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du voyage !
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La culture, une richesse à partager

Fêter un anniversaire est toujours le signe d’une réjouissance à venir, de souvenirs égrenés,  
de moments partagés. Ce mois-ci nous soufflerons justement avec toute l’équipe du 
Champilambart la vingtième bougie de notre équipement culturel. 20 ans que la culture 
s’est faite une place dans le cœur de chaque Valletais. 20 ans qu’elle continue de nous 
enthousiasmer, de nous faire rêver, du plus petit au plus grand.

A  Vallet, la culture n’est pas un vain mot. Elle est en quelque sorte inscrite dans notre 
ADN ; elle participe à ce bien commun proposé à chaque Valletais. 
Depuis ce mois de mai 1996, sans bruit et grâce à un travail 
exigeant de toute l’équipe, des bénévoles et des nombreuses 
associations utilisatrices, le Champilambart est devenu un lieu de 
vie qui compte ; un équipement majeur de notre ville qui participe 
désormais vraiment à l’attractivité de Vallet et à son dynamisme. 

En seulement deux décennies, le Champilambart s’est hissé sur la 
3ème marche du podium en devenant, en terme de fréquentation, 
le 3ème équipement culturel de Loire Atlantique. Saluée pour son 
festival Cep Party, sa programmation éclectique, notre salle est 
reconnue pôle Musique et Danse depuis l’année dernière. 

C’est donc pour fêter dignement cet anniversaire et ces réussites que  la commission 
culture a ressorti des cartons le concept du « Grand Champilambardement ». Une 
invitation à la surprise, à la bonne humeur, au dépaysement pour allier culture 
et viticulture. Rendez-vous ce 28 mai prochain pour célébrer joyeusement la 
culture. Vous ne serez pas déçus du voyage !

Avant cela, ne manquons pas le 20 mai le premier « forum jeunesse » au city 
stade. Temps fort d’animation initié dans le cadre de notre diagnostic. Il reste 
ouvert à tous ceux qui souhaitent échanger sur la place donnée aux jeunes 
tout en passant un vrai moment de convivialité. 

Ce mois de mai sera également l’occasion de nous retrouver autour d’un 
nouveau concept appelé « les mini-jardins partagés » : le thème du 
fleurissement estival 2016. S’il est aussi question d’une forme de culture, 
celle-ci prendra racine différemment. Car l’idée ici est de faire éclore des 
mini-jardins collectifs pour participer à l’embellissement de notre ville. 
Une démarche innovante qui, avec la participation de tous, pourrait  nous 
permettre de décrocher une troisième fleur au concours départemental. 

Enfin saluons l’initiative conjointe de certains villages de Vallet, avec 
l’association Festi’Vall et la municipalité, pour le lancement d’un 
nouveau festival musical « concerts en village ».  Vallet compte 57 
villages et 132 lieux dits, il est essentiel et important que la culture se 
diffuse aux confins de notre territoire. Coup d’envoi avec le village de 
Bonne-Fontaine à la fin du mois. 

De réjouissances il sera bien question en ce joli mois de mai ! 

A votre écoute,
Jérome Marchais, Maire de Vallet

...  Rendez-vous ce 28 mai pour 
le Grand Champilambardement, 
pour célébrer joyeusement la 
culture. Vous ne serez pas déçus 
du voyage !...
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Édito - En bref

Informations Municipales

Urbanisme

Rendez-vous

A Vallet

Vivre ensemble

Communauté de communes

20 ans du Champi ! En avant pour le 

«Grand Champilambardement »

Les trois communes de 
Vallet, Mouzillon et la 
Regrippière organisent 
conjointement la cérémonie 
de commémoration du 8 mai 
1945.

Déroulé de la cérémonie :
9h30 : départ de la mairie de 
Vallet en défilé vers le cimetière, 
remise de décorations, dépôts de 
gerbes, appel des Morts, sonnerie 
aux Morts.

10h30 : Retour devant la mairie de Vallet pour le départ de deux délégations, l’une 
vers la Regrippière et l’autre vers Mouzillon. Cérémonies et vins d’honneur sur ces 
deux communes.

A l’occasion des 20 ans du 
Centre d’Incendie et de Secours, 
les sapeurs pompiers de Vallet 
organisent une journée portes 
ouvertes le 5 juin de 10h à 19h.
Au programme de cette journée : 
manœuvre incendie et secours 
routiers avec la participation du 
GRIMP (Groupe de Recherche et 
d’Intervention en Milieu Perilleux) 
à 11h15 sur le marché (descente 
d’une victime du clocher de 
l’église) ; voiture tonneau 
(partenariat avec  le Conseil 
Départemental), simulateurs 2 
roues et voitures (partenariat avec 
la Gendarmerie) ; informations 
avec le Zoo de la Boissière du 
Doré sur les NAC (Nouveaux 
Animaux de Compagnie) ; 
formation sur l’utilisation des 
defibrillateurs avec la Protection 
Civile. Une expo photo retraçant 
l’histoire des sapeurs pompiers 
de Vallet sera présentée sur site  
pendant toute la journée.
Buvette et foodtruck sur place. 
Les bénéfices de la journée seront 
reversés à l’œuvre des pupilles de 
sapeurs pompiers.

Fête de la musique le 25 juin
Appel à candidatures

Cérémonie du 8 mai, un moment d’histoire 

A noter : 

En bref

En juin, Vallet se remet 
à vibrer au rythme de 
la Musique !
Cette année, la Fête de 
la Musique de Vallet aura 
lieu le samedi 25 juin  
pour un événement haut 
en couleurs !
À cette occasion, le service 
culturel est actuellement 
en pleine recherche de 
groupes motivés pour 
venir se produire lors de 
cet événement et amener 

un grand moment de convivialité auprès de la population valletaise.
Nous cherchons à construire un événement des plus éclectique alors n’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos candidatures et demander des renseignements.
Envoyez-nous vos candidatures jusqu’au 15 mai à l’adresse suivante : csavariaud@vallet.fr .

Réduction des déchets : Un site de bons plans en un clic !

Permanence 
des conseillers 
départementaux

Portes ouvertes des 
sapeurs pompiers 
dimanche 5 juin

Vos conseillers départementaux 
sont à votre écoute lors de leur 
prochaine permanence le 17 mai 
de 10h à 11h en mairie.

Dans le cadre du plan local de prévention des déchets (PLPD), un 
site internet recense les bons plans et gestes pratiques autour de la 
consommation responsable et la réduction de nos déchets.
Ce site couvre le territoire du Vignoble. Il fourmille de bonnes idées en proposant 

un annuaire éco-pratique, donne des infos intéressantes en matière d’achats, sur le jardin, sur 
les loisirs pour consommer de manière plus écolo. Livre de recettes en prime, explication pour 
construire son composteur, une kyrielle de bons plans à partager... Il diffuse également les 
actualités locales en visant les actions menées sur le territoire par les associations et habitants 
mais aussi les collectivités qui œuvrent pour le développement durable.

Contact : Animation PLPD au 02 51 79 79 28 / reduisonsnosdechets.vignoble-nantais.eu  
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Bonnes pratiques et faux discours.
Expo vall : l’édition 2016 a encore été un vrai 
succès. Il faut redire ici les remerciements dus aux 
bénévoles, pour leur travail et leur implication dans 
le temps. Nous espérons que la municipalité aura 
à cœur de renouveler en 2017 comme en 2014, le 
soutien sur 3 ans, instauré en 2011. C’est le meilleur 
moyen de conserver de la visibilité à l’association. 
Nous espérons bien entendu que la proposition, 
entendue ici ou là, d’envisager l’évènement 
alternativement au Loroux et à Vallet n’était qu’un 
bruit de foire… alimenté par l’excellence de la 
pipette d’or pour laquelle nous félicitons à nouveau 
les lauréats, le domaine Goislot-Papin.
Il en va des économies de fonctionnement comme 
du reste : il faut attaquer les gros chantiers, et 
de ce point de vue, la suppression de l’éclairage 
de nuit en ville est une bonne avancée qu’il faut 
saluer. Mais ensuite, il faut rester logique pourquoi 
ne pas avoir procédé avec la même rigueur et la 
même célérité sur les crédits destinés aux espaces 
verts ? 35000 € budgétés sur 2016, et dont plus 
de 15000 passés au conseil municipal du  24 mars 
sous la rubrique « décisions du maire » autrement 
dit sans présentation en commission espaces 
verts de la part de l’adjoint concerné, sans mise 
en concurrence des fournisseurs et sans vote…
Développement territorial : lors d’une réunion 
avec les acteurs économiques du territoire, il a 
été instamment redemandé que soit considérée 
comme prioritaire la réalisation de la liaison 

structurante. Nous avions, en 2008, demandé des études 
complémentaires, dont le résultat a été acté à l’unanimité 
des maires du vignoble. Or lors des élections municipales, 
comme pour les départementales, des promesses ont été 
faites dans l’autre sens. Il est peu glorieux d’entendre 
à présent les élus concernés faire volte face avec un  
bel ensemble, et la notion de promesse électorale non 
tenable est malheureusement clairement illustrée ici ! 
Peut-on demander que sur ce dossier les communes 
parlent d’une même voix ? Et que l’une d’elle ne bloque 
pas tout le processus ? L’avenir et la visibilité du territoire 
en matière économique passent par là !
PLU et urbanisme : nous avons enfin découvert le 
fameux Cahier des Prescriptions Environnementales et 
Paysagères de la ZAC commerciale du Brochet sur lequel 
les conseillers de la majorité ont voté à l’aveugle le 28 
janvier. Si le document a bien été travaillé, la présence 
de prescriptions, en particulier en matière d’enseignes, 
de signalétique et de façade, comportant les termes « 
de préférence », « est recommandé », « souhaitable 
», etc. contribue à diminuer sérieusement le caractère 
contraignant des dites prescriptions. Et la mention « 
L’architecte conseil de l’aménageur demeurera seul juge 
de l’agrément ou non des coloris des bâtiments », alors 
qu’en 2013, cet architecte conseil était prévu au service 
de la CCV et de la Ville, n’est pas de nature à modifier 
notre jugement !
Téléphone : 02.40.43.01.74,  ou adresse : contact@
construire-ensemble-vallet.fr-pour vos questions ou vos 
remarques. Un site : http://www.construire-ensemble-
vallet.fr

Pragmatisme contre immobilisme
Vallet se transforme. Il n’est qu’à voir les 
projets urbains (Les Chais du Luxembourg, Bois 
Brulé, domaine de la Sanguèze) qui émergent 
actuellement sur la commune pour être persuadé 
du volontarisme de l’équipe en place. D’autres 
projets d’aménagements sont actuellement à 
l’étude pour accompagner le développement et 
l’attractivité de notre commune. Un développement 
qui se veut ambitieux, maîtrisé et durable. 
Pour se faire, un nouveau travail de révision 
du PLU s’impose.  Certains  zonages empêchent 
actuellement  l’implantation d’activités artisanales 
tout comme l’extension de bâtis existants. Le PLU 
actuel fait apparaître aussi de nombreuses erreurs 
d’appréciation. 
Pour ne pas être amené à gérer d’éventuels  
contentieux et recours juridiques, la démarche 
pragmatique et le bon sens s’avèrent dans un 
premier temps souvent plus judicieux. En effet, 
la recherche initiale d’une solution consensuelle, 
sans renier bien entendu le sacro-saint « intérêt 
général » doit primer. Rappelons que les recours 
ont été nombreux lors du précédent mandat et 
que cela coûte cher à la collectivité. Mais surtout, 
l’étendard de l’« intérêt général » ne doit pas 
être brandit comme un va-t-en guerre là où l’on 
doit privilégier écoute et dialogue et ceci sans se 
compromettre. La recherche de solutions vaut 
parfois mieux qu’une posture intransigeante et 
stérile. Cela permet de débloquer des situations 
immuables et concoure à faire avancer les 
dossiers… pour qu’ils sortent enfin de terre. 

ZAC du Brochet : « Tout ça pour ça »
Le fameux cahier des charges des prescriptions 
architecturales et paysagères avait été au centre des 
débats du Conseil Municipal du 28 janvier dernier. Ce  
document déclaré « fantôme » par l’Opposition était 
en cours de finalisation et ne pouvait être présenté 
en l’état aux élus. Il avait suscité de vives échanges 
sous couvert d’un manque de transparence et de 
manipulation déguisée.  Conformément à ce qui avait 
été annoncé par l’adjoint à l’urbanisme lors de la 
séance publique, il a bien été remis aux membres de 
l’opposition début mars. Charge à eux d’en prendre 
connaissance et formuler d’éventuelles remarques 
avant le 24 mars. Or, à l’échéance de cette date 
butoir, il est curieux de constater que le document tant 
décrié n’a soulevé aucunes critiques ou propositions. 
L’élu, représentant de l’opposition, se disant même 
satisfait en commission urbanisme de la teneur de 
ce cahier. Pourrait-ton en conclure que les élus de la 
Majorité ont bien fait le job sans être « vendus » à 
la grande distribution ? C’était pourtant en substance 
les allégations sous-entendues par  l’opposition lors du 
Conseil Municipal. La transparence n’est plus à mettre 
en doute. La sincérité dans le travail honnête des élus 
et techniciens non plus. Garantie supplémentaire, le 
maire est le seul garant de la délivrance des permis 
de construire. Encore un non-évènement ou une 
gesticulation supplémentaire ! 

L’oPPosItIon MUnICIPALE

LA MAjoRItÉ MUnICIPALE
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La ville bouge

Dorices : mise en place de 
ganivelles et semis de fleurs La Pilotière : réfection du réseau 

d’eau pluviale

Paul Eluard : petit déjeuner nutritionnel Les marchés d’avril : animation « ma petite 
ferme chez vous »

Cérémonie de la citoyenneté
Carna’vall par l’association Festi’Vall

Logne : nettoyage et élagage

>>    5     www.vallet.fr
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suite au succès grandissant de la Rentrée du Vignoble 
à Vélo, la Communauté de Communes de Vallet et 
l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes organisent 
la Rentrée du Vignoble à Vélo le dimanche 4 septembre 
2016 au départ du Pallet.
Cette manifestation nécessite la participation de nombreux 
bénévoles (installation des stands, commissaires de sécurité, 
gestion des parkings…), aussi il est fait appel à toutes les 
bonnes volontés ! 
Cette année la boucle de 32 km traverse les communes du 
Pallet, la Chapelle-Heulin, le Landreau et Vallet.  Des villages 
étapes seront organisés grâce à la mobilisation des différents 
acteurs, proposant des animations, points de restauration, 
concerts, jeux, expositions… 

Si vous êtes intéressé pour être bénévole merci de contacter :
tourisme@cc-vallet.fr

 

La rue de Bazoges
Cette rue appelée 
auparavant rue 
du cimetière relie 
la place Charles 
de Gaulle au 
cimetière. 
Son nom est 
celui d’anciens 
propriétaires 
des lieux et d’un 

pressoir seigneurial, les Seigneurs de Bazoges ou Montils de 
Bazoges. A l’entrée de cette rue est conservée une tourelle 
ou échauguette dite du Logis Brégeon du nom du locataire 
datant du XIVème siècle. Elle servait de pigeonnier et de 
poste d’observation. Cette demeure fait partie des rares 
maisons du bourg qui échappèrent à l’incendie provoqué par 
les colonnes infernales qui a ravagé Vallet en 1794.

Notre cimetière est très ancien car il est fait état d’une 
léproserie réservée aux hommes et d’une Chapelle Saint 
Michel desservie par des moines sur ces lieux au Xème siècle.  
En 1272, lorsque la paroisse de Vallet fut créée cette 
chapelle servit d’église paroissiale. A cette époque, Vallet 
n’était qu’un village. Après la destruction de l’ancienne 
église en 1878, toutes les tombes des Valletais furent 
regroupées dans cet unique cimetière. Ce cimetière a connu 
plusieurs agrandissements au cours du temps.

Le long de cette rue se trouvait aussi l’entrée d’un collège 
fondé par le recteur René Le Peigné en 1617. Ce curé 
fut aussi le réunificateur des deux cures. La paroisse de 
Vallet qui englobait La Regrippière avait auparavant deux 
recteurs avec chacun son vicaire. Ils utilisaient la même 
église paroissiale, ce qui n’était pas sans créer de petites 
querelles. Le collège végètera avec peu d’élèves jusqu’en 
1772 date à laquelle ce lieu deviendra quelque temps une 
maison de charité.  Aujourd’hui, la Rue de l’Ancien Collège 
traverse les lieux.  
La rue de Bazoges donne accès au lavoir de La Logne, 
construit en 1850, réaménagé en 1942 et qui servira 
jusqu’aux années 1960. 
 

Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de 
l’association, Bd Pusterle.

A Vallet
>>  vignoble a vélo appel aux bénévoles

Entreprendre à Vallet
Proman

Série « Si Vallet m’était conté ...»
par Vallet Mémoires 

Proman, groupe natio-
nal de 270 agences pour 
l’emploi,  a choisi Vallet 
pour ouvrir son agence 
depuis le début d’année, 
attiré par le position-
nement central de la 
ville sur le territoire du  
Vignoble.

Sandy Jurion, responsable d’agence et Elina Fretaud, 
conseillère en recrutement, accueillent les personnes 
en recherche d’emploi ainsi que les entreprises.

Basée sur des valeurs de proximité, réactivité et 
confiance, l’agence propose des missions Intérim mais 
aussi des contrats en CDD/CDI dans tous les secteurs 
d’activités en s’appuyant sur l’expertise du groupe 
pour certaines compétences recherchées. Des postes 
sont  proposés chaque jour  pour palier à des surcroits 
d’activité et remplacements mais aussi pour des postes 
à technicité spécifique.  

Proman
52 rue des Forges 02 28 26 33 64 
www.proman-emploi.fr

Régulièrement, Vallet Mémoires fait partager dans le Vallet Info, l’his-
toire de notre ville, de ses rues et de ses illustres personnages.  



Les associations de villages 
organisatrices, Festi’Vall et la 
Municipalité s’associent pour 
vous offrir un été musical 
décentralisé. En accès libre 
pour vous faire découvrir les 
groupes de notre région et 
leur passion de la musique  
« rock and roll », des 
moments festifs de 
découverte de nos villages 
vous sont proposés. Profitez-en ! 
Le village de Bonne Fontaine inaugure cette série de concerts 
le samedi soir 21 mai. Rendez-vous dès 18h00 sur l’aire de fête du 
village pour un apéro-concert complété par un service de restauration 
rapide. 
Cette « mise en jambes » se renouvellera le samedi 4 juin en soirée à la 
Pommeraie, le dimanche 3 juillet en après-midi aux Chaboissières, le 
samedi 10 septembre en soirée aux Laures et le samedi 17 septembre 
en soirée aux Corbeillères.
Nous vous donnons rendez-vous en famille pour partager votre 
attachement à cette musique populaire et festive. Pensez à noter les 
dates dans vos agendas. 
Le nom des groupes participants et les particularités d’organisation 
propres à chaque village seront précisés dans la presse locale et sur le 
site de la municipalité www.vallet.fr
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>>  concerts en 
villages, faites 
le plein d’airs 
avec l’association 
Festi’Vall

Musc’amour, BALADE 
VINICOLE LE DIMANCHE 5 JUIN

Afin de promouvoir le vignoble, la Ville organise 
pour la deuxième année, en partenariat avec 
l’association Rotaract et le Racing Club Nantais, 
un événement solidaire « Musc’amour » .

Dimanche 5 juin, venez participer à une 
balade d’environ 12 km, ponctuée par des 
haltes de dégustations animées chez les 
vignerons Valletais !

Cet évènement est ouvert à tous. Les bénéfices 
seront reversés à l’association PUKARA* qui 
vient en aide aux enfants de Bolivie en finançant 
et mettant en place une école mobile.

Rendez-vous à 9h00 au Château du Cléray. 
Accueil et petit–déjeuner. Départ étalé entre 9h30 
et 11h. Trois heures de marche vous entraîneront 
dans la magnifique campagne valletaise avec en 
prime quatre haltes musicales et dégustations.
Une foire au Muscadet permettra également de 
repartir avec quelques souvenirs de cette belle 
journée. 

Participation payante. Restauration sur place.
Renseignements et réservation sur  
http://www.muscamour.fr ou au 06 74 35 86 24 
*Association PUKARA: https:// assopukarablog.
wordpress.com/ 

Dans le cadre du Plan Educatif Local, un atelier parents-enfants  
« furoshiki »  est proposé aux parents en compagnie de 
leur(s) enfant(s) de 0 à 8 ans. Cet atelier aura lieu le 11 
juin de 9h45 à 11h, à la halte garderie « les petites 
canailles ». Aurélie Le Marec, animatrice furoshiki, inscrit 
cette pratique dans une démarche de recyclage et de réemploi.
Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle d’emballage et 
de pliage de tissu utilisée pour transporter des vêtements, des cadeaux, 
le bentō, etc. Sous ses aspects « mode et déco », cette tradition 
d’emballage et de portage est aussi une possibilité d’alternative 
aux nombreux sacs qui continuent d’accompagner notre quotidien.
Contact : Service Enfance Jeunesse au 02 40 33 49 00

La permanence du conciliateur de justice de Vallet se tiendra 
le 19 mai à la place du 26 mai en Mairie.

>>  atelier parents-enfants, apprenez le 
pliage à la japonaise pour recycler

>>  conciliateur de justice, 
permanence mai
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Un forum en deux temps 
De 15h à 17h30 : des tables rondes animées
Des tables rondes seront organisées autour de thématiques dédiées : 
la violence, la mobilité, la responsabilité-liberté et la mixité  ; sujets 
repérés lors des précédentes actions menées depuis plusieurs semaines 
(camion itinérant, animation porteurs de paroles, rencontres dans les 
collèges et lycées). 

Des élèves-délégués des deux collèges, des parents d’élèves, des 
lycéens, des habitants, mais aussi des partenaires institutionnels,  des 
membres d’associations seront ainsi invités à débattre ensemble de 
ces sujets qui préoccupent la jeunesse d’aujourd’hui. 

Pour libérer la parole, la compagnie « La Fabrique des gestes » animera 
ces échanges grâce à la technique du théâtre-forum. Des situations du 
quotidien seront ainsi jouées et expérimentées. Les participants seront 
invités à exprimer leurs points de vue de manière différente, ludique et 
surtout respectueuse de chacun.
  
Tous ces échanges étofferont ainsi l’analyse de ce qui est vécu par 
la jeunesse aujourd’hui (ses pratiques, ses projets, ses besoins et 
difficultés).

De 17h30 jusqu’à 20h : animations ludiques 
et musicales
Tous les Valletais (jeunes et moins jeunes, familles, grands-
parents, amis…) se retrouveront au city stade en deuxième 
partie de journée autour de nombreuses animations. Une 
démarche innovante pour faire bouger Vallet.

Animations soirée, tout le programme 
17h30 - 20h : Retour du camion–photo itinérant pour se 
faire tirer le portrait en famille (1 euro / la photo). Animations 
de rues avec la déambulation des échassiers, structure 
gonflable, trampoline à élastiques, baby foot humain géant 
(6 à 12 joueurs), sculpteur de ballons. Stand d’informations 
tenu par la Maison des adolescents de Loire-Atlantique, stand 
Porteurs de paroles…Animation musicale en continu.

19h : Atelier-débat proposé à ceux qui souhaitent échanger 
sur la thématique jeunesse. Animé par la compagnie « la 
Fabrique des gestes ». 

Pratique : 

15h-20h au city stade

Possibilité de restauration sur place.

Un forum dédié 
à la jeunesse 
valletaise

*Appel à participation ! Vous jouez d’un 
instrument, dansez, chantez,… vous êtes un groupe de 
musique ? Vous voulez aussi apporter votre contribution 
à cette journée festive et solidaire :
Contactez Vivien Minaud, animateur jeunesse à 
l’Espace Jeunes, 11 bd de Pusterle / vallet.jeunesse@
leolagrange.org / 06 83 53 53 69 

A Vallet

Point d’orgue du vaste diagnostic lancé en février pour collecter la parole  
des jeunes de notre commune, l’organisation d’un « Forum jeunesse »  
le 20 mai, au city stade. Un évènement-phare dont l’objectif est de donner la parole aux jeunes et aux familles tout 
en alliant débats et convivialité.

Cette manifestation d’envergure sera organisée dans la continuité des différentes actions menées auprès des 11-25 ans dans le cadre du 
diagnostic jeunesse engagé à l’initiative de la Ville et en partenariat avec le délégataire Léo-Lagrange. Elle a été construite de manière 
concertée avec les collèges de la commune,  les partenaires et acteurs du champs de la jeunesse (CAF, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, Conseil départemental, Mission locale), des associations locales et de parents d’élèves.
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Mini-jardins partagés
Recherche « volontaires » pour partage de mini-jardins 

La ville de Vallet se lance dans un concept innovant à 
l’occasion du fleurissement estival. A partir du 1er juin, la ville 
se dotera de 12 « mini-jardins partagés » qui vont éclore dans 
toute la ville. Une trentaine de palox seront ainsi installés ! 
Ceux qui le souhaitent sont invités à faire vivre ces lieux de 
culture. L’occasion de se rencontrer autour du jardinage entre 
voisins…!

Un mini-jardin partagé, pour qui ?
Si vous ne possédez pas de jardins, si vous voulez partager vos 
bonnes pratiques, si vous initier au jardinage vous attire, laissez-
vous séduire !
Ces mini-jardins partagés seront situés stratégiquement pour que 
chacun puisse s’y rendre à pied. Ils profitent ainsi au plus grand 
nombre et pas seulement à ceux qui y jardinent. Chacun participe 
ainsi à un projet convivial et collectif. 

Certains publics seront mis à contribution. Les scolaires au travers 
des ateliers des nouveaux temps éducatifs participeront à la 
création et l’entretien de mini-jardins en centre-ville. Les élus du 
Conseil Municipal des Enfants seront aussi impliqués, ainsi que les 
résidents de la Maison de retraite Les Pampres Dorés, les enfants 
de l’IME... Tous, habitants des rues et villages concernés géreront 
aussi leurs propres espaces. Chaque projet sera unique par son 
aménagement et son fonctionnement.

Créons du lien, embellissons notre ville
En cohérence avec la politique de la Ville en matière de gestion 
différenciée et de l’Agenda 21, ces mini-jardins favoriseront 
et valoriseront les valeurs de solidarité et de partage entre les 
générations. Autre aspect essentiel du projet : le respect des bonnes 
pratiques écologiques. L’utilisation des produits phytosanitaires est 
bannie ! Le maître-mot : une approche saine du jardinage qu’il soit 
floral ou autour de plantations potagères ou aromatiques.
nouveauté : le concours communal de fleurissement ajoutera 
cette année une catégorie « mini-jardins partagés ». Les trois plus 
belles réalisations se verront récompensées lors du palmarès du 
concours en automne.
La ville se porte aussi candidate pour l’obtention d’une 3ème fleur. Ces 
mini-jardins partagés en seront le thème phare. Alors, pour relever ce 
défi, soyons tous acteurs de cette future distinction en apportant une 
touche de fantaisie, un zeste de parfum floral à notre cadre de vie !

LE Point AVEC... Ludovic Buzonie, conseiller 
délégué aux Espaces verts

«  Cette initiative de jardinage collectif 
participe à l’embellissement de notre 
cadre de vie sur le domaine public en 
rendant acteurs les résidents des lieux. 
C’est aussi permettre de sensibiliser au 
jardinage écologique, « naturel » sans 
recours aux produits chimiques. La ville s’y est 
engagée autour du programme « zéro phyto » d’ici 2020. 
notre volonté est d’y associer les particuliers, au travers 
d’une future charte de l’Eco jardinier. nous venons 
de signer, en ce sens, un partenariat avec le CPiE*. 
Cette démarche participative pose aussi la question 
de l’engagement dans le temps… il est important que 
l’opération perdure …au moins sur la période estivale. 
C’est pour cela que nous avons impérativement besoin 
d’identifier sur chacun de sites, des personnes référentes 
qui sauront animer ces lieux communs et adopter les 
bons gestes (arrosage, désherbage manuel, nettoyage, 
taille, récolte…) ». 
*Centre permanent d’initiative à l’environnement

Agenda 
21

Palox minis-jardins à Angers

Opération de lancement le 31 mai…

Pour tout savoir sur les mini-jardins partagés...
Rendez-vous le 31 mai à partir de 18h30 sur la 
place Charles de Gaulle.
Cet événement marquera le début de ce dispositif et 
sera un temps d’échanges et d’informations.
Les agents du service Espaces verts viendront à 
la rencontre de chacun pour expliquer le mode de 
fonctionnement des mini-jardins partagés.
Cet événement se clôturera autour d’un verre de 
l’amitié diététique agrémenté de jus de légumes et 
dégustation de crudités.

Infos pratiques : 
Les lieux d’implantation des 

mini-jardins partagés :
rue des Champs Fougeroux, rue St Michel, rue St 
Louis, Chantemerle, rue des Pinsons, parvis de la 

médiathèque, place Charles de Gaulle, 
rue François Luneau, rue du Progrès

(liste prévisionnelle) 

Vous souhaitez vous impliquer dans 
cette animation, participer au projet ?

Contactez-nous au 02 40 33 90 75 
ou sur servicestechniques@vallet.fr

Formulaire d’inscritpion sur www.vallet.fr 
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...une polyvalence affichée, avec

- 237 jours d’utilisation annuels  
(entre les écoles, collèges, associations, 

entreprises et saison culturelle)

- 40 associations 

- 30 000 personnes qui transitent par an

- des salons d’envergure (Expo Vall’, salon du 
chocolat, salon du mariage…)

Le Champilambart a 20 ans !

Dossier

… Mai 1996. Le Champilambart ouvre ses portes. Il a 
vocation à remplacer le Palais du Muscadet devenu 
obsolète. Pour cette première, pas de spectacle 
programmé, ni d’inauguration en grande pompe 
mais un mariage annoncé. Au départ, personne 
ne misait  sur un tel équipement. 20 ans après, le 
Champi  a su rallier tout le monde à sa cause !

Ceux qui ont 20 ans aujourd’hui ont d’ailleurs grandi avec lui, que 
ce soit au travers du festival Cep Party, en représentations lors des 
chorales d’écoles ou des auditions de l’école de musique ! Ce  nouvel 
équipement culturel avait en effet la lourde tâche de devoir à la 
fois promouvoir la culture (ce qui était novateur et ambitieux pour 
l’époque) mais aussi répondre à sa vocation première, à savoir 
continuer d’accueillir différentes manifestations d’envergure 
(associatives, mariages, salons, festivals … et surtout Expo’Vall). 

Flash-back… 

Cirque Aïtal avril 2016 

Concert de la famille Chédid septembre 2015

Soirée cabaret

1996-2016

Aujourd’hui, le Champilambart, c’est ...
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Le Champilambart a 20 ans !

C’est en effet grâce à cette vision d’avenir, portée 
par Paul Dalon, maire à l’époque et grâce à cette 
recherche de complémentarité que 20 ans après, 
le Champilambart a réussi à développer à la fois un 
véritable projet culturel de territoire, mais aussi 
à en faire un véritable lieu de vie où se côtoient 
désormais quotidiennement de nombreux acteurs.  
« C’est bien aujourd’hui une des plus-values du 
Champilambart reconnait Hervé Aubron, adjoint à la 
culture. on s’appuie sur un équipement culturel de grande 
qualité mais aussi et surtout on profite de sa polyvalence 
pour en faire bénéficier les associations, les acteurs locaux 
et les entreprises extérieures ».  

Du point de vue culturel, « il a fallu pourtant tout inventer ... » 
reconnait aujourd’hui Isabelle Driguez, directrice de cet 
espace.  « ...trouver la bonne tonalité, la bonne alchimie 
pour façonner une saison culturelle qui nous ressemble, 
qui nous rassemble aussi.  Cela ne s’est pas fait en un 
jour ! Mais aujourd’hui, on a trouvé notre public. Beaucoup 
me disent venir en confiance au Champi pour profiter d’un 
spectacle, d’un concert seul ou en famille. ou pour participer 
à un rassemblement familial, un évènementiel associatif.  
C’est pour toute l’équipe une belle récompense à l’aune de 
nos 20 ans mais aussi pour l’équipe de bénévoles qui nous 
soutiennent » s’enthousiasme l’actuelle responsable.   

Avec ses 1200 abonnés, ses 12 000 spectateurs (saison 
2015), et les nombreux projets à destination de tous les 
publics (le festival Cep Party, le projet cirque, la médiation 

Convaincus que tout ce potentiel culturel créatif véhicule une 
image dynamique de Vallet et renforce son attractivité, les élus 
ont souhaité associer les entreprises à cette vision d’avenir 
prometteuse. La Ville vient donc de s’engager dans une véritable 
politique de mécénat « Quatre mécènes viennent de nous rejoindre 
et sont partenaires du grand Champilambardement pour fêter 
nos 20 ans acquiesce déjà Hervé Aubron. D’autres sont prêts à 
s’engager pour la saison culturelle prochaine ». 

En apportant ainsi leurs soutiens financiers, ces entreprises 
participent au développement de la culture car notre ambition est 
bien de promouvoir notre Ville comme le pôle culturel majeur du 
Vignoble. 
Le rapprochement de l’école de musique sur le site actuel du 
Champilambart prendra aussi tout son sens. Les pratiques 
musicales amateurs et les artistes professionnels doivent travailler 
et s’enrichir mutuellement. « Ce futur pôle culturel et de loisirs 
centré autour du Champilambart participera à l’attractivité de 
Vallet, à l’amélioration de notre cadre de vie » conclut le premier 
édile. Ce sera une nouvelle étape à une ambition culturelle affirmée.

Pari osé, pari tenu

Vers un véritable pôle culturel et 
de loisirs …

En 20 ans, la culture à Vallet c’est……
604 spectacles programmés2 874 artistes sur scène272 130 spectateurs accueillis (450 spectateurs / spectacle et 13 600 spectateurs/saison)

85 % du public originaire du Vignoble 
La mise en place de tickets culture-ciné à 2 euros
Un concept innovant avec Le festival jeune public Cep Party qui s’exporte dans les communes du Vignoble 

Cep party 2016

autour des parcours collèges/lycée ou encore la valorisation des 
pratiques amateurs), la preuve est faite et le pari tenu.  L’expression 
culturelle est indiscutablement un axe fort défendu par la Ville mais 
aussi une volonté de sensibiliser et former le public de demain. 
« Grâce au Champilambart, les jeunes générations ont presque 
toutes pu appréhender la scène de manière quasi-professionnelle 
analyse Hervé Aubron. C’est un plus pour nos jeunes de se 
familiariser avec l’univers scénique ». 

« Je pense que nous avons su en effet forger une réelle identité 
autour de notre  programmation poursuit Jérôme Marchais, maire 
de Vallet. tout ceci contribue au rayonnement de notre ville au-delà 
des frontières du Vignoble. C’est un réel atout pour l’attractivité de 
notre territoire. Le pari d’une culture de proximité, non élitiste, 
mais ambitieuse, créative et surtout conviviale, paye aujourd’hui. 
Mais pas question pour autant de nous endormir sur nos lauriers 
renchérit Jérôme Marchais. nous avons d’autres projets en tête ».
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1... Rendez-vous à 19h au Champilambart 
Accueil en fanfare des laquais de « La Compagnie les éléments 
disponibles »

2... Équipement pour une dégustation en toute liberté… 

3... Mise en jambes avec Hervé Maigret, chorégraphe de 
la Cie NGC25 pour un flash mob à répéter chez soi.  
Tuto en ligne sur www.champilambart.fr
Si vous voulez participer, contactez-nous au 02 40 36 20 30

4... Aiguillage vers un car à destination inconnue !  
Au total, 6 escales possibles : 3 caves et 3 lieux insolites. 
1ère escale – surprise + dégustation de Muscadet !
2ème escale – surprise + dégustation de Muscadet !
Ou inversement

5... 22h Retour au Champilambart  
Restauration au choix et en supplément.  
Foodtrucks sur place (pizzas, crêpes, fouées, salades, burger, 
sandwichs...)

6... 22h30 – 1h30 
Le bal des Variétistes Totalement mégalos pour rire, les 
seize musiciens du Bal assurent un show déjanté et drôle qui 
fait sa fête à la musique en ratissant large, des années 80 à 
nos jours. Trois heures de second degré et de tubes enchaînés 
dans la chaleur moite des costumes en tergal et des robes de 
pin-up. Dans votre joli thorax, votre coeur fait boum. La récré, 
c’est maintenant. Fermez les yeux. Laissez monter vos bras. 
Ouvrez les yeux. Regardez vos pieds. Ils bougent.

La maison des jeux : jeux d’adresse, casse-têtes, jeux 
collectifs… pour s’aérer les neurones entre deux danses 
endiablées !

20 ans du « Champi »... 
En avant pour le Grand 
Champilambardement !

Samedi

28 
mai

Vous ne serez pas déçus 

du voyage !

Dans le détail, ça donne quoi ? 

Pour célébrer ces 20 ans d’existence, quoi de 
plus naturel que de ressortir des cartons le concept 
du Grand Champilambardement ? Un évènement 
emblématique de l’histoire du Champi, qui a 
contribué aussi à forger son identité et sa légende ! 

Pour ceux qui s’en souviennent encore (et ils sont nombreux), 
les deux premières éditions du Grand Champilambardement 
en 2001 et 2003 étaient nées de la volonté d’associer le 
monde viticole à celui de la culture. Ces deux mondes se sont 
naturellement rejoints avec le même esprit d’ouverture, de 
simplicité et de convivialité et c’est avec ce concept original 
que nous fêterons nos 20 ans en 2016 !

Rendez-vous donc à 19h le 28 mai au Champilambart où 
chacun sera invité à monter dans l’un des 18 cars prévus pour 
les 900 spectateurs attendus. 

« Même si la programmation est connue, nous confie Hervé 
Aubron, Adjoint à la culture, la destination reste secrète : au 
total, 6 caves ou lieux insolites répartis sur le territoire de 
la Communauté de communes de Vallet pour un programme 
commun de spectacles et dégustations de muscadet offerte 
par nos partenaires vignerons. A travers cet événement, 
on véhicule une image de la culture à Vallet que l’on veut 
dynamique, pleine de fantaisie et d’enchantement ! ».

Renseignements / Réservations : 02 40 36 20 30 
(Office de tourisme de Vallet) 

www.champilambart.fr 
Achetez également vos places sur le site de Nantes 

Tourisme : www.nantes-tourisme.com 
et points de vente habituels

Tarifs : 25 euros / réduit : 22 euros.

2 spectacles surprises à découvrir 

parmi 6 spectacles ! 

Dossier spécial anniversaire
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Urbanisme
20 ans du « Champi »... 
En avant pour le Grand 
Champilambardement !

De futurs quartiers sortent de terre…
trois projets urbains sont actuellement en cours de réalisation. Les grues sont en place. Les ouvriers de chantier s’activent. 
Après des années d’apathie, le rythme des permis de construire est à la hausse. Précisions projet par projet avec Mathieu 
Legout, adjoint à l’urbanisme, environnement et agenda 21. 

« il est clair que nous constatons une embellie du secteur immobilier depuis plusieurs mois » précise l’adjoint responsable de 
l’urbanisme. Près de 120 constructions sont attendues d’ici 2 ans (en dehors des permis déposés par les particuliers). notre volonté 
était de lancer de nouveaux projets pour attirer de nouvelles familles sans bien sûr faire de Vallet une ville dortoir renchérit Mathieu 
Legout. nous rattrapons donc un certain retard. C’est le signe d’une vitalité retrouvée ». 

les chais du luxembourg
Le projet le plus avancé est celui des Chais du Luxembourg, 
situé sur le Boulevard éponyme. Il a été retravaillé avec 
l’aménageur pour mieux correspondre à la demande locale 
en favorisant lots libres et habitations avec garages collectifs. 
Ce programme mixte accueillera à la fois des logements 
sociaux, de l’accession à la propriété et 5 lots libres de 250m2 

environ. « C’est un projet qui favorisera la mixité sociale 
rappelle l’adjoint tout comme dans le projet du Bois Brulé». 

lotissement du bois brûlé
Ce programme situé près du collège sera, quant à lui, 
le plus important en nombre de constructions (120 
logements). Une soixantaine de constructions est prévue 
dès la première tranche avec des lots libres (de 300 à 
500 m² environ), des maisons individuelles groupées et 
des logements sociaux. Des T3 et T4 spécifiquement. Ce 
sont ces typologies de logements qui manquent à Vallet. 
« Un vrai travail de concertation a été engagé entre la Ville, 
les architectes-urbanistes et paysagers de la société Viabilis 
précise Mathieu Legout. Avant même leur dépôt de permis 
d’aménager, nous avons travaillé notamment sur la notion 
de sécurisation et d’aménagement de la zone à lotir. Un 
rond-point, financé à 95% par les aménageurs, sera réalisé 
en entrée du futur lotissement pour desservir cet espace 
loti. Des plateaux  surélevés feront également ralentir les 
usagers de la route départementale ». Les travaux de voirie 
et de réseaux ont démarré début avril.

domaine de la sanguèze

Dernier né de la liste et le plus restreint en terme de logements, 
le projet du domaine de la Sanguèze (projet privé) est situé 
route de la Loire. Il comptabilisera 15 logements (en accession à 
la propriété et logements locatifs). 

des règles d’urbanisme pour tous

« tous ces projets s’intègrent bien évidemment dans le Plan 
Local d’Urbanisme de Vallet. Les élus sont très soucieux du 
respect de cette feuille de route qui planifie l’évolution de 
la commune. il n’est pas question d’envisager pour Vallet 
une ville dortoir, renchérit l’adjoint concerné. Pour autant, 
un PLU c’est du vivant, répète Mathieu Legout. nous serons 
amenés à lancer une révision de notre PLU prochainement 
pour statuer sur des cas que nous font remonter des 
particuliers dans leurs démarches de construction-
réhabilitation. Les règles d’urbanisme s’imposent à tous. A 
la municipalité mais aussi aux particuliers. C’est pour cela 
qu’il est obligatoire de déposer une déclaration préalable 
de travaux même dans le cas de l’installation d’un abri de 
jardin* ou la mise en place d’une simple clôture ». 
*dans le cas d’abris de jardin de plus de 9 m2 .

toute construction ou tous travaux doivent être 
conformes aux règles contenues dans le PLU, 
plan local d’urbanisme de la commune. Elles 
sont relatives notamment à l’utilisation des 
sols, à l’implantation, la destination, la nature, 
l’architecture, les dimensions, l’assainissement des 
constructions et à l’aménagement de leurs abords.

infos et démarches sur www.vallet.fr
Contact : Service Urbanisme au 02 40 33 92 00
accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 sans rdv
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>>  harmonie de vallet, concert 5 juin
Après un concert 
exceptionnel avec 
Gerardo Le Cam en 
décembre dernier, une 
prestation applaudie 
aux Folles Journées de 
Nantes et un concert 
« So British » en mars, 
l’Harmonie conclut 
sa saison musicale 
le dimanche 5 
juin à Vallet, 
espace culturel Le 
Champilambart.
A cette occasion,  
l’Orchestre continue 
ses rencontres et  
collaborations musi-
cales en accueillant 

l’Harmonie de toutes Aides pour un concert commun. 
L’HTA, fondée en 1930 composée de 45 musiciens amateurs 
est devenue au fil des ans un acteur majeur de la scène 
musicale nantaise.
Les deux formations vous proposeront un programme 
autour de « La Danse », thème central de la Folle Journée 
de Nantes en 2017.
Entrée payante, gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie en prévente auprès des musiciens de l’Harmonie de Vallet, 
à l’Office du tourisme de Vallet et sur harmoniedevallet@yahoo.fr

>>  université permanente de nantes,   
 conférence

>>  amicale laique valletaise, soirée 
découverte des pays viticoles

Le 9 mai à 14h30, Diane Gouard présentera la conférence 
intitulée « Ma passion des Médicis et l’art de la collection dans la 
famille de Laurent, Le Magnifique ». Conférence salle du conseil 
à la mairie de Vallet.

L’Amicale Laïque Valletaise, en partenariat avec « Les Clés de 
la cave » propose une soirée «Les pays viticoles à travers le 
monde (approche des cépages et terroirs avec accords mets) », 
le vendredi 27 mai 2016 à 20h, salle de l’ALV, les Dorices.
Payant, réservation obligatoire : alvalletaise@gmail.com ou 07 83 09 25 24

Expositions... 
Du 11 au 29 mai
thésa, Chamy, Luce, Yvon Dussubieux 
et Bilal Hassan

Rencontre de quatre peintres et d’un 
sculpteur venus d’univers différents, qui 
avec leur sensibilité vous emmènent dans 
leur monde rempli de formes et de couleurs.

Bilal Hassan

Chamy

Yvon Dussubieux

thesa

Luce

>>  librairie l’odyssée, programme mai

>>  info énergie, atelier énergie   
 renouvelable

A partir du mardi 3 mai jusqu’à la fin du mois:
Exposition de Valérie Linder, une plasticienne passionnée par les 
mots. http://www.valerielinder.fr/
jeudi 26 mai à 19h15 - Rendez-vous Philo
Joël GAUBERT présente HABERMAS autour de la question: L’Etat-
nation, une idée et une réalité dépassées?

Actualité de la librairie sur : https://www.librairielodyssee-vallet.com/
decouvrir_la_librairie/ Et sur facebook : www.facebook.com/pages/
Librairie-LOdyssée/211179122413235?fref=ts

L’Espace Info Energie de nantes en partenariat avec le 
Pays du Vignoble nantais propose un atelier « Quelles 
énergies renouvelables ? » le 31 mai à 18h30 à Haute-
Goulaine.
100 % de l’énergie de nos logements peut être renouvelable : 
panneaux solaires, chauffage au bois, éoliennes domestiques, 
la nature est énergétiquement généreuse et il est intéressant 
d’en profiter.
Participez à un atelier pour mieux connaître les différentes 
solutions d’énergie renouvelables domestiques : aides 
financières, avantages, inconvénients, pièges à éviter.
Durée : 2h - Plan d’accès fourni sur inscription. 
Renseignements et inscription : 02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

samedi 7 mai
BOUZILLÉ 8h30 02 40 36 36 59
Mercredi 11 mai
CARQUEFOU 8h30 02 40 33 97 27
Dimanche 15 mai
THARON 8h30 La journée 06 87 20 07 44
jeudi 26 mai
MORTAGNE S/SÈVRE 8h30 06 11 85 82 15
samedi 4 juin
LE CROISIC 8h30 La journée 06 45 88 13 79

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage. 

Rendez-vous



Pour la troisième année consécutive, l’association 
Abricadabroc organise un marché de la création à 
Vallet le samedi 4 juin, de 10h à 19h, place Charles 
de Gaulle. Une quinzaine de créateurs et artisans 
professionnels seront présent.
Une diversité d’univers créatifs et un large éventail de 
matières permettront de satisfaire la curiosité des amateurs 
de création artisanale : mosaïque, objets déco, bijoux de 
toutes matières, peinture, maroquinerie, vêtements et 
accessoires.
La liste des exposants est à retrouver sur le blog 
d’Abricadabroc dans les semaines précédant le marché.
Association Abricadabroc – Sandrine Gibouleau - abricadabroc@
numericable / 06 35 57 22 71 - http://abricadabroc.over-blog.com 
https://www.facebook.com/AbricadabrocAssociation

>>  hors série : marché des créateurs

>>  ecole municipale de musique    
 inscriptions et concerts
Porte ouverte le dimanche 22 mai de 10h30 à 12h.
Venez à la rencontre des professeurs et découvrez les 
disciplines, activités proposées. 
La saison 2016/2017 est sous le signe de nouvelles 
disciplines de la voix ! L’Ecole de Musique ouvre pour l’année 
prochaine deux classes dans le domaine de la voix :
- une classe de technique vocale 
- une chorale pour un public adolescent (de 11 à 20 ans) 
Vous pourrez aussi poser vos questions et faire connaître votre 
intérêt pour l’un et/ou l’autre de ces ateliers auprès du secrétariat au 
02 40 36 42 81 ou ecoledemusique@vallet.fr

Les concerts du mois, à vos agendas !
· Rencontre chorale : 20h30 le samedi 14 mai au 
Champilambart. La chorale Notes vagabondes invite deux 
chorales (Crescendo de Malville et A Croch’Cœur du Longeron).
· Projet « Maxi trombone Band » : rencontre des classes 
de trombone de 10 écoles de musique. Trois concerts de 
restitution du projet sont prévus :
- Samedi 14 mai après-midi, Château de Pornic
- Samedi 21 mai à 20h30, Ecole Municipale de Musique de 
Carquefou
- Mardi 31 mai à 20h30, Théâtre municipal de Rezé
· Danse ta Différence : association ayant pour objet de 
promouvoir la danse auprès d’un public de personnes en 
situation de handicap. La classe de violoncelle participe au 
projet de cette association lors du concert donné le samedi 
21 mai à partir de 19h au Quatrain (Spectacle Identités 
Identiques). 
· Concert d’élèves à la médiathèque Mille et une pages de 
Vallet le mercredi 25 mai à 18h30.

>>  es vallet football tournoi régional

>>  vallet football loisirs recrute

Cette année pour la 31ème édition du tournoi régional U11 & U13, 
48 équipes venues de Vendée, Maine et Loire et de Loire Atlantique 
seront regroupées, soit plus de 480 enfants.
Certaines têtes d’affiches de la région comme l’USSA Vertou, FC 
Nantes Féminines, Basse Goulaine ou encore la Chapelle sur Erdre 
seront présentes.  Début du tournoi à 8h30 et Finales prévues à 
17h00. 
Rendez-vous le 05 mai 2016 au complexe des Dorices. 
Restauration et boissons disponibles sur place.

Informations : www.esvalletfoot.fr 

Notre association de foot loisir recherche des joueurs (+ de 30 ans) 
de niveau international ou de tout autre niveau (débutant accepté) .
Il n’y a pas de prime de match si ce n’est la bonne humeur, la 
convivialité et le plaisir de courir après un ballon de foot.
Organisés en championnat (sans classement), nous rencontrons 
d’autres équipes du vignoble en match A/R le vendredi soir.
Nous avons besoin de vous dès cette fin de saison et pour celles à 
venir.
Nous organisons également un tournoi de sixte toujours sur ces 
mêmes valeurs de convivialité . Il est ouvert à toutes et tous (+ 18 
ans) et se déroulera le samedi 21 mai.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Informations : Jurgens au 06 16 72 40 21, laetitiajurgens@live.fr

>>  pampres valletais basket 
 tournoi jeunes
Le week end du 28 et 29 mai le club Pampres Valletais Basket 
organise son tournoi  jeunes.
Cette manifestation débutera dès le samedi matin avec les écoles 
de basket, les mini-poussins et mini-poussines.
Le lendemain, les poussins et poussines défendront les couleurs 
du club.

Pas moins de 450 joueurs vont s’affronter au fil des matchs sur 
les quatre terrains.
Pour faire face à l’importance de l’organisation, la compétition 
se fera sur les complexes sportifs des Dorices et du Rouaud le 
dimanche.
A cette occasion, l’esprit sportif et la convivialité devraient être 
au rendez-vous ! Restauration sur place.

Contact : 06 18 43 55 71 - www.basket-vallet.fr
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>>  vallet fitness zumba

Vallet Fitness organise 
une séance Zumba 
pour la fête des mères 
samedi 28 mai de 10h15 
à 11h15 salle Barcelone 
avec Barbara Ferré-Charles, 
professeur cerifiée de Zumba
Se présenter 15 minutes avant.
Forfait unique pour mère/fille(s) ou fils.
Dress code : un accessoire en commun mère/enfant, apportez une 
bouteille d’eau et des chaussures de sport.

L’association organise aussi une Zumba summer party le vendredi 
1er juillet de 20h à 22h, salle des Dorices (Amicale Laique), avec un 
dress code sur le thème de l’été.

Inscriptions au 06 75 79 61 01 ou zumbavalletfitness@gmail.com. Places 
limitées 

Le Champilambart

Réservations au 02 40 36 20 30
 ou   www.champilambart.fr

Mardi 10 mai
à 19h30
Dispersion 
par la Cie allégorie

Au croisement de la danse et du cirque, ils nous offrent 
un moment intime, riche d’images et d’émotions, où le 
temps s’emmêle, l’absurde s’en mêle et où le rire côtoie 
les larmes.

Cirque danse 
musique
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Mardi 26 avril 
à19h30 
BPM 2.1
par la Cie Poc

Entre théâtre musical, chorégraphie sonore et laboratoire 
rythmique à ciel ouvert, BPM 2.1 nous emporte le temps 
d’une partition de musique jonglée, dans une quête 
musicale et humaine.

Ball, musique
Percussions
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>>  semes Réunion d’information collective

>>  pays du vignoble nantais 
Programme de printemps

Réunion le 3 mai à 14h à l’Espace Emile Gabory. 
- Missions de travail (de quelques heures à 
plusieurs jours, proximité du domicile)
- Accompagnement individuel (soutien au 
retour à l’emploi, définition d’objectifs)

Pour s’inscrire :  téléphoner au 02 40 03 93 54

A partir d’avril, le Pays d’art et d’histoire du Vignoble 
Nantais invite petits et grands à profiter du patrimoine 
du Vignoble nantais à travers des visites pour les 
adultes et des ateliers à faire en famille.

Visites-découvertes « Laissez-vous conter… »

Pour tous ceux qui veulent 
comprendre le patrimoine 
du Pays du Vignoble Nantais, 
visiteurs de passage ou 
habitants du territoire, le Pays 
d’art et d’histoire propose 
un programme de visites-
découvertes d’avril à août. 
Intitulées « Laissez-vous 
conter… », elles répondent à 
l’ambition des Villes et Pays 
d’art et d’histoire de valoriser 
le patrimoine et de sensibiliser 
le public à l’architecture et au 
paysage. 

samedi 21 mai, à 16h. 
Laissez-vous conter le 
Pé de Sèvre , Le Pallet 
(nouveauté). 

Dimanche 22 mai, à 10h30. Laissez-vous conter le paysage 
de la levée de la Divatte. Le Bout des Ponts, St Julien de 
Concelles. 

Ateliers en famille

Le patrimoine se partage en famille !

D’avril à octobre, les ateliers en famille sont l’occasion de 
découvrir un lieu, une 
technique ou un métier 
du patrimoine. Ces 
rencontres, encadrées par 
des professionnels prêts à 
partager leurs savoirs et 
savoir-faire sont l’occasion 
de pratiquer, d’échanger 
et de s’initier à un art 
(dessin, cuisine, sculpture, 
land’art…). 

Gastronomes sur Loire

Le paysage de la Loire est 
composé du fleuve, de la 
levée de la Divatte, d’une 
architecture particulière… 
mais aussi d’odeurs et de saveurs ! Depuis le XIXème siècle, la 
gastronomie des bords de Loire est réputée pour ses poissons 
et son beurre blanc. 

C’est tout cet ensemble que cet atelier vous propose de 
découvrir en famille. Des rives de Loire à la cuisine d’un 
restaurant, venez partager les couleurs et les goûts de la Loire. 

Mercredi 11 mai et mercredi 25 mai à 14h  
RDV Chez Clémence, 91 Levée de la Divatte - Saint Julien de 
Concelles (Durée 2h30). Visite à destination des familles, à 
partir de 6 ans. 
Contact : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes, 02 40 54 02 95 
(Clisson), 02 40 36 35 87 (Vallet)

Réunion 
d’information 

Collective 

Inscription obligatoire au 
02.40.03.93.54 

 
 

 
 

  

 
 

19 Avril à CLISSON - 14h 
1, rue des Filatures - Maison de la solidarité 

03 Mai à VALLET - 14h 
Espace Emile Gabory (à gauche de la médiathèque) 

10 Mai à Aigrefeuille S/Maine - 14h 
27, rue de la Chapelle 

17 Mai à CLISSON - 14h 
1, rue des Filatures - Maison de la solidarité 

31 Mai à VALLET - 14h 
Espace Emile Gabory (à gauche de la médiathèque) 

L'objectif de l’'association SEMES  est de promouvoir  
       l'insertion professionnelle en mettant en relation des  
               personnes en recherche d'emploi  et des donneurs     
                                           d'ordre ayant un besoin de personnel. 

Rendez-vous
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>>  association des paralysés de 
france : fête du sourire
L’Association des Paralysés de 
France (APF) organise en Loire-
Atlantique la 14ème édition de « La 
Fête du sourire » du vendredi 
20 mai au dimanche 19 juin. 
Un moment festif, solidaire et 
ouvert à tous !
L’opération a pour but de faire 
évoluer le regard du grand public 
sur le handicap, mais aussi de 
collecter des fonds afin de financer 
les actions menées par l’APF. 
Bouquets de fleurs de soleil, kits de plantation, supports pour 
téléphones portables, perches à selfie,  sets de coloriage, 
pochettes étanches…)... seront vendus sur 150 stands sur 
tout le département.
Au programme :
- La vente des produits « La Fête du Sourire » dans les 
magasins et entreprises partenaires ;
- Des animations festives (match de gala des Ex-Canaris, 
randonnée, ballade motos de Saint Nazaire à Dinard, …)

Retrouvez les lieux de vente et le programme des animations sur : 
http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/ 
Pour plus de renseignements, 02 51 80 68 00  - dd.44@apf.asso.fr

>>  ecole ste marie : la médiation

Dans le cadre du projet pédagogique de l’année 
« Communiquer pour vivre ensemble », les élèves ont tous 
participé à un spectacle clownesque du CP au CM2 « Rififi 
et la médiation ». 
Les acteurs ont exprimé des situations vécues à l’école ou hors 
de l’école qui conduisaient à des situations de conflits telles que 
le partage d’un goûter, la participation à un jeu, l’exclusion d’un 
camarade… Au cours des conflits, un médiateur est arrivé avec 
sa valise pour résoudre le conflit en mettant en place une écoute 
empathique et des solutions négociées pour repartir sur de bonnes 
relations harmonieuses.
Ainsi les élèves ont découvert que l’essentiel était de 
- S’écouter
- Se mettre dans des conditions de résolution de conflits  en 
parlant chacun son tour, en s’exprimant avec respect et en parlant 
de soi avec authenticité.
Ils ont pu expérimenter la Médiation qui consistait dans chaque 
situation « problème » de poser des étapes pour analyser et 
comprendre la situation:
- Expliciter le problème
- Exprimer son ressenti dans la situation
- Dire ses besoins
- Trouver des solutions
Sans jamais oublier de faire la paix.
Ce spectacle a permis pour chaque classe de se former à la 
médiation et d’échanger dans les classes sur des démarches 
à mettre en place. Celles-ci vont être réfléchies au conseil des 
élèves afin d’adopter une méthode de médiation commune …

Les inscriptions sont ouvertes, il vous suffit de prendre RDV auprès du chef 
d’établissement au 02 40 33 94 05

Vivre ensemble

La Mission Locale propose un accompagnement personnalisé 
ou spécifique en matière d’orientation professionnelle, de 
formation, de recherche d’emploi (apprentissage, contrats 
aidés dont les emplois d’avenir), de santé, de culture, de 
mobilité …

Des permanences sur l’ensemble du territoire du 
Vignoble sont organisées sur rendez-vous, contacter 
le 02 40 36 09 13. 
Pour connaitre précisément les services proposés, les 
actions à venir et les offres d’emploi proposées, rendez-
vous sur notre site internet mis à jour régulièrement.
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr. Des ateliers de 
recherche d’emploi et de mise à jour de CV sont proposés 
les mardis et les jeudis après-midi au siège de la Mission 
Locale à Gorges ainsi que certains jours sur notre lieu de 
permanence à la Chapelle Basse Mer.

Point écoute psychologique à la Mission Locale. 
Pour qui ? Tous les jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la Mission 
Locale du Vignoble Nantais qui ont des difficultés dans leur 
quotidien et qui ont besoin de parler.
Qui et Quand ? Une psychologue peut recevoir gratuitement le lundi 
après-midi  (1 fois par mois) sur rendez-vous à la Mission Locale.   
Comment ? Sur rendez-vous au 02 40 36 09 13

Informations : 3 Place Maurice Renoul, 44190 Gorges
Tél : 02 40 36 09 13 - Fax : 02 40 36 09 14
Mail : accompagnement16-25@mlvn.fr

>>  la mission locale du vignoble 
nantais, pour les 16-25 ans

imagemo, changement de présidente

Les bénévoles d’Imagémo ont changé de présidente. Suite 
à l’assemblée générale du 4 mars un nouveau bureau a été 
élu.
Nathalie Bobière a été élue présidente. Si vous 
souhaitez rejoindre l’association, prenez contact : 
imagemo330@gmail.com ou au 06 74 18 52 12.
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Communauté de communes
>>  nouvelle intercommunalité Créons le territoire de demain

Projet de création d’un nouveau 
territoire à l’échelle des 
Communautés de communes de 
Vallet et Loire-Divatte

NAISSANCE D’UN NOUVEAU 
TERRITOIRE à L’HORIZON 2017

Au-delà d’une fusion de deux 
territoires voisins, le travail amorcé 
en ce début d’année 2016 vise 
l’aboutissement d’une nouvelle 
entité, d’un nouveau territoire 
attractif et solidaire. 

Pour transformer les contraintes 
en opportunités, le choix des élus 
s’est porté sur la définition d’un 
nouveau périmètre intercommunal 
réunissant les forces et les atouts de 
chacune des deux intercommunalités 
existantes.

Le projet porté par l’ensemble des 
élus communautaires a pour souhait 
de continuer à offrir un cadre de vie 
agréable et une qualité de service à 
la population et ce de façon équitable 
sur l’ensemble du territoire. Une 
attention toute particulière sera 
portée également à l’ensemble des 
facteurs propices à l’émergence et à 
la création d’emplois.

> Plus d’infos ou contactez-nous…
par e-mail : projet.fusion.2cc@gmail.com
sur le blog : projetnouveauterritoire2016.
wordpress.com

Et déjà 2 évènements 
co-organisés...

L’avenue des entrepreneurs invite 
Anim’éco  le jeudi 2 juin à partir de 
18h, sur le site du Lycée de Briacé.  

Vous êtes entrepreneur ou porteur 
de projet sur la CC de Vallet ou 
Loire-Divatte, participez à ce nouvel 
événement qui vous est dédié. 

> Renseignements pour la CCV : Cécile 
JoUSSEAUME /  
02 40 33 99 90 / developpement.eco@
cc-vallet.fr 

Avant la fusion, les collectivités collaborent

•  2 juin 2016 / L’Avenue des Entrepreneurs invite Anim’éco / Un événement 
économique à destination des acteurs et chefs économiques de nos deux territoires.

•  4 septembre 2016 / Le Vignoble à Vélo / Une manifestation familiale à vélo 
: le circuit partira du Pallet, passera à La Chapelle-Heulin, s’arrêtera au Landreau, 
pour revenir au Pallet. 

NANTES

La Loire
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>>  transports scolaires Inscriptions

Période d’inscription ou de réinscription : du 2 mai 
au 15 juin 2016 (tout retard entraînera une pénalité 
financière de 20 € par famille)…

1. Si votre enfant est déjà inscrit aux Transports 
scolaires, un dossier de réinscription vous sera expédié 
automatiquement début mai 2016.

2. Si vous souhaitez faire une 1ère inscription, veuillez 
prendre contact avec le service concerné.

• Ecoles primaires publiques et privées (La 
Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Pallet, La 
Regrippière, Vallet) : CCV / 02 40 33 96 23 / 
transports-scolaires@cc-vallet.fr

• Collège public Vallet (La Boissière du Doré, 
La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Vallet, Le 
Landreau, La Remaudière) : CCV / 02 40 33 96 23 / 
transports-scolaires@cc-vallet.fr

• Collège public Clisson (Mouzillon, Le Pallet) : 
Syndicat Clisson / 02 40 54 27 32 / lilascolaire.clisson@
sits.loire-atlantique.fr

• Collège privé Vallet (La Boissière du Doré, La 
Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Landreau, Le 
Pallet, La Regrippière, Vallet) : CCV / 02 40 33 96 
23 / transports-scolaires@cc-vallet.fr

• Collège privé Le Loroux Bottereau (Le Landreau, 
La Remaudière) : CCLD / 02 51 71 92 14 / lilascolaire.
loiredivatte@sits.loire-atlantique.fr

Nouvelle inscription avant le 15 juin 2016

Les dossiers sont disponibles :
• sur le site du Conseil Départemental :  
http://lila.loire-atlantique.fr (inscription en ligne du 2 
mai au 15 juin 2016),
• sur le site de la CCV : www.cc-vallet.fr,
• auprès du service Transports scolaires de la CCV (à 
partir du 9 mai 2016).

Réinscription avant le 15 juin 2016
Feuille de reconduction à transmettre au service 
Transports scolaires de la CCV ou réinscription 
directement en ligne du 2 mai au 15 juin 2016 sur 
le site du Conseil Départemental : http://lila.loire-
atlantique.fr.
Renseignements : Service transports scolaires / 02 40 

33 96 23 / transports-scolaires@cc-vallet.fr

Règlement intérieur (extrait)

- Les inscriptions et les réinscriptions constituent un 
engagement pour l’année scolaire complète.
- Après le 15 juin 2016, les inscriptions seront 
acceptées dans la limite des places disponibles et avec 
une pénalité de 20 € par famille.
- Les élèves en attente de résultat d’examen ou 
d’affectation doivent déposer un dossier d’inscription 
provisoire et le confirmer avant le 10 juillet 2016.
- Garde alternée : les élèves en garde alternée 
avec deux points d’arrêt différents doivent remplir 2 
dossiers d’inscription (un par parent).
- Le gilet jaune est obligatoire (seul le 1er gilet est 
fourni par le Conseil Départemental).



PERMAnEnCE MÉDECIn
composer le 15
Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

PHARMACIE DE GARDE
composer le 3237
CABInEts InFIRMIERs*
02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80

sERVICEs VÉtÉRInAIREs
02 40 33 94 63 
ou 02 41 64 74 80

tAXIs DU VIGnoBLE
02 40 120 220

AMBULAnCE DoUILLARD
02 40 33 92 12

AMBULAnCE GoULEAU
02 40 33 95 77 
02 40 33 93 38 (tAXI)

AMBULAnCE LIGÉRIEnnE
02 40 33 91 33

*Pour contacter les infirmières de permanence 
les week-ends et jours fériés, se renseigner 
auprès des cabinets infirmiers.

Agenda

Les jeunes filles et garçons 
qui sont nés en mai 2000, 
doivent se faire recenser au 
Service de l’Etat Civil ; 1er mai 
2016 et le 30 juin 2016. 
L’intéressé(e) doit se présenter 
muni de sa carte nationale 
d’identité ainsi que du livret 
de famille de ses parents.
infos sur www.vallet.fr/ Etat 
civil / Recensement des jeunes

Recensement 
militaire

En mai...
Exposition
Du 3 au 30 mai - Valérie Linder - Librairie l’Odyssée
Réunion information collective 
3 mai - SEMES - 14h - Centre Emile Gabory
Exposition
Du 11 au 29 mai - Peintures et sculptures - Atrium de 
la Mairie 
Randonnée pédestre
7 mai - les Amis des sentiers pédestres - 8h30 - Place 
André Barré 
Cérémonie commémorative 
8 mai - 9h30 - Mairie
Conférence
9 mai - Université permanente de Vallet - 14h30 - Mairie 
Randonnée pédestre
11 mai - les Amis des sentiers pédestres - 8h30 - Place 
André Barré 
Rencontre chorales
14 mai - Ecole Municipale de Musique Notes vagabondes, 
le Champilambart - 20h30
Randonnée pédestre
15 mai - les Amis des sentiers pédestres - 8h30 - Place 
André Barré 
Permanence conseillers départementaux
17 mai - de 10h à 11h - Mairie 
Conseil municipal
19 mai - Marie de Vallet - salle du Conseil 
Forum de la jeunesse
20 mai - Municipalité et Leo Lagrange -  à partir de 15h 
- City stade 
Concerts en village
21 mai - Festi’Vall - 18h - Bonne Fontaine
tournoi de sixte
21 mai - Vallet Football Loisirs - Les Dorices
Permanence info energie
23 mai - Espace info Energie - 13h30 à 17h30 - Espace 
Antoine Guilbaud
Concert d’élèves
25 mai - Ecole Municipale de Musique, Médiathèque - 
18h30
Randonnée pédestre
26 mai - les Amis des sentiers pédestres - 8h30 - Place 
André Barré 
soirée découverte des pays viticoles
27 mai - Amicale Laïque Valletaise - 20h - salle Amicale 
Laïque 
Le Grand Chapilambardement
28 mai - Le Champilambart - 19h
tournoi des jeunes
28 et 29 mai - Pampres Valletais Basket - complexes des 
Dorices et du Rouaud 
Zumba Fête des mères
28 mai - Vallet Fitness - 11h15 - salel Barcelone
Lancement mini jardins partagés
31 mai - Mairie - à partir de 18h30 - Place Charles de Gaulle

En juin...
Concerts en village
4 juin- Festi’Vall - 18h - La Pommeraie
Marché des créateurs
4 juin- Abricadabroc - 10h à 19h - place Charles de Gaulle
Randonnée pédestre
4 juin - les Amis des sentiers pédestres - 8h30 - Place André 
Barré 
Portes ouvertes sapeurs pompiers
5 juin - Centre d’Incendie et de secours de Vallet - 10h à 19h 
Concert
5 juin - Harmonie de Vallet - 16h - Champilambart
Balade vinicole
5 juin - Musc’amour - 9h - Château du Cléray

... Et tous les spectacles du Champilambart sur 
www.champilambart.fr

>>  nAIssAnCEs
LARDIERE Lilou, née le 11 mars - 14, rue Ribateau
sAnCHEZ Eileen, née le 6 mars - 2 rue de Toscane
CREPon Izia,  née le 9 mars - 90, la Nouillère, le Clos du Gardonnet
MoULIn Rose, née le 11 mars - 110, le Haldras
BEn sALIH shaïness, née le 15 mars - 360, Les Courrères
GIRAUDEt Chloé, née le 19 mars - 13, La Rebunière
jUDALEt tara, née le 30 mars - 5, rue du Petit Four

État civil

>>  MARIAGEs
scarlet MARtInEZ BAEZ et Patrick  LEBAs, le 13 février - Le 
Chatelier

>>  DÉCÈs
BoUYER Cécile, le 27 février - Rue d’Anjou
PAPIn Yves, le 8 mars - 84, rue d’Anjou
PAPIn Ernest, le 4 mars  - 109, les Roseaux
PRoUtEAU Eliane , née CADIo , le 12 mars - les Pampres Dorés
LEjEUnE René, le 21 mars - 305, la Ménardière
RoLLER Claire, née DÉFontAInE, le 8 avril - 5, bd Evariste Dejoie

Vallet info 
juin 2016

MERCI DE tRAnsMEttRE

Vos ARtICLEs 

AVAnt LE 10/05/2016

communication@vallet.fr

www.vallet.fr   
A votre écoute, A votre service

Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau 
téléphone standard : 02 40 33 92 00
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
services ouverts le lundi de 9h à 12h30 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Permanence état civil le samedi de 9h à 11h30.

Vallet


