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Notre patrimoine a de l’avenir

Contact

Témoignage 

Mairie de La Ménitré
Jackie PASSET, Maire
49250 La Ménitré
Tel : 02 41 45 63 63
email : culture@lamenitre.fr
www.lemenitre.fr

«Une expérience enrichissante, la création artistique, 
nous offre un autre regard sur notre environnement, 
une mise en valeur de notre patrimoine. Merci à tous 
les artistes et acteurs de ce projet innovant ».

Collectivité
Ville des bords de Loire, La Ménitré compte 2 124 
habitants. Depuis plusieurs années, elle a engagé des 
actions alliant services à la population, amélioration du 
cadre de vie et préservation de l’environnement : 
isolation de bâtiments publics, construction d’une 
cantine scolaire en haute qualité environnementale, 
introduction de produits locaux dans les menus, 
réduction de l’usage des produits phytosanitaires et 
gestion différenciée des espaces verts, aire de 
covoiturage proche de la gare … 

Réalisation éco-trophée
Afin d’animer le Port St Maur, entièrement restauré, la 
commune a créé la manifestation « Mystère de Loire » 
dès 2004. En 2015, elle s’est inscrite dans le concept  
« Art en PAYSages » porté par le pôle métropolitain 
Loire-Angers pour valoriser son patrimoine et les 
savoir-faire dans le domaine du jardin et du végétal par 
la création artistique. Cet évènement a suscité une 
forte implication locale et intergénérationnelle : 
création chorégraphique de Christian Bourigault 
impliquant 15 danseurs professionnels,  une école de 
danse du territoire et 10 jeunes ; réalisation d’un jardin 
éphémère, décor du spectacle, par des étudiants de 
l’école d’horticulture de la commune, de 107 enfants 
lors des TAP et activités du centre de loisirs ; collecte 
de « jardins secrets »  auprès d’habitants ; appui 
d’entreprises locales (Vilmorin)…

Lauréat Eco-trophée

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
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avec la manifestation Mystère de Loire


