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Vous avez des questions ?
Accueil, information et orientation 514 493-8000

V

M

ie municipale

essage de Luis Miranda

Venez
nous rencontrer !

Journée portes ouvertes de
l’arrondissement d’Anjou
Samedi 15 septembre de 10 h à 15 h
Pour une septième année consécutive,
l’arrondissement d’Anjou organise une
journée portes ouvertes afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens
de se familiariser avec l’ensemble des
services qui leur sont offerts et de se
réunir dans une ambiance festive.
La journée se déroulera, beau temps,
mauvais temps, dans l’aire de stationnement de la mairie d’arrondissement,
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine et
dans les édifices municipaux adjacents.
Les principaux partenaires de cette
grande fête de l’arrondissement sont le
poste de quartier 46 du Service de police
de la Ville de Montréal et le Service de
sécurité incendie de Montréal.

Programme de la journée
Visites guidées
• du cabinet du maire à la mairie
d’arrondissement
• de la caserne

•

de la bibliothèque Jean-Corbeil et
émission de la carte de citoyen sur
preuve de résidence

Kiosques d’information
• des services municipaux avec documentation sur les affaires publiques,
la culture, les loisirs, l’aménagement
urbain, l’horticulture, l’environnement
(recyclage, compostage, bac roulant,
etc.)
• de la police
• des pompiers
Patrouilleurs cavaliers du Service
de police de la Ville de Montréal et
leurs montures
Expositions
• de différents véhicules d’utilité
publique (nacelle, souffleuse, balai
mécanique, chasse-neige…)
• de véhicules de pompiers
• de véhicules de police

Visite commentée en autobus de
l’arrondissement d’Anjou
Plusieurs départs sont prévus durant la
journée.
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, 7500, avenue
Goncourt
Spectacle de marionnettes
Ti-Jean chez les Revenants à 10 h 30
4 à 9 ans (informations à la page 3)
Atelier de maquillage, mascottes,
structures gonflables, balade
en train pour les enfants et bien
d’autres activités surprises !
Déchiquetage de documents
personnels

Renseignements : 514 493-8000
Le conseil d’arrondissement et tout le personnel vous attendent en grand nombre. Venez en famille.

D

Après toutes les activités extérieures qui ont rythmé
notre été, voici déjà l’heure de la rentrée. La rentrée
pour les enfants qui retournent à l’école, pour les
adultes qui reprennent le fil de la vie quotidienne
et pour toute l’équipe de l’arrondissement qui
accompagne ses résidants dans leur transition
saisonnière.
C’est justement pour mieux faire connaître tous les
services mis à la disposition des citoyens que l’arrondissement d’Anjou organise, depuis sept ans maintenant, une grande journée portes ouvertes. Dans une
ambiance conviviale et festive, les élus et les équipes
de terrain expliqueront ce qu’ils font pour vous chaque
jour. Des visites de quartier, des animations familiales
et des expositions de véhicules de service public ne
manqueront pas de fasciner les jeunes, et les moins
jeunes. Ne manquez pas ce rendez-vous citoyen et
familial, le samedi 15 septembre !
C’est avec le souci de toujours améliorer la qualité de
vie dans notre arrondissement que nous prenons de
nouvelles initiatives. Au menu de cet automne, nous
lançons une réflexion collective afin d’élaborer un Plan
local de développement durable qui débute avec un
forum de discussion ouvert à tous les citoyens. Nous
voulons entendre vos préoccupations, vos suggestions
et vos solutions. N’oubliez pas de vous inscrire avant
le 7 septembre.
En terminant, après des semaines de circulation allégée, j’aimerais vous adresser un petit rappel de prudence. Avec la rentrée, on retrouve des enfants parfois
distraits aux abords des écoles, un plus grand nombre
d’automobilistes en transit entre la maison et leur
travail, toujours plus de cyclistes et de piétons pressés.
La sécurité de nos rues est l’affaire de tous, que vous
vous déplaciez à pied, à vélo, en auto ou en transport
collectif, faites attention à vous et aux autres !
Bonne rentrée !

ans ce numéro

Forum de discussion sur le Plan local de développement durable :
date limite d’inscription le 7 septembre
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Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville de Montréal
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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.
Responsable de la
publication
Aline Boulé

Plan local de
développement durable
Participez : date limite d’inscription le 7 septembre

Réalisation et
conception graphique
Octane Stratégies

Tirage
22 700 exemplaires

éduction des déchets

Collectes

Site Web
ville.montreal.qc.ca/anjou

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
Accueil, information
et orientation
514 493-8000 ou 311
Culture, sports, loisirs
et développement
social
514 493-8200

Si vous avez déménagé à Anjou
entre octobre 2011 et aujourd’hui,
l’arrondissement vous invite à
établir un premier contact en
téléphonant au 514 493-8000 ou à
écrire à anjou@ville.montreal.qc.ca.
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Appelez-nous !

D’ici là, nous vous souhaitons la
bienvenue à Anjou!

Impression
Systèmes Datamark inc.

Dépôt légal
2e trimestre 1980
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Avis aux
nouveaux
résidants

Résidus verts
Le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise mobilise la Ville de Montréal,
des partenaires et les administrations locales
autour d’orientations, d’objectifs et d’actions.
L’arrondissement d’Anjou s’engage à contribuer
aux actions montréalaises. L’atteinte des objectifs
en matière de développement durable demande un
travail de concertation entre les différents acteurs
locaux. Le Forum apparaît comme l’occasion idéale
d’échanger sur les priorités et de déterminer les
actions à mettre en œuvre à Anjou.

L’événement se tiendra : le mercredi 26
septembre, de 18 h 30 à 21 h 30, au Centre
Roger-Rousseau, 7501, avenue Rondeau.
Six grands thèmes abordés :
• Améliorer la qualité de l’air et réduire les
émissions de gaz à effet de serre;
• Assurer la qualité des milieux de vie résidentiels;
• Pratiquer une gestion responsable des ressources;
• Adopter de bonnes pratiques de développement
durable dans les industries, les commerces et les
institutions (ICI);

Améliorer la protection de la biodiversité, des
milieux naturels et des espaces verts;
• Promouvoir le volet social (solidarité, équité
et relève).
Un document synthèse des grandes orientations,
des objectifs et des actions est disponible sur le
site Internet de l’arrondissement, aux bibliothèques
Jean-Corbeil et du Haut-Anjou, au bureau Accès
Anjou et à la Direction du développement du territoire et études techniques, 7171, rue Bombardier
(2e étage).
Pour vous inscrire et pour transmettre le choix des
trois thèmes sur lesquels vous aimeriez discuter
lors du forum, veuillez composer le 514 493-8086
ou envoyer un courriel à amenagement.urbain@
ville.montreal.qc.ca.
•

Nous comptons sur votre présence,
vos commentaires serviront à bonifier
ce projet mobilisateur pour notre
communauté. Joignez-vous à nous !

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

Bureau du citoyen
Samedi 8 septembre : Luis Miranda
Samedi 22 septembre : Michelle Di Genova Zammit
Rencontre sans rendez-vous de 9 h à midi pour discuter
de tout sujet sur l’arrondissement et faire vos demandes
ou vos commentaires.

Septembre 5, 12, 19 et 26
Octobre
3, 10 et 17 (résidus verts)
24 et 31 (feuilles mortes)
Novembre 7 et 14 (feuilles mortes)

Encombrant et résidus de
construction, de rénovation et de
démolition (CRD)
Le premier jeudi de chaque mois.

Branches d’arbres (sur demande)
Les mercredis entre 8 h 30 et 16 h
12 et 26 septembre
10 et 24 octobre
Prière d’appeler le 311 trois jours avant la
date de la collecte. À noter que le déchiquetage des branches aura lieu sur place.
Pour ces trois collectes (résidus verts,
encombrants et résidus CRD, et branches
d’arbres), veuillez déposer les contenants et
les objets volumineux devant le bâtiment, en
bordure du trottoir, sans empiéter sur celui-ci,
après 19 h la veille de la collecte ou avant 7 h
le jour même. Rappelons que les branches
(toutes essences confondues) doivent être
déposées à part des résidus verts.

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Le 6 octobre de 9 h à 17 h –
Collecte itinérante
Apportez-les à la mairie d’arrondissement.
Appareils issus des technologies de l’information et de la communication (TIC) acceptés.

Renseignements : 514 493-8000 ou 311.

V

enez rencontrer vos élus

Séances ordinaires du conseil d’arrondissement
Prochaines séances ordinaires les mardis 11 septembre et 2 octobre,
à 19 h, à la salle du conseil de la mairie d’arrondissement.

Gilles Beaudry

Conseiller d’arrondissement
District Ouest

Andrée Hénault

Conseiller de ville pour
l’arrondissement d’Anjou

Luis Miranda

Maire d’arrondissement
et conseiller de ville

Paul-Yvon Perron

Conseiller d’arrondissement
District Est

Michelle Di Genova Zammit
Conseillère d’arrondissement
District Centre
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Vente de livres

Les Contes
de Barthok

Le samedi 15 septembre de 9 h 30 à 16 h 30
Sous-sol de la Bibliothèque Jean-Corbeil
Grande vente annuelle de livres et de magazines
retirés des bibliothèques. Des prix imbattables : de
0,25 $ à 2 $ ! Renseignements : 514 493-8260.

Spectacle de
marionnettes
Le samedi 15 septembre
Ti-Jean chez les Revenants à 10 h 30
4 à 9 ans
Théâtre de Deux Mains
Durée 50 minutes
Bibliothèque Jean-Corbeil
Adapté du conte traditionnel russe La princesse
Grenouille et parsemé de personnages issus du
folklore québécois, le spectacle Ti-Jean chez les
Revenants raconte comment notre héros surmonte
ses peurs et déjoue les plans d’une sorcière cruelle.

La dictée des
bibliothèques
d’Anjou
Le samedi 22 septembre à 10 h
15 ans et plus
Bibliothèque Jean-Corbeil
Amoureux de la langue française, à vos crayons !
La Dictée est de retour et les citoyens et citoyennes
de toutes origines sont conviés à tester et à approfondir leur connaissance de notre belle langue.

Exposition de photos
de Guy Tremblay

Le samedi 29 septembre à 10 h 30
6 à 99 ans
Salle d’animation de la bibliothèque
Jean-Corbeil
Entrée libre

Le vendredi 28 septembre à 19 h 30
Église Jean XXIII
Entrée libre. Laissez-passer
disponibles dans les bibliothèques
Jean-Corbeil et du Haut-Anjou à
compter du 4 septembre

Du 22 septembre au 21 octobre
Om Mani Padme Hum
Galerie d’art Goncourt
Entrée libre

Le Tibet est présenté sous forme de
photographies intemporelles composées
de portraits et de panoramas en noir et
blanc empreints de la spiritualité caractéristique du bouddhisme tibétain.
Vernissage le 30 septembre à 14 h en
présence de l’artiste. Vin d’honneur
servi.

Avez-vous déjà attrapé un rhume de
peur ? Voulez-vous découvrir un village
où le temps n’existe pas ? Avec ses
mots et son banjo, Barthok racontera
deux contes et utilisera un objet étrange
d’origine japonaise pour dévoiler aux
enfants les illustrations des contes : un
kamishibaï.

Comédien, auteur et aventurier, Michel
Houde évoque les anecdotes les plus
rocambolesques vécues au cours de
ses nombreux voyages. Le temps d’une
soirée, personnages loufoques et
péripéties vous emmèneront au bout
du monde ! Billets d’avion non requis !
Exposition de photos, dégustation de thé
et rencontre avec l’aventurier après la
représentation.

Les Journées de la culture visent à sensibiliser la population à l’importance d’un plus grand accès aux
arts et à la culture pour tous les citoyens.

V
Deux brocantes

A

mpoules fluocompactes

ie communautaire

Le samedi 29 septembre, de 9 h à 16 h
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social organise une brocante communautaire et une
brocante maison le même jour. En cas de pluie, celles-ci seront reportées au lendemain.

Brocante maison
Lieu : Partout dans l’arrondissement. Tous sont invités à
installer leurs effets à vendre devant leur résidence. La
population pourra circuler de rue en rue.
Coût : Gratuit
Inscription : Du 18 au 27 septembre, au 514 493-8200
(jour). L’inscription permettra de dresser une liste des
adresses où se tiendront les brocantes maison.

Conte théâtral
Michel Houde
Globe-conteur

Cette liste sera disponible :
• le 28 septembre, de 17 h à 20 h, et le 29 septembre, dès
9 h, au complexe sportif de l’École secondaire Anjou;
• et, dès 10 h, dans les bibliothèques Jean-Corbeil et du
Haut-Anjou.

Brocante communautaire
Lieu : Stationnement de la mairie d’arrondissement
Coût : Un emplacement coûte 10 $ aux détenteurs d’une
carte de citoyen. Un emplacement par adresse. La location
d’une table coûte 10 $. Payables lors de l’inscription par
chèque émis à l’ordre de la Ville de Montréal.
Inscription : L’attribution des places se fera par tirage au
sort le mardi 18 septembre, de 19 h à 19 h 30, au sous-sol
du 7500, avenue Goncourt. Nous remettrons un coupon par
adresse. À compter de 19 h 35, nous procéderons au tirage
au sort des 84 premiers numéros qui donneront droit à un
emplacement à la brocante.
Seuls les résidants de l’arrondissement d’Anjou possédant
une carte de citoyen et une preuve de résidence (permis de
conduire, factures de services publics) seront admissibles.

Prenez des
précautions en cas
de bris
Les ampoules fluocompactes contiennent une infime quantité de mercure, c’est pourquoi il est recommandé de prendre des précautions lors
de leur manipulation. Santé Canada a publié les directives suivantes
pour le nettoyage en cas de bris :
•

•
•

•

Faites sortir les gens et les
animaux de la pièce et ne
laissez personne entrer durant
le nettoyage;
Évitez de marcher sur les éclats
de verre;
Aérez la pièce pendant au
moins 15 minutes avant
d’entreprendre le nettoyage;
N’utilisez ni aspirateur ni
balais, portez des gants
jetables et ramassez les
débris à l’aide de carton;

•

•

•

Utilisez du ruban adhésif pour
ramasser les petits éclats de
verre ou la poudre;
Essuyez la surface avec un
essuie-tout humide pour enlever
toute particule résiduelle;
Placez les débris et le matériel
de nettoyage dans un récipient
en verre muni d’un couvercle
hermétique.

Ces ampoules étant considérées comme des RDD, il est important de
se débarrasser des débris de façon sécuritaire : apportez-les lors de
la collecte itinérante des RDD ou à l’Écocentre de Rivière-des-Prairies,
11400, rue Léopold-Christin.

Renseignements : site Internet de Santé Canada,
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cfl-afc-fra.php.

Regards sur Anjou | 4

C

oncert

Horaire
d’automne

Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt • 514 493-8260
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est • 514 493-8271

Dès le samedi 8 septembre

Le plaisir de lire commence
bien avant l’école

A

ctivités pour adultes

Du lundi au vendredi
de 12 h à 20 h
Samedi de 9 h 30 à 17 h
Dimanche de 11 h à 17 h

A

ctivités pour enfants

Les Lundis-rencontre :
comment en avoir pour
son argent !

Heure du conte
de la bibliothèque
Jean-Corbeil

Le lundi 17 septembre à 10 h
Pour les aînés
Bibliothèque Jean-Corbeil
Atelier d’Option consommateurs pour en savoir plus sur
vos droits de consommateur, pour apprendre des trucs pour
gérer votre crédit et recevoir des conseils pour économiser.

Enfants de 3 à 5 ans et leurs parents
Première session :
les samedis 6, 13 et 27 octobre et le 10 novembre à 10 h et
à 11 h, inscription dès le 17 septembre
Deuxième session :
les samedis 17 et 24 novembre et les 8 et 15 décembre
à 10 h et à 11 h, inscription au comptoir du prêt dès le
22 octobre
Chaque animation se termine par un bricolage.

saiso

n 20
12

-201

3

Gaétan Leclerc
chante Félix
Jeudi 4 octobre
Pour lancer la saison régulière des
soirées-concert, Gaétan Leclerc,
neveu de Félix, chantera pour vous
les grands classiques du pionnier
de la chanson québécoise. Sa voix
chaude et puissante est semblable
à celle de Félix et saura vous faire
revivre ce grand chansonnier.

Trio BBQ
Sur la route
des épices
Jeudi 25 octobre

Heure du conte
de la bibliothèque
du Haut-Anjou
Enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

Cercle littéraire
Les mardis 11 septembre, 2 et 16 octobre,
6 et 27 novembre, 11 décembre à 9 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription au comptoir du prêt dès maintenant
Joignez-vous au cercle littéraire de la bibliothèque et venez
rencontrer et échanger avec d’autres mordus de littérature.
Le thème de la première rencontre sera vos lectures d’été !

Les Mots partagés
Les samedis 29 septembre, 13 et 27 octobre
et 10 et 24 novembre à 14 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription au comptoir du prêt à compter
du 4 septembre
Cette activité vous permet de participer à des ateliers de
lecture et d’écriture. Ces ateliers s’adressent aux adultes
qui apprennent la langue française (niveaux intermédiaire
et avancé) ainsi qu’aux Montréalais désireux de partager
leur culture et d’en découvrir d’autres.

Rappel
Hommage à l’action bénévole
angevine
Mise en candidature de bénévoles
Date limite pour proposer un candidat :
13 septembre.
Renseignements :
514 493-8204
ou ville.montreal.qc.ca/anjou.

Première session :
les vendredis 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre à 10 h,
inscription dès le 27 août
Deuxième session :
les vendredis 9 et 23 novembre et les 7 et 21 décembre à
10 h, inscription au comptoir du prêt dès le 22 octobre

Contes des petits lundis
Enfants de 0 à 2 ans et leurs parents
Bibliothèque Jean-Corbeil
Contes, chansons et comptines pour éveiller l’imaginaire
des tout-petits et les initier au monde des livres et des
histoires.
Première session :
les lundis 17 septembre, 1er, 15 et 29 octobre à 10 h,
inscription au comptoir du prêt dès le 27 août
Deuxième session :
les lundis 5, 19 et 26 novembre et le 10 décembre à 10 h,
inscription au comptoir du prêt dès le 22 octobre

Le Club des Débrouillards
Les dimanches 9 septembre, 14 octobre,
11 novembre et 9 décembre à 13 h 30
Pour les 6-12 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription au comptoir du prêt dès maintenant
Une belle façon de participer à des activités scientifiques
amusantes et instructives ! Les jeunes doivent s’inscrire
séparément à chaque atelier :
9 septembre : Le corps humain
14 octobre : La chimie
11 novembre : Les circuits électriques et les moteurs
9 décembre : Les trois boîtes (le hasard)

Quand on sait qu’avec seulement deux guitares manouches
et une basse acoustique Le Trio BBQ arrive toujours à allumer
la mèche, imaginez l’effet dynamite de leur musique festive
lorsqu’on y ajoute la voix lumineuse de leur chanteuse Kate D
ainsi que les rythmes explosifs de leur percussionniste
Véronique Boucher. Un véritable feu d’artifice! Fraîchement
sorti du studio d’enregistrement, le quintette offre désormais
un tout nouveau spectacle comprenant des classiques de la
chanson française, des arrangements instrumentaux explosifs de classiques du cinéma et de la télévision, et surtout,
leurs toutes nouvelles compositions originales tirées de leur
plus récent opus Sur la route des épices.
Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine
et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal.

La logistique de ces concerts est réalisée avec le
soutien de l’organisme Culture à la carte.
Billets en vente au coût de 10 $ l’unité dans les
bibliothèques d’Anjou aux heures habituelles
d’ouverture. Si les concerts ne sont présentés à
guichets fermés, il sera possible de se procurer
des billets à l’entrée.
Lieu : Église Jean XXIII, 7101, avenue de l’Alsace.
Métro Radisson, autobus 44. Heure des concerts :
19 h 30. Les portes de l’église ouvrent à 18 h 45.
Renseignements : 514 493-8200

