Août 2016

Bulletin d’information de l’arrondissement d’Anjou

Volume 43, numéro 6

M

R

essage de Luis Miranda

eportage

Nouvelle saison,
nouveau budget
L’été tire déjà à sa fin et notre équipe s’affaire à préparer le budget pour l’an
prochain. Comme chaque année, notre enveloppe budgétaire est limitée et ne
répond pas aux besoins financiers de l’arrondissement.

Équipe
d’horticulture
d’Anjou

AGRILE DU FRÊNE

Afin de vous faire découvrir la Direction
des travaux publics de l’arrondissement
d’Anjou, nous vous présenterons ses
différentes équipes, à travers leurs tâches
et leurs activités quotidiennes. Ce mois-ci :
l’équipe d’horticulture.

L’un des principaux défis de l’horticulture à
Montréal est l’agrile du frêne, qui menace
des milliers d’arbres dans la ville. Avec
une présence qui grandit, cet insecte
ravageur s’attaque aux frênes et Anjou ne
fait pas exception. L’équipe d’horticulture
est responsable de l’abattage des arbres,
dont 80 % sont reliés à l’agrile du frêne.

Composée de quatre émondeurs et
de quatre cols bleus, elle s’occupe de
l’entretien des arbres, des arbustes, des vivaces et des fleurs de l’arrondissement.
Cette tâche vous paraît simple? Détrompez-vous, il n’en est rien!
Saviez-vous que l’arrondissement compte 12 parcs, 11 espaces verts, plus de
8 000 arbres, 38 platebandes, 79 massifs et 84 bacs à fleurs? À cela s’ajoutent deux
mosaïques de fleurs, à l’angle du boulevard Louis-H.-La Fontaine et de l’avenue Chénier
et à l’intersection des boulevards Ray-Lawson et des Sciences. Nous devons notre
quartier verdoyant, vivant et rempli de couleurs à l’équipe d’horticulture qui en fait
l’entretien, un travail qui exige temps, énergie, précision et minutie!
Dynamiques, professionnels et passionnés par leur travail, voilà qui décrit bien les
membres de l’équipe! Pour s’assurer d’un été florissant, six étudiants renforcent
l’équipe pour la période estivale.

B

ienvenue aux nouveaux résidents!

Si vous avez déménagé à Anjou entre octobre 2015 et aujourd’hui, communiquez avec
nous! Nous avons à cœur l’accueil des nouveaux résidents et nous souhaitons vous
connaître. Nous profiterons de l’occasion pour vous donner de l’information sur votre
nouveau milieu de vie et vous présenter les activités offertes par l’arrondissement.
Communiquez avec nous par téléphone au 514 493-8000 ou par courriel à anjou@ville.
montreal.qc.ca. Dans l’attente de faire votre connaissance, nous vous souhaitons la
bienvenue à Anjou.

Comme vous le savez, le coût de la vie augmente, influençant le taux d’indexation
qui s’élève à 2,5 % cette année. Toutefois, notre budget augmente seulement
de 1 %, alors qu’en matière de rémunération, nos enveloppes se voient réduites
de 2,5 %.
Ainsi, pour maintenir les services actuels et pour pallier le coût d’indexation,
nous étions en droit de nous attendre à une augmentation de nos budgets et
cela sans compter nos demandes depuis de nombreuses années pour ajuster nos
budgets qui sont nettement insuffisants. Alors que le coût des contrats et des
salaires augmente, nous devons une fois de plus faire face en 2017 à un budget
octroyé par la Ville inférieur à celui de 2016.
Année après année, nous tentons par tous les moyens d’équilibrer le budget
déficitaire tout en maintenant notre offre de service. Depuis quelques années,
nous devons imposer une taxe locale pour y arriver et, malgré cela, cet objectif
devient de plus en plus ambitieux.
Pendant ce temps, les propriétaires résidentiels, commerciaux et industriels de
l’arrondissement d’Anjou rapportent d’importants revenus à la Ville (110 millions),
sans compter le gain issu des amendes qui ne cessent d’augmenter. Ces revenus
contribuent à la création de nouveaux services à la Ville centre (par exemple le
Bureau de l’expérience client et le Bureau de la résilience) alors que les services
de proximité souffrent de sous-financement.
Nous travaillerons encore une fois pour ne pas réduire les services de proximité.
Par chance, le surplus dégagé en 2014 et 2015 en raison des faibles précipitations
de neige nous aidera à équilibrer le budget 2017. L’arrondissement s’inquiète
toutefois pour l’avenir.
Le budget sera déposé au début du mois d’octobre et nous vous tiendrons
informés cet automne!
Je vous souhaite à tous une agréable fin de saison estivale.
Je demeure disponible pour discuter avec vous.
Vous pouvez me joindre au 514 493-8010.
Maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal
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erdissement

Regards sur Anjou est une
publication de l’arrondissement
d’Anjou. Ce bulletin d’information
est publié et distribué
gratuitement, dix fois l’an, dans
tous les foyers angevins.

De 1956 à 1970
Vers le progrès
L’histoire d’Anjou est
intimement liée à la société
dans laquelle la ville prend
racine. En 1956, Maurice
Duplessis est reporté au
pouvoir, après 14 ans de mainmise sur la province. À
Anjou, le maire fondateur, Ernest Crépeau règne sur sa
ville comme Duplessis sur le Québec. « Il est le père
de famille et ses enfants la population. (…) La ville
est sa chose », d’écrire l’historien François Hudon. Il
s’opposera farouchement au maire de Montréal Jean
Drapeau qui rêve déjà d’Une île, une ville et tente
sans succès d’annexer nombre de municipalités de
banlieue.
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De gauche à droite : Mme Andrée Hénault, conseiller de la Ville pour l’arrondissement d’Anjou, un citoyen d’Anjou,
et M. Luis Miranda, maire d’arrondissement et conseiller de la Ville de Montréal.

Campagne de la SOVERDI

FPO
Mairie de
l’arrondissement d’Anjou
7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1K 4B9
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30
anjou@ville.montreal.qc.ca

Le 18 juin dernier avait lieu la journée de distribu
tion d’arbres dans le cadre de la campagne
Un arbre pour mon quartier de la Société de
verdissement du Grand Montréal (SOVERDI).

514 493-8000 ou 311

C’est dans le stationnement de la mairie
d’arrondissement que de nombreux citoyens ont
reçu leur arbre. Le grand succès de l’événement
nous amène à organiser une autre campagne cet
automne, pour vous permettre de verdir votre
terrain en collaboration avec la SOVERDI.

Culture, sports, loisirs et
développement social

Notez que la campagne d’automne se tiendra
du 26 août au 4 octobre. Les citoyens d’Anjou

Accueil, information
et orientation

514 493-8200

Centre communautaire
d’Anjou
7800, boulevard Métropolitain Est
514 493-8222

pourront choisir entre les différents arbres
indigènes (25 $) et fruitiers (35 $) pour ensuite
les planter sur leur terrain privé. La commande
et le paiement pourront être effectués en ligne
à l’adresse suivante : unarbrepourmonquartier.
org.
La distribution des arbres aux citoyens se fera en
octobre prochain.
L’arrondissement remercie tous les participants
de leur intérêt à faire d’Anjou un arrondissement
vert et en santé!

M

aire suppléant d’arrondissement

Urgence
911

Police
Poste de quartier 46
514 280-0146
Appels non urgents
514 280-2222

Travaux publics
(bris d’aqueduc et d’égout)
514 493-5130

En 1960, les libéraux dirigés par Jean Lesage,
puis René Lévesque, ont pris le pouvoir. La
Révolution tranquille est en marche, et avec
elle toute une série de bouleversements. À
cette époque, Anjou connaît une croissance
rapide. Les services municipaux se multiplient.
La construction de l’échangeur Anjou où se croisent les
autoroutes 40 et 25, l’implantation du parc industriel
et l’établissement du centre commercial Les Galeries
d’Anjou signent son rayonnement régional. En 1969, la
population se chiffre à 34 985 habitants.
En 1970, le maire Drapeau obtient en partie ce qu’il
souhaite avec la création de la Communauté urbaine de
Montréal qui gérera les services de police, l’évaluation
municipale et le transport à l’échelle de l’île.
À suivre!

E

nvironnement

Collecte de branches
de feuillus
La collecte de branches de feuillus a lieu un mardi sur
deux, soit les 2, 16 et 30 août, entre 7 h et 19 h.

Nomination
Lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du
5 juillet dernier, Mme Andrée Hénault, conseiller de la Ville
pour l’arrondissement d’Anjou, a été désignée maire suppléant
d’arrondissement pour les mois d’août, de septembre, d’octobre,
de novembre et de décembre 2016.

Andrée Hénault
Conseiller de la Ville pour l’arrondissement d’Anjou
Équipe Anjou

Les branches peuvent être ramassées dans un délai de
quatre jours selon l’achalandage. Pour vous en départir,
communiquez avec le bureau Accès Montréal au plus tard
le lundi précédant la date de la collecte au 311.

JOUR FÉRIÉ…
Ouvert ou fermé?
Les bureaux administratifs de l’arrondissement ainsi que tous
les édifices municipaux, excepté la piscine du Centre RogerRousseau, seront fermés le lundi 5 septembre à l’occasion de la
fête du Travail.
À noter que les collectes se tiendront selon l’horaire habituel.

V

os élus, toujours disponibles

Séances ordinaires du
conseil d’arrondissement
Prochaines séances ordinaires du conseil
d’arrondissement les mardis 6 septembre et
4 octobre, à 19 h, dans la salle du conseil
de la mairie d’arrondissement, 7 701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine. Renseignements : 514 493-8004.

Bureau du citoyen
Rencontres sans rendez-vous de 9 h à midi à la
mairie d’arrondissement pour discuter de tout sujet
relatif à la vie municipale et faire vos demandes ou
vos commentaires. Reprise en septembre.

Gilles Beaudry

Conseiller d’arrondissement
District Ouest
514 493-8019
Équipe Anjou

Andrée Hénault

Conseiller de la Ville pour
l’arrondissement d’Anjou
514 493-8051
Équipe Anjou

Luis Miranda

Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville
514 493-8010
Équipe Anjou

Paul-Yvon Perron

Conseiller d’arrondissement
District Est
514 493-8017
Équipe Anjou

Michelle Di Genova
Zammit

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085
Équipe Coderre
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Journée

PORTES
OUVERTES

Samedi 10 septembre
10 h à 15 h

Épluchette de blé d’Inde
De 11 h 30 à 13 h
Vente de livres d’occasion
À compter de 9 h 30 au sous-sol
de la bibliothèque Jean-Corbeil
Spectacle pour enfants
À 10 h 30 Salle d’animation
de la bibliothèque Jean-Corbeil
Grand spectacle de magie
À 13 h sur la scène extérieure

7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine • Renseignements : 514 493-8000

PROGRAMME

Bureau du citoyen
Luis Miranda
Maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal
Équipe Anjou
Samedi 24 septembre, de 9 h à 12 h
Mairie d’arrondissement

P

VISITES COMMENTÉES
Visites en autobus de
l’arrondissement d’Anjou

iscines extérieures

Période d’ouverture prolongée

VÉHICULES EN
DÉMONSTRATION
rétrocaveuse, camion-grue,
souﬄeuse, citerne de rue,
nacelle, camion 10 roues, etc.;
voiture de police;
camion antique de pompier;
SIMulateur d’incendie.

Profitez de la prolongation de l’ouverture des piscines extérieures du 29 août au 5 septembre!
Ces huit journées de service additionnelles vous permettront d’avoir accès aux sites suivants :
PISCINES
Roger-Rousseau et Lucie-Bruneau
Lundi au vendredi
16 h à 20 h
Samedi et dimanche 12 h à 20 h
			

KIOSQUES D’INFORMATION
ET D’ANIMATION.

B

énévolat

PATAUGEOIRES 		
Roger-Rousseau et Lucie-Bruneau
Lundi au vendredi
12 h à 18 h
Samedi et dimanche 10 h à 19 h
Du Bocage et de Talcy
Lundi au vendredi
12 h à 18 h
Samedi et dimanche 12 h à 18 h
			

Mise en candidature
de nos bénévoles
M. Luis Miranda et le comité de sélection Hommage à l’action bénévole angevine invitent
le public à leur faire parvenir les noms de bénévoles s’étant particulièrement démarqués
par leur engagement et leur apport au développement de notre arrondissement et de notre
communauté. Ainsi, nous leur rendrons un vibrant hommage lors d’une soirée qui aura lieu
en octobre prochain (sur invitation seulement).

QUI EST VISÉ PAR CET
HOMMAGE?

COMMENT PROPOSER
UNE CANDIDATURE?

Tout bénévole s’étant démarqué par
une implication et un accomplissement
exceptionnels dans la communauté
angevine. Les catégories sont :

Toute personne qui souhaite proposer la
candidature d’une ou de plusieurs personnes
est priée de se procurer le formulaire
approprié sur le site de l’arrondissement
à l’adresse : ville.montreal.qc.ca/anjou.
Le formulaire se trouve également à
la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social
(DCSLDS) au 7500, avenue Goncourt
(2e étage). Les heures d’ouverture sont de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi
au vendredi.

• Grand bénévole (bénévole depuis
15 ans et plus);
• Bénévole de soutien (bénévole depuis
quatre à 14 ans);
• Relève bénévole (bénévole depuis trois
ans ou moins).
Les personnes ayant déjà été honorées
à titre de Grand bénévole ne sont pas
admissibles.

Les mises en candidature complétées doivent parvenir à la DCSLDS au plus tard le vendredi
9 septembre 2016.
Renseignements supplémentaires : 514 493-8204

Saison 2016-2017
SOIRÉES-CONCERT ANJOU
L’arrondissement d’Anjou vous offre encore cette année
une saison spectaculaire et diversifiée. Pour connaître la
programmation, consultez le site Internet d’Anjou.
Billets en vente, 10 $ l’unité (abonnement pour la saison :
50 $) au Centre communautaire d’Anjou et à la bibliothèque
du Haut-Anjou dès le mardi 23 août à 18 h.

Concert hors série Anjou
JEUDI 29 SEPTEMBRE À 19 H 30

Ariane Moffatt
Église Jean XXIII, 7101, avenue de l’Alsace
Coût : 20 $
L’arrondissement d’Anjou est fier de présenter
Ariane Moffatt en duo avec Joseph Marchand, son
complice musical de toujours.
Billets disponibles dès le mardi 23 août à 18 h :
• Centre communautaire d’Anjou (7800, boulevard
Métropolitain Est);
• Bibliothèque du Haut-Anjou (7070, rue Jarry Est).
Si le concert n’est pas présenté à guichets fermés,
des billets seront disponibles à l’entrée.

Journée de la culture
VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 19 H 30

Ariane Laniel
Centre communautaire d’Anjou
7800, boul. Métropolitain Est
Entrée libre
Révélée au public grâce au succès phénoménal de
la première édition de Mixmania, Ariane vous invite
maintenant à découvrir son propre univers.
Laissez-passer disponibles au Centre communautaire
d’Anjou et à la bibliothèque du Haut-Anjou dès le
23 août (maximum de deux par personne).
Renseignements : 514 493-8222 jour, soir et fin de semaine.
Des billets seront disponibles à l’entrée.
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Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt • 514 493-8260

Même s'il ne sait pas lire,
votre bébé cultive son intérêt
pour les livres.

Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est • 514 493-8271

A

A

ctivités pour adultes

ctivités pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

Fête de clôture
du club de lecture TD
Spectacle de magie avec
Thomas Cadabra!
Samedi 20 août à 10 h 30
Pour les jeunes inscrits au club
seulement. Pssst… il est encore temps
de t’inscrire!

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

Contes des
petits lundis
Les lundis du 12 septembre
au 21 novembre à 10 h
Inscription à compter du 22 août
Pour les enfants âgés de 0 à 2 ans et
leurs parents

Les jeunes ayant participé au club de lecture
sont invités à une fête pleine de magie pour
célébrer la fin de l’été! Collations et surprises
suivront le spectacle.

Pour les enfants âgés de 8 ans et plus
(les plus jeunes sont les bienvenus
accompagnés d’un adulte)
L’été, c’est fait pour créer : viens réaliser des
bricolages fantastiques inspirés du thème
du club de lecture : la nature!
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

Heure du conte
sur le gazon

Tous les jeudis du 22 septembre
au 24 novembre à 10 h

Inscription à compter du 1er septembre
Vous voulez muscler votre cerveau dans une
atmosphère détendue? Vous cherchez une
activité sociale, informa
tive et amusante?
Les ateliers Musclez vos méninges sont pour
vous! Dix rencontres qui combinent des trucs,
des activités et des conversations pour garder
vos neurones en santé.

diplômés. La Bibliothèque Jean-Corbeil met à
votre disposition un présentoir sur lequel les
usagers pourront trouver :
• une copie de chacun des 15 cahiers
thématiques pour consultation sur
place seulement;
• une copie de chacun des 15 cahiers
thématiques disponibles pour le prêt.

Formations aux
outils numériques
Vos bibliothèques vous ont concocté un
programme varié de formation aux outils
numériques, afin que vous puissiez profiter de
tout ce qu’offre Internet.

Inscription à compter du 29 août
Contes, chansons et comptines pour éveiller
l’imaginaire des tout-petits et les initier au
monde des livres et des histoires. Une période
de lecture parent / enfant et d’échange suivra
l’animation.

Les Scientifines
La science abracadabrante
Dimanche 18 septembre
Inscription à compter du 1er septembre
Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans

Mercredi 10 août à 10 h
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
et leurs parents
Viens faire un tour sur le gazon derrière
la bibliothèque pour écouter des histoires
fantastiques (en cas de pluie, l’activité se
déroule dans la bibliothèque).

Musclez vos méninges

Clubs de lecture

Jeudis bricolage
Les jeudis 4 et 18 août à 13 h 30

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

Cet automne, faites vivre à vos jeunes une
expérience inoubliable en leur permettant de
jouer avec la science… tout en apprenant.

J

eux de Montréal

Un avenir prometteur

Nous sommes à la recherche de lecteurs
aventureux, curieux et avides de discuter de
livres! Nous avons des places disponibles
dans nos clubs de lecture, en matinée ou en
soirée, à la bibliothèque Jean-Corbeil. Plus de
détails lors de votre inscription.

Biblio-Aidants

Découvrez votre nouvelle collection
à la bibliothèque Jean-Corbeil!

Au programme :

Le programme Biblio-Aidants est un service
d’information à l’intention des proches
aidants coordonné par l’Association des
bibliothèques publiques du Québec. Plus
de 250 bibliothèques à travers le Québec
participent à cette initiative. Biblio-Aidants
(biblioaidants.ca/) consiste en une série de
15 cahiers thématiques qui renseignent
les proches aidants sur les maladies et les
sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque
cahier présente une liste d’organismes, une
sélection de sites Internet pertinents et des
suggestions de lecture et de films. Toute
l’information qui s’y trouve a été choisie,
analysée et validée par des bibliothécaires

Ces formations se déroulent à la
bibliothèque Jean-Corbeil et durent une
heure trente. L’inscription est requise. Les
inscriptions commencent le 30 août à
midi. Pour vous inscrire, présentez-vous en
personne au bureau de la référence avec
votre carte de citoyen. S’il reste des places,
nous prendrons ensuite les inscriptions par
téléphone.

Initiation au clavier et à la souris,
à Internet, à la tablette, au livre
numérique, à Facebook, etc.

Pour plus de détails, communiquez
avec votre bibliothécaire de référence
au 514 493-8260.

J

eux du Québec

Dévoilement de la flamme
des Jeux du Québec
Le samedi 11 juin dernier avait lieu la Fête de la famille de
l’arrondissement, lors de laquelle a été dévoilée la flamme des
Jeux du Québec. Christian Fortuné, jeune athlète espoir en
basketball de la commission sportive de Bourassa, a fièrement
représenté Anjou à titre de porteur de flambeau.
La 51e Finale des Jeux du Québec s’est déroulée du 17 au
25 juillet. L’arrondissement d’Anjou était fier de s’impliquer en
accueillant la compétition de golf qui a eu lieu au Club de golf
Métropolitain du 18 au 20 juillet.

Félicitations à tous les jeunes judokas d’Anjou qui ont récolté nombre de médailles aux Jeux
de Montréal. C’est en compagnie du maire de l’arrondissement d’Anjou, M. Luis Miranda, du
conseiller d’arrondissement du district Ouest, M. Gilles Beaudry, et du conseiller de la Ville
pour l’arrondissement d’Anjou, Mme Andrée Hénault, et de leurs entraineurs qu’ils ont eu
l’honneur de signer le Livre d’or.

Le jeune athlète a traversé le parc Goncourt jusqu’à la scène en compagnie de M. Luis
Miranda, maire de l’arrondissement et conseiller de la Ville de Montréal, ainsi que de jeunes
athlètes de l’Association de soccer Anjou.

