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FLASH INFO

UN SOIR D'ÉTÉ AU MARCHÉ
Dans le parc des Ondines, la ville de Changé organise le vendredi 17 juin 2022 
un marché estival nocturne. Pour la quatrième édition, des commerçants 
proposeront la vente de produits gastronomiques et artisanaux de qualité 
et pour certains, exclusifs. 

Ne manquez pas cette soirée estivale et conviviale ! À partir de 18h.
Restauration  sur place dans le respect des mesures sanitaires.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La 13ème édition de la fête de la musique à Changé aura lieu le vendredi 
17 juin 2022 dans le centre-ville. Sur quatre sites, il vous sera proposé 
les concerts suivants :

 ■ ESPLANADE BERNARD PICHOT 
19h : Badegna Foli
20h : Maen

 ■ PLACE CHRISTIAN D'ELVA
18h : CRD de Laval Agglomération

 ■ LES TERRASSES DES RUISSEAUX
18h : CRD de Laval Agglomération

 ■ PARC DES ONDINES 
18h30 : Atelier danse
19h : Cut the Alligator
20h : La Fpok, fanfare
20h30 : Bleu Gras
21h30 : La Fpok, fanfare
22h : Loire Calypso Valley 

CONTES EN MUSIQUE
La médiathèque de Changé, accompagnée d'élèves-musiciens du CRD de Laval Agglomération, 
propose une édition de l'Heure du Conte en musique, le samedi 11 juin à 11h. À cette occasion, 
seront contées aux enfants des histoires sur les oiseaux. L'animation est destinée aux enfants à 
partir de 4 ans - jauge limitée (sur inscription). Entrée gratuite. Durée : 35 minutes.

Contes en musique 
ACCOMPAGNÉS DES ÉLÈVES-MUSICIENS DU CRD DE CHANGÉ

Place Sainte-Cécile - 02 43 53 08 81 
mediatheque@change53.fr
www.change53.fr - labib.agglo-laval.fr

Samedi 11 juin 2022 à 11h
MÉDIATHÈQUE DE CHANGÉ

À PARTIR DE 4 ANS  - GRATUIT SUR INSCRIPTION[ [

INSCRIPTIONS ÉTÉ : LA MARELLE ET L'ESPACE JEUNES

 ■ LA MARELLE
• Pour juillet (du 8/07 au 5/08) : du 1er juin au 23 juin 
• Pour août (du 8/08 au 31/08) : du 1er juin au 24 juillet

 ■ L'ESPACE JEUNES
• À partir du 1er juin

Les inscriptions s’effectuent par les familles de 
manière dématérialisée sur le site www.changé53.fr. 
Vous pouvez dès maintenant vous connecter à partir 
de l’Espace Famille.



LA NOUVELLE BALAYEUSE A PRIS SON SERVICE
La ville a fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse. Cet investissement de 133 000 € fait partie intégrante du 
plan de nettoyage et désherbage de la commune, qui s’inscrit dans la politique développement durable : plus 
de binage et de nettoyage. Outre son option balayage/désherbage, grâce à ses 2 brosses balais tirés, la nouvelle 
balayeuse est de surcroît équipée d’un nettoyeur à haute pression pour le nettoyage du mobilier, panneaux de 
signalisation, tags.

 ■ BALAYEUSE, NOUVELLE GÉNÉRATION
Son gabarit plus compact permet plus de maniabilité. Plus hermétique, 
la balayeuse est moins bruyante dans son environnement et aussi pour 
le conducteur. 

 ■ INTERVENTION PLUS RÉACTIVE
L’organisation du service a évolué au rythme des nouveaux quartiers. 
Au lieu d’intervenir selon un planning périodique (toutes les 5/6 
semaines), la balayeuse tourne dans les quartiers selon les besoins. 
Certains quartiers réhabilités demandent moins d’intervention que 
d’autres. Cette flexibilité permet au service d’être plus réactif en cas 
de dégradation de la voirie (verre, déchets…). En complément, chaque 
mois, un prestataire extérieur nettoie les axes centraux de la ville.
« Tout est mis en œuvre pour assurer un service continu et durable » souligne Noël Redois, responsable du service 
Propreté, Bâtiment, Voirie.

DONNONS UNE SECONDE VIE À NOS TÉLÉPHONES
La ville de Changé et Orange s’associent pour mobiliser les Changéens 
au recyclage des téléphones mobiles.
Les Changéens sont invités à déposer leurs téléphones mobiles usagés 
dans une boîte de récupération prévue à cet effet, disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.
À l’issue du projet, Orange récupère les appareils collectés et les 
recycle. Les téléphones sont ensuite reconditionnés (après effacement 
des données personnelles) ou détruits puis recyclés pour trouver une 
nouvelle utilisation de leurs matières premières (métaux précieux 
notamment).
Peuvent être déposés dans les boîtes les mobiles, mais également 
leurs accessoires (oreillettes, chargeurs…).

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS EN JUIN
Courant juin, la ville a programmé différents travaux :

 ■ LA COUR DE L’ESPACE JEUNES.
La ville va réhabiliter les abords du service Espace Jeunes. Ces travaux 
interviennent dans la continuité de l’aménagement de la rue Constantin 
Matéi. Ainsi, une nouvelle clôture va être installée, avec un pare-ballon. 
Un portail plus haut va être mis en place pour éviter le franchissement 
en dehors des horaires d’accueil. Pour encourager la mobilité douce, 
un abri à vélo sera prochainement installé à l’intérieur du site. Enfin les 
enrobés de la cour vont être rénovés.
Coût : 25 000 €.

 ■ L’AIRE DE JEUX MULTISPORTS
Les travaux d’aménagement de l’aire de jeux multisports, à l’arrière du pôle Petite Enfance/Enfance, vont être 
terminés pour l’été. Il s’en suivra en juillet le réagencement des cheminements piétons entre la rue Sainte-Cécile 
et le centre-ville. Coût : 262 000 €



LE MOIS DES ARTISTES À LA LOGE DES BEAUX-ARTS
Plusieurs artistes vont investir la galerie communale au mois de juin 
pour la troisième édition de cet évènement qui mettra en valeur des 
talents locaux. Vous pourrez venir admirer des œuvres variées :
illustrations, peintures, gravures et photographies.

Du 1er au 5 juin et du 8 au 12 juin : Art'Cambe
Du 15 au 19 juin : APCVC
Du 22 au 26 juin : Les ateliers d'arts plastiques du CRD - Stéphane Dardenne

Ouverture au public du mercredi au dimanche de 14h à18h.

SAISON CULTURELLE

1,2,3 SOLEIL

 ■ SAMEDI 4 JUIN 2022 / 11H / L’ATELIER DES ARTS VIVANTS

SAN SALVADOR & LE CHŒUR ÉPHÉMÈRE

 ■ VENDREDI 10 JUIN 2022 / 20H30 / LES ONDINES 
Pique-nique musical dès 19h dans le parc des Ondines avec les élèves du CRD. 

02 43 53 34 42 - billetterie@change53.fr

LE CRD DU PÔLE DE CHANGÉ PRÉPARE SA RENTRÉE !
Vous souhaitez jouer, chanter, improviser, créer toutes les musiques ?
Pratiquer la danse classique, jazz, contemporaine ou Hip hop...?
Dévoiler vos talents de comédiens et découvrir les arts de la scène ?
Peindre, modeler, sculpter, épanouir votre créativité ?
Le Pôle de Changé du Conservatoire vous permet d’accéder à une pratique 
et un enseignement artistique et culturel complet et structurés au plus 
près de votre domicile, à L'Atelier des Arts Vivants de Changé. C’est 
également un lieu où se développent l’interdisciplinarité et l’ouverture 
vers les nouvelles esthétiques, par le biais de rencontres d’artistes en 
résidence, de stages, de pratiques collectives (orchestres, chorales, 
groupes de musiques actuelles …)
L’ensemble des disciplines proposées est accessible à tous les publics, 
enfants (à partir de 4 ans), adolescents, adultes, personnes porteuses 
de handicap, de l’éveil au perfectionnement. En plus des interventions 
hors les murs (écoles, collèges, structures spécialisées...), élèves et 
enseignants, au travers de multiples projets, contribuent à l’animation 
locale, en organisant des concerts, spectacles, ateliers et stages pour 
tous, expositions..., en partenariat avec les lieux culturels du territoire.
Les inscriptions pour l'année 22/23 sont possibles jusqu'au 20 juin.
Pour plus d'informations : https://crd.agglo-laval.fr/ ou contacter le responsable du pôle de Changé, Franck Serveau 
au téléphone 07.71.36.46.15 ou par mail franck.serveau@agglo-laval.fr
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS 

AGENDA JUIN
Samedi 4 : spectacle 1,2,3 soleil, à 
11h, Atelier des arts vivants.

Vendredi 10 : Concert San 
Salvador et le Cœur Éphémère, à 
20h30, Les Ondines.

Vendredi 17 : Un soir d'été au 
marché, à partir de 18h, parc des 
Ondines.

Vendredi 17: Fête de la musique, à 
partir de 18h, centre-ville.

Dimanches 12 et 19 : élections 
législatives, de 8h à 18h, Espace d'Elva.

US CHANGÉ BMX

Le pilote de l'US Changé BMX  Kévin 
Delporte, déjà 2 fois champion du 
monde, a remporté la manche de 
la coupe de France se déroulant 
à Guipavas en catégorie 30 ans 
et +, portant haut les couleurs 
du club. L'objectif est désormais 
le championnat d'Europe en 
Allemagne et le championnat du 
monde qui se déroulera à Nantes 
fin juillet.
À noter que l'association organise 
la course club le samedi 25 juin 
à partir de 14h, la course étant 
gratuite et ouverte au public.

US CHANGÉ TENNIS DE TABLE

L'US Changé Tennis de Table 
organise cinq semaines de stages 
multisports : 14 et 15 juillet, du 18 
au 22 juillet, du 8 au 12 août, du 
15 au 19 août, du 22 au 26 août. 
Au programme : tennis de table le 
matin et activités diverses l'après-
midi (bowling, laser-game, 
piscine, soccer, jeux collectifs, 
olympiades...). Pour découvrir les 
plannings précis, rendez-vous 
sur notre site internet : www.
uschangetennisdetable.fr.
Inscriptions et renseignements 
au 06 59 52 25 29 ou uschangett.
communication@gmail.com

THÉÂTRE DE L'ONDE

Le Ptit Théâtre de l'Onde de 
Changé, groupe des ados vous 
présentera : "Je peux pas, j'ai 
théâtre" pièce écrite et mise en 
scène par Ingrid Barroche (leur 
prof de théâtre) :
Samedi 18 juin à 20h30 et 
dimanche 19 juin à 14h30, 
à l'Atelier des Arts Vivants. 
Avec en 1ère partie : 45 min de match 

d'improvisation avec le groupe 
des plus jeunes de l'association 
coaché par Ingrid Barroche.

AMICALE LAÏQUE CHANGÉENNE

Le dimanche 3 juillet, venez 
passer un moment festif au 
stade Dalibard. Après 2 années 
d’interruption, l’Amicale Laïque 
Changéenne organise la fête 
de fin d’année des élèves du 
groupe scolaire du chemin vert. 
Vous pourrez assister dès 11h30 
au spectacle des maternelles, 
suivi d’un repas convivial (sur 
inscription préalable), puis profiter 
tout au long de l’après-midi des 
stands de jeux, du spectacle des 
élèves de primaire, du tirage de la 
tombola et de la buvette.
Pour tout renseignement et 
réservation, contacter l’amicale 
Laïque Changéenne par mail à 
amicalelaique53@gmail.com

US CHANGÉ JOGGING

L’US Changé jogging organise un 
week-end à La Turballe, les 11 et 12 
juin 2022. Au nord de la presqu’île 
de Guérande, La Turballe et son 
port de pêche, le plus important 
de la Loire-Atlantique. Coloré et 
vivant, le port s'active tôt le matin 
! Cette station balnéaire promet 
aussi de belles balades le long 
de ses 11 kms de plages. Des 
criques à la pointe de Pen Bron, 
magnifique espace dunaire, mais 
aussi à la découverte des marais 
salants ou tout simplement par 
des randonnées et courses nature 
en empruntant les chemins des 
douaniers.
Contact : Claude Manceau au 07 82 18 
88 54 ou uschangejogging@gmail.com

US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE

L'association vous propose une 
randonnée pédestre à Erbrée le 
dimanche 5 juin. C'est une sortie à 
la journée de 10 km le matin et 12 km 
l'après-midi (prévoir le pique-nique). 
Co-voiturage possible place des 
Combattants à 8h. Munissez vous 
de votre licence valide ainsi que de 
votre gobelet. Prévoir une tenue 
de marche adaptée.
Retrouvez toutes les informations 
(contacts, calendriers des sorties 
rando et marche nordique et 
photos) sur notre site : rando-
change53.wixsite.com/monsite.

US CHANGÉ FOOTBALL

L’US Changé Football organise un 
vide grenier le dimanche 19 juin 
autour du stade Dalibard à Changé. 
Au total, ce seront environ 300 
exposants présents de 6h à 18h 
pour 1,2 km linéaire de stands. 
L’entrée sera gratuite pour les 
visiteurs. Pour toutes demandes 
d’informations et de réservations, 
merci de nous contacter par mail 
à videgrenier@uschange-football.com 
ou par téléphone au 06 08 37 57 70.


