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Exposition « Dans la guerre 1914 - 
1918 » - 4 au 13 novembre
1260 visiteurs, dont 300 scolaires ont visité 
l’exposition sur le thème de la 1ère guerre 
mondiale organisée par un collectif d’associations 
montreuillaises (Club philatélique, UNC, les 
Bouquineurs et LVS). Plein succès pour cette 
1ère initiative, les Bouquineurs ont accueilli 155 
spectateurs durant les trois lectures-spectacles.

Forum emploi - 22 novembre
La Ville de Montreuil-Juigné était coorganisatrice 
au Forum emploi qui s’est déroulé à Avrillé. Des 
ateliers de préparation (speed training) ont été 
proposés en amont par la Mission local angevine, 
en partenariat avec les parrains et l’Espace 
solidarité, afin de préparer les candidats. 866 
personnes sont allées au forum dont  7% de 
Montreuillais. Les visiteurs venaient essentiellement 
pour postuler. 

Bourse petite enfance -  27 novembre
Depuis 10 ans et tous les 2 ans, le Relais Assistants 
Maternels organise une bourse petite enfance. 
35 vendeurs s’étaient donnés rendez-vous, en 
ce dimanche de novembre dans la salle J. Brel et 
proposaient à la vente du matériel de puériculture, 
vêtements et des jouets.

40 ans du Vélo-club -  19 novembre
Le Vélo-club de Montreuil-Juigné soufflait ses 40 
bougies le 19 novembre dernier. Ce fut l’occasion 
pour le Président, M. Ogereau, de rendre 
hommage aux 8 présidents qui l’ont précédé et 
remercier les nombreux adhérents très investis 
dans la vie du club, ce que M. le Maire a souligné 
lors de son discours.
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Rétrospective

Bastringue général - 9 au 11 décembre
Le centre culturel J. Prévert accueillait pour la 2ème 
année consécutive le Bastringue général. Marché 
de créateurs, ateliers et spectacles ont jalonné le 
week-end durant lequel plus de 2000 visiteurs ont 
pu faire leurs dernières emplettes pour les fêtes de 
fin d’année.



Remise de diplômes - 16 décembre
L’amélioration des conditions de prévention et 
de sécurité au travail passe par la formation. Le 
personnel municipal, tous services confondus, 
a participé aux sessions de formation PSC1 
(Prévention et Secours Civiques niveau 1) ainsi que 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail). La remise 
des diplômes aux 31 lauréats,  en présence de M. 
le Maire s’est déroulée à l’issue de cette formation.

Voeux du Maire à la population 
- 8 janvier

La cérémonie des voeux du Maire et du Conseil 
municipal à la population s’est déroulée le 8 
janvier à la salle J. Brel. Ce fut l’occasion de dresser 
un bilan de l’année écoulée et de présenter les 
différents projets de l’année 2017. L’association 
Three Dances et l’école de musique Lami ont 
clôturé cet après-midi par des démonstrations de 
danse en ligne et de musique.

Animation de Noël - 16 au 18 décembre
Comme l’an dernier, le chalet du Père Noël a été 
installé place de la République près des commerces. 
Après la visite, le jeudi matin par les écoles, le Père 
Noël est resté tout le week-end au chalet et sur la 
place où se déroulaient les animations. 16 artisans 
commerçants locaux proposaient des bijoux, des 
chocolats, des céramiques, des figurines, le tout 
dans une ambiance conviviale malgré le brouillard 
persistant.

Réception des jeunes sportifs - 13 janvier
La remise des récompenses aux jeunes sportifs (- de 
21 ans) de la commune s’est déroulée le 13 janvier 
en présence de deux joueurs du SCO : Gilles Sunu et 
Pablo Martinez. Les équipes, le sportif ou la sportive 
méritante de plusieurs disciplines (tennis de table, 
tir à l’arc, canoë kayak, gymnastique, judo, tennis, 
basket, football, danse, futsal) se sont vus remettre 
des places pour assister au match du SCO contre 
Monaco en avril prochain.
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Ils se sont dit oui...
Sébastien Clément et Sandra Saadoun

Bienvenue à...
Kélia An, Lilou Poirout, Hugo Etienne,

Paul Chaari Huez, Lyvan Agne Pasco, 

Rayan Gohier, Camille Royer, Lïam 

Djerbi Desessard, Maëlys Caillaux, Lisa 

Pépion, Anaïs Arvier.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Edito
Cette époque de l’année correspond traditionnellement aux orientations et autres 
arbitrages budgétaires qui précèdent la définition de toute politique publique. Vos 
élus municipaux ne dérogent pas à cette règle et, cette fois encore, ils ont choisi 
d’axer prioritairement les investissements vers l’entretien et la mise en conformité 
de nos bâtiments communaux.
Après la réhabilitation de la salle Jacques Brel, inaugurée sous sa nouvelle 
configuration il y a tout juste quatre mois, c’est le parc et le château de la 
Guyonnière qui feront cette année l’objet d’une attention particulière.
L’objectif est d’abord de répondre aux obligations de sécurité et d’accessibilité 
pour les jeunes usagers du centre de loisirs et les locataires de la salle de 
restauration. Ainsi, les installations électriques seront entièrement remises 
aux normes et les accès seront facilités. Les salles d’activités seront rénovées 
pour un meilleur confort et une modernisation indispensable.
Mais nous souhaitons aussi que le public puisse profiter largement de ce 
parc magnifique de 14 hectares, actuellement fermé à la population en 
période de vacances scolaires. D’ici l’été, des clôtures viendront donc 

ceinturer le château pour circonscrire le fonctionnement du centre de 
loisirs.

En complément, une nouvelle sortie sera créée en bordure du Val pour 
répondre aux usages liés au développement de ce quartier.

Ces travaux, dont le coût global est estimé à environ 200k euros, s’étaleront 
du printemps jusqu’à la fin de l’année.

Un autre engagement a été acté, celui de reconstruire le clocher de l’église 
Saint-Etienne, moins de 2 ans après sa démolition. Si la commune reste le maître 

d’ouvrage, tous les acteurs institutionnels ont été sollicités pour définir l’architecture 
de l’édifice et participer au financement. Depuis deux mois, chacun peut abonder la 

souscription populaire portée par la Fondation du Patrimoine qui doit permettre de 
déclencher les travaux dès que l’enveloppe budgétaire sera atteinte.

Le Maire, Stéphane Piednoir
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 14 décembre 2016

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
L’honneur, en politique, consiste à respecter ses engagements. Cette 
devise guide notre action depuis presque 3 ans, et nous appliquons 
scrupuleusement le programme qui nous a permis d’être élus en 
mars 2014. En dépit des coups de boutoir budgétaires qui, depuis 
quatre ans, réduisent considérablement les marges de manœuvre 
des collectivités locales, nous faisons en sorte de mener à terme notre 
projet pour Montreuil-Juigné.
Nous nous faisons également un devoir de rendre compte avec 
exactitude et en toute transparence des projets réalisés. Citons, parmi 
les plus emblématiques, la rénovation de la place de la République, 
la réhabilitation de la salle Jacques Brel, le transfert des ateliers 
techniques ou encore la sortie progressive de l’emprunt toxique.
Parce que la consultation citoyenne est au cœur de notre engagement 
municipal, nous voulons partager ce bilan avec la population. C’est 
pourquoi nous vous invitons à participer le plus largement possible à 
la réunion publique qui se tiendra le mercredi 8 février à 
20h00, salle Jacques Brel.
Au-delà des constats, d’un regard rétrospectif sur un développement 
maîtrisé et une gestion rigoureuse de notre commune, ce rendez-
vous vous permettra de prendre connaissance des orientations que 
nous voulons prendre pour la deuxième partie de mandat. D’autres 
dossiers sont à l’étude, et il nous semble naturel de vous faire part de 
l’avancée de notre réflexion.
Ce nouveau rendez-vous, le deuxième du mandat, est aussi une 
formidable occasion d’échanger avec vos élus, de prendre information 
sur la vie de notre belle commune.
Facebook Energies Citoyennes 49460 - Twitter Energiescitoyennes49

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Une municipalité qui ne réalise pas d’investissement est une 
commune sans avenir. Pour investir, deux approches sont 
envisageables. La première consiste à dégager de l’auto-
financement (différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) et la seconde à recourir à l’emprunt. De 2011 
à 2014, l’équipe municipale (ancienne majorité) a opté pour la 
première solution en dégageant un auto-financement suffisant 
et sans recourir à l’emprunt pour réaliser des investissements. 
Rappelons que la commune de Montreuil-Juigné n’a pas eu 
recours à l’emprunt depuis 2011. Or, ce souci de maîtrise 
des finances a permis à la commune de Montreuil-Juigné 
de réduire d’une manière significative l’endettement. Hélas, 
l’équipe actuelle n’a pas pu faire autrement, pour son premier 
grand projet d’investissement, que de recourir à l’emprunt afin 
de lancer la réalisation des ateliers municipaux.
L’idée de ces ateliers était largement défendue par les deux listes 
en 2014 car elle devait permettre à la commune d’avoir un outil 
digne de la sixième ville de l’agglomération mais aussi d’offrir 
aux employés des conditions de travail à la hauteur de leur 
engagement et de leur ambition pour l’intérêt des Montreuillaises 
et des Montreuillais. C’est dans cet esprit de cohérence que 
nous avons voté pour le financement de ce projet.

L’équipe de la minorité : Elodie Blouet, Isabelle Guilmin, Samad 
Kobi, Jacky Paironneau, Sylvie Tendron, Françoise Vadot, vous 
souhaite une année 2017 solidaire pleine de joie et de santé.

Expression des élus municipaux

Crématorium : renouvellement 
de la concession de service 
public
La concession de service public 
concernant l’exploitation du crématorium 
arrive bientôt à son terme. Le conseil a 
approuvé le principe de renouvellement 
de cette concession et de lancement 
d’une procédure de consultation.

Transfert des ateliers municipaux
Le conseil a validé la demande de permis 
de construire pour la construction des 

ateliers municipaux avec un local pour 
stocker le matériel des associations. Un 
emprunt de 700 000 euros sera réalisé 
pour financer en partie cet investissement.

Contrat avec l’école Notre-Dame
Le conseil est favorable à la conclusion 
d’un contrat d’association entre l’Etat et 
l’OGEC pour l’école maternelle Notre-
Dame. La commune prend en charge 
les dépenses de fonctionnement, dans 
les mêmes conditions que pour l’ensei-
gnement public, pour les seuls élèves 

des classes élémentaires, domiciliés à 
Montreuil-Juigné.

Retrouvez les comptes rendus des conseils
municipaux d’adultes et de jeunes sur le site internet de lax
ville.
Prochaines visites de quartiers le samedi de 10h
à 12h : quartier du Maréchal Leclerc le 4 mars, quartier du 
Danemark le 18 mars, quartier du Tertre & Juigné le 1er avril.r

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

mardi 7 février (débat d’orientation 
budgétaire) et mercredi 15 mars 

(vote du budget communal), 
20h30,  Mairie

ipaleales

CONSEILS

rientation
5 mars 

al), 



Le nouveau site Internet de la ville en ligne
Depuis le 15 décembre 2016, la ville s’est dotée d’un site internet entièrement 
repensé pour faciliter la navigation des internautes sur tous les supports (smartphone,
tablette, ordinateur). Démarches administratives, coordonnées des associations, 
actualités municipales, il suffit d’entrer votre demande dans le moteur de recherche
de la page d’accueil et de vous laissez guider !    
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Carte Contacts’à dom
Accompagner les personnes dans leur parcours de santé

Un nouveau conseil municipal de jeunes
Des projets pour une équipe renouvelée

Parce qu’il n’est pas toujours 
facile d’être autonome à 

domicile lorsqu’on vieillit, cette 
carte facilite les relations entre 

les professionnels et
 la personne âgée.

Les objectifs de ce dispositif
Cette carte initiée par l’Agence 
Régionale de Santé, dans le cadre du 
dispositif MAIA (Méthode d’Action pour 
l’Intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie), 
a pour objectif de mettre en cohérence 

tous les intervenants sanitaires et sociaux 
qui accompagnent les personnes de plus 
de 75 ans à leur domicile.
Elle regroupe les coordonnées des 
intervenants (professionnels de sanré, 
services de soins et d’aide) et de 
l’entourage à prévenir afin de favoriser 
la communication entre les différents 
acteurs.

Une carte pour qui ?
Cette carte s’adresse aux personnes de 
75 ans et plus, isolées, désorientées, 
avec un risque de parcours compliqué.

Qui peut l’attribuer ?
Les professionnels de santé libéraux, 
les services sociaux hospitaliers, les 
coordinateurs et professionnels du 
domicile peuvent créer cette carte toujours 
en accord avec la personne.

Contact : Espace solidarité N. 
Mandela, 1 allée Henri-David - Adjoint 
référent : J. Julienne

Le nouveau conseil municipal 
des jeunes a été mis en place  

le 6 décembre dernier.

Celui-ci a été présenté comme un 
lieu d’apprentissage de l’engagement 
individuel et collectif, ainsi que de la 
démocratie.
Durant le mandat, les jeunes apprendront 
à connaître la vie locale et les institutions 
en collaboration avec les services 
municipaux et les associations. D’ailleurs 
une visite du centre social est prévue le 
28 mars 2017 avec la directrice.

Ce conseil de jeunes fonctionne à partir 
de projets dont les objectifs, les moyens 
financiers et matériels sont définis 
ensemble. 
L’animation de ce conseil est confiée à  
plusieurs élus adultes.
Les jeunes conseillers travaillent en 
commissions. Ils viennent de se réunir  le 
17 janvier afin de définir les thèmes sur 
lesquels ils travailleront et poursuivront 

cette démarche le 7 mars 2017 à 18h, 
à la mairie.
Le conseil se réunit en plénière, avec 
des élus adultes, trois fois par an en 
moyenne pour présenter les projets et 
voter les propositions des commissions.
Il est composé de 20 jeunes (8 filles et 12 
garçons) issus des écoles montreuillaises 

(3 publiques et 1 privée) et du collège 
public Jean Zay.
Les compte rendus et ordres du jour des 
réunions de conseil sont consultables, 
avant chaque réunion, sur le site internet.
Adjointe référente : C. Didier

Actualités

 www.ville-montreuil-juigne.fr



Paroles de femmes
Des habitantes montreuillaises ont constitué ce groupe afin d’échanger sur la condition
féminine. Des rencontres mensuelles ont lieu le 2ème jeudi de chaque mois à partir de 18h30
à l’Espace solidarité Nelson Mandela. Parallèlement elles se sont rendues à une exposition 
au Quai à Angers et à une soirée débat aux 400 coups. Contact : Espace solidarité, 1 allée 
Henri-David.
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Forum santé et bien-être
2ème édition, samedi 1er avril

Jobs d’été le 4 mars
A vos CV !

Samedi 4 mars, de 9 h à 
12h30, l’association Enfance 

et jeunesse se mobilisera                
à nouveau pour accueillir                

des jeunes de 15 à 30 ans, 
sans qualification précise, 

autour de l’emploi saisonnier. 

L’objectif de ce temps fort, qui se 
déroulera à l’Espace jeunesse, est de 
favoriser l’autonomie des jeunes dans 
leur recherche d’une première ou d’une 
nouvelle expérience professionnelle. 

Au programme de l’événement
- Des conseils pratiques sur la législation 
et le droit du travail pour les travailleurs 
saisonniers
- Un accompagnement personnalisé et un 
suivi si besoin dans la recherche d’emploi 

- Diffusion d’offres 
d’emploi pour les plus 
de 18 ans, sur 4 secteurs 
d’activités : agriculture 
et horticulture, hôtellerie 
et restauration, vente et 
commerce  et animation
- Un espace CV et lettre 
de motivation
- Un espace « Vacances 
utiles » pour les 15 
– 18 ans axé sur 
les possibilités offertes aux jeunes de 
découvrir le milieu du travail par une 
première expérience : stages découverte, 
chantiers de jeunes bénévoles, chantiers 
d’autofinancement en vue d’un séjour, 
projets humanitaires
- Un espace Job dating : Présence 
uniquement du centre de loisirs 

de Montreuil-Juigné en recherche 
d’animateurs pour 2017 (apporter CV et 
lettre de motivation). 
Adjoint référent : B. Cochet

Contact : Sophie Jean – PIJ Montreuil-
Juigné, 10 rue Lamartine, 02 41 96 90 40, 
pij.montreuiljuigne@outlook.fr

Un forum santé et bien-être 
aura lieu le 1er avril, de 9h à 

14h, dans les locaux de l’école 
élémentaire Henri-David.

Pour cette 2ème édition, l’Espace solidarité 
Nelson Mandela et les partenaires 
associés à ce temps fort souhaitent 
s’adresser à tous les habitants (familles, 
jeunes, adultes, aînés). Il sera organisé 
en partenariat avec la Ville d’Avrillé.
Au programme de ce forum, il y aura 
des rencontres avec des professionnels 
de santé, des temps de découverte 
et des ateliers autour de différentes 
thématiques :
- la place de l’alimentation à tout âge
- le sommeil et les écrans
- bien-être en famille
- bien vivre ensemble
- prévention santé.
Des temps  de rencontres auront lieu 
les mois précédents et suivants le forum 

santé. Le programme détaillé sera 
disponible prochainement.
Contact : Espace solidarité N. Mandela
02.41.31.85.10 - Adjoint référent : J. 
Julienne

BILAN SANTÉ
Un bilan de santé (examens 
périodiques de santé) sera proposé 
par l’IRSA le 31 mars 2017 à partir 
de 8h à l’Espace solidarité.
Inscriptions avant le 3 mars 
2017 auprès de Magali Belaire 
02.41.25.30.54 ou auprès de 
l’Espace Solidarité où il est possible 
de retirer la fiche d’inscription.
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Du bénévolat pour financer son permis de conduire 
Déjà 25 jeunes Montreuillais conquis !

La majorité municipale en avait 
fait une promesse électorale.        
Elle est aujourd’hui devenue 

réalité et la formule suscite 
l’adhésion. Le principe en est 

simple : pour un quota d’heures 
de bénévolat, la ville finance       

en partie le permis de conduire 
des jeunes volontaires.

Un permis de conduire coûte aujourd’hui 
en moyenne 1 500 à 1 800 euros. Il 
est pourtant un sésame indispensable 
pour qui veut être autonome et trouver 
un emploi. Partant de ce constat, 
la municipalité a lancé l’an passé 
le dispositif « permis de conduire et 
engagement citoyen ».
Chaque jeune volontaire accomplit 40 à 
60 heures de bénévolat dans l’année et 
reçoit en contrepartie 400 à 600 euros 
d’aide de la ville pour financer l’obtention 
du précieux permis de conduire. Cette 
aide est assortie de certaines conditions : 
être âgé de 15 à 25 ans, avoir obtenu 
préalablement le Code, résider depuis 
au moins un an dans la commune. Les 
heures, quant à elles, sont attribuées en 
fonction du quotient familial.

Gagnant-gagnant
Depuis sa mise en œuvre, le dispositif 
a suscité l’adhésion des jeunes - 25 
d’entre eux ont déjà souscrit à la formule 

au cours de la première année – mais 
aussi du monde associatif.
« C’est gagnant-gagnant, justifie Benoît 
Cochet, adjoint à l’enfance, à la 
jeunesse et aux sports. Les responsables 
associatifs constatent souvent de ne pas 
mobiliser suffisamment les jeunes. Ce 
dispositif permet justement de recruter de 
nouveaux bénévoles ou de valoriser ceux 
qui le sont déjà ».

Social, sport ou culture
Cet engagement bénévole concerne 
trois types d’associations ou organismes 
à but non lucratif, les missions étant 
diverses en fonction des compétences 
et des besoins de chaque cocontractant. 
Dans le domaine social, les jeunes 

peuvent se mettre au service de 
l’intergénérationnel comme au foyer-
logements ou à l’ADMR. L’ACVS 49, 
association de lutte contre les violences 
scolaires, est également partie prenante 
de cette action. Dans le domaine 
culturel, le Comité des fêtes, LVS et le 
Comité de jumelage sont partenaires. 
Enfin les associations sportives font appel 
à de jeunes encadrants.
Pour prétendre à cette aide, seule la 
motivation compte. « Il n’y a ni restriction 
de nombre, ni sélection », précise Benoît 
Cochet.

CHIFFRES CLÉS
• 25 jeunes engagés dans le dispositif depuis son lancement,
dont 21 filles et quatre garçons 
• 13 organismes partenaires

Dossier

Pratique
Pour bénéficier du dispositif, un dossier est à retirer à la mairie, à l’espace solidarité 
Nelson-Mandela ou sur le site Internet de la ville. 

Une liste d’associations ou organismes partenaires est fournie afin de les solliciter pour 
accomplir les heures de bénévolat. Une convention est ensuite signée. 

Une première moitié de l’aide au permis est versée lorsque les heures de bénévolat 
sont réalisées pour moitié, puis le solde à la fin.

Contact : Mairie, tél. 02 41 31 10 40, www.ville-montreuil-juigne.fr

Abigaël Landreau, bénévole
 au Comité de jumelage
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Questions à Benoît Cochet 
Adjoint au Maire chargé de l’enfance, la jeunesse et des sports

Que représente la jeunesse 
dans la commune ?
D’après le recensement de 2013, la 
ville compte 519 jeunes de 15 à 19 
ans sur 7 213 habitants. Montreuil-
Juigné tend aujourd’hui à rajeunir. Le 
développement du quartier du Val, 
construit à 70 % et qui comptera à terme 
2 500 habitants, contribue à cette vitalité 
démographique. Depuis deux ans, la 
commune dénombre 90 naissances 
par an, contre 60 à 70 précédemment. 
Autant d’enfants qui deviendront jeunes 
un jour.

Que faites-vous justement pour 
cette jeunesse ?
Dans ce domaine, la ville délègue sa 
politique à l’association Enfance et 

jeunesse, mais désormais, elle mène 
aussi ses propres actions. Le dispositif 
permis de conduire et engagement 
citoyen en est un exemple. Mais il n’est 
pas le seul. La ville a apporté une aide 
financière à huit jeunes qui prendront le 
départ, le 16 février, du 4L Trophy. Nous 
réfléchissons également à la manière 
de mettre à l’honneur les jeunes 
Montreuillais qui s’investissent pour les 
autres.

Cette politique jeunesse est-elle 
importante ?
Elle permet de développer le lien social 
et le vivre ensemble. C’est sans doute 
encore plus important de nos jours face 
aux difficultés que peuvent rencontrer les 
jeunes, notamment en matière d’emploi. 

Il faut que la jeunesse ait confiance en 
elle, et montrer que nous accordons 
aussi cette confiance. Cela passe par 
le soutien à leurs projets et à leurs 
initiatives. De cette manière, nous lui 
donnons toute sa place dans la société 
et contribuons à son épanouissement.

• 660 heures de bénévolat pour la première année de
fonctionnement
• 6 000 euros de budget municipal, qui seront reconduits,
chaque année

Ce qu’ils font, ce qu’ils en pensent...
Manon 

Bourgeois, 
17 ans, 

bénévole à 
l’ACVS 

« J’ai effectué
 40 heures au 

service de l’ACVS, 
Association contre 

les violences scolaires. Etant lycéenne
 en option arts plastiques,

 j’ai été principalement amenée à réaliser 
des illustrations pour un livre pour enfants 

et des supports de communication. 
Outre l’apport humain de ma mission, 

ces heures de bénévolat m’ont apporté 
beaucoup de choses en matière 

d’expérience professionnelle. Dans
 le même temps, je me suis initiée

 à la conduite accompagnée et
 je passerai bientôt mon permis ».

Clément 
Graffin,
18 ans, 

bénévole à 
l’USMJ

« J’ai assuré 
pendant 

40 heures les 
entraînements de 
hand des enfants de trois à six ans. Cela 

faisait déjà deux ans que j’exerçais un 
encadrement sportif, qui correspondait
 par ailleurs à un projet professionnel. 
Je suis actuellement une formation en 

BPJEPS activités physiques pour tous et 
je compte en faire mon métier. Cette 

expérience a été un plus dans mon par-
cours. En bonus, grâce à ces heures de 

bénévolat, j’ai pu financer en partie 
mon permis de conduire,
 que j’ai obtenu depuis ».

Brigitte Dubois, 
présidente 

du Comité de 
jumelage 

« Notre association 
a déjà accueilli 

trois jeunes filles. 
Elles ont eu pour 
rôle de préparer 
l’échange annuel des enfants de CM1-

CM2 de Montreuil-Juigné avec leurs 
homologues allemands. Elles participent 

ainsi à la traduction des correspondances, 
enseignent des rudiments d’allemand et 
encadrent les enfants lors du week-end 

d’échange. Cette expérience s’insère 
pour certaines d’entre elles dans leur 

cursus, avec l’ABIBAC à la clé. Pour notre 
association, qui a toujours besoin

 de renouvellement,
 c’est une aide précieuse ».



Fête de la vie associative
Bloquez dès à présent votre samedi 20 
mai pour venir découvrir la diversité de la vie 
associative et pourquoi pas s’inscrire à une 
activité ou devenir bénévole d’une association à 
l’occasion de la Fête de la vie associative...
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Journée citoyenne
Un appel à projets pour une journée d’action en septembre

Opération « Une naissance, un arbre »
Les nouveau-nés vont pouvoir parrainer un arbre au parc F. Mitterrand

La municipalité envisage 
d’organiser une journée 

citoyenne le 23 septembre 
prochain et lance, dans ce 
cadre, un appel à projets.

Rendre les Montreuillais acteurs 
de leur commune
La citoyenneté est l’affaire de chacun 
d’entre nous. A l’image d’autres 
communes de l’agglomération, la 
ville souhaite organiser, à la rentrée 
prochaine, une journée citoyenne avec 
l’aide et la participation d’un maximum 
de Montreuillais. L’objectif de ce projet 
est de rendre chacun acteur de sa 
commune, de ce qui s’y passe et de 
la qualité de vie. Il vise aussi à fédérer 
les habitants autour de projets ou 
d’actions intergénérationnels et s’inscrit 

pleinement dans le nouveau projet du 
centre social.

Quels chantiers mener ?
Dans un premier temps, la municipalité 
appelle donc la population à faire des 
propositions de chantiers qui pourraient 
être menés pour améliorer notamment 
le cadre de vie communal. Dans un 
second temps, les habitants seront invités 
à donner un peu de leur temps pour 
mettre en œuvre les chantiers qui auront 
été retenus. Ce projet sera coordonné 
par l’Espace solidarité et son collectif 
cadre de vie, chargés de recenser les 
propositions des Montreuillais.

Contact : Espace solidarité, 1 allée 
Henri-David, tél. 02.41.31.85.10 - 
Adjoints référents : C. Didier et J. Julienne

Pour sensibiliser
 les Montreuillais dès leur plus 

jeune âge à la protection de 
leur environnement,

la municipalité propose
 à chaque enfant,

 l’année de sa naissance,
 de parrainer un arbre. 

 
Grâce à cette opération « Une naissance, 
un arbre », la municipalité espère  
transmettre aux générations futures le 
respect du végétal en héritage.
L’arbre restera la propriété de la 
commune qui se chargera de sa 
plantation, de son élagage et de son 
remplacement, le cas échéant, en cas 
de maladie. 
Dans un premier temps, une centaine 

d’arbres (prunus, 
merisiers, cerisiers) ont 
été plantés à cet effet 
pour étoffer le Parc 
F. Mitterrand où son 
parrain pourra le voir 
s’épanouir. Ensuite, 
des espaces arborés 
prévus à cet effet seront 
créés dans d’autres 
quartiers.
Un premier temps 
d’échange et de 
découverte des arbres 
est prévu avec les 
familles d’enfants nés 
en 2016 et début 2017, le samedi 
18 mars, à 11h30, dans le parc 
F. Mitterrand.

Contact : Mairie, esplanade J. Moulin, 
tél. 02.41.31.10.40. - Adjointe référent : 
N. Lemaire

Inscriptions au repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le jeudi 20 avril 2017 
à la salle J. Brel. Ce temps convivial est ouvert aux 
Montreuillais de plus de 70 ans.
Inscriptions avant le 6 avril à  l’Espace solidarité, 
allée Henri-David. Le nombre de places est limité.

Informations pratiques

Influenza aviaire : 
DES MESURES DE              
PRÉVENTION
Suite à la découverte de foyers 
infectieux dans des élevages du 
Sud-Ouest de la France, des 
mesures de confinement des oiseaux 
ou volailles, d’interdiction de 
rassemblement de volailles vivantes 
ou de lâcher de gibiers à plumes 
ont été prises par le ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la Forêt. Il a, en effet, décidé de 
relever le niveau de risque vis-à-vis 
de la maladie au niveau « élevé » 
sur l’ensemble du territoire national. 
Plus d’informations sur le site de la 
ville ou de la préfecture.
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Aménagement de l’ancienne voie ferrée
Les travaux d’aménagement de la  boucle verte Montreuil-Juigné/Angers vont commencer

11

Eclairage public : signaler les dysfonctionnements
Afin d’améliorer le service d’éclairage public et d’être plus 
réactif face aux éventuelles pannes, les Montreuillais sont invités 
à signaler à la Mairie tout dysfonctionnement en indiquant 
bien le numéro du candélabre et la rue. Le planning des 
interventions de dépannage est consultable sur le site de la ville.

Les travaux d’aménagement de 
l’ancienne voie ferrée en boucle verte 
cyclable et piétonne, reliant Montreuil-
Juigné à Angers, vont démarrer courant 
mars ou avril. Au préalable, en fin 
d’année, Réseau ferré de France a 
procédé au démontage des rails. Les 
traverses en bois ont été retirées pour 
être traitées à la déchèterie de Villechien.
Les travaux, menés par Angers Loire 

métropole, vont commencer par 
Montreuil-Juigné. Des aménagements 
de sécurité seront réalisés sur trois points 
sensibles. Il est prévu : 
- un rétrécissement de la voie au niveau 
de la traversée de la rue Victor Hugo à 
la Croix-cadeau (pour réduire la vitesse 
des véhicules) 
- l’installation de barrières de protection 
le long de la route de Laval

- la création de plateaux sécurisés au 
début de la rue A. Camus et devant le 
camping.
Le tronçon Montreuil-Angers via Avrillé 
devrait être réalisé d’ici la fin de l’année. 
Le tronçon d’ Angers à St-Barthélemy 
d’Anjou ne sera réalisé que dans un 
second temps, probablement en 2018.
Adjoints référents : S. Dugenetais et J. 
Renaud 

Une résidence intergénérationnelle
en projet impasse du Parc

Un projet de construction d’une résidence 
intergénérationnelle est à l’étude sur 
l’actuel site des ateliers municipaux. Ces 
derniers devraient, en effet, déménager 
en fin d’année et libérer 3 500 m² de 
terrains, situés impasse du Parc, le long 
de l’avenue Kennedy.

La société Nexity envisage, sur l’espace 
ainsi libéré, la réalisation de 47 
logements de 27 à 66 m² (un type 1, 
trente-trois type 2 et treize type 3) sur 
trois niveaux (rez-de-chaussée et deux 
étages), une salle commune, une aire 
de stationnement en surface (24 places) 

et en souterrain (48 places), ainsi que 
des espaces végétalisés.
La commercialisation pourrait com-
mencer en fin d’année, avant le 
démarrage des travaux. La livraison des 
logements est prévue en 2020.
Adjointe référent : Nathalie Lemaire

nt commencer



«Tri et +»
Une application 
pour ne plus se 
tromper dans          
le tri des déchets

Disponible gratuitement 
sur Android et IOS, l’application 
«Tri et +» développée par Angers 
Loire métropole permet de 
retrouver rue par rue le détail des 
jours de collecte des déchets. 
Elle propose également de 
nombreuses informations sur le 
tri, le recyclage et le devenir des 
déchets, des astuces pour réduire 
leur volume et vérifier leur bonne 
destination. Il est aussi possible 
de programmer des notifications 
sur son appareil pour être certain 
de ne plus se tromper sur le 
jour de sortie des poubelles. 
Renseignements : 
www.angersloiremetropole.fr

Démarches administratives
Deux changements majeurs

Projet d’écopâturage au parc F. Mitterrand
Des moutons pour entretenir naturellement la pelouse

Informations pratiques
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Courant mars, la société Edelweiss 
installera deux brebis et leurs 
progénitures dans le parc F. Mitterrand 
pour entretenir naturellement les 
pelouses, mais aussi animer ce parc. 
Un enclos de 3 000 m² sera installé 
pour les accueillir.
Grâce à leur présence, les services 
espaces verts n’auront plus besoin de 
tondre mécaniquement la pelouse au 
niveau de l’enclos (gain de temps de 
travail et suppression des nuisances 
sonores).

Le choix de la race s’est porté sur 
le mouton Solognot, une race 
régionale et rustique ancienne en 
voie de disparition, afin de favoriser 
la préservation de la biodiversité, tant 
fragilisée actuellement sur la planète.
Gageons que ces brebis feront le 
bonheur des petits qui fréquentent le 
Ludiparc, mais aussi de leurs parents 
et des résidents du Foyer-logements.
Adjointe référent : N. Lemaire.

L’autorisation de sortie de 
territoire nécessaire pour les 
mineurs
Depuis le 15 janvier, dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme, les mineurs 
non accompagnés d’un des titulaires de 
l’autorité parentale doivent être munis 
d’une autorisation de sortie de territoire 
pour se rendre à l’étranger. Pour établir 
ce document, il est nécessaire de 
télécharger le formulaire correspondant  
sur le site Internet service-public.fr, de 
le compléter et de le signer. Il devra 
être accompagné d’une photocopie 
lisible d’un document officiel justifiant 
l’identité du signataire (carte d’identité 
ou passeport notamment). Il n’est pas 
nécessaire de le faire viser par la Mairie.

Nouvelle carte d’identité 
biométrique : réaliser une pré-
demande en ligne avant d’aller 
dans une mairie habilitée
Comme pour les passeports, pour 
réaliser une demande de carte 

nationale d’identité ou en renouveler 
une, à compter du mois de février, il 
sera désormais nécessaire de remplir 
une pré-demande en ligne sur le site 
internet de l’ANTS  (https://ants.gouv.
fr/monespace/s-inscrire).  Une fois ce 
formulaire rempli, vous devrez vous 
rendre dans une mairie de votre choix 
équipée d’une station biométrique 
pour déposer votre demande. Les plus 
proches sont à : Avrillé, Beaucouzé, 
Angers, Les Ponts-de-Cé, St-Barthélemy, 
Trélazé.  La carte d’identité sera ensuite 
à retirer à l’endroit où aura été déposé 
le dossier. 
La mairie de Montreuil-Juigné ne traite 
plus ce type de formalité puisqu’elle n’est 
pas équipée de station biométrique. 
Elle peut néanmoins vous aider ou vous 
conseiller dans ces démarches.

Renseignements et conseils : 
Mairie de Montreuil-Juigné, esplanade 
J. Moulin, tél. 02.41.31.10.40

Retrouvez tous les rendez-vous des Vêtements 
du coeur (dépôts et ventes), de Dimanches 
en jeux, des Pauses parents et des parte-
naires de l’Espace solidarité sur le site inter-
net en actualité ou rubrique «Social».

Fleurissez vos trottoirs...
C’est la période pour planter des fleurs 
estivales. Vous pouvez venir chercher des 
sachets de graines à la Mairie pour fleurir 
votre trottoir. Contact : 02.41.31.10.40
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Portrait

Jérémy Cochin,
l’homme de fer...

Le Montreuillais Jérémy 
Cochin s’est qualifié

 à l’automne dernier pour
 la finale mondiale de 

l’Ironman à Hawaï.
 Un exploit, tant par 

l’exigence physique de
 la compétition

 que par la performance 
accomplie pour sa première 

année dans la discipline.

De la natation, du vélo et un 
marathon
La nature des épreuves donne le vertige. 
Chaque année, ils sont pourtant des 
milliers à relever le défi de l’Ironman 
partout dans le monde, où sont 
organisées des manches qualificatives 
en vue de la grande finale disputée à 
Kona, dans l’archipel d’Hawaï.
3,8 km de natation en mer, 180 km 

à vélo, suivis d’un marathon, sont au 
menu de chacune de ces compétitions 
dont se délecte Jérémy Cochin, 
Montreuillais de 31 ans.
Après une qualification à Nice en juin 
2016, cet ancien athlète a pris son 
billet d’avion en octobre dernier pour le 
paradis des surfers, qui peut vite devenir 
aussi l’enfer des hommes de fer. Pour 
sa première année dans la discipline, il 
est non seulement parvenu à accéder à 
la finale mondiale de l’Ironman, mais 
il a aussi réalisé l’exploit de finir 94e 
sur 2 422 participants venus du monde 
entier, professionnels inclus.

Le 10 km en 32’20’’
Formé à l’AS Saint-Sylvain où il est 
entré à l’âge de sept ans, ce nouvel 
homme de fer a acquis son endurance 
lors de nombreuses compétitions. 
Qualifié plusieurs fois en championnat 
de France de cross, il a pour habitude 
de courir le 10 km en 32’20’’ et  a 
remporté plusieurs podiums régionaux. 
Mais à 24 ans, gagné par une certaine 
monotonie, le jeune sportif a eu envie 
de nouveaux challenges en s’initiant 
au triathlon.
Licence en poche, à Angers triathlon, 
Jérémy Cochin se spécialise dans le 
duathlon, combinaison de course à 
pied et de vélo. Les performances ne 
tardent pas. De la D3, il accède en 
2015, avec son équipe, à la D1.

« Compétiteur dans l’âme »
Animé par cette constante envie de se 
surpasser, « compétiteur dans l’âme», 
le jeune Montreuillais tente le half 
l’année suivante, une discipline dont 
les épreuves correspondent à la moitié 
de celles de l’Ironman. Avec la même 
facilité déconcertante, il se qualifie 
pour la finale mondiale en Autriche. 
2016 marque l’année du nouveau défi : 

l’Ironman, préparé au rythme de 10 à 
25 h d’entraînement hebdomadaire. « 
C’est un gros investissement personnel. 
Je m’étais fixé l’objectif de finir dans 
le top 100. C’est aussi une grande 
satisfaction à la clé ».
2017 sera quant à elle une année de 
transition, dans le but de progresser 
en natation, de se consacrer au 
championnat de France de half, pour 
mieux revenir dans l’Ironman en 2018. 
Bientôt papa et responsable méthode à 
Longuenée en Anjou, dans l’entreprise 
Pilote qui suit ses performances et le 
sponsorise, Jérémy Cochin ne perd pas 
non plus ses autres objectifs de vie.
Adjoint référent : B. Cochet

Un élu au Marathon de New-York !
William Vieron, conseiller municipal mais surtout sportif, a 
participé  le 6 novembre dernier au Marathon de New-
York. Légèrement blessé, il n’a pas pu battre son record 
personnel de 3h15, mais il est néanmoins arrivé 6 267 sur 
52 000 participants en 3h28, soit dans le premier quart ! 



Fred Leur & Gaël Chevré
Collage & recycl’art. 11-26 février
Entrée libre : lun-mar-jeu-ven.15h30-
18h/mer 10h-12h & 15h30-18h, sam. 
& dim. 15h30-18h

«Métamorphose physique» 
par Marie-Jo Chéret
Récupération & détournement d’objets.  
4-19 mars. Entrée libre : tous les jours 
de 16h à 19h

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Spectacles
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«Atmosphère, atmosphère»
Cie Spectabilis, vendredi 24 mars, 
20h30, salle J. Brel
Spectacle famille à partir de 10 ans
5 euros/adulte ; 3 euros/enfant ; 15 
euros/forfait famille. Billetterie au service 
culturel, Centre J. Prévert, à partir du 6 
mars, tél. 02.41.31.10.75.

«La terre est bleue comme une 
carotte» Cie  Le chat qui guette, mercredi 
1ermars, 16h, bibliothèque
Rencontre entre deux voisines qui n’ont pas 
la même façon de consommer ! De 3 à 6 
ans. Gratuit, uniquement sur réservation à 
partir du 8 février au 02.41.31.10.59.

Tap à l’oeil
Travaux réalisés dans le cadre des TAP 
(activités periscolaires)
29 mars-9 avril
Entrée libre : mar-mer-ven-sam. 15h30
18h/dim. 16h-18h
Adjointe référente : S. Loze

Festival de sketches : sélections vendredi 10 mars à 20h 
et samedi 11 mars à 15h, finale dimanche 2 avril, 15h, 
salle J. Brel
Ouvert aux comédiens ou troupes de théâtre amateurs 
du Maine-et-Loire, à partir de 10 ans. Organisé par 
l’UMAC. Entrée libre

agenda...
FEVRIER

Mercredi 1er

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

bibliothèque

Jeudi 2
Réunion de préparation de   

la Fête de la vie associative,

18h30, Maison du parc

Vendredi 3 et samedi 4
Théâtre, Pincés de scène,

20h30, salle J. Brel

MARS

Jeudi 2
Concours de belote,

club la  Joie, 13h30, salle J. Brel

Jeudi 9
Théâtre, Pincés de scène,

20h30, salle J. Brel (sous réserve)

Vendredi 10

Festival de sketches,

sélection, 20h, salle J. Brel

Samedi 11
Festival de sketches,

sélection, 15h, salle J. Brel

Dimanche  12
Théâtre, Pincés de scène,

15h, salle J. Brel (sous réserve)

Vendredi 17
Concours de belote,

Vélo club, 20h, salle J. Brel

Sortir
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49en bref...
Comme chaque année, le Canoë-
kayak club (CKMJ) organise 
son challenge jeunes (minimes 
et cadets), samedi 18 mars, 
15h au Port de Juigné.
http://cckmj.org
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Made in Angers
Visite d’entreprises

...a

Je
Réunion publique «Mut

pour tous»,  18h, salle J. B

Samedi 25
Concert de printemps,

MJ Harmonie, 20H30, Maison du parc

Soirée dansante, MJ Basket, 
20h, salle J. Brel

Dimanche 26
Concert de printemps,          

MJ Harmonie, 15h, Maison du parc

Loto, Amicale J. Madeleine,
14h, salle J. Brel

AVRIL
Samedi 1er

Soirée dansante, Three 

Dances, 19h30, salle J. Brel

Dimanche 2
Festival de sketches,   finale, 

15h, salle J. Brel

Mardi 4
Loto, club la Joie, 14h,

Maison du parc

Les coordonnées des associations  

sont disponibles sur le site internet 

de la ville dans la rubrique 

« vie associative ».

Agenda  élaboré à partir 

d’informations fournies par les

associations, il peut être soumis à 

d’éventuelles modifications.

...agenda
MARS

Jeudi 23
utuelle 

J. Brel
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Deux speeds training à l’Espace solidarité Nelson Mandela en février
Dans le cadre du forum emploi organisé par l’ALDEV (Agence de développement 
économique d’Angers Loire métropole) le 3 mars, de 9h30 à 18h, au parc des 
expositions d’Angers, l’antenne de la Mission locale angevine de Montreuil-Juigné met en 
place deux speeds training les lundis 20 et 27 février à l’ESNM, à 14h, pour tout public 
(jeunes et adultes). Inscriptions à l’accueil de l’Espace solidarité

Les animations proposées par 
l’association Enfance et jeunesse se 
dérouleront du 6 au 17 février sur les 
lieux où sont accueillis les enfants et les 
jeunes de la commune.
Les enfants scolarisés sur Montreuil-
Juigné joueront sur leurs temps d’activités 
périscolaires (TAP), sur les temps d’accueil 
périscolaire avec des bénévoles de 
l’association Retraite active, qui viendront 
également jouer au centre de loisirs 
pendant les vacances. Ils pourront aller 
jouer à la bibliothèque le mercredi 15 
février à l’occasion d’un temps fort autour 
du jeu… 
La Maison de la petite enfance et Relais 
assistants maternels ont prévu d’organiser 
des ateliers Montessori le vendredi 10 
février 2017.

Week-end famille les 11 et 12 
février
Les grands et les petits pourront voyager 
et découvrir des espaces organisés autour 

du thème culturel de la commune « vert 
l’avenir ».
Horaires : Samedi et dimanche 14h – 18h 
à l’Espace jeunesse
Attendez-vous à des nouveautés !
Accueil libre et gratuit. Venez nombreux...
Une programmation spécifique au 
centre de loisirs et à l’espace jeunesse 
sera proposée du 13 au 24 février pour 
les adhérents et publics de l’association. 
Adjoint référent : B. Cochet

Fête du jeu & du jouet
13ème édition du 6 au 17 février 2017

A Montreuil-Juigné, l’entreprise 
AREVA NP (tubage pour les secteurs 
du nucléaire et de l’aéronautique) 
ouvre ses portes le mardi 14 février 

à 10h et les jeudis 16 et 21 février à 
10h et 14h.              
Inscriptions : madeinangers.fr ou 
par téléphone au 02 41 23 50 01

Cross USEP
Finale départementale Cross & Anim’cross

Dimanche 2 avril, à partir de 11h, 
se déroulera la finale départementale du 
cross USEP parallèlement à des épreuves 
de biathlon et de fun cross (Anim’cross). 
Des nouveautés à découvrir sur le site de 
l’USEP. 
Contact :  usep49.fr.over-blog.com
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

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


