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L’œil dans

l’rétro

17 au 29 octobre

Quinzaine du sommeil 
 10 actions en lien avec le sommeil et organi-

sées par le collectif Parentalité de la Maison des 
Habitants en lien avec de nombreux partenaires
 150 participants tout âge confondu durant 

cette quinzaine
  Une conférence sur le sommeil très suivie

 3 au 9 octobre

Semaine bleue
  Pilotée par le CCAS et la Maison des 
Habitants, avec comme thème cette année 
«changeons notre regard sur les aînés, bri-
sons les idées reçues»

 7 activités proposées et un programme 
diversifi é : mini forum, exposition, goûter 
intergénérationnel, café lecture,...
 Près de 180 personnes ont participé pen-

dant la semaine dans des lieux différents
 Plus de 20 partenaires mobilisés dans 

l’organisation de cette semaine  dédiée aux  
personnes retraités et personnes âgées

19 octobre
Challenge 
Handisport

 1 challenge handisport de 
   portée régionale organisé
  par le comité handisport   
    des Pays de la Loire
  Jeunes de moins de 20 ans
 3 épreuves au choix de 

   sport adapté
 68 inscrits  pour découvrir 

un panel de sport (boccia, 
foot-fauteuil, athlétisme, tir 
à l’arc...)
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Élus et habitants, se sont mobilisés le 1er octobre à l’occasion de la journée citoyenne.
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Sobriété énergétique et coup de 
froid budgétaire !

Depuis 2014 la municipalité a fait 
le choix de fl écher l’ensemble 
des crédits d’investissement des 
infrastructures vers la réhabilitation 
et la rénovation énergétique des 
bâtiments existants. 

Ne pas construire de nouveaux 
édifi ces mais entretenir et assurer la 
transition du patrimoine est la ligne 
politique, devenue aujourd’hui 
indispensable au regard du chan-
gement climatique et de la crise 
énergétique que traverse notre 
pays.

En parallèle de ces investissements, 
les élus ont décliné plusieurs 
décisions afi n de renforcer la 
sobriété énergétique. Diminution 
de l’éclairage public, baisse des 
températures dans les bâtiments 
communaux, installation de régu-
lateurs, fermeture de la piscine 
municipale durant les congés de 
Noël sont des exemples concrets 
pour préserver notre milieu de vie, 
participer à l’effort et endiguer la 
hausse vertigineuse des coûts !

Merci à Joseph JULIENNE !

Du logement à l’action sociale en 
passant par la sécurité, le commerce 
et le jumelage, Joseph JULIENNE a 
toujours fait preuve d’une grande 
humanité et fi délité tout au long 
de son engagement au service 
des autres et ce, depuis 2008.  
Aujourd’hui, Joseph JULIENNE a 
décidé de poursuivre son action en 
tant que conseiller référent au jume-
lage (laissant son poste d’adjoint), 
avec notamment la préparation du 
55ème anniversaire de notre amitié 
avec Kamen. Qu’il soit ici remercié 
pour son investissement !                      

Je termine ces lignes en souhaitant 
à chacune et chacun d’entre vous 
vous d’excellentes fêtes de fi n d’an-
née, en attendant de vous retrouver 
le Jeudi 12 janvier à 19h00 à la 
salle Jacques Brel pour les vœux 
de l’année 2023 marqués cette 
année par le 50ème anniversaire de 
la fusion de Montreuil-Belfroy et 
Juigné-Béné donnant naissance à 
Montreuil-Juigné.

Benoît Cochet
Maire de Montreuil-Juigné
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Joseph JULIENNE a démissionné en 
octobre de sa fonction d’Adjoint au Maire, 
pour des raisons de santé, il reste conseiller 
municipal et référent sur les thématiques 
jumelage, marchés de plein air.

Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Tous mobilisés 
pour le Téléthon
Depuis le 26 novembre, les 
animations se mettent en 
place pour la 36ème édition et 
les associations montreuil-
laises sont une fois de plus 
très motivées !

Un programme riche et varié
Les associations montreuillaises ont 
préparé des animations diverses 
afi n de collecter des fonds au profi t 
du Téléthon.

Théâtre avec Pincés de Scène, 
après-midi dansant avec l’EPA Yoga, 
randonnée pédestre avec Retraite 
Active, ventes de couronnes de 
l’Avent avec le Comité de jumelage, 
dictée à la résidence autonomie La 
Grand’Maison, répétition publique 
de la chorale Courant d’Airs vont 
rythmer le programme de cette 
36ème édition. 

Le concours de belote du Comité 
des fêtes clôturera les animations 
de la commune le 10 décembre.

Le temps fort du 3 décembre
Samedi 3 décembre, journée 
de l’édition nationale, le village 
Téléthon s’installera place de la 
république avec le traditionnel mar-
ché fermier, des animations diverses  
et stands dont la vente des objets 
sera versée au profi t du Téléthon.

En parallèle et dans différents 
lieux de la commune (le samedi 
matin pour le jeune public) : « 
la course du muscle » au stade 
Conotte, rallye de véhicules de 
collections, animation tennis et 
badminton, rythmeront cette jour-
née. L’ensemble des bénéfi ces de 
ces animations sera reversé à l’AFM.
Programme complet sur :
www.ville-montreuil-juigne.fr

Conseil municipal  : réorganisation et nouvelles délégations

Le conseil municipal du 16 novembre a 
procédé à l’élection du 7ème Adjoint : 
William VIÉRON qui poursuit ses 
délégations à l’enfance, à la jeunesse et 
au sport.

Josette BONDU se voit confi er 
la délégation du logement en 
complément de la vie des quar-
tiers et des seniors.

Marc DAMIENS 
est nommé conseiller 
délégué en charge 
de la sécurité, des 
commerces et de la 
commande publique.

Philippe MAILLARD
devient référent sur 
le groupe « Manger 
Durable » et les res-
sources humaines en 
complément de la 
qualité de vie et du 
territoire intelligent.
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La Maison des Habitants ouvre ses portes

Noël est dans 
la place, c’est 
reparti !
GLING GLING GLING, le mois de 
décembre pointe déjà le bout de son 
nez et l’ambiance de Noël prend ses 
quartiers à Montreuil-Juigné !

« Noël est dans la place » revient 
pour une édition encore plus 
magique que les précédentes 
les vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 décembre 2022.

L’occasion pour vous de venir 
passer un moment convivial et festif 
en famille ! 

Au programme : le traditionnel 
Marché de Noël pour les idées 
cadeaux (du samedi au dimanche 
matin) accompagné de son chalet 
en bois pour une pause gourmande 

et conviviale, des animations 
musicales avec la présence d’une 
fanfare et d’un orchestre, mais 
également d’autres animations 
à découvrir dont un manège, un 
panier garni avec les commer-
çants du marché du vendredi.

Sans oublier un temps fort qui 
émerveille petits et grands : 
le spectacle pyrotechnique le 
samedi 17 décembre à 19h, 
devant l’Hôtel de ville. Les 
lutins ont bien travaillé cette 
année et ont réservé des 
surprises aux plus curieux !

Alors rendez-vous du 16 
au 18 décembre 2022 
Place de la République à 
Montreuil-Juigné.
Programme complet dispo-
nible début décembre : 
ww.ville-montreuil-juigne.fr
www.espacesolidaritenelsonmandela.
centres-sociaux.fr

Après deux années sans cérémonie 
publique des vœux, l’anniversaire des 
50 ans de la fusion de Juigné-Béné et 
Montreuil-Belfroy sera mis à l’hon-
neur pour ce traditionnel moment de 
convivialité. 

Cette fusion a  été offi cialisée 
le 12 janvier 1973, les vœux à la 
population auront ainsi lieu le jeudi 
12 janvier 2023 à 19h, à la salle 
Jacques Brel.

Ce temps de partage et de convi-
vialité sera l’occasion de marquer 
cet anniversaire.

Marie Laure Gallerand, 
sophrologue propose des 
séances pour retrouver la 
confi ance en soi, gérer stress 
et émotions. Individuel ou en 
groupe.

Consultations à son cabinet, 8 
avenue du Président Kennedy

Tél : 06.67.15.01.89
Courriel : 
mlg.sophrologie@gmail.com
Site web : https://marie-
laure-gallerand-sophrologue.fr/

Nouveaux 
services

La Maison des Habitants, agréée 
centre social, a désormais sa 
feuille de route : le projet social 
2023/2026, qui guidera son action 
sur cette période.

Mais c’est quoi  un projet social, au 
fait ? Et la Maison des Habitants ? 
On y fait et on y trouve quoi ? 

Pour répondre à toutes vos inter-
rogations, une date : le samedi 4 
février 2023, pour une matinée 
PORTES OUVERTES, où vous 

pourrez rencontrer l’équipe, les 
bénévoles et des informations 
utiles sur les activités et les projets 
proposés et pourquoi pas adhérer 
à la structure, qui sait. 

L’inauguration de la Maison des 
Habitants sera également organi-
sée à cette occasion.Venez…. Il y 
aura des surprises !

En attendant, vous pouvez vous En attendant, vous pouvez vous 
abonner à la page Facebookabonner à la page Facebook
MaisondesHabitants de Montreuil-JuignéMaisondesHabitants de Montreuil-Juigné

Une cérémonie des voeux
spéciale 50 ans de la commune

Après 24 ans de services 
auprès des Montreuillais, 
Olivier et Valérie Gentilhomme 
ont passé la main à Benoît 
Ricou. Ouvert depuis début 
novembre, le «Petit boucher» 
continue l’activité de charcu-
tier-traiteur.
Il propose également un rayon 
boucherie.
Tél : 02.41.42.30.19
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Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Projet Coeur de Ville : restitution de l’enquête

573  personnes ont répondu à l’enquête sur ce projet.
En quelques mots, quelle image avez vous de Montreuil-Juigné ?

Le métier d’assistant maternel, c’est quoi ?

Le Relais Petite Enfance est le premier lieu où les 
parents peuvent s’adresser pour se renseigner sur 
les différents modes de garde. Il facilite également 
l’accueil au domicile des assistant(e)s maternel(le)s ou 
exerçant en Maison d’Assistants Maternels (MAM) et 
aussi la garde à domicile.

En quoi consiste ce métier ?

A ce jour, les assistant(e)s maternels(le)s représentent le 
mode d’accueil le plus important sur la commune et sur 
le territoire national. Le travail de l’assistant(e) mater-
nel(le) est centré sur l’accueil du jeune enfant mais 
également sur l’élaboration d’une relation de confi ance 
et une collaboration entre le/la professionnel(le) et le 
parent. Le statut de l’assistant maternel a beaucoup 

évolué au cours des dernières décennies et ce métier 
s’est fortement professionnalisé. 

Une profession qui recrute

Le métier d’assistant(e) maternel(le) est particulièrement 
en tension du fait du départ progressif à la retraite de 
nombreuses assistantes maternelles. Pour autant, il peut 
correspondre aux attentes de nombreuses personnes. 
Si vous êtes intéressé(e)s, le Relais petite enfance 
est à votre disposition afi n d’échanger sur le métier. 

Pour prendre rendez-vous : 
Véronique Rabaud, responsable du RPE
relaispetiteenfance@ville-montreuil-juigne.fr
02 41 42 48 43.
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En transition
Les mobilités 
actives à l’honneur

L’association «Place au vélo» était présente samedi 17 septembre pour une opération de marquage. La 
Maison des Habitants proposait également ce jour là un repair café spécial vélo.

Pour la seconde année consécutive, 
la Ville de Montreuil-Juigné s’est 
associée à la Semaine européenne de 
la mobilité du 16 au 22 septembre. 

En point d’orgue de cet événement 
consacré aux mobilités actives 
(vélo et marche), la rue Victor-
Hugo a été exceptionnellement 
fermée à la circulation, samedi 17 
septembre, pour faire place à des 
stands dédiés à la petite reine.
Les Montreuillais ont pu se 
retrouver dans le cadre d’un 
atelier de marquage antivol des 
vélos en partenariat avec l’asso-
ciation Place au vélo, d’un repair 
café organisé par la Maison des 
habitants et ont pu découvrir une 
panoplie de cyclos électriques 
et vélos cargos présentée par 
le vélociste Vélo Horizon.
Innovation de cette seconde 
édition, toutes les écoles de la ville 
ont lancé un défi  mobilités, auquel 

ont participé plus d’un quart des 
élèves de primaire. 

208 participants au défi  mobilités
Au cours de la Semaine de la mobi-
lité, ce sont quelque 208 enfants qui 
ont pris le chemin de l’école à pied, 
à vélo ou à trottinette. Les élèves de 
l’école Marcel-Pagnol sont arrivés 
en tête du nombre de participants 
et ont ainsi remporté le challenge. 
Au cours de cette même semaine 
de la mobilité, le conseil municipal 
a entériné le plan vélo 2022-2028, 
destiné à promouvoir la pratique 
de la petite reine dans la commune.
Arthur Moreau, dix ans, scolarisé en 
CM2 à l’école Notre-Dame, a parti-
cipé à la Semaine de la mobilité en 
faisant le choix de la marche pour 
se rendre à l’école, soit chaque jour, 
dix minutes aller, dix minutes retour. 
Un mode de déplacement qu’il a 
adopté depuis la dernière rentrée. 
« Mes parents m’emmènent très 

occasionnellement en voiture. Le 
plus souvent, nous allons à l’école 
et rentrons à la maison à pied avec 
mon frère jumeau », témoigne 
l’élève, qui est par ailleurs membre 
du Conseil municipal des jeunes. Un 
petit groupe de voisins s’est formé 
il y a peu. « Nous sommes à présent 
plusieurs à nous déplacer à pied sur 
le chemin de l’école. Les parents 
sont plus rassurés ». Avant d’en 
arriver là, Arthur a acquis en CE2 
le permis piéton pour apprendre 
les règles élémentaires de sécurité. 
L’an passé, il a passé l’épreuve 
théorique du permis vélo organisée 
par la police municipale, avec en 
prime la remise d’une lumière et 
d’un sac à dos à bandes réfl échis-
santes. Cette année, il en passera 
l’examen pratique. De quoi rassurer 
les parents quant à l’opportunité 
d’opter pour les mobilités actives 
au quotidien.

Piscine municipale
Dans le cadre de la politique de sobriété énergétique engagée par 
la commune, le petit bassin de la piscine municipale Camille Muffat 
sera fermé pendant les vacances scolaires de fi n d’année soit du 
17 décembre (les cours du matin sont maintenus) au 2 janvier 2023 
inclus. Réouverture mardi 3 janvier après-midi.

Tél : 02.41.42.35.45 - Courriel : piscine@ville-montreuil-juigne.fr

Arthur, participant au défi  mobilités
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La ville de Montreuil-Juigné 
n’échappe pas à l’infla-
tion énergétique qui sévit. 
Mais la collectivité n’a pas 
attendu cette crise pour 
se montrer vertueuse en 
matière environnementale.

Depuis ces derniers mois, les services 
publics comme le monde écono-
mique subissent de plein fouet 
la fl ambée des prix de l’énergie.
À Montreuil-Juigné, pour chauffer 
les salles de classe, la piscine 

municipale, les 
é q u i p e m e n t s 
administrat i fs , 
sportifs ou cultu-
rels, la facture 
é n e r g é t i q u e 
va grimper de 
330 000 € annuels 
à 900 000 €.
Changer les 
habitudes est 
désormais une 
i m p é r i e u s e 
nécessité. « La 
m u n i c i p a l i t é 
n’a pas attendu 
cette infl ation 
é n e r g é t i q u e 

pour agir, rappelle le maire 
Benoît Cochet. Depuis 2014, nous 
n’avons pas construit de nouveaux 
bâtiments publics, mais rénové 
l’existant en fl échant nos investisse-
ments sur la transition écologique ». 
La restructuration de l’école 
Marcel-Pagnol où la géothermie 
a été déployée, la réhabilitation 
de la salle Jacques-Brel, la réno-
vation progressive de l’hôtel de 
ville comme le futur chantier du 
complexe sportif ont un dénomi-
nateur commun : la suppression 
des passoires thermiques dans 
la commune. Il n’empêche « La 
crise énergétique nous impose de 
surréagir, d’aller encore plus loin », 
souligne l’édile, qui y voit l’occasion 
d’accélérer la transition écologique. 
Et en ce domaine, il appartient à 
tout un chacun d’adopter les bons 
gestes. « La collectivité, pour sa part, 
a dû prendre des mesures pour ne 
pas nuire davantage aux fi nances 
locales ». La température dans les 
équipements sportifs a été abaissée 
à 14 degrés, 19 degrés dans les 
écoles et bâtiments administratifs. 
La piscine municipale n’échappera 
pas aux économies d’énergies. 
Afi n de poursuivre une politique 

ambitieuse dans le «savoir nager» 
et le «sport santé», il a été décidé 
de ne pas réduire la température de 
l’eau mais de fermer l’équipement 
pendant les congés de Noël.

Quelle capacité d’investissement 
en 2023 ?« C’est aujourd’hui la 
question qui se pose et le risque est 
de sombrer dans un cercle vicieux, 
car les dépenses énergétiques 
porteront un sérieux coup de frein 
aux investissements des collecti-
vités, notamment aux programmes 
de rénovation énergétique », 
observe Benoît Cochet. Outre la 
réhabilitation des bâtiments et 
les changements d’habitudes, les 
énergies renouvelables peuvent, 
elles aussi, constituer une parade 
à l’échelle locale. L’installation de 
la géothermie (photo ci-contre) à 
l’école Marcel-Pagnol permettra 
ainsi d’économiser 70 % sur la 
facture de chauffage. « Les projets 
municipaux intègrent les énergies 
renouvelables lorsque cela est 
possible, ce qui n’est pas toujours 
le cas techniquement. A défaut, la 
domotique permet d’adapter la 
consommation énergétique aux 
usages des bâtiments publics »

Focus
Éxemplarité et responsabilité 
pour un environnement préservé

Qu’est-ce qui vous a amenée à 
vous engager dans la vie muni-
cipale ?

« Maman de trois enfants, je suis 
très investie dans les associa-
tions sportives et scolaires, ce 
qui m’a amenée à entrer dans 
la municipalité. J’aime offrir de 
mon temps. Ce premier mandat 
municipal que j’accomplis me 
donne l’opportunité de découvrir 
le fonctionnement de la collecti-
vité de l’intérieur. La gestion des 
déchets est une thématique qui 
me questionnait déjà avant d’être 

élue. Je suis moi-même attentive 
à la réduction des déchets au sein 
de mon foyer. Je fais mes courses 
en vrac, je composte, je récupère, 
je répare, je donne plutôt que 
de jeter, je privilégie les cadeaux 
immatériels ».

Quelles seront vos priorités 
d’action d’ici à la fi n du mandat ? 

« Aujourd’hui, les bio-déchets, 
issus de la restauration collec-
tive, partent dans les ordures 
ménagères. Si les cantines sco-
laires génèrent peu de volume 

de gaspillage, en-dessous de la 
moyenne nationale, nous menons 
une réfl exion pour les valoriser 
sous la forme de compost. Sur la 
même thématique de la gestion 
des déchets, le déploiement des 
composteurs partagés sur l’en-
semble du territoire communal 
relève de mes attributions ».

  2 questions à
Lise Royer

Élue référente zéro-déchet
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La transition écologique investit 
depuis plusieurs années tous les 
champs de l’action municipale : 
urbanisme, déplacements, espaces 
verts, consommation énergétique. 
L’objectif est d’impulser une dyna-
mique éco-citoyenne, que tout un 
chacun est à même de relayer à son 
propre niveau.

« Mais la collectivité ne peut deman-
der des efforts aux habitants si elle 
n’est pas elle-même exemplaire. La 
crise énergétique et les enjeux cli-
matiques nous donnent l’occasion 
d’aller plus vite, plus fort, souligne 
Clémence Royer, adjointe en charge 
de l’environnement. Je me sens per-
sonnellement citoyenne du monde 
et le contexte est préoccupant. Or, 
l’espoir est dans l’action ».

Les initiatives éco-responsables
sont légion à Montreuil-Juigné. 
Dans le domaine des mobilités, 
pour inciter les habitants à laisser la 
voiture au garage, la municipalité a 
adopté un plan vélo en septembre 
dernier afi n de promouvoir le cyclo 
dans ses différents usages, utilitaire 
ou de loisir. Depuis plusieurs années, 
les aménagements de voirie font la 
part belle aux pistes cyclables dans 
le but de favoriser les déplacements 
doux à l’échelle intracommunale, 
mais aussi les connexions avec les 
autres communes et les intermo-
dalités de transport. La collectivité 
s’est par ailleurs équipée de deux 
vélos à assistance électrique pour 
les déplacements de ses agents et 
d’une voiture électrique au service 
des écoles.

Le marais, futur espace naturel 
sensible

Dans le domaine des espaces 
verts, voilà nombre d’années que 
les phytosanitaires ont été aban-
donnés au profi t de pratiques 
respectueuses de l’environnement.
L’adoption d’un plan de gestion 
différenciée, distinguant les espaces
« domestiqués » des zones natu-
relles, ainsi que la généralisation 
de variétés végétales moins 
consommatrices d’eau, ou encore 
l’entretien des espaces arborés en 
partenariat avec l’Offi ce national des 
forêt, relèvent de ce même objectif 
de préservation de l’environnement 
et de la richesse végétale de la 
commune. Dans la continuité, la 
municipalité a entrepris, auprès du 
Département, une démarche de 
classement du marais en espace 
naturel sensible.

Des illuminations de Noël plus 
courtes

Les consommations énergétiques 
sont bien sûr au cœur de toutes 
les préoccupations. Outre la lutte 
contre les passoires thermiques et 
la régulation du chauffage dans les 
bâtiments publics, l’éclairage public 
a fait l’objet d’un vaste programme 
de rénovation dans le cadre du 
dispositif Territoire intelligent, pour 
lequel la ville de Montreuil-Juigné 
a été sélectionnée. Opération à 
laquelle s’est ajoutée une coupure 
totale pendant la période estivale, 
afi n de réaliser des économies. 
Cet hiver, les décorations de Noël 
donneront aussi lieu à quelques 
restrictions. La période d’illumina-
tions s’étendra du 9 décembre au 2 

janvier, soit une semaine de moins 
que les autres années et les décora-
tions en bois, conçues par le service 
des espaces verts, suppléeront les 
guirlandes lumineuses.

Les agents municipaux eux-mêmes 
sont mis à contribution pour partici-
per à cette éco-exemplarité. « Nous 
travaillons actuellement sur la ges-
tion des mails, dont le stockage est 
énergivore », annonce Clémence 
Royer. Des gourdes plutôt que des 
bouteilles en plastique, l’extinction 
du chauffage la nuit et le week-end 
ou encore la réduction des impres-
sions sont autant d’écogestes 
désormais entrés dans les habitudes 
des agents de la ville.

La gestion des déchets au 
centre des problématiques 
environnementales

Si la crise énergétique relègue à 
l’arrière-plan l’enjeu des déchets, 
il n’en reste pas moins que leur 
gestion relève d’un enjeu environ-
nemental majeur. En ce domaine, 
la municipalité veut agir sur tous les 
fronts : les contenants réutilisables 
dans le cadre du portage des repas à 
domicile; compostage des déchets 
organiques issus de la restauration 
collective; installation de compos-
teurs partagés dans les quartiers, 
la collecte des biodéchets avec le 
concours d’Angers Loire Métropole.

À l’occasion de la Semaine de la 
réduction des déchets, du 21 au 
27 novembre, la municipalité avait 
programmé tout un week-end 
d’animations : escape-game sur le 
thème du recyclage ; plogging (foo-
ting avec ramassage des déchets) ; 
repair-café ; exposition.

Clémence Royer
Adjoint au Maire déléguée 
à l’environnement et de la qualité de vie

Le regard de

CHIFFRES CLÉS

14 centrales à ozone pour l’en-
tretien des bâtiments publics

12 000 € d’économies 
par la réduction des heures 
d’allumage

Inauguration en mars dernier, d’un nouveau composteur partagé 
dans le quartier de la Caisserie.
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Maison des 
Habitants
& bénévoles : un 
duo indispensable
    Des bénévoles de la Maison des 
Habitants se mobilisent pour aider 
ceux qui souhaitent apprendre 
ou faire des progrès en français 
(lire, parler, écrire)  et/ou en 
mathématiques

N’hésitez pas à vous faire connaître 
si vous souhaitez en bénéfi cier, ou 
à en parler autour de vous pour 
transmettre l’information le plus 
largement possible.

  Elle recherche également des 
bénévoles pour le dispositif 
d’accompagnement à la scolarité. 

Les séances se déroulent 
en deux temps :  apport 
méthodologique à l’apprentissage 
et appronfondissement des notions 
acquises en classe puis ateliers de 
cohésion.

Un projet culturel est par ailleurs 
développé tout au long de l’année. 

L’accompagnement à la scolarité est 
organisé le lundi, mardi, de 16h30 à  
17h30 et le mercredi de 10h30 à 12h 
par petits groupes de 3 à 5 enfants 
accompagnés de 2 à 4 bénévoles. 

Si vous êtes disponibles et 
intéressés, n’hésitez pas à contacter 
Manon Joubert, référente familles 
(mjoubert@ville-montreuil-juigne.fr) 
qui coordonne ce dispositif. 

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

Le prix CEZAM 
de retour à la 
bibliothèque
Comme chaque année, la biblio-
thèque, en partenariat avec Cezam 
Pays de la Loire, participe au Prix 
Roman Cezam.

Les lecteurs sont invités à lire et 
départager 10 romans récents, 
aux thèmes éclectiques, d’auteurs 
peu ou pas connus, publiés chez 
de petites et moyennes maisons 
d’édition.

Une belle occasion de découvrir des 
romanciers, de les rencontrer dans 
les bibliothèques et organismes 
participant au Prix, d’échanger 
avec d’autres lecteurs et les 
bibliothécaires. 

Retour des votes : fi n juin et remise 
du Prix au lauréat à l’automne 2023.

Si vous n’avez pas le temps de lire 
l’ensemble de la sélection, pas de 
panique, vous pouvez voter à partir 
de 3 romans lus.

Bibliothèque Clara-Malraux,Centre 
culturel Jacques Prévert, 10 rue 
Emile Zola, 02.41.31.10.59

bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr
 www.ville-montreuil-juigne.fr

Jumelage : en 
route pour le 
55ème anniversaire
Du 18 au 21 mai 2023, vont se dérouler 
les festivités des 55 ans de jumelage 
avec la ville jumelle allemande de 
Kamen.

Le programme est en cours de réa-
lisation avec notamment  le relais 
du 55ème (cycliste et pédestre) qui 
reliera les 2 villes pour une arrivée 
jeudi 18 mai 2023 (Ascension). En 
parrallèle, Kamen fêtera également 
les 45 ans du jumelage avec la ville 
suédoise d’Ängelholm.

Si vous êtes intéressés pour parti-
ciper à cet évènement convivial, le 
Comité de jumelage propose une 
possibilité de déplacement en car 
dont voici les modalités :

Départ le Jeudi 18 mai, à 4 h (le 
matin), arrivée à Kamen à 16h
Retour le Dimanche 21 mai, 
départ de Kamen à 9h, retour 
à Montreuil Juigné vers 21h
Coût : 150€ maximum. Accueil en 
famille ou hôtel, pension, (non 
compris).

Renseignements et inscriptions 
auprès de Timothé ou de Caroline 
(Comité de jumelage) 

t sa l aun@v i l l e -mont reu i l - j u igne . f r
cbadoinritoit@ville-montreuil-juigne.fr
07.49.49.21.26

Bon à
savoir

Collecte des déchets
La collecte s’effectue sur la com-
mune le lundi pour les ordures 
ménagères (décalage si jour 
férié) et le mercredi (tous les 15 
jours) pour le tri sélectif, sacs 
jaunes (décalage si jour férié). 

Etant donné les horaires de 
passage, les Montreuillais sont 
invités à sortir leurs bacs la veille  
(après 19h) mais également les 
rentrer après chaque collecte.
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EDPM
Règlementation
Très pratiques en ville, les EDPM 
(Engins de Déplacement Personnels 
Motorisés) sont de plus en plus utili-
sés. Il faut garder à l’esprit que pour 
assurer votre sécurité et celle des 
autres, vous vous devez de respecter 
le Code de la Route.

C’est pourquoi, un rappel des règles 
s’impose pour la sécurité de tous et 
en premier lieu des utilisateurs. 

Les interdictions

  La conduite d’une trottinette 
électrique, d’un hoverboard ou d’un 
gyropode pour toute personne de 
moins de 12 ans.

    Conduire sous l’infl uence de l’al-
cool ou après usage de stupéfi ants

   Le transport de passagers 

 L’usage d’écouteurs ou d’un 
téléphone

Les obligations

L’assurance d’un engin de dépla-
cement personnel motorisé est 
obligatoire.

Les engins de déplacement per-
sonnel motorisés ne peuvent pas 
circuler sur le trottoir sauf s’ils sont 
tenus à la main.

En agglomération, les usagers d’en-
gins de déplacement personnel 
motorisés doivent circuler sur les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il 
y en a. Si ce n’est pas le cas, les usa-
gers peuvent circuler sur les routes 
dont la vitesse maximale autorisée 
est inférieure ou égale à 50km/h.

Hors agglomération, les EDPM 
peuvent circuler uniquement sur les 
voies vertes et les pistes cyclables.

Les EDPM peuvent être garés sur le 
trottoir sans gêner la circulation des 
piétons ou nuire à leur sécurité.

Les sanctions

 Si vous ne respectez pas les 
règles de circulation ou si vous 
transportez un passager : 35 euros 
d’amende (2ème classe).

     Si vous circulez sur un trottoir sans 
y être autorisé ou si vous débridez 
l’engin : 135 euros d’amende (4ème 

classe).

 Si vous roulez avec un engin dont 
la vitesse maximale par construc-
tion est supérieure à 25 km/h : 1 
500 euros d’amende (5ème classe).

 La nuit ou le jour lorsque la 
visibilité est insuffi sante, si vous 
ne portez pas un gilet ou un 

équipement rétro-réfl échissant : 
35 euros d’amende (2ème classe).  

 Si vous poussez ou tractez une 
charge avec votre EDPM ou si vous 
vous faites remorquer : 35 euros 
d’amende (2ème classe).

Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, il est 
possible de déposer sa demande 
de permis de construire ou toute 
demande d’autorisation d’urba-
nisme en ligne sur un Guichet 
Numérique des Autorisations d’Ur-
banisme, dit GNAU, accessible via 
le site internet de votre commune.

Avec le dépôt en format numérique, 
plus besoin de faire des copies et 

de fournir les dossiers en un certain 
nombre d’exemplaires. Le traite-
ment de la demande se fera ensuite 
uniquement en ligne. Vous pouvez 
contacter le service urbanisme qui 
vous indiquera la marche à suivre.

https://gnau3.operis.fr/angers/gnau

En   vidéo, comment     déposer  
et suivre un dossier sur le guichet 
unique ?
https://vimeo.com/711634230
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Borne d’affichage légal

Dans la poursuite des engagements 
municipaux et le développement 
d’une communication communale 
dynamique, moderne et accessible 
à tous, une borne d’affi chage légal 
a été installée devant la Mairie,en 
extérieur près du sas d’entrée. 

Cette installation fait suite à une 
nouvelle disposition réglementaire 
et nationale en vigueur le 1er juillet 
2022 qui instaure la suppression 
de l’obligation de publication des 
actes sur papier à condition de les 
dématérialiser. Accessible 24h/24, 
cette borne  bénéfi cie d’une ali-
mentation basse consommation et 
ne s’active qu’au toucher. 
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La ville mise sur l’emploi des 
jeunes

Pour la première fois, la ville a 
recruté en septembre dernier trois 
apprentis alternants, dans le cadre 
de missions d’une durée d’un à 
deux ans dans différents services de 
la collectivité. 

Alhaji Tejan Kamara (tuteur : Daniel 
Hardy), qui prépare un CAP cuisine 
après un premier CAP production 
et services en restauration, vient 
ainsi grossir les rangs de la cuisine 
centrale.

Cynthia Métayer (tuteur : Wilfried 
Gastineau), en BTS gestion de la 
PME, exerce quant à elle la fonc-
tion d’assistante administrative au 
centre technique municipal. 

Mila Illiaquer-Paré (tutrices : Fatiha 
Denécheau et Aurélie Madi-
Turcaud), en licence professionnelle 
chargée de ressources humaines, 
a rejoint le service des ressources 
humaines à l’hôtel de ville.

« Ces recrutements ont pour 
objectif de répondre aux besoins 

Zoom sur…

de renfort des services municipaux 
et de participer à la formation des 
jeunes, souligne Elsa Pastor, direc-
trice générale des services C’est un 
échange gagnant-gagnant ».

« Recruter des 
jeunes en forma-
tion peut aussi 
nous amener à 
réinterroger nos 
pratiques profes-
sionnelles, à avoir 
un regard com-
plémentaire sur 
notre métier en 
s’appuyant sur les enseignements 
théoriques des jeunes », ajoute 
Françoise Roche, directrice des 
ressources humaines.

Des recrutements modulables 
selon les besoins

Le conseil municipal ayant à l’unani-
mité acté la création de trois postes 

au sein de l’effectif d’agents territo-
riaux pour 2023. D’autres alternants 
pourront être recrutés à l’avenir en 
fonction de l’évolution des besoins 
des services. Si la formation de 

ces jeunes 
est intégra-
lement prise 
en charge 
par le CNFPT 
( C e n t r e 
national de 
la fonction 
p u b l i q u e 
territoriale), 

leur salaire, quant à lui, reste à 
la charge de la collectivité. Là ne 
s’arrête pas l’effort de la munici-
palité pour l’emploi des jeunes. 
La Ville a également ouvert un 
recrutement en service civique afi n 
d’assurer des animations dans les 
écoles sur le thème de la transition 
écologique, recrutement qui reste 
ouvert à ce jour.

Une manière pour les 
jeunes recrues d’allier 
études et immersion 

dans le monde 
professionnel. 

 Formation  Professionnalisation  Engagement  Avenir  Transmission  

Cynthia, Mila & Tejan
3 jeunes apprentis
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  MARDI 6 DÉCEMBRE
18h30, permanence
«compte-rendu» des visites 
de quartiers 2022
Mairie- Salle de l’esplanade

Expression des élus

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

Le plan vélo, attendu par beau-
coup d’usagers, a été porté à la 
connaissance de vos élus lors du 
conseil municipal de septembre. 
Les Montreuillais, reconnus sur 
l’agglomération angevine pour 
être des citoyens engagés pour la 
cause de l’environnement devront 
attendre encore un peu pour de 
réelles avancées !

Bien que les orientations du plan 
vélo encouragent le développe-
ment de la pratique, le facteur 
déterminant est la sécurité des 
cyclistes. Il est donc prioritaire 
de développer et sécuriser des 
aménagements pour assurer l’inter-
connexion avec d’autres mobilités 
(aire de covoiturage, bus et tram) et 
renforcer les axes structurants.

En conseil municipal, nous avons 
demandé des précisions sur 
ces zones de rencontre qui sont 
sensibles pour la sécurité des 
cyclistes comme les abords du 
stade Connote et l’axe de l’avenue 
Kennedy. Sans suite, car le plan vélo 

montreuillais se heurte à une mise 
en œuvre pilotée par Angers Loire 
Métropole. D’autres améliorations 
sont du ressort de la commune, 
notamment la taille des espaces 
verts longeant les voies cyclables 
pour assurer la bonne visibilité des 
deux roues ou la signalétique afi n 
de permettre un partage de la route 
sécurisé !

Nous demandons d’assurer la 
continuité des mobilités douces en 
favorisant la liaison vers le tramway 
par la mise en place de rames 
accueillant les vélos aux heures de 
pointe et l’éclairage intelligent pour 
pouvoir continuer à emprunter en 
toute sérénité les voies vertes en 
période hivernale !

Vos élus de la liste Montreuil Juigné, 
agir avec vous ! 

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

«Énergies citoyennes», 
groupe de la majorité
La fl ambée irraisonnée des coûts 
de l’énergie, la forte volatilité des 
prix des matières premières, la 
revalorisation non prévue du point 
d’indice de la fonction publique ont 
un impact immédiat sur le diffi cile 
équilibre des comptes de toutes les 
collectivités. Montreuil-Juigné n’y 
échappe pas. Et les perspectives 
pour les mois et années à venir ne 
sont pas des plus réjouissantes.

Les responsables politiques 
annoncent, à travers la prochaine 
loi de fi nances, un bouclier éner-
gétique et une revalorisation 
des dotations communales sous 
réserve de critère d’éligibilité.                     

Nous ne savons pas à ce jour qui en 
sont les « heureux » bénéfi ciaires.

Aussi, nous devons surtout réagir 
par nous-même en prenant les 
décisions qui s’imposent. Réduire 
drastiquement d’autres charges 
de fonctionnement ? Supprimer 
tout investissement ? Augmenter 
la fi scalité locale ? Endetter dura-
blement la collectivité ? Quatre 
solutions diffi cilement acceptables 
pour tout concitoyen et auxquelles 
nous ne souscrivons pas. 

L’alternative que nous mettons en 
œuvre est de réduire les consomma-
tions énergétiques des bâtiments 
publics, premier cheval de bataille 
des collectivités territoriales. Nous 
avons établi un plan d’actions 
autour de deux axes : diminuer 
la température dans nos locaux 

publics et fermer les lieux publics 
sur certaines périodes.

La durée de l’éclairage public 
et le temps des illuminations de 
Noël sont aussi réduits afi n d’être 
une autre source d’économie 
substantielle. 

Enfi n, les élus vont devoir réviser 
leur plan pluriannuel d’investisse-
ments. Il ne s’agira pas de remettre 
en cause la pertinence des engage-
ments pris mais exclusivement de 
les lisser dans un calendrier adapté.

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

Expression des élus municipaux
Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

  MERCREDI 14 DÉCEMBRE
MERCREDI 25 JANVIER 2023
(débat d’orientations budgétaires).
19h, Salle J. Brel

  VENDREDI 9 DÉCEMBRE
VENDREDI 13 JANVIER 2023
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.

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
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 Novembre  

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Conférence 
Alzheimer
CCAS & France Alzheimer
14h, Maison du Parc

CCAS, Espace Solidarité Nelson Mandela, 
1 allée Henri David, 02.41.31.85.10.

 Décembre  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Téléthon
14h, Maison du Parc
(voir en page 4)
Programme disponible
www.ville-montreuil-juigne.fr

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Exposition
Daniel Sol
Centre culturel J. Prévert

MARDI 6 DÉCEMBRE

Visite de quartiers
permanence «compte-rendu» des 
visites 2022
18h30, mairie (salle de l’esplanade)

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Jingle Bell’s
Compagnie Artbigüe
11h et 16h, bibliothèque
Spectacle jeune public 2 ans 1/2 à 6 ans. 
Durée : 40 min. Gratuit et sur réservation

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Lancement des 
illuminations
18h15, place de la République

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concours de belote
14h, salle J. Brel
Comité des fêtes

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

Conseil municipal
19h, salle J. Brel, séance publique

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

Concert de Noël
15h, Eglise St Étienne
Chorale La Marogué

DU 16 AU 18 DÉCEMBRE

Noël est dans 
la place
Place de la République. Animations, 
marché de Noël, spectacle pyrotechnique... 
(voir en page 5). Programme disponible 
début décembre
www.ville-montreuil-juigne.fr

Jingle Bell’s
Compagnie Artbigüe

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.

 Janvier  
MERCREDI 4 JANVIER

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 +

VENDREDI 6 JANVIER 

On se tient au jus !
10h-11h, place de la république
Maison des Habitants
Rencontres et échanges avec l’équipe et 
les bénévoles de la Maison des Habitants. 
Venez partager vos idées et vos envies 
autour d’un jus de fruit ! Gratuit

JEUDI 12 JANVIER

Voeux aux 
Montreuillais
Cérémonie spéciale 
«50 ans de la commune»
19h, salle J. Brel

DIMANCHE 15 JANVIER 

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

MARDI 17 JANVIER

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

VENDREDI 20 JANVIER

Nuit de la 
lecture
Bibliothèque Clara Malraux
Centre culturel J. Prévert
de 18h30 à 22h
Animations diverses
http://bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

MERCREDI 25 JANVIER

Conseil municipal
19h, salle J. Brel
Séance publique

SAMEDI 28 JANVIER

Repair’café
9h30-12h
Maison des Habitants
Espace solidarité N. Mandela

SAISON 2022/2023

L’intégralité de la 
programmation culturelle de 
septembre 2022 à août 2023 à 
Montreuil-Juigné est disponible 
dans la plaquette distribuée 
dans les boîtes aux lettres fi n 
juin, dans les lieux publics 
et téléchargeable sur le site 
internet de la ville.

Culture
Sport
Divers

TOUT LE PROGRAMME DES 

ACTIVITÉS MENSUELLES SUR :

www.ville-montreuil-juigne.fr
www.espacesolidaritenelsonman-
dela.centres-sociaux.fr

 @MaisondesHabitantsMJ49460

 Maison des  
 Habitants

Programme 
culturel
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