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ÉDITORIAL 2019

Sommaire

Notre ville poursuit sa mutation, son évolution au travers de nombreux 
chantiers dont le plus ambitieux reste la création du pôle culturel du Vignoble. 
Les 1ers coups de pioche sont attendus dans quelques jours, sur le site du 
Champilambart. 

Tous ces aménagements actuels et futurs (travaux 
de sécurisation de voirie, futur skate park, école 
de musique…) doivent profiter à tous les Valletais, 
même si nous sommes conscients de la gêne 
occasionnée en matière de déplacements et 
d’accessibilité. 
Tout ceci s’inscrit en effet dans le projet que je 
porte avec mon équipe, depuis 2014, pour faire de 
Vallet, une ville ouverte aux opportunités ;  une ville 
dynamique, conviviale et agréable à vivre, qui offre 
de l’emploi, des services de haute qualité, une vie 
facilitée tout en permettant au plus grand nombre 
de se loger correctement. 

Vallet est en mouvement. C’est un fait. Mais notre 
ambition n’est pas de faire table rase du passé, de 
nier l’identité et la singularité de notre ville.
Vallet doit rester une ville à taille humaine. Une ville 
de proximité, attentive à chacun, quel que soit son 
parcours de vie, ses difficultés passagères ou plus 
durables.

Les nombreuses et nouvelles actions du Centre 
Communal d’Action Sociale déclinées dans le 
dossier de ce bulletin annuel, sont justement là pour 
rappeler la mission prioritaire d’accompagnement 
du CCAS. En matière de lutte contre la précarité 
accrue, pour prévenir la vieillesse, l’isolement, pour 
favoriser l’accès à un logement, à un emploi ou 
lutter contre la fracture numérique. 

L’objectif étant de ne laisser personne sur le bord 
du chemin.  

La création du nouveau « Point d’Accès au Droit » 
en est une illustration concrète. Il prendra ses 
quartiers en mairie, dès le 1er février. Il s’adresse  
à tous les Valletais mais aussi plus largement 
aux habitants du Vignoble. Innovant et partagé 
avec la CCSL, ce nouveau service permettra à 
toute personne de venir rencontrer gratuitement 
lors de permanences, des professionnels du droit 
(avocat, notaire, huissier), juriste (s) spécialisé (s) 
ou conciliateurs de justice pour obtenir des conseils 
avisés et faire avancer sa problématique sur des 
sujets de la vie quotidienne tels que les soucis de 
loyers impayés, de surendettement, de succession, 
en matière de contrat de travail, de parentalité …. 
ou de droit fiscal.

C’est aussi et d’abord cela, l’autre facette de notre 
projet commun, une « ville solidaire », pour tous et 
pour chacun.

Très bonne année 2019 !

Jérôme MARCHAIS
Maire de Vallet
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rétrospective 
2018

Quelques manifestations, parmi tant d’autres, qui ont fait bouger Vallet sur l’année 2018.
 Dans l’attente d’une année 2019, riche en événements. 

13 janvier : Cérémonie des vœux

23 janvier : Action contre le gaspillage 
au restaurant scolaire

17 et 18 mars : Expo-Vall

Janvier

Février

Mars

Avril

3 février : Concours Jus de Raisin 
Conseil Municipal des Enfants

25 mars : Carnaval Festi’Vall

26 mars : Vernissage exposition projet 
des écoles, Cep Party

5 avril : Visite des Pompiers 
Plan Éducatif Local

28 avril : Inauguration de la 
Coulée de la Logne

7 avril : Cérémonie de la citoyenneté

14 avril : Championnat de 
France Lutte Féminine

16 avril : Réunion association  
transport solidaire “Serv-volant”

13 mars : “Nouveau 
Temps Éducatif”, ma 
petite ferme chez moi
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Juin

Octobre

Novembre

Décembre

Août

Septembre

Juillet

3 octobre : Repas des Ainés

13 octobre : opération 
semis en pied de mur

11 novembre :  
Cérémonie commémoration du 11 novembre

15 novembre : Rallye citoyen des collégiens

8 décembre : Musca’Day et Animations de Noël

2 juin : Cérémonie des nouveaux arrivants

13 juillet : Fête nationale

25 août : Inauguration du terrain de foot synthétique

14 septembre : Fun radio à Vallet

10 octobre : Journée Accès au Droit

23 juillet : “Voyage à Nantes” 
Château de la Noë de Bel Air

30 juin : Fête de la musique



LA SOLIDARITÉ, POUR TOUS ET 

Dans notre monde en perpétuelle évolution, ce qui semble acquis aujourd’hui, peut être remis en question demain (travail, 
logement, accès aux droits, vieillesse, santé, séparation, litiges …). C’est pourquoi l’action « sociale » de la commune se 
déploie dans de nombreuses directions, selon son parcours de vie , que l’on soit senior, jeune, seul, en couple ; avec ou 
sans enfant, en attente de logement,avec ou sans emploi ; car même en ayant un emploi vous pouvez avoir besoin d’être 
aidé... L’idée étant de vous accompagner selon vos besoins et ressources du moment. Coup de projecteur sur les missions 
du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Vallet. 

L’accompagnement social pour tous…
C’est quoi au juste ? 

La ville de Vallet cherche à proposer un parcours résidentiel quels 
que soient les revenus, l’âge ou la situation familiale de chacun 
au travers de l’attribution de logements sociaux (64 % des foyers 
éligibles en Loire-Atlantique), de logements en accession à la 
propriété abordables, de terrains à bâtir… Le CCAS co-gère avec 
les bailleurs sociaux le parc de 350 logements  dont quelques 
logements intermédiaires à destination exclusive des seniors et 
personnes en situation de handicap ; il vous accompagne pour le 
dossier de demande de logement et propose des candidats lors 
des commissions d’attribution. Tous les programmes urbains 
de la commune (Saint Christophe, Les Chais du Luxembourg… ) 
comptent 25 % de logements sociaux. 

Et pour les jeunes ? Depuis un an, le Foyer des Jeunes Actifs, 
implanté près des  Chais du Luxembourg propose à une vingtaine 
d’apprentis, stagiaires, salariés ou étudiants de 16 à 30 ans une 
solution encadrée d’hébergement (sur une période de deux ans ) 

Nouveauté 2019 : imposer 15 % de logements « seniors » dans 
tous les programmes publiques d’aménagement. 

Vous êtes confronté à la maladie ou au handicap, vous ne pouvez 
plus vous déplacer seul, vous venez de perdre votre emploi, de 
vous séparer, vous avez besoin d’un accompagnement… des 

qu’elles soient imprévues (factures impayées…) ou régulières. Le 
CCAS vous accompagnera aussi dans la constitution de vos dossiers 
(téléassistance, ASPA : Allocation de solidarité aux personnes 
âgées, dossier handicap…) et vous orientera vers les bons relais 
institutionnels et associatifs locaux : Conseil départemental (Lila à 
la demande, Centre Médico Social), CAF, MSA, Mission locale, Croix 
Rouge, restos du cœur, association de transport solidaire les serf-
volants , CLIC’Atout’âge…)

L’accès à un logement

L’accompagnement dans 
les accidents de la vie 
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Ce nouveau service de proximité, partagé à 
l’échelle de la Communauté de Commune Sèvre 

et Loire, sera déployé au sein de l’Hôtel de Ville pour 
faciliter l’accès de chaque administré du Vignoble, à 

ses droits et obligations.  L’objectif étant de trouver des 

administratifs auxquels on peut être tous confrontés.

De nombreux professionnels du Droit (avocats, huissiers, 
notaires), des juristes d’associations généralistes ou spécialistes 

et conciliateurs de justice assureront des permanences gratuites 
sur rendez-vous. Chacun pourra ainsi recevoir de manière 

encore être réorientés vers les bons relais et organismes pour faire 
aboutir leurs demandes ou dossiers. 

Tous les thèmes de la vie quotidienne pourront être abordés : des 
loyers impayés, au surendettement, des contrats de travail,  aux 
problèmes de succession, de la tutelle - curatelle... en passant 

d’intervention sera très large et devrait couvrir de nombreux 
contentieux. Au préalable, une personne recevra votre appel 

vers les intervenants spécialisés de la structure assurant des 
permanences. 

Les  experts  intervenants :

Les Conciliateurs de justice, des avocats du barreau 
de Nantes, des huissiers de justice, des notaires, des 

juristes de l’association CRESUS (prévention contre 
le surendettement), de l’ISTF 44 (information 

et soutien aux tuteurs familiaux), de l’ADAVI 
(association départementale d’aide aux 

victimes d’infractions) et du CIDFF 
(centre d’information sur les droits 

des femmes et des familles). 

*Point Accès au Droit

POUR CHACUN !

l’espace culturel du Champilambart (places de spectacles à 2 €), le 
cinéma Le Cep, la piscine Naiadolis (tickets à 1€) et la médiathèque 
mille et une pages (réduction du coût de l’abonnement annuel). 

pour se faire plaisir à petits prix. 

Parole à Sonia Le Pottier, 
adjointe aux affaires sociales 

«L’équipe du CCAS a pour mission d’accueillir, d’écouter et 
accompagner chacun, selon ce qu’il vit. 70 personnes sont reçues 

chaque mois.  Aujourd’hui, les parcours de vie sont chaotiques, 
multiples et requièrent souvent une aide administrative ou 

nombre de litiges entre individus ou avec l’administration, mais 
aussi davantage de familles monoparentales  avec le risque de 

sur l’ état physique, émotionnel ou relationnel de la personne et de son 
entourage. La mise en place du Point d’Accès au Droit à destination 
de tous les administrés du Vignoble est essentielle à ce titre et viendra 
renforcer l’action sociale des communes.  Toutes ces actions de solidarité 
sont portées et animées par notre CCAS. Mais nous n’agissons pas seuls. 
De nombreux partenaires associatifs nous aident au quotidien pour 
faciliter l’accès aux droits de chacun. Ce travail de réseau et de proximité 

NOUVEAUTÉ 2019
Un Point d’Accès au Droit à 

la mair ie dès le 1er févr ier !

Aujourd’hui, une maîtrise minimale des outils numériques et 
de son espace personnel sur le net est requis pour accéder à un 
nombre croissant de services publics (impôts, CAF, pôle emploi…) 

contre l’isolement. L’équipe du CCAS propose ainsi des ateliers 
numériques (utilisation de la tablette) à destination des seniors. 
Cette action sera reconduite en 2019. 

Nouveauté 2019 : Étendre ce dispositif à l’ensemble des 
publics. Action menée par une personne en service civique.

L’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs

La lutte contre la fracture 
numérique

POUR CONTACTER LE
« POINT D’ACCÈS AU DROIT » 

DE VALLET : 

02  51 71 92 12
À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2019

(SUR RENDEZ-VOUS)

5
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Commissions municipales

L’école municipale de musique
Des activités élargies et un lien inter-écoles confirmé
•  Après la technique vocale et la chorale ados, mise en place 

d’un atelier de musiques actuelles et de la pratique de la 
musique de chambre. Organisation d’une master class de 
piano en mars 2019. 

•  Les trois écoles de musique de la CCSL se sont regroupées 
pour participer au projet “musiques traditionnelles”, au 
Musée du Vignoble Nantais le 19 mai dernier.

•  Intervention auprès des résidents de l’IME de Vallet autour 
de l’outil «orgue sensoriel».

Les chantiers 2019 
•  Dans le cadre de la construction de la future école 

de musique attenante au Champilambart, les élus 
réfléchissent à la création d’un Établissement Public de 
Coopération Culturelle reliant administrativement les écoles 
de musique de Vallet et de Divatte sur Loire sur le territoire 
intercommunal.  

La saison culturelle au Champi !
•  1257 abonnés (record battu) dont 155 abonnés lycéens et 

collégiens !
•  Cep Party “familles” avec des ateliers parents/enfants, des 

expositions… et des représentations à Boussay, Clisson, 
Divatte-sur-Loire, Saint-Julien de Concelles, Saint-Lumine-
de-Clisson autour de spectacles belges ou français. 

Le Champi pour les ados !
1395 lycéens et collégiens découvriront une sélection de 
spectacles avec des visites techniques, ateliers artistiques, 
rencontres avec les artistes (140 lycéens bénéficieront du 
dispositif e.pass culture de la Région).
Une première ! Le Festival Cep Party s’ouvre aussi aux ados 
avec “Chacun son rythme” par le Projet Cryotopsie le mardi 
26 février à 19h30  (à partir de 12 ans). 

Le mécénat, pourquoi pas moi ?
Venez rejoindre “les amis”  
du Champi qui soutiennent  
le développement culturel  
local.

Bilan 2018, Projets 2019

Vallet, au diapason de la culture pour tous !

CULTURE & animations

Audition de l’école 
de  musique

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ…
Pour faire “bouger” Vallet
Avec la participation active de Festi’Vall, des commer-
çants, écoles, associations culturelles, sportives… En 
transversalité avec les commissions municipales autour 
de Musca’day, la journée de la gastronomie, la fête de 
la musique, le Téléthon, la 3ème édition des concerts en 
villages, l’émission Fun radio, le Marché fête la nouvelle 
année, le cinéma de plein air, le Vin Nouveau, le repas des 
aînés et de nombreuses autres animations auxquelles 
vous êtes tous conviés tout au long de l’année.

Membres

Béatrice 
BRICHON

Hervé  
AUBRON

Vice-
président

Ludovic 
BUZONIE

Delphine 
MARCHAND

Audrey 
PICHON

Stéphane 
DAVID

Anne
EON

Mickaël 
COLAISSEAU
Adjoint à l’Animation 
de la ville, relations 
avec les associations

Festival Cep party “familles”

Médiation avec des lycéens

Fête de la musique

Concert en villages  
Les Courrères  
avec Festi’Vall

Réunion publique projet 
Pôle culturel 30 novembre
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Les projets 2019
•  Réhabilitation programmée de la voirie de la ZI des Dorices 

(janvier - juin 2019).
•  Lancement du programme d’actions en faveur du 

commerce de proximité.
•  Poursuite des animations musicales et dominicales lors du 

marché.Accompagner le dynamisme commercial local     
•  Élaboration d’un diagnostic sur l’état du commerce 

valletais et d’un plan d’actions annualisé en faveur du 
développement du commerce de proximité. 

•  Organisation de manifestations ponctuelles sur le marché 
et la place Charles De Gaulle.

Favoriser l’emploi sur Vallet, en partenariat avec la CCSL
•  Déploiement de la fibre optique dans la zone industrielle des 

Dorices et sur le territoire (plan 2018 -2021).
•  Mise en fonctionnement du Foyer des Jeunes Actifs et mise 

en relation avec l’association Dorices Développement.
•  Création d’une marque de territoire “L’Entrainante” pour 

favoriser l’accueil de nouvelles entreprises.
•  Suivi et validation des projets d’enseignes commerciales 

sur la ZAC du Brochet.
Soutenir la viticulture
•  Opération promotionnelle avec Fun radio au Champilambart, 

en faveur du Muscadet et de la ville de Vallet.
•  4ème édition Musca’Day, sur la place Charles de Gaulle en 

partenariat avec une vingtaine de viticulteurs, l’ACAV* et 
des commerçants.

•  Partenariat promotionnel en faveur du Cru Vallet (avec 
notamment les concerts du Cru de la saison culturelle au  
Champilambart) et dégustation sur le marché.

Les projets 2019Rétrospective 2018

ARTISANAT, MARCHÉ, VITICULTURE
COMMERCES, ENTREPRISES

ZOOM SUR L’OPÉRATION “CŒUR DE VILLE”
La ville a missionné le cabinet AID Observatoire afin de 
mener une expertise fine de l’appareil commercial du 
centre-ville et de son environnement urbain. 
L’objectif : anticiper le commerce de demain et les 
attentes des consommateurs tout en repensant 
l’attrait du centre-ville comme une destination plaisir 
à part entière, en multipliant les raisons de s’y rendre 
régulièrement. Ce diagnostic a été co-construit avec 
les commerçants de Vallet, les consommateurs et les 
partenaires institutionnels (Chambres consulaires - Etat). 
Des préconisations concrètes ont été validées par les 
élus lors du Conseil Municipal du 29 novembre. Courant 
de l’année 2019, des actions seront programmées, 
notamment : le masquage de la vacance commerciale 
avec des trompe-l’oeil, la formation des commerçants 
au e.commerce, un guide du stationnement, la réflexion 
autour du “place-making”  (aménagement des espaces 
urbains).  

Vallet, “ville active” au service de l’emploi et de l’économie locale

Pascal 
PAILLARD

Membres

Thierry 
FONTENEAU

Yannick 
GÉRARD

Audrey 
PICHON

Mickaël 
COLAISSEAU

Anthony 
BODIN

Thierry 
BEAUQUIN

Vice-
président

Nathalie 
BOBIÈRE

*ACAV (association des commerçants et artisans valletais)

Marché dominical

Atelier de concertation “Cœur de ville”

Muscaday
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Commissions municipales

Autour du sport, une synergie d’acteurs

•  Poursuite du projet skate-park avec le Conseil Municipal 
des Enfants.

•  Aménagements et achat de matériels pour les associations 
sportives.

•  Réunion d’information auprès des associations et clubs 
sportifs pour leur permettre d’actualiser leurs informations 
et événementiels sur le nouveau site de la ville.

Manifestations :
•  Championnat de France de lutte féminine, minimes, 

cadettes et juniors (14 avril).
•  Organisation d’une compétition régionale d’escrime (25 

février).
•  Stage de Shorinji Kempo (20 et 21 octobre).
•  Tournois de football, basket…
•  Inauguration du terrain de football synthétique, 25 août.
•  2ème édition du Forum des associations sportives.
Renouvellement du conventionnement “Multisports adaptés” 
entre le Conseil départemental, la ville, l’Office Municipal des 
Sports de la ville de Vallet et en association avec 10 clubs 
sportifs valletais. À destination de 14 jeunes porteurs de 
troubles du comportement ou handicap mental.
Travaux d’accessibilité 
Aux Dorices : changement des ouvertures des vestiaires des 
terrains de football.

Actions 2019Réalisé en 2018

SPORTS ET LOISIRS

Inauguration du terrain de football synthétique

A
G
E
N

D
A 20 février :  Entraînement avec l’Hermine de Nantes  

au complexe du Rouaud
3 mars : Trail organisé par le RCN (Racing Club Nantais)
10 mars : 2ème rencontre régionale d’escrime
23 mars : “Les 6 heures de vallet” (Vallet hors stade)
8 mai : Tournoi du Foot
25 mai : Tournoi poussin de lutte et 40 ans du club
25 et 26 mai : Tournoi Régional de basket poussin
A l’automne : 20 ans du Shorinji Kempo

Céline 
CHARRIER

Membres

Béatrice 
BRICHON

Yannick 
GÉRARD

Jean-Marie  
POUPELIN

Hervé  
AUBRON

Thierry 
BEAUQUIN

Manuel
GAUTHIER

Vice-
présidente

École multisports adaptés

Stage national Shorinji Kempo

Forum des associations 2017
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La solidarité : pour tous et à chaque instant

AFFAIRES SOCIALES

Membres

Céline 
PÉROCHEAU

Sonia 
LE POTTIER

Vice-
présidente

Josette 
CHIRAT

Françoise 
DENIEUL

Nathalie 
COLLET

Anne
EON

Axes de travail pour 2019

•  Réalisation du diagnostic sur les attentes et besoins des 
65-89 ans en matière de logements, d’autonomie, de 
mobilité, de loisirs, de santé… et d’accompagnement vers 
le numérique.

•  Organisation d’ateliers thématiques : vitalité et nutrition  
puis prévention routière (partenariat : Clic Atout’ âge, MSA, 
Association prévention routière 44).

Pour l’action sociale :
•  Poursuite de  “l’accès à la culture et aux loisirs pour tous” 

(piscine/cinéma/Champilambart) grâce au nouveau 
partenariat initié avec la médiathèque de Vallet.

•  Rencontre annuelle des 40 partenaires locaux de la 
solidarité. Thématique 2018 :  “La fracture numérique pour 
tous et à tout âge”. Présence du Conseil départemental, 
CAF, MSA, associations caritatives, CPAM, CLIC Atout’âge, 
Centre Hospitalier Daumézon, ADELIS, bailleurs sociaux, 
associations d’insertion professionnelle, Point relais 
emploi…. 

•  Gestion du parc de logements sociaux. Nouvelles livraisons 
prévues en 2018 et 2019.

- Chais du Luxembourg : 36 logements depuis février 2018.
-  Bois de la Vigne (secteur Bois-Brûlé) : 22 logements depuis le 

dernier trimestre 2018.
-   Foyer des Jeunes Actifs (secteur Chais du Luxembourg) : 

ouverture de 20 logements temporaires (pour les 16-30 ans : 
jeunes salariés, étudiants, apprentis… ).

-  Les Hauts de Vindémia (rue Saint-Christophe) : 29 logements 
prévus au dernier trimestre 2019.

Sur l’accès au numérique
•  Réflexion sur des solutions à la fracture numérique pour 

toute la population en lien avec la médiathèque, l’association 
“micro club” et le département 44. Recrutement d’un 
service civique.

•  Organisation d’ateliers d’initiation à la tablette pour 
les seniors, en partenariat avec l’Association de Santé, 
d’Éducation et de Prévention sur les Territoires (1er trimestre 
2019).

Sur l’adaptation du logement “senior”
•  Dans la continuité du diagnostic, mise en place d’ateliers 

d’accompagnement pour imaginer l’adaptation de son 
logement et de son environnement de vie.

Sur le “bien-vieillir”
•  Mise en place d’ateliers thématiques autour du sport 

seniors.
Pérenniser un temps de rencontre autour du jeu
•  Mise en place pérenne de temps de rencontre 

intergénérationnels autour du jeu.
Communication grand public
•  Création d’une plaquette d’information tout public afin de 

mieux appréhender les actions  quotidiennes du CCAS.

Bilan 2018

Atelier jeux lors de la semaine bleue

Restitution publique de l’enquête seniors

Rencontre des partenaires de la Solidarité
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Contribuer à la réussite éducative de tous les élèves

affaires scolaires
Laurence 
SEIGNEURIN

Membres

Vice-
présidente

Pascal 
PAILLARD

Josette 
CHIRAT

Céline 
CHARRIER

Manuel
GAUTHIER

Béatrice 
BRICHON

Rentrée scolaire à l’école maternelle Paul Eluard

•  Mise en place de la semaine des 4 jours de classe hebdomadaire 
au sein des écoles publique et privée.

•  Restauration scolaire : sensibilisation au “bien manger” 
avec la proposition de produits bio et locaux. Animations à 
thèmes (petits déjeuners et semaine du goût). Travail autour 
de l’organisation et de l’aménagement spatial du restaurant 
scolaire pour améliorer les conditions du déjeuner.   

•  Poursuite de la concertation engagée sur l’optimisation du site 
scolaire Paul Eluard avec les partenaires éducatifs, dans le 
cadre d’un groupe de travail dédié.

•  Continuité du travail institué sur le thème de la cohérence 
éducative autour du rythme de l’enfant, de l’organisation de la 
pause méridienne et de l’accueil de l’enfant porteur de handicap 
(groupe scolaire Paul Eluard / IFAC / Pôle vie scolaire).

•  Actualisation du projet PEDT* (Plan éducatif de territoire) suite 
à la fin des Nouveaux Temps Éducatifs.

Travaux et aménagements au sein du complexe scolaire  
Paul Eluard 
•  1ère réalisation : implantation de structures modulaires pour y 

installer la bibliothèque et une éventuelle autre salle pour le 
temps périscolaire. Échéance : rentrée 2020, en accord avec les 
réglementations et études du permis de construire.

•  2ème réalisation : création d’une casquette de protection près de 
la cantine pour protéger les enfants des intempéries lorsqu’ils 
attendent pour déjeuner. Échéance : premier semestre 2019. 

•  3ème réalisation : réaménagement du préau existant près 
de la cour à ballon afin de mieux protéger les enfants en cas 
d’intempéries. Échéance : premier semestre 2019.

Mise en place de la charte qualité  “Plan mercredi” autour de 4 
axes (suite à la réforme des rythmes scolaires)
•  1er axe : poursuivre la complémentarité et la cohérence éducative  

autour des différents temps de l’enfant (temps d’enseignement/ 
temps de restauration / temps de loisirs).

•  2d axe : favoriser l’accueil de tous les publics (enfants et familles).
•  3ème axe : mettre en valeur la richesse du territoire.
•  4ème axe : poursuivre le développement d’activités éducatives de 

qualité.
Poursuite de la généralisation des écrans numériques dans les 
classes.
Renouvellement de l’appel d’offres au restaurant scolaire 
(juillet 2019).

Axes forts 2019Actions 2018

Rentrée scolaire à 
l’école Sainte Marie

Animation restaurant scolaire Paul Eluard

Action contre le gaspillage 
au restaurant scolaire
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Pôle “Petite Enfance”  

Multi-accueil : horaires élargis, repas fournis sur place et équipe 
de professionnelles mutualisée. Expérimentation des couches 
écologiques. Ateliers parents/enfants le samedi matin (yoga et 
jeu). Projet “passerelle” pour accompagner les tout-petits dans leur 
passage vers la maternelle.

Pôle “Enfance” 

Accueil de loisirs “Globidul” : changement des horaires avec le 
passage à 4 jours d’école (de 9h à 17h avec la possibilité d’un accueil 
péricentre de 7h30 à 9h et de 17h à 18h45). 

Périscolaire : projet “jardin pédagogique” en partenariat avec l’école 
maternelle Paul Eluard. Projet autour de “l’alimentation” avec 
intervenant extérieur. Participation à la fête de l’école élémentaire en 
exposant toutes les œuvres réalisées durant l’année.

Pause méridienne : ateliers sportifs, artistiques et culturels (échec, 
théâtre, arts plastiques, vidéo/cinéma, jeux de société, danse...).

Pôle “Jeunesse” 

Pour les 11/14 ans et 14/17 ans : activités, ateliers et séjours “par et 
pour” les jeunes à la Passerelle et à l’Espace Jeunes. Ateliers web 
radio et animations dans les villages autour du jeu.

Multi-accueil : nouveaux ateliers parents/enfants le samedi matin ; 
reconduction du projet “passerelle” ; séances  piscine et actions en 
commun avec les collégiens.

Pôle “Enfance” : mise en place d’une démarche de labellisation 
“qualité” autour notamment de l’accueil.  Projet autour du 
développement durable (jardin pédagogique / tri des déchets / goûter 
bio). Mise en place d’ateliers thématiques les mercredis matins dans 
le cadre du “plan mercredi”, à l’accueil de loisirs.  

Pôle “Jeunesse” :  restructuration du pôle autour d’un axe “loisirs” 
(11- 17 ans) et un axe “citoyen” relevant davantage de l’information 
jeunesse (baby-sitting…), la médiation et l’action culturelle, 
l’animation de proximité (dans les villages, hors les murs…) et la 
promotion de l’engagement et du dialogue citoyen. Développement 
des ateliers radio au sein des deux collèges de Vallet (public et privé) 
et le lycée Aimé Césaire à Clisson.

Projets 2019Bilan 2018 de “Vallet Animation IFAC”

enfance, jeunesse
Petite enfance,

ZOOM
L’équipe de Vallet Animation reconduit son action la “journée du 
jeu” le samedi 9 mars dans la salle de l’Amicale Laïque, sur le 
thème des “super héros”. Journée familiale et conviviale pour 
tous les âges. Entrée libre et gratuite.Atelier Radio l’équipe 44 Espace Jeunes

Baby-Job -  
Formation 8 septembre

Sortie centre de loisirs



02 85 52 11 01

www.chevreuilassocies.fr

CONSEIL

 GESTION

 OPTIMISATION

 PILOTAGE

 Zone des Dorices - 9, rue des Potiers – 44330 VALLET
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PRÉVENTIONS, ÉDUCATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

•  Thématique sport et handicap : conventionnement renouvelé 
autour d’une école multisports adaptés dont l’objectif est 
de faire découvrir à des jeunes de 7 à 14 ans en situation 
d’handicap, différents sports par le biais d’un partenariat 
entre 10 clubs sportifs valletais, l’OMS et le Comité 
Départemental de Loire-Atlantique. 

•  Thématique “culture pour tous” :  Projet “Kichante”, 
découverte linguistique ludique sur les différents temps 
d’accueil, accueil d’un auteur jeunesse : Kimiko (atelier 
pop-up et exposition), parcours “bande dessinée” avec les 
collèges et écoles de la commune, projet “fanfare” avec le 
collège Pierre Abélard au bénéfice des élèves non musiciens 
avec représentations publiques au Champilambart.

•  Thématique éducation citoyenne : “Rallye citoyen” pour 
les 6èmes, rédaction d’une charte autour de la cohérence 
éducative (associations, IFAC, …).

•  Thématique handi’loisirs : échanges entre les jeunes de l’IME 
de Vallet et les enfants de l’école Paul Eluard lors du temps 
d’accueil périscolaire, mercredis et pauses déjeuners.

•  Thématique développement durable : Festi’soupe (concours 
culinaire), éducation au goût et équilibre alimentaire, 
sensibilisation au tri et recyclage des déchets.

•  Thématique “prévention” : atelier de sensibilisation aux 
premiers secours, visite de la caserne des pompiers, 
ateliers de prévention routière (collégiens et CM2).

Rétrospective “2018” et projets 2019

Le PEL, une ambition éducative cohérente et partagée
Il mobilise tous les acteurs de l’éducation, dont les familles, pour permettre à tous les enfants de s’épanouir et bien grandir autour 
de 6 axes : développement durable / gestion de projets / préventions / activités sportives et culturelles / éducation citoyenne et 
handicap. 

PROJET ÉDUCATIF LOCAL
Conseillère 
déléguée

en charge du CME, 
du PEL et sécurité / 
prévention routière

Projet chorales “Kichante”, le 31 
mai dernier, en partenariat avec 
les IME de Vallet, de Varades,  les 
écoles primaires de la commune, 
l’école de musique et l’espace 
culturel du Champilambart.

FOCUS SUR LES ATELIERS “PARENTALITÉ”   
Mise en place des ateliers de sensibilisation “parents-
enfants-grands parents” afin qu’ils découvrent ensemble 
et pratiquent une activité ludique, créative... ou de bien-
être dans un climat de convivialité.
•  Atelier  de sensibilisation aux dangers des accidents 

domestiques et gestes de 1ers secours, le 24 mars
• Atelier créatif le 2 juin
• Atelier sophrologie et relaxation le 29 septembre
•  En 2019 : ateliers créatifs, bien-être et sportif “le vélo 

se pratique en famille”.

Béatrice 
BRICHON

Atelier “parents- enfants” sur les  
techniques de relaxation et sophrologie

Atelier créatif “parents-enfants”  
sur la fabrication d’objets

Atelier “parents-enfants” sur la 
prévention aux dangers domestiques

Rallye citoyen à l’écocyclerie

Cécile
HALLEREAU
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Projections 2019
Futur quartier Saint-Christophe / La Prestière
•  Constitution des dossiers techniques (cahier des 

prescriptions architecturales et paysagères, voirie, réseau 
et espaces publics) et lancement de la consultation pour 
la sélection des groupements (promoteur - architecte - 
bailleur).

•  Achat de terrains sur le site de la Prestière.
•  Procédure de labellisation en “ECOQUARTIER”.
•  Réalisation du diagnostic d’archéologie préventive sur le 

site.
Aménagement du territoire et documents d’urbanisme
•  Opération “Bimby” : consultations gratuites avec des 

architectes sur les secteurs de Bonne Fontaine, du centre-
ville et La Chalousière (en partenariat avec le Pays du 
Vignoble).

•  Réalisation de la procédure de révision simplifiée et 
modification du Plan Local d’Urbanisme de Vallet.

•  Poursuite de l’élaboration du pré-programme 
d’Aménagement et de Développement Durable ainsi que du 
Programme Local de l’Habitat jusqu’à la fin du mandat (à 
l’échelle de la CCSL).

•  Sélection du promoteur du futur quartier St Christophe-La 
Prestière (avril 2019) ; fouilles archéologiques et  démarrage 
de la 1ère tranche de travaux d’aménagement voirie et 
viabilisation. Réalisation de l’espace public  (square jardin).

•  Modification du règlement du PLU pour intégrer les 
préconisations retenues dans le cadre de l’étude BIMBY et 
ouverture à l’urbanisation de Bonne Fontaine.

•  Suivi partenarial du projet ZAC du Brochet avec la CCSL.

Réalisé en 2018

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
URBANISME - ENVIRONNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avant de commencer l’étude de votre projet ou pendant son étude, le conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 
(CAUE) peut vous aider dans votre réflexion. Consultations gratuites. Contact : 02 40 20 20 44.

Fouilles archéologiques 
sur le futur quartier Saint-
Christophe / La Prestière

Vue de Vallet

Opération “Bimby”  
les 5 et 6 octobre

Anne
EON

Membres

Vice-
président

Mathieu 
LEGOUT

Cécile
HALLEREAU

Stéphane 
DAVID

Joël 
CHARPENTIER

Thierry
FONTENEAU

Delphine 
MARCHAND

Audrey 
PICHON

“Penser Vallet comme une ville d’opportunités” 

Vue aérienne de Vallet
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Travaux publics et voirie urbaine
Boulevard Evariste Dejoie : réhabilitation et sécurisation du 
1er tronçon entre le rond-point rue d’Anjou et le parking Barré. 
Création de cheminements piétons et cycles, effacement des 
réseaux, aménagement paysager.
Voirie rurale
• Finalisation de la numérotation des villages.
•  Eclairage des aubettes de cars : La Pouinière, Les 

Chaboissières, Les Laures et les Corbeillères.
•  Réalisation de deux ralentisseurs entre La Nivière et Le 

Haldras.
Espaces verts 
• Aménagement du site de la Coulée de la Logne.
•  Réalisation de deux terrains de pétanque proches du 

boulodrome.

Travaux publics et voirie urbaine 
•  Boulevard Evariste Dejoie : réhabilitation complète et 

sécurisation du 2nd tronçon entre la piscine Naïadolis 
et le rond-point route d’Ancenis. Aménagement 
des cheminements piétons et cycles, des places de 
stationnement, changement des éclairages et plateau 
de ralentissement à hauteur du mail de Champilambart. 
Plantation par le service Espaces verts. Fin des travaux 
estimée : fin avril 2019.

•  Lotissement Bois Brûlé : réalisation d’un nouveau rond-
point, sur la route d’Ancenis, pour sécuriser les habitants 
du lotissement et tous les riverains, sur la route de Bois 
Brûlé. Aménagement de deux plateaux de ralentissement 
pour réduire la vitesse en sortie du lotissement.

Voirie rurale
•  Éclairage de 4 nouvelles aubettes de car : Les Creusettes / 

L’Anerie / La Gobinière / La Pétinière.
•  Poursuite du programme de sécurisation des villages.
•  Étude de réalisation d’un cheminement doux entre le 

Boulevard du Général Heurtaux et le village de Bonne 
Fontaine (3 km environ).

Espaces verts
•  Étude de l’installation d’une tyrolienne sur le parc du 

Champilambart.
•  Réflexion sur l’aménagement arboré du cimetière (avec 

zone de test) et réfection de l’abri.
•  Poursuite de l’aménagement de la Coulée de la Logne 

(table de pique-nique, zone arborée…).

Projets 2019Bilan 2018

ESPACES VERTS
VOIRIE, ESPACES PUBLICS

Aménager les espaces publics et  
la voirie pour répondre à la multiplicité des usages

Conseillers 
délégués

Membres

Vice-
président

Ludovic 
BUZONIE 
aux espaces verts 

Anthony 
BODIN

Sonia 
LE POTTIER

Stéphane 
DAVID

Pascal 
PAILLARD

Thierry 
BEAUQUIN
à la voirie rurale

Cécile
HALLEREAU

Joël 
CHARPENTIER

Nouvel aménagement du Boulevard Dejoie 
(1er tronçon)

Aménagement pédestre de la Coulée 
de la Logne (1,5 hectares) avec aire 
de pique-nique et éco-paturage

Terrain de pétanque sur le site du 
Champilambart

Village de la Pommeraie

Parcours santé au 
Parc des Dorices
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•  Travaux de réhabilitation énergétique de l’Hôtel de Ville 
avec réorganisation de certains services municipaux 
accueillant du public.

•  Changement du système téléphonique de l’Hôtel de ville 
avec connexion de l’ensemble des bâtiments municipaux 
(partenariat CCSL).

Services techniques :
•  Implantation d’un modulaire au Centre technique Municipal 

pour améliorer les conditions de travail des agents.
Culture :
•  Démarrage des travaux du futur pôle culturel regroupant 

la nouvelle école de musique et la réhabilitation de 
l’équipement culturel du Champilambart (de février 2019 
à septembre 2020).

Mairie :
•  Mise en fonctionnement du Point d’Accès au Droit dans les 

locaux de la mairie (février 2019).
Groupe scolaire Paul Eluard :
•  Implantation de modulaires au sein de l’école pour accueillir 

la bibliothèque et des activités périscolaires (été 2019).
•  Changement des ouvertures et fenêtres de l’ancien 

bâtiment administratif de l’école (sept 2019).
Projet pluriannuel de mise en accessibilité (ad’ap) : Petit Palais, 
église, cimetière, médiathèque, CAF, CMS, ALSH, crèche, 
école maternelle et élémentaire Paul Eluard.

Projets 2019Bilan 2018

bâtiments communaux
z
o

o
m ZOOM SUR LE PÔLE CULTUREL 

Un projet “deux en un”, au service de la “culture pour tous”
A partir de février 2019, des travaux de construction et réhabilitation débuteront sur le site du Champilambart.  
1 000 m2 supplémentaires seront créés sur le parvis Nord de l’espace culturel dont 600 m2 pour la seule école de 
musique. Le bâtiment d’enseignement comprendra 12 classes (dont une salle pour la musique assistée par ordinateur 
et musiques actuelles) et une salle de 180 places servant de lieu de répétitions. Cette grande salle sera mutualisable 
avec les associations, scolaires et groupes amateurs. La réhabilitation du Champilambart comprendra la création de 
nouvelles loges, bureaux administratifs et un réaménagement des coulisses pour répondre aux attentes des artistes. 
Une requalification de certaines salles “polyvalentes” louées aux particuliers est prévue. Un hall d’accueil de 87 m2 
desservira les deux entités. Ce projet innovant, à vocation intercommunale, sera livré en septembre 2020. 

Membres

Jérôme 
MARCHAIS

Vice-
président

Stéphane 
DAVID

Yannick 
GÉRARD

Sonia 
LE POTTIER

Jean-Marie  
POUPELIN

Hervé  
AUBRON

Nathalie 
BOBIÈRE

Nouvelle façade de la mairie avec implantation 
d’un nouveau sas d’entrée sur le parvis nord.

Entrée mutualisée du futur 
pôle culturel 

Réorganisation des services 
recevant du public 

Service “Pôle et démarches” 



Environnement Sécurité : Mattéo Barré, Addyson Baudry, Célia Cizeron, 
Landry Gastineau, Enora Hevin, Lou Lenoir, Gabin Mauras, Achille 
Niclair, Satya Rimbert, 
Sport culture : Basile Collet, Mouslima Denden, Juliette Fouche, Lilian 
Fouquet, Nathan Garnier, Marie Guillet, Chloé Harnais, Alan Jaunasse, 
Charlotte Le Pottier, Emma Merlaud, 
Solidarité santé : Clémentine Billy, Zoïa Charles, Raphaël Coudreau, 
Paul Durand, Laly Ferre-Weiss, Pauline Justum, Sascha Marchirant, 
Jeanne Simon, Anne-Eva Therrien.

Les 28 élus du CME sont issus des classes de 
CE2, CM1 et CM2, des écoles Paul Eluard et 
Sainte-Marie.
Ils sont répartis en 3 commissions. 

Devenir citoyen et agir pour sa ville !

Conseil municipal des enfants
Commissions municipales

Commission Environnement - sécurité : participation au concours communal  
“fleurs et paysages” et organisation d’opérations de nettoyage en ville.

Commission Solidarité - Santé : organisation de rencontres à thème avec les 
résidents de la maison de retraite, les jeunes de l’IME de Vallet - Organisation 
d’un concours de dessins sur une période de vacances scolaires - Action de 
soutien à  une association humanitaire. 

Commission Sport - Culture : participation au concours communal des 
pétillants/ jus de raisin ; réflexion autour de l’aménagement  d’une tyrolienne 
au parc du Champilambart avec paniers de basket et sur l’aménagement 
d’un mur à dessin/mur d’expression. Organisation d’une chasse aux œufs 
de Pâques.

Actions 2018 et 2019

z
o

o
m ZOOM SUR LE SKATE-PARK

Ce projet ambitieux entre dans sa phase d’élaboration. Le  comité 
opérationnel regroupant les jeunes élus, des ados pratiquant le skate 
ou rollers, les services et élus municipaux s’est réuni plusieurs fois, 
sous l’égide de Magalie Pottier, ex-championne du monde de BMX et 
finaliste aux Jeux Olympiques de Londres. Le concept de la structure 
en béton de 400 m2 est en cours d’étude. Le secteur du Champilambart 
est pressenti pour recevoir ce nouvel équipement de loisirs.
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Visite du conseil Départemental 
de Loire-Atlantique le 3 octobre 
dernier

Sensibilisation au respect du code 
de la route et de la vitesse  
avec la Police municipale,  
le 4 avril dernier

Atelier Halloween aux Pampres 
Dorés, le 17 octobre

Jury au concours 
communal pétillants et  
jus de raisin en amont de 
la Foire Expo-Vall

Comité 
opérationnel 
skate-park
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Expériences et “sagesse” au service de tous les Valletais
Les 15 membres de ce conseil  consultatif accompagnent les élus municipaux  au travers de leurs connaissances, études et avis sur des thématiques 

précises. Ils sont aussi force de propositions dans l’intérêt de tous.

Conseil des sages
Commissions municipales

•  Poursuite de l’analyse des demandes individuelles concernant les communs 
de village. 

•  Participation aux activités organisées pendant le «mois bleu», coordonné par 
le CCAS.

•  Participation active dans l’élaboration du diagnostic seniors (rédaction du 
questionnaire, mise sous pli, visites individuelles des 65 - 89 ans) avec le 
CCAS.

•  Participation à la réunion régionale des Conseils des Sages à Fontenay le 
Comte le 12 octobre dernier.

• Rédaction d’une charte pour les communs de villages.
•  Développement des échanges et actions communes avec le Conseil 

Municipal des Enfants.
• Travail sur les liaisons douces en lien avec la commission voirie.
• Création d’un groupe de travail autour d’une mutuelle solidaire.
•  Poursuite du travail sur la lutte contre la fracture numérique, en lien 

avec le CCAS.

Axes de réflexion pour 2019Actions 2018

Les 15 membres du Conseil des sages

Participation à la réunion 
régionale des Conseils des 
Sages à Fontenay le Comte.

Mise sous pli des 
questionnaires seniors 
en février

Réunion de travail 
avec les élus.

Activité jeux intergénérationnels 
pendant le mois bleu en octobre.
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Yoann BERTRAND
121 La Poupinière - 44330 VALLET
06 88 79 02 94 - valguepes3d@free.fr
valguepes3d.fr

Notre métier :
Protéger l’homme 
et son environnement



Le rapport financier se fonde sur les données du compte administratif 2017, qui retrace les opérations 
effectuées dans l'année, pour le budget principal, le budget annexe de l’Espace culturel  

« Le Champilambart », le budget annexe de la ZAC St Christophe / La Prestière et le budget CCAS.

11,50 E

133,78 E

245,12 E

28,00 E

68,28 E

Rapport financier

143,83 E

141,34 E

Solidarité  
(action sociale, repas des anciens)

Sports et Loisirs

Cadre de vie
Enfance Jeunesse

Éducation
(écoles, restauration scolaire...)

Culture et  
manifestations festives

Ressources et moyens

Des chiffres à retenir :

25 956 E
Revenu  fiscal  
moyen par foyer

377 E
Charges de personnel 
par habitant

462 E
Dette de la commune  
par habitant

Moyenne départementale pour les  
communes de 5000 à 9999 habitants :  
444 €
Source fiche DGF2017 - DGCL2018

Moyenne départementale pour les  
communes de 5000 à 9999 habitants :  
681 €
Source fiche DGF2017 - DGCL2018

Moyenne départementale pour les  
communes de 5000 à 9999 habitants :  
28 064 €
Source fiche DGF2017 - DGCL2018

En 2017, la mairie de Vallet a dépensé 

771,85 E par habitant  

en fonctionnement (Budget principal ville, 

Budget annexe espace culturel, Budget CCAS). 

La répartition par secteur d’activité est 

la suivante :

Source : Direction générale des collectivités locales – 2018 - Ratios de niveaux pour l’année 2017
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Jean-Marie
POUPELIN

Membres

Pascal PAILLARD

Nicole 
LACOSTE

Laurence
SEIGNEURIN

Hervé AUBRON

Céline CHARRIER

Mathieu LEGOUT

Cécile HALLEREAU

Sonia LE POTTIER

Nathalie COLLET Joël CHARPENTIER

Commission financesVice-
président

1 - Résultats comptables de l’exercice au 31 décembre 2017

Budget C.C.A.S. - Résultats 2017

COMMENTAIRE : L’intégralité de l’excédent global du budget (+ 21 091,52 B) est reportée dans le budget 2018.

Budget principal Ville - Résultats 2017

COMMENTAIRE : 1 624 741,53 B de l'excédent global de fonctionnement sont affectés en investissement pour 2018. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 2 927 476,56 c     2 687 070,43 c -240 406,13 c

FONCTIONNEMENT  7 014 942,37 c 9 039 683,90 c + 2 024 741,53 c

TOTAL  9 942 418,93 U  11 726 754,33 U + 1 784 335,40 U

Budget annexe Espace culturel - Résultats 2017

COMMENTAIRE : Les entrées de la billetteries et de la location de salle du budget annexe Espace culturel ne permettent pas 

de couvrir toutes les dépenses. Chaque année, une subvention d’équilibre (395 000,00 B en 2017) est donc versée par le 

budget principal de la Ville. L’excédent global du budget (+ 191 708,96 B ) est reporté dans le budget 2018. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 46 967,92 c   212 809,49 c + 165 841,57 c

FONCTIONNEMENT  746 599,87 c 772 467,26 c + 25 867,39 c

(Dont subvention du budget principal Ville) - (395 000,00 B)  -

TOTAL 793 567,79 U  985 276,75 U + 191 708,96 U 

Budget annexe ZAC St Christophe/La Prestière – Résultats 2017

COMMENTAIRE : ce budget est un budget spécifique de lotissement, les résultats sont reportés sur l'année suivante jusqu'à 

la fin de l'opération. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 45 280,00 c   0,00 c - 45 280,00 c

FONCTIONNEMENT  45 280,00 c 45 280,00 c 0,00 c

(Dont subvention du budget principal Ville) - -  -

TOTAL 90 560,00 U  45 280,00 U - 45 280,00 U 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 1 799,09 c   1 619,58 c  - 179,51 c  

FONCTIONNEMENT 71 605,41 c   92 876,44 c  + 21 271,03 c  

Dont subvention du budget principal Ville - (63 452,41 B)  -

TOTAL 73 404,50 U  94 496,02 U + 21 091,52 U

Françoise
DENIEUL
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2 - Détail des comptes administratifs

Dépenses  
de fonctionnement :  7 076 155,28 E 100%

1   Charges à caractère général 2 190 285,98 D 31 %

2   Charges de personnel (nettes)  3 693 568,25 D 52 %

3    Autres charges de gestion courante 722 869,11 D 10 %

4   Charges financières et exceptionnelles  150 003,66 D 2 %

5   Amortissements des immobilisations 319 428,28 D 5 %
       (nettes)

Recettes  
de fonctionnement :  9 041 284,69 E 100%

1   Excédent de fonctionnement 2016 420 235,31 D 5 %

2   Produits des services 963 697,99 D 11 %

3   Impôts et taxes  5 448 809,92 D 60 %

4    Dotations, subventions  
et participations 2 073 945,77 D 23 %

5   Autres produits de gestion courante 146 188,03 D 2 %

6   Produits financiers et exceptionnels - 11 592,33 D 0 %

Dépenses  
d’investissement :  2 961 217,10 E 100%

1   Opérations financières  693 098,97 D 23 %

2   Immobilisations incorporelles  137 186,17 D 5 %

3   Travaux et achats 2 130 931,96 D 72 %

Recettes  
d’investissement :  2 903 027,17 E 100%

1   Nouveaux emprunts 0,00 D 0 %

2   Vente de terrains ou de biens 150 281,12 D 5 %

3   Excédent d'investissement 2016 270 866,31 D 9 %

4   Subventions 300 184,00 D 10 %

5   Amortissements des immobilisations 319 428,28 D 11 %

6   Dotations, fonds divers et réserves  1 862 267,46 D 64 %

64 % 72 %

5 %
5 %

9 %

23 %10 %

11 %

Cumul entre budget principal/ budget espace culturel/budget CCAS, après retraitement des transferts entre budgets.
NB: le budget de ZAC St Christophe/La Prestière n'est pas comptabilisé ici car il correspond à un budget d'opération d'aménagement distinct.

60 %

2 % 5 %

11%

23 % 52 %

2 % 5 %

10 %

31 %
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TAXES Vallet seule Vallet et CCSL
        Moyennes 2017 (commune seule)

Départementale Nationale

Taxe d’Habitation 14,02 % 22,41 % 18,93 % 15,13 %

Taxe Foncier bâti 18,22 % 19,10 % 19,51 % 20,85 %

Taxe Foncier non bâti 46,27 % 50,93 % 54,09 % 52,44 %

À noter dans ce tableau : Les taux des taxes d’habitation et foncière restent inférieurs aux moyennes départementales, régionales et nationales.

A noter dans ce tableau : l’impôt par habitant sur Vallet pour la taxe d’habitation et la taxe foncière sur le bâti reste inférieur aux moyennes départementales, 
régionales et nationales.

L’impôt par habitant pour la taxe foncière sur le non bâti est supérieur aux moyennes départementales, régionales et nationales, et ce en raison de la struc-
ture du territoire qui compte de nombreux terrains agricoles et viticoles. 

TAXES

Montant en e par habitant pour la catégorie démographique (5 000 à 9 999 habitants)

        Moyennes 2017 (commune seule)

Vallet Vallet et CCSL CCSL Départementale Nationale

Taxe d’Habitation 168,39 e 271,89 c    103,51 c 213 c 201 c

Taxe Foncier bâti 193,06 e 202,28 c    9,22 c 207 c 261 c

Taxe Foncier non bâti 29,86 e 32,87 c 3,01 c 16 c 9 c

3 - Fiscalité 2017

Impôts locaux : qui paie quoi ?

L'avenir de la taxe d'habitation

Taux des impositions en 2017

Produit des impositions en 2017

Taxe sur le foncier bâti : 
Elle est acquittée par les propriétaires d'immeubles quelle que soit leur utilisation à titre d'habitation ou professionnel (à cet usage, elle est également due 
par les entreprises). 

  Taxe sur le foncier non bâti :  
Elle est payée par les propriétaires de terrains non bâtis quelle que soit leur utilisation.

La taxe d’habitation est due par l'occupant d'un immeuble affecté à l'habitation, que ce soit à titre de résidence secondaire ou de résidence principale, et 
quelle que soit sa qualité, propriétaire ou locataire. La base brute de cette taxe est égale à la valeur locative de l'immeuble occupé.

Le gouvernement a annoncé la « suppression » de la taxe d’habitation qu’en est-il réellement ?

La taxe d’habitation reste un impôt local encaissé par les communes et les EPCI (communauté de communes, d’agglo..). Donc la commune de Vallet ne 
perdra pas de ressources à l’occasion de cette réforme.

Pour les contribuables, la taxe d’habitation n’est pas réellement « supprimée ». Les contribuables seront « dégrevés », c’est-à-dire que le gouvernement leur 
accorde une réduction de leur taxe d’habitation sur leur habitation principale.

Cette « réduction » est accordée sous condition de revenus* (en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de part de quotient familial). 

Le gouvernement annonce un dégrèvement à 100 % pour environ 80 % des foyers fiscaux français en 2020.

La « réduction » se fera progressivement, 30% en 2018, puis 65% en 2019 et enfin 100 % en 2020.

Pour savoir si vous êtes concernés : barème et calcul sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12296

Moyenne 2017 (commune seule)

Population légale en vigueur au 1er janvier 2017 : 9 084 habitants (population DGF prise en compte dans les calculs de ratios nationaux).
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Dépenses réelles de fonctionnement / population 
Ce ratio permet de refléter le niveau des services offerts par la Commune aux  
habitants.  
2017  :  720 g / habitant (Moyenne de la strate 946 B /Hab. pour 2017).

Produit des impositions directes / population 
2017  :  401 g / habitant (Moyenne de la strate 480 B /Hab. pour 2017).

Recettes réelles de fonctionnement / population 
Ce ratio sert à exprimer la «taille» financière de la Commune .
2017  :  927 g / habitant (Moyenne de la strate 1 126 B /Hab. pour 2017).

Dépenses d’équipement brut / population
Ce ratio donne une idée de l’effort d’investissement de la Commune.
2017  :  248 g /habitant (Moyenne de la strate 298 B /Hab. pour 2017).

 Encours de la dette / population
Ce ratio indique le degré d’endettement de la Commune.
31 décembre 2017  :  462 g / habitant (Moy. de la strate 842 B /Hab. 2017).

Dotation globale de fonctionnement / population
CCe ratio donne une idée de l'effort d'investissement de la Commune :
2017  :  160 g/ habitant (Moyenne de la strate 150 B /Hab. pour 2017). 

4 - Endettement

Extinction de la dette

Dotation globale de fonctionnement / population

RATIOS 2017 (calculés uniquement sur le budget principal)

Budget
Dette en capital au  

31/12/2017

Dette en capital au  
31/12/2016 de l’exercice

Annuité payée au cours de l'exercice 2016

Capital Intérêts

Ville 4 167 697,20 c 4 844 883,30 c 677 186,10 c 150 397,87 c

Espace culturel 69 676,69 c 82 628,76 c 12 952,04 c 2 047,17 c

TOTAL 4 237 373,89 c 4 927 512,06 c 690 138,14 c 152 445,04 c

À noter dans ce tableau : L’année 2017 a été marquée par une baisse de l’endettement (- 690 138,17 B).

La dette de la commune de Vallet présente très peu d’emprunts à taux variable et un emprunt structuré qui se termine en 2019. Le ratio de sécurité de la 
dette (ratio Gissler – annexe A2.4 du compte administratif), positionne la dette de Vallet à 99,15 % sans risque.

Les ratios de structure ci-dessous présentés servent à positionner la commune par rapport aux communes de sa strate au niveau national. Ces ratios 
comparent les communes entre elles sans tenir compte de leur niveau d’intégration intercommunale, ni de leur façon d’exercer le service public 
(directement ou par le biais d’une délégation de service public). Source : Ratios de niveaux 2017 – Direction Générale de Collectivités Locales
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4 M

2 M

0 M
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ENFANCE - JEUNESSE
IFAC  
Ouest Vallet Animation
Directrice : Christelle BOUDAREL
11 Bd Pusterle
44330 VALLET

 02 40 36 24 84
@ vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr
W www.ifac.asso.fr/vallet

Vous souhaitez utiliser les services Enfance 
Jeunesse de la commune de Vallet, vous 
devez constituer un dossier.

Ce dossier peut être téléchargé sur  
www.ifac.asso.fr/vallet et le transmettre à 
vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr  
ou le déposer au service administratif de 
l’IFAC  Vallet Animation au 11 bd Stéphane 
Pusterle 44330 VALLET du lundi au 
vendredi de 9h-12h30 et 14h-17h (fermé 
le mardi et vendredi après-midi). Il est 
également possible de vous inscrire sur 
notre portail famille : www.vallet.fr

Pôle petite enfance 1

Responsable : Valérie PARADELO
 07 62 26 09 46

@ valerie.paradelo@utno.ifac.asso.fr

Le multi-accueil regroupe 2 structures : 
La Maison des Doudous et les Petites 
Canailles.
Les enfants de 2,5 mois  à 4 ans y sont 
accueillis.

Les différents types d’accueils possibles : 
réguliers, occasionnels, urgence.

L’agrément est de 40 enfants le matin, 36 
le midi et 36 l’après-midi.
Les horaires d’accueil :
- la Maison des Doudous : 7h30 à 18h30,
- les Petites Canailles : 8h00 à 18h00.

Les missions :
Des professionnels qualifiés aident les 
enfants à se construire, dans un univers 
sécurisant et à découvrir la vie en 
collectivité. Ils y expérimentent des activités 
ludiques, sensorielles, motrices, sociales et 
partagent les actes de la vie quotidienne.

Le multi-accueil s’adresse, en priorité aux 
familles valletaises ou hors Vallet lorsqu’un 
parent travaille à Vallet.

Crèche «La Maison des Doudous»
2 rue Saint Michel - 44330 VALLET

 02 40 31 11 68    

Halte garderie  
«Les Petites Canailles»
3 rue Saint Louis - 44330 VALLET

 02 40 36 62 43

Pôle enfance  2

Responsable : Céline PÉAN LOISELEUR
9 bd Evariste Dejoie
44330 VALLET

 02 40 33 77 09
@ vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr 

Le Pôle Enfance  regroupe au sein de la 
DSP (Délégation Service Public) l’Accueil 
Périscolaire et l’Accueil de Loisirs. 

Accueil périscolaire au groupe  
Paul Eluard
Ce service s’adresse aux élèves scolarisés 
au sein du groupe scolaire Paul Eluard. 
L’accueil périscolaire fonctionne toute 
l’année scolaire de 7h30 à 8h30 et 16h30 
18h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sur 
le temps méridien seulement au niveau du 
primaire de 12h à 13h45. 
L’accueil périscolaire est un espace 
ou l’enfant est amené à s’épanouir à 
travers les activités proposées (sans être 
imposées) pour apprendre la socialisation, 
la tolérance et la reconnaissance de la 
différence. Des activités éducatives variées 
sont proposées aux enfants à caractère 
culturel, sportif, artistique, scientifique ou 
autour de l’environnement… encadrés par 
des animateurs professionnels.

Accueil de Loisirs «Globidul»
L’accueil de loisirs est une structure 
d’animation destinée aux enfants de 3 à 
10 ans. Il est ouvert le mercredi de 7h30 à 
18h45 en journée ou demi-journée (avec 
ou sans repas). Pendant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi de 8h à 
18h30 (avec la possibilité d’inscription à la 
demi-journée). 
Le but est de faire vivre à l’enfant un temps 
privilégié en groupe dans le respect des 
individualités et des autres. L’enfant est 
incité à être acteur de ces temps de loisirs.

Plusieurs projets seront développés au sein 
du pôle enfance :
- Environnement : jardin pédagogique
- Culture : l’art et la matière
- Sportif : découverte de différents sports 

Pôle Jeunesse  3

Responsable : Romain BRECHET
11 Bd Pusterle
44330 VALLET

 07 62 26 20 80
@ vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr

La Passerelle est une structure à 
destination des 11/14 ans qui propose 
des activités en tous genres : sportives, 
manuelles ou encore culturelles. 

Nous organisons régulièrement des sorties 
sur le territoire et nous accompagnons les 
jeunes dans leurs idées de projets en tous 
genres (séjours, sorties, activités...). Les 
mardis et jeudis en période scolaire, un 
accueil gratuit est proposé de 17h à 18h30.

Périodes scolaires :
- Mercredi : 11h45-18h30
- Jeudi : 17h-18h30
- Vendredi : 17h-18h30
- Vacances scolaires : 10h-18h30.

Espace Jeunes 14/17 ans  4

Responsable : Pierre GAUVIN
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 02 40 36 25 55 ou 07 62 26 15 48
@ vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

L’Espace Jeunes est un accueil collectif 
de mineurs, sans hébergement, qui a 
pour mission la mise en place d’un projet 
pédagogique à destination des 14-17 ans 
de Vallet et des environs.

Plus concrètement, l’objectif numéro 
un de l’Espace Jeunes est d’inciter les 
adolescents du territoire à devenir acteurs 
de ce dernier, à devenir acteurs de leurs 
loisirs, de leur développement, et plus 
généralement de leur parcours de vie.

Ainsi, toute l’année, l’Espace Jeunes 
formule des propositions de projets, 
d’actions et de rendez-vous, et va à la 
rencontre de la jeunesse valletaise et 
de l’ensemble de la population, afin 
de faire vivre la politique jeunesse de 
la municipalité et le projet associatif 
de l’Ifac, au travers d’une offre riche et 
variée,  non seulement de loisirs, mais 
orientée également vers la médiation 
socio-culturelle, l’information jeunesse, 
l’animation de proximité ou encore 
l’expression et le dialogue citoyen.

Structure ouverte les mercredis et samedis 
après-midi et les vendredis soirs en période 
scolaire, et toutes les après-midis du lundi 
au vendredi en période de vacances.
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École élémentaire  
Paul Éluard  1

Directeur : M. Pascal CARITE
46 rue François Luneau
44330 VALLET

 02 40 33 92 29
@ ce.0441557d@ac-nantes.fr

L’école élémentaire accueille les élèves du 
CP au CM2. Après l’inscription en mairie, 
le directeur reçoit les familles, procède à 
l’admission des élèves et présente l’école.

Le projet d’école vise à accueillir tous les 
enfants dans les meilleures conditions, 
en les plaçant dans une posture d’élève 
favorable aux apprentissages. Il s’appuie 
sur les ressources locales et permet aux 
élèves de bénéficier d’activités variées, tout 
au long de leur scolarité, en participant 
à des projets pédagogiques sportifs, 
culturels ou citoyens.

Il recherche, en lien avec le Plan Éducatif 
Local (PEL), une cohérence éducative 
avec tous les acteurs de la commune qui 
interviennent auprès des enfants.

École maternelle  
Paul Éluard
Directrice : Mme Nathalie PERRONO
2 route d’Ancenis
44330 VALLET

 02 40 33 90 66 - 02 51 71 76 57
@ ce.0441603d@ac-nantes.fr

L’école maternelle Paul Eluard accueille 
227 élèves, répartis dans 8 classes. Les 
projets sont :
- découverte d’œuvres d’un artiste 
plasticien.
-  mise en place d’un poulailler dans 
la cour dans le cadre du PEL et 
responsabilisation des élèves de grande 
section dans la gestion du poulailler.

-  participation au prix littéraire des 
Incorruptibles avec vote des enfants.

-  intervention de personnes retraitées avec 
l’Amicale Laïque dans le cadre de « lire et 
faire lire ».

-  continuité de la collaboration avec la 
médiathèque, l’école municipale de 
musique, Cep Party et le cinéma Le Cep.

A.P.E. Écoles Publiques  
Paul Eluard
Présidente : Mme Marie COUSSEAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET 

 07 83 79 38 26
@ ape.pauleluard@yahoo.fr

L’APE assure un lien entre les parents 
et les partenaires de la vie scolaire : 
les équipes enseignantes, la mairie, le 
restaurant scolaire, l’accueil périscolaire, 
en participant à diverses commissions. Elle 
mène ou participe à des actions facilitant 
les rencontres entre parents d’élèves 
et permettant d’accueillir les nouvelles 
familles (café de la rentrée, portes 
ouvertes, bar lors des chorales...). Elle 
réalise également diverses actions (vente 
de chocolat, de sapins, fête de l’école...)  
pour soutenir financièrement les projets 
pédagogiques des deux écoles (maternelle 
et élémentaire).

Restaurant scolaire  
Paul Éluard  2

Responsable : Mme Inès DE VASCONCELOS
2 route d’Ancenis
44330 VALLET

 02 40 33 98 03

École Ste Marie
Directrice : Mme Patricia SAUVAGE
29 rue François Luneau
44330 VALLET

 02 40 33 94 05
@ ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
W www.ecole-sainte-marie-vallet.fr

De la PPS (2 ½  ans)  au CM2. Périscolaire 
de 7h à 19h15. 
En  CM2 : initiation au chinois et à 
l’allemand.
Priorités du projet éducatif :
-  « label : ouverture à l’international » : 
sensibilisation aux langues étrangères et 
aux différentes cultures. 

-  entrer dans l’ère du numérique : tablettes 
numériques, informatique et équipement 
de vidéoprojecteurs 

-  être  acteurs et responsable: conseil des 
élèves, un tutorat interclasse …

-  école ouverte à tous, croyants ou non 
croyants 

-  un climat de confiance et de 
bienveillance.

A.P.E.L. École Ste Marie
Président : M. Cédric HOUSSET
29 rue François Luneau
44330 VALLET

 06 37 63 98 77
@ apel.vallet@gmail.com

L’APEL (Association de Parents de 
l’Enseignement Libre) de l’école Sainte 
Marie organise différentes manifestations 
chaque année afin de soutenir les 
projets pédagogiques : achat de matériel 
informatique (tablettes, portables), 
matériel sportif, cinéma, sorties et voyages 
scolaires, etc

Chaque année, l’APEL organise la 
kermesse le dimanche de la fête des pères 
sur le site des Dorices accueillant environ 
2 000 personnes grâce aux 200 parents 
bénévoles. Si vous souhaitez nous aider 
à pérenniser toutes les manifestations, 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe.

O.G.E.C. École Ste Marie
29, rue François Luneau
44330 VALLET

 02 40 33 94 05
@ ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
W www.ecole-sainte-marie-vallet.com

L’OGEC (organisme de gestion de 
l’enseignement catholique) gère 
l’établissement en étroite collaboration 
avec le chef d’établissement (budget, 
immobilier…). Il est composé de parents 
bénévoles qui s’investissent dans la 
mission éducative auprès de l’équipe 
pédagogique en lui donnant les moyens. 

Collège Pierre Abélard  3

Directrice : Mme Peggy CREAC’H
Chemin du Rouaud
44330 VALLET

 02 40 36 64 40
@ ce.0442052S@ac-nantes.fr

Collège public scolarisant 640 élèves de la 
6ème à la 3ème. 24 classes : 7 classes de 6ème, 
6 classes de 5ème, 6 classes de 4ème,  
5 classes de 3ème.
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F.C.P.E. Collège  
Pierre Abélard
Président : M. Marc THEBAUD
Chemin de Rouaud
44330 VALLET
@ contact@parents-abelard.fr 
W parents.abelard.fr

Les parents des collégiens sont invités 
à s’impliquer dans la scolarité de leurs 
enfants. 

L’association permet à chaque parent de 
s’exprimer lors de nos réunions mensuelles 
ou via notre site. 

Des parents sont élus au conseil 
d’administration du collège, et siègent 
aux conseils de classe. Des groupes de 
travail sont mis en place, par exemple pour 
organiser l’achat groupé de fournitures 
scolaires.

L’association défend une école laïque 
et gratuite,  avec des enseignements de 
qualité.

Collège St Joseph  4

Directeur : M. Pascal DAVID
16 rue Francois Luneau
44330 VALLET

 02 40 33 93 82
@ college-saint-joseph@wanadoo.fr

Le collège St Joseph, un collège pour 
tous. Établissement mixte sous contrat, il 
accueille les élèves en demi pension de 
la 6ème à la 3ème et propose : LV1 Anglais, 
classe bilangue Allemand/Anglais et 
Chinois/Anglais, LV2 Allemand/Espagnol, 
culture religieuse, ateliers «Philo», 
association sportive, chorale, orchestre, 
théâtre, danse et ateliers scientifiques.

Sections sportives scolaires : Athlétisme, 
Natation, Lutte. Séjours à l’étranger : 
Espagne, Grande Bretagne, Allemagne 
Jumelage Brakel/Vallet, Grande Bretagne, 
Irlande. 

Notre ambition au service de la réussite 
de l’élève est de permettre la collaboration 
de toute une équipe pour la construction 
d’un monde solidaire respectant le projet 
personnel de chacun dans un espace de 
culture, d’ouverture, de savoir et de savoir-
faire. 

A.P.E.L. Collège St Joseph
Président : M. Frédéric GARCIA
16 rue François Luneau 
44330 VALLET

O.G.E.C. Collège St Joseph
Président : M. Lionel POIROT 
16 rue François Luneau
44330 VALLET

L’Assiette Scolaire  5

Présidente : Mme Marie-Agnès GARNIER
Rue Paimparay
44330 VALLET
Contact : M. Philippe BAZON 

 02 40 36 36 71
@ assiettescolaire@wanadoo.fr 

L’Assiette scolaire est le restaurant des 
enfants et professeurs de l’école Ste Marie 
et du collège St Joseph. 

Elle sert chaque jour 1 000 repas dans un 
cadre agréable de 4 salles insonorisées. 
Les tout-petits sont servis à table dans une 
salle qui leur est dédiée. 

Les primaires commencent à prendre 
leur autonomie avec un mini-self. Les plus 
grands se servent eux-mêmes au self. Les 
repas sont fabriqués sur place. La cuisine 
est faite de façon «traditionnelle»,  «comme 
à la maison» avec des produits frais et 
locaux.

IME, 
Institut Médico-Éducatif
Responsable : Mme LEGENDRE
Avenue des Papillons Blancs
44330 VALLET 

 02 40 36 45 00 - 02 40 36 45 09
@ imevallet@adapei44.asso.fr

L’IME de Vallet est un établissement 
médico-social recevant des personnes 
en situation de handicap intellectuel de 
6 à 20 ans, en externat et en internat. 
L’accompagnement est réalisé par 
un plateau technique complet de 
professionnels : éducateurs , enseignants, 
médecins, psychologues et rééducateurs.

SESSAD
Directrice : Mme Barbara RINCÉ
La Turmelière
9 rue de l’Industrie
44330 VALLET

 02 72 34 21 23 - 06 74 78 83 03
@ sessad@urpep-paysdelaloire.fr

vie scolaire
4
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AHBV 
(Association Hand Ball Vallet)
Président : M. Christophe DABIN
11 bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : M. Jean BOITEAU

 06 14 54 03 08
@  1844103ahbv@gmail.com
W  handball-vallet.fr

Amicale des Palets Valletais
Président : M. Samuel GABORIT
44330 VALLET

 06 87 86 37 96

Amis des Sentiers Pédestres 1

Président : M. Jean BARRÉ
9 Chemin des Buttes
44330 VALLET 

 02 40 33 94 54
@  jean_barre@orange.fr

Animation sportive  
départementale secteur  
Sèvre et Loire 2

3 quai Ceinerey
44000 NANTES
Contact : M. Jacques BLANDIN

 06 86 45 82 43
@  jacques.blandin@loire-atlantique.fr

Arc Nature Valletais 
Président : M. Jacky MANDIN 
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 02 40 03 79 50
@  arcnaturevalletais@free.fr

Association de Chasse de 
Vallet
Président : M. Vincent RIVEREAUD
La Petite Barboire
44330 LA CHAPELLE HEULIN

 06 24 43 15 58

Association Gymnastique 
Volontaire 
Président : M. Patrice BRAULT
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 06 95 88 16 05
@  agvvallet@orange.fr
W  www.agv-vallet.fr

Association Taekwondo Vallet 
(ATV) 3

Président : M. Yann VIEILLERIBIERE
21 route de la Loire
44330 VALLET

 06 80 02 58 00
@  president.atvvallet@gmail.com

BMX Club Vallet 4

Président : M. Alain DANIEL

11 bd Pusterle

44330 VALLET

Contact : Mme Dominique DANIEL

 06 87 53 73 25

@  bmx.club.vallet@orange.fr

W  www.bmxclubvallet.fr et facebook

Cyclo Club Valletais
Président : M. Laurent BEGAUD

11 bd Pusterle

44330 VALLET

 06 45 22 42 20

@  ccvalletais@neuf.fr

W  www.ccvalletais.clubeo.com

4
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Entente Sportive Valletaise 
Football 1

Président : M. Stéphane SÉJOURNÉ
11 bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : Mme Tiphaine LENENÈZE

 06 87 45 25 62
@  esvalletfoot@gmail.com
W  www.esvalletfoot.fr

Escrime Valletaise 2

Présidente : Mme Maryse RAYNARD
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 02 40 54 75 74 / 06 60 26 69 97  
@  valletescrime@gmail.com
W  www.escrimevalletaise.blogspot.fr

Iron Team 44 
Club de Triathlon de Vallet
Président : M. Eric LOISON
6 impasse des Chateigniers
44330 VALLET

 06 61 28 50 58

Judo Jujitsu Taïso Club  
du Vignoble 3

Présidente :  
Mme Patricia HACAULT FRUCHET
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 02 40 36 22 16
@  jjcvallet@gmail.com
W  www.judo-jujitsu-taiso-vallet.com

La Gaule Nantaise
Président : M. Jacques GAUDIN 
1 rue Traversière
44300 NANTES

 06 80 27 91 71
@  president.gn@laposte.net

L’Outil en Main du Pays  
Valletais 4

Président : M. Denis LE GAC
52 rue de Bazoges  
44330 VALLET
Contact : Isabelle DOUILLARD

 06 28 55 12 82
@  oemdupaysvalletais@orange.fr
W  www.loutilenmain.fr

Office Municipal des Sports 5

Président : M. Dany BODINEAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 06 07 74 39 55
@  oms.vallet@gmail.com

Pampres Valletais Basket
Président : M. Patrice MERCEREAU
11 bd Pusterle 
44330 VALLET

 06 03 96 13 25
@  pvb.basket@gmail.com
W  www.basket-vallet.fr

RCN section locale Vallet 6

Présidente : Mme Florence TESSEREAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 07 50 35 58 15
@  valletrcn@gmail.com
W  www.rcnantais.fr

Société de Chasse  
«La Litorne»
Président : M. Claude SECHER
Les Courrères
44330 VALLET

Terre d’Énergie d’éveil 7

Présidente : Mme Annie LADERNOIS
10 rue des Jardins
44330 VALLET
Contact : M. Gilles Fillon

 07 80 38 37 77
@  g.fillon44@gmail.com
W  www.terredenergie.jimdo.com

Tonus Gymnase Vallet Lutte 8

Président : M. Joévin BRANGEON
11 rue Jean Drouet
44330 VALLET

 06 31 56 64 44
@  contact@tgvalletlutte.fr
W  www.tgvalletlutte.fr

Vallet Danse 9

Président : Mme Delphine GROLLEAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET
@  asso.vallet.danse@gmail.com
W  www.valletdanse.net

Vallet Est «Société de Chasse»
Président : M. René DUCEPT
La Pouinière 
44330 VALLET

Vallet Football Loisirs
Président : M. Philippe SIMON
4 allée des Charmes
44330 VALLET

 06 11 09 45 61
@  simon.ph@free.fr

Vallet Hors Stade
Présidente : Mme Anne-Laure LE CALVÉ
41 rue St Vincent
44330 VALLET
@  vallethorsstade@gmail.com  
  
Vallet Karaté-Do Club 10

Président : M. Gwenaël RIOU
11 bd pusterle
44330 VALLET

 06 04 40 32 35
@  karate.vallet@gmail.com
W  www.valletkaratedoclub.free.fr
  
Vallet Shorinji Kempo 11

Président : M. Didier DENMAT 
19 allée des Erables
44330 VALLET

 02 40 36 48 43
Contact : Arnaud LEROY

 06 61 31 18 40
@  vallet.shorinji.kempo@gmail.com
W  www.vallet-shorinji.com

Vallet Tennis-Club
Présidente : Mme Sylvaine MARCHAIS 
3 impasse du Verdet
44330 VALLET

 06 89 34 98 06
@  sylvainemarchais@hotmail.fr
W  www.vallet-tc.wixisite.com/vallet-tc

Vallet-Fitness 12

Présidente : Mme Anne MARCHIRANT
11 bd Pusterle
44330 VALLET

 06 63 96 48 39 
@  valletfitness44@gmail.com
W  www.valletfitness.asso-web.com

Vélo Sport Valletais 13

Président : M. Michel LEFORT 
72 Les Chaboissières
44330 VALLET

 06 09 34 90 40
@  admin@vsvallet.fr
W  www.velosportvalletais.fr  
 
Yoga Souffle et Détente
Présidente : Mme Sylvie SUBILEAU
47 La Nouillère
44330 VALLET
Contact : Mme Laurence MARCHAIS

 02 40 54 72 53
@  yoga.vallet@gmx.fr
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Culture et communication
Amicale Laïque Valletaise
Président : M. Alain KERGROAC’H
11 boulevard Pusterle
44330 VALLET

 07 83 09 25 24    
@  alvalletaise@gmail.com

Association La Cicadelle, 
club nature  1

Président : M. Hervé GAUVRIT
La Boirie 
85190 AIZENAY
Contact : M. Sylvain RINEAU

 06 37 79 55 49
@  sylvain.r@cicadelle.org
W  www.cicadelle.org

Association Léonarts
Président : M. Didier GIRAUD
Chez Mme LAVIGNE
1 allée des Papillons Blancs
44330 VALLET

 06 71 50 84 55 
@  chbodet@gmail.com

Carnage Asso Muscadeath  2

Président : M. Benoît DENIS
chez G. Méchineau 
Le Coudray
44330 VALLET

 06 52 80 35 08
@  muscadeath@free.fr
W  www.muscadeath.fr

Chœur de Vallet  3

Présidente : Mme Odile AUBRON
16 rue Émile Gabory
44330 VALLET
Contact : M. Vianney SICARD

 06 37 80 35 35 

Cinéma «Le Cep»
Responsable : Mme Christiane FOULONNEAU
8 Boulevard Dejoie
44330 VALLET

 02 40 36 60 82
@  cinemalecep@orange.fr
W  www.cinemalecep.fr

Drôle de jeu,  
association théatrale  4

Présidente : Mme Colette GARTION
Contact : Mme Martine PHILION
9 avenue des Papillons Blancs
44330 VALLET

 06 80 22 05 99
@  drole.de.jeu@orange.fr

École Municipale de Musique
Directrice :  

Tiphaine GRENIER SEGALEN

Chorale adulte, ado, enfant.  

Cours instruments. 

Centre Émile Gabory

Secrétariat : Le Champilambart

44330 VALLET

contact : Mme Christelle BRUNET

 02 40 36 42 81
@  ecoledemusique@vallet.fr
W  www.lechampilambart.fr

Harmonie de Vallet 
Président : M. Jérôme AUBRON

7 rue Barin de la Galissonnière

44330 VALLET

M. Florent ABADIE

 02 40 36 19 59
@  harmoniedevallet@yahoof.fr

Compagnie La Graine Bleue, 
théâtre  
Présidente : Mme Vanessa CHANSON

4 rue des Caves

44330 VALLET

Contact : Amélie

 06 74 17 24 78
@  lagrainebleue@gmail.com 
W  facebook : Cie La Graine Bleue

La Ronde de Sèvres et Loire
Présidente : Mme Guylaine MOREAU

17 avenue Beethoven

44330 VALLET 

 02 40 36 39 14

L’Amazonite  
Président : M. Thierry TALANDIER

314 La Débaudière 

44330 VALLET

 06 17 89 02 97
@  t.talandier@vitex-saidac.com

Le Quadrille du vignoble du 
Canton de Vallet  5

Présidente : Mme Marie-Ange GABORIT

6 avenue de la Grande Prairie  

44330 VALLET

 02 40 36 32 02 - 06 78 10 46 92
@  quadrille.vallet@gmail.com

Les Bénévoles d’Imagémo
Présidente : Mme Nathalie BOBIERE
Médiathèque de Vallet
16 rue Émile Gabory
44330 VALLET

 06 74 18 52 12
@  imagemo330@gmail.com 

Ludo’Sphère 
Président : M. Jérôme MAURAS
Puy Jahail
44330 VALLET
Contact : M. Jérémie AUBRON

 06 77 70 54 91
@  ludosphere.asso@gmail.com
W  www.ludosphere-vallet.blogspot.com

Micro Club du Vignoble
Président : M. Daniel GURUMETA
11 rue de l’Ormoie
44330 VALLET
M. Lucien BLANCHET

 02 51 71 77 10
@  lblanchet11@gmail.com
W  www.microclubduvignoble.com

OPUS 212  6

Président : M. Dominique BODINIER
16 rue Emile Gabory
44330 VALLET

 06 24 97 72 90
@  opus212@outlook.fr 

Photographein
Président : M. Bruno LELAIT
9 la Grande Grésillère
44330 VALLET

 09 65 27 36 29
@  photographein@gmx.fr
W  www.photographein.forumactif.com

S.O.S Calvaire St Vincent  
des Vignes
Président : M. Jean-Claude BREVET
Chez M. Gérard BOURCIER
7 bis route des Dorices
44330 VALLET

 02 40 06 70 42 
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Culture et communication
Scrabble du Vignoble  1

Présidente : Mme Caroline LAURENT
13 Boulevard Pierre Durand
44330 VALLET

 02 40 36 20 20 
@  laurentrobineau@aol.com
W  www.ffsc.fr

Théâtre amateur  
«Les Bouffons»  2

(adultes et adolescents)
Présidente : Mme Myriam PINEAU
Chez Mme Nicole Ganichaud
53 Bonne Fontaine
44330 VALLET

 06 83 27 91 83  
@  pineaumyriam@gmail.com 
W  facebook Theatre Vallet

Université permanente de 
Nantes - Antenne de Vallet  3

Président : M. Loïc PINEAU

3 avenue des Papillons Blancs

44330 VALLET

 06 71 57 52 75

@  upvallet@orange.fr

W  www.up.univ-nantes.fr

Vallet Mémoires  4

Président : M. Alain MERLAUD

11 Boulevard Pusterle

44330 VALLET

 06 20 81 81 88

@  valletmemoires44330@gmail.com 

Vimage
Président : M. Loïc COUILLAUD

La Mandinière

44330 VALLET

 02 40 47 33 46

@  vimage.asso@free.fr
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fête, animations et cérémonies
Association des  
Commerçants et Artisans de 
Vallet (A.C.A.V.)  1

Président : M. Mathias GUERRY
9 rue des Forges
44330 VALLET

 02 40 34 05 56
@  patricia.acav@gmail.com
W  www.acavallet.com

Association du Village  
de la Gobinière
Président : M. Cyril ARNOUX
7 La Gobinière
44330 VALLET

Association Habitants du  
Domaine des Chênes Rouges
Présidente : Mme Laurence BASTIANELLI
6 allée des Erables
44330 VALLET
@   habitants.des.chenes.rouges@ 

gmail.com

Association Loisirs des  
7 Villages
Président : M. Rémy JEGO
335 Les Courrères
44330 VALLET

 02 40 36 27 82

Bien vivre aux Laures
Co-présidence :  
Nicolas LAURENT, Stéphane OLLU
424 Les Laures 
44330 VALLET
Contact : M. Nicolas LAURENT 

 06 42 83 41 76
Contact : M. Stéphane OLLU

 06 66 01 66 82
@  bienvivreauxlaures@laposte.net

Club de l’Age d’Or
Président : M. René DUCEPT
Bd Evariste Dejoie
44330 VALLET

 02 40 46 43 67

Comité des Fêtes de  
Bonne Fontaine  2

Président : M. Tony CARTRON
23 Bonne Fontaine
44330 VALLET 

 06 88 65 24 87

Comité des Fêtes des  
Corbeillères
Président : M. David SURIRAY
123 Les Corbeillères
44330 VALLET

 06 83 48 74 03

Festi’Vall
Président : M. Jean PINEAU

22 rue François Luneau

44330 VALLET

 09 50 89 44 07
@  festi.vall@free.fr

La Bonne Entente des  
Chaboissières
Président : M. Serge GUERRY

28 Les Chaboissières

44330 VALLET

 02 40 36 43 65
@  chaboissieres.vallet@gmail.com

Les Toqués Valletais
Présidente : Mme Laure LARDIERE

20 place Charles de Gaulle

44330 VALLET

 02 40 36 30 05

UNC Vallet-Mouzillon- 
La Regrippière 14-18, 39-45, 
TOE, AFN
Président : M. Robert BRAUD

16 bd Evariste Dejoie

44330 VALLET

Contact : M. Jacques POUCHARD

 06 18 23 14 84

1

2
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La municipalité de Vallet remercie l’ensemble des annonceurs qui,  
par l'insertion de leurs encarts publicitaires,  
ont participé à l’élaboration de ce support.
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PROMOTION ET QUALITÉ DE VIE
Association Cru Vallet 1

Président : M. Vincent DUGUE
Maison du Muscadet
4 route d’Ancenis
44330 VALLET

 06 70 06 37 66
@  contact@cru-vallet.fr
W  www.cru-vallet.fr

Comité de Jumelage Vallet 
Alcester (France-Angleterre) 2

Présidente : Mme Marylène BONNEAU
La Bernadière
17 route de Nantes
44330 LA CHAPELLE HEULIN

 06 67 19 39 15 
@  marylenebonneau@laposte.net

Comité de Jumelage  
CCVallet-San Asensio 
(France-Espagne)
Présidente : Mme Séverine CHAUVIRÉ
5 la Coquetière
44330 LA REGRIPPIERE

 06 85 56 12 41 

Comité de Jumelage  
CCVallet-Santo Amaro 
(France-Portugal)
Présidente : Mme Brigitte POLO
Mairie de la Chapelle Heulin
27 rue Aristide Briand
44330 LA CHAPELLE HEULIN

 06 83 29 54 81 

Créaccueil Pays de Vallet
Présidente : Mme Murielle DUCEPT
5 rue de la Bourie
44330 VALLET

 02 40 36 39 08
@  creaccueil.vallet@orange.fr

Dorices développement
Président : M. Claude PHILION
9 avenue des Papillons Blancs
44330 VALLET

 06 08 82 51 20
Contact : M. Fabrice BRANGEON

 06 77 03 69 85
@  doricesdeveloppement@gmail.com
W  Facebook Dorices Developpement

Expo-Vall 3

Co-Présidence :  
Mme Françoise AUBRUN 
M. Joël CHARPENTIER
11 Le Champilambart
44330 VALLET
Contact : Mme Corinne CROISNIER

 02 40 33 92 97
@  expovall@wanadoo.fr
W  www.expovall.fr

Maison du Muscadet 4

Président : M. Bertrand ALLARD
4 route d’Ancenis
44330 VALLET
Contact : Mme Rachel MARTIN

 02 40 36 25 95
@  maisondumuscadet@orange.fr
W  www.maisondumuscadet.fr

Office de Tourisme  
du Vignoble de Nantes 
Bureau de Vallet  
2 bis Place Charles de Gaulle
44330 VALLET
Accueil du bureau de Vallet

 02 40 36 35 87
@  accueil.vallet@levignobledenantes.com
W  www.levignobledenantestourisme.com

Syndicat Agricole Communal
Président : M. Jean-Luc PERRAUD
Les Courrères
44330 VALLET

Syndicat Viticole Communal
Président : M. Emmanuel LUNEAU
Bois Brûlé
44330 VALLET

 06 10 70 20 08 

Agir Ensemble pour Vallet
Président : M. Thierry FAVREAU
110 La Pétinière
44330 VALLET

 02 51 71 79 77
   

Association Défense  
Qualité Vie à Vallet
Président : M. Christian ROZE
Les Creusettes
44330 VALLET

 02 40 36 35 04

Association de Défense des 
Vallées Est  (A.D.V.E.)
Président : M. Alain ESSEAU
218 La Débaudière
44330 VALLET

 06 80 88 66 24
W   www.collectif.contournement-nantes-

sud-est.over-blog.fr

Association Vallet  
Sans Nuisances
Président : M. Bertrand LARRAILLET
Bois de la Pingossière
44330 VALLET
Contact : Bernard PASQUEREAU

 02 40 36 49 58
@  vsn44@free.fr

Convergence 212
Président : M. Didier COCHELIN
Fromenteau
44330 VALLET

 02 40 36 48 31
@  convergence212@orange.fr

OTOV  
(Opposition Tracé Ouest Vallet)
Président : M. Didier COCHELIN
Fromenteau
44330 VALLET

 02 40 36 48 31 

Vallet Cap 10000
Président : M. Gabriel HONDÂA
La Baronnière
44330 VALLET
@  vallet.cap10000@hotmail.fr

 06 03 54 45 89
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SOLIDARITÉ - SANTÉ

A.D.T. 44  
Aide à domicile pour tous 1

Directeur : M. Geoffroy VERDIER
Antenne de Vallet
11 rue François Luneau
44330 VALLET
Contact : Mme Amélie COGNÉ

 02 40 36 40 34
@  adt@aideadomicilepourtous.org
W  www.aideadomicilepourtous.org

ADAPEI 44
Présidente : Mme Isabelle GUICHARD
1b rue de la Bonodière
44115 HAUTE GOULAINE

 06 72 96 46 97 
@  guichardisabelle@orange.fr
W  www.amap44.org

AMAP
Présidente : Mme Nathalie ARTHUR 
8 rue des Rois
44330 VALLET

 06 75 54 25 94
@  amapvallet@gmail.com
W  www.amap44.org/amap-de-vallet

Association des accidentés 
de la vie FNATH 
(section Vallet - Le Loroux Bottereau) 
Président : M. Joël BARRÉ
15 La Rinière
44430 LE LANDREAU

 06 79 14 62 04
W  www.fnath44.org

Association des donneurs de 
sang bénévoles de Vallet  
et sa région
Président : M. Marc LEBRETON
6 Le Pé de Sevre
44330 LE PALLET

 02 40 80 45 95 

Banque Humanitaire 2

Président : M. Jean-Marie ROUSSIERE
La Chapelle St Michel
44330 LE PALLET

 02 40 80 90 61
@  solidarite@banque-humanitaire.com
W  www.banquehumanitaire.com

Chez nos aînés
Présidente : Mme Marie-Christine BARRÉ
11 rue François Luneau
44330 VALLET
Contact : Mme Brigitte PELLOUET

 02 40 36 44 69
@  contact@chez-nos-aines.fr
W  www.chez-nos-aines.fr

FANANTENANA 3

Président :  
Gérard RANDRIAMANANTSOA
10 allée des Sorbiers
44330 VALLET
Contact : Mme Dominique  
RANDRIAMANANTSOA

 02 40 36 39 38
@  am.fanantenana@orange.fr
W  Facebook Les Anges Mignons

Groupe Prévention Suicide 
(G.P.S.)
Président : M. Patrick MELUC
11 rue François Luneau
44330 VALLET
N° permanence écoute 02 40 46 27 52
W  www.groupepreventionsuicide44.fr

1
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SOLIDARITÉ - SANTÉ
La Croix Rouge
Président : M. Christian DENAIS

5 rue de la Bourie

44330 VALLET

Contact : Mme Angélique HAMON

 02 40 36 22 74

Les Joyeux Retraités du Don 
du Sang
Président : M. Louis JAHIER 

14 rue des Rois  

44330 VALLET

 06 89 35 82 92

Les Restos du Cœur 
Président : M. Jean-Luc BRAUD

5 rue de la Bourie

44330 VALLET

 02 40 36 44 46

@  restoducoeurvallet@free.fr

Pat’Mouille - Eco-cyclerie du 
Vignoble Nantais 4

Président : M. François LUNEAU

Contact : Mme Aline DUVIVIER

Pat’Mouille - 8 route de la Loire

44330 VALLET

 02 40 36 39 89

@  patmouille@orange.fr

W  www.patmouille.fr

Ecocyclerie du Vignoble Nantais

14 route de l’Industrie ZI les Dorices  

44330VALLET

 02 40 43 28 55

@  ecvn44@orange.fr

Protection civile 44 
Antenne de Vallet 
Président : M. Philippe HOUSSET 
5 rue de la Bourie 
44330 VALLET

 06 14 89 15 80
W  www.protectioncivile44.fr

Secours Catholique
Président : M. Hervé BONAMY
Délégation de Loire Atlantique
3 Chemin de la Censive du Tertre
44322 NANTES Cedex 3
Contact : Michel PARISOT 

 06 74 74 90 06

Secours Populaire Français
Présidente : Mme Danièle ALEXANDRE
163 rue paul Bellamy
44000 NANTES
Contact : Mme Nathalie BOUILLET

 02 40 74 14 14
@  contact@spf44.org
W  www.secourspopulaire.fr/44

SEMES  
(Sèvre et Maine Emploi Solidaire)
Présidente : Mme  Brigitte PIVETEAU
Antenne de Vallet
6 rue de Bazoges
44330 Vallet
Directrice : Mme Marion BRISSON
Contact : Mme Adeline GUIBERT

 06 22 00 30 58
@  vallet@semes-44.fr
W  www.semes-44.fr

Serv-Volant 
Transport Solidaire Sèvre  
et Loire
Référent Vallet : 

 06 78 45 47 27

Sourires pour la vie 5

Présidente : Mme  Laurence BREMAUD
5 rue de la Bourie
44330 VALLET

 06 81 37 79 66 
@  sourirespourlavie@gmail.com
W  www.sourirespourlavie.fr

Vivre sans alcool (Vi.s.a)
Président : M. Michaël BABONNEAU
5 rue de la Bourie
Adresse courrier : 223 La Chalousière 
44330 VALLET

 06 20 70 71 84
@  visa.ccv44@gmail.com
W  www.visa44330.jimdo.com

Le nombre d’interventions entre le 1er janvier et 15 octobre 2018 :

• 93 accidents de la circulation 

• 52 feux 

• 20 pour les opérations diverses 

• 301 secours aux personnes 

Le total de 466 interventions est stable par rapport à 2017 à la même époque. 

Sapeurs pompiers de Vallet
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TRI, le bon réF Lexe

PENSEZ AUSSI RÉ-EMPLOI !

Tout emballage :

  NOUVEAU

SACS 
 JAUNEs

DÉCHETS 
 MÉNAGERS

NOS CONSEILS

ATTENTION

CollecteS des Déchets 
NOUVEAUTÉS 2019

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, LA 
COLLECTE DES DECHETS SE FERA 
UNE SEMAINE SUR DEUX A VALLET 

 ou 

RETROUVEZ LE GUIDE DU TRI SUR : 

CONTENEURS 

 VERRES - papiers

: 

 : 

COMPOSTEURS

NOS CONSEILS

NOS CONSEILS

UN PARTENARIAT ECONOMIQUE, 
SOCIAL & RESPONSABLE 

AU SERVICE DE NOTRE TERRITOIRE

Travailler avec Pat’mouille et l’Ecocyclerie du vignoble nantais, c’est ECO-AGIR sur l’insertion de personnes éloignées du monde du travail ; sur la 
valorisation de leurs compétences et des services de ces structures et sur la réduction des coûts par le ré-emploi d’objets et d’équipements.

PAT’MOUILLE

Laverie - Repassage - Couture - Collecte - 
Boutique de prêt à porter d’occasion
Ouverture : lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 14h à 19h

Contact : 02 40 36 39 89 - patmouille@wanadoo.fr
8 route de la Loire 44330 Vallet - www.patmouille.fr

L’ÉCOCYCLERIE DU VIGNOBLE NANTAIS

Vente - Collecte et tri - Renouvellement équipements
Ouverture à la vente : mercredi de 14h30 à 18h 
et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Contact : 02 40 43 28 55- ecvn44@orange.fr
14 route de l’Industrie 44330 Vallet - www.ecocyclerieduvignoble.fr

«Là où les déchets des uns peuvent faire le bonheur ou l’emploi des autres»



SERVICES À LA PERSONNE 
AIDE AUX AIDANTS
SERVICES MÉNAGERS 
SERVICES OCCASIONNELS
GARDE D’ENFANTS

AIDE À 
DOMICILE

7j/7 24h/24
Contactez-nous :

02 51 80 80 73 
c l i s s o n @ a d a r 4 4 . c o m
www.adar44.com

Association 1901 – Agrément n° SAP301222436 – Autorisation de fonctionner par arrêté du 12 mai 2005.

Services aux personnes
à domicile (NF 311)

www.marque-nf.com

P E R S O
TECHNOLOGIE

HYPER
Vallet 02 40 36 33 44
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