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Extrait du message à l’occasion de 
la minute de silence du 16/11/15
Face aux attentats barbares fanatiques et inhumains, nous 
devons rester debout…C’est unis et forts de nos valeurs de 
solidarité, de liberté, d’égalité et de fraternité, que nous 
trouverons les ressources pour dépasser ce drame terrible et 
lutter contre toutes les formes d’extrémisme et de fanatisme.

Édito
Vivre ensemble

C’est un axe majeur de notre projet politique, que 
nous essayons de traduire dans nos réalisations et de 

soutenir dans les projets associatifs ou citoyens.

Quelques exemples municipaux : un projet culturel avec 
SérieB, un projet solidaire avec les Semaines Bleues, le 
repas des aînés, l’atelier La Bricol’. Mais aussi un projet 

associatif avec les championnats de France de natation.

Autant d’évènements remarquables, ponctuels ou récurrents, 
qui ont obtenu un grand succès, qui ont tous un point 

commun : celui d’associer un noyau municipal ou associatif 
avec des bénévoles, sans lesquels rien ne serait possible.

Je voudrais saluer ces bénévoles qui s’investissent, 
parfois sans compter. Ils permettent de développer et de 
resserrer les liens entre les Chalonnais de tout âge et de 

toute condition, tout en luttant contre l’isolement.

Plus encore aujourd’hui, après les dramatiques attentats de 
Paris, ce Vivre Ensemble sera le moteur et l’énergie des futurs 

projets : « l’ABC de la biodiversité » qui touche déjà les écoles et 
collèges. Il va prendre de l’ampleur jusqu’au point d’orgue qui, 
nous l’espérons, réunira un grand nombre de Chalonnais pour 

participer au recensement et au comptage de la faune et la flore 
Chalonnaises. Ce sera aussi le cas pour le projet culturel à venir : 

la réalisation par les Chalonnais d’un « musée des curiosités »...

Participez nombreux, n’hésitez pas à venir à la mairie 
vous renseigner : il y en a pour tous les goûts, pour 

tous les âges. L’occasion de faire des découvertes, de 
participer à des projets environnementaux, sportifs 

ou culturels, de vous enrichir et d’enrichir Chalonnes… 
L’occasion d’être ensemble, tout simplement.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et 
vous donne rendez-vous le 5 janvier 2016 à 19h à la 

Halle des Mariniers pour la cérémonie des vœux.

STELLA DUPONT
Maire de Chalonnes-sur-Loire
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NOËL AU MARCHÉ
Les commerçants du marché 

vous proposent une animation de 
Noël les 8, 12 et 22 décembre. De 

nombreux lots sont à gagner avec 
vos points d’achats et une tombola 

vous permettra de gagner des 
places pour le spectacle Holiday on 

Ice et des paniers garnis. Pour les 
plus jeunes, le Père Noël viendra 
à leur rencontre le 22 décembre.

UN NOUVEAU CAVISTE 
 À CHALONNES

Après une formation viticole à Montreuil-
Bellay, des rencontres de propriétaires dans 
leurs domaines ou lors de foires et de salons, 
Olivier Pichery ouvre La Cave d’Olivier rue des 
Freudons. Ce local a l ’avantage d’avoir une 
température constante toute l ’année, idéale 
pour le vin. Quand vous entrez dans La Cave 
d’Olivier, tout est classé selon la carte de 
France pour faciliter votre découverte. Vins, 
spiritueux, whisky, bières locales et étrangères, 
laissez-vous guider par le maître des lieux.

Pour parfaire l ’accord, vous trouverez également 
des fromages et des terrines. Pour Olivier, 
amoureux du vin, l ’ important c ’est de s’ouvrir 
à la découverte et avec plus de 300 références 
votre visite sera un festival de saveurs.

La cave d’Olivier, 1, rue des Fredons 
Ouvert du mardi au samedi. Tél. 02 41 44 11 03

DE NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES  
À LA BOULANGERIE 
LA PANETIÈRE 
New York, Australie, Canada, Savoie, ils sont 
jeunes, ils ont beaucoup voyagé et acquis une 
solide expérience professionnelle en boulan-
gerie avant de s’installer à Chalonnes. Laurie 
Soriano et Alexis Ayrault ont eu envie de se 
mettre à leur compte et La Panetière, place de 
l ’Hôtel de Ville, correspondait à leur projet. Ce 
jeune couple a le goût du fait maison : Alexis 
fait lui-même ses pains spéciaux (aux fruits, 
salés, aux céréales) et ses viennoiseries.

Les retours des premiers clients sont déjà 
très positifs. Dans la nouvelle vitrine, 
des pâtisseries maison vous attendent 
également pour les fêtes de f in d’année.

La Panetière
Place de l’Hôtel de Ville
Ouvert du mardi au dimanche de 6 h 30 à 20h.
Tél. 02 41 32 03 35

CHARLYSE  PAYSAGE
Après 9 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur 
associé dans une précédente société, Pierrick Davy 
a souhaité créer sa propre entreprise « Charlyse 
Paysage » installée au 7, rue du Coteau Moreau.

Avec ses deux ouvriers, Yannis et Alexandre, 
Pierrick est spécialisé dans la création de jardins 
(maçonnerie paysagère, dallages, murets, pavages, 
bassins, clôtures…). Charlyse Paysage propose 
également un service de taille et d’entretien 
de jardins (avec réduction d’impôts à 50%). 
N’hésitez pas à faire appel à ses services.

Charlyse paysage - 7, rue du Coteau Moreau.
06 50 71 35 06 - info@charlyse-paysage.fr – 09 81 62 33 90

IZU OSHIMA,  À LA DÉCOUVERTE 
DE LA  GASTRONOMIE JAPONAISE

Pour Guan Zhou, la cuisine japonaise est une passion familiale. 
Sa maman, Huamei, vit à Chalonnes depuis une dizaine d’années. 
Fort d’une solide expérience en cuisine japonaise à Paris, ce chef 

cuisinier de 23 ans propose une découverte aux Chalonnais. Sushi, 
maki, sashimi, temaki, soupes, salades, cuisine chinoise comme 

le riz cantonais ou les nouilles sautées… Autant de saveurs asia-
tiques à découvrir sans modération, sur place ou à emporter.

2, rue Félix Faure – 09 83 25 79 70 
Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir

ART FIT STUDI’EAU :  
DE NOUVELLES ACTIVITÉS 

AUTOUR DE LA PISCINE
Un an à peine après l ’ouverture du centre de remise en forme Art 
Fit Santé, l ’activité poursuit son développement avec l ’ouverture 
de sa piscine en septembre dernier. Un concept novateur dans sa 
construction avec un revêtement en inox qui facilite l ’entretien 
et limite le recours aux produits. Parmi les nouvelles activités : 
aquabiking, aquatonic, aquatraining, cours d’apprentissage 
de la natation pour les enfants, cours d’aquaphobie… 

Pour Damien Blanchouin et Magalie Colmont, les gérants de 
ce complexe, le plus important est le bien-être. Ils proposent 
des activités sportives accessibles à tous et prêtent une atten-
tion particulière à la convivialité. Des tables et un café sont 
toujours à disposition pour se détendre avant ou après une 
activité. Être bien dans son sport et dans son corps, faire à son 
rythme, est essentiel. En projet : l ’ouverture d’un hammam.

Art f it Santé compte aujourd’hui plus de 
600 adhérents et 11 intervenants et salariés. L’activité 
aquatique a permis de créer 2 emplois à 80%.

Art fit santé - 06 61 14 89 21 – mag.c2@wanadoo.fr

ATELIER ET EXPO DE CÉRAMIQUES 
À LA BOURGONNIÈRE

Tiffany Gauthier travaille la poterie et la céramique : bols, saladiers, 
suspensions, bijoux, céramiques intérieures et extérieures.

Passionnée, titulaire d’une solide formation de tourneur, elle a pu expérimen-
ter d’autres techniques, notamment le façonnage par percussion au Niger. 

Elle maîtrise toutes les étapes de son travail : préparation de l ’argile, travail 
de la matière, cuisson. Elle fait des recherches permanentes sur les émaux 
qu’elle fabrique elle-même. Elle aime donner une âme à ses productions et 
ne travaille que des pièces uniques qui permettent de s’approprier l ’objet.

Son atelier/expo est ouvert toute l ’année sur rdv.

Tiffany transmet aussi sa passion dans les écoles au travers d’ateliers. Une véritable 
magie opère auprès des petits apprentis. Elle propose également dans son atelier 
des stages pour les enfants pendant les vacances scolaires, des ateliers tournage 

pour les adultes. N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements. 

Exposition de Noël à l’atelier jusqu’au 24 décembre de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Les Terres de Ti’Ny – 3 bis rue de la Robinnière 
06 70 89 44 55 – lesterresdetiny@gmail.com
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S’INSTALLER 
À CHALONNES

ACCESSION-LOCATION
AUX LIGERAIS ET 
RÉSIDENCE SIMONE IFF
Deux projets sont ouverts à la loca-
tion-accession à Chalonnes.

LES LIGER AIS RÉSIDENCE SIMONE IFF
Avenue du 11 novembre 1918

Quoi ?
-  8 maisons type 4 

(3 chambres)
-  79 à 83m² habitables
-  Terrain nu : 236 à 315 m²
-  Avec ou sans garage

Quoi ?
-  2 maisons type 3
-  Environ 63m² habitables
-  Terrain nu : 195 et 

198 m²
- Avec garage
-  Plus : production 

d ’électricité par des 
panneaux 
photovoltaïques

Prix ?
-  Achat en location-acces-

sion : 153 764 € (T VA 
5.5%), terrain compris

-  Achat direct : 174 898 € 
(T VA 20%)

Prix ?
-  Achat en location-acces-

sion : 138 000 € (T VA 
5.5%), terrain compris

-  Achat direct : 157 000 € 
(T VA 20%)

Avantages de la location-accession?
-  T VA 5.5 %
-  Accès au prêt à taux 0%
-  Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans (sur la 

propriété et le bâti)
-  Garantie rachat et relogement en cas d ’accident de la 

vie

Contact
Les Castors Angevins
Podeliha
Tél. 02 41 24 13 80
contac ts@cas tors- angevins .fr

Contact
Maine et Loire Habitat
(Anjou A t lant ique Accession)
Tél. 02 44 68 69 70
w w w.anjou- at lant ique- accession.fr

21e FÊTE DES MARRONS
 ET MARCHÉ DE NOËL 

De nombreux exposants, musique de rue, orgue 
de barbarie, promenade en calèche, chiens de 

traîneaux, poneys, manège, clown, sculpture 
ballons, collecte de jouets au profit d’une asso-

ciation caritative, et bien sûr les traditionnels 
marrons accompagnés d’un verre de vin chaud !

4e RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI 
LE 4 FÉVRIER
Organisées par la Communauté de Communes 
Loire-Layon et la Mission Locale, ces 4e rencontres 
se dérouleront le 4 février, salle Beausite à St 
Georges-sur-Loire, de 9 h à 13 h. Entrée libre. 
Ouvert à tous, demandeurs d’emploi, salariés.
Venez rencontrer les entreprises du Loire-Layon 
et plus de 50 partenaires. Une table ronde sur 
le thème « Comment utiliser les réseaux sociaux 

dans sa recherche 
d’emploi » sera 
proposée à 11 h 30.

Renseignements 
et programme :
Communauté 
de Communes
Loire-Layon 
02 72 79 85 46 
www.loire-layon.com

DEVENIR PROPRIÉTAIRE
La Ville de Chalonnes propose deux projets 
immobiliers : quartier des Ligerais et l ’allée 
Simone If f. Ces deux programmes permettent 
de devenir propriétaire soit en achetant 
un terrain nu libre de constructeur, soit en 
bénéficiant du système location-accession 
pour l ’acquisition de maisons construites 
par Les Castors Angevins (Ligerais) ou Maine 
et Loire Habitat (résidence Simone If f ).

Location-accession, devenir 
propriétaire en 2 temps
Louer puis acheter : ce système vous permet 
d’être locataire pendant un ou deux ans 
avec un loyer incluant la location et une 
part d’épargne. Un délai appréciable pour 
se décider avant l ’achat. Ce délai passé vous 
pouvez soit lever l ’option d’achat et devenir 
propriétaire (l ’épargne déjà versée dans 
le loyer est alors déduite du prix d’achat) 
ou stopper l ’option d’achat et cesser la 
location (l ’épargne vous est alors reversée). 

Quartier des Ligerais

Résidence Simone Iff

INFOS PRATIQUES 
50 lots disponibles 
Surface des lots : 240 à 694 m² 

Terrains à bâtir à partir de 23 760 € 

Contact : SPLA - Jean-Charles Saint Denis - 
Responsable d’opérations - 02 41 18 62 20 
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Champtocé-sur-Loire

Saint-Germain
des-Prés

Saint-Georges
sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire

Chaudefonds
sur-Layon

Saint-Aubin
de-Luigné

La Possonnière

CC Loire-Layon
Rochefort
sur-Loire

Denée

Ingrandes-le-Fresne
sur-Loire

Mozé
sur-Louet

Beaulieu
sur-Layon

Saint-Lambert
du-Lattay

Rablay
sur-Layon

Champ
sur-Layon

Thouarcé

Notre-Dame
d’Alençon

Faye-d’Anjou

Bellevigne-en-Layon

Val-du-Layon

Chavagnes

Martigné-Briand

Aubigné
sur-Layon

Faveraye
Mâchelles

CC des Coteaux-du-Layon

CC Loire-Aubance

Saint-Jean
de-la-Croix

Sainte
Mélaine

sur-Aubance

Juigné
sur-Loire

Saint-Jean
des-Mauvrets

Saint
Sulpice

Blaison-Gohier
Saint-Rémy
la-Varenne

Coutures

Chemellier

Les Alleuds

Luigné

Saulgé
l’Hôpistal

Brissac
Quincé

Vauchrétien

Charcé
Saint-Ellier

sur-Aubance

Saint-Saturnin
sur-Loire

UN NOUVEAU 
TERRITOIRE 
SE DESSINE 

La réforme territoriale et les baisses des dotations 
de l ’Etat incitent incitent les intercommunalités à 

se rassembler pour être plus fortes. C’est ainsi que 
les communautés de communes de Loire Aubance, 

Coteaux du Layon et Loire Layon fusionneront 
normalement dans les prochains mois. C’est le 

résultat d’un long travail, d’échanges et d’études 
de faisabilité menés par les élus des communautés 

de communes et les communes membres.

Des valeurs communes se sont dégagées de ces 
trois territoires disposant d’une situation financière 

saine et d’une envie de travailler ensemble. Le grand 
bassin de vie angevin, la dynamique économique, 

les atouts touristiques, le niveau d’équipements 
et de services, l ’attractivité résidentielle, la 

préservation et la mise en valeur du patrimoine 
naturel et viticole sont autant de domaines qui 

les rassemblent dans ce projet de fusion.

La mutualisation des moyens et des ser-
vices menée en amont est également une 

opportunité pour réorganiser les missions, 
améliorer l ’eff icacité de l ’action publique.

L’année 2016 sera consacrée à des études finan-
cières, la validation des orientations du nouveau 

territoire en termes de compétences, d’organisation, 
de gouvernance, de transferts de biens ou matériels, 
de statuts… L’arrêté préfectoral qui validera la fusion 

de ces territoires sera effectif au 31 décembre 
2016 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

RÉFORME 
TERRITORIALE

Projet de nouvel EPCI à 3 communautés de communes

Commune nouvelle récemment approuvée sur les 3 CC
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ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ 
CHALONNAISE (ABC) 
RETOUR SUR LA SAISON 2015 

Qu’est-ce qu’un atlas ? 
Un Atlas de la Biodiversité recense la faune et la f lore sur 
un territoire communal pour améliorer les connaissances 

sur la présence et la répartition des espèces. La démarche 
se veut participative et chacun peut transmettre ses 

observations. Les inventaires sont réalisés sur les parcelles 
communales et privées, après accord des propriétaires. 

L’atlas répond aussi à un objectif de sensibilisation à 
l ’environnement pour permettre à chacun de s’approprier 

la biodiversité qui l ’entoure au quotidien. En 2015, 
90 personnes ont participé aux sorties nature organisées. 

Quels inventaires en 2015 ? 
Après les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons) durant 
les mois de mars et d’avril, les papillons et les libellules ont 

été inventoriés pendant l ’été. Onze espèces d’amphibiens, 
45 espèces de libellules et 55 espèces de « papillons 
de jour » sont actuellement recensées à Chalonnes. 

Les prospections ont permis de découvrir sur la commune 
de nouvelles espèces, notamment des espèces rares et pro-
tégées comme l ’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 

Cette petite libellule bleue et noire vit sur deux ruisseaux 
prairiaux pourvus d’une végétation aquatique abondante. 

En y regardant de près on peut la reconnaître par sa forme 
noire particulière en « casque guerrier » derrière les ailes. 

Des inventaires, mais 
pour quels objectifs ? 

La réalisation des inventaires dresse un portrait de la biodi-
versité communale permettant de mieux cerner les enjeux 
sur les différents sites en les intégrant dans les réflexions 

d’aménagements et les différentes politiques communales. 
Par exemple, la découverte de l ’Agrion de Mercure 

a motivé la réalisation d’un chantier école pour 
débroussailler une centaine de mètres sur le cours 
d’eau du Bignon. Cette opération a été réalisée f in 
septembre par une formation du Lycée du Fresne. 

Contact et renseignements :  
biodiversite@chalonnes-sur-loire.fr 



LE MUSÉE 
DES CURIOSITÉS

DU PROFESSEUR BOUTON

29e FESTIVAL BD 
LES 27 ET 28 FÉVRIER
L’association Calonn’anim et la Ville de Chalonnes vous 
invitent à la 29e édition du festival « Bulles en Loire » les 
27 et 28 février 2016, salle Calonna. L’entrée est gratuite.

Le festival accueille chaque année une trentaine 
d’auteurs professionnels. Cette année, le thème retenu 
est « Reportage ». La spécif icité de ce festival est son 
concours amateur. Le thème est donné par des profession-
nels invités et la réalisation du travail se fait sous les yeux 
du public sur 2 jours. Après délibération d’un jury composé 
de professionnels et de personnalités, les gagnants se 
voient attribuer un prix selon les catégories définies par 
les organisateurs : Les P ’tits Talents (14/16 ans), Les Jeunes 
Talents (16/20 ans), Les Talents Confirmés (20 et +). 

Le règlement et le dossier de demande 
d’inscription au concours amateurs sont dis-
ponibles sur le site www.calonnanim.fr. 

C’est dans une ambiance 
conviviale que chaque 
année ce festival rassemble 
auteurs professionnels, 
amateurs et un public 
nombreux et f idèle. Sa 
fréquentation est sans 
pareil au fil des années : 
pour l ’année 2015, plus de 
3 000 visiteurs !

• Samedi 27 février : 
14 h - 19 h 30

• Dimanche 28 février : 
10 h - 18 h

EXPO DE JEAN-CLAUDE 
JEHANNET 
DU 9 JANVIER AU 27 FÉVRIER 
À LA MÉDIATHÈQUE
Présence de l ’artiste les dimanches 
17 janvier et 28 février.
Peintre autodidacte et amoureux des arts, Jean-Claude 
Jehannet pratique la peinture à l ’huile et l ’acrylique sur toile. 
Les formes et la couleur suggèrent des paysages de Loire 
ou des scènes de vie. Il 
existe une constante dans 
ses paysages qui laisse 
toujours apercevoir un 
village ou une maison 
isolée. Il se dit profondé-
ment inspiré par l ’esprit 
de la terre et de la nature. 
Né en Beauce dans une 
famille paysanne et vivant 
en Anjou, Jean-Claude 
Jehannet présente essen-
tiellement des paysages 
de bords de Loire aux 
teintes pastel, paisibles, 
exprimant la sérénité et la 
joie de la contemplation.

À Chalonnes, la saison culturelle se décline chaque année 
au travers de spectacles et de résidences d’artistes pour 
embarquer les habitants dans une aventure partagée. 

En 2016, c ’est Antoine Birot, artiste du coin, qui a été 
choisi. Musicien et compositeur, tant dans les domaines 
des musiques improvisées que des musiques du monde, 
Antoine Birot est aussi un plasticien, concepteur-constructeur 
d’installations. Il créé en 2002 sa propre compagnie, le LaRIO 
(Laboratoire de Recherche pour un Imaginaire Onirique) 
avec laquelle il propose des spectacles-installations dans 
lesquels dialoguent les arts plastiques et les arts de la 
scène. Mettant en scène l ’objet et la machinerie, il explore et 
expérimente, à partir de matières sonores, de systèmes de 
projection, de procédés d’animations et de jeux d’ombres, 
des nouvelles formes insolites et poétiques utilisant la 
machine comme lieu de tous les imaginaires possibles. 

Aux côtés d’Antoine, les Chalonnais sont invités à participer 
à l ’aventure de la création d’un Cabinet de Curiosités, un 
musée éphémère… les écoles, les collèges, les associations, 
les commerçants et les habitants vont se raconter à l ’ image 
du Professeur Bouton, qui vécut parait-il à Chalonnes au 
19e siècle et qui était un collectionneur de… CURIOSITÉS !

Rendez-vous le 8 janvier pour une soirée excep-
tionnelle avec 3 spectacles qui vous feront 
basculer dans l ’univers d’Antoine et toucher du bout 
des doigts la fameuse collection à inventer !

Réservation conseillée  
sur www.villagesenscene.fr
Agenda : apéro-rencontre le 22 janvier avec 
Antoine Birot, présentation du projet

SPECTACLE 
PARCOURS EN UTOPIE !
Le 8 janvier 19 h, Halle 
des Mariniers.

Soirée de petites formes orchestrée 
par Antoine Birot, Magali Rousseau, 

Le LaRIO, Zettelmann 
Créateur de spectacles et d’installations, musicien et 

compositeur, Antoine Birot aime s’associer avec des 
artistes de différents horizons pour expérimenter de 

nouvelles formes artistiques, insolites et poétiques, 
inventer de nouveaux dispositifs comme lieux de tous 

les imaginaires possibles. Accueilli en résidence à 
Chalonnes, Antoine Birot et ses invités vous proposent 
une soirée unique autour de la thématique des utopies 

et des rêves. Organisée autour de deux moments de 
repas, vous pourrez y découvrir les univers atypiques et 

fantasques de Magali Rousseau, Zettelmann et du LaRIO.

THÉÂTRE 
RETOUR À REIMS 
Le 18 mars à 20 h 30, Espace Ciné.

Théâtre - Anima motrix, Paris 
Adaptation de l ’essai de Didier Eribon, Retour 

à Reims retrace l ’histoire et l ’ascension sociale 
de ce philosophe et sociologue rémois. 

À la mort de son père, l ’auteur retourne à Reims et retrouve 
son milieu d’origine, le monde ouvrier, avec lequel il a 

rompu depuis plus de trente ans. Mais impossible d’étouffer 
ce sentiment d’être un «étranger chez soi». Face à sa mère, 

la vie du «jeune garçon gay effrayé» ressurgit. Retour à la 
réalité sociale : pauvreté, violence du père, humiliation 

de la mère, puis l ’ injure et la honte de ses origines pour 
ce f ils d’ouvrier devenu sociologue. C’est le récit d’un 

départ, d’une délivrance et de la honte qui l ’accompagne. 
C’est la mise en lumière d’un déni et ses ressorts. 

Tarifs et réservations en ligne  
sur www.villages-en-scene.fr
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LA BD
LA BOULE 

ARRIVE !
La boule arrive le 19 décembre à Chalonnes. 
L’association Calonn’anim, en partenariat avec 
la Ville de Chalonnes, est heureuse de vous 
annoncer la sortie de la BD très attendue « La 
Boule ». Créée par Loïc Jombart, dessinateur et 
scénariste qui n’est plus à présenter, La Boule 
est actuellement en vente auprès de l ’Office 
de Tourisme et sur le marché exceptionnelle-
ment le 19 décembre. Edition Limitée. 16€.

LIVRE ADULTE
Bilqiss, de Saphia Azzedine. Dans un pays du 

Moyen-Orient envahi par l ’armée américaine et en 
proie à la guerre et à la misère, les femmes sont 

les éternelles perdantes. Ce roman est l ’histoire de 
l ’une d’entre elles, Bilqiss, condamnée à mort par 

lapidation pour avoir enfreint l ’un des incalculables 
interdits imposés à son genre. Le roman puissant 

de Saphia Azzeddine est l ’histoire d ’une femme, 
frondeuse et libre, qui se réapproprie Allah.

LIVRE JEUNESSE
Ana Ana, de Dominiqe Roques et Alexis Dormal. 

Vous connaissez Pico Bogue, le gamin avec sa tignasse 
blonde et ses réflexions truculentes sur la vie ? Non ? 
Alors venez le découvrir et avec lui Ana Ana sa petite 

sœur. Trois aventures toute en malice d’une petite f ille 
et de sa tribu de doudous (Touffe de Poils, Grizzou, 

Pingpong, Zigzag, Goupille, Baleineau) qu’elle emmène 
au bord de la mer, initie à la pâtisserie… les images 

parlent d’elles-mêmes et le texte est savoureux. 
Premières BD à lire seul ou en bonne compagnie !

JEU
Le Bois des Couadsous. On est des 

Couadsous et on doit se souvenir du chemin qui 
conduit à nos noisettes planquées l ’automne dernier. 

Facile ? Pas tant que ça ! Avec ce jeu, découvrez les 
pièges que vous tend votre propre mémoire !

• de 2 à 4 joueurs
• à partir de 6 ans
• durée approx. 10 minutes
• mécanismes : mémoire
• thèmes : animaux

QUOI DE NEUF  À LA MÉDIATHÈQUE ?
Zinc en bib. Depuis novembre, le samedi matin de 9 h 30 à 11 h, l ’équipe de 
la médiathèque propose un temps pour venir lire des nouvelles ou discuter 
avec les lecteurs le temps d’un café ou d’un thé bien chaud. Gratuit.
Club de jeux. L’idée est de tester et d’échanger sur des jeux, à l ’ image 
d’un club de lecture, afin de réaliser une sélection « coups de cœur ». 
Une rencontre par trimestre sera proposée prochainement. 

L’ASSOCIATION 
MUSICALE CHALONNAISE 
PRÉPARE SON 80e 
ANNIVERSAIRE
En 2016, l ’Harmonie de Chalonnes va 
fêter ses 80 ans les 20 et 21 mai. Pour 
l ’occasion, les musiciens invitent leurs 
homologues allemands « Les Bocketaler ».

Impossible de fêter cet anniversaire sans inviter 
les musiciens d’hier et d’aujourd’hui. Vous avez 
été musicien ou musicienne de l ’Harmonie ? Vous 
l ’avez dirigée à une période donnée ? Quelqu’un 
de votre entourage en a fait partie ? Nous serions 
très heureux de vous compter parmi nous pour 
cette grande fête, en tant que spectateur ou 
en tant que musicien si le cœur vous en dit.

Un livre photos souvenir 
en préparation
L’Harmonie souhaite offrir à ses amis allemands 
un livre de photos souvenirs. Elle recherche 
des documents datant d’avant 1985 (articles de 
presse, photos, programmes de concert…).

N’hésitez pas à nous contacter.
En attendant, nous vous donnons rendez-
vous pour une grande soirée humoristique 
le 12 mars à la Halle des Mariniers.

Contacts : 02 41 78 11 52 - 06 45 81 78 06 - 02 41 78 09 05

En 2016 pour les 10 ans 
« on sort la poubelle » ?
Il y a bien longtemps j ’ai écrit une chanson « la poubelle ». 
Elle raconte une tranche de vie, réaliste et surtout drôle. 
Elle ressemble finalement un peu au Lénincafé. Après 
chaque concert on poussait la chansonnette, c ’est devenu 
l ’hymne du Lénincafé. Un jour un bénévole, ingénieur du 
son, un grand nom dans sa profession, nous dit « il faut 
enregistrer un disque, faire un tube ». L’idée est née, le pari 
était lancé. On a recontacté tous les artistes qui se sont 
produits ces 10 dernières années et chacun a interprété 
librement « la poubelle », jazz, bossa, tango, opéra, rock, 
slam, en langue étrangère… Sortie de l ’album en avril !

En projet en 2017
Lénine a habité Paris et allait beaucoup à Pornic avec sa 
femme. Il passait par Chalonnes. Nous avons eu l ’idée 
de créer « Les Chemins de Lénine » de Chalonnes à Pornic. 
Beaucoup de nos visiteurs passent à pied ou à vélo. On 
va donc les emmener jusqu’à Pornic en les faisant dormir 
chez l ’habitant sur un parcours bien identif ié. Ce n’est 
encore qu’un projet mais nous y travaillons pour 2017.

Agenda
Réveillon russe le 23 Janvier 2015 à partir de 19h30 et opéra 
concert avec Opéra de Paris Balalaika. Sur réservation.

Contact : 06 69 57 30 22 
lenincafe@gmail.com – www.lenincafe.com

LE LÉNINCAFÉ
FÊTE SES 10 ANS 
Ces 10 années sont passées très vite pour Martine Thouet, la propriétaire 
des lieux, et la quarantaine de bénévoles qui assurent l ’activité de l ’asso-
ciation. « Je tire mon chapeau aux bénévoles qui depuis 10 ans donnent de leur 
temps, de leur énergie. On est tous complémentaires, techniciens, cuisiniers, 
sculpteurs, bricoleurs… C’est la force du Lénincafé », explique Martine.

Le Lénincafé c ’est un lieu un peu magique. Au cœur de l ’ î le de 
Chalonnes, vous passez les portes d’une ancienne maison. L’ambiance 
est chaleureuse. Au coin du feu, lors des concerts, il prend une 
allure de cabaret. En terrasse, à l ’ombre des grands arbres, c ’est 
une ambiance guinguette. Derrière, le grand champ permet d’ac-
cueillir des concerts l ’été. Quand on vient ici, le temps s’arrête, on 
est transporté ailleurs, dans une autre époque, un autre lieu.

Le Lénincafé c ’est aussi un lieu d’histoire et un peu polémique 
parce qu’il y a un musée. Un musée qui parle de Lénine, et ce n’est 
pas du goût de chacun mais ce petit musée parle avant tout de 
la Russie, des hommes et des femmes, des pays de l ’Est, de leurs 
traditions, au travers de 1 500 objets du quotidien, de statues, 
de tableaux, de livres, de costumes traditionnels , de la période 
1870-1924. Des touristes de la Loire à Vélo s’interrogent : « mais 
c’est quoi cet endroit ? On peut visiter ? ». « Beaucoup de visiteurs se 
prennent en photo avec les vestes traditionnelles », s ’amuse Martine.

Le Lénincafé c ’est un lieu où on passe du bon temps. On y découvre la 
cuisine russe, les repas à base de canard, poissons fumés ou marinés, 
légumes, pâtés et terrines. On y discute sur le comptoir en bois ; en 
terrasse, on sirote un café, on déguste un Layon ou une vodka. Il 
fonctionne comme un kolkoze, chacun participe à la vie du lieu. C’est 
un gîte d’étape gratuit très apprécié des vélos, marcheurs et visiteurs. 
Le temps n’a plus d’emprise, seuls les échanges et le bien vivre 
ensemble comptent. Mais surtout la musique, car le Lénincafé c ’est 
avant tout un lieu culturel. Et en 10 ans, il en est passé des artistes !

Le Lénincafé c ’est un lieu festif, la plupart des concerts sont gratuits. « Le 
public répond de manière incroyable à ce qu’on fait ». Toutes les semaines 
on reçoit des demandes pour jouer, d’Angers, de Nantes, de Paris… 
Jazz, pop, rock, opéra, slam… Les artistes se passent le mot. On a 
reçu des artistes de renom : Facundo Torres, bandonéiste du Gotan 
Project et de Catherine Ringer, Gilles Servat, Manafina, B’roy… »

 « Dans le temps », il y avait 9 cafés dans l ’ î le de Chalonnes. On allait 
de l ’un à l ’autre, on appelait ça « villager ». « Au départ, je voulais un 
endroit pour faire un musée. On a acheté cette maison, on l ’a restaurée. 
Un jour quelqu’un me dit « les gars vont se faire chier dans ton musée, 
fais un bistrot ». Le Lénincafé est né. Et l ’aventure n’a pas toujours 
été facile, ce petit café étant aussi jugé comme trop subversif. Mais 
les 6 000 visiteurs qui passent chaque année et les 5 000 adhérents 
de l ’association sont le moteur des bénévoles. Les 10 ans c ’est 
pour remercier tous les gens qui se sont associés à ce projet.

18e ZIK ET 
PUCES LE 
24 JANVIER
Zik et Puces c ’est une 
brocante dédiée à la 
musique : vente ou troc d’instruments et matériels, 
partitions, libres et meubles de musique, sono, 
CD, DVD, vinyles… Rendez-vous le 24 janvier de 
9h à 18h à la Halle des Mariniers. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions avant le 15 janvier 
2016 au 06 75 26 26 23 ou sur corn.e-monsite.com 
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SÉRIE B, 
LE POLAR, LE SPECTACLE, 
QUELLE AVENTURE !

RETOUR SUR UN ÉTÉ 
À L’HORIZON(S) 2015

 De l ’intime au spectaculaire, au 
détour d’une rue ou d’un immeuble, 

l ’incroyable rencontre…
En mai, la Saison Culturelle a démarré comme chaque 
année avec Horizon Danse, en partenariat avec Villages 
en Scène. Au menu de cette journée découverte de la 
danse dans tous ses états, du hip hop avec la Cie Chute 
Libre, de la danse contemporaine avec la Cie KeKosa avec 
la Fiat 500 sur les quais et un beau final, au cinéma, 
avec un solo de danse qui a enchanté le public venu 
nombreux. Le parvis de l ’Hôtel de Ville s’est offert tout 
l ’après-midi aux danseurs amateurs de l ’École de Danse 
de Caroline Jolivot, rendez-vous devenu incontournable.

En Juin, la Fête de la Musique s’est étendue un peu plus qu’à 
son habitude avec une dizaine de groupes amateurs, de la 
place de l ’Hôtel de Ville au quai Gambetta. Le banquet était 
au rendez-vous et les enfants du périscolaire ont ouvert la 
danse dès 17 h… La Fête de la Musique est une aventure qui 
bouge à mesure des partenaires du projet. Affaire à suivre !

Une dizaine de rendez-vous ont rythmé l ’été à Chalonnes, 
avec certains privilégiés en termes de participation 
des habitants. La Compagnie Joe Sature, du côté des 
Malingeries, a conquis un public venu nombreux, de 
Chalonnes et d’ailleurs, ainsi que le concert de Carrousel, 
aux Malpavés, lieu propice à la détente et à la rêverie. 

La Fête des Quais s’est aussi étendue pour envelopper de 
nouvelles initiatives locales. Le Café des Enfants, l ’Atelier 
Cuisine et les Chalandoux, sont aujourd’hui des partenaires 
incontournables. La programmation de spectacles de rue, de 
concerts, la scénographie du Collectif Fredandco, ont conquis 
le cœur des Chalonnais, malgré une faiblesse de l ’éclairage 
des coquelicots du samedi soir, à y perdre ses gosses ! 

Les spectacles et concerts ont accueilli une moyenne de 
200 personnes par soirée, entre 150 en jauge minimum et 
autour de 400 personnes sur des soirées aux Malpavés. 
Certains lieux sont privilégiés des Chalonnais, mais il en 
reste encore beaucoup à découvrir tout près de chez eux…

« Parce que vous vous êtes aventurés 
sur des sentiers peu explorés de 

création artistique, en sortant des 
codes standards du spectacle, en 

prenant le temps nécessaire, en 
innovant sur la forme, vous avez 

réussi à installer une véritable 
atmosphère un peu partout dans 

la ville pendant ces quelques jours, 
et, avec ce grand final, vous avez 

réussi à mettre la ville à l ’envers… 
C’était vraiment jubilatoire »,

Luc Chohin, programmateur à la Ville de 
Chalonnes a remercié le groupe artistique 

Alice après le spectacle Série B.

 

Durant ces deux années de résidence, le groupe 
Alice a eu envie de pousser les cadres habituels 
de la création artistique en proposant aux 
habitants de s’associer à l ’écriture du polar, 
au montage du spectacle. De spectateurs ils 
sont devenus acteurs. Le week-end du grand 
final, une seule équipe de 30 comédiens portait 
avec la même énergie ce spectacle, en qualité 
et justesse de jeu de tous, c ’en était parfois 
confondant. Parce que le scénario était bien 
monté, avec des personnages tous plus ou 
moins givrés, on basculait dans un univers 
en eau trouble, dans une intrigue étrange 
et dans une atmosphère fantastique… Assez 
mystérieuse, parfois grave, parfois décalée, 
voire complétement dingue, les 360 spectateurs 
ont adoré se perdre dans cette histoire.

Virginie, groupe Alice
Impliquer les Chalonnais dans la création artistique était un axe fort de notre 
résidence. Ferme de désert, Lénincafé, ateliers d ’artistes, cabane sur l ’ î le, 
commerçants, on nous a offert les clés de la Ville pour travailler. On a pu placer la 
culture hors des lieux habituels. Générosité, peur, doutes, questions, papotages, 
discussions, grogne, sourires, le projet a été animé par beaucoup d’émotions. En 
plus des acteurs, les commerçants nous ont ouvert leurs vitrines, les Chalonnais 
leurs portes pour nous héberger, c ’était fantastique, que de complicité et 
d’échanges ! Tout cela a aussi été possible grâce à l ’accompagnement du service 
culturel et des élus. Il est rare de rencontrer des équipes qui donnent autant 
d’énergie et de moyens à leur ouverture culturelle. Vous nous avez offert des 
lieux extraordinaires, des moments de purs joyaux, c’était un mini festival dans 
la Ville. Jean de la Bottière serait bien resté vivre à Chalonnes.

Lucie, actrice amateure
L’année dernière j ’ai participé à Portraits de Rue et cette année on m’a 
dit « l’aventure continue ». J’avais déjà fait un peu de théâtre et ça m’a aidée pour 
la gestion du stress, la prise de parole. Les consignes qu’on nous avait données 
étaient « soyez-vous même, éclatez-vous».  Des amis m’ont fait la surprise de venir. 
J ’ai eu des retours supers sur mon rôle et la qualité du spectacle en général. Ça 
a marqué tout mon entourage. J ’invite tous les gens à le faire au moins une fois. 
Participer à une autre aventure ? oui je suis partante !

Brigitte, actrice amateure
Avec mon ami, on a été embarqués dans le théâtre de rue depuis Safari Intime. 
On a hébergé l ’artiste Fred Bernard. On est d’ailleurs sur la Bd, on s’est vite 
reconnus. Cette année on a eu envie de se lancer dans l ’aventure théâtrale. 
Pendant la préparation, les professionnels du groupe Alice nous ont beaucoup 
accompagnés, conseillés sur notre jeu, mais ils nous laissaient évoluer comme on 
le pensait. C’était super, il y a eu beaucoup de complicité. Je n’avais jamais fait 
de théâtre, ça a été un grand moment de plaisir, j ’ai découvert que je pouvais 
être drôle. Costumes, maquillage, on a l ’impression des stars !

Chloé, hébergeur
Héberger des artistes vous permet d ’échanger sur la 
démarche de création d’un spectacle. Ça nous a donné 
envie d’aller voir Série B. Nous garderons particulièrement 
en mémoire la scène dans les Halles avec le personnage de 
Sarah et ses anguilles de 5 jours. Et elle nous touchait ! On 
a découvert plusieurs endroits de Chalonnes détournés, des 
lieux transcendés par une projection sur un mur. On avait 
déjà été bluffés avec portraits de Rue. On a de la chance à 
Chalonnes d’avoir une ouverture sur la culture différente. 
Mes deux ados ont adoré Série B, ils en parlent encore.

Katia, chargée de culture à la Ville et 
Philippe Jammes, élu à la culture
Notre projet culturel nous invite à travailler en lien avec 
les habitants. Safari Intime, Portraits de Rue, Série B, on a 
beaucoup de retours positifs « il se passe plein de choses 
à Chalonnes ». Sur ce projet notre travail sur le terrain a 
consisté à trouver des lieux, accompagner les artistes sur 
leur résidence, contacter des propriétaires, expliquer le 
projet. Ok pour un trottoir devant chez eux, une maison, 
une cour. Les Chalonnais sont incroyablement généreux. 
Et quand on voit le final on tire notre chapeau à Alice car 
le projet était ambitieux et c’est une très belle réussite. 
C’était une première en France de jouer in situ. 

A Chalonnes, on ne veut pas soulever les foules, on veut 
faire ressentir des émotions, inviter les personnes dans 
une mise en mouvement. Série B c’est le projet le plus fort 
que nous ayons conduit à Chalonnes.

TÉMOIGNAGES
Groupe Alice Lucie Brigitte Luc Katia Philippe
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40e ANNIVERSAIRE 
DES ÉCHANGES 
ENTRE LES COLLÈGES  
DE CHALONNES ET DE 
TECKLENBURG
C’est avec beaucoup de plaisir que la Ville de 
Chalonnes accueille chaque année les collégiens 
allemands, à l ’occasion de l ’échange entre le 
collège Saint-Exupéry et le collège de la ville 
de Tecklenburg. L’accueil à l ’Hôtel de Ville par 
le Maire, Stella Dupont, marque un temps 
solennel et souligne l ’importance de la venue 
de nos amis allemands dans notre ville.

Cet échange entre collégiens constitue un 
lien fort entre nos deux villes, Tecklenburg 
et Chalonnes, depuis 40 ans maintenant. Il 
nourrit également le jumelage entre nos deux 
villes qui perdure depuis maintenant 33 ans. 

Au-delà du perfectionnement en allemand ou en 
français, c ’est aussi une découverte, une ouverture 
européenne et un échange culturel extrêmement 
riche. En ce jour anniversaire, Stella Dupont a 
mis en avant l ’ investissement des professeurs, 
qui sont les premiers acteurs, qui contribuent 
pleinement à la réussite de cet échange et qui y 
consacrent beaucoup de temps et d’énergie.

VACS DE NOËL AU SPOT
La programmation sera disponible sur le site de la ville 

et via quelques dépliants disponibles au Spot. Un temps 
fort est à noter le 24 décembre autour d’un goûter 

partagé (chocolat chaud, jeux de société…).

Ouverture du Spot du 21 au 24 décembre. Fermeture à 17 h le jeudi 24.

Le Spot s’adresse aux 6e/5e et aux 4e et plus.
Le Spot structure jeunesse
Avenue Laffon de Ladebat - Tél. 06 13 48 38 89 
www.facebook.com/lespotstructuresjeunessechalonnessurloire

ENFANCE JEUNESSE : 
 VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 

DES SUGGESTIONS ?
Vous êtes parent et votre enfant bénéficie des services de la Maison 
de l ’Enfance (multi accueil collectif ou familial, accueil périscolaire), 
du centre de loisirs des Goulidons ou du SPOT structure jeunesse ? 

Vous avez des questions, des suggestions ? Des parents vous 
représentent au conseil d ’établissement, instance d’échange avec les 

élus et les personnels des structures. Leurs coordonnées f igurent 
sur l ’Espace Famille www.espace-famille.net/chalonnes-sur-loire, 

n’hésitez pas à les contacter.

LE MULTI ACCUEIL 
 FÊTE NOËL

Au multi accueil collectif et familial, les 
enfants attendent avec impatience le goûter 

de Noël organisé avant les vacances.

Après la soirée avec les parents organisée 
le 13 octobre, ce sont les quinzaines des 

parents de mars et de mai qui se préparent 
dès à présent au multi accueil collectif

Les enfants de l ’accueil familial quant à eux sont 
allés au Spot avec leur assistante maternelle le 

14 décembre pour partager un goûter et surtout 
pour découvrir le conte « quel goût a la lune ? ».

Multi accueil 
Maison de l’Enfance
 81 78 06 - 02 41 78 09 05
Rue du Pont de Palais 
Tél. 02 41 78 19 82

LE PÈRE NOËL 
DISTRIBUERA
LES CADEAUX 
AUX GOULIDONS
L’Accueil de loisirs «Les 
Goulidons» sera ouvert du 21 au 
24 décembre (fermeture à 17 h).

Les animateurs vous proposent 
des activités et jeux durant les 
4 jours, sans oublier le repas 
et le goûter de Noël avec la 
distribution des cadeaux pour le centre par le Père Noël en personne !

Les Goulidons – Rue du Petit Anjou – Tél. 02 41 78 03 58

SOIRÉE CITOYENNE :  
UNE 1ère ÉDITION CHALEUREUSE ET ÉMOUVANTE

La Municipalité réf léchissait à une soirée pour accueillir les nouveaux arrivants 
et récompenser les acteurs de la vie associative. Organisée par Gaël Garnaud et 
Thierry Bouffandeau, élus responsables des associations et du sport, la Soirée 
Citoyenne a eu lieu le 18 septembre à la Halle des Mariniers. Salle comble pour 
cette première édition qui a récompensé en particulier le COS Natation pour 
l ’organisation des championnats de France de natation estivale en août dernier, 
nombre de sportifs et encadrants pour les résultats plus qu’encourageants 
de l ’année, de nouvelles initiatives comme Team Chalonnes Cyclisme ou Le 
Tintamarre, d ’anciens dirigeants d ’associations pour leur engagement de longue 
date dans la vie associative Chalonnaise. Guy Cochard, responsable des sports 
à la Ville depuis plus de 37 ans, a eu la surprise de se voir remettre la médaille 
de la Ville de Chalonnes par Stella Dupont pour son engagement dans de 
nombreux clubs sportifs (athlétisme, natation, tennis de table…). « Depuis 1979, 
je pense avoir travaillé avec près de 5 000 enfants. Rien ne se passerait à Chalonnes 
sans l ’ implication de tous les bénévoles des associations et celle de Brigit te, mon 
épouse, qui me suit souvent. » En 2016, Guy prendra une retraite bien méritée.

LE RÉVEILLON SOLIDAIRE 
FAIT UNE PAUSE CETTE ANNÉE
Depuis 2009, le Réveillon Solidaire est organisé par l ’association Calonn’anim 
et le CCAS en partenariat avec les Restos du Cœur, le Secours Catholique 
et Familles Rurales. Cet évènement est porté par l ’engagement fort de 
bénévoles, d’élus, de membres des associations locales et des salariés du 
CCAS. Tous s’investissent pour que le 31 décembre soit une fête pour tous, 
chaleureuse et fraternelle, solidaire par ses valeurs et par son prix.

Cette année, les bénévoles présents pour la plupart depuis le début de 
cette aventure souhaitent faire une pause et repenser l ’organisation du 
7e réveillon solidaire. Si vous êtes intéressés par cette réflexion vous êtes 
les bienvenus (prendre contact auprès du CCAS au 02 41 74 10 82).

Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour un réveillon 
solidaire nouvelle formule plein de surprises !

DÉVELOPPEMENT 
D’UN PARTENARIAT

VILLE ET ASSOCIATIONS
La diversité des associations et leur dynamique est une 

richesse pour la Ville de Chalonnes. Les associations 
contribuent  à faire vivre la Ville, participent à son 

développement, et au-delà permettent l ’épanouissement 
individuel et renforcent le bien vivre ensemble. La Ville 
de Chalonnes a souhaité accompagner les associations 

dans leur développement en établissant un partenariat.

Le 24 novembre, Gaël Garnaud, élu responsable des 
associations, associé à Thierry Bouffandeau, élu 

au sport et Philippe Jammes, élu à la culture, 
organisait la 1ère rencontre avec les respon-

sables associatifs. L’objectif était de mettre en 
place une charte de la vie associative chalon-

naise ou charte d’engagement réciproque. 
Les échanges ont porté sur un ensemble de 

valeurs communes, sur les bases d’un partena-
riat Ville et associations. Prochain rendez-vous 

début mars. Cette soirée marque la volonté 
d’encourager le dynamisme associatif et l ’ im-

plication citoyenne au travers du bénévolat.

RÉUNION PUBLIQUE 
POUR LA CRÉATION D’UN HÉBERGEMENT 
D’URGENCE LE 3 FÉVRIER
La Municipalité vous invite à une réunion publique sur la création d’un 
hébergement d’urgence le mercredi 3 février à 20 h à la salle du Layon. Nous 
vous présenterons le projet et proposerons un appel à bénévoles pour le 
bon fonctionnement de cet hébergement d’urgence, en lien avec le 115.
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UN REPAS DES AÎNÉS 
TOUJOURS FESTIF

LES SABLES-D’OLONNE :  
UN GRAND MOMENT 
SOUS LE SOLEIL POUR 
LES RÉSIDENTS DU 
FOYER-LOGEMENT 
« FOYER-SOLEIL » 

SEMAINES BLEUES : LE THÈME
DES FÊTES ET BALS POPULAIRES 
A RAVI PETITS ET GRANDS
Les animations se sont déroulées tout au long de 
l ’année, organisées par le CCAS en lien avec le Foyer 
Soleil, la culture, les Goulidons, la médiathèque, les 
écoles, l ’ARC (Association des Retraités Chalonnais), 
le comité des résidents du Foyer Soleil et l ’EHPAD.

Une très belle exposition, inaugurée en présence de Stella Dupont, Maire de 
Chalonnes, a permis aux aînés de faire découvrir aux plus jeunes des robes de 
soirée, des costumes 3 pièces à travers les âges, mais aussi la mini-jupe des 
années 70. Une rétrospective de la mode en fonction des époques. L’exposition 
a permis aux personnes de se souvenir des belles choses : les moments 
passés à danser, à se préparer, à rigoler avec les copains et les copines. 

Le petit tour en train dans les vignes : un incontournable des semaines 
bleues. Le parcours était ponctué par des haltes montrant des lieux 
d’avant sur photo et d’aujourd’hui, et commenté par des Chalonnais 
sur leurs souvenirs d’enfance : « quand ils allaient chercher le beurre en 
passant par les marais,  les crues, les bateaux lavoirs, la place de l ’hôtel 
de ville qui a remplacé le champ de foire… ». Un aller et retour dans 
le temps très concret qui a été très apprécié par les enfants.

Accompagné de bénévoles, les enfants des écoles ont écouté les anciens raconter 
les fêtes de Chalonnes, « comment c’était dans l ’ temps ». Les enfants, très curieux, 
ont partagé un moment d’émerveillement, notamment devant les belles robes.

Le traditionnel repas des aînés du 29 octobre a réuni 240 convives 
à la Halle des Mariniers. Il clôturait deux semaines d’animations 
autour des semaines bleues : expositions, bal, animations intergé-
nérationnelles… L’atelier La Bricol ’ n’a pas ménagé ses ef forts pour 
transformer la salle en un lieu festif et champêtre. Les aînés ont 
également félicité les cuisiniers du Foyer Soleil pour le repas. Mais 
un bon repas ne serait pas parfait sans des chants entonnés par les 
anciens et quelques pas de danse, sans oublier le spectacle préparé 
avec les enfants des Goulidons. Vivement l ’année prochaine !

Depuis le mois de février, les résidents du Foyer-Soleil préparaient activement 
leur voyage au bord de la mer. Pour participer au f inancement du voyage, ils 

ont fait des animations tout au long de l ’année : loto, vente de brioches, vente 
de gâteaux… Cela a permis à 18 résidents accompagnés de bénévoles et d ’élus 

de profiter d ’une journée ensoleillée aux Sables-d’Olonne. Au programme : 
balade le long du remblai, un repas au restaurant et un tour des Sables en 

petit train. L’ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous, certains 
se sont même accordé un tour en manège… C’est grâce à la collaboration 

entre le Foyer-Soleil, et son animatrice Audrey Poilane, l ’Association des 
Retraités Chalonnais, les bénévoles et les élus du CCAS que cette journée 

s ’est déroulée à merveille. Elle a laissé un souvenir mémorable dans la tête 
de tous. Chacun est reparti regonflé avec l ’envie de refaire un voyage. 
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CONSEIL DES SAGES LE 13 JANVIER
La Municipalité vous invite à une réunion publique pour la mise en place d’un 
Conseil des Sages à Chalonnes, le 13 janvier à 15 h à la Halle des Mariniers.

La mise en place d’un Conseil des Sages a pour but de donner un sens 
à la citoyenneté des aînés. C’est une instance apolitique, qui permet 
d’avoir un rôle consultatif pour des projets déjà existants et des 
projets que les aînés peuvent proposer pour dynamiser la Ville.

Cette réunion sera animée par le vice-président de la Fédération des 
Villes et des Sages, des sages des villes de Trélazé et de Beaucouzé 
avec qui vous pourrez échanger et poser nombre de questions.



UNE ASSOCIATION VIENT
EN AIDE AUX RÉFUGIÉS

« Pour toit » est une nouvelle association chalonnaise. 
Créée en septembre dernier, elle a pour vocation 

de venir en aide aux migrants, d’accompagner leur 
accueil dans nos communes rurales afin de faciliter 

leur insertion. L’association organise l ’hébergement, 
la nourriture, le soutien administratif et social, favo-

rise l ’ insertion par l ’apprentissage de notre langue.

Vous pouvez soutenir leur action en les 
rejoignant ou en faisant un don.

Présidente : Christel Tricaud 
pourtoit.asso@gmail.com

L’AGENDA 
2016 EST 

SORTI
L’agenda 2016 de la 

Ville de Chalonnes 
vous suivra au 

quotidien et vous 
permettra d’accéder 
rapidement aux ren-
seignements utiles. 

Vous y trouverez 
les dates de toutes 
les manifestations, 

les coordonnées 
des associations, 

un plan du centre-
ville et la liste de nos annonceurs partenaires. Il 

est disponible dans les services municipaux.

2016 sera l ’année de la biodiversité à Chalonnes. La 
maquette de l ’agenda a utilisé nombre de photos 

d’animaux, insectes, végétaux et autres batraciens 
prises à Chalonnes même tout au long de l ’année 

2015 dans le cadre de l ’atlas de la biodiversité. 

BÉNÉVOLE DE L’ADMR : 
UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHISSANTE
La personne bénévole est un acteur de proxi-
mité. Elle apporte sa présence et son écoute 
aux personnes bénéficiaires, elle peut aider 
l ’association dans ses missions administratives 
(promotion, gestion financière, gestion du per-
sonnel…). Le bénévole s’investit à sa mesure.

Pierre, bénévole ADMR depuis 6 ans : 
« Je suis chargé de remettre les factures 
mensuelles aux personnes aidées par l ’associa-
tion. Je suis toujours bien accueilli et la relation 
qui se créé est très enrichissante. De plus, on 
se sent utile car ces rendez-vous sont l ’occasion 
d’échanger sur les interventions effectuées, 
cela donne beaucoup de satisfaction. »

Nicole, bénévole ADMR depuis 15 ans : 
« Ma famille ayant eu besoin des services de 
l ’ADMR et ayant été soutenue par les bénévoles, 
j ’ai décidé qu’à mon tour, je pouvais aider les 
personnes âgées de ma commune. Je rencontre 
des personnes qui ont besoin d’échanger et de 
se sentir un peu moins seules. Je les accompagne 
pour monter des dossiers auprès des orga-
nismes. C’est une mission très enrichissante. »

Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous !
ADMR LE LOUET
11 rue Jean Robin à Chalonnes 
02 41 66 73 98 
le-louet@asso.fede49.admr.org

TÉLÉTHON 2015 : 
9 976 € RÉCOLTÉS !

Encore une très belle édition du Téléthon cette année 
avec de nombreuses animations : ventes de pommes 

et de chocolats par les bénévoles et les enfants des 
agriculteurs de notre territoire, vente de crêpes 

organisée par l ’association Calonn’anim, randonnée 
pédestre proposée par La Godasse, manœuvre et 
exercices des pompiers. Bénévoles et donateurs, 

la Municipalité vous remercie de votre soutien 
pour la recherche sur les maladies génétiques.

Partager et se rencontrer sont les fonde-
ments de notre vivre ensemble, encore 

merci à tous et à l ’année prochaine !

EKIDEN 2015 : RECORD 
DE PARTICIPATION
Record de participation pour cette 10e édition, 
avec 160 équipes au départ ! Chez les femmes, 
l ’équipe féminine du COS athlétisme de Chalonnes 
remporte l ’épreuve. L’Entente des Mauges 
quant à elle remporte l ’Ekiden Loire Layon en 
2h23’17’ ’, battant le record de l ’épreuve. La 
course comprend six relais de course à pied pour 
un total de 42,195 km. L’Ekiden de Chalonnes 
est régulièrement une épreuve support pour 
les championnats régionaux d’Ekiden et qualif icatif 
pour les championnats de France de la spécialité.

RÉTRO SUR LA 18e COUPE DE 
FRANCE DE NATATION ESTIVALE

Le COS Natation et la Ville de Chalonnes avaient relevé un 
défi de taille en acceptant d ’accueillir la Coupe de France de 

Natation Estivale en août dernier. Dans une ambiance festive et 
conviviale, Chalonnes a accueilli les sept délégations régionales : 

Aquitaine, Bourgogne, Dauphiné-Savoie, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrennées, Pays de la Loire et Poitou-Charente. Au pro-
gramme : des épreuves de nage sportive pour ces jeunes de 
14 à 17 ans (brasse, libre, papillon, dos et relais par équipe). 

Parmi la trentaine de nageurs qui composaient la sélection Pays de la 
Loire, on retrouvait cinq jeunes du COS Natation : Arnault et Anthonin 
Durand, en minimes garçons. Amélie Macé, en cadettes f illes, Noëlline 
Souday et Manon Bernagoult, en minimes f illes. Les nageurs des Pays 

de la Loire raf lent la quatrième place, avec un score de 721 points.

Le succès de cette édition tient aussi à la qualité de l ’association 
qui a porté le projet et à l ’ investissement de plus de 150 bénévoles. 

Leur animation soirée fouaces du samedi soir a attiré plus de 
600 convives sur les quais. Sans oublier les 800 supporters qui 

ont investi les gradins de la piscine Calonna sur ces 2 jours.

Guy Cochard, responsable des sports à la Ville de Chalonnes, 
entraîneur au COS Natation et responsable régional de la 

natation estivale, est f ier de préciser que cette « édition 
restera dans les annales de la Coupe de France ».

EKIDEN 2015 : RECORD DE PARTICIPATION
Record de participation pour cette 10e édition, avec 160 équipes au départ ! Chez les 
femmes, l ’équipe féminine du COS athlétisme de Chalonnes remporte l ’épreuve. L’Entente 
des Mauges quant à elle remporte l ’Ekiden Loire Layon en 2h23’17’ ’, battant le record 
de l ’épreuve. La course comprend six relais de course à pied pour un total de 42,195 km. 
L’Ekiden de Chalonnes est régulièrement une épreuve support pour les championnats 
régionaux d’Ekiden et qualif icatif pour les championnats de France de la spécialité.
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LE VOTE DU BUDGET 
 ENGAGE NOTRE AVENIR 

La réalisation du budget est un acte fondamental. Il engage la 

collectivité pour une année. Avec la baisse, pour la seconde année 

consécutive, des dotations de l ’État, les nouvelles charges importantes 

imposées par la réforme des rythmes scolaires et l ’évolution constante 

des charges de fonctionnement, les marges de manœuvres sont 

aujourd’hui très limitées et le budget investissement amputé.

La cour des comptes, dans un rapport récent, mettait en garde 

l ’ensemble des collectivités sur l ’évolution croissante et pérenne 

des dépenses de fonctionnement et précisait que bientôt certaines 

seraient dans l ’ impossibilité d’équilibrer leur budget entre les dépenses 

et les recettes sauf à augmenter considérablement les impôts.

La loi de f inances 2016, en cours d’élaboration, pourrait en outre 

modifier les dotations de l ’État où et les critères d’attributions qui 

nous sont pour l ’ instant favorables pourraient être corrigés.

Aujourd’hui s’ajoute une autre incertitude sur l ’évolution des f inances 

locales, liée à la réforme territoriale en cours avec le projet de fusion 

des trois communautés de communes. Une décision définitive 

va être prise dans les semaines à venir, en l ’absence d’étude 

préalable approfondie sur les nouvelles dépenses de fonction-

nement qui seront engendrées par cette nouvelle organisation 

et sans connaître l ’estimation des nouveaux besoins. Si on 

compare le bilan de la communauté de communes actuelle, depuis 

20 ans d’existence et la mutualisation des moyens il apparaît une 

augmentation importante des dépenses de fonctionnement. Il est à 

craindre que ce projet de réforme territoriale aboutisse dans l ’état 

actuel des choses à un résultat similaire. Les éventuelles économies 

alléguées dans ce projet de fusion seront elles au rendez-vous ? 

Nous sommes évidemment favorables à la réforme territoriale, rendue 

nécessaire, sous réserve de la prise en considération de ces impératifs.

C’est la raison pour laquelle, dans ce contexte délicat et incertain, 

nous ne pouvons que déplorer certaines décisions récentes 

prises en termes de fonctionnement. Notre commune a besoin de 

concentrer ses efforts sur certains équipements qui deviennent 

indispensables pour une commune de notre taille tels qu’une 

véritable salle des fêtes, une piscine couverte à réaliser dans le 

cadre d’un SIVU. L’investissement doit être une priorité. Il nous 

faut maîtriser les charges de fonctionnement aujourd’hui pour 

pouvoir investir demain. L’investissement a pour vocation de créer 

de l ’emploi et de répondre aux vrais besoins des administrés.

Fidèles à cette ligne, et dans l ’attente des arbitrages budgé-

taires à venir, nous resterons attentifs aux préconisations de 

la Cour des Comptes qui nous permettront demain d’investir 

utilement pour notre commune. «Voter un budget, c ’est faire des 

choix» nous dit Madame le Maire. Elle a parfaitement raison… 

mais c ’est aussi l ’expression d’une vision pour demain !

Thierry BLANCHARD, Florence DHOMMÉ,  
Jean-Claude SANCEREAU,

Betty LIMOUSIN, Alain MAINGOT,  
Gwénaëlle LAGADEC

ACCUEIL DE QUELQUES 
DEMANDEURS D’ASILE 
À CHALONNES
La guerre et les dictatures jettent hors de leurs frontières 
de nombreux hommes, femmes, enfants, pour lesquels 
rester dans leur pays, avec leur famille, devient impos-
sible. Cet été, ils ont fuit en masse la guerre en Syrie, 
en Irak et en Erythrée, provoquant des scènes terribles 
aux portes de l ’Europe. L’Union Européenne a organisé 
leur arrivée : la France va accueillir 30.000 personnes.

Après un trajet difficile et périlleux, des personnes 
arrivent en Europe, puis en France. Elles demandent 
l ’asile, un statut qui leur permettra de vivre en sécu-
rité. Elles repartiront peut-être dans leur pays, selon 
l ’évolution politique. Acquérir ce statut prend du temps, 
il faut instruire les dossiers, vérifier les informations 
(80 % des dossiers sont refusés). Plusieurs mois 
pendant lesquels l ’Etat Français prend en charge leur 
logement, leur santé, et leur donne de quoi vivre.

Ces demandeurs d’asile résident dans des CADA, 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, le temps 
de l ’instruction de leur dossier, accompagnés par une 
association pour leurs démarches : apprendre le français, 
scolariser les enfants, les aider dans la vie courante.

Nous avons répondu favorablement à une demande de 
l ’association «l ’Abri de la Providence» pour accueillir à 
Chalonnes deux à trois familles en CADA, considérant 
que ce nombre limité est adapté à la taille de notre 
commune. Le Conseil Municipal s’est exprimé en 
faveur d’un tel accueil. Le Ministère de l ’ Intérieur a 
donné son accord, Maine-et-Loire Habitat va proposer 
des logements. Nous pensons qu’une installation des 
demandeurs d’asile sur l ’ensemble du territoire national 
favorisera leur intégration, plutôt qu’un regroupement 
concentré dans les grandes villes, comme c’est le cas 
jusqu’à présent. Chalonnes dispose de tous les services, 
du transport vers Angers, et d’un CCAS qui jouera 
son rôle de facilitateur pour une bonne intégration, 
sans dépenses supplémentaires pour la commune.

Un élan de solidarité s’est manifesté, la France reste 
un pays d’accueil, et c ’est une fierté. Des Chalonnais 
se sont mobilisés spontanément, une association 
appelée «Pour Toit» s’est créée sur le territoire de la 
comcom Loire-Layon pour faciliter l ’accueil de deman-
deurs d’asile, en lien avec des associations spécialisées. 
Des citoyens généreux, solidaires. Ce mouvement 
nous conforte dans notre décision. « Pour Toit » va 
ainsi faciliter l ’installation de demandeurs d’asile pour 
quelques mois ou plusieurs années. Nous saluons cette 
initiative et remercions les bénévoles mobilisés.

L’équipe de la majorité municipale 
«Vivons Chalonnes»
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