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FLASH INFO

CHANGÉ Ô JARDIN  
ÉDITION PRINTEMPS

La nouvelle édition printemps de Changé ô Jardin est organisée le 
dimanche 8 mai dans le parc des Ondines, de 10h à 18h. De nombreux 
exposants seront présents. Une programmation riche et variée sur le 
jardinage au naturel vous sera proposée. 
Entrée gratuite.
Pour en savoir plus www.changé53.fr OO
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FÊTE DE LA NATURE
Dans le cadre de la fête de la nature, la ville de Changé inaugure l'aire 
de compostage collectif installée par Laval Agglomération au parc 
environnemental. Le fonctionnement d'un composteur sera expliqué par 
le service prévention des déchets de Laval Agglomération, et un atelier 
pédagogique sera animé par l'association des Sèmeliens sur le cycle de la 
matière et l'utilisation du compost. Repartez avec des conseils pratiques 
et vos semis en godets ! 
Jeudi 19 mai, de 18h30 à 20h. En accès libre, parc environnemental / préau 
multifonctions. Contact : 02 43 53 20 82.

CHANTIERS ARGENT DE POCHE 
INSCRIPTIONS ÉTÉ 2022

Les prochains chantiers argent de poche s’effectueront pendant les 
vacances d’été. Inscrivez-vous avant le vendredi 12 mai au plus tard au 
service Espace Jeunes : espacejeunes@change53.fr
Pour rappel, l'objectif de ce dispositif est de permettre aux communes 
de l'agglomération d'effectuer des chantiers d'amélioration du cadre 
de vie, en permettant aux adolescents (âgés de 16 à 17 ans) de s'investir 
et de se former à certaines techniques. 3 demi-journées/adolescent.



PROGRAMME PLURIANNUEL DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La ville de Changé a pour projet de requalifier les terrains de football des Sablons en quartier intergénérationnel. 
Dans cette perspective de réaffecter cette zone au secteur de l’habitat, la municipalité étudie l’offre globale des 
équipements sportifs communaux. 

« Avant de transférer les terrains de football des Sablons au Parc des Sports, et donc d’engager des travaux isolés, 
il était nécessaire de réaliser un état des lieux global de nos équipements sportifs, pour déterminer un programme 
d’investissements pluriannuel. Les différents travaux seront réalisés sur la période 2022-2026 », explique Nicolas 
Pottier, adjoint aux Sports et Loisirs, Commerce et Vie locale.

Le premier chantier concernera la création d’un club house football au stade Dalibard. Début des travaux prévu 
au 1er septembre / fin des travaux en mars 2023. Le nouveau club house de 160m² sera accolé à la buvette 
existante et comprendra un espace bar, salle réception/réunion et des sanitaires.
Puis, au parc des sports deux nouveaux terrains de football seront créés. Le terrassement est programmé en 
septembre prochain / fin des travaux en septembre 2023. Également, le club de tennis va bénéficier de la création 
de deux nouveaux terrains en extérieur, afin de centraliser l’activité tennistique sur un même site, ainsi que 
l'aménagement de deux terrains couverts pour le padel.

UNE AIRE DE JEUX MULTISPORTS TERMINÉE POUR L’ÉTÉ
Depuis la mi-avril les travaux de construction de l’aire de jeux 
multisports ont démarré à l’intérieur du pôle Petite Enfance/Enfance/
Jeunesse, celle-ci sera livrée pour l’été. Ce nouvel aménagement dédié 
au sport comprendra des terrains de basket, de volley, des buts de 
handball, football et football brésilien… Cette aire de jeux multisports 
sera accessible aux services municipaux et scolaires, et donc non 
ouverte au grand public, pour limiter les débordements et les nuisances 
sonores pour le voisinage.
Également, un pare-ballon sera installé en pourtour du terrain. Les 
activités sportives proposées dans le cadre scolaire et périscolaire se 
dérouleront en priorité sur cet équipement pour limiter les déplacements 
des groupes d’enfants. À cette occasion, l’ensemble des cheminements 
piétons entre la rue Sainte-Cécile et le centre-ville seront réagencés.

SE PRÉMUNIR DES CAMBRIOLAGES : TOUS CONCERNÉS !
Récemment, des cambriolages ont été constatés sur Changé notamment. 
Soyez vigilant et attentif à votre environnement. Alertez la Police dès que 
vous observez des comportements suspects ou non habituels.
Vérifiez bien la fermeture de vos fenêtres et de tous les accès à votre 
habitation (porte, portails…), même pour une absence de courte durée. 
Les malfaiteurs agissent fréquemment à l’abri des regards, donc souvent 
à l’arrière des habitations. N’oubliez pas de fermer les volets des façades 
qui ne sont pas visibles depuis l’espace public.
Malheureusement, si vous êtes victime d’un cambriolage, n’entrez pas 
dans votre domicile avant d’avoir prévenu le commissariat en composant 
le 17, ou en tout état de cause, avisez la Police Nationale dès que les 
premiers éléments apparaissent.
Devenir acteur de sa sécurité :
Afin d’apporter une action complémentaire dans la lutte contre les phénomènes d’insécurité, de cambriolage…
auxquels se consacrent les polices nationale et municipale, devenez acteur de la protection de votre environnement 
en rejoignant le dispositif de participation citoyenne. Contact : 02 43 53 20 82.



L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS 

PÉDIBUS

L’association du Pédibus vous invite à profiter un peu du grand air tout 
en contribuant à une action à la fois écologique, sociale, sympathique 
... et bénéfique pour votre santé. Le concept est très simple, il s’agit 
d’accompagner les enfants depuis leurs quartiers jusqu’aux portes de 
leur école et inversement le soir.

Noëlle, l’une de nos accompagnatrices de la ligne rose, souhaitait à sa 
retraite, poursuivre une activité de bénévolat avec des enfants. Avec 
le pédibus, elle y trouve son compte. « Avec cette petite marche, je sais 
que mon action allège la tâche des parents, elle nous apporte du bien-
être en tant qu’utilisateur et occasionne de riches moments d’échanges 
avec les écoliers. La durée moyenne aller/retour par trajet n’est que de 
¾ d’heure et l’organisation est assez souple. On s’engage en fonction de 
notre planning et de nos disponibilités. Ainsi en cas de contraintes personnelles je sais que l’on peut essayer de 
s’arranger avec les autres accompagnateurs. »

Pour Francis de la ligne bleue : « moi j’aime bien y aller le matin et puis j’adore quand les gamins me sautent dans 
les bras ». 

Pour Armelle : « Ce qui est drôle quand on passe le pont à pied c’est que finalement on se rend compte que l’on va 
plus vite que tous ces parents qui sont bloqués en voiture dans les bouchons ».

Pour Danielle sur la ligne verte c’est une vraie joie de discuter avec les enfants : « Ils ont toujours plein de 
choses à nous raconter ».

Pour Jean-Marc : « Ce qui est sympa aussi c’est de pouvoir faire connaissance avec les enfants, les parents et les 
autres accompagnateurs du quartier, ça crée aussi du lien social. »

Et c’est sans oublier Serge qui nous pousse de temps en temps la chansonnette entre deux arrêts ou Simone 
qui prête ses poches aux enfants quand vient le temps de ramasser les noisettes et les châtaignes à l’automne.

Alors ça vous tente une petite marche à partir de 8h le matin ou pour la sortie de l’école à 16h30 ?

Pour rejoindre notre équipe d’accompagnateurs ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les 
responsables de lignes :
- Ligne Verte – Rive Droite – Jaffetière - Barberie / Cécile LAUNAY : 06 84 05 51 62
- Ligne Rose - Rive droite - Bel air - Gasnerie / Cécile AFFAGARD : 06 03 35 08 17
- Ligne Bleue - Rive gauche Dalibard / Aude CARUHEL : 06 77 74 70 55
lesptitspaschangeens@gmail.com

SÈMELIENS

L'association propose tout au long de l'année des cours pour apprendre à 
jardiner en autonomie.
Ces cours ont lieu les dimanches matins une fois par mois de 10h à 12h. 
Inscription à partir de 20€/atelier - contacter l'association pour avoir le tarif 
du cycle complet.

• Dimanche 22 mai : désherbage/paillage et plantations
• Dimanche 12 juin : repiquage et entretien courant du jardin
• Dimanche 3 juillet : bouturage de vivaces et entretien courant du jardin
contact@semeliens.fr - 06 63 90 48 24
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS (SUITE) 

US CHANGÉ TENNIS

• Pack été
Vous souhaitez utiliser librement les courts avec un autre licencié jusqu’au 31 août 2022, choisissez notre 
formule :
Formule « Liberté  » à partir du 1er mai 2022 : Coût 70€ ou 40€ (si licencié à la FFT). Accès aux courts illimités 
avec les licenciés du club, réservation par Internet - Lumière comprise. https://club.fft.fr/uschangetennis.

US CHANGÉ TENNIS DE TABLE

L'US Changé Tennis de Table organisera ses traditionnels stages d'été sur 5 semaines des 
mois de juillet et août : 14 et 15 juillet, 18 au 22 juillet, 8 au 12 août, 15 au 19 août, 22 au 26 
août. Au programme, du tennis de table tous les matins et une activité extérieure l'après-
midi (bowling, sports collectifs, laser-game, soccer, piscine, tournois...). 
Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet : uschangetennisdetable.fr / 
rubrique " Stages d'été 2022 " ou sur notre page Facebook : US Changé Tennis de Table. 
Inscriptions et renseignements au 06 59 52 25 29 ou uschangett.communication@gmail.
com. 

AGENDA MAI
Dimanche 8 mai : 
Commémoration, Centre-ville.
10h15, réunion du cortège.
10h30, messe des anciens 
combattants.
11h45, dépôt de la gerbe et 
discours. 

Dimanche 8 mai : Changé ô jardin, 
édition Printemps, Parc des 
Ondines.

Jeudi 12 mai : Conseil municipal, 
20h30.

Jeudi 19 mai : Fête de la nature, 
préau multifonctions, 
Parc environnemental.

Mardi 31 mai : Livres & vous, 
18h30, médiathèque. Échange 
d'idées de lecture en toute 
simplicité. Public adulte. Entrée 
libre.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

"Ici Changé
Les sapeurs-pompiers parlent aux Changéens
À l’occasion des 161 ans du corps et des 20 ans de la nouvelle caserne
le samedi 18 juin, porte ouverte au centre de secours
Je répète :
Le samedi 18 juin, porte ouverte au centre de secours. 

Au programme :
- Visite de la caserne et des engins
- Manœuvres
- Initiation aux gestes de 1er secours
Venez nombreux.
Je répète :
Venez nombreux "
ZA de la Brique 10h30/12h30 - 14h/17h.

US CHANGÉ 

• Retour du stage multisports : 7, 8, 11, 12 et 13 juillet 2022
Organisé par l’US CHANGE en collaboration avec les associations adhérentes 
suivantes :  badminton, bmx, foot, judo, karaté, tennis, tennis de table, voile-paddle 
et tir à l’arc.
Des sports extérieurs à Changé comme le rugby, le golf, la piscine seront également 
au programme.
À destination des enfants et des jeunes (à partir de 8 ans). Coût : 85€ les 5 jours. 
Au moins 2 activités seront pratiquées chaque jour. Prise en charge des enfants de 
9h à 17h. Les enfants apporteront leur pique-nique. Le goûter sera fourni par l’ US 
Changé. Renseignements sur le site US Changé.fr/ 06 73 50 05 29 – 06 87 49 11 11
Inscriptions avec règlement à l’ordre de US Changé : dans la boîte aux lettres US Changé ou lors de permanences 
tous les mercredis du mois de Mai de 17h à 19h. Local situé au Parc des Sports, sous le bâtiment football.


