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Un peu d’histoire…
L’IFOCA est l’émanation de l’IFC (Insti-
tut Français du Caoutchouc) créé en
1936 par les professionnels du pneu-
matique. Il s’agissait d’une école de
spécialisation pour Ingénieurs, dont les
plantations de caoutchouc des colonies
avaient besoin.

Devenu IFOCA, le site principal s’est
finalement installé à Vitry-sur-Seine,
comprenant un laboratoire de recher-
che et de contrôle, le syndicat profes-
sionnel du caoutchouc et une école de
spécialisation en un an pour des Ingé-
nieurs, DESS et Cadres Techniques
(licence professionnelle). La section
relative aux cadres techniques a démé-
nagé à Carquefou en 1998. Cette
décentralisation a été soutenue à l’épo-
que par les Industries du caoutchouc, la
Région, le Département et la Ville de
Carquefou.

Vers un Pôle Matériaux
A la fin des années 80, se dessinait une
forte volonté des autorités régionales,
de créer un pôle matériaux à Nantes
autour de l’IUT, l’ISITEM (devenue
École Polytechnique de l’Ouest) et
l’Institut des Matériaux de Nantes.
Lorsque l’IUT de Nantes a créé un pôle

à Carquefou, avec notamment un
Département Sciences et Génie des
Matériaux, le site de la Fleuriaye s’est
vite révélé propice et complémentaire
pour l’IFOCA.

Un taux de placement
de 100%
12 à 20 étudiants sont formés par an
(licence professionnelle). Avec un
objectif de 24 par an dès l’an prochain.

Depuis la première rentrée de septem-
bre 1998, une centaine de cadres tech-
niques ont été formés.

Professeurs : 3 permanents, 2 universi-
taires et 45 intervenants industriels.

100% de placement : 1 étudiant sur 2
est placé avant la fin de ses études,
sinon dans les trois mois après l’obten-
tion du diplôme. 1 sur 10 occupe à
terme un poste de direction. 80% intè-
grent le secteur automobile ou les sous
traitants affiliés (pneumatique et caout-
chouc industriel).

La formation est prise en charge pour
les 2/3 par les professionnels du sec-

teur sous forme de taxe d’apprentis-
sage et 1/3 par l’éducation nationale.

Une formation au plus
près des industriels

Dispensant une formation très pragma-
tique, l’IFOCA est équipée d’un parc
machines représentatif de l’industrie
du Caoutchouc. Une fois la formation
achevée, les futurs cadres techniques
ne sont guère dépaysés et sont parfai-
tement opérationnels au sein de leur
emploi.

La formation dure de septembre à la
mi-juillet entrecoupée à partir de mars
d’un stage pratique de 16 semaines.

L’IFOCA entretient des relations étroi-
tes avec certaines entreprises de Car-
quefou spécialisées comme Soratech
ou Modyn du groupe Trelleborg.

*IFOCA : Institut National de Forma-
tion et d’Enseignement Profession-
nel du Caoutchouc.

IFOCA, le CV pro

Patrick Hygounenc, Directeur de l’IFOCA, Ingénieur Chimiste
a commencé dans le secteur industriel du pneumatique,

avant d’intégrer L’IFOCA comme enseignant en 1981

“L’IFOCA, une micro-entreprise

du caoutchouc”. Tel pourrait être la

définition de cette école auprès des

industriels. Patrick Hygounenc en

fait volontiers la publicité. “Si

l’industrie française du caoutchouc,

forte de ses 330 entreprises, est

considérée par certains comme un

fleuron technologique mondial, l’IFC

devenu IFOCA*, y est peut-être pour

quelque chose…”
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ICAM : sciences et humanité

Carquefou Mag’ : Pour-
quoi un ICAM à Carque-
fou ?
Jacques Lefebvre, Direc-
teur de l’ICAM : L’ICAM,
Institut Catholique d’Arts et

Métiers, a été créé en 1898 à Lille par la volonté des indus-
triels locaux. La pédagogie a été confiée, quant à elle, aux
Jésuites. Au milieu des années 80, lors d’une réunion d’an-
ciens élèves avec la CCI à Nantes, est née l’idée de créer un
site dans l’agglomération nantaise, alors peu pourvue en
écoles d’ingénieurs. Idée d’autant plus pertinente que beau-
coup d’étudiants de l’ICAM de Lille venaient de l’Ouest. En
créant le site de Carquefou, on développait ainsi l’école tout
en préservant des promotions à taille humaine soit 100 étu-
diants par année d’étude. C’est ainsi que Carquefou a
accueilli ses premiers étudiants.

C.M. : Humain, ne serait-ce pas là, la caractéristique de
l’ICAM ?
J. L. : En effet, nos valeurs sont basées sur une pédagogie
fondée sur la liberté, la confiance et le choix. Nous ne for-
mons pas seulement des scientifiques mais des personnes
ouvertes aux réalités du monde. La relation entre l’équipe
pédagogique et les étudiants est étroite et le suivi, individua-
lisé. Pour obtenir leur diplôme, chaque étudiant doit effec-
tuer au moins un semestre à l’international. Soit en passant
une année dans une université en dehors de France, soit en
vivant un projet personnel de 4 mois à l’étranger, ce qui l’aide
à devenir une personne responsable.

Une forte implication dans l’A380
C.M. : L’installation de l’ICAM dans une ville aussi indus-
trielle que Carquefou est volontaire…
J. L. : Bien évidemment. Notre vocation est de servir le
monde industriel. Former des ingénieurs, proposer des For-
mations Continues et surtout mettre en place des program-
mes de recherche et développement pour le monde indus-
triel, dans le cadre de contrats de recherche. Sur le plan
pédagogique, c’est une véritable aubaine puisque nos ensei-
gnants/chercheurs impliquent nos étudiants dans ces

contrats, notamment pour Airbus, Trelleborg et de nombreu-
ses PME locales.

C.M. : De la Formation Continue tout niveau dans une
école d’ingénieurs, ce n’est pas banal…
J. L. : C’est un cas unique. Nous accueillons des stagiaires
en formation continue de niveaux très diversifiés : du C.A.P.
au Bac + 5 ! Ils ont de 18 à 50 ans. En permanence, nous
recevons dans nos locaux, 100 à 150 stagiaires. La rencon-
tre entre élèves ingénieurs et stagiaires est enrichissante
pour les deux parties, essentiellement sur le plan humain.

C.M. : Après 5 années d’études que deviennent vos étu-
diants ?
J. L. : Nous assurons un
suivi individualisé pendant
leur première année de
recherche d’emploi. Il faut
savoir que la très grande
majorité des nouveaux
diplômés trouve un emploi
trois mois après l’obtention
du diplôme, 10% complè-
tent leur cursus par des
études de gestion.

Jacques Lefebvre, Directeur de l’ICAM

En 1898, se créait à Lille, l’Institut Catholique d’Arts et

Métiers, sous l’impulsion d’industriels. En 1989, Lille

donnait un “petit frère” à Carquefou, avant une nouvelle

création à Toulouse, cette fois. A Carquefou, l’école

compte désormais 500 étudiants.

Rencontre avec son Directeur, Jacques Lefebvre.

ICAM, en bref
Institut Catholique d’Arts et Métiers (Lille-Nantes-Toulouse).

Installé sur Carquefou depuis 1989. Formation sur cinq ans

avec classes préparations intégrées. 500 étudiants. 70 per-

sonnels encadrant et administratif.

Directeur : Jacques Lefebvre (depuis 2000) ingénieur ICAM.

3 pôles :

• Formation Initiale : (formation généraliste).

Domaine de compétences : matériaux, mécanique, électro-

nique, productique, informatique, formation humaine.

• Formation Continue.

• Recherche & Développement.

Des promotions très féminisées : 30% sur les 2 dernières

promotions.

L’ICAM c’est aussi 300 logements étudiants ainsi qu’une

vingtaine d’associations étudiantes
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Cette expérience ne concerne, pour
le moment, que les trajets du samedi
pour l’Ecole Anne Frank. Cette innova-
tion pourrait s’étendre à d’autres éco-
les grâce au concours de bénévoles…
Et si vous deveniez bénévoles accom-
pagnateurs ?

Pédibus : une autre
façon d’avancer
Accompagner les enfants à l’école
en voiture, puis foncer au travail…

Voilà comment commence souvent
une journée de parent…

Ce n’est pas une fatalité : il existe
des solutions alternatives aux trans-
ports individuels et collectifs classi-
ques.

Pour le développement
durable
Pédibus ? C’est un groupe d’écoliers
conduits par des adultes volontaires
bénévoles, effectuant le trajet des
zones d’habitation jusqu’à l’école, à
pied. Ce “pédibus” emprunte un itiné-
raire précis, conçu pour être rapide et
direct, mais en privilégiant toujours la
sécurité des parcours. Se présentant

comme un service, il est gratuit et
repose sur la ponctualité.

Cette action s’inscrit dans une
réflexion globale sur les modes de
transports doux en particulier et sur
la circulation en générale qui mobili-
sent plusieurs groupes de travail :
zone 30, bandes cyclables et pédes-
tres, sentiers pédestres, sécurité
routière…

Avantages ?
Améliorer la qualité de vie au quotidien.
Savoir son enfant en sécurité. Favoriser

un exercice physique modéré quotidien
à l’enfant, bénéfique pour sa santé et la
qualité de son attention en classe.

Permettre à l’enfant d’apprendre en
douceur à devenir autonome dans ses
déplacements.

Faire les premiers pas pour améliorer
l’air, le bruit, l’espace autour de l’école.

Si vous souhaiter faire bénéficier
votre enfant de ce service ou devenir
accompagnateur, faites vous connaî-
tre à la  Direct ion des Affaires
Scolaires. Tél. : 02 40 68 49 53
www.carquefou.fr

Pédibus
Anne Frank : en avant, marche

Le pédibus est en marche.

Il sera opérationnel auprès

des enfants d’Anne Frank dès le

samedi 14 mai, après un test

effectué le 9 avril pour des enfants

de cette même école (une dizaine).

3 accompagnateurs

bénévoles et volontaires

les accompagnaient.
Et si vous deveniez bénévole ?

Testé le 8 avril, le Pédibus est une réalité depuis le 14 mai
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Deuxième structure Jeune, près de la piscine
Une base de lancement pour
ses loisirs

Carquefou est une ville pour les

jeunes. Près de la Piscine,

se construira la deuxième structure

jeunesse et un plateau multisports

extérieur, structure sœur de la

Jouandière. Au plus près du

Souchais en plein essor. Au plus

près de la population junior, en

pleine croissance également.

Cette structure sera opérationnelle

à l’automne.Son nom de code ? NSJ. Nouvelle structure Jeunes.

Cette structure sera implantée à l’automne, à proximité de la
Piscine Municipale. Il s’agit d’un bâtiment modulaire, de
plain-pied, d’une surface de 320 m2. Le plateau multisports
extérieur (color’ado) sera mis en service dès juillet (voir enca-
dré).

Le site a été choisi pour que les jeunes puissent s’exprimer,
en toute compatibilité avec les riverains, volontairement un
peu excentré, mais en prenant soin, néanmoins de le relier
au Vallon du Souchais par une passerelle aménagée, pour
anticipation, sur le Charbonneau à l’automne 2004.

Pôle sportif, pôle socio-culturel
Opérationnel dans le courant de l’automne, cet équipement
complémentaire de la Ferme de la Jouandière accueillera :
des activités à dominante sportive, des actions de préven-
tion spécialisée et un espace multimédia.

La ferme de la Jouandière sera réaménagée et dédiée en
totalité à la Jeunesse. Un deuxième local de répétition y sera
aménagé pour répondre aux nombreuses demandes des
groupes musicaux.

Ainsi, le service Jeunesse proposera-t-il bientôt aux jeu-
nes deux pôles proches dans leur fonctionnement avec
des spécificités liées à leur environnement : celui de la
Piscine-Charbonneau - un ”pôle à dominante sportive”
s’appuyant sur l’espace multisport - et celui de la Jouan-

dière - un “pôle à dominante socio-culturelle”
s’appuyant sur les locaux de répétition. Un jeune peut
indifféremment fréquenter les deux structures.

Un espace d’activités
polyvalent
Une salle polyvalente pour le jeu, l’expression personnelle
ou collective…

Un espace club
avec terrasse
C’est le “cœur” de la structure. Le coin confort, le coin
convivial.

Le “club” c’est la rampe de lancement de ses propres loisirs
et projets… On y acquiert pas à pas son autonomie, chacun
essaye de surmonter sa timidité pour être acteur de ses loi-
sirs : téléphoner, réserver, motiver les autres pour remplir le
minibus… Le club permet une foultitude d’activités culturel-
les, sportives, d’ateliers, aussi bien sur place qu’à l’extérieur
comme par exemple des séjours et mini-séjours…

L’accès est gratuit à partir de 14 ans. Une participation est
demandée pour les activités.



Un espace
multimédia
7 postes mult i -équipés
(scanners, lecteur, web…).
On peut jouer, apprendre,
organiser vacances et loi-
sirs, chercher des petits
jobs… Pour aider : un ani-
mateur… et un règlement

interne. Des
a t e l i e r s

d’initia-
t i o n

e t
d e s

s t a g e s
seront égale-

ment proposés.

Un
espace

prévention parents-
adolescents

L’éducatrice spécialisée
de la Ville y disposera

d’un bureau. Disponible pour les jeunes
et familles qui ont besoin d’une aide ou
d’un soutien

Un terrain multisports
Accessible à tous, complémentaire à la
nouvelle structure jeune, ce terrain
extérieur est multi-équipé et clos sur
les côtés. Il s’agit d’un concept polyva-
lent permettant la pratique de diffé-
rents sports de balle : hand, basket,
foot…

Structure
multisports
“Color’ado”
Installation, près de la
piscine, courant juin.
Cet équipement sera
complémentaire de la
future structure jeune.
Loin des habitations, les
jeunes peuvent s’adon-
ner à différents sports de
balle : hand, tennis/bal-
lon, foot, basket. Dimen-
sion du terrain : 30 m
par 16.
Revêtement : moquette
synthétique.

En chiffres
C’est le deuxième investisse-

ment important de 2005 après

celui du Complexe Sportif du

Souchais.

320 m2, plain pied.

Livraison : automne 2005.

Jeunes carquefoliens

30,8% des carquefoliens ont

moins de 20 ans (25,7 % sur le

département).

4472 jeunes de moins de 20 ans

(en 1999).

Maquette du terrain multisports “Color’ado”
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Calendrier des travaux

Parking du château de la Fleuriaye effectué

Parce que vous avez le droit de

savoir, Carquefou Mag

fait le point, à chacun de

ses numéros, sur l’avancement

des chantiers.

4 Logements
transitoires d’urgence

Livraison, fin mars, des deux logements
transitoires d’urgence (près de l’école Louis
Armand) à la suite d’une opération de réha-
bilitation. Ces logements serviront à abriter
temporairement les personnes en rupture
brutale de logement.

4 Pressoir
Mise à disposition de ce local à l’Amicale laïque lors de la
première quinzaine de juin, conformément au planning initial.

Les activités de l’Amicale ,la poterie, le tissage, la photogra-
phie, seront transférées dans ce nouveau local.

Accès et parking sont réalisés.

Inoccupé, depuis quelques années, le Pressoir avait fait l’ob-
jet de travaux conservatoires. Afin de valoriser ce patri-
moine, il a été décidé de réhabiliter le bâtiment et en concer-
tation avec l’Amicale Laïque, de transférer ses activités
depuis la Ferme de la Jouandière.

La nouvelle surface représentera le double de celle dont dis-
posait l’Amicale à la Jouandière.

4 Ferme de la Jouandière
Les locaux laissés vacants par l’Amicale Laïque, vont être
réhabilités de manière à poursuivre le développement des
activités du Service Jeunesse.

4 Médiathèque
Aménagement interne de la nouvelle surface en cours.

Réaménagement également de la surface initiale (avec entre
autres exemples le changement d’affectation de certains
espaces).

Ouverture de la cloison
e n t r e  l a  n o u v e l l e
construct ion et  l ’an -
cienne.

Un soin a été apporté
pour que l’ensemble
(mariage de la nouvelle et
de l’ancienne partie) soit
livré dans une cohérence
fonctionnelle et architec-
turale homogène.

P l ann ing  respec té .
Ouverture mi-septembre.

Livrés

Dans les temps
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Le Pressoir en cours de finition

Logements transitoires d’urgence



4 Travaux
de conservation
et de remise
aux normes

• École Anne Frank : réhabilitation
complète de la chaufferie.

• Piscine municipale : réhabilitation du
traitement d’air. Les plus gros travaux

seront effectués lors de la fermeture
annuelle de septembre.

• Hôtel de Ville : réaménagement inté-
rieur partiel.

• Salle Jean Gauvrit : mise en place
de panneaux rayonnants (chauffage).

• Salle Alella : mise en conformité de
l’équipement pour recevoir du public
autre que sportif.

Cet été

Complexe Sportif du Souchais
Le choix de la Haute Qualité
Environnementale

On sait désormais à quoi il ressemblera. Le concours
d’architecture du Complexe Sportif du Souchais a été rem-
porté, en avril dernier, par le cabinet nantais Murail Archi-
tectures. Un projet qui a été retenu sur des bases fonction-
nelles, esthétiques mais surtout environnementales avec
l’appellation HQE : Haute Qualité Environnementale. Une
construction qui s’inscrit dans la politique de développe-
ment durable de la Ville. Les techniques et matériaux utili-
sés feront de ce complexe sportif, dans l’immédiat, un
bâtiment unique en France.

L’HQE point par point.

L’intérieur : un éclairage naturel
• Grâce à un bardage unique par sa composition, fini le
rayonnement intempestif. Il laisse seulement passer la
lumière permettant ainsi un éclairage naturel de grande
qualité et sur une large amplitude horaire.

• Des matériaux utilisés pour les sols et les murs, agréés
HQE, ne dégageant pas de composés nocifs lors du net-
toyage.

• Isolation renforcée (éco-
nomie d’énergie).

• Chauffage et ventilation
programmés suivant l’utili-
sation de la salle et des
conditions atmosphéri-
ques extérieures.

• Une tuyauterie spéciale-
ment étudiée pour préve-
nir les risques de légionel-
loses.

• Éclairage programmable
suivant les besoins (diffé-
rent iat ion su ivant  les

entraînements, compétitions ou simple maintenance).

L’extérieur : des puits canadiens
Puits canadiens ? Un système simple et naturel externe
permettra de réguler en partie la température interne.
Comment ? Les pluies seront collectées par des fossés ali-
mentant un bassin de rétention entouré de plantes “gour-
mandes” en eau. L’évapo-transpiration ainsi générée
rafraîchira légèrement l’air qui collecté par aspiration circu-
lera dans des tuyauteries dans le sol extérieur (lui-même à
température inférieure à l’extérieur) à température
constante et sera insufflée dans le complexe, permettant,
l’été, d’abaisser la température de quelques degrés.

Rappel : 
Début des travaux : automne 2005.
Fin des travaux : automne 2006.
Localisation : Rond point de Port Jean.
Surface couverte : environ 3 500 m2.
Une piste cendrée externe de 4 couloirs (200 mètres),
pour les entraînements.
Un plateau sportif externe.
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ZOOM SUR LA MAIRIE

Conseil Municipal d’Enfants
Nos enfants ont la parole

Le Conseil Municipal d’Enfants

est au travail. Un outil pour

apprendre la démocratie et

la faire vivre. Avec de vrais débats,

de vrais projets, de vrais budgets.

La citoyenneté n’attend pas le nombre des années. Ils
sont 20 enfants carquefoliens, de CM1 et de 6e, à s’investir
désormais dans la vie communale, dans le cadre du nouveau
Conseil Municipal d’Enfants (CME). Ils ont été élus le
31 mars dernier pour deux années. Ils seront 26 avant la fin
de l’année, après des élections complémentaires à l’au-
tomne.

Le scrutin a été précédé d’une véritable campagne électo-
rale au sein des circonscriptions constituées par les établis-
sements : temps de parole, profession de foi, espace d’affi-
chage… Les grands thèmes de campagne ont
abordé les problèmes environnementaux, sujets
récurrents et très sensibles aux yeux des enfants.
Vélo, propreté, déjections canines…

“Nous voulons les éveiller à la citoyenneté et à la
chose publique, explique Claude Guillet, Maire et
initiateur du projet. Ce CME leur permettra de
comprendre les rouages de la démocratie, de s’ex-
primer et d’agir sur leur cadre de vie quotidien. Il
s’agit d’un Conseil d’Enfants débattant sur des
projets intéressant les enfants. Ce conseil sera,
bien évidemment le porte-voix des idées émanant
des seuls enfants.”

Une enveloppe budgétaire
de 20 000 euros
Les trois assemblées annuelles du Conseil (princi-
palement les samedis matins sans classe) sont
présidées par le Maire. Il a en charge de faire res-

pecter le règlement du conseil, l’ordre du jour et donnera la
parole aux uns et aux autres. Chaque enfant siège dans une
commission et une seule.

“Responsabiliser, faire prendre conscience, ce sont quel-
ques-uns des enjeux du CME, souligne Virginie Remburre,
animatrice recrutée par la ville pour animer le nouveau
Conseil. Par exemple, ils disposent d’une enveloppe budgé-
taire de 10 000 euros en fonctionnement et 10 000 en inves-
tissement. Cela les confronte à la réalité : que peut-on faire
avec cette somme ? Quels choix opérer ? Mais les respon-
sabiliser ne veut pas dire en faire des adultes avant l’heure !
Nous travaillerons sérieusement et dans la convivialité. Nous
n’oublions pas qu’il s’agit d’enfants.”

12 avril, premier Conseil Municipal d’Enfants
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Virginie Remburre
“Éveiller à
la citoyenneté”
Doté d’un budget, le CME est égale-
ment doté de moyens humains,
notamment en la personne de Virginie
Remburre. En poste depuis le 1er mars,
elle partage son temps entre la Ludo-
thèque (pour laquelle elle travaillait
déjà depuis plus de 5 ans) et le Conseil
Municipal d’Enfants pour lequel un
poste à mi-temps a été créé tout spé-
cialement. Autant de preuves qui
démontrent l’importance que revêt le
CME aux yeux de la municipalité.

Ce poste est intégré à la Direction
Enfance/Jeunesse. Virginie Remburre
aura comme mission l’organisation
des élections (ce qui est déjà chose
faite avec les élections d’avril 2005),
les relations avec les services munici-
paux, la coordination du CME, l’organi-
sation des commissions et les suivis
de projets.

Après des études brillantes (double
cursus en informatique et en géophy-
sique) elle a décidé de se consacrer en
priorité à sa famille et aux enfants. Nos
conseillers en culottes courtes sont
entre de bonnes mains.

Mère de deux enfants de 11 et 9 ans,
elle aime travailler auprès des petits et
participer à leur éducation : “J’apporte
ma modeste pierre à leur édification
citoyenne en complément des parents
et du travail important des ensei-
gnants. J’éprouve un grand sentiment
de responsabilité.”

Le Conseil Municipal d’Enfants au complet

Histoire du CME
• 2004 : Adhésion de la Ville de Carque-
fou à l'ANACEJ (Association Nationale
des Conseils d’Enfants et de Jeunes).

• Janvier 2005, Visite de l’Hôtel de Ville
pour les élèves de CM1 et pour le col-
lège électoral des 6e.

• Mars 2005, établissement des listes
électorales et édition des cartes d'élec-
teurs. Sont électeurs tous les CM1
ainsi que les 6es domiciliés à Carquefou.
471 électeurs sur 8 établissements.

• 15 mars 2005, clôture des candidatu-
res et début de la campagne électorale
dans les établissements. Pouvait se
porter candidat tout jeune électeur de
CM1 ou 6e Carquefolien avec l'accord
de ses parents. 85 candidats pour les
20 sièges à pourvoir.

• 31 mars 2005, Élections.

Date des Conseils Municipaux
d’Enfants

1er conseil le 12 avril 2005 à 18 h en
séance publique, salle du Conseil
Municipal.

Ordre du jour du 1er conseil :

4 Choix des commissions, chaque
enfant siégeant dans une commission.

Commissions choisies :
- environnement/sécurité,
- loisirs et sports.

4 Création du groupe de travail pour la
rédaction du règlement intérieur

2e conseil (adoption du règlement
intérieur) : 4 juin à 10 h 30, séance
publique.

Nos conseillers…
Inscrits 471
Votants 457
Blancs et nuls 10
Suffrages exprimés 447

Ont été élus :

• Astrid Allemandou,
• Tiphaine Angla,
• Quentin Béchennec,
• Guillaume Blanchard,
• Arthur Bureau,
• Jérémy Classe,
• Gaspard Delanous,
• Damien Figureau,
• Léo Florin,
• Margaux Galliou,
• Estelle Levêque,
• David Martin,
• Thibault Mear,
• Clémentine Mignon,
• Rayan Mougnie,
• Pauline Ragneau,
• Antoine Ravat,
• Grégoire Surcouf,
• Adèle Torselli,
• Anne Yvain.

Carquefou,

ville citoyenne
Le 25 mars ont été remises, en Mairie, les

cartes d’électeurs pour les nouveaux jeunes

électeurs carquefoliens de 18 ans. Ils sont

235 cette année. En outre, une BD pédagogi-

que sur le fonctionnement des institutions

françaises leur a été offerte.

Une cérémonie officielle pour rappeler que

voter n’est pas seulement un droit mais

aussi un devoir.
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ZOOM SUR LA MAIRIE

Manuel Lopez
Nouveau Chef de Service
de la Police Municipale
“Écoute et Service”

Manuel Lopez

La Police Municipale de Carquefou

accueille, dans ses murs,

un nouveau Chef de Service :

Manuel Lopez.

Marié, 34 ans, un enfant,

Manuel Lopez est originaire

de Chartres. Il est en poste à

Carquefou depuis le 1er avril.

Manuel Lopez, nouveau chef de la Police Municipale.
Son parcours est original. Titulaire d’une licence de biochi-
mie, il passe le concours de Policier Municipal. Rien ne le
prédisposait donc à une carrière policière si ce n’est peut-
être ses 12 mois de service militaire au sein de la Gendarme-
rie Nationale comme Maréchal des Logis. En 1997, il intègre
son premier poste de Policier Municipal à Puteaux, puis à
Courbevoie. Il intègre ensuite la Ville de Châteauneuf-sur-
Charente (où il y crée le service de Police Municipale). “Ce
fut un moment important d’apprentissage dans ma carrière.
J’ai par ailleurs travaillé en étroite collaboration avec la Gen-
darmerie. C’était très varié et instructif.”

Au service du public
Ayant réussi son concours de Chef de Service de Police
Municipale, Carquefou s’est avéré comme une mutation
opportune pour exercer ses nouvelles responsabilités. “Je
suis heureux d’avoir été recruté par la Ville de Carquefou,
une ville ouverte, innovante et dynamique.”

Il a en charge en effet le management d’une équipe de cinq
Policiers Municipaux auxquels il faut ajouter un agent admi-
nistratif et trois agents de surveillance de la voie publique.

“La Police Municipale a un rôle de service public et agit en
tant que tel. Notre axe majeur c’est la prévention, qui passe
notamment par l’information et l’éducation des plus jeunes.

Nous sommes à l’écoute et au contact de la population.
Ce cadre relationnel permet d’être au diapason de la com-
mune. Nous ne sommes pas des gardes champêtres pas
plus que des agents de stationnement mais des policiers,
aux pouvoirs non sans importance, notamment pour ce qui
concerne le contrôle routier ou la sécurité des biens et des
personnes,” souligne Manuel Lopez.

Prévention - Sécurité - Proximité

Police Municipale - Tél. 02 40 68 49 50

Château de la Fleuriaye
Le transfert des trois directions municipales (Sport, Cul-
ture, Restauration Scolaire) vers le Château de la Fleuriaye
(1er et 2e étage) est effectif depuis mars.
Des nouveaux numéros
Pour joindre directement le Château de la Fleuriaye :
Secrétariat Direction des Sports : 02 28 21 21 20 
Fax : 02 28 21 21 25.
Secrétariat Direction des Affaires Culturelles :
02 28 21 21 26 - Fax : 02 28 21 21 30.
Secrétariat Service de la Restauration Scolaire :
02 28 21 21 28 - Fax : 02 28 21 21 30.
Le standard 02 40 68 49 49 vous permet de joindre ces
directions ainsi que les autres services municipaux.
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SÉNIORS

1. Est-il vrai qu’au fil du temps,
nous risquons d’entendre moins
bien ?
Oui, ce phénomène s’appelle la pres-
byacousie. C’est une baisse de l’audi-
tion, liée au vieillissement. La baisse de
l’audition survient dès l’âge de 30 ans,
mais c’est essentiellement après
50 ans qu’elle devient socialement
gênante.

2. Comment cela se manifeste-t-il ?
On entend moins bien, d’abord sur les
sons aigus (le bruit d’une sonnerie par
exemple), mais surtout on comprend
moins bien ce que les autres disent. Il
y a une gêne à suivre une conversation
dans un milieu bruyant.

3. Est-ce que la presbyacousie est
quelque chose d’irréversible ?
Oui, car il y a une destruction des cellu-
les nerveuses de l’oreille interne (appe-
lée cochlée) et cette destruction est
irréversible. De plus, les deux oreilles
sont atteintes.

4. Est-ce qu’il y a des facteurs favori-
sants et/ou aggravants ?
Oui, tout ce qui agresse l’oreille, en par-
ticulier le bruit. Une exposition au bruit
de longue durée (même de moyenne
intensité) peut entraîner des lésions
irréversibles de certaines cellules de
l’oreille.

Le problème du bruit étant un pro-
blème de santé publique, il y a des
mesures à appliquer (lutte contre la pol-
lution sonore, législation du travail,…).
Au niveau individuel, il y a à s’informer
de la nature des nuisances sonores
(musique forte, travaux de bricolage…)
pour se protéger quand c’est possible
et pour ne pas soi-même être un pol-
lueur sonore !

5. Comment dépister une baisse de
l’audition ?
Le diagnostic est confirmé par un
audiogramme. C’est un examen simple

et non douloureux pratiqué par un
médecin O.R.L. De même, il est possi-
ble de faire des tests d’audition gratui-
tement lors de journées de dépistage
mutualistes, une à deux fois par an.

6. Mais si la destruction des cellules
de l’oreille est irréversible, que peut-
on faire ?

Envisager le port d’un appareillage
(qu’on appelle une aide auditive), sur
les conseils d’un médecin O.R.L. Il
vous adressera le cas échéant à un (ou
une) audio-prothésiste, avec une pres-
cription médicale, à laquelle est joint un
audiogramme (courbe d’enregistre-
ment de l’audition montrant le déficit).

Propos recueillis auprès du Dr Coutant :
Service Prévention Mutuelle Atlantique

L’audition au fil des âges…
Bien vieillir se prépare tôt ! Pour ménager votre

santé, Carquefou Mag vous conseille à chacune de

ses parutions. En partenariat avec la Mutuelle

Atlantique. 6 questions au Dr Coutant.
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“Le temps pour toiT” :
Solidarité intergénérationnelle
Accueillir un étudiant en échange de menus services : une idée toute simple pour rester chez
soi et garder le contact.
Dans l’agglomération de Nantes, et notamment à Carquefou, il y a de nombreux étudiants. Ils
peinent à se loger.
Les seniors sont nombreux. Ils souhaitent rester chez eux et conserver leur autonomie. 
Eux aussi, ils ont envie de se rendre utiles et de garder le contact avec les jeunes.
L’association Le temps pour toiT cherche à concilier ces deux besoins et propose de mettre
en relation jeunes et moins jeunes, l’un offrant une chambre à l’autre, en échange de petits
services, comme fermer les volets le soir ou tout simplement être présent la nuit. Un contrat
encadre cet échange pour préciser les droits et devoirs de chacun.
Le temps pour toiT recherche aujourd’hui des personnes intéressées par cette démarche et
souhaitant proposer une chambre. Les besoins de services sont étudiés au cas par cas par
l’association, qui ensuite met en relation accueillant et accueilli. Le temps pour toiT assure
aussi l’accompagnement des utilisateurs pendant toute la durée du contrat.
Contact : Marie-Bernard Guesdon, 02 51 70 18 14.
Vous pouvez aussi consulter notre site web : www.letempspourtoit.fr

Un audiogramme
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Jules Loiseau

Découvrez la nouvelle saison

2005 - 2006 du Théâtre de la Fleuriaye.

Les abonnements débutent le mercredi

25 mai et le jeudi 26 mai pour les

nouveaux abonnés de Carquefou de 10 h

à 19 h au théâtre. Plusieurs possibilités

s’offrent à vous… Ci-dessous quelques

extraits de la programmation, à

retrouver dans la plaquette mise à votre

disposition à la Mairie et à la Fleuriaye.

4 “Fou de théâtre”
4 pièces de théâtre pour 103 €

• “Le Roi se meurt” de E. Ionesco, avec Michel Bouquet et
5 comédiens.

• “Musée haut Musée bas” de et mise en scène Jean-
Michel Ribes, avec 28 comédiens.

• “Amitiés sincères” mise en scène Bernard Murat, avec
Michel Leeb, B. Murat et 4 comédiens.

• “Le Pianiste” de Wladyslaw Szpilman avec Robin Renucci.

4 “Super Fou de théâtre”
6 pièces de théâtre pour 150 €

Les 4 pièces du fou de théâtre et les suivantes :

• “Ondine” de J. Giraudoux. Mise en scène de Jacques
Weber avec Laetitia Casta et 12 comédiens.

• “La très mirifique épopée Rabelais” par les Tréteaux de
France – Centre Dramatique National. Mise en scène de
Marcel Maréchal avec 11 comédiens.

4 “Découverte”
3 spectacles pour 39 €

• “Canard Laqué” par l’ensemble des trompettes de Lyon.
Humour musical.

• “Moi et Baudelaire” mise en scène et interprétation
Christiane Cohendy et Christian Rullier. Théâtre.

• “Expédition Paddock” par la compagnie Tango sumo.
Danse.

4 “Liberté”
3 spectacles minimum à choisir parmi les spectacles de
la saison.

Et parce que la culture n’attend
pas le nombre des années ! …
Nous vous proposons un nouvel abonnement en direction
des familles et du jeune Public : 

• L’abonnement SMALA : 3 spectacles minimum à choisir
parmi les spectacles destinés à la famille (voir page ci-
contre).

• Le tarif sortie en famille (sur la programmation famille
hors abonnement) : pour 3 places achetées dont au mini-
mum 1 place - de 18 ans.

• Le tarif étudiant : 7 € - 1 heure avant chaque spectacle,
selon les disponibilités de places.

Théâtre de la Fleuriaye
Rue Léonard de Vinci - 44470 Carquefou
Tél. : 02 40 68 72 72
Courriel : theatre@mairie-carquefou.fr

Retrouvez le reste de la saison tout public
dans l’Agenda de juin (encarté) et
sur www.carquefou.fr

Nouveau

CULTURE

2005-2006
Fenêtre sur… une saison à composer
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• T’as tout ton temps
par le groupe Bouskidou
Chanson à partir de 5 ans
mardi 4 octobre 20 h.

Retour des Bouskidou au théâtre de la
Fleuriaye avec leur tout nouveau spec-
tacle, “T’as tout ton temps”. Les
affreux jojos vont encore ravir les oreil-
les des enfants et de leur famille avec
un rock frais et déjanté.

• Canard Laqué
par les Trompettes de Lyon 
Humour musical à partir de 8 ans
samedi 15 octobre 20 h 45.

Cinq virtuoses de la trompette vous
conduiront, avec légèreté, élégance et
brio, à travers tous les âges, toutes les
formes, toutes les sonorités de leur
instrument fétiche… Un spectacle
étonnant et plein de surprises !

• Semianyki, la famille
par la compagnie Licedei de Russie
Arts du cirque à partir de 6 ans
mardi 22 novembre 20 h 45.

Fantasques et imprévisibles, ces
clowns racontent l’histoire d’une
famille russe de nos jours. C’est plein
de gags, d’émotion, de tendresse,
d’humour. Leurs farces raviront autant
les adultes que les enfants.

• Ce ventre-là
par le Théâtre de Cuisine
Théâtre d’objets à partir de 8 ans
jeudi 24 novembre 20 h
(représentation scolaire 14 h 30).

Cette pièce raconte le petit monde
qu’est la classe avec ses bonheurs et
ses malheurs, ses dictées douloureu-
ses et ses moments de rigolade..., un
huis clos traversé par la vie. Coups de
cœur, au pluriel !

• Henri Dès
Chanson à partir de 5 ans
samedi 26 novembre 19 h
et dimanche 27 novembre 16 h.

Avec Henri Dès, les enfants savourent
le plaisir de chanter. Jongleur de mots
et de musiques, il sait leur ciseler à la
perfection des histoires dont l'intelli-
gence et la naïveté font souffler un
vent de magie et de complicité.

• Inventaire
d’inventeurs

par le collectif
Marmouzic
Ciné-concert à partir
de 8 ans
mardi 13 décembre
20 h.

Chef-d'œuvre du cinéma
muet des années 20, trois moyens
métrages autour de l’univers de la
machine sont accompagnés en direct
d’une musique joyeuse, inventive et
débridée (A wild roomer et Egged on
de Charley Bowers et It’s a gift de Snub
Pollard). Pour une réconciliation
rêveuse et imaginative…

• Vache à plumes et autres poules
à pis

par le Bouffou théâtre
Théâtre d’objets à partir de 3 ans 
mardi 10 janvier 18 h 30
mercredi 11 janvier 10 h 30 et 15 h.

Des histoires avec des animaux bizar-
res ; des histoires à regarder, à écouter,
à chanter… En bref, des petits câlins
de poésie à déguster le sourire au coin
de l’œil.

• Battements de cœur pour duo
de cordes

par le Théâtre Nuit
Comédie musicale à partir de 10 ans
samedi 14 janvier 20 h 45.

Elly et Lisa, dociles et talentueuses cor-
des vocales, vivent un enfer dans la
gorge d’un râleur invétéré. Un univers
composé de danses, de chansons, de
rires et d’amour.

• Rond pays, le tour de chant
de Steve Waring

Chanson à partir de 3 ans
samedi 28 janvier 20 h.

Cela fait 35 ans que Steve Waring grandit
avec les enfants et rajeunit les parents !
Une invitation à s’ouvrir au monde avec
humour, tendresse et poésie.

• Le chant du petit pois
par la Compagnie Le Chat Perplexe
Spectacle musical à partir de 3 ans
mercredi 15 février 15 h et 18 h.

Le Chant du petit pois est un spectacle
poétique, tendre, drôle, qui nous invite
au voyage et à la rêverie. Un petit train
roule, le petit train de la vie nous ouvre
l’appétit, car la vie est pleine de petites
graines.

• Jules Loiseau
par le Théâtre de l’Entr’Acte
Théâtre à partir de 6 ans
samedi 11 mars 20 h.

Henri Mariel et le théâtre de l’Entr’Acte
jouent, miment et chantent un conte
effervescent, foisonnant de personna-
ges et de marionnettes. Pour le plaisir
de rêver ensemble tout éveillé.

• Expédition Paddocks
par la compagnie Tango Sumo
Danse, acrobatie, musique à partir
de 12 ans
samedi 25 mars 20 h 45.

Entre cauchemar et réalité, Expédition
Paddock nous introduit dans un univers
grinçant. Une succession de trouvailles
musicales et chorégraphiques qui don-
nent à ce spectacle un souffle de créa-
tivité.

• Pierre et le loup
conte musical de Prokofiev
par Ecla Théâtre
Conte musical à partir de 6 ans
mardi 4 avril 20 h.

Une adaptation originale et colorée du
conte de Prokofiev que pourront appré-
cier petits et grands. Fascinant !

• Apetipa
par Enfance et Musique
Théâtre d’ombre et claquettes
à partir de 2 ans
mercredi 12 avril 10 h - 11 h - 15 h.

Cette histoire simple et poétique nous
emmène pas à pas, depuis la décou-
verte d'un pied jusqu'aux claquettes.

Le chant du petit pois

Programmation famille
et Jeune Public
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DIVERGENCE

MISE EN PLACE DU CONTRAT-EDUCATIF LOCAL
Depuis la fin  de l’année 2003 un projet éducatif local a vu le jour, ayant
pour objectifs : de favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes
de la commune de les considérer comme des citoyens à part entière et
adultes en devenir de reconnaître les parents, partenaires privilégiés du
réseau éducatif et associatif. Peu à peu, les différents partenaires (ins-
pection académique, jeunesse et sports, conseil général, membres du
conseil municipal, représentants de parents d’élèves, d’associations
culturelles, principaux des collèges…) affinent la mise en pratique du
contrat éducatif local (CEL), afin de s’adapter au plus près des besoins.
Bien que cette création soit encore bien jeune et en constante évolution,
il semblerait que les associations, porteuses de projets auprès des
enfants et des jeunes, n’aient pas connaissance de la mise en place du
CEL, ni de son impact. Nous souhaitons vivement que l’équipe munici-
pale prenne des dispositions afin d’informer au mieux tout le réseau
associatif de notre commune, “tous ces acteurs locaux qui ont un lien
avec le monde éducatif”, que ce soit dans les  secteurs sportif, culturel,
scolaire… Il nous semble essentiel qu’un maximum de partenaires par-
ticipe à ce grand projet. Mais pour cela, encore faut-il en avoir connais-
sance de manière claire, être tenu au courant de la mise en pratique,
avoir un réel soutien logistique (aide à la rédaction des fiches grâce aux-
quelles les projets annuels seront ou non retenus par le groupe de tra-
vail du CEL). Un certain nombre d’actions ont déjà été engagées depuis
ces deux dernières années (accompagnement à la scolarité, auprès de
jeunes en souffrance,  semaine du jeu en partenariat avec la ludothèque,
activités nature-environnement à l’Alac ou dans un groupe scolaire,
conseil municipal d’enfants, etc…) et nous tenons à saluer toutes les
personnes qui s’y sont investies. Pourtant, pour l’année 2005-2006,
aucune proposition dans le domaine sportif ; pour la plupart, des recon-
ductions de projets et peu de nouveautés, hormis provenant d’une asso-
ciation déjà fort gourmande en subventions municipales. La complexité
apparente du fonctionnement découragerait-elle les acteurs associa-
tifs ? Et si des regroupements entre ces intervenants, la mise en réseau
de moyens apportaient du sang neuf, des idées de projets plus imperti-
nents, novateurs ? Dans l’unique but de partager le dynamisme de tous
les partenaires pour le bien-être de nos jeunes, futurs citoyens et
acteurs de leur vie.

Anne HUCHET - Liste 2001-2007 Carquefou c’est vous

CONVERGENCE ?
Comment ne pas se réjouir de voir que, après des années de rejets,
certains projets auxquels nous attachons une importance particu-
lière parviennent, enfin, à trouver grâce aux yeux de l’actuelle
majorité municipale. Il en va ainsi de l’idée de mise en place de la
déviation Nord, de la réflexion sur les circulations douces, de la
modération des politiques tarifaires et de programmation de l’es-
pace culturel, du début d’inversion de la politique de l’habitat, de la
mise en place du Contrat Éducatif Local, de l’installation du conseil
municipal d’enfants etc.

La reconnaissance indirecte de la validité de ces propositions ne
saurait, pour autant, nous entraîner à en réclamer l’exclusive pater-
nité. L’intérêt de Carquefou et des Carquefoliens ne peut que l’em-
porter devant d’aussi puériles revendications. Les vives réactions,
de certains membres du groupe majoritaire, et non des moindres,
lorsque nous nous félicitons de ces partielles convergences d’idées
demeurent, pour nous, totalement incompréhensibles.
De tels accords restent-ils encore, dans leurs principes et dans
l’esprit de ces responsables, tellement contre nature ?

DIVERGENCES !
Si, comme nous venons de le voir, nous sommes d’accord sur cer-
tains titres de projets, nous ne le sommes pas pour autant sur leurs
contenus ou dans leurs développements.

Ainsi, en est-il, par exemple, du contrat éducatif local. Destiné, à
notre avis et en priorité, à la mise en place d’actions visant à l’amé-
nagement du temps de vie de l’enfant, pour cette seconde année
consécutive, la liste des actions retenues ne fait pas suffisamment
appel à la mobilisation des différentes associations œuvrant dans
ce secteur. Manque de volonté ? Absence d’incitation ? Cet état de
fait semble surtout marquer une vision, que nous ne pouvons parta-
ger, selon laquelle la mise en place d’un tel programme permettrait,
pour l’essentiel, d’obtenir des subventions pour des actions que,
précédemment, nous financions entièrement !

La création du conseil municipal d’enfants fait partie de ces actions
que nous soutenons. Pourquoi n’y a t’il eu aucun échange ni aucun
débat avant sa mise en place ? Les élus que nous sommes avaient
sans aucun doute leur mot à dire. Ne risque t’on pas d’assister, dans
ces conditions, à ce que se refusait à instaurer le précédent Maire,
responsable (faut-il le rappeler) de la même équipe municipale : "la
mise en place d’un gadget".

L’intérêt éducatif d’une telle structure ne saurait encourir une telle
acceptation.

Les élus d’opposition de gauche, mai 2005

POUR LÉGUER UTILE
Le développement de notre Commune la classe parmi les villes
les plus attractives de la Communauté Urbaine de Nantes Métro-
pole.
De ce fait, la pression immobilière ne cesse de s’accroître, ce qui
doit imposer à la Municipalité en place de tout mettre en œuvre
pour maîtriser celle-ci afin d’éviter toute erreur irréversible qui
mettrait en cause la mise en place du développement durable de
notre Commune, chère à tous.
Lors du dernier conseil municipal, celui-ci a autorisé Monsieur le
Maire à procéder à l’acquisition d’immeubles dont les emprises
devraient favoriser la mise en œuvre du projet urbain adopté par
délibération en date du 3 mars et que nous avons évoqué dans
notre précédent article.
Sans reprendre ce que nous avions exposé comme souhaits,
nous ne pouvons que relever, à nouveau, la nécessité de voir se
mettre en place au plus vite le projet urbain évoqué et son ins-
cription dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), rappelons-le, en
cours de révision, ceci afin d’éviter spéculation et multiplication
des modifications mineures, mais pas toujours cohérentes, du
plan d’occupation des sols actuellement en vigueur.
Par ailleurs, si nous ne voulons pas que le terme “développement
durable” ne soit pas qu’une nouvelle expression employée à tout
bout de champ, il nous paraît indispensable de s’assurer que
chacun d’entre nous lui donne le même sens, ce qui implique,
réflexion, concertation, consensus puis mise au point avant réa-
lisation de tout projet.
Si, côté Municipalité une volonté de réflexion et de concertation
s’est mise en place, encore faut-il que chacun accepte d’appor-
ter sa contribution dans le seul souci d’offrir aux futures généra-
tions une ville accueillante, tournée vers le futur et fière de son
passé en faisant fi de toute polémique.

Daniel Corné, conseiller municipal,
Équipe “Parce que j’aime Carquefou”



En tout 13 mini-séjours et 2 séjours sont pro-
grammés avec une grande variété dans les thè-
mes : équitation, pêche, escalade, voile,
construction de cabanes, canoë, karting …etc
et grande nouveauté la “cani rando” avec des
chiens de traîneau.

Pour ceux qui restent à Carquefou :

Des stages : roller, arts du cirque, vidéo numé-
rique, création de T-shirt new-look, de marion-
nettes, de morceaux de musique… et toujours
les centres de loisirs : une valeur sûre.

A l’ALAC, la récréative attitude s’accompa-
gne aussi d’un encadrement efficace et
sécurisant, avec notamment un nombre
d’animateur supérieur à celui préconisé
par Jeunesse et Sports soit un animateur
pour 6 enfants de moins de 6 ans et un ani-
mateur pour 9 enfants de plus de 6 ans.

ALAC : LE PLEIN DE LOISIRS
ET DE CULTURE
L'ALAC, loisirs culturels et sportifs, ce sont
plus de 1 900 enfants, jeunes et adultes qui
pratiquent un atelier de loisirs tout au long
de l'année.

Toutes les formes d'expressions se
côtoient :

• expressions sportives à travers le yoga,
la gymnastique, la capoeira, le cyclo, la
rando pédestre, les échecs, le volley, etc...

• expressions artistiques ou cohabitent les
ateliers d'art (peinture, art floral,
dentelle,etc...), le théâtre, le chant, la
danse (jazz, hip-hop,salsa, danse africaine
ou orientale, etc...), la musique avec la
guitare, le synthé, le djembé.

Des manifestations tout au long de l’an-
née : Exposition des Ateliers d’Art, Festival
de Théâtre Amateurs, Rencontre musicale,
Gala de Danse, Tournoi Échecs, Spectacle
Chant Loisirs.

N'hésitez pas à venir les voir ou à consul-
ter le site alac@alac.asso.fr

INFOS SERVICES

LE CENTRE DE LOISIRS
A L’ANNÉE
Cette année l’équipe d’animation emmène les
enfants sur le chemin de découvertes à carac-
tère culturel, artistique et sportif.

Dans le cadre du Contrat Éducatif Local, plu-
sieurs groupes d’enfants bénéficient d’anima-
tions encadrées par des spécialistes de Breta-
gne Vivante et partent sur des chemins
insolites à la découverte des trésors cachés de
la nature.

Une fresque murale verra le jour en 2005.
Petits et grands, se mobilisent avec enthou-
siasme pour cette œuvre collective.

Le projet “Écologeste” : les enfants participent
à un concours de création de jeux nouveaux sur
le thème “insectes et autres petites bêtes”
avec d’autres centres de loisirs.

L’ÉTÉ DES DÉCOUVERTES
LES NOUVEAUTÉS :
Pour les 5/6 ans : un mini-séjour en héberge-
ment dans un bâtiment en dur . 

Pour les 9/11 ans un séjour de 10 jours ainsi
qu’un mini-séjour itinérant en VTT

ALAC Enfance
La récréative attitude

“cani rando”
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ENTRE-NOUS

LA BIÈRE DU BOUFFAY :
A NOUVEAU DISTINGUÉE AU
SALON DE L’AGRICULTURE

Pas une mais trois ! Ce sont trois médailles
de bronze que la brasserie du Bouffay a
décroché au dernier Salon de l’Agriculture
lors du concours général. Une pour chaque
bière : blonde, ambrée, brune.

Installé comme agriculteur en 1987 à Carque-
fou, Pierre Lesoin s’est lancé dans la fabrica-
tion de la bière en 1995, aux Monceaux. Il pro-
duit aujourd’hui 1800 hectolitres de bière
artisanale par an et emploie quatre personnes.
Sa brasserie avait déjà obtenu la médaille de
bronze lors de l’édition 2004 du Salon de l’Agri-
culture, dans la catégorie “bière blonde”. Il
récidive donc. Félicitations.

Brasserie artisanale du Bouffay
54, rue des Monceaux
44470 Carquefou
Tél. : 02 40 52 76 16
Courriel : pierre.lesoin@wanadoo.fr
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Du lundi au vendredi

9E CHALLENGE
DU JEUNE BÉNÉVOLE
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Deux carquefoliens récompensés.

Le 18 mars dernier, à l’occasion du 9e Challenge
du jeune bénévole de Loire-Atlantique, deux
Carquefoliens ont été mis à l’honneur :

Denis Pottier, de l’amicale Laïque, honoré
d’une médaille d’or.

Frédéric Dehoux, de l’amicale également,
honoré d’une médaille d’argent.

Nouveaux
RESTAURANT

LE JULES VERNE
Le “Jules Verne” a changé de propriétaires.

Séverine et Sébastien ont le plaisir de vous
accueillir tous les midis en semaine,

tous les soirs et le dimanche midi
sur réservation.

Cuisine traditionnelle, traiteur, repas de
famille, groupes, cocktails et réceptions.

• 28, rue Jules Verne
Tél. : 02 40 52 76 64

Email : 
restaurantlejulesverne@wanadoo.fr

SOS URGENCES MAMANS
Un seul n° de téléphone pour avoir une

nounou en urgence pour son
ou ses enfants :

Tél. : 02 28 23 26 92

Mentions spéciales

3 médailles !

Pierre Lesoin

Immeubles en fête :
31 mai 2005
C’est l’occasion de faire connaissance avec ses voisins, de développer la convi-
vialité, la solidarité, et le dialogue entre les habitants.
Vivacités OPAC 44 et ses locataires s’associent chaque année un peu plus à
cette journée nationale baptisée, pour leur part “les tablées de l’été”.
En 2004, 25 habitants du “Charbonneau” à Carquefou se sont réunis en bas de
leur immeuble et ont organisé leur soirée. L’édition 2005 est en préparation.
Souhaitons qu’ils soient encore plus nombreux et que cette initiative fasse
“boule de neige”.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le magazine n° 58 (mars/avril), dans l’article page 31
(Services Municipaux : le saviez-vous ?) : on dénombre 31 agents aux espaces
verts/parc auto et cimetière et non 33 comme cela a été écrit.
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État-Civil
M A R S
MARIAGES

• Jean SINGERLÉ et Nadège FLORUS

DÉCÈS

• HENRY veuve DURAND Denise
• MANLAY Louis
• FROMENTIN Serge
• LEBERT veuve DAUVÉ Marie
• GRATON veuve DUPÉ Marie
• BONHOMME veuve

LAMPROUX Antoinette
• FAUCHER veuve MATHÉ Marie
• DUPAS veuve BLANCHO Fernande
• LEMAÎTRE veuve PRAUD Léontine
• GIRARD divorcée MALARD Marie
• ROBERT Christian
• KERGAL veuve TOLAZZI Suzanne

A V R I L
MARIAGES

• Xavier ABRY et Laurence BÉGUIN
• Morgan LOIZEAU et Christine RÉMY

DÉCÈS

• GÄRTNER veuve LOMBARDI Jeanne
• GRATIEN épouse BERTRAY Louise
• BOUQUARD Henri
• DANIELE veuve SELLE Odile
• GAUDIN veuve DANIEL Yvonne
• LECHAT veuve LELOUP Marie
• POULLALIAU René
• LE GOYAT veuve BRETAGNE Louise
• MABIT veuve GOUPILLE Henriette
• MULVET Jean
• RAGOT Joseph
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Chaque année, la Ville de Carquefou organise
le concours des Balcons et Jardins Fleuris.

Lors de son passage, le jury constate toujours
de nombreux balcons et maisons joliment fleu-
ris et regrette que les propriétaires ou locatai-
res ne participent pas au concours. Aussi, la
Ville a décidé de créer un nouveau prix pour
cette édition 2005 : le prix spécial “nou-
veau participant”.

Il ne s’agit pas d’être un expert en jardinage.
Au contraire, tous les participants, amateurs
débutants ou confirmés, sont récompensés, car
chacun à sa manière embellit la ville.

Seule condition : les jardins ou balcons doivent
être visibles de la rue.

Inscrivez-vous vite au 02 40 68 49 69. Vous
avez jusqu’au 31 mai pour vous faire
connaître. Tous les participants sont
récompensés par des bons d’achat.

Le passage du jury se fait entre le 15 juin et
le 15 juillet.

Inscriptions jusqu’au 31 mai
Concours des jardins

et balcons fleuris

Pour les enfants nés en 1996, 1997, 1998 et
1999, activités tous les mercredis de l’année
sauf vacances scolaires.

Réinscriptions : Mercredis 15 et 22 juin 2005
au Service Municipal des Sports (château de la
Fleuriaye) pour les enfants nés en 1996, 1997
et 1998. Déjà inscrits en 2005.

Inscriptions : Pour les enfants nés en 1999,
inscriptions à partir du mercredi 15 juin 2005.

Pour les enfants nés en 1996, 1997 et 1998
(dans la limite des places disponibles suite aux
réinscriptions) se présenter au Service Munici-
pal des Sports à partir du 23 juin 2005 au châ-
teau de la Fleuriaye.

Reprise des activités le mercredi 14 sep-
tembre 2005.

Renseignements : 02 28 21 21 24.

Multi sports saison 2005/2006

Samedi 10 septembre 2005
Accueil des nouveaux arrivants
Vous venez d’arriver à Carquefou (depuis juillet 2004) ? Prenez note d’un rendez-vous qui vous est
spécialement réservé. La Ville de Carquefou vous invite, samedi 10 septembre, à une réception en
votre honneur à l’Espace Culturel et de Loisirs de la Fleuriaye.

Sont prévues une visite en car de la commune d’environ 1 heure (sur réservation) et une présenta-
tion des services de la Ville suivie d’un verre de l’amitié.

Un carton d’invitation vous sera adressé. Toutefois, pour éviter tout oubli malencontreux, vous pou-
vez d’ores et déjà vous signaler à la Direction de l’Information et de la Communication
au 02 40 68 49 69.

GUIDE PRATIQUE

Deux oublis dans le Guide Pratique
2005-2006

• Réparation - Service Après vente
Établissement Hubert Gabriel Pro et Cie
Télévision - électroménager
21, chemin de la Savaudière
Tél. : 02 40 50 90 25 - Fax : 02 40 52 66 68
Du mardi au samedi
de 9 h à12 h et de 14 h 30 à 19 h

• ABC
Stores-fenêtres-volets-menuiseries
Jean-Pierre Robert
Magasin : 120, rue du Général Buat - Nantes
Atelier : Carquefou
Tél. : 02 40 37 95 25 - Fax : 02 40 37 91 07
abc.stores@wanadoo.fr

Expo à l’école maternelle Louis Armand
L’école maternelle Louis Armand fête cette année le centenaire de la naissance de cet “homme du
rail” et organise avec la participation de la PEEP (Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement
Public) une grande exposition ouverte à tous du 18 au 25 juin 2005 dans sa salle polyvalente.




