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t

HANDBALL : les féminines en

prénationale
Malgré une année incomplète elles ont réussi à
finir première de leur championnat en excellence
région. Seule une équipe pouvait prétendre à la
montée en Prénationale et cette place était pour
Montreuil-Juigné. La saison prochaine, la formation
sera composée d’un effectif de 17 joueuses dont 3
nouvelles. Le début du championnat est prévu fin
septembre si les conditions sanitaires le permettent.
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CAMPING : saison 2020 u
Avec une ouverture tardive le 1er juillet, en raison du
contexte sanitaire et la mise en place d’un protocole
spécifique, le camping municipal a connu une
saison particulière. La fréquentation a connu une
baisse et la clientèle étrangère était quasi-inexistante.
Néanmoins, les chiffres restent corrects et l’équipe
du camping a pu constater une hausse des locations
dans les tentes pilotis notamment. Les animations
estivales ont été annulées mais seront reconduites
l’an prochain.
t

2 Montreuillais au 4L TROPHY

Après 9 mois intenses de préparation, Clément
Gentihomme et Adrien Carapencea-Perron ont pris
le départ en direction du Maroc le 18 février. Les 2
Montreuillais ont traversé l’Espagne et sont arrivés au
Maroc le 23 février. 6 jours au royaume chérifien,
3 lieux de bivouac au milieu du désert marocain et
une soirée de clôture à Marrakech ont rythmé cette
aventure humanitaire avec une remise des dons des
équipages, ainsi que la rencontre avec des enfants
défavorisés et la traversée de villages reculés.
Répétition de Pincés de scène

©T. Huguenin

7 août u
«Panique au ministère», la pièce de J. Franco
et G. Mélanie, devait être jouée en mars, à la
salle J. Brel par la troupe Pincés de scène, mais
avec le coronavirus, toutes les représentations
ont été annulées. L’association a proposé une
répétition publique le 7 août dernier au théâtre de
verdure devant une cinquantaine de personnes,
dans le respect des gestes barrières. La pièce est
reprogrammée en octobre, à la salle J. Brel, en
espérant que les conditions sanitaires le permettent.
t

FOOTBALL : une arbitre officiel

Marie Terasas est une jeune femme qui est devenue
arbitre par passion, c’est la première fois au club du
MJBF qu’une femme devient arbitre officielle.
Joueuse depuis l’âge de 7 ans au MJBF, elle a
réussi les examens d’arbitre en janvier 2020. Pour la
prochaine saison Marie pourra conjuguer sa passion
du foot en alliant l’arbitrage et comme joueuse senior.

22

Elle encadre aussi les jeunes lors des entraînements.

www.ville-montreuil-juigne.fr
Inauguration de la fresque à Esperanto
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27 août u
Il y a 2 ans, l’artiste peintre montreuillais Christopher
Henry faisait une proposition à la municipalité,
accueillie favorablement : habiller des murs de la
ville. En concertation avec le bailleur Maine-etLoire Habitat, un mur a été retenu : le pignon d’un
immeuble rue Espéranto. Après quatre jours de
travaux, l’artiste a livré une fresque qui symbolise la
ville et la nature inaugurée autour du Maire Benoît
Cochet, de l’adjoint au logement Joseph Julienne
et du Directeur général adjoint du bailleur, Benoît
Ratier.
t Travaux de l’été
Après une période de confinement, les travaux ont
repris cet été sur la commune : réfection de chaussée
pour les rues G. Clémenceau et J. Jaurès. Rue du
Tertre, la voie a été renforcée et la chaussée élargie.
Chemin des Noues, la vétusté de la chaussée et
d’une partie de l’assainissement s’est traduit par
un autre chantier. Au Hameau des Berges, la voirie
datait de 1975. Si la chaussée a résisté aux affres
du temps, une émulsion et une réfection des trottoirs
©P. Bert

lui ont redonné un air de jeunesse.
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Réunion de rentrée - 31 août u
La traditionnelle réunion de rentrée s’est déroulée à
la salle J. Brel (contexte sanitaire oblige) en présence
du Maire, Benoît Cochet, et du personnel des écoles
et de la cuisine centrale. Les agents municipaux
oeuvrant tous les jours dans les 3 écoles publiques
et les accueils périscolaires étaient présents afin
d’écouter les mesures sanitaires prises dans le cadre
de cette rentrée si particulière.

t Le monde de Fada - 4 septembre
La Compagnie montreuillaise Plumes a ouvert la
saison culturelle au théâtre de verdure avec son
spectacle musical tout en poésie «le monde de
Fada». Il s’agissait de la 1ère représentation de la
Compagnie depuis le confinement. Les artistes
étaient heureux de pouvoir remonter sur scène
devant un public limité à 90 personnes afin de
respecter la distanciation physique.

Bienvenue à...
Kylie Tricot Drapeau,
Malone

Gergaud,

Ils se sont dit oui...

Hannah et Eléanor Guennery,
Jaden

Bangui

Ducass,

Jérémie Hérisset et Marie Bruneau, Yahya Lakhmisti et

Oscar

Soumya Ennasri, Aymeric Cheptou et Marine Vieu, Julien

Guignard Tigréat, Louise Bruneau, Teeyah Takiouddine,

Gallier et Delphine Besson, Alexandre Bouteloup et Julie

Gabin Leclere, Souhila Dutour, Léandre Servant Siret,

Lefeuve, Aurélien Laurent Boleda et Roselyne Morisseau.

Lou Chardron, Mario Onillon, Gianni et Artie Domalain,
Raphaël Kallassy, Cassie Dautel.
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Edito
Une rentrée masquée !
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions à Montreuil-Juigné pour les
830 écoliers du territoire et près de 800 collégiens.
L’occasion m’est alors ici donnée de remercier les directions, les enseignants et les agents
municipaux qui ont œuvré pour accueillir chaque enfant dans un contexte totalement
inédit !
Les activités associatives ont progressivement repris, parfois timidement, pour le plus
grand plaisir des bénévoles et adhérents. La vie reprend… toutefois, le virus de la
COVID19 circule encore. La vigilance de tous est donc attendue : le respect des
gestes barrière et le port du masque restent indispensables si l’on ne veut pas revivre
la situation sanitaire du printemps dernier.
Réserve citoyenne, et si on transformait l’essai ?
Vous étiez plus de 100 Montreuillaises et Montreuillais à avoir répondu à l’appel
lancé par la municipalité en pleine période de confinement pour venir en aide
aux personnes âgées et isolées.
La commission citoyenneté aura pour mission d’ici la fin de la présente année
de transformer cet élan citoyen en réserve citoyenne afin de permettre à celles
et ceux qui le souhaitent de s’engager ponctuellement au service de l’intérêt
général.
Nouveau rendez-vous du mardi soir
Comme nous l’avions évoqué, un nouveau marché hebdomadaire vient de
voir le jour à Montreuil-Juigné. Dans l’objectif de rapprocher le producteur du
consommateur et afin de poursuivre la dynamisation de notre centre-ville, les élus
ont décidé de mettre en place ce marché de produits alimentaires, locaux et/ou
biologiques chaque mardi de 16h00 à 19h30, place de la République.
Permanence sans rendez-vous
Comme je m’y étais engagé, le vendredi 18 septembre dernier s’est tenue la première
permanence du Maire sans rendez-vous. Dans l’objectif de renforcer encore davantage
la proximité et le lien citoyen - élu, cette permanence mensuelle est un moment privilégié
pour échanger avec chacun d’entre vous sur un sujet vous concernant.
Cette permanence ne doit pas pour autant exclure la prise de rendez-vous afin d’étudier
un dossier qui nécessiterait davantage de temps et de personnes. Prochain RDV le 16/10.
En attendant de vous rencontrer, prenez soin de vous et vos proches !

Le Maire, Benoît Cochet
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Actualités
Rentrée scolaire

©P Bert

830 élèves de retour à l’école
A la faveur d’un assouplissement du
protocole sanitaire lié au Covid, tous les
élèves de maternelle et de primaire ont pu
reprendre le chemin de l’école mardi 1er
septembre. Ils étaient 830 dans le public
et le privé à retrouver leurs enseignants,
un effectif en hausse qui s’est traduit par
l’ouverture d’une classe supplémentaire à
l’école élémentaire Henri David.
« La fin de la précédente année scolaire a été
une répétition de cette rentrée. Elle a donné
lieu à une collaboration étroite entre les
services de l’Education nationale, les équipes
pédagogiques et les agents de la ville pour
la mise en place de la logistique, relate
Sandrine Dugast, adjointe à l’éducation.
Nous sommes parés à toute éventualité »,
notamment en matière d’enseignement à
distance. L’environnement numérique de

travail, e-primo, financé par la commune,
a en effet été généralisé pendant la période
de confinement.
Parmi les changements de cette rentrée,
Sylvie Bocher, en provenance de Segré,
prendra la direction de l’école élémentaire
Henri David et Viviane Bussy prend la
direction de Notre-Dame.
Au niveau des bâtiments, les locaux de
l’accueil périscolaire y seront réorganisés
d’ici aux vacances de la Toussaint. Quant
au chantier de rénovation du groupe
scolaire Marcel Pagnol, d’un coût de 2 M
d’euros, celui-ci débutera courant 2021.
Contact : Pôle des temps de l’enfant, tél.
02.41.31.22.05 - Adjointe référente
S. Dugast

Maison de la petite enfance
De nouvelles places pour accueillir les tout-petits le mercredi
Face à une demande croissante des
familles, douze places supplémentaires
viennent d’être créées pour l’accueil
des enfants de moins de 4 ans (non
scolarisés) le mercredi au multi-accueil
Grains de Malice.
Ainsi, 12 enfants peuvent être accueillis

du lundi au vendredi en accueil
occasionnel, ainsi que 12 enfants pour
un accueil régulier (crèche).
Contact : Maison de la Petite Enfance,
Multi-accueil, 7 rue G. Clémenceau,
tél. 02.41.42.31.76 - Conseiller
délégué : W. Viéron

Journée citoyenne le 17 octobre
L’édition 2020 aura lieu le samedi
matin 17 octobre. En raison du contexte
sanitaire cette édition ne comportera
qu’un seul atelier “Je nettoie ma
commune, en courant, en marchant, sur
l’eau” décliné sous plusieurs formes.
Une carte avec les différents points de
collecte sera mise en ligne sur le site de

la ville et de l’espace solidarité.
L’association
ADEMJ
finalisera
également la boîte à livres commencée
en 2019.
Inscriptions sur internet et
renseignements au 02.41.31.10.40
ou cbougreau@ville-montreuil-juigne.fr Adjointe référente : C. Didier

Zone bleue en réflexion pour le centre-ville
La municipalité étudie la possibilité de passer le centre-ville (place de la République et une partie des rues V. Hugo et E. Zola)
en zone bleue de stationnement gratuite à durée limitée. L’objectif est d’éviter les véhicules tampons, libérer des places de
stationnement aux abords des commerces et permettre ainsi une meilleure rotation du stationnement.
Un sondage auprès des Montreuillais et des commerçants sera réalisé dans les prochaines semaines.
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Actualités
Création d’une cellule de médiation sociale
La ville met en place en octobre une
cellule de médiation sociale. Cette
cellule a pour objectif de concilier les
problèmes de voisinage, les incivilités et
les troubles liés aux comportements dans
les logements montreuillais des bailleurs
sociaux….
Elle est composée du bailleur concerné,
de travailleurs sociaux, de l’élu en
charge du logement et de la sécurité,
Joseph Julienne, de la police municipale
et si nécessaire, suivant les cas, de la
gendarmerie.

En fonction des situations, les membres de
cette cellule de médiation rencontreront
les personnes concernées. Ils tenteront
ainsi de résoudre les litiges ensemble,
en apportant leurs conseils, afin de
faciliter les relations entre les habitants.
Cette cellule peut être déclenchée, selon
les besoins, pour les acteurs de la vie
économique.
Contact : Espace solidarité N.
Mandela, 1 allée Henri David, tél.
02.41.31.85.10 - Adjoint référent :
J. Julienne

Une cellule de veille sur l’isolement
mise en place par la ville en lien avec le Centre social
Suite au confinement, un formidable
élan de solidarité s’est mis en place sur
la commune pour aider les seniors seuls.
Afin de poursuivre les actions organisées
à cette occasion, une cellule de veille
sur l’isolement va également être mise
en place prochainement par la ville au
Centre social.
Elle aura pour objectif de poursuivre
les relations engagées avec certaines
personnes isolées, d’en identifier

Analyse des besoins sociaux

d’autres, de maintenir le lien afin de
faciliter leur maintien à domicile dans
de bonnes conditions. Elle sera animée
par Josette Bondu, conseillère déléguée
aux seniors et à la vie des quartiers, ainsi
qu’un réseau de bénévoles montreuillais.
Contact : Espace solidarité N. Mandela,
1 allée Henri David, tél. 02.41.31.85.10
- Conseillère déléguée : J. Bondu

Marina Buisson et Marion Banchereau

Un outil pour mieux connaître le territoire
Un travail d’analyse des besoins sociaux
du territoire va être réalisé sur la commune
entre septembre et novembre 2020, par
Marina Buisson et Marion Banchereau,
deux étudiantes, en lien avec le Centre
communal d’action sociale.
Ce diagnostic sociodémographique
permettra de mieux connaître et
comprendre l’organisation de la vie
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montreuillaise, identifier tous les publics
qui nécessitent une attention particulière
du CCAS. Ce sera une boussole pour
ajuster l’action sociale aux réalités
locales.
Contact : Espace solidarité N. Mandela,
1 allée Henri David, tél. 02.41.31.85.10.
- Adjointe référente : C. Didier

De nouveaux professionnels sur la commune
L’Agence Média, spécialiste du webmarketing, vient de s’installer au 10 rue Paul Héroult à Montreuil-Juigné, tél :
06 58 96 51 26, courriel : contact@agence.media - site https://agence.media.
Une ostéopathe, Floriane Planchenault, a rejoint le cabinet de M. Cougnaud au 7 rue A. France, tél. 06.50.91.14.88.
La boulangerie «Aux P’tits bonheurs», place de la République, a changé de propriétaire, tél. 02 41 42 41 56.

Actualités
Un Point local d’accueil et d’information des associations
à l’Espace solidarité

Christophe Poirault, chargé du PLAIA

Les
associations
montreuillaises
contribuent activement à l’animation et
au rayonnement de la commune. Pour
les aider dans leurs fonctionnements
et faciliter leurs actions, la ville vient de
mettre en place un Point local d’accueil
et d’information de la vie associative
(PLAIA) au Centre social.
Ce lieu ressource a pour mission
d’apporter aux associations :
• un service d’information
• un accompagnement au fonctionne-

ment de la vie associative
• un premier accueil, puis une orientation
vers des structures spécialisées si
nécessaire
• un soutien concret par C. Poirault, une
personne référente du Centre social.
Contact : Espace solidarité N.
Mandela, 1 allée Henri David, tél :
02.41.31.85.10, mail : associations@
ville-montreuil-juigne.fr - Adjointe
référente : C. Didier

La collecte des déchets ménagers
va reprendre toutes les semaines en janvier
métropole a adapté sa décision pour
Montreuil-Juigné. Il était en effet important
de différencier le fonctionnement en zone
rurale de celui à Montreuil-Juigné, en
zone urbaine. La collecte devrait reprendre
toutes les semaines, à Montreuil, à
partir du 1er janvier, en attendant une
réflexion plus globale sur la communauté
urbaine dans son ensemble pour
poursuivre la réduction de nos déchets.
Contact : Angers Loire métropole au
02.41.05.54.00

Face à la baisse de la production des
déchets ménagers et afin d’harmoniser
le fonctionnement de la collecte des
communes de la 2ème couronne autour
d’Angers, la communauté urbaine avait
décidé, dans le courant de l’été, de
maintenir la collecte tous les 15 jours,
mise en place pendant le confinement.
Face au nombre important de logements
collectifs sur la commune et aux dépôts
sauvages, notamment à proximité
des points de tri sélectifs, Angers Loire

Un marché le mardi soir
La municipalité a souhaité organiser un
deuxième marché en soirée pour les
actifs qui travaillent le vendredi matin.
Huit producteurs locaux sont présents
depuis le 15 septembre tous les mardis
de 16h à 19h30, sur la place de la
République (derrière la fontaine). Il
s’agit d’un marché exclusivement
alimentaire : légumes, viande, fromage,

produits laitiers, miel, vin).
Le marché du vendredi de 8h à 13h
reste quant à lui inchangé.
Petit rappel, en cette période de crise
sanitaire, il est important de respecter les
«gestes barrières», notamment le port du
masque et la distanciation physique.
Adjoint référent : J. Julienne

©P Bert

De 16h à 19h30, place de la République

Des composteurs gratuits
Afin d’inciter les Angevins à diminuer leurs déchets, Angers Loire métropole leur met désormais gratuitement
à disposition des composteurs individuels, pour les habitants disposant d’un jardin d’au moins 100
m² ou collectifs au pied des immeubles. Inscriptions au 02 41 05 54 00 ou en ligne : https://atout.
7
angers.fr/demarches_details/FORM_00010 - Adjointe référente : C. Royer

Dossier
La ville de Montreuil-Juigné toujours plus verte

Dans un contexte national et
international où les alertes sur le
changement climatique se multiplient,
agir pour l’environnement est du
ressort de tout un chacun, quel que soit
l’échelon de décision. La municipalité
s’est engagée depuis plusieurs années
dans une politique volontariste qui s’est
déjà traduite par la mise en place d’un
certain nombre d’actions, comme la
gestion différenciée des espaces verts,
l’adoption d’une charte de l’arbre,
l’objectif zéro phyto, l’installation
de ruches au cimetière des Poiriers,
l’écopâturage ou encore la Fête de la
nature. Autant d’initiatives locales qui,
si elles se conjuguent avec les efforts de
tous, participent à la sauvegarde de la
planète.

Des vergers d’arbres fruitiers
et rénovation du patrimoine

Ce nouveau mandat sera l’occasion
de donner un coup d’accélérateur aux
mesures environnementales et à la
transition écologique. Certaines actions
se poursuivront, comme l’opération Une
naissance, un arbre, alors que la ville
possède déjà un patrimoine arboré de
plus de 20 000 sujets. Le dispositif sera
même étendu à tout nouvel habitant de
Montreuil-Juigné qui se verra offrir un
arbre, avec l’intention de renforcer la
trame verte de la commune. Au cours

©P Houdemont

Dans la continuité du précédent
mandat, l’environnement
restera au cœur des priorités
de l’action municipale,
portée par une nouvelle élue,
Clémence Royer.
Gestion des déchets,
circuits courts, rénovation
énergétique du patrimoine
communal et plan vélo
constitueront les différentes
facettes du programme
des six prochaines années.

des six prochaines années, des vergers
d’arbres fruitiers apparaîtront également
dans la ville.
Dans la même optique, les espaces
durables seront appelés à se développer
sur l’ensemble de la ville avec l’essor de
l’éco-pâturage, des champs fleuris, des
espaces boisés et la création de jardins
partagés dans les quartiers.
En matière d’urbanisme, la municipalité
privilégiera la rénovation du patrimoine
communal plutôt que des constructions
nouvelles. En prévision : la restructuration
du complexe sportif Pierre de Coubertin,
la réhabilitation totale de l’école Marcel
Pagnol et la transformation de l’église
Saint Jean Baptiste en espace culturel.
Priorité sera donnée à la réhabilitation
énergétique, incluant isolation des
bâtiments et énergies renouvelables.

Réduction des déchets

La municipalité portera également
l’accent sur l’optimisation des déchets,

avec l’installation de composteurs
collectifs dans les quartiers et la
promotion de la démarche zéro déchet
lors des évènements municipaux
(marchés, manifestations), dans les
services communaux, auprès des
associations et des commerçants (sacs
réutilisables en tissu, écocup…). Dans
les écoles également, la lutte contre le
gaspillage alimentaire sera intensifiée,
notamment avec l’étude de la mise en
place de lignes de self permettant de
mieux réguler les quantités servies aux
repas.
Dans cette bataille pour la préservation
de l’environnement, la municipalité
compte sur la mobilisation de chacun.
L’usage du vélo pour les trajets
professionnels ou encore l’emploi
de produits d’entretien écologiques
contribueront à l’exemplarité des
services municipaux. Les actions de
sensibilisation sur la réduction des
déchets, la fin du plastique ou encore
la rénovation énergétique, seront

EN CHIFFRES
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t • 210 arbres plantés dans le cadre de l’opération Une naissance un arbre,
dont 110 au parc Françoise-Dolto et 100 au parc François-Mitterrand).
• 3 espaces d’éco-pâturage

©R Juin

Gestion différenciée des espaces verts et installation de ruches au cimetière des poiriers

démultipliées en direction de toutes les
générations.
Sur le volet économique du
développement durable, l’approvisionnement local en circuit court et le bio
prendront une place plus importante
encore dans la restauration collective.
Enfin, l’un des enjeux de ces prochaines
années sera aussi de préserver l’équilibre
ville-campagne, ce qui conduira la
municipalité à engager une concertation
avec les habitants dans le cadre de
la révision du plan local d’urbanisme
intercommunal.
©P Houdemont

Clémence Royer
4ème adjointe à l’environnement et à la qualité de vie

©P Houdemont

Quel a été votre parcours
jusqu’à présent ?
« Native de Mayenne, j’ai
résidé plusieurs année sur
Angers et sa région avant de
m’établir à Montreuil-Juigné.
Educatrice
spécialisée,
je
suis actuellement un master
intervention et développement
social à l’Université d’Angers.
Engagée dans des associations
sportives, je n’ai jusque-là
jamais occupé de fonctions
électives. Je découvre donc la
vie municipale».
Quelle a été votre
motivation ?
« Le sujet de l’environnement me
tient à cœur depuis des années. Il en va
de l’avenir des prochaines générations.
Je cherchais depuis quelque temps
une manière de m’engager au service
de l’intérêt collectif plutôt que d’agir

Clémence Royer, 31 ans,
succède, pour son premier
mandat, depuis le mois de juin,
à Nathalie Lemaire au siège
d’adjointe à l’environnement et
de la qualité de la vie. Portrait.

seule dans mon coin. Il y a beaucoup
à faire. La commune me semble être
le bon échelon de décision pour influer
de manière concrète sur le cours des
choses. La taille de Montreuil-Juigné, la
nature du projet municipal et l’équipe de
Benoît Cochet ont représenté à mes yeux
une réelle opportunité pour mener une
action de terrain ».
Comment abordez-vous votre
mission ?
« Le sujet de l’environnement est très vaste
et transversal. Il touche tous les domaines.
La prise de conscience se généralise,
mais il importe encore de modifier nos
habitudes, de s’inscrire durablement
dans le changement. L’essor du vélo par
exemple demande de partager l’espace
public entre les différents usagers. La
réduction des déchets et notamment de
l’utilisation du plastique passera par des
actions de sensibilisation. Nous avons
tous la capacité d’agir ».

©P Houdemont

• Objectif de 80 % de produits locaux dans la restauration
collective et 40 % de bio
9

Dossiers
Un plan vélo ambitieux pour Montreuil-Juigné

©P Houdemont

Au cours des six prochaines
années, la nouvelle
municipalité changera
de braquet
afin de développer
la pratique du vélo-loisir
et du vélo utilitaire.

Les élus envisagent ainsi de
multiples actions : création d’un
groupe extra-municipal «vélorution»
chargé d’une réflexion globale sur
la place de la petite reine dans la
ville, aménagement d’une piste
permanente d’apprentissage du vélo
pour les plus jeunes, ouverture d’un
atelier de réparation collaboratif
sont en projet, tout comme la
location/achat de vélos à assistance
électrique avec la participation
financière de la collectivité.
L’adaptation de l’infrastructure
routière sera aussi l’un des principaux
sujets du mandat. Montreuil-Juigné
dispose actuellement de nombreux
petits tronçons de pistes cyclables.
L’enjeu sera non seulement d’étoffer
ce réseau, mais aussi de relier
ces pistes entre elles dans le but
de renforcer le maillage à l’échelle
communale et intercommunale.
Tenir compte des contraintes
urbaines
Outre l’aménagement prochain de
la rue Victor-Hugo, plusieurs grands

projets menés en lien avec Angers
Loire Métropole jalonneront ainsi
ce mandat, à commencer par la
création d’une piste entre La Mastelle
et la RD103, qui ira à terme jusqu’à
Terra Botanica. Deux autres projets
porteront, l’un sur la liaison avec
La Croix-Cadeau, l’autre sur un
raccordement avec la route de Feneu,
ce qui demandera de réaménager le
pont de Juigné. Cette piste permettra
de relier l’itinéraire de la Vélo Francette,
ainsi que la voie verte en provenance
d’Angers et de Terra Botanica.
« Les quatre points cardinaux de la
ville seront ainsi couverts de pistes
cyclables », annonce Clémence Royer.
Pour aménager l’espace intérieur de
Montreuil-Juigné, plus d’un mandat
sera néanmoins nécessaire. Il faut
tenir compte des contraintes urbaines,
trouver de grandes lignes droites,
composer avec le stationnement des
riverains. Le vaste chantier, visant
à réduire la place de la voiture, est
lancé.

Des espaces verts mieux adaptés au changement climatique
Appliquée depuis quelques années
à Montreuil-Juigné, la gestion
différenciée des espaces verts consiste
à hiérarchiser l’entretien qui leur est
apporté en fonction de leur caractère
esthétique, ou plus champêtre à
mesure que l’on s’éloigne du centreville.

En période estivale, 12 m3 d’eau par
semaine étaient jusque-là nécessaires
à l’arrosage des espaces verts, hors
arrosage automatique, dorénavant

coupé sur l’ensemble des espaces verts
de la ville. Avec les nouvelles variétés
végétales, associées à l’utilisation de
copeaux pour conserver l’humidité du
sol, cette consommation d’eau sera
réduite de moitié. A cette économie
s’ajouteront le gain de temps sur
l’entretien et la réduction par trois
des coûts liés à l’achat de plantes
annuelles ou bisannuelles, d’engrais
et de terreau. - Adjointe référente :
C. Royer

© T. Huguenin

Pour tenir compte du réchauffement
climatique et de la nécessité de
préserver la ressource en eau, la
municipalité a décidé d’introduire
de nouvelles pratiques. Les plantes

annuelles d’été (géraniums, pétunias,
œillets d’Inde, …) et plantes
bisannuelles d’hiver et printemps
(pensées, giroflées, pâquerettes, ….)
seront à l’avenir remplacées par
des vivaces (rubécas, agapanthes,
lavande, …) et arbustes fleuris plus
résistants à la sécheresse (nandinas,
cotinus, forsythias, …).
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Aménagements de la rue V. Hugo
Bientôt une entrée de ville plus belle et plus sûre

11 000 véhicules transitent quotidiennement par la RD107E. En provenance
de La Croix-Cadeau, 7 500 vont en
direction du centre-ville et 3 500 avenue
de l’Europe, auxquels s’ajoutent les
bus de ville. « Nous avons constaté un
certain nombre de dysfonctionnements
en terme de circulation sur cette artère
principale, observe Jacques Renaud,
adjoint à la voirie. Lors des heures de
pointe, la file d’attente au feu s’étend sur
150 à 200 mètres le matin, jusqu’à 300
à 400 mètres le soir en sens inverse, sans
compter les conditions d’accès difficiles
au parking de la salle de sport ».
Le futur aménagement portera sur la
réalisation d’un giratoire en lieu et place
du feu tricolore à l’intersection avec
l’avenue de l’Europe, et d’une piste
cyclable de 600 m de long, entre le
passage à niveau de La Croix-Cadeau
et le giratoire de La Caisserie. Cette

©P Houdemont

La municipalité engagera à la fin de ce
mois de septembre ou début octobre,
pour une durée de six mois, un important
chantier de voirie, rue Victor-Hugo, afin
de revaloriser l’entrée de ville et de
sécuriser les liaisons douces.

piste, aménagée d’un seul côté à double
sens, permettra de rejoindre directement
la voie verte. Le chantier sera également
l’occasion de rénover la couche de
roulement de la chaussée. Pendant la
durée des travaux, une déviation sera
mise en place par la route de Laval.
Différentes options restent à l’étude:
installation de mobilier urbain,
végétalisation arbustive, création de

plateaux à 30 km/h, béton traité pour la
piste cyclable.
Irigo, pour sa part, projette de créer
un arrêt de bus au niveau de l’aire
de covoiturage de La Croix-Cadeau.
Adjoint référent : J. Renaud,
conseillère référente K. PavisMaurice

L’école Marcel-Pagnol en chantier
Le test réalisé dans l’enceinte de l’école Marcel-Pagnol, pour réaliser des travaux et, en particulier,
le changement de mode de chauffage avec les énergies naturelles, sous la forme de géothermie
s’est avéré positif. Le principe de géothermie va nécessiter dix forages à 140 m de profondeur, pour
alimenter en chauffage l’ensemble du groupe scolaire. Une chaudière gaz viendra en appoint en cas
de besoin, et un ballon d’eau chaude sanitaire sera installé pour couvrir les besoins énergétiques de
l’école et ses 1 900 m2 couverts. Parmi les travaux qui seront réalisés figurent l’isolation des murs,
l’électricité, la reprise des plafonds, la réfection des sols, le changement des portes et fenêtres,
les mises aux normes de sécurité et d’accessibilité, ainsi que l’enlèvement du bâtiment préfabriqué.
Le chantier devrait démarrer au printemps 2021. Adjoint référent : S. Dugenetais

© T. Huguenin

Continuation des travaux rue Pierre et Marie Curie et
René Bazin
Le chantier se poursuit avec le réaménagement de ces deux rues : réfection de la
chaussée et des trottoirs, création d’une piste cyclable, remplacement de l’éclairage
public.
La fin des travaux est prévue d’ici le mois de décembre.
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Quartier du Val

©P Houdemont

Les premiers habitants emménagent au hameau du Haut-Coudray

Les travaux de terrassement avaient été
lancés à l’été 2018 au Haut-Coudray.
Deux ans plus tard, les premiers habitants
ont posé leurs valises dans ce quatrième
et avant-dernier hameau du quartier du
Val. Signe de l’attrait pour MontreuilJuigné, la totalité des 67 parcelles libres
de constructeur est à ce jour optionnée
ou vendue. L’aménagement du quartier
se poursuivra dans ces prochains mois
avec la réalisation de projets collectifs :
19 logements de l’immobilière Podelhia,
30 de Angers Loire habitat. Dans le cadre
de ce programme de mixité sociale, le

promoteur Carré neuf entreprendra
également la construction de 17 pavillons
et 15 logements en collectif. Avec deux
îlots restant à commercialiser, le hameau
accueillera à terme 230 logements.
L’aménagement paysager de ce quartier
en coteau fera l’objet de toutes les
attentions afin d’assurer la qualité du
cadre de vie des habitants. Les parcelles
seront délimitées par des talus plantés
de variétés locales et une liaison douce
aménagée du nord au sud.
Adjoint référent : J. Renaud

Mélanie
Moignot, habitante
du Hameau du Val
depuis le 1er juillet
« Je suis native de
Pellouailles-les-Vignes,
mais j’ai passé une
partie de ma jeunesse
à Montreuil-Juigné. J’en apprécie la qualité
de vie. Nous bénéficions d’un peu de l’air
de la campagne sans trop nous éloigner de
la ville. La commune est très bien desservie
en transports, ainsi qu’en offre sportive et
culturelle. C’est pourquoi nous avons saisi
l’opportunité d’y faire construire ».
Anthony Bodet,
habitant du Hameau
du Val depuis le 27
juin
« Nous résidions
depuis 2016
au Hameau de
l’Espérance, dans
une maison mitoyenne. En nous installant
au Val, nous avons gagné en espace.
Montreuil-Juigné est une ville dynamique,
où il fait bon vivre et proche d’Angers.
Nous avons tout à moins de dix minutes.
Et le plus : on se sent écouté, épaulé par
la municipalité. Cette proximité est très
appréciable ».

Territoire intelligent & éclairage urbain
Montreuil-Juigné en expérimentation
La commune va expérimenter
avec ENGIE, la commande
publique concernant
le territoire intelligent.
Un territoire intelligent
L’objectif est d’optimiser les services
urbains par l’usage des technologies
afin de générer des économies pour
la collectivité tout en accélérant la
transition écologique. Appliqué aux

domaines de l’énergie et de l’habitat, de
l’environnement, de la mobilité et de la
sécurité, le territoire intelligent permettra
une gestion plus efficace des services
urbains (candélabres, feux de circulation,
conteneurs, parkings....)
Financement pris en charge
L’ensemble des travaux de rénovation
du parc devrait être réalisé d’ici 2021.
Il reste environ 600 lanternes à sodium
à remplacer par du LED (quartiers de

Béné, la Déablère, rues Pierre et Marie
Curie, Victor Hugo).
L’intégralité de ces travaux est pris
en charge par la communauté
urbaine Angers Loire métropole y
compris les effacements de plusieurs
réseaux et les aménagements ciblés
impactant l’installation des caméras de
vidéoprotection. Adjoints référents :
C. Royer et J. Renaud. Conseiller
référent : P. Maillard.

© T. Huguenin
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Un nouveau et premier véhicule électrique
La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule électrique
de type utilitaire. Impliquée dans une démarche environnementale, il
s’agissait pour la Municipalité de remplacer le véhicule du service des
écoles et entretien des locaux en service depuis plus de 20 ans.
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Le Centre social proposera des animations hors les murs
En vigueur pendant quatre ans, le projet
du Centre social Nelson Mandela
arrivera à son terme en 2021. Avant cette
échéance, professionnels et bénévoles
ont évalué celui-ci afin d’établir les
priorités des prochaines années.
Il en ressort que l’espace Nelson
Mandela, abritant à la fois le centre
social et le centre communal d’action
sociale, continue à être principalement
perçu comme un lieu dédié aux
solidarités et non à l’animation globale
de la ville. « Depuis 2016, nous essayons
de rendre ce rôle plus clair et plus visible.
Nous avons déjà fait du chemin, mais
nous devons continuer dans ce sens afin
que le centre soit identifié comme un lieu
pour tous. Cela passera sans doute par
un futur changement de nom et par une
meilleure prise en compte des besoins

Atelier cuisine avec des Montreuillais à l’Espace solidarité

des habitants qui ne fréquentent pas le
centre. Nous allons proposer davantage
d’animations hors les murs », annonce
Maryline Coelho, sa directrice.
D’autres actions seront renforcées,
comme
l’accompagnement
des

Accompagnement scolaire
Apprendre autrement avec les bénévoles
appellent la pédagogie du détour et
la méthode à laquelle s’emploient
les bénévoles de l’accompagnement
scolaire.

©P Houdemont

En cette rentrée, ils sont 18 et six
remplaçants à reprendre du service pour
renforcer les apprentissages d’élèves
du CP à la 4e en difficulté scolaire.
« Ce dispositif, mise en place depuis
une quinzaine d’années, ne vise pas
à dispenser l’école après l’école, mais
à aborder de manière ludique des
enseignements pour amener les élèves
à remettre le pied à l’étrier », commente
Célia Didier, adjointe à la vie sociale.
Fabriquer, par exemple, une boussole
pour revoir des notions de mathématiques
ou de géographie, c’est ce que les
spécialistes des sciences de l’éducation

A l’initiative des parents, des enseignants
ou des professionnels de l’éducation, les
enfants sont accompagnés gratuitement
et sur la base du volontariat, à raison
d’une séance hebdomadaire à l’Espace

bénévoles et la co-construction de projets
avec la participation des habitants.
Contact : Espace solidarité, 1 allée
Henri-David, tél : 02.41.31.85.10 Adjointe référente : C. Didier

Fatma Osman, maman d’élèves en
accompagnement scolaire témoigne :
« Osman est en CM1 à l’école Henri-David et
Nidal en 6e à Saint-Charles. Depuis deux ans,
ils bénéficient de l’accompagnement scolaire,
tous les mardis après-midi de 16h30 à
17h30. Ils avaient des difficultés en écriture et
dans les tables de calcul. Depuis que Corinne
Lubert, coordonnatrice de l’accompagnement
scolaire, leur a proposé cette aide et que les
deux bénévoles, Yvette et Christine, les suivent,
ils ont beaucoup progressé. Etant d’origine
soudanaise, il y a des notions que je ne
connais pas ».

solidarité N. Mandela. Des temps
collectifs leur sont également proposés
plusieurs fois dans l’année, dans le cadre
d’ateliers de cuisine, de confection de
cartes de vœux ou de sorties.
Contact : Corinne Lubert, référente accompagnement scolaire, Tél. 02.41 31.85.10 Adjointe référente : C. Didier

Le Centre Nelson Mandela en chiffres :
- 60 bénévoles
- 5 037 passages par an
- 1 820 appels par an
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Relais assistants maternels et lieu d’accueil enfants-parents
Les modes d’accueil des 0-4 ans adaptés à toutes les familles
Un lieu de rencontre parentsenfants
Ouvert quelques semaines seulement
avant le confinement du printemps, le
LAEP (lieu d’accueil enfants-parents)
n’a pourtant pas tardé à trouver son
rythme de croisière. Une dizaine de
familles y est reçue régulièrement par
trois accueillantes. Cette structure
intercommunale, créée en lien avec les
communes de Longuenée-en-Anjou et
Saint-Clément-de-la-Place, est un lieu
de rencontre, d’écoute, d’échange,
de socialisation à travers le jeu et les
animations, apprécié des petits de 0
à 4 ans comme des grands. En raison
de la crise sanitaire, l’accueil se fait sur
inscription le lundi de 9h30 à 11h30,
les semaines paires à Montreuil-Juigné.
Un lieu d’information sur les
différents modes d’accueil
Très sollicité au plus fort de la crise

du Covid sur les mesures sanitaires
à observer, le RAM (relais assistants
maternels) a quant à lui repris ses
permanences pour les familles
souhaitant obtenir des informations sur
les modes d’accueil. «Nous veillons
à avoir un juste équilibre entre les
différentes solutions d’accueil individuel,
semi-collectif ou collectif afin que
les familles puissent avoir le choix»,
souligne William Viéron, conseiller
à la petite enfance. Pour répondre à
l’accroissement démographique de
Montreuil-Juigné, des places d’accueil
supplémentaires viennent d’ouvrir le
mercredi au multi-accueil Grains de
malice (cf. p. 5).
Contact : LAEP et RAM à la Maison
de la petite enfance, 7, rue GeorgesClémenceau, Tél. 02.41.42.48.43 Conseiller délégué : W. Viéron

Services municipaux
Le Pôle des temps de l’enfant, des sports et de la citoyenneté complété
Afin de s’adapter
à l’accroissement
démographique et au nombre
toujours plus important
d’enfants et de jeunes
fréquentant
les dispositifs d’accueils,
la ville a fait le choix de revoir
son organisation.

Depuis le 1er juillet, le service des sports
a été intégré à ce pôle. Enfin, depuis le
1er septembre, le service entretien des
locaux et écoles est venu rejoindre le
pôle.

Un pôle des temps de l’enfant, des
sports et de la citoyenneté a ainsi été
mis en place au 1er janvier de cette
année. Ce pôle vise à coordonner les
dispositifs d’accueils (accueil de loisirs,
multi-accueil, accueils périscolaires), le

Clément Bougreau pourra s’appuyer
sur l’expérience des responsables déjà
en place : Véronique Rabaud pour le
relais assistants maternels, Catherine
Barbin pour le service écoles et entretien
des locaux ainsi que Fabrice Poirier,
responsable de la Cuisine centrale.
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Relais assistants maternels, les écoles
publiques, la restauration scolaire et la
citoyenneté. Sa direction a été confiée à
Clément Bougreau.

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.
A partir du 2 novembre : du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h,
samedi 9h/17h et dimanche 9h/12h.

Le pôle des temps de l’enfant, sports
et citoyenneté regroupe 58 agents. Le
directeur sera en lien étroit avec trois
adjoints : Sandrine Dugast (éducation),
William Viéron (enfance, jeunesse et
sports) et Célia Didier (vie citoyenne).
Contacts : Pôle des temps de
l’enfant, sports et citoyenneté
cbougreau@ville-montreuil-juigne.fr
Service éducation-citoyenneté :
02 41 31 22 05
Service des sports : 02 41 42 05 06

Chenilles processionnaires
La campagne de traitement démarre début octobre.
La mairie recueille les demandes pour ensuite les
transmettre au FGDON. Date limite d’inscription pour les
particuliers : 31 octobre. Le formulaire est téléchargeable
sur le site de la ville.
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Déploiement de nouveaux compteurs gaz
pour une meilleure efficacité énergétique
En novembre et décembre
2020, GRDF va déployer, à
Montreuil-Juigné, le nouveau
compteur communicant gaz
auprès des foyers raccordés
au réseau de distribution
publique de gaz naturel.
Ce boîtier orange mesure la
consommation de gaz, quel que soit
le fournisseur d’énergie, et transmet les
données quotidiennement à distance.
Avec ce dispositif, chacun peut accéder
à ses données de consommation
de façon quotidienne et bénéficier
d’outils simples permettant d’optimiser
sa consommation via un espace
personnalisé et sécurisé sur le site www.
grdf.fr. Les données mensuelles seront
quant à elles directement transmises
aux fournisseurs d’énergie.
L’un des objectifs visés par Gaz réseau
distribution France (GRDF) est de faciliter
la compréhension des consommations

Pour toute question relative au
déploiement du compteur communicant
gaz, un seul numéro : 09 70 73 65 98
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le
samedi de 8h à 20h (prix d’un appel
local).
Informations : www.grdf.fr/contactparticuliers

Jumelage franco-allemand
Deux distinctions européennes pour notre ville jumelle

«On line Diner» organisé avec Kamen en visio, en mai dernier.

© GRDF

pour contribuer, par la suite, à une
meilleure efficacité énergétique.
Rappelons que ces compteurs sont
installés gratuitement (11 millions de
clients devraient être équipés d’ici
2022) et qu’ils ne modifient ni le contrat
client, ni le prix de la fourniture de gaz
naturel.
Les occupants des habitations
concernées seront prévenus par
courrier indiquant le nom de l’entreprise
de pose, en l’occurrence T.P.C.O, et les
modalités pratiques.

La ville de Kamen, jumelée avec
Montreuil-Juigné depuis 52 ans,
entretient des relations très actives avec
ses autres villes jumelles. Ce dynamisme,
au service de l’harmonie européenne,
a été récompensé par deux prix : «La
plaque de la ville européenne», étape
préliminaire au prix européen, la plus
haute distinction que le conseil de
l’Europe peut décerner. S’ajoute la
distinction «Couleurs de l’Europe», un
prix qui sera remis par l’ancien Président
du Parlement européen, Martin Shultz.
Elke Kappen, Maire de Kamen, a d’ailleurs
convié son homologue montreuillais à
la remise de cette distinction qui devrait
se dérouler en mai 2021. Adjoint
référent : J. Julienne

Activités
Le comité de jumelage a repris ses
activités notamment la correspondance «Hallo Kinder» même si le
traditionnel petit déjeuner allemand
a été annulé. Lors de la semaine
de l’Europe, une visio conférence
est prévue avec les kamenois et
les suédois d’Angelhom.Il y aura
également un séminaire on line
«faites le vous même, zéro déchet»,
remplaçant le séminaire européen
prévu en présentiel fin octobre. Le
séjour des enfants montreuillais à
Kamen devrait avoir lieu du 13 au
16 mai 2021. Assemblée générale
le vendredi 6 novembre. Renseignements : Mme Dubois, présidente ,
brigitte.dubois11@free.fr

COVID-19 : rappel des consignes
Après un été particulier, les activités des associations montreuillaises culturelles et sportives reprennent tranquillement.
Des protocoles ont été établis pour chaque association utilisant des bâtiments municipaux (jauge permettant la distanciation
physique, mise à disposition de matériel de désinfection...). Il est rappelé que le port du masque est obligatoire dans les
bâtiments publics, les commerces et sur le marché, ainsi que le respect des gestes barrières.
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Des Montreuillais rejoignent l’équipe municipale
Les Comités consultatifs formés
Lors du conseil municipal du 9 septembre, la composition des comités consultatifs a été complétée par l’arrivée de Montreuillais
qui ont candidaté pour les intégrer. Ainsi, leur contribution permettra d’enrichir le débat sur les projets et d’apporter de nouvelles
idées. Ces comités sont des groupes de travail qui ont en effet pour objet d’étudier des projets avant qu’une décision soit prise
par la collectivité ou de faire des propositions.

COMITÉS

PRÉSIDENT(E)S

Éducation
Enfance- Jeunesse
Sport
Citoyenneté

Sandrine DUGAST
Célia DIDIER
William VIERON

Culture - Tourisme
Ville communicante
et numérique
Jumelage

Laurence BORDAIS
Sandrine DUGAST
Joseph JULIENNE

Infrastructures
Voirie - Transports
Urbanisme
Sécurité

EXTRA-MUNICIPAUX
Patrick PRIEUR,Géraldine BREGET, Bérangère VERDY, Olivier
LAURENDEAU, Manuel LARDEUX, Bertille WASIAK, Pierre
CHAUPITRE et un membre de
l’OMS

Sylvie LOZE, Jean-Charles HABAROU, Mary-Line LEVASSEUR,
Lise ROYER, Patricia MAGRES,
William VIERON, Stéphane
DUGENETAIS, Françoise VADOT

Annick DELAUNAY,
Amédée RENOUX, Véronique
HILLAIRE,Claudine AVERTY
Françoise OGER, Thierry
HUGUENIN, Pascal PETIT

Elisabeth DELCROIX, Marc DA-

Sébastien TRIQUENAUX

Stéphane DUGENETAIS MIENS, Philippe MAILLARD, Nicole Jacques HEULIN, Jean-Louis

Jacques RENAUD
Joseph JULIENNE

Environnement
Qualité de vie

Clémence ROYER

Finances
Mutualisation

Pierre -Samuel
ABLAIN

Commission
communale
d’accessibilité

MEMBRES ÉLUS
Daniel NEAU, Emily RIOT, Yvonnick TERRIEN, Christophe PASQUIER, Alain METAIS, Pierre-Samuel ABLAIN, Laurence
BORDAIS, Françoise VADOT

Stéphane
DUGENETAIS

DE BERSACQUES MICHAUX, Alain BONDU, Frédéric MAHAIS
METAIS, Karine PAVIS-MAURICE,
Nicolas NERDEUX, Serge
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De nouveaux pensionnaires à la Mastelle
Après le parc F. Mitterrand et le quartier du Val, un 3ème quartier montreuillais, la Mastelle, a
accueilli en juillet, cinq brebis de race solognote accompagnées de leurs onze petits âgés
de 2 mois et demi. Situé près du rond-point de la Mastelle, c’est dans un enclos verdoyant
de près d’un hectare que ces animaux vont être en pâturage jusqu’à mi-novembre et
contribuer à l’entretien écologique de cet espace vert auparavant fauché.

Informations

municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 9 septembre 2020
Demande de désaffectation de
l’église St Jean Baptiste
L’église St Jean Baptiste n’est plus affectée
au culte depuis 2005. La ville, propriétaire
des lieux a donc demandé à la Préfecture,
qui sollicitera l’évêché, une désaffectation
des lieux afin d’étudier la transformation
de ce site intéressant en lieu culturel.

sportif un terrain situé à l’angle de la rue
d’Allemagne et de l’avenue de l’Europe.

Aménagement de l’îlot Allemagne
Dans le cadre d’un projet d’aménagement
de logements et de locaux pour l’ADMR,
la ville a déclassé du domaine public

Ecole Notre-Dame
Le contrat d’association entre l’OGEC
et l’Etat va être modifié pour formaliser
la prise en charge des dépenses de

Rénovation de l’école M. Pagnol
Dans le cadre des travaux de rénovation
de l’école M. Pagnol, la ville sollicite une
subvention de 181 333.46 € à Angers
Loire métropole.

PROCHAIN CONSEIL
Conseil municipal :
Mercredi 4 novembre, 20h, Salle J. Brel

fonctionnement des élèves maternelle. La
convention d’objectifs pour la participation
aux dépenses de restauration va être
transférée à l’APEL au lieu de l’association
du Souvenir.

Expression des élus municipaux
«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Quelle que soit leur sensibilité politique, les français ont adressé en
juin dernier, à l’occasion des Municipales, un message qui place
l’environnement au cœur des préoccupations et des attentes.
C’est un changement de paradigme. L’environnement n’est plus seulement
le sujet des urbains mais devient une problématique au quotidien.
En respect avec nos engagements initiés dès le mandat précédent, nous
avons apporté des actes concrets à l’échelle de notre collectivité par l’arrêt
anticipé des produits phytosanitaires, le développement de l’éco-pâturage
en centre-ville, au Val et à présent à la Mastelle, ou sur le plan de la mobilité
douce.
Sur ce dernier sujet précisément, la mise en place prochaine d’un groupe
de travail « vélorution » précisera le contour de cet ambitieux plan vélo en
phase avec les attentes de nombreux concitoyens.
Dans le secteur de la restauration, nous favoriserons de plus en plus les
circuits courts ainsi que l’introduction progressive de produits biologiques
locaux. Nos enfants s’alimenteront mieux tout en découvrant de nouvelles
recettes.
La réduction des déchets, le déploiement de composteurs, s’inscriront dans
une démarche globale de meilleure gestion des déchets, et notamment
des bio-déchets.
En matière d’économies d’énergie, à travers le projet de géothermie sur
l’école Marcel Pagnol, nous explorons une voie nouvelle qui sera une
validation de notre volonté de déploiement d’énergies renouvelables sur
nos bâtiments publics.
Clin d’œil enfin à notre ville jumelée Kamen pour qui la transition
écologique est aussi un axe fort de rapprochement avec notre collectivité.

«Montreuil-Juigné agir avec vous», groupe de la
minorité

Une piste cyclable sur le pont de Juigné
Courant août, dans la presse locale, Jacques RENAUD, adjoint au maire,
a évoqué le projet d’aménagement d’une piste cyclable sur le pont de
Juigné, dans les prochains mois.
Le franchissement de la Mayenne à cet endroit par tous les usagers de la
route est souvent risqué et dangereux pour les utilisateurs de deux roues.
Il est donc de la responsabilité de la municipalité de porter un projet qui
réponde réellement aux attentes des citoyens.
En première analyse nous sommes réservés sur les propositions faites. En
effet, utiliser l’emprise actuelle de la chaussée pour y aménager une voie
piétonne, une piste cyclable à double sens et un espace à double sens
dédié aux véhicules à quatre roues ne semble pas raisonnable. Nous ne
voyons pas la possibilité de faire cohabiter sur un même espace, en toute
sérénité et totale sécurité, les piétons, les cyclistes, les voitures, les camions,
les bus et les véhicules agricoles.
Pour être sécurisée, la piste cyclable doit être déconnectée et indépendante
de la circulation générale. L’aménagement d’une passerelle (piétons-vélos)
en parallèle du pont peut constituer une solution alternative pertinente.
Elle devrait être mise à l’étude sur les plans technique et financier avant
toute décision définitive. De plus, vu l’importance de ce projet, celuici doit être soumis au débat et à la participation citoyenne pour que les
habitants et usagers se l’approprient conformément à l’engagement n°3
du programme électoral de l’équipe de Benoît COCHET.
Vos élu.e.s : Guillaume JOUANNEAU – Françoise VADOT
- Michel BRILLOT - Pour nous contacter : montreuil.juigne.agir.avec.
vous@gmail.com
Toute l’actualité de la majorité «Énergies Citoyennes» sur Facebook & Twitter
Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Prochaines permanences du Maire sans RDV : vendredis 16
octobre, 13 novembre, 11 décembre, de 8h30 à 10h, à la Mairie.
Pour des sujets qui nécessitent la présence de techniciens, d’autres élus ou qui
méritent un échange plus long, prendre à la Mairie (tél. 02.41.31.10.40) ou
auprès du service concerné.

Retrouvez les comptes rendus
des conseils municipaux
d’adultes et de jeunes sur le site
internet de la ville.
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Sortir
Expositions

agenda...

au Centre culturel J. Prévert

OCTOBRE

©C. Hameline

LunaA
du 10 au 25 octobre
Peintures. Entrée libre.
FOCALE 49
jusqu’au 27 septembre
Photographies. Entrée libre.

Lundi 5
Don du sang, Trait d’Union,
16h-19h30, salle J. Brel
Mercredi 7
Rendez-vous contes, 10h30
et 16h30 (2/5 ans), 17h15
(+ de 5 ans), bibliothèque

Samedi 17
Journée citoyenne (cf. p.7)
Vendredi 23 et Samedi 24
Théâtre «Panique au
ministère», Pincés de scène ,
20h30, salle J. Brel
Artistes ligériens
du 5 au 20 décembre
Peintures/Sculptures/Photographies.
Entrée libre.

Christopher Henry
du 7 au 22 novembre
Graph’. Entrée libre.

Permanences des expositions
disponibles sur le site de la Ville
une semaine avant.

Contes à la bibliothèque
Réorganisation dans le respect des consignes sanitaires
Les
rendez-vous
de
la
bibliothèque se réorganisent
dans le respect des consignes
sanitaires.
L’heure du conte en partenariat
avec le Relais Assistants Maternels (RAM)
se déroule le 1er et le 3ème vendredi du
mois avec 2 séances de contes à 9h15
et à 10h45. Le nombre de places est
limité, il faut donc s’inscrire au RAM
(02.41.42.48.43). Gel hydro alcoolique
à disposition et masque obligatoire pour
les adultes et accompagnateurs.
Des changements vont intervenir pour le

Rendez-vous contes avec 2 créneaux
pour les moins de 5 ans à 10h30 et
16h30. En revanche, pas de changement
pour les plus de 5 ans, le créneau reste
à 17h15. Le nombre de places étant
limité, l’inscription devient obligatoire à la
bibliothèque (02.41.31.10.59). Un seul
adulte ou accompagnateur par famille
sera accepté. Gel hydro alcoolique à
disposition et port du masque obligatoire
pour les adultes et accompagnateurs de
plus de 11 ans.
Prochain RDV : Mercredi 7 octobre
Adjointe référente : L. Bordais

Dimanche 25
Théâtre «Panique au
ministère», Pincés de scène ,
15h, salle J. Brel

NOVEMBRE
Vendredi 13
Concours de Belote, Club la
Joie, 14h, salle J. Brel
Samedi 14
Soirée dansante, VCMJ
(Vélo), 19h30, salle J. Brel
Dimanche 15
Loto, APE J. Madeleine, 14h,
salle J. Brel
Samedi 21
Soirée cabaret, Comité des
fêtes, 20h, salle J. Brel
Samedi 28
Soirée dansante, MJBF (foot)
salle J. Brel

© T. Huguenin
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Une cérémonie du 11 novembre sous réserve
La cérémonie commémorative du 8 mai dernier s’était déroulée dans un contexte
sanitaire particulier puisque la France était encore en confinement. La cérémonie du
11 novembre célébrant l’armistice de la guerre 14-18, devrait avoir lieu sous réserve
de l’évolution sanitaire et dans le respect des gestes barrières.

Sortir
Semaine Bleue
Animations du 5 au 11 octobre
« Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire – Un
enjeu pour l’après Covid. »
Ce rendez-vous annuel a pour
objectif de valoriser la dynamique
intergénérationnelle à l’échelle de la ville
et de manifester la volonté de chacun de
vieillir actif, citoyen et solidaire.
Au programme :
Mardi 6 octobre : Marche bleue ouverte
à tous, à Montreuil-Juigné. RDV à 14h30
devant le centre social, sur inscription.
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre : Exposition
sur « Les paroles d’habitants » recueillies lors
de l’action Porteurs de paroles : « L’aprèsconfinement, quels rêves avez-vous ? »
Entrée libre aux horaires d’ouverture de
l’Espace solidarité Nelson Mandela.
Contact : Espace solidarité,
02.41.31.85.10
Et des ateliers Art & bien-être
Virginie Brébion, alias Lulla, est chanteuse
compositrice et animatrice d’ateliers

artistiques et de bien-être tous publics.
En partenariat avec l’Espace solidarité,
elle proposera des ateliers pour petits et
grands.
• Mardi 20 octobre (10h à 11h30)
Atelier Boîte à outils Corps-Voix «Art &
Bien-être». Public: Adultes (grands-parents
et accompagnateurs soutien scolaire).
Effectif : 10 personnes
Lors de ce 1er atelier destiné aux grandsparents et aux accompagnateurs du
soutien scolaire, des outils de bien-être
au travers de la détente et de l’expression
vocale et corporelle seront testés.
• Jeudi 22 octobre et Vendredi 23
octobre (10h à 11h30)
Atelier Corps-Voix-Créativité «Art & Bienêtre». Public : Adultes et enfants en binômes
(grands-parents/accompagnateurs
soutien scolaire et enfants 6-12 ans).
Effectif : 5 binômes par session.
Dans un second temps, Virginie invitera les
participants autour de sa «boîte à outils»
Corps-Voix-Créativité et de sa démarche

artistique orientée vers le bien-être,à
un moment d’échanges, de partages,
d’explorations ludiques autour du corps et
de la voix.
L’atelier sera suivi d’un petit voyage
musical sensoriel «Art & Bien-être» mêlant
chant, relaxation et création sonore.
Contact : 06.61.83.88.73/
boitessauvages@gmail.com
www.lesboitessauvages.fr - Conseillère
déléguée : J. Bondu

...agenda

Spectacles

DECEMBRE
Mercredi 2
Saint Nicolas, Comité de
©Cie Nomorpa

©Cie La Trébuche

jumelage, 15h, salle J. Brel

Petites traces, Cie Nomorpa,
mercredi 14 octobre, 9h30
(enfants+ass.mat) et 11h (familles),
salle J. Brel. Spectacle jeune public
interactif et graphique pour les 1-3
ans. Gratuit sur réservation
au service culturel (familles) au
02.41.31.10.75 ou au RAM (ass.mat)
au 02.41.42.48.43.

Samedi 5
Loto, SGMJ (Gym), 20h,
Noël dans ma valise, Cie la
Trébuche, mercredi 2 décembre
11h et 16h, bibliothèque
Spectacle jeune public et marionnettes
pour les 3-5 ans. Nombre de places
limité. Durée : 45 min.
Gratuit sur réservation à partir
du 18 novembre au 02 41 31 10 59.
Adjointe référente : L. Bordais

Exposition «familiale» d’Elvire et Jo99
Elle est composée d’une série de tableaux réalisée par un père et sa
fille, au rythme d’une toile ou d’un dessin par an. Certaines toiles ont
servi de support aux enfants de l’école H. David à l’expression de leur
ressenti pendant le confinement. Jusqu’au 2 octobre à la bibliothèque.

salle J. Brel
Cet agenda est établi sous
réserve de l’évolution du contexte
sanitaire. Certaines manifestations
pourront être annulées.

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
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : @MairieMJ

