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ÉDITO
Stella DUPONT,
Maire de Chalonnes-sur-Loire,
conseillère générale de Maine-et-Loire
Madame, Monsieur,

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

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)

Je tiens tout d'abord à remercier toutes les électrices et tous les
électeurs qui ont choisi de s’exprimer par leur vote le 23 mars dernier.
72,7 % des électeurs chalonnais se sont déplacés aux urnes. Une
majorité d’entre vous a décidé de nous renouveler sa confiance, ce
dont je vous remercie très sincèrement au nom de l’équipe « Vivons
Chalonnes ».

Cet exercice démocratique nous a permis de faire le bilan de notre action,
d'écouter les préoccupations, les critiques et les souhaits d'un grand nombre de
Chalonnais, pour construire un projet politique pour les six prochaines années.
Les débats ont été intenses, parfois agités, mais c'est un signe de bonne santé
démocratique. Il convient maintenant de se retrouver tous ensemble.
C'est avec un conseil municipal renouvelé pour moitié que nous nous sommes mis au
travail dès le lendemain des élections. Dans un contexte global difficile, nous allons
nous efforcer d'être au plus près de vous, plus particulièrement des plus fragiles.
Parce que nous pensons qu'à plusieurs nous sommes mieux armés pour affronter
les difficultés de la vie, nous allons conformément à notre programme, contribuer
à tisser des liens, renforcer la dynamique culturelle, répondre aux besoins des
associations, améliorer votre cadre de vie, soutenir les entreprises en facilitant
leur installation et leur développement, tout en étant attentif à la préservation de
notre environnement.
Concrètement, la construction de la salle de gymnastique constitue le premier
dossier d’importance de cette mandature, nous souhaitons donc déposer le permis
de construire cette année et voir sa construction dès 2015. Le centre commercial
du Marais va sortir de terre dans les prochains mois, la réhabilitation du camping
sera lancée cet automne, bref, les projets municipaux ne vont pas manquer !
Pour l’heure, l’été approche déjà, la nouvelle programmation culturelle Horizon
est donc fin prête : danse, musique, cinéma, théâtre… Premier rendez-vous le
17 mai avec une journée danse ! Le programme est disponible en mairie et sur le
site internet. L’attractivité d’une ville et son caractère agréable à vivre passent
aussi par sa dynamique culturelle, c’est pourquoi nous poursuivrons la politique
culturelle engagée sur les arts vivants.
Pour « être bien dans sa vie, bien dans sa ville », les élus municipaux se doivent
d’agir sur l’ensemble des leviers à leur disposition : développement économique,
culturel, social, amélioration du cadre de vie et de l’environnement. C’est la
cohérence de la politique menée qui fait la réussite d’une ville au service de ses
habitants, telle est l’ambition que je porte pour vous et pour notre commune,
Chalonnes-sur-Loire.
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RÉPARTITION PAR commissions

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Stella
Dupont
Maire

FINANCES,
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE,
TOURISME,
COMMERCE

URBANISME, AMENAGEMENT,
ESPACES VERTS, BATIMENTS,
RESEAUX, ENVIRONNEMENT,
DEVELOPPEMENT DURABLE

SOLIDARITE,
ENFANCE,
JEUNESSE,
AINES

CULTURE,
VIE ASSOCIATIVE,
COMMUNICATION

Jacques CHAZOT

Tatiana BELLANGER

Philippe MÉNARD

Marc SCHMITTER

Pierre DAVY

Marcelle BELLANGER

Philippe JAMMES

Bruno DESCHAMPS

Florence FOUSSARD

Alexandra BOURIGAULT

Thierry BOUFFANDEAU

Alexandra BOURIGAULT

Marie-Astrid LE STRAT

Jean-Michel PHELIPPEAU

Gaël GARNAUD

Nathalie CANTE

Philippe JAMMES

Marie-Noëlle LE BIHAN

Marie-Astrid LE STRAT

Pierre DAVY

Patrick SEILLER

Ghislaine LEQUEUX

Patrick SEILLER

Florence FOUSSARD

Marcelle BELLANGER

Danielle CULCASI

Marie-Noëlle LE BIHAN

Valérie MOREAU

Thierry BOUFFANDEAU

Valérie MOREAU

Danielle CULCASI

Patrick SEILLER

Nathalie CANTE

Philippe MÉNARD

Andrée HAUGUEL

Alain MAINGOT

Stéphane GUÉRIF

Florence DHOMMÉ

Betty LIMOUSIN

Thierry BLANCHARD
Florence DHOMMÉ

Jean-Claude SANCEREAU

Alain MAINGOT

Gwénaëlle LAGADEC

Thierry BLANCHARD

Gwénaëlle LAGADEC

Jean-Claude SANCEREAU

Betty LIMOUSIN

Pierre DAVY

Marcelle BELLANGER

Marc SCHMITTER

Florence FOUSSARD

Adjoint

Adjointe

Adjoint

Adjointe

Jacques CHAZOT

Alexandra BOURIGAULT

Bruno DESCHAMPS

Tatiana BELLANGER

Adjoint

Adjointe

Adjoint

Adjointe

Philippe JAMMES

Jean-Michel PHELIPPEAU

Philippe MÉNARD

Thierry BOUFFANDEAU

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué Enfance, affaires

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Bâtiments communaux, eau,
assainissement, personnel
communal

Urbanisme, aménagement,
espaces verts, propreté de
l'espace public

Culture et patrimoine
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Dossiers d'aide et d'action
sociale, aides d'urgence

Hébergement des aînés,
restauration

scolaires pour les écoles
élémentaires et maternelles
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Développement économique,
commerce, tourisme

Finances

Logement, communication

Environnement,
développement durable

Jeunesse, accueil de loisirs,
relation avec les collèges

Sports

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Gaël GARNAUD

Danielle CULCASI

Gislhaine LEQUEUX

Nathalie CANTE

Conseiller municipal
délégué

Conseillère
municipale

Conseillère
municipale

Conseillère
municipale

Marie-Noëlle LE BIHAN

Andrée HAUGUEL

Valérie MOREAU

Patrick SEILLER

Conseillère
municipale

Conseillère
municipale

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Stéphane guérif

Marie-Astrid LE STRAT

Thierry BLANCHARD

Florence DHOMME

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Jean-Claude SANCEREAU

Betty LIMOUSIN

Alain MAINGOT

Gwénaëlle LAGADEC

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Vie associative, jumelage
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Inauguration de deux nouveaux

bâtiments communautaires

Les inaugurations du nouvel office de tourisme et du siège de la Communauté de Communes Loire-Layon ont rassemblé de nombreux élus, des
prestataires, des entreprises et les cabinets d’architectes qui ont travaillé sur ces projets.
L’office de tourisme, implanté en plein centre-ville de Chalonnes et le siège de la Communauté de Communes, implanté à St Georges sur Loire (face au Super U), tous les
deux attendus de longue date, ont été inaugurés par Jacques Auxiette, président de la Région Pays de la Loire, Daniel Froger, Président de la Communauté de Communes
et de nombreux élus du territoire. Dany Cayeux, Présidente de l’Office de Tourisme, a rappelé avec émotion les débuts de l’office, il y a 14 ans à Chalonnes, ses évolutions
successives, sa professionnalisation, son importance dans le schéma touristique départemental. L’Office de Tourisme accueille chaque année près de 3 000 touristes
issus de la Loire à Vélo, de France et de l’étranger.
Le siège de la Communauté de Communes, quant à lui, facilite désormais le travail des 19 agents en charge de la mise en œuvre de la politique communautaire votée
par les élus, dans les domaines du développement économique, de l’aménagement du territoire, de la voirie communautaire, de la gestion et la valorisation des déchets.
Les discours des élus ont rappelé l’importance de l’intercommunalité et de la mutualisation des moyens.

Divinement femme
Après avoir travaillé de nombreuses années dans le prêt-à-porter
et en bijouterie, Béatrice Manières a ouvert sa boutique en mars.
Divinement femme est une enseigne de prêt-à-porter et accessoires
féminins qui raviront autant les jeunes femmes que les femmes
mûres. La propriétaire privilégie les créateurs français en présentant
des marques telles que Pause Café, Diego Reiga… Passionnée de
couture, Béatrice propose également ses créations à la vente.
Foulards, tuniques, jupes ou paréo, des articles uniques et sur mesure.
Divinement Femme • 5 rue Carnot • 02 41 80 00 80

Deci Dessous :
changement de propriétaire
La boutique de lingerie Deci Dessous est reprise par Isabelle Brison.
Forte de 20 ans d’expérience dans le commerce, elle a aujourd’hui
envie de gérer sa propre boutique. Très attirée par le prêt-à-porter
féminin, la lingerie et par le dynamisme commercial de Chalonnes,
elle s’est naturellement intéressée à la boutique de lingerie Deci
Dessous. Si la collection reste inchangée, de nouvelles marques
viendront prochainement rejoindre la boutique d’Isabelle : Oscalito,
spécialisée dans les articles laine et soie et Egatex qui propose
pyjamas et lingerie de nuit.
Deci Dessous • 9 rue Carnot • 02 41 54 79 95

#6

V ivre à Chalonn es • a v ri l - m a i 2 0 1 4

L’Atelier du Bijou
déménage rue Carnot
Après 10 années passées rue du Vieux Pont, L’atelier du
Bijou s’est déplacé de quelques mètres pour s’installer
rue Carnot. Pas de grande distance, mais un véritable
changement pour Philippe Guilbaud, son gérant, qui a
pu tripler la surface de sa boutique. C’est un espace plus
agréable pour flâner entre les vitrines et pour bénéficier
d’un accueil personnalisé. Issu d’une famille de bijoutier
et après 18 ans d’expérience dans un atelier, Philippe
Guilbaud propose une large gamme de bijoux argents
et or ainsi que des montres. Grâce à son expérience et
à son savoir-faire, il offre également des prestations de
création, de transformation, de réparation de bijoux et de
remise en état de pendules anciennes.
L’atelier du Bijou • 2 rue Carnot • 02 41 79 37 67

DÉVELOPPER NOTRE ÉCONOMIE
Acce’s Mode s’agrandit

EN BREF

Après avoir ouvert Acce’s Mode il y a deux ans et demi à Chalonnes, Christelle et Thierry
Subileau agrandissent leur boutique pour le printemps. C'est également l’occasion
pour les propriétaires d’élargir leur gamme de prêt-à-porter. Grâce à cette extension,
ils proposent désormais un plus large choix de vêtements pour homme, de jeans pour
femme et de vêtements grandes tailles. Il est aussi prévu que soit installé un peu plus
tard un coin des bonnes affaires afin de ravir toutes les bourses. Acce’s Mode confirme
ainsi sa volonté de proposer des articles de mode tendances à prix raisonnable.
Acce’s Mode • 13 rue Carnot • 02 41 74 54 52

Tables et Cotillons déménage
Après quelques mois passés rue des Fredons, Magali Daniel a installé sa boutique Tables et
Cotillons, spécialisée dans la réception, à la place de l’ancienne Maison de la Presse rue du
Vieux Pont. C’est une véritable opportunité pour la gérante puisqu’elle dispose désormais
d’un espace de vente plus spacieux et situé au cœur du centre-ville. L’endroit sera également
plus propice pour découvrir les idées de décoration de Magali pour vos événements. Au fil
des semaines, la gamme existante de dragées, cotillons, nappes, serviettes, vaisselle jetable
et accessoires de déguisements, sera complétée par de nouveaux produits.
34, rue du Vieux Pont • 02 41 66 29 11

Retrouvez Rosalie rue Felix Faure
Ouverte en décembre 2012, la boutique de prêt-à-porter féminin Rosalie a déménagé.
Dorénavant installée rue Felix Faure, elle bénéficie d’un emplacement plus visible au
cœur du centre-ville de Chalonnes. Emma Fardeau, la responsable du magasin, a pu
recréer son univers atypique à la décoration rétro tout en profitant d’un plus vaste
espace de vente. La gamme reste inchangée, des vêtements originaux et colorés pour
une clientèle allant des adolescentes aux femmes mûres, le tout à prix raisonnables. Il est
possible de retrouver parmi les marques proposées par Rosalie : Bensimon, Ottod’ame et
Mesdemoiselles. De nombreux accessoires comme des bijoux, des sacs à mains ou encore
des foulards toujours dans la tendance sont également arrivés en boutique.
Rosalie • Rue Felix Faure • 02 41 78 47 38

Mitotim déménage place de l’Hôtel de Ville
Mitotim s’est installé dans les anciens locaux d’Atelier 42. En 10 années d’existence,
l’entreprise a su développer différentes activités pour les professionnels et les
particuliers : solutions informatiques (vente, installation, réparation), production de
supports de communication à travers l’appellation Ingenio, faire-parts, affiches, posters
personnalisés pour décorer vos intérieurs. Aujourd’hui, grâce aux nouveaux locaux de
400 m2 et à l’achat de nouvelles machines, l’équipe Mitotim gagne en réactivité en
assurant toute la production de ses supports sur place.
10 place de l'Hôtel de Ville • 02 41 66 85 77

Une éducatrice spécialisée à Chalonnes
Jennifer Bourre est éducatrice spécialisée de profession. Lors de ses différentes expériences,
elle a été marquée par le manque de solutions données aux parents pour résoudre les
conflits familiaux. C’est pourquoi elle a fait le choix de proposer ses conseils aux familles en
difficulté. Après une première rencontre au domicile familial, elle fixe des objectifs à relever
à court terme pour rétablir l’équilibre familial. Cette aide personnalisée peut être ponctuelle
ou s’inscrire sur un temps plus long en fonction des besoins et des situations. Elle peut
également intervenir en soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap dans
leurs démarches à réaliser au quotidien.
Jennifer Bourre • 06 59 37 61 54 • www.coeduc.fr

Initiez-vous au Shiatsu
Traduit littéralement par « pression avec les doigts », le shiatsu est un appel à la relaxation.
Lidwine Delaunay-Bretécher est certifiée par la fédération française de Shiatsu Traditionnel.
Arrivée en janvier à Chalonnes, elle fait découvrir cette pratique qui permet de rétablir
un lien avec le corps, réguler ses flux d’énergie par le souffle, l’écoute et la détente.
En tant que discipline de bien-être, le shiatsu s’adresse à tous. Lidwine s’est aussi spécialisée
dans l’accompagnement de la grossesse avant ou après la naissance. Le shiatsu se pratique
habillé, confortablement allongé. Les séances individuelles durent environ 1h.
Lidwine Delaunay-Brétecher • 6, rue du Lion d’Or • Sur rendez-vous 06 10 77 42 33

Un nouveau
prestataire pour
le camping de
Chalonnes
Lors de la séance du 27
février dernier, le Conseil
municipal, à l’unanimité,
a finalisé la procédure
de délégation de service
public (DSP) attribuée à la
société Recrea-Only Camp
qui gèrera dès cet été le
camping « Les Portes de la
Loire », route de Rochefort.
Cette société, avec une
expérience similaire sur
une douzaine de campings
entre Blois et Varades, a
développé un concept de
camping « nature » en lien
avec la « Loire à Vélo ».
Le projet consiste
notamment à accueillir les
nombreux touristes à vélo,
de passage pour quelques
jours, également une
clientèle plus traditionnelle,
étrangère (Anglais,
Hollandais). Pour ce faire,
la société va investir
environ 200 000 € HT sur
3 ans, notamment dans des
structures d’accueil de type
bungalows toilés.
De son côté, la ville va
investir environ 500 000 €
pour rénover le bâtiment
d’accueil principal et
réorganiser l’aménagement
complet du camping avec
un espace pour l’accueil des
tentes et des caravanes, un
autre pour les habitations de
loisir légères (bungalows…)
et un espace d’accueil
spécifique pour les campingcars. Le camping sera agréé
« Loire à Vélo, Tourisme,
Handicap », « Camping
Qualité » avec l’obtention
prévue d’un label qualité
environnementale.
M. Laffont, représentant
de la société, a souligné
sa volonté de travailler en
concertation étroite avec
les partenaires locaux du
secteur du tourisme.
Il souhaite développer une
animation innovante pour la
clientèle du camping, en lien
avec les producteurs locaux
pour valoriser leur savoir-faire.
Ouverture du camping du
1er mai au 30 septembre
2014. Les tarifs 2014
restent inchangés.
CONTACT
Camping Les Portes de la Loire
02 41 78 02 27
contact@campinglesportesdelaloire.fr

V i v r e à C hal on n e s • av r i l - m ai 2014

#7

DÉVELOPPER NOTRE ÉCONOMIE

2e Rencontres pour l’emploi
La 2e édition des Rencontres pour l’Emploi a permis aux personnes en recherche d’emploi ou de formation d’entrer
directement en contact avec leurs futurs employeurs. Une passerelle entre candidats et entreprises ou organismes
de formation : les postulants peuvent remettre leur CV en main propre et les entreprises ont l’opportunité de
rencontrer des candidats potentiels.

Une occasion
pour les
personnes
en recherche
d’emploi ou
de formation
d'entrer en
contact avec
leurs futurs
employeurs.

Une soixantaine d’exposants et plus de 700 visiteurs
Entreprises, organismes de formation, organisations professionnelles et partenaires institutionnels étaient présents à Chalonnes
pour ces 2e Rencontres. De la TPE à la grande entreprise, des organismes de formation publics aux organismes de formation privés :
tous les moyens ont été mis en œuvre pour répondre aux problématiques des demandeurs d’emploi et des salariés en cours de
reconversion professionnelle.
Plus de 700 visiteurs ont été accueillis sur cette édition : demandeurs d’emploi, salariés en cours de reconversion professionnelle
ou souhaitant faire évoluer leur parcours professionnel en améliorant leurs compétences et jeunes diplômés en veille sur le
marché de l’emploi ou à la recherche de leur premier emploi. Des tables rondes, impliquant la participation des professionnels sur
diverses thématiques de la formation et de l’emploi, ont ponctué cette journée.

Les chiffres clés
> 720 visiteurs sur la journée
(dont 90 collégiens)
> 64 structures partenaires présentes
(dont 1/3 d’entreprises)
> + de 120 offres d’emplois présentées

> + de 1 200 contacts partenaires/visiteurs
enregistrés
> Près de 80 % de demandeurs d’emploi,
10 % de scolaires/étudiants, 8 % de salariés
> 54 % de femmes

Extension de la zone d’activités de l’Eperonnerie : les travaux débutent
La Communauté de Communes Loire-Layon en
charge de la création des zones d’activités a
pris la décision d’aménager un nouvel espace
économique à Chalonnes.

nouvelle zone d’activités dans la continuité de la
zone industrielle de « l’Eperonnerie » au lieu-dit
Le Bignon, le long de la route départementale de
St Laurent de la Plaine.

Sur notre commune, la zone d’activités
intercommunale du Rabouin, aménagée
en 2008, est pratiquement entièrement
commercialisée (il reste un peu moins de
3 000 m2). Or, des demandes sont régulièrement
formulées pour l’installation de nouvelles
entreprises à Chalonnes.

C’est l’entreprise Courant qui a été
retenue
pour
réaliser
ces
travaux.
La surface de la zone avoisine les 4,3 Ha pour
une surface commercialisable de 25 490 m2. Le
découpage se fera à la demande avec à terme 15
à 20 lots selon la taille des parcelles.

Pour y répondre, la Communauté de Communes
Loire-Layon a donc décidé l’aménagement d’une
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Une attention particulière a été portée sur la
qualité paysagère de la zone et sur la protection
des zones humides avec l’aménagement de

plusieurs bassins de rétention.
Le coût estimatif des travaux, y compris l’achat
des terrains, frais de maîtrise d’œuvre et autres
frais annexes, s’élève à 656 290 € HT, à la
charge de la Communauté de Communes.
Ce projet fera l’objet d’une demande de
subvention auprès de la Région au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux
pour un montant de 196 887 €.
Les travaux ont débuté en avril et les terrains
seront commercialisés en fin d’année.

enfance • jeunesse

50 jeunes, dont 11 Chalonnais, sont partis en séjour ski à St Gervais
grâce à l’interco avec Ingrandes, Le Fesnes, Denée et les centres
sociaux intercommunaux de St Georges sur Loire et La Pommeraye.

Le Spot : à vous de jouer
En semaine ou pendant les vacances scolaires, Le Spot propose des activités pour tous les jeunes Chalonnais.
Pour les 10-13 ans, la structure propose Les Z’aprems tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Pour les plus grands (14 ans et plus), Le Spot propose des temps
conviviaux, des sorties, des séjours et le montage de projets. Séjour au ski, vacances
d’été, sortie ciné-pizza, jeux vidéos, paintball, stages graff… les jeunes participent à la
programmation du Spot en fonction de leurs envies.

Les Goulidons :
bientôt l’été
Les Goulidons s’adressent
aux enfants de 3 à 13 ans,
les mercredis et les vacances
scolaires. L’été le programme
est riche avec des séjours courts à la ferme, des
animations cirque, équitation, multisports, accrobranches,
canoë kayak… et bien d’autres encore.
Les inscriptions aux activités à l’année peuvent se faire
à tout moment par mail ou par téléphone.
Pour les camps d’été, courant mai, un courrier sera
adressé à chaque famille par le biais de l’école avec des
détails sur les jours et modalités d’inscription.
Surveillez les cartables !
Contact
Tél. 02 41 78 03 58
goulidons@chalonnes-sur-loire.fr

CONTACT

Tél. 02 41 44 85 69 ou 06 13 48 38 89
lespot@chalonnes-sur-loire.fr
Plus d’infos sur : www.facebook.com/
lespotstructuresjeunessechalonnessurloire

Noël au multiaccueil familial
La crèche familiale est aussi connue pour ses activités proposées toute
l’année aux enfants et aux familles. Lors de la parution du magazine « Vivre
à Chalonnes » de décembre, les responsables du multiaccueil n’avaient pas
encore eu la possibilité de remercier tous ceux qui s’étaient déplacés pour
l’animation de Noël. L’année s’était donc terminée sur une note festive, enfants
et assistantes maternelles réunis au Spot pour écouter le conte de « La moufle »,
déballer les cadeaux et partager les délicieux gâteaux concoctés par les
assistantes maternelles. Le multiaccueil poursuit ses activités autour des jardins
d'enfants, jeux d'eau, cuisine, musique... L'année se clôturera en juin avec un
goûter en commun.

Nouveaux rythmes scolaires : on y est presque !
Le Conseil municipal, lors de la séance du 23 janvier, a validé le projet
d’organisation de la semaine sur 4 jours 1/2. L’avant-projet a ensuite été adressé
au DASEN (Direction Académique des Services de l’Education Nationale). Il y
aura classe le mercredi matin, les TAP auront lieu en début d'après-midi, sauf le
vendredi où ils auront lieu après la classe. Nous consacrerons un dossier spécial
« nouveaux rythmes scolaires » dans le prochain numéro du magazine afin de
répondre à toutes vos questions et de vous présenter l'organisation prévue.
Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur le site de la Ville :
www.chalonnes-sur-loire.fr
V i v r e à C hal on n e s • av r i l - m ai 2014
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Entretien du plateau des Ligerais

13 jeunes mobilisés

Des petites
parcelles
importantes
pour la
biodiversité !

Rien n’est simple lorsqu’il s’agit d’entretenir de petites parcelles pentues pourtant si importantes pour la
biodiversité. C’est le cas d’une parcelle d’un demi-hectare située sur le plateau des Ligerais, propriété de la
commune de Chalonnes. De nombreuses espèces végétales intruses avaient envahi l’espace, faisant disparaître
petit à petit caloptères, oedipodes et autre pimprenelles.
Florence Foussard et Stéphane Guérif, élus à Chalonnes et professionnels de l’environnement, se sont penchés sur cette
problématique. Ils ont confié l’entretien du plateau à de jeunes adultes en formation « génie écologique » au CFPPA (Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) d’Angers Le Fresnes. Ronces, épines, genêts et peupliers ont été arrachés
pour permettre aux chênes et châtaigniers de s’épanouir et aux insectes (caloptères, oedipodes…) et végétaux (pimprenelle) de
refaire leur apparition. Ce chantier de débroussaillage, réalisé à la tronçonneuse, au sécateur et à la main, a mobilisé 13 jeunes
pendant 2 jours.
À suivre, un temps de nettoyage à la mare de la Deniserie où la massette, plante herbacée, a colonisé l’espace.

A la reconquête du lit de la Loire
Après différentes études menées de 2011 à 2013, un pré-projet de reconquête du lit de la Loire entre Les Ponts-de-Cé et Nantes a été présenté par
le Groupement d’intérêt public Loire Estuaire. Ce projet a pour objectif principal de rééquilibrer le fleuve et devra se dérouler sur une période de
14 années (2014 à 2027). Il sera conduit par l’Etat, l’Agence de l’Eau, les Départements et la Région.
La ligne d’eau de la Loire a été abaissée au fil des années par l’exploitation du fleuve par les hommes. Cela a eu des conséquences importantes sur
l’environnement : des bras et des boires asséchés, un paysage et une biodiversité dégradés, une accélération du courant ou encore une remontée de
la vase.
Pour la première fois ces dégradations sont prises en compte. On observe dans ce projet la volonté que le fleuve retrouve son fonctionnement naturel.
Le Comité pour la Loire de Demain, de son côté, se réjouit de cette initiative et souhaite que ces efforts se poursuivent au-delà de cette période.
La première action sera de renforcer la présence du sable qui permet de stabiliser le fleuve et son
courant. Si le sable est bien présent dans les bras de la Loire, il en manque beaucoup
dans le bras principal. Il est important d’intervenir aujourd’hui car naturellement
il faudrait environ 3 siècles pour combler ce manque qui provoque un phénomène
d’érosion. L’opération consistera ensuite à réduire la pente du fleuve qui s’est elle aussi
accentuée au cours des années. Cela permettra de ralentir le courant et rendra plus facile
la fixation du sable au fond du lit.
Ce programme ne concernera qu’en petite partie le territoire de Chalonnes-sur-Loire où
l’espace naturel du fleuve est relativement bien conservé. Cependant, les travaux réalisés
en aval auront pour conséquence de faire remonter la ligne d’eau de manière modérée sur
l’ensemble du territoire traversé par la Loire allant d’Angers à Nantes.
Il s’agit aujourd’hui d’un pré-projet. Prochainement, seront abordées les questions du
financement pour un coût de 63 millions d’euros et les modalités de réalisation.
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Une nécessaire réhabilitation

EN BREF

du plan d’eau du Layon

Avis aux jardiniers
amateurs
Chalonnais

En 1976, la Municipalité débutait la construction d’un nouvel équipement sportif et décidait d’y adjoindre la
réalisation du plan d’eau du Layon. Une digue a également été érigée afin de protéger le complexe Gaston
Bernier des crues de la Loire et du Layon. Le creusement des sols a servi à réaliser l’assiette des terrains et
la digue. Le plan d’eau s’est ensuite rempli naturellement (crues, pluies) et les activités de pêche, de loisirs et
de promenade se sont rapidement mises en place, le site s’y prêtant parfaitement.
Pourquoi aujourd’hui vouloir le réaménager ?
Au fil du temps, depuis 1976, le milieu a évolué : le niveau de la Loire a baissé, et le plan d’eau s’est envasé. Pour réguler les
échanges de poissons et de sédiments entre la Loire et Le Layon, et éviter que le plan d’eau ne se vide en été, une autorisation
de la préfecture avait permis en 2006 la construction d’un barrage mobile et d’une passe à poissons et sédiments.
Cet arrêté a été attaqué par la Sauvegarde de l’Anjou, du fait de sa non-conformité avec la loi sur l’eau. En 2012, le Tribunal
Administratif a annulé l'autorisation préfectorale de 2006.
Le barrage doit donc être enlevé, et l’ensemble doit être réorganisé en tenant compte des nouvelles normes environnementales.
Une réflexion sur le devenir du Layon a donc été engagée en 2013 par la Municipalité, et le Syndicat de Bassin du Layon.
Le bureau d’études SAFEGE, spécialisé dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, a été missionné.
Le comité de pilotage* va étudier les différents scénarii possibles (techniques et financiers) pour le réaménagement du plan
d’eau avec pour objectif de conserver les différents usages qui en font son intérêt aujourd’hui : pêche, promenade, loisirs.
Quels sont les scénarii à l’étude ?
L’aménagement retenu sera nécessairement conforme aux objectifs et aux contraintes de la loi sur l’eau.
Scénarii 1 et 2 : maintien du plan d’eau avec un « barrage », sur le même principe que le Lac de Maine à Angers, ainsi qu’un
système de vidange vers la Loire. Le scénario 2 est une variante, sans barrage.
Scénario 3 : suppression du plan d’eau afin que cette zone retrouve son fonctionnement naturel, ses zones humides.
Un espace plus proche de celui du marais de l’Onglée avec des zones plus profondes pour les poissons, un maintien des
espaces de promenade et de l’activité pêche dans le Layon.

Scénario 1

Scénario 2

Le principe, que vous
connaissez certainement
déjà, est simple : des
jardiniers amateurs qui
jardinent au naturel ouvrent
leur jardin sur le temps d’un
week-end à leurs voisins,
aux visiteurs.
Pour mener à bien cette
manifestation, le CPIE Loire
et Mauges recherche des
jardiniers qui seraient prêts
à ouvrir leur jardin pour
l’occasion.
Jardiniers, jardinières,
vous jardinez au naturel* ?
Vous aimez partager vos
expériences au jardin ?
Vous avez la possibilité
d’ouvrir votre jardin aux
visiteurs le week-end des
14 et 15 juin 2014 lors de la
manifestation « Bienvenue
dans mon jardin au
naturel » !
Pour cela, une simple
démarche : contactez
rapidement Mary GERARD,
Chargée d’action « Eau » au
CPIE Loire et Mauges qui
vous accompagnera dans
votre démarche.

Scénario 3

Quid du financement ?
Les scénarii à l’étude seront tous conformes aux règles exigées par la loi pour le réaménagement du plan d’eau et nous
permettront de solliciter des subventions auprès de l’Etat et de la Région.
Une échéance en 2016
Début 2014 : étude des scénarii, chiffrage, impacts paysagers et hydrauliques…
Juin 2014 : analyse des scénarii, présentation au comité de pilotage, présentation aux Chalonnais
2014-2015 : études, élaboration du dossier de réglementation, validation auprès des services de l’Etat
Hiver 2015-2016 : début des travaux (au plus tôt)

Pour mieux comprendre le circuit des règlementations
sur l’eau, les zones humides, les milieux aquatiques
et leur préservation :
rendez-vous sur le site de la Ville www.chalonnes-sur-loire.fr

Le CPIE Loire et Mauges
organise une manifestation
sur le jardin les samedi 14
et dimanche 15 juin 2014,
intitulée « Bienvenue dans
mon jardin au naturel ».

* Comité de pilotage : Ville de Chalonnes, Syndicat Mixte du Bassin
du Layon, Sage Layon Aubance, services de l’Etat représentés par la
Direction Départementale des Territoires (DDT), fédération de pêche
du Maine-et-Loire, agence de l’eau Loire Bretagne, Office national
de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Conseil Général, l’association de
pêche la Brème Chalonnaise, Conservatoire des rives de la Loire et
de ses affluents (CORELA), la Sauvegarde de l’Anjou.

*Jardiner au naturel c’est jardiner
sans produit chimique de synthèse
et en appliquant des techniques
respectueuses de la santé humaine
et de l’environnement.

CONTACT
Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement
Maison de Pays - BP 50048
49602 BEAUPREAU Cedex
Tél. 02 41 71 77 30
Fax 02 41 71 77 31
cpie-loire-et-mauges@
paysdesmauges.fr /
www.cpie.paysdesmauges.fr
Mary GERARD
Chargée d'action "Eau"
Tél. 02 41 71 77 30
m-gerard@paysdesmauges.fr

V i v r e à C hal on n e s • av r i l - ma i 2014

#11

CULTURE • PATRIMOINE

"Magic Cooking 13", le samedi 5 juillet

C’est parti pour une nouvelle édition

de la saison culturelle d’Horizon(s) !
Vos prochains rendez-vous pour le printemps 

Samedi 17 mai - Horizon Danse
Une journée dédiée à la danse !
A 11h30 et 15h – Halles du Marché : présentation
du "Défi Chorégraphique" des danseurs amateurs
chalonnais conduit par Marie-France Roy,
chorégraphe de la Compagnie "Résonnance". De
tous âges, ils s'empareront de l’architecture des lieux
en expérimentant le jeu du mouvement, dans une
démarche artistique. Gratuit
A 13h et 15h30 - Jardin de la Tour St Pierre :
« Verbatim », compagnie ResNonVerba. Atelier
chorégraphique Danse En Campagne.
A 16h : « Cirrus », association En’K’Danse et le THV
de Saint Barthélémy d’Anjou. Danse contemporaine,
autour de la place de l’Hôtel de Ville.
De 16h à 18h – Place de l’Hôtel de Ville :
interventions dansées de l'Ecole de Danse de Caroline
Jolivot et danse sur les rythmes de Guinée avec
"Sarabande" et le groupe "Wongaï". Gratuit
A 20h30 – Halles des Mariniers : Danse à la Carte,
compagnie Ke Kosa, suivie du Grand bal concertant
avec l'accordéoniste Michel Macias Quartet. Michel
défend le principe du Bal concertant où la danse et
le concert fusionnent. En 10 ans, avec sa bande de
musiciens, il a donné des centaines de bals et joue
dans le monde entier, Afrique du sud, Italie, Brésil,
Autriche, Croatie, Espagne… et le 17 mai à Chalonnes !
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 3 €.

Vendredi 20 juin – Fête de la Musique
et le Très Grand Banquet. Gratuit
A partir de 17h : "Place aux Gosses", invitation à un
flashmob dédié aux enfants.
A partir de 17h30 : "Place à Jouer", avec la
complicité du petit manège de Fabienne Bouyer.
A partir de 19h30 : place au "Très Grand Banquet",
ripailles endimanchées ; c’est à vous de jouer,
d’apporter vos mets variés, de décorer avec vos
nappes et vos chandeliers, des tables seront à votre
disposition dès 17h.
17h30-21h30 : scène ouverte. Inscription au
préalable auprès de Katia au 06 10 11 87 42 ou
katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr
A 21h30 : concert, Madame Oscar.
A 22h30 : concert, Walter Médor.
Mardi 27 juin – « Tu viens ! »
A 20h30, place de la Serrerie :
Tu viens - duo clownesque et de jonglage. Gratuit
Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux.
Enfin… c’est comme ça qu’on les reconnait.
L’un est tout timide et l’autre complètement lunaire.
Tous les deux, ils s’adorent mais ils ne se le disent
pas. S’ils se séparent, je pense qu’ils meurent. Ils ne
parlent pas, mais on les comprend très bien. Leur
truc à eux c’est la jongle. Ça vole et ça rebondit de

tous les côtés ! Les balles, les corps, les gestes et les
sentiments nous mènent au cœur d’une relation forte
et aussi très fragile…
Samedi 5 juillet – Magic Cooker 13
A 10h et à 12 h – Halles du Marché :
Magic Cooker 13 - duo humoristique. Gratuit
Dix ans qu'il travaille d'arrache-pied à l'élaboration
du Magic Cooker 13, l'appareil culinaire qui va
révolutionner la vie de couple. Dix ans qu'elle
l'accompagne dans ce projet complètement fou. Les
voici enfin prêts pour leur premier marché... Phil
Daviaud et Vanessa Gellier, du collectif Jamais trop
d’art, nous font pleurer de rire avec leurs déboires,
mais c’est pour mieux nous interpeller sur la société
de consommation qui envahit nos esprits.
Résidence Groupe Alice - de mai à août
Alice ira d’abord à la rencontre des habitants avec
son Studio Photo et sa Caravane-Papote… Sur
rendez-vous ou à l’improviste, n’hésitez pas à venir
les rencontrer… le temps d’un secret avec Denis
(photographe), d’une grande ou petite histoire de
Chalonnes avec Virginie (comédienne).
Premier rendez-vous le samedi 3 mai. Le Groupe Alice
vous invite à 19h à un apéro-rencontre sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. Vous les retrouverez le lendemain sur
le marché aux fleurs.

Le service culturel vous accueille dans ses nouveaux locaux
Les anciens locaux de l’Office de Tourisme, laissés vacants après son déménagement, ont rapidement repris vie avec l’arrivée de Luc Chohin,
programmateur de spectacles et Katia Dalaine, chargée de l’action culturelle, à proximité du bureau de Guy Cochard, animateur sportif.
L’objectif est de permettre de disposer de locaux visibles, fonctionnels et plus spacieux pour accueillir les prestataires et rencontrer les
Chalonnais qui participent activement à la vie culturelle de la commune.
Contact 
Katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr ou 06 10 11 87 42
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Festival BD : plus de 4 000 visiteurs

Exposition

Encore un beau succès pour cette 27e édition avec plus de 4 000 visiteurs bédéphiles venus à la rencontre des artistes. JeanClaude Fournier, successeur de Franquin pour la BD de Spirou et Fantasio et créateur du festival de Saint-Malo, a été un hôte
chaleureux qui s'est enthousiasmé pour notre festival et qui saura en faire la promotion.
De belles rencontres entre amateurs et professionnels ont été permises grâce aux organisateurs.
Résultats du concours amateur :
Le concours amateur, clou de ce festival, s'est encore étoffé avec 38 participants cette année.
• Catégorie Talents Juniors (14-16 ans) : Clémence André, 14 ans, était trop jeune pour participer l’année passée.
Pour sa première participation lors de cette 27e édition elle remporte le trophée Talents Juniors
• Catégorie Jeunes Talents (16-20 ans) : 1er prix Camille Chao
• Talents confirmés (+ de 20 ans) : 1er prix David Moreau
Edition 2015 : l’association Calonn’anim recherche des bénévoles pour compléter
son équipe et préparer le 28e Festival de la BD de Chalonnes.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à les contacter.

CONTACT

Tél. 02 41 54 29 73
emmanuel.berthier49@gmail.com
festbd@chalonnes-sur-loire.fr

cinéma de Chalonnes : les bénévoles reprennent le flambeau
Début avril, l’association ABC 49 qui gérait de nombreux cinémas dans le département, dont la salle de
Chalonnes, a déposé le bilan. C’est hélas l’histoire d’une belle et longue aventure qui aura duré 30 ans.
La Municipalité a décidé de reprendre en main le cinéma et de l’intégrer à son projet culturel en appelant
les Chalonnais à s’investir pour le faire vivre. 40 bénévoles étaient dans les starting-blocks pour le
redémarrage le 9 avril. Les tarifs ont été revus à la baisse, l’idée étant de rendre ce bel équipement
attractif et accessible au plus grand nombre. Pierre Pleyber a été recruté par la Ville en tant que
régisseur / projectionniste.
Mais nous avons encore besoin de bénévoles pour faire vivre notre cinéma. Si vous souhaitez participer
activement à la vie cinématographique de la Ville, en étroite collaboration avec le projet culturel, vous
serez le ou la bienvenu(e). Il y aura de la place pour les cinéphiles avertis comme les néophytes.
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Katia Dalaine, chargée de l'action culturelle
(katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr ou 06 10 11 87 42).

Chantal Beaumont
du 19 avril au 7 juin à la
médiathèque. Entrée libre.
Présence de l’artiste le
mercredi 23 avril de 14h à
18h et le samedi 17 mai de
10h à 12h.

Vitraux de l’église
Saint-Maurille
Il ne reste plus que la baie
occidentale à installer.
Le 3 avril a eu lieu une
rencontre privilégiée entre
l'artiste, les mécènes et les
donateurs privés.
La Ville tient à remercier
plus particulièrement la
Fondation du Patrimoine,
Mécène et Loire,
les entreprises BücherVaslin et Super U
Chalonnes-sur-Loire.
L'inauguration des vitraux
est prévue le 28 juin à
15h. Elle sera suivie d'un
vernissage des oeuvres de
Pierre Mabille à la galerie
d'art de Montrelais.

Pour Tout l'Or
du Conte :

contes pour les enfants

Mediathèque-Ludothèque : les coups de cœur de l’équipe
Livre adulte
« Au revoir là-haut » de Pierre Lemaître.
Prix Goncourt 2013.

Musique
« Silbo » de Feloche.
Octobre 2013.

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert, employé
modeste et timoré, a tout perdu, Edouard, artiste
flamboyant devenu une "gueule cassée", est écrasé par
son histoire familiale. Dans la France traumatisée de
l'après-guerre qui compte son million et demi de morts, ces
deux survivants du brasier se lancent dans une escroquerie
d'envergure nationale d'un cynisme absolu…

De l’île de la Gomera, de New York, d’Ukraine, de Roumanie,
d’Argenteuil, il donne et les gens lui donnent.
Jeu
« I Know » de Tactic Team.
2 à 6 joueurs, à partir de 15 ans.
Durée d’une partie environ 45 minutes

Livre jeunesse
« Rose et l'automate de l’opéra », Fred Bernard, François
Roca. A partir de 7 ans.

I Know n’est pas un simple jeu de questions-réponses. Vous
devrez également faire preuve de stratégie et d’une pointe
de bluff afin de remporter la partie.

Jeune danseuse talentueuse et espiègle, Rose découvre un
automate en pièces détachées dans les greniers de l'opéra
et se promet de le faire revivre.

Contes pour les enfants et
leurs accompagnateurs le
premier mercredi du mois
à la médiathèque. Avec les
conteuses Claire Guillermin
et Patricia Ouvrard.
Prochaines dates les
mercredis 7 mai et 4 juin.
- 10h à 11h pour les 3-6 ans
- 11 à 11h20 pour les 0-3 ans
- 11h20-12h pour les 6-8 ans
Gratuit. Sur réservation.
Réservations
02 41 78 04 33
mediatheque@chalonnessur-loire.fr
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La Translayon, l’événement vin et randonnées

les 1er et 8 juin à Chalonnes

Lancée en 2009, la TRANSLAYON est devenue incontournable dans la vallée du
Layon. Pour cette 6e édition, la Ville de Chalonnes est une fois encore au rendezvous et accueillera de nombreux randonneurs les week-ends des 1er et 8 juin.
Randonnées pédestres diurnes ou nocturnes, à pied ou à cheval, cyclo ou VTT, de
nombreuses activités et animations sont proposées dans les villes partenaires de
l’événement. 28 viticulteurs ouvriront leur cave aux randonneurs et proposeront
des dégustations de Coteaux du Layon. Les restaurateurs partenaires vous
inviteront à partager le menu spécial Translayon à la découverte de notre terroir.
A Chalonnes :
• Dimanche 1er juin : 26e randonnées de la Corniche Angevine.
Randonnées pédestres, cyclo route et VTT.
• Samedi 7 et dimanche 8 juin : l'association des Chalandoux du 5e vent
accueillera la Grande Descente du Layon, randonnée à pied et à cheval.

Exposition « Des bords de Loire à l’île de la tortue », à la chapelle
Sainte Barbe des Mines, organisée par l'association des Anneaux de la
Mémoire en collaboration avec la Communauté de Communes Loire Layon.
La Translayon se clôturera à Chalonnes le 8 juin avec l’arrivée par bateau
de la traditionnelle barrique de 220 litres de Coteaux du Layon, emblème de
l’événement. Rendez-vous dès 16h sur les quais, puis vers 16h30 aux Malpavés pour
la dégustation de Coteaux, marché de produits du terroir, fouaces.
Pour connaître le programme détaillé de la Translayon,
s’inscrire aux différentes randonnées, connaître les viticulteurs
et restaurateurs partenaires et découvrir le programme
des animations, rendez-vous sur le site www.translayon.fr

Vous souhaitez pratiquer le vélo ou le VTT en groupe ?
Vous êtes les bienvenus au club Cyclo Chalonnes/Rochefort !
Qui peut adhérer au club ?

promenade ou randonnée. Une sortie inhabituelles et la découverte
est également organisée le mercredi d’environnements différents.
de Chalonnes et ouverte à tous
pour ceux qui sont disponibles
les publics, cette manifestation
(l’après-midi en hiver, le matin en Où se situe le point
propose des parcours de marche,
été). Les Vététistes pédalent sur des de rassemblement ?
de VTT et de vélo.
parcours de longueurs et difficultés Toutes les randonnées démarrent de
progressives, selon l’avancement la place de l’Hôtel de Ville (8h, 8h30,
Comment découvrir l’activité
de la saison, le plus souvent autour 9h, selon la période de l’année).
et l’ambiance du club ?
de Chalonnes, sur les magnifiques
Chaque personne intéressée peut,
parcours des bords de Loire, du Layon Le club organise-t-il des
sans engagement, venir faire
et dans les communes environnantes. manifestations exceptionnelles ?
quelques sorties avec les membres
Après chaque sortie, les cyclistes se En 2014 le club organise :
du club qui se feront un plaisir de les
retrouvent autour d’un pot amical, • Week-end du 1er mai, une sortie
Comment et quand sont
accueillir et de les informer.
familiale Cyclos
au local du club rue du Marais, mis
organisées les sorties ?
à St-Gilles-Croix-de-Vie assortie
Chacun, jeune ou adulte, femme gracieusement à disposition par la
Cyclos
d’activités et de visites variées.
ou homme, peut y pratiquer des municipalité.
Guy Biju • Tél. 06 75 94 27 56
randonnées à sa convenance. Le Les deux sections, cyclotourisme • Du 8 au 11 mai un week-end VTT
gbiju@wanadoo.fr
en famille : destination surprise.
dimanche matin, les cyclotouristes et VTT, participent également à
VTT
er
présents se répartissent en des manifestations organisées par • Le 1 juin une journée sportive
Frédéric Garreau • Tél. 06 17 92 38 87
dénommée « la Corniche
plusieurs groupes selon le nombre de d’autres clubs de la région. Ces sorties
flammgarreau@hotmail.fr
Angevine ». Au départ du stade cyclo-vtt-chalonnes.ffct.over-blog.com
participants et le niveau de chacun : extérieures favorisent des rencontres
Affilié à la Fédération Française
de cyclotourisme (FFCT) le Cyclo
Chalonnes/Rochefort (CCR) est un
club qui rassemble des amateurs
de vélo et de VTT qui ne pratiquent
pas la compétition. Il est ouvert à
tous ceux qui souhaitent pédaler
dans une ambiance conviviale, qu’ils
habitent Chalonnes, Rochefort ou les
communes environnantes.
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EN BREF

Un nouveau Directeur des

Services Techniques à la Ville
Philippe OGER

Après plus de 30 années passées au sein
des services techniques de la Ville de
Chalonnes, Dominique Chéné, Directeur
des Services Techniques a pris une retraite
bien méritée.
Il a passé le flambeau à Philippe Oger, 42 ans.
Originaire du sud Loire, Philippe connait bien
Chalonnes et ses environs. De plus, l’exercice
de son métier lié aux travaux publics l’a
souvent conduit sur des chantiers entre Angers,
Chalonnes et Cholet.
Après une période de transition durant laquelle
Dominique Chéné lui a transmis les rênes du
service, Philippe Oger a rejoint l’équipe des
services techniques en décembre 2013 où
il assure le pilotage des projets liés à la voirie, aux
bâtiments, aux espaces verts, à l'aménagement
et à l'urbanisme.

Les services techniques et le service finances modifient
leurs horaires d'ouverture au public
Nouveaux jours et horaires d'ouverture au public des services techniques depuis le 31 mars 2014 :
Mardi : 8h-12h et 13h30-17h30
Mercredi : 8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30
> En dehors de ces horaires, il est toujours possible de présenter sa demande à l'accueil principal de la mairie.

Des travaux de plomberie dans la maison ?

C’est peut-être l’occasion de vérifier
vos canalisations d’eau potable.

Plomb : que dit la Loi ?
Le plomb figure parmi les substances susceptibles d'affecter la santé. Longtemps utilisé pour la fabrication de canalisations
d’eau potable, il a cessé d'être employé dans les années 1950 pour les tuyaux intérieurs des installations privées. C’est au
contact de ces canalisations que l’eau se charge progressivement en plomb.
En 2013, la règlementation a abaissé la teneur maximale en plomb dans l’eau potable à 10 microgrammes par litre. Les pouvoirs
publics cherchent ainsi à supprimer toutes les sources d’exposition au plomb, pour améliorer la santé publique.
Pourquoi remplacer les branchements en plomb ?
A la sortie des usines de production d’eau potable, l’eau ne contient pas de plomb. Le plomb existe néanmoins dans les
tuyauteries des habitations anciennes ainsi que dans certains branchements (canalisations reliant le réseau public aux
habitations). C’est au contact de ces matériaux que l’eau se charge progressivement en plomb. A Chalonnes, il n’existe plus
aujourd’hui de canalisations au plomb sur le réseau d’eau public.
Mais qu’en est-il du réseau d’eau de votre domicile ?
Si votre maison est ancienne et que vous prévoyez des travaux de plomberie prochainement (installation d’une douche,
réparation de fuites…), c’est peut-être le moment de faire le point sur vos tuyauteries et de demander conseil à votre plombier
qui pourra vous renseigner sur la présence de plomb ou non.

La Mission Locale

Une aide précieuse pour
la formation et l’emploi
des jeunes !
La Mission Locale du territoire
Loire-Layon est installée à
Chalonnes. Elle s’adresse aux
jeunes de 16 ans à 25 ans qui
sont en recherche d’emploi, de
formation ou qui s’interrogent
simplement sur leur avenir.
Tous les jours, sur rendez-vous,
Elisabeth Dupont-Galienne,
conseillère emploi-formation,
vous accueille pour vous
prodiguer des conseils et pour
répondre à vos questions.
Il s’agit d’un véritable
accompagnement personnalisé
et gratuit pour :
• Booster la recherche d’emploi
• Définir un projet
professionnel
• Trouver une formation
adaptée
• Répondre aux questions sur
le logement, la santé,
la mobilité …
Vous pouvez accéder à une
salle de documentation
équipée d’outils informatiques.
Vous pourrez ainsi consulter
les offres d’emploi ou rédiger
une candidature à l’aide d'une
documentation spécialisée.
La Mission Locale s’engage
aussi plus largement sur le
territoire. Elle propose une
initiation à la taille de vigne
afin que les demandeurs
d’emplois puissent acquérir
de nouvelles compétences
qui offrent de nombreux
débouchés. La Mission Locale
est également partenaire
de la Communauté de
Communes Loire-Layon pour
l’organisation des « Rencontres
pour l’Emploi » qui se sont
déroulées le 6 février dernier à
Chalonnes.
Vous trouverez dans les
locaux de La Mission Locale un
Point Information Jeunesse,
qui a pour mission d’aider
les jeunes à trouver des
informations sur tous les sujets
qui les intéressent ou qui les
concernent (emploi, logement,
loisirs…).
La Mission Locale est ouverte
du lundi au jeudi de :
9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Le vendredi de : 9h à 12h30.

CONTACT
Mission Locale de Loire Layon
18 rue Fleury
Chalonnes-sur-Loire
02 41 74 10 85
ml.layon.dupont@orange.fr
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La ville de Chalonnes accueillera

la coupe de France de natation
estivale en 2015
Le service des sports de la Ville a voulu mettre toutes les chances de son côté et a accueilli en stage Marion Cottrel afin de préparer
le dossier de candidature. Présenté au comité régional en novembre dernier, Chalonnes a convaincu. Ainsi, les 29 et 30 août 2015,
nous accueillerons la Coupe de France des Régions de natation estivale avec plus de 250 nageurs en compétition sur ces 2 jours.

Ouverture de la piscine Calonna le 19 mai
La piscine Calonna vous accueillera du lundi 19 mai au lundi 1er septembre inclus. 2 bassins
extérieurs chauffés, une pataugeoire pour les plus petits, un espace détente en herbe pour les
visiteurs, la piscine Calonna ouvre du lundi au dimanche. Renseignements sur les horaires et les
tarifs sur www.chalonnes-sur-loire, rubrique « sortir, se divertir ».
Des temps de repos pour tous
La piscine Calonna est une piscine animée qui accueille tous les publics : enfants, jeunes,
familles, aînés, vacanciers ou salariés.
Différentes activités sont proposées : aquagym adulte, cours de natation adultes et enfants,
brevets de natation, club de natation (entraînement et compétition). Elle propose également
tous les soirs, une heure avant la fermeture,
un temps plus calme pour permettre
à chacun de se détendre après une journée de travail
(plongeoir fermé si besoin).
CONTACT
Piscine Calonna
Route de Rochefort
02 41 78 03 68
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Fête de la Peinture le 8 juin
Chaque année, les scouts et guides de France organisent
une journée dédiée à la peinture en Loire Layon. Chalonnes
accueillera cette année la 23e édition de la « Fête de la
peinture », le dimanche 8 juin, au parc de la Deniserie
et à l'école St Joseph.
80 peintres amateurs et professionnels poseront leurs
chevalets dans la ville, sous les yeux du public. En fin de
journée les œuvres réalisées seront vendues aux enchères.
Céline Dabot, peintre professionnelle, sera l’invitée d’honneur
de cette 23e édition.
Pour en savoir plus : http://scouts-marcel-callo.webou.net

VIVRE ENSEMBLE

Présentation du nouveau bureau

EN BREF

du Comité de Jumelage

Marché aux
Fleurs le 4 mai
Le Marché aux Fleurs,
organisé chaque année par
l’association Calonn’anim,
vous accueillera le
dimanche 4 mai 2014 de
9h à 18h sur la place de
l’Hôtel de Ville.

CEBRON Marie-Annick, Présidente • FARDEAU Martine, Vice Présidente - Responsable Allemagne
LOCHARD Claudine, Trésorière - Responsable Pologne • BELLANGER Marcelle, Trésorière adjointe
REVEREAULT Jacqueline, Secrétaire - Responsable Irlande • DUMONT-CHENE Yveline, Secrétaire adjointe - Adjointe Irlande
GENUITE Philippe, Intendance • PELISSIER Fabienne, Communication - Adjointe intendance
GUILLOU Rozenn, Adjointe Allemagne • VIOLLEAU Yolanda, Adjointe Pologne

Suite à l'assemblée générale du Comité de Jumelage le 16 janvier dernier, une nouvelle équipe a été constituée.
C'est dans un esprit très serein et motivé qu’elle a commencé à travailler sur les nombreux projets 2014. L'année a débuté
par la participation à la Fête des Vins. L’Harmonie Chalonnaise, présidée par Brigitte Bazin, en partenariat avec le Comité de
Jumelage, a accueilli 4 représentants de Tecklenburg dont 2 musiciens qui ont pu participer à ce week-end festif. Des contacts
se sont noués et des échanges sont déjà en réflexion.
A l'occasion de cette assemblée générale, Marie-Annick Cebron, Présidente du Comité, a vivement remercié Guy Biju,
adjoint à la Vie associative de 2008 à 2014, pour tout le travail effectué auprès du Comité de Jumelage durant son mandat.

Projets 2014 :
• En mai, les pompiers de Chalonnes reçoivent leurs homologues allemands et l’Harmonie Chalonnaise
se déplace à Tecklenburg pour le 35e anniversaire des Bockertaler.
• Cet été, participation à Rythm'and Bœuf début juillet, à la Fête des Quais fin août et à l’Ekiden début septembre.
• A l’automne, déplacement à Sanniki en septembre pour l'inauguration du Palais Chopin,
déplacement à Ballinasloe en octobre et Marché de Noël à Tecklenburg en décembre.

CONTACT

Tél. 06 80 23 35 24
jumelage.chalonnes@gmail.com

Une Fête des Vins

riche en
événements

Dominique Pairochon, Préident de la Fête des Vins,
aux côtés de Miss Anjou

Les 22 et 23 février derniers, pour la 55e année
consécutive, on a célébré les vins à Chalonnes.
Comme à son habitude, la manifestation a
rassemblé professionnels et amateurs en grand
nombre.
L’événement fut ponctué par de nombreuses
animations. La journée du samedi s’est poursuivie par
le traditionnel salon des vins où une quarantaine de
viticulteurs de l'Anjou ont pu présenter leur production.
Lors de la soirée, les animations se sont succédées.
La soirée cabaret fut notamment marquée par le
concert d’une ancienne candidate de l’émission
The Voice, Aude Henneville, qui s’est produit devant
une assemblée réjouie. Le public a aussi pu élire la
nouvelle Miss Anjou. C’est Claire Peltier, âgée de 23

Organisé juste avant les
Saints de Glace, ce sera le
moment idéal pour réaliser
vos achats d’arbustes,
de plants de légumes,
de plants bios, de fleurs
d’ornements. De nombreux
professionnels (fleuristes,
horticulteurs, pépiniéristes)
vous prodigueront de
précieux conseils pour vos
plantations. Les jeunes
du Spot vous proposeront
également des sacs de
terreau professionnel.
Des activités ludiques
raviront les jeunes enfants.

ans et originaire du Lion d’Angers, qui s’est distinguée.
Le dimanche festif a débuté par un vide-greniers sous
le soleil avec plus de soixante exposants présents.
De quoi faire de belles affaires !
Le dimanche matin, lors de La Grande Randonnée
organisée par l’association La Godasse, 900 marcheurs
ont pu sillonner les bords de Loire et la campagne
chalonnaise. Le reste de la journée fut créatif et placé
sous le signe de la mode. Alors que la créatrice Sonia
Contamine séduisait le public avec un défilé haut en
couleur, Cécile Priour s’est vu attribuer le trophée
« Anne d’Anjou » pour ses pièces uniques avec du tissu
peint au pinceau.
La prochaine édition de la Fête des Vins aura lieu
les 28 février et 1er mars 2015.
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Le Foyer Soleil, un lieu d’hébergement
pour les Aînés. Pas seulement !
Le Foyer Soleil propose restauration et hébergement mais il s’agit aussi d’un lieu de rencontres et d’activités.
Entretien avec Dorothée Gourdon, responsable du Foyer Soleil.
Qu’est-ce que le Foyer Soleil ?
Le Foyer Soleil dépend du CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale), en lien étroit avec la Ville. Nous
proposons deux services : l’hébergement des personnes
retraitées et la restauration, tout en entretenant le lien
social entre les résidents et les Chalonnais. L’équipe
administrative est composée de quatre personnes
et on compte six employés pour assurer le service
restauration.
Comment s’organise
le service restauration ?
La restauration fonctionne tous les midis du lundi au
vendredi. Le self permet aux résidents de ne pas avoir à
se préparer à manger tous les jours. Les repas proposés
sont variés, chacun peut donc garder une alimentation
équilibrée. De plus, l’équipe du Foyer Soleil privilégie le
fait maison. C’est l’occasion de se retrouver autour d’un
repas pour partager un moment de convivialité. Il y a
aussi un service de portage de repas à domicile pour
les personnes ne pouvant se déplacer. Aujourd’hui,
18 personnes en bénéficient et reçoivent chez elles des
plats frais à conserver au réfrigérateur. Le Foyer Soleil
est également en charge de la restauration scolaire.
Cela représente plus de 800 repas par jour !
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Pouvez-vous nous dire
quelques mots sur la résidence ?
Ici, il s’agit bien d’une résidence et non d’un foyer
logement car il n’y pas de service médicalisé.
Les résidents peuvent néanmoins bénéficier des
services de soins infirmiers à domicile ou d’autres
services à domicile comme tout particulier. L’objectif
est le maintien à domicile. Chacun est responsable
de son logement, comme locataire. La résidence
appartient à Maine et Loire Habitat et est gérée par
la Ville de Chalonnes. Le Foyer Soleil fonctionne tel un
quartier qui s’intègre à la ville puisqu’il est situé tout
près du centre-ville de Chalonnes.
Vous y proposez
quels types de logements ?
Il y a plusieurs possibilités afin de s’adapter au
rythme de vie et à la mobilité de chacun. En tout,
le Foyer Soleil propose 90 logements : 28 studios
de 35 m2 et 62 pavillons de 55 m2 (dont 14 avec un
garage). Si vous conduisez, vous pouvez choisir un
pavillon avec garage. Quelques années plus tard,
vous pouvez opter pour un studio par exemple, plus
adapté à votre mobilité.

Comment puis-je accéder
à un logement ?
L’attribution se fait sur dossier à remplir auprès
du CCAS, puis sur liste d’attente. Il est nécessaire
d’accompagner la demande d’une lettre explicative qui
motive votre choix. Rien ne vous empêche de faire une
demande aujourd’hui en indiquant une date d’entrée
souhaitée dans le logement dans plusieurs années.
Proposez-vous aussi des activités ?
Oui, le Foyer Soleil est très animé ! Les activités sont
mises en place par la Ville et plusieurs associations.
L’association des retraités Chalonnais (ARC) propose
concours de belote, sortie cinéma, gym douce, bal,
autant d'activités qui rythment les semaines au
Foyer Soleil. L’association Club de l’Amitié propose
aussi des après-midi belote régulièrement. Enfin, les
résidents s’intègrent aussi à la vie locale, certains ont
par exemple participé au spectacle Safari Intime par
l’intermédiaire du service culturel de la Ville.

CONTACT

Foyer Soleil - allée du Parc
02 41 78 23 39
foyersoleil@chalonnes-sur-loire.fr
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Transport solidaire : vous avez

un peu de temps à offrir ?
Devenez chauffeur bénévole

EN BREF
ADMR :
des services
à domicile
pour tous
L’association ADMR Le Louet
aide toute personne à bien vivre
chez elle : célibataire ou famille,
actif ou retraité, en pleine
forme, malade ou handicapé.

Michel Vernier, bénévole

Mis en place en septembre 2009, le transport solidaire compte aujourd’hui 15 bénévoles. Pour l’année
2013, cela représente 13 284 kilomètres parcourus, 382 transports effectués pour répondre aux besoins de
93 utilisateurs. A ce jour, 181 personnes sont inscrites. Ce service est ouvert à tous les Chalonnais
(non imposables) pour leur permettre de se rendre à des visites médicales, des rendez-vous emploi,
des visites à des amis ou de la famille, des sorties…
Témoignage de bénévoles
« Je suis bénévole depuis la création du service. En 2013, j'ai passé du temps aux côtés des bénéficiaires. Ce bénévolat me
permet de connaître des Chalonnais et des Chalonnaises, autrement qu'à l'occasion d'une simple salutation dans la rue.
Ces déplacements sont des moments privilégiés, si les bénéficiaires le souhaitent, pour échanger, voir pour aider dans les
démarches. Naturellement ces échanges se font en toute confidentialité. Je suis heureux de ces possibilités de rencontre
et j'espère qu'il en est de même pour les personnes que j'ai transportées ».
C. et S., se sont investis depuis quelques mois : « Résidant depuis plusieurs mois dans la commune, nous découvrons
des lieux ou quartiers que nous ne connaissons pas bien. Nous échangeons avec des personnes très différentes, chacun
avec son histoire, son vécu. Certains nous confient des petits secrets, nous parlent de Chalonnes-sur-Loire, des bons plans,
des conseils, de choses et d’autres à découvrir. Comme nous transportons surtout des personnes âgées, certaines nous
évoquent la vie d’antan : les crues, les parties de pêche, des anecdotes… Les bénéficiaires apprécient notre aide et se sentent
rassurés pour remplir des papiers à l’hôpital, trouver le bon chemin parmi tous les couloirs... et ils apprécient aussi de pouvoir
discuter en attendant dans la salle d'attente... Nous apprécions d'être bénévoles au transport solidaire, nous nous sentons utiles,
nous rendons service et les personnes transportées nous apportent beaucoup également ».

CONTACT

Les bénévoles du transport solidaire sont indemnisés au nombre de kilomètres parcourus.
Envie de faire partie de l’équipe de bénévoles ? CCAS • Tél. 02 41 74 10 82

Aide à la personne,
maintien au domicile :
un service adapté aux personnes
âgées, en situation de
handicap, malades ou revenant
d’hospitalisation. Aide au lever
et au coucher, aide à la toilette,
à l’habillage, cuisine, courses,
aide à la prise des repas,
aide administrative simple,
accompagnement transport…
Entretien du domicile :
ce service permet, à toute
personne qui n’a que très peu
de temps à consacrer aux
tâches ménagères, d’avoir un
chez-soi toujours entretenu. Les
professionnels formés de l’ADMR
repassent le linge, nettoient
cuisines, salles d’eau et toilettes,
dépoussièrent les meubles...
Aide à la famille :
l’ADMR soutient les familles en cas
de grossesse, naissance, maladie,
hospitalisation, décès, séparation,
surcroît de travail, reprise
d’emploi… Les intervenants
professionnels viennent à la sortie
des classes, aident les enfants à
faire leurs devoirs, préparent les
repas...
Pour répondre à vos besoins,
l’ADMR Le Louet peut compter sur
ses professionnelles qualifiées,
sur l’implication quotidienne de
ses bénévoles et de ses salariées
administratives.
Ce sont ces hommes et ces
femmes de terrain, proches
des habitants des communes,
qui font le lien entre chaque
personne aidée et le personnel
d’intervention.
Nos bénévoles peuvent se
déplacer à votre domicile pour
vous aider à évaluer vos besoins
et réaliser une demande de
financement.

Succès grandissant du Réveillon Solidaire
Le 5e réveillon solidaire de Chalonnes a encore rencontré un vif succès. 243 convives ont fêté la nouvelle année dans
une ambiance chaleureuse, gourmande et solidaire. Cet évènement est porté par une équipe de bénévoles qui s'investit
autour du choix des menus en collaboration avec les commerçants locaux, du choix de l'animation, de la préparation
de la décoration et du service des repas le soir du réveillon...
Les bénévoles ont besoin de renfort pour préparer la prochaine édition.
CONTACT
Ils vous donnent rendez-vous le samedi 17 mai de 10h à 12h,
CCAS • Tél. 02 41 74 10 82
salle du Layon pour vous présenter le Réveillon Solidaire.
ccas@chalonnes-sur-loire.fr

CONTACT
ADMR Le Louet
18 rue Fleury
49290 Chalonnes sur Loire
02 41 66 73 98
le-louet@asso.fede49.admr.org
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HISTOIRE

Autrefois, une école de filles

dans l’île de Chalonnes
Jacques René, passionné d'histoire, nous raconte la création d'une école de filles dans l'île de Chalonnes.

L’école de
Sainte-Marie
ferme en 1905
au moment de
la séparation
de l’Eglise et
de l’Etat.

Autrefois il y eut une école de filles sur l’île de Chalonnes, au Pâtis, située entre le Pâtis et la Motte, à la place
de la maison actuelle de Madame Racapé. Par contre, il n’y a jamais eu d’école de garçons dans l’île. Ils devaient
se rendre à l’école de Chalonnes à pied, et parfois en bateau, durant les crues plus nombreuses autrefois que
maintenant.
L’école de filles a été ouverte par « Dame Florence Marie Cerveau, dite sœur Cécile, congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte
Marie d’Angers ». Baptisée « Maison de Sainte Marie », cette école ouvrit en 1855 dans un local appartenant à Michel Régis Coubard,
prêtre, également propriétaire des bâtiments de la future école Saint-Maurille, située rue du même nom.
Dans un acte notarié de 1872, Monsieur Houdet achète à Régis Coubard « une maison, cour, jardin, terres et issues, située au Pâtis,
occupée par des religieuses de Saint Charles, plus un terrain et une boire ». Il achète en même temps les bâtiments de la rue
Saint-Maurille qui vont permettre l’ouverture de l’école du même nom.
L’école de Sainte-Marie ferme en 1905 au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
La « Société du Pâtis » était contiguë à l’école
Cette société fut créée le 9 février 1877, sous le nom de « l’Union », présidée par François Oger, et composée, au départ,
de 32 membres. Ses locaux étaient contigus à l’école. Délaissé, le bâtiment se dégrade.
Marcel Macé et son épouse Marie-Anne Guichard, demeurant au Pâtis, achètent en 1930 la maison en ruines qui était le siège de la
Société. En 1932, c’est l’ouverture du café « Au rendez-vous des pêcheurs ». En 1966, c’est la fermeture du café et la transformation
en maison d’habitation par ses nouveaux propriétaires.

Le 25 mai vous élirez vos députés européens

Infos pratique

Les élections européennes de 2014 auront lieu le 25 mai 2014 afin d'élire les 751 députés européens représentant les 28 États membres
de l'Union européenne au sein du Parlement européen. Il s'agit des huitièmes élections européennes depuis le premier vote au suffrage
universel direct en 1979. Le scrutin est proportionnel dans chacun des États. Pour la première fois, ces élections auront une influence
directe sur le choix du président de la Commission européenne qui sera élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen et certains
partis politiques européens présentent des candidats à la présidence de la Commission. Pour voter, les conditions sont les mêmes que lors
des élections municipales. Vous devez vous présenter dans le bureau de vote figurant sur votre carte d’électeur, muni d’une pièce d’identité.
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique »
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INFOS PRATIQUES

Séance de vaccination

gratuite pour tous le 7 mai
Un train
supplémentaire
le samedi
A compter de juillet 2014,
la Région Pays de la
Loire proposera un train
supplémentaire sur la ligne
Angers-Ancenis desservant
Chalonnes sur Loire. La
desserte d’Angers (19h39)
et de Cholet n’était à ce
jour proposée que l’hiver.
Cet horaire sera désormais
proposé toute l’année le
samedi.

individuellement ou collectivement. La plupart des vaccins
exigent des rappels réguliers, même à l'âge adulte. Pour
éviter des risques inutiles, il est important de faire vérifier
son carnet de vaccination.
Informations pratiques
Cette séance de vaccination s’adresse aux enfants
Cette séance concerne la vaccination contre : la diphtérie,
de plus de 6 ans, aux adolescents, aux adultes.
le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B, la
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
rougeole, les oreillons et la rubéole, pour lesquels les vaccins
le 02 41 31 31 44.
sont fournis sur place.
Le Conseil général du Maine-et-Loire, accompagné d’un
médecin généraliste de Chalonnes, organise une séance de
vaccination gratuite le mercredi 7 mai 2014 de 14h à 15h30
au CCAS de Chalonnes, 4 rue des Poilus (derrière la mairie).

Pour d’autres vaccinations (human papillomavirus,
méningocoque…), vous pouvez venir avec le vaccin que vous
aura prescrit votre médecin traitant et l’acte vaccinal pourra
être réalisé. Veillez à bien respecter la chaine du froid.
Vous pourrez également faire vérifier votre carnet de
vaccination.
Plusieurs vaccins restent indispensables pour se protéger

Distribution des
sacs jaunes :

c’est en mairie et en
déchèterie que ça se passe

Santé

Depuis le déménagement
de la Communauté de
Communes Loire-Layon en
décembre 2013, les sacs
jaunes pour le tri sélectif
des déchets sont désormais
disponibles à l’accueil de la
mairie et à la déchèterie
de Chalonnes.

Une nouvelle associée au cabinet d’infirmières
de la rue Fleury à Chalonnes.
Sophie Legraux
11 rue Fleury • 02 41 78 03 29
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BUREAU 1

BUREAU 2

BUREAU 3

BUREAU 4

BUREAU 5

Mairie

JOUBERT

HALLE DES MARINIERS

CALONNA

Maison de l'ENFANCE

1008
703

1058
769

954
675

996
724

843
661

4859
3532
72,69%

Electeurs inscrits
Votants

TOTAL

69,74%

72,68%

70,75%

72,69%

78,41%

Nuls

43

24

25

26

25

143

Exprimés

660

745

650

698

636

3389

93,88%

96,88%

96,30%

96,41%

96,22%

95,95%

% de votants

% exprimés

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Chalonnes Autrement

342

51,82%

354

47,52%

263

40,46%

317

45,42%

294

46,23%

1 570

46,33%

Vivons Chalonnes

318

48,18%

391

52,48%

387

59,54%

381

54,58%

342

53,77%

1 819

53,67%
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Le mot de l’opposition

Le mot de la majorité

Une opposition constructive, participative,
déterminée et en dehors de toute considération
politique partisane.
46,3 % des Chalonnais nous ont fait confiance. Nous tenons à les en remercier et
nous leur adressons toute notre reconnaissance. Nous mettrons tout en œuvre pour
qu’ils soient représentés. Nous entendons nous engager dans une action municipale
participative, constructive mais déterminée, dans le respect de vos valeurs et
orientations et celui de l’intérêt général des Chalonnais.
Lors du premier conseil municipal, nous avons sollicité, auprès du maire, un entretien,
afin de définir les modalités des relations entre la majorité et l’opposition. Nous
souhaitons en effet un fonctionnement transparent et efficace de l’action municipale.
Le but est d'éviter, pour un meilleur débat démocratique, certaines difficultés
rencontrées dans le précédent mandat par le groupe d’opposition notamment en ce
qui concerne la diffusion de l’information.
Lors de ces élections nous sommes allés à la rencontre des Chalonnais. Nous avons
apprécié l’accueil qui nous a été réservé et nous les en remercions. De nombreux
chalonnais nous ont communiqué leurs attentes : la gratuité pour les familles dans
le changement des rythmes scolaires, la réalisation d’un pôle santé et de la liaison
sud, l'aménagement de la Deniserie, les problèmes de parking et de circulation... Nous
avons entendu de l'inquiétude concernant l’aménagement de la zone du Marais dont la
commercialisation semble en difficulté. Enfin, les chalonnais ont exprimé leur volonté
d'une utilisation efficace de leurs impôts.
Nous serons attentifs à ce que ces messages soient écoutés.
L’office du tourisme a été sans aucun doute le principal sujet évoqué. La majorité des
Chalonnais rencontrés le considère mal positionné, surdimensionné et en dénonce le
coût : 508 058 €. Sa construction brise les perspectives visuelles de la place de l’Hôtel
de Ville et l'esthétique nous semble discutable. Nous avons découvert tout récemment
que l’Architecte de bâtiments de France avait émis des réserves sur ce projet. La
municipalité n'en a pas tenu compte. L'Office de Tourisme malgré les critiques est
aujourd'hui une réalité. Nous souhaitons désormais que s'engage une réflexion afin
d'optimiser son utilisation et si possible « amortir » au mieux son coût.
Le résultat de nos rencontres, lors de cette campagne électorale, va constituer le fil
conducteur, de notre action pour les six prochaines années. Nous sommes déterminés
à faire entendre votre voix. Votre confiance nous oblige. Nous exercerons notre mandat
en dehors de toute considération politique partisane mais avec la volonté de peser
pleinement dans le débat démocratique pour que toutes les idées puissent s'exprimer.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de nos travaux, réflexions, suggestions
par voie de presse, dans la tribune du présent magazine et par tout autre moyen.
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour vous écouter, échanger,
recevoir vos réflexions et vos questions.
Nous ne manquerons pas de porter votre parole, c'est le sens que nous souhaitons
donner à notre mandat.
Thierry BLANCHARD, Florence DHOMMÉ, Jean-Claude SANCEREAU
Betty LIMOUSIN, Alain MAINGOT, Gwénaëlle LAGADEC

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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Vous pouvez compter sur nous !
Le 23 mars dernier, près de 54% des Chalonnais ont fait le choix de la
continuité en votant pour la liste « Vivons Chalonnes » conduite par Stella
Dupont.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui par leur vote, nous ont
fait confiance et souhaitent que le travail commencé il y a maintenant six
ans soit poursuivi.
C’est avec beaucoup de bonheur et de fierté que nous recevons cette
marque de confiance mais aussi avec la conscience de beaucoup de
responsabilité. Nous vous avons présenté tout au long de la campagne,
un programme ambitieux pour Chalonnes, mais qui est réaliste et en
cohérence avec les capacités financières de la commune. C’est en toute
connaissance des enjeux financiers pour la collectivité et de la conjoncture
économique actuelle que nous abordons ce mandat. Tout comme nous
l’avons fait pendant les six années passées, c’est par une gestion rigoureuse
et responsable que nous mènerons à bien l’ensemble des projets que nous
vous avons présentés durant la campagne.
L’équipe élue au mois de mars est composée de conseillers municipaux
déjà en responsabilité sur le mandat précédent et de nouveaux élus. Avant
de se retrouver autour d’un projet pour Chalonnes, cette équipe s’est
construite autour de valeurs communes : respect, défense de l’intérêt
général, engagement, responsabilité, intégrité, disponibilité.
Ce sont ces valeurs qui font la cohésion et la force de notre équipe et qui
lui donnent l’énergie pour porter ce projet municipal au service de tous.
Nous avons la volonté de construire les projets avec les Chalonnais, dans la
concertation et en tenant compte de la critique constructive comme nous
l’avons toujours fait, mais en laissant de côté les polémiques vaines qui
n’apportent rien au débat démocratique.
Nous abordons ce nouveau mandat avec le même esprit constructif.
Et c’est avec un grand enthousiasme que nous nous mettons au travail au
service de tous les Chalonnais.
Merci de votre confiance.
L’équipe de la majorité municipale

Prochain magazine en Juin 2014
Si vous souhaitez faire paraître des informations, les articles et photos doivent
être déposés pour le 5 mai 2014, dernier délai, à l’accueil de la mairie
ou par mail à communication@chalonnes-sur-loire.fr.
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