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L’œil dans

l’rétro

1er mai

Courses pédestres  
 37ème édition après 2 ans d’interruption suite à 

la crise sanitaire
 349 inscrits (269 hommes et 80 femmes) pour 

les 10 kms, épreuve qualifi cative pour les cham-
pionnats de France
  30’48 pour le vainqueur des 10 kms. 

3 mai
Inauguration de la 
vidéoprotection
  32 caméras veillent sur la tranquilité des 
Montreuillais dans différents lieux de la 
commune.

7 avril

Soirée de 
valorisation du 
bénévolat
 Environ 200 personnes 

présentes pour cette 1ère 
édition
 13 bénévoles  d’associa-

tions sportives, culturelles, 
sociales valorisés 
 La commune compte une 

centaine d’associations et 
près de 1500 bénévoles 
investis
 Arthur Lecomte (19 ans), 

le 100ème permis citoyen 
et le plus jeune bénévole 
récompensé

 Une fresque désormais installée à la Maison des Habitants, Espace Solidarité N. Mandela, 1 allée Henri-David.
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Le quartier de Juigné en devenir 

Le samedi 25 juin dernier, j’ai eu le 
plaisir d’inaugurer la transformation 
du quartier de Juigné. Rendre le 
pont accessible aux piétons et aux 
cyclistes, améliorer le cadre de vie 
du port, aménager une cale de mise 
à l’eau pour pêcheurs et embarca-
tions et créer une place de village 
au cœur du quartier tels étaient les 
objectifs de ces projets. 

Des travaux dont chacun reconnaît 
aujourd’hui la qualité et la plus-value 
apportées à ce secteur historique. 
Longtemps oublié, le cœur de 
Juigné dispose dorénavant de tous 
les atouts pour devenir un lieu de 
vie et de convivialité au plus près de 
la Mayenne. 

Les nouveautés et le dynamisme 
commerçant et hôtelier, le mobilier 
urbain qui va se mettre en place 
progressivement et les projets à 
l’étude ne feront que renforcer les 
atouts de ce lieu de vie. 

Aux bénévoles de Montreuil-
Juigné : Merci !

Au début du mois d’avril, la munici-
palité a organisé la première soirée 
de valorisation du bénévolat. Une 
soirée où près de 200 bénévoles de 
la ville était réunis. Une quinzaine 
d’entre eux ont reçu une reconnais-
sance locale ou nationale pour leur 
engagement au service du sport, 
de la culture, de l’environnement 
ou de la solidarité. L’occasion m’a 
alors été donnée de les remercier 
individuellement et collectivement 

pour leurs actions du quotidien au 
service de l’intérêt général.

Une nouvelle fois ici, je veux leur 
dire merci en votre nom à tous !

Enfi n je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous un très bel été et vous 
réitère le plaisir qui est le mien à vous 
retrouver sur les différentes mani-
festations ou au détour d’une rue !

Benoît Cochet
Maire de Montreuil-Juigné

M
. l

e 
M

ai
re

 a
u 

re
p

as
 d

es
 a

în
és

 le
 4

 m
ai

 d
er

ni
er

.

n°36   Eté 2022 3



Avec le café-librairie «le mot 
de la faim» et la crêperie 
du passeur, le café cantine 
«Monsieur Jo» vient désor-
mais compléter l’offre de 
restauration et de loisirs de la 
place R. Schuman.

Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Nouveau visage 
pour Juigné
La requalification du 
quartier de Juigné a été 
inaugurée dernièrement  : 
événement marquant le 
terme d’une année de réno-
vation et d’embellissement 
visant à créer un nouveau 
pôle d’attractivité pour les 
promeneurs et les touristes. 

Le port réaménagé
Dans le prolongement du camping 
et de l’aire de pique-nique, le port 
de Juigné présente désormais tous 
les atouts pour séduire les fl âneurs 
qui, en nombre, empruntent la Vélo 
Francette à pied ou à vélo.

Le programme avait débuté l’été 
dernier avec la restructuration du 
pont de la Mayenne, permettant 
d’élargir le trottoir et d’y réaliser 
une liaison douce sécurisée pour les 
piétons et les vélos entre Cantenay-
Epinard, Feneu et Montreuil-Juigné. 
Des arrêts de bus ont également 
été aménagés à chaque extrémité 
du pont. Ce chantier s’est achevé 
au printemps par la réfection de 

la peinture de 
l’ouvrage d’art, 
auquel le rem-
placement des 
c a n d é l a b r e s 
apportera bientôt 
la touche fi nale.
Durant l’hiver, 
la municipalité 
s’est également 
attelée au réamé-
nagement de la 
cale, trait d’union 
entre la place 
Robert-Schuman 
et le camping, 
mais aussi point 
de descente 
des bateaux de pêcheurs et de 
kayakistes. 

Des gabions pour conforter le quai, 
un nouveau pavage donnent à pré-
sent au port un visage rajeuni.

La place repensée
Il restait la place Robert-Schuman 
pour parfaire l’ensemble. Réfection 
des réseaux, réalisation d’allées 
et de trottoirs élargis en pavés 
devant le restaurant, la librairie et 
l’ancienne mairie ont participé au 
«relookage» de ce lieu de quiétude.

Afi n de sécuriser la liaison vers le parc 
de La Guyonnière, la municipalité a 
par ailleurs réduit la largeur de la 
chaussée et créé un plateau où la 
vitesse est réduite à 30 km/h.

Avec l’aire de campings-cars et 
l’installation d’un nouveau ponton 
d’accostage ces dernières années, 
la ville de Montreuil-Juigné entend 
jouer la carte du tourisme   fl uvial 
et de proximité. Un investissement 
dont le montant global s’est élevé 
à 380 000 € (hors ponton), fi nancé 
à hauteur de 90 000 € par Angers 
Loire Métropole.

Un pôle commercial 
et touristique renforcé

«Monsieur Jo», café-can-
tine-apéro, 02.41.42.33.35, 
monsieurjo49460@gmail.com 
(restauration du lundi au ven-
dredi midi, sur réservation les 
week -ends.

Nouveau ! Gîte de la porterie, 
rue St Jean Baptiste. Capacité : 
5 personnes (2 chambres, 1sdb)
terrien.audrey@gmail.com

Des arbres viendront prochainement végétaliser la place R. Schuman.
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  34 BI-MATS

 15 PANNEAUX ENSEIGNES

 4 PANNEAUX LUDIQUES

 4 ENSEMBLES ENTRÉES DE VILLE

La signalétique 
en chiffres

Tous au banquet 
citoyen !
Au XIXème siècle, les banquets répu-
blicains ont fédéré des générations 
de citoyens sous la bannière de la 
devise Liberté, Egalité, Fraternité. 
La Fédération des centres sociaux et 
socioculturels, à laquelle adhère la 
Maison des habitants de Montreuil-
Juigné, a entrepris de remettre au 
goût du jour cet héritage. En ce 
début d’été, quelques 150 banquets 
citoyens auront lieu un peu partout 
en France, notamment à Montreuil-
Juigné, samedi 2 juillet à partir de 
10 heures.Toutes les générations 
sont ainsi invitées à se retrouver à 
l’école Henri-David pour vivre une 
rencontre joyeuse, ludique, mais 
aussi riche en échanges autour 
d’un repas offert par la ville, de 
discussions et d’animations « Ce 
banquet sera l’occasion de réfl échir 
et d’imaginer ensemble la manière 
dont on veut transformer la société, 
d’écouter ce que chacun a à dire 
de la justice et des injustices, de 
la démocratie, de la transition 
écologique », annonce Célia Didier, 
adjointe à la vie citoyenne. 

Renseignements : accueil de 
la Maison des habitants, Espace 
solidarité N. Mandela, 1 allée H. 
David ou par courriel à : espacesoli-
darite@ville-montreuil-juigne.fr

www.espacesolidaritenelsonmandela.
centres-sociaux.fr
www.ville-montreuil-juigne.fr

Une signalétique 
pour mieux 
s’orienter
Repenser entièrement la signa-
létique de la ville, tel était 
l’engagement pris lors de la cam-
pagne électorale afi n d’organiser 
des déplacements effi caces et de 
guider les non-Montreuillais.

Ainsi, de nouveaux panneaux sont 
en cours d’installation par les ser-
vices techniques municipaux. Ils 
indiquent par un fl échage direction-
nel les équipements communaux et 
d’intérêt public. 

Ce projet est le fruit d’une collabo-
ration d’un groupe de travail piloté 
par Joseph Julienne, adjoint en 
charge du commerce, et composé 
d’élus accompagnés des services 
municipaux. Il s’élève à un montant 
d’environ 35 000 €.

 Fin mai, un bistrot a ouvert 
ses portes  à l’écluse de 
Montreuil, dans la maison 
éclusière. Il s’agit du «Port 
d’attache» et il propose des 
planches apéritives, tapas et 
bar à vin.

Un lieu à découvrir au 
détour d’une pause sur la 
Vélofrancette !

 Aline Lelièvre propose 
ses services d’assistante de 
direction indépendante et de 
secrétariat à la carte avec son 
auto-entreprise «le bureau 
des projets». 
1 rue F. Arthaud à Montreuil-
Juigné, 07.81.52.33.13
contact@lebureaudes projets.fr

Nouveaux 
services
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Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Des experts 
en renfort 
pour gérer les 
espaces boisés
La commune de Montreuil-Juigné 
compte d’importants espaces 
boisés sur le coteau, au terrain 
de camping et au parc de La 
Guyonnière. Certains arbres ont 
néanmoins une santé fragile, alté-
rée par un champignon, le phellin 
à bourrelet, qui niche sur la partie 
basse des troncs et compromet la 
longévité de son hôte. Une patho-
logie non sans risques, pouvant 
provoquer des chutes d’arbres dans 
des lieux fréquentés.

La municipalité a engagé 30 000 
euros pour s’adjoindre les conseils 
d’experts. L’ONF (Offi ce national 
des forêts) a ainsi été mandaté pour 
établir un diagnostic et un plan 
de gestion des espaces boisés, 
l’enjeu étant de préserver ce qui 
peut l’être, mais aussi de procéder 
à des abattages sécuritaires, ainsi 

qu’à des tailles de prévention 
ou de restructuration des sujets 
fragiles, de manière raisonnée. 
«Il n’est surtout pas question de 
défricher sans discernement, jus-
tifi ent Clémence Royer, adjointe 
à l’environnement et Philippe 

Maillard, conseiller au cadre de vie. 
Il ne sera pas davantage ques-
tion de replanter n’importe quoi 
n’importe où. Chaque aspect de 
la biodiversité doit d’abord être 
pris en compte, y compris la faune 
qu’abritent les arbres »

Zone bleue 
Un an après sa mise en place, le 
bilan est très positif. Il dépasse 
même les espérances puisque tous 
les jours de la semaine y compris 
le vendredi matin, des places 
sont disponibles et il y a une forte 
rotation des véhicules. Malgré une 
phase de prévention de  6 mois , 
la distribution d’avis et de disques, 
ainsi que de la communication, il y 
a encore des automobilistes qui ne 
respectent pas le dispositif. Pour 
rappel, il reste à disposition, des 
disques zone bleue à l’accueil de la 
Mairie de Montreuil-Juigné.

Coeur 
de ville
573 personnes ont répondu à 
l’enquête sur ce projet ! 

Un appel à candidatures avait 
été lancé pour intégrer le 
comité de pilotage.

14 Montreuillais de différents 
quartiers participeront ainsi 
aux échanges et à la réfl exion 
sur le futur visage du coeur de 
ville.
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Un triporteur 
pour aller à la 
rencontre des 
habitants
Afi n d’aller à la rencontre de celles 
et ceux qui ne connaissent pas la 
Maison des Habitants , l’équipe 
s’est dotée d’un triporteur. 

L’objectif est de sillonner la ville 
et de s’arrêter à des endroits 
stratégiques pour informer des 
activités proposées, des projets en 
cours et à venir. Antoine Sabatier, 
agent de développement local et 
Manon Joubert, référente famille, 
enjamberont un triporteur avec 
l’objectif d’échanger, de discuter 
et tisser du lien avec les montreuil-
laises et montreuillais. Pause café, 
jeux, livres au gré des rencontres 
seront autant d’occasions de 
promouvoir le nouveau projet 
social de la Maison des habitants.
C’est également une manière aussi 
de s’inscrire dans la politique de 
mobilités durables portée par la ville.

La Maison des habitants a égale-
ment concocté tout un programme 
d’animations pour le mois de juillet. 
« Nous souhaitons être force de 
propositions en attendant que les 
habitants prennent le relais de leur 
propre initiative », justifi e Célia 
Didier, adjointe à la vie citoyenne, 
associative, sociale et participative. 

Journées et soirée d’été
  MARDI 12 JUILLET 15h30-18h30 : 
quartier du Val, avenue du Val

MARDI 19 JUILLET 15h30-18h30 : 
quartier La Mastelle, rue M. Polo
Moment convivial (lecture, jeux, 
Molkky, coloriage....) pour petits 
et grands.

JEUDI 21 JUILLET 18h30-22h30 :
au bord de la Mayenne à
proximité du camping.
Jeux en bois surdimensionnés,    
théâtre d’improvisation, repas 
partagé...

 Plus d’informations

 www.espacesolidaritenelsonmandela.
centres-sociaux.fr
 www.ville-montreuil-juigne.fr

Tél : 02.41.31.85.10 (Maison des Habitants)

06.14.60.93.12 (Manon Joubert)
06.02.19.77.87 (Antoine Sabatier)

Programme de l’été de
la Maison des Habitants

Suite à l’achat par Angers Loire 
Métropole du bâti de l’ancien bar 
Chiquito pour anticiper les éven-
tuelles futures opérations du cœur 
de ville, un appel à candidatures a 
été lancé par la ville début 2022. 

L’objectif était de poursuivre l’ex-
ploitation de ce lieu de lien social 

et de convivialité.

La désignation d’un candidat au 
printemps a permit d’envisager  
l’ouverture prochaine d’un nou-
veau lieu «Le bistro du marché»  
proposant : bar, soirées à thèmes, 
planches apéro, PMU et restaura-
tion du midi à venir.

Le bar «le Chiquito» devient 
«le bistro du marché»
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La diversité des expressions 
artistiques, à destination de 
tous les publics, est le credo 
du nouveau projet culturel 
porté par la municipalité 
de Montreuil-Juigné jusqu’à 
la fin de ce mandat. 20 
rendez-vous, spectacles et 
expositions, sont d’ores et 
déjà programmés jusqu’à 
l’été 2023.

Port en fête, vendredi 2 septembre, 
donnera le tempo de la prochaine 
saison culturelle 2022-2023, place 
Schuman, avec des spectacles 
circassiens et pyrotechniques. 
Rendez-vous artistiques, songes 
musicaux, contes, fanfare et théâtre 
s’égrèneront jusqu’en août 2023, 
dans le cadre d’une programmation 
qui se veut éclectique et s’inscrit 
dans un tout nouveau projet culturel 
concocté par les élus, les membres 
du comité culture et les agents 
municipaux du service culturel.

Sensibiliser les Montreuillais à 
différentes formes artistiques

« Notre objectif est de sensibi-
liser les habitants à différentes 
formes artistiques, littérature, arts 
plastiques, théâtre, arts de la rue, 
musique, cinéma, pour toucher 
un public plus large et attirer les 
Montreuillais qui n’ont pas l’habi-
tude de fréquenter les animations 
culturelles », commentent Laurence 
Bordais, adjointe à la culture et 
Jean-Charles Habarou, élu référent 
aux manifestations culturelles.

La ville dispose pour cela 
d’équipements divers, le 
théâtre de verdure du parc 

François-Mitterrand, le centre 

culturel Jacques-Prévert qui abrite 
notamment la bibliothèque Clara-
Malraux, un hall d’exposition et 
des salles associatives, ainsi que 
la salle des fêtes Jacques-Brel. 
« Il ne nous manque plus qu’une 
salle de spectacle qui sera engagée 
d’ici 2025 dans l’ancienne église 
Saint-Jean-Baptiste», souligne 
Laurence Bordais.

En attendant, Montreuil-Juigné 
dispose déjà de lieux répon-
dant à la double vocation 

d’accueillir le public et de valoriser 

Focus
La culture dans 
tous ses états en 
2022-2026

Un vivier
d’artistes locaux

J’ai d’abord siégé pendant deux 
mandats au sein de la commis-
sion extra-municipale à la culture, 
avant d’être élu dans l’équipe de 
Benoît Cochet. J’accomplis mon 
second mandat, en charge des 
manifestations communales et 
du camping. Ancien de Péchiney, 
je ne suis pas issu du monde de 
la culture, mais j’ai toujours eu 
un pied dedans. Depuis plus de 
trente ans, je suis membre d’An-
jou chorale et vice-président. 
J’ai aussi pratiqué le chant au 

sein de la chorale la Locustelle.
En tant qu’administrateur d’une 
banque, je soutiens les actions 
de mécénat culturel, sportif ou 
social. La culture dans toute sa 
diversité, qu’il s’agisse du théâtre, 
de la musique, des arts plastiques, 
apporte un formidable complé-
ment à la vie, une autre vision, une 
ouverture sur le monde. Ce que 
j’apprécie plus que tout dans ma 
fonction d’élu aux manifestations 
culturelles, ce sont le contact et 
l’échange.

Jean-Charles 
Habarou

Élu référent aux manifestations culturelles

Le regard de

La bibliothèque accueille régulièrement  l’ensemble 
des classes des 4 écoles montreuillaises.
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les artistes locaux, s’agissant là d’un 
autre point clé du projet culturel de 
la municipalité.

Ce nouveau projet vise tout 
autant à soutenir les pra-
tiques amateurs, les initiatives 

artistiques des habitants ou des 
associations, qu’à promouvoir les 
artistes professionnels régionaux. 
« Nous avons la chance de possé-
der un vivier d’artistes à l’échelle 
de l’agglomération angevine, dont 
deux compagnies de musique et 
d’art de la rue à Montreuil-Juigné, 
ainsi qu’un riche tissu associatif 
», se félicite Laurence Bordais. 
Parmi ces associations, l’école de 
musique Lami, deux orchestres 
MJ Harmonie et les 6/8, des com-
pagnies théâtrales avec Pincés de 
scène et l’Umac, une association 
littéraire Les Bouquineurs, trois cho-
rales Courant d’airs, La Marogué, 
Les Airs y sont, ainsi que deux clubs 
photos, Focale 49 et Clichés 49, 
sans compter les associations de 
loisirs créatifs.

De quoi alimenter les nom-
breux partenariats qui 
peuvent se nouer entre la 

ville, les associations, la Maison 
des habitants, l’Espace jeunesse, 
mais aussi et surtout les écoles, 
appelées à jouer un rôle central 
dans l’offre de médiation cultu-
relle impulsée par la municipalité.
Pour mieux se consacrer à cette 
mission de médiation, le service 
culturel a d’ailleurs ajusté ses 
horaires d’ouverture au public, avec 
des créneaux quelque peu réduits 
au profi t du travail dans l’ombre 
des coulisses pour que jaillissent de 
nouvelles actions.(cf. p.10)

Le théâtre de verdure accueille des spectacles émanant de la programmation culturelle municipale 
mais également des associations.

Qu’entendez-vous apporter 
aux Montreuillais avec la nou-
velle saison 2022-2023 ?

« La nouvelle programmation 
de la saison 2022-2023 est la 
traduction du projet culturel de 
ce mandat. Nous souhaitons 
apporter une ouverture culturelle 
aux Montreuillais à travers la 
diversité des genres et faire la 
part belle aux artistes régionaux, 
professionnels ou amateurs, 
plutôt que proposer des têtes 
d’affi che. Notre offre est com-
plémentaire. Nous ne voulons 
pas faire des lieux culturels de 
la ville des espaces sanctuarisés 
pour les habitués, mais les rendre 
accessibles et ouverts à tous ».

Que représente la culture dans 
le budget de la Ville ?

« Nous consacrons environ 
340 000 € par an aux dépenses 
culturelles qui servent à la fois 

à fi nancer le fonctionnement 
du service culturel municipal, à 
subventionner les associations 
culturelles pour 43 000 € et à 
fi nancer la programmation de 
spectacles et expositions ».

  Avez-vous un projet qui vous 
tient particulièrement à cœur ?

« Nous travaillons actuellement 
avec Sylvie Loze, élue référente 
au projet de réhabilitation de 
l’église Saint-Jean-Baptise en 
salle de spectacle. Celui-ci sera 
engagé à la fi n de ce mandat 
ou au début du prochain. Nous 
touchons là à un autre pan de la 
culture, ayant trait au patrimoine. 

Avec les salles associatives voi-
sines, le parc de La Guyonnière, 
la Vélo Francette, nous aurions là 
un pôle culturel, patrimonial et 
touristique à même de dynami-
ser davantage l’ancien bourg de 
Juigné ».

  3
questions
à Laurence Bordais Adjointe au Maire déléguée 

à la culture et au tourisme

Une salle de spectacle en projet 
dans l’église Saint-Jean-Baptiste

La ville de Montreuil-Juigné ne 
dispose pas à ce jour d’un véritable 
lieu de spectacle fermé, la vocation 
première de la salle Jacques-Brel 
étant d’être une salle des fêtes. 
L’église Saint-Jean-Baptiste, 
désacralisée depuis le début du 
mandat, pourrait venir combler 

ce manque, par la transformation 
du lieu en salle de spectacle avec 
gradins de près de 150 places. 
Le projet, encore à l’état de 
réfl exion, demandera d’impor-
tants travaux de réhabilitation de 
l’édifi ce qui, au-delà de sa valeur 
patrimoniale, présente une très 
bonne acoustique. L’engagement 
du projet est projetée en 2025.

Au cœur de Montreuil Juigné, à 
deux pas seulement de la Mairie, 
dans son écrin végétal remar-
quable, le Théâtre de verdure 
est ouvert aux artistes amateurs 
ou professionnels qui souhaitent 
faire partager leurs talents. Seules 
conditions pour son utilisation, 
réserver son créneau auprès du 
service culturel et respecter les 
règles d’utilisation. Un branche-
ment électrique peut être mis 
à disposition des utilisateurs si 
nécessaire.

Un théâtre 
de verdure à 
disposition 
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Toucher le public qui ne fréquente 
pas forcément le centre culturel, tel 
est le souhait de la ville qui va tester 
un nouveau concept d’exposition 
itinérante hors les murs.

Installée sur des panneaux électo-
raux, l’exposition touchera dans 
des lieux stratégiques, toutes les 
générations. 

Pendant plusieurs semaines, deux 
séries d’affi ches d’art contempo-
rain conçues par Arterritoires vont 
tourner dans différents quartiers 
montreuillais : l’une avec des repro-
ductions de tapisserie de Jean  
Edelbluth, l’autre des reproduc-
tions sculptures de Max Coulon. 

L’objectif ensuite, serait que les 
écoles, les associations culturelles, 
les artistes montreuillais s’em-
parent de l’idée pour développer 
en partenariat avec le service 
culturel, ce type d’initiative. 
Avis aux amateurs !

 Expositions itinérantes
 hors les murs avec  
               Arterritoires
Du 17 septembre au 31 octobre 2021
à Montreuil-Juigné.

Exposition
hors les murs

Jean Edelbluth et Max Coulon inaugurent cette 
1ère édition à Montreuil-Juigné d’une exposition 

itinérante hors les murs : inédite dans la commune !

67 000 
prêts de 

134 000 
documents en 2021

J’apprécie tout particuliè-
rement les expositions 
qu’organise le service culturel 

de Montreuil-Juigné, car elles 
sont très diversifi ées entre la 
photographie, la peinture, la 
sculpture. En tant qu’auteure 
de bande dessinée, peinture et 
décoration, j’ai moi-même exposé 
début mai aux côtés de deux 
autres artistes au centre Jacques-
Prévert. Cette exposition a été 
l’occasion d’accueillir les élèves 

des écoles communales et de les 
faire participer à un atelier de 
dessin et à un quiz. Ces rencontres 
sont toujours très riches pour les 
artistes que nous sommes et les 
enfants, en partageant avec eux 
nos techniques, nos passions. 
Elles éveillent leur curiosité, leur 
ouverture d’esprit. Par sa pro-
grammation culturelle, la Ville 
offre l’opportunité aux créateurs 
locaux de se faire connaître.

1160
emprunteurs à la bibliothèque municipale, 

dont 
270 nouveaux adhérents en 2021

3 400 
spectateurs lors des 20 dates

 de la saison 2021-2022

Témoignage...
Mégane Bompas Artiste & auteure montreuillaise

Salomé Paironneau et Mégane (à droite) ont accueilli des classes 
pendant l’exposition «Graine d’artistes» en mai dernier.

3 100 visiteurs 
aux sept expositions

La culture en quelques chiffres....

 SERVICE CULTUREL
  Informations   
  pratiques
  Centre culturel J. Prévert
 10 rue E. Zola

  02.41.31.10.75
 culture-mj@ville-montreuil-juigne.fr

Nouveaux horaires : 
Juillet/août : mardi, mercredi, 
jeudi de 14h à 17h, vendredi 
de 9h à 12h (fermé du 25 juillet 
au 5 août)

De septembre à juin : mardi, 
jeudi, vendredi de 9h à 12h, 
mercredi de 13h30 à 18h30

À la bibliothèque
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Vous l’avez sans doute lu 
dans le journal Métropole 
de janvier, Angers Loire 
Métropole dans le cadre de 
sa politique de transition 
écologique et de réduction 
des déchets ménagers a 
lancé un défi (de janvier 
à juillet) pour aider une 
centaine de foyers à aller 
vers le zéro déchet.

Une famille montreuillaise s’est 
lancée dans l’aventure. Céline 
Levionnois explique les motivations 
qui l’ont  poussée à participer elle 
et sa famille à ce défi  : réduire au 
quotidien ses déchets et le gaspil-
lage afi n d’aider la planète en toute 
simplicité et de faire des économies.
« Ce défi  se traduit par la pesée de 
mes poubelles au quotidien pour 
voir à la fi n du défi  l’évolution de 
mes déchets. J’ai revu une autre 
organisation pour faire mes courses, 
j’emmène mes contenants et sacs. 
J’achète beaucoup en vrac et chez 

les petits commerçants. J’achète 
les produits de base et je cuisine.
Avant de jeter, j’essaye de voir si je 
peux réutiliser. Par exemple le pain 
sec, je le recycle en croûton pour 
mettre dans les salades et soupes. 
Je composte et j’ai des poules 
dans mon jardin pour réduire mes 
déchets alimentaires au quotidien. 

Cette transition se fait en douceur. 
(pas toujours facile au quotidien 
d’impliquer mes 2 adolescents). 
Suite à cette initiative collective  à 
laquelle je participe, je souhaite 
partager mon expérience et mes 
conseils auprès de mes proches, 
mes amis et de mon réseau social 
en toute sympathie.»

Céline nous livre une recette pour 
ne pas jeter le pain sec :

- couper le pain en petits morceaux
-  mélanger 3 cuillères à soupe d’ huile 
d’olive et 3 cuillères à café d’herbes 
de Provence, un peu d’ail en poudre 
ainsi qu’une pincée de fl eur de sel
- préchauffer le four à 180 degrés et 
faire cuire 15 min

Le tour est joué, il n’y a plus qu’à 
déguster!

En transition
Des familles vers 
le zéro déchet

Préservez l’eau au quotidien
Quelques gestes simples 
peuvent permettre de réduire 
facilement la consommation 
d’eau potable comme :
- la chasse aux fuites
- les gestes simples (fermer le 
robinet pendant le lavage des 
mains, de la vaisselle, brossage 
des dents...)
- les équipements économes en 
eau (aérateurs, douchettes)
- récupérer l’eau de cuisson 
ou de rinçage pour arroser les 
plantes et le jardin.

Recette 
anti-gaspi

Céline participe à plusieurs ateliers pendant le défi  sur plusieurs thématiques : concevoir ses produits 
ménagers et produits beautés, cuisine anti gaspi. Elle pèse également  les poubelles du foyer au quotidien.
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Fonctionnement 
estival de la 
piscine  

La piscine municipale Camille 
Muffat est ouverte tout l’été :

-  du mardi au vendredi : 14h-19h30
- samedi, dimanche et jours fériés : 
15h-19h30

Fermeture hebdomadaire le lundi.

Retrouvez toute l’actualité de 
la piscine sur le site Internet de 
la ville (ouverture/fermeture, 
inscriptions...)

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

 www.ville-montreuil-juigne.fr Éclairage public 
La municipalité a décidé de recon-
duire jusqu’au 15 août, l’extinction 
partielle de l’éclairage public tous 
les jours de la semaine ainsi que les 
nuits. Les carrefours prioritaires de 
la commune ne sont pas concernés 
par cette extinction.

Afi n d’améliorer le service d’éclai-
rage public et d’être plus réactif 
face aux éventuelles pannes, les 
Montreuillais sont invités à 
signaler à la Mairie tout dysfonc-
tionnement en indiquant bien le 
numéro du candélabre et la rue.
servicestechniques@ville-mon-
treuil-juigne.fr

 www.ville-montreuil-juigne.fr 

Les lutins
préparent Noël !
L’été n’est pas encore passé, que les 
lutins s’affairent déjà pour préparer 
l’édition 2022 de NOËL EST DANS 
LA PLACE ! 

La Maison des Habitants qui coor-
donne tout ce fantastique travail 
est à votre écoute si vous souhaitez 
contribuer à la magie de Noël qui 
investira la place de la République 
les 16, 17 et 18 décembre. 

Habitants, associations, person-
nages elfi ques, … c’est ouvert à 
tous !

Une fi che projet est téléchargeable 
sur le site mais également dispo-
nible en format papier à l’accueil de 
l’Espace Solidarité Nelson Mandela.

Dépôt des propositions à l’accueil 
ou par mail : espacesolidarite@
ville-montreuil-juigne.fr avant le 22 
juillet. 

Les projets seront retenus, sous 
réserve de leurs compatibilités 
(techniques et fi nancières).

 

Maison des Habitants, Espace 
Solidarité Nelson Mandela, 1 allée 
Henri David, 02.41.31.85.10.

www.espacesolidaritenelsonmandela.
centres-sociaux.fr
 www.ville-montreuil-juigne.fr

Bon à
savoir

Les vidanges des piscines 
doivent se faire obligatoire-
ment dans le réseau d’eaux 
pluviales (après arrêt du trai-
tement) et non dans les eaux 
usées. 

A noter également que les 
vidanges dans les fossés sont 
interdites.

Attention, l’été certains ser-
vices municipaux ferment 
temporairement ou adaptent 
leurs horaires en fonction des 
effectifs et des conditions cli-
matiques (Relais Petite Enfance, 
services des sports, biblio-
thèque, culture/tourisme). 

Par exemple, la bibliothèque 
sera fermée du 25 juillet au 7 
août. 

Il est recommandé de consulter 
les horaires de fonctionnement 
de chacun d’entre eux avant 
tout déplacement. 

Ils seront en ligne fi n juin sur le 
site internet de la ville : www.
ville-montreuil-juigne.fr.

L’ensemble des services munici-
paux sera fermé vendredi 15 et 
samedi 16 juillet.

Services 
municipaux
Eté 2022

FVidange 
des piscines
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Football : le 
MJBF en action
Le MJBF se veut un club familial où 
l’on prend du plaisir dans l’effort et 
dans la convivialité. Avec près de 550 
licenciés dont 90 féminines, le MJBF 
est le 3ème club du Maine et Loire. 33 
équipes jouent chaque week-end sur 
les terrains du 49 mais aussi de la 
Ligue des Pays de la Loire.

Lors du dernier projet club,
5 valeurs du club importantes ont 
été déterminées pour tous les 
licenciés, bénévoles, partenaires 
et supporters. (confi ance, respect, 
plaisir, écoute, solidarité). Un 
groupe de travail (membres du 
bureau et éducateurs) s’est penché, 
depuis près d’un an, sur les objectifs 
du club pour le bien de tous et de 
toutes.

Cela a permis de dégager des 
pistes d’amélioration et de pro-
gression vers la professionnalisation 
du responsable de l’École de foot 
qui est la première pierre des fon-
dations du club avec l’embauche 
de Paul Maherault depuis le 1er 
juillet 2021. Le travail de tous les 
dirigeants, éducateurs, licenciés, et 

bénévoles du club pour pérenniser 
l’association a été conforté avec les 
certifi cations du renouvellement du 
Label Jeunes et du Label de l’école 
de foot féminine.

Tout au long de la saison, Paul 
Maherault et Manon Wasse (res-
ponsable du Pôle Féminin des 
plus petites aux plus grandes) ont 
travaillé conjointement pour se 
projeter sur l’avenir au travers de 
trois projets, Associatif, Educatif 
et Sportif, en réalisant un état des 
lieux pour se fi xer des objectifs sur 
les axes d’amélioration à travailler 
aussi bien au masculin et au féminin.

D’ailleurs, le bénéfi ce paie déjà 
puisque de multiples animations 
ont été réalisées durant la saison 
pour les jeunes (Golf Foot, stage de 
Futsal, activités scolaires avec les 

écoles primaires de la commune, 
découverte du Cécifoot et Foot en 
marchant, formation Éducateur dont 
Gabriel Lebougre en apprentissage 
BMF, organisation de tournoi des 
Jeunes avec la participation de 800 
jeunes sur deux jours.)

Pour clôturer la saison, l’équipe 
fanion hommes a offert une montée 
en Régionale 2 au club dans une 
ambiance survitaminée au Stade 
Pierre Conotte, où pas moins de 
800 personnes ont vibré toute une 
après-midi pour rendre heureux 
beaucoup de monde.

Confortant ses valeurs éducatives et pédagogiques, le MJBF envoie régulièrement des jeunes en formation 
comme ici les U17 et U19 ayant passé leur module d’éducateur

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

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.

Le saviez-vous

Baignade 
interdite dans 
la Mayenne
Avec l’arrivée de l’été et les 
premières chaleurs, la baignade est 
très tentante, mais pas n’importe 
où, ni à n’importe quelle condition.
La  baignade est strictement 
interdite dans la Mayenne pour 
des raisons  sanitaires (risque 
notamment de leptospirose avec 
les ragondins ou de cyanobacté-
ries), d’hydrocution lors de fortes 
chaleurs ou bien d’accidents avec 

des obstacles non visibles au fond 
de l’eau. Rappelons également 
que l’accès aux pontons de la halte 
fl uviale ou du canoë-kayak et aux 
écluses est également interdit pour 
s’y baigner ou plonger. Il en va de 
même pour le pont de Juigné. 
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Partez en 
vacances l’esprit 
tranquille 
La gendarmerie et la police muni-
cipale s’associent pour renforcer la 
surveillance des logements pendant 
votre absence (cinq jours minimum). 
Pour simplifi er vos démarches, un 
formulaire de demande est dispo-
nible sur le site Internet de la ville 
(rubrique «Votre Mairie»).

Vous pouvez aussi déposer une 
demande à la gendarmerie.
Ce service est gratuit. 

Contacts : 02.41.31.14.56 (police 
municipale) ou 02.41.42.73.11 
(gendarmerie nationale)

 www.ville-montreuil-juigne.fr

Bon à
savoir

Un registre communal nominatif 
et confi dentiel, est mis en place 
afi n de recenser les personnes 
vulnérables, isolées, fragilisées, 
vivant à domicile et qui en font 
la demande. L’objectif est de 
permettre l’intervention des 
services sanitaires et sociaux, 
en cas de forte chaleur et 
prévenir les risques médicaux. 
Les personnes qui souhaitent 
bénéfi cier de ce suivi peuvent 
venir remplir un formulaire à 
l’Espace solidarité ou, pour 
les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer, demander à le 
recevoir par courrier.

Espace solidarité N. Mandela
02.41.31.85.10

Plan 
canicule

Feux de plein air
Un particulier n’a pas le droit de 
brûler ses déchets ménagers à 
l’air libre. Les déchets dits «verts» 
produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets 
ménagers. 

Un arrêté préfectoral (n°2013-012 
du 23/02/2013) réglemente le 
brûlage à l’air libre, ou dans un inci-
nérateur individuel, de déchets de 
végétaux secs issus d’une produc-
tion personnelle. 

Ainsi, il est notamment interdit en 
zone urbaine de brûler dans son 
jardin l’herbe issue de la tonte de 
la pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d’élagage,de taille de haies 
et arbustes, de débroussaillage... 
Ces déchets verts doivent être 
déposés à la déchèterie ou bien 
transformer en compost.

Fin des tarifs 
réglementés de 
gaz naturel
Le tarif réglementé du gaz est une 
offre de fourniture de gaz naturel 
encadrée par les pouvoirs publics.
La loi Energie-climat 2019 prévoit 
l’extinction du tarif réglementé du gaz 
pour les particuliers au 30 juin 2023.
Tous les titulaires d’un contrat gaz 
au tarif réglementé devront changer 
d’offre avant cette date.

Que se passe-t-il si j’ai un contrat 
de gaz au tarif réglementé ?

Consultez votre dernière facture de 
gaz pour savoir si vous êtes titulaire 
d’un contrat au tarif réglementé. 
Dans ce cas, vous recevrez 5 cour-
riers d’information d’ici 2023 vous 

indiquant notamment comment 
changer de contrat.

Comment changer de contrat de 
gaz?

Pour quitter les tarifs réglementés 
du gaz, la démarche est simple, 
il suffi t de souscrire un nouveau 
contrat en offre de marché auprès 
du fournisseur de son choix. 

Le contrat au tarif réglementé 

prend fi n automatiquement, et 
cela n’entraîne ni frais, ni coupure 
et ne nécessite pas de changer de 
compteur.

Afi n d’aider les titulaires de contrat 
à choisir un contrat de gaz en offre 
de marché, les pouvoirs publics 
ont mis en place un comparateur 
d’offres indépendant et gratuit : 
www.comparateur.energ ie - in fo . f r 
www.gaz-tarif-reglemente.fr
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À l’instar de cet atelier de fabrication de nichoirs réalisé lors d’une précédente édition,  les initiatives  et 
idées  sont les bienvenues pour faire de cette journée un temps convivial  «pour faire ensemble».

Des capteurs 
CO2 dans les 
écoles
Suite à la mise en place d’une 
subvention par l’État pour aider 
les communes à financer l’achat de 
capteurs CO2 dans les écoles, les élus 
ont souhaité déposer un dossier.

L’objectif est de faire fonctionner ce 
dispositif de mesure dans les classes 
pour détecter des taux élevés de 
concentration de CO2.

Au-dessus de 800 ppm (particules 
par million) de CO2, les enseignants 
et élèves sont invités à aérer les 
classes.

Ces appareils mesurent également 
la température, l’humidité et le taux 
de composants volatiles dans l’air. 

Il s’agit tant d’un dispositif lié 
au contexte sanitaire et à la 
nécessité de favoriser l’aération 
dans les classes pour éviter les 

contaminations, qu’un dispositif 
d’amélioration de la qualité de l’air 
(au-delà d’un certain taux de CO2, 
les élèves et enseignants peuvent 
éprouver des maux de tête).

La commune a perçu une subven-
tion d’un peu plus de 3000 € qui 
a couvert intégralement le coût 
d’achat de 40 capteurs de CO2. 
Cela a permis d’équiper les classes 
et les espaces communs (restau-
rants, salles de sieste).

Documentation 
touristique
Envie d’une randonnée, d’une 
sortie sur le territoire angevin ? 
De la documentation touristique 
essentiellement en provenance 
de Destination Angers est dis-
ponible dans les présentoirs au 
centre culturel J. Prévert , 10 rue 
E. Zola.

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. 

À 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 
Jean Moulin, tél : 02.41.31.14.56

pm@ville-montreuil-juigne.fr

Le saviez-vous

À vos projets 
pour la journée 
citoyenne!
La Journée Citoyenne est avant tout 
un état d’esprit : «faire ensemble 
pour mieux vivre ensemble».

Chaque année, les habitants 
consacrent une journée à leur 
commune pour réaliser ensemble 
des projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés. Cela peut aller de chan-
tiers d’amélioration du cadre de 
vie, de rénovation d’équipements, 
de valorisation de l’histoire et du 
patrimoine à des projets associatifs, 
culturels, sociaux, éducatifs ou tout 
simplement ludiques. L’édition 
2022 de la journée citoyenne à 
Montreuil-Juigné aura lieu samedi 
1er octobre de 8h30 à 14h.

Vous pouvez nous faire parvenir vos 
idées de projets. Après sélection, 
les projets seront proposés à l’ins-
cription. Vos propositions ne vous 
engagent pas, mais si vous êtes dis-
ponibles, vous pourrez vous inscrire 
à l’un des projets retenus.

Les thématiques et propositions 
peuvent être diverses ou/et trans-
versales : embellissement de la ville, 

développement durable, culture, 
sports, loisirs, favoriser le chan-
gement de regard et le lien entre 
générations…

L’appel à projet est téléchargeable 
sur le site de la ville et à remettre 
à la maison des Habitants ou en 
mairie avant lundi 17 juillet.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Un raid solidaire et 100% féminin
Le Raid Amazones est une épreuve 
sportive, féminine et solidaire qui 
se déroule dans un pays différent 
chaque année et où les partici-
pantes sont en équipe de 2 ou 3. 
Les épreuves sportives se déroulent 
le matin (1 épreuve par jour pen-
dant 6 jours) et les après-midis sont 
consacrés à des activités en lien 
avec la population et la découverte 
du pays et de sa culture. 

Les 2 équipières, amies et collègues,  
Anne Laure Ferrapie, montreuillaise 
et son amie Sophie Culty ont parti-
cipé à la 20ème édition en mars 2022 
au Sri Lanka, au centre du pays, 
dans la région des rizières et des 
temples, à proximité du Rocher du 
Lion. « En janvier 2020, nous nous 
sommes lancé le défi  de participer 

Zoom sur…

au Raid Amazones, challenge sportif 
et féminin pour sortir de notre zone 
de confort et vivre des moments 
de partage uniques. De report en 
report, nous avons su garder notre 
motivation, notre ténacité et notre 
soif de dépas-
sement de soi. 

Anne Laure 
et Sophie ont 
souhaité soute-
nir l’association 
H a n d i s p o r t 
Angers durant 
cette aventure.
Sensibi l isées 
au handicap 
dans leur vie professionnelle, elles 
savent combien l’activité physique 
est une aide pour se reconstruire 
après une maladie ou un handicap 
lourd. « Promouvoir le sport dans 
le handicap est alors une évidence 
pour nous et a pris tout son sens 
dans ce projet ». Grâce à la géné-
rosité de partenaires Montreuillais 

et Angevins, grâce au soutien sans 
faille de leurs familles, amis et col-
lègues,elles ont pu mener à bien 
cette aventure puis remettre un don 
à Handisport Angers pour faciliter 
leur fonctionnement et l’achat de 

m a t é r i e l 
adapté. Et, 
cerise sur 
le gâteau, 
elles ont fi ni 
11èmes sur 86 
équipes ! 

Sur place, 
un soutien 
f i n a n c i e r 
auprès d’as-

sociations venant en aide aux 
enfants a été activé. Au niveau local, 
l’association Handisport Angers, les 
a accueilli sur leur section tir à l’arc 
pour des entraînements communs 
pendant la préparation. La ville 
de Montreuil-Juigné a soutenu 
cette initative à hauteur de 200 € 
également. 

L’envie de repousser nos 
limites nous a animées 
pour vivre pleinement 

cette aventure 
humaine et solidaire.

 Raid Amazones  Défi  sportif  Solidarité  Esprit 
d’équipe  Performance  Entraide

Anne Laure Ferrapie 
& Sophie Culty
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Expression des élus

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

Délitement de l’expression 
démocratique

Nous observons de plus en plus, la 
part grandissante de l’abstention lors 
des différents scrutins électoraux. 

Depuis les élections municipales de 
2020, aucun autre suffrage n’a fait 
exception sauf l’élection présiden-
tielle qui conserve un relatif bon taux 
de participation.

En tant qu’élus municipaux, nous 
nous interrogeons sur cet éloigne-
ment de la vie démocratique d’une 
partie non négligeable de nos 
concitoyens. Il n’est plus rare qu’un 
électeur sur deux ne se déplace 
plus pour s’exprimer et participer au 
choix démocratique et politique de 
ceux qui vont agir sur notre quoti-
dien et sur nos vies.

Face à cette récurrence qui se 
banalise, notre devoir d’élus est de 
permettre de retrouver la confi ance 

et le goût dans l’expression de la 
démocratie dans les urnes.

Nous l’avons évoqué dans ce même 
journal il y a peu, la participation 
des citoyens en dehors des scrutins 
électoraux est essentielle pour 
cimenter le lien des habitants à leur 
territoire et à leurs représentants. 
Cela est indispensable car pour 
nous, chacun(e) a sa place pour agir 
et transformer notre quotidien. 

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

Notre collectivité est à la pointe 
de la technologie en matière 
de vidéoprotection. Les Hauts 
Représentants de l’Etat et de 
Gendarmerie du département ont 
pu le souligner lors de l’inaugura-
tion du dispositif technologique au 
service de notre police municipale 
début mai dernier. 

Uniquement impulsé par vos élus 
majoritaires, appuyé fi nancièrement 
par des fonds étatiques, nous avions 
signé dès le départ du projet en 
2017 avec un opérateur qui a com-
pris notre démarche et accepté nos 
temps d’études afi n de répondre 
le plus justement à notre besoin. 

A cet investissement technique 
initial, nous venons d’y intégrer une 
couche d’intelligence artifi cielle qui 
apporte une vraie valeur ajoutée en 
temps de recherche et d’élucida-
tion d’une infraction.

Le moment n’est plus de se justifi er 
sur l’utilité d’un maillage territorial 
et de sa sécurisation via ce type de 
caméras. Avec 32 caméras placées à 
des points stratégiques d’entrées et 
sorties de ville ou en protection des 
bâtiments et installations publics et 
de leurs abords, nous avons rempli 
notre objectif de déploiement, en 
adéquation avec l’audit qu’avait 
mené la Gendarmerie pour aider à 
notre prise de décision.

Nullement besoin aussi de rappeler 
que le système obéit totalement à 
la réglementation sur la protection 

des données et respecte un cadre 
légal sur la conservation et l’exploi-
tation des images.

Aux yeux des gradés présents à 
cette cérémonie, notre ville est 
devenue une vitrine du départe-
ment en matière d’équipement 
de sécurité numérique. Cette 
situation n’était inscrite dans aucun 
protocole initial. Ce n’est pas une 
consécration… juste un honneur !

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

Expression des élus 
municipaux

  MERCREDI 29 JUIN
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
19h, Salle J. Brel

  VENDREDI 16 SEPTEMBRE
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 17 SEPTEMBRE
10h, RDV parking Bel Air
Quartier Les Côteaux

2000 €
Le conseil municipal du 18 mai a voté l’attribution de 
cette somme à l’association Paix dans le monde en 
solidarité avec la population ukrainienne.

Solidarité
 Ukraine
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 Juillet  

  SAMEDI 2 JUILLET 

Dom Juan ou le festin 
de Pierre
Théâtre de l’extrême
20h30, théâtre de verdure
à partir de 10 ans/Durée : 2h20

MERCREDI 6 JUILLET

Lines
Compagnie Plumes
20h30, théâtre de verdure

Spectacle tout public.
Durée : 1h-1h15 Gratuit

 VENDREDI 8 JUILLET

Atelier musical
découverte de la guitare
et de la batterie

9h-12h45 et 14h-18h
Centre culturel J. Prévert
Ateliers pour les 6-17 ans.Créneau de 30 
minutes. Séance individuelle et gratuite
Inscriptions jusqu’au 5 juillet 
musiquemontreuiljuigne@gmail.com
06.47.99.88.27 

  SAMEDI 9 JUILLET 

Fête de l’été
10h-13h et 14h-19h
Piscine municipale C. Muffat

Parcours «Co’Lanta» 1 adulte/1 enfant de 
10h30 à 12h - sans inscription

 SAMEDI 9 JUILLET 

  SAMEDI 9 JUILLET 

Repair’café
10h-12h
Maison des Habitants
Espace solidarité N. Mandela

MARDI 12 JUILLET 

Journée d’été
organisée par la Maison des 
Habitants
15h30-18h30

Quartier du Val, avenue du Val
Moment convivial (lecture, jeux, Molkky, 
coloriage....) pour petits et grands. 

 JEUDI 14 JUILLET

Fête nationale
Organisée par le Comité des Fêtes
- De 8h30 à 10h, 3 randonnées au départ du 
Château  de  la Guyonnière : 6km - 8km et 14km.
Tarif rando: avec repas : 7 euros, sans 
repas : 5 euros, enfants de - de 12 ans :
3 euros.

- De 14h à 16h, chorale ou orchestre de 
musique. Gratuit pour tous

- À partir de 18h et jusqu’à 23 h, un orchestre 
angevin : «les épines de Mymi Rose»

Fête de l’été 
à la piscine

Temps libre
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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.

Restauration/boissons sur place.

23h : Feu d’artifi ce organisé par la commune

SAMEDI 16 JUILLET
DIMANCHE 17 JUILLET

Anim’été
Structures gonfl ables et jeux en bois
14h-18h, aire de pique nique de Juigné

Tout public - Gratuit

MARDI 19 JUILLET 

Journée d’été
organisée par la Maison des 
Habitants
15h30-18h30

Quartier de la Mastelle, rue M. Polo
Moment convivial (lecture, jeux, Molkky, 
coloriage...) pour petits et grands.

JEUDI 21 JUILLET 

Soirée d’été
organisée par la Maison des 
Habitants

18h30-22h30 au bord de la Mayenne à 
proximité du camping.
Jeux en bois surdimensionnés...

 Août  

SAMEDI 6 AOÛT

Anim’été
Structures gonfl ables et jeux en bois
14h-18h, aire de pique nique de Juigné
Tout public 
Gratuit

JEUDI 18 AOÛT

L’île des 
esclaves de 
Marivaux 
Compagnie Du carreau de la 
fenêtre, on voit le monde
20h30, théâtre de verdure
Spectacle tout public. Durée : 1h20
Gratuit

SAMEDI 27 AOÛT
DIMANCHE 28 AOÛT ET

Anim’été
Structures gonfl ables et jeux en bois
14h-18h, aire de pique nique de Juigné
Tout public - Gratuit

 Septembre  

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Port en fête
Lancement du programme culturel 
2022/2023
à partir de 18h30
Place R. Schuman

DU 10 AU 25 SEPTEMBRE

Exposition de JoyArt
et Andréa
Centre culturel J. Prévert
Permanences sur le site internet 
de la ville 1 semaine avant.

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 

Semaine 
de la mobilité
Animations diverses dans la 
commune. Programme disponible 
courant septembre sur le site 
internet de la ville.

DU 17 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

Exposition 
hors les murs
Exposition itinérante avec 
Arterritoires.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Repair’café
dans le cadre de la semaine de la 
mobilité du 16 au 22 septembre
10h-12h
Maison des Habitants
Espace solidarité N. Mandela

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Visite de quartiers
avec les élus municipaux
10h-12h,  RDV parking Bel Air
Quartier les Côteaux

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

Conseil municipal
19h, salle J. Brel
Séance publique

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Vide-greniers
organisé par le Comité des Fêtes
9h à 18h, parc de la Guyonnière
Renseignements et réservation auprès du 
comité des fêtes

Tel: 06.30.82.54.75 ou 06.19.06.49.63
Mail: comitedesfetes.mj@gmx.fr

SAISON 2022/2023

Distribuée avec le MJ Mag 
n°36, cette plaquette présente 
la programmation culturelle de 
septembre 2022 à août 2023 à 
Montreuil-Juigné : animations, 
spectacles, expositions  
organisés par la commune et 
les associations.

Programme culturel

Culture
Sport
Divers
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