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Jardins d’expression au parc de Pignerolle 
- 10  juin
Angers Loire métropole organise chaque année  

une manifestation intitulée Les jardins d’expression. 

Un concours est ouvert à toutes les écoles de 

l’agglomération. L’école maternelle Henri-David, 

en partenariat avec l’accueil de loisirs de La 

Guyonnière, est sortie lauréate de celui-ci sur le 

thème des jardins en voyage, avec les pérégrinations 

d’une petite fleur tout au long de l’année.

Départ en retraite d’agents municipaux 
- 30 juin
M. le Maire et Mme Lemaire, adjointe en charge 

du développement durable, ont salué le travail 

effectué par C. Sabin, responsable des Espaces 

verts et comptant 35 années au service des 

Montreuillais, ainsi que L. Devouge, électricien de 

la commune depuis 27 ans. Souhaitons leur une 

bonne et heureuse retraite.

Fête de l’été - 8 juillet
Un début de mois de juillet sportif sur la commune 

avec la 3ème édition de la fête de l’été, à la piscine, 

qui a encore connu un franc succès cette année. Le 

programme a séduit les participants : animations 

aquatiques, aquagym, aquatraining, plongée, 

jardin d’enfants aquatique, parcours animés avec 

des structures gonflables, waterballs, baignade 

libre, water-tag, ventriglisse et bassins ludiques sur 

la pelouse.

Fête de la musique - 17 juin
La chaleur et le soleil étaient au rendez-vous 

sur la place de la République pour fêter la 

musique ! Le public est venu en nombre voir et 

entendre les différents groupes : de l’orchestre à 

vents de MJ Harmonie, 5 à 7, en passant par 

l’école de musique, les chorales, ainsi que des 

démonstrations de danses. Pour clôturer cette fête 

particulièrement réussie, les Jacks sonnent 4 ont 

livré une prestation au style décalée et déjantée !

la pelouse.
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Triathlon - 9 juillet
Pour sa 2ème édition, le triathlon de Montreuil-

Juigné, organisé par Angers triathlon, a remporté 

un succès qui permet de l’inscrire désormais 

dans l’agenda sportif des triathlètes. Près de 400 

participants (en 2016, ils étaient 250) ont enchaîné 

natation, course et vélo.  

Rétrospective



Inauguration des boucles vertes - 10 juillet
Aménagée en lieu et place de l’ancienne voie de 

chemin de fer, cette voie verte est strictement réservée 

aux vélos et aux marcheurs. Ce parcours de 9,2 

kilomètres représente la première étape des Boucles 

vertes. Il traverse les communes de Montreuil-Juigné 

et Avrillé en passant par Terra Botanica. L’inauguration 

s’est déroulée le 10 juillet. Ce fut l’occasion pour les 

élus montreuillais d’enfourcher les vélos et de la tester.

Soirée Centre de loisirs - 1er septembre
Carton plein pour l’association Enfance et jeunesse 

pour l’été 2017! Avec une fréquentation et un taux de 

participation en hausse, l’association peut se réjouir 

de cette nouvelle édition. L’ensemble de l’équipe avait 

donné rendez vous aux parents et enfants vendredi 1er 

septembre, à la Guyonnière, pour clôturer l’été avant 

de reprendre le chemin de l’école.

Anim’été - du 13 juillet au 31 août
Il s’agissait d’une première édition, les communes 

de Montreuil-Juigné, Feneu et Cantenay Epinard 

ont souhaité la mise en place d’un programme 

d’activités sportives et ludiques en juillet et août. Sur 

la commune, elles se déroulaient le jeudi sur l’aire 

de pique nique, ainsi que deux samedis avec des 

animations autour de l’eau et des jeux collectifs. 

Avec une fréquentation variable, ces animations 

ont permis de dynamiser la commune durant l’été.

Port en fête - 1er septembre
La météo peu clémente n’aura pas dissuadé les 

spectateurs venus en nombre au Port en fête pour 

découvrir la programmation culturelle 2017-2018 

intitulée «sous tension» et présentée par les jeunes 

comédiens  de Pincés de scène. Les Compagnies 

Blaka et Jacqueline Cambouis ont ensuite fait 

le show, pendant toute la soirée, en livrant des 

spectacles percutants et électriques !
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Ils se sont dit oui...
Jerôme Viel et Chloé Guédon, Antoine 

Guyard et Marie Leray, Serge Godin et 

Marie-Dominique Bayle, Patrice Pierron 

et Decho Pomin, Simon Lefret et Emilie 

Tusseau, Jean-Marc Michel et Isabelle Beck.

Bienvenue à...
Arthur Chesneau, Elina Beillevaire, Emma 

Pulice, Maëlie Bodet, Maël Agbetou, 

Paul Jallet, Pauline Ronzi, Arthur Nicault 

Pireyre, Malo Manceau Valleriaux, Néji 

Jlaiel.

www.ville-montreuil-juigne.fr

du 13 juillet au 31 août
Il s’agissait d’une première édition, les communes 

de Montreuil-Juigné, Feneu et Cantenay Epinard 

ont souhaité la mise en place d’un programme 

d’activités sportives et ludiques en juillet et août. Sur 

la commune, elles se déroulaient le jeudi sur l’aire 

de pique nique, ainsi que deux samedis avec des 

animations autour de l’eau et des jeux collectifs. 
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Le succès des boucles vertes, dont le tronçon Montreuil-Juigné/Avrillé a été inauguré 
au début de l’été, montre bien l’engouement général pour les déplacements doux 
et l’aspiration à du tourisme de proximité. Nombreux sont les cyclistes et les piétons 
à s’être rapidement emparés de cette opportunité pour se balader en famille et, 
parfois, découvrir certains aspects méconnus de nos communes. D’autres se 
sont même décidés à emprunter régulièrement cet itinéraire pour se rendre à 
leur travail, réduisant ainsi leur empreinte carbone ! L’achèvement prochain 
de cet aménagement intercommunal mènera les plus sportifs jusqu’à Saint-
Barthélemy d’Anjou.

Et dans ce domaine, la plus belle occasion de changer ses habitudes de 
déplacement réside sans doute dans la modification de la desserte de 
Montreuil-Juigné par les transports en commun. Après un travail initié 
en comité municipal dès 2015, de nombreux échanges ont été sollicités 
auprès des services d’Angers Loire Métropole et de Keolis, des 
arbitrages ont été nécessaires avant la présentation des orientations en 

réunion publique le 30 mai dernier, pour enfin parvenir à un consensus ! 
Ainsi, l’itinéraire a été légèrement modifié pour emprunter des axes plus 

adaptés à la circulation des bus et accéder au quartier du Val depuis la 
route de Laval. Surtout, la création d’une ligne supplémentaire « express » a été 

validée pour offrir un meilleur service aux usagers, notamment le matin 
et le soir, permettant de rejoindre la gare d’Angers dans des délais très 

intéressants. Il s’agit d’une décision rare qu’il faut saluer à sa juste valeur et 
d’une avancée formidable pour les Montreuillais !

Je tenais à insister sur ce travail de fond qui est caractéristique de l’engagement 
des élus locaux qui œuvrent pour améliorer votre quotidien et démontrent qu’ils 

sont capables de … bouger les lignes !

Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Sept./oct./nov. 2017 - Responsable de publication : Stéphane 
Piednoir - Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos  
Mairie de Montreuil-Juigné, Pierre Bert, Martine Defaye, Myriam Gaborit, Claude Robert-Hautemulle, Renée Juin, Thierry 
Huguenin, 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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Retrouver toute l’actualité de la ville sur :
- Internet : www.ville-montreuil-juigne.fr

- Twitter : @MairieMJ https://twitter.com/MairieMJ

Actualités

Un nouveau logo pour la ville !
Après le journal municipal,

le site Internet, la ville continue 
de moderniser

 sa communication !

L’ancien logo de la commune, créé 
en 1992, commençait à vieillir. La 
municipalité a donc souhaité le 
renouveler pour avoir, sur l’ensemble de 
ses supports, un symbole plus moderne 
et dynamique de la ville.

Le fruit d’un travail collaboratif
Ce nouveau logo est le fruit d’un 
travail collaboratif entre le Comité 
communication, qui a réalisé un 
questionnaire pour connaître les attentes 
des Montreuillais, le Conseil de jeunes qui 
l’a diffusé et Aude Barthélemy, graphiste, 

qui travaille au service communication et 
culture de la ville. 

La Mayenne, le végétal et le 
dynamisme
La vague bleue symbolise la Mayenne, 
le rond vert, les parcs communaux, les 
zones agricoles et le chemin de halage ; 
le point rouge du «J» le dynamisme de la 
vie associative, économique...

Une mise en place progressive
La mise en place du logo se fera 
progressivement, sur tous les nouveaux 
supports ou lors du renouvellement du 
matériel (vêtements de travail, véhicules...).
Adjointe référente : N. Lemaire

Une course d’orientation permanente
Le centre de loisirs dispose d’un espace 
clos et sécurisé, qui a permis d’ouvrir 
au public le Parc de la Guyonnière. 
Alexandre Vivion, animateur de 
l’association Enfance et jeunesse, a 
eu l’idée de proposer aux enfants une 
course d’orientation permanente. Les 
objectifs étaient multiples car ils devaient 
permettre aux enfants de comprendre les 
différentes étapes d’un projet, connaître 
leur environnement et s’investir dans 
la commune. Onze enfants ont donc 
participé à la mise en place de cette 
course d’orientation permanente. 

30 balises seront disposées 
dans le parc de la Guyonnière
Cette course d’orientation se compose de 
« cartes course » avec différentes durées, 
difficultés et thèmes qu’il sera possible de 

télécharger sur le site Internet de la ville. 
30 balises seront dispersées dans le parc 
avec des boîtiers en bois réalisés par 
les services techniques. Chaque balise 
comporte une pastille « le saviez-vous ? » 
donnant une information sur un arbre ou 
un élément remarquable.

Grâce à ce véritable travail de 
collaboration entre l’association 
Enfance et jeunesse, les enfants et les 
services techniques (espaces verts), les 
promeneurs pourront profiter de façon 
ludique de ce bel espace communal.
Adjoints référents : B. Cochet & C. Didier

Logo décliné en fonction 
des couleurs du support : 

N°1 version en couleur, 
N°2 version noir&blanc, 

N°3 version  blanc sur 
fond de couleur 

Présentation
 du projet aux élus 

début juillet



«Etranges G» par Françoise Peray-Delafond
Montreuillaise d’origine, l’auteure entraîne les lecteurs dans une intrigue qui se déroule à Montreuil-
Belfroy, avec des personnages à la fois proches,  mais devenus étrangers les uns aux autres. 
Cet ouvrage, paru aux éditions Edilivre, a reçu le «prix de l’auteur sans piston» de la région Pays de la 
Loire.
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Actualités

Tous mobilisés pour la Journée citoyenne
Samedi 23 septembre, place à l’action

La première journée citoyenne 
de Montreuil-Juigné se 

déroulera samedi
 23 septembre. Le coup d’envoi 

en sera donné à 9 heures,
 à l’issue du rassemblement sur 

l’esplanade de la mairie.

Différents ateliers mobiliseront les 
bénévoles, habitants, élus et agents 
de la ville tout au long de la journée. 
Nettoyage des rives de la Mayenne et  
du parvis de l’église, fabrication d’un 
porte-outils, peinture, accompagnement 
en promenade des personnes âgées, 
reportage photos seront autant 
d’occasions de se retrousser les manches. 
Le programme a été concocté à partir 
des propositions des habitants et des 
associations. Le conseil municipal des 

jeunes sera mis à contribution également 
sur les différents ateliers.

Pour récompenser les bénévoles de 
leur implication, la municipalité offrira 
le repas à l’heure du déjeuner, dont 
l’organisation sera elle aussi prise en 
charge par les volontaires.

« L’objectif de la journée citoyenne est 
qu’ensemble, nous puissions donner 
un peu de notre temps au service de 
la commune et des habitants pour 
améliorer notre cadre de vie », souligne 
Célia Didier, adjointe à l’éducation et à 
la citoyenneté.

Contact : Espace solidarité, tél. 
02.41.31.85.10
Adjointe référente : C. Didier

Brad’livres
pour les amateurs de lectures, samedi 7 octobre 

Dans le cadre de l’actualisation 
et du renouvellement du fonds, 

la bibliothèque est amenée à 
retirer du prêt certains ouvrages.

Un fonds de 22 000 documents
Avec les années, les goûts littéraires 
ont évolué. Aussi, le personnel de la 
bibliothèque soucieux de répondre 
aux attentes des lecteurs, renouvelle 
régulièrement le fonds documentaire  de 
la bibliothèque. 

L’équipe de la bibliothèque organise, 
pour la première fois,  une braderie. 
Alors si vous êtes en quête de lecture 
à petit prix, rendez-vous le samedi 
7 octobre pour le Brad’livres de la 
bibliothèque, de 14h à 17h, dans le hall 
d’exposition du centre culturel J. Prévert.

Romans adultes, policiers, albums 
jeunesse, documentaires et revues seront 
proposés  aux amateurs de lecture.

Livres et lots de revues seront en vente 
pour la somme de 1 euro. La vente 
est réservée aux particuliers, inscrits 
ou non à la bibliothèque, habitant ou 
non à Montreuil-Juigné. Il s’agit d’une 
première édition, il y a donc des affaires 
à faire ! Les documents non vendus 
lors de la braderie seront donnés à 
des associations ou des collectivités ou 
pilonnés (détruits).

Contact : Bibliothèque 02 41 31 10 59 
Infos pratiques : Samedi 7 octobre, 
de 14h à 17h, hall d’exposition du centre 
culturel J. Prévert (rez de chaussée)
Adjointe référente : S. Loze



Biodanza à Montreuil Juigné
Un cours hebdomadaire animé par Mme Redt, formée à l’école de Biodanza Nantes-Atlantique, 
est proposé depuis la rentrée. La Biodanza, appelée également «danse de la vie», utilise des 
méthodes de développement personnel et d’épanouissement, favorisant la détente et le «lâcher-
prise». Renseignements : association Tendanses, www.tendanses.net

7

Forum emploi
Une trentaine de recruteurs attendus le 21 novembre

La ville de Montreuil-Juigné 
dénombre 490 demandeurs 
d’emploi, un chiffre dans la 
moyenne nationale. Pour les 
accompagner dans leur réinsertion 
professionnelle, la municipalité 
organise chaque année, en 
partenariat avec la ville d’Avrillé, 
Aldev, Pôle emploi, la Mission 
locale et le Département, un forum 
pour l’emploi.

Une trentaine d’entreprises 
présentes
La prochaine édition se déroulera 
mardi 21 novembre, de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 16h30, 
à la salle Jacques-Brel.
Une trentaine d’entreprises des 
environs, tous secteurs d’activité 
confondus, y participeront, avec 
des offres d’emploi à la clé.

« En 2016, le forum, qui se tenait 
à Avrillé, a permis de proposer 190 
postes. Nous en espérons autant 
cette année », indique Joseph 
Julienne, adjoint à la vie économique 
et sociale.

Des ateliers de préparation
Pour que les candidats soient fin prêts 
à rencontrer leurs recruteurs, le forum 
sera précédé d’ateliers de speed 
training, de simulation d’entretien, 
d’aide à la rédaction de CV et lettres 
de motivation (inscription à l’Espace 
solidarité Nelson-Mandela). 
Pour se rendre à la salle J. Brel en 
transport en commun : nouvelle 
ligne de bus n°13, arrêt : piscine de 
Juigné.
Contact : Espace solidarité : 
02.41.31.85.10
Adjoint référent : J. Julienne

Le jumelage fête ses 50 ans
Du 11 au 13 mai 2018

Montreuil-Juigné organise deux jours 
de festivités pour sceller une amitié 
franco-allemande de 50 ans avec la ville 
jumelle de Kamen. Le comité de pilotage 
composé d’élus et de représentants du 
comité de jumelage s’est déjà réuni 
à plusieurs reprises pour préparer cet 
événement. 
Au programme : Olympiades, soirée 
des associations avec les chorales et les 
musiciens des deux villes, intermèdes 
théâtraux avec Pincés de scène, spectacle 
de jonglerie, d’adresse et de sensations 
fortes avec les Rolimax au parc de la 
Guyonnière, fête de la nature le samedi 

place de la République.
Tous les ingrédients vont être réunis pour 
passer un week-end prolongé très festif et 
commémorer comme il se doit, ce demi-
siècle d’amitié et d’échanges avec nos 
voisins allemands.
Au cours de l’automne, une page 
«spéciale 50ème » sera mise en place sur le 
site Internet de la ville afin d’informer les 
Montreuillais de l’avancée du projet. Il 
sera également possible de s’inscrire aux 
festivités, de proposer un hébergement 
pour les Kamenois ou bien une aide 
dans l’organisation des festivités.
Adjointe référente : N. Lemaire

Les 2 maires S. Piedednoir et H. Hupe
lors des journées kakamenoises 2016.
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Le quartier de Bel-Air va faire peau neuve

Le plus vieil immeuble collectif 
de Montreuil-Juigné s’apprête à 

disparaître du paysage,
 dans le cadre d’une opération 

de rénovation de quartier, 
décidée conjointement par

 le bailleur social Podeliha et
 la municipalité. Il fera place
à de nouvelles constructions

 plus modernes.

« A l’époque, on construisait pour 
seulement trente ans », souligne le 
Maire Stéphane Piednoir. « Mais après 
un demi-siècle, ce genre de bâtiment 
présente des pathologies, ajoute Pierre 
Monteillet, responsable du département 
constructions neuves et améliorations 
du patrimoine chez Podeliha. De tels 
immeubles ne répondent plus aux 
normes thermiques et phoniques, ni aux 
modes de vie actuels ».

Un accompagnement sur mesure 
des locataires
Les appartements ont été libérés en 
prévision des travaux de démolition 
qui débuteront d’ici à la fin de l’année. 
« Chaque locataire a fait l’objet d’un 
accompagnement sur mesure. Les 
résidents seront prioritaires s’ils souhaitent 
revenir dans le quartier », précise Nathalie 
Lemaire, adjointe à l’urbanisme.

Trois à quatre mois seront nécessaires 
pour désamianter, curer, c’est-à-dire 
enlever tous les matériaux intérieurs avant 
tri et recyclage, puis démolir l’immeuble 
à la pelleteuse.

Revaloriser l’image du quartier
Succédera ensuite le chantier de 
reconstruction. La disparition de 50 
logements sera en grande partie 
compensée par la réalisation de 
logements neufs en location, du T2 
au T4. Trois petites résidences sur 
deux niveaux, avec balcon et jardinet, 
abriteront 27 logements. Un espace 
vert actuel verra l’édification d’un autre 

bâtiment de neuf logements sur deux 
niveaux. « La tendance actuelle, en 
matière d’urbanisme, est de réaliser 
des immeubles plus petits et d’accroître 
la densité au sol », justifie Stéphane 
Piednoir.
Le long de la rue Georges-Clemenceau 
prendront place huit logements 
intermédiaires, sous forme de pavillons en 
rez-de-chaussée, surmontés de logements 
à l’étage. Enfin, les deux bâtiments actuels, 
composés de six logements chacun, 
seront rénovés. Au total, le programme 
immobilier inclut la reconstruction 44 
logements et la réhabilitation de 12 autres 
appartements.
Une architecture dans l’air du temps, 
la conjugaison d’espaces verts et de 
stationnements, l’aménagement de 
liaisons douces entre les nouveaux 
immeubles, « permettront de revaloriser 
l’image du quartier », se félicite Stéphane 
Piednoir qui songe déjà à la suite, rue 
Esperanto cette fois.

Contact : M. Stéphan (cf. photo 
couverture), Directeur d’Immoblière 
Podeliha, 13 rue Bouché Thomas, à 
Angers, tél. 02.41.68.77.22.

CHIFFRES CLES:
• 1956/1958 est la période de construction de la barre du quartier Bel-Air
• 4 nouveaux bâtiments seront construits, n’excédant pas deux niveaux, à cela s’ajouteront 8 logements intermédiaires et la 
réhabilitation de 2 bâtiments existants
• 30 % de logements sociaux à Montreuil-Juigné, 4ème place de l’agglomération derrière Angers, Trélazé et St-Barthélemy
• Coût global : 982 000 euros HT, dont 200 000 euros de participation de la ville pour la voirie et espaces verts

Pascaline Bregeon : « J’ai aimé vivre pendant 25 ans là-haut »
Pascaline Bregeon a résidé dans la barre du quartier Bel-Air de 1976 à 1979, 
puis de 1994 à 2015. Au 4e étage sans ascenseur. 67 marches à gravir et à 
descendre quotidiennement, avec les courses ou, plus jeune, avec un bébé dans 
les bras. « Je ne suis jamais allée voir le feu d’artifice à Montreuil-Juigné. Je le 
regardais de chez moi ».
Des années 70, Pascaline Bregeon, qui habite aujourd’hui dans un logement de 
plain-pied, conserve le souvenir d’un « climat agréable et cordial avec le voisi-
nage. C’était la vie en communauté, avec les problèmes d’insonorisation liés aux 
constructions de l’époque. L’appartement n’était pas très spacieux, mais confor-
table. Lorsque je ne me suis plus sentie en sécurité dans la cage d’escalier, j’ai de-

mandé à en partir. La démolition de la barre est une bonne chose pour la ville. Des construc-
tions plus basses font moins cité. Le quartier en sera plus agréable ».

Dossier
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Un programme à près d’un million d’euros

Autrefois, une ferme et des vignes
Avant la construction de l’immeuble voué à la démolition, la physionomie du quartier était bien différente de celle 
d’aujourd’hui. « A la place de l’actuel cabinet de soins infirmiers se dressait une ferme où on allait chercher du lait », se 
souvient Josette Bondu, conseillère déléguée à la vie des quartiers. Le lieu-dit L’Epinay, face à l’actuel collège, abritait un 
château bordé d’une forêt. Des prairies et des vignes s’étendaient aux alentours. Mais déjà la vie du quartier s’organisait 
autour de l’école privée, de la boulangerie et de la pharmacie.

Le montant de l’opération s’élèvera à 
982 000 euros, incluant la démolition, 
les coûts induits (accompagnement au 
relogement, décoûturage des réseaux, 
sécurisation des logements, études 
et diagnostics), ainsi que les différents 
travaux d’aménagement (reprise 
des voiries, stationnements, réseaux, 

espaces verts).
Sur ce montant, à charge du bailleur 
social, 280 000 euros seront 
subventionnés par la Région et 
200 000 euros par la Ville. « Cette 
opération contribue à l’image globale 
de la commune, ce qui justifie que 
nous accompagnions Podeliha dans 

la réalisation du plan d’aménagement 
global », indique Stéphane Piednoir.
Le reste des dépenses est quant à 
lui financé par les constructions de 
logements locatifs, via des prêts de la 
Caisse des dépôts et consignations, 
des participations d’Angers Loire 
métropole, de l’Etat, d’Action logement 
et des fonds propres d’Immobilière 
Podeliha.
Un tel programme est assorti « d’un 
travail sur la quittance de loyer, précise 
Pierre Monteillet. Aujourd’hui, nous 
avons des passoires énergétiques. 
L’objet des aides au logement n’est 
pas de financer les charges, mais 
bien le montant du logement lui-
même ». En matière de consommation 
énergétique, les performances des 
nouveaux appartements dépasseront 
de 10 à 20 % les normes de référence 
de la RT 2012.

©
Im

m
ob

ili
èr

e 
Po

de
lh

a

Esquisse du projet de restructuration du quartier de Bel Air

Immeuble vide, prochainement démoli, pour laisser place au nouveau projet
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Rentrée des classes 2017/2018
Des effectifs stables

Accompagnement scolaire
L’Espace solidarité recherche des bénévoles

607 élèves ont repris le chemin des 
six écoles publiques de la ville en cette 
rentrée 2017-2018, auxquels s’ajoutent 
165 élèves des écoles privées. « L’effectif 
est relativement stable », pointe Célia 
Didier, adjointe à l’éducation et à la 
citoyenneté. Une fermeture de classe 
à la maternelle Jean-Madeleine a été 
compensée par la confirmation de la 
classe supplémentaire ouverte lors de 
la rentrée 2016-2017 à l’élémentaire 
Henri-David. « La suppression d’une 
classe est liée au redécoupage de la 
carte scolaire, précise l’élue, afin de 
mieux répartir les effectifs entre les 
écoles ».

Cette rentrée est aussi marquée par les 
travaux d’accessibilité PMR (personnes 
à mobilité réduite), récents ou à venir, 
dans les écoles publiques Marcel-Pagnol 
et Jean-Madeleine. Autre changement, 
de personnel cette fois, avec l’arrivée 
de Sylvie Le Guen à la direction de la 

maternelle Marcel-Pagnol, jusque-là 
enseignante à la maternelle Jean-
Madeleine.

Quant au plan d’investissement annuel 
dans les écoles, porté à 27 000 euros 
en 2016 et 2017, il sera reconduit 
à l’identique en 2018. Destiné à 

renouveler le matériel informatique 
ou le mobilier, il sera cette année en 
partie consacré à l’aménagement d’un 
circuit de billes à l’élémentaire Jean-
Madeleine.

Adjointe référente : C. Didier 

Vous êtes disponible un à deux soirs par 
semaine ? Vous souhaitez accompagner 
des enfants de primaire et/ou du collège 
pour les aider à progresser dans leur 
scolarité ? L’Espace solidarité Nelson 
Mandela serait heureux de vous accueillir 
et de vous compter parmi ses bénévoles !

En effet, pour l’année scolaire 2017-
2018, l’Espace solidarité est à la 
recherche de bénévoles pour compléter 
son équipe intervenant auprès des élèves 
du CP à la troisième, dans le cadre du 
Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) soutenu par la CAF. 
C’est une action qui fonctionne bien, 
mais, pour qu’elle puisse tenir dans la 

durée, il est nécessaire de renouveler 
régulièrement l’équipe de bénévoles.

A raison d’une heure par semaine, les 
bénévoles proposent un accompa-
gnement personnalisé différent de la 
simple aide aux devoirs. L’objectif est 
de leur « apprendre à apprendre » et 
de favoriser la confiance des enfants, 
ainsi que des jeunes dans leurs propres 
capacités de réussite. 

Contact : Espace solidarité au 
02.41.31.85.10 ou Corinne Lubert à 
l’antenne Espéranto au 02.41.34.99.37 
clubert@ville-montreuil-juigne.fr 
Adjoint référent : J. Julienne

Inscriptions aux activités périscolaires en ligne
L’Espace citoyen, accessible depuis le site internet de la ville www.ville-montreuil-juigne.fr, est 
une interface entre les familles et la commune qui permet notamment la diffusion d’informations 
concernant les activités périscolaires (accueils du matin, midi et soir, restauration le midi), 
l’inscription et le paiement en ligne de ces prestations. Contact : Mairie, service éducation et 
citoyenneté, tél. 02.41.31.22.05.

Informations pratiques
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Les locaux du Centre de loisirs bientôt rénovés
Délocalisation des activités à l’école J. Madeleine pendant les travaux

11

Reprise des temps d’accueil périscolaire (TAP) dans les écoles montreuillaises
Lundi 28 août dernier, l’association Enfance et jeunesse a réuni l’ensemble des 54 animateurs TAP 
pour préparer les activités de la rentrée 2017. Cette année, l’association et la municipalité ont tenu 
à renforcer certaines équipes au sein des écoles montreuillaises, afin d’accompagner au mieux les 
enfants, de réduire les effectifs des groupes d’enfants en TAP et ainsi d’améliorer les conditions de 
travail des animateurs. Un panel de trois activités sera proposé aux enfants.

Après les travaux extérieurs de l’été 
(clôture du centre de loisirs pour des 
raisons de sécurité et réfection de la 
cour), la ville va entreprendre cet hiver 
des travaux de rénovation et mise aux 
normes de l’intérieur des bâtiments du 
Centre de loisirs, à la Guyonnière.

Il s’agit de remettre en conformité 
l’électricité du bâtiment, le chauffage, 
l’alarme incendie, revoir l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
et de refaire les sols, les peintures et les 
plafonds. Avec le temps, ils devenaient, 
en effet, vétustes. 
Ces travaux seront réalisés après 
les congés du mois d’octobre (entre 
novembre et février). Pendant les 
travaux, les activités du Centre de loisirs 
se dérouleront à l’école maternelle J. 
Madeleine.

Coût de l’opération : 125 000 euros 
financés en partie par la CAF et l’Etat.

La municipalité s’y était engagée. 
Un terrain synthétique sera inauguré 
fin 2018, au stade Pierre Conotte, 
en remplacement du stabilisé. Cette 
nouvelle surface soulagera les gazons 
des deux autres terrains lors des 
entraînements du MJBF, second club de 
football du département en nombre de 
pratiquants, avec plus de 500 licenciés. 
Le synthétique sera également dévolu 
aux 600 collégiens montreuillais et aux 
écoles.
« Il s’agit de l’un des principaux 
investissements du mandat, fruit d’une 
concertation menée depuis plus d’un 
an avec les différents partenaires (foot, 
athlétisme, écoles, collège...) », souligne 
Benoît Cochet, adjoint à l’enfance, à la 
jeunesse et au sport.
En contrepartie, le stade R. Langlet sera 

fermé, car le nouvel équipement se veut 
aussi plus économique. Il permettra de 
réduire la facture d’entretien des stades 
de 40 à 50 000 euros/an.
Pour en savoir plus sur ce projet, 

les Montreuillais sont conviés à une 
rencontre avec les élus, samedi 7 
octobre entre 10h30 et 12h, à 
la Maison du parc.

Les locaux du Centre de loisirs bientôt rénovés

Un terrain de foot synthétique au stade Conotte en 2018

S. Dugenetais, B. Cochet et J. Renaud, les adjoints référents,  
dans une des salles d’activité à rénover

Grâce à l’installation de la clôture, le parc est désormais ouvert au public toute l’année

B. Cochet, adjoint référent, sur le futur terrain synthétique
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De nouveaux jeux 
sur l’aire de pique-

nique, près de la 
Guinguette, pour

 les plus jeunes

Informations pratiques

Dernières réalisations

Un giratoire à l’intersection de la rue du Tertre et du chemin du Fourgeray Aménagement des abords du collège pour sécuriser et fluidifier la circulation

Autres tavaux...
Éclairage public : remplacement 
des mats défectueux avec de nouvelles 
lanternes basse consommation, qui 
devraient améliorer la luminosité au 
niveau des passages piétons. Sont 
concernées les rues : Victor Hugo 
jusqu’au giratoire dit de la Caisserie, 
Anatole France jusqu’à l’angle de la rue 

Mendès France, Émile Zola en partie ; 
l’esplanade J. Moulin devant la Mairie, le 
parking maison médicale, le Hameau du 
Fougeray, le rond-point de l’ex-route de 
Laval avec la sortie du Val, l’avenue de 
l’Europe, la voie d’accès aux futurs ateliers 
rue P. et M. Curie. Coût de l’opération : 
120 000 euros TTC, financés à 50 % par 
la communauté urbaine et le reste par la 
commune.
- Eglise St Etienne  : modification de - Eglise St Etienne

la chaudière pour une adaptation au gaz 
(7 000 euros TTC)

- Ateliers municipaux : début des - Ateliers municipaux
travaux de construction du bâtiment des 
futurs ateliers municipaux, rue P. et M. 
Curie

- Divers petits travaux d’entretien 
et d’environnement suite aux visites et d’environnement
de quartiers : estimation 25 000 euros 
TTC

Travaux d’économie d’énergie
Un dispositif pour aider les propriétaires

Angers Loire métropole a mis en place 
un programme d’amélioration des 
logements anciens privés « Mieux chez 
moi ». L’objectif est d’accompagner 
et soutenir les propriétaires dans la 
réalisation de travaux d’amélioration 
thermique ou de maintien à domicile.

Des conseils personnalisés
Ce service permet à tous de bénéficier 
de conseils de spécialistes neutres et 
gratuits pour évaluer les performances 
énergétiques du logement, identifier 
les financements possibles, être 

accompagné sur le montage de dossier.

A qui s’adresse ce dispositif ? 
L’accompagnement technique et les 
conseil s’adressent à tous les habitants 
d’Angers Loire métropole. Les aides 
financières concernent les propriétaires 
d’un logement de plus de 15 ans, qu’ils 
occupent sous condition de ressources, 
ou ceux qui souhaitent faire des travaux 
pour une location. 

Quels sont les travaux en partie 
finançables par le dispositif ? 

- Les projets 
de rénovation 
énergétique 
- Les projets 
d’adaptation au vieillissement ou han-
dicap
- Les projets d’améloriation de logements 
dégradés. Attendre la validation du projet 
avant de démarrer les travaux.
 
Contact  avant fin 2017: 02.41.43.00.00 
8 place Freppel, à Angers, 
MieuxChezMoi@angersloiremetropole.fr



13

Vigicrue Flash : un service d’alerte pour les risques de crues
Un site Vigicrue, initié par la DREAL et le ministère de l’environnement, répertorie l’ensemble des stations 
hydrométriques du bassin Maine-Loire-Aval et du bassin Centre. Un service d’information automatique 
par SMS, sur les niveaux d’eau atteints aux stations des tronçons, est dorénavant accessible gratuitement 
par simple inscription à tous. Toute personne intéressée peut donc faire l’objet d’une alerte par SMS 
selon les hauteurs d’eau qu’il aura préalablement fixées (http://bit.ly/2xuBvAZ). 

Développement durable
Jardinez au naturel pour 
préserver l’environnement
Pour éliminer les plantes indésirables, le 
désherbage manuel avec une binette, un 
couteau, un sarcloir ou une houe est la méthode 
la plus respectueuse de l’environnement. 
Pour mémoire, les produits phytosanitaires 
(désherbants, fongicides, insecticides) sont 
interdits sur les espaces publics (trottoirs, chemins...) et fortement déconseillés dans 
les jardins de particuliers. 

Certains gestes simples peuvent limiter l’apparition de maladies sur les 
végétaux : 
- Ramasser les doryphores des pommes de terre, les chenilles sur les feuilles ou 
détruire leurs œufs
- Bien nettoyer ses outils après la taille
- Arracher et supprimer le premier plant ou la première branche atteinte par un 
champignon. 
Adjointe référente : N. Lemaire

La ville adopte la vidéoprotection
Dix premières caméras de vidéoprotection 
entreront en service à partir de cet 
automne dans quatre sites de la ville : 
l’esplanade de la mairie, les ateliers 
municipaux, la zone industrielle et la rue 
Victor-Hugo. Le coût de l’investissement 
pour cette première phase se monte à 
90 000 euros, incluant le raccordement 
de l’installation à la fibre optique.
A terme, le schéma communal de 
vidéoprotection, validé à partir des 
recommandations du groupement de 
gendarmerie départementale, comptera 
une quarantaine de caméras réparties 
sur des sites stratégiques, notamment 
à chaque entrée de ville, afin de lutter 
contre la délinquance itinérante, mais 
aussi au complexe sportif, à la piscine ou 
encore à la salle Jacques-Brel.
« L’objectif d’un tel dispositif est la 
dissuasion, la prévention et l’aide à 

la résolution d’enquête, en cas de 
cambriolages ou de dégradations », 
souligne Jean-François Leflaec, le chef 

de la police municipale.
Adjoint référent : S. Dugenetais

Stéphane Dugenetais, adjoint à la sécurité, et la police municipale

Du nouveau
 côté commerces !

FD Tentation (producteur de fleurs & 
épicerie fine) s’est installé au 15 place 

de la République au printemps dernier.

L’Atelier des sens (esthéticienne)
succède à chez Marie

 au 30 rue Anatole France.

L’agence immobilière Nicole 
Joubert s’est déplacée  de la rue 
Victor  Hugo au 1 rue Emile Zola.  

Un cordonnier/clés minute
est en cours d’installation, juste

 à côté, rue Emile Zola, entre l’agence 
immobilière et l’auto-école.
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Les offres d’emploi MLA désormais en ligne 
Les offres d’emploi de la Mission locale angevine sont désormais consultables sur la page Facebook de 
la MLA pour les jeunes demandeurs d’emploi 16/25 ans suivis (https://www.facebook.com/mla.fr). Per-
manences au Centre social, le lundi après-midi, de 14h à 16h. Contact : Hélène Montereau, Antenne 
Secteur Nord Ouest, tél : 06.71.01.17.44, mail : hmontereau@mla49.org

Le plan de lutte contre l’isolement des seniors consolidé

Un groupe de travail, réunissant des 
administrateurs du centre communal 
d’action sociale, des bénévoles, des 
représentants de Retraite active, de 
l’ADMR, de la résidence autonomie 
La Grand-Maison et de l’association 
Enfance et jeunesse, s’est constitué en 
début d’année afin de renforcer le plan 

de lutte contre l’isolement des seniors.
La première étape a été de recenser, puis 
de rencontrer les personnes de plus de 
90 ans résidant dans la commune, soit 
une quarantaine de Montreuillais. L’état 
des lieux des attentes et des besoins a 
révélé leur désir de sortir de chez eux et 
de rompre ainsi avec leur isolement.

Fin juin, quatorze nonagénaires et cinq 
jeunes de la commune se sont ainsi 
retrouvés au cours d’un pique-nique 
intergénérationnel. Devant le succès de 
cette journée, les participants ont pris 
l’engagement de se revoir.

Des animations régulières
« A l’avenir, des déjeuners, des jeux, des 
sorties ponctueront régulièrement l’année, 
au rythme d’une rencontre trimestrielle », 
annonce Joseph Julienne, adjoint à la 
vie économique et sociale. Le groupe 
de travail va aussi s’atteler à recenser les 
besoins des tranches d’âge inférieures. 
Ces animations viendront compléter tout 
un arsenal de mesures qui existent déjà 
contre l’isolement des personnes âgées. 
C’est le cas du transport solidaire, ainsi 
que des actions menées par le CCAS 
et le centre social, comme le repas des 
aînés, la Semaine bleue, le portage des 
repas à domicile ou la mise à disposition 
de bips sécurité.
Adjoint référent : J. Julienne

Une mutuelle pour tous
Le CCAS a choisi l’association 

ACTIOM pour proposer aux 
Montreuillais un panel d’offres de 

mutuelle santé. L’association a déjà 
tenu 5 permanences à l’Espace 

solidarité, ce qui a représenté 75 
rendez-vous individuels et déjà des 

contrats signés. 
De nouvelles dates de 

permanences vous sont proposées permanences
à l’Espace solidarité : mercredi 20 

septembre, mercredi 27 septembre, 
mercredi 4 octobre, vendredi 13 

octobre, mercredi 25 octobre 
de 9h à 12 (sur inscriptions  au 

02.41.31.85.10, prévoir 30 mn de RV).

Soutien aux associations
Les permanences maintenues au Centre social

Après l’élaboration du guide de la vie 
associative, le collectif « soutien aux 
associations » du Centre social Nel-
son-Mandela continue son accompa-
gnement à destination des associations 
montreuillaises. Il s’agit notamment 
de poursuivre la diffusion de la lettre 
d’information envoyée trimestriellement 
aux associations. Cette lettre contribue 
à créer du lien entre toutes les asso-
ciations et à les informer sur l’actualité 
associative du territoire (prochaine lettre 
à l’automne).
Les permanences d’écoute des 
associations vont être maintenues au 
Centre social au rythme d’une par mois. 

La prochaine permanence se déroulera 
sur rendez-vous le 10 octobre 
2017 entre 16h et 19h30. En de-
hors de ces temps, le centre social est à 
la disposition des associations pour les 
accompagner dans leurs demandes. 
Le collectif travaille également sur des 
actions de formation dans les domaines 
du bénévolat et de la communication.
Le collectif « soutien aux associations » 
est ouvert aux personnes intéressées.

Contact : Centre social, 1 allée Henri-
David, tél. 02.41.31.85.10
Adjoint référent : J. Julienne

Informations pratiques

Jeux avec les jeunes de l’association Enfance & jeunesse à la Résidence autonomie
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Les Montreuillais recensés en 2018
Recrutement de 15 agents recenseurs

Déchèterie du Haut Coudray : horaires d’hiver à compter du 2 novembre
Avec l’automne, les déchets verts s’accumulent dans le jardin, la déchèterie est ouverte  :  du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 18h, et le dimanche de 8h30 à 12h, jusqu’à 
fin octobre, et du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 17h, et le dimanche de 
9h à 12h, tout l’hiver à partir du 2 novembre (fermée les jours fériés). Démonstration de broyage, le 
vendredi 10 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h (apporter ses tailles pour repartir avec du broyat).

en bref...
Bientôt 16 ans ? 

Pensez au recensement
Le recensement des jeunes de plus de 

16 ans, garçons et filles, à la mairie 
ou par  Internet, est obligatoire. Il est 

conseillé de le faire entre le jour du 16ème

anniversaire et la fin du 3ème mois suivant ème

(pièce à fournir : pièce d’identité et livret 
de famille). L’attestation de recensement 
est indispensable pour l’inscription à tout 
examen (code, bac...), concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique et pour 
la convocation à la journée défense 
et citoyenneté. Contact : Mairie ou 

centre du service national d’Angers, tél. 
02.44.01.20.50, www.defense.gouv.fr/

jdc, démarches en ligne possibles : www.
mon.service-public.fr 

(avec pièces à fournir scannées).

Le recensement de la population a 
lieu tous les cinq ans, à raison d’une 
commune sur cinq chaque année. En 
2018, c’est le tour de Montreuil-Juigné. 
Il se déroulera du 18 janvier au 17 
février prochains.

Ce recensement est important, il permet 
de connaître les caractéristiques et 
l’évolution de la population afin de 
répondre au mieux aux besoins des 
habitants sur chaque territoire (répartition 
par sexe et âge, professions, conditions 
de logement, modes de transport...). 

Ce recensement se fera en ligne sur 
un site Internet dédié ou, pour ceux 
qui ne sont pas à l’aise avec l’outil 
informatique, sur un questionnaire 
papier. Un agent recenseur passera chez 
tous les Montreuillais pour leur expliquer 
la procédure.

Pour cela, la commune recrute quinze 
agents recenseurs, du 18 janvier au 27 
février 2018. Les personnes intéressées 
peuvent transmettre leur candidature à la 
Mairie, d’ici le 15 novembre prochain. 
Pour postuler, il est notamment nécessaire 
d’être majeur (qualités requises : 
bon relationnel, motivé, autonome, 
dynamique, méthodique, discret, bonne 
maîtrise de la langue française, moyen 
de locomotion et téléphone nécessaires).

Contact : Mme Roche, Mairie, tél. 
02.41.31.10.40.

Valoriser la jeunesse
Servir d’exemple pour les autres jeunes Montreuillais

Soucieux de valoriser la jeunesse 
qui s’engage pour autrui, et dans la 
continuité du dispositif « permis de 
conduire & engagement citoyen » 
qui connaît un vrai succès, les élus 
désireraient récompenser les jeunes 
Montreuillais engagés dans des 
associations ou des organismes.

Les associations montreuillaises ont 
été sollicitées fin août pour proposer 
des noms de jeunes domiciliés sur la 
commune dont le parcours bénévole 
mériterait d’être mis en lumière et 
récompensé.

En tant que jeune Montreuillais(e), 
si vous vous engagez bénévolement 
pour une cause, dans une association 

ou un organisme (de la commune ou 
extérieure), si vous donnez de votre 
temps pour aider les autres, vous 
pouvez vous faire connaître à la Mairie 
ou en remplissant l’imprimé disponible 
sur le site de la ville « valorisation de la 
jeunesse ».

En partenariat avec l’association 
Enfance et jeunesse, le Comité enfance 
et jeunesse proposera un temps fort 
sous la forme d’une cérémonie de 
récompenses et de portraits afin de 
valoriser l’investissement des jeunes et 
que leurs témoignages puissent servir 
d’exemple pour d’autres.

Adjoint référent : B. Cochet

La deuxième ligne de 
bus express en service !

La deuxième ligne de 

Face à la fréquentation en hausse de 
la ligne de bus et au temps de trajet 
important pour aller dans le centre 

d’Angers, Kéolis, à la demande de la 
commune, a accepté de repenser la 

desserte de la commune et mettre en 
place une deuxième ligne express pour 
la rentrée. Cette deuxième ligne de bus 
N°13 relie désormais en 36 minutes le 

Val à la gare d’Angers.

La deuxième ligne de 
bus express en service !

La deuxième ligne de La deuxième ligne de 
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Décisions du conseil municipal
Séance du 14 juin 2017

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
A l’instar du colibri qui, selon la fable chère à Pierre Rabhi, fait sa part 
pour éteindre l’incendie, chacun d’entre nous peut, au quotidien, 
participer à la nécessaire transition écologique qui doit s’effectuer 
rapidement pour préserver notre planète. Dans ce domaine, le rôle 
des collectivités est parfois de donner la direction.
Ainsi, notre commune s’est engagée très tôt sur la réduction de 
l’usage de produits chimiques de désherbage, désormais interdits 
par la loi Labbé pour toutes les collectivités. Ce changement de 
pratiques n’est pas sans conséquences visuelles sur nos chaussées 
et complique le travail de nos agents. Mais il présente aussi 
l’indéniable intérêt de ne plus déverser de poison sur nos sols. Dans 
le prolongement, cette interdiction s’étendra à tous dès 2019 et il est 
possible de choisir dès maintenant des solutions alternatives pour 
l’entretien des jardins particuliers. 
Une autre mesure a consisté, en collaboration avec notre voisine 
Avrillé, à ne pas allumer les candélabres durant l’été, la luminosité 
naturelle à cette période de l’année étant suffisante en début de 
soirée et tôt le matin. Notre commune, comme beaucoup dans 
l’agglomération, est engagée depuis près de 10 ans dans une 
démarche de réduction de l’éclairage public. Chacun peut 
comprendre l’intérêt financier que cela représente, permettant par 
exemple d’investir dans le renouvellement des candélabres. Mais 
on oublie souvent de mentionner l’impact écologique, tant sur la 
consommation d’énergie que pour les oiseaux migrateurs dont les 
déplacements sont perturbés par cette pollution lumineuse. Dans ce 
domaine, des efforts sont encore envisageables, notamment pour 
les enseignes commerciales.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Protection de l’Enfance (Juillet 2017)
Les associations travaillant pour la protection de l’enfance sont vent 
debout suite à l’appel à projets lancé par le Conseil Départemental. 
La contestation porte à la fois sur le mode de consultation et sur 
la nouvelle réorganisation qui impacte les structures existantes dans 
leur maintien et leur philosophie.
Sur Montreuil-Juigné, le foyer des Écureuils n’est pas épargné par 
cette réorganisation car le Conseil Départemental n’a pas retenu, en 
l’état, le nouveau projet proposé par cette structure. Les travailleurs 
sociaux expriment, alors,  leur inquiétude, tant au niveau de l’avenir 
des enfants et des jeunes placés que de celui de la pérennité de leur 
emploi.
En tant qu’élus nous interrogeons l’intérêt de cet appel à projet sur 
le fond et sur la méthode. En effet, la nouvelle réorganisation tend à 
globaliser le contenu des projets (accueil des fratries, des urgences, 
les coûts…) sans tenir compte des spécificités sociales, thérapeutiques 
de chacune des associations, de la singularité du public accueilli et 
de la qualité de l’accompagnement proposé. Nous sommes, ici, 
dans une logique libérale, de marchandisation où tout se trouve mis 
en concurrence ; les finances passant alors avant l’humain.
Les travailleurs sociaux de la protection de l’enfance craignent, enfin, 
que cette pratique initiée par le département soit précurseur d’une 
démarche qui se situerait, cette fois, à l’échelle nationale.
Nous exprimons donc notre solidarité avec l’action engagée car  elle 
concerne la survie des structures, de l’emploi et la qualité des services 
de proximité pour l’accompagnement de l’enfance en difficulté.

Expression des élus municipaux

Un nouveau gestionnaire au 
Crématorium
La société des crématoriums de France 
gère désormais, pour le compte de la 
commune, celui de Montreuil-Juigné. Elle 
a été retenue à l’issue d’un appel d’offres. 
La durée de cette délégation de service 
public est de sept ans. Elle va réaliser des 
travaux de rénovation (réfection du hall, 
de la salle de cérémonie, changement 
des fours) et s’est engagée à proposer aux 
familles des tarifs modérés.

Acquisition de terrain
La commune a demandé à Angers Loire 
métropole d’acquérir pour son compte 
un terrain, situé rue V. Hugo, en vue d’une 
future urbanisation d’entrée de ville.

Aménagement du quartier de 
Bel-Air
La commune participera à hauteur 
de 200 000 euros à l’opération de 
renouvellement urbain du quartier de Bel-
Air (cf. p. 8 et 9).

Renouvellement du bail de location 
des locaux de la gendarmerie
La ville est propriétaire des locaux de 
la gendarmerie. Le bail de location à 
la Gendarmerie nationale vient d’être 
renouvelé pour neuf ans, à raison de 
189 330 euros par an.

Suivre les actualités montreuillaises...

Recevez les actualités municipales par courriel en faisant la 
demande sur le site de la ville, que vous pouvez également 
consulter : www.ville-montreuil-juigne.fr. et suivre son 
compte Twitter @MairieMJ.

Rencontrer vos élus...

Retrouver les permanences du 
Maire et 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.

Informations municipales

PROCHAINS CONSEILS

Conseil municipal (jeunes) :
le 19 septembre, 18h30, Mairie

Conseil municipal (adultes) :
le 8 novembre, 20h30, Mairie
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Un nouveau tandem à la tête des espaces verts

Pascal Bourigault et Sylvain 
Séchet se partagent depuis 

cet été la direction du service 
municipal des espaces verts.

 Le binôme a un credo :
la protection de la biodiversité.

Un immense et beau jardin de 50 
hectares à entretenir. C’est le défi 
que relèvent en toutes saisons Pascal 
Bourigault et Sylvain Séchet, avec leur 
équipe, en veillant sur le patrimoine 
végétal de la ville. « Avec ses parcs, ses 
marais et sa rivière, Montreuil-Juigné a 
un vrai cachet », indiquent-ils.
Depuis le début de l’été et le départ à 
la retraite de Claude Sabin, ils forment 
un nouveau tandem à la tête du service 
municipal des espaces verts, le premier 
en qualité de responsable de l’équipe de 
huit agents, le second en tant qu’adjoint.

Gestion différenciée
Pascal Bourigault, entré à la ville en 
1989, est paysagiste de métier. Sylvain 
Séchet, arrivé en 1999, est quant à lui 
issu de la filière agricole et spécialiste de 
la gestion de la faune sauvage. Forts de 
leur complémentarité, ils font leur affaire 
de la préservation de la biodiversité, tant 

animale que végétale.
Les deux collègues n’ont pas attendu 
l’engouement que suscite depuis ces 
dernières années le développement 
durable, pour mettre en application 
les mesures de protection de 
l’environnement. « Nous avons été parmi 
les premiers dans l’agglomération, en 
2004, à introduire la gestion différenciée 
dans les zones de fauche. Nous avons 
continué à évoluer depuis », disent-

ils, jusqu’à l’adoption, en 2016, d’un 
plan d’entretien rationalisé des espaces 
verts communaux, dissociant les zones 
naturelles des massifs tirés au cordeau 
en centre-ville.

Un bouleversement des pratiques
En un peu plus d’une décennie, « nous 
avons connu un bouleversement des 
pratiques », affirment Pascal Bourigault 
et Sylvain Séchet. Le désherbage manuel 
et vapeur a supplanté les phytosanitaires, 
totalement bannis désormais. Les 
gazons fleuris et l’écopâturage sont 
apparus, tout comme des espaces 
plus sauvages. Les variétés végétales, 
moins gourmandes en eau, se sont 
développées.
La qualité environnementale en ressort 
gagnante, avec des cycles biologiques 
davantage préservés. Les sauterelles, 
coccinelles et sphynx prolifèrent à 
nouveau. Reste maintenant à convaincre 
que la protection de la biodiversité est 
préférable à l’esthétique.

Gestion différenciée des espaces verts
Dans le cadre de la gestion différenciée des espaces, la commune 
privilégie les gazons fleuris et des espaces sauvages dans certains 
parcs pour préserver la biodiversité. Ces derniers sont ensuite fauchés 
par un agriculteur pour faire du foin pour ses animaux. 50 bottes 
de foin ont été produites cette année.

L’ancienne minoterie, 
située de l’autre 
côté de la passerelle 
de l’écluse, qui 
fonctionnait grâce à 
la réserve d’eau des 

barrages et fournissait la force motrice. La 
production de la minoterie était importante 
jusqu’en 1865. Elle sera remplacée en 1884 
par une entreprise de Tréfilerie.  A partir de 
1929, cette dernière sera installée sur le site 
actuel de l’usine Constellium grâce à la mise 
en place de production d’électricité.

Quiz
De quels vestiges s’agit-il ?

Portrait

Un nouveau tandem à la tête des espaces verts

ils, jusqu’à l’adoption, en 2016, d’un 
plan d’entretien rationalisé des espaces 
verts communaux, dissociant les zones 
naturelles des massifs tirés au cordeau 

Un bouleversement des pratiques
« nous 

Pascal Bourigault (à gauche) et Sylvain Séchet (à droite)



18

Vide greniers du Comité des fêtes
Dimanche 24 septembre, de 9h à 18h, parc de la Guyonnière. 
Le Comité des fêtes organise son traditionnel rendez vous de la 
rentrée pour les amateurs d’objets pratiques, insolites et pour 
dénicher les bonnes affaires.

agenda...
SEPTEMBRE

Dimanche 24

Vide greniers, Comité des fêtes 

9h-18h, parc de la Guyonnière

OCTOBRE

Mardi 3
Loto, Club la Joie, 

14h, maison du parc

Samedi 14
Rencontre parents «une 

naissance, un arbre», 

11h30,  maison du parc

Samedi 21
Salon de la maquette et du 

modélisme, A3MJ, 14h-19h, 

salle S. Mathieu

Dimanche 22
Salon de la maquette et du 

modélisme, A3MJ, 10h-18h, 

salle S. Mathieu

Samedi 28
Soirée dansante, VCMJ

19h30, salle J. Brel

C. Henry «Stencil Art»
Peinture street art. 14 au 29 octobre 
Entrée libre : lun. au jeu. 15h-19h, ven-
sam-dim. 11h-13h et 15h-19h

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Animation et spectacle

Délivrés des livres «Au secours»
Cie Artbiguë, Mercredi 8 novembre, 
16h, bibliothèque
A travers un grand livre ouvert et de 
nombreux supports, les comédiens 
animent et font vivre des albums souvent 
bien connus. Spectacle pour les 3-6 ans 
Gratuit/réservation à partir du 18 
octobre au 02 41 31 10 59.

Escape Game avec Coopéria
Samedi 14 octobre, 20h30, 
Espace jeunesse
Une enquête, des énigmes, venez 
résoudre l’incroyable histoire qui se 
trame à Montreuil-Juigné. A partir de 11 
ans. Gratuit/sur inscription par 
équipe de 5, au Service culturel et à 
l’Espace jeunesse, places limitées.

N. et R. Juin, E. Raoult
«Ambiances pastels & acryliques» 
Peinture acrylique, pastel
11 au 26 novembre 
Entrée libre : mar/mer/jeu/ven/dim : 
15h30-18h, sam. : 10h-12h et 15h30-
18h
Adjointe référente : S. Loze

C. Bineau «Qu’en est-il?»
Peintures. Jusqu’au 1er octobre
Entrée libre : lun. au jeu. 15h-19h, ven-
sam-dim. 11h-13h et 15h-19h

Sortir

www.comitedesfetesmontreuiljuigne.fr
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en bref...
Prochain Rendez-vous contes à la 

bibliothèque, mercredi 4 octobre, 

à 16h30 pour les 2 - 5 ans et à 17h15 

pour les enfants à partir de 5 ans. 
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...agenda
NOVEMBRE

Samedi 11
Loto, SGMJ (Gymnastique), 

20h, salle J. Brel

Samedi 18
Prix lecteurs angevins : 

présentation de la sélection, 

11h, Bibliothèque

Mardi 21
Forum emploi, 9h30-

12h30/14h-16h30, salle J. Brel

Vendredi 24 - dimanche 26
Exposition-vente, Passion 

créations (loisirs créatifs),10h-

12h/14h-18h,  Centre J. Prévert

Vendredi 24
Soirée danse en ligne, Trait 

d’union (Téléthon), 19h, salle J. Brel

Samedi 25
Soirée cabaret, Comité des 

fêtes, 20h, salle J. Brel

Lundi 27
Concours de belote, Comité 

des fêtes (Téléthon), 13h, salle J. 

Brel

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site de la ville 

(rubrique  «Vie associative»). 

Agenda élaboré à partir 

d’informations fournies par les 

associations sous réserve de 

modifications.

Téléthon : 8 et 9 décembre 2017
La 31 ème édition du Téléthon se prépare. A Montreuil-Juigné, c’est l’association Trait d’union 
qui coordonne les manifestations en lien avec cet évènement national. Danse en ligne, 
concerts,dictée, rallye voitures  sont au programme. Renseignements : R. Rolan : 06.64.85.67.89.
Pour connaître le programme : http://telethonactionmontreuil.blogs.afm-telethon.fr 

Salon de la maquette
avec A3MJ, les 21 et 22 octobre

Le club A3MJ organise samedi 21 et 
dimanche 22 octobre son 9ème salon de 
la maquette et du modèle réduit. 
55 exposants venus de tout l’ouest de la 
France seront présents avec notamment 
M. Peillon qui présentera le château 
de Chambord réalisé avec 400 000 
allumettes. 1300 m2 d’exposition seront 
ainsi dédiés au modèle réduit, avec des 
réalisations toutes aussi impressionnantes 
les unes que les autres. Rendez-vous 
donc à la salle Simonne Mathieu 
pour les découvrir !
Nouveauté : Initiation à la construction 
de maquette plastique (pour les enfants 
de + de 10 ans)

Informations pratiques : 
Samedi 14h-19h/Dimanche de 10h à 
18h sans interruption.
Entrée : 3 euros/gratuit pour les – de 12 ans 
Adjointe référente : S. Loze 

Semaine bleue
Du 2 au 6 octobre 2017

Durant ce traditionnel rendez-vous de 
l’intergénérationnel, l’association Trait 
d’union, propose plusieurs temps forts :
- Mardi 3 octobre : visite du musée 
de l’ardoise (club La Joie, résidence La 
Grand’Maison et l’école M. Pagnol).
- Jeudi 5 octobre : repas à la résidence 
autonomie La Grand’Maison (nombre 
limité, inscription auprès de R. Rolan).

- Vendredi 6 octobre, 16h30, 
après-midi récréatif à la salle J. Brel 
organisé par le Centre social, suivi d’un 
temps convivial à 18h pour réfléchir à 
l’édition 2018.

Contact :  Association Trait d’union
R. Rolan : 06.64.85.67.89
Adjoint référent : J. Julienne

...agenda
NOVEMBRE

Samedi 11
, SGMJ (Gymnastique), 

20h, salle J. Brel

Samedi 18

Marionnettes 
à la bibliothèque

La bibliothèque municipale organise 
deux animations avec des marionnettes 
le samedi 21 octobre de 10h30 à 
12h, pour les 8-10 ans (8 places) et 
le mercredi 25 octobre de 14h 
à 15h30 pour les 5-7 ans (8 places). 
Gratuit/réservation obligatoire 
à partir du 9 octobre (après midi) au 
02 41 31 10 59. Adjointe référente : S. Loze



20 Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : https://twitter.com/MairieMJ

 Vous souhaitez publier 
un encart publicitaire ? 

Tarif à l’encart :    Simple (1/10e page) Double (2/10e page)
1 parution/an 160 euros 280 euros
2 parutions/an 150 euros 260 euros
3 parutions/an  140 euros 240 euros
5 parutions/an  125 euros 200 euros

Contactez le service communication de la ville, 
Centre J. Prévert, 10 rue E. Zola, 

tél. 02.41.31.10.75.


