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REPAIR’CAFé - 2 décembre
Échanger avec des bénévoles, donner une 
nouvelle vie à des objets sans passer par la 
case systématique de la déchèterie : tels sont les 
enjeux des Repair’café. Une première édition s’est 
déroulée le 2 décembre, au Centre J. Prévert. 
Initiée par Angers Loire métropole et soutenue par 
l’adjoint en charge des affaires sociales, Joseph 
Julienne, et l’Espace solidarité Nelson-Mandela, 
cette initiative sera sans doute reconduite. 

TéLéTHON - 9 décembre
Coordonnées par Trait d’union, les animations 

du Téléthon se sont déroulées le 9 décembre, à la 

Maison du parc. L’affluence et la participation aux 

activités (marche nordique, chorales, rallye de voitures 

anciennes...) ont confirmé le succès de cette journée 

de solidarité. Le sport n’était pas en reste puisque les 

clubs de tennis et de badminton organisaient 24h 

non-stop. 10 128.36 euros ont été remis à l’AFM 

Téléthon.

MJBF : LABEL BRONZE - 15 décembre
L’école de foot au MJBF, pilotée par Xavier Langlais a 

reçu le label de bronze des mains des représentants 

départementaux. Y. Pinier, le Président du MJBF et son 

équipe mettent un point d’honneur à la formation des 

jeunes sportifs et se félicitent de l’obtention de ce label. Doté 

de 24 éducateurs, le club compte près de 500 licenciés.

BASTRINGUE - du 8 au 10 décembre
Le Centre culturel J. Prévert accueillait pour la 
3ème année le Bastringue général. Marché de 
créateurs, ateliers et spectacles ont jalonné le 
week-end durant lequel plus de 1500 visiteurs ont 
pu faire leurs dernières emplettes pour les fêtes de 
fin d’année. 
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Rétrospective

ANIMATIONS NOËL - 14 au 17 décembre
Depuis maintenant 3 ans, le chalet du Père 
Noël est 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. Artisans et commerçants locaux 
avaient répondu présents et le public s’est déplacé 
en nombre pour l’occasion.
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DéPART S. GUITTET - 18 décembre
Une cérémonie conviviale était organisée à l’occasion 

du départ de Sébastien Guittet, directeur général des 

services municipaux pendant 9 ans. Près de 200 

personnes se sont retrouvées salle Jacque-Brel afin 

de saluer le travail effectué par cet homme discret et 

qui, de par son expertise, a su accompagner les élus 

municipaux. Il a pris la direction du Pôle Métropolitain 

Loire-Angers en début d’année, laissant la place à 

Yves Bertho, à la direction des services montreuillais. 

DEUX AGENTS MUNICIPAUX MéDAILLéS 
- 12 JANVIER

Guillaume Potier, policier municipal depuis 2002 
et Édith Julienne, agent spécialisé des écoles 
maternelles  (ATSEM) depuis 1980, ont reçu 
respectivement une médaille d’argent et une 
médaille d’or des mains de Stéphane Piednoir, 
lors de la cérémonie des voeux au personnel 
municipal.

VOEUX DU MAIRE - 15 JANVIER
La cérémonie des voeux du Maire et du Conseil 

municipal à la population et aux associations  s’est 

déroulée le 15 janvier, la salle J. Brel. Ce fut l’occasion 

de dresser un bilan de l’année écoulée et de présenter 

les projets de l’année 2018. M. Piednoir en a profité 

pour souligner qu’il s’agissait de ses derniers voeux en 

tant que Maire. Sénateur, il laissera, probablement, 

prochainement la place à Benoit Cochet.
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Ils se sont dit oui...
François Réhulka et Julie Boufaïd.

Bienvenue à...
Louane Houdu, Malo Coué, Augustine 

Clavreuil, Jade Menet, Ela Bahar, Léna 

Onillon, Louna Orhon.

www.ville-montreuil-juigne.fr

FORMATION dES AGENTS RECENSEURS
- 10 et 16 janvier
Armés de leur malette pédagogique, les 15 agents 
recenseurs de la Ville ont passé deux demies-
journées de formation avec un représentant de 
l’INSEE. Ils vont, pendant un mois, jusqu’au 
17 février, arpenter les rues et la campagne 
montreuillaise afin de recenser la population.
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Edito
Les vœux présentés à la population le 15 janvier dernier ont été l’occasion de revenir sur 
l’actualité et les projets menés à terme durant l’année 2017. Durant cet exercice traditionnel - 
le dernier en ce qui me concerne - j’ai insisté sur le précieux travail effectué à mes côtés par 
les adjoints dans leurs domaines de délégation respectifs. La qualité de cette collaboration, 
bien relayée par l’ensemble des élus, est à mon sens la clé dans la réalisation d’un 
programme municipal. Mais je n’oublie pas l’ensemble des agents de notre collectivité 
qui, à un titre ou à un autre, accompagnent les orientations politiques et contribuent ainsi 
au développement de notre belle commune. Les associations, artisans et commerçants 
complètent ce tissu si riche à Montreuil-Juigné.
Ce début d’année est aussi l’occasion de se projeter et, sans préjuger des avis des 
comités et des décisions du conseil municipal, de lister les principaux investissements 
à venir.
Bien entendu, l’installation de nos services techniques dans les nouveaux bâtiments 
est particulièrement attendue. Principal engagement financier du mandat, il s’agit 
aussi d’un dossier emblématique qui caractérise notre action : modernisation de 
nos infrastructures au service de la croissance de Montreuil-Juigné.
La création d’un terrain synthétique, dans l’enceinte du stade Pierre Conotte, 

est programmée pour l’automne, pour le plus grand bonheur des nombreux 
sportifs et de l’ensemble des citoyens qui pourront avoir accès à cet espace. Cet 

aménagement sera couplé à des travaux de terrassement qui permettront de 
régler les désordres hydrauliques de ce quartier et de lancer une petite opération 

d’urbanisation déjà présentée aux riverains lors d’une réunion publique.
Enfin, un événement ne passera assurément pas inaperçu au printemps : le 

cinquantième anniversaire de notre jumelage avec la ville de Kamen. Nous souhaitons 
impliquer le plus grand nombre de Montreuillais dans les différentes activités et 

animations qui se dérouleront les 11 et 12 mai prochains. Que ces moments soient 
synonymes de convivialité et de symbole d’une amitié franco-allemande si essentielle au 

bon fonctionnement de l’Europe !
 A l’heure où j’écris cet édito, nous sommes toujours dans l’attente de la décision du conseil 

constitutionnel concernant le recours sur les dernières élections sénatoriales…
Le Maire, Stéphane Piednoir
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 13 décembre 2017

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Les visites de quartier organisées depuis quatre ans sont désormais 
bien ancrées dans les habitudes. Bien appréciées des Montreuillais 
et des élus, elles ont pour vocation de recenser les besoins en petits 
travaux et les suggestions d’amélioration du cadre de vie. S’il n’est 
pas forcément possible de répondre à toutes les sollicitations (elles 
sont nombreuses !), nous nous efforçons de traiter les demandes 
dans un délai raisonnable. Un recensement rigoureux permet de 
catégoriser les souhaits exprimés, de mesurer l’intérêt général et 
bien sûr de quantifier la dépense correspondante. Chaque année 
un budget spécifique est consacré aux travaux de proximité et cette 
démarche sera poursuivie jusqu’à la fin de mandat.
D’un point de vue opérationnel, les services techniques municipaux 
et des sociétés privées se complètent efficacement pour une 
meilleure réactivité. Parmi les travaux les plus visibles déjà réalisés, 
citons par exemple la réfection du parking de la maison médicale, 
la création de la gare routière aux abords du collège ou encore les 
reprises de trottoirs dans le quartier de la Mastelle.
Ailleurs, des réparations de chaussées et la réalisation de marquages 
ont amélioré le quotidien des riverains, le remplacement de 
candélabres a changé la physionomie de plusieurs rues tout en 
diminuant la pollution lumineuse, la suppression de quelques 
arbres a permis de préserver quelques murets.
Pour les rendez-vous à venir, de mi-mars à début juin, une 
communication plus ciblée sera mise en place avec la distribution 
de flyers dans les boîtes aux lettres. Nous vous invitons aux points 
de rencontre qui seront proposés pour échanger et, si possible, 
vous faire des propositions pour améliorer votre quotidien.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Toute l’équipe de la minorité municipale (E. Blouet, I. Guillemin, 
A. Kobi, J. Pairroneau, S. Tendron et F. Vadot) présente les 
meilleurs vœux de santé, de joie et de réussite aux Montreuillaises 
et Montreuillais. Que l’année 2018 soit porteuse de solidarité et 
de bien-être pour tous.
A l’aune de cette nouvelle année, comme la majorité de la 
population, nous nous interrogeons sur la gouvernance de 
Montreuil-Juigné. Aujourd’hui, nous avons à la tête de l’exécutif 
M. Stéphane Piednoir qui est toujours maire de Montreuil-Juigné 
et vice président d’ALM mais aussi Sénateur de la République, 
même si le conseil constitutionnel n’a pas statué sur le recours 
déposé par une candidate aux sénatoriales en septembre 2017.
Demain qui sera le premier magistrat de la ville de Montreuil-
Juigné ? Quelle place M. Piednoir laissera-t-il à la personne 
pressentie par la majorité pour le remplacer ?
Qui représentera notre ville Montreuil-Juigné à l’ALM ? Autant 
d’interrogations conjuguées avec le départ du Directeur Général 
des Services M. Guittet dont l’éthique et le sens du service public, 
depuis 2008, ont été appréciés et salués par l’ensemble des 
acteurs de la vie de Montreuil-Juigné. 
Cette situation nous incite à être attentifs et vigilants sur les 
orientations de la future équipe de la majorité municipale.
Naturellement, nous souhaitons la bienvenue à M. Bertho 
comme nouveau directeur des services.
Enfin, nous souhaitons une très bonne année à l’ensemble du 
personnel municipal qui contribue à la bonne marche de notre 
collectivité et à la qualité de nos services publics.

Expression des élus municipaux

Vente d’un terrain communal
La ville va vendre un terrain de 350 m² 
dans la zone industrielle du Haut-Coudray 
à un artisan.

Un nouveau prestataire pour 
gérer le multi-accueil à la Maison 
de la petite enfance
C’est désormais la Fédération Léo 
Lagrange qui assure la gestion des activités 
de garde permanente et occasionnelle 
des enfants jusqu’à 4 ans à la Maison de 
la petite enfance.

Destruction des nids de frelons
Dans le cadre de la convention avec la 
communauté urbaine et de la FD GDON 
49, la commune prend en charge 30 % 
des frais liés à la destruction de nids de 
frelons asiatiques sur les parcelles privées 
(prestation limitée à 100 euros).

Travaux de réhabilitation du 
centre de loisirs
Les travaux de réhabilitation du centre de 
loisirs, qui viennent de démarrer, devraient 
s’élever à 155 914 euros HT. Ils vont durer 

environ 3 à 4 mois. Réouverture du centre 
à la Guyonnière prévue au printemps 
prochain.

Réalisation d’un emprunt 
communal
Pour réaliser l’intégralité des projets 
d’investissements prévus en 2018, la 
commune a réalisé un emprunt de 
200000 euros.

Retrouvez les comptes rendus complets des conseils municipaux et 
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.

PROCHAIN CONSEIL

Conseil municipal :
Mercredi 14 mars, 20h30, Mairie



Inscriptions dans les écoles
Afin de déterminer les effectifs de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, il est important de 
contacter dès maintenant Mme Terfaïa, au service éducation et citoyenneté de la Mairie, soit par 
tél. 02.41.31.22.05, soit  par courriel mterfaia@ville-montreuil-juigne.fr. Cette mesure concerne 
plus particulièrement les familles ayant des enfants nés en 2015.
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Suite à la réussite de la première 
journée citoyenne en septembre dernier, 
la municipalité souhaite renouveler 
ce type d’initiative visant à rendre les 
Montreuillais acteurs de leur commune 
et de leur environnement.
La prochaine journée citoyenne aura 
donc lieu le samedi 29 septembre 
prochain, pendant les écourues, ce qui 
permettra d’envisager un nettoyage des 

rives de la Mayenne.
Comme la citoyenneté est l’affaire de 
tous, les habitants sont appelés à faire 
d’autres propositions de chantiers qui 
pourraient être menés à cette occasion, 
pour améliorer le cadre de vie.

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

Actualités

Les élèves de maternelle 
et d’élémentaire devraient 

revenir à quatre jours de classe 
par semaine, à la rentrée de 

septembre, à Montreuil-Juigné 
comme dans de nombreuses 

autres communes.

Les nouveaux rythmes scolaires mis 
en place en 2014 ne faisaient pas 
l’unanimité, tant au niveau des collectivités 
qui le financent et dont le personnel 
souligne l’émiettement de ses missions, 
que de certains parents ou d’enseignants. 
Un décret dit «Blanquer» du 27 juin 2017 
permet aux collectivités qui le souhaitent 
de revenir aux 4 jours de classe avec un 
maximum de 6 heures par jour. 

4 écoles sur 6 en faveur du 
retour à 4 jours de classe
La ville de Montreuil-Juigné a donc 
souhaité consulter les parents et les 
enseignants de chaque école publique, 
avant de trancher et de faire une 
demande de dérogation à la semaine de 
4 jours et demi de classe. Sur les 6 écoles 
maternelles et élémentaires, 4 se sont 
prononcées pour le retour aux 4 jours 

et 2 pour le maintien à 4 jours et demi. 
En cohérence avec l’expression d’une 
nette majorité, la municipalité a fait le 
choix de demander cette dérogation pour 
toutes les écoles publiques. La décision 
finale, qui devrait intervenir courant 
février, appartient désormais au Directeur 
académique des services de l’éducation 
nationale. Il est très probable qu’il y 
réponde favorablement.

Maintien du début des cours le 
matin à 8h30 à la rentrée
Les conseils d’écoles ont néanmoins 
demandé que le démarrage des cours 

le matin ne change pas. A la rentrée de 
septembre, les nouveaux horaires de 
classes devraient ainsi être les suivants :  
8h30-11h45 et 13h30-16h15.
L’accueil périscolaire du matin sera 
maintenu et celui de l’après-midi 
commencerait à 16h15, après la classe.
Toutes les informations concernant ce 
réaménagement très probable du temps 
scolaire à la rentrée de septembre 
vous seront communiquées d’ici l’été 
prochain.

Contact : Mairie, service éducation - 
Adjointe référente : C. Didier

Vers la fin des TAP dans les écoles montreuillaises
à la rentrée prochaine

S. Piednoir, Maire, et Célia Didier, Adjointe  à l’éducation

Journée citoyenne le 29 septembre
Appel à projets
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7 671 Montreuillais...
En 2017, la commune comptait  7 671 habitants. Un nouveau recensement de la population est 
organisé actuellement à Montreuil-Juigné jusqu’au 17 février prochain. Quinze agents recenseurs 
sillonnent la ville et sollicitent les Montreuillais pour répondre à un questionnaire sur Internet ou 
papier. La participation de tous est essentielle ; les informations transmises sont confidentielles. Les 
agents sont tenus au secret professionnel. Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40.
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Visite de quartiers
Les élus à la rencontre des Montreuillais

Job d’été
Samedi 17 mars, à l’Espace jeunesse

Samedi 17 mars de 9h à 
12h30, l’association Enfance 

et jeunesse organise dans ses 
locaux de la rue Lamartine, 

une matinée  consacrée à 
la recherche d’un emploi 

saisonnier pour les jeunes
 de 15 à 30 ans.

L’objectif de ce temps fort est de 
favoriser l’autonomie des jeunes dans 
leur recherche d’une première ou d’une 
nouvelle expérience professionnelle.

Au programme de l’événement :
• Un accompagnement personnalisé 
dans la recherche d’emploi

• Des conseils pratiques sur la législation 
et le droit du travail pour les travailleurs 
saisonniers
• Une diffusion d’offres d’emploi pour 
les 18 ans et plus sur différents secteurs 
d’activités porteurs d’emplois saisonniers 
(agriculture, horticulture, animation, 
hôtellerie, restauration, commerce…)
• Un accompagnement sur le CV et la 
lettre de motivation
• Un espace « vacances utiles » pour les 
15 – 18 ans.

Contact : Association Enfance et 
jeunesse, 10 rue Lamartine 02 41 96 
90 40, accueil.ej@orange.fr - Adjoint 
référent : B. Cochet

En 2018, les élus renouvellent les visites 
de quartiers pour aller à la rencontre 
des habitants, écouter leurs attentes 
ou leurs suggestions. Cette fois-ci, ils 
donnent rendez-vous aux Montreuillais 
qui souhaitent échanger avec eux à 
10h aux endroits indiqués ci-dessous. Ils 
quadrilleront ensuite les quartiers à pied 
à l’affût d’éventuelles améliorations du 
cadre de vie communal.

Prochaines visites 
• Samedi 17 mars au Val, RDV au 
rond-point avenue du Tertre
• Samedi 24 mars dans le quartier 
J.J. Rousseau, RDV devant les nouveaux 
ateliers municipaux, rue A. Camus
• Samedi 7 avril à Beauval, RDV à 
l’arrêt de bus Beauval
• Samedi 26 mai dans le quartier 
Europe/Espagne, RDV devant la salle S. 
Mathieu

• Samedi 2 juin dans le quartier 
Espéranto, RDV à l’Agorespace.
Conseillère référente : J. Bondu

Valorisation de 
la jeunesse

Pour la première fois, la ville va 
mettre à l’honneur des jeunes 
Montreuillais (- de 25 ans) qui 

s’engagent pour les autres à 
travers des associations sportives, 
culturelles, d’éducation populaire 
ou sociales ou organismes à but 

non-lucratifs (tels que le SDIS avec 
les sapeurs pompiers volontaires).

Ainsi 11 jeunes seront reçus par 
les élus le vendredi 16 février 

2018, à 18h30,
 à la Maison du parc, 

afin de les remercier pour leur 
engagement. L’objectif est de 
valoriser l’engagement de la 

jeunesse au service d’une cause.
Cet événement est organisé en 

partenariat avec l’association 
Enfance et jeunesse et  France 

bénévolat. Ouvert à tous.
Adjoint référent : B. Cochet

Visite de quartier par les élus municipaux au printemps dernier
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La police municipale
Un service de proximité et de prévention avant tout

Sécurité, tranquillité, 
salubrité sont les trois axes 
d’intervention de la police 

municipale. Revue de détail sur 
cette action de proximité, qui 

s’exerce au quotidien
 au service des habitants.

La création de la police municipale 
à Montreuil-Juigné remonte à 1991. 
Cette année-là, le garde champêtre 
part à la retraite. Pour lui succéder, un 
agent, affable, Jean-François Leflaec, 
qui a débuté sa carrière chez les fusiliers 
marins, arrive de la région parisienne 
avec pour mission principale de veiller 
aux problèmes de stationnement et 
d’assurer la police funéraire.
Depuis, le service s’est étoffé au fil des 
ans, en même temps que les missions de 
la police municipale se sont développées 
et diversifiées, avec le renfort en 1996 
d’un brigadier-chef principal, Denis 
Didier, puis d’un second en 2002, 
Guillaume Potier et d’une secrétaire.
Délégataires du pouvoir de police du 
maire, premier magistrat de la ville, 
les policiers municipaux veillent à la 

tranquillité et à la sécurité des citoyens. 
« Notre mission : 80 % de prévention, 
20 % de répression, souligne Jean-
François Leflaec. Nous agissons dans la 
proximité, au plus proche des habitants ».

4 à 6 heures de patrouilles par 
jour
Les agents passent ainsi quatre à six 
heures par jour à patrouiller sur le 
domaine public. Surveillance générale, 
dissuasion des démarcheurs, des 
cambrioleurs, sont leur lot quotidien. 
L’installation dans ces prochains mois 
de douze caméras de vidéoprotection 
en plusieurs points stratégiques de la 
ville complétera leur action en matière 
de prévention et, le cas échéant, de 
résolution d’enquêtes.
Une kyrielle de missions, administratives 
ou opérationnelles, relèvent également 
des prérogatives des agents municipaux, 
allant de la mise en œuvre du plan 
communal de sauvegarde contre les 
risques chimiques ou d’inondations, aux 
autorisations d’occupation du domaine 
public (marché hebdomadaire, vides-
greniers, …), en passant par la salubrité 

publique (lutte contre les déjections 
canines, capture d’animaux errants, 
prévention des épidémies, lutte contre 
les dépôts d’ordures et l’affichage 
sauvage…).

Des avertissements principalement
La police municipale veille au maintien 
du bon ordre. Consommation d’alcool 
sur la voie publique, tapages nocturnes 
ou diurnes, infractions au stationnement 
sont autant d’occasions de rappels 
à l’ordre. « Dans une démarche de 
prévention, nous avertissons le plus 
souvent, rarement nous verbalisons », 
précise Jean-François Leflaec.
Une règle qui prévaut plus encore 
en matière de sécurité routière. Si les 
policiers municipaux sont équipés d’un 
cinémomètre et sont habilités à dépister 
l’alcoolémie, ils sont régulièrement 
sollicités dans le cadre d’interventions 
auprès des scolaires : permis piéton 
en CE2, circulation à vélo en CM, 
vérifications des éclairages des deux-
roues au collège. « Nous avons le service 
public chevillé au corps », résume Jean-
François Leflaec.

CHIFFRES CLÉS
• 13 000 km de patrouilles chaque année
•  250 PV en 2017 à trois policiers, soit 1,5 par semaine et par agent
• 12 mises en fourrière de véhicules abandonnés
•  1 078 passages et 437 appels pour 12 heures d’ouverture hebdomadaires du 
bureau de police

Dossier
Action de prévention des agents de police 

municipaux auprès des adhérents de
 Retraite active, le 19 janvier dernier, 

en lien avec la gendarmerie
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Questions à Stéphane Dugenetais
Adjoint au Maire chargé de la sécurité et au cadre de vie

Des anecdotes en pagaille

La police municipale est-elle 
importante à vos yeux ?
Les policiers municipaux jouent un rôle 
essentiel. Ce sont nos yeux sur le terrain. 
Il est important qu’en tant qu’élus nous 
soyons informés de ce qui se passe au 
quotidien dans la commune. Ils ont une 
excellente connaissance de la population, 
des quartiers. Ils effectuent un vrai travail 
de proximité et ne sont pas sur le terrain 
pour verbaliser. D’ailleurs, ils ne sont 
pas équipés d’armes létales, seulement 
d’armes de protection, à l’image de leur 
mission de prévention. Ceci est un choix 
de la municipalité.

Existe-t-il une complémentarité 
avec la gendarmerie ?
Si Montreuil-Juigné est une ville 
relativement calme par rapport aux 

autres communes de l’agglomération, 
nous avons aussi la chance d’avoir 
une gendarmerie. Il existe une grande 
complémentarité entre les deux. C’est 
ainsi que pendant les fêtes de fin d’année, 
des rondes coordonnées ont pu être mises 
en place.

Et le rôle de la vidéoprotection 
dans tout cela ?
Nous avions initialement prévu de créer 
un poste d’agent de surveillance de la 
voie publique, afin de renforcer l’effectif 
de la police municipale. Nous avons 
finalement opté pour la mise en place, 
à partir de ce printemps, d’un système 
de vidéoprotection. C’est un vrai choix 
politique. Douze caméras, représentant 
un investissement de 64 000 euros, seront 
installées dans un premier temps. A terme, 

c’est un dispositif de 40 caméras qui sera 
déployé, permettant une surveillance 
24 h sur 24 de l’espace public, des 
équipements sportifs, des bâtiments 
communaux. Ce dispositif aidera la 
police et la gendarmerie dans leur tâche 
d’identification et d’élucidation si besoin.

• 250 opérations tranquillité vacances
• 38 mains courantes (signalements d’infractions)
• 150 objets trouvés
• 25 divagations d’animaux

En 27 ans de police 
municipale, Jean-François 

Leflaec garde en souvenir un 
certain nombre de situations 
cocasses, comme ces voisins 

qui ont failli s’écharper à 
cause des chants d’une 
tourterelle, ces couples 

illégitimes surpris dans les 
chemins communaux ou 
encore cette conductrice 

âgée et myope qui confondait 
canoës et canards sur la 

Mayenne. Capture de 
chevaux, chèvres, vaches, oies, 

dernièrement d’un petit cochon 
vietnamien, sont monnaie courante. 

Pratique 
Poste de police municipale, 
esplanade Jean-Moulin, tél. 
02 41 31 14 56 

Permanences* : 
• Lundi, mercredi et jeudi 
de 15 h 30 à 17 h 30, 
• Mardi de 11 h à 12 h et 
de 16 h à 18 h, 
• Vendredi de 11 h à 12 h, 
• Samedi de 10 h à 12 h

*Modulables selon
 les nécessités du service

uAction de prévention routière auprès des élèves des écoles montreuillaises
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Animations de Noël
La municipalité a remis un chèque de 402 
euros , le 3 janvier,  à l’association Nos 
quartiers de Montreuil : recette des animations 
de Noël, place de la République.
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Yves Bertho,
Nouveau directeur des services municipaux

Lignes de bus n°7 & 13
Premier bilan positif et encourageant

Normand d’origine, Yves 
Bertho a posé ses valises à 

Montreuil-Juigné afin
 de prendre la direction

 des services municipaux. 

Fort d’une expérience dans la fonction 
publique territoriale de près de 30 ans, 
il a commencé sa carrière en faisant 

différents remplacements au sein du 
centre de gestion de Seine Maritime. 
Ainsi, il a acquis au fil des années de 
solides connaissances du milieu des 
collectivités. 
C’est tout naturellement qu’il a souhaité 
donner un nouvel élan à sa carrière en 
venant s’installer à la direction des services 
municipaux dans « une commune à taille 

humaine avec un projet de développement 
et une attractivité intéressante ». De plus, 
il avait eu l’occasion de découvrir l’Anjou 
à titre personnel, il y a quelques années.

Accompagner et écouter
Auparavant directeur général des services 
de la commune de Duclair où il pilotait 
une équipe de 50 agents, il va dorénavant 
diriger près de 116 agents municipaux. 
Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de 
son métier, il répond qu’il est « l’interface 
entre les élus et les services, le chef 
d’orchestre ». D’un naturel tenace selon 
lui, il souhaite accompagner les élus dans 
la mise en place des projets et être à 
l’écoute des agents avec toujours en ligne 
de mire : l’intérêt général.
Parmi les dossiers à gérer en ce début 
d’année, l’élaboration du budget et 
l’élection du nouveau Maire constituent 
ses priorités. En parallèle, il suivra la 
préparation des festivités du 50ème 

anniversaire du jumelage.

Fin décembre 2017,
les représentants de Keolis, 
le Maire et son adjoint aux 

transports se sont réunis afin 
de dresser un bilan de

 la fréquentation des lignes de 
bus desservant la commune.

Hausse de la fréquentation
Depuis la création de la ligne express 
n°13 en septembre 2017, 9 allers et 
retours quotidiens, avec 1 bus toutes les 
30 minutes aux heures de pointe sont 
effectués sur un tracé complémentaire à 
la ligne historique n° 7. On estime qu’il 
y a 22 minutes de moins pour rejoindre 

la gare d’Angers par cette nouvelle ligne.
82 allers-retours sont réalisés par la ligne 
n° 7, simplifiée avec son terminus à Béné. 
L’offre de transport a été ainsi doublée 
avec la nouvelle ligne de bus desservant 
le Val et Juigné. Une progression de la 
fréquentation de 30% depuis la rentrée, 
est enregistrée.
L’arrêt le plus fréquenté est d’assez loin 
sur la ligne n° 13, celui de Monprofit 
(dans la Doutre).

Poursuite de l’offre
Il a été décidé de poursuivre et de 
compléter l’offre par la mise en place 
définitive des quais et d’améliorer leur 

accessibilité sur la commune, puisque 
la ligne n°13 a, en effet, trouvé ses 
usagers et son attractivité. Elle devrait se 
renforcer courant janvier avec la mise en 
service, sur cette ligne, du bus nouvelle 
génération « low entry » disposant de plus 
de confort et de places assises. 
Adjoint référent : J. Renaud

Cours d’art floral avec Loisirs Vacances
L’association propose un cours d’art floral, chaque 
dernier vendredi du mois de 18h à 20h, dans la salle 
Musicolor . Renseignements : 02.41.42.78.18

Informations pratiques

Y. Bertho entouré de F. Roche, son adjointe et F. Denécheau, son assistante

Du changement sur la ligne n°7
En raison des travaux de la 2ème ligne du 
tramway, le terminus se fait dorénavant à 
l’arrêt CHU-Hôpital avec la possibilité de 

rejoindre le centre ville par le tramway.

© D. Versteghen
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Travaux
En cours et dans les mois à venir

11

Démonstration de broyage en déchèterie
La prochaine démonstration de broyage de végétaux à l’attention 
des particuliers aura lieu le vendredi 30 mars à la déchèterie du 
Haut -Coudray, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Apportez vos tailles et repartez avec le broyat ! 

Composteurs
Vous souhaitez disposer d’un composteur 

individuel mis à disposition (20 euros) par 

Angers Loire Métropole ? Il est possible 

de remplir le formulaire sur le site internet 

de la ville dans la rubrique «cadre de 

vie/environnement » ou composer le 

0.800.41.88.00. La prochaine campagne 

de  distribution aura lieu le mercredi 28 

mars de 9h à 19h à St Barthélémy d’Anjou 

(clôture des inscriptions le 9 mars).

Terrain synthétique
Le bureau d’études Osmose assurera 
la maîtrise d’œuvre du terrain 
synthétique, situé près du stade 
Conotte. Parallèlement, l’éclairage du 
stade sera assuré par des mâts. Les 
travaux consisteront en la réalisation 
de bassins de rétention d’une capacité 
totale de 8 000 à 10 000 m3. L’objectif  
est d’améliorer le drainage et le 
transfert des eaux pluviales des secteurs 
David d‘Angers/Allemagne vers les 
émissaires de l’avenue de l‘Europe. Les 
entreprises seront retenues début avril, 
la préparation du chantier engagée 
courant mai pour une livraison de 
l’ouvrage prévue mi-septembre (sous 

réserve de conditions 
mé téoro log iques 
favorables). 

Reconstruction du clocher
Après l’analyse des offres courant 
janvier, les travaux de reconstruction 
devraient démarrer fin février, avec une 
date d’achèvement vers la fin mai sous 
réserve des conditions météorologiques.

Château de la Guyonnière
Les travaux de réhabilitation d’une 
partie des bâtiments de la Guyonnière 
sont en cours depuis le 15 janvier, pour 
une durée prévisionnelle de 3 à 4 mois.
Adjoint référent : J. Renaud

Aménagement du jardin
Repenser son jardin de façon naturelle et durable

Avec l’arrivée prochaine du 
printemps et des plantations, 

pourquoi ne pas profiter de 
la période hivernale pour 

repenser son jardin ?

Quelques conseils vous sont délivrés 
pour aménager son jardin le plus 
naturellement possible :
- Choisir les plantes cultivées en étant 
attentif à la nature du sol, au climat et 
à l’exposition. Ne pas sous-estimer dans 
votre choix certaines plantes qui peuvent 
être résistantes aux maladies.
- Les herbes « folles » et les fleurs sauvages 
apportent une touche « naturelle » à votre 
jardin et une esthétique plus moderne.
- Adopter de nouvelles pratiques en ne 
serrant pas les plantations, en protégeant 
le sol avec un paillage, en utilisant des 
fertilisants naturels (compost, fumier…).
- Privilégier les aménagements qui 
limitent le désherbage.

- Diversifier les plantations en les 
alternant afin de rompre le cycle de vie 
des ravageurs et limiter leur extension.
- Ne pas oublier de réserver une 
partie du jardin aux plantes sauvages 
et d’aménager des refuges pour les 
animaux « utiles ».
Adjointe référente : N. Lemaire
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Animations au jardin à la 
Maison de l’environnement
à Angers (Lac de Maine)
Tous les 3èmes dimanches du mois, 
un atelier est proposé avec des 
thèmes (en fonction de la saison : 
lutte biologique, associations vé-
gétales, compost, taille, prépara-
tion du jardin, aménagements...).
Renseignements : 02.41.05.33.60
maison.environnement@ville.angers.fr

© pixabay.com



Centre social : pistes de réflexion
sur l’aménagement et les perspectives 2018

Informations pratiques

12

Le Centre social mène actuellement une 
réflexion sur l’aménagement de l’accueil 
afin de le rendre plus chaleureux et 
convivial. Une maquette est installée 
dans le hall d’entrée et les habitants 
peuvent faire leurs propositions 
d’aménagement qui seront soumises 
au collectif accueil. A l’issue de la 
consultation, le nouvel aménagement 
sera mis en place (propositions : un 
canapé, un espace informatique plus 
confidentiel…).
Parallèlement, un bilan des actions 
menées par le Centre social est en cours. 
Il s’agit d’une étape du renouvellement 
du projet social. Durant une période 
d’un mois (jusqu’au 16 février), les 
habitants participant aux actions vont 
être sollicités selon une méthode 
d’évaluation originale basée sur des 
cartons de couleur et qui permettra de 
dégager des pistes d’amélioration et 
d’évolution.
Adjoint référent : J. Julienne

Le Clic c’est quoi?
Aide à la personne, courses, adaptation de 
l’habitat, entretien du logement, transport, 
hébergement temporaire, accueil de jour, 
aide aux aidants… autant de sujets que le 
CLIC peut aborder avec vous  tout en vous 
aidant à trouver des solutions adaptées. 
Permanences : tous les après-midi de 
13h30 à 17h30 et par téléphone le 
matin de 9h à 12h (fermeture au public le 
mercredi). Permanences à l’Espace solidarité 

les 1ers et 3èmes vendredi du mois.

Clic Aînés Outre Maine : 5 rue R. Hersen  à 

Avrillé. 02 41 05 11 08

clic.ainesoutremaine@wanadoo.fr

www.clic-aom.fr. 

L’ADMR change de coordonnées et d’horaires d’ouverture
Depuis le 2 janvier 2018, l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), situé rue Anatole 
France, est joignable au numéro de téléphone suivant : 02.52.21.02.54, du lundi au vendredi de 9h 
à 11h et de 14h à 15h30. Les permanences physiques sont désormais le mardi et le jeudi de 13h30 à 
16h30 (sur RDV en dehors de ces horaires).

Opération Toutounet
Stop aux déjections canines

La commune s’est dotée, pour le moment, de 5 bornes 
Toutounet, avec des petits sachets plastiques qui permettent aux 
maîtres de ramasser ce que leur compagnon à quatre pattes 
aurait laissé sur les espaces publics et de jeter le tout dans la 
borne. La mise en place de ces bornes s’intègre dans un projet 
global qui au final équipera l’ensemble des quartiers de la 
commune d’une vingtaine de distributeurs et poubelles. Pour 
les secteurs dépourvus de distributeur, des sacs à déjections 
canines sont aussi à disposition à l’Espace solidarité Nelson 
Mandela, à l’accueil de la Mairie et à la Police municipale.
Néanmoins, les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser 
les déjections de leur animal de compagnie pour le bien-être 
des piétons, sous peine de se voir verbaliser d’une contravention 
de 3e classe (68 euros) selon l’article R633-6 du code pénal et 
d’un arrêté municipal.
Adjoint référent : S. Dugenetais

 

Secteurs concernés par l’opération
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Portrait

Annick Delaunay,
l’âme du bénévolat

Responsable dans plusieurs 
associations, Annick Delaunay 

est depuis 40 ans une figure du 
bénévolat à Montreuil-Juigné.

A la retraite depuis huit ans, Annick 
Delaunay n’en garde pas moins le 
rythme d’une femme active. Présidente 
des Pincés de scène, de la Ronde 
européenne, trésorière de l’UMAC et 
secrétaire du Comité de jumelage, cette 
bénévole dans l’âme est une infatigable 
altruiste. « Ma plus grande satisfaction ? 
C’est donner sans retour », confie-t-elle.
Installée à Montreuil-Juigné depuis 
1977, elle s’est aussitôt investie dans 
la vie associative avec son mari. « Chez 
nous, c’est une histoire de couple », 
précise Annick, qui a accompli ses 
premiers pas de bénévole à l’Amicale 
laïque. « Au début, nous nous sommes 
investis pour les activités des enfants ».
Avec une fille majorette, elle rejoint 
ensuite la fanfare. « Nous faisions 
beaucoup de déplacements à cette 
époque », se souvient-elle. Lorsque 
l’association a quitté Montreuil-Juigné 
pour Beaucouzé et s’est muée en club 
sportif, Annick Delaunay a passé le 
concours de juge arbitre de twirling 
bâton pour permettre à ses membres de 
participer aux compétitions et à sa fille 
d’accéder au rang de championne de 
France de la discipline.

« Gérer, c’était mon métier »
Famille d’accueil du Comité de 
jumelage, Annick en est très rapidement 
devenue membre, jusqu’à prendre 
ses fonctions actuelles au sein de 
l’association. « J’aimais beaucoup mon 
travail de secrétaire comptable. Les 
responsabilités associatives que j’exerce 
en sont le prolongement. L’administration, 
la gestion, c’était mon métier », précise 
Annick, qui préfère laisser sa place 
quand il s’agit, par exemple, de monter 

sur les planches avec les comédiens 
des Pincés de scène. Mais lorsqu’il 
faut retrousser ses manches pour 
organiser, planifier, coordonner, 
gérer, la bénévole n’a pas son pareil. 
Cette prédisposition aux respon-
sabilités, auxquelles bon nombre 
rechignent, lui vaut encore aujourd’hui 
de nombreuses sollicitations. « Car 
la relève n’est pas toujours facile 
à trouver », admet Annick, même 
dans les propres associations qu’elle 
préside.
L’insatiable bénévole entend pourtant 
lâcher progressivement la bride. « Après 
les 50 ans du jumelage, je quitte mes 
fonctions de secrétaire », annonce-t-
elle. Mais tant que la vie associative 
lui permettra de conserver ce « lien 
avec les autres, cette convivialité » qui 
lui sont si chers, Annick, assurément, 
n’en perdra pas sa motivation.

Contact : Pincés de scène, A. 
Delaunay, tél. 02.41.42.38.32 ; 
Comité de jumelage : B. Dubois, 
tél. 02.41.34.17.80.

Recherche de familles pour le 50ème  anniversaire du jumelage
Du 10 au 13 mai 2018, Montreuil-Juigné va accueillir ses homologues allemands pour célébrer 50 ans 
d’amitié. Si vous êtes intéréssé(s) pour accueillir des kamenois, n’hésitez pas à vous faire connaître soit en 
remplissant le formulaire disponible sur le site internet de la ville, page spéciale 50ème ou bien en contactant 
le Comité de jumelage au 02.41.34.17.80. Une occasion d’apprendre à mieux se connaître et de passer de 
bons moments avec nos voisins allemands...

Insolite...
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Association Arts & Créations 
17 mars au 1er avril
Acrylique, pastel, huile et aquarelle
Entrée libre. 
Lundi/mardi/mercredi : 15h-18h
Vendredi/samedi/dimanche : 
10h-12h et 15h-18h
Vernissage vendredi 16 mars à 19h.

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Spectacle

14

«Enquêtes sur contes» par la Cie les 
arêtes du biftek, mercredi 14 mars, 
16h, bibliothèque C. Malraux
Bienvenue sur le plateau de l’émission 
Enquêtes sur Contes ! Francis et Marline, 
les présentateurs, vous emmèneront 
au coeur des contes pour un voyage 
inoubliable et tenteront de percer leurs 
secrets. Avec eux, vos questions ne 
resteront pas sans réponses…Spectacle 
pour les plus de 6 ans. Gratuit/
Réservation à partir du 21 février 
au 02 41 31 10 59 (nombre de places 
limité). Durée : 45 min.
Adjointe référente : S. Loze

FOCALE 49
21 avril au 6 mai
Photographie
Entrée libre. 
Vendredi : 10h-12h et15h-18h
Mercredi/samedi/dimanche : 
15h-18h
Vernissage vendredi 20 avril à 19h.

Accueil des assistantes maternelles
Le samedi 17 février à partir de 9h30 autour d’un petit déjeuner convivial, les assistantes maternelles 
montreullaises se retrouveront afin d’échanger sur leur métier et visiter la Maison de la petite enfance. 
M. le Maire et son adjoint chargé de l’enfance accompagneront V. Rabaud, animatrice du RAM pour 
cette 2ème édition. La 1ère en janvier 2015 avait été très appréciée par les assistantes maternelles. 

agenda...
FéVRIER

Samedi 17
Théâtre et musique, Ecole de 

musique Lami,17h, salle J. Brel

MARS

Vendredi 16
Concours de belote

Club la joie, 13h30, salle J. Brel

Samedi 17
Challenge jeunes

Club  de canoë-kayak (CKMJ),

14h-18h, Port de Juigné

Dimanche 18
Interclubs, Judo-club (JCMJ),

9h-18h, complexe sportif

Challenge de la municipalité
Boule de fort,  après midi, rue J. Ferry

Du 22 mars au 8 avril
Tournoi open, Tennis club,

salle S. Mathieu

Samedi 24
Cérémonie citoyenne, 

11h30, Mairie

Samedi 24 et dimanche 25
Théâtre  (sous réserve)

Pincés de scène, salle J. Brel

Concert de printemps
MJ Harmonie, 20h30 (samedi) et

 15h (dimanche), Maison du parc

Lundi 26
Don du sang, Trait d’Union,

16h-19h30, salle J. Brel

Sortir
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«Corps à corps» 
Exposition de C. Bro et V. Fougas 
(peintures/sculptures) au Centre 
culturel J. Prévert jusqu’au 18 février.
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...agenda
AVRIL

Mardi 3
Loto, Club la joie

14h, maison du parc

Vendredi 6
Belote Vélo-club (VCMJ), 20h,

salle J.Brel

Samedi 14
Rencontre parents «une 

naissance, un arbre», 
11h30,  maison du parc 

Concert
Chorale les Airs y Sont, 20h30, 

salle J.Brel

Mercredi 18
Théâtre et  cinéma (sous 

réserve), Ecole de musique Lami, 

17h, salle J. Brel

Samedi 21
Loto, Comité des fêtes, 20h, 

salle J. Brel

Dimanche 22
Loto, APE Jean Madeleine,

14h, salle J. Brel

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site internet 

de la ville dans la rubrique «vie 

associative». Agenda élaboré à 

partir d’informations fournies par 

par les associations sous réserve 

de modifications.

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

L’Association Enfance et Jeunesse 
organise la 14ème édition de la Fête du 
Jeu et du Jouet du lundi 19 février au 
vendredi 2 mars 2018.
Les animations se dérouleront sur les 
lieux où sont accueillis les enfants et 
les jeunes de la commune. Les enfants 
scolarisés sur Montreuil-Juigné joueront 
pendant les TAP avec les bénévoles du 
comité de Jumelage et de l’association 
Retraite Active. Le Centre Social prévoit 
d’organiser un temps de jeu pour 
sensibiliser aux éco gestes.
La Maison de la Petite Enfance et le Relais 
Assistants Maternels ont prévu d’organiser 
un atelier au RAM le vendredi 23 février 
avec des parents qui ont des enfants de 
moins de trois ans.

Les rendez-vous pendant les 
vacances :
Un week-end en famille à l’Espace 
Jeunesse : le samedi 24 et le dimanche 
25 février 2018 de 14h à 18h. Les 
grands et les petits pourront découvrir 

des espaces organisés autour du thème 
culturel de la commune : « sous tension ». 
Au programme de cette nouvelle édition 
« le rétrogaming » pour jouer à des 
jeux vidéo antérieurs à la génération 
actuelle. Venez retrouver les jeux vidéos, 
jeux électroniques de votre enfance, et 
les personnages qui ont marqué votre 
jeunesse. Vous pourrez aussi découvrir 
des nouveautés  comme la réalité virtuelle  
ou bien tenter une nouvelle expérience.  
Un jeu de coopération grandeur nature 
où chaque membre de la famille ou du 
groupe sera indispensable pour gagner ! 

Animation jeux à la Bibliothèque, le 
mercredi 28 février de 10h à 11h30 et de 
14h à 17h30 pour jouer autour de jeux 
surdimensionnés en bois avec notamment 
les bénévoles de Retraite Active.
Une programmation spécifique au Centre 
de loisirs et à l’Espace jeunesse sera 
proposée du 26 février au 2 mars pour 
les adhérents et publics de l’association.
Adjoint référent : B. Cochet

en bref...
La finale départementale  du Cross USEP aura lieu le dimanche 15 avril, à 

partir de 11h au Parc de la Guyonnière. Contact : usep49.fr.over-blog.com

Fête du jeu et du jouet
En avant pour la 14ème édition!
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16 Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : https://twitter.com/MairieMJ


