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# MISE À L’EAU DU GABAROT
l’aventure continue !
# LA PISCINE CALONNA
fête ses 50 ans
# LA FÊTE DU SPORT ET DU BIEN-ÊTRE
se prépare

A
genda

JUSQU’AU 23 JUIN
expo sur les
ponts, quai Gambetta
21 JUIN

Fête de la Musique

23 JUIN AU 23 AOÛT
expo Arts Plastiques, médiathèque
24 JUIN

mise à l’eau du
gabarot, quai Gambetta

24 JUIN

feu de la St Jean, Malpavés

30 JUIN

spectacle Horizon

1 JUILLET

Rythm’ and Bœuf,
quai Gambetta

13 JUILLET

Fête Nationale, concert

20 JUILLET

spectacle Horizon,
théâtre de rue

8 AU 13 AOÛT

Horizon, spectacle
cirque itinérant

ER

19 AOÛTHorizon, spectacle de cirque
19 AOÛT
26 ET 27 AOÛT

50 ans de la piscine
Fête des Quais

3 SEPTEMBRE

Fête du Sport, stade

3 SEPTEMBRE

Ekiden
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Édito

Comme chaque année en juin, nous vous
présentons les comptes de la Ville de
Chalonnes : ceux de 2016 sont clos, ceux
de 2017 sont en cours de réalisation.
L’élaboration du budget municipal est un exercice
démocratique, il fait l’objet d’un débat d’orientation
budgétaire en Conseil ouvert au public. Chaque ligne
de dépense est étudiée et soumise au vote des élus.
Notre projet politique municipal, nos souhaits de
développement pour Chalonnes sont étroitement liés au budget.
Isoler les bâtiments de l’école Joubert est un investissement
lourd, mais à moyens termes cela permet de faire des
économies sur le chauffage et réduit l’empreinte écologique
de la collectivité. Mieux agir pour assurer la propreté de la ville
nécessite un redéploiement de personnel municipal et des
arbitrages. Il convient sans cesse d’anticiper les projets pour
leur assurer un financement jouant sur plusieurs leviers: grâce
à une bonne gestion et aux excédents réalisés, mais aussi
grâce aux subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région ou du
Département. En 2017 la commune a vu ses dotations d’Etat
diminuer de façon très importante : - 157000 €. Ainsi, malgré
une rigueur de gestion permanente, les marges de manœuvre
vont sensiblement se resserrer dès cette année. Des choix
vont être nécessaires pour maintenir la bonne santé
financière de la commune, tout en ne pénalisant
pas les chalonnais et le niveau de service public.
Chalonnes est peu endettée par rapport
à d’autres villes de même taille, les
taux d’imposition n’ont pas changé
depuis plusieurs années, nous veillons
à respecter notre engagement de ne
pas les augmenter. Des finances saines
qui permettent d’assurer l’ensemble des
services et d’anticiper, de programmer, de
développer notre ville pour préparer l’avenir.
Chalonnes est aujourd’hui une ville qui investit, une ville qui
rayonne, une ville qui attire, une ville où il fait bon vivre.
STELLA DUPONT
Maire de Chalonnes-sur-Loire,
Conseillère Régionale des Pays de la Loire
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COMMERCE LOCAL
« ON TRAVAILLE SUR
TOUS LES FRONTS »

OPTIC 2000
SUR LA PLACE
DE L’HÔTEL
DE VILLE

Le cœur de Chalonnes, c’est son centre-ville avec ses commerces
dynamiques. Pour Marc Schmitter, élu en charge du développement
économique de la ville, le maintien des commerces existants
et l’accueil de nouvelles enseignes sont des priorités.

Ne la cherchez plus rue du
Vieux-Pont, la boutique Optic 2000 a déménagé dans des locaux plus grands et plus
modernes, sur la place de l’Hôtel de Ville, dans les anciens locaux de la BioCoop.

La Ville travaille sur tous les fronts : développement du quartier
commercial du Marais pour éviter l’évasion commerciale,
accompagnement des commerces qui s’installent ou qui souhaitent
s’agrandir, stationnement réglementé pour améliorer l’accès…
« Comme ailleurs, le commerce local souffre parfois. Mais
contrairement à d’autres communes de même taille, à
Chalonnes, il n’a pas disparu », souligne Marc Schmitter.

AB CUISINE,
AGENCEMENT
INTÉRIEUR

Sur ces sujets et beaucoup d’autres, la mairie travaille main dans
la main avec l’association des commerçants et artisans, « qui
est très dynamique », se réjouit Marc Schmitter.
Par exemple, cet été, la mise en place d’une centaine de places de
stationnement en « zone bleue », à la demande des commerçants,
devrait permettre aux visiteurs de trouver plus facilement une
place pour se garer dans le centre… et ainsi accéder à leurs
magasins. «A court terme ou à long terme, la municipalité reste
très vigilante sur le commerce local », résume Marc Schmitter.

Après plus de 15 ans à SaintMacaire-en-Mauges, Alain
Bourcier a déménagé son
entreprise AB Cuisine à Chalonnes,
dans la zone industrielle de
l’Eperonnerie. Sa spécialité :
l’agencement intérieur, les cuisines
et dressings sur mesure. Il travaille principalement avec du stratifié, mais
aussi avec du chêne, pour des meubles au design contemporain.
		

COULEUR DE PIERRE :
DES BIJOUX QUI FONT DU BIEN
La bijouterie Couleur de Pierre, ouverte depuis novembre
sur la place des Halles, propose des bagues, colliers,
bracelets, etc. uniques et très particuliers.
Imaginés et dessinés par Morgane, les bijoux portent tous une ou
plusieurs pierres semi-précieuses. Améthyste, opale, quartz rose,
rodocrosite… Chaque variété a des « propriétés », selon les principes
de la lithothérapie, « le soin avec des pierres », explique David Leray,
également naturopathe. Diminuer l’anxiété, retrouver la sérénité, le
sommeil, ou aider à la digestion, le fait de porter la « bonne » pierre sur
soi suffit à produire un effet bénéfique. Dans la boutique, des conseils
seront apportés pour justement choisir la pierre qu’il vous faut…
« Certaines personnes y seront très sensibles, d’autres beaucoup
moins », prévient David. « C’est fait pour aller bien, il n’y a pas
de contre-indication. Il ne faut pas chercher à comprendre les
choses, mais plutôt à les vivre, sans tout mentaliser. »
Couleur de Pierre, 5 place des Halles – www.couleurdepierre.com
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LOIRE LAYON MÉDICAL
LOCATION ET VENTE DE
MATÉRIEL MÉDICAL
Christophe Le Poder est le petit nouveau
du centre-ville : il a ouvert Loire Layon
Médical début mai rue Nationale.
Il y propose du matériel médical remboursé (lits
médicalisés, fauteuils roulants, etc), y compris pour
des aidants professionnels. Mais on y trouve aussi
des accessoires qui apportent du confort, notamment
aux personnes qui veulent garder leur autonomie,
comme des déambulateurs caddies, des scooters
électriques ou des fauteuils ultra moelleux. Christophe
se déplace à domicile pour trouver des solutions
adaptées à chacun, selon ses moyens, par exemple
pour le réaménagement d’une salle de bain.
Loire Layon Médical, rue Nationale – 02 41 80 53 86
Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 17h30, fermé
le midi, le mercredi et le samedi après-midi.

PASCAL GOYAUD
ET AUDE BOUVIER,
HYPNOTHÉRAPEUTE ET
MASSAGE BIEN-ÊTRE
Les massages d’Aude Bouvier sont des moments de
bien-être et de détente, dans un cadre professionnel.
Diplômée depuis 2003, membre de la fédération française
du massage bien-être, Aude propose notamment
d’aider à combattre le stress.
Pascal Goyaud pratique quant à lui l’hypnose
ericksonnienne, qui permet de « se remettre en
contact avec les ressources que nous avons en nous »,
explique-t-il. Cela peut par exemple aider quelqu’un à
arrêter rapidement de fumer, ou à lutter contre des
problèmes d’insomnie.
Aude Bouvier et Pascal Goyaud ont ouvert leur cabinet
commun à Chalonnes en février dernier. Ils y accueillent
leurs patients à tour de rôle, sur rendez-vous.
Contact : Cabinet : 38 rue Saint-Maurille

Aude Bouvier : 06 23 65 16 11 – www.aude-bouvier.fr
Pascal Goyaud : 06 82 14 00 22
www.hypnose.pascal-goyaud.com

Contact AB Cuisine, 11 rue du Coteau-Moreau,
ZI de l’Eperonnerie – 06 16 42 02 69 – ab.cuisine@orange.fr

MARYLÈNE SOUHARD,
SOPHROLOGUE
Pour Marylène, la sophrologie est « un moyen
pour se retrouver soi-même et trouver en soi les
ressources » pour affronter une difficulté.
Depuis cinq ans, elle reçoit les personnes pour des séances
individuelles ou en groupe, de discussion, d’exercices respiratoires, de relaxation
et de futurisation ou visualisation positive. « Chacun repart ensuite avec des
‘outils’, des trucs à réutiliser dans la vie » pour mieux gérer le stress, par exemple.
Ancienne infirmière puéricultrice, Marylène enseigne
également aux parents à réaliser des « massages confort », une
méthode de relaxation par le toucher, à leur bébé.
Contact : Marylène Souhard, 34 rue Paul-Vigière
02 41 44 59 89 – www.bienetre-sophrologie.com

EMMANUEL CAILLAUD
PSYCHOLOGUE CLINICIEN
6 allée des Hauts Prés – La Guinière – 06 76 01 30 04
emmanuel. caillaud@hotmail.com

CHALONNES MAGAZINE Nº 30

5

UNE APPLI SMARTPHONE POUR
DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ
Rendez-vous le 8 juillet, de 10 h à
12 h, place de l’Hôtel de Ville pour
découvrir la première application
smartphone chalonnaise.
Gratuite, elle s’adresse aux enfants comme aux adultes. Elle
vous guidera dans la ville sur cinq parcours, pour découvrir
en famille les richesses de la faune et de la flore locale.
L’appli Biodiversité de Chalonnes proposera cinq parcours :
quatre de moins de 3km et un de 7km, parfait pour les
balades cyclistes en famille. Zorro le Lérot, petit mammifère
local, sera votre guide. Ses aventures vous mèneront dans le
centre-ville, le vallon des Ligerais, l’embouchure du Layon,
les prairies du Candais ou le bocage de la Bourgonnière. Et
pour aiguiser la curiosité de tous, il y aura sur chaque circuit
une dizaine d’énigmes, rébus et autres mystères à résoudre.
Au passage évidemment, les promeneurs en
apprendront beaucoup sur la flore et la faune de
Chalonnes. « Depuis 2015, nous menons un inventaire,
l’Atlas de la Biodiversité Communale, ou ABC », explique
Stéphane Guérif, élu en charge de la biodiversité.
« Avec cette application, notre but est de partager toutes
ces connaissances réunies pendant les deux années
écoulées. » La richesse du territoire chalonnais, c’est
la diversité de ses paysages, de ses plantes et de ses
animaux, qui, ensemble, façonnent l’identité du territoire.
A partir du 8 juillet, les circuits seront disponibles à
partir de la plateforme d’appli Baludik (qui a développé
l’appli), sur smartphones Apple ou Androïd. Il sera
possible de vivre l’expérience « hors ligne » en activant
la localisation, mais il est vivement recommandé de
télécharger les parcours avant de commencer la balade.

EXPO : DE L’ART DE
FRANCHIR LA LOIRE

L’exposition « Franchir la Loire » s’affiche
sur le quai Gambetta jusqu’au 25 juin.
Vingt toiles présentent toutes les façons
de traverser la Loire, à travers l’histoire.
Franchir la Loire a toujours été une nécessité pour les
habitants, les commerçants, les voyageurs… Les ponts étant
rares, les gués, bacs ou passeurs ont beaucoup plus été
utilisés. En tout cas jusqu’au XVIIe et XVIIIe siècles, période
de grands travaux d’édification de ponts sur la Loire. Au
XIXe surtout, les constructions se multiplient, grâce à l’essor
de la construction métallique et du chemin de fer…
De tous temps, et surtout pendant les conflits, ces passages
et ces ponts deviennent des enjeux stratégiques.

Blois, le pont et en arrière-plan le château.
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© laurent massillon, mission val de loire.

FRANCHIR LA LOIRE

Le franchissement d’un fleuve est devenu facile et banal. Les moyens et les équipements ont évolué au fil du temps.
Et passer d’une rive à l’autre, c’est aussi un lien, un enjeu, parfois un défi.
Pendant longtemps les populations ont vécu leur fleuve Des conflits ont été associés à la Loire jusqu’à en faire Sans prétendre à l’exhaustivité, cette exposition présente
sans ponts ou presque. Routiers, ferroviaires ou à parfois une ligne de défense ou un objectif. Et, pour les un panorama de ces différentes questions. Le paysage
circulations douces, ils se sont multipliés au fil des deux populations qui vivent sur ses rives, le fleuve est le plus culturel du Val de Loire est né de son fleuve, son franderniers siècles. Pourtant dans ce passage d’une rive souvent un lien, mais par endroits comme une frontière. chissement est au cœur du processus de construction
à l’autre de la Loire se trouve toujours une dimension
de cet espace, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
symbolique.
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Chalonnes-sur-Loire
loire
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cher
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Depuis le 19 juin, dans le centre-ville, le stationnement est limité à
2 heures –mais toujours gratuit - sur une centaine de places de parking.
Sont concernées les rues Félix-Faure, Carnot et du Vieux-Pont, le secteur
des Halles, et une partie des place du parking de la place de l’Hôtel de Ville.

Trouver des disques : en mairie et dans les commerces
Il faut donc désormais un disque aux normes européennes pour
stationner : les commerces de Chalonnes en distribuent gratuitement,
et on en trouve également à la mairie et à l’Office de Tourisme.
L’objectif de cette nouvelle zone bleue est de faciliter le stationnement
dans le centre-ville, en dissuadant le stationnement de longue durée.
Avec une meilleure rotation des véhicules stationnés, il devient
ainsi plus facile de trouver une place et d’accéder aux commerces
de proximité, sans augmenter le nombre d’emplacements !
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Cette exposition a été réalisée par la Mission Val de Loire,
pour le compte des régions Centre et Pays de la Loire.

www.valdeloire.org

L’histoire de ces franchissements de Loire est à découvrir
jusqu’au 25 juin sur le quai Gambetta, en plein air.

POLICE :
NOUVELLE RECRUE
Le service Police-Marchés accueille
Rosa Silva, agent de surveillance
de la voie publique. Ses missions
principales sont, pour les
marchés de Chalonnes, la gestion
administrative et comptable et le
placement des marchands avec
Hélène Belaire. Elle assurera
aussi le secrétariat de l’équipe de
police, et la surveillance de la voie
publique, sous la responsabilité
de Régis Bompas, brigadier-chef
principal de la police municipale.

Rosa Silva, Régis Bompas, Hélène Belaire (de g. à dr.).

STATIONNEMENT :
LE CENTRE EN ZONE BLEUE

Châteauneuf-sur-Loire

Beaugency
sarthe

Angers

DÉCHETS MÉNAGERS :
UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR L’ÉTÉ

En période estivale, le stockage des poubelles pendant 15 jours dans
les bacs à ordures ménagères classiques est souvent inconfortable
pour les personnes habitant en centre-ville de Chalonnes. Pour cette
raison, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance propose un dispositif
complémentaire de gestion de collecte des déchets ménagers en bornes d’apport
volontaire du 1er juillet au 30 septembre 2017. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous
présenter en mairie avec un justificatif de domicile. Un badge à ordures ménagères
vous sera remis. Ce badge saisonnier vous donne accès à l’ensemble des colonnes
d’apport volontaires du centre-ville.Ce dispositif s’adresse uniquement au secteur dense
du centre-ville (liste des rues concernées disponible en mairie ou sur le site internet).
Ce dispositif est un service supplémentaire proposé aux habitants.
L’usager pourra en disposer pendant un, deux ou trois mois. Le coût
mensuel d’utilisation correspond à une levée supplémentaire de bac (un
bac de 140 litres équivaut à 3 passages de badges en colonnes).
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service environnement
de la CCLLA au 02 41 78 36 08 ou à environnement@loirelayonaubance.fr
CHALONNES MAGAZINE Nº 30
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Thierry Bouffandeau

LA PISCINE CALONNA
FÊTE SES 50 ANS
La piscine est ouverte ! Et cette
nouvelle saison s’annonce
exceptionnelle : Calonna et le
COS Natation fêtent leurs 50 ans.
Les festivités ont démarré le
10 juin. A vos agendas !
A Chalonnes, rien n’annonce autant l’été que
l’ouverture de la piscine Calonna ! Et ça fait
50 ans que ça dure, depuis l’inauguration
en 1967 par le maire Jean Fouillet. Créé dans
la foulée, le COS Natation fête également
ses 50 ans cet été. Des milliers d’enfants
ont appris à nager à Calonna et avec le COS,
et personne ne sait combien de ploufs ont
retenti dans le grand bassin depuis 1967…
En tout cas, ça se fête ! En fil rouge de cet
été si spécial, les Ateliers Arts Plastiques de
Chalonnes vont créer une décoration de la
piscine. Chacun pourra d’ailleurs y contribuer
au fil de l’été, car une équipe des Ateliers sera
sur place tous les vendredis après-midis, pour
des séances de bricolage entre deux plongeons.
Les festivités ont démarré le samedi
10 juin, avec les portes ouvertes du COS
Natation. Et les réjouissances concoctées
par Thierry Bouffandeau, élu aux
Sports, Steeve Bossé, responsable du
service et le COS durent tout l’été.

A vos marques, prêts, plongez !

Steeve Bossé

2017 année du sport et du bien-être

Le thème se déclinera toute l’année avec de grands
rendez-vous : la fête du Sport le 3 septembre et les
50 ans de la piscine et du COS Natation tout l’été.

Les rendez-vous à ne pas manquer

VENDREDI 23 JUIN :
initiation au kayak pour les plus de 10 ans, de 19h à 22h.
JEUDI 6 JUILLET : marathon fitness, de 19h à 21h.
JEUDI 13 JUILLET :
compétition de natation, 18h-23h, avant
le feu d’artifice aux Malpavés.
JEUDI 20 JUILLET :
ciné-piscine. Les jeunes du SPOT vous proposent
de regarder un film sur grand écran… les fesses
dans l’eau ! Frissons garantis (surtout si vous avez
peur des requins…). De 21h30 à 23h30.
VENDREDI 25 JUILLET : tournoi de green-volley, 19h30-22h.
VENDREDI 28 JUILLET : plongée avec le
club de Montjean, 19h30-22h.
SAMEDI 19 AOÛT :
soirée festive sur le thème du cirque,
avec la Cie Soliloques. A 19h30.
SAMEDI 2 SEPTEMBRE : compétition de natation, de 9h à 20h.

r entretien.
la piscine est fermée le lundi pou
Pratique. En juillet et août, juillet au 31 août) : mardi, jeudi,
Horaires d’été (du 6 erture de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30.
vendredi, samedi et dimanche, ouvert de 15h à 19h30. Le mercredi, en juillet
Le vendredi, fermé le matin, ouv 15h à 20h, en août fermé le matin.
ouvert de 10h à 12h et de

CHALLENGE DES SENIORS
Le vendredi 28 avril, plus d’une cinquantaine
de seniors de Chalonnes, du Foyer-Soleil ou de
l’EHPAD ont découvert des activités sportives
et de bien-être au complexe Calonna. Tir à l’arc,
gym sur chaise, badminton, expression théâtrale
ou quizz, plusieurs activités étaient proposées,
dans la bonne humeur. Cette journée était
organisée dans le cadre des Semaines Bleues
2017, avec le soutien des associations locales.
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L’AVENTURE CONTINUE…

MISE À L’EAU DU GABAROT
DES CHALANDOUX LE 24 JUIN

Pour les Chalandoux du 5 e Vent, la mise à l’eau
de leur gabarot, samedi 24 juin, sera un grand jour.
Mais il ne signe en aucun cas la fin de l’histoire…
plutôt le début d’une nouvelle aventure.
Alain Moreau

QUELQUES CHIFFRES
3 ans de recherche
4 ans de construction
60 bénévoles réguliers
17000 heures de travail
28000 visiteurs sur le chantier
1500 scolaires accueillis sur le chantier
18 mètres de longueur
10 mètres de hauteur pour le mât
15 à 18 tonnes, le poids du bateau

A l’heure où nous bouclons ces lignes, le gabarot est toujours à terre…
Mais le 24 juin, si tout se passe bien, le bateau sera donc sur l’eau. Sept
ans après que l’idée de construire ce bateau a germé dans la tête Léon
Benon, petit-fils de marinier et passionné de Loire. Une soixantaine
de bénévoles se sont relayés sur le chantier, tous les samedis matins.
Pour certains, cet endroit est devenu une deuxième maison. « Quand
je suis arrivée dans la région, je ne connaissais personne, se souvient
Thérèse. C’est grâce à l’association que j’ai rencontré tout ce monde. »

« C’est loin d’être fini »
En quatre ans, les apprentis charpentiers de marine ont rencontré
plusieurs obstacles. « Le plus gros challenge fut de donner une
courbure à des planches de 150kg, se souvient Alain, président
de l’association des Chalandoux du 5 e Vent. On a utilisé une
technique ancestrale, l’étuve, et ça s’est très bien passé. »
Autre difficulté : « Pour des raisons réglementaires, il a fallu
installer un moteur beaucoup plus cher que celui qu’on avait prévu.
On répond aux mêmes normes que le Loire Princesse, pour pouvoir
accueillir le public. » Le budget en a été multiplié par deux…
Et maintenant ? Les Chalandoux commencent à imaginer la vie d’après…
Car le 24 juin, leur bateau chéri prend le large, et eux restent à terre.
« Mais c’est loin d’être fini », prévient Alain. Pour obtenir l’agrément, de
nombreux travaux sont encore nécessaires. Il faudra aussi… un pilote, voire
plusieurs. « Un membre de l’association est en train de préparer le permis.»
Il y aura aussi du travail à terre : le chantier, et son petit musée, ne seront
pas abandonnés. « Il est fort possible qu’un nouveau projet de construction
voie le jour », sourit le président, sans en dire plus. L’aventure continue…
www.loire-chalandoux.com
CHALONNES MAGAZINE Nº 30
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HORIZON(S) DE L’ÉTÉ
SILOÉ :
UN SPECTACLE
AVEC LES HABITANTS

Depuis mars et tout l’été, la compagnie
de danse contemporaine Siloé est en
résidence à Chalonnes : rue Fleury, les
anciens locaux de la Mission Locale sont
devenus un atelier de construction partagé
avec les habitants, ouvert à tous.

SANDRINE PINCEMAILLE,
L’ATELIER DE TAPISSERIE
Tous les samedis matins (hors vacances scolaires), Sandrine
Pincemaille ouvre son atelier au dessus du Cabinet de
Curiosités. Petits et grands peuvent ainsi participer à la
réalisation d’une grande tapisserie sur le thème des ponts.
En dehors de ces moments de partage avec les habitants,
elle travaille, entre autre, d’aériennes dentelles de
fils transparents. L’artiste utilise surtout des matières
plastiques et de la colle à chaud, matériaux de notre
quotidien, au travers desquels elle nous donne à
voir le monde autrement. Impression de légèreté, de
silence, d’immatérialité, Sandrine Pincemaille jette un
pont vers des sensations fugaces de son enfance.
Œuvres murales ou spatiales, pour une proposition
poétique où patrimoine et création contemporaine
entretiennent un dialogue étroit.
Pratique. Atelier, 3 bis rue Carnot, tous les
samedis de 10h à 13h, hors vacances scolaires.
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Le projet consiste à construire une déambulation sonore
autour de lieux choisis, de matériaux collectés et détournés.
Le scultpeur Joël Thépault réalisera également des œuvres
éphémères, qui seront installées dans la ville. Les habitants
pourront également photographier Chalonnes et ses alentours, en
parallèle de la marche, avec la photographe Alexandra Teracher.
Le grand final de tous ces Arpenteurs sonores, nom donné à
cette création collective, sera présenté pendant la semaine de
la Fête des Quais, du 22 au 25 août. Plusieurs déambulations
sonores seront organisées, et les curieux pourront s’inscrire
ou se greffer au groupe, au détour d’une ruelle…
Prochains rdv de l’atelier : du lundi 24 au samedi
29 juillet et du lundi 21 au vendredi 25 août.

UN « PESTACLE »
À LA MAISON DE L’ENFANCE
Vendredi 9 juin, les enfants et accompagnants inscrits au
RAM avaient rendez-vous à la Maison de l’Enfance pour
découvrir « un pestacle avec décors, accessoires et bruitages».

DES RENDEZ-VOUS
GRATUITS TOUT L’ÉTÉ

C’est l’histoire d’une petite souris très gourmande qui
s’en va courir le monde, inspirée de « Et Vogue la petite
souris » de Coline Promeyrat, Martine Bourre, et Elga, aux
éditions Didier Jeunesse (collection A Petits Petons).

Pendant l’été, Horizon(s) prend ses quartiers d’été,
avec des soirées gratuites pour toute la famille.

Cette animation pour les tout-petits est proposée
par Valérie Cayeux, de la médiathèque, et Sylvie
Mahieu-Plaud, coordinatrice du RAM dans le cadre
des activités de la médiathèque « hors les murs.

L’été démarre fort avec la fête de la Musique le 21 juin :
de 16h à 21h, une fête spéciale pour les enfants et les
familles au parc de la Deniserie. Et à partir de 21h,
rendez-vous dans les bars et restaurants de la ville…

Chaque mois, un atelier d’éveil à la lecture est ainsi proposé
aux tout-petits et leurs assistantes maternelles ou parents
(inscrits au RAM). Valérie Cayeux, de la médiathèque, conte de
jolies histoires tirées d’albums pour la jeunesse (0-3 ans). Et
depuis peu, un nouveau rendez-vous est proposé tous les deux
mois : un éveil aux jeux, à la Maison de l’Enfance. Catherine
Fresnais, de la ludothèque, débarque avec sa hotte sur le dos,
pleine de jeux choisis avec soin. Adultes et enfants peuvent
découvrir ensemble ces trésors, et jouer pendant une heure.

A noter également dans votre agenda estival : un
pique-nique le vendredi 30 juin, une soirée guinguette
le 13 juillet (derrière l’église Saint-Maurille), une fiesta
avec les habitants de la Bourgonnière le 20 juillet. A
ne pas manquer non plus, la soirée anniversaire à la
piscine Calonna le 19 août : 50 ans de ploufs, ça se fête !
Et bien sûr, l’été se terminera en beauté avec
la Fête des Quais les 25, 26 et 27 août. Pour la
8 e édition, le collectif FredandCo viendra une
dernière fois enchanter le quai Gambetta.
Tout ça pour un prix imbattable : c’est gratuit !

ET AUSSI…
EN JUIN
Mercredi 21, fête
de la Musique
Vendredi 30, La Veillée,
Cie Opus, théâtre de rue

EN JUILLET
Jeudi 13, fête populaire
du 14 Juillet / les Fils
Canouches, concert
de jazz manouche
Jeudi 20, La Lumière de
nos Rêves, cie Quality
Street, théâtre de rue

EN AOÛT
Du 8 au 13, Le Cirque
Bidon, cirque itinérant
Samedi 19, Soliloques,
cie Cingulière, cirque

Infos, tarifs et programmation complète sur www.chalonnes-sur-loire.fr
CHALONNES MAGAZINE Nº 30
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LE SPOT
LES SÉJOURS
INTERCO DE L’ÉTÉ

MINI-GOLF,
OUVERTURE ESTIVALE

Cet été encore, les animateurs de Rochefort sur
Loire, Chaudefonds-sur-Layon, St-Aubin-de-Luigné,
Denée et Chalonnes ont mis en place plusieurs
séjours pour les jeunes de 11 à 17 ans : 104 places
de séjours, réparties sur cinq séjours à la mer,
mécanique et au Puy du Fou, et pour les 14 ans
et plus « Francofolie » (trois soirs de concert).

Le mini-golf sera ouvert du 1er juillet au 31 août, les
mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h.

Il y aura aussi des activités sportives (paint
ball, un décathlon), des ateliers découverte
(vidéo, couture, art plastiques) et des
sorties (NRJ in the park, O’Gliss Park…).
La programmation complète sera
distribuée par les réseaux habituels.

Les permanences sont assurées par les jeunes du
Spot, structure jeunesse, dans le cadre d’une action
d’autofinancement de séjours et d’activités.
Renseignements : 06 52 86 39 64
Tarifs: 2€50 adulte / 1€50 -15 ans
Tarif groupe : 2€ et 1€ -15 ans
Buvette sur place

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 4 avril dernier, les 189 enfants des écoles publique et privée ont élu
leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants (CME).

Munis de leur carte d’électeur,
les enfants ont accompli
leur devoir de jeune citoyen,
sous le regard des élus
municipaux de la commission
SEJA, qui tenaient le cahier
d’émargement, pour un vote
en bonne et due forme.
Il y avait 29 candidats,
chacun très investi dans
la « campagne », avec son
affiche et ses propositions,
riches et variées.

La structure jeunesse sera en plus de cela
ouvertes tous les jours du lundi au vendredi.

4L TROPHY :
ILS L’ONT FAIT !
En février, Thibault Marchand et Julie
Begasse ont participé au 4L Trophy, un
raid en 4L de Biarritz à Marrakech !
Ils sont partis avec leur auto très spéciale
le 16 février de Biarritz, en même temps
que 1450 autres équipes ! Dans la 4L,
tous les équipages transportaient des
fournitures scolaires et des vêtements
de sport pour les enfants du désert
marocain, ainsi que des dons qui
aideront à la construction d’écoles.
La ville de Chalonnes a contribué
au financement de ce projet.
De Biarritz, les équipes ont pris le
bateau jusqu’à Algeciras. Puis, à l’aide
d’une simple boussole, ils sont allés
jusqu’à Marrakech, en passant par
Tanger, Merzouga, et Ouarzazat.

LE PRINTEMPS
DU MULTI-ACCUEIL

Après dépouillement, les
résultats ont été annoncés
publiquement par Mme le
Maire. Ont été élus pour un
mandat d’une année scolaire
8 représentants pour les CE2 et
huit autres pour les CM1.

Les élus

Le Conseil Municipal des
Enfants prendra ses fonctions
à la rentrée, les nouveaux élus
ayant quelques semaines pour
se préparer. Le CME pourra
s’exprimer sur différents sujets,
sous le regard bienveillant
des « autres » élus, les adultes.

CM1 : Lola Augeul, Lucien
Cornu, Maxime Dabin,
Camille Delaroche, LouiseAnne Descamps, Ninon
Renou, Matthéo Rimajou,
Émilio Tournade.

CE2 : Guewen Brouhard,
Célestine Chaigneau, Esteban
Guinut, Sacha Horeau, Léa
Lapied, Lila Papin, Victor
Pinsard, Ninon Propetto.

En Avril, les enfants ont fait une sortie au
Jardin des kangourous, à la Possonnière

Les « grands » des Multi-accueil familial et
collectif se regroupent parfois pour des
sorties, ce qui permet des moments de
convivialité entre les deux structures.
Le multi accueil ouvre ses portes aux parents pour
partager moments de jeux et échanges avec les équipes.
En mai, l’équipe du RAM a réalisé
une sortie aux moulins d’Ardenay

LES SORTIES DU RAM
Le groupe du Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) propose plusieurs sorties, accessibles
aux assistantes maternelles, parents et
enfants de moins de 3 ans, notamment :
Lundi 3 juillet : sortie et pique-nique à la ferme
pédagogique de la Dube à Sainte-Christine.

Thibault était au SPOT le 10 juin
pour raconter son aventure.
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DES AIDES TOUTE L’ANNÉE
Tickets piscine et petit train

(en partenariat avec l’association « Chalonnes
par Vignes et Vallées »)
Des tickets sont remis aux familles ayant
un quotient familial inférieur à 510 €.

SEMAINES BLEUES

Tickets cinéma

Des cartes sont proposées par le CCAS pour
permettre aux familles ayant un quotient familial
inférieur à 510 € d’avoir un tarif réduit.

DES ACTIVITÉS POUR LES SÉNIORS

Restauration scolaire

Pour les familles ayant un quotient familial inférieur
à 510 €, les familles en situation de précarité
ou en situation ponctuellement difficile.

Comme chaque année, le programme de la Semaine
Bleue, dédiée aux seniors, est riche en activités
variées. Voici les principaux rendez-vous :

Aide aux séjours scolaires
« linguistiques » pour les collégiens

« Bien vivre chez soi »

Collégien dont la famille habite Chalonnes-sur-Loire et
dont le quotient familial est inférieur à 610 €. L’aide sera
en fonction du quotient familial et du reste à charge.

Aide à la pratique d’un sport
ou d’une activité culturelle
dans une association

Enfant et jeune de moins de 18 ans dont la famille
réside sur Chalonnes sur Loire depuis plus d’un
an et a un quotient familial inférieur à 510€, qui
pratique une activité culturelle ou sportive dans
une association de Chalonnes-sur-Loire (hors
Chalonnes dans la mesure où l’activité n’existe pas
à Chalonnes) ou pour des cours de natation.

Pour plus de renseignements :

Un spécialiste de l’habitat de la personne âgée
partagera ses trucs et astuces pour améliorer le
quotidien, et rester le plus longtemps chez soi en toute
sécurité. Des informations sur les aides techniques
et financières seront également apportées, et des
ateliers permettront de tester des solutions.
Mercredi 21 juin, à 14h30 à la Halle des Mariniers
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Sur le site internet de la Mairie de Chalonnes sur
Loire, dans l’onglet CCAS, consulter le Règlement
des aides facultatives, ou, à l’accueil du CCAS
Pour toute demande, s’inscrire à l’accueil
du CCAS, 4 rue des Poilus 02 41 78 14 82
Courriel : ccas@chalonnes-sur-loire.fr

La « Chorale chœur à corps » est ouverte à tous les
Chalonnais de plus de 60 ans, et il est possible
de rejoindre le groupe à tout moment. C’est une
chorale pas comme les autres : en lien avec les
résidents de l’EHPAD et de la résidence Foyer –
Soleil, il s’agit de mettre en scène son cœur et son corps…
Les ateliers ont lieu régulièrement jusqu’en décembre.

PARC DE LA
DENISERIE :
L’AVIS DU CONSEIL
DES SAGES
Le parc de la Deniserie, situé avenue du
11 novembre 1918, va être réaménagé.
La Ville a sollicité le Conseil des Sages,
pour un diagnostic et des propositions.
Le conseil a d’ores et déjà listé
plusieurs enjeux autour ce parc. Ce
sera un parc naturel, avec un espace
en prairie, mais aussi des arbres
centenaires et des fruitiers à préserver.
Ce parc doit également être un lieu de
vie et d’échanges, susceptible d’attirer
les anciens comme les jeunes, qui
doit être accessible à tous. Il pourra
accueillir des moments de convivialité,
fêtes des écoles, par exemple.
Enfin, ce parc doit proposer
aussi des espaces d’activités
physiques, de détente…
La population chalonnaise a été
interrogée sur ce qui peut devenir
le « poumon vert » de la ville. Les
personnes qui le souhaitent peuvent
déposer leurs avis et propositions, ou
répondre au questionnaire, à l’adresse
mail suivante : conseildessages@
chalonnes-sur-loire.fr

Le Petit train entre séniors

Mercredi 27 septembre, le Petit Train sera réservé aux
résidents de l’EHPAD et de la résidence Foyer–Soleil.

Marche solidaire

WEB, L’ESPACE FAMILLE : SI PRATIQUE !
Via le site internet de la ville de Chalonnes, vous pouvez
accéder directement à l’Espace Famille.
Sur ce site web, vous pouvez en un clic consulter les inscriptions de vos
enfants à la restauration scolaire, à l’accueil périscolaire, au centre de
loisirs, les menus de la restauration scolaire… Vous pouvez également
payer vos factures en ligne, envoyer des pièces justificatives, signaler un
changement d’adresse, de téléphone, etc. Le tout 7 j / 7 et 24 h / 24 !
Pour accéder à votre espace personnel, il faudra un « code famille » et un
mot de passe, à retrouver sur la facture périscolaire/cantine, etc.
À noter : à compter du 1er septembre, les réservations à ces services seront obligatoires.
Pratique : www.chalonnes-sur-loire.fr ou
www.espace-famille.net/chalonnes-sur-loire.
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BANQUE
ALIMENTAIRE
Familles ayant un quotient
familial inférieur à 510 €.
La Banque alimentaire
distribue des denrées
tous les quinze jours de
mars à fin novembre.

Trois circuits de balade sont proposés à tous les
Chalonnais le 1er octobre. Accessibles en fauteuil roulant,
ces parcours permettent la rencontre et l’échange.
– Circuit de l’Onglée : 5,4 km. Départ 14 h aux Malpavés.
– Circuit du vieux Chalonnes : départ 15 h à l’EHPAD.
– Circuit des évêques : départ à 15 h du Foyer Soleil.
– Goûter festif à 16 h aux Malpavés.

Repas des Aînés

Le Repas des Aînés aura lieu le jeudi
26 octobre à la Halle des Mariniers.

Pratique
du CC AS,
et inscriptions auprès résidence
ts
en
em
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ren
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la
Plu
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e des Poilus, ou auprès
tél. 02 41 74 10 82, 4 ru. 02 41 78 23 39, 23 allée du Parc.
Foyer – Soleil, tél

PRÉVENTION
CANICULE
Chaque été, le plan de gestion canicule
départementale veille à anticiper
au mieux l’arrivée d’une canicule,
et d’en minimiser les effets. Il est
recommandé aux personnes fragiles
et/ou isolées, personnes âgées, en
situation de handicap, de s’inscrire
sur le registre nominatif communal
disponible à la mairie. Cette inscription
permettra l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux, en cas
de déclenchement d’un plan canicule.
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QUATRE MATCHES
ET 1500 SPECTATEURS
Samedi 29 avril, le club de basket de
Chalonnes a accueilli les demi-finales
des Coupes et Challenges de l’Anjou,
soit quatre matches à spectacle.

KAL ONNA TRAIL
2017 :
1000 COUREURS !

1500 personnes, dont beaucoup de supporters
des demi-finalistes, se sont déplacées pour
cette grande fête du basket chalonnais. Une
centaine de bénévoles s’étaient mobilisés
pour l’occasion, pour une organisation
millimétrée. Un animateur de salle et une
mascotte ont assuré une ambiance de folie
dans la salle, spécialement équipée de
tribunes. Une vraie réussite pour Chalonnes,
qui brigue le label de Ville sportive.

Les trois parcours du Kal Onna Trail 2017,
organisé par le COS Athlétisme, ont attiré
985 coureurs, plus 60 enfants. Pour
encadrer tout ce monde, 150 bénévoles se
sont mobilisés. La nouvelle organisation
des courses, avec des départs/arrivées
au stade des Deux Croix, a été appréciée
par les participants et les bénévoles.

F2C : CROISSANCE RAPIDE

Grâce aux bénéfices de la journée, le
COS Athlé a pu verser 200€ au comité de
soutien de Timéo, enfant polyhandicapé
habitant Saint-Georges-sur-Loire.

Le club de football Chalonnes-Chaudefonds grandit à
une allure fulgurante ! Le club a accueilli 32 nouveaux
licenciés en 2016-2017. Ca devrait continuer, avec la
création, à la rentrée, d’une équipe féminine U18, d’une
3 e équipe U15 et peut-être une 4 e équipe seniors !

Le podium

La montée de l’équipe U17A en championnat régional
PH, historique dans le club, est aussi la preuve de la
qualité de formation. Le club est d’ailleurs à la recherche
d’un entraineur adjoint pour le groupe seniors/U19,
et d’un deuxième éducateur jeune pour 2017/2018.

5 km : S teeve Gault (Angers) et
Manon Cady (Saint-Barthélémy)
15 km : A
 nthony Dabin (ASEC Pommeraye)
et Adeline Hurst (CAP Saumur).
29 km : M
 anuel Batardière (Chemillé Val
d’Hyrome) et Corinne Herbreteau
(AS St Sylvain : championne
de France de Marathon
depuis le 30 avril)

La vraie grande force du club vient de ses
nombreux bénévoles très investis.

UNE BONNE ANNÉE POUR LE KARATÉ
Pour le CCK, club de karaté de Chalonnes, le bilan de l’année est très positif.
Le nombre d’adhérents a augmenté, avec 90 licenciés. Le club a accueilli
plusieurs événements sportifs, dont une compétition départementale et
plusieurs stages. Plusieurs bénévoles se forment à l’animation, et plusieurs
professeurs se sont engagés dans les passages de grade ceinture noire.
Plus d’infos sur cachalonnesfooteo.com
ou Facebook/ Football Chalonnes Chaudefonds)

La prochaine assemblée générale aura lieu le 9 septembre
en même temps que les inscriptions.

EKIDEN DU 3 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS OUVERTES
A partir du 15 juin, il est possible de s’inscrire pour participer
à l’Ekiden Loire Layon du 3 septembre. La course est
ouverte à 150 équipes de coureurs (5, 10, 5, 10, 5 et 7,195km,
pour totaliser 42,195km, distance d’un marathon).
Nouveauté, un relais jeunes 4x5km est organisé,
pour les enfants nés de 2001 à 2004.
Les fiches d’inscriptions, tarifs, conditions particulières, etc. sont
disponibles sur le site du club http://cosathle.blogspot.fr/.
Attention : les inscriptions sur place ne seront
possibles que s’il reste des places.
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Informations www.clubchalonnaisdekarate.fr
ou 06 70 46 33 12 (Christophe Jarry, président)
ter
ûter et ache
s ont pu go
Les visiteur jou et d’ailleur s.
An
des vins d’

GYMNASTIQUE
les permanences d’inscription
L’association Jeanne d’Arc Gymnastique féminine et
masculine tiendra trois permanences pour les inscriptions
de la saison 2017-2018 : le mercredi 6 et le vendredi
8 septembre de 17h30 à 19h et le samedi 9 septembre de
13h30 à16h, dans la nouvelle salle de gymnastique sur le site
de Saint-Exupéry. Le gala 2018 de l’association aura lieu le
samedi 27 et le dimanche 28 janvier à la salle Calonna.

Les Sardines Croix-de-Vie étaient
également à l’honneur.

Samedi 20 et dimanche 21 mai, les quais de Chalonnes
ont accueilli la 58 e Fête des Vins. Plus d’une trentaine
de domaines viticoles de Loire ont présenté leurs vins
dans le village des Vignerons.
Le samedi matin, la Confrérie des Fins Gousiers a
inauguré la fête avec une séance d’intronisation qui

La Confr
ér
mené la ie des Grands G
cérémon
o
ie d ’ina usier s a
uguratio
n.

a mis à l’honneur des invités grecs et
irlandais. Le dimanche, place au vide-grenier.
Comme tous les ans, la Fête des Vins de Chalonnes,
dernière du genre dans le département, a attiré plus
de 10 000 visiteurs dans la ville.

LA 58e FÊTE DES VINS EN IMAGES
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1er Juillet
2017

DîNER GUINGUETTE
à partir de 19h

GRAND BAL

en BORD de LOIRE
FEU D’ARTIFICE

En cas de problème de vie quotidienne,
l’organisme Familles Rurales peut
vous apporter une aide pour défendre
vos intérêts, et résoudre le conflit.
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SAMEDI 1er JUILLET :
RYTHM’AND BŒUF
Le programme de Rythm’and Bœuf reste
fidèle à ses grands principes : de la musique,
de la viande et de l’ambiance ! Rendez-vous
cette année le samedi 1er juillet sur les
quais de Chalonnes, pour le traditionnel
barbecue géant et musical. Au menu, du bœuf
d’Anjou, rôti spécialement pour l’occasion.

Ce service de Familles Rurales est peu
connu, et pourtant… Litige avec votre
locataire, votre propriétaire, problèmes
de budget, d’impayés, d’assurances, de
garanties, etc. L’organisme de défense
des consommateurs Familles Rurales peut
vous aider : ses permanents résolvent
régulièrement de nombreux conflits.
N’hésitez pas à venir rencontrer
les permanents : les conseils et les
informations sont gratuits. Si un
dossier doit être monté, une adhésion
à l’association sera demandée, qui
couvrira tous les frais nécessaires
à la résolution du litige.

Pratique
Une permanence se tient le 4 e mardi
de chaque mois au local de Familles
Rurales, 4 avenue Gayot, de 17h à 19h. Un
rendez-vous à Chalonnes peut également
être pris auprès de la fédération
départementale au 02 41 18 20 00.
Renseignements:
www.famillesrurales.org/chalonnes
famillesrurales.chalonnes@outlook.fr

LES ARTS
PLASTIQUES
AU FIL DE
L’EAU
Cette année, les
adultes de l’association
Arts Plastiques ont
travaillé sur le thème
de l’eau. Leurs œuvres
seront exposées à
la médiathèque du
30 juin au 23 juillet.

Ce dîner-guinguette, qui attire jusqu’à
1200 convives, se poursuit par un
grand bal en bords de Loire, clôturé
en beauté par un feu d’artifice.
Tarif : 15 € le plateau repas
Renseignements et inscriptions
à l’Office de Tourisme, : 02 41 78 26 11.

FEUX DE LA SAINT-JEAN
AUX MALPAVÉS
La Sabotière organise les feux de la Saint-Jean
le samedi 24 juin à partir de 21h aux Malpavés
(derrière l’église Saint-Maurille) avec la Bernache.
Bal folk gratuit, bar, buffet sur place.

APPRENEZ À
UTILISER WORD,
EXCEL, ETC.
Le Club Infonet a renouvelé
son matériel informatique
et pourra ainsi offrir des
formations et initiations
pour internet et différents
logiciels de bureautique
(Word - Excel - Power Point
Les inscriptions se feront début
septembre. Renseignements
au 02 41 78 20 23 ou club.
infonet.2009@orange.fr

parfois un ruisseau, un fossé, un talus…
Mais quand il n’y a rien de tout cela,
comment distinguer une parcelle de
ses voisines ? La seule solution était
d’observer les sillons de charrue : la
caractéristique même d’un quartier
est d’être un groupe de parcelles
accolées, dont les « raies » (ou sillons)
sont toutes dirigées dans le même
sens, qui s’impose aux occupants.

US ET COUTUMES
L’HISTOIRE DES
VINGT QUARTIERS
avec Jacques René

Avec ce système, il y avait une tentation
bien dangereuse, offerte à ceux que
la langue paysanne appelait du nom
pittoresque de « mangeurs de raies ».

Le lieu-dit des Vingt Quartiers
est situé au sud de la
Chardonnetterie. Et bien sûr, on
n’y trouve qu’un seul quartier,
au sens moderne de ce mot.
Pour comprendre l’origine de ce
nom, il faut donc revenir au sens
originel du mot « quartier », qui
était surtout utilisé comme unité
de mesure agraire dans la vigne.

Un soc de charrue promené, plusieurs
années durant, un peu au-delà de la
démarcation légitime, et voilà un champ
agrandi d’une quantité de terre qui,
pour peu, comme c’est généralement
le cas, que la pièce soit longue,
représente un gain fort appréciable.

Pour délimiter un terrain, l’on trouve
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FINANCE

BUDGET

CENTRE
DE LOISIRS

FINANCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

CINÉMA

CRÈCHE

2

Quels investissements avonsnous prévus en 2017 ?
Recettes : 4 180 000 €

SERVICES
MUNICIPAUX

— Autofinancement : 1 937 000 €
— Remboursement de la TVA et de la taxe
d’aménagement : 215 000 €
— Nouveaux emprunts : 1 000 000 €
— Subventions obtenues et participations :
1 005 000 €
— Vente de propriétés : 23 000 €

TAXE
D’HABITATION

TAXE
FONCIÈRE

IMPÔTS ET TAXES

(payés par les utilisateurs)
= 1 861 000 €

(habitants et entreprises)
= 3 098 000 €

Dépenses : 4 180 000 €

— Urbanisme, voirie, environnement : 1 000 000 €
• Travaux rue du Vieux Pont, véhicules,
programme zéro phy to, parking de
l’école de musique, aménagement de
la Deniserie, application smartphone
biodiversité, réserves foncières…
— B âtiment s et cimetière : 170 0 0 0 €
• R emise aux normes de bâtiments,
aménagement du jardin du souvenir au
cimetière…
— E n f a n c e j e u n e s s e : 2 6 2 0 0 0 €
• Rénovation complète du groupe scolaire
Joubert, nouvelle aire de jeux, aménagement de douches aux Goulidons…
— V ie associative et sports : 2 141 000 €
• Nouveau système d’arrosage du stade
Gaston Bernier, construction du nouveau
gymnase
— A dministration générale : 189 000 €
• D é m a t é r i a l i s a t i o n d ’ o p é r a t i o n s
comptables, logiciels, podium pour
manifestations, travaux de l’Hôtel de Ville,
fourgon pour manifestations
— Remboursement d’emprunts : 365 000 €
— Autres opérations financières : 43 000 €

Nous réalisons encore cette
année 2016 un très bon
résultat, mais qu’il nous
faut mesurer au regard de
Bruno Deschamps recettes exceptionnelles.
L’excédent de fonctionnement de 1 623 000 € qui sera reporté sur
l’exercice 2017 va nous permettre de financer
des travaux structurant sans dégrader le
niveau d’endettement de la commune : salle
de gymnastique Saint-Exupéry, rue du Vieux
Pont, restructuration de l’école Joubert.
Nous sommes désormais confrontés aux
premiers signes de contraintes budgétaires
et donc de baisse de notre capacité d’autofinancement .
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FONCTIONNEMENT

DOTATION = 678 000 €

6 486 000 €
ESPACES
VERTS

FONCTIONNEMENT

MAIRIE

8 138 000 €

BUDGET

+

BUDGET

RECETTES DÉPENSES

BUDGET

Autres dotations
et participations
+ produits financiers
exceptionnels

ÉTAT
= 1 437 000 €

EIL
NS L
CO ICIPA
N
MU

RECETTES

DÉPENSES
BUDGET

= 1 064 000 €

SUBVENTION

INVESTISSEMENT

= 224 000 €

2 342 000 €

ENT

SEM

AUTOFINANCEMENT
= 933 000 €

STIS
INV E

0€

1 00

2 39

COMPRENDRE
LE BUDGET DE LA VILLE
Les dépenses
• De fonctionnement : ce sont les dépenses courantes

PAS D’AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION

Le regroupement des communautés de
communes a conduit à une harmonisation
fiscale au sein de la nouvelle communauté
de communes Loire Layon Aubance. Il a
donc été prévu de diminuer les taux de la
ville pour compenser l’augmentation des
taux intercommunaux. Ainsi, il n’y aura pas
d’augmentation des impôts pour les foyers.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
LOIRE LAYON AUBANCE

• Subventions aux associations
= 567 000€
• Personnel
= 4 037 000€
• Fonctionnement des services
= 1 874 000€
• Charges exceptionnelles
= 8 000€

BANQUES

REMBOURSEMENT
(TVA et TAXES)

= 234 000 €

EMPRUNT

= 1 000 000 €

• Acquisitions foncières
(ancien bâtiment comcom,
M.Bricolage...) = 727 000 €
• Travaux de voirie = 98 000 €
• Stade G.Bernier
(arrosage, éclairage de la piste...)
= 58 000 €
• Piscine (pompe à chaleur...)
= 128 000 €
• Mairie ( ascenseur, matériel...)
= 336 000 €
• Centre Technique Municipal
( tractopelle, équipements
de sécurité) = 87 000 €
• Maison des associations (hébergement d’urgence) = 49 000 €
• Ecole Joubert (travaux de la cour,
matériel informatique,système
de sécurité...) = 57 000 €
• Salle de gym = 320 000 €
• Divers travaux ( aménagement camping, Halle des
Mariniers, matériel école
maternelle...) = 151 000 €
• Emprunt = 380 000 €

liées au fonctionnement des services municipaux
(salaires, eau, électricité, chauffage, matériel…)
• D ’investissement : elles sont liées au financement
de travaux, à l’acquisition de biens, à l’achat de
mobilier, de matériel (ordinateurs, tractopelle…)

Les recettes

• De fonctionnement : ce sont les principales recettes de
la Ville (impôts locaux, paiement des services par les
usagers comme le cinéma, le multiaccueil, la piscine…)
• D ’investissement : ce sont les subventions perçues
liées à un investissement, une partie de la TVA.
CHALONNES MAGAZINE Nº 30
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LE GROUPE D’OPPOSITION
Un bilan à mi-mandat
Après trois ans de mandat le groupe d’opposition présente
un bilan, comme nous nous étions préalablement engagés.
Fidèle à ces engagements notre action s’inscrit dans
un esprit participatif, constructif mais aussi critique
et exigeant dans le sens de l’intérêt général.
Cet engagement est complètement bénévole
(nous ne touchons aucune indemnité).
La campagne municipale de 2014 avait notamment
évoqué l’abandon du siège de la COM COM à Chalonnes,
risquant d’entrainer la perte de sa vocation à demeurer
la ville-centre, dans le cadre de la fusion des COM COM,
l’abandon du projet de la rocade sud qui aurait permis
de désengorger la circulation dans l’agglomération et la
réalisation contestable et onéreuse de l’office du tourisme.
Depuis le début du mandat notre groupe
est intervenu, notamment, sur :
— l e projet du lotissement des Ligerais dans
sa conception, sa gestion et sur les coûts
engendrés à charge de la collectivité.
— l a gestion du lotissement du « Fresnes » où
nous attendons les conclusions
— l e projet de terrain adapté des gens du
voyage, souhaité par le maire. Sa réalisation
devra au préalable recueillir une large adhésion
des riverains et des Chalonnais et s’inscrire
dans la compétence intercommunale.
— l ’évolution constante des charges du
personnel + 42.37 % depuis 2007, soit
un budget en 20017 de 4 115 990 €
— l e volume des dépenses dans le domaine
de l’écologie et de la biodiversité.
— L es choix réalisés pour l’aménagement de la zone du
marais : le regret de n’avoir pas été entendus pour
réaliser une véritable maison de santé pluridisciplinaire
regroupant en un même lieu l’ensemble des professions
paramédicales pour renforcer la visibilité des acteurs de
ces services comme le font de nombreuses communes
Cette énumération n’est pas exhaustive
Le rôle du groupe d’opposition, ne consiste pas à
contester l’action municipale. Lors de réunions nous
parvenons assez souvent à porter une voix consensuelle
sur des sujets où nos propositions enrichissent le
débat et sont parfois prises en considération.
Actuellement nous demandons de faire évoluer, assez
rapidement, les dossiers d’aménagements de l’ancien siège
de la COM COM, rue Carnot, celui de l’ancien «Monsieur
Bricolage» et l’emplacement de l’ancienne usine ERAM.
Nous aurons l’occasion de vous présenter
ultérieurement nos perspectives.

LE MOT DE LA MAJORITÉ
La vie politique : une expérience
humaine exceptionnelle
S’exprimer et prendre des décisions au nom d’une
collectivité est une grande responsabilité, une remise
en question permanente, une nécessité d’écoute
attentive et bienveillante de l’ensemble des habitants.
Se présenter à une élection peut être une démarche
individuelle ou celle d’un groupe de citoyens rassemblés
autour d’un projet. L’objectif est de défendre des
valeurs, des principes, de servir la collectivité, de
partager des compétences, d’œuvrer pour l’intérêt
général. Le projet de notre majorité est né de la
volonté collective d’un groupe de personnes qui lors
des élections municipales de 2008 a voulu travailler à
l’élaboration d’un projet pour Chalonnes, un programme
élaboré durant de longs mois, en concertation
avec de nombreux habitants, des représentants
d’organisations, d’associations, de collectifs.
Ce projet s’est nourri des expériences acquises, et tout en
renouvelant notre équipe, nous avons voulu poursuivre
cette aventure politique que nous pensons être des plus
pertinentes pour Chalonnes et pour ses habitants. Vous
nous avez renouvelé votre confiance en 2014, nous en
sommes très fiers, tout en mesurant l’ampleur de la
tâche, l’importance des années que nous vivons, dans
un monde en pleine évolution, avec de grands défis
sociétaux, environnementaux, économiques à relever.
L’exercice du mandat se fait au nom de l’ensemble du
Conseil Municipal, y compris des membres de l’opposition
qui participent aux débats, qui contribuent à l’exercice
de la démocratie. Exercer un mandat c’est aussi faire
face à des aléas et aux imprévus qui interviennent en
permanence dans la vie de la cité. Comment être sûrs de
toujours répondre aux attentes de ceux qui nous ont fait
confiance ? Comment apporter des réponses aux enjeux
qui parfois dépassent largement le cadre prédéfini ?
Le Maire a un rôle bien défini. Il exécute les décisions
du Conseil municipal, il est responsable du bon
fonctionnement de la collectivité, il est le représentant
de l’Etat sur la commune pour un certain nombre de
compétences et de décisions. Une lourde responsabilité.
Mais il n’est pas seul, il est accompagné par les élus de
sa majorité qui l’entourent, partagent leurs expériences
et leurs compétences. Ainsi, l’équipe municipale
exerce collectivement ce mandat. Chaque élu, avec ses
sensibilités, ses convictions et ses valeurs participe
donc activement à l’exercice du mandat en travaillant
au service de la collectivité, au service des Chalonnais.
C’est cet esprit collectif qui nous anime au sein de
notre majorité au service de Chalonnes sur Loire.
Nous travaillons chaque jour pour remplir cette
tâche, une responsabilité très importante, mais avant
tout une expérience humaine exceptionnelle.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales.
T. Blanchard, F. Dhommé; J.C Sancereau,
B. Limousin. A. Maingot, G. Laguadec
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L’équipe de la majorité municipale
«Vivons Chalonnes»

