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L’œil dans

l’rétro

9 février

Funérarium  
 Pose de la 1ère pierre
 1902 m2 de superfi cie
  Création de 4 salons funéraires, d’une salle 
de crise et d’une salle de retrouvailles
  Ouverture prévue en novembre 2022

4 et 11 mars

Soirées lecture
des Bouquineurs
  2 soirées avec des lectures animées 
des Bouquineurs au coeur de l’exposi-
tion d’Ali Silem, peintre-graveur algérien

  Succès de ce temps fort culturel 

31 mars

Audience avec 
le cabinet 
du Premier 
Ministre
 Déplacement du Maire 

Benoît Cochet et d’Elsa 
Pastor, directrice générale 
des services à Matignon
 Rencontre avec le cabi-

net du Premier Ministre au 
sujet de la suppression des 
taxes funéraires
 Perte de 300 000 € repré-

sentant 3,3 % des recettes 
de fonctionnement
 Demande de compensa-

tion à l’étude
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Budget 2022, les engagements 
se concrétisent

68 engagements sur la ligne 
de départ, 22 ont déjà franchi 

la ligne d’arrivée et 36 conti-
nuent leur avancée ! Le 
budget 2022 récemment adopté 
s’inscrit dans cette continuité de 
mise en œuvre de nos engagements. 
Ce sont ainsi plus de 2,5 millions 
d’euros au service de la transition 
écologique, de la citoyenneté, de 
la proximité et rénovation de nos 
infrastructures qui seront investis au 
cours de l’année 2022 : un budget 
ambitieux, fi dèle et engagé !

Cœur de ville, une démarche 
d’avenir 

Maintenir et enrichir le dynamisme 
économique, accueillir des nou-
veaux habitants au plus près de 
ses activités tels sont les objectifs 
du projet cœur de ville dont le top 
départ a été donné en ce début 
d’année. Vous avez été plus de 600 
à répondre à l’enquête sur l’activité 

économique preuve que nous 
sommes toutes et tous attachés 
à ce cœur de territoire. Avec le 
concours des forces vives, des habi-
tants tirés au sort et ceux appelés 
à nous rejoindre, la municipalité a 
fait le choix d’inscrire le cœur de 
Montreuil-Juigné dans une dyna-
mique de projet et de perspectives 
d’avenir : acteurs, techniciens et 
élus sommes animés par un seul et 
unique objectif : rendre le centre-
ville de Montreuil-Juigné toujours 
plus attractif.

Enfi n, je ne peux terminer ces 
quelques lignes sans un message 
de solidarité et de paix envers le 
peuple Ukrainien et en condamnant 
l’action militaire Russe.

Benoît Cochet
Maire de Montreuil-Juigné
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Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Une résidence 
pour les seniors 
rue Jules Ferry
Le cœur de ville fera l’objet d’un 
vaste programme de requalifi cation 
dans les décennies à venir. La muni-
cipalité a d’ores et déjà engagé 
une réfl exion visant à repenser ce 
périmètre urbain à reconstruire 
ainsi qu’à moderniser le bâti pour 
répondre à des enjeux d’habitat et 
de services.

Le programme immobilier qu’en-
gagera Maine-et-Loire Habitat en 
2023, à l’angle des rues Jean-Jaurès 
et Jules-Ferry, s’inscrit dans ce 
cadre. Le bailleur social s’apprête à 
construire un collectif de logements 
adaptés aux seniors, en lieu et place 
de quatre maisons et dix garages 
datant de 1954. 

Facilitant le maintien à domicile, 
ce projet labellisé Lucie 26000 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
répond aux besoins de logements 
adaptés au public senior. Les 
appartements intégreront de nom-
breux équipements domotiques en 
fonction du niveau de dépendance, 
comme des chemins lumineux et 
des commandes à distance de 
l’éclairage.

  29 logements adaptés aux 
seniors

  Démarrage du chantier : 
second semestre 2023

  Livraison prévue en 2025
  Montant de l’opération 
portée par Maine-et-Loire 
Habitat : 3,2 M€ H.T

À retenir

Coeur de Ville
Appel à candidatures 
L’équipe municipale s’est engagée 
dès 2020 à mener une réfl exion 
autour du cœur de ville de demain.

Parce qu’il n’est pas concevable de 
réfl échir sur un projet d’avenir tel 
que celui-ci sans la participation 
des Montreuillais(es), ils sont invités 
à rejoindre le comité de pilotage.

Il est déjà composé d’élus réfé-
rents, de responsables techniques 
municipaux et de Montreuillais(es) 
tirés au sort en début d’année et 
qui ont répondu favorablement à 
l’invitation. Pour étoffer le panel 
consultatif de Montreuillais(es), un 
appel à candidature (dizaine de 
places disponibles) est lancé. C’est 
dans une dynamique d’échange et 
de participation citoyenne que ce 
comité est ouvert aux volontaires 
pour 2 à 3 réunions annuelles. Ces 
temps auront pour but de recueillir  
les avis à chaque étape structurante 
du projet.

Si le projet vous tente, vous êtes 
invité à transmettre votre candi-
dature motivée à l’attention de 
Monsieur le Maire avant le 25 avril 
prochain ! En espérant vous comp-
ter parmi les participants !

Formulaire de candidature sur

 www.ville-montreuil-juigne.fr

Une police 
pluricommunale 
bientôt en action
Jean-François Lefl aëc, policier 
municipal depuis 31 ans, prendra 
le commandement en septembre 
prochain de la police pluricom-
munale de Montreuil-Juigné et de 
Longuenée-en-Anjou. En gesta-
tion depuis deux ans, ce projet 
se traduira par un renforcement 
de l’effectif, qui actuellement 
se compose de trois agents à 
Montreuil-Juigné. Trois fonction-
naires supplémentaires, dont deux 
policiers municipaux et un agent 
de surveillance de la voie publique 
seront recrutés d’ici là, afi n de main-
tenir un ratio d’un policier municipal 
pour 2 500 habitants. « Un binôme 
sera en permanence en patrouille ou 
en opération dans chaque commune 
pour occuper au maximum le terrain, 
souligne Joseph Julienne, adjoint 
à la sécurité. Il s’agira d’assurer une 
présence dissuasive, surtout pour 
prévenir les cambriolages. Nous 
sommes peu touchés et la délin-
quance se maintient à un niveau bas à 
Montreuil-Juigné, grâce notamment à 
la vidéoprotection. Nous observons ce 
que l’on nomme un effet plumeau de 
la délinquance en seconde couronne.
La mise en place de la police pluri-
communale n’entraînera pas une 
déperdition de service pour les 
Montreuillais ni de coûts supplé-
mentaires. Les nouvelles dépenses 
seront supportées par la commune 
de Longuenée-en-Anjou, qui a 
souhaité s’appuyer sur notre exper-
tise », souligne l’élu. D’ailleurs, les 
horaires d’ouverture du bureau de 
police de Montreuil-Juigné seront 
élargis.
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Un budget 2022 
ambitieux
La rénovation de l’école Marcel-
Pagnol et le lancement du 
programme de modernisation 
du complexe sportif marquent 
les projets phares, cette année, 
de la politique d’investissements 
de la Ville. La municipalité devra 
emprunter, tout en maintenant un 
niveau d’endettement inférieur à la 
moyenne des villes de même taille. 
Le budget 2022 que le conseil muni-
cipal vient d’adopter est de nouveau 
tourné vers l’investissement. « Nous 
poursuivons la même dynamique 
qu’en 2021 », soulignent Pierre-
Samuel Ablain, adjoint aux fi nances 
et Elisabeth Delcroix, conseillère 
référente au budget.

155 opérations seront fi nancées 
cette année, pour un montant glo-
bal de 6 M€, ce qui amènera la 
Ville à contracter un emprunt « dont 
le montant reste à défi nir en fonc-
tion des accords de subventions. Il 
s’agira du premier emprunt depuis 
2018 », précisent les élus.

Début des travaux au complexe 
sportif

Après l’opération de restruc-
turation de grande envergure 
de la rue Victor-Hugo, la 

municipalité concentre à présent 
son effort fi nancier sur la réhabi-
litation de l’école Marcel-Pagnol. 
Une opération réhaussée à 
3,3 M€, dont le coût initial de 
2,6 M€ a été impacté tout par-
ticulièrement par la rareté et la 
hausse des prix des matériaux.
La municipalité engagera aussi sur 3 
exercices budgétaires, la rénovation 
énergétique et celle des structures 
d’accueils du complexe sportif.
Le montant estimatif est évalué à 
3,3 M€.
Après l’aménagement du pont et 
des quais de la Mayenne, ce  1er 
semestre est également marqué 
par l’achèvement du programme 
d’embellissement de Juigné, avec 
l’aménagement de la rue Saint-
Jean-Baptiste. Dans le domaine 
de la voirie toujours, dont la com-
pétence est passée à Angers Loire 
Métropole, la municipalité poursuit 
la restructuration de la rue Albert-
Camus, avec la création notamment 
d’une piste cyclable, ainsi que 
l’aménagement du parking de la 
salle Jacques-Brel.

Une dette maîtrisée

L’hôtel de ville fera lui aussi l’objet 
de plusieurs investissements avec 
l’installation d’une borne numé-
rique, la modernisation de la salle 
des mariages, la réorganisation 
de l’accueil, ou encore la sécurisa-
tion, pour 100 000 €, du système 

informatique afi n de prévenir la 
cybercriminalité. Dans le domaine 
de l’enseignement, l’équipement 
des écoles en tablettes numériques 
pour un montant de 45 000 €, dont 
70 % pris en charge par l’État, 
s’achève cette année.

Malgré la prévision d’un nouvel 
emprunt, la dette est contenue à 
4,7 M€ (à fi n 2021, hors fi nancement 
de la gendarmerie), soit 617 € par 
habitant, contre une moyenne 
de 850 € pour les villes de même 
strate. Les subventions, quant à 
elles, sont maintenues à hauteur de 
550 000 € au profi t des associa-
tions et de 275 000 € pour le 
CCAS et la Maison des Habitants.

Pilotage de l’action publique

F : 5.500 M€ I : 887 000 €

Enfance/Jeunesse/Éducation

F : 672 000 € I : 52 500 €

Solidarité/Action sociale/
Citoyenneté

F : 833 000 € I : 10 800 €

Sport

F : 106 000 € I : 18 200 €

Culture/Tourisme/Jumelage

F : 109 000 € I : 17 600 €

Espaces publics et 
infrastructures

F : 1,290 M€ I : 3,226 M€

F = Fonctionnement
I = Investissement

9, 54 M€
dont

5, 21 M€ impôts et taxes

2 M€ participation Etat/CAF

1 M€ d’excédent 

de fonctionnement reporté

Recettes de 
fonctionnement

51 %
Enfance/Jeunesse

Éducation/Citoyenneté

33 %
Cente Communal
 d’Action Sociale

9 %
Sport

5 %
Culture/Jumelage

2 % autres

Subventions
aux associations

Dépenses 
par mission

9, 54 M€
dont

4, 30 M€ charges de personnel

2,82 M€ autres dépenses 

1, 06 M€ d’autofinancement

825 000 € de subventions

520 000 € en amortissements

Dépenses de 
fonctionnement
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Avec un nouveau nom,
une nouvelle équipe, 
bientôt un nouveau logo
et un nouveau projet social, 
la Maison des habitants est 
en pleine mue.

L’enjeu est de rendre à cette struc-
ture municipale son rôle véritable, 
qui est d’être un lieu d’échanges et 
de projets pour les Montreuillais. 

En septembre dernier, le centre 
social situé allée Henri-David 
est devenu la Maison des 

habitants afi n d’en clarifi er le 
rôle auprès des Montreuillais. 
« Quand on dit centre social, 
on pense public fragile. 
Or, la Maison des habitants est 
une structure municipale ouverte à 
tous, destinée à favoriser la partici-
pation des habitants, à porter des 
actions collectives en fonction de 
leurs attentes et de leurs besoins»
rappelle la directrice, Audrey 
Soroman-Damase.

Renouvellement de l’équipe

La dénomination s’est d’ailleurs 
accompagnée d’un renou-
vellement aux trois quarts 

de l’équipe de professionnels 
au cours de ces derniers mois. 
Manon Joubert, référente famille et 
Antoine Sabatier, agent de déve-
loppement local, ont rejoint depuis 
peu la nouvelle directrice arrivée 
l’été dernier, ainsi que Joanna 
Malabeux, chargée d’accueil. 

Avec les élues référentes 
Célia Didier, Josette Bondu 
et l’équipe de bénévoles,

« la Maison des habitants est un 
lieu convivial d’animations de 
la vie locale et d’interventions 

sociales collectives et novatrices.
Les volontés individuelles 
deviennent des projets collec-
tifs grâce à l’implication des 
habitants et l’accompagnement 
des professionnels » précise Audrey 
Soroman-Damase.

Les activités s’articulent autour 
de deux thématiques : la vie 
locale et le lien social d’une 

part et la famille et la parentalité 
d’autre part. Parmi ces activités 
fi gure le repair café. L’échange de 
savoirs permet ainsi de donner 
une seconde vie aux objets en 
panne, matériel informatique, 
jouets, petits appareils électriques.
Le jardin partagé se fonde lui aussi 
sur la transmission de savoirs en 
matière de pratiques culturales. 

Focus
La Maison des 
Habitants en plein 
renouveau

Bientôt un nouveau 
logo...
A l’initiative d’un bénévole, la 
Maison des habitants a lancé 
en janvier un concours de 
dessins auprès de l’ensemble 
des Montreuillais, afi n de créer 
un nouveau logo à partir du 
visage de Nelson-Mandela. 

C’est Lily Fortannier, écolière 
de neuf ans, qui a remporté 
le concours. Le nouveau 
logo sera dévoilé d’ici à l’été.

Le saviez-vous

Mes missions consistent à 
co-construire des actions autour 
de la parentalité afi n de renforcer 
le lien et la relation parent-en-
fant, de partager des moments 
conviviaux avec d’autres familles. 
J’exerçais précédemment 
des fonctions similaires dans 
un centre social en Mayenne. 
A Montreuil-Juigné, cela se tra-
duit par exemple par l’action infos 
vacances, en partenariat avec 
l’association Vacances et familles, 

la Caisse d’allocations familiales 
et l’association Enfance jeunesse. 
Il s’agit d’un lieu ressources pour 
trouver toutes les informations 
concernant les vacances, sorties 
familiales et loisirs de proximité.
Enfi n avec le collectif Parentalité 
qui réunit différents acteurs du 
territoire, nous construisons un 
programme d’actions autour de 
la thématique « Sommeil » pour 
l’automne 2022, à destination des 
Montreuillais.

Manon Joubert
Référente famille
à la Maison des Habitants

Le regard de
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« On n’y vient pas seulement pour 
la cueillette. Le jardin partagé 
est d’abord un lieu de rencontres 
intergénérationnelles, de sen-
sibilisation à l’écocitoyenneté, 
d’échange parents-enfants », sou-
ligne la directrice de la Maison des 
habitants. Des activités créatives 
(mosaïque, tricot, couture) sont 
également proposées, ainsi que 
des ateliers de cuisine, un café des 
habitants le jeudi deux fois par mois 
et un groupe d’habitantes « Autour 
d’elles ».

Dans le domaine de la famille 
et de la parentalité, la Maison 
des habitants mène plusieurs 

actions : l’accompagnement à la 
scolarité, des activités en familles, 
des sorties familiales, et des actions 
partenariales sur différents thèmes 
(info vacances famille, l’action 
sommeil,...).

La Fête de la vie associative, les 
ateliers numériques, Noël est 
dans la place et l’organisation 

d’un banquet citoyen le 2 juillet 
prochain, sont autant d’initiatives 
également portées par la Maison 
des habitants.

De 
nombreuses  
activités

Action vacances et familles avec une sortie à la mer sur la côte Atlantique.

 MERCREDI 27 AVRIL
  Buffet des idées à 17h

  SAMEDI 30 AVRIL
Repair café de 10h à 12h
au Forum de l’environne-
ment à Longuenée en Anjou

  VENDREDI 6 MAI
Info vacances famille à 9h30

  SAMEDI 11 JUIN
Repair café de 9h30 à 12h

Le lieu est l’Espace solidarité 
N. Mandela (sauf mention 
contraire).

Dates à
retenir

En quoi la Maison des habitants 
est-elle importante ?

« La politique sociale à destina-
tion de tous les Montreuillais, 
tout au long de leur vie, vise à 
développer leur participation et 
les initiatives locales. La Maison 
des habitants, par les missions 
que porte son équipe perma-
nente, a pour objectif de créer 
du lien social, ciment du vivre-en-
semble, et de co-construire des 
projets avec les bénévoles et les 
habitants. Pour ce faire, elle pro-
pose des activités, des collectifs 
de travail et une action spécifi que 
à destination des familles et de la 
parentalité. Son projet social, en 
plein renouvellement, s’appuiera 
sur deux principes essentiels : 
faire avec les habitants et pouvoir 
d’agir ».

 Vous siégez à la Fédération 
 des centres sociaux. Quel est 
 votre rôle ?

« Par défi nition, les centres 

sociaux sont des foyers d’initia-
tives portées par des habitants 
et soutenues par des profes-
sionnels. Ils s’appuient sur trois 
valeurs fondatrices auxquelles la 
commune de Montreuil-Juigné 
adhère : la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie. Je 
représente la commune en tant 
que titulaire et Josette Bondu en 
tant que suppléante. J’appartiens 
au conseil d’administration et au 
bureau fédéral de la Fédération 
des centres sociaux de Maine-et-
Loire et de Mayenne ».   

  
  A l’échelle de la commune, 
 quel est l’apport de la 
   Fédération nationale ?

« Elle nous soutient dans nos 
actions et nos engagements. 
Par son intermédiaire, nous par-
ticipons à des groupes de travail 
sur différentes thématiques qui 
peuvent être en lien avec les 
seniors, les parents ou encore le 
numérique ».

  3
questions
à Célia Didier

Adjointe à la vie sociale, citoyenne, associative et participative
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La Maison des habitants, 
est une structure soumise 
à un agrément de la Caisse 
d’Allocations Familiales.

La CAF de Maine-et-Loire, dans 
le cadre de sa politique d’inté-
gration des familles dans la vie 
collective et citoyenne, accom-
pagne et soutient les actions 
développées par les centres sociaux 
qui contribuent au développement 
des liens et de la cohésion sociale. 
Cet agrément repose sur un projet 
social renouvelé tous les quatre ans. 
Celui qui s’achève, pour la période 
2019-2022, portait sur quatre axes.
Le nouveau projet pour la période 
2023-2026 reste à écrire dans le 
courant de l’été prochain, sur la 

base du bilan du précédent 
et du travail mené par des 
groupes de réfl exion réunissant 
les habitants, les usagers, les 
bénévoles, les professionnels 
mais aussi les élus et les acteurs 
locaux tels que les associations 
et les partenaires institutionnels.
Une prochaine séance de brains-
torming sous forme de Buffet des 
Idées, le 27 avril sera l’occasion 
pour tous les Montreuillais et 
Montreuillaises de défi nir avec 
la Maison des Habitants, les 
actions concrètes pour répondre 
aux objectifs identifi és jusqu’à 
présent. Il s’agira ensuite de 
traduire les orientations en actions.
La Maison des Habitants, c’est 4 
agents pour animer le projet social.

 Maison des Habitants
Espace solidarité N. Mandela,
1 allée Henri David - 02.41.31.85.10
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr
www.espacesolidaritenelson-
mandela.centres-sociaux.fr
www.ville-montreuil-juigne.fr

Un nouveau 
projet social 
2023-2026

L’équipe de la Maison des Habitants était présente
 sur le marché de décembre à février pour écrire 

avec les Montreuillais le projet social.

37 
associations mobilisées lors 

de la fête de la vie associative 
le 11 septembre 2021

Je donne régulièrement un 
coup de main pour l’orga-
nisation d’événements mis 

en place par la Maison des habi-
tants, ou encore l’entretien du 
jardin partagé. Dernièrement, j’ai 
également participé à l’enquête 
réalisée dans le cadre du renou-
vellement du projet social. Je me 
consacre aux activités en fonction 
de mes disponibilités. L’esprit est 
convivial, entre les ateliers, les sor-
ties. J’ai un léger handicap, mais 

ça ne m’empêche pas de faire des 
choses. Mon père m’a transmis 
cette passion de donner de mon 
temps et de m’investir d’une 
manière ou d’une autre. Par le 
passé, j’ai contribué à l’organisa-
tion du Téléthon, aux événements 
du Comité des fêtes, du club de 
kayak et d’athlétisme, au salon de 
la maquette et du modèle réduit. 
Je prends plaisir à participer à la 
vie de la commune.

près de 50
bénévoles mobilisés pour la 
navette solidaire, l’accompa-

gnement à la scolarité,
 le repair café....

€
2 400 

Montant dédié au FIL 
(Fonds Initiatives locales) pour 

soutenir des projets des habitants
(vivre ensemble, convivialité,

citoyenneté...)

Témoignage...
Gilles Spérat Bénévole
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Vous les avez sûrement 
remarqués, des panneaux 
ludiques et informatifs 
ont été conçus et installés 
en proximité du Marais 
pour créer un sentier 
pédagogique. 

L’objectif est simple : faire décou-
vrir la biodiversité du marais aux 
promeneurs en créant un sentier 
pédagogique à partir de la Mayenne 
jusqu’à l’observatoire du marais.

Le Marais fait partie des « Espaces 
naturels sensibles», classé Natura 
2000 depuis 2004. Il appartient 
au territoire des Basses Vallées 
Angevines reconnues comme l’une 
des plus belles zones humides 
et des plus riches de la région 
grâce à une extraordinaire biodi-
versité.La première phase de ce 
projet municipal débuté en 2021, 
vient de s’achever. Mis en place 
entre la Mayenne et l’aire de 
camping-car, ce projet se compose 
d’une table d’informations sur le 
marais puis de quatre panneaux 

photos faisant découvrir la vie 
du marais au travers des saisons.

Une deuxième phase est à l’étude 
afi n de continuer ce sentier jusqu’à 
l’observatoire  situé face au parc de la 
Guyonnière. Ce projet supervisé par 
Clémence Royer, adjointe en charge 
de l’environnement, est mené par 

un groupe de travail passionné 
et composé d’élus : Nicole De 
Bersacques , Jean Charles Habarou, 
Alain Métais assisté par Thierry 
Huguenin, photographe et Sylvain 
Séchet, adjoint au responsable de 
service des espaces verts et référent 
pour la valorisation du Marais.

L’association de défense de l’en-
vironnement de Montreuil-Juigné 
(ADEMJ) et le comité de jumelage 
ont organisé conjointement le 2 
mars dernier, une fresque du climat 
en visioconférence avec la ville 
jumelle de Kamen. Atelier jeu col-
laboratif et ludique, elle permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques. Trente participants 
environ, ont pu découvrir durant 3 
heures cette animation. 

En transition
Sentier pédagogique 
du Marais

Pour que les mails voyagent 
légers !
Afi n de réduire l’impact 
carbone des mails que nous 
envoyons et recevons au 
quotidien, il existe quelques 
astuces : limiter le nombre 
de destinataires et le poids 
notamment des pièces jointes, 
faire du tri régulièrement dans 
la boîte de réception sans 
oublier «messages envoyés» 
et de vider la corbeille !

Fresque 
du climat

La table d’informations  présente, comme les panneaux des 4 saisons,
 la richesse faunique et fl oristique du Marais  de Juigné.
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Travaux au 
crématorium

Le crématorium d’une surface de 
536 m2, géré par la SCF (Société des 
Crématoriums de France) a connu 
des travaux de rénovation qui se 
sont achevés fi n mars. Totalement 
pris en charge par la SCF, ils ont 
constitué en la refonte du funéra-
rium existant avec :

  La suppression des 3 salons de 
recueillement et du laboratoire

  La création d’un local de remise 
des urnes

  La mise en place d’une salle de 
convivialité et équipée d’une 
kitchenette afi n d’accueillir les 
familles dans de bonnes condi-
tions au regard des circonstances

  La refonte de la salle de repos 
et la création d’un bureau et de 
vestiaires hommes et femmes

Inscriptions
à la piscine 

Aquagym 2022-2023

Pour les nouvelles inscriptions, per-
manence samedi 18 juin de 14h à 
16h pour les Montreuillais et de 16h 
à 18h pour les non-Montreuillais.

Cours de natation 2022-2023

Pour les nouvelles inscriptions, 
permanence mercredi 15 juin de 
15h à 18h pour les Montreuillais et 
samedi 18 juin de 10h à 12h pour 
les non-Montreuillais.

Pour les usagers  déjà inscrits, la 
réinscription se fera directement 
auprès de la régisseuse du 7 au 13 
juin.

Informations : 02.41.42.35.45
piscine@ville-montreuil-juigne.fr

 www.ville-montreuil-juigne.fr 

Animations estivales 
Enfance & jeunesse 

L’accueil de Loisirs de la 
Guyonnière (3-12 ans). Ouverture 
estivale du CLSH : du  8 juillet au 
31 août inclus. Les inscriptions pour 
l’été 2022 pourront se faire par mail 
à partir du 31 mai.

Les programmes ALSH de l’été 
seront disponibles au secrétariat de 
l’association et sur le site internet à 
partir de mi-mai.

Les séjours pour les 5-12 ans
Le programme Séjours sera diffusé 
début mai pour des inscriptions à 
partir du 17 mai (à confi rmer en fonc-
tion des protocoles sanitaires en 
vigueur). Pour les nouvelles familles, 
les dossiers d’inscriptions peuvent 
être retirés au siège de l’association 
ou téléchargés sur le site internet.
Les permanences ouvertes aux 
familles sont le samedi de 9h à 12h 
au siège de l’association. 

L’Espace Jeunesse (11-18 ans)
Il accueillera les jeunes du 27 juin 
au  31 août  inclus Les dossiers 
d’inscriptions et les programmes 
d’été seront disponibles à l’Espace 
Jeunesse ou sur le site internet 
mi-mai. 

Des aides fi nancières possibles
Les familles montreuillaises ayant 
un quotient familial inférieur à 700 
euros peuvent bénéfi cier d’aides 
fi nancières accordées par le CCAS 
de Montreuil-Juigné, qui seront 
déduites directement à l’inscription.

Attention, l’Espace Jeunesse et 
l’Accueil de loisirs de la Guyonnière 
seront fermés : les 14 et 15 juillet 
ainsi que le 15 août. 

Enfance & jeunesse, 10 rue  
Lamartine,  02.41.96.90.40.

 www.enfance-jeunesse.org 

Bon à
savoir

CIMETIÈRE 
APPEL AU CIVISME

Face à la recrudescence des 
vols de fl eurs au cimetière, 
la mairie lance un appel au 
civisme et au respect des 
lieux. Ainsi, il est inadmissible 
que l’on puisse dérober des 
fl eurs ou tout objet déposé 
sur les tombes par des familles 
dans la douleur qui tout sim-
plement, veulent par ce geste 
marquer une preuve d’amour 
envers leurs chers disparus.

En raison du pont de l’As-
cension, l’ensemble des 
services municipaux sera 
fermé du jeudi 26 mai au 
dimanche 29 mai inclus. 
Le marché hebdomadaire du 
vendredi 27 mai est maintenu.

Ascension 2022
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Élections
législatives
Les élections des députés auront 
lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Les bureaux de vote montreuil-
lais seront ouverts de 8h à 18h.
Les citoyens nouvellement inscrits 
sur la liste électorale recevront 
leur carte électorale la semaine 
qui précède le 1er tour du scrutin.
Les jeunes qui voteront pour la 1ère 
fois (18 ans au plus tard la veille 
des scrutins) peuvent vérifi er leur 
inscription sur la liste électorale 
(en mairie ou directement sur le 
site service public.fr). N’hésitez pas 
à contacter la mairie (service élec-
tions) pour le dépouillement ou des 
permanences dans les bureaux de 
vote.

Une cellule de 
veille pour les 
seniors
La période de confi nement avait 
vu la mise en place d’une réserve 
citoyenne afi n d’exercer une vigi-
lance à l’endroit des habitants de 
Montreuil-Juigné les plus vulné-
rables. En découle aujourd’hui, une 
cellule de veille du centre commu-
nal d’action sociale regroupant une 
dizaine de bénévoles.

Ces derniers, dont la mission est 
de préserver le lien et de faciliter le 
maintien à domicile dans de bonnes 
conditions, s’attachent à rendre 
visite aux personnes âgées isolées 
et à les appeler régulièrement pour 
prendre de leurs nouvelles.

La distribution récente d’un fl yer 
a donné l’occasion à la cellule de 
veille d’effectuer une tournée dans 
les quartiers. Dans ce fl yer sont 
recensés tous les dispositifs mis à 
disposition des seniors, ainsi que les 
numéros utiles pour bénéfi cier du 
portage de repas, du bip sécurité, 
des services de l’ADMR ou encore 
de Mouv’Irigo.

Les bénévoles, par leur présence sur 
le terrain, permettent de remonter 
d’éventuelles diffi cultés rencontrées 
par les personnes isolées dans leur 
maintien à domicile, afi n de mettre 

en place des actions pertinentes.

Les habitants souhaitant être mis 
en relation avec la cellule de veille 
peuvent contacter le 02 41 31 85 10.

La campagne 2022 de piégeage 
des reines frelons asiatiques 
vient de commencer . 

Fort du succès lors de la 
campagne 2021 (chiffres com-
muniqués dans le MJ Mag 
précédent), le GDON vient 
de procéder à la pose des  20 
pièges sur la commune.

Aussi, il est interdit de toucher 
aux pièges.

Signalez à la mairie 
(02.41.31.10.40)  tous pré-nids 
et nids afi n d’engager leur des-
truction en toute sécurité. 

Frelons
asiatiques

Josette Bondu, conseillère déléguée aux seniors remettant le fl yer  reprenant  les dispositifs  
d’aide aux seniors lors de la tournée effectuée par la cellule de veille.

Attention au bruit
Certains travaux en extérieur 
peuvent s’avérer bruyants (ton-
deuse, taille-haies, bricolage...). 
Rappelons qu’ils sont soumis à 
une réglementation par arrêté 
municipal :

• du lundi au vendredi : 8h30-
12h, 14h-19h30

• le samedi : 9h-12h, 15h-19h, 
dimanche et jours fériés : 10h-12h

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES (date limite d’inscription)

  MERCREDI 4 MAI
en ligne sur service-public.fr

  VENDREDI 6 MAI
en mairie ou par courrier

Déchèterie
Depuis le 1er avril, la déchèterie 
du Haut Coudray est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi 
de 8h30 à 18h et le dimanche 
de 8h30 à 12h. Fermée les jours 
fériés.

Soutien à la vie 
associative
Dans le cadre de la relance de 
la vie associative, la municipalité 
a décidé d’accorder la gratuité,   
en 2022 ou 2023 d’une salle 
municipale aux associations.

Le saviez-vous

n° 35 Avril / Mai / Juin  2022 11



Depuis début février, et pour une 
période de 6 mois, à raison de 24 
heures par semaine, Céline Bouras 
et Pauline Blanchard ont intégré 
le comité de jumelage en mission 
de service civique. Céline a 22 ans 
et est titulaire d’un BTS tourisme 
et une licence en communication, 
valorisation création artistique.
Pauline quant à elle a 20 ans, dis-
pose d’un BTS commercial. Elle 
poursuit ses études en licence pro-
fessionnelle artistique et culturelle.
Toutes deux souhaitaient travailler 
dans l’événementiel culturel.

Festival de l’Arche en mai
Lorsque le comité de jumelage 
en lien avec la commune, a lancé 
les recherches pour recruter 2 

Zoom sur…
Céline & Pauline
au comité de jumelage

services civiques, les deux jeunes 
femmes ont saisi l’opportunité. 
Parmi leur mission, la plus impor-
tante consiste en l’organisation 
du Festival de l’Arche (référence 
à l’arche du jumelage devant la 
mairie) qui se déroulera les 27 et 28 
mai prochains à Montreuil-Juigné.
« C’est un événement musical 
d’envergure auquel nous allons 
participer », souligne Céline.« C’est 
dans nos cordes, renchérit Pauline. 
Avec nos formations, nous allons 
travailler dans la communication, la 
publicité, l’information, et le contact 
humain pour trouver des familles 
d’accueil. »

Brigitte Dubois, présidente du 
comité de jumelage, et Pascal Petit, 
membre du comité et président de 
la formation musicale MJ Harmonie, 
sont leurs tuteurs.Céline et Pauline 
seront présentes jusqu’au mois 
d’août, elles participeront égale-
ment à l’organisation des autres 
évènements en lien avec le jumelage 
et notamment le 55ème anniversaire 

qui se déroulera en mai 2023 à 
Kamen. Afi n d’accompagner  et de 
soutenir le comité de jumelage, la 
ville participe à la prise en charge 
fi nancière des 2 services civiques. 
Elle apporte également une aide 
logistique et sur la communication. 

 Pauline : pb-servicecivique@ville-montreuil-juigne.fr

 Céline : cb-servicecivique@ville-montreuil-juigne.fr

Dans le cadre du Festival de 
L’Arche, un festival musical 
international organisé par 
le comité de Jumelage de 
Montreuil-Juigné, nous recher-
chons des hébergements pour 
nos amis Allemands ! 

Il faudrait être en mesure de les 
héberger et être disponible du 
25 au 29 mai 2022. 

Si vous êtes intéressés, contac-
tez Céline et Pauline (adresses 
mails en haut de page).

Familles d’accueil
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Expression des élus

«Montreuil-Juigné agir 
avec vous», groupe de 
la minorité

Il est urgent de faire appel aux 
habitants !

Récemment, nous regrettions le 
manque de concertation et le 
peu de demande de participation 
des habitants pour les projets qui 
concernent notre ville. Preuve en 
est encore faite pour les travaux 
du parking de la salle Jacques Brel. 
Outre le fait que le projet n’a même 
pas été présenté en conseil muni-
cipal, les habitants n’ont pas été 
sollicités pour apporter leurs avis 
et contributions. Mères et pères 
de famille, tout comme les aînés, 
vous avez été nombreux à nous 
rapporter vos inquiétudes sur la 
dangerosité des places de parking 
qui donnent directement sur cette 
route très passante. Quelle est la 
logique de décision d’un projet où 
les véhicules doivent reculer sur une 
départementale et où les parents 
devront redoubler de vigilance 
pour leurs enfants au moment de 

sortir de voiture pour se rendre à la 
piscine ou à la salle Jacques Brel ?
Nous pensons indispensable 
l’association des habitants pour 
rendre les projets compatibles 
avec leurs préoccupations et 
les attentes sociétales. De tels 
projets ne peuvent être réfl échis 
et mis en place sans une vraie 
concertation avec les habitants. 
Monsieur le Maire, les habitants ne 
sont pas à solliciter que pour l’élec-
tion tous les 6 ans ! 

Vos élus : Guillaume Jouanneau, 
Françoise Vadot, Bertille Wasiak

Contact : montreuil.juigne.agir.avec.
vous@gmail.com 

Les textes publiés dans cette 
rubrique n’engagent que la respon-
sabilité de leurs auteurs.

«Énergies citoyennes», 
groupe de la majorité

Libre administration des collecti-
vités, autonomie fi nancière : ces 
formules toutes faites tirées des 
livres ou de discours convenus sont 
parfois contredites par une réalité 
qui est toute autre. Dernier exemple 
en date qui pénalise lourdement 
notre collectivité : la suppression 
unilatérale et sans concertation 
des taxes funéraires inscrite dans la 
loi de fi nances 2021 votée par nos 
parlementaires. Rendons hommage 
au Maire visionnaire de Montreuil-
Juigné Michel NAURAYE qui, en 
1987, décidait l’édifi cation d’un 
crématorium sur notre territoire. 
Au-delà de la manne fi nancière que 
cela représentait pour nos fi nances 

publiques, la crémation est devenue 
à présent un choix de funérailles de 
plus en plus prisé. 

Puisque nous sommes des élus res-
ponsables, ouverts au dialogue et 
non dogmatiques, nous ne souhai-
tons en aucun cas le rétablissement 
de ces taxes.  Elles pénaliseraient 
le pouvoir d’achat des familles 
déjà dans la peine et remettraient 
en cause la crédibilité des sociétés 
crématistes.

Cependant, nous ne pouvons 
accepter de voir diminuer nos 
ressources fi nancières de près de 
300 000 euros, soit 3,3 % de notre 
budget de fonctionnement, alors 
même que nos charges à caractère 
général sont en hausse.

Quel levier avons-nous et qu’avons-
nous fait ? Parlementaires, Préfet, 

Ministres référents, Premier ministre 
et Président de la République 
lui-même ont été alertés de notre 
incompréhension sur la méthode 
appliquée et la validation autori-
taire de cette taxe sans contrepartie 
pour les communes les plus impac-
tées dont nous faisons partie.

A l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, nous apprenons que nous 
sommes invités à rencontrer le cabi-
net du Premier Ministre sur ce sujet. 

 Toute l’actualité de la majorité « Énergies 
Citoyennes » sur Facebook & Twitter 

Expression des élus 
municipaux

  MERCREDI 18 MAI
19h, Salle J. Brel

  MARDI 31 MAI 
(Conseil municipal des Jeunes)
18h, Maison du parc

  VENDREDI 20 MAI & 17 JUIN
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.

Prochains 
conseils 
municipaux

Permanences du 
Maire sans RDV

Retrouvez les 
comptes rendus du 
conseil municipal et 
du conseil municipal 
des jeunes sur le site 
internet de la ville.

Visites de 
quartiers des élus
  SAMEDI 23 AVRIL
10h, RDV à l’école M. Pagnol
Quartier La Mastelle

  SAMEDI 14 MAI
10h, RDV parking R. Bazin
Quartier P. et M. Curie

  SAMEDI 18 JUIN
10h, RDV av. De Lattre de Tassigny
Quartier Hameau des Berges
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 Avril  

  VENDREDI 23 AVRIL 

Soirée caritative
Association Mahalaza Soa 
(solidarité avec Madagascar)
19h30, salle J. Brel
dîner dansant animé par 
Macadence orchestra.
25 €/adulte, 15 €/étudiant, 10 €/6-14 ans
réservations jusqu’au 17 avril.
Contact : 06.16.28.50.46

DIMANCHE 24 AVRIL

Élections présidentielles
2ème tour
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
Modalités de vote disponibles  
sur le site internet de la ville.
www.ville-montreuil-juigne.fr

VENDREDI 29 AVRIL 

Danseuses
Compagnie Hanoumat
Danse en bibliothèque avec un 
regard tout à fait original et étonnant 

sur l’usage que nous faisons de ce 
lieu. 

18h et 20h30, bibliothèque C. Malraux, 
Centre culturel J. Prévert.

Spectacle à partir de 10 ans. Durée : 1h

Gratuit sur réservation à partir du 6 avril à la 
bibliothèque au 02.41.31.10.59.

bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

www.bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

 VENDREDI 29 AVRIL

Panique au ministère
Théâtre avec Pincés de scène

20h30, salle J. Brel
organisé avec l’USMJ (Handball) au profi t 
de «paix dans le monde - France» en 
soutien à l’Ukraine.

10 € intégralement reversés

Sur réservation au 02.41.42.38.32
annickmichel4@wanadoo.fr

  SAMEDI 30 AVRIL 

Concert
Chorale Plessis Mélodies
& 25 musiciens
20h, église St Etienne
au profi t de la Fondation du patrimoine
12 €/adulte et 6 €/enfant

06 58 43 54 52

 Mai  

 DIMANCHE 1 er MAI 

Courses 
pédestres
Les 10 km de Montreuil-Juigné
Organisé par MJ Athlétisme. 
Départ à 9h30, rue David d’Angers et arrivée 
au stade P. Conotte. Epreuve qualifi cative 
du championnat de France. Course jeunes 
(9-14 ans) à partir de 11h. Inscription : www.
mjathletisme.com ou klikego.com

Retrouver toute 
l’actualité de votre ville

 www.ville-montreuil-juigne.fr

   
@MairieMJ
https://twitter.com/MairieMJ

     @Ville.Montreuil.Juigne

Les coordonnées des associations sont 
disponibles sur le site internet de la ville 
dans la rubrique associations.

Des danseuses 
à la bibliothèque

Temps libre
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MERCREDI 4 MAI

Rendez-vous contes
Bibliothèque Clara Malraux
Centre culturel J. Prévert
3 séances :
10h30 ou 16h pour les 2 - 5 ans
17h15 pour les 5 ans et +

Uniquement sur inscription 15 jours 
avant la date : sur place, par téléphone 
(02.41.31.10.59) ou par courriel 
bibliotheque-mj@orange.fr
www.bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

MERCREDI 4 MAI

Repas 
des Aînés
organisé par le CCAS
12h, salle J. Brel
sur inscription pour les 70 ans et plus

VENDREDI 6 MAI

Concours de belote
USMJ Handball
20h (accueil dès 19h), salle de la 
Guyonnière
6.50 €/personne

DIMANCHE 8 MAI

Cérémonie 
commémorative
Victoire 8 mai 1945
11h30, monument du souvenir

MARDI 10 MAI

Don du sang
16h-19h, salle J. Brel

Collecte soumise à inscription :  https://
dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

MARDI 17

Livres en poche
À la recherche d’idées de lectures ? 
Des envies de découvrir des auteurs, 
différents genres de documents ? 
N’hésitez pas à rejoindre «Livres en 
Poche».
20h30-22h30, bibliothèque

Public adulte

SAMEDI 21

Une naissance,
un arbre
11h, Bois F. Dolto (quartier du Val)

 Juin 

 SAMEDI 11 JUIN

Musik’abri 
Festival de musique organisé par 
les résidents du foyer avec des 
groupes extérieurs.
Dès 18h, jardin du Foyer l’Abri 
(5 chemin des poiriers)
ouvert à tous
5 €, à partir de 12 ans

 DIMANCHE 12 JUIN 

Élections législatives
1er tour
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.
Modalités de vote disponibles  sur le 
site internet de la ville.
www.ville-montreuil-juigne.fr

DIMANCHE 19 JUIN

Élections législatives
2ème tour
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.
Modalités de vote disponibles  sur le 
site internet de la ville.
www.ville-montreuil-juigne.fr

 VENDREDI 24 JUIN

Relais 
mémoriel 
Relais angevin de la mémoire et 
association du souvenir du Général 
Leclerc.
Départ place Leclerc à Angers 
pour une arrivée des coureurs à 
Montreuil-Juigné à11h05.
Arrêt au monument du souvenir et 
dépôt d’une ardoise. 
Passage du relais et continuation 
de la journée commémorative en 
direction de Grugé l’Hôpital.
Relais de 11.30 kms d’Angers à 
Montreuil-Juigné en passant par Avrillé.

Evènement dans le cadre de la 
commémoration du départ vers Londres du 
Capitaine Philippe de Hauteclocque, futur 
commandant en chef de la 2ème Division 
Blindée Française ayant libéré Paris & 
Strasbourg (juin 1940 - juin 1942).

PRINTEMPS/ETE 2022

Distribuée avec le MJ Mag 
n°35, cette nouvelle plaquette 
présente la saison estivale à 
Montreuil-Juigné : animations, 
spectacles, expositions  orga-
nisés par la commune et les 
associations.

Avec son format de poche, cet 
agenda saura vous accompa-
gner durant la Belle Saison ! 

Une nouvelle
plaquette

Culture
Sport
Divers
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