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Exercice militaire - 13/15 septembre
Grandes manoeuvres au Port de Juigné, mi 
septembre ! Pendant trois jours, plusieurs exercices 
militaires ont eu lieu au nord d’Angers : des 
manoeuvres de franchissement, d’entraînement 
entre régiments et de préparation pour les 
projections futures. Cette opération menée au 
millimètre par plusieurs unités, à l’initiative du 6ème 
régiment du Génie basé à Angers, a mobilisé près 
de 400 soldats.

Exercice ZACH Systems - 22 septembre
Un exercice de sécurité s’est déroulé dans le périmètre 
de Zach Systems, entreprise classée SEVESO en 
raison des produits chimiques qu’elle utilise. Cette 
installation est soumise à une réglementation et 
à la mise en place d’un dispositif de sécurité : un 
Plan Particulier d’Intervention (PPI) dont le périmètre 
de sécurité est fixé à 800 m. Pompiers, forces de 
l’ordre, policiers municipaux, services techniques 
ont été réquisitionnés pour cet exercice.

Signature de la charte des valeurs sportives 
-  22 septembre

Une charte a été élaborée par le mouvement sportif et la 
municipalité pour que tous les acteurs sportifs s’engagent 
à respecter des principes fondamentaux que sont l’esprit 
sportif, les valeurs du sport, les devoirs du sportif et de ses 
dirigeants. Elle a été signée le 22 septembre en présence 
de M. le Maire, M. Cochet, adjoint en charge des sports et 
Serge Barthe, Président de l’OMS. 18 clubs montreuillais, 
représentant quelques 2 300 licenciés sont concernés.

Inauguration des bornes électriques - 
20 septembre

Le SIEML (syndicat intercommunal d’énergies de 
Maine et Loire) a installé sur la commune, deux 
bornes de recharge pour les véhicules électriques.
L’une située esplanade J. Moulin, derrière l’église, et l’autre, 
rue St-Jean-Baptiste près de l’aire de camping-cars.  L’une 
d’elle a été inaugurée le 20 septembre dernier en présence 
des représentants du SIEML et des élus montreuillais.
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Rétrospective

Semaine bleue - 26 septembre/7 octobre
«A tout âge, faire société» constituait le thème de la 
semaine bleue, édition 2016. Séance découverte 
yoga du rire, concours de belote, visite du musée 
de l’air,...telles étaient les animations proposées par 
les différents partenaires durant la semaine bleue et 
coordonnées par l’Espace solidarité N. Mandela. 



Petit déjeuner des entreprises -  
27 septembre

Le Comité vie économique, en collaboration 
avec l’ALDEV, l’agence de développement 
économique d’Angers Loire Métropole, organisait 
le 27 septembre dernier, un petit-déjeuner des 
entreprises du secteur, notamment de la zone de la 
Croix Cadeau,  à la maison du parc en présence 
des mairies de Montreuil-Juigné et d’Avrillé.

Remise de permis piéton - 13 octobre
Près de quatre-vingts élèves (de 8 à 10 ans) 
sont venus recevoir leur diplôme de permis 
piéton accompagnés de leur famille. Ils l’avaient 
préparé avec la police municipale qui délivre cet 
enseignement à deux classes chaque année, avec 
l’appui des enseignants. Cette opération sera 
renouvelée l’année prochaine.

Inauguration de la salle J. Brel - 8 octobre
La salle J. Brel, après plusieurs mois de travaux 
a rouvert ses portes début septembre. Elle a été 
inaugurée en présence de M. Laffineur, député-maire 
d’Avrillé, Mme Chouteau et M. Rotureau, conseillers 
départementaux et Mme Deroche, sénatrice. Ce 
fut l’occasion pour chacun de découvrir une salle 
modernisée et remise aux normes pour le confort 
de l’ensemble des utilisateurs.

Concert Son’Automne - 31 octobre
La soirée très festive a ravi près de 250 personnes 
à l’Espace jeunesse pour le concert Son’Automne 
organisé par l’association Enfance et jeunesse. 
Devant un public jeune, mais aussi familial, les 
groupes au répertoire divers se sont succédé dans 
une ambiance conviviale et détendue.
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Ils se sont dit oui...
Guillaume  Nuaud et Ludivine Bodin, Jérémy 

Sorrieul et Emilie Bureau, Pierhossen Abdool 

Rhyman et Karine Cherré, Alban Terrien Charlos 

et Jennifer Grellier, Eddy Scieux et Stéphanie 

Gueffier, Jean-Sébastien Cocherel et Mélanie 

Dutertre, Mehmet Yildiz et Merve Seker.

Bienvenue à...
Jade, Milo et Emy Geldhof, Lisa Belloche, Alexander 

Pavlina, Alexis Gandon, Tristan Cauvin, Houraga 

Nade, Dylan Teugasiale, Lyham Lemonnier, 

Delidzio Fourmann, Abbygaëlle Geneteau.

www.ville-montreuil-juigne.fr



Edito
Constitué en 2009, notre centre social a connu en mars dernier une étape importante 
avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, en la personne de Maryline Coelho, qui a 
rapidement pris la mesure des enjeux sur notre commune. De manière concomitante, 
il lui a fallu réfléchir à l’écriture d’un nouveau projet social, véritable feuille de route 
pluriannuelle des actions à pérenniser ou à développer dans le domaine social.
Ce document stratégique est examiné attentivement par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour accorder un agrément qui consolide de manière substantielle 
l’effort financier consenti par la collectivité. Rappelons qu’il n’existe que quatre 
centres sociaux municipaux dans le département de Maine-et-Loire et que le 
rayonnement de notre Espace Solidarité va bien au-delà des frontières de 
Montreuil-Juigné.
Ainsi, depuis neuf mois, sous l’impulsion de toute l’équipe constituée de six 
agents, les acteurs associatifs et les habitants ont régulièrement été invités à 
co-construire ce projet, dans l’esprit même de la définition d’un centre social. 
Un comité de pilotage s’est réuni plusieurs fois et a donné ses dernières 
orientations en septembre. Désormais, les actions pour les deux prochaines 

années ont été formalisées, de l’animation de quartier à l’entraide associative 
en passant par les différents collectifs.

Je veux féliciter tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, ont pu contribuer 
efficacement à cet exercice délicat, pour aboutir in fine à un dossier qui jalonne 

le chemin du « mieux vivre ensemble ». A un moment où notre société et notre 
République connaissent de si fortes menaces, il me semble essentiel de saluer cet 

effort collectif qui permet, en outre, de souligner nos valeurs communes, d’établir en 
quelque sorte ce Contrat Social imaginé par Rousseau.

Je souhaite maintenant que chacun puisse s’emparer de ce projet pour le faire vivre, 
éventuellement le faire évoluer, afin qu’il constitue le fil conducteur des initiatives à venir. 

De la réussite de cette étape dépend la pérennité de notre centre social.
Le Maire, Stéphane Piednoir
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Daniel Versteghen, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : LGL, imprimé sur papier recyclé 
avec encres végétales -  Tirage : 3 800 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séances des 14 septembre et 2 novembre 2016

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Dans le cadre du déplacement des ateliers municipaux qui doit 
être effectif d’ici un an environ, la municipalité a prévu d’implanter 
sur le terrain libéré, situé impasse du Parc, une résidence 
intergénérationnelle. La volonté affichée est autant d’optimiser des 
surfaces communales  constructibles que de répondre aux besoins 
en termes de logements. Il s’agit aussi d’atteindre les objectifs du 
Plan Local de l’Habitat (700 logements sur la période 2015-2027) 
sans consommer de foncier naturel ou agricole, conformément 
aux prescriptions des documents d’urbanisme communautaires.
En toute transparence et en cohérence avec le développement 
maitrisé de la commune, les intentions ont été annoncées dès 
le début du mandat. Les échanges réguliers entre les élus et le 
promoteur ont permis de faire émerger un projet qui corresponde 
aux choix politiques d’aménagement du territoire montreuillais.
La promesse de vente a fait l’objet d’une délibération de principe 
lors du dernier conseil municipal, adoptée à l’unanimité, afin 
de permettre le processus de commercialisation. Les premières 
esquisses de la future résidence ont également été présentées, 
avant une concertation plus large lors de la réunion publique du 
17 novembre.
Ce projet illustre parfaitement la méthode des élus de la majorité en 
matière d’urbanisme : une stratégie au service de l’intérêt général, 
le sens des responsabilités pour cadrer, accompagner et mener 
à bien des opérations concertées, tant sur des terrains publics 
que privés. D’autres occasions seront données de reproduire ce 
schéma, notamment avec le prochain hameau de la ZAC du Val 
ou encore le renouvellement urbain du quartier de Bel Air.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Santé des Montreuillais : un appel à la vigilance !
En 2020, la municipalité actuelle prévoit de faire installer des 
compteurs électriques Linky. Est-ce bien raisonnable ? En 
effet, branché sur les installations actuelles, non prévues pour 
cette utilisation, ce type de compteur émet des rayonnements 
« potentiellement cancérigènes » et susceptibles de provoquer, 
notamment, des vertiges, des migraines ou des acouphènes 
(selon le Centre International de Recherche sur le cancer, 
filiale de l’Organisation Mondiale de la Santé). De plus, Linky 
est énergivore. Il nécessite la pose de nouvelles antennes 
relais dans chaque quartier, constituant ainsi une nouvelle 
pollution environnementale. A ce niveau, les enfants se 
trouvent particulièrement concernés ainsi que les personnes 
électrosensibles.
Un autre aspect de la question mérite toute notre attention. 
Linky est destiné à recueillir de nombreuses informations sur 
le fonctionnement des installations électriques ; ce qui nous 
semble problématique au regard de l’exploitation possible 
de données qui relèvent du domaine privé. Enfin, notons, au 
passage, que certains pays, comme la Belgique ou l’Allemagne, 
l’ont déjà refusé. Dans le même sens, la Californie ainsi que 
le Québec font, aujourd’hui, marche arrière et les désinstallent. 
Nous appelons donc nos concitoyens à se montrer vigilants 
et souhaitons vivement qu’une concertation soit effectuée sur 
la commune avant toute décision irréversible. Chacun(e) doit 
pouvoir porter un jugement éclairé et, s’il le souhaite agir afin de 
faire appliquer le principe de précaution.

Expression des élus municipaux

Tarifs des services publics 2017
Le conseil a décidé de ne pas augmenter 
les principaux tarifs des services publics 
communaux. Ils resteront donc inchangés.

Ventes de propriétés et terrains 
communaux
- Dans le cadre du projet de transfert des 
ateliers municipaux rue A. Camus, l’actuel 
site de l’impasse du parc va être vendu à 
un promoteur pour réaliser une résidence 
intergénérationnelle pour un montant de 
350 000 euros.

- La propriété de la Porterie à Juigné vient 
d’être vendue à un particulier pour un 
montant de 115 000 euros.
- Une bande de terrain de 70 m², allée du 
Plateau fleuri, a été vendue à 30 euros le m².

Remplacement de luminaires
La commune participera financièrement à 
hauteur de 24 657 euros au remplacement 
de 39 luminaires à basse consommation.

Permis de conduire
Pour bénéficier d’une aide financière de 

la commune pour leur permis, les jeunes 
peuvent faire 40 h ou 60 h, selon le cas, 
dans une association, mais également 
dans tout autre organisme montreuillais à 
but non lucratif.

Jeux olympiques
Le conseil municipal soutient la 
candidature de Paris aux jeux olympiques 
et paralympiques de 2024.

Suivre les actualités montreuillaises...
Recevez les actualités municipales par courriel en faisant 
la demande au service information de la mairie à : 
infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr. Vous pouvez également 
consulter le site Internet de la ville : www.ville-montreuil-
juigne.fr ou suivre son compte Twitter @MairieMJ

Rencontrer vos élus...
Retrouver les permanences 
du Maire, des Adjoints au 
Maire sur le site de la ville : 
www.ville-montreuil-juigne.fr

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

PROCHAINS CONSEILS

Conseil municipal de jeunes :
mardi 6 déc., 18h15,  Mairie

Conseil municipal (adultes) :
mercredi 14 déc., 20h30,  Mairie



Une liseuse à la bibliothèque
Pour découvrir le livre numérique, le Bibliopôle met à la disposition des 
lecteurs de la bibliothèque une liseuse qui contient plusieurs romans policiers. 
Elle peut être empruntée par les adhérents adultes à jour de leur cotisation 
sous certaines conditions. Contact : bibliothèque, Centre culturel J. Prévert.
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La bande dessinée à l’honneur
Du 14 au 22 janvier, au Centre culturel J. Prévert

Le Bastringue revient à Montreuil
Trois jours d’animations et d’exposition-vente

Angers BD et la bibliothèque 
municipale organisent un 

temps fort autour de la bande 
dessinée au Centre culturel,

 du 14 au 22 janvier prochains.

Une exposition de dessins 
originaux de Loïc Jombart 
L’association Angers BD présentera 
les dessins originaux de Loïc Jombart, 
graphiste/illustrateur, auteur angevin 
de trois bandes dessinées traitées de 
manière fine et délicate par le prisme des 
enfants ou de personnages fantastiques.

Une rencontre avec l’auteur 
Mercredi 18  janvier, à 20h30, 
Loïc Jombart viendra, en voisin, à la 
bibliothèque, parler de son métier et de 
son dernier album « La Boule » : une 
histoire d’amour, à la Belle époque, sur 

fond de boule de fort, un jeu typique de 
l’environnement angevin. Parallèlement, 
le mardi 17 janvier et le mercredi 18 au 
matin, il animera des ateliers avec des 
classes de CM2 de la commune.
Contact : Bibliothèque, Centre culturel 
J. Prévert, 02.41.31.10.59 - Adjointe 
référente : S. Loze 

Pour sa 15ème édition, 
le Bastringue général 
s’installe à nouveau
 au Centre culturel, 

avant les fêtes,
du 9 au 11 décembre 

pour trois journées 
festives, créatives et artistiques. 

Dans cette véritable boutique 
éphémère, le public découvrira une 
palette de la création locale avec 25 
créateurs professionnels : maroquinier, 
bijoutier, créateur de vêtements, d’objets 
décoratifs, céramiste, illustrateur, peintre, 
sculpteur, herboriste, label musical, 
maisons d’édition, savonnerie et cosmé-

tique... Il y en a pour tous les goûts. 
Mais le Bastringue, c’est aussi un 
programme d’ateliers, de 
démonstrations et de spectacles. 
Chaque soir, chacun pourra profiter de 
spectacles tout public 100 % musicaux 
et 100 % locaux ! 
Et pour ne rien manquer de cet 
événement hors du commun, il sera 
possible de prolonger sa visite par 
un moment convivial au comptoir du 
Bistro lui aussi éphémère.

Contact : Service culturel, Centre 
J. Prévert 10 rue E. Zola, tél. 
02.41.31.10.75 Adjointe référente : S. 
Loze

Actualités

Un Troc’livres
Samedi 14 janvier 2017, 
de 14h à 18h, Centre 
culturel J. Prévert
Vous aimez la lecture ? Vous avez des 
livres dont vous n’avez plus l’usage et 
souhaitez leur donner une seconde 
vie ? Alors pourquoi ne pas participer 
au Troc’livres organisé par la 
bibliothèque municipale le 14 janvier 
prochain. Vous pourrez échanger ou 
vendre à petits prix vos livres en bon 
état (20 à 60 livres par personne) 
à d’autres lecteurs intéressés. Les 
inscriptions seront ouvertes, à la 
bibliothèque, du 5 décembre 
au 13 janvier. Règlement et 
bulletin d’inscription disponibles sur 
le site de la ville. Renseignements 
à la bibliothèque, Centre culturel J. 
Prévert, tél. 02.41.31.10.59.



Projet de territoire 2016-2030
A quoi ressemblera le territoire de demain ? Les élus de la communauté urbaine ont adopté une 
feuille de route : le projet de territoire. Il décline les 5 priorités pour les années à venir : la formation, 
la recherche, l’esprit d’entreprendre, l’identité, la notoriété du territoire et son cadre de vie, le vivre-
ensemble et la citoyenneté, mais aussi l’accès à l’habitat, aux services et aux équipements. Document 
de synthèse disponible à la Mairie ou sur www.angersloiremetropole.fr
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Un nouveau site Internet pour la ville
A découvrir à partir du 15 décembre

Deux nouveaux conseillers municipaux

Daniel Neau (ci-contre en premier), 
pour la majorité municipale et 
Jaky Paironneau (ci-contre en 
deuxième), pour la minorité, viennent 
de faire leur entrée au conseil municipal 
en remplacement de Géraldine 
Laurendeau-Cahier et Daniel Robin, 
démissionnaires.

 Le site Internet réalisé en 2009 
avait bien vieilli. Une refonte 

s’avérait nécessaire.
 Pour les vacances de fin 

d‘année, les Montreuillais vont 
pouvoir découvrir un nouveau 

site entièrement remanié
 et modernisé !

Après son arrivée sur les réseaux 
sociaux en 2012 et 2014, la refonte 
de son journal municipal en 2015, la 
commune continue de moderniser sa 
communication. Un nouveau site Internet 
interactif et accessible sur tous supports 
(ordinateur, téléphone, tablette…) devrait 
être en ligne le 15 décembre. 
Plus dynamique, intuitif et convivial, ce 
site répondra aux normes d’accessibilité, 
avec un contenu plus riche pour informer 
au mieux et faire rayonner la ville sur son 
territoire et au-delà. 
Chacun pourra ainsi, en moins de 
trois clics, avoir accès à l’agenda des 
manifestations, l’actualité municipale, 
mais aussi effectuer des démarches en 
ligne, partager des informations sur les 
réseaux sociaux ou accéder à de multiples 
informations, notamment l’annuaire des 
associations, des entreprises, services 
et équipements communaux. Adjointe 
référente : N. Lemaire.
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Les initiatives des habitants au coeur du nouveau projet

Le rôle du centre social s’était 
peut-être un peu dilué au 

cours de ces dernières années. 
Pour corriger la trajectoire, un 
nouveau projet, mis en œuvre 

pour les deux prochaines 
années, visera à replacer les 

initiatives des habitants
 au cœur des actions.

Un an de travail, reposant sur la réflexion 
conjointe des habitants, des élus, des 
bénévoles, des partenaires associatifs et 
institutionnels aura été nécessaire pour 
écrire le nouveau projet de centre social. 
En jeu : l’animation de la ville, le vivre-
ensemble, le soutien aux projets des 
habitants et des associations, mais aussi 
la reconduction du financement de la 
Caisse d’allocations familiales.
Concrétisation de ce nouveau projet de 

centre social, défini 
pour deux ans, de 
nouvelles actions 
vont être menées ou 
réactivées, comme le 
soutien au bénévolat 
et aux associations 
qui, jusqu’à présent, 
se réduisait à la 
fête biennale des 
associations. La décon-
struction-reconstruction 
du quartier Bel-
Air, menée dans le 
cadre d’un projet de 

renouvellement urbain, va donner lieu à 
un travail mémoriel avec les habitants, 
associations du quartier et le collectif 
cadre de vie. Le lancement d’une journée 
citoyenne, d’animations interculturelles, 
d’un groupe de paroles de femmes, 
d’initiatives pour l’emploi en direction des 
plus de 25 ans et des seniors actifs, sous 
forme d’ateliers, sont d’autres pistes qui 
seront développées au cours des deux 
prochaines années.

Cohésion sociale
D’autres actions, dont le succès n’est 
plus à démontrer, seront quant à 
elles poursuivies. La promotion de la 
parentalité, du Café des initiatives ou de 
l’atelier jardin en sont quelques exemples.
«Trois axes seront prioritaires dans ce 
nouveau projet, résume sa directrice, 

Maryline Coelho. Il s’agit de placer 
l’habitant au cœur du projet, de renforcer 
la cohésion sociale et le vivre ensemble, 
enfin de légitimer le rôle du centre social. 
L’objectif est de renforcer la dynamique 
participative des habitants». Les actions 
menées auront pour dénominateur 
commun la convivialité, l’ouverture, la 
rencontre et le partage.

Renforcer l’identité
L’un des enjeux de ces deux prochaines 
années sera aussi de rendre au centre 
social son identité, dont la vocation tend 
à se confondre, en apparence seulement, 
avec celui du centre communal 
d’action sociale (lire aussi ci-dessous). 
La coexistence de ces deux structures, 
en un seul lieu, ajoute à la confusion. 
«Contrairement au centre Jean-Vilar à 
Angers, par exemple, le centre social 
montreuillais ne s’inscrit pas dans une 
dimension territoriale, précise M. Coelho. 
Il n’a pas non plus valeur de centre culturel 
et date seulement de 2009, quand 
ailleurs, ce genre de structure compte 
trente ans d’existence».
Pour remédier à cet état de fait, un travail 
visant à renforcer la visibilité et à clarifier 
l’identité du centre social va être mené 
dans les prochains mois en lien avec la 
Fédération des centres sociaux.

Contact : Centre social, 1 allée Henri-
David, tél. 02 41 31 85 10.

CHIFFRES CLÉS
• Une trentaine de bénévoles et quatre agents 
permanents participent au fonctionnement du centre 
social
• 8 259 passages en 2015 à l’antenne Espéranto, 
5 026 à l’espace solidarité Nelson-Mandela

Dossier

Espace Nelson-Mandela : un lieu unique pour des rôles différents
L’Espace Nelson-Mandela présente la 
particularité d’abriter, en un seul lieu, 
avec une référence commune au social, 
deux structures aux vocations pourtant 
très différentes.
Le centre social, dont l’existence 
est facultative, même dans les grandes 
villes, est un lieu d’épanouissement 

personnel qui participe à l’animation 
globale de la commune, au vivre-
ensemble, à la concrétisation d’initiatives 
d’habitants ou d’associations. Il 
recouvre tout un ensemble de dispositifs 
d’accompagnement aux projets que 
l’on appelle communément l’éducation 
populaire.

Le centre communal d’action 
sociale, lui, est obligatoire dans les 
communes de plus de 3 500 habitants. 
Il porte la politique sociale de la ville 
pour tout ce qui concerne l’aide aux 
personnes : service logement, dossiers 
RSA, soutien aux personnes en difficulté, 
portage des repas, transport solidaire, …

Atelier couture à l’antenne Espéranto



Ce qu’ils y font, ce qu’ils en pensent...
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Questions à Joseph Julienne
Adjoint à la vie économique et sociale

Par la nature de sa gestion, le 
centre social de Montreuil-Juigné 
ne fait-il pas figure d’exception 
dans le paysage des centres 
sociaux ? 
Montreuil-Juigné est l’une des quatre 
communes du département à posséder 
un centre social municipal. Partout 
ailleurs, il s’agit de structures associatives. 
Notre nouvelle municipalité a la volonté 
de poursuivre cette gestion municipale, 
tout en donnant une plus grande liberté 
d’expression aux habitants. Les élus, 
comme les habitants et les partenaires, 
étaient parties prenantes dans 
l’élaboration du nouveau projet de centre 
social, dans le cadre des réunions de 
collectifs et du comité de pilotage.

Les habitants ont-ils voix au 
chapitre dans le fonctionnement 
du centre ?
Oui, bien sûr. Lors des réunions, nous 
avons pu constater que les habitants 
n’osaient pas forcément s’exprimer en 
présence d’élus. Aussi, à l’avenir, les 
collectifs répondront à une représentativité 
proportionnelle en étant composés d’un 
tiers d’habitants, un tiers d’élus et un tiers 
de professionnels. La parole de chacun 
aura le même poids. Toutes les idées sont 
bonnes à prendre, car l’expérience de vie 
est tout aussi importante que l’expérience 
professionnelle.
Que faudrait-il améliorer encore ?
Nous pouvons aujourd’hui faire le constat 
que le centre social ne touche pas un 

assez grand nombre d’habitants. Cela 
résulte en partie de la confusion qui 
existe entre le centre social et le centre 
communal d’action sociale. Il va nous 
falloir, au cours des deux prochaines 
années, travailler sur ce point pour 
impliquer davantage les Montreuillais 
afin que le centre soit l’incubateur des 
initiatives locales. A cet effet, il faudra 
probablement aussi repenser les horaires 
d’ouverture du centre pour les rendre plus 
compatibles avec les emplois du temps de 
tous les habitants.

• 235 000 euros de budget annuel, dont 
37 % pris en charge par la Caisse 
d’allocations familiales
• 20 % du budget concerne la parentalité

Yvette 
Boishardy 

« Je suis bénévole 
depuis 13 ans 

à l’antenne 
Espéranto. 

Tous les lundis, 
nous proposons 

des ateliers de 
couture pour raccommoder, retoucher, 

transformer les vêtements. Certaines 
participantes pratiquent également

 le tricot et la broderie. C’est un plaisir 
de se retrouver avec les copines et de 
bavarder. L’espace Espéranto permet

 ce moment de convivialité ».

Olivier 
Laurendeau

« Membre du 
groupe parentalité 

du centre social, 
j’appartiens 

également à 
l’association 

ACVS 49, qui 
lutte contre les violences scolaires. Notre 

permanence se déroule tous les mercredis 
à l’espace Nelson-Mandela. Ce lieu 

présente l’avantage d’être central dans 
la commune, d’accueillir de nombreuses 

familles et partenaires. Il facilite les 
échanges, mais garantit en même temps 

la confidentialité ».

Anne-Laure 
Lecocq

« J’interviens au 
centre social en 

tant que bénévole 
dans le groupe 

parentalité. Nous y 
parlons des actions 
proposées, ensuite 

mises en place par les professionnels. 
Une fois par mois, nous organisons la 

Pause parents. Ce moment convivial est 
l’occasion de nous retrouver avec d’autres 

parents et d’échanger
sur nos pratiques éducatives ».

de centre social

Jardins familiaux 
des Poiriers
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Deux marchés à Montreuil-Juigné
Le vendredi et le dimanche matin

Découvrir le carnaval de Kamen...
Un voyage organisé par le Comité de jumelage

Les Montreuillais ont la chance 
de bénéficier de deux marchés 
hebdomadaires !
Le marché du vendredi matin en 
centre-ville, rue Emile Zola, compte 
une trentaine de commerçants (fruits, 
légumes, poisson, fleurs, vêtements...).
L’autre marché, moins connu car plus 

récent, mais pratique pour ceux qui 
travaillent le vendredi, a lieu tous les 
dimanches matins. Il est situé sur l’aire 
de jeu de boules à côté du pont de 
Juigné, à proximité de la place Robert 
Schuman. Il accueille chaque semaine 
plusieurs commerçants (fruits, légumes, 
huîtres, fleurs, miel...). L’adjoint au Maire 

référent, J. Julienne, a pris des contacts 
avec l’union des commerçants non 
sédentaires et la chambre de commerce 
pour le développer et proposer dans 
les semaines à venir une plus grande 
diversification des produits proposés. 
Avis aux amateurs de produits frais et 
locaux...

En février prochain, 
le Comité de 

jumelage propose 
aux Montreuillais 

intéressés
 de participer

 au carnaval organisé par
 la ville de Kamen.

 Une occasion originale de 
découvrir cette ville jumelle 

allemande, pour ceux qui ne 
la connaissent pas encore, et 

pour les autres de partager un 
moment de convivialité haut en 

couleur avec les Kamenois.

Ce voyage se déroulera du 22 au 
26 février 2017. Le Comité de 
jumelage propose un trajet en bus pour 
53 personnes (participation demandée : 
110 euros par personne). L’hébergement 
sur place est prévu dans des familles 
allemandes. Les inscriptions se font 
auprès du Comité de jumelage d’ici la fin 
de l’année. Un formulaire d’inscription 
est disponible en téléchargement sur le 
site de la ville.  Contact : B. Dubois, 
Présidente du Comité de jumelage, 
tél. 06.84.85.26.36, A. Delaunay, tél.  
02.41.42.38.32/06.07.66.60.70- 
Adjointe référente : N. Lemaire

Informations pratiques

Dans le centre-ville, le vendredi de 8h à 13h A Juigné, le dimanche de 9h à 13h 

Travaux...
- Aménagement d’une aire 

de pique-nique
 près de l’écluse de Montreuil

- Remplacement des 
candélabres par un éclairage 

basse consommation : rue A. 
Schweitzer, rue R. Bazin , avenue 

des Poiriers et rue David d’Angers
- Aménagements

au cimetière des Poiriers : 
suppression de haies et création 

d’un deuxième puits
 de dispersion de cendres

Médecin : un départ en retraite
Le Dr Philippe Goxe arrêtera son activité 
au 31 décembre. Mme Pascaline Dossin 
assurera sa succession au sein du 
cabinet médical rue P. Mendes-France, 
tél. 02.41.42.42.42.

Collecte des déchets
Pour information, la collecte des déchets (ordures 
ménagères et tri) est assurée, à compter du 28 novembre, 
par la société Suez Sita. Pour mémoire, il est demandé de 
sortir ses bacs la veille de la collecte, en les positionnant 
sur les emplacements prévus à cet effet. 
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Projet de reconstruction du clocher de l’église 
Lancement d’une souscription publique pour contribuer à son financement

11

Le torii installé dans le parc de la Guyonnière
Après avoir orné le rond-point de la Caisserie, le torii, réalisé 
en 2015 par les éléves du lycée Henri-Dunant dans le cadre du 
thème culturel sur l’Orient, vient d’être installé dans le parc de la 
Guyonnière, prés du petit pont.

Pour des raisons de sécurité, le 
clocher de l’église St Etienne a 
été démonté l’année dernière.

Une souscription vient d’être 
lancée pour financer

 sa reconstruction afin que cet 
édifice retrouve un campanile.

Suite à l’altération de l’ancien clocher, ce 
dernier a dû être démonté durant l’été 
2015. Depuis, l’édifice a perdu l’un de ses 
symboles. La commune a donc lancé en 
partenariat avec le diocèse, l’association 
paroissiale et les bâtiments de France une 
consultation d’architecte. Trois esquisses 
ont été proposées. Celle, ci-contre, du 
cabinet Bontemps Lemerdy, a été retenue 
par les différents partenaires.

Un clocher métallique
Ce projet permettra aux trois cloches Marie, 
Caroline et Jean-Louis de retrouver leur 
place en haut de l’édifice. Un clocher sera 
construit en aluminium avec un traitement 
spécifique pour résister à l’eau pluviale et 

à la pollution atmosphérique. Les cloches 
seront installées dans trois caissons qui les 
protégeront des intempéries. Une nouvelle 
croix sera également installée.

Une souscription auprès de la 
Fondation du patrimoine
Son coût est estimé à environ 140 000 
euros. La commune participera à hauteur 
de 20 000 euros et la paroisse à 30 000 
euros. Pour financer le montant restant, 
une souscription, portée par la Fondation 
du patrimoine, est donc lancée auprès de 
généreux donateurs ou mécènes. Les dons 
pourront être défiscalisés. Un concert 
est organisé dans ce cadre le 4 
décembre, à 17h, à l’église. La 
reconstruction du clocher pourra intervenir 
dès que la somme aura été recueillie. La 
durée des travaux est estimée à environ 
deux mois.

Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40 - 
Adjoint référent : J. Renaud

Elaguer en toute sécurité
Quelques conseils

Les branches d’arbres situées à proximité  
d’une ligne électrique peuvent être 
dangereuses, notamment en cas de 
vents violents (risque de chute et de 
rupture de câble). Un entretien régulier 
est donc indispensable. L’élagage peut 
être confié à un spécialiste ou effectué par 
le propriétaire lui-même. Dans ce cas, il 
devra respecter la réglementation : 
- Faire une déclaration de travaux 
(disponible à la Mairie ou sur : www.
service-public.fr) et une déclaration 
d’intention de commencement de travaux
- Respecter les consignes de 

sécurité (ne pas s’approcher à moins de 
trois mètres d’une ligne, ne pas toucher 
les câbles, ne pas commencer l’élagage 
avant la déclaration de travaux), voire, 
selon le cas, demander une mise hors 
tension ou une protection du réseau 
permettant d’élaguer en toute sécurité
- Respecter les distances minimales 
d’élagage qui varient selon la nature de 
la ligne  (haute ou basse tension, fils isolés 
ou non) d’un à quatre mètres. 
Contact : Service urbanisme de la 
Mairie, tél. 02.41.31.10.42 - Adjoint 
référent : Jacques Renaud



Participer au Festival de sketches
Pourquoi pas vous ?

Informations pratiques
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Les inscriptions pour participer 
au prochain Festival de 

sketches montreuillais sont 
ouvertes. Avis aux amateurs 

de théâtre qui souhaitent
 se produire sur scène

 sur des formats courts...

Ce festival de sketches, organisé par 
l’UMAC en partenariat avec la ville, est 
ouvert aux comédiens ou troupes de 
théâtre amateurs du Maine-et-Loire, à 
partir de 10 ans. Ils peuvent présenter des :
- Sketches existants, édités ou déjà joués 
par des professionnels, 
- Extraits de pièces,
- Créations ou adaptations.
Un prix spécial est attribué au meilleur 
sketch en lien avec le thème de la 
saison culturelle montreuillaise : « L’envi-
ronnement et l’écocitoyenneté ».
La durée est limitée à 12 min par 
sketch. Chaque troupe ou comédien  
peut présenter un, voire deux sketches. 
Ces derniers peuvent être joués, chantés, 

sous forme de poèmes, ou de contes.
Les sélections se dérouleront à la salle J. 
Brel les 10 et 11 mars. La finale aura lieu 
le 2 avril 2017. Elle sera animée par un 
comédien professionnel de la région.

Contact : A. Boussemart nical.bous@
orange.fr, G. Moget guy.moget@wanadoo.
fr. Dossiers téléchargeables sur le site de 
la ville (www.ville-montreuil-juigne.fr), 
inscriptions jusqu’au 31 décembre 
2016 - Adjointe référente : S. Loze 

en bref...
PRIX LITTÉRAIRE 
ANGEVIN : dix livres à 
découvrir à la bibliothèque
La nouvelle sélection du 
Prix littéraire Cezam 2017 
est disponible en prêt à la 
bibliothèque. Il s’agit de
10 romans éclectiques écrits par 
des auteurs européens et/ou 
francophones, peu médiatisés, 
publiés par des maisons d’édition 
petites par leur taille mais grandes 
par la qualité de leur travail 
éditorial. Chaque lecteur peut 
voter pour celui qu’il a préféré. 
Contact : Bibliothèque, centre 
culturel J. Prévert, 10 rue E. Zola , tél. 
02.41.31.10.59 - Adjoint référente : 
Sylvie Loze

Un nouveau visage au service culturel
Aude Barthélemy vient d’intégrer le service culturel pour rempla-
cer un agent qui a souhaité réduire son temps de travail.
Elle s’occupe principalement des expositions et des spectacles.

Opération « Osez bouger ! » 
Des ateliers recherche d’emploi avec l’ALDEV à l’Espace solidarité

Dans le prolongement
 du Forum emploi qui vient de 
se dérouler à Avrillé, l’Espace  

solidarité Nelson Mandela 
accueillera l’opération

 «Osez Bouger»
 proposée par l’ALDEV
de décembre à février

 prochain.

Cette opération est une action de 
recherche d’emploi. Il s’agit d’ateliers 
collectifs de coaching avec des 
interventions thématiques en fonction 

des besoins. C’est une formule 
souple, qui se déroule sous formes de 
modules de technique de recherche 
d’emploi (CV, simulation d’entretien, 
entretien vidéo…). Ils sont ponctués de 
rencontres avec les entreprises locales.
Cette action s’adresse aux demandeurs 
d’emploi volontaires pour participer à 
des ateliers collectifs. Chaque atelier se 
déroulera sur une demi-journée ou une 
journée par semaine et ce pendant 3 
mois. La participation à l’ensemble des 
ateliers est requise. 
Une réunion d’information aura 

lieu le 2 décembre, à 9h30, à 
l’Espace solidarité.

Planning des ateliers :
- 9 décembre, 16 décembre, 6 janvier, 
20 janvier, 3 février et 10 février de 
9h30 à 12h
- 13 janvier et 27 février de 9h30 à 
17h30

Contact : Mme Combot, chargée de 
l’animation emploi de l’ALDEV, tél. 02 
52 57 01 48- Adjoint référent : J. Julienne
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Portrait

Prochaines ventes des vêtements du Coeur : 
Les jeudis 1er et 15 décembre, 12 et 26 janvier, 9 février, de 14h30 à 16h30.
Le public peut venir déposer des vêtements  les mercredis 7 décembre, 4 et 18 
janvier et 1er février, de 15h30 à 18h

Les Vêtements du cœur
S’habiller pour 20 centimes à 2 euros 

L’association des Vêtements 
du cœur offre la possibilité 
aux familles nécessiteuses 

de s’habiller à moindre coût. 
Avec des prix défiant toute 

concurrence et une notoriété 
qui dépasse largement les 

frontières de Montreuil-Juigné, 
l’association connaît un
 « succès » grandissant

 au fil des ans.

Des vêtements d’occasion pour tous 
les âges à 20 centimes ou 1 euro, du 
neuf à 2 euros. C’est le petit miracle 
qu’accomplissent, au profit des plus 
démunis, les bénévoles des Vêtements 
du cœur.
Depuis 18 ans, l’association 
montreuillaise recueille les dons de 
vêtements, chaussures et linges de 
maison pour les revendre aux familles 
dans le besoin. Elles sont sept bénévoles, 
sous la présidence de Claudie Huteau, 
à organiser la collecte un mercredi sur 
deux. La semaine suivante, la distribution 
a lieu le mardi pour les habitants d’Angers 
et Avrillé, le jeudi pour Montreuil-Juigné 
et les communes des alentours.

7 855 articles vendus cette année
Les articles en bon état trouvent une 
seconde vie aux Vêtements du cœur, 
les autres étant confiés à Emmaüs. Les 
bénévoles des Vêtements du cœur 
peuvent aussi compter sur les bonnes 
grâces de certaines enseignes, qui 
abondent régulièrement les stocks de 
l’association.
Ainsi, au cours de l’année 2015-2016, 
7 855 articles ont été vendus au profit 
de 98 familles, dont 55 montreuillaises, 
contre 7 085 au cours de l’année 
précédente. «Les ventes connaissent 
une croissance continue depuis plusieurs 
années», constate Claudie Huteau. 
Signe des temps, probablement !

Des aides alimentaires d’urgence
Le bon cœur des bénévoles ne s’arrête 
pas là, les produits de la vente étant 
redistribués à d’autres associations : 
Nos quartiers de Montreuil, Amis sans 
frontières, Emmaüs, les Restos du 
cœur. L’an dernier, 1 500 euros ont été 
reversés.
L’association des Vêtements du 
cœur attribue également des aides 
alimentaires d’urgence à la demande 
du centre communal d’action sociale ou 

d’assistantes sociales. «Cela permet de 
pallier le temps que demande l’examen 
des dossiers en commission», justifie 
Claudie Huteau.
Quant à ceux qui ont la chance de partir 
aux sports d’hiver, l’association leur prête 
gratuitement des combinaisons de ski, 
moyennant une caution de 5 euros.

Contact : Vêtements du coeur, 19 bis 
rue Jean-Jaurès, tél. 02 41 42 70 26.

L’équipe de bénévoles des Vêtements du coeur
Il s’agit d’une pompe à volant offerte 
par Juan Padilla à la ville et installée sur 
le côté de la Maison du XVIéme. Cette 
pompe alimentait très probablement un 
ancien puits. Elle entraînait une courroie 
sur laquelle était fixé un seau, que l’on 
plongeait dans l’eau pour le remplir avant 
de le remonter.

Quiz
A quoi correspond cette pompe près de la Maison du XVIéme ? 



Fêtes de fin d’année
La place de la République animée du 15 au 18 décembre

14

Noël avec l’Espace solidarité et Nos quartiers de MJ
Un temps convivial est prévu le vendredi 16 décembre, à 
18h, à la Maison du parc avec des jeux, un spectacle de Pincés de 
Scène. Le programme des activités de l’Espace solidarité pendant 
les vacances de fin d’année sera disponible début décembre sur le 
site internet de la ville.

agenda...
DECEMBRE

Vendredi 2
Théâtre, Pincés de scène, 

20h30, salle J. Brel

Samedi 3
Marché de Noël, APE M. 

Pagnol, 9h-13h, école élémentaire

Dimanche 4
Thé dansant,  Ronde 

européenne, 14h, salle J. Brel

Concert pour contribuer au 

financement du clocher, 17h, église 

Mercredi 7
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque

Saint Nicolas, Comité de 

jumelage, 15h, salle J. Brel

Dimanche 11
Fête de Noël, APE J. 

Madeleine, 10h-13h, salle J. Brel

Samedi 17 et dimanche 18
Championnat de France,

Tir à l’arc , salle Delaune

Sortir

en bref...
Besoin d’une idée cadeau pour les fêtes 
de fin d’année ? Envie de se faire plaisir? 
La boutique éphémère du Bastringue 
Général s’installe pour la seconde 
fois du 9 au 12 décembre au centre 
culturel J. Prévert. (v. p.4)

Diverses animations comme le concours 
de belote, la dictée à l’ancienne au 
Foyer logements, la soirée danse en 
ligne ou bien le théâtre ont jalonné le 
mois de novembre afin de collecter des 
fonds pour le Téléthon. 
Samedi 3 décembre, le village 
Téléthon sera installé allée H. David et 
dans le centre J. Prévert avec vente de 
produits de la ferme, de décorations de 
Noël, gâteaux et boissons.
Le midi, des objets réalisés par les enfants 
des écoles lors des TAP seront exposés.

A 16h, concert de chorales, MJ 
Harmonie et groupes musicaux en 
l’église St Etienne.
Dimanche 4 décembre, les 
animations se poursuivront avec le thé 
dansant de la ronde européenne et la 
sortie vélo avec le VCMJ.
Pour la seconde année consécutive, 
le calendrier «Montreuil d’hier et 
d’aujourdhui» est en vente.

Contact :  R. Rolan : 06.64.85.67.89.
telethonactionmontreuil.blogs.afm-telethon.fr

Téléthon, 30ème édition
Tous mobilisés pour combattre la maladie

Comme l’an passé, la place de la 
République va se parer de lumières pour 
accueillir le chalet du Père Noël !
Du 15 au 18 décembre, les Montreuillais   
retrouveront des animations festives. 

Au programme : 
Jeudi 15 décembre
Accueil des écoles maternelles et CP avec 
la présence du Père Noël et un chocolat 
chaud. Nocturne de 17h à 19h, avec 
boissons chaudes au chalet.
Vendredi 16 décembre
Accompagnement du marché et 
nocturne de 17h à 19h, avec boissons 
chaudes au chalet.
Samedi 17 décembre
De 10h à 19h,  a n i m a t i o n s   musicales 
avec les associations et exposition/ventes
d’artisans, balades en poney pour les 
enfants.
Dimanche 18 décembre
De 10h à 12h30 : Animations avec les 
commerçants montreuillais, exposition-
vente, balades en poney pour les enfants.

Renseignements à la Mairie. 
Adjoint référent : S. Dugenetais
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Les jeunes sportifs récompensés
La relève assurée !

...agenda
JANVIER

Mercredi  4
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque

Dimanche 15
Thé dansant,  Ronde 

européenne, 14h, salle J. Brel

Samedi 21
Loto,  SGMJ (Gym),

 20h, salle J. Brel

Dimanche 22
Loto,  USMJ Hand ball , 

14h, salle J. Brel

FEVRIER

Mercredi   1er

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

bibliothèque

Vendredi 3 et samedi 4
Théâtre, Pincés de scène, 

20h30, salle J. Brel

Dimanche 5
Théâtre, Pincés de scène, 

15h, salle J. Brel

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site internet de 

la ville . Cet agenda est élaboré à 

partir d’informations fournies par 

les associations et peut être soumis 

à d’éventuelles modifications.

Retrouver toute l’actualité de la ville sur :
- Internet : www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : @MairieMJ  - https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook (page culturelle) : www.facebook.com/Montreuil.
Juigne.Programme.Culture

La réception des jeunes sportifs se 
déroulera vendredi 13 janvier à 
19h, salle J. Brel et se terminera avec le 
partage de la galette. Les jeunes sportifs 
(- de 21 ans) qui se sont distingués 
durant la saison 2015-2016 se verront 
remettre à la place des médailles et 
trophées, des places pour assister à des 
rencontres sportives de haut niveau.
Adjoint référent : B. Cochet

Voeux aux Montreuillais
Dimanche 8 janvier,  à 15h, salle J. Brel

La municipalité présentera ses voeux à 
la population et aux différents acteurs 
associatifs et économiques, à la salle J. 
Brel, le dimanche 8 janvier 2017, 
à 15h.
A cette occasion, des associations 
montreuillaises proposeront une 
démonstration de danse country, des 
chants et de la musique afin de passer 
un moment agréable qui sera clôturé 
par un vin d’honneur. 

Venez nombreux en famille afin de 
profiter de ce temps convivial.
Ce sera l’occasion pour les Montreuillais 
qui ne la connaissent pas encore de 
découvrir la salle J. Brel modernisée.
Les voeux du Maire au personnel, 
aux élus et aux membres des comités 
consultatifs se dérouleront le vendredi 
6 janvier, en soirée, à la salle J. Brel.
Adjointe référente : C. Didier

Le Relais Assistants Maternels propose 
le spectacle «Saisons» par la compagnie 
Balala, vendredi 27 janvier, à 
18h30, salle J. Brel.
Fable éducative et poétique qui mêle 
danse , musiques du monde et théâtre 
d’ombres.
Spectacle pour les enfants à 
partir de 6 mois et réservé aux 
enfants étant chez une assistante 
maternelle. Gratuit/Sur réservation 
auprès de l’assistante maternelle de 
l’enfant.

Spectacle du RAM «Saisons»
par la compagnie Balala
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

Twitter : https://twitter.com/MairieMJMONTREUIL-JUIGNE


