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Monsieur le Député Maire de LAVAL,
Monsieur le Préfet,
Mesdames, Messieurs les Présidents d’Associations,
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Entreprise,
Chers collègues élus
Mesdames, Messieurs

Je suis très heureux de vous accueillir et je vous remercie de
votre présence pour fêter l’arrivée de cette année 2012.
Cette parenthèse conviviale, où nous nous retrouvons ensemble
pour fêter la nouvelle année, n’est pas un luxe, dans un monde qui
isole, qui bouscule, un monde qui chaque année se fait plus dur pour
beaucoup d’entre nous.
Les vœux sont traditionnellement l’occasion de dresser le bilan
des projets de notre ville, mais aussi de regarder devant nous les
enjeux, les perspectives qui concernent CHANGÉ.
Cette heureuse tradition me fait d’autant plus plaisir, qu’elle
réunit toutes les forces vives de CHANGE et qu’elle permet de nous
retrouver tous, ici, aux Ondines, monde de l’artisanat, du commerce,
de l’entreprise, monde associatif, et changéens.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants » écrivait Antoine de St Exupéry. Cette
formule a parfois été abondamment utilisée.
Elle n’en garde pas moins toute sa véracité.

Page |2

Elle m’offre une parfaite transition pour évoquer le
développement durable qui concerne au premier chef nos enfants et la
ville de demain.

Cet engagement en faveur du développement durable se voit à
travers l’urbanisme de CHANGÉ. Un éco quartier est actuellement en
cours de construction à la Barberie, avec, entre autres, comme projets
de préserver la bio diversité, de mettre en place des jardins partagés.
Ces derniers sont une des 14 actions mises en place en concertation
avec la commission extra municipale dans le cadre de l’Agenda 21,
document stratégique qui présente le projet de développement durable
de la commune et qui décrit, sur le court, moyen et long terme, les
actions concrètes à mettre en place.
Citons celles qui sont en cours :
- réduire la quantité de gaz à effet de serre émise par les
voitures, grâce à l’éco conduite,
- sauvegarder la culture orale changéenne,
- développer la gestion environnementale des espaces verts
grâce au plan de gestion différenciée,
- passer au zéro « phyto » sur l’ensemble du territoire
communal,
- passer à 20 % d’aliments issus de l’agriculture biologique en
2012 et favoriser les filières courtes pour l’approvisionnement
en produits bio et locaux,
- créer un sentier nature accessible aux handicapés,
- assurer la promotion des éco-gestes visant à réduire les
déchets à la source,
- améliorer la connaissance des entreprises entre elles et auprès
des Changéens par la création d’un guide de bonne pratique

Page |3

- créer une filière de gestion des déchets pour les services
municipaux, notamment de tri sélectif et de compostage par
l’intermédiaire du centre technique municipal,
- diagnostiquer les performances énergétiques des bâtiments
publics et participer à la création d’un conseiller en énergie
partagée pour les améliorer,
- installer dans les bâtiments publics des équipements
permettant de réduire les consommations d’eau et inciter les
particuliers à s’équiper. Un kit a été offert aux Changéens
présents aux 8 pots de quartiers en juin 2011.
Cette politique environnementale forte sera encore développée
en 2012 avec la mise en place d’autres projets.

Parmi tous les chantiers en cours à CHANGÉ en 2011, s’il en est
un qui est au cœur des préoccupations des Changéens, c’est bien la
requalification du centre ville.
Suite à une longue phase de concertation avec les Changéens
autour de 4 projets, la municipalité a retenu, avec l’avis de la
population, le projet du Cabinet DUPEUX – PHILOUZE de
RENNES.
Après la phase de déconstruction, débutée en octobre, les gravats
ont été totalement évacués pour permettre de reconstruire la ville sur
la ville et de promouvoir la ville durable issue du Grenelle de
l’Environnement.
Début 2014, les travaux en cours laisseront place à un centre
ville aéré et modernisé, où se côtoieront commerçants et habitants des
49 nouveaux logements.
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L’engagement du groupe Communication et démocratie
numérique était de développer la participation des habitants à la vie
municipale et favoriser l’accès pour tous aux nouvelles technologies.
« La technique est moins importante que les hommes ou que la
société ; l’important c’est le projet humain qui est derrière » écrit
Dominique Wolton dans son ouvrage « Internet et après ? ».
Cette formulation a l’immense mérite de remettre les choses à
leur juste place et nous montre qu’il n’y a pas de réseaux numériques
sans réseaux humains.
Notre commune a choisi de rendre accessible l’information, avec
la mise en place d’un portail de services à la population offrant une
information en direct avec les actualités, les vidéos, les photos, le
forum, la web radio…
Dans le cadre du projet de mémoire numérique, l’ensemble des
journaux d’information depuis 1977 sont mis à la disposition de la
population sur le site.
Sont également en ligne, les annuaires utiles : entreprises,
services, élus, présidents d’associations.
Toutes ces actions complètent la décision et le travail effectué
par LAVAL AGGLOMERATION d’équiper en très haut débit
l’ensemble de l’agglomération.
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N’oublions pas la proximité avec les Changéens, lors de
réunions publiques ou bien lors des pots de quartiers et qui permettent
aux habitants d’être intégrés aux choix municipaux et aux différentes
concertations.
Et pour ceux qui veulent accéder aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la municipalité encourage les
initiatives d’accompagnement personnalisé.
Dans le même objectif, les classes des deux groupes scolaires ont
été équipées d’ordinateurs connectés, de tableaux numériques
interactifs, de vidéo projecteurs, pour permettre aux écoles de former
leurs élèves.
C’était un des engagements de la Commission Enfance, Jeunesse
et Solidarités.

Valoriser et dynamiser les démarches éducatives 2011 aura
permis de remettre à jour le projet éducatif local qui associe tous les
acteurs : associations, parents, professionnels, élus experts.
Il a pour but de mettre en œuvre une nouvelle démarche
éducative en direction des enfants et des jeunes de 0-18 ans sur
l’ensemble des temps périscolaires et extrascolaires.
L’évaluation de l’ancien projet, élaboré en 2005, a permis en
2011 de réajuster les objectifs en direction de l’enfance-jeunesse et
d’évaluer les futurs besoins du pôle « petite enfance » et « enfance
jeunesse ».
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Le bien être de tous les Changéens, l’échange intergénérationnel
et la solidarité, venir en aide aux plus démunis, ce sont les
engagements de la municipalité. Ils se sont concrétisés en signant une
convention avec la Banque Alimentaire, en ouvrant un logement
d’urgence, en distribuant des colis de Noël aux personnes âgées de
plus de 74 ans, en amplifiant le développement des loisirs des enfants
et des jeunes et en favorisant leur implication dans leurs projets et
dans la vie locale ; en créant une maison de la petite enfance, en
développant les modes d’accueil du jeune enfant, en maintenant un
prix d’accès adapté aux services périscolaires, en développant les liens
entre les générations (Marelle, Lulubelle, Ecole de Musique, Maison
de retraite, Fondation d’Auteuil).
Nos choix ont d’ailleurs été reconnus et récompensés à travers
l’obtention du label « Bien vieillir, vivre ensemble. »

Les logements sociaux sont en augmentation régulière ; la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbain requiert de réaliser
en 20 ans, au moins 20 % de logements sociaux par rapport au nombre
de résidences principales.
Sur CHANGÉ, en 2008, nous avions 143 logements sociaux, soit
7 %. Nous en recensons aujourd’hui 175 et sommes sur un
prévisionnel de 215 pou 2014, soit près de 12 %.
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Accueillir de nouveaux habitants est une chose, les intégrer en
est une autre. Pour ce faire, il nous faut soutenir et développer la vie
associative, sportive, culturelle et l’initiation artistique.
En 2011, nous avons poursuivi les constructions d’équipements
sportifs complémentaires et nécessaires (terrain de basket extérieur,
salle de sports supplémentaire), afin d’accueillir également de
nouvelles associations, de nouveaux sports (tir à l’arc, judo, karaté).
Progressivement, tous les clubs sportifs sont dotés d’un lieu de
convivialité (club house) et d’équipements toujours plus adaptés.
La 10ème édition du forum des associations, le 3 septembre, a
permis à la quarantaine d’associations changéennes de se retrouver
aux Ondines et aux habitants de s’informer, de s’inscrire aux activités
culturelles et sportives.
Parmi les nouvelles associations, l’Atelier Photo-Ciné-Vidéo
était présent et présent aussi lors de l’inauguration de l’Atelier des
Arts vivants.

Celle-ci a eu lieu le 19 novembre ; l’Atelier des Arts vivants,
lieu dédié à la culture, regroupe la danse, la musique et le théâtre
autour d’un auditorium de 200 places ; il accueille spectacles,
créations artistiques en résidence, conférences et productions de
l’Ecole de Musique, des ateliers de danse et de théâtre.
Il permettra aux Ondines, qui ont fêté leur 20ème anniversaire le
16 septembre, d’élargir et de développer leur champ d’activité.
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En parallèle à cet élargissement du champ d’action des Ondines,
un poste de Directeur de l’Action Culturelle a été créé et confié à
Sylvain LAIGLE.
Son rôle est de promouvoir, de favoriser l’interactivité et les
actions croisées entre les associations, l’Ecole de Musique, la
Médiathèque et les Ondines.
Quant aux artistes et aux sculpteurs, ils seront réunis en 2012
dans un lieu unique, au cœur d’un espace sportif, le stade Dalibard.
Cela permettra à la Médiathèque de s’agrandir afin qu’elle
occupe la totalité des locaux disponibles et renforce son orientation
vers les écoles et les expositions.

Je n’ai pas été exhaustif dans mon exposé, sans prétention
aucune,
J’ai évoqué la partie la plus visible de l’action municipale au
cours de cette année 2011, mais il ne faut pas oublier l’importance du
travail effectué en matière de vie culturelle, de vie associative, de
soutien aux écoles, d’actions sociales… Autant de pans de la vie
locale que nous soutenons et confortons.
Avant de laisser la parole à notre Maire : Olivier RICHEFOU et
de vous diffuser la rétrospective qui retrace la vie associative et
municipale en 2011, je voudrais souhaiter à tous les artisans,
commerçants, chefs d’entreprises, de vivre une année florissante,
malgré les difficultés conjoncturelles.
La France a traversé une année 2011 particulièrement difficile
dans le contexte de crise que vous connaissez.
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En ce début d’année, le climat est inquiet et morose.
Mais le meilleur remède au pessimisme, ce n’est pas
l’optimisme ; c’est plutôt le courage d’affronter le monde tel qu’il est.
Je remercie tous les présidents d’ associations,
et
bien
évidemment, tous les bénévoles qui s’impliquent dans les sports, les
loisirs, la culture et toutes les associations actives de CHANGE.
Les associations sont toujours des acteurs importants au cœur de
la vie sociale d’une commune et nous sommes fiers de bénéficier d’un
tissu associatif riche et dynamique, permettant de développer et
d’animer la vie locale, qu’elle soit sociale, culturelle ou sportive.
Il me reste à vous adresser à chacune et chacun d’entre vous,
mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de réussite dans
tous ce que vous entreprendrez, pour vous, tous ceux qui bénéficient
de votre affection et pour CHANGE.

Belle et bonne année 2012.

