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Rétrospective

RÉUNION DES ASSOCIATIONS
31 janvier
Le Fonds de Développement de la Vie Associative 
(FDVA) a été présenté aux associations 
montreuillaises en présence de Célia Didier, 
adjointe à la vie associative, Christophe Poirault, 
responsable du Point Local d’Information des 
Associations (PLAIA) et d’Yvonnick Terrien, élu et 
Président de l’OMS.
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 4 ANS POUR RÉALISER UN CHEF 
D’OEUVRE - 24 janvier 
Christian Héry (à droite sur la photo), couvreur 
montreuillais à la retraite a finalisé son ouvrage 
d’art  après 4 ans de réalisation. Près de 3000 
heures de travail ont été nécessaires pour aboutir 
à cette construction faite de cuivre, plomb, bois, 
tuffeau, zinc et d’ardoise. Son ami et collègue 
Philippe Geuriot (à gauche sur la photo) l’a aidé 
dans sa tâche.

«J’ACHÈTE MOINS, J’ACHÈTE MIEUX, 
J’ACHÈTE COMMUN»
27 janvier
M. le Maire Benoît Cochet en présence 
de Clémence Royer, adjointe chargée de 
l’environnement et du cadre de vie et Lise Royer, 
conseillère référente «démarche zéro déchet» 
ont présenté ce dispositif visant à agir pour une 
consommation durable.

INONDATIONS
Fin janvier, début février 

La Mayenne est sortie de son lit cet hiver et a 
occasionné des inondations dans bon nombre 
d’endroits de la commune. 
A noter que les écourues sont programmées du 8 
septembre au 15 décembre 2021. La navigation 
sera donc interdite sur la Mayenne durant 
cette période afin de permettre l’entretien et la 
réalisation des travaux.

BOITE DE RECYCLAGE POUR LES 
MASQUES JETABLES - 27 janvier 

Des boîtes en carton ont été mises à disposition 
des services municipaux afin de permettre le 
recyclage des masques jetables. 5 boîtes ont été 
réparties dans les 3 écoles, l’hôtel de ville et le 
Centre culturel.
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VISITE DU CRÉMATORIUM- 5 février 
Des membres du Conseil municipal ont visité 
le crématorium, situé avenue des Poiriers. 
Conformément à l’engagement n°27, à proximité, 
un funérarium constitué de 4 chambres funéraires 
verra le jour à l’horizon 2022.

JOB D’ÉTÉ- 20 mars 
L’association Enfance et jeunesse a proposé une 
matinée autour des jobs d’été. Malgré la crise 
sanitaire, l’emploi saisonnier n’a pas disparu. 
28 jeunes se sont déplacés et ont pu être accueillis, 
orientés et informés par l’équipe.

ATELIER DE BROYAGE - 3 mars
Avec l’arrivée du printemps, Angers Loire 
Métropole renouvelle les ateliers de broyage dans 
les déchèteries communautaires en partenariat 
avec Horizon bocage. C’est le moment de pailler 
les massifs avec des branchages fraîchement 
taillés et broyés. Il suffit de venir avec une 
remorque et des sacs pour repartir gratuitement 
avec du broyat.

SPORT ET CULTURE DANS LES ÉCOLES 
27 mars
La Municipalité a décidé de mettre à disposition 
des associations sportives et culturelles, les cours 
des écoles publiques montreuillaises, afin de 
permettre aux jeunes de renouer avec une activité
le temps d’une séance.
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Ils se sont dit oui...
Salomé Pierson et Christophe Takkioudine, Catherine Lorieau et Frédéric Carré, Mehmet Seker et Cansu Parlak.

Bienvenue à...
Philippe Saunier, Pierre-Marie Sinamo, Dania Sirven, Mathis Dmuchowski, Marcel Cichonski, Tynéo Brouard, Adem 
Benbihi, Théa Boué, Kalyssa Bernard Lessart, Garance Brelivet, Thaîs Infuso Lutmann, Louison Cochard, Alice Landais.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Edito
Fin des taxes funéraires et impact budgétaire.
En 1987, le Maire Michel Nauraye, visionnaire pour son époque, soutient et accompagne le 
projet d’installation d’un crématorium sur le territoire de Montreuil-Juigné. Premier de ce nom 
à l’échelle du département, ce crématorium constitue un atout considérable pour le territoire.  
En effet, cela permet tout d’abord de répondre au besoin grandissant des familles qui 
souhaitent disposer de cette nouvelle forme funéraire. Un service qui est source également 
de revenus non-négligeables pour la ville. En 2020, la redevance du délégataire et la 
taxe de crémation ont abondé le budget de la ville de près de 400 000 €.
Or, dans le cadre du projet de la loi de finances 2021 le Député Laurent Saint-Martin 
a déposé un amendement pour supprimer l’ensemble des taxes funéraires au niveau 
national. Des taxes dont la perte n’impacte pas de la même façon l’ensemble des 
communes de France.
Montreuil-Juigné fait clairement partie des villes fortement impactées par cette 
décision.
A partir de 2021, le budget de la ville devra donc se construire avec une perte 
de recettes de plus de 270 000 € annuels qui ne sera pas compensée par l’Etat. 
C’est sur ce point que nous sommes en total désaccord avec cette décision 
nationale qui entrave la libre autonomie financière des collectivités.
En effet, cette perte budgétaire représente 3,25 % du budget de la ville, soit la 

totalité de la subvention communale du Centre Social et CCAS ou bien un tiers 
de notre capacité d’autofinancement. C’est plus de 1,5 millions d’euros à l’échelle 

du mandat.
La facilité pourrait se traduire par une hausse des taux d’imposition et la revalorisation 

des tarifs des concessions funéraires, ce que préconise le texte de lois mais ce que 
nous réfutons fermement.

Nous avons donc sollicité le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, 
et avons été reçu par le Préfet de Maine-et-Loire pour envisager toutes les aides et 

compensations possibles.
Aussi, soyez assurés, chères Montreuillaises, chers Montreuillais, de notre détermination à 

ce que cette décision gouvernementale n’impacte en rien votre pouvoir d’achat et la qualité 
des services publics de notre ville.

Benoît COCHET, Maire, Pierre-Samuel ABLAIN, Premier Adjoint en charge des 
finances, des mutualisations, de l’administration générale et des professions libérales, Elisabeth 

DELCROIX, conseillère référente au budget municipal et à l’opération « cœur de ville »

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Avril 2021 - Responsable de publication : Benoît Cochet - Rédaction/
Conception : Julie Larèze, Pascal Houdemont, Agnès Aurégan, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie de Montreuil-
Juigné, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : Connivence, imprimé sur papier recyclé 
avec encres végétales -  Tirage : 3 900 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr4
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Informations municipales

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

Prochaines permanences du Maire sans RDV :
21 mai, 25 juin, 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 rendez-vous à la Mairie (tél.
02.41.31.10.40) ou auprès du service concerné.

Décisions du conseil municipal
Séances du 27 janvier et du 17 mars 2021 

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Le projet stratégique de vidéo-protection est une volonté forte de 
vos élus de la majorité, de compléter le dispositif de sécurisation 
des biens et des personnes au service de notre Police Municipale. 
Avant d’être un système technologique de pointe, c’est surtout un 
outil supplémentaire mis à disposition de nos agents et des forces de 
Gendarmerie qui œuvrent à nos côtés.
Complété cette année par 9 caméras supplémentaires, le maillage 
de notre territoire sera assuré au total par quelques 32 caméras 
placées à des points stratégiques couvrant particulièrement les 
entrées et le cœur de ville ainsi que nos infrastructures publiques.
Depuis la mise en place des premières caméras en 2018, notre 
Police Municipale a été sollicitée à plus d’une trentaine de reprises 
par les juridictions policières et judiciaires lesquelles reconnaissent 
la qualité de notre matériel et des images émises, qui, rappelons-
le, sont conservées pendant une durée limitée. De multiples affaires 
de vols, cambriolages ou atteinte sur personne ou à la tranquillité 
publique ont été élucidées grâce à l’exploitation des images de vidéo-
protection.
Devons-nous nous en féliciter ou au contraire en condamner 
l’usage ? Nous avons fait notre choix de la sécurité publique. Un choix 
stratégique servant d’exemple à de nombreuses collectivités voisines.
D’autre part, notre dispositif ne disconvient pas aux obligations 
légales. Il fait l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité 
préfectorale et est limité par un cadre juridique qui garantit un droit 
d’information, d’accès et de recours aux particuliers.
Toute l’actualité de la majorité « Énergies Citoyennes » 
sur Facebook & Twitter.

«Montreuil-Juigné agir avec vous», groupe de la 
minorité 
Le CCAS « en première ligne »
Les conséquences sanitaires et sociales de la COVID 19 sont 
importantes et nombreuses : impact sur les systèmes de santé – 
augmentation de l’insécurité alimentaire – augmentation de la 
pauvreté – risque d’une déscolarisation des enfants.
Elles viennent s’ajouter à des vulnérabilités socio-économiques déjà 
existantes qui affectent les minorités et les populations vulnérables.
Cette année 2021 sera encore difficile pour nombre de nos 
concitoyens.
L’Etat et les collectivités territoriales s’engagent pour atténuer les effets 
de cette crise.
A Montreuil-Juigné, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
le Centre Social ainsi que les associations, dans leur diversité, se 
mobilisent.
A cet effet, la participation des habitants et de leurs organisations doit 
constituer le fer de lance d’une véritable dynamique territoriale en vue 
d’élaborer et porter collectivement des projets d’intérêt général.
Donner du pouvoir d’agir aux habitants et enrichir la vie sociale, tels 
sont les enjeux.
Mais n’oublions pas le nerf de la guerre. Le CCAS doit disposer de 
ressources lui permettant de se doter de moyens humains et matériels 
afin de conduire de façon optimale l’ensemble de ses projets.
Dans le cadre du budget 2021 de la ville, la subvention retenue pour 
le CCAS n’a pas été réévaluée, par rapport à ces dernières années.
Il est regrettable que la municipalité ait fait preuve d’une grande 
frilosité, et n’ait pas jugé utile de donner un signe tangible de sa 
volonté de soutenir et accompagner les projets du CCAS.
Guillaume JOUANNEAU  -  Françoise VADOT - Bertille WASIAK
Nous contacter : montreuil.juigne.agir.avec.vous@gmail.com

Expression des élus municipaux

Extension du réseau de vidéo-
protection
La ville envisage d’étendre cette année son 
réseau de vidéo-protection aux entrées de 
ville et axes structurants avec 9 nouvelles 
caméras (soit 32 caméras au total). Elle 
sollicite pour cela une aide de l’Etat.

Aménagement de la Mairie
La ville prévoit l’aménagement de 
nouveaux bureaux aux 1er et 2ème étages 
de la Mairie, notamment dans l’ancienne 
salle du conseil municipal, avec l’aide 
financière de  l’Etat et de la Région (coût 
des travaux : 35 000 €).

Trois nouvelles rues dénommées : 
- Rue Nicolas Copernic et rue Georges 
Charpak, à proximité toutes les deux de la 
rue P. et M. Curie 
- Rue de la Fraternité (îlot Allemagne)

Vote du budget communal (cf. p. 
8 à 10)

 Création d’un funérarium
La ville vend un terrain communal à un 
investisseur privé pour la construction 
d’un funérarium.

Accueil périscolaire et 
restauration scolaire
Afin d’inciter les familles à anticiper les 
réservations de créneaux d’accueils 
périscolaires et de restauration, le conseil 
municipal a décidé de majorer le tarif des 
services non réservés.

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :

18 mai et 16 juin, 19h,  Salle J. Brel 



Un appel à manifestation d’intérêt pour le camping municipal
Face aux mutations du secteur du tourisme et suite à un diagnostic du camping réalisé par l’Agence départementale du tourisme,

pp p p g pp p g

la Municipalité réfléchit à l’externalisation de sa gestion pour favoriser son développement et le rayonnement touristique de la
commune. Dans ce cadre, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a été lancé pour ouvrir la démarche à des partenaires
extérieurs dotés de compétences spécifiques ou d’une expérience significative dans le secteur de l’hôtellerie de plein air pour 
une mise en oeuvre espérée en 2022.
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Déjeunons ensemble pour rompre l’isolement
Une convention de partenariat signée et une mise en place prévue à l’automne

Donner un nom au Centre social
Maison des habitants ou Maison de la citoyenneté ?

Déjà habitués à se concerter 
sur leurs activités, le centre 

communal d’action sociale, la 
résidence autonomie Grand-

Maison et l’ADMR viennent 
de sceller un partenariat pour 

proposer de nouvelles activités 
aux seniors montreuillais. 

L’objectif est de rompre 
l’isolement des personnes en 

perte d’autonomie. 

Dès que la situation sanitaire le permettra, 
les résidents de la Grand-Maison 
accueilleront à leur table des convives de 
plus de 60 ans pour partager le repas, 
puis les animations de l’après-midi.
Cette initiative, baptisée « Déjeunons 
ensemble », met à contribution les trois 
partenaires, chacun dans son domaine 
de compétence. Les bénéficiaires des 
services de l’Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) sont acheminés par leur 
aide à domicile, grâce au concours du 
Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) qui finance les coûts de 
transport au titre des chèques liberté. 
La résidence autonomie, quant à 
elle, prend en charge l’organisation 
du déjeuner et des animations. 
Les hôtes participeront à hauteur de 9,51€ 
pour le repas et des plaisirs partagés.
Contact : CCAS, 02.41.31.22.00 
Responsable V. Monchaux
Conseillère déléguée : J. Bondu 


Signature de la convention le 12 avril avec J. 
Bondu, conseillère déléguée aux seniors, V. 
Monchaux responsable du CCAS et A. Boutet, 
directeur de la résidence autonomie

Jusqu’à fin avril, les Montreuillais seront 
les juges-arbitres de cette nouvelle 
appellation du centre social, via une 

consultation lancée sur le site Internet 
de la ville, ou par bulletin-réponse 
disponible au centre social et à l’hôtel de 
ville. Le délibéré sera rendu début mai.
Fruit d’une réflexion au long cours 
associant bénévoles, professionnels et 
élus, cette nouvelle appellation aura pour 
objectif de rendre les lieux plus attractifs et, 
surtout, plus identifiables. « La confusion 
est souvent faite avec le centre communal 
d’action sociale », observe Célia Didier, 
adjointe à la vie citoyenne, associative, 
sociale et participative. Une enquête 
en ligne, réalisée ces derniers mois, est 
encore venue confirmer le préjugé selon 
lequel le centre social est un bureau 
de bienfaisance pour les personnes en 

difficulté. « Or, le centre social est un lieu 
d’échange et d’animation ouvert à tous 
les habitants qui souhaitent mettre en 
place des projets et être accompagnés 
dans leur démarche », martèle l’élue.
Dans ces prochains mois sera également 
défini le nouveau projet social afin 
d’obtenir la prorogation de l’agrément 
CAF pour la période 2023-2028. 
Au diagnostic des besoins sociaux 
succédera un temps de concertation. 
Habitants, partenaires, bénévoles et élus 
échangeront leurs points de vue lors de 
réunions thématiques sur les priorités 
d’actions à mettre en œuvre.
Contact : 02.41.31.85.10
Adjointe référente : C. Didier 

Actualités

Recherche bénévoles
L’atelier «journal» de la résidence autonomie La Grand’ Maison recherche
des bénévoles pour la rédaction de ce journal interne trimestriel de 12 pages.
Contact : M. BOUTET, directeur la Grand’ Maison, 02.41.42.71.09
ou andre.boutet@vyv3.fr

Célia Didier, adjointe au Maire présentant les résultats de l’enquête 
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De nouveaux aménagements au Marais
Dans le cadre du projet de valorisation du chemin de halage de la Mayenne et de sa politique sur 

gg

les Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Conseil départemental de Maine-et-Loire a procédé à des
p j g y p qp j g y p q

aménagements au cours du printemps au niveau du Marais de Juigné et de l’écluse avec la pose
p ( ) p p( ) p p

de mobilier : bancs, panneaux, pupitres, mâts directionnels… Par ailleurs, l’observatoire qui était
g p p g pg p p g

en mauvais état a été intégralement réhabilité. Des panneaux pédagogiques y seront installés. Les
p p p qp p q

travaux devraient être finalisés courant mai.
gg

La municipalité ausculte les quartiers
Les élus à la rencontre des habitants

Les associations en fête
Samedi 5 juin de 9h à 13h

Changement de lieu, cette 
année, pour la fête de la vie 

associative. L’événement quitte 
l’intérieur de la salle S. Mathieu 

pour un cadre plus spacieux 
et verdoyant : le stade Pierre-
Conotte, rue David d’Angers. 

Les représentants des associations 
montreuillaises s’y rassembleront, sous 
réserve des conditions sanitaires, samedi 
5 juin de 9 heures à 13 heures pour 
présenter leurs activités dans les domaines 
du sport, de la culture et des solidarités. 
Des animations sportives seront assurées 
par les clubs de la commune. 
Les bénévoles de la réserve citoyenne, 
qui s’étaient mobilisés lors du premier 
confinement, sont invités à participer à la 
manifestation.

« Nous avons voulu un temps convivial, 
qui soit non seulement l’occasion pour 
les Montreuillais de découvrir la diversité 
et la richesse de la vie associative de 
la commune, mais aussi un temps 
de rencontre entre bénévoles pour 
développer les coopérations entre les 
associations », souligne Célia Didier, 
adjointe à la vie citoyenne, associative, 
sociale et participative.
Outre la promotion du bénévolat et du 
lien social, l’événement a aussi pour 
vocation de faire davantage connaître le 
centre social en tant qu’acteur du soutien 
à la vie associative.
Au cours du printemps, des ateliers de 
conception de la décoration de cette 
journée se sont déroulés les samedis 
matins à l’Espace jeunesse 
Adjointe référente : C. Didier

Une idée d’aménagement, des difficultés 
de stationnement, de visibilité, … Pour 
l’équipe municipale, les visites de 
quartiers sont l’occasion de recenser les 
remontées de terrain, celles des résidents 
qui, au quotidien, vivent en leur cœur. 
Temps fort du lien de proximité entre 

élus et habitants, ces visites permettent 
d’exprimer les besoins au gré des 
déambulations dans les rues de la 
commune et de prendre en compte les 
aménagements nécessaires. « L’aire de  
pique-nique de l’écluse, l’installation d’un 
barbecue collectif à Juigné sont quelques

exemples de réalisations consécutives 
à ces visites », rappelle Josette Bondu, 
conseillère déléguée à la vie des quartiers.
Voici le calendrier des prochaines visites 
qui auront lieu les samedis de 10h à 12h, 
sous réserve des conditions sanitaires : 
• 12 juin, les Vignes
• 3 juillet, David-d’Angers 
• 18 septembre, Béné 
• 9 octobre, Palerme
• 23 octobre, le Val
Les habitants seront informés, dans leur 
boîte aux lettres, des points de rendez-
vous et des quartiers concernés.
Nouveauté : cette tournée s’achèvera 
par une réunion conclusive, le 29 
novembre à la Maison du parc, au cours 
de laquelle seront présentées les actions 
à venir et l’échéancier de leur réalisation.
Conseillère déléguée : J. Bondu
Conseiller référent : P. Maillard

Actualités
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Nouveaux habitants

Un temps d’accueil et convivial 
pour les habitants résidant dans la
commune depuis 2 ans est prévu le
samedi 5 juin

pp
à 11h au stade

Conotte (invitation avec ce MJ Mag).

Atelier de fabrication de la décoration en mars - © P. Bert

De g. à dr. : P. Vaillant, JC Habarou, A. Métais, D. Neau et J. Bondu - © T. Huguenin



Un budget de combat
Pour soutenir l’emploi et engager la transition environnementale

Le conseil municipal a voté 
le 17 mars dernier le budget 
2021. Dans la droite ligne du 

programme  soumis au suffrage 
des Montreuillais un an plus 
tôt, 60 % des engagements 

du mandat sont déjà en cours 
de réalisation ou d’étude, 

à la faveur d’une politique 
d’investissements ambitieuse.

« En dépit du contexte de crise, la 
municipalité a fait le choix de poursuivre 
la dynamique d’investissements pour 
soutenir l’économie locale et les emplois, 
plaident Pierre-Samuel Ablain, 1er adjoint 
aux finances et Elisabeth Delcroix, 
conseillère municipale référente. Nous 
avons adopté un budget de combat pour 
2021 ».
Il suffit de voir les travaux qui se déroulent 
actuellement rue Victor-Hugo pour s’en 
convaincre. Une opération à 700 000 €, 
cofinancée par la ville, le département, 
Angers Loire métropole (ALM) et l’État 
qui sera finalisée en juillet.
Les chantiers de voirie seront la grande 
affaire de ces prochains mois. Deux 
giratoires, financés par ALM à hauteur 
de 850 000 €, seront réalisés dans la 
foulée à l’entrée de la commune, route 
de Laval, ainsi qu’à l’entrée de la ZAC 

du Haut-Coudray. Avant l’été viendra 
le tour du pont de Juigné, réaménagé   
pour sécuriser les liaisons douces entre 
les deux rives de la Mayenne, puis avant 
la fin de l’année la rénovation du port. 

L’extension de la ligne du 
tramway à l’étude
La réalisation de voies cyclables 
sécurisées, en concertation avec le 
groupe de travail Vélorution, constitue 
le fil conducteur de ces aménagements 
de voirie. 60 000 € iront également à 

la réfection de la liaison douce reliant le 
parc François-Mitterand à la Mayenne.
Parmi les principales opérations de voirie, 
enfin, une nouvelle signalétique prendra 
place dans la ville pour 35 000 €. Autre 
engagement tenu mais sans incidence 
financière pour Montreuil-Juigné, ALM 
a donné son accord pour conduire une 
étude d’opportunité sur l’extension de 
la ligne de tramway entre le terminus 
Ardenne à Avrillé et La Croix-Cadeau.
Adjoint référent : P.S Ablain. 
Conseillère référente : E. Delcroix

CHIFFRES CLÉS
14, 453 millions d’euros de budget global (12,425 M € en 2020)
9,702 millions d’euros de dépenses de fonctionnement (8,605 M € en 2020)
4,751 millions d’euros de dépenses d’investissement (3,819 M € en 2020)
    1, 387millions d’euros de capacité d’autofinancement (645 088 € en 2020)

Dossier
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La phase n°2 du chantier de la rue V. Hugo a débuté mi avril avec l’ouverture de l’avenue de l’Europe et le nouveau giratoire.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

municipaux et autres recettes 
38%

Impôts et taxes
40%

Subventions
7%

Participation Etat/CAF

15% Personnel
46%

Autres dépenses
30%

Autofinancement
15%

Subventions
9%



• Panneau d’affichage lumineux Pl. république  21 600 €
• Six centrales à ozone  12 000 €
• Piste apprentissage vélos  8 000 €
• Achat de vélos électriques pour les services 
       municipaux 6 000 €

Questions à Pierre-Samuel Ablain & Elisabeth Delcroix
Adjoint aux finances et mutualisations et conseillère référente au budget municipal

École M. Pagnol, complexe 
sportif, quels vont être les autres 
investissements en 2021?
48 000 € sont dédiés à la troisième 
et dernière phase de déploiement 
de la vidéoprotection. Neuf caméras 
supplémentaires, portant leur nombre total 
à 31 depuis 2018, viendront compléter 
le dispositif de sécurité aux entrées de 
ville, cœur de ville et aux abords des 
équipements publics. Dans le domaine 
de la sécurité toujours, informatique celle-
ci, la municipalité a engagé 80 000 € 
en dépenses de fonctionnement pour 
consolider son système d’information et 
recruter un informaticien supplémentaire. 
Les cyber-attaques qui ont frappé au 
cours de ces derniers mois certaines 
collectivités, comme Angers, ont fait dire à 
la municipalité que la prudence est mère 
de sûreté.
21 600 € seront consacrés au 
remplacement du panneau d’affichage 
lumineux de la place de la République.
L’acquisition de cavurnes et columbariums, 
ainsi que le réaménagement de l’espace 

de dispersion au cimetière des Poiriers, 
représenteront un budget de 17 600 €. 
Le délégataire du crematorium prendra 
par ailleurs en charge une dépense 
de 180 000 € pour transformer deux 
chambres funéraires en salles de 
retrouvailles, tandis que la société JVC 
investissements construira d’ici à 2022 
un nouveau funérarium, comprenant 
quatre chambres, mais aussi une salle de 
convivialité.
Dans le domaine du tourisme, enfin, sans 
impact financier pour la Ville, un appel 
à manifestation d’intérêt permettra de 
désigner un opérateur pour exploiter, à 
partir de 2022, le camping municipal et 
de redynamiser sa fréquentation.

Y aura-t-il recours à l’emprunt ?
La suppression par l’État des taxes 
funéraires, sans compensation, représente 
pour la ville de Montreuil-Juigné un 
manque à gagner de 270 000 € annuels, 
soit 3,5 % de ses 8 M € de recettes. A la 
demande de la municipalité, le dossier est 
actuellement en cours d’examen à Bercy 

pour obtenir une contrepartie. Malgré 
tout, le programme d’investissements 
2021 se fera sans nouvel emprunt, grâce 
à une gestion saine et prévoyante qui a 
permis à la ville, l’an passé, de dégager 
un résultat d’1,2 M € concourant à 
l’autofinancement des nouveaux projets. 

Qu’en est-il de la dette?
La commune poursuivra son 
désendettement cette année, à hauteur 
de 565 000 €. L’encours de la dette, qui 
était de 5,2 M € au 1er janvier dernier (hors 
gendarmerie), représente l’équivalent de 
680 € par habitant, quand la moyenne 
des autres villes de même strate est de 
plus de 800 €.

• Aménagement rue V. Hugo 700 000 €
• Aménagement pont et port de Juigné145 000 €
• Véhicule isotherme «service cuisine centrale»  45 000 €
• Sécurisation de la piscine 28 000 €
• Véhicule «service bâtiments» 25 000 €

9

Dans le domaine des bâtiments, la municipalité a pris le parti 
de ne pas construire de nouveaux édifices publics pendant ce 
mandat, mais de moderniser l’existant. « Notre commune est 
suffisamment bien pourvue en équipements au regard des besoins 
des habitants», justifie Pierre-Samuel Ablain. 
La municipalité n’en consacrera pas moins de 2,6 M € à la 
rénovation de l’école Marcel-Pagnol pour assurer la transition 
énergétique avec l’installation de la géothermie. Le chantier 
débutera en septembre. La restructuration complète du complexe 
sportif débutera aussi cette année par les études et appels à 
projets, pour un montant de 122 000 €, avec une réalisation 
prévue en 2022-2023.
« Au total, ce sont 160 nouvelles opérations qui sont menées 
cette année pour un montant total de 3,1 M €, soit 60 % des 
engagements du mandat, avance Elisabeth Delcroix. Nous ne 
soufflons pas. Un projet débute, que nous préparons déjà le 
suivant ».

Autre marqueur fort de la gestion municipale : la transition 
environnementale. Celle-ci représente un budget de plus 
de 2 M €, soit 56 % des dépenses d’investissement de la 
commune. « Elle est une constante dans la quasi-totalité de 
nos projets », se félicite la conseillère municipale.

©
 P

. H
ou

de
m

on
t

Intérieur d’une classe de l’école Marcel Pagnol dont la rénovation est programmée en 2021
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10 INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2021

56 % des dépenses en faveur de la transition environnementale



CHIFFRES CLÉS
680 euros de dette par habitant ( 750 € en 2020)
62,26 % de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (fusion part   
      départementale et communale)
   54,09 % de taux de taxe sur le foncier non bâti
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Témoignages
Laurence Lardeux
Membre du groupe de travail 
Vélorution

“Les aménagements de 
la rue Victor-Hugo et du 
pont de Juigné, visant 
à faciliter les liaisons 
douces, vont dans le bon 
sens. L’élargissement 
des trottoirs, pour faire 
cohabiter cyclistes et 
piétons indépendamment 

de la voie de circulation, sécurise les 
déplacements. Personnellement, j’utilise 
le vélo pour de courts trajets, moins de 
5 km dans Montreuil-Juigné. Je m’y suis 
mise depuis la crise sanitaire. J’en avais 
assez d’être enfermée, dans la voiture, au 
travail ou en télétravail. Au sein du groupe 
Vélorution, nous avons des pratiques très 
différentes du vélo, qu’elles soient à usage 
de loisir, sportif, touristique ou utilitaire, 
mais nous partageons tous une motivation 
commune. Pour mettre en œuvre un plan 
vélo à Montreuil-Juigné et raccorder les 
quartiers entre eux, il y a déjà beaucoup 
à faire à l’échelle de la commune. Au-

delà, il faut penser en déplacements 
multimodaux. Mais les initiatives de la 
municipalité s’inscrivent pleinement dans 
le cadre des objectifs de la loi de 2019 sur 
les mobilités. L’enjeu est de lever les freins 
quant à l’usage du vélo et de multiplier 
par trois sa pratique d’ici à 2024. A 
partir du moment où les infrastructures 
sont mises en place, comme c’est 
actuellement le cas avec les programmes 
d’investissement municipaux, les freins 
seront progressivement levés, d’autant 
que nous bénéficions, à Montreuil-Juigné, 
d’un cadre environnemental et paysager 
propice à la pratique du vélo”.

Anne-Claire Clément
Représentante des parents 
d’élèves de l’école Marcel-Pagnol

“L’école, construite en
1975, a seulement fait
l’objet, depuis, de 
travaux d’urgence et 
d’entretien au coup par
coup. L’une des salles de
classe a même été fermée 
pour vétusté. Dans cette 

école, il pouvait y faire très froid l’hiver, 
surtout lorsque la chaudière tombait en 
panne le week-end avant le retour des 
élèves le lundi matin, mais aussi très 
chaud l’été. Cette fois, la rénovation a 
été pensée, par la municipalité, dans sa 
globalité. Le budget initial était d’1,3 M €. 
Il a été porté à 2,6 M €. Celui-ci associe 
désormais confort thermique, sanitaire 
et acoustique. Il intègre l’isolation des 
bâtiments, l’installation de la géothermie 
et d’une VMC double flux pour ventiler 
l’air et réguler la température ambiante, 
mais aussi la réfection des sols et de 
certaines cloisons séparatives entre les 
salles de classe pour un meilleur confort 
sonore. Certes, le chantier va durer un 
an et demi, mais une fois terminé, les 
élèves et les équipes pédagogiques 
auront l’impression d’entrer dans un 
nouvel établissement. Et l’engagement 
municipal, en matière environnementale, 
sur ce projet, est tenu. En tant que 
représentante des parents d’élèves, avec 
la dizaine d’autres membres du groupe, 
nous allons assurer une communication 
régulière sur la nature et l’évolution du 
chantier à destination des autres parents”.

Dossier

Administration 
générale

5 811 000 €

803 212 €

Enfance/jeu-
nesse/éducation

582 000 €

28 999 €

Solidarité/
action sociale

823 000 €

11 950 €

Sport

102 000 €

13 795 €

Culture/       
tourisme

131 000 €

24 500 €

Espaces et bâti-
ments publics

1 060 500 €

2 629 275 €

Dépenses de fonctionnement Investissement

 Mutualiser pour réaliser des économies
Pour gagner des marges de manœuvre financières, la municipalité a fait de la mutualisation l’une de ses 
priorités. Celle-ci devrait à l’avenir concerner la police municipale. Une réflexion est également en cours 
avec les services municipaux d’Avrillé pour acquérir en commun du matériel que les deux collectivités sont 
amenées à louer ponctuellement. Les groupements de commandes permettent également d’économiser les 
deniers publics.

Subventions communales
+ 7,6 % pour les associations
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DÉPENSES PAR MISSION

Enfance, Jeunesse,
 Education et Citoyenneté

50%

Autres
2%

Centre Communal 
d’Action Sociale

34%

Culture, Jumelage
5% Sport

9%



Restauration scolaire : un tarif majoré hors réservation appliqué
La Ville souhaite inciter les familles montreuillaises à réserver pour l’accueil périscolaire et la restauration dans les délais requis.
La municipalité a donc décidé de l’application, à compter de la rentrée prochaine, d’une majoration de 50 % du tarif lorsque
l’enfant sera présent à la restauration et/ou à l’accueil périscolaire sans que la réservation n’ait été effectuée. Cette mesure
incitative a pour objectif d’assurer une meilleure qualité d’accueil et le respect des taux d’encadrement des enfants. 
Adjointe référente : S. Dugast

De nouveaux aménagements
Rue A.Camus et route de Laval

Vélobox
Situés à proximité d’arrêts de 
bus, des box vélos individuels

pp

sécurisés (prêt d’un cadenas) 
sont accessibles gratuitement aux 

(p )

abonnés Irigo. Pour bénéficier 
gg

de ce service, il faut se rendre à 
g

l’agence clientèle  IRIGO, située
place Lorraine à Angers. 

Écoles
Afin de préparer la rentrée  dès

les inscriptions, des visites et 
p pp p

portes ouvertes des écoles
p

sont programmées.Toutes les
p

informations sont disponibles sur 
p g

le site internet de la Ville : 
pp

www.ville-montreuil-juigne.fr.

Hameau du Haut Coudray
Un nouveau chemin paysager

L’opérateur ALTER travaille actuellement 
en collaboration avec la commune pour 
l’aménagement des espaces verts dans le 
hameau du Haut Coudray et notamment sur 
une coulée verte dénommée « Promenade 
Alain Bombard ». Celle-ci, d’un dénivelé de 
14 mètres traversera le hameau de la zone 
industrielle au rond-point du Val.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un 

paysagiste. Il sera en charge d’accompagner 
la commune, mais aussi les riverains dans le 
choix des espèces notamment. L’orientation a 
été portée sur des variétés locales, caduques, 
non « gourmandes » en eau et adaptées 
au climat. Le démarrage des travaux est 
prévu en septembre, après la pose des 
clôtures programmée avant l’été. Adjoints 
référents : C. Royer et J. Renaud 

Avec 1300 points rénovés, l’éclairage public montreuillais en phase finale de modernisation
Le remplacement progressif des mâts et des lanternes par des procédés à économie d’énergie et LED va permettre d’engager 
une phase de test avec des plages d’éclairage par détection ou par gradation en fonction du secteur géographique. 
Ville-pilote du dispositif « territoire intelligent », la commune testera ce fonctionnement à partir de mai. La mise en œuvre est 
assurée par le SIEML, en partenariat avec Angers Loire Métropole. L’extinction de l’éclairage public aura lieu du 3 mai au 15 
août 2021. Les carrefours prioritaires de la commune ne sont pas concernés par cette extinction. 
Adjoint référent : J. Renaud - Conseiller référent : P. Maillard

Informations pratiques
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En mai, des travaux d’aménagement de carrefours 
à sens giratoire route de Laval/rue A. Camus/ rue P. 
Héroult vont débuter pour une durée prévisionnelle 
de 4 mois. 
Deux giratoires vont être créés : 
- un grand giratoire au droit du carrefour route de 
Laval / rue A. Camus pour améliorer les conditions 
d’accès et de sécurité à la commune 
- un mini-giratoire au niveau du carrefour rue P. 
Héroult et rue A.Camus pour améliorer l’accès à la 
ZA du Haut-Coudray, notamment la desserte de la 
déchèterie. 
La circulation piétonne et véhicules sera modifiée 
pendant le chantier en fonction des zones de travaux, 
mais l’accès des riverains et à la Z.A du Haut Coudray 
maintenu. 
L’ensemble des travaux est porté et financé entièrement 
par Angers Loire Métropole. 
Adjoint référent : J. Renaud

© Angers Loire Métropole
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Horaires d’été à la déchèterie
Depuis le 1er avril, la déchèterie du Haut Coudray est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le
samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h. Fermée
les jours fériés.

Élections départementales et régionales
Un double scrutin les 20 et 27 juin 2021

Le 13 avril, la décision a été 
prise de maintenir les élections 
départementales et régionales 
et les dates des dimanches 20 

et 27 juin retenues.

En raison du double scrutin, certains 
bureaux de vote vont changer de lieu.
Un courrier d’information sera 
transmis à chaque électeur concerné 
par ces changements. Un appel 
aux bénévoles est lancé pour 
tenir des permanences dans les 
bureaux de vote, ouverts de 8h à 18h 
(renseignements à la mairie). Pour les 
procurations, en complément de la 

procédure papier (cerfa), un nouveau 
service a été développé par le ministère 
de l’intérieur : www.maprocuration.
gouv.fr. Le site Maprocuration permet 
un suivi numérique de la demande 
de procuration électorale. L’électeur 
doit se présenter à la gendarmerie, au 
commissariat de police muni d’une pièce 
d’identité. Une dérogation temporaire 
pendant l’épidémie de COVID-19 est 
accordée : le mandataire peut détenir 
deux procurations.

Contact : Mairie, service élections, 
02.41.31.10.40
Adjoint référent : P.S Ablain  

Pont de l’ascension
En raison du pont de l’Ascension, l’ensemble
des services municipaux sera fermé du jeudi
13 mai au dimanche 16 mai inclus. Le marché
hebdomadaire du vendredi 14 mai est maintenu.

Informations pratiquess

Un composteur partagé 
bientôt installé dans le quartier du Val

Le compostage permet de 
réduire sa poubelle ménagère 

de près de 30% 

Une véritable ressource
En triant ses déchets organiques 
(épluchures de fruits et légumes) et en 
les compostant, on limite le transport des 
déchets en camion et leur incinération. Le 

compost ainsi créé peut être utilisé pour 
enrichir la terre des jardins d’ornement 
ou potager et même des plantes en pot. 
Les déchets organiques sont en fait une 
véritable ressource.

Un appel aux bénévoles
A Montreuil Juigné, il existe déjà 5 sites 
de compostage en pied d’immeuble 

et plus de 700 maisons sont équipées 
de composteurs individuels. Pour 
compléter ces dispositifs et massifier 
le compostage sur la commune, un 
nouveau projet de composteur partagé 
arrive prochainement au quartier du Val ! 
Ce composteur partagé sera ouvert lors 
de permanences gérées par des citoyens 
bénévoles, pour garantir la qualité 
des dépôts et leur bon compostage, 
mais aussi pour créer des moments de 
convivialité. Si vous habitez ce quartier 
et vous souhaitez composter vos déchets 
organiques, vous êtes invités à répondre 
à l’enquête en ligne accessible sur le site 
www.ville-montreuil-juigne.fr.   
Adjointe référente : C. Royer
Conseillère référente : L. Royer
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Attention au bruit
Certains travaux

en extérieur peuvent s’avérer 
bruyants (tondeuse, taille-haies,

bricolage...). Rappelons qu’ils sont 
soumis à une réglementation par 

arrêté municipal :
• du lundi au vendredi :
8h30-12h, 14h-19h30

• le samedi : 9h-12h, 15h-19h,
dimanche et jours fériés : 10h-12h

Composteurs
Depuis début avril, il est possible
de retirer gratuitement en mairie

un composteur. Pour cela, il
suffit de s’inscrire sur le site 

d’Angers Loire Métropole ou au
02.41.05.54.00
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Campagne de piégeage des frelons asiatiques
En 2020, 45 reines et 75 ouvrières de frelon asiatique ont été capturées dans les pièges installés dans différents quartiers 
de la commune en partenariat avec le groupement de défense contre les organismes nuisibles (GDON). Cette année, 
20 pièges ont été installés jusqu’à fin mai. La phase de piégeage a lieu entre mi-mars et mi-juin et les pièges, de couleur 
rouge, sont homologués et conçus pour la capture de ces nuisibles. En cas de découverte d’un pré-nid, contacter la mairie 
au 02.41.31.10.40. Adjointe référente : C. Royer. Conseiller référent : A. Métais

38 €
Il s’agit du montant de la 

contravention de 1ère classe
appliquée lorsque les bacs de tri 

et ordures ménagères ne sont pas
rentrés le jour même. Une erreur 

s’était glissée dans le MJ Mag n°29 
(135 euros avait été indiqué)

Animations estivales avec Enfance & jeunesse
Un programme adapté

Malgré un contexte COVID 
particulier, l’association Enfance 

& Jeunesse propose aux familles 
d’animer les vacances de leurs 

enfants et de leurs jeunes.

L’accueil de loisirs (3-12 ans)
L’ ALSH sera ouvert du 7 juillet au 1er 

septembre inclus (fermé le 14 juillet). Les 
inscriptions pour l’été 2021 pourront se faire 
par mail à partir du mardi 1er juin 2021. 
Les programmes de l’été seront disponibles 
au secrétariat de l’association et sur le site 
internet de l’association à partir de mi-mai.

Séjours pour les 5-12 ans
Le programme SÉJOURS sera diffusé 
début mai pour des inscriptions à partir du 
mardi 18 mai (à confirmer en fonction des 
protocoles sanitaires en vigueur).

Pour les nouvelles familles, les dossiers 
d’inscriptions peuvent être retirés au siège de 
l’association ou téléchargés sur le site internet 
de l’association. Les permanences ouvertes 
aux familles se dérouleront le samedi de 9h 
à 12h au siège de l’association. 

L’Espace Jeunesse (11-18 ans)
Il accueillera les jeunes du 28 juin au 1er 
septembre inclus (fermé le 14 juillet). Les 
dossiers d’inscriptions et les programmes 
d’été seront disponibles à l’Espace Jeunesse 
ou sur le site internet à compter de mi-mai.
Tous les jeunes qui auraient l’envie de 
partir en séjour cet été, peuvent faire part 
de leur projet ou se renseigner auprès des 
animateurs. 

Des aides financières possibles
Les familles montreuillaises ayant un quotient 

familial inférieur à 700 euros peuvent 
bénéficier d’aides financières accordées par 
le CCAS de Montreuil-Juigné, qui seront 
déduites directement à l’inscription.
Contact : Enfance & Jeunesse, 10 rue 
Lamartine, tél. 02 41 96 90 40 
www.enfance-jeunesse.org
Conseiller délégué : W. Viéron

Informations pratiques
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Des centrales à ozone
pour entretenir écologiquement les infrastructures publiques

Depuis 2020, le complexe 
sportif Pierre de Coubertin et 

la Maison de la petite enfance 
sont équipés de centrales 

à ozone. 
De quoi s’agit-il?
Depuis 2020, le complexe sportif Pierre 
de Coubertin et la Maison de la petite 
enfance sont équipés de centrales à 
ozone. Ces équipements créent de 
l’ozone liquide sur demande. Cet 
ozone est une solution nettoyante et 
assainissante écologique. Il remplace 
les produits chimiques traditionnels et 
ne produit aucun résidu. Il ne nécessite 
aucun rinçage également. Le budget 
2021 prévoit l’acquisition de 6 centrales 
à ozones supplémentaires pour équiper 
d’autres locaux municipaux. Au final, 
La totalité des sites sera dotée de cet 
équipement.

Comment cela fonctionne ?
Grâce à un courant électrique de 
4500 volts, l’oxygène mêlé à l’eau va 
se transformer en ozone. Cette eau 
ozonée peut ensuite être utilisée seule 
pour l’entretien d’un grand nombre de 
surfaces. Après application et séchage, 
l’ozone redevient de l’oxygène et il ne 
reste aucun résidu.

Quel impact environnemental ?
L’eau ozonée ne possède aucun parfum 
de synthèse additionnel, aucun composé 
organique volatile ni aucune chloration. 
Elle ne produit dès lors aucun résidu de 
séchage, ni aucun dégagement gazeux 
néfaste pour la planète. 
Son utilisation permet de réduire 
drastiquement la quantité de produits 
d’entretien, leurs emballages, ainsi que 
les coûts de transport et de stockage liés. 

Il s’agit donc d’un investissement à double 
intérêt : écologique et économique.
Adjointe référente : C. Royer 
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Une cérémonie du 8 mai en format restreint
Depuis 1 an, les cérémonies commémoratives se déroulent dans un 
contexte sanitaire particulier. Cela sera encore le cas pour la cérémonie  
célébrant la victoire 1945, samedi 8 mai au monument du souvenir, 
situé esplanade J. Moulin, sous réserve de l’évolution sanitaire et dans le 
respect des gestes barrières.

agenda...
MAI

Samedi 8
Cérémonie

commémorative,  11h30, 

Monument du souvenir

Samedi  29
Nature en fête , 9h-18h

 (cf. p. ci-contre)

Une naissance, un arbre
11h,  bois F. Dolto

Sortir
Course pédestre
Report de la 37ème édition

En raison des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales, 
la traditionnelle course du 1er mai, est reportée à une date ultérieure.
Conseiller délégué : W. Viéron
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Nature en fête
Des animations pour tous le 29 mai

Le 29 mai, la ville fête 
la nature. De multiples 

animations seront proposées 
à tous, de 9h à 18h, 

sur la place de la République, 
ainsi qu’au parc F. Mitterrand.

Toute la journée : marché végétal 
et artisanal, mini-ferme pédagogique, 
balades gratuites en calèche, animations 
en lien avec l’environnement. 
En raison du contexte sanitaire, le 
programme est établi sous réserve et sera 

mis en ligne 15 jours avant sur le site 
Internet de la Ville.
Spectacle à 16 h de la  compagnie 
Métis, «Présages». Il nous livre une 
réflexion sur la cohabitation entre les 
espaces naturels et l’activité humaine, une 
mise en lumière de la biodiversité.
Tout public- 55 min. 
Spectacle et animations ouverts 
à tous et gratuits.
Adjointes référentes : C. Royer 
& L. Bordais
Conseiller référent : JC. Habarou

Animations
sous réserve des 

conditions sanitaires

Distinction européenne
pour Kamen

La ville de Kamen a été distinguée 
par le Conseil de l’Europe pour 

son engagement européen. 
Elle entretient en effet des 

relations avec 7 villes jumelles, 
dont Montreuil-Juigné.

Les échanges et les actions 
communes sont fréquents et 
permettent aux citoyens de 

toutes ces villes de se connaître 
et de nouer des  liens d’amitié

qui créent un sentiment 
d’appartenance européenne.

La remise officielle d’une plaque 
«Europe», qui devait avoir lieu lors 

des rencontres de l’Ascension à 
Kamen, aura lieu virtuellement

le 15 mai au cours d’une 
cérémonie en visioconférence 

avec des représentants des villes.

Adjoint référent : J. Julienne
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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 15

...agenda
JUIN

Samedi 5
Fête de la vie associative, 

9h-13h,  stade P. Conotte
Accueil des nouveaux

habitants, 11h,  stade P. Conotte
Dimanche 13

Élections départementales et 
régionales,   1er tourr

Dimanche  20
Élections départementales et 

régionales,   2ème tour
Vendredi 25

Évènement Destination
Angers «Nature is bike»,
Gravel of legend (randonnée 

sportive cycliste avec passage sur 
la commune- 300 coureurs) 

 à partir de 14h30
Dimanche  27

Évènement Destination
Angers «Nature is bike»,

Family experience (randonnée vélo 
avec passage sur la commune)   

9h30 à 17h

Coordonnées des associations
disponibles sur le site internet de la
ville dans la rubrique associations

Cet agenda est établi sous
réserve de l’évolution du contexte 

sanitaire et des directives 
gouvernementales.

CERTAINES 
MANIFESTATIONS 
POURRONT ÊTRE 

ANNULÉES OU REPORTÉES.

Sortir
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Spectacle jeune public
Raoul le chevalier débarque à Montreuil-Juigné

Raoul le chevalier par la Cie 

Tétrofort, mercredi 2 juin, 16h, 
Où?... surprise !
Dans un univers de carton brut, matière 
première utilisée pour les décors, les 
costumes et les accessoires, une dizaine 
de personnages décalés vont se croiser 

dans une ambiance déjantée ! Partons 
à l’aventure avec Raoul pour sauver sa 
princesse emprisonnée.
Spectacle pour les 3-6 ans. Gratuit. 
Réservations à partir du 19 mai au 
02.41.31.10.59. Durée : 45 min
Adjointe référente: L. Bordais

Spectacle
sous réserve des 

conditions sanitaires

Christopher Henry
Reportée du 16 au 31 octobre
Peinture graph
Entrée libre.

Nadia Souyris
Du 22 mai au 6 juin
Peinture
Entrée libre.

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Informations sur les expositions et créneaux d’ouverture au public annoncées 
une semaine avant sur le site de la ville : www.ville-montreuil-juigne.fr

Expositions
sous réserve des 

conditions sanitaires



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


