personnes 
âgées (80 ans).
Les membres bénévoles de la Cellule de 
veille iront rendre visite aux personnes 
âgées  et leurs remettront ce flyer. 
Actuellement 380 personnes environ 
sont concernées. Le but est aussi de 
rendre une visite aux personnes âgées et 
isolées. La distribution devrait avoir lieu 
d’ici la fin de l’année, mais aussi début 

2022. Ce mémo qui peut être affiché 
sur le réfrigérateur, sera disponible 
également à l’Espace solidarité.
Conseillère déléguée : J. Bondu

Après le pont et le port, le 
quartier de Juigné continue sa  

mue et renforce son attractivité. 

Des airs de place de village
Les travaux du pont et du port étant 

terminés, c’est au tour de la place de 
faire peau neuve afin de parachever 
l’embellissement et l’attractivité du cœur 
de Juigné. 
Pavage naturel, végétaux et mobilier 
urbain donneront de nouveaux 

arguments au lieu, pour inciter les 
visiteurs à pousser leur curiosité depuis 
la piste cyclable. Le chantier débute en 
décembre pour une durée de 4 mois.
Une avenue plus sécurisée
Avenue Kennedy, des travaux de voirie, 
et de stationnement seront menés à partir 
de décembre pour le trimestre à venir. 
La construction d’une résidence 
intergénérationnelle s’accompagnera 
de la réalisation d’un plateau destiné 
à réduire la vitesse des véhicules 
descendants principalement. 
30 places de stationnement 
supplémentaires seront par ailleurs 
créées sur le parking de la salle Jacques-
Brel.
Pour ces 2 réalisations, la municipalité 
s’apprête à engager un chantier d’un 
montant de 300 000 €. 

Adjoint référent : J. Renaud

Les Capucines 
du cinéma français

Suite à la crise sanitaire, le Festival, 
confondé par C.A. Grosbois-Cla-
veau et S. Vaillant, a pour objectif 
de soutenir le cinéma français en

permettant à 100 volontaires, dont
10 jeunes de l’Espace jeunesse,

de devenir juré. Leur mission était
de voir, entre juin et décembre,

au moins 2 films par mois grâce à
10 pass cinémas financés par la 

ville. Dans ce cadre, les jeunes ont
bénéficié d’un accompagnement et

d’ateliers mensuels en collabora-
tion avec l’association Enfance et 
jeunesse.La cérémonie de clôture

s’est déroulée le 16 novembre 
dernier à Angers.

Adjointe référente
L. Bordais

Actualités
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Accompagner les associations
La municipalité affirme son soutien

Le monde associatif a souffert 
de la crise sanitaire. Pénurie de 

bénévoles démobilisés, adhérents 
aux abonnés absents ont bien 

failli mettre en péril la vitalité 
du tissu associatif montreuillais. 

Consciente de l’enjeu de cette 
richesse qui constitue le socle 

du lien social, la municipalité a 
déployé les moyens de survie.

Entre les activités à l’arrêt et leurs 
adhérents confinés, les associations 
montreuillaises ont été durement 
frappées par la crise sanitaire. Avec 
l’aide de la ville, elles commencent 
aujourd’hui à retrouver leur vigueur.

Mise à disposition des locaux
Il a parfois fallu faire preuve de 
pragmatisme pour adapter les activités 
aux protocoles sanitaires, dans le 
sport notamment. C’est ainsi que 
la municipalité, lors du deuxième 
confinement, a mis à disposition des clubs 
les cours, les préaux et les installations des 
écoles publiques comme les panneaux 
de basket, les buts de foot ou de hand, 
pour proposer surtout aux enfants de 
continuer à s’adonner à leurs disciplines 
favorites. Sans cette initiative, la perte de 
12 à 13 % de licenciés à l’échelle de 
l’ensemble des clubs de la ville aurait 
sans doute été plus conséquente. « Pour 
le moment, nous n’avons pas trop perdu 
d’adhérents par rapport à la période 
d’avant crise sanitaire. Certains clubs 
en ont même gagné», se félicite William 
Viéron, conseiller délégué au sport. 
Désormais, si le passe sanitaire demeure 
la règle pour accéder aux salles de sport, 
la vie sportive est quasiment revenue à la 
normale.

Maintien des subventions
Malgré des activités en berne et des 
subsides accordés au prorata du nombre 

d’adhérents, la ville a par ailleurs décidé 
de maintenir l’intégralité des subventions 
versées aux associations : 75 000 € aux 
clubs sportifs, 40 000 € aux associations 
culturelles. La municipalité, par le biais 
de la Maison des habitants, a également 
proposé une rencontre aux associations 
en quête de financements. Cinq d’entre 
elles ont ainsi pu bénéficier des fonds 
ministériels de développement de la vie 
associative.
A ces aides s’ajoute le concours 
logistique et matériel de la ville lors de 
l’organisation d’événements. Eux aussi 
ont repris ou vont reprendre leurs droits, 
comme la Fête de la vie associative, 
la journée régionale de l’handisport, 
les événements comme les fêtes de 
la musique, de la nature, qui seront 
autant d’occasions de promouvoir les 
associations locales et leurs activités.

Évolution des équipements
Ce soutien passe aussi par l’évolution des 
équipements. D’ici à la fin de ce mandat, 
le complexe sportif sera ainsi entièrement 
rénové. Les lieux d’activités et de 
rencontres culturelles, d’expositions et de 
spectacles, sont appelés à se développer, 
à l’église Saint-Jean-Baptise, au château 

de La Guyonnière, dans le théâtre de 
verdure, où les représentations théâtrales 
avaient connu un franc succès avant 
crise. Celui-ci verra ses gradins passer à 
200 places pour accueillir de nouveaux 
rendez-vous culturels dans le cadre de 
la programmation estivale (spectacle 
jeune public, théâtre et cinéma en 
plein air), mais aussi des manifestations 
associatives ou des écoles, autour du 
chant choral ou de la musique par 
exemple. « Nous voulons encourager les 
pratiques artistiques dans leur diversité », 
souligne Laurence Bordais, adjointe à la 
culture. Outre les lieux de rencontres et 
d’événements, le centre Jacques-Prévert, 
qui abrite le service culturel de la ville, 
a pour vocation de devenir un espace 
ressource à destination des associations, 
des artistes, des habitants souhaitant 
concrétiser des projets.
Enfin, lors de la prochaine cérémonie 
des vœux, le 10 janvier, sera 
l’occasion d’une mise en lumière 
du bénévolat Montreuillais.
Adjointes référentes : L. Bordais 
& C. Didier. Conseiller délégué 
référent : W. Viéron. Conseillers 
référents : Y. Terrien, D. Neau, 
ML. Levasseur, JC. Habarou

CHIFFRES CLÉS DE LA VIE ASSOCIATIVE
20 associations sportives
avec 2 500 licenciés
20 associations culturelles
37 associations et 650 Montreuillais rassemblés en septembre lors de la Fête de la vie associative

Dossier
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Le nombre de gradins du théâtre de verdure mis à disposition 
des associations va augmenter.



Programmation culturelle et associations
La culture se décline en deux temps à Montreuil-Juigné et rythme l’agenda des Montreuillais avec une programmation hivernale   
et une programmation estivale. Des temps forts auxquels sont associés les associations.

9

Le contre-coup du COVID
Les associations tiennent bon

Mise à l’arrêt pendant le premier 
confinement, la vie associative a été 
largement éprouvée depuis bientôt deux 
ans, certaines associations n’avaient 
pas de réponse matérielle à apporter 
aux mesures de distanciation, les salles 
d’accueil étant trop petites et les activités 
ne pouvant se dérouler en extérieur.

La situation sanitaire s’est aussi 
traduite par une crise du bénévolat, 
l’engagement associatif perdant de son 
sens faute d’activités. La crise du Covid 
a durablement changé les habitudes, 
certains bénévoles craignant pour 
leur santé, les échanges en distanciel 
étant ressentis comme un non-sens 

du fait de ne pas pouvoir se retrouver 
physiquement. 
Enfin, les périodes de couvre-feu 
successives ont empêché pendant de 
longues semaines les activités de fin 
de journée. A l’inverse, les pratiques 
individuelles, de sport ou de loisirs, 
comme le bricolage, le jardinage, mais 
aussi le recentrage sur la sphère familiale 
ont pris le relais.
« Malgré tout, la santé économique des 
associations montreuillaises n’a pas été 
altérée », relativise Célia Didier, adjointe 
à la vie associative. Bien que certaines 
associations connaissent pour la saison 
2021-2022 une baisse du nombre 
d’adhésions et que les protocoles 
sanitaires occasionnent des dépenses 
supplémentaires, aucune d’elles ne 
connaît de difficultés financières, car 
peu ont des charges salariales. « Et 
si cela devait se produire, le prochain 
vote du budget et des subventions serait 
l’occasion d’étudier les situations au cas 
par cas », annonce Célia Didier. 
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La fête de la vie associative en septembre marquait le retour des activités.

Laurence Bordais
Adjointe au Maire à la culture et au tourisme
Quel a été votre parcours 
jusqu’à vos fonctions actuelles ?
« Mon premier mandat municipal en 
tant que conseillère m’a permis de 
voir le fonctionnement, en interne, 
d’une municipalité, les modalités 
d’avancement des projets au bénéfice 
d’une ville et de ses habitants en tenant 
compte des contraintes budgétaires 
et des temps de décision. Il est très 
motivant de voir aboutir un projet quand 
l’on sait tout ce qu’il y a en amont 
comme étapes. 
Sur le plan professionnel, je suis 
enseignante en lettres et histoire-
géographie, ce qui m’apporte une 
prédisposition à mes fonctions actuelles ».
A quel titre ?
« La culture, qu’elle soit littéraire, 
historique, patrimoniale, est essentielle 
pour la connaissance de notre passé, 
de notre présent et de notre avenir. Il 
s’agit d’autant de disciplines qui ouvrent 

sur le partage, l’échange. Les rapports 
humains se tissent autour de notre 
culture commune ».
Quelle est votre ambition pour 
ce mandat ?
« Mon souhait est de pouvoir 
développer de nouveaux lieux culturels 
à partir de l’existant comme le théâtre 
de verdure. Il est un lieu idéal, à ciel 
ouvert et en dehors de toute contrainte 
sanitaire, pour développer les modes 
d’expression culturelle en toute liberté, 
à l’initiative des associations via la 
Maison des habitants, des écoles, de 
l’espace jeunesse. Ce mandat, sur le 
plan culturel, sera aussi marqué par 
un projet phare. La transformation de 
l’Église Saint-Jean-Baptiste, récemment 
désacralisée, que je souhaite voir 
transformée en véritable salle de 
spectacle. Il est question également 
d’aménager des salles associatives 
mutualisées au sein du château de 

la Guyonnière. Ces patrimoines 
communaux sont désormais promis à 
un nouvel avenir culturel cette fois.»
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Annuaire des associations
Sur le site Internet de la ville : www.ville-montreuil-juigne.fr dans la rubrique «vie associative», l’ensemble des associations 
montreuillaises qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires est répertorié. Les associations peuvent s’adresser au service 
communication de la ville si elle souhaite communiquer sur un événement dans les supports municipaux comme le site 
internet, la newsletter, le panneau lumineux ou bien le MJ Mag. Contact : jlareze@ville-montreuil-juigne.fr

Dossier

10

William Viéron
Conseiller délégué à l’enfance, à la jeunesse et aux sports

Comment êtes-vous entré dans 
la vie municipale ?
« Je suis issu du monde sportif. Je 
pratique le squash, le tennis, le kayak, 
mais j’ai surtout eu, pendant 18 ans, 
des engagements en tant qu’éducateur 
et membre du bureau du MJBF. Entre 
les entraînements et les déplacements, 
j’étais pris quatre à cinq jours par 
semaine. J’ai décidé de prendre une 
année sabbatique et je me suis mis 
à l’athlétisme. Je continue encore 
aujourd’hui à courir des marathons. 
C’est à cette occasion que j’ai rencontré 
Stéphane Piednoir, qui m’a sollicité pour 
rejoindre l’équipe municipale. Ce n’était 
pas un objectif d’être élu, mais lorsque 
j’ai pris la suite de Benoît Cochet au 
poste d’adjoint aux sports, j’ai trouvé 
cette mission passionnante ».
Le sport est-il important dans la 
vie ?
« Dans la mienne, oui. Sans sport, je suis 
comme un lion en cage. De mon point 
de vue, le sport est l’école de la vie, 

indispensable au lien social. Il permet 
de s’épanouir, de relever des défis par le 
goût de l’effort et le dépassement de soi, 
de vivre l’esprit d’équipe et de cohésion. 
Dans le sport, nous rencontrons des 
personnes venues de tous horizons. Une 
fois en tenue, il n’y a plus de catégories 
sociales. J’ai un regret, c’est que 
l’Éducation nationale ne lui accorde pas 
davantage d’importance ».
Quel est votre principal objectif 
pour ce mandat ?
« La rénovation du complexe sportif 
marquera la principale réalisation d’ici à 
la fin du mandat. Nous commencions à 
réfléchir à ce projet avant même d’être 
élus et dès que nous l’avons été, nous 
nous sommes attelés à la tâche. Mis en 
service à partir de 1975, celui-ci n’est 
plus dans les normes actuelles. 3 M€ 
seront engagés dans ce programme 
qui devrait démarrer en 2023 pour 
une durée de deux ans. Le chantier 
sera réalisé de telle sorte que l’activité 
des clubs puisse perdurer. C’est là 

toute la complexité, à la fois en termes 
d’engagement financier mais aussi 
d’enjeu organisationnel, relevant d’un 
tel projet ».
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 Témoignage
  Géraldine Bréget, présidente de l’USMJ handball
 « Pendant la période de confinement, nous avons pu conserver des créneaux sur 
la cour de l’école Marcel-Pagnol. Nous les avons surtout proposés aux enfants 
et aux jeunes. Ces séances leur ont permis de sortir de chez eux, de quitter leurs 
écrans et de se revoir. C’était déjà mieux que rien. Lorsque nous avons pu réintégrer 
les salles, nous avons prolongé la saison jusqu’au 10 juillet et l’avons reprise très 
tôt, dès mi-août afin d’assurer la remise en forme pour la rentrée. Le nombre de 
nos licenciés est stable, 180, dont les trois quarts sont des mineurs. Notre objectif 
pour cette saison est de recréer un groupe. Ce mois-ci, nous organisons un grand 
tournoi amical avec le club d’Avrillé. La vie sportive reprend ses droits. Le plus 
important est de pouvoir tous se retrouver ».©
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Horaires d’hiver 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. Fermée les jours fériés.

Entretien des trottoirs
L’affaire de tous

11

150
C’est le nombre de kilos de déchets
ramassés à l’occasion de la journée

citoyenne du 2 octobre 2021.

Fonds Initiatives Locales
Pour soutenir les projets

Le FIL ,  dispositif peu connu 
des montreuillais, peut 

pourtant s’avérer utile  aux 
habitants porteurs de projets.

C’est une subvention accordée à un 
particulier pour le soutien d’un projet, 
une action, une initiative en faveur des 
habitants de la commune de Montreuil-
Juigné. Il permet aux habitants de 
participer à la vie des quartiers, de la 
ville. 
Exemples d’initiatives :
- Actions de convivialité, d’animation des 
espaces publics (hors les murs)

- Actions visant la mobilisation citoyenne, 
la laïcité, la citoyenneté et le vivre-
ensemble. L’aide financière peut aller 
jusqu’à 300  € par projet. 
Le dossier est à retirer à l’accueil de 
l’Espace solidarité N. Mandela.
C’est un dispositif porté par la Maison 
des Habitants.
Renseignements : Maison des 
Habitants, Espace solidarité N. Mandela, 
1 allée H. David à Montreuil-Juigné.
Tél. : 02.41.31.85.10
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr
Adjointe référente : C. Didier

Informations pratiques

Avec l’automne, les feuilles 
se ramassent à la pelle, une 

réglementation existe et définit 
les rôles de chacun.

Le saviez-vous ? Le désherbage - sans 
produits phytosanitaires bien sûr, interdits 
depuis 2019 pour les particuliers -, 
le démoussage, l’enlèvement des 
feuilles ou le déneigement des trottoirs 
incombent à chaque habitant devant sa 
façade. C’est ce que stipule, à Montreuil-
Juigné, un arrêté municipal qui met à 
contribution les citoyens pour garantir la 
propreté publique, ainsi que la sécurité 
des habitants.
Cette implication des Montreuillais 
participe, au même titre que celle des 
agents municipaux et des associations 
prestataires de la ville (Anjou Montreuil-
Juigné Environnement, Adapei 49) au 
cadre de vie. 
Ce dernier gagnerait encore en qualité 
si deux à trois tonnes de déchets ne 

devaient pas être « cueillies » chaque 
année sur la voie publique.
Rappelons que l’ arrêté municipal 
prévoit dans le cas de dépôts sauvages 
d’indemniser la ville pour l’enlèvement 
des encombrants à hauteur de 450  € à 
1 500 €. Cet arrêté s’applique aussi aux 
déjections canines ou encore aux bacs 
roulants d’ordures ménagères pour le 
bien-être de tous.

Adjointe référente : C. Royer
Conseillers référents : L. Royer et 
P.Maillard

L’Espace solidarité
change de logo

Pour donner un nouveau visage
au logo de l’Espace Solidarité, la

Maison des Habitants organise un
concours de dessin.Vous souhaitez
participer ? Transmettez votre pro-
position de dessin entre le 3 et 21
janvier à l’Espace Solidarité Nel-

son Mandela (accueil ou boite aux
lettres). Pour en savoir plus sur les

modalités de participation, l’équipe
de la Maison des Habitants est à

votre disposition ! Contact : Espace
solidarité,02.41.31.85.10.
p p

Adjointe référente : C. Didier

Les trottoirs fleuris participent à l’embellissement des rues.

Recherche volontaires pour jardin partagé
La Maison des habitants anime un jardin partagé. Il n’y a pas d’ateliers durant l’hiver mais ceux-ci reprendront dès le début 
2022 !  La maison des habitants invite tous des habitants qui souhaitent passer du temps au jardin, participer aux ateliers de 
jardinage, d’embellissement du jardin à se faire connaître et ainsi rejoindre le collectif déjà mobilisé !



Objets perdus, objets trouvés, que faire?
Vous avez trouvé ou égaré un objet dans un lieu public à Montreuil-Juigné ? 
Contactez le poste de police municipale qui centralise ces objets et leurs réclamations. 
A noter, pour les équipements sportifs et culturels, les objets trouvés sont également
transmis à la police municipale, c’est elle qui les restitue. Police municipale, esplanade 
J. Moulin, tél : 02.41.31.14.56, courriel : pm@ville-montreuil-juigne.fr

Prix Roman Cezam
Une sélection à la bibliothèque

Depuis sa création à Montreuil-
Juigné il y a quinze ans, le 

Groupement de défense contre 
les organismes nuisibles 

(GDON) participe activement 
à la protection 

des équilibres naturels. 
A l’aide des pièges fournis par la ville, les 
bénévoles de l’association ont capturé au 
printemps dernier 240 reines de frelons 
asiatiques, détruit 11 pré-nids et 5 nids 
qui, chacun, peut abriter jusqu’à 2 000 
individus, grands prédateurs d’abeilles. 
« Les campagnes de piégeage montrent 
leur efficacité au fil des ans avec des 
populations en baisse », se félicitent 
le président Jacky Terrien et son vice-
président, André Nourry.
Idem pour les ragondins, responsables 
de la destruction des berges, des cultures 
et porteurs de la leptospirose. 250 ont 
été capturés lors de la campagne du 
mois d’octobre, contre 700 au plus fort 
de ces dernières années. « Notre action 

vise à réguler, non à détruire », stipule 
Jacky Terrien. 
Chenilles processionnaires, fouines ou 
encore pigeons des villes font aussi partie 
des espèces catégorisées dans la famille 
des organismes nuisibles. Vigies de la 
faune et de la flore, les 25 bénévoles du 
GDON, association reconnue d’utilité 
publique, veillent également à ce que les 

arbres soient préservés des maladies.
Les Montreuillais souhaitant contribuer au 
piégeage des frelons asiatiques, des rats 
des villes, ou bien rejoindre l’association 
(dont la cotisation symbolique est d’un 
euro à l’année), peuvent contacter la 
mairie au 02 41 31 10 40.
Adjointe référente : C. Royer
Conseiller référent : A. Métais

Cette année, le Prix Roman Cezam fête 
ses 25 ans. Il propose une sélection 
éclectique de 10 romans récents 
écrits ou traduits en français, édités 
chez de petites et moyennes maisons 
d’édition, d’auteurs peu ou pas connus.
Le roman lauréat est désigné par le 
vote des lectrices et lecteurs. Pour 
voter, il est nécessaire d’avoir lu au 
moins 3 romans. La date limite des 
retours de votes est fixée au 24 juin 
2022. Contact :  02.41.31.10.59
http://bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

Adjointe référente : L. Bordais
Conseillère référente : ML. 
Levasseur

Informations pratiquess
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Groupement de défense contre les organismes nuisibles
Vigie des équilibres naturels

Zone bleue
La phase de prévention de la zone bleue
mise en place en juillet se termine fin
décembre. A partir de janvier 2022, la phase
de verbalisation se mettra en place.
Adjoint référent : J. Julienne

Camping
Face aux mutations du secteur du 
tourisme, la Municipalité réfléchit 

à l’externalisation de la gestion 
du camping municipal pour 

favoriser son développement et 
le rayonnement touristique de la 

commune. L’appel à manifestation 
d’intérêt lancé au printemps est 

prolongé pour ouvrir la démarche 
à des partenaires extérieurs dotés 

de compétences spécifiques et 
d’expérience significative dans le 

secteur de l’hôtellerie de plein air.
Renseignements : service tourisme, 

au 02.41.31.10.75. 
Cahier des charges téléchargeable 

sur le site internet  de la ville.
Adjointe référente : L. Bordais
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Chiens & chats
Quelques recommandations aux propriétaires

En 2021 la capture et la divagation 
d’animaux, chiens et chats a fortement 
mobilisé la Police municipale.
Avec l’aide de l’association de bénévoles
« sauvetage et chats en détresse » d’Avrillé 
et le concours du cabinet vétérinaire de 
Montreuil-Juigné de nombreux chats ont 
pu retrouver de nouveaux propriétaires. 
Dans un objectif de limiter la divagation 
des chiens et la prolifération des 
chats, un rappel des obligations et 
des recommandations est fait aux 
propriétaires d’animaux domestiques.
L’identification est obligatoire
Prescrite par l’article L. 212-10, elle 
comporte, d’une part, le marquage 
de l’animal par tatouage ou tout autre 
procédé agréé par arrêté du ministre 
chargé de l’agriculture et, d’autre part, 
l’inscription sur le ou les fichiers prévus 
à l’article D. 212-66 des indications 
permettant d’identifier l’animal.

L’absence d’identification d’un chien ou 
d’un chat est passible d’une amende de 
135 €.
Errant ou en divagation ?
Cette notion est appréhendée 
différemment selon qu’il s’agit d’un 
chien, ou d’un chat.
Est considéré comme en état de 
divagation tout chien qui, en dehors 
d’une action de chasse, de la garde ou 
de la protection d’un troupeau, n’est 
plus sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voix 
de celui-ci ou de tout instrument sonore 
permettant son rappel, ou qui est éloigné 
de son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une distance 
dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en 
état de divagation, tout chien abandonné 
livré à son seul instinct, sauf s’il participait 
à une action de chasse et qu’il est 
démontré que son propriétaire ne s’est 

pas abstenu de tout entreprendre pour le 
retrouver et le récupérer, y compris après 
la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de 
divagation tout chat non identifié trouvé 
à plus de 200 mètres des habitations ou 
tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres 
du domicile de son maître et qui n’est pas 
sous la surveillance immédiate de celui-
ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire 
n’est pas connu et qui est saisi sur la voie 
publique ou sur la propriété d’autrui. 
Dans ces 2 cas, une contravention de 
35 € est appliquée. 
En ce qui concerne la stérilisation et 
notamment celle des chats, même si 
cette dernière n’est pas obligatoire elle 
est fortement conseillée. En effet c’est le 
seul moyen pour éviter les mises bas non 
contrôlées et donc la prolifération des 
chats dans certains quartiers.
Adjoint référent : J. Julienne

Informations pratiques

La Maison des Habitants 
engage une démarche de 

renouvellement de son Projet 
social pour la période 

2023- 2026.

Cette démarche nécessite un travail de 
diagnostic et d’évaluation. Ainsi dès le 
mois de décembre, des questionnaires 
seront soumis aux habitants afin 
d’identifier les besoins et attentes des 
montreuillais.
Antoine Sabatier, agent de 
développement local qui a pris ses 
fonctions mi-novembre au sein de 
la Maison des habitants, viendra à 
la rencontre des montreuillais (porte 
à porte, espaces publics, lieux de 
rencontre et d’activités…) pour permettre 
aux habitants de répondre aux questions 
et ainsi participer à la démarche de 

renouvellement. Ce questionnaire 
sera également disponible à l’Espace 
solidarité Nelson Mandela. 

Contact : Maison des Habitants 
02.41.31.85.10. 
Adjointe référente : C. Didier 

Antoine Sabatier, un nouveau visage à l’Espace solidarité - Maison des Habitants

Projet social 2023-2026
La démarche de renouvellement amorcée

Fonctionnement des services pendant les congés de fi n d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les services municipaux modifient leur fonctionnement.
La Mairie et l’Espace solidarité seront fermés les 24 et 31 décembre après-midi
ainsi que les jours fériés. La bibliothèque  sera fermée du 23 décembre au 2 janvier 2022. 
Fonctionnement détaillé en ligne courant décembre sur le site Internet de la ville : www.ville-montreuil-juigne.fr. 13
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Festival de musiques internationales du 26 au 29 mai 2022
Le Comité de jumelage Montreuil-Juigné/Kamen organise un festival de musique avec la ville jumelle allemande. 
Il lance un appel aux montreuillais afin de recevoir les participants durant ces 4 jours. Ce sera l’occasion de 
partager, d’échanger sur nos cultures ! Renseignements et inscriptions : comitedejumelage.mjk@gmail.
com. Adjoint référent : J. Julienne. Conseiller référent : Y. Terrien

agenda...
DÉCEMBRE

Mercredi 1er

Rendez-vous contes, 10h30

et 16h30 (2/5 ans), 17h15

(+ de 5 ans), bibliothèque

Vendredi 3 et Samedi 4
Téléthon (cf. : programme ci-contre)

Mercredi  8
Fresque du climat,  Comité de

jumelage, 14h30 et 19h, Maison du

parc, sur inscription

Mardi 14 
Séance de jeux, Club Pyramide 

des Rives de Mayenne,  dès 13h45, 

salle  E. Beauménil

Du 17 au 19
«Noël est dans la place»,  (cf. : 

programme ci-contre)

Sortir

Noël est dans la place 
La magie de Noël réinventée du 17 au 19 décembre !

Après une pause d’une année en raison 
du contexte sanitaire, les festivités de 
Noël reviennent avec « Noël est 
dans la place » : nouveau nom de ce 
rendez-vous montreuillais de l’agenda 
de fin d’année !
Pour démarrer ces 3 jours d’animations, 
il y aura  l’accueil des écoliers dès le 
vendredi 17 décembre au chalet du 
Père Noël et présence de celui-ci sur le 
marché du vendredi.
Samedi 18 décembre, de 9h à 19h, les 
animations se concentreront sur la place 
de la république avec des stands qui 
donneront l’occasion de remplir la hotte 
du Père Noël. La fanfare «Les Skroks» 
réchauffera les cœurs avec des sets de 
musique endiablée !
Dimanche 19 décembre, le marché 
continuera de 9h à 13h.
Animations gratuites et ouvertes à tous
Programme complet disponible 
à partir du 6 décembre sur 
www.ville-montreuil-juigne.fr

Voeux aux
Montreuillais

Reconnaissance du 
M

bénévolat
cssa ce d

La traditionnelle cérémonie
des voeux du Maire aux

Montreuillais et forces vives
de la commune se déroulera

lundi 10 janvier 2022 à
19h, à la salle J. Brel. La
municipalité profitera de cette
soirée pour mettre en lumière

la vie associative et
les bénévoles emérites.

Port du masque obligatoire

NOUVEAUTÉ !
Un spectacle pyrotechnique 
offert par la municipalité, est 
programmé samedi 18 
décembre à 18h45, sur 
l’esplanade devant la mairie. Venez 
nombreux partager la féerie de Noël !

Port du masque obligatoire  

Téléthon
Un programme très complet pour cette 35ème édition

Depuis le 17 octobre, les animations se 
mettent en place pour la 35ème édition et les 
associations montreuillaises sont plus que 
motivées !

Au programme :
Théâtre avec Pincés de Scène, randonnée 
pédestre avec Retraite Active, ventes de 
couronnes de l’Avent avec le Comité de 
jumelage. Le temps fort de cette édition est 
bien sûr les 3 et 4 décembre, journées de 
l’édition nationale.
Dès le vendredi 3, l’association 
Tendanses proposera des portes ouvertes 
avec des cours de Modern Jazz et la chorale 
Courant d’Airs donnera de la voix, salle J. 
Brel, à 20h avec une répétition publique 
et des explications sur le fonctionnement 
d’une chorale !

Samedi 4 décembre, le village 
Téléthon s’installera place de la république 
avec le traditionnel marché fermier et 
des animations diverses dont un Flash 
Mob avec Tendanses. En parallèle et 
dans différents lieux de la commune (le 
samedi matin pour le jeune public) : « la 
course du muscle » au stade Conotte, 
marche nordique, séances de découvertes 
de la sophrologie, biodanza, rallye 
de véhicules de collections, animation 
tennis et badminton, rythmeront cette 
journée. L’ensemble des bénéfices de ces 
animations sera reversé à l’AFM.
Programme complet sur  : 
www.ville-montreuil-juigne.fr
Adjointe référente : C. Didier
Conseiller référent : A. Métais
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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 (page culturelle) : www.facebook.com/Montreuil.Juigne.Programme.Culture 15

...agenda
JANVIER

Mercredi  5
Rendez-vous contes, 10h30 
et 16h30 (2/5 ans), 17h15 (+ 

de 5 ans), bibliothèque 
Dimanche 23

Thé dansant, Comité des fêtes,
14h, salle J.Brel

Lundi 31
Don du sang, 16h-19h30

salle J. Brel

Cet agenda est établi sous
réserve de l’évolution du contexte 

sanitaire. Certaines manifestations 
pourront être annulées.

Fête du jeu et du jouet
Une formule revisitée

Toute l’équipe de l’association Enfance 
et jeunesse a décidé de proposer une 
nouvelle organisation pour sa 17ème 

édition qui aura lieu du 24 au 30 janvier 
2022. Des animations seront proposées 
aux familles avec au programme des 
ateliers, sur différents créneaux :
- Des jeux grandeur nature : venez 
affronter 3 autres familles sur des ateliers 
et des défis en tout genre. Pour gagner, 
il faudra jouer de stratégie et d’habileté !
-  Un Escape Game : immergés dans un 
camp de chercheurs d’or, au cœur de la 
jungle, serez-vous capables de dénicher 

le trésor dans le temps imparti ?
- Des jeux télévisés : venez jouer en 
famille et vous affronter à d’autres 
équipes autour des jeux TV de votre 
enfance et actuels.
Un programme détaillé sera édité  à 
partir du 10 janvier en précisant les 
créneaux et les modalités d’inscriptions. 
L’inscription au préalable nécessaire et 
gratuite. Port du masque obligatoire.
Contact : Association Enfance et 
jeunesse, 02 41 96 90 40 
www.enfance-jeunesse.org
Conseiller délégué : W. Viéron

Sortir

Danse à la bibliothèque
C’est l’histoire… d’une danse en 
bibliothèque qui offre un regard 
tout à fait original et étonnant sur 
les habitudes et l’usage que nous 
faisons de ce lieu. A l’occasion 
de la  Nuit de la lecture,
un spectacle de danse de la 
compagnie  Hanoumat  investira 
la bibliothèque vendredi 14 
janvier à 18h et 20h30. Tout
public à partir de 10 ans.
Durée : 60 mn. Gratuit.
Places limitées. Uniquement
sur réservation à partir du 15 
décembre à la bibliothèque.
02.41.31.10.59
Adjointe référente : L. Bordais.
Conseillère référente :  ML. Levasseur

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Artistes ligériens 
Du 4 au 19 décembre
Peinture. Entrée libre

Théâtre «Carton !»
avec la Compagnie Patrick Cosnet
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Vendredi 21 janvier, 20h30, 
salle J. Brel - à partir de 12 ans -
durée : 1h20. Tarifs : 10 euros/adulte; 
- 18 ans : 5 euros; forfait famille : 25 euros. 
Places limitées
Renseignements et réservations 
à partir du 2 décembre :
culture-mj@ville-montreuil-juigne.fr
Service culturel : 02.41.31.10.75
Adjointe référente : L. Bordais

Thierry Huguenin
Du 14 au 30 janvier 2022
Photographie. Entrée libre

Permanences des expositions 
disponibles sur le site de la ville une 
semaine avant.
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : @MairieMJ

Excellentes fêtes de fin d’année
Prenez soin de vous et de vos proches


