Vivre à

Chalonnes

#14
JUIN
JUILLET
AOÛT

2013

votre magazine d’informations de la Ville de Chalonnes-sur-Loire
CULTURE

Inauguration de la
nouvelle place de
l'Hôtel de Ville
Vendredi 21 juin
06

DOSSIER

Développement durable :
projet "bien manger"
au Foyer Soleil
p.10

urbanisme

Quartier des Ligerais :
la commercialisation
est lancée !
11

HISTOIRE

Nos racines
gauloises
19

plus d’infos sur : www.chalonnes-sur-loire.fr

ÉDITO
Stella DUPONT,
Maire de Chalonnes-sur-Loire,
Conseiller Général de Maine-et-Loire
Social, économie, environnement :
les piliers du développement durable

Mairie Pratique
Des services à votre service !
Hôtel de Ville

• Accueil
02 41 74 10 81 • mairie@chalonnes-sur-loire.fr

Service des sports

02 41 74 10 81 - sport@chalonnes-sur-loire.fr

ServiceS Enfance et Jeunesse

• Centre de loisirs des Goulidons
02 41 78 03 58 • goulidons@chalonnes-sur-loire.fr
• Accueil périscolaire
02 41 78 51 11 • periscolaire@chalonnes-sur-loire.fr
• Multi-accueil
02 41 78 19 82 • multiaccueil@chalonnes-sur-loire.fr
• Relais Assistantes Maternelles (RAM)
02 41 74 11 72 • ram@chalonnes-sur-loire.fr
• Espace jeunesse : le SPOT
02 41 44 85 69 • lespot@chalonnes-sur-loire.fr

ServiceS sociaux

• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
02 41 74 10 82 • ccas@chalonnes-sur-loire.fr
• Foyer Soleil
02 41 78 23 39

ServiceS culturels

• Médiathèque et ludothèque
02 41 78 04 33 • mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr
• Service culturel
02 41 74 10 81 • luc@layon.org
katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr

Services ouverts uniquement
en saison (de juin à septembre)

• Piscine
02 41 78 03 68 • sport@chalonnes-sur-loire.fr
• Camping
02 41 78 02 27
www.camping-lesportesdelaloire.com

Le développement durable s’efface souvent des esprits
en période de crise économique, alors que je pense
nécessaire de poursuivre les efforts, voire même
de les amplifier. Trois piliers fondent les principes
du développement durable : le social, l’économie et
l’environnement.

Se doter d’outils pour développer l’économie, tout comme renforcer
le lien social me semble donc essentiel de tout temps, mais plus
encore en période de morosité. Protéger l’environnement constitue
également un enjeu fort, car il s’agit de préserver l’avenir pour
les générations futures, mais aussi de générer des économies
financières, telles que celles issues de moindres consommations
énergétiques. Il existe également une « économie verte »,
génératrice d’emplois et de développement économique. Dans ce
magazine, nous vous proposons un dossier sur ce sujet illustrant
les actions menées à Chalonnes : constructions d’ateliers relais,
aides aux entreprises, isolation et géothermie dans les bâtiments
municipaux… Autant d’actions concrètes qui découlent des choix
politiques de l’équipe municipale. On peut faire davantage et il faut
persévérer, mais prenons le temps aussi de regarder le chemin
parcouru.
Voici enfin les beaux jours qui arrivent et l’envie d’évasion… C’est
pour moi l’occasion de vous renouveler l’invitation à participer
à la nouvelle programmation culturelle de la Ville : Horizon(s). Sa
particularité réside dans la proposition originale qui vous est faite
de devenir acteurs de la programmation en ouvrant le salon de
votre maison pour un concert, en dansant ou en devenant acteur
de « Safari intime »… Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles
qui ont décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure culturelle
dans laquelle les relations humaines sont essentielles. A nous tous
de profiter de ce spectacle et de ces moments de convivialité !
Deux dates importantes à retenir : les 28 et 29 juin,
théâtre itinérant dans les rues de la ville avec le « Safari
intime » de la compagnie de l’Opéra Pagaï, ou encore,
la Fête de la Musique avec l’inauguration de la Place de
l’Hôtel de Ville le 21 juin à partir de 19h.

Horaires d’ouverture de la mairie

• Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h (permanence Etat Civil)
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DÉVELOPPER NOTRE TOURISME

La brocante professionnelle, un nouveau 		

rendez-vous incontournable

La première brocante mensuelle s’est tenue dimanche 17 mars dernier. Pluie et froid étaient au rendez-vous !

Une douzaine
de brocanteurs
présents et
des visiteurs
curieux...

Une météo pas très engageante pour une première édition,
mais qui n’a pas découragé la douzaine de brocanteurs
présents et les visiteurs curieux de découvrir cette nouvelle
manifestation. Les professionnels présents ont apprécié la
facilité d’installation sur la place de l’Hôtel de Ville et tous
sont prêts à revenir chaque mois.
La communication, le bouche à oreille et les beaux jours, autant
de raisons d’attirer un nombre de plus en plus important de

brocanteurs et de visiteurs dans les prochains mois et faire
de cette manifestation un rendez-vous incontournable des
amateurs de brocante.
Rappel :
La brocante a lieu le 3e dimanche de chaque mois de 8h à 18h
sur la place de l’Hôtel de Ville.
Prochaine date : 16 juin

un accompagnement des chefs d’entreprises pour la transmission
de leur entreprise
A l’instar de la convention signée entre la commune et la Chambre de Commerce et d’Industrie l’an passé, la Communauté de
Communes Loire-Layon vient de conventionner avec la CCI et la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises. Ce
partenariat vient officialiser des actions débutées en 2012 concernant la création d’entreprises. En effet, des échanges d’information,
et surtout des réunions de sensibilisation des prescripteurs et d’information des porteurs de projet avaient permis de mesurer, l’an
dernier, l’intérêt de mener des actions de proximité dans ce domaine, à l’échelle de notre communauté de communes.
Cette convention va permettre d’aller plus loin, en accompagnant les dirigeants souhaitant céder leur entreprise. « La transmission des
entreprises locales, et en particulier des commerces de proximité est un enjeu majeur pour maintenir le dynamisme économique de
notre territoire » précise Marc Schmitter, vice-président de la Communauté de Communes en charge du développement économique.
Les chambres consulaires mènent déjà depuis de nombreuses années des actions pour accompagner les commerçants et artisans
dans la transmission de leur entreprise. Pour autant, trouver le bon repreneur aujourd’hui n’est pas toujours une chose facile.
L’objectif de cette convention est de mener avec la CCI une expérimentation sur notre territoire et de trouver des idées innovantes
dans l’accompagnement des chefs d’entreprises qui veulent céder leur affaire et dans la démarche de recherche de repreneurs. Une
première rencontre avec des entreprises locales a permis d’identifier des pistes d’action.
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DÉVELOPPER NOTRE ÉCONOMIE

Les nouveaux commerces

de Chalonnes

EN BREF
Le nouvel
aménagement du
camping est lancé
La Ville de Chalonnes, après
avoir confié la gestion
du camping pour l’année
2013, vient de lancer deux
consultations pour son
aménagement et la réfection
des sanitaires. L’objectif
est d’étudier un projet de
développement compatible
avec les contraintes du site
(zone de captage d’eau
potable, zone inondable…)
et d’obtenir les autorisations
auprès des services de l’Etat.

Rosalie
Dans la famille Fardeau, on demande le père Paul, la fille, Myriam, le fils Denys, la petite fille Emma et
même l’arrière petit-fils de 18 mois, Noa ; et là, au 39 rue du Vieux-Pont, on tombe sur Rosalie, charmante
boutique de prêt à porter au nom de la grand-mère… C’est dire le caractère familial du magasin de Myriam
Fardeau ! De 1989 à 2011, Myriam a vécu à La Réunion où elle a eu plusieurs boutiques mais, revenue au pays, elle a saisi
l’occasion d’un pas-de-porte disponible. « Un mois pour se décider, cinq jours pour les travaux de peinture et décoration !
ç’a été du rapide, tout le monde s’y est mis, ce n’était pas du tout prémédité ! », s’en amuse encore Myriam. Toujours en
activité à Paris, elle confie la vente à Emma, jeune maman de 21 ans, mais on la voit régulièrement à la boutique le samedi.
Dans leurs 35 m2 décorés façon vintage, la tante et la nièce présentent des collections très décontractées, aux couleurs
tendance, aux tissus chatoyants, ainsi que de nombreux accessoires : bijoux, chaussures, foulards, sacs, toujours originaux
et à des prix raisonnables, avec en prime un sourire et une gentillesse toute familiale.
facebook.com/rosaliechalonnes • 39 rue du Vieux Pont • Tél. 02 41 78 47 38

L’An’K change de propriétaire
Romain Bietry, tout juste 20 ans, a monté, mi-février, sa première
affaire à Chalonnes, l’An’K, enseigne de restauration rapide sur
la place de l’Hôtel de Ville, près des Voyageurs. Cuisinier pâtissier de
formation, Romain a travaillé très tôt (Atoll café, Relais d’Alsace…) après son CFA
à Belle-Beille. « J’ai toujours eu l’idée de me mettre à mon compte et comme je
travaille depuis l’âge de quinze ans, j’ai pu économiser pour ça ! » Soutenu par les
siens, il s’est lancé dans l’aventure ! L’emplacement idéal et l’accueil chaleureux
des Chalonnais l’ont séduit. Il s’est très vite lié avec les commerçants de la place
et adapté à la clientèle. Il propose plusieurs formules.
Le midi, on peut déjeuner d’une bavette avec frites et salade, mais sa spécialité reste le kebab sur broche verticale, simple ou
accompagné de fromage ou de frites ; il propose aussi paninis, tartines, burgers, petits desserts gourmands. L’An’K ouvre tous les
midis et soirs, sauf le dimanche (excepté les dimanches de brocante). Romain ne manque pas de cran puisqu’il travaille seul six jours
sur sept et habite toujours Angers avec son amie. Un jeune à encourager !
29 bis place de l’Hôtel de Ville • Tél. 06 83 97 64 15

Les entreprises Tavernier et
Branchereau pour la partie
aménagement et l’entreprise
Bossard pour la partie
bâtiments ont été retenues
début avril. L’étude permettra
également de valider les
investissements à réaliser
à court et moyen termes en
vue de la mise en place d’une
délégation de service public
pour les années à venir (1).
Le camping serait divisé
en 3 espaces :
Un espace d’accueil
des camping-cars, des
emplacements nus et un
espace pour les habitations
légères de loisirs tels que
chalets mobiles ou bungalows
toilés. Les premiers travaux
devraient concerner
notamment la réfection des
sanitaires, l’installation de
nouvelles bornes pour l’eau
et l’électricité, la plantation
de haies. Un certain nombre
de travaux supplémentaires
d’aménagement pourrait être
envisagés dans les années à
venir, comme par exemple un
petit espace aqualudique.
(1) Délégation de service public :
lorsqu'une collectivité confie
la gestion d'un service public
dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé.

Arts Zen change de propriétaire
C’est l’ancienne Chalonnaise, Sylvie Larno, qui a repris l’institut de beauté Arts Zen, succédant ainsi à
Charlyne Gautier. Elle habite Saint-Augustin-des-Bois, mais ouvrir son institut à Chalonnes était un rêve, qui enfin se réalise !
Sylvie a travaillé quinze ans pour l’enseigne Nocibé au centre commercial Grand-Maine, une solide expérience propice à franchir le
pas. La jeune femme a choisi de conserver l’ambiance, le décor et le matériel professionnel d’Arts Zen (deux cabines et un sauna)
tout en y apportant sa propre touche : une nouvelle gamme de produits naturels et d’huiles essentielles pour le corps et le visage
(Décléor) et des modelages du corps différents : modelage balinais ou aux pierres chaudes. Aux soins traditionnels, telle l’épilation,
elle ajoute le maquillage et les soins des ongles. Sylvie précise que toutes les réservations ou cadeaux pris avant le départ de
Charlyne seront bien sûr honorés. Arts Zen Esthétique est ouvert tous les jours (sauf le mercredi) et le midi sur rendez-vous.
5, rue Nationale • Tél. 02 41 66 38 22
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Visite décalée de la place avec les "Jardineurs"

Un grain de folie sur la nouvelle place de l'Hôtel de
Ville, inauguration le 21 juin à 18h30
Le vendredi 21 juin, la place de l'Hôtel de Ville deviendra un vaste terrain de jeu à découvrir ou à
investir famille ou entre amis. Pour marquer l’événement, la Ville de Chalonnes vous a préparé de
très belles surprises, avec la complicité d’artistes locaux, des associations et du groupe artistique
« Alice », en prélude à leur résidence en 2014.
Un grain de… Folie. De la musique. Des tables à décorer, à partager. Un air de vacances. Une caravane cinéma,
« La Minorette », pour découvrir des courts métrages du groupe artistique Alice. Des jeux pour se dire que l’été
est bien là. Tous les Chalonnais sont invités à partager cette grande fête !
18h30 : inauguration de la place de l’Hôtel de Ville,
suivie d’un apéritif musical avec l’Harmonie Chalonnaise
19h30 : spectacle des « Jardineurs ».
Visite décalée et loufoque de la nouvelle place.
Les Jardineurs, experts en inauguration, vous invitent à faire le tour de l’esplanade. Une visite sérieusement
loufoque où l’on tentera de jardiner les secrets de la place tout en essayant de trouver un petit coin tranquille
pour le chien Mirza. Les Jardineurs sèment l’improbable à tous les coins de rues.
20 h : le Très Grand Banquet !
Osez la création collective, laissez libre court à vos couverts !
Apportez vos décorations de table préférées, donnez de la vie au Très Grand Banquet. Nous vous invitons à venir
prendre la place ! A vous de choisir : installez vos pique-niques ou profitez de la restauration sur place avec
les commerçants et les associations, partagez avec vos voisins de table, ce soir tout est possible ! Des tables
de banquet installées au cœur de la place de l’Hôtel de Ville, vous invitent à investir l’espace public le temps
d’une soirée.
20h30 : Que la Fête de la Musique commence !
Les groupes amateurs chalonnais ouvriront la fête, suivis de Manafina. Ce groupe de musique du monde se
distingue par ses sonorités métissées et ses mélodies entraînantes. Un concert de Manafina est un petit voyage
dans un ailleurs situé entre l’Afrique et l’Orient. A 23h, le groupe rock festif de LDP cloturera la soirée.
Que la fête commence !
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GRATUIT

La Fête des quais
Du 13 au 15 septembre, le quai Gambetta
accueillera la 3e Fête des Quais
Pendant tout le week-end, vous êtes
invités à venir flâner sur les quais
dans une ambiance conviviale. On peut
venir boire un verre, manger, passer
un moment ou rester du vendredi au
dimanche pour assister aux spectacles
et concerts, pour danser, prendre le
petit déjeuner du dimanche matin ou
l’apéro-huîtres en musique, s’amuser ou
rencontrer plein de monde…!
Déco de fleurs illuminées, jeux en bois,
animations pour enfants, performances
amateures, parsèmeront les quais tout le
week-end !

CULTURE • PATRIMOINE

Safari Intime, le théâtre s'invite
chez vous les 28 et 29 juin

Prologue
Vingt-cinq Chalonnais se sont embarqués dans une aventure exceptionnelle. Les 28 et 29 juin, leurs amis, voisins et
famille pourront les regarder jouer la comédie lors du spectacle Safari Intime, produit par la Cie Opéra Pagaï dans le cadre
de la programmation culturelle de la commune. La grande meneuse, c’est Katia Dalaine, qui, par son charmant sourire et
son dynamisme, a su amener des personnes très diverses à participer à ce projet original.
Acte I
Avec une légère appréhension (ou inconscience ?), grands, petits, jeunes, anciens, ont rencontré, le 3 avril, Cyril, Chantal
et Ingrid, metteur en scène et comédiennes d’Opéra Pagaï, pour connaître leur rôle dans cet exercice original pour lequel
ils ont tous dit "banco!" sans trop savoir à quoi s’attendre… Il y a Isabelle, venue avec son père Louis (« nous on aime bien
rigoler »), qui a lui-même entraîné son beau-frère Michel. Opale, 14 ans, a déjà fait du théâtre et se dit « prête à tout ! » ;
« oh, oh doucement », prévient sa mère Chantal qui l’accompagne et a un mauvais souvenir de son propre passage sur les
planches… Justement, les planches, on n’y sera pas, explique Cyril, le spectacle se fera dans des maisons prêtées par des
Chalonnais. Brigitte et Joël, qui ont été les hôtes d’un concert à domicile en début de saison, sont prêts à jouer eux aussi le
jeu de figurants ! Tous, comédiens et amateurs, seront « mélangés » pour jouer ou mimer des scènes de la vie quotidienne :
monsieur devant sa télé (rôle qui irait bien à Eric, qui veut bien participer mais pas parler…), madame au fourneau… (tiens,
une des deux Thérèse, y serait bien aise…). Il y aussi la jolie petite Juline, un peu intimidée, mais qui a très très envie… Et
encore Christophe, Audrey, trentenaire depuis peu Chalonnaise, prête à se « mouiller » tout de suite dans la vie de la cité…
Acte II
Deuxième rencontre : cette fois, à l’aide des clichés et de l’écoute de chaque participant, le metteur en scène et les
comédiens ont précisé à chacun son rôle ou du moins son personnage ou des actions à accomplir. Chacun va devoir
composer avec ce qu’on lui propose, mais « même pas peur », les comédiens vont les y aider…
Acte III
Un petit trac mais c’est normal ! La magie du spectacle et la confiance entre figurants et professionnels feront le reste,
Safari Intime vous attend au détour des rues chalonnaises… Venez les applaudir !
Départ : école primaire St Joseph, avenue Gayot

EN BREF
Annick Gaston
Exposition de
gravures jusqu'au
15 juin
En 1980, Annick Gaston,
sociologue, se tourne vers la
gravure et le dessin. Après
5 années passées à l’atelier
de gravure de Jean Attali à
Paris, elle ouvre son propre
atelier rue de Vaugirard.
Aujourd’hui, elle est revenue
habiter dans sa région
natale, la Vendée. Le bord de
mer favorise sa créativité.
Hommes, femmes, enfants,
ses gravures traitent
essentiellement de l’humain.
Annick Gaston a cette force
qui nous transporte entre
sérénité et mélancolie, nous
fascine, nous interpelle. Ses
œuvres évoquent le poids
de la vie, l’amour, la révolte,
la misère... Elle expose en
France et à l’étranger depuis
de nombreuses années et
vient de cosigner un recueil
de poèmes avec l’auteur
chinois A De.
L’exposition est visible à la
médiathèque, avenue Gayot à
Chalonnes jusqu’au 15 juin.

Renseignements et réservations

Office de Tourisme - 02 41 78 26 21 - Tarif : 6 €

Exposition de l’Atelier d’Arts Plastiques :
abstraction et détournement d’objets
La prochaine exposition de l’Atelier d’Arts Plastiques de Chalonnes sera présentée
à la médiathèque du 20 juin à fin août. Les artistes ont travaillé sur deux thèmes :
l’abstraction et le détournement d’objets dans l’art. L’Atelier s’est associé les
services de trois artistes pour mener à bien ce projet d’exposition : Séverine
Lièvre, artiste plasticienne responsable de l’atelier, Juliette, artiste peintre
contemporaine de la région et Denis Cantiteau pour une approche autour de
l’abstraction en aquarelle.
L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la médiathèque, avenue Gayot.

Entrée libre
V i v r e à C h al on n e s • j u i n - j u i l l e t - aoû t 2013
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Histoires cachées les 7 et 8 juin

Un été à l'Horizon
Vos prochains rendez-vous Horizon
Vendredi 7 et samedi 8 juin
« Histoires cachées », par Begat Theater - Promenade sonore dans la ville…
Et si vous pouviez entendre les pensées des passants dans la rue ? « Histoires Cachées » est une performance
qui se fond dans les rues de la ville. Munis de casques audio, les spectateurs ont le pouvoir d’entendre les
pensées de certains passants dans la rue. Rassemblés en petits groupes, ils partent vers l’inconnu. L’ambiance
sonore diffusée par les casques coupe le spectateur du monde réel et l’emmène dans la fiction, elle lui ouvre les
oreilles comme les yeux. Tous les groupes de spectateurs ne voient pas exactement la même chose…
Vendredi 7 juin à 18h30 et 20h30 / Samedi 8 juin à 11h et 17h30
Lieu de rendez-vous est secret… Il sera indiqué sur le billet avec un mot de passe !
Réservations/ventes : 02 41 78 26 21 / Tarif : 6 €

Festival No Man’s
Land le 5 juillet

Deux soirées cinéma de plein air cet été
Pour ces deux soirées, nous vous accueillons des 20h30 autour d’un petit verre. Chacun est invité à apporter
son pique-nique pour partager un repas sur l’herbe. A l’heure du soleil couchant, on lance la projection… !
19 juillet, Quartier de la Malingerie – « Le secret de la Licorne », de Steven Spielberg
23 août, place de la Serrerie – « Le concert », de Radu Mihaileanu

Vendredi 30 Août 20h
Concert des Noces Gitanes, musique tzigane festive, aux Malpavés
(derrière l’église St Maurille)
Avec les noces gitanes, on parle d’un petit orchestre « international ».
Chaque musicien est spécialiste d’un style musical. L’Europe est
l’espace où l’alchimie se fait. Dans cette société musicalement
hyper productive, les idées circulent ; les noces gitanes captent
des influences du monde moderne et y font dialoguer la tradition
musicale.

Nous vous attendons dès 19h30. Gratuit. Chacun est invité à
apporter son pique-nique pour partager un repas.
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Les initiateurs des
précédentes éditions du
festival sont partis aux
quatre coins de la planète.
Une nouvelle équipe, tout
autant motivée, prend le
relais cette année. Romain,
Clément, Basile, Arthur,
Cyprien et Vincent sont
prêts à accueillir, le 5 juillet
prochain, à partir de 19h
sur les bords du Layon, les
quelques 2000 festivaliers
qui s’y rendent chaque
année.
Au programme, festival
éclectique, reggae, rock,
électro...

CULTURE • PATRIMOINE

Retour sur Musik à l’Horizon

EN BREF
« La Boule » :
sortie officielle
en 2014
La BD made in Chalonnes
« La boule », en cours de
réalisation par Loïc Jombart,
est en pré-vente depuis
quelques semaines.
Une centaine de passionnés
de BD, de l’auteur ou de boule
de fort, a déjà pré-réservé
son album.
Loïc Jombart vous donne
rdv sur la page Facebook
de l’album où vous pourrez
suivre son travail.
> http://www.facebook.com/
pages/La-Boule/
607548312593652
Pour réserver un album,
vous trouverez le bulletin
d’inscription sur le site de la
ville ou à la médiathèque.

Céline Vilalta : concert chez l'habitant

« Notre domicile aménagé pour
un soir en salle de concert !
Quel événement ! »
Une fois
l’appréhension
passée et
le premier
chant donné,
l’ambiance
était là !
Super ce
concert !
Agenda
Fête Nationale du 14 Juillet
apéro-concert de l’Harmonie
Chalonnaise, 12h,
place de l’Hôtel de Ville.
Fête de l’association Sainte
Barbe des Mines et Corniche
Angevine les 26 et 27 juillet.

En mars dernier, pour le premier spectacle chez l’habitant de la
saison culturelle Horizon, Brigitte et Joël ont accueilli le concert
de Céline Villalta, à la fois pianiste, guitariste, accordéoniste,
percussionniste et chanteuse.
Témoignage "Cette proposition nous a été faite lors de l’organisation de
l’accueil des comédiens de l’Opéra Pagaï et de Safari Intime auquel nous
devons participer fin juin. L’idée nous a tout de suite plu. Etant moi-même
musicienne, ça ne pouvait que m’intéresser. Le seul souci c’était la place car
il fallait pouvoir accueillir une vingtaine de personnes. Mais tout est possible
quand on veut bien y mettre du sien.
Dès 16 heures, le jour même du concert, c’était le grand chambardement pour
l’installation de l’artiste, de son matériel, des places du public. Nous n’étions
pas les seules personnes stressées. Nous avons senti l’appréhension monter
chez Céline au fur et à mesure que l’heure du concert approchait. Le public
quant à lui ne savait pas où se déroulait le concert. Le rendez-vous était
donné sur la place de l’Hôtel de Ville où l’organisatrice de la soirée allait les
chercher.
Une fois l’appréhension passée et le premier chant donné, l’ambiance était
là ! Super ce concert ! Les chants étaient de qualité, variés, humoristiques
et parfois tristes, composés par Céline à partir de poèmes d’auteurs divers.
Franchement, c’était très bien et si c’était à refaire nous serions partants.
Outre le plaisir des oreilles et des yeux, cette soirée nous a permis de faire
des rencontres, de partager avec des gens que nous ne connaissions pas ou
différemment. Un moment musical très agréable, intime et... trop court !
Franchement, si vous êtes sollicités pour ce genre de manifestation n’hésitez pas
à répondre favorablement. C’est un moment à vivre absolument !"

Rythm and Bœuf
le samedi 6 juillet
Pour sa 17e édition,
l’association Rythm and
Bœuf organise une soirée
empreinte de convivialité
et de divertissement
en perspective avec les
barbecues géants et le
bal champêtre, à partir de
19h, sur le quai Gambetta.
L’association Sarabande
animera le début de
soirée en proposant des
danses avec le public. Le
feu d’artifice sur la Loire
et l’orchestre Crysos
prolongeront la fête
jusqu’au petit matin… !
Réservations :
Office de Tourisme

V i v r e à C h al on n e s • j u i n - j u i l l e t - aoû t 2013

#9

DOSSIER
Mettre en oeuvre les principes

du développement durable à l’échelle de la ville
Face aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques du XXIème siècle, le concept de développement durable a émergé à la fin des
années 1980. Sa définition la plus répandue est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ».
Si les enjeux globaux sont d’enrayer l’érosion mondiale de la biodiversité, de renverser les processus de changements climatiques, tout en permettant à 7 milliards
d’êtres humains de se nourrir, de se soigner, de se loger, de s’équiper et d’avoir accès à l’éducation, il est possible de contribuer à garantir un avenir aux générations
futures à toutes les échelles de prises de décision. Les élus locaux sont quotidiennement confrontés aux enjeux du développement durable : gestion des déchets,
transport, préservation des ressources en eau, pratiques agricoles, protection des espaces naturels, accès au logement, lutte contre la pauvreté, santé…

Les projets et les actions mis en place relevant du développement durable
• Dans le domaine social
Développement des occasions et des lieux de rencontre pour favoriser les échanges entre les habitants,
les générations, pour que chacun trouve sa place et que les plus fragiles ne soient pas exclus de la vie de la cité :

> La participation
des enfants à la
semaine bleue.

e pour
ion d’un espac
> La constructSPOT, visible, intégré
les jeunes, le apté.
à la ville et ad

> Le projet d'intégration de l’alimentation bio
dans la restauration scolaire
> La mise en place du pédibus
> L’ouverture à Chalonnes du 26e centre de distribution
des Restos du Cœur
> Banque alimentaire
> Services de transport solidaire et de visiteurs
à domicile
> La mise en place du réveillon solidaire
> L’aménagement de la Maison des Associations
> La mise en place d’une politique culturelle d’ensemble
qui prend en compte tous les publics.

n de l’arrière
> La réalisation de travaux de rénovatioment des
oupe
regr
le
de la mairie pour y réaliser
ales.
services sociaux, CCAS, assistantes soci
, Marie-France Ossey,
Marcelle Bellanger.

*Renan Robin, Pierre Davy, Stella Dupont, Dorothée Gourdon

« Bien manger » : mise en place du bio et des filières locales
Initié en 2012, le projet « Bien manger »
entre dans sa phase de diagnostic. Ce projet
est conduit par les élus, le personnel du Foyer
Soleil et un comité de pilotage. Ils travaillent
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
et bénéficient d’un soutien financier européen.
Ecoles, Maison de l’Enfance, centre de loisirs,
portage de repas à domicile, salariés des
entreprises et résidents du Foyer Soleil, ce
sont plus de 700 repas servis chaque jour.
Pour en assurer la préparation et le service, 6
cuisiniers se mettent à l’ouvrage tôt le matin.
Tous les plats sont cuisinés sur place. Une
attention particulière est portée au « bien
manger » dans nos assiettes. Pour autant, élus
et cuisiniers du Foyer veulent aller plus loin,
intégrer l’alimentation bio et la filière locale
dans leurs menus.
Qualité, nutrition, éducation au goût.
Tous travaillent d’arrache-pied sur ce projet
afin de proposer prochainement aliments bio,
fruits et légumes de saison issus de productions
locales, découverte des saveurs, équilibre dans
l’assiette pour les 700 pensionnaires du midi.
Aujourd’hui, seuls 12% de bio sont intégrés dans
les menus. Il reste encore beaucoup à faire.
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« Bien manger » ce n’est pas si simple : nous
sommes allés à la rencontre de l’équipe du
Foyer Soleil
Il faut se lever tôt pour rencontrer Julien, le
nouveau chef cuisinier, et son équipe, les 3
Isabelle Fabrice et Estelle. Les cuisines sont
en effervescence depuis 7h ce matin. Le chef
vérifie les plats du jour. Les menus sont établis
pour 3 mois et validés par une nutritionniste.
Dans la chambre froide légumes frais, fruits,
viande, poisson attendent d’être cuisinés…
Le Foyer Soleil intègre dans ses menus
les fruits et légumes de saison et un peu
d’aliments bio. Pour autant, les légumes en
conserve font partie des menus. Il est difficile
de faire manger des choux aux enfants tout
l’hiver et les haricots verts ne poussent pas
en cette saison. Pourtant ils ont bien plus la
côte auprès des enfants. Bien manger c’est
important, ne pas gaspiller l’est tout autant.
Pour ne pas avoir de restes dans les assiettes
il faut s’adapter, sans cesse se renouveler, tout
en veillant aux apports nutritionnels et au bon
équilibre alimentaire.
A l’étage réside le cœur des cuisines. Un
cassoulet au confit de canard maison mijote.
Les cuisiniers et les cuisinières, découpent,
hachent, cuisent, mélangent…Tout doit être en
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livraison pour 11h30. Pas de répit pour autant,
il faut maintenant tout nettoyer afin d’être
opérationnels pour le lendemain matin. Les
normes d’hygiène sont très strictes.

Julien le nouveau
chef cuisinier

• Dans le domaine économique
La compétence locale en matière d’économie est en grande
partie exercée par la Communauté de Communes. Marc
Schmitter, premier vice-président de la CCLL en charge du
développement économique, s’emploie à créer les conditions
les plus favorables qui soient pour accompagner les entreprises
et les aider à développer leur activité :

es
> Création en 2013 des premières rencontr
lant
emb
rass
on
-Lay
Loire
du
ploi
l’em
de
les entreprises du territoire susceptibles
d’embaucher, les organismes de formations
et les acteurs de l’insertion, les collégienl et
en définition de leur projet professionne: 40
les demandeurs d’emplois du territoire ents.
partenaires et près de 600 visiteurs prés

> Mise en place d’une opération de restructuration du commerce et de l’artisanat (ORAC) permettant
aux commerçants et artisans de bénéficier d’aides à l’investissement : soit 320 000 € de subventions
correspondant à 1,2 million d’euros d’investissement.
> Construction de bâtiments relais permettant de consolider ou de créer des emplois (70 emplois depuis 2008).
> Attribution de certains travaux à des entreprises d’insertion : distribution des éditions municipales par
l’entreprise Travail Plus.
• Dans le domaine environnemental
A l’échelle de la commune, il s’agit, comme à l’échelle nationale et mondiale, de tout mettre en œuvre pour réduire la consommation énergétique,
économiser les ressources naturelles, limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, préserver la biodiversité :

> L’arrêt du désherbage chimique des quais.
En parallèle, nous avons intégré le plan de
désherbage mis en place par la Communauté
de Communes pour limiter l’utilisation des
produits phytosanitaires et utiliser des
méthodes alternatives pour la gestion et
l’entretien des espaces verts.

> L’installation d’un système de
géothermie pour le chauffage des
nouveaux locaux des services sociaux
situés à l’arrière de la mairie et pour les
futurs locaux de la Poste.

> La mise en place d’un plan pluriannuel de
remplacement et de modernisation des
équipements d’éclairage public les plus
consommateurs en énergie et les plus polluants
pour l’environnement nocturne
> La révision du PLU avec une mise en cohérence
des objectifs de densité de logements et de
consommation d’espace selon les orientations du
Grenelle de l’Environnement
> L’aménagement et l’ouverture au public du parc
de la Deniserie (diagnostic écologique, obtention
du label excellence de la Ligue de Protection des
Oiseaux, aire de jeux en bois labellisé) et gestion
écologique.
> L’étude pour la désignation d’un Espace Naturel
Sensible dans la vallée de la Loire, de Rochefort à
Chalonnes, pour la mise en valeur et la protection
du patrimoine naturel, culturel, géologique,
paysager.

Ainsi, la ville de Chalonnes peut agir avec ses moyens, par des initiatives relevant souvent du bon sens et de la volonté politique, pour favoriser l’insertion des plus
fragiles, satisfaire aux besoins élémentaires de la population, tout en développant son tissu économique et en préservant son environnement.

Quartier des Ligerais :
la commercialisation est lancée !
Les travaux de voirie provisoire achevés, vient maintenant l’heure de
vendre les parcelles de terrain du nouveau quartier des Ligerais. Cent
logements sont prévus. L’achat des différentes parcelles est proposé à
la fois aux particuliers et aux constructeurs. Ainsi, la commercialisation
s’engage peu à peu. Mi-février, sept permis de construire ont été
accordés, une dizaine de compromis de vente signés et plusieurs
discussions sont en cours pour d’autres parcelles. « Les Castors
Angevins – groupe Podeliha» ont par ailleurs retenu quatre îlots pour
une vingtaine de logements sociaux, dont une dizaine de locatifs.
Le constructeur « La Maison Abordable » a retenu quant à lui six
parcelles pour des logements dédiés aux primo-accédants. Depuis
l’autorisation de vente des lots, obtenue en janvier 2013, le quartier
atteint déjà ainsi un taux de commercialisation d’environ 40%.

CONTACT

SPLA • Tél. 02 41 18 21 31
v.gaborieau@spla-anjou.fr
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Jocelyne prépare les semis avec les enfants

Après cette longue période d’hiver, il est temps

de reprendre le jardinage

Cette année, ce sont les petits jardiniers de l’accueil périscolaire qui annoncent l’arrivée du printemps. Ils
sont enchantés de trouver des fleurs dans les champs, arrosent avec envie les belles fleurs de l’accueil
périscolaire et fêtent le printemps avec conviction et enthousiasme.
Jocelyne Delhomme, jeune retraitée et ancienne animatrice, participe activement aux ateliers jardinage. Des petits
pots, du bon terreau, des petits doigts agiles pour enfoncer de minuscules graines et le tour est joué ! Munis de leurs
petits tabliers verts, les enfants sont concentrés et écoutent avec attention les consignes de Jocelyne. Elle leur explique
comment procéder, leur montre les différentes graines à semer dans les pots. Les enfants sèment courgette, tournesol,
poivron, potiron…
Lorsque les graines auront poussé, les enfants iront les planter dans leur jardin de l’école Joubert, toujours avec l’aide
de Jocelyne. Après beaucoup de patience ils récolteront de bons légumes et cueilleront de jolies fleurs.

Conte chez les tout-petits
Le 21 février une quarantaine d’enfants du multiaccueil collectif et familial
ont assisté à un conte, raconté par Souricette, sur le thème de la galette. De
belles rencontre avec une poule, un escargot, un hérisson, un lapin… Un moment
gai et festif que les enfants, comme les professionnels, ont pu apprécier. Et pour
prolonger ce moment, dégustation de galette pour le goûter !
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Un éveil musical dès le plus jeune âge
C’est la 2e année qu’Anne Pouivet, de l’école de musique, anime tous
les mois une séance d’éveil musical pour les enfants du multiaccueil
collectif et familial. Cette année la nouveauté est que le groupe des
petits bénéficie lui aussi d’une séance. Au programme chansons,
musique, manipulation d’instruments, percussions, rondes et danses,
pour la joie des petits comme des grands.

VIVRE ENSEMBLE

LE SPOT : rétro et zoom sur

EN BREF

les vacances d'été
Rétro séjour ski 2013 autour de
quelques pizzas et des photos

Journée à Eurodisney

Skate parc de Rennes : un jeudi chaud et ensoleillé

Les vacances de printemps ont été riches en événements.
Crêpes party, après-midi job d’été, journée skate parc, rétro séjour ski, Eurodisney…
Les jeunes participants de l’après-midi job d’été étaient très motivés. Cette animation, organisée en partenariat avec le PIJ (Point
Information Jeunesse) de Chalonnes, a permis aux jeunes de participer à des ateliers CV, lettre de motivation, droit du travail.
Le programme de l’été 2013
Comme à leur habitude les animateurs vous proposeront un certain nombre d’activités : soirée barbecue géant, apéros décalés,
jeux nautiques, barbecue à la piscine… Mais aussi et surtout c’est vous qui faites le programme ! Si vous souhaitez, avec vos amis,
organiser une sortie canoë, Océanile ou tout autre activité venez au Spot, les animateurs vous aideront à la mettre en place.
Cet été, il y aura aussi des séjours, trois en tout, c’est la nouveauté 2013
1 - Séjour raid nature (canoë, vélo…) - 3 jours
2 - Séjour nautique sur la côte vendéenne - 5 jours
3 - Séjour itinérant Bordeaux/ Barcelone - 8 jours
Les inscriptions ont lieu dès à présent. Faites vite !
Le Spot sera ouvert tout l’été (sauf du 5 au 17 août).

CONTACT

Le Spot - structure jeunesse
06 13 48 38 89 - 02 41 44 85 69
lespot@chalonnes-sur-loire.fr
www.facebook.com/
lespotstructuresjeunessechalonnessurloire

Réforme des rythmes scolaires : pas si simple !
La réforme des rythmes scolaires s’appliquera à
Chalonnes en septembre 2014. La Municipalité
a fait ce choix pour se donner les moyens
d’accueillir les enfants, d’organiser et de proposer
des activités variées dans les meilleures
conditions possibles. A Chalonnes, le choix
s’oriente vraisemblablement sur une matinée de
classe le mercredi matin.

Que prévoit la loi ?

Les journées des écoliers français sont trop
longues et surtout trop denses. Ceci est
largement confirmé par les spécialistes, et
souvent par l’expérience des parents et des
professeurs. La réforme prescrit ainsi de revenir à
la semaine de 4.5 jours afin d’alléger les journées
des enfants et de proposer, à raison de 3h par
semaine, des activités périscolaires Ces activités
ne seront pas obligatoires pour les enfants mais
les communes auront obligation de les organiser.
Elles peuvent être variées : activités sportives,
activités artistiques et culturelles, ateliers
consacrés au numérique, projets d’éducation
citoyenne, études surveillées…Il n’y a pas de
prescription quant au contenu exact de ces
activités, les communes peuvent opérer leurs
propres choix.

Le Comité de pilotage composé des élus, des
services municipaux concernés, des directeurs
des écoles, des parents présents aux conseils des
trois écoles et d’un représentant de l’Inspection
Académique, explore actuellement les scénarios
possibles pour leur mise en place et leur contenu,
afin de s’adapter au mieux aux enfants, en
adéquation avec les moyens humains, financiers
et les infrastructures de la ville.
• Evaluer les besoins des familles en
termes d’accueil périscolaire, d’accueil en
centre de loisirs,
• mesurer l’impact sur les assistantes
maternelles, la vie associative, l’organisation
du transport scolaire géré par le Conseil
Général,
• organiser les activités, les intervenants
extérieurs,
• gérer la disponibilité des salles,
• mesurer également l’impact financier,
connaître les engagements de la CAF…
autant de questions auxquelles il convient
d’apporter réponse rapidement. Le rapport final
sur l’organisation de la semaine de 4.5 jours à
Chalonnes devra être remis pour la fin de l’année
2013 au Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale, en charge de la nouvelle
organisation du temps scolaire.

L’été aux
Goulidons
De nombreux séjours
pour tous les goûts sont
proposés chaque année
aux enfants : équitation,
multisports, sports
aquatiques, accrobranches,
pêche…
Les inscriptions pour juillet
et août ont débuté. Il reste
peut-être quelques places,
n’hésitez pas à contacter
les animateurs des
Goulidons.
Concernant l’accueil au
centre de loisirs, les
inscriptions sont ouvertes
depuis le 1er juin.
Vous pouvez consulter le
planning de l’été sur place
ou sur le site de la ville
www.chalonnes-sur-loire.fr
Contact :
Les Goulidons
02 41 78 03 58
goulidons@chalonnes-surloire.fr
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Le collège Saint-Exupéry

retrouve une seconde jeunesse

...des
conditions
optimales
d’exercice de
la pédagogie.

L’inauguration des travaux de rénovation du collège public Saint Exupéry a eu lieu le 8 avril 2013 en présence du
Président du Conseil Général, du directeur des services départementaux de l’éducation nationale, du Député, de
Stella Dupont, Maire de Chalonnes et des personnels du collège.
Le collège, ouvert en 1969, a connu des phases régulières de travaux dont la restructuration de la restauration en 1999. En 2012, le
Conseil Général a engagé une enveloppe de 3,5 millions d’euros afin de mettre le collège en conformité en termes de sécurité des
installations, d’accessibilité des personnes handicapées et de câblage informatique (espace numérique de travail). Le système de
chauffage a été complètement révisé avec la mise en service d’une pompe à chaleur. Le bâtiment principal a été en totalité isolé par
l’extérieur avec un relookage complet des façades. Le collège retrouve ainsi une seconde jeunesse tant par son image extérieure
que par les aménagements des espaces intérieurs, offrant désormais des conditions optimales d’exercice de la pédagogie. Une
nouvelle phase de travaux, prévue en 2014, concernera le réaménagement du bâtiment « technologie » en pôle des arts regroupant
ainsi l’enseignement des arts plastiques et de la musique.

Résultat des élections au conseil d’établissement des structures Enfance
Jeunesse de la ville de Chalonnes
L’objectif des ces élections est que les structures enfance et jeunesse bénéficient de parents et salariés représentants élus pour chaque structure. Cela sert à
mieux connaitre les besoins des familles et des personnels, mais aussi à les informer et solliciter leur avis sur la vie des structures d’accueil. Les représentants
sont consultés pour le projet pédagogique, le fonctionnement des établissements, la préparation du budget et l’organisation de sorties, de spectacles ou de fêtes.
Les scrutins des 16 et 17 avril ont désigné les nouveaux parents et salariés titulaires élus :
Accueil périscolaire : Céline Chavanne, Aurore Thibault et Gwenaëlle Baruchi.
Accueil de loisirs les Goulidons et foyer des jeunes : Christelle Garandeau, Christelle Guillet, Florence Goyon, Sophie Charrier.
Relais Assitantes Maternelles : Marie-Odile Guilon.
Multi-accueil collectif et familial : Pauline Regnier, Eric Mandret, Marie-Claude Plot et Marie-Christine Robert
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Nouveau rendez-vous au centre

EN BREF

communal d’action sociale

Plan canicule :
comprendre et agir
Les indices de la canicule
sont une température très
importante en journée suivie la
nuit d’une température qui ne
descend pas ou très peu et cela
depuis plusieurs jours. Selon
l’âge ou l’état de santé, le corps
ne réagit pas de la même façon
aux fortes chaleurs. En période
de canicule, votre santé ou
celle de vos proches peut être
en danger.

De gauche à droite : Renan Robin, Pierre Davy, Stella Dupont, Dorothée Gourdon, Marie-France Ossey, Marcelle Bellanger.

Les bons gestes

Voilà, c’est fait ! Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert 4 rue des Poilus dans des locaux
neufs, colorés et chaleureux !
Après une dizaine d’années passées au 18 rue Fleury, les personnels du CCAS ont trié, classé, archivé pour que tout soit
transporté dans les nouveaux locaux et ainsi partir pour de nouvelles actions au côté des habitants.
Les services techniques ont largement contribué à un déménagement et à un emménagement efficace, dans un laps
de temps finalement très court.
Depuis, le 8 avril personnels et usagers ont pris leurs marques et ce lieu a trouvé toute sa dimension et sa cohérence
en réunissant les permanences des institutions et des associations sociales dans de meilleures conditions : la Caisse
d’Allocations Familiales, C.L.I.C., CARSAT, Maine et Loire Habitat, conciliateur de justice, CPAM, OPAH.

> Horaires
Lundi : 9h-12h /14h-17h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-17h
Jeudi : 9h-12h / 14h-16h
Vendredi 9h-12h / 14h-16h

CONTACT

CCAS
4 rue des Poilus
ccas@chalonnes-sur-loire.fr
02 41 74 10 82

En avril les services techniques ont assuré le déménagement du CCAS.

28 et 29 septembre à Chalonnes :
24h contre le cancer
Le comité départemental de la Ligue contre le Cancer, avec le
soutien de la Ville de Chalonnes, organise la 2e édition des Relais
pour la Vie les 28 et 29 septembre prochain à Chalonnes, stade
Gaston Bernier.
Ce relais de course à pied et de marche, accessible à tous,
rassemblera de nombreuses équipes. Cet événement national
a pour but de mobiliser le plus large public dans une ambiance
festive et conviviale. Un programme riche vous attend :
spectacles, stands d’animations, démonstrations sportives et
artistiques…
Vous souhaitez créer une équipe de course, de marche ou
participer à l’événement en tant que bénévole?
N’hésitez pas à contacter Michel Girault (06 12 77 91 29) ou
Annick Chazot (06 08 74 76 76).
Plus de renseignements sur www.relaispourlavie.net

Pour les personnes âgées :
ne pas sortir aux heures
les plus chaudes, passer
beaucoup de temps dans des
endroits frais ou climatisés,
manger normalement, boire
environ 1.5 l d’eau par jour,
ne pas consommer d’alcool,
donner de ses nouvelles
régulièrement à son
entourage.
Pour les adultes et les
enfants : ne pas faire d’effort
physique intense, ne pas
rester en plein soleil, ne
pas consommer d’alcool, au
travail être vigilant envers
ses collègues et envers soimême, prendre des nouvelles
de son entourage
Si vous êtes une personne
âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur
le registre de votre mairie
ou auprès du CCAS. Vous
bénéficierez ainsi d’une aide
en cas de canicule.

ARC
L‘Association des Retraités Chalonnais vous
propose tous les lundis de 14h30 à 18h au
Foyer Soleil diverses activités (cartes, scrabble
etc..). Un goûter est offert vers 16h30.
Jeudi 13 juin, bal, Halle des Mariniers,
de 14h30 à 19h, goûter offert.
20 juin : méchoui, « Port Girault ».
29 juin : concours de belote au Foyer Soleil,
ouvert à tous, un lot à chaque participant.
5 juillet : matinée festive, danses avec un
musicien. Gratuit pour les adhérents, 3€
pour les non adhérents retraités. Jeux de
cartes, plateau repas (facultatif).
10 août : concours de belote au Foyer Soleil,
ouvert à tous, un lot à chaque participant.

arcanjou@gmail.com
02 41 68 28 99

Campagne d’été
des Restos du
Cœur
La campagne d’été a
commencé en avril.
Elle a lieu tous les 15 jours
jusqu’à fin octobre, le
mercredi,
de 10h à 12h.
Contact :
Clotaire Hourdin,
responsable de centre
Tél. 02 41 78 13 79
Port. 06 86 40 83 71
clotaire.hourdin@orange.fr
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Une partie de l’équipe des Chalandoux assis sur la quille de 15m50, dans les ateliers Perrault.

La construction

du gabarot est lancée !

Les Chalandoux du 5e Vent vous informent que la construction du Gabarot est commencée !
Le taillage des pièces principales est réalisé par les membres de l’association, aux ateliers Perrault à Saint Laurent de la Plaine.
L’assemblage des éléments a lieu sur notre chantier, quai Gambetta. Venez nous rendre visite sur notre site internet,
vous y découvrirez notre association, la vie du chantier, l’histoire de la Loire, des paroles de ligériens,
CONTACT
un quiz et notre agenda sur lequel vous trouverez les dates d’ouverture au public.
c5v.49290@yahoo.fr
www.loire-chalandoux.com

Chorale à Travers Chants,
un printemps très riche

Marché aux fleurs
du soleil dans les allées
Le beau temps de ce début mai a également contribué au succès de
cette 25e édition du Marché aux Fleurs de Chalonnes le 5 mai dernier.
L’association Calonn’anim avait rassemblé pour l’occasion 25 exposants
proposant des conseils professionnels, fleurs, plantes et plants de légumes,
des informations sur la nature avec la LPO, sur l’environnement avec la
Communauté de Communes Loire Layon et également des animations pour
les enfants et les mini-puces organisées par la ludothèque. Les jeunes du
Spot, présents chaque année, ont vendu la totalité de leur stock de terreau.
Les exposants et les visiteurs étaient tous très contents de cette 25e édition.

La chorale de Chalonnes « A travers Chants » après un concert de printemps
sur le thème Marins de Loire et d’Océans devant un très nombreux public
a réalisé un concert exceptionnel à la Halle des Mariniers le 10 Mai, avec le
chœur Musica Nova de Leeden, dans le cadre du jumelage avec Tecklenburg.
Toutes les personnes intéressées par le chant peuvent s’inscrire dès
la première semaine de septembre et participer à 3 répétitions sans
engagement (4 pupitres :
sopranes et altis pour les femmes
et ténors et basses pour les hommes).
CONTACT
Tél. 02 41 78 37 68
Ambiance familiale.
martine.piron@hotmail.fr
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CONTACT

calonnanim@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE

EN BREF

Le Club Chalonnais

de Karaté à l’honneur

Le Karaté Chalonnais compte désormais 2 ceintures noires supplémentaires. Émilie Tessier et Émilie Beillard ont reçu cette
distinction au mois de décembre à Saumur, devant un jury d’officiels du département. Les professeurs du club Mickaël
Simonneau, Daniel Bineau et Serge Bonsergent (dont les 2 derniers sont instructeurs fédéraux) n’ont pas ménagé leurs
efforts en mettant en place des cours supplémentaires spécifiques le dimanche matin, destinés à les préparer à cet examen.
Le Club chalonnais de karaté connaît également des réussites en compétition. Deux jeunes licenciés du club se sont
brillamment qualifiés pour les championnats de France qui ont lieu à Toulouse le 27 avril : Mathis Beaudrier (2e en combat
aux championnats inter-régions minimes de Nantes, les 9 et 10 mars) et Mattéo Ménard (2e en catégorie benjamins). Erwann
Renou s’est quant à lui classé 3e au championnat départemental Kata en poussins, le 27 janvier à Cholet. « Nul doute que
le coaching de Serge Bonsergent, assisté d’Émilie Beillard, a eu une part prépondérante dans ces résultats », se réjouit le
président Frédéric Arrial.
www.clubchalonnaisdekarate.rd-h.fr.

Trial : une belle
édition 2013

Le dimanche 7 avril dernier le Trial
Club Chalonnais organisait son
épreuve de trial motocycliste
à Chalonnes.
Cette épreuve comptait pour les
championnats de Ligues des Pays
De La Loire et du Poitou-Charentes,
Challenge éducatif et Championnat
de France moto ancienne. Certains
pilotes ont fait le déplacement de
la Dordogne, de la région Bretagne
ainsi que de la région Centre.

nt leurs élèves. Au premier
Émilie Beillard et Serge Bonsergent sencadre
Mathis Beaudrier
rang, avec leur médaille, les lauréat Erwann Renou,
et Mattéo Ménard (de gauche à droite).

Émilie Beillard et Émilie
Tessier, les 2
nouvelles ceinture
s noires du club de
karaté

CYCLISME :
5ème TOUR DU LOIRE – LAYON
Le dimanche de Pâques, 31 mars par un temps froid
mais ensoleillé, 121 coureurs de national juniors
se sont alignés au départ de cette épreuve, organisée
par l’association MASC en partenariat avec la ville
et des sponsors locaux.
Antoine Raynaud du club "Creude Oxygène" a réalisé un coup double en remportant le trophée des bosses et la
victoire. En même temps, le TEAM Chalonnes cyclisme organisait une course d’attente de cadets. 42 coureurs ont
pris le départ dont 4 féminines. Christopher Dupuis de « Saumur cyclisme » a été le plus rapide au sprint.

Cette année l’épreuve fut un
succès avec la participation de 87
pilotes venus s’affronter dans les
12 zones réparties dans la vallée
des « Goulidons », suivant les
catégories sénior 1, 2, 3 et 4. Les
jeunes pilotes de la région âgés de
6 à 11 ans ont montré leur potentiel
dans les 5 zones qui leur étaient
dédiées. Tous ont apprécié le tracé
particulier de cette épreuve grâce
aux 4 nouvelles zones découvertes
ainsi qu’un interzones très
sympathique.
Cette forte participation est une
belle façon de remercier tous les
membres du Trial Club Chalonnais
qui se sont mobilisés sans compter
depuis le début d’année pour
garantir l’excellent déroulement de
ce trial.

8e Ekiden le 1er septembre
Le COS Athlétisme organise la 8e édition de l’Ekiden
Loire Layon le dimanche 1er septembre 2013.
Attention changement : heure de départ fixée à 9h.
En 2012, le club a connu un record d’affluence avec
102 équipes de 6 coureurs comportant de nombreuses
équipes de non licenciés et des équipes locales.
Les inscriptions sont possibles dès à présent.
Règlement et fiche d’inscription sur
le site club.quomodo.com/cosathletisme
ou par mail à cosathletisme@gmail.com

V i v r e à C hal on n e s • j u i n - j u i l l e t - aoû t 2013

#17

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Le râle des genêts : une espèce menacée

de nos vallées angevines

Le râle des genêts est un oiseau emblématique de
nos vallées inondables et de nos prairies naturelles.
Il sert d’indicateur pour la bonne santé de la faune et de
la flore. Cette espèce est aujourd’hui classée sur la liste
rouge des espèces menacées du territoire par la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux). Les Basses Vallées
angevines, bastion principal en France, résistent tant
bien que mal et accueillaient en 2011 près de 74% de la
population nationale de mâles chanteurs, soit environ
230 individus. Si peu… La difficulté : le râle des genêts
niche en juillet, période du fauchage du foin.

Les propositions d’actions élaborées par la LPO et ses
partenaires, la LPO Anjou et le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie, ont convaincu la Commission
européenne et l’ensemble des partenaires financiers de
la nécessité d’appliquer un programme de sauvegarde de
grande envergure pour la protection du râle des genêts
et de ses habitats sur les basses vallées angevines, la
moyenne vallée de l’Oise et la moyenne vallée de la
Charente. Ainsi, La LPO propose aux propriétaires de
prairies et aux agriculteurs volontaires de les aider
à mettre en place des solutions pour favoriser la

Festival
de la Terre
31 août
et 1er
septembre

Les jeunes agriculteurs de la région du Layon-Saumurois
s’investissent pour vous faire découvrir leur métier durant la
grande fête départementale qu’est le Festival de la Terre qui
se déroulera le 31 août et le 1er septembre à Mozé-sur-Louet.
Programme : concours de labour, « moiss’batt’cross »,
battage à l’ancienne, quads, poneys, vide-hangars, videgreniers, atelier tonte de moutons, exposition de matériel,
marché de producteurs, mini-ferme… Soirée dansante le
samedi.

Renseignements :
02 41 96 76 73
ou jeunes-agriculteurs-49@agri49.com
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cohabitation entre le râle des genêts et les pratiques
agricoles.
Pour obtenir plus de renseignements sur la manière
dont vous pouvez participer à la sauvegarde de l’espèce,
n’hésitez pas à contacter la LPO.

CONTACT

LPO Anjou
10 rue de Port Boulet
49080 Bouchemaine
02 41 44 44 22
accueil@lpo-anjou.org
www.lpo-anjou.org

A la recherche de la tulipe sauvage
La tulipe sauvage est une fleur emblématique du vignoble angevin, encore appelée
tulipe Sylvestre ou tulipe des bois, jaune odorante et souvent penchée. Hier très
abondante, elle a trouvé refuge de nos jours dans les sous-bois, friches et paysages
agricoles extensifs. Son identification est assez simple, elle mesure entre 30 et
40 cm, avec 2 ou 3 feuilles, en forme de fer de lance. Elle se développe pendant
l’automne et l’hiver et sa floraison se produit généralement au cours de la deuxième
quinzaine de mars.
La LPO Anjou, en partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Brest
souhaitent préciser et acquérir de nouvelles connaissances sur cette espèce, afin
de mettre en œuvre un plan de conservation sur le département du Maine-et-Loire.
Si au détour d’un chemin vous rencontrez une tulipe
sauvage, merci de bien vouloir nous indiquer le secteur
où elle pousse, avec un maximum de précision.
Contact : www.lpo-anjou.org, par mail accueil@lpo-anjou.
org ou par téléphone au 02.41.44.44.22.
Les résultats qui nous parviendront permettront
d’identifier les zones ou elles sont présentes ainsi que
d’en estimer les effectifs.

HISTOIRE

Jean-Pierre Harang nous conte

l’histoire gauloise de Chalonnes

Jean-Pierre Harang, après une enfance passée a Chalonnes, y a exercé son activité professionnelle de médecin généraliste jusqu’en 1996. Il a été président du
Syndicat d’initiative, adjoint à la mairie durant 3 mandants. Il a aussi contribué à la sauvegarde de la chapelle Sainte Barbe des Mines (église des mineurs de
charbon), qui a été l’élément moteur de la promotion de la Corniche Angevine et de ses classements. Aujourd’hui retraité, Jean-Pierre Harang peut se consacrer
à sa passion pour l’histoire locale, pour laquelle il s’est beaucoup appuyé sur les connaissances de Mathilde Chollet.
Lorsque la Municipalité a cherché des dénominations de rues pour le nouveau quartier des Ligerais, Jean-Pierre Harang a proposé des noms en rapport avec
l’histoire druidique de Chalonnes. Nous l’avons rencontré afin d’en savoir un peu plus sur l’allée des Ambliates, le vallon des Druides, la rue de la Serpe d’Or.

Calonna serait donc une
terre gauloise ?

La pierre angulaire de notre savoir
historique est le souvenir des
premières lignes d’un livre de notre
enfantine scolarité : « notre pays
s’appelait autrefois la Gaule, il était
peuplé de tribus qui se faisaient
souvent la guerre ». Suivait la
Conquête de la Gaule par Jules César,
la défaite d’Alésia et Vercingétorix
depuis sacré héro national.
Dans « Chalonnes à travers les âges »,
notre historienne, Mathilde Chollet,
expose en cinq pages une primauté de
Calonna à cette époque. Elle discute
de l’étymologie de ce nom, son
antiquité et nous parle des druides,
groupés en collège. Avec elle, nous
sommes assurés de notre véritable
appartenance à la période celtique.
Bien que les vestiges nous soient
comptés, elle relève une fontaine
sacrée, Radiolana, devenue fontaine
Saint-Maurille, un temple païen, ou
fanum, dédié à Aïa. On le retrouve
notamment dans les fondations de
l’église Notre-Dame. Nous pouvons y
ajouter le bénitier de Saint-Maurille
sur la rive droite du Layon vers
Chaudefonds. Peut-être est-ce un
menhir écroulé ? Au vallon des druides,

à l’orée de la vallée d’Armangé, on
peut signaler les rouelles gauloises
(pièces de monnaie) extirpées des
anfractuosités des Malpavés.
A quelle tribu gauloise
appartenaient les
Chalonnais ?
La population rive gauche de la
Loire n’était pas andégave. Cette
peuplade occupait le site des 3
rivières : Mayenne, Sarthe et Loir, qui
aboutissaient à la Maine. Les Andes ne
dépassaient pas la vallée de la Loire.
Rive gauche, César lui-même
mentionne les Ambiliati. Les ambliates
– simplifions le mot – existent donc
bien dans la région des Mauges, autour
d’un foyer de recherche minière,
essentiellement l’or, dans la région
de Saint-Pierre-Montélimar (Mons
Martis), près de Beaupréau (Prairie du
Dieu Bel) et surtout au niveau du Fief
Sauvin (La Ségourie).
Chalonnes était reconnue
« carrefour des voies et
des eaux » ?
C’est la Table de Peutinger, étonnante
carte de l’Empire Romain antérieure
au IVème siècle, qui nous confirme
l’importance stratégique de Segora,
avec son oppidum et sa mansion
(station de surveillance, de relais
et d’impositions). Elle est située
sur la grande voie reliant Portu
Nammetu (Nantes), Lemuno (Poitiers)
et Juliomago (Angers). Cette voie
traverse nos Mauges et franchit la
Loire entre Calonna et Saint Clément
de Lalleu.
Après les grandes invasions, les
ambliates sont tombés dans l’oubli,
le monde gallo-romain n’y créa pas
de cité comme par exemple pour les
Andes avec Juliomagus, ou pour les

Turones à Tours. Pour César, c’était
le pays des Malagens, que l’on peut
traduire par les « indomptables », bien
que leur pays représentait, avec son
or, un eldorado pour l’empire Romain ;
l’or mais aussi le fer, l’argent, le plomb,
le cuivre. Le commerce s’effectuait
aux ports de Rezé, de Champtoceaux,
d’Ancenis, de Saint Florent et surtout
de Chalonnes. C’est dire que déjà à
cette époque notre commune était
bien « le carrefour des voies et des
eaux ».
La tradition orale de
la religion druidique
ne facilite pas les
recherches sur notre
histoire gauloise.
De récentes recherches consacrées
à la recherche de l’or mais aussi à
la religion druidique, confirment
la présence de sites remarquables
autour de Segora. Malheureusement,
il n’y a pas de documents écrits car
la culture celtique dispensée par nos
druides n’était que transmission orale.
Dans ce pays bosselé des ambliates,
les vallées ne sont que des ravins
étroits. Les lieux de culte celtique
sont légions : les anciens mégalithes
de Peulvan de Villedieu, les menhirs
du Fief Sauvin, les fontaines sacrées
de Radiolana à Chalonnes, de
Bellefontaine à Bégrolles en Mauges ;
les oppidums ne sont pas tous
identifiés.
On peut toutefois conclure qu’une
tribu indépendante occupait, au sud
de la Loire, un vaste territoire où
l’activité minière était prédominante.
Notre cité, la Calonna antique, était
l’une de ces portes ouvertes au
commerce, à la vie politique et dont
la religion celtique avait des druides,
réunis en collège qui y faisaient école.
Leur souvenir ne peut que perdurer.

EN BREF

Entre le Fief Sauvin et
Beaupréau une statue
celtique a été découverte,
vestige de lieux sacrés régis
par les druides. C’était aux
Grandes Places, fin des
années 90. Cette statuette
en ronde-bosse le cou
enserré d’un torque, porte
un bracelet au poignet
gauche. Malheureusement,
le visage est abîmé. C’est
sans doute Bélisama, la très
brillante, correspondant au
Bélénos masculin. Elle est
la patronne des forgerons
artisans du métal et du verre,
personnage considérable,
elle préside aux beaux
arts aux artistes. Liée à la
féminité, elle est déesse
mère guérisseuse.
On peut parler du travail
sur le cadastre de M. Chené,
« Segora 1982 », de celui
d’Alfred Poilane de 1913,
réédité en 2004, et de
Yves Naud, « un arbre, deux
clochers, une histoire ». L’or
de Saint Pierre Montélimar a
été réexploité fin XIXe début
du XXe siècle à la Bellière.
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Des gobelets réutilisables

à disposition de tous
Réduire les déchets est un engagement de la Communauté de Communes et de ses 10 communes membres.

Adoptez les
gobelets
réutilisables
pour vos
manifestations

Associations et organisateurs d’événements, la Communauté de Communes et
la ville de Chalonnes mettent à votre disposition des gobelets réutilisables pour
vos manifestations. Ces gobelets sont prêtés gracieusement, seuls les gobelets
manquants au retour seront facturés 0.50€ l’unité. Ils devront être restitués propres.
Lors de vos manifestations, vous pouvez appliquer une consigne qui vous permettra
de bénéficier d’une recette financière supplémentaire.
Pratiques et plus solides, n’hésitez plus, adoptez les gobelets réutilisables pour vos
manifestations.

OUVERTURE du mini-golf
le 3 juillet
Le mini-golf ouvrira ses portes du mercredi 3 juillet
au mercredi 28 août inclus. Ouverture les mercredis,
samedis, dimanches, de 14h à 18h.
Un accueil de groupes (10 personnes minimum) est
possible les autres jours sur réservation. Contacter la
mairie pour plus de renseignements.
Tarifs : adultes 2,50 € / enfants (-18 ans) 1,50 €
Tarif de groupes : adultes : 1,50 € / enfants (-18 ans) 1 €
Renseignements et réservation :
mairie – 02 41 74 10 81 – mairie@chalonnes-sur-loire.fr

CONTACT

La Communauté de Communes
Loire-Layon
02 41 78 36 08
environnement@loire-layon.com
La ville de Chalonnes
02 41 74 10 81
mairie@chalonnes-sur-loire.fr

2013 : c’est le moment de profiter
des aides de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) !
L’OPAH entame sa troisième et dernière année. Cette opération, portée
par la Communauté de Communes Loire Layon, cible les logements
de plus de 15 ans afin d’améliorer leur confort, de mettre aux normes
l’assainissement individuel en zone inondable et de renforcer l’efficacité
énergétique des habitations. Elle a aussi pour but de favoriser l’autonomie
de la personne par des travaux d’adaptation de la maison.
En juin 2013, les conditions de ressources changent, c'est le moment d'en
profiter! Tout propriétaire envisageant des travaux à son domicile ou dans
un logement locatif peut donc se renseigner sur les aides techniques et
financières à la réalisation de travaux, auprès de l’animateur de cette
opération : le Pact du Maine-et-Loire au 02 41 88 87 03 (standard
téléphonique de 9h à 12h30).
Les permanences se tiennent deux fois par mois sur le territoire,
sans rendez-vous :
1er mercredi du mois à la mairie de Chalonnes-sur-Loire de 10h à 12h
(salle du cadastre)
2e mercredi du mois à Saint-Georges-sur-Loire de 10h à 12h
(maison des services sociaux, place Montprofit).
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INFOS PRATIQUES

Le brûlage des déchets :

une source de pollution très 		
contrôlée depuis février 2013
EN BREF

Le 1er janvier 2012, un arrêté de la Préfecture de
Maine-et-Loire interdisait le brûlage des végétaux
à l’air libre. Début 2013, l’arrêté 2013-012 du 25
février 2013 le complète.
Pourquoi le brûlage est-il interdit?
Outre la gène occasionnée pour le voisinage (odeurs,
fumées) et les risques d’incendie, le brûlage s’avère être
une source prépondérante dans les niveaux de pollution
mesurés dans l’air. Cette toxicité s’intensifie dès lors que
les déchets verts sont brûlés avec d’autres déchets du
jardin tels que le bois traité et les plastiques. Il est ainsi
interdit de brûler les déchets ménagers ou assimilés,
les déchets issus des activités artisanales, industrielles,
commerciales et agricoles, les déchets verts (tontes de
pelouses, tailles de haies et arbustes, résidus d’élagage,
de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux
ou de feuilles mortes). Cet arrêté s’applique à tous :
particuliers, entreprises, collectivités territoriales. Les
infractions entraînent des contraventions importantes.
Quelques règles à respecter
Le brûlage est formellement interdit en cas de prévision
ou de constat d’un épisode de pollution, en période
de vents susceptibles de transporter les fumées ou
flammèches en direction d’une construction ou d’une voie

de circulation, à une distance inférieure à 30m de toute
habitation, construction, route, voie ferrée, ligne aérienne
d’électricité et de téléphone. De plus, tout feu réalisé à
l’air libre doit faire l’objet d’une surveillance constante.
Les quelques exceptions
Pour les particuliers : hors zone urbaine, une tolérance
s’applique pour les déchets verts secs, issus de
votre production personnelle sans intervention d’une
entreprise. Veillez à brûler hors zone urbaine, sans créer
de trouble du voisinage par des odeurs ou des fumées
et en respectant les horaires, à savoir de 11h à 15h30 en
décembre, janvier, février et de 10h à 16h30 les autres
mois, sauf interdiction totale.
Pour les agriculteurs : dès lors qu’ils sont secs, vous
pouvez brûler les résidus végétaux générés par votre
activité agricole, les déchets verts issus des tailles de
haies bocagères, les déchets verts issus de la taille et
de l’arrachage des vignes et arbres fruitiers susceptibles
d’être porteurs de maladies ou lorsque des raisons
agronomiques ou sanitaires l’exigent. Cette autorisation
de brûlage à l’air libre est limitée de 7h à 17h, pour la
période du 16 octobre au 15 février et du 1er avril au 15 mai.
Pour les propriétaires forestiers : vous pouvez brûler
les rémanents dès lors qu’ils sont secs aux mêmes
horaires et jours que les agriculteurs.

Vivre ensemble repose sur
la bonne volonté de chacun
La qualité de la vie en collectivité et le bon voisinage reposent
sur la bonne volonté de chacun. Respecter la tranquillité d’autrui
et l’environnement c’est créer les bonnes conditions d’une meilleure vie commune.
Respecter votre voisinage
Attention au bruit, de jour comme de nuit. N’importunez pas vos voisins par des bruits gênants :
musique trop forte, télévision bruyante, fêtes bruyantes en terrasse, travaux d’aménagement,
aboiements de chiens... Et ce quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, le délit pour tapage
diurne existe bel et bien.
Les travaux de jardinage
L’été au jardin est une période très appréciée. On se repose, on lit en terrasse, on jardine. Afin
que chacun puisse en profiter en toute quiétude, il est toujours bon de rappeler quelques règles
simples. En ville comme à la campagne, l’utilisation de matériel sonore (tondeuses, perceuses,
scies, tronçonneuses…) pour les travaux momentanés de bricolage et de jardinage est autorisée :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

La piscine Calonna
ouvre ses portes
jusqu’au 1er
septembre
La piscine municipale, située
rue Laffon de Ladebat,
vous propose différentes
activités : cours de natation
adultes, entraînement,
compétition, aquagym,
diplôme de natation, accueil
de groupes…
Les tarifs et horaires sont
consultables sur place ou
sur le site de la ville www.
chalonnes-sur-loire.fr
Agenda
Dimanche 30 juin :
compétition de natation
avec tous les clubs d’été des
Pays de la Loire. 10h -18h30.
Mercredi 14 août :
compétition réservée aux
nageurs de niveau régional
(12 ans et plus). 19h-22h30.

Stationnement
sur les trottoirs :
attention danger
Parce que le trottoir est
bloqué par le stationnement
d’une voiture, d’un camion,
d’un 2 roues, une personne
âgée, un enfant, une
personne handicapée, une
maman avec une poussette
sont obligés de se mettre
en danger et de circuler sur
la route. Stationner sur un
passage piéton ou sur un
trottoir peut être la cause
d’un accident par manque
de visibilité réciproque
conducteur et piéton.
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TRIBUNE LIBRE

Le mot de l’opposition

Le mot de la majorité

A propos de la réforme des rythmes scolaires

Vous avez dit « transparence » ?

La réforme des rythmes scolaires de 4 jours 1/2, au lieu de 4 jours et avec le même
volume horaire d’enseignement méritait une réflexion approfondie quant aux bienfaits
possibles pour l’enfant. Ce projet voulu par le gouvernement a été décidé dans
l’urgence, de façon unilatérale sans concertation préalable et sans débat puisqu’il
s’agit d’un décret. La fronde menée, par les enseignants et une partie des parents,
contre cette réforme en témoigne. Plus des trois quarts des collectivités territoriales,
prises de court ne peuvent la mettre en œuvre en 2013 et la reportent en 2014. Par
ailleurs que cache la volonté du ministre de l’éducation nationale qui considère dans
le projet de réforme sur l’école « Notre objectif est d’arracher les enfants à tout
déterminisme social, culturel ou familial afin d’en faire des citoyens libres »… ! Nous
sommes en droit de nous poser de sérieuses questions quant aux objectifs réels visés !

Des publications locales ont fait état ces dernières semaines des commentaires
sur le manque de transparence de la municipalité dans la gestion financière des
manifestations qu’elle organise, sur les dépenses inconsidérées de certaines
manifestations comme le festival BD, sur le budget de la Fête des Quais…

Autre aspect non abordé dans le projet ce sont les coûts induits par cette
réorganisation (cantines le mercredi, le transport scolaire, organisation de l’accueil
périscolaire supplémentaire à partir de 15 heures, des activités péri-éducatives, les
charges supplémentaires pour les familles). Le montant est estimé à 150 euros par
enfants, payés par les collectivités. Parallèlement le gouvernement se désengage
budgétairement auprès de ces collectivités territoriales et impose des charges
nouvelles très lourdes, une véritable contradiction.
Comme l’indiquait le Courrier de l’Ouest dans ses éditions du 30 mars et du 2 avril « LA
SEMAINE DES 4.5 JOURS FAIT FLOP ». Nous partageons l'analyse.
A Chalonnes, après avoir recueilli l’avis des deux écoles et des associations de
parents d’élèves, lors du conseil municipal du 18 mars 2013 il a été délibéré d’en
reporter l’application à la rentrée 2014 et la demi-journée supplémentaire serait fixée
au mercredi matin (au lieu du samedi). Malgré les hésitations contradictoires des
débuts de réflexion de la majorité sur cette question nous partageons pleinement
ces orientations, en grande partie suggérées par les associations APE et APEL.
Parallèlement il a été décidé de créer un groupe de travail pour cette mise en œuvre.
Le groupe d’opposition y est représenté. Comme dans tous les autres projets nous
entendons y jouer un rôle participatif et constructif. Nous espérons que pour une fois
nous soyons enfin écoutés. Nous avons trop à déplorer le manque de démocratie dans
l’action municipale et le rôle réduit dans lequel a été fixée l’opposition.
Une chose est certaine le coût de cette réforme est estimé à minima à 100 000 euros /
an pour la commune de Chalonnes. Dans l’hypothèse où ce projet amène une véritable
amélioration sur l’éducation et la formation des enfants, ce qui reste à prouver, nous
ne pouvons qu’y souscrire.

La Fête des Quais, mise en place depuis la rénovation du quai Gambetta, est une
nouvelle manifestation emblématique qui valorise les bords de Loire et anime la
commune durant près de trois jours. Elle fait maintenant partie intégrante de la
politique culturelle et de la programmation Horizon(s) mise en place cette année.
C’est un choix politique assumé, la culture est un vecteur de partage et de dialogue,
c’est aussi un levier permettant de favoriser les solidarités, et notre volonté est bien
de rendre la culture accessible à tous.
En dehors de la Fête des Quais, toutes les manifestations organisées sur la commune
le sont par des associations. C’est le cas du festival BD organisé par Calon’anim ou du
festival No Man’s Land, initié par les jeunes du Spot. Toutes les associations aidées
par la municipalité fournissent leur bilan financier et leurs projets à venir. C’est à
l’analyse de ces documents, que la commission municipale de la vie associative
ouverte à notre opposition, propose au Conseil municipal d’attribuer ou non une
subvention.
Toutes les associations ont par ailleurs l’obligation de présenter un rapport financier
lors de leur assemblée générale ouverte au public.
Alors manque de transparence dans notre action, ou manque de vérité dans
certaines publications locales ?
On a pu lire également ces dernières semaines que les élus en responsabilité ne
s’attaquaient pas sérieusement à la diminution des dépenses publiques…
Le rôle des élus est de définir une politique dans l’intérêt général, et ensuite de la
mettre en œuvre. Dans tous les domaines, économique, social, culturel ou autre, c’est
ce que nous faisons.
Notre politique est ambitieuse mais tient compte des capacités financières de la Ville.
Une seule augmentation des taxes locales de 1,2% en 2010 contre 5 augmentations
lors du précédent mandat, diminution de la dette de 800 000 € en 5 ans. C’est le
fruit d’une gestion rigoureuse et transparente.
La maîtrise des dépenses est, et restera, une priorité de l’équipe municipale.
Alors manque de transparence dans notre action ou manque de vérité dans certaines
publications locales ?

D PAIROCHON, M.M. MONNIER, C. MULOT,
JC. SANCEREAU, S. CORNEC, A. MOREAU

Comptes rendus
des Conseils municipaux

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus de Conseil
sur notre site internet www.chalonnes-sur-loire.fr,
rubrique « découvrir Chalonnes »
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L’équipe de la majorité municipale

Prochain magazine en septembre 2013
Si vous souhaitez faire paraître des informations, les articles et photos doivent
être déposés pour le 20 juin 2013, dernier délai, à l’accueil de la mairie
ou par mail à communication@chalonnes-sur-loire.fr.

