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Si, si, regardez bien ! 
La reconnaisez-vous ?

Vivez une aventure végétale 
au cœur de Montfort-sur-Meu !

JEAN-LOUIS POUSSIN 
LA TRADITION EN TRAIT D'UNION
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Ce mois-ci,
chez vous, 
dans votre 
boîte aux lettres : 

MON FORT
EN Fête  !

T
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La Laponie
en poche !
« Ho ho ho, c’est le Père Noël ! ». 

Non, vous ne rêvez pas, la voie 

chaude du Père Noël sort bien de 

votre poche (et non d’un spot de 

télévision au numéro surtaxé). 

Certes, ça peut faire bizarre d’avoir 

accès à plus de 100 commerces 

dans si peu d’espace par la simple 

application « Pourpre & Boutik »,                                      

mais l’Homme en Rouge ne 

manque pas de magie pour visiter 

tant de cheminées en une nuit.

Portrait
Boulanger de renommée montfortaise, 
Jean-Louis Poussin s'inscrit depuis de 
nombreuses années dans la tradition de la 
Saint-Nicolas. Portrait. 
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Vie des Quartiers

Montfort Mag souhaite vous informer 
sur les premières pistes de réflexion qui 
font bouillonner les acteurs de l’étude                                      
« Dynamisme du centre-ville » et les 
habitants qui participent à la démarche.

Après une première récompense en 2016 pour 
son action zéro phyto, puis l'obtention de sa 
Première Fleur, Montfort-sur-Meu pousse sa 
politique environnementale au cœur des 
quartiers avec la création des jardins éphémères. 
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QUESTIONS À

Marie-Odile GANDIN, 
Conseillère municipale 
déléguée à la mobilité.

Qualité de vie, climat, 
santé publique, 
Montfort-sur-Meu 
affirme une ambition 
forte d’apaisement de la 
circulation automobile 
au profit de modes de 
déplacements aternatifs.

Les raisons qui poussent la Ville à établir 
un schéma directeur Cycles & Piétons sont 
nombreuses. En premier lieu, c'est permettre 
à chacun de se déplacer à pied et à vélo 
aisément, rapidement et en sécurité, dans 
un environnement préservé. Ensuite, il s'agit 
d'une démarche qui vise à sensibiliser les 
habitants aux bienfaits de la marche à pied 
à l’usage du vélo et piéton (santé, rapidité, 
confort…). C'est aussi, faciliter la circulation 
des vélos et des piétons partout dans la ville… 
Les ambitions de ce plan qui s'échelonnera 
sur 2019-2024, sont à la fois simples et 
essentielles. Il s’agira d’encourager la pratique 
des déplacements doux en alternative à la 
voiture et de transformer l’espace urbain 
et les espaces naturels pour les rendre 
compatibles à l’usage des vélos et des piétons.

Les modes de déplacements 
considérés comme doux sont 
divers. On pense bien entendu à la 
marche à pied et au vélo, mais c’est 
aussi la trottinette et les rollers. Si 

la marche à pied concerne principalement les 
déplacements courts (moins d’un kilomètre), 
le vélo, la trottinette et les rollers permettent 
d’allonger les distances en gardant un temps 
de déplacement réduit. 
Il faut surtout prendre en compte que 
les transports doux sont des modes 
de déplacements non motorisés, qui, 
en ces temps où répondre aux enjeux 
environnementaux devient urgent, ne 
produisent donc aucun effet de serre. Ils 
favorisent également l'activité physique et 
contribuent à vivre la ville autrement. 
Les modes doux peuvent également créer du 
lien social, comme le Patobus, un ramassage 
scolaire pédestre pour emmener les enfants 
à l’école.

Pourquoi un Schéma 
directeur Cycles & Piétons ?

Les modes doux de 
déplacement, quèsaco ?

Pour mener cette étude, la municipalité 
a souhaité mettre en place un Comité 
de pilotage composé de 7 élus, mais 
pas seulement ! Pour mettre en selle les 
Montfortais, s’est ajouté un Comité d’usagers 
et d’experts (piétons, cyclotouristes, services 
de la Ville…). Ce dernier s’est réuni à quatre 
reprises à la fin du printemps 2018 pour 
établir un diagnostic problématisé, puis une 
nouvelle fois début octobre pour travailler, 
sous la forme d’un atelier, sur différentes 
pistes (suppression des zones de circulation 
apaisée non réglementaire, sécurisation des 
traversées de voie, signalétique, travaux de 
voirie…). L’écriture du Schéma directeur Cycles 
& Piétons s’appuiera sur ces réflexions qui 
doivent permettre collectivement d’impulser 
un changement durable des habitudes de 
déplacement sur la commune de Montfort-
sur-Meu. Il sera présenté au printemps 2019.

Et les pratiquants, sont-ils 
associés à la démarche ?
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Moment fort 
dans la carrière 
d'un engagé, une 
trentaine de 
jeunes reçoivent 
officiellement 
leur képi par le 
lieutenant-colonel 
Xavier Janny, 
symbolisant leur 
appartenance au 
2ème régiment du 
matériel de Bruz.
Montfort-sur-Meu 
étant jumelée avec 
la compagnie, la 
cérémonie s'est 
déroulée sur la 
commune en 
présence des élus 
et des anciens 
combattants.

Si, si, regardez bien... 
La reconnaissez-
vous ? Il s'agit de 
la salle Charlet ! 
Après l'éclairage et la 
mise en accessibilité 
des vestiaires, 
l'installation de 
chauffage et la pose 
d'un bardage bois 
intérieur, place 
au changement 
des menuiseries 
extérieures et à la 
peinture des murs de 
soubassement béton !                                             
Du travail, il y en aura 
encore en 2019 mais 
on se réjouit d'ores 
et déjà de la belle 
avancée du chantier ! 

EN IMAGES
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Centenaire 1918 : 
une cérémonie 
très symbolique. 
Écoliers, parents, 
enseignants, 
élus, officiels 
dont le Maire de 
Marktheidenfeld, 
représentants 
d’associations 
d’anciens 
combattants..., 
vous êtes 
nombreux à avoir 
rendu hommage 
aux soldats qui ont 
combattu pour la 
Liberté. 

Aux côtés du 
réseau VIF*, 
Montfort, 
Pleumeleuc, 
Plélan et la 
communauté 
de communes 
de Saint-Méen 
- Montauban 
accompagnent 
les familles 
victimes de 
violences intra-
familiales. 
Une démarche 
officialisée début 
novembre, en 
préambule de 
la Commission 
Hébergements 
d'urgence, par la 
signature de la 
convention.

EN IMAGES

* VIF : violences intra-familiales. 
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ACTUALITÉS

Un premier cabinet de diététique à Montfort !
Manger 5 fruits et légumes, pratiquer une activité physique régulière... 
Pas facile à suivre lorsque l'on est bien occupé, avec des enfants qui 
n'aiment pas toujours les légumes !... Récemment installée à Montfort-
sur-Meu, bienvenue à Candice Loiseau, votre nouvelle diététicienne - 
nutritionniste diplômée. Des objectifs de santé ou de bien-être ? 
Profitez d'un accompagnement sur-mesure pour (re)trouver un 
meilleur équilibre alimentaire. Sa méthode : d'abord identifier vos 
habitudes alimentaires, vos goûts et votre rythme, pour vous proposer 
ensuite des solutions personnalisées. Voilà une bonne nouvelle à 
l'approche des fêtes de fin d'année ! 

= Candice Loiseau, diététicienne Diplômée d'État. Cabinet : 10, rue de l'Horloge. 
Consultation sur rendez-vous. T. 06 12 23 08  92 / loiseaucandicediet.com

La Ville sécurise les liaisons douces !  
Le passage à l'heure d'hiver demande une période d'adaptation pour 
les usagers de la route. Ne nous laissons pas surprendre ! D'ores et 
déjà, le boulevard de la Duchesse Anne a vu l'aménagement d'un refuge 
piétons durant les vacances de la Toussaint. Un éclairage définitif de 
la zone, ainsi qu'un feu clignotant complèteront bientôt ce dispositif 
de sécurisation des piétons. Autre chantier à venir ! Après la rue de 
Talensac, au tour de la route d'Iffendic ! L’éclairage du cheminement 
piéton sera engagé d'ici à la fin novembre, dans la continuité de la pose 
des mâts d’éclairage réalisée récemment pour la voirie.  

Une boutique participative, il fallait y penser ! 
C'est l'idée de Florence et Isabelle, associées au sein de la nouvelle 
boutique-relais Breizh Créateurs & Cie. Ici, retrouvez un large choix de 
bijoux, objets déco et créations textiles "made in" Montfort-sur-Meu ! 
Breizh Créateurs & Cie, c'est aussi un espace convivial pour échanger, 
parler "loisirs créatifs". Pourquoi pas en ateliers, animés chaque mois 
par nos deux créatrices, ou autour d'un café et d'un bon magazine !... 
À retrouver sur la page Facebook Breizh Créateurs & Cie.

= 11, rue Saint-Nicolas. Ouverture du mardi au vendredi, de 10h à 19h ;                      
      le samedi, de 10h à 18h. T. 06 62 85 93 38 / breizh.createurs.cie@gmail.com

Le stationnement connecté, à l'étude !
Un stationnement connecté rue et place Saint-Nicolas et place Mathurin 
Dousseau ? Un projet à l'étude à Montfort-sur-Meu ! Pourquoi ?                     
Pour éviter que des véhicules ventouses squattent les places de 
stationnement tout au long de la journée malgré la zone bleue ! Il faut 
que ça s'arrête ! Pour vous et pour les commerces de proximité qui 
attendent un turn-over des véhicules ! Deux systèmes sont proposés :                            
le capteur à la place, répandu sur un bon nombre de parkings de la 
Ville de Rennes et dans les grands centres commerciaux. Et le capteur 
vidéo, un seul appareil installé en hauteur, capable d’analyser plusieurs 
places. Grâce à une application sur smartphone, les automobilistes et 
la collectivité pourront voir en temps réel les places disponibles et le 
temps de stationnement autorisé. À suivre dans les prochains mois... 
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Montfort Mag souhaite vous informer sur les premières pistes de 
réflexion qui font bouillonner les acteurs de l’étude « Dynamisme du 
centre-ville » et les habitants qui participent à la démarche.

ZOOM

Centre-ville 2030 : 
18 idées en débat !

Questions à Jean-Marie 
DENEUVE, adjoint en 

charge de l'aménagement 
urbain.  

Comment définiriez-
vous l’étude sur 

le centre-ville de 
Montfort ?

Il s’agit d’une opportunité pour 
la ville de construire sa vision du 

centre-ville de demain en associant 
dès le début de la démarche des 
partenaires indispensables : Etat, 

Région, Etablissement foncier 
régional, Banque des territoires, les 
petites cités de caractère, Montfort 

Communauté...

Les habitants sont-ils 
invités à se saisir de 

la démarche ?
Oui et heureusement ! C’est 

également une invitation à échanger 
sur la manière de construire la ville 

de demain. Les montfortaises et les 
montfortais peuvent contribuer par 
les balades urbaines, le café-citoyen 
et les ateliers. C’est NOTRE ville, pas 

que celle des élus.

Comment voyez-vous 
le centre-ville de 

demain ?
Un centre-ville qui fait revenir des 

habitants, qui attire des chalands et 
des touristes. Un centre-ville aussi 

où il est plaisant de s’y attarder 
au sein de places accueillantes 

et chaleureuses, de terrasses, de 
points-de vue, où l’accès est apaisé.

1.. Reconquérir les 
berges et donner 
accès à l’eau.
• Créer des cheminements 
le long et sur les rivières 
(passerelles, pontons, 
cheminements…).
• Ponctuer les berges d’activité 
(loisirs, jeux, belvédères, 
restaurants, commerces, 
esplanades…).
• Mieux identifier la confluence 
du Meu et du Garun.
• Créer de véritables entrées 
au parc de l’Étang de la Cane.
• Donner accès en barques et 
canoë-kayaks, paddles, pour 
la découverte du centre-ville.

2. Le centre-ville,                                   
un espace de vie.
• Reconquérir les places, leur 
donner une fonction et une 
identité.
• Formaliser un parvis entre 
l'Étang de la Cane, la rue des 
Arcades, la rue et a place Saint-
Nicolas vers le parc municipal. 
• Animer les dimanches.
• Tester la piétonnisation 
éphémère.
• Apaiser la circulation rue 
Saint-Nicolas (sens unique, 
terrasse, piétonnisation 
confortable...).
• Stimuler la réhabilitation des 
logements anciens en ville. 
• Créer de nouveaux logements 
en centre-ville, notamment 
pour les seniors.

3. Montfort-sur-Meu 
plus attractive.
• Créer un pôle multimodal 
dès le pont de Rennes.
• Construire un premier 
parking silot, devant la gare.
• Construire des logements, 
commerces et services sur la 
place et square de la Gare. 
• Créer Montfort plage.
• Proposer des guides pour 
visiter le patrimoine 
• Tester des hébergements 
insolites.

= Vous souhaitez poursuivre les 
réflexions aux côtés du groupe 
de travail ? Contactez le service 
Urbanisme : 02 99 09 00 17
urbanisme@montfort-sur-meu.fr

!
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PORTRAIT

" La Saint-Nicolas 
est le rendez-
vous à ne pas 
manquer à 
Montfort-sur-
Meu en période 
de fin d'année ! 
Je suis content 
que cette fête 
perdure avec 
ses grands 
classiques : la 
fête foraine, 
les camelots, 
le défilé... 
mais aussi ses 
nouveautés ! 
Et pour 2018, 
nous allons être 
servis ! "
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PORTRAIT

Fidèle à la Saint-Nicolas depuis 60 ans.
La Saint-Nicolas ? « Incontournable » pour Jean-Louis depuis tout petit !                                                                                                                                           
Et pour cause, la boulangerie familiale, place du Tribunal, est aux 
premières loges de la fête, le 6 décembre ! 
Descamps et ses auto-tamponneuses sont déjà au rendez-vous, 
Pommard et son manège pour enfants aussi ! Toulouse Loterie attire 
également la foule qui s’empresse autour de la remorque podium. À 
l’époque, les commerçants sont déjà de la fête. « Mimi Renault et son 
magasin Perrette, et la Maison Philippe réputée pour sa charcuterie, rue 
Saint-Nicolas ! ». Gamin, Jean-Louis se souvient encore jouer aux billes 
et aux petites voitures avec Marcel Feugier et les autres ! « De bons amis 
que j’ai connu tout petit et que je retrouve aujourd’hui, ici ou ailleurs, à 
Montfort-sur-Meu ou sur les routes pour les grandes foires de Bretagne ». 
Même si cela peut paraitre un peu fou, Jean-Louis n’a jamais raté la 
Saint-Nicolas depuis 1952. « Jamais ! Pas même durant mon service 
militaire ! ». Raison pour laquelle il entretient un lien si privilégié avec 
les industriels forains qui reviennent chaque année, dans la tradition 
de leurs parents. 

Boulanger, de père en fils. 
En 1976, « mes parents rendent le tablier et partent à la retraite ». Jean-
Louis reprend alors l’affaire familiale avec sa femme Manou. Le couple 
s’installe dans le petit appartement au-dessus du commerce. À leurs 
côtés, leurs deux filles : Aude et Bertille. « À nos débuts, il  n’y avait rien :                                    
pas de vitrine réfrigérée, ni de refroidisseur à eau pour le pain. On ne 
faisait que du frais et l’eau était tirée à la pompe, rue de Gaël ». 
Depuis 2h30 du matin jusque tard le soir, la Maison Poussin ne chôme 
pas… « Manou gère la boutique et les papiers. Moi, les fourneaux ! ». Les 
filles viennent tous les dimanches mettre la main à la pâte. 
En plus de la boulangerie, le couple assure aussi les tournées. Dans les 

JEAN-LOUIS POUSSIN
LA TRADITION EN TRAIT D'UNION
Boulanger de renommée montfortaise, Jean-Louis Poussin 
s'inscrit depuis de nombreuses années dans la tradition de la 
Saint-Nicolas. Portrait. 

ZoomUn manège de fête foraine ? Une pâtisserie ? 
Les montreurs d’ours ! L’animal était muselé 
bien sûr et déambulait dans les rues. Un 
spectacle exceptionnel pour l’époque, 
dignes des grands cirques d’aujourd’hui ! 

Ce serait un tournant comme le Wind Surf 
ou la chenille ! J’aime les manèges avec 
lesquels on communique avec le public !

Le millefeuille ou le baba au rhum. Ce sont 
des gâteaux traditionnels, intemporels. Je 
ne suis pas un grand client des mousses et 
des bavaroises !

Un souvenir de la Saint-Nicolas ?

SI VOUS ÉTIEZ...

campagnes, comme à La Nouaye, les mercredis et samedis, et aux Quatre 
Routes d’Iffendic, les mardis et vendredis. Une affaire qui roule ! Car du 
pain, les clients en mangent ! Jean-Louis transforme jusqu’à 70 quintaux 
de farine par mois ! C’est énorme ! « De grosses pétrissées de 120-130 
pains, de 3-4-6 livres même ! ». Des consommations qui ont aujourd’hui 
bien changées, le pain de 3 livres laissant la place à la tradition. 
En homme investi, Jean-Louis intègre l’Union Commerçants sous la 
présidence de Bernard Paviot. « À cette époque, on me demande déjà de 
faire marcher mes connaissances pour enrichir la fête foraine ! ». 

Une âme d’enfant
À 70 ans, Jean-Louis a fait sa part et profite de sa retraite, notamment sur 
la route des vacances avec sa caravane. Un convoi de 12 mètres de long ! 
Ancien footeux, Jean-Louis pratique le tennis de table en section loisirs. 
« La marche également avec Manou ! 4-5 kms, 3 ou 4 fois dans la semaine. 
Sauf le mercredi réservé aux petits-enfants ! ».  
En véritable papi gâteau, Jean-Louis apprécie d’initier Côme, Lubin, 
Callie et Clarence à la pâtisserie. 
Un autre passe-temps l’amuse tout autant… Retaper des cirques 
miniatures ! Et ce n’est pas pour en déplaire à ses petits-enfants.                         
« Des camions et des remorques, j’en ne les compte plus ! ». En réalité, 
Jean-Louis est un fou de Dinky Toys et de Solido, une passion qu’il 
partagera longtemps, « jusqu’à l’âge où l’on drague, vers 18 ans… », avant 
de la reprendre quelques années plus tard ! Ses petites merveilles, 
Jean-Louis les dégotte dans les salons, les braderies aussi. Puis les 
démonte, les transforme et les repeint aux couleurs du cirque. Dans 
son grenier, un ancien comptoir de la boulangerie lui sert d’atelier 
d’outillage et de peinture, pour gratter, repeindre et retaper camions 
et caravanes… Tel un industriel forain aux multiples casquettes… 



10

TRIBUNE

GÉRER ENSEMBLE MONTFORT-SUR-MEU
Aucun texte parvenu.

MONTFORT AUTREMENT

Une de plus…
La Région Bretagne, en partenariat avec l’État, l’Établissement Public 
Foncier et la Caisse des Dépôts et Consignations a lancé un nouveau 
dispositif de soutien aux démarches globales de communes pour 
accroître l’attractivité des centres villes et bourgs.
La ville de Montfort, l’une des 100 communes de Bretagne lauréates de 
cet appel à projets, a confié au cabinet d’architecture Clenet Brosset la 
réalisation de l’étude correspondante.
Nous avons toujours été très attentifs aux dépenses liées aux études 
diligentées par notre Maire car, jusqu’à ce jour, elles ont toujours été 
la source d’une grande phase de communication pour, au final, finir au 
fond d’un tiroir.
Pourtant, à l’occasion de cette étude, définir un véritable projet politique 
pour dynamiser notre centre-ville était un enjeu considérable, nous 
l’avons donc votée, car notre commune, ancienne sous-préfecture, 
perd année après année de son attrait. Les commerces quittent ou 
veulent quitter le centre, l’urbanisation de la ville est au point mort, la 
démographie s’en ressent, et, plus dramatique, trois classes primaires 
ont déjà été fermées dans les écoles publiques !
Malheureusement nos craintes étaient fondées. Le 27 septembre 
dernier, lors de la réunion de restitution de l’étude, dont l’ordre du 
jour était le bilan et les perspectives sur le devenir de notre ville, la 
majorité municipale était si peu représentée que pendant la dernière 
heure de la réunion, Claudia Rouaux, élue de la minorité montfortaise, 
était la seule interlocutrice présente pour participer au débat sur le 
projet proposé…
Une fois de plus, devant ce désintérêt des élus de la majorité pour le 
projet politique de la ville de Montfort, nous avons la certitude que 
cette étude ne sera qu’une énième opportunité pour Madame La 
Maire de faire rêver les montfortais à travers de belles pages dans 
Montfort Mag.

UNE VILLE QUI AVANCE

2ème contrôle de la chambre depuis 2014 : 
les finances de la Ville se portent bien… 
Fermez le ban !
Chacun se souviendra du battage médiatique des oppositions 
municipales avant, pendant, après le début de ce mandat débuté en 
2014, autour des finances de la Ville : dépenses somptuaires, incapacité à 
payer ses dépenses dès 2015, une Girafe qui devait déprimer, s'effondrer 
selon un reportage photographique durant les travaux… jusqu'à 
brandir, en séance du conseil municipal, une mise sous tutelle de la ville, 
c'est-à-dire un budget géré par le Préfet.
Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport de la chambre 
régionale des comptes qui a réalisé un audit des budgets de 2013 à 
2018. Vous pourrez apprécier le résultat de cet examen qui met en 
lumière : une situation financière confortable ; la fiabilité des comptes ;
la validation de notre analyse sur le budget annexe Gare-Garun. 
La chambre indique que la Ville génère du résultat pour investir ; des 
charges de gestion stables (-0,78%) ; l'endettement croît, sans devenir 
préoccupant, de même que la capacité de désendettement, reste 
inférieure à 6 années. Nous tenons à associer les services de la Ville 
à ce résultat.
Deux recommandations sont portées :
• une meilleure gestion de la trésorerie qui a atteint 4,6 millions d'€ en 
2016 ; la trésorerie est selon la chambre trop importante ;
• la réalisation de provisions en cas de contentieux portés à l'encontre 
de la ville.
Concernant le budget annexe Gare-Garun, lancé en 2001 permettant 
la création de la rue de l'Étang de la Cane, déficitaire de -370 000 €, la 
majorité prend acte avec satisfaction que selon l'analyse de la chambre 
cette opération est une erreur de gestion de l'équipe municipale de 
l'ancien maire Victor Préauchat.
L'insécurité juridique sur la stratégie de la majorité actuelle portant 
sur la résorption du déficit a été levée par le tribunal administratif qui 
a débouté Monsieur Bureau et l'a condamné à verser 750 € à la Ville. 
Pour assurer sa défense, la Ville a dépensé 8 000 € ! Quant à Monsieur 
Perotin, il est aussi débouté par la Cour Administrative d'Appel de 
Nantes. Des décisions qui ne pourront que satisfaire les contribuables.
Que ceux qui avaient fini par douter au regard des contre-vérités 
assénées soient rassurés, la Ville se porte bien, sa gestion est saine 
et rigoureuse, sa majorité reste attentive aux intérêts des habitants.

Soyez nombreux à venir partager les festivités de ce mois de décembre.
Bonnes fêtes de fin d'année.
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Ville de Montfort-sur-Meu
Dans le cadre du réseau de lutte contre 
les violences intra-familiales, l'Agence 
départementale du Pays de Brocéliande 
propose une soirée spéciale "Stop ! 
J'ai décidé d'être heureuse" le jeudi 22 
novembre, à 20h30 à l'Avant-scène. 
Représentation grand public créée par 
l'association Psycomédie à partir de 
témoignages de professionnels et de 
victimes de violences intra-familiales. 

Ville de Montfort-sur-Meu
En cette fin d’année, le CCAS a de nouveau
le plaisir de proposer une visite à domicile
entre décembre et janvier prochains,
l’occasion de partager un moment 
convivial et d’échanger sur vos besoins et 
attentes. Vous avez 80 ans et plus ? Vous 
pouvez vous inscrire avant le 30 novembre
au CCAS en mairie. Tél. 02 99 09 00 17.

Ville de Montfort-sur-Meu
Nouveaux arrivants ? La Ville de 
#montfortsurmeu vous reçoit le samedi 
15 décembre, à 10h, à la médiathèque 
Lagirafe ! Inscription au 02 99 09 00 17.

Ville de Montfort-sur-Meu
Laissez-vous séduire par les plaisirs de 
la glisse grâce à la Patinoire de Noël, 
présente sur le parvis de la médiathèque 
Lagirafe, du 12 décembre 2018 au 4 janvier 
2019 ! Tarif : 2 € les 30 mn, location des 
patins incluse ! Mention spéciale pour les 
familles ! Tout est prévu pour vos enfants : 
supports de patinage ours et pingouins, 
chaises luge et patins double-lame. 
+ d'infos sur www.montfort-sur-meu.fr

Ville de Montfort-sur-Meu
Restitution du bilan des visites de quartiers 
le mercredi 19 décembre, à 20h, à l'Avant-
scène. Accès libre et ouvert à tous.

SORTIR

SUR NOS RÉSEAUX
#montfortsurmeu

Festival de Blues 
JUSQU'AU 17 NOVEMBRE 2018
+ d'infos sur montfort-sur-meu.fr

Le Laboratoire de Merlin
ESCAPE GAME
DU 8 AU 16 DÉC. 2018 / TOUR DU PAPEGAUT

Montfort-sur-Meu en fêtes !
DU 30 NOV. 2018 AU 4 JAN. 2019
+ d'infos sur montfort-sur-meu.fr

36 jours de  fête !
Des Nouveautés

MON FORT
EN Fête  !

T
S

30 nov 
> 4 jan

montfort-sur-meu.fr

VILLAGE DE NOËL  
  SAINT-NICOLAS  

FÊTE FORAINE
  EXPOSITION  

CONCERTS

ESCAPE GAME DÉFILÉ  

pat  noiret e
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MAX & 
THE FREAKY BUDS

DADDY MT & 
THE MATCHES

VICTOR PUERTAS >

STENE MOSHKA
Vainqueur du tremplin Blues 

des RDV de l’Erdre

THE TWO  
KAI STRAUSS  >

VENDREDI  16 NOV.  2018 
20 H / L’AVANT-SCÈNE, MONTFORT-SUR-MEU.

TARIFS
De 9 à 15 €
Pass 2 soirées : 20 €

VENDREDI 9 NOV.
VINCENT BLOYET 

ONE MAN BAND 
21 H / Le Galop’1, 

Montfort-sur-Meu.

SAMEDI  10 NOV.
THE BAR ROOM 

PREACHERS 
21 H / Le NPA, 

Pleumeleuc.
Accès libres et gratuits.

O
FF

SAMEDI  17 NOV.  2018 
20 H / L’AVANT-SCÈNE, MONTFORT-SUR-MEU.

2 SOIRÉES 
EXCEPTIONNELLES !

BILLETTERIE 
Ville de Montfort-sur-Meu / T. 02 99 09 00 17 
Réseau Fnac.com Restauration sur place.

Affiche Blues.indd   1 10/10/2018   16:05:03

Voeux du Maire
VENDREDI 11 JANVIER 2019
20H, AU CONFLUENT

 2019Inscription obligatoire sur 
montfort-sur-meu.fr



JARDINS ÉPHÉMÈRES 

Pro de la binette ? Vivez une aventure 
végétale au cœur de Montfort-sur-Meu ! 
Après une première récompense en 
2016 pour son action zéro phyto, puis 
l'obtention de sa Première Fleur au 
concours des villes et villages fleuris, 
Montfort-sur-Meu pousse sa politique 
environnementale au cœur des quartiers 
avec la création des jardins éphémères. 
Une première pour la Ville, qui a déjà fait 
ses preuves ailleurs dans l'ouest, comme 
à Vannes, à Rennes ou Saint-Brieuc... ! 

« La Ville de Montfort-sur-Meu développe depuis quelques 
années une politique environnementale ambitieuse. Au 
regard de son patrimoine végétal riche, notre volonté est 
de favoriser des projets originaux en faveur de la nature 
et de la biodiversité. », explique Delphine David, Maire 
de Montfort-sur-Meu. « Inscrite dans une démarche de 
reconquête des espaces publics, la Ville de Montfort-sur-
Meu crée pour 2019 les Jardins Éphémères ». Le principe : végétaliser des espaces publics, de manière temporaire des friches urbaines et même 
de créer de nouveaux espaces verts. « Montfort-sur-Meu étant membre du réseau des Petites Cités de Caractère®, ce projet a bien évidemment une 
portée touristique ».

Une déambulation végétale et touristique
Dix lieux emblématiques et patrimoniaux sélectionnés par la Ville, seront confiés aux candidats participants, pour accueillir des scènes 
paysagères du 28 février au 15 octobre 2019 :  1. Le parvis de la médiathèque Lagirafe ;  2. Le mail Renée Maurel ; 3. La cour intérieure du 
château ; 4. : Le contre-bas de la Tour du Papegaut ; 5. La façade de l’ancienne gendarmerie ; 6. La place Guittai ; 7. Sous la place des Douves 
(jardin flottant) ; 8. La ruelle de la Galerie d’art Céline Arnal ; 9. La place Saint-Nicolas ; 10. Près du pont des Arcades. 
« Les jardins devront mettre en valeur le patrimoine environnant, susciter un lien avec la nature, réveiller la part de l'imaginaire liée au jardin, 
surprendre, révéler le site, son histoire, inviter le visiteur à flâner ou à s'arrêter. », souligne Véronique Huet, adjointe en charge de l'environnement. 

Un travail d'équipe ! 
Selon les besoins, des équipes mixtes, pluridisciplinaires composées d’architectes, de scénaristes, de sculpteurs, de peintres, de menuisiers, 
de designers, de paysagistes, de pépiniéristes, d’écoles, des habitants, de commerçants… pourront être constituées. « Les projets seront 
financièrement portés par les équipes, l'entretien des jardins sera, lui, assuré par la Ville qui proposera également une communication et une promotion 
renforcée. », précise Véronique Huet. Professionnels du paysage, de l’horticulture ou autres structures (écoles horticoles, établissements 
scolaires...), associations, habitants, commerçants... Vos candidatures sont les bienvenues jusqu’au 30 novembre 2018 ! 

= Intéressé(e) ? Lancez-vous ! Consultez l'appel à projet disponible sur www.montfort-sur-meu.fr et déposez votre candidature 
avant le 30 novembre 2018. Pour tout renseignement complémentaire, Marc-Antoine MENARD se tient à votre disposition en mairie au 02 99 09 00 17 
ou par mail à marc-antoine.menard@montfort-sur-meu.fr
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Véronique Huet, adjointe en charge de l'environnement, Delphine David, Maire de 
Montfort-sur-Meu, et Marc-Antoine Ménard, responsable du centre technique municipal.


