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Fête de la musique - 15 juin

Organisée tous les 2 ans, la fête de la musique a
retrouvé l’Esplanade J. Moulin pour cette édition.
Musiciens, choristes et danseurs ont animé la journée
jusqu’à 22 h 30. L’école de musique Lami, MJ
Harmonie, les 6/8, Loisirs Vacances Services et l’EPA
(éducation physique pour adultes), mais aussi les
chorales la Marogué et les Airs y Sont ont pris place
©T. Huguenin

sur scène ou bien dans le nouveau théâtre de verdure.
La soirée s’est terminée par les sets des groupes de
l’Espace jeunesse et de Rock 109.
Réunion sur la fibre - 27 juin u
Une centaine de personnes a assisté, jeudi 27 juin,
salle Jacques-Brel, à la réunion d’information sur la
fibre optique. Cette dernière devrait être disponible, dès
la fin de l’année, pour les Montreuillais du centre-ville
désireux d’y souscrire. 90 % des quartiers montreuillais
seront desservis à fin 2020 et les derniers pour fin 2022.
La fibre optique est 100 à 300 fois plus performante
que le cuivre ADSL existant. 11 armoires sur 12 sont
déjà installées et raccordées au nœud optique.
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Soirée des bénévoles - 4 juillet

Le centre social a organisé jeudi 4 juillet dans l’enceinte
du parc de la Guyonnière, une soirée pour remercier
les bénévoles qui œuvrent quotidiennement au sein de
la structure.
Une quarantaine de bénévoles a répondu présente
à l’invitation : cocktail dînatoire, jeux de pétanque,
©T. Huguenin

molky, jeux de société et bonne humeur étaient au
rendez-vous.

Fête de l’été - 6 juillet u
Animations, jeux d’eau et mur d’escalade ont ravi les
participants de ce rendez-vous devenu incontournable
du début de l’été, le samedi 6 juillet dernier. Les
attiré un grand nombre de Montreuillais, mais aussi
des touristes provenant du camping situé à proximité.

©T. Huguenin

journées chaudes et ensoleillées du mois de juillet ont
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Sortie familles - 6 juillet

Un groupe de parents s’est mobilisé pour travailler
ensemble sur des projets de «Sortie Familles » avec le
6 juillet la découverte du Croisic et visite de l’Océarium
(déplacement en train), puis le 14 septembre pour une
journée à Planète Sauvage, à Port St Père (déplacement
en car). Au total, 18 familles (23 adultes et 35 enfants)

2

se sont inscrites pour partager ces temps en familles. En
parallèle, des actions d’auto-financement ont été mises
en place afin de réduire le coût du voyage.

Théâtre «La vieille fille» - 8 juillet u
Le public s’est déplacé en nombre pour la 1ère animation
de l’été avec la venue de la compagnie «Le temps est
incertain mais on joue quand même» qui a joué «La
vieille fille» d’Honoré de Balzac le 8 juillet. Le théâtre
de verdure n’était pas assez grand pour accueillir
les quelques 300 personnes présentes ! Un véritable
succès qui augurait un bel été riche en animations dans
la commune. Le 24 août, c’était au tour du Théâtre de
l’extrême d’interpréter «Ruy Blas» et de captiver environ
200 personnes dans ce nouvel écrin de verdure.

©T. Huguenin

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Anim’été - du 6 juillet au 31 août

Pour la 3ème année consécutive, les communes de
Montreuil-Juigné, Cantenay Epinard et Feneu ont
renouvelé

leur

collaboration

pour

proposer

un

programme d’activités estivales à destination des
habitants et des touristes. De nouvelles activités autour
de l’eau comme le big paddle et le canoë bus, ont
été proposées cette année. Les structures gonflables et
les animations avec l’association Enfance et jeunesse
complétaient la programmation.

Port en fête - 30 août u
Des airs du Sud-Ouest ont lancé la soirée du Port
en fête et par la même occasion la saison culturelle
2019-2020 sur le thème du noir et blanc. Comme
chaque année, les spectateurs ont répondu présents
pour poursuivre l’été en beauté et sous une météo
set endiablé et la Cie Cirque exalté avec sa «Furieuse
tendresse» a su charmer le public par sa performance
acrobatique.

©T. Huguenin

des plus favorables. La fanfare Tekila Banda a livré un

Triathlon - 8 septembre
La date avait changé pour cette 4ème édition
passant du mois de juillet au mois de septembre.
Le choix d’Angers triathlon s’est avéré positif au
regard du grand nombre de participants. Les
organisateurs ont tenu à remercier les bénévoles et
la ville de Montreuil-Juigné pour leur implication,
ainsi que les nombreux spectateurs qui se sont
déplacés. Désormais, le triathlon de MontreuilJuigné s’inscrit comme l’événement sportif de la
rentrée !

©T. Huguenin
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Ils se sont dit oui...
David Heintje et Marie Picou, Florian Pigeon et
Cassandra Dutertre, Melvin Combe et Nolwenn
Brillault, Mickaël Lhommedé et Stéphanie Besnardeau,
Kévin Mainfroid et Sophia Cadeau, Romain Leperlier
et Valentin Dersoir, Benoît Vincent et Servane Péan,
Alexandre Leducq et Corinne Gibouin, Jérôme Nadal

et Valérie Chollet, Ismaël Guermond et Nelly Matingon
Mpandou, Romain Véger et Amandine Hervé.

Bienvenue à...

Léo Sourdrille, Ilan Bourgaud, Côme Meignan, Bosco
Antonios, Timéo Gire, Logan Mainfroid Cadeau, Luca
Yvon, Lou Néal, Laïa Macé, Elise Provendier, Noé
Saussay.
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Edito
Après un été qui, je l’espère, vous aura permis de vous reposer et de vous ressourcer, le
temps de la rentrée et de la reprise des nombreuses activités est déjà derrière nous.
20 035… arbres
Le comptage des arbres situés sur le domaine public à la fin du printemps dernier a
permis de dénombrer 20 035 sujets sur notre périmètre communal. Ce comptage
a été réalisé afin de photographier l’existant et de mesurer son évolution dans les
années à venir.
Des arbres, dont certains ont fortement souffert de la sécheresse au cours de
l’été. A l’image d’un sujet de plus de 250 ans du parc de la Guyonnière, dont
toute une partie s’est entièrement dissociée du tronc, nous obligeant alors à
interdire l’accès aux sous-bois et de le faire abattre avec tristesse, pour assurer
la sécurité de chacun.
Joyeux anniversaires !
L’année 2019 aura été l’occasion de fêter de nombreux anniversaires
d’associations. Après les 20 ans de Pincés de Scène, les 30 ans de Focale 49
et les 50 ans du Tennis Club de Montreuil-Juigné (TCMJ), nous soufflerons,
les 12 et 13 octobre, la 10ème bougie du salon de la maquette organisé
par l’association du Maquettisme et du Modélisme de Montreuil-Juigné
(A3MJ). Ces longévités sont les résultats de l’investissement d’hommes
et de femmes bénévoles qui s’engagent pour faire vivre le projet de leur
association avec le soutien de la municipalité. Qu’ils soient ici tous remerciés !
Des bénévoles qui seront aussi mis à l’honneur les 18, 19 et 20 octobre lors des
10 ans de l’Espace Solidarité Nelson Mandela. Aux côtés des professionnels,
ils agissent pour faire vivre le projet social de la commune auprès de toutes les
populations.
Journée Citoyenne, et de 3 !
Enfin, je vous invite nombreux à participer à la 3ème édition de la journée citoyenne
qui aura lieu le samedi 28 septembre où onze ateliers permettront à chaque habitant,
à sa façon, de participer à l’amélioration de notre cadre de vie.
J’aurai grand plaisir à vous rencontrer lors de ces nombreux rendez-vous, signe d’une
vraie vitalité de notre ville.
Le Maire, Benoît Cochet
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Informations
Décisions du conseil municipal
Séance du 26 juin 2019
Hameau de la Vallée
La ville sollicite l’ouverture d’une
enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique de la
ZAC du Hameau de la Vallée et d’une
enquête parcellaire pour finaliser
l’aménagement du Val.

Restauration du Marais de Juigné
Suite à la restauration du Marais de Juigné
par Angers Loire Métropole et le syndicat
mixte des basses vallées angevines,
une convention de rétrocession et de
règlement de l’eau a été signée entre les
différentes parties.

Vente de logements locatifs
sociaux
Le conseil a donné un avis favorable à
la vente, aux locataires intéressés, de
logements locatifs sociaux individuels à la
Caisserie par LogiOuest (cf. p. 13).

Partenariat entre la bibliothèque
et le Bibliopôle
Une nouvelle convention vient d’être
signée entre la ville et le conseil
départemental pour renouveler la mise
à disposition de matériels et de services

municipales
PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :
les 25 septembre et 13 novembre,
20h30, Mairie
Conseil municipal de jeunes :
le 4 décembre, 18h, Mairie

par le Bibliopôle (la bibliothèque
départementale de prêt) à la bibliothèque
communale C. Malraux. Il s’agit
notamment de prêts de livres, de matériel
d’animation et bientôt d’une offre
numérique.

Expression des élus municipaux
«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Ce mandat aura permis la mise en œuvre de nouvelles pratiques
dans la politique du logement sur lesquelles les élus s’étaient
engagés lors des élections municipales de 2014.
Tout d’abord la transparence dans l’attribution des logements
sociaux a été une exigence forte, et ce tout au long du mandat. La
mise en place d’une commission logement, ouverte à un membre
de la minorité municipale, y aura pleinement contribué.
Par ailleurs, plusieurs logements sociaux ont été proposés à la vente
aux locataires occupants. Cette démarche, à laquelle MontreuilJuigné était la seule commune de la communauté urbaine à ne
pas y souscrire avant 2014, répond à un double objectif. Il s’agit
bien sûr de permettre aux habitants des logements d’accéder à
la propriété alors que cela n’aurait pas été possible pour certains
dans le parc privé. Et c’est aussi l’occasion d’une vraie action
partenariale avec les bailleurs sociaux présents sur la ville : les
fonds dégagés lors des ventes sont alors réinvestis au profit de la
construction de nouveaux logements ou des projets de rénovation.
Ainsi, une politique ambitieuse d’amélioration des logements
existants est menée. Le meilleur exemple est la réhabilitation d’une
partie du quartier Bel-Air avec la naissance de la Résidence des
coteaux. La suite des travaux a d’ores et déjà été annoncée par
le bailleur. A côté de cette réhabilitation historique, de nombreux
chantiers de rénovation ont été menés dans plusieurs habitats à
loyers modérés afin d’en améliorer le confort, en complément, des
isolations thermiques et phoniques.
Retrouvez toute l’actualité de la majorité « Energies
Citoyennes » sur Facebook et Twitter.

«Humanisme & action», groupe de la minorité
Un centre social au service de tous
En fêtant les dix ans de l’Espace Solidarité Nelson Mandela, notre
commune s’inscrit dans l’Histoire. En effet, le premier centre social
français émergea, à Paris, en 1896. Il s’agissait, déjà, à l’époque,
de promouvoir des liens de coopération émancipatrice entre des
personnes de conditions économiques et culturelles différentes. Cette
initiative s’inspirait d’expériences réalisées en Angleterre et aux ÉtatsUnis où des enseignants, des étudiants et des pasteurs souhaitaient
rejoindre les classes populaires, par des cours, des conférences,
au plus près de leurs lieux de vie. C’est surtout après la seconde
guerre mondiale, et principalement au cours des années 1960,
que le nombre des centres sociaux augmenta considérablement, au
sein de l’hexagone, grâce aux Caisses d’Allocations Familiales ainsi
qu’à de nombreux militants associatifs. Aujourd’hui, le Centre Social
de notre ville, initié et construit en 2009 par l’équipe municipale
précédente, s’efforce de renforcer les solidarités, de stimuler le goût
de la rencontre des autres et de réduire l’isolement. Si le mot « social »
suscite parfois des craintes, il doit s’entendre ici positivement comme
une chance de contribuer davantage à la construction de liens sur
notre commune. Rappelons que, pourtant, l’actuelle municipalité
avait traîné des pieds pour fêter les cinq ans de la naissance du centre
et s’était appliquée, par ailleurs, à censurer la parole des habitants.
Revenue à de meilleures dispositions, l’équipe actuelle demeure,
toutefois, bien timide sur le plan de la production d’idées innovantes.
Au fond, le nouveau projet social émane plutôt de l’intelligence
collective portée par les habitants, bénévoles, partenaires et agents
du centre social. Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés.

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

Rencontrer vos élus lors des visites de quartiers
Prochaine visite le samedi 5 octobre 10h/12h : quartier du Plateau
fleuri & Espéranto, RDV à 10h au parking impasse des Frênes

Retrouver les permanences du Maire, des Adjoints
au Maire sur le site de la ville : www.ville-montreuiljuigne.fr
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Actualités
City stade au Val
Un aménagement dédié au jeu dans le Haut Coudray

©M. Gaborit

Officiellement ouvert au public
depuis juillet, le city stade est
situé à l’entrée du hameau du
Haut Coudray, dans une zone
de convivialité qui comporte
également des jeux pour
jeunes enfants.

City stade au Val, été 2019

Un nouvel espace de jeux
Cette zone aménagée par ALTER, selon
les prescriptions de la municipalité, fait
partie de l’opération du Val.
Son financement est intégré à la
ZAC. Cependant, les aménagements
paysagers définitifs seront réalisés dès cet

automne, par les services municipaux.
Seront plantés des arbres et arbustes
fruitiers, tels que des pommiers, poiriers,
noisetiers, châtaigniers, framboisiers
etc...
Pour une intégration douce du site, la
municipalité a aussi fait le choix d’un city
stade en bois et acier, et, de copeaux
pour tapisser le sol de la zone de jeux
pour jeunes enfants.
La zone de jeux est entièrement clôturée
et accessible uniquement depuis la zone
d’écopâturage, pour des raisons de
sécurité.
Adjointe référente : N. Lemaire

Elsa Pastor
Nouvelle directrice générale des services
Elsa Pastor a pris la direction,
le 26 août dernier,
des 116 agents municipaux qui
travaillent au service de la ville
et de ses habitants.
Native de l’Anjou, la jeune femme
a jusqu’à présent consacré toute sa
carrière à l’administration territoriale.
Après divers remplacements dans
des communes urbaines et rurales du
Maine-et-Loire, elle a intégré le conseil
départemental de 2008 à 2010, puis
successivement les services éducation
et communication de Saint-Ouen-surSeine jusqu’en 2016. A son retour en
Anjou, Elsa Pastor a exercé en tant
que directrice générale des services au
Louroux-Béconnais, devenue commune
nouvelle de Val-d’Erdre-Auxence.
A Montreuil-Juigné comme dans ses
fonctions précédentes, elle aura pour
missions de contribuer aux décisions des
élus et de mettre en œuvre les projets
municipaux, d’être l’interlocutrice des
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différents partenaires de la ville, ainsi que
la courroie de transmission entre les élus
et les agents.
«Si je fais ce métier, c’est que je suis
passionnée par le service du monde local,
par tous ce qui concerne la gestion, la vie

du territoire et notamment la diversité des
projets, commente la directrice générale
des services. Montreuil-Juigné est une
commune dynamique et attractive, située
dans la communauté urbaine d’Angers
Loire métropole en plein développement».

Un nouveau magasin à Montreuil-Juigné
Depuis début septembre, une nouvelle enseigne a vu le jour au 10 bis rue P. Mendès-France (en
remplacement de l’agence l’Adresse qui a déménagé rue David d’Angers). Tony Sorin installe et
commercialise cuisine, salle de bain et dressing. Il saura vous guider dans l’agencement de ces
espaces. Contact : 06.43.77.58.32. cuisinesorin@orange.fr

Actualités

©T.Huguenin

Journée citoyenne : 3ème édition
Bénévoles, habitants, élus et agents de
la ville vont ainsi se mobiliser tout au
long de la journée du samedi 28
septembre de 9h à 16h.
Le nettoyage des rives de la Mayenne en
«mode randonnée», l’accompagnement
des personnes âgées et le repair’café
sont reconduits. L’atelier cuisine pour
préparer le repas offert aux participants le
midi fait partie des ateliers programmés.
A cela s’ajoute : la fabrication de
cabanes à oiseaux au parc F. Mitterrand,

la création de caches conteneurs au
foyer l’abri, des travaux divers au jardin
partagé et la création de boîtes à livres.
«Rencontrer les voisins proches et moins
proches, réunir les différentes générations
et partager des compétences tels sont
les objectifs de cette journée», souligne
Célia Didier, adjointe à l’éducation et à
la citoyenneté.
Contact
:
Centre
social,
02.41.31.85.10 - Adjointe référente :
C. Didier

L’Espace solidarité
fête ses 10 ans du 18 au 20 octobre
En 2009, l’Espace solidarité
(devenu Nelson Mandela par
la suite) voyait le jour.
Un programme a été concocté
pour fêter
ses 10 ans d’existence.
Des animations pour tous
L’anniversaire débutera dès le vendredi
18 octobre avec une exposition photos
présentant une rétrospective des 10
années écoulées. Un repas partagé,

un troc et un atelier ludique à 16h30
rythmeront la journée du samedi. Enfin,
le dimanche, il y en aura pour les petits
et les grands avec une chasse au trésor,
des animations maquillage, pêche à la
ligne… et une randonnée.
Programme disponible sur le site
internet début octobre, mais d’ici là,
réservez votre week end pour venir fêter
comme il se doit ce lieu d’échange et
de solidarité pour les montreuillais.
Contact : 02.41.31.85.10
Adjoint référent : J. Julienne

Forum pour l’emploi

©P. Bert

Une trentaine de recruteurs attendus le 26 novembre
La ville de Montreuil-Juigné dénombre
450 demandeurs d’emploi. Pour les
accompagner dans leur réinsertion
professionnelle et leurs démarches, 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.
Un espace job dating
La prochaine édition se déroulera mardi
26 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. Cette année, il y aura également
un espace job dating (pré-entretien de
recrutement minuté).
Contact : Espace solidarité : 02 41 31
85 10. Pour se rendre au Forum, ligne
n°13/arrêt piscine de Juigné
Adjoint référent : J. Julienne

Forum pour l’emploi : des ateliers de préparation en amont
Pour que les candidats soient fin prêts à rencontrer leurs recruteurs, le forum sera précédé d’ateliers de sophrologie,
speed training, de simulation d’entretien, d’aide à la rédaction de CV et lettres de motivation. Inscription à l’Espace
solidarité Nelson-Mandela au 02.41.31.85.10.
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Dossier
Arbre remarquable à la Mastelle ©P. Houdemont

Patrimoine arboré
20 035 arbres font la richesse de la ville
A l’initiative de la municipalité,
une charte de l’arbre sera
publiée à l’automne, dans
l’objectif de préserver et
de léguer la richesse végétale
de Montreuil-Juigné.
Les plantations sont aussi
appelées à être démultipliées
dans les prochaines années, au
bénéfice de l’environnement,
de la santé et du cadre de vie.
Paradoxe du contexte mondial, tandis
que des dizaines de milliers d’hectares
de forêt sont parties en fumée depuis
le début de l’année en Amazonie, à
Montreuil-Juigné, l’arbre a valeur de
patrimoine protégé. Le seul domaine
public de la ville, entre les parcs, les rues
et les espaces naturels, abrite quelque 20 000
arbres, chênes, châtaigniers, frênes pour
l’essentiel. Le bois classé, à l’arrière de la
gendarmerie, en dénombre 4 000.
Certains de ces sujets sont multiséculaires.
Une vingtaine appartient à la catégorie
des arbres remarquables, avenue
de l’Europe, à la Mastelle ou encore
avenue des Poiriers, soit en raison de leur
ancienneté, de leurs caractéristiques ou

de leur variété. Une dizaine
d’autres devraient bientôt
rejoindre ce précieux corpus
établi selon des critères précis.
La ville de Montreuil-Juigné
est la première commune de
l’agglomération angevine à
avoir entrepris un recensement
de son patrimoine végétal.
Une dizaine de bénévoles, des
habitants, des élus, des agents,
auxquels les salariés de
l’association AMJE, avec leur
technicité, ont gracieusement
prêté leur concours sur les
pans escarpés du coteau,
ont procédé à ce minutieux
comptage. Si un tel inventaire
n’est pas une finalité en soi, c’est avant
tout la préservation et la transmission
d’une richesse aux générations futures
qui est en jeu.
De nouveaux arbres chaque année
La municipalité veille au grain, à l’instar
de l’opération de sauvegarde de 120
arbres dans le cadre de l’aménagement
du Haut-Coudray. Et si les années de
sécheresse à répétition, mais aussi de

tempêtes ont fragilisé certains sujets,
il est hors de question d’abattre sans
certitudes, uniquement sur avis d’expert.
«Seules la maladie ou la dangerosité»
dictent l’acte fatal, justifient Nathalie
Lemaire, adjointe au développement
durable et Stéphane Dugenetais, adjoint
au cadre de vie.
Afin d’encadrer les bonnes pratiques,
une charte de l’arbre sera publiée à
l’automne, consultable uniquement au
format numérique, sur le site Internet de

Poumons verts
La création de zones de renaturation est aussi en projet.
Deux clairières, dans le bois classé, seront épargnées de
toute intervention de l’homme pour qu’une continuité
végétale agrémente les boucles de la Mayenne. A la
jonction entre la Mastelle et Italie, un délaissé communal
est appelé à devenir un bois. « L’objectif est de créer
des poumons verts en ville », appuie l’adjointe au
développement durable.
L’opération «Une naissance, un arbre», enfin, se poursuit et
pourrait être étendue aux enfants des nouveaux habitants.
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EN CHIFFRES
• 20 035 arbres recensés dans la commune
• 75 arbres d’alignement plantés dans les rues entre fin 2018 et début 2019
• 100 arbres parrainés au parc Mitterrand, dans le cadre de l’opération Une naissance, un arbre
• 100 autres arbres plantés et numérotés, en cours d’attribution dans le quartier du Val

ARBRES RECENSÉS SUR LA COMMUNE

la ville. Fruit d’un travail collectif associant
les comités développement durable,
cadre de vie et le service municipal des
espaces verts, cette charte compilera
un ensemble de recommandations
en matière de plantation, de taille,
d’élagage, de recépage ou encore
d’abattage.
La municipalité entend également
inclure un volet paysager dans chaque
programme d’urbanisation, l’enjeu
n’étant pas seulement de préserver
le capital existant, mais aussi de
permettre à la nature de reprendre ses
droits. «Nous avons pris la décision de
planter davantage, en permanence.
Chaque année, nous planterons ainsi
de nouveaux arbres, annonce Nathalie
Lemaire. Les arbres d’alignement le
long des rues, notamment, assurent une
continuité écologique». «Tout en veillant
à les planter au bon endroit afin d’éviter

Bois classé, situé derrière la gendarmerie ©P Houdemont

que les racines détruisent les réseaux.
Par le passé, nous avons parfois planté à
outrance, mais sans pertinence», ajoute
Stéphane Dugenetais. Dans les villes,

les services des espaces verts en ont
aujourd’hui tiré les leçons.
Adjoints référents : N. Lemaire et S.
Dugenetais

Une charte de l’arbre bientôt en ligne sur le site de la ville
Cette charte, écrite par les comités Développement durable, Cadre de vie et le service municipal
des espaces verts, traduit l’engagement de la ville à valoriser, entretenir et protéger l’environnement.
Elle sera progressivement enrichie de fiches techniques sur les aspects réglementaires, des conseils
pratiques relatifs : aux essences à privilégier, à la taille, le recyclage des végétaux, le soin contre les
maladies...
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Portrait
Aline Robuchon
« La nature ordinaire doit aussi être préservée »
Si chacun connaît le rôle
primordial des abeilles dans la
pollinisation et la préservation
de la vie sur terre, l’enjeu de
la biodiversité et des équilibres
naturels s’étend à l’infini.
Quelques spécialistes veillent
à la diffusion de ce savoir et
à la sensibilisation, dont la
Montreuillaise Aline Robuchon.

©P. Houdemont

Le saviez-vous ? Les orties constituent
l’habitat d’une quinzaine d’espèces
de papillons (le Paon du jour, La petite
tortue...). Très répandues autrefois,
certaines sont en voie de disparition. Le
talus qui borde le chemin de l’Ecluse
est un concentré de biodiversité, avec
des arbres enracinés à même la roche,
où cohabitent toutes sortes de mousses,
champignons, coléoptères et abeilles
solitaires. Ou encore, savez-vous que
Montreuil-Juigné abrite une colonie
d’hirondelles des fenêtres et de martinets
en voie d’extinction, mais aussi la Lathrée
écailleuse, plante sans chlorophylle ?
Aline Robuchon, naturaliste et passionnée
de biodiversité, a fait récemment la

Quiz
Où est situé cet ornement de mur ?
Cet ornement de muret est situé au carrefour des
rues E. Zola et G. Clémenceau. A la fin des années
80, une maison a été démolie à cet endroit pour
sécuriser ce carrefour. Au début des années 90,
sur l’espace disponible, un mur décoratif a été
édifié par les jeunes de l’ex-association AFTMJ,
désormais dénommée AMJE (Anjou MontreuilJuigné Environnement), dans le cadre d’un stage
de formation d’insertion. Cet ouvrage a été
réalisé à l’initiative de Raymond Chazal qui était
alors adjoint au Maire et Président de l’AFTMJ.
L’actuel AMJE, est une structure montreuillaise
d’insertion par l’activité économique, qui prépare
les bénéficiaires au retour vers un emploi durable
ou une formation. Contact : tél. 02.41.42.42.09.

Fleurissez vos trottoirs...

découverte, au pied du coteau, de cette
espèce végétale dont on ne trouvait plus
trace d’existence en Anjou depuis 15 ans.
Promenades naturalistes
La diversité de la faune et de la flore se
compte en plusieurs centaines de variétés
différentes à Montreuil-Juigné. «Nous
avons la chance d’avoir la nature qui
entre en ville. Mais par méconnaissance
de cette richesse que nous avons sous
les yeux, nous sommes parfois amenés
à commettre des erreurs sans le savoir»,
comme l’arasement d’un talus, le
fauchage d’une rive enherbée qui
constituent pourtant un biotope pour la
faune et la flore.
Aline Robuchon voue désormais sa
vie aux promenades naturalistes, à
l’observation, parfois de l’infiniment
petit, et à l’assimilation de connaissances
empiriques et livresques. Ses découvertes
sont aussitôt transmises au CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement).
Prise de conscience
Originaire de la campagne vendéenne,
cette amoureuse contemplative de la
nature a travaillé pendant dix ans en
horticulture, avant de devenir conseiller,
inspecteur et formateur en santé des
végétaux. Si elle a depuis peu repris des
études en mathématiques pour devenir
enseignante, elle a érigé sa passion en
véritable credo. Celui de la transmission
de la connaissance, afin de sensibiliser et
préserver cette richesse de la biodiversité,
car l’anthropisation des espaces menace
un équilibre naturel fragile, entre l’homme
et son environnement.
«La nature n’est pas un espace vert.
La nature ordinaire, celle finalement à
laquelle on prête le moins d’attention,
doit aussi être protégée», souligne Aline
Robuchon, qui projette de créer une
association à Montreuil-Juigné pour
encourager la prise de conscience.

Que vous soyez propriétaires ou locataires, n’hésitez pas à entretenir régulièrement vos bordures de maison et égayez-les en semant
des fleurs. Ces dernières favorisent la biodiversité et limitent la pousse d’herbes indésirables. Vous pouvez venir chercher des
sachets de graines à la Mairie pour fleurir votre trottoir (distribution gratuite). Attention, l’usage de produits phytosanitaires
10
(désherbants) étant interdit sur les espaces publics, privilégiez le désherbage manuel ou thermique des «mauvaises herbes».

Informations

pratiquess

Rentrée des classes
A la cantine, le repas sera végétarien une fois par semaine
Avec un effectif en hausse, atteignant
689 élèves dans les écoles publiques,
deux classes supplémentaires ont
ouvert en cette rentrée, à Henri-David
et Marcel-Pagnol élémentaire. L’effectif
dans le privé, quant à lui, est stable avec
170 élèves.
Pour garantir les meilleures conditions
d’accueil, de nouveaux investissements
ont été programmés dans les écoles
en 2019. 135 000 € ont été consacrés
à la mise aux normes des sanitaires
de
l’élémentaire
Jean-Madeleine
et 140 000 € vont être attribués au
remplacement de la chaudière de
l’élémentaire Marcel-Pagnol.
Deux nouveaux directeurs viennent par
ailleurs de prendre leurs fonctions. A
la maternelle Jean-Madeleine, Laura
Chanal succède à Mathilde Vitour.

A l’élémentaire Henri-David, Florian
Lochard remplace Valérie Reineri.
Autre changement et non des moindres
pour cette année, un menu végétarien
sera introduit une fois par semaine
dans la restauration scolaire à partir du
mois de novembre, date d’entrée en
vigueur d’une nouvelle réglementation
nationale. La municipalité a décidé de
devancer cette mesure en proposant un
repas sans viande dès septembre, puis
deux au cours du mois suivant afin de
préparer les papilles des élèves. Quant
aux produits bio et locaux, l’objectif de
la municipalité est d’atteindre les 20 %
dans la composition des repas d’ici à la
fin de cette année, puis tendre vers 50 %
en 2020, sans hausse du tarif de cantine.
Adjointe référente : C. Didier

Des écocups pour les accueils périscolaires
et les manifestations communales
Afin d’inciter les Montreuillais à ne pas
utiliser de gobelets à usage unique et
préserver l’environnement, la ville a
fait réaliser des écocups à l’effigie de
la commune. Ces gobelets réutilisables
ont été distribués aux enfants des
accueils périscolaires pour leur goûter,
ainsi qu’aux principales associations
montreuillaises qui organisent des
buvettes. L’objectif est de supprimer à
court terme tout verre à usage unique,
générant des déchets inutiles et oubliés
quelquefois dans les chemins ou parcs
communaux par des usagers négligents et peu sensibles à la préservation
de l’environnement. Sachez qu’un gobelet en plastique jetable met plus
de 100 ans à se dégrader dans la nature...

©P. Houdemont

Règlement local
de publicité
intercommunal
Enquête publique

Une enquête publique concernant
le règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) se déroule
jusqu’au vendredi 4 octobre 2019.
Un registre d’enquête destiné
à recevoir toutes les observations
durant cette période est
la disposition des usagers
à la Mairie de Montreuil-Juigné.
Plus d’informations :
http://www.angersloiremetropole.fr

Vélo à assistance électrique : aide d’Angers Loire Métropole
Angers Loire Métropole soutient les modes de déplacement dits «doux» en proposant une subvention pour
l’achat d’un vélo électrique. Les équipements concernés sont les vélos et vélos-cargos à assistance
électrique neufs, pliants ou non, répondant aux normes en vigueur achetés entre le 17 juin 2019 et le
31 décembre 2020. Son montant est fixé à 25% du prix d’achat TTC, avec un maximum de 200 €
(400 € pour les vélos-cargos). Contact : velocite@ville.angers.fr ; tél. 02 41 18 13 21
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Stationnement réaménagé sur l’esplanade J. Moulin
La ville vient de réaménager le
stationnement devant la Mairie afin
d’optimiser le nombre de places et
d’améliorer la circulation sur cet espace
public.
Un sens unique de circulation a été
instauré et un marquage au sol des
places de parking réalisé.
Au total, l’esplanade ainsi reconfigurée
compte 68 places de stationnement
contre une cinquantaine avant.
Les travaux viennent d’être réalisés par
les services de la ville fin septembre.
Adjoint référent : J. Renaud

©P. Bert

Les travaux de l’été

Aménagement d’un plateau de sécurité piétons/cyclistes avenue Kennedy

Création d’un rond-point à l’angle des rues E. Zola/G. Clémenceau

Travaux à venir
• Aire de pique-nique de l’Ecluse : installation de 2 tables
supplémentaires
• Stade Conotte : création d’une aire de lancer de poids
• Devant le collège : empierrement et pose d’enrobés sur
l’îlot central
• Réaménagement de la rue Pierre et Marie Curie
• Hameau et chemin du Fougeray : réfection de la chaussée

Horaires de la déchèterie du Haut Coudray
Jusqu’au 31 octobre : du lundi au vendredi 8h30/12h
et 13h30/17h30, samedi 8h30/18h et dimanche
8h30/12h. Fermée tous les jours fériés.
12
A partir du 2 novembre : du lundi au vendredi 9h/12h et
14h/17h, samedi 9h/17h et dimanche 9h/12h.

• Rénovation de l’Allée de Rome
• Travaux de rénovation de la chaussée de la route de
Pruillé
• Fin de la rénovation de l’éclairage public du quartier Italie
• Maternelle Henri-David : travaux de rénovation du réseau
d’eaux usées

Mission locale angevine (MLA)
La MLA aide les 16/25 ans dans leur recherche d’emploi et de
formation, en rendez-vous individuel à l’Espace solidarité. Des
ateliers sont organisés le lundi de 14h à 16h30, sans rendezvous (hors période de congés). Contact : Hélène Montereau,
tél. 06. 71 .01 .17 .44.

Informations

pratiquess

Valoriser ses déchets en les compostant
Angers Loire Métropole met à disposition
des
habitants
des
composteurs
moyennant une participation de 20 €
pour valoriser les déchets organiques
(végétaux, épluchures de légumes ou
de fruits…). Une solution efficace pour
réduire ses déchets et récupérer, après
plusieurs mois, du compost gratuit pour
enrichir ses plantations !
©Angers Loire Métropole

Une nouvelle campagne de distribution
de composteurs et lombricomposteurs est
organiséee prochainement.
• Les composteurs individuels,
sont disponibles sur inscription avant le 4
novembre au 0.800.41.88.00 ou sur le

La vente de logements sociaux
facilitée avec la loi Alur
La commune s’inscrit dans le dispositif
national de la Loi Alur. Ainsi, «l’accession
à la propriété pour les locataires HLM est
rendue plus facile, pour vendre jusqu’à
40 000 logements par an (moins de
1% du parc), contre 8 000 aujourd’hui.
Cela permettra à la fois aux occupants
d’accéder plus facilement à la propriété,
de renforcer la mixité sociale et aux
organismes HLM de pouvoir investir
pour construire de nouveaux logements
et de rénover leur parc : chaque

logement vendu permet de financer la
construction de 2 à 3 logements neufs,
ou la rénovation de 3 à 4 logements
existants. Ainsi, 40 000 logements
vendus permettront la construction
de 100 000 à 120 000 logements».
Les personnes intéressées peuvent se
renseigner auprès des bailleurs sociaux
présents sur la commune : Maine et Loire
habitat, Podéliha, LogiOuest, la Soclova
et Angers Loire habitat.
Adjoint référent : J. Julienne

Vous réalisez des travaux ? Pensez à les déclarer
De nombreux travaux, dans un logement ou sur une propriété, doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable à la Mairie, notamment ceux qui modifient
l’aspect extérieur de l’habitation (clôtures, portails ou portillons, panneaux
photovoltaïques, modification des ouvertures, telles que les fenêtres ou les
portes, pose de fenêtres de toit, ravalement de façade, construction d’un
abri de jardin, d’un préau, installation d’une piscine...). Cette déclaration
est à déposer à la Mairie avant le démarrage des travaux. Les travaux ne
pourront démarrer qu’après accord. Adjointe référente : N. Lemaire

site compostage : Angers Loire Métropole.
Prochaine permanence pour leur retrait au
centre technique environnement déchets
(13 bd de la Chanterie à St Barthélemy
d’Anjou) : mercredi 20 novembre 2019
de 9h à 19h.
• Les lombricomposteurs (pour
ceux qui n’ont pas de jardin) : sur
inscription au 0.800.41.88.00 ou sur le
site compostage : Angers Loire Métropole.
Prochaines permanences pour leur retrait :
mardi 1er octobre de 18h à 19h30, jeudi
21 novembre et mardi 26 novembre de
18h à 19h30.

Téléthon
Une nouvelle organisation
L’organisation du téléthon 2019 sera
modifiée. Cette année, chaque association ou bénévole qui souhaite apporter
son concours à cette action solidaire
nationale devra se faire inscrire auprès
de Fernand Rath (fefedebrodway@aol.
com) en précisant la date de l’animation,
le lieu, les horaires, le nom de l’activité et
le nom du responsable. En contrepartie,
il sera remis un N° d’accréditation. Sans
cette démarche, il ne sera pas autorisé à
collecter des fonds au nom du Téléthon.
Les recettes devront être reversées à
M. Charron, trésorier de l’association Trait
d’Union, au plus tard le dimanche
8 décembre. M. Rolan remettra à chaque
organisateur, banderoles et affiches ou
tous documents relatifs à l’organisation.
Inscriptions avant le 11 octobre. Un
marché de produits fermiers et un rallye de
voitures de collections sont déjà prévus.
Contact : M. Rolan 06 64 85 67 89,
M. Rath 02 41 86 89 49,
M. Charron.06 13 11 35 18.

L’AMRH sort un nouveau cahier historique sur la libération de Montreuil
L’Association Montreuillaise de Recherche Historique (AMRH) vient de sortir un nouvel exemplaire de ses Nouveaux Cahiers à
l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération de Montreuil-Juigné et des alentours. Ce cahier est disponible à la Maison
du XVIème, 1 semaine sur 2 en alternance le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 17h à 19h. Contact : http://amrh.free.fr
amrh49460@gmail.com
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Sortir
«Pas si bêtes !»
Les Bouquineurs reviennent le 6 octobre

agenda...

L’association
montreuillaise
Les
Bouquineurs qui avaient présenté le
spectacle «Pas si bêtes!» en mars dernier
renouvelle l’expérience le dimanche
6 octobre 2019 à 16h30, à
la bibliothèque. Une occasion de
redécouvrir les Fables de La Fontaine et
les Histoires naturelles de Jules Renard,
mais à la façon des Bouquineurs.
Public adulte. Durée : 1h15
Gratuit sur réservation au 02.41.31.10.59
Adjointe référente : S. Loze

SEPTEMBRE
Samedi 28
Journée citoyenne, 9h-16h
Dimanche 29
Vide greniers, Comité des fêtes,
9h-18h, parc de la Guyonnière

OCTOBRE
Mardi 1er
Don du sang, Trait d’Union,
16h-19h30, salle J. Brel

Brad’livres

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

Le 12 octobre de 14h à 17h
Dans le cadre du renouvellement de ses
fonds, la bibliothèque municipale met
en vente près de 2000 documents. Une
opportunité pour les amateurs de livres de
dénicher des romans, BD, documentaires,
albums, revues… à petits prix (1 euro par
livre ou lot de magazines).
Contact : Bibliothèque 02 41 31 10 59
Samedi 12 octobre, 14h-17h, hall
d’exposition, centre culturel J. Prévert (rez
de chaussée). Adjointe référente : S. Loze

Vendredi 4
Belote, Club la Joie, 14h

©T. Huguenin

salle J. Brel
Samedi 19
Prix des lecteurs angevins
présentation de la sélection,11h30
bibliothèque

Salon de la maquette

NOVEMBRE
Mercredi 6
Rendez-vous contes, 16h30
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans),
bibliothèque

©T. Huguenin

10ème édition les 12 et 13 octobre
Le club A3MJ organise, salle S.
Matthieu, samedi 12 et dimanche
13 octobre son 10ème salon de la
maquette et du modèle réduit.
1300 m2 d’exposition seront ainsi dédiés
au modèle réduit, avec des réalisations
toutes aussi impressionnantes les
unes que les autres et une nocturne le
samedi. Informations pratiques :
Samedi 10h-21h/Dimanche 9h-18h.
Entrée : 3 euros/gratuit – de 12 ans.
Adjointe référente : S. Loze
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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

Samedi 16
Belote, Nos quartiers MJ, 14h,
maison du parc
Soirée dansante, VCMJ
(Vélo), 19h30, salle J. Brel

Sortir
Semaine bleue
du 7 au 13 octobre
Ce rendez-vous annuel
a pour objectif de
valoriser la dynamique
intergénérationnelle à l’échelle
de la ville.
Au programme :
- Lundi 7 octobre : Marche Bleue ouverte
à tous, à Montreuil-Juigné. RDV à 14h30
devant le centre social. Sur inscription.
-Mardi 8 octobre : Repas à la Résidence
Autonomie, organisé par l’association

...agenda

Trait d’Union. Inscriptions auprès de M.
Rolan (06.64.85.67.89)
- Mercredi 9 octobre : Après-midi
récréative avec orchestre à la salle
Jacques Brel, sur inscription auprès de
l’Espace solidarité N. Mandela. Entrée
gratuite.
Contact : Espace solidarité Nelson
Mandela, 1 allée H. David
02.41.31.85.10
Adjoint référent : J. Julienne

NOVEMBRE
Dimanche 17
Loto, APE J. Madeleine, 14h,
salle J. Brel
Vendredi 22 et Samedi 23
Exposition-vente, Passions
créations (loisirs créatifs), 9h-18h,
salle Palissy, Centre culturel J. Prévert

Exposition

Samedi 23
Loto, MJBF (foot)

au Centre culturel J. Prévert

salle J. Brel

Filip
Stéphane TERRIÈRE
19 octobre
au 3 novembre
Peinture. Entrée libre : mardi,
mercredi de 15h à 18h30,
vendredi, samedi, dimanche
de 10h à 13h et de 15h à
18h30.

Samedi 30
Soirée cabaret, Comité des
fêtes, 20h, salle J. Brel

DECEMBRE
Lundi 2
Belote, Comité des fêtes
(Téléthon), 14h, salle J. Brel

Spectacles

Mercredi 4
Saint Nicolas Comité de

© Cie Léz’arts vivants

© Cie Piment Langue d’Oiseau

jumelage, 15h, salle J. Brel

«Rond rond», Cie Piment Langue
d’Oiseau, samedi 30 novembre,
9h30 et 11h, Maison du parc
Un spectacle pour tout-petits (1-3 ans)
à la fois ludique et philosophique. En
partenariat avec le RAM. Gratuit
Sur réservation au service culturel,
tél. 02 41 31 10 75.

«Pingouin», Cie Léz’arts vivants
mercredi 4 décembre, 16h,
bibliothèque
Les tribulations d’un petit pingouin qui
grandit et devient le copain de tous les
bambins. Spectacle pour les 3-5 ans
Gratuit/Réservation à partir du 18
novembre au 02 41 31 10 59.

Samedi 7
Loto, SGMJ (Gym.), 20h
salle J. Brel
Coordonnées des associations
disponibles sur le site internet
de la ville. Agenda élaboré à
partir d’informations fournies par
les associations sous réserve de

Exposition sur la citoyenneté du 8 au 12 novembre au centre culturel J. Prévert
Dans le cadre des commémorations de l’armistice de la guerre 14-18, en partenariat avec le Comité de jumelage.
Permanences disponibles sur le site de la ville une semaine avant.
Renseignements : Service éducation-citoyenneté au 02.41.31.10.40

modifications.
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Retrouver toute l’actualité de la ville sur :
- Internet : www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : @MairieMJ
https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook : @Ville.Montreuil.Juigne
www.facebook.com/Ville.Montreuil.Juigne

