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ACTUS

CONCOURS DE
FLEURISSEMENT
Inscriptions du 2 au 31
Passionnés ou débutants,
si vous êtes jardiniers dans
l’âme, inscrivez-vous au
concours et participez à
l’embellissement de notre
cadre de vie !
Condition : le jury doit pouvoir faire ses observations
sans avoir à rentrer sur la
propriété.
Flyer avec règlement
disponible sur
www.carquefou.fr et à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI 1945
Mardi 8 à 10h30
Cérémonie commémorative
de la fin de la deuxième
guerre mondiale, place Le
Corvec.

RALLYE VOITURES
Dimanche 13 à partir de 8h
Près de 60 voitures de sport
de différentes époques
partiront de la place Saint
Pierre. Le contrôle des
voitures aura lieu sous
l’Espace Mellay à partir de
8h, puis à partir de 9h les
voitures partiront de minute
en minute.
Ce rallye est organisé par
le Rotary Nantes Auto
Passion afin de soutenir les
associations locales d’aide
aux enfants malades ou en
difficulté.
Renseignements sur
www.rnap.fr
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PERMANENCE AVAV
Mardi 15 de 18h à 20h
L’AVAV (Association Vivre
Avec un grand V) aide et
soutient les personnes greffées ou en attente de greffe
d’organes et/ou de moelle
osseuse, à la Maison des
Associations.
Contact : 06 70 16 33 80
www.avavdondevie.com

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 25
Apéritif tout simple ou buffet
géant concocté par des
volontaires enthousiastes :
chacun apporte sa contribution pour passer un moment
de bonne humeur garantie !
Si vous souhaitez occuper
le domaine public (trottoir,
square, espace vert…),
une demande écrite avec
votre adresse postale doit
être faite auprès de la Police
Municipale (cette demande
peut être faite en remplissant
le formulaire spécifique
sur www.carquefou.fr)
Inscriptions du lundi 30
avril au vendredi 18 mai
inclus sur internet et à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Pour vous faciliter l’organisation, la Ville met à disposition un kit de communication à retirer à l’Accueil de
l’Hôtel de Ville du 30 avril
au 18 mai uniquement
(dans la limite des stocks
disponibles).

GUINGUETTE
Lundi 28 de 14h30 à 19h
Guinguette USJA Temps
Libre avec l’orchestre
Bal A JO, salle Jean du
Réau à la Fleuriaye.

DÉCLARATION
D’IMPÔTS SUR
INTERNET
La Confédération Syndicale
des Familles propose les
lundis et jeudis de mai (hors
jours fériés) une aide individuelle ou en petit groupe,
afin d’établir sa déclaration
d’impôts en toute confidentialité, à l’Espace des Solidarités, 18 rue Jules Verne.
Gratuit et sur RDV
au 02 40 52 66 05 ou
au 06 23 94 92 66 ou mail :
csfcarquefou@orange.fr

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Programme de mai
Jeux de société tous les
mardis, atelier peinture deux
fois par mois, conversation
anglaise tous les jeudis
matin, loisirs créatifs tous
les jeudis, atelier informatique, visite de Carquefou...
Assemblée Générale
jeudi 31 à 15h.
Inscriptions à la permanence au château de la
Fleuriaye les lundis de 14h
à 16h ou par téléphone au
09 80 96 77 14. Contact :
avfcarquefou@yahoo.fr

RESCA
Réseau Echange des
Savoirs de Carquefou
Programme de mai
Jeudi de 16h15 à 17h45 :

chant plaisir, mardi de 14h15
à 17h : scrabble, le 4 :
peinture, le 7 : diététique,
le 8 : confection de bouquet
en pâte Fimo, le 14 :
mandala et cartonnage,
le 18 : couture et peinture,
le 22 : jeu du Tock, le 25 :
anglais parlé, le 28 : cartonnage et méditation et le 31 :
Rummikub.
Inscription à la permanence
Salle de la Désirade le vendredi de 10h à 11h30 (hors
vacances scolaires).
Info : resca.carquefou@
gmail.com

AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI
- Atelier de mai : Faire le
point sur son parcours et ses
attentes - Savoir oser - Les
questions lors de l’entretien.
Contact : CCAS - Service
Insertion Sociale et Professionnelle - 18 rue J.Verne.
Tél. : 02 28 22 20 00.

RÉUNION PROJET
CENTRE-VILLE
Jeudi 7 juin à 19h
Présentation du projet par
l’opérateur, à l’Hôtel de Ville.

CARQUEFOUILLES
La Ville organise un videgrenier dimanche 23 septembre de 9h à 18h dans
la clairière du Château de la
Fleuriaye.
La priorité est donnée aux
Carquefoliens.
Les formulaires d’inscriptions seront disponibles
sur le site de la Ville
(rubrique Agenda) à partir
du lundi 28 mai. Ils devront
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être accompagnés d’une copie de la pièce d’identité du
demandeur (recto-verso),
d’une attestation de domicile de moins de 6 mois,
d’un chèque de 10 € (paiement par chèque uniquement) à l’ordre du Centre
des Finances Publiques et
d’une enveloppe timbrée à
son nom et adresse.
Inscriptions du lundi 4
juin au vendredi 27 juillet
2018 inclus à envoyer à :
Mairie de Carquefou, rue de
l’Hôtel de Ville - BP 60139 44471 Carquefou cedex.

DES ÉLUS À VOTRE
ECOUTE
Permanences de Véronique
Dubettier-Grenier, Maire
A l’Hôtel de Ville : jeudis 3
et 31 à partir de 17h.
Sur RDV au 02 28 222 222.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

actuelles seront à l’honneur
avec la rencontre des musiciens des ateliers du conservatoire de Nantes et des
écoles de musique de Loire
et Divatte et de Carquefou.
Auditorium, site des Renaudières.
Entrée libre et gratuite.
- Audition bois et piano
Mercredi 23 à 19h
Audition commune des
élèves en classe hautbois,
flûte traversière, saxophone,
clarinette et piano.
Auditorium, site des Renaudières.
Entrée libre et gratuite.
- Noche en Sevilla
Concert et danse Flamenco
Samedi 26 à 20h
« Noche en Sevilla » est un
dialogue entre danse, musique flamenca et musique
classique. Le cuarteto n°1
en ré mineur op. 4 « De la
guitarra » de Joaquin
Turina, inspiré de la musique
populaire espagnole, et
notamment du flamenco, se
révèle formidablement aux
côtés des flamenquistes.

Fermeture de la
médiathèque du 26 avril
au 18 juin inclus, pour
l’installation d’automates
de prêt et le renouvellement du système antivol.

ECOLE DE MUSIQUE
- Rencontre de musiques
actuelles
Jeudi 17 à 20h
Pop, rock, rap, indé... toutes
les influences des musiques
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Avec Helena Cueto, danseuse - Alejandro Mendía, chanteur - Guillermo
Guillén, guitariste - Quatuor
Vélasquez
Auditorium, site des Renaudières.
Tarifs et réservations :
02 28 22 24 10.

THÉÂTRE DE LA
FLEURIAYE
- Lancement de la saison
2018/2019
Lundi 14 à 18h30
Entrée libre.
Pour s’abonner :
- Abonnés de Carquefou,
par internet (se munir de
ses identifiants) : à partir
du mardi 22.
Pour les Carquefoliens
souhaitant s’abonner pour
la 1ère fois, prendre contact
avant le 22 mai avec le
Théâtre qui vous fournira un
code d’accès.
A noter : 80 % des places
seront disponibles sur Internet en priorité
- Abonnés de Carquefou,
au guichet : mercredi 23
dès 7h30, distribution de
tickets et prises de rendezvous nominatifs dans la
journée.
Renseignements au
02 28 22 24 24
www.theatre-carquefou.fr

MUSÉE DE L’ERDRE
- Exposition Marie-Noëlle
Fontan
D’ici et d’ailleurs
Jusqu’au 24 juin
Découvrez l’univers du
tissage végétal à travers
les œuvres de Marie-Noëlle
Fontan qui joue avec
les différentes essences
collectées sur les bords de
l’Erdre. Rares ou communes, les espèces locales

se faufilent dans le métier à
tisser de Marie-Noëlle Fontan pour créer des textiles
étonnants.
Voir article du mag’ page 22.
- Atelier jeunes publics
Mon tissage végétal
Mercredi 2 de 15h à 17h
Durée 2h - sur réservation
(places limitées).
- Vernissage des expositions Marie-Noëlle Fontan
D’ici et d’ailleurs
Samedi 26 à 16h
- Nuit européenne des
musées
Samedi 19 de 19h à 23h
Les Renaudières s’animent
à l’occasion de la Nuit
européenne des musées.
L’occasion d’offrir au public
une découverte originale et
noctambule du patrimoine et
des collections avec visites
et pique-nique partagé
Tout public - sans inscription.
Programme à découvrir
dans le mag’ page 24.
Accès au musée et
animations gratuits.
Période et horaires
d’ouverture :
- Pendant les vacances
scolaires : du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés
1er, 8 et 10 mai.
- En période scolaire :
le mercredi, le samedi et
le dimanche de 14h à 18h.
Contact et réservations :
02 28 22 24 45
Plus d’informations sur
www.carquefou.fr/musee
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EXPOSITION MARIENOËLLE FONTAN
D’ici et d’ailleurs
Du 26 mai au 24 juin
Le Manoir des Renaudières
accueille des œuvres de
l’artiste, tissages de plantes
exotiques issues de ses
voyages en Amérique latine.
Voir article du mag’ page 22.
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à
18h ou sur RDV.
Entrée libre.
Plus d’informations sur
www.carquefou.fr
Contact : 02 28 22 24 40
culture@mairie-carquefou.fr

FRAC
Fonds Régional d’Art
Contemporain des Pays
de la Loire
- Exposition de l’artiste
américain Joe Scanlan
Décor / Avant-poste
Jusqu’au 27 mai
- Instantané (96)
Eva Taulois
Jusqu’au 27 mai
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Site de la Fleuriaye
Tél. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdelaloire.com
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ALAC
- L’art en scène organisé
en juin par l’ALAC sur le site
des Renaudières :
=Exposition peinture et
sculpture sur le thème
« Rencontres et cultures »
dans le hangar et le logis
Samedi 2 de 10h à 19h
et dimanche 3 juin de
14h à 18h.

= Festival de Théâtre
dans l’auditorium de l’école
de musique
Vendredi 1er juin à 20h :
Deux spectacles de théâtre
jeunes et adultes
Samedi 2 juin
- à 14h30 : 4 spectacles de
théâtre jeunes
- à 17h30 : 3 spectacles de
théâtre jeunes
- à 20h : 2 spectacles adultes
Dimanche 3 juin
- à 14h30 : quatre spectacles de théâtre jeunes
- à 17h : trois spectacles de
théâtre jeunes et adultes
= Chant choral
dans l’auditorium de l’école
de musique
Mardi 19 juin à 20h
Plus d’infos sur
www.alac.asso.fr
ou au 02 40 52 64 68.
- Philatélie
Samedi 19 mai de 14h à
17h30 salle de Florigny.

ENFANCE/JEUNESSE

CAFÉ POUSSETTE
Samedi 12 de 10h à 12h30
Lieu convivial, gratuit et
sans engagement, destiné aux parents et à leurs
jeunes enfants.
Renseignements auprès
du service Petite Enfance
au 02 28 22 20 62.

ESPACE 11/14 ANS
En période scolaire,
l’Espace 11/14 est ouvert
sur trois temps :
- L’espace détente du mercredi de 13h30 à 17h : jeux
de société, billard, baby-foot
et plein d’autres activités
sur mesure.
- La soirée du vendredi de
18h30 à 22h : les jeunes se
retrouvent autour d’un repas
et participent à une activité.
- Les sorties du samedi :
horaires et lieux en fonction
de l’activité.
Pour les vacances scolaires, une programmation
est proposée avec des
modalités d’inscriptions
spécifiques.
Contact Club de jeunes :
02 28 22 20 40.
Programmation complète
sur www.carquefou.fr

Jeudi 3 de 17h30 à 20h
+ accueil de 20h à 22h30
- Pack foot pour les
14-16 ans - 8 places
Mercredi 2 de 16h à 18h :
entraînement
Vendredi 4 de 13h à 18h :
tournoi.
- Goûter maison pour partager vos idées pour l’été !
Mercredi 16
- Tournoi de mölkky
Samedi 19 de 16h à 18h
- Ouverture en soirée
Vendredi 25 de 20h à 22h
Fermetures exceptionnelles : mardi 1er
et du 7 au 11 (départ
en séjour et jours fériés)
Programmation complète
sur www.carquefou.fr

LA JOUANDIÈRE
- Inscription aux studios
de répétitions
Jeudi 17 à 19h
Créneaux de 3 heures
hebdomadaires de mai à fin
août.
- Concert
Samedi 26 à 20h30
Programmation en cours.
Contact : 02 28 22 20 50
Facebook : Service
Jeunesse Carquefou

ALAC
CLUB DE JEUNES
- Patinoire by night
- 8 places.
Mercredi 2 de 21h à 22h30
- Préparation et cuisine
« du chef » - 14 places

- Programme Loisirs d’été
La plaquette des activités
de l’été vient de paraître.
L’ALAC propose un programme d’activités variées
pour permettre aux jeunes
Carquefoliens de passer
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des vacances enrichissantes où chacun peut
réaliser ses envies et ses
passions.
- Camps hebdomadaires
pour les 6/8 ans, 9/11 ans et
12/14 ans.
- Stage d’été sur la Capoeira pour les 8/11 ans du 27
au 31 août.
- Accueils de loisirs
d’été avec un programme
d’activités riches et variées :
Les inscriptions se font à la
semaine avec la possibilité
de supprimer un jour par
semaine.
Renseignements : ALAC Château de Florigny
02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr

MISSION LOCALE
La Mission locale informe
et accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans dans leur
démarche d’orientation, de
formation ou d’emploi.
Pour obtenir un RDV :
02 28 22 20 00
www.missionlocalenantes.org

ACTIVITÉS PHYSIQUES
- Qi Gong :
jeudis 3, 17, 24 et 31
de 11h à 12h.
Groupe complet.
- Gym douce :
vendredis 18 et 25
de 11h à 12h.
Inscriptions et paiements
sur place toute l’année (se
présenter 15 min avant le
début).
Tarifs à la séance de
1,72 à 4,30 € selon ressources. Séance découverte possible.

DE FILS EN AIGUILLES
Jeudis 3 et 17 à 14h30
Atelier d’échanges autour
du tricot, du crochet, de la
couture, du patchwork. Au
choix, vous pourrez participer aux projets collectifs et
solidaires, à la transmission
de savoirs, aux créations
mensuelles.
Création du mois : Champignonus odorantus.
Entrée libre.

SENIORS
La Maison des Seniors
vous accueille du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h. Fermée le
mercredi après-midi.
Merci de respecter les
horaires de début d’atelier.
Fermée les 1er, 8, 10, 11
et 21.
8

JEUX ET
CONVIVIALITÉ
Vendredi 4 de 14h30 à
16h30 et mardi 22
de 10h à 12h
Partager, se rencontrer, s’offrir un moment de récréation
Entrée libre.

CYBER SENIORS
Ateliers informatiques
- Module « Protection et
entretien » en 2 séances
de 2h30 les mercredis
matin 9 et 16.
- Consultation informatique : un petit souci informatique, on peut vous aider.
Sur RDV le jeudi matin.

UN RALLYE POUR
DEVENIR CITOYEN :
Seniors mobilisez-vous !
Mardi 15
La Maison des Seniors
participe au rallye citoyen
organisé par le service
jeunesse en faveur des
400 élèves de 6e. Venez
à la rencontre des élèves,
participez à un jeu collectif
suivi d’échanges avec les
enfants. Pour que cette
journée soit une réussite,
nous avons besoin d’une
trentaine de personnes.
Mobilisez-vous !
Merci de vous rendre disponible au minimum une heure
entre 9h et 15h.
Contact : 02 28 22 20 19.

EXPOSITION
Dessins et peintures
chinoises, japonaises
Du 28 mai au 15 juin

Découvrez une sélection
des plus belles créations de

l’année des deux ateliers de
techniques artistiques animés par Nelly Simon, artiste
peintre carquefolienne.
Parcours libre sur les
horaires d’ouverture de la
Maison des Seniors.

CONFÉRENCE-JEUX
Les cartes à jouer et le jeu
de l’Aluette
Mardi 29 de 10h à 12h
Michel Puaud, passionné et
collectionneur, vous fera découvrir l’histoire de la carte à
jouer du XVIIIe siècle à nos
jours. Il vous parlera aussi
des règles du jeu d’Aluette
dit « jeu de vache », dont
les origines espagnoles
remonteraient au XVIe siècle
et qui aurait été introduit en
France par des marins dans
les ports de l’ouest dont celui
de Nantes. Entrée libre.

SORTIE
Le Tropical Parc à Saint
Jacut-les-Pins
Mercredi 30 de 9h30 à 18h
Découvrez le parc animalier
et botanique à travers ses
jardins du monde (Afrique,
Australie, Thaïlande,
Mexique, Indonésie, Chine).

Une visite des serres sera
suivie du spectacle « La Symphonie des Oiseaux », conte
poétique de 30 minutes avec
plus de 300 perroquets et
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perruches en vol.
Sur inscription à partir du 7,
places limitées.
Tarifs de 5,19 à 15,57 € selon
ressources. Prévoir son
pique-nique. Avoir de bonnes
chaussures de marche.

INSCRIPTIONS
POUR JUIN
- Atelier brico-créatif
« Tableau nature »
Vendredi 1er et lundi
4 juin de 14h30 à 16h30
Fabrication d’un tableau
avec des galets, du bois
flotté, de la corde…
Matériels mis à disposition.
Gratuit sur inscription.
- Opération sécurité
routière
- Séance théorique de 2h
sur le code de la route le 5
juin ou le 12 juin de 10h
à 12h.
- Séance de conduite d’une
heure avec un moniteur
d’auto-école (fin juin)
Organisée avec la Police
Municipale, animée par l’autoécole Beaujoire Conduite.
Gratuit. Sur inscription places limitées.
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- Atelier cuisine estivale
Mardi 26 juin de 10h30
à 14h30
Réalisation et dégustation
d’un repas avec des produits de saison
Sur inscription. 5,19 € par
personne - places limitées.

Vous souhaitez recevoir
les informations par mail,
transmettez votre adresse
à animations.seniors@
mairie-carquefou.fr
Service Animations Seniors
Tél. 02 28 22 20 19
www.carquefou.fr/
Solidarites/Seniors

LE CERCLE DES AINÉS
Association de loisirs, elle
propose des jeux de sociétés, les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 17h.
Dimanche 13 : repas à
Petit Mars avec animation,
danse… Tarifs 28 € ou 18 €
pour les adhérents.
Renseignements : Cercle
des aînés à la Maison des
Seniors. Permanence 2e, 3e
et 4e jeudi matin
ou 06 61 86 70 23.

SPORTS

HOCKEY
Tournoi des écoles
Jeudi 24 de 9h30 à 16h
Le Carquefou Hockey Club
organise la 1ère édition de
son tournoi des écoles et
accueillera les élèves de
GS au CE2 des écoles
Saint-Joseph de Carquefou,
Saint-Yves de Saint Joseph
de Porterie et Saint-Vincent
de Sainte-Luce.

Une belle fête du hockey en
perspective pour clôturer les
initiations engagées tout au
long de l’année avec ces 3
établissements scolaires.

FOOTBALL
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau
Dimanche 13 à 15h
DRS Seniors A c/ St Pierre
Montrev AS

SPORT NAUTIQUE DE
L’OUEST
Du 5 au 8 : National Voile
Radiocommandée Classe 1 M
Du 19 au 21 : Trophée Aubin
– Bateaux type Muscadets
Renseignements
au 02 40 50 81 51
ou info@snonantes.com

LA LUCIGAMBETTE
Espace Sportif du Souchais
Dimanche 27 à partir de 7h
Marche allure libre
Infos sur www.pieds-rieurs.
fr/lucigambette/

ALAC

HANDBALL
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau - Eersel 1
Samedi 12 à 21h
Pré National Seniors
Masculins c/ US Grande
Presqu’île HB
Samedi 19 à 19h
Seniors NF2 c/ Mourenx
Handball

Randonnées pédestres
- Dimanche 6 : Sortie
Orchidées Le Croisic Pen Be (44).
Rendez-vous 8h45 pour
un départ à 9h, place de la
Libération (parking Jeanne
d’Arc derrière la médiathèque ou Espace Mellay
en cas de pluie).
- Du 19 au 21 : Sortie
Concarneau (29). Inscription
obligatoire à l’ALAC.
Renseignements : ALAC Château de Florigny - rue
des argonautes.
Tél : 02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr

L’agenda Carquefou
Contact : Service Communication
BP 60139 - 44471 Carquefou cedex
Tél. 02 28 22 23 00
Directeur de la Publication :
Véronique Dubettier-Grenier

Agenda de juin 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 25 avril 2018 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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