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Forte des 4 éditions précédentes avec 
plus de 5 000 personnes, le rendez-vous 
des passionnés du jardin, " Changé ô 
Jardin, édition printemps " est reconduit 
le dimanche 4 mai 2014 de 10h00 à 18h00 
dans le Parc des Ondines. 
Cette journée se déroulera autour du thème 
" mon jardin au naturel ", avec un programme 
riche en activités et de nombreux exposants :
• Un marché aux plantes et aux plants 
(agrément et potagers) 
• Des stands sur les techniques alternatives 
aux pesticides (le paillage et le compostage) 
et sur l'apiculture
• Des conseils sur l'aménagement et la 
décoration du jardin

• Un spectacle pour les enfants " le lombric 
fourchu, Casse la Graine "
• Des animations musicales " les Jazzdiners"
• Des expositions sur notre environnement 
• Des ateliers pour les enfants de création de 
jeux en bois et en herbes
• Des ateliers culinaires autour des végétaux
• Participation des associations Changéennes

Grande nouveauté pour cette édition,  
notre clown fermier Tiligolo viendra faire 
découvrir les animaux de la ferme à vos 
enfants. Un rendez-vous printanier à ne pas 
manquer pour bien préparer les beaux jours !
Restauration et buvette sur place possible. 
Gratuit.

> ChANgÉ ô jARDIN, ÉDITION PRINTEMPS

AVEC LA MENTION INNOVATION
> 4@ AU LABEL VILLE INTERNET

A l’occasion de la 15ème cérémonie ville internet 
qui s’est déroulée à l’Hôtel de ville de Paris en 
présence de Cécile Duflot (Ministre de l'Égalité 
des territoires et du Logement),  la ville de Changé 
a obtenu pour la 4ème année consécutive 4@. 
Changé fait partie des 3 premières collectivités de 
France de moins de 6 000 habitants, avec Conejan 
(Aquitaine) et Waldighoffen (Alsace) a avoir eu ces 
4@. Mais cette année, Changé a décroché, en 
plus, la mention innovation. 
« Cette récompense valorise notre portail www.
changé53.fr, notamment notre solution de 
vocalisation du contenu, qui rend l’information 
accessible à tous, et notre politique d’open data, 
via l’ouverture de l’ensemble des annuaires aux 
usagers. Cet engagement a d’ailleurs été souligné 
dans le rapport de Cécile Duflot (Les territoires 
numériques de la France de Demain) » explique 

Olivier Richefou, maire de Changé.
« Nous nous sommes toujours engagés à 
proposer sur notre site de nombreux services aux 
internautes. Ainsi, une web tv a été développée. 
Ils peuvent également découvrir l’évolution des 
travaux du centre-ville heure par heure via une 
webcam, ou s’abonner aux actualités selon leurs 
centres d’intérêts »  poursuit-il. Changé a su 
d’ailleurs conquérir la toile : chaque jour plus de 1 
200 connexions sont comptabilisées pour le portail, 
870 followers suivent l’actualité de la commune et 
230 abonnés sur Twitter.
En Mayenne, d’autres collectivités ont été 
récompensées : Evron avec 2@ pour sa première 
participation, Château-Gontier maintient son 
niveau en conservant ces 3 @ et Laval obtient 
également 4@ avec son projet Carticipe (outil 
participatif territorial).
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Les informations municipales

Du 1 au 4 : Le Golf / Centre-ville
Du 10 au 11 : Les Landes / Les Chênes Secs  
Centre-ville
Du 14 au 18 : La Jaffetière / Centre-Ville
Du 21 au 25 : St-Roch / Centre-Ville
Du 28 au 30 : La Châtaigneraie / Rochefort
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.

PLANNINg BALAyEUSE

çA BOUgE à L'ESPACE jEUNES
Depuis le 28 mars dernier, 
l'Espace Jeunes propose 
une nouvelle formule aux 
adolescents âgés de 11 à 18 
ans.
Dorénavant, l’EJC est ouvert 
chaque vendredi de 16h30 

à 18h00 en accueil libre. Les enfants 
peuvent profiter du babyfoot, du billard, des 
jeux de fléchettes et de la salle informatique. 
Et de 18h00 à 20h00, des animations leurs 
sont proposées selon une programmation 
biannuelle (sur inscription), avec notamment 
des temps de préparation des 2 grands projets 
de l’été : la radio RJC, qui se déroulera du 7 

au 11 juillet, et le camp activités nautiques du 
21 au 25 juillet.
Des activités sont également organisées pour 
les jeunes chaque samedi de 14h00 à 18h00 
(sur inscription).
Ainsi, pour découvrir le programme de 
l’Espace Jeunes, téléchargez-le sur le site 
www.changé53.fr ou venez le retirer en mairie.
Pour toutes les activités ou les sorties (sauf 
accueil libre du vendredi), l’inscription est 
obligatoire et doit se faire au minimum 
1 semaine à l’avance auprès de l’EJC : 
espacejeunes@mairie-change.fr ou le 
vendredi de 16h30 à 20h00 auprès des 
animateurs.

LA DÉLINqUANCE à ChANgÉ : qU'EN EST-IL ?

Selon les données de la DDSP (Direction 
Départementale de la Sécurité Publique), la 
commune de Changé connaît une hausse 
des faits de la délinquance (+ 26 actes en 
2013, soit 217 faits contre 191 pour 2012).

Cette augmentation résulte principalement de la 
criminalité d’appropriation de biens :
+ 9 cambriolages sur les résidences principales 
(22 actes en 2013 contre 13 en 2012)
+ 19 vols commis dans les véhicules particuliers 
(45 actes en 2013 contre 26 en 2012)

Quant aux faits de violences aux personnes, 
ils sont également plus importants, et ce 
sont essentiellement des actes commis en 
sphère privée, notamment les cas de violence 
conjugale, ou à l’occasion de différends dont 
les auteurs sont connus (milieux scolaire et 
professionnel). Cet accroissement ne concerne 
en rien la délinquance de voie publique contre les 
personnes qui, elle, connaît un recul significatif  
(menace / extorsion : - 4 faits ; violence 
crapuleuse : - 1 fait).

Par ailleurs, les délinquances économique et 
financière sont aussi en hausse, passant de 12 à 
16 faits. Cette aggravation, que l’on retrouve au 
niveau national, est un élément révélateur de la 
fragilité de certaines transactions informatiques 
généralisées.

De manière générale, qu’il s’agisse de faits 
de délinquance sur les atteintes de biens, les 
violences aux personnes ou urbaines, les 

infractions à la législation sur les stupéfiants 
ou économique et financière, la commune de 
Changé suit proportionnellement les mêmes 
tendances qu’au niveau du département de la 
Mayenne.

Ainsi, en parallèle du travail de la police 
nationale ou de la gendarmerie, la municipalité 
via son service de police municipale, poursuit 
son travail de prévention et de surveillance, 
en multipliant les patrouilles dans les quartiers, 
les zones industrielles ou artisanales…. Elle 
propose également à chaque vacances aux 
Changéens,un service « opération tranquillité », 
qui permet la surveillance des maisons en cas 
d’absences prolongées des occupants.

Si vous constatez une situation qui vous 
semble « anormale », n’hésitez pas à 
composer le « 17 » pour avertir les forces de 
l’ordre, qui détermineront la gravité des faits.

Signature de la convention de coordination entre le service de Police 
Municipale et les forces de sécurité de l'Etat

En lien avec la 
semaine nationale 
du développement 
durable et sa politique 

locale d'Agenda 21, la municipalité de 
Changé propose plusieurs animations 
environnementales. Au programme :
• Du 1er au 7 avril, venez découvrir l'exposition  
sur le développement durable réalisée par 
les enfants de l'école publique lors des TAP 
(Temps d'Activité Périscolaire) - Hôtel de Ville 

(selon les horaires d'ouvertures)
• Samedi 5 avril à 10h00, participez à 
l'opération " Nettoyons nos pieds de murs " 
- quartier d'Ardennes (rdv : impasse des Fauvettes)
- quartier Fabre d'Églantine (rdv : impasse Germinal)
et dès 15h00, visitez l'éco-quartier de la 
Barberie, dont sa chaufferie bois (avec 
la participation de Méduane Habitat, le 
Conservatoire de la Charnie, le Syndicat 
Apicole et les Jardins Familiaux).

LA SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L'actualité des associations

Le succès de la soirée cabaret du mois 
de mars est à peine savouré, que nous 
sommes déjà dans la grande aventure du 
week-end en fête de la fin juillet.

Les dates seront le samedi 26 juillet 
avec la soirée moules frites accompagnée 
de l'orchestre Génération ; le dimanche 
27 juillet avec le grand vide-grenier dans 
le parc des Ondines dès 9h00. A cette 
occasion, les arts de la rue sont devenus 
une tradition et le thème retenu est 
(suspense !) : « filles sur scènes, des gars 
dans la rue ! ». Ainsi la programmation, 
comme vous l’avez compris, sera 
exclusivement féminine.
• Mlle Orchestra, les stars du ridicule du 
spectacle de rue.
• Mlle Lidll, rencontrée par hasard dans 
le métro Parisien, nous proposera de la 
chanson Discount.
• Les Belles Robes, une déambulation 
titubante qui met l'eau à la bouche, satiété 
garantie !
• Les Mijorettes : des majorettes...des 
mijorettes complètement hors normes 
seront le fil rouge de la journée.
• La caravane magique : chut ! pour voir, 
il faut y rentrer.
• Les Banquettes arrières : chansons à 
écouter à l’arrière de la voiture.
• Les Miss Trinquettes : échassières et 
jongleuses.
• Les Reuz Bonbons : fanfare féminine 
avec des robes à fleurs du pays de 
Douarnenez.
• Les Pécheresses : groupe féminin 
Mayennais.
voilà de quoi animer et rendre les garçons 
heureux le temps d'un week-end.

COMITÉ DES FêTES

US ChANgÉ TENNIS

Le samedi 12 avril de 13h30 à 17h30, le 
SDIS 53 organise à Changé la rencontre 
annuelle de tous les sapeurs pompiers 
volontaires et professionnels, autour d'un 
parcours sportif.
Les défis de rapidité, d'adresse, de 
souplesse, de force... vont se dérouler au 
complexe Dalibard.
Un programme spécifique au métier 
de sapeur pompier leur sera proposé : 
courses de 100 mètres et 1000 mètres, 
lancer de poids, montées de cordes, sauts 
en hauteur...
A 18h15, les organisateurs proclameront 
les résultats. Ainsi, parmi les 200 
participants, il sera dévoilé la sélection 
des sapeurs pompiers qui participera au 
challenge sportif régional.
venez nombreux les encourager !

US ChANgÉ
Stage multisports

du lundi 7 au vendredi 11 juillet
Organisé par 9 associations de l’US Changé :
Aurore (zumba), badminton, basket, foot, 
judo, pétanque, tennis, tennis de table et tir 
à l’arc.
Une sortie à l’Aquabulle sera programmée
pour les enfants à partir de 8 ans.
Coût : 60€ la semaine. Au moins 2 activités
seront pratiquées chaque jour.
Prise en charge des enfants au stade 
Dalibard de 9h00 à 17h00. Les enfants 
apporteront leur pique-nique. Le goûter sera 
fourni. inscriptions avant le 1er juin 2014, 
avec règlement à l’ordre de l'US Changé 
auprès des associations participantes ou au 
club-house du tennis.
Renseignements au 02 43 53 17 40 ou 06 
87 49 11 11

SAPEURS POMPIERS
Le 13 février 2014 s’est déroulée une 
conférence « Jeunes et internet… quel 
impact identitaire ? » animée par Stéphane 
Blocquaux, Docteur en Sciences de 
l’information et de la Communication. Cette 
soirée organisée en partenariat avec 10 
écoles (privées et publiques de Changé, 
de Saint-Jean-sur-Mayenne et les écoles 
privées d’Andouillé, Argentré, Contest, La 
Baconnière, Louverné et Saint-Germain-le-
Fouilloux) a rencontré un vif succès auprès 
des parents (plus de 400 personnes). 
Chacun a pu découvrir les impacts 
qu’internet peut avoir sur la personnalité 
des enfants et montrer à quel point il est 
important de les accompagner dans ce 
monde virtuel, notamment sur Facebook.

 APEL

Les puces à Changé auront lieu le 
dimanche 6 avril de 9h30 à 17h00 à la 
salle Les Nymphéas.
Pour ceux qui auraient des objets à donner 
une permanence sera tenue à la  salle le 
samedi 5 avril de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30.
il a été décidé d’accepter les vêtements  
chauds de type anorak ou parka pour 
jeunes de 5 à 15 ans (uniquement en 
excellent état et propres). ils seront soit mis 
en vente ou remis au groupe qui viendra 
début mai pour Europa Festival.
A noter : une rencontre spectacle sera 
proposée le soir du 1er mai à l'Atelier des 
Arts vivants, avec une troupe de danses 
et chants folkloriques aux costumes 
traditionnels et une exposition/vente   
d’oeufs peints (spécialité roumaine) sera 
également organisée. Prenez date !

ChANgÉ ROUMANIE

L'US Changé Tennis organise 2 tournois 
pendant les vacances de Pâques.
Le premier, réservé aux seniors +, se 
déroulera du 18 avril au 2 mai. 
Catégories dames : 35 ans et + et 50 ans 
et +
Catégories messieurs : 35 ans et + et 60 
ans et +. Les finales auront lieu en soirée.
Le tournoi junior débutera le vendredi 25 
avril et les finales auront lieu le 2 mai.
La présence de jeunes arbitres des Pays de 
la Loire constitue un atout supplémentaire 

pour le bon déroulement de la compétition. 
Ces jeunes participent au Trophée National 
du Jeune Arbitre. 

SAISON D’éTé
A compter du 1er Avril, les personnes qui 
le souhaitent peuvent bénéficier d’un tarif 
attractif avec une carte été, ou un pass-
tennis, qui sont valables jusqu’au 1er 

octobre. inscriptions et renseignements 
auprès du club au 02 43 53 17 40

LA BONNE ENTENTE
• Jeudi 17 avril : buffet froid 
adhérent - salle Les Nymphéas 
• Les après-midis convivialités (belote, 
pétanque...) auront lieu les mercredi 30 avril (au 
lieu du jeudi 1er mai) et 28 mai (au lieu du jeudi 29 
mai - Ascension). Les locaux seront ouverts aux 
heures habituelles et les repas seront assurés.
Autre modification de date : le loto adhérent prévu 
le 15 mai  est reporté au mercredi 7 mai à partir de 
13h30, en salle Les Nymphéas - repas assurés. 
• Du 8 au 13 juin, il est proposé un séjour 
sur la côte d'Opale et à Berck sur Mer, avec 
une journée à Bruges et à Londres -  717 € 
Contact : Madame Therreau au 02 43 56 52 08.
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Le prochain Flash infos paraîtra début mai.   
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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LES ONDINES

• Du 1er au 7 avril :  ExPOSITION SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, à l'Hôtel 
de Ville, selon les horaires d'ouvertures 
habituels.

• Samedi 5 avril :  OPÉRATION 
"NETTOyONS NOS PIEDS DE MURS", 
à 10h00, quartier d'Ardennes et Fabre 
d'églantine.

• Samedi 5 avril :  VISITE DE L'ÉCO-
qUARTIER DE LA BARBERIE, à 15h00, rdv 
sur place.

• Dimanche 6 avril :  LES PUCES 
(CHANGÉ-ROUMANIE), de 9h30 à 17h00, 
Les Nymphéas.

• Samedi 12 avril :  RENCONTRE 
ANNUELLE DES SAPEURS POMPIERS, à 
13h30, complexe sportif Dalibard.

• Du 18 avril au 2 mai :  TOURNOi SENiOR 
(US CHANGÉ TENNIS), Parc des Sports.

• Du 25 avril au 2 mai :  TOURNOi JUNiOR 
(US CHANGÉ TENNIS), Parc des Sports.

LA MÉDIAThèqUE
• Vendredi 4 avril à 18h00 
Rencontre avec Virgina Bart «Qu’en est-il des romans d’amour?»
Gratuit - Public adulte

• Jusqu'au 12 avril 
Expositions BD " Les 10 ans du prix Bull'Gomme " et " Trois grains de riz " d'Aki, 
lauréate du prix Bull'Gomme 2013

• Samedi 12 avril à 10h00
Atelier BD animé par Aki.  
A partir de 8 ans. Gratuit sur inscription.

• A partir du 25 avril  
Temps fort sur l'Afrique avec 2 expositions " Amadou Hampâté Bâ " 
et " Sagesse, sagesses. Hommage d'Afrique à Jean de La Fontaine " (reproduction 
de toiles d'Abomey créées par des artistes béninois)

• Mercredi 30 avril à 16h00 
L’ heure du Conte 
Gratuit sur inscription - De 4 à 7 ans 
Tél. 02 43 53 08 81 / mediatheque@mairie-change.fr

LES JEUDIS DE L'ATELIER - Boeuf musical
Encadré par Léo Lacroix (Chorda)
Jeudi 3 avril à 20h00 /  Atelier des Arts Vivants
GRATUIT - Apportez votre instrument
viNCENT ROCA - Humour
Vendredi 4 avril à 20h30 /  Atelier des Arts Vivants
LES FOUTEURS DE JOIE - Chansons/humour
Vendredi 11 avril à 20h30 /  Atelier des Arts Vivants
7èMES RENCONTRES BD EN MAyENNE
Samedi 12 et dimanche 13 avril /  Les Ondines
UNE VIE SUR MESURE 
Cie scènes plurielles / théâtre-musique
Vendredi 18 avril à 20h30 /  Atelier des Arts Vivants

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

Le pôle d'enseignement artistique propose pour la seconde année consécutive son 
temps fort " l'école de musique et de danse en fête ", le dimanche 6 avril 2014 
à 15h00, en salle Les Ondines. La thématique de cette édition sera les énigmes 
policières. La classe d'orchestre du CRI d'Evron participera à cette rencontre, sous 
la direction de P. Mercier. Entrée gratuite. Renseignements au  02 43 49 05 79.

         PôLE D'ENSEIgNEMENT ARTISTIqUE

• Mardi 15 avril à 20h30, à l'Atelier des Arts Vivants 
Le décaméron de Pier Paolo Pasolini. Ce film est adapté 
de l'œuvre écrite au xIVe siècle par Boccace. Le Décaméron 
collecte une suite d'histoires que se racontent dix jeunes 
florentins tenus à l'écart de leur ville par une épidémie de 
peste. Les sketches du film se situent au Moyen-âge à 
Naples. Le comédien/réalisateur Pasolini y tient le rôle de 
Giotto, fil conducteur du film. Il a été récompensé à Berlin 
par l'ours d'argent et l'ours d'or (1971) (certaines scènes 
peuvent heurter un public sensible)

CINÉ CLUB

COMITÉ DE jUMELAgE
• La réunion de conseil qui a suivi 
l’assemblée générale a procédé à l’élection 
du président délégué Thierry Fresnais en 
remplacement de Denis Mouchel qui a 
souhaité prendre du recul tout en restant 
membre du conseil d’administration. 
• Les adhésions 2014 sont ouvertes aux 
familles qui le souhaitent et la cotisation 
familiale est de 13 €.
• Les festivités du 20ème anniversaire du 
jumelage au weekend de l’Ascension  
arrivent à grands pas...

Les quelque 100 amis d’ichenhausen 
attendus seront accueillis dans les familles 
Changéennes et Germinoises. Le comité 
est preneur de nouvelles familles d’accueil. 
Pour accueillir, il n’est pas nécessaire de 
parler l’Allemand. 
Le programme de ces festivités est en 
cours d’élaboration. Mais, notez déjà que 
la messe de l’Ascension sera célébrée 
en l’église de Changé à 10h30, avec la 
participation de la musique d’ichenhausen 
(5 à 8 musiciens) et avec ceux de nos amis 

Allemands et leurs familles d’accueil qui le souhaiteront.
De même, en fin d’après-midi, l’élévation de l’arbre de l’amitié (ou 
arbre de mai), à l’ancienne, avec des perches et à bras d’hommes, 
fera l’objet d’une cérémonie : spectacle à ne pas manquer !Par 
ailleurs un échange de sportifs aura lieu à Changé au dernier 
weekend de juillet, en même temps que la fête annuelle,  nous 
accueillerons une quarantaine de sportifs  d’ichenhausen. 
• L’échange Jeunes aura lieu à Ichenhausen fin août sur une 
semaine. Les jeunes Changéens et Germinois de 14 à 18 ans 
intéressés peuvent se manifester dès maintenant auprès de Nelly 
Godet  tél : 06 75 70 11 14 (Il y a peu de places).
Contact : Thierry Fresnais tél : 06 73 07 89 57.


