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Pour la seconde année consécutive, 
l'équipe municipale a organisé sa cérémonie 
de citoyenneté, le 20 avril dernier. Olivier 
Richefou a remis le livret du citoyen à douze 
jeunes âgés de 18 ans.
" C’est un moment important car vous êtes 
majeurs. Vous allez pouvoir participer à 
la vie publique, aux élections en tant que 
citoyen " explique-t-il.
Ce livret est un document d’une dizaine 
de pages qui répertorie les droits et les 

devoirs du citoyen ainsi que les principes 
fondamentaux de la République Française.
Ce temps de rencontre était également 
l’occasion de rappeler les prochaines 
échéances électorales de 2014 : 
• Mars : les élections municipales
• Avril : les élections européennes

61 jeunes Changéens sont concernés et 
recevront pour la première fois leur carte 
d’électeur.

Depuis plusieurs années, les élus de Changé organisent des pots 
de quartiers sur la commune, ayant pour objectif de développer la 
participation des habitants à la vie municipale. Afin d’intégrer les 
Changéens dans les différents projets municipaux, grâce à une 
politique participative, l'équipe municipale propose cette année 
encore d'aller à la rencontre de la population, à l'occasion de ces 
8 soirées.
• Lundi 10 juin : La Fonterie, impasse des Teinturiers
• Mardi 11 juin : La Châtaigneraie, parking rue de Bretagne
• Mercredi 12 juin : Fabre d'Églantine, impasse Messidor
• Jeudi 13 juin : Domaine du Golf, aire de jeux
• Mardi 18 juin : La Petite Lande, rue de la Batellerie
• Mercredi 19 juin : Bd St Roch, plateau scolaire de l’école 
publique
• Jeudi 20 juin : Les Landes
• Lundi 24 juin : La Jaffetière, rue de l'Orée du bois, sur le mail 
central.
Rendez-vous à partir de 18h30.

À LA RENCONTRE DES HABITANTS :  
8 POTS DE QUARTIERS  SUR CHANGÉ



DES JARDINS FAMILIAUX  
À L’ÉCO-QUARTIER DE LA  BARBERIE
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DÉMARCHE QUALITÉ

A l’occasion de la réunion du conseil municipal 
du 28 mars 2013, il a été décidé d’engager la 
ville dans une démarche qualité de son service 
d’accueil selon le référentiel « Qualiville ». 
Dans ce cadre, la ville de Changé s'engage à 
apporter une réponse à toute suggestion en moins 
de 15 jours. Pour cela une fiche « Votre avis nous 
intéresse » est à la disposition du public dans le 
hall de la mairie. Votre demande sera enregistrée 
par notre service courrier et vous recevrez une 
réponse personnalisée dans un délai de 15 jours. 
Parallèlement, une enquête de satisfaction va être 
réalisée courant juin de manière à recueillir les 
impressions des usagers sur la qualité de l’accueil 
de la mairie.
Ces documents peuvent être remplis sur place ou 
bien dans le lieu de votre choix. Vous avez ensuite 
la possibilité de les déposer à l’accueil de la mairie 
ou de les envoyer par mail : mairie.change@
mairie-change.fr. Ils sont téléchargeables sur le 
site Internet de la mairie (www.change53.fr).

Dans la continuité des travaux 
d’aménagement de l’éco-quartier de la 
Barberie, la municipalité a souhaité créer 
des jardins familiaux. Ce projet fait partie 
intégrante du programme d’actions de notre 
agenda 21 et s’inscrit au cœur même de 
l’aménagement paysager de l’éco-quartier. 
Ainsi, une association a été constituée et en 
assure désormais la gestion. 
Au total, 19 parcelles de 56 m ²  à 100 
m² dont 6 restent disponibles. Si vous 

souhaitez disposer d’une parcelle, 
contactez M. Bertrand Renard, Président 
de l’association au 06 79 95 66 34.

Par ailleurs, Michel Havard, Yves Roguet, 
Bertrand Renard, aidés de Serge Gendron 
et de Bernard Nowaczyk, tous bénévoles, 
ont réalisé la clôture de ce nouvel espace 
avec le soutien du service des espaces 
verts de la ville.

Patrick Bernasconi a visité l'éco-quartier 
d'Ardennes en compagnie du maire, d'élus 
et d'entrepreneurs mayennais.

De passage en Mayenne, Patrick 
Bernasconi, Président de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics, a fait une 
halte à Changé et a visité le chantier de 
l'éco-quartier d'Ardennes, le 25 avril dernier.

L'occasion de rappeler aux élus et 
entreprises présentes que " renoncer aux 
investissements aurait des conséquences 
négatives demain en matière de qualité des 
infrastructures, d'emploi, de performance et 
croissance. L'investissement n'est jamais 
une mauvaise dépense, à condition, bien 
sûr, d'en mesurer précisément le retour 
économique, social et environnemental ".

Les travaux sont engagés et bientôt 
finalisés.
En effet, les travaux de viabilisation du futur 
éco-quartier ont débuté en février dernier. 
D’ici à juillet,  l’ensemble de cette première 
tranche sera viabilisé, soit 19 lots (de 200m² 
à 300m²) réservés aux pavillons locatifs, et 
60 lots (de 450m² à 820m²) en accession à 
la propriété.
Pour un montant de 1 850 000 €, 4 
entreprises interviennent pour la viabilisation 
des 79 parcelles.
• Terrassement : FTPB et Eurovia
• Assainissement : Bézier
• Réseaux  souples : Elitel et FTPB.
Actuellement, toutes les parcelles sont 
en cours de commercialisation. Les 
constructions débuteront à partir du mois 
de septembre.

L'ÉCO-QUARTIER ARDENNES A ÉTÉ PRÉSENTÉ
À PATRICK BERNASCONI

Du 3 au 7 : Le Golf
Du 10 au 14 : Les Landes / Les Chênes  
Secs / Centre-ville
Du 17 au 21 : La Jaffetière
Du 24 au 28 : Saint-Roch / Centre-Ville
Pour le bon fonctionnement de ce service, 
pensez à ne pas stationner votre véhicule sur 
les trottoirs la journée, ainsi qu’à ramasser vos 
poubelles dans les meilleurs délais.
Il s’agit d’un planning prévisionnel qui peut être 
amené à évoluer légèrement selon les conditions 
météorologiques… Les autres secteurs seront 
nettoyés le mois suivant.

INFOS PRATIQUES
Le Tour de France traversera le jeudi 11 juillet 
prochain le hameau des Chênes Secs puis la 
RD31, en provenance de Saint-Ouen-des-Toits, 
et en direction de Laval.
Lors de son passage dans le département de 
la Mayenne, la circulation sera interrompue 
entre 10h00 et 15h00.
Il ne sera absolument pas possible de 
traverser l’itinéraire. La Mayenne sera donc 
coupée en deux et il faudra alors emprunter 
l’autoroute !

PLANNING DE LA 
BALAYEUSE - JUIN
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US CHANGÉ  
TENNIS DE TABLE

Séjour en Costa Brava, Lloret de Mer 
Espagne, du 4 au 11 octobre 2013.
La famille, les amis et les Changéens sont 
les bienvenus.

Prix : 268€ / personne 
Arrhes à l'inscription : 80€ / personne

Contact : Simone Therreau / 02 43 56 52 08.

    LA BONNE ENTENTELES CLASSES 3

Tournois de tennis de table, salle Les Sablons :
• Vendredi 7 juin à 20h00 : tournoi adulte 
licencié ou non licencié - Engagement 5 €
• Samedi 8 juin à 13h30 : tournoi jeune 
licencié ou non licencié - Engagement 3 €

La fête des classes 3 aura lieu le 9 novembre 
aux Ondines. Alors, si vous fêtez cette année vos 
10, 20, 30, 40, 50, 60... ans. Vous pouvez aider à 
organiser cette soirée en rejoignant le groupe de 
bénévoles. Valérie Guillet : 02 43 68 36 37 - 06 82 
24 01 99 - vs.guillet@sfr.fr
Pierre Rabbé : 06 31 40 17 79 - rabbe.pierre@
orange.fr

GYM VOLONTAIRE

L'Association vous invite à découvrir toutes les 
activités du 17 juin au 27 juin prochain au Parc 
des Sports. Les cours seront ouverts à tout public 
à partir de 16 ans, adhérent ou non.
 
Pour rappel, voici les cours dispensés par des 
animateurs diplômés : 
Gym entretien 
Lundi : 14h00-15h00, mardi : 19h30-20h30, 
mercredi : 10h00-11h00, jeudi : 20h30-21h30
Gym tonic  
Mardi : 17h30-18h30
Gym douce 
Lundi : 17h00-18h00
Step
Lundi :  18h00-19h00
Renforcement musculaire sur step 
Jeudi :  17h30-18h30
Musculation en cours collectif  
Lundi : 20h30-21h30, jeudi : 19h30-20h30
Musculation guidée sur appareils 
Lundi : 18h30-20h30, jeudi : 18h-20h00
Cardio-Stretching 
Lundi : 19h00-20h00
Zumba 
Mardi : 18h30-19h30, mercredi : 19h30-20h30
Mixte (cuisses, abdo, fessiers) 
Mercredi : 18h30-19h30 

N'hésitez pas à en parler autour de vous. Gratuit.
Si vous souhaitez des renseignements, vous 
pouvez contacter Monique Messager au 02 43 
56 69 75 ou gymvolontairechange@gmail.com

APCVC
Jusqu'au 29 juin, venez 
découvrir l'exposition 
" Faune des jardins et 
campagnes " à Chapitre.
com à la Médiapole de 
Laval.



AGENDA / JUIN 2013

Le prochain Flash Infos paraîtra début juillet.   
Merci de déposer vos articles au service communication ou de les envoyer par courriel : communication@mairie-change.fr 

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
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INFOS : LES ONDINES

• Du 7 au 8 :  TOURNOIS DE TENNIS 
DE TABLE, Les Sablons.

• Lundi 10 :  POT DE QUARTIER, 
La Fonterie, à 18h30, impasse des 
Teinturiers.

• Mardi 11 :  POT DE QUARTIER, La 
Châtaigneraie, à 18h30, parking rue de 
Bretagne.

• Mercredi 12 :  POT DE QUARTIER, 
Fabre d'Eglantine, à 18h30, impasse 
Messidor.

• Jeudi 13 :  POT DE QUARTIER, 
Domaine du Golf, à 18h30, aire de jeux.

• Samedi 15 :  FÊTE DE LA MUSIQUE, 
à 19h30, dans le centre-ville.

• Du 17 au 27 :  SÉANCES 
DÉCOUVERTES (GYM VOLONTAIRE), 
Parc des Sports.

• Mardi 18 :  POT DE QUARTIER, 
La Petite Lande, à 18h30, rue de la 
Batellerie.

• Mercredi 19 :  POT DE QUARTIER, Bd 
Saint-Roch, à 18h30, plateau scolaire 
de l'école publique.

• Jeudi 20 :  POT DE QUARTIER, Les 
Landes, à 18h30.

• Lundi 24 :  POT DE QUARTIER, La 
Jaffetière, à 18h30, rue l'Orée du Bois, 
mail central.

• Jusqu'au 29 juin :  EXPOSITION 
APCVC, "Faune des Jardins et 
campagnes", La Médiapole à Laval.

ACTU' MÉDIATHÈQUE
 
• Mercredi 5 juin à 10h00 
Animation musicale et contée par Magali 
Grégoire, pour les enfants de 0-3 ans, sur 
réservation. 
• Samedi 15 juin de 10h00 à 12h30 
Atelier Pop-up pour les adultes qui pourront 
réaliser une carte animée en relief " Bouquet 
fleuri ", sur réservation. 
• Samedi 22 juin de 11h00  
Rencontre musicale avec le groupe mayennais 
" Les Colporteurs ". 
• Mercredi 26 juin  de 16h00 à 17h00 
L'heure du Conte, pour les enfants de 4-7 ans, 
sur réservation. 
• Jusqu'au 26 juin 
Exposition "Pop-up" avec plus de 50 livres 
animés à découvrir.

 
Gratuit. Place Sainte-Cécile  

 Renseignements au 02 43 53 08 81

Billetterie : www.lesondines.fr
Place Christian d’Elva  ✆ 02 43 53 34 42

LES JEUDIS DE L'ATELIER
Un boeuf par mois entre musiciens...
Ouvert au public
Jeudi 6 juin à 20h00 / Atelier des Arts Vivants

ALEXANDRE GUHÉRY
Piano classique
Vendredi 14 juin à 20h30 / Atelier des Arts Vivants


