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# COUPE DE FRANCE DE NATATION
250 nageurs et 1 500 spectateurs attendus les 29 et 30 août
# SEMAINES BLEUES
des animations avec les Aînés en septembre et en octobre
# FÊTE DES QUAIS
le rendez-vous culturel incontournable

1600
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d ’A utomne

Digel
Betty Barclay
Stones
Gerry Weber
Daniel Hecther
Eva Kayan
Votre Nom Bruno Saint Hilaire
Meyer…
Paul Brial…

(1) voir conditions en magasin

www.antoine-et-barthelemy.fr
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Le samedi 9h - 13h / 14h - 18h30
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Mouvement, c’est le mot qui me vient pour qualifier cette
rentrée.
Chalonnes dans le grand bain avec la coupe de France de
Natation Estivale : une passion de notre ville pour l’eau, pour
la natation. Un événement national : merci au COS Natation,
merci à tous ces bénévoles. Une fierté pour notre ville.
Chalonnes en chantier : le centre commercial du Marais va
ouvrir. Les logements et l’habitat jeune sur le site de l’ancienne
gendarmerie vont sortir de terre. Les plans de la future salle
de gymnastique et d’escalade sont en cours de finalisation.
Chalonnes en solidarité : découvrez dans ce numéro le dossier
spécial sur ce sujet.
Chalonnes en communication : nouveau site internet, nouvelle
maquette de magazine. Une vitrine de la ville, esthétique,
moderne pour la rendre plus attractive.
Chalonnes en culture : la Fête des Quais approche, dans un
cadre magique, venez goûter les originalités du service culturel.
Chalonnes en création : avec le groupe Alice, fin septembre,
une création artistique qui mobilise des dizaines de Chalonnais.
Laissez-vous transporter par un projet unique en France.

TIRAGE
3 500 exemplaires
ISSN en cours

Chalonnes en biodiversité : un programme d’actions sur 3 ans
débute, pour étudier, protéger et valoriser des trésors de la
nature à transmettre aux générations futures.

POUR COMMUNIQUER
dans le prochain numéro
du magazine de décembre 2015 :
communication@chalonnes-sur-loire. fr

Chalonnes en innovation : une centrale de chaleur est à l’étude,
mutualisée avec le nouvel hôpital et l’école Joubert.
Autant de projets qui concrétisent notre action politique au
service des Chalonnais.
Bonne rentrée à toutes et tous.
STELLA DUPONT
Maire de Chalonnes-sur-Loire
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CET ÉTÉ IL A FAIT TRÈS
CHAUD AUX LIGERAIS

QUARTIER
COMMERCIAL DU MARAIS :
BIENTÔT L’OUVERTURE

Le 10 juillet dernier 10 hectares de prairies sèches par taient
e n f um é e a u Cote a u d e s G o uli d o ns e t o n t n é ce s si té la
mobilisation de plus de 80 pompiers. Le vent n’a pas été un
allié et a propagé rapidement l’incendie du bas du coteau,
rue du Petit Anjou, au coteau en surplomb. Pour autant, les
pompiers ont réussi à le contenir et à protéger les maisons
dont les f lammes léchaient déjà cer tains jardins. Au f inal, il
n’y a eu aucune victime à déplorer et les maisons à proximité
du foyer ont été sauvegardées. Un grand bravo pour leur
courage. C’était la première fois à Chalonnes qu’un feu de
cet te ampleur frôlait des habitations.
Pendant ce temps, les animateurs et les enfants des Goulidons
se déplaçaient en car pour se mettre en sécurité et poursuivre
tranquillement les ac tivités de la journée. Piñata, bonbons,
gâteaux et jeux se sont donc poursuivis au stade Gaston
Bernier et au Spot dans la joie et la bonne humeur.

Le premier bâtiment, situé en face du stade
avenue Laffon de Ladebat, prend forme, très
prochainement les enseignes vont ouvrir.
Des profesionnels déménagent et se développent comme la Biocoop,
la Pharmacie de la Loire, le laboratoire d’analyses médicales ou encore
l’office notarial. La grande nouveauté est l’arrivée de l’enseigne Gémo
sur une sur face de près de 1 400 m².

LE NOUVEAU VISAGE
DU CAMPING LES
PORTES DE LA LOIRE

UNE MUSE
À CHALONNES ?

Un investissement de 610 000 € HT por té par la Ville et la
société Only Camp, le gestionnaire, permet aujourd’hui de
proposer, après une année de travaux, un camping entièrement relooké, avec plus de 3 50 0 plantes et arbus tes
plantés par le ser vice espaces ver ts de la Ville.

Les Monnaies Locales Complémentaires (MLC) invitent à reconsidérer les notions
de richesse et d’argent. Elles privilégient le lien social, la solidarité et la coopérat ion sur un ter r i toire déter miné. Depuis plus d ’un an , dans cer t ains
commerces de Chalonnes, on peut voir s’échanger une monnaie dif férente : la
Muse, Monnaie à Usage Solidaire et Ecologique.

Coins vélos , caravanes , tentes , aire autonome pour les
campings cars, le camping a entièrement réaménagé ses
espaces. Mat thieu Kerbœuf et Emilie Brossard, les responsables de l ’accueil ont également développé un espace
locatif avec des tentes treck et des bungalows toilés. Le
bilan de la saison est très positif avec une bonne fréquentation du camping. Les animations proposées comme le
marché du vendredi ou les soirées à thème ont permis aux
touristes de découvrir les produits du terroir.

Por tée par l’association « Agir pour la Transition », cet te monnaie aux couleurs
de l’Anjou est dédiée à un usage local dans un réseau de prestataires ayant
adhéré à une Charte qui invite au respect de l’Humain et de son environnement,
nous fait prendre conscience de
notre responsabilité de consommateur et de citoyen.

L’obtention de 3 étoiles récompense les investissements et
les ef for ts réalisés pour faire de ce point touristique chalonnais un lieu d’hébergement incontournable et agréable.

Pour plus d’informations :
www.lamuse-monnaie.fr/

Toutes les infos sur :
portesdelaloire.onlycamp.fr

1 Muse = 1 €. Le magasin Biocoop
est devenu comptoir d’échange.

LA COMMUNICATION
FAIT SA RÉVOLUTION
Après la page facebook de la
ville pour suivre l’ac tualité en
direct, l’écran lumineux installé
place de l ’Hôtel de Ville, le
nouveau site internet lancé en
juin dernier, c ’es t au tour du
magazine de faire peau neuve.
L’équipe de la com, composée
de Philippe Ménard, adjoint, de
Patrick Seiller, conseiller et de
C l a i r e P o t h i e r, c h a r g é e d e
communication, mène un travail
de fond, étape par étape, sur
les outils de communication. Ils
les veulent plus réac tifs, plus
at trac tifs, plus visibles et toujours connec tés. Le travail se
poursuit.

LE NOUVEL HÔPITAL
DE LA CORNICHE
OUVRIRA EN 2018
Créé en 1852 au cœur de Chalonnes puis reconstruit en 1977,
l ’hôpital de la Corniche Angevine de Chalonnes et de
Rochefor t, aujourd’hui vétuste, fera peau neuve à par tir de
2016. La réalisation s’ef fec tuera en 3 phases : construc tion
du bâtiment dédié à l’ac tivité hospitalière de 2016 à 2018,
puis entre 2018 et 2022, deux phases de construc tion de
deux résidences Ehpad. Le coût global de cette opération est
estimé à 40 millions d’euros, financés par l’Agence Régionale
de la Santé (11 millions), un autofinancement et un emprunt.
Le projet détaillé a été présenté en mai dernier, en présence
de Stella Dupont, présidente du Conseil de Sur veillance. Les
objec tifs de ce nouvel équipement sont l’ouver ture sur la
ville, le bien-être du résident et une logistique facilitée.

www.chalonnes-sur-loire.fr
www.facebook.com/chalonnessurloire

Un hommage par ticulier a été rendu à Claude Boisneau,
ancien résident et premier donateur pour le projet. Son leg,
d’un montant de 250 000 € contribuera à la réalisation des
espaces ver ts et de l’oratoire.
Appel aux mécènes

L’OFFICE DE TOURISME INNOVE
AVEC TOPETTE
Toujours soucieuse d ’améliorer son ser vice de proximité, l ’équipe de l ’Of fice de
Tourisme Loire Layon a innové cette année avec Topette. Topette c ’est le nom de la
voiture électrique bleue, rose et verte qui a sillonné les 10 communes du territoire
tout l’été. Stand, parasol, tablette, documentation et brochures, l’office est allé à
la rencontre du public sur les sites les plus fréquentés avec pour objectif de lui
donner toutes les informations pratiques sur les loisirs, les animations et la possibilité
de réser ver un hébergement en direct.
Arrêt aux stands obligatoire !
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Hélène Tourneur, direc trice de l ’ét ablissement , souhaite
développer le mécénat autour de ce projet, avec les par ticuliers, les entreprises et les commerçants. Cela permet trait
de f inancer par exemple des équipements spécif iques de
bien-être de maintien de la vie sociale (balnéothérapie, jardin
thérapeutique, salon de couture, d’esthétique).

UNE BAIGNADE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Les responsables de la baignade estivale à la piscine Calonna se forment toute l’année pour assurer la
sécurité des nombreux baigneurs. Pour préparer la saison, les sur veillants de baignade s’étaient réunis
autour d’un formateur af in de réviser les protocoles de secours sur les dif férents t ypes d’inter vention :
pose de collier cer vical, PLS...

CHALONNES MAGAZINE Nº 23
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SORTIE NATURE
À LA DÉCOUVERTE
DES PAPILLONS

ACCUEIL D’UN JEUNE
EN SERVICE CIVIQUE

LE LAYON
REPREND SA PLACE

La Ville prévoit l’accueil d’un volontaire en ser vice civique
pour travailler sur une mission de constitution d’un atlas de
la biodiversité à Chalonnes, pour une durée d’un an. Cet atlas
sera une photographie de la faune et de la flore, tant sur les
sites publics que privés. Florent Dupont et Dorian Angots,
étudiants, ont déjà réalisé un état des mares existantes. Si
65 mares existent à Chalonnes seules 25 sont réper toriées
sur les car tes.
Le ser vice civique s’adresse aux personnes de 16 à 25 ans
qui souhaitent s’engager auprès d’un organisme à but non
lucratif ou d’une personne de droit public pour accomplir
une mission d’intérêt général. A Chalonnes, cet te mission
consistera à améliorer la connaissance de notre patrimoine
naturel, à gérer l’entretien et l’évolution des sites à enjeux
identif iés. Elle comprendra aussi des animations avec les
écoles dans le cadre des ac tivités périscolaires.

En 2012, le tribunal administratif de
Nantes annulait l’arrêté préfectoral
autorisant les travaux du clapet (barrage
amovible) du plan d’eau pour veiller à la
libre circulation de l’eau, de la faune et
des sédiments. Après deux ans d’études
et de réflexions, le Conseil municipal
en a conclu qu’il n’y avait guère d’autre
alternative que d’ouvrir ce barrage et
d’obser ver l’évolution naturelle du site.

En juillet, dans le cadre des animations
autour de la biodiversité, pour cette sortie,
les participants, épuisettes à la main, sont
par tis à la découver te des papillons. Un
très beau moment à obser ver la nature, à
découvrir la richesse qui nous entoure.
Enfants, adultes, seuls ou en famille, ces
sor ties nature ont beaucoup intéressé le
public chalonnais.
Stéphane Guérif, Dorian Angot et Florent
Dupont ont réalisé un remarquable travail
de préparation des projets et sor ties
réalisés depuis le début avril. Ils mènent
également un travail de terrain pour le
recensement des mares, de la faune et de
la f lore, dans le c adre de l ’At las de la
biodiversité. Ce projet pourrait être subventionné notamment par la Région, la
DRE AL, le Dépar tement.
Les mares sont essentielles. Elles ont une
fonc tion régulatrice de l ’eau : écrêtage
des crues, stockage de l’eau, rétention et
transformation des sédiments, lutte contre
l’érosion. Elles jouent également un rôle
épurateur en éliminant les polluants diffus
da ns l e s e a u x d e sur f a ce ( p h o sp h o re ,
azote, métaux lourds). Enfin, elles of frent
un refuge, lieu de reproduction, d’alimentation, de vie à de nombreuses espèces
notamment d’amphibiens, dont cer taines
protégées au niveau national.
« C’est un investissement pour l ’avenir, il
s’inscrit dans une thématique sur la nature
nationale voire internationale. La dépense
pour la Ville représente 3 300€ par an sur
trois années. Cette action protège et identifie
le patrimoine remarquable de Chalonnes.
Nous avons des sites, une faune et une flore
exceptionnels et l’enjeu est d’importance. »,
explique Florence Foussard, élue à
l’environnement.
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Après échanges avec le Syndicat Mix te du Bassin du Layon,
l’A APPMA, la DDT 49 et la Fédération de Pêche, tout le monde
a convenu qu’il fallait abaisser le clapet progressivement
pour éviter la mortalité des poissons dans les «poches d’eau»
créées et organiser une pêche de sauvegarde.
Le 20 juillet sonnait le dernier coup de «clapet», l’eau et les
poissons ont rejoint la Loire. L’association la Brème chalonnaise et la fédération de Pêche du Maine et Loire, munis de
leurs épuiset tes, ont aidé un cer tain nombre de poissons à
passer de l ’autre côté du clapet, restés bloqués dans les
rochers. La nature devrait reprendre ses droits petit à petit
et seuls des travaux légers d’accompagnement à la naturalisation du site pourraient s’envisager en 2016. De plus, pour
la sécurité de tous, un arrêté municipal interdit l’accès au
bassin du plan d’eau, compte tenu des risques impor tants
d’envasement. Des panneaux d’information ont été installés
autour du plan d ’eau. Les chemins piétonniers habituels,
ainsi que les passerelles restent, bien entendu,
accessibles.
La nature n’a pas at tendu longtemps pour reprendre ses
droits et déjà fin juillet, le Layon creusait son lit et de petits
poissons remontaient de la Loire vers le Layon, chose difficile
jusqu’à présent car le fonctionnement de la passe à poisson
n’était pas optimal.

CHALONNES MAGAZINE Nº 23
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LOREDANA LANCIANO,
UNE ARTISTE EN
RÉSIDENCE
Loredana Lanciano, chanteuse et met teuse en scène, accompagne, depuis mars
2015, dix résidents de l’EHPAD et du Foyer Soleil, dans la création d’une petite
forme « dansée » en prélude au bal populaire de la Semaine Bleue, le dimanche
18 oc tobre à par tir de 15 h… avec l’Orchestre des Balochiens.

FÊTE DES QUAIS
DU 4 AU 6
SEPTEMBRE

Pour sa 6 e édition, la Fête des Quais voit plus loin et plus
grand ! Avec l’installation du Tintamarre, lieu associatif
qui héberge le Café des Enfants, partenaire de l’évènement
depuis 2 ans, c ’était l’occasion d’investir un peu plus nos
jolis quais, du fameux Tintamarre jusqu’au chantier des
Chalandoux.
Les Coquelicots et la Buvet te du Collec tif FredandCo se
réinstallent pour confec tionner un bel écrin de poésie et
de convivialité aux concer ts et spectacles du vendredi au
dimanche soir…
Retrouvez le programme détaillé sur
www.chalonnes-sur-loire.fr ou flashez ce code.

« Que pour rien au monde, sauf hospitalisation, ils ne ratent mes rendez-vous ! Qu’il
s’agisse de se souvenir de chansons et des occasions de «guincher», mais sur tout de
savoir comment les faire revivre à nouveau ! Certains souhaitent réciter des textes
de chansons, d’autres les danseront, d’autres les utiliseront comme ponc tuations
de la soirée...

HORIZON 2015
UNE TRÈS
BELLE SAISON
Horizon Danse le 30 mai :
Compagnie Kekosa

Il s’agira de pas de danses, de semelles, de chaussures fabriquées pendant 40 ans,
d’un curé qui chantait faux, de rester planter au milieu de tout ça, comme un banc
dans un jardin...
Dansez maintenant !

AVIS DE RECHERCHE…
HABITANTS VOLONTAIRES !
Le cinéma de Chalonnes recherche des bénévoles. Rejoignez l’équipe du cinéma en
tant que caissier ou projec tionniste. Inscription auprès de l’élu en charge de la
culture : philippe.jammes@chalonnes-sur-loire.fr.

Fête de la Musique
le 19 juin

Pour en savoir plus :
réunion d’information le jeudi 10 septembre à 19 h au cinéma

SÉRIE B :
COMPTE À REBOURS
Du 22 au 26 septembre
le groupe artistique Alice
vous invite au dénouement du polar Série B.
Vous les avez découver ts en août 2014 en promenade dans
les r ues de la V ille de Chalonnes. A près une année en
résidence dans la ville, le groupe ar tistique va présenter sa
nouvelle création tant at tendue…Série B.
Avec Série B, pour l’ouverture de la saison Villages en Scène,
la Ville de Chalonnes va « entrer en polar » pendant 5 jours…
Opérant progressivement une transformation de la ville, le
groupe Alice nous invite ainsi à suivre les traces de « la
Petite » disparue. Aurez-vous le courage de par ticiper avec
nous à sa recherche? Vous risquez de ne pas en revenir…
Entre impromptus théâtraux, soirées jeu, détournement de
l’espace public, projec tions vidéo sur les façades, rendezvous int ime s dans de s lieu x t y pique s ou at y pique s de
Chalonnes, l’événement promet d’être unique !
L’histoire se clôturera en deux temps : les 25 et 26 septembre,
il suf fit de s’inscrire pour par ticiper aux dif férents rendezvous de la semaine Série B du 21 au 26 septembre. Vous
recevrez toutes les infos par mail ou tex to.
GRATUIT ET SUR RESERVATION :
Sur le site de la compagnie : serieb-alice.jimdo.com
Ou auprès de l’agent Dalaine :
katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr - 06 10 11 87 42
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« VIEUX », SPECTACLE,
LE 6 DÉCEMBRE
Villages en Scène vous propose un spectacle entre danse,
t h é â t re g e s t u e l , m im e e t h um o ur a v e c la co m p a g n i e
Osteorock.
Dimanche 6 décembre, 17 h, Espace ciné, rue Félix Faure
Nous ne savons plus quoi faire de nos vieux, on at tend
d’eux qu’ils n’attendent rien et qu’ils n’aient pas peur d’en finir. Le corps vieillissant
est oublié, malmené. Un constat dont la chorégraphe Carole Bonneau et la compagnie
Osteorock s’emparent dans leur dernière création, Vieux, qui interroge le motif de
la vieillesse dans nos sociétés ac tuelles.

Spectacle « Rue Jean
Jaurès » le 26 juin

Cer tains jouent aux vieux rapidement, d’autres jouent aux jeunes pour toujours, à
petits pas ordinaires ou à grandes enjambées, tous, traversons le temps avant de
percer le mystère de l’ailleurs.
Tarifs et réservations sur www.villages-en-scene.fr

L’ATELIER ARTS PLASTIQUES
FAIT SA RENTRÉE

Concert « Markus » le
9 juillet

L’atelier Ar ts Plastiques propose toute l’année des cours pour les enfants à par tir
de 5 ans et pour les adultes. La reprise des cours aura lieu le 21 septembre.
En février ou en avril, vous pourrez participer à des stages pour explorer la gravure,
les monot ypes, créer des personnages de contes, découvrir la nature à travers les
ar ts plastiques et le yoga, obser ver en ex térieur, par tir à la découver te du photogramme et autres travaux autour de la trace.. Les cours et les stages sont animés
par des professionnels.
Retrouvez tous les renseignements pratiques sur www.chalonnes-sur-loire.fr
Contact : laurence.schmitter@wanadoo.fr
CHALONNES MAGAZINE Nº 23
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LE FESTIVAL 360° À L’OUEST
DU 7 AU 16 OCTOBRE 2016
SE PRÉPARE
La 4 e édition du Festival 360° à l’Ouest, rencontres et récits de voyage, se
prépare dès à présent.
Si vous souhaitez vous associer à ce projet, soit en participant bénévolement
à son organisation, soit en proposant une exposition, une conférence, un
f ilm, un spec tacle ou une autre animation en relation avec le voyage,
n’hésitez-pas à nous contac ter dès à présent, et /ou à rejoindre le groupe
chalonnais dont le référent est Philippe Jammes, élu à la culture.
Contact : festival360alouest@orange.fr philippe.jammes@chalonnes-sur-loire.fr

LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE

FORMATION
INITIALE FUSIONNE
AVEC CLÉ DES MAUGES
L’association Initiale passe le relais progressi vement à Clé des Mauges pour
poursuivre leur belle aventure d’accompagnement du public vers la formation.

FILM

Les Héritiers

LIVRE ADULTE

Fiction / Comédie dramatique
De : Marie - Castille
Mention-Schaar

Le grand méchant renard

D ’aprè s une his toire v raie. Lycé e
Léon Blum de Créteil, une prof décide
de faire passer un concours national
d’Histoire à sa classe de seconde la
plus faible. Cet te rencontre va les
transformer.
U n f i l m a t t a c h a n t e t o p t i m is te à
souhait.

LIVRE ADO/JEUNESSE

Miss Pérégrine et les enfants
particuliers (T. 1 et 2)

De Benjamin Renner
C ’e s t l ’ his toire du G rand Mé chant
Renard qui mange toutes les poules
du poulailler voisin et qui ne s ’en
laisse pas conter par le loup… enf in
c ’est le but qu’il se donne ! et l’obstacle le plus impor tant à résoudre
est : comment faire peur aux poules ?!
Dans ce t te his toire, le renard e s t
gringalet, naïf et sur tout il a le cœur
tendre… et on se prend au jeu de cette
histoire aux dessins tout en f inesse
et à l’humour irrésistible !

De Ransom Riggs
Un vrai coup de cœur pour ce roman très intrigant.
Tout commence avec l’histoire de Jacob très at taché
à son grand-père qui lui a toujours raconté des histoires ex traordinaires auxquelles personne ne croit.
A son décès aux circonstances troublantes, Jacob fait
des cauchemars. Pour s’apaiser, il se rend avec son
père sur l ’ î le où son grandpère a vécu, muni d’une lettre
signée Pérégrine Faucon. Il
veut retrouver les lieux dont
il a tellement entendu parler
et comprendre ce qu’a été la
vie de son grand-père dans
ces lieux avec les enfants
par ticuliers.
La médiathèque a également
une version en bande dessinée du premier tome et un
f ilm est prévu pour le printemps 2016.
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JEU

Ludo
Dans Colt Express, les joueurs incarnent des bandits “desperados”
qui se lancent à l’attaque d’un train de voyageurs.
Pas de pitié, pas d’alliance possible : entre les
wagons, sur le toit, les balles fusent ; les horsla-loi sont blessés. Le Marshall patrouille dans
le train et contrecarre les plans des bandits. Il
est un danger supplémentaire dans cet te folle
entreprise. Qui obtiendra le titre d ’ “A s de la
gâchet te” à la fin du jeu ? Qui aura le plus gros
butin ?
Chacun a sa propre personnalité, mais au bout
du compte, tous n’ont qu’un seul but : réunir le
plus gros magot pour lui-même en détroussant
les passagers avant que le train n’arrive en gare.

Vous êtes demandeur d’emploi, ayant besoin d’améliorer vos savoirs de base ? Vous
êtes employeur (privé ou public), ayant le désir de développer les compétences de
vos salariés ? Vous êtes salarié, désireux d’évoluer ou de vous adapter à un nouveau
poste de travail ? A côté de chez vous, le jeudi matin, l ’association Clé Initiale
propose des formations en petits groupes ou individuelles aux personnes sor ties
tôt du système scolaire.
Les inscriptions se font à tout moment de l’année.
Contact : 02 41 56 19 70
contact@cledesmauges.fr – www.cledesmauges.fr

LE PETIT PATRIMOINE
À L’HONNEUR
Un petit groupe travaille à l’élaboration d’une plaquet te pour met tre en valeur le
petit patrimoine chalonnais du centre -ville à l ’intention des Chalonnais et des
touristes. Vous avez repéré une curiosité architec turale, un petit patrimoine particulier ? Merci de nous en informer.
Contact : philippe.jammes@chalonnes-sur-loire.fr

TRAM 303
UNE NOUVELLE ASSOCIATION
TR AM ça veut dire «troupes de théâtre amateur» et 303 somme
des dépar tements des Pays de la Loire. Son objec tif est de
fédérer, met tre en réseau, mutualiser les troupes amateures
des départements des Pays de la Loire, d’organiser des manifestations, des rencontres
d e t ro up e s a m a te ure s da ns d i f f é re n te s s a ll e s da ns l ’o b j e c t i f d e re n co n t re s
régionales.
Première assemblée générale constitutive le 10 octobre à 10 h 30 au cinéma de
Chalonnes. Les Chalonnais sont invités à venir découvrir cet te nouvelle
association.

CONCERT DES
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
À DÉCOUVRIR
Le récurrent et non moins apprécié concer t du
patrimoine aura lieu le dimanche 20 septembre
à 19 h à l’église St Maurille.Ensemble Intenso,
avec Xavier Truong-Fallai, sopraniste et chef
de chœur, A naïs- Gaëll Lozac ’h, organis te et
claveciniste.
Ils interpréteront notamment la Première Leçon
de Ténèbres de François Couperin, la Leçon de
Ténèbres d’Anaïs- Gaëll Lozac ’h et Magnif icat
et Gloria d’ Antonio Vivaldi.
Gratuit.

RENCONTRE AVEC
ISABELLE AUTISSIER
Lors de l’édition du premier festival de 360° à
l’Ouest en 2010, Isabelle Autissier, la célèbre
nav iga t r ice, é cr i v aine, conteus e e t chroni queuse, faute de temps n’avait pu aller à la
rencontre des Chalonnais.
En avant première du F e s t i val 3 6 0 ° qui s e
déroulera en oc tobre 2016, Isabelle Autissier
n o u s d o n n e r e n d e z - v o u s l e 12 d é c e m b r e .
Entretiens, dédicaces et en soirée, au cinéma,
dans une ambiance de veillée, r y thmée par la
musique de Pascal Ducour tioux, elle nous fera
par tager l’intimité du marin dans une nuit de
m e r. S p e c t a c l e p r o d u i t p a r « L e s a m i s d u
voyage», organisateurs du festival.

LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
L e p a t r i m o i n e d u 21 e s i è c l e , u n e h i s t o i r e
d’avenir.
Lor s des journées du patrimoine des 19 et
20 septembre 2015, vous pourrez accéder en
visite libre à l ’école du Petit Prince, rue du
Marais, pour y admirer l ’Opus de Mosca de
Selva, fresque en quatre panneaux représentant
l e s q ua t re é l é m e n t s , a insi q u e l e s v i t r a u x
contemporains de Pierre Mabille à l’église St
Maurille.
Des dépliants disponibles à l’Office de Tourisme
sur le quartier St Maurille et l’ île vous inviteront
également à découvrir ces lieux remarquables.
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QU’EST-CE QUE
LE CCAS ?

CHALONNES
SOLIDAIRE

La politique de solidarité mise en
œuvre par la Municipalité permet
d’inter venir dans tous les domaines du
quotidien, pour les plus démunis, mais
pas seulement : Aînés, familles, enfance,
associations sportives, culturelles... De
nombreux Chalonnais bénéficient donc
de la solidarité communale, parfois sans
le savoir (voir tableau), que ce soit au
travers des subventions allouées par
la Ville aux associations ou en direct.

Le Centre Communal
d’Action Sociale, plus connu
sous le nom de CCAS, est
un ser vice de la Ville qui
inter vient pour mettre en
place des actions de
solidarité envers les
personnes fragilisées
habitant la commune.
Parce qu’ils doivent
faire face à des difficultés
passagères ou permanentes
(chômage, ennuis financiers, problèmes liés à
leur âge, soucis de santé,
isolement), ces Chalonnais
ont besoin d’aide.

Qui s’en occupe ?
Le CC A S est piloté par des élus : Marcelle
B e l l a n g e r, r e s p o n s a b l e d e s a f f a i r e s
sociales, Alexandra Bourigault, responsable de la politique en direction des Aînés
et Philippe Ménard en charge du logement.
Ils ne comptent pas leur temps. Ils sont
secondés par des agents et soutenus par
une centaine de bénévoles que l’on peut
rejoindre à tout moment pour l ’une ou
l’autre des ac tions proposées.
« Les actions du CCAS sont menées en lien
avec divers par tenaires. Leurs buts
sont de compenser les per tes prog re s si ve s d ’a u to n o m i e p a r d e s
ser vices de solidarité, créer du
lien social entre les générations,
maintenir une qualité de vie
malgré les dif f icultés liées à la
sa n té , à l ’ i so l e m e n t , a u x f a i b l e s
ressources »

Comment ça marche ?
Il existe des aides obligatoires (alimentaire
en priorité, ser vices ménagers, aide
paiement EDF, par exemple) et d ’autres
qui s ont facul t at i ve s . D epuis 2014 , un
rè g l e m e n t p o u r l e s a t t r i b u t i o ns a é té
établi. Pour les aides facultatives, il existe
une commission permanente émanant du
conseil d’administration et composée de
cinq élus (Marcelle Bellanger, Alexandra

Bourigault, Danièle Culcasi, Philippe
Ménard, Ghislaine Lequeux) et de quatre
bénévoles déjà impliqués dans des actions
sociales au sein de la commune (Pierre
Toublanc, Paulet te Parent, MiJo Verron et
Clothaire Hourdin.)
Toutes les deux semaines, ce petit groupe
étudie au cas par cas les dossiers d’aide
d’urgence. Ceux-ci sont transmis par des
p r o f e s s i o n n e l s co m m e l e s a s s i s t a n t e s
sociales du Conseil Général, le conseilleur
s o c i a l o u e n c o r e l e C l i c (C e n t r e l o c a l
d’information et de coordination gérontologique) ou encore l’association qui aide
les gens du voyage. Toutes ces instances
tiennent des permanences dans les mêmes
locaux et sont donc proches par tenaires
du CC A S. Plus de 200 dossiers ont ainsi
été traités en 2014 et 164 ont obtenu un
secours ou un prêt. Une cinquantaine de
familles sont ainsi aidées par le CCAS. Tous
les dossiers sont traités dans la plus
grande conf identialité.

Le CCAS, c’est aussi :
La gestion de la Banque alimentaire, des
visiteurs à domicile, des transpor ts solidaires, des subventions pour le spor t et
la culture, des ac tions pour les résidents
du Foyer Soleil et bientôt un lieu d’hébergement d’urgence.

LE CCAS : LE QG DE L’ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’ACTION DE LA VILLE EN QUELQUES CHIFFRES
Domaine

Coût du service

Participations des familles

Solidarité communale

Aides sociales versées

22 128,77 €

0,00 €

22 128,77 €

Banque alimentaire

7 318,19 €

0,00 €

7 318,19 €

Transport solidaire

17 720,51 €

9 366,51 €

8 354,00 €

Actions en faveur des ainés

14 034,12 €

1 235,00 €

12 799,12 €

Subventions Associations sociales

8 790,00 €

0,00 €

8 790,00 €

Subventions Associations sportives

24 958,90 €

0,00 €

24 958,90 €

Transport scolaire

50 094,66 €

2 090,00 €

48 004,66 €

Multi-Accueil

226 704,04 €

156 4 49,55 €

70 254,49 €

Soit

2.21 € / heure

1.53 € / heure

0.68 € / heure

Restauration scolaire

267 118,69 €

162 695,12 €

104 423,57 €

Soit

5.72 € / repas

3.55 € / repas

2.17 € / repas

Centre de loisirs

190 453,62 €

86 897,14 €

103 556,48 €

Soit

3.91 € / heure

1.78 € / heure

2.13 € / heure

Accueil périscolaire

153 872,35 €

77 493,28 €

76 379,07 €

Soit

4.66 € / heure

2.34 € / heure

2.32 € / heure

Total

983 193,85 €

496 226,60 €

486 967,25 €

Le CCAS est aussi partenaire du Réveillon Solidaire
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TRANSPORT SOLIDAIRE
Depuis 2009, le CC A S propose un ser vice de transpor t solidaire aux
Chalonnais non imposables et dépour vus d’un moyen de locomotion.
Cette prestation permet aux personnes de se déplacer pour une visite
à un proche, aller au marché, faire des courses, se rendre à des rendezvous médicaux, paramédicaux, administratifs, professionnels, à une
sépulture ou encore à des sor ties culturelles. Le trajet est souvent
cour t, sauf lorsqu’il s’agit d’un déplacement vers un hôpital ou une
clinique. Une par ticipation aux frais kilométriques est demandée. Les
trajets sont limités à un périmètre de 80 km. Les personnes ayant
besoin de se déplacer contac tent le ser vice du CC A S. Une convention
est signée. Aucune transaction financière n’a lieu entre les deux parties,
c ’est le CC A S qui s’occupe d’indemniser chaque trimestre le bénévole
pour ses frais kilométriques.
Seules les personnes non-imposables peuvent bénéficier de ce ser vice.
Marie-Mar tine a un tempérament bien trempé, c ’est elle-même qui le
dit : « Je ne suis pas sociable, j’ai le regard noir, je suis sauvage, je déteste
les groupes. » A l’entendre, personne ne croirait qu’elle est bénévole
au CC A S depuis deux ans pour le transpor t solidaire.
« Quand je travaillais, j’en ai eu ma dose des autres, de leurs
histoires, de l’hypocrisie et quand j’ai cessé mon activité
salariée, je me suis dit que je ne voulais plus rien faire.
C’est mon beau-frère qui pratique le transpor t solidaire
sur une autre commune qui m’en a parlé. Je me suis dit :
ça c’est pour moi, pas de groupe, on mène son af faire
seule, on est autonome… Il m’est arrivé aussi de faire des
transports d’urgence, je ne peux pas refuser et laisser des
gens dans le besoin… »

LE CCAS VOUS ACCUEILLE
Sylvie Clément et Renan Robin assurent l’accueil
et l’orientation du public. Ils organisent le
planning des permanences et rendez-vous,
les missions et le planning des bénévoles,
gèrent la domiciliation pos t ale et les
livrets de circulation pour les personnes
sans domicile f ixe, l’accueil des SDF, les
demandes de dossiers MDPH, les
demandes de logements sociaux, d ’aides
légales et facultatives, l’organisation de la
b a n qu e a lim e n t aire… I ls t ra v aill e n t d e
concer t avec les élus sur les projets en
cours et assurent la gestion administrative et comptable de tous les dossiers.
Tâches nombreuses et variées qui
requièrent des qualités d’écoute, de discrétion et de tact. Parfois, ils se font prendre
à par tie par un public vindicatif ou doivent
gérer des personnes qui ont du mal à s’exprimer. Renan et
Sy l v i e r e ç o i v e n t e n m o y e n n e 4 0 0 v i s i t e s p a r m o i s e t
répondent à plus de 300 coups de téléphone !
« Il y a beaucoup plus de Chalonnais qu’on ne le pense qui
vivent des situations de précarité et ce ne sont pas toujours
ceux qu’on imagine… Il y a aussi ceux qui n’osent pas ou qui
ont honte de franchir la por te et ceux qui ne rentrent, hélas,
dans aucune case… Il y a ceux qui at tendent trop pour venir
nous voir et qui sont alors dans une situation compliquée… Il
y a ceux qui ont juste besoin d’un coup de pouce ponctuel et
ça repar t… ».

DES MOMENTS DE
CONVIVIALITÉ APPRÉCIÉS
VISITEURS A DOMICILE, COLIS DE NOËL,
REPAS DES AÎNÉS
Visiteurs à domicile
Pour des raisons liées à l ’éloignement ou à des circons t ances
familiales, par manque de moyen de locomotion, perte d’autonomie
ou de relations sociales liées au grand âge, des personnes habitant
la commune ont besoin de visites. Depuis fin 2012, un ser vice des
visiteurs à domicile a été mis en place. Ces rencontres sont des
moments conviviaux qui se déroulent dans un climat de confiance
et de conf identialité.
Nelly et Marie-Noëlle sont bénévoles depuis trois ans au CC A S.
Elles sont toutes les 2 à la retraite mais ont eu des métiers où la
relation aux autres était très présente. Elles ont visité des personnes
très dif férentes, souvent âgées mais, il faut savoir que ce ser vice
s’adresse à tous. On peut rendre visite à quelqu’un qui traverse
une période de solitude impor t ante ou a besoin d ’un soutien
ponc tuel.
« Nous sommes là pour échanger mais aussi parfois écouter des choses
que les personnes n’osent pas dire à leurs proches»

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Per te d ’emploi, plan de surendet tement, par fois des personnes en
dif f iculté ne rentrent pas dans les conditions d’oc troi des Restos du
Cœur. En 2009, la Municipalité a organisé sur Chalonnes une distribution
de la Banque Alimentaire avec l’aide de bénévoles, pendant la période
de fermeture des restos du Cœur.
La collecte nationale, qui a lieu tous les ans au mois de novembre, est
organisée par le CCA S. Près de 50 personnes bénévoles y par ticipent.
Les denrées alimentaires sont stockées à Angers et livrées à Chalonnes
en contrepar tie d’une par ticipation f inancière du CC A S.
En 2015, un contrat d’engagement des bénéficiaires a été mis en place.
Ainsi chaque bénéf iciaire peut être ac teur de la solidarité et pas uniquement recevoir. Il peut par ticiper à la distribution des colis pour
soutenir les bénévoles, par ticiper au déchargement du camion et
ranger les denrées, préparer la décoration du repas des Aînés, du
Réveillon solidaire. Il est aussi question dans ce petit groupe de travail
d’organiser quelque chose pour le Téléthon…
« Aujourd ’hui, ils sont vraiment ac teurs de la solidarité à leur tour »,
explique Marcelle Bellanger.
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UN PROJET
D’ACCUEIL DES SDF
«280 personnes circulent sur 33 communes. Depuis plusieurs
années, nous n’arrivions plus à répondre à la demande. Certains
SDF étaient hébergés au presby tère. Les élus se sont donc
penchés sur le problème », explique Marcelle Bellanger.
Une vingtaine de personnes s’est mobilisée autour du projet
de logement d’urgence. L’hébergement d’urgence est une
structure destinée à une population sans domicile fixe. Les
personnes sont envoyées par le 115. Le logement d’accueil
d’urgence permet de se poser, de se laver, de se reposer,
de laver le linge. Le temps d ’hébergement varie de 1 à
3 nuits consécutives. Le site retenu par la Municipalité est
une pièce de 25 m2 du bâtiment de la Maison des
A ssociations, rue Jean Robin. Il dispose d ’une chambre,
d’une salle de bain, d’un coin kitchenet te. Il est proche du
centre-ville, de la mairie, des permanences des ser vices
sociaux et de l’hôpital, donc bien adapté.
Ac tuellement un groupe de bénévoles travaille sur trois
documents : consignes aux bénévoles, règlement de
fonctionnement, règlement intérieur destiné aux usagers.

En moyenne, les visites à domicile durent de 1 h à 1 h 30 et ont
lieu soit une fois par semaine, soit tous les quinze jours. Une
convention lie le bénévole à la personne visitée. A ce jour, on
compte une dizaine de bénévoles et autant de personnes visitées.
On peut se promener, boire un café, jouer à des jeux de société,
sans bien sûr se substituer ni à l’entourage, ni aux professionnels
de santé. Chaque visiteur veille à respec ter la personne visitée en
n’étant pas trop intrusif, tout en la soulageant dans sa solitude.
Une fois par an, les bénévoles visiteurs de Chalonnes retrouvent
leurs homologues de Rochefor t, Saint- Georges, La Possonnière et
Savennières pour confronter leurs expériences et les enrichir avec
l’aide d’un professionnel.

240 colis de Noël sont distribués par les élus au moment des fêtes

APPEL A
BÉNÉVOLES
Le CC A S est toujours à la
recherche de nouveaux bénévoles
afin de renforcer l’équipe actuelle
dans tous les domaines. « Certains
donnent une heure tous les quinze
jours, d ’autres trois jours par
semaine, cela dépend de
chacun… » Si vous souhaitez nous
rejoindre et donner de votre
temps n’hésitez pas à nous
contac tez au 02 41 74 10 82.

Marie-Noëlle et Nelly,
visiteurs à domicile et bénévoles

Chaque année, 270 personnes participent au repas des Aînés
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BIEN MANGER AU
QUOTIDIEN
C’EST FACILE AVEC LA
FRAÎCH’ATTITUDE
Dans le cadre de la semaine de la Fraich’at titude des animations ont eu lieu dans
les écoles Joubert et Saint-Joseph. Lorsque le savoir-faire des producteurs locaux
se mêle au savoir-faire des cuisiniers, il y a harmonisation et mise en beauté de
la nature jusque dans l’assiette pour le plus grand plaisir des enfants de chalonnes
qui ont savouré le repas de la Fraich’at titude. Le smoothie tomate-concombre
avec une feuille de menthe a été une vraie découver te tandis que le smoothie
ananas-fraise tout le monde s’en est léché les babines.

MULTIACCUEIL
UNE FIN D’ANNÉE
RICHE EN SORTIES
ET DÉCOUVERTES
L’accueil familial a
organisé différentes
sorties et rencontres
d’avril à juin.
Les parent s ont par ticipé avec grand
plaisir au jardin d’enfants, aux jeux de
graines et aux ateliers motricité. Les
beaux jours en juin ont permis aux plus
petits de se rendre au jardin des kangourous et de les approcher de très près,
l e u r d o n n e r à m a n g e r, l e s c a re s s e r,
décou v r ir les bébés dans les poches
ventrales. Une sortie en petit train début
juin les a beaucoup amusés, une visite
de l’école maternelle Le Petit Prince a
permis à certains de préparer la rentrée
à l’école « des grands » et pour clôturer
l ’a n n é e l e s e n f a n t s s o n t p a r t i s à l a
décou ver te d ’ ins t r ument s du monde
(concer tina, doudouk, kora…), moment
de conte et de musique animé par M.
Mandret, un papa de l ’accueil familial
que nous remercions vivement.

Les producteurs de légumes ont présenté leur métier, avec des caisses de légumes
tout frais sor tis de la terre de notre terroir. Les enfants se sont vivement intéressés
et ont posé de multiples questions.

LE SPOT : SÉJOUR
DANS LES ÎLES
ANGLO-NORMANDES
Séjour à la mer à Notre Dame de Monts,
e n D o r d o g n e , c a n o ë e t v é l o e n L oire
L ayon ou ac ti v ités à la journée (wake
board, initiation à la plongée…), le programme intercommunal estival avec les
communes de Denée, Rochefort et l’association Familles Rurales de St Aubin de
Luigné ne manquait pas d’at trac tivité.
Le séjour projet dans les î les anglon o r m a n d e s a p e r m i s à 11 j e u n e s , e n
juillet, de s’initier aux manœuvres en mer
s u r u n v o i l i e r, p r o f i t e r d e s p a y s a g e s
magnifiques à vélo ou découvrir le stand
up paddle à Jersey.

En mai, les enfants ont pu caresser et donner du pain aux kangourous, découvrir les bébés dans les poches. Le printemps est la
meilleure période pour les obser ver.
En juin, c ’est à la ferme des tout-petits à Rochefor t qu’ils ont fait
la connaissance des animaux de la basse-cour au travers d’ateliers :
préparation des graines, du repas du cochon et des canards,
transpor t du foin avec la brouet te.
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Une année vient de s’écouler. 220 élèves de l’école Jouber t et 160 de l’école Le Petit
Prince ont par ticipé aux TAP ( Temps d’Ac tivités Périscolaires). Les ac tivités étaient
réparties sur toute la semaine, à des horaires différents. Cela posait parfois quelques
dif f icultés pour le r y thme des cer tains enfants. L’équipe éducative et les élus ont
ainsi décidé de nouveaux aménagements horaires pour la rentrée. Les TAP sont
harmonisés et déplacés chaque jour en f in d’après-midi pour les écoles primaires
et maintenus après la pause du midi pour les maternelles. De nouvelles ac tivités
se préparent déjà autour de la biodiversité et de la culture…
Retrouvez les infos pratiques et les horaires détaillés sur notre
Espace Famille www.espace-famille.net/chalonnes-sur-loire

C’EST QUOI
CE TINTAMARRE ?
C’est un espace quai Gambet ta qui regroupe 3 associations : le Café des Enfants,
La Louiserie et Bo’Sel. C’est un lieu d’échanges et de par tages. On peut même y
manger à la bonne franquet te le midi si on est adhérent (5€).

LES ENFANTS DU RAM
À LA DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX
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RYTHMES SCOLAIRES
DES AMÉNAGEMENTS
À LA RENTRÉE

Le Café des Enfants accueille toujours avec plaisir les jouets dont vous ne vous
ser vez plus, pour le plus grand bonheur des enfants.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10 h à 18 h
Contact : cafedesenfantsdeloire@gmail.com seldechalonnes@gmail.com - lalouiserie@gmail.com

LA MISE À JOUR DE VOS VACCINS :
C’EST GRATUIT
Le dépar tement de Maine et Loire met en œuvre une nouvelle campagne gratuite
de vaccination pour les personnes en situation précaire sur la commune de Chalonnes,
le mercredi 9 septembre de 13 h à 15 h, au CC A S, avec un médecin de Chalonnes.
Un doute sur la mise à jour de vos vaccins ? Vous pouvez également venir faire
vérif ier votre carnet de vaccination.

UNE CLASSE FERMERA
À LA RENTRÉE À
L’ÉCOLE LE PETIT
PRINCE
L e s p aren t s d ’é lè ve s de l ’é co le ma ter n e lle
publique Le Petit Prince sont inquiets, l’inspection académique a annoncé en juin la fermeture
d’une classe. Pour tant en 2010, la Ville avait
inves ti 120 0 0 0 € pour la création d ’une 6 e
classe et Stella Dupont, Maire, avait soutenu
les parents d’élèves et les enseignants dans
cet te démarche auprès de l’inspec tion académique. Avec des classes de plus de 30 élèves
à la rentrée 2015, les parents, les enseignants
et les élus sont inquiets pour les conditions
d ’accueil des enfant s et pour le travail des
enseignants.
Aujourd ’hui, pour at teindre les quotas de
maintien de cet te 6 e classe il manque 15 inscriptions. Tout va se jouer en septembre au
moment des dernières inscriptions.

ESPACE FAMILLE :
POUR GÉRER TOUTES
LES DÉMARCHES EN
QUELQUES CLICS
L’espace famille (lien sur la page d’accueil du
site de la ville) permet aux familles de gérer
les démarches quotidiennes pour leurs enfants.
Paiement de la restauration, du périscolaire
ou du centre de loisirs, réser vation pour la
garde des enfants au multiaccueil, informations
pratiques sur les horaires, tarifs… les ser vices
rendus par l’Espace Famille sont nombreux, et
sans avoir à se déplacer.
A noter : sur l’espace famille vous pouvez
réser ver un temps ou un jour d’utilisation du
ser vice périscolaire. Si f inalement votre
enfant n’utilise pas le ser vice, vous ne serez
pas fac turé. N’est fac turé que le temps réel
de présence de l’enfant dans le ser vice.

FERMETURE LE
15 SEPTEMBRE
À 17 H 45
Le 15 septembre les ser vices enfance jeunesse
fermeront leurs por tes à 17 h 45 au lieu de
18 h.
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UNE PETITE
RITOURNELLE
MESDAMES,
MESSIEURS ?
DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE AU VENDREDI
30 OCTOBRE 2015

Exposition de costumes, d’accessoires et de
photos, sur le thème de la fête, des bals, à
travers les âges
Les cos tumes , les accessoires et les photos
évoquent les fêtes, les bals populaires. Prêtés
par des associations de théâtre, par le musée
de Saint Laurent de la Plaine, par les habitants
eux-mêmes, nous pourrons nous souvenirs aussi
bien des années 50 à nos jours que de revisiter
les habits traditionnels angevins. Qui se souvient
que les dames angevines se mariaient tout en
noir ?
Co n ç u co m m e u n p a r co u r s , l ’e x p o s i t i o n s e
déroulera dans dif férents lieux de Chalonnes
p a r t e n a i r e s d e l a s e m a i n e b l e u e : l ’ EH PA D
13 avenue Jean ROBIN, Le Foyer Soleil 23 allée
du Parc, la médiathèque 5 avenue Gayot ainsi
que le hall de la mairie.
Gratuit - L’exposition est visible aux
heures d’ouverture des structures

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Inauguration de l’Exposition la « Fête à travers
les âges »
Au Foyer Soleil à 18 h 30

L’organisation
de la Semaine Bleue
est réalisée par
un collectif de
personnes qui
font parties :
• de L’EHPAD de la Corniche
Angevine,
• du comité des résidents
du FOYER-SOLEIL
• de l ’A ssociation des
Retraités Chalonnais,
• du Centre Communal
d’Ac tion Sociale
• du Ser vice culturel de la
mairie
• du Centre de Loisirs des
Goulidons
• de la Médiathèque
• du Multi-accueil
• du Périscolaire
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MERCREDI 14 OCTOBRE

Cinéma - Projection film « Cinéma PAR ADISO »
F i l m i n te r g é n é r a t i o n n e l . C ’e s t u n e h is to i re
émouvante et drôle qui se joue entre Toto, un
petit garçon de 10 ans et Giuseppe, un homme
de 50 ans, dans la Sicile des années 40. Leur
amitié scellée par le cinéma va donner des ailes
à Toto, enfant p au v re, p our s or t ir de ce t te
condition, en devenant lui-même réalisateur
reconnu.
Un film à par tager avec toutes les générations,
l e s g r a n d s co m m e l e s p l u s j e u n e s . L e r ô l e
principal est tenu par Philippe Noiret et le jeune
ac teur est tendre à croquer.
Gratuit - 13 h 45 : Ouverture de la
salle - 14 h 15 : Début de la séance

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Le bal dansoir à la Halle des Mariniers
Ouver t à tous les Chalonnais de 15 h à 19 h.
Acte 1 : Le Bal Dansoir, per formance mise en
scène par Loredana Lanciano en complicité avec
des résidents de l’EHPAD et du Foyer Soleil.
Acte 2 : Le Bal Populaire avec le grand orchestre
des Balochiens.
Gratuit - 15 h

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 OCTOBRE

Création commune - Les enfants des
Goulidons et nos Aînés
Met tre en commun nos talents à tous les âges,
car l’essentiel est de rire, de se donner du plaisir.
Les Goulidons proposent que petits et grands
créent des scénet tes : chanter, danser, jouer,
qui seront présentées au repas des aînés
Sur inscription, places limitées

MARDI 15 SEPTEMBRE

Voyage en petit train dans la ville de
Chalonnes par vignes et vallées
Réser vé aux résident s du F oyer Soleil et de
l’EHPAD - Retour 15 h 15
Gratuit - Départ à 14 h du Foyer
Soleil puis 14 h 15 de l’EHPAD
Sur réservation au 02 41 78 23 39 ou 02 41 74 10 82

JEUDI 29 OCTOBRE

Repas des aînés - Halle des Mariniers
Reprenant le thème de la semaine bleue - Tarifs :
personnes de 70 ans et plus 5 euros, 10 euros
pour les conjoints qui ont moins de 70 ans
À partir de 12 h
Sur inscription

MARDI 6 OCTOBRE ET JEUDI 8 OCTOBRE

Les chansons intergénérationnelles au
multiaccueil
Les plus grands du multi-accueil qui ont entre
1 an 1/2 et 3 ans auront le plaisir d’accueillir les
papys et les mamies qui voudront bien chanter
avec eux, partager les comptines de son enfance
qui souvent traversent les âges
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Gratuit - RDV à la Maison de
l’Enfance de 9 h à 10 h 30
Sur inscription auprès du Foyer-Soleil
02 41 78 23 39 de 8 h 30 à 12 h

AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE ET
D’OCTOBRE

Re n c o n t r e s ave c l e s é c o l e s p r i m a i r e s d e
Chalonnes
En lien avec les enseignants les enfants et les
aînés auront l’occasion d’échanger sur les lieux
de fête, les occasions de rencontre d’autrefois
et de comparer avec aujourd’hui.
Un petit tour de train pour découvrir Chalonnes
autrement sera proposé.

L’ADMR A
DÉMÉNAGÉ
RUE JEAN ROBIN
Depuis le 24 juillet, vous pouvez retrouver l’association ADMR dans ses nouveaux
locaux au 11 avenue Jean Robin. Des locaux de plein pied facilement accessibles
aux pousset tes, personnes âgées, personne à mobilité réduite.

UNE FÊTE DES
VOISINS RÉUSSIE
QUARTIER
STE CATHERINE
Ce sont plus de 30 Chalonnais et
voisins qui se sont réunis début juin
pour par tager un repas dans le cadre
de la Fête des Voisins. Après-midi jeux,
échanges, ambiance chaleureuse, tous
ont appris à se connaî tre et rendezvous est déjà pris l’année prochaine
pour une nouvelle édition.

L’ADMR propose des ser vices de garde d ’enfant s, soins et aide à la personne,
repassage, courses…
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
02 41 66 73 98 – le-louet@asso.fede49.admr.org

PIQUE-NIQUE
DES FAMILLES SOUS LE SOLEIL
Cette année le traditionnel pique-nique du Foyer Soleil s’est déplacé à l’école Joubert.
Au programme un bon repas ser vi par les bénévoles et ponc tué d’animations avec
l ’école de danse Caroline Jolivot, des tours de chants. Les Aînés ont également
apprécié la décoration du préau réalisée par les enfants du périscolaire. Le piquenique permet aux résident s d ’échanger entre eux mais sur tout d ’inviter leurs
familles. Un vrai moment de bonheur pour tous les par ticipants.

CRÉATION
D’UN CONSEIL
DES SAGES
La Municipalité souhaite renforcer la
démocratie loc ale en propos ant la
création d ’un Conseil des Sages. Le
Conseil des Sages est une instance de
réf lexion et de proposition. Il a pour
objectif d’éclairer le Conseil municipal
sur les dif férents dossiers d ’intérêt
général, de favoriser l’implication à
la citoyenneté et de permet tre aux
A î n é s d e m a in te n ir l e lie n a v e c la
collec tivité et de s’exprimer.
Afin d’organiser au mieux la création
de cette nouvelle instance, les
Chalonnais sont invités à une réunion
publique le 18 novembre à 18 h à la
Halle des Marinier s. Cet te réunion
permettra de rencontrer et d’échanger
ave c de s membre s du Cons eil de s
S a g e s d e Tr é l a z é , q u i v i e n d r o n t
expliquer leur rôle et de confirmer la
volonté de nos Aînés de jouer un rôle
ac tif dans la vie locale.
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SOIRÉE CITOYENNE
LE 18 SEPTEMBRE

LA COUPE DE FRANCE
DE NATATION ESTIVALE
C’EST À CHALONNES !

Le Maire, Stella Dupont et le Conseil municipal invitent les Chalonnais
à une « soirée citoyenne » qui se déroulera le vendredi 18 septembre
à la Halle des Mariniers. Après l’accueil des nouveaux arrivants, Gaël
Garnaud, élu responsable des associations et Thierr y Bouf fandeau,
élu responsable des spor ts, met tront à l’honneur et récompenseront
des Chalonnais qui se sont illustrés dans les domaines culturel, sportif,
solidaire, pour leur investissement et leur par ticipation à la vie et à la
dynamique de leur commune.

Les 29 et 30 août la Ville et le COS Natation sont f iers d’accueillir la
Coupe de France de Nat ation Es ti vale. Au programme : cour ses ,
spec tacle de natation synchronisée, soirée guinguet te…
Plus de 250 nageurs et 1 500 spec tateurs sont at tendus.
Gratuit. Ouver t à tous.

Rendez-vous dès 18 h 30 le vendredi 18 septembre.

LA MUNICIPALITÉ
UN CONTENEUR
POUR LE MATÉRIEL EN PRÊT
Au début de l’été, la Ville a fait l’acquisition d’un « caisson manifestation ».
Il s’agit d’un conteneur qui, selon la demande de prêt de matériel de
l’association, est chargé par les ser vices techniques et ensuite déposé
au sol au centre de la manifestation. D’une capacité de 24m 3 , ce caisson
verrouillé permet aux organisateurs d’événements comme aux agents
de la Ville d’optimiser les chargements et les déchargements. Après
la manifestation, il s’agit simplement de ranger le matériel et de fermer
le caisson à clé, le camion spécif ique de chargement viendra ensuite
le récupérer.

À LA RENCONTRE DES
ASSOCIATIONS
Le 1er Juillet, Gaël Garnaud, élu responsable de la vie associative, rencontrait les acteurs du monde associatif chalonnais
à la Maison des Associations pour présenter le travail mené
par les élus. Ce fut l’occasion d’apporter un éclairage sur les
740 000 € d’investissements directs et indirects décidés en
2015 pour le soutien aux associations.
Une charte des associations et le renforcement des liens
Paul Réhulka, de France bénévolat, a été invité pour s’exprimer sur la char te de la vie associative. La Municipalité et
les associations travaillent déjà conjointement, notamment
au travers de conventions. Un groupe de travail constitué
d’élus et de membres d’associations spor tives, culturelles
et sociétales travaille ac tuellement sur la rédac tion d’une
charte de la vie associative adaptée aux caractéristiques de
notre Ville. La char te déf inira les relations entre la Ville et
les as sociations , af in de renforcer ces liens au traver s
d ’engagement s réciproques , de l ’ intérêt général, de la
conf iance, de la transparence, le par tenariat favorisant le
bénévolat et l’ac tion citoyenne. La Char te sera présentée
en Conseil municipal et proposée à toutes les associations
chalonnaises.

INVESTISSEMENTS 2015 POUR LA VIE ASSOCIATIVE
SALLE
DE GYM

MAISON DES
ASSOCIATIONS

STADE ET
SALLE CALONNA

- Lancement des travaux

- Menuiseries

PISCINE

CINÉMA
MÉDIATHEQUE

- Travaux

- Matériel

- Matériel

Retrouvez le programme détaillé sur
coupedefrancechalonnes2015.sportsregions.fr

ÉCOLE DE CYCLISME
UNE ANNÉE
FORMIDABLE !

EKIDEN LOIRE LAYON :
PRÊTS POUR LE
DÉPART ?

Née il y a tout juste un an, l’école de c yclisme
Team Chalonnes marche bien, voire même très
b ie n a v e c p lu s d e 3 0 je un e s e n ga g é s . L e s
encadrants, Bruno Minant, Quentin Benion,
Xavier Coneau et Richard Cosnard sont très
heureux du plaisir que les enfants prennent
tant à l’entraînement qu’en compétition.

L’édition 2014 avait enregistré un nouveau
record de par ticipation avec pas moins de
132 équipes au dépar t. Pour l’édition 2015,
le 6 septembre, le nombre maximum
d’équipes sera de 150. Inscrivez-vous vite !

L’école de c yclisme propose 3 disciplines : le
gymkhana, la vitesse et le cyclocross. L’objectif
es t de développer chez les enfant s de 4 à
14 ans, filles et garçons, l’équilibre, la réactivité,
la possibilité de rouler sur plusieurs t ypes de
terrains. Et les résultats de ces entraînements
ne se sont pas fait at tendre. « L’équipe monte
sur le podium à chaque compétition, c’est formidable pour une première année », se réjouit Tony
Charrier le président.
Prochains rendez-vous :
• por tes ouver tes le 26 septembre au stade
des Deux Croix.
• courses de c yclisme dans la zone de
l ’Eperonnerie le dernier dimanche de
septembre. Minimes le matin et adultes
l’après-midi.
Renseignements et inscriptions :
tony.charrier0@orange.fr ou 06 20 37 00 18

To u s l e s r e n s e i g n e m e n t s s o n t s u r
cosathle.blogspot.fr/p/ekiden.html
L’Ekiden c ’est une autre façon de courir le
m a r a t h o n : e n é q u i p e. L e s é q u i p e s s o n t
composées de 6 coureurs, hommes ou
femmes, qui se répar tissent des distances
de 5 à 10km. Rendez-vous au stade Gaston
Bernier et que le meilleur gagne !

LE TENNIS DE TABLE
SOUS TOUTES SES FORMES
Tout le monde a déjà eu l ’occasion au moins une fois de pratiquer le tennis de
table (ping-pong dans le langage courant) chez soi, des amis ou voisins, ou bien
souvent au camping l’été entre 2 par ties de pétanque. Mais le tennis de table est
bien un sport, inventé à la fin du XIX e siècle en Angleterre, devenu même olympique
à l’occasion des jeux de Séoul en 1988.
Pratiqué en double ou en simple, ce jeu allie tonicité, technicité, tactique et mental.
Si ce spor t demande quelques années de pratique pour «maîtriser» les dif férents
ef fets donnés à la balle, les règles relativement simples permet tent rapidement de
prendre du plaisir.
Le club de tennis de table de Chalonnes propose des cours pour les adultes et les
enfants à par tir de 8 ans, en loisir ou en compétition.
Dans le courant de l’année, des soirées spor tives vous permet tront de découvrir le
dark ping, qui se pratique dans le noir seulement éclairé de néons f luos, le fit ping
tonis, qui allie remise en forme et découver te du tennis de table, et l’ultimate ping
qui se joue sur quatre tables assemblées.

165 800 €

10 200 €

48 500 €

7 300 €

2 300 €

510 000 €

Que vous soyez débutant ou conf irmé, jeune ou adulte, rejoignez cet te sec tion
spor tive dynamique et conviviale !
Contact : Laurent Guillet au 06 81 32 57 38 ou sur le site
chalonnessurloiretennisdetable.e-monsite.com/
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Le concept

Direction Régionale Perche Pays de Loire

A
A • Chaudières Bois-énergies

• Pompes à chaleur
(géothermie-aérothermie)

Cet te réforme suscite de nombreux débats, et c’est bien
normal.
Si le résult at es t une couche supplément aire dans le
mille-feuille territorial, ce sera un échec. Par contre si elle
permet de meilleurs ser vices à la population, en gardant
la proximité et en économisant, ce sera un succès.
Nous travaillons depuis plusieur s mois maintenant à
améliorer l’organisation territoriale. C’est ainsi qu’avec
l’ensemble des élus du Conseil municipal et les responsables des ser vices municipaux, nous avons établi un
schéma de mutualisation.
Un tel schéma a pour but de déterminer les outils que
nous pouvons par tager (coûts, frais, assurances, réparat ion …) , de dé ter miner le s moyens , le p er s onne l , le s
équipement s matériels que nous pou vons met tre en
commun (ser vices administratifs, techniques…).
Quatre domaines ont été distingués : politique (gouvernance, rôle des élus, politique budgétaire…), fonctionnel
(ressources humaines, f inances…), technique (voiries,
réseaux , espaces ver t s, bâtiment s…), et ser v ices à la
population (éducation, jeunesse, social, culture, commerces
et entreprises, agriculture…).
Pour chaque domaine, plusieurs solutions s’offrent à nous :
simple échange de pratiques, groupement de commandes,
ser vices communs, transfer ts de compétences à la
Communauté de Communes, commune nouvelle.
Nous allons donc déterminer dans chaque secteur l’option
la plus judicieuse pour avancer dans la mutualisation. Ce
schéma est un outil indispensable pour travailler avec les
autres communes et bien sûr avec la communauté de
communes Loire Layon, interlocuteur privilégié dans cette
démarche, avec toujours à l’esprit le souci d’une meilleure
efficacité, d’assurer des services de proximité, de valoriser
les compétences de l’ensemble des agents territoriaux.
Il nous reste à mener un travail de priorisation et d’ajustements pour disposer d’un véritable outil de pilotage au
ser vice du projet politique pour lequel vous nous avez
élus.
L’équipe de la majorité municipale
«Vivons Chalonnes»
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Dans le précédent magazine nous évoquions le projet de réforme
territoriale, probablement nécessaire et nous indiquions que dans la
réf lexion il fallait préser ver l ’identité de notre ville et rechercher la
réalisation d ’économie.
Depuis ce projet avance et sera l ’ac te fondamental de ce mandat en
engageant la collec tivité pour plusieurs décennies et voire plus. Nous
devons donc être par ticulièrement attentifs aux alternatives
proposées.
Le Préfet de Maine-et-Loire, sans que la population soit au préalable
informée par les élus, a largement communiqué dans la presse (Courrier
de l ’Ouest du 26 mai et Ouest France du 27 mai) et évoque pour ce qui
nous concerne la fusion des trois communautés de communes : LOIRE
L AYO N , LOI R E AU B A N C E ( B r i s s a c Q u i n cé) e t COT E AU X D U L AYO N
( Thouarcé). Parallèlement, le 29 mai, il a adressé une let tre à tous les
maires dans laquelle il a demandé à chaque commune de délibérer
avant la fin du mois de juillet sur le principe de cette carte en sollicitant
en cas de vote défavorable de lui soumet tre des propositions.
Nous avons des dif f icultés à comprendre cet te sollicitation pressante
du Préfet. En ef fet la loi « NOTRE » qui déf init la réforme territoriale
n’est toujours pas f inalisée et par voie de conséquence votée par le
parlement au moment même où nous écrivons ces lignes. Un cer tain
nombre de paramètres pourraient changer concernant les compétences,
la gouvernance, et le mode d ’élec tion des élus communautaires.

CHALONNES - LA POMMERAYE
02 41 77 85 85 E-mail : tharreau.es@orange.fr
de réduc

ou de c
tion

it d’impô
réd

La loi NOTRe, qui fixe le cadre de la réforme territoriale,
est votée depuis peu. Elle nous précise les bases de cette
réforme avec comme objectif principal de redessiner les
contours des collectivités locales : communes, communautés de communes, communes nouvelles, pour s’adapter
au monde de demain.

LA RÉFORME TERRITORIALE
DOIT RÉPONDRE À
DES OBJECTIFS ET MÉRITE LE
TEMPS DE LA RÉFLEXION

50%

La maintenenance, la mise en service le contrôle détanchéité*
pour les pompes à chaleur (aérothermie et géothermie)
La climatisation, les chambres froides (suvi des contrats d’entretien)
Le service aux énergies renouvelables (solaire, bois…)

t
Offrez-vous du confor
s
en nous confiant vo
tâches ménagères !

* suivant les normes en vigueur

Tél. : 02 41 68 07 60 ou 06 27 64 24 70 ou 06 50 67 31 50
6, rue Déserte - Chalonnes sur Loire - dutempslibre@gmail.com

rénovation
suivi de chantier
monuments historiques
conception plans maison
plans d’agrandissement
permis de construire
14 rue félix faure
49290 chalonnes s/loire
www.maitre-doeuvre49.com

02 41 78 25 63
maestria49@outlook.com

8 bis, rue du Chêne Galant • Tél. : 02 41 77 35 13
Port. : 06 17 46 42 64 • servienergies@gmail.com

rénovation
suivi de chantier
monuments historiques
conception plans maison
plans d’agrandissement
permis de construire

PROCHE de
chez VOUS
MEMBRE Du syndicat NATIONAL DES ARCHITECTES AGRÉÉS - MAITRES D’ŒUVRE - MÉTREURS - EXPERTS

UNITÉ MOBILE
de déshydratation des boues AU RESPECT DE
Vidange de toutes fosses L’ENVIRONNEMENT

Si le projet abouti cet te future nouvelle communauté de communes,
avec cet te conf iguration géographique, comptera 56 765 habitants,
répar tis sur 38 communes, avec près de 60 km ou une heure de route
pour la traverser d’est en ouest (Saulgé l’Hôpital / Ingrandes). Pourronsnous conser ver nos ser vices de proximité auprès de la population ?
Si l’on s’en tient aux résultats actuels de notre communauté de communes
LOIRE L AYON, ayant près de vingt ans d’existence il ressor t un accroissement des charges de fonc tionnement, notamment du personnel, de
cette nouvelle entité, une mutualisation des moyens assez faible et des
charges impor tantes de frais d ’études en tout genre pour son fonctionnement. A par tir de ce constat comment faire pour que le
regroupement des trois communautés de communes entraîne des
économies ?

B• Isolation - Ventilation
•CÉlectricité

Curage, débouchage, canalisations
Bac à graisse - Puits - Cuves fuel

TOUS TRAVAUX
DE POMPAGE

Vous souhaitez vous faire connaître ou faire passer un message ?
N’hésitez pas à contacter Myriam Bouchaud, notre prestataire en charge
de la régie publicitaire : myriam-pub@bouchaud.fr • Tél. : 06 85 21 18 73

Détection canalisations
Passage caméra
Etanchéité, test à l’air, test à la fumée
Intervention rapide avec véhicules légers 7j/7 06 08 97 60 68

DEVIS GRATUITS

vidange-angevine-ouest@orange.fr

ST GEORGES/LOIRE

Lieu dit la Gare Tél. 02 41 39 57 92

vao-vidangeangevineouest.com

Face à ces questions, il nous faut du temps pour travailler le projet
pour qu’il réponde impérativement aux exigences de proximité et de
ver tu f inancière at tendues.
En outre, le projet présenté en conseil municipal le 18 juin n’aborde
pas la réf lexion des communes nouvelles en cours qui aura également
un impac t.
En conséquence, il nous semble urgent d ’at tendre le tex te de la Loi
NOTRe, de bien réfléchir aux conséquences en termes de proximité, de
f inances et de gouvernance avant de décider.
Une fois ces prérequis levés, il nous faudra là encore prendre le temps
d’expliquer le projet et d’échanger avec nos concitoyens. Ce projet n’est
pas seulement celui des élus, il doit être par tagé, compris et accepté
par tous au-delà des clivages politiques traditionnels, pour avoir les
meilleures chances de fonc tionner et de répondre aux objec tifs du
dépar t.
Nous souhaitons que du temps soit donné à la réf lexion, à la méthode
et à la pédagogie pour nous permet tre de réussir ce grand projet et
de renouer ainsi le lien entre le politique et le citoyen.

Thierry BLANCHARD, Florence DHOMMÉ,
Jean-Claude SANCEREAU
Betty LIMOUSIN, Alain MAINGOT,
Gwénaëlle LAGADEC

Votre Salle de B ain
Un lieu de déten te
fonct ionne lle
• Adaptabilité
• Rénovation
• Aménagement
• Simulation 3D

t

PROJET DE
MUTUALISATION

• Eau Chaude Solaire
• Photovoltaïque

BAIN / DOUCHE

DU MARDI 22 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 3 OCTOBRE 2015

1 PIZZA
ACHETÉE
*OFFRE NON CUMULABLE. HORS COMPO

= OFFE1RTE

PERSO. PIZZA OFFERTE DE PRIX IDENTIQU

E OU INFÉRIEUR. SUR PIZZA 2 OU

4 PERSONNES

02 41 800 900

13, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE - 49290 CHALONNES
LIVRAISON À DOMICILE

De 11h00 à 14h00 / de 18h00 à 22h30 / 7j/7

ET DU LUNDI AU SAMEDI 8H30 - 20H



















POMPES FUNÈBRES CHALONNES

BOULISSIÈRE & NOËL
- Transport avant et après mis en bière
- Organisation complète des obsèques
À votre service
 
- Fourniture des cercueils
depuis 40 ans
- Accès Chambres funéraires
- Contrats obsèques
 

11, QUAI GAMBETTA - 49290 CHALONNES SUR LOIRE
Tél. 02 41 78 03 55 - pf.chalonnes@orange.fr
Habilitation N° 14 - 49 - 40

 

 

ORMAT - TESSIER
G r an d e e xp os it ion d e mon u m e n t s
e t ar t ic l e s f u n é r air e s
Ro u te d e Ch emillé ( f ace au cimetiè re )
CHAL O NNES S/L O IRE • 02 41 78 21 78

