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CHANGÉ Ô JARDIN, ÉDITION PRINTEMPS
DIMANCHE 8 MAI 2016
Changé ô Jardin, édition printemps, c'est reparti ! Venez à la rencontre des exposants le dimanche 8 mai 2016
de 10h00 à 18h00 dans le parc des Ondines. Au programme :

Ateliers et Démonstrations

• Création de jouets buissonniers en bois – Jo Gardan
• Atelier d’éveil sensoriel autour des fleurs – Expérigoût
• Démonstration d’ascension et de déplacement dans les arbres –
L’arbre et la main
• Démonstration de tonte mulching (robots et tondeuses) – Ecomotivés
53 et Phyt’eau Propre 53 en partenariat avec l'entreprise BreillonBertron

Animation

• Déambulation musicale - Blue Bayou Jazz Band
• Déambulation contée - Marie Chiff’Mine
• Le bar à tisanes naturelles – Marie Girard
• La ferme de Tiligolo (chèvres, moutons, cochons...)
• Sensibilisation sur le jardin naturel et le développement durable Ecomotivés 53 et Phyt’eau Propre 53

Exposants

• Vente de plants, ornementaux et potagers, de fleurs, de fruits et de
légumes
• Aménagement, décoration et matériel de jardin
• Plantes de collection (bonsaï, bégonias, épiphytes)
• Vannerie
• Le coin des associations changéennes
• Présentation de l’apiculture et vente de produits de la ruche
• Participation des services Enfance/Jeunesse
Restauration et buvette sur place possible.
Entrée libre.

NOUVELLE FORMULE DU CONCOURS PHOTOS
Un tout nouveau concours photos est lancé autour des "4 saisons". Chaque année, les participants travailleront sur une saison.
En 2016 : le printemps / En 2017 : l’été / En 2018 : l’automne / En 2019 : l’hiver
En 2020, le concours photos fêtera ses 10 ans. Pour marquer ce temps fort, il sera proposé une exposition de toutes les photos lauréates au
cours des 10 dernières années.
Modalités pour le concours 2016 :
Pour cette année le thème est le printemps. Le concours a lieu du 20 mars au 21 juin 2016.
Chaque participant pourra envoyer une photo au service communication par mail à l’adresse : communication@mairie-change.fr et ce avant
le 21 juin 2016.
Les photos devront être prises sur Changé dans les secteurs suivants : centre-ville, parc des Ondines, plan d’eau du Port, plan d’eau de
Rochefort, la Barberie et le bord de la Mayenne (Halage).
Le cliché devra valoriser l’identité de la commune tout en respectant le thème : le printemps. Chaque participant devra indiquer le lieu
de la prise de vue de la photo. Deux photos seront récompensées : le prix de la photo 2016 et le prix de la photo étonnante 2016.
Pour en savoir plus sur les conditions de participation, connectez-vous au portail : www.changé53.fr

Avec ce QRCODE vous
accèderez à toutes les
publications depuis votre
mobile.
Téléchargez gratuitement
l’application et prenez-moi en
photo avec votre téléphone
portable compatible ! Service
gratuit

Les informations municipales

FAMILLE VACANCES
Le Secours Populaire recherche des familles bénévoles pour accueillir des enfants des Yvelines pendant
les vacances d’été, afin de leur faire découvrir un nouveau cadre, et de leur permettre d’engranger des
souvenirs. Ces séjours ont lieu du 15 au 29 juillet 2016 et du 29 juillet au 12 août 2016.
Contacts : 02 43 56 41 89 - contact@spf53.org - 9/11 Rue Achille Bienvenu 53000 LAVAL

CHANGÉ CONFIRME SES 4 @@@@
C'est la 5ème année consécutive que Changé conserve ce niveau d'excellence grâce à sa politique
d'ouverture du numérique comme le développement de formulaires de réservation de matériel,
l’équipement du conseil municipal en tablettes, la mise à disposition de fichiers en open data et
également la nouvelle version de son portail www.changé53.fr en responsive.

De gauche à droite :
Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’État
auprès du Premier Ministre, chargé de la
Réforme de l’Etat et de la Simplification
Denis Mouchel, Maire de Changé
Patrick Péniguel, Adjoint à la
Communication et à la Démocratie
Numérique

L'association Ville internet analyse les politiques numériques locales
Depuis dix-sept ans, l’association Ville internet scrute le développement des usages internet
des collectivités locales et de l’ensemble des politiques visant à faire du numérique un levier de
développement des territoires, de démocratie et de lien social. Chaque année, l’association remet des
labels – une à cinq arobases – qui reflètent le niveau d’appropriation et d’intégration du numérique
des collectivités qui choisissent de postuler. L’évaluation, réalisée par un panel d’experts, est fondée
sur un questionnaire renseigné par les collectivités.
Le palmarès 2016 du label a été dévoilé le jeudi 18 février 2016 à Montrouge en présence de JeanVincent Placé, Secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification. L’édition 2016
a vu 163 collectivités récompensées pour la qualité de leur démarche numérique parmi lesquelles
30 collectivités ont eu 5 arobases et 25 collectivités ont eu 4 arobases. « Un palmarès qu’il faut voir
comme une démarche collective de progrès et non comme un classement », précise l’association
Ville internet.

PIERRE BOURON MIS À L'HONNEUR

De gauche à droite :
Denis Mouchel, Maire
et Pierre Bouron

Remis par le Préfet de la Mayenne, Philippe Vignes au nom du Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, Patrick Kanner, Pierre Bouron a obtenu la médaille de la Jeunesse, des Sports et
de l’engagement associatif aux côté de 31 autres récipiendaires mayennais. L’ancien médecin
généraliste, bien connu sur Changé, a reçu la médaille de bronze pour ses années de dévouement
et d’action dans le monde associatif.
« Tout a commencé lorsque j’étais étudiant en médecine en 1963, explique-t-il. J’ai créé à Rennes,
la première association de baby-sitting. Ensuite, j’ai présidé l’association de formation médicale
continue de la Mayenne, pendant 15 ans. J’ai aussi assuré les fonctions de trésorier et de secrétaire
du syndicat des médecins, pendant 14 ans ». Avec d’autres confrères, il est aussi à l’origine de
la création d’un service d’accueil pour les personnes sans domicile fixe. Fortement engagé pour
Haïti, il a créé en 1985 l’association Amitié Action Médicale Haïti. Président fondateur de cette
association, il a effectué 14 missions au total. En parallèle, il a été également pompier volontaire
pendant 35 ans.

Son investissement ne se limite pas qu’aux associations de solidarité
Il a aussi participé à la création des associations du tennis et du club de voile. Il a été pendant 4 ans, secrétaire du comité des fêtes. Aujourd’hui,
il fait partie du comité de jumelage et de l’association Photo-Ciné-Vidéo, pour laquelle il a participé à sa création, il y a 5 ans, aux côtés de
Yann Guibert. Il a aussi intégré l'association Atmosphères prod.
« On ne peut pas être citoyen sans faire partie d'une association. Pour moi, c'est indissociable. Je m'engage car j'aime ma commune. J'ai
travaillé dans ma commune, j'y vis et maintenant, je redonne. On a la chance d'avoir une commune où les gens sont engagés », conclut-il.
Le dimanche 8 mai 2016 se déroulera la Commémoration du 8 mai 1945.
10h15 : Réunion du cortège place des Combattants
10h30 : Messe des anciens combattants
11h45 : Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
12h00 : Discours commémoratif
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Retrouvez toutes les photos du goûter des aînés, qui
s'est déroulé le dimanche 6 mars 2016, dans la salle
des Ondines, sur le portail www.changé53.fr, rubrique
photothèque.
Bonne consultation !

L'actualité des associations
PLANNING BALAYEUSE
AVRIL
Du 4 au 8 : Les Landes / Chênes Secs
Du 11 au 15 : La Jaffetière
Du 18 au 22 : Saint-Roch
Du 25 au 29 : Châtaigneraie / Rochefort
Chaque vendredi : Centre-ville
Pour le bon fonctionnement de ce service, pensez à ne pas
stationner votre véhicule sur les trottoirs la journée, ainsi qu’à
rentrer vos containers 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.

US CHANGÉ VÉLO
Le dimanche 3 avril 2016, l'US Changé Vélo et
le Laval Triathlon organisent au plan d'eau du Port à
Changé un Duathlon (Course à pied - Vélo).
Matin : 10h00 épreuves jeunes
Poussins - Pupilles - Benjamins et Minimes
Après-midi : 14h30 Epreuves scratch (cadet(e)s à
vétéran(e)s)
17h30 : proclamation des résultats.
Venez nombreux, nous comptons sur vous qui aimez
le sport pour venir encourager les compétiteurs.

US CHANGÉ JUDO

L'association US Changé Judo organise
le dimanche 10 avril 2016 à 14h00 un
super loto, dans la salle des Ondines. De
nombreux lots sont à gagner d'une valeur de
2 500€. Venez nombreux.

RUN'TC
L’association Run’TC, association d’étudiants
de l’IUT de Laval, organise une course à pied au
bénéfice de « La Ligue contre le cancer ». La course
se déroulera le dimanche 10 avril 2016 à 10h00.
Le départ est prévu au plan d'eau du Port.
Parcours : environ 8,5 km avec la plus grande partie
sur le halage.
Des flyers sont disponibles pour l’inscription
notamment à la mairie. L’inscription est de 7€ et de
9€ sur place. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à vous inscrire !
Contact : 06 35 31 27.27
run.tc.laval@gmail.com
Facebook : Run’TC
Twitter : @RunTClaval

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu
le mercredi 13 avril 2016, dans la salle des
Nymphéas, de 15h30 à 19h00. Se munir d’une
pièce d’identité.
Renseignements : 06 72 55 34 09.

CHANGÉ ROUMANIE
Les puces annuelles de Changé Roumanie auront
lieu le dimanche 24 avril 2016 de 9h30 à 17h30.
Comme à l’habitude, de nombreux objets de toute
sorte, qui ont tous été donnés, seront proposés à la
vente : meubles, petit matériel, vaisselle, bibelots,
vélos, livres...
Les dons d’objets sont toujours possibles. Les
remettre le samedi 23 avril, de 10h00 à 17h00, à la
salle Nymphéas ou en s’adressant à : A. Brochard
tél : 02 43 67 01 23 ou G. Heuveline : tél 02 43 53
40 54.
Le produit des ventes est destiné à la participation
aux œuvres de l’association, vers l’école et les
jeunes de la commune de Dorna Arini, notre
partenaire. Venez nombreux nous soutenir…Une
visite s’impose !

US CHANGÉ
RANDONNÉE PÉDESTRE
L'US Changé Randonnée Pédestre vous propose,
le dimanche 10 avril 2016, une randonnée de
14 km, sur le secteur d’Aron : « La Mayenne en
Chemins »
Départ à 13h30 du parking place des Combattants
de Changé, pour le covoiturage, ou à 14h00 de
la place de l'église à Aron. Prévoir chaussures et
vêtements adaptés. Contact : 02 43 49 32 95
Par ailleurs, notez le rendez-vous du 1er mai : le
Brevet du randonneur aura lieu cette année au
Genest-Saint-Isle.

LA BONNE ENTENTE
• Jeudi 21 avril 2016 : Buffet froid pour les
adhérents, à 12h30, salle des Nymphéas. Avec
participation financière. S’inscrire auprès du bureau.
• Mercredi 27 avril 2016 : Les locaux seront
ouverts aux heures habituelles en remplacement
du jeudi 28 avril. Le repas est assuré.
• Mercredi 4 mai 2016 : Les locaux seront ouverts
aux heures habituelles en remplacement du jeudi 5
mai. Le repas est assuré.

US CHANGÉ TENNIS

TOURNOI JEUNES FILLES DE 8 À 18 ANS
• Du 1er au 8 avril 2016
Parc des sports
Engagement de 8€, lots à gagner.
Contacts : 02 43 53 17 40
tennis.uschange@wanadoo.fr
www.ei.applipub-fft.fr

US CHANGÉ AURORE
• Dimanche 24 avril 2016 : Championnat interdépartemental par équipes de Twirling de la FSCF
(Fédération Sportive et Culturelle de France) qui
se déroulera dans l’enceinte du complexe sportif
Auguste Dalibard à Changé.
La compétition se déroulera toute la journée. Une
quarantaine d’équipes venant de la Sarthe et de
la Mayenne regroupant pas moins de 250 twirlers
essaiera de ravir les premières places et ainsi
participer au championnat régional qui se déroulera
au Vendée Space les 14 et 15 mai 2016.
Venez nombreux encourager les équipes de
Changé.
• Vendredi 29 avril et samedi 30 avril : Gala
de danse, à 20h30, aux Ondines sur le thème
« Une journée au château ».
Une permanence pour la vente des billets d’entrée
sera assurée aux Ondines les :
- mardi 26 avril 2016 de 16h30 à 20h30
- mercredi 27 avril 2016 de 14h30 à 19h30
Contact : vgp53@orange.fr Tél : 06 76 37 12 90
Site: http://www.aurore53.com/

US CHANGÉ
Le stage d'été proposé par l'US Changé se
déroulera du 6 au 12 juillet 2016 et s'adresse aux
enfants et jeunes à partir de 8 ans.
Une grande majorité des associations sportives
Changéennes participeront à ce stage et
proposeront leurs activités : basket, badminton,
BMX, football, judo, karaté, renforcement
musculaire, stretching, tennis, tennis de table, tir à
l'arc, voile/paddle...
Pour cette édition 2016, il sera également organisé
une iniation au Golf et une activité piscine.
Toutes les disciplines seront encadrées par des
éducateurs diplômés. Que soient déjà remerciées
les associations qui mettent ainsi leur personnel à
disposition de l'US Changé.
Les places étant limitées, nous vous invitons à
solliciter le bulletin d'inscription de la façon suivante :
- au 02 43 53 11 30 en déposant sur le répondeur
vos coordonnées y compris votre adresse mail (le
bulletin vous parviendra par voie électronique).
- directement sur l'adresse mail suivante :
uschange@associations53.fr

N° 90 • AVRIL 2016

LES ONDINES

LA MÉDIATHÈQUE
Autour de la BD, en partenariat avec l'association ALABD, la
bibliothèque départementale et la librairie M'Lire.
• Samedi 2 avril 2016 à 10h15 : Atelier BD avec Jérémie Almanza,
illustrateur de "Coeur de pierre" - Inscription obligatoire.
• Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2016 : Présence de la médiathèque

au festival des rencontres BD - Salle des Ondines.

• Mardi 26 avril 2016 à 9h30 et 10h30 : Séances bébés-lecteurs pour

les 0-3 ans accompagnés. Inscriptions auprès du RAM au 02 43
49 36 49.

• Mercredi 27 avril 2016 à 16h00 : L'heure du conte. A partir de 4

ans. Durée : 30 minutes. Entrée libre sous la responsabilité des
accompagnateurs.
Place Sainte Cécile à Changé - Tel. : 02 43 53 08 81

ZOOM SUR LES ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Quartier de la Batellerie

• LES PIEDS TANQUÉS
Théâtre de rue et humour
Vendredi 1er avril à 20h30 / Les Ondines
• BLAZE
Chanson française
Jeudi 21 avril à 20h30 / Atelier des Arts Vivants
• NIET POPOV !
Théâtre de rue et humour
Vendredi 1er avril à 20h30 / Les Ondines

PÔLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
• Choeurs en folie à Changé
Vendredi 1er avril à 19h00 - Atelier des Arts Vivants : Cosi Canto Tutti
Vendredi 1er avril à 21h00 - Atelier des Arts Vivants : Cambia Canto et
Maurice Ravel
Samedi 2 avril à 20h00 - Château du Ricoudet : Vocalité
Dimanche 3 avril à 14h45 - Château du Ricoudet : Cosi Canto Tutti
Dimanche 3 avril à 16h00 - Château du Ricoudet : Simbaquo
Billetterie gratuite sur réservation : Office de Tourisme Laval au 02 43 49 46 46.
Don au chapeau à l’issue de chaque concert.

• Du 2 mai au 30 juin - Atelier des Arts Vivants : Parcours découverte
Les professeurs invitent les futurs élèves à venir les rencontrer pour
essayer les instruments de musique.
Olivier
Sylvie
RICHEFOU
FILHUE
Adjoint au Maire Adjointe au Maire

Murielle
BUCHOT
Conseillère
municipale

Mélinda
MAILLARD
Conseillère
municipale

Vous avez des remarques, suggestions...
n'hésitez pas à prendre contact avec vos élus référents de quartier.
Toujours plus de proximité, d'échange !

• Du 3 au 8 mai - Meslay-du-Maine : Festival de Jazz
Avec la participation de l'atelier d'adolescents d'improvisation.
• Vendredi 20 mai à 19h00 - Atelier des Arts Vivants : Randonnée
musicale et théâtrale
• Samedi 21 mai à 20h30 - Les Ondines : Spectacle de l'école de danse
Tel : 02 43 49 05 79

AGENDA / AVRIL - MAI 2016
er
• Du 1 au 8 avril : TOURNOI DES JEUNES FILLES (US

• Dimanche 10 avril : COURSE À PIED (RUN'TC), à

• Dimanche 24 avril :

CHANGÉ TENNIS), Parc des Sports.

10h00, Plan d'eau du Port.

DÉPARTEMENTAL DE TWIRLING (US CHANGÉ

ÈMES
RENCONTRES
• Samedi 2 et dimanche 3 avril : 9

• Dimanche 10 avril : RANDONNÉE PÉDESTRE (US

BD EN MAYENNE, Les Ondines.

CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE), à 14h00, place de

• Vendredi 29 et samedi 30 avril : GALA DE DANSE (US

l'église à Aron.

CHANGÉ AURORE), à 20h30, Les Ondines.

ABORDABLE POUR LES PRIMO-ACCÉDANTS DANS LE

• Mercredi 13 avril : COLLECTE DU DON DU SANG

• Dimanche 8 mai : COMMÉMORATION DU 8 MAI

CADRE DE LA CONSTRUCTION DU FUTUR QUARTIER

(DON DU SANG), à 10h00, Plan d'eau du Port.

1945 (VILLE DE CHANGÉ), à partir de 10h15, place des

• Samedi 2 avril : PRÉSENTATION DE LA MAISON

DE LA FUYE, de 9h30 à 13h30, Les Roseaux.
• Dimanche 3 avril : DUATHLON (US CHANGÉ VÉLO
ET LAVAL TRIATHLON), à 10h00 et à 14h30, plan d'eau
du Port.

• Jeudi 21 avril : BUFFET POUR LES ADHÉRENTS (LA
BONNE ENTENTE), à 12h30, Les Nymphéas.
• Dimanche 24 avril :

LES PUCES (CHANGÉ

CHAMPIONNAT INTER-

AURORE), complexe sportif Auguste Dalibard.

Combattants.
• Dimanche 8 mai : CHANGÉ Ô JARDIN (VILLE DE
CHANGÉ), de 10h00 à 18h00, parc des Ondines.

ROUMANIE), de 9h30 à 17h30, Espace d'Elva.

• Dimanche 10 avril : SUPER LOTO (US CHANGÉ
JUDO), à 14h00, Les Ondines.

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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