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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 14 juin 2022 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, le mardi 
14 juin 2022 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE,  
M. SAULNIER, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, Mme GERBOIN,  
M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, M. CORVÉ, M. LEDROIT, M. DELATOUR, 
Mme SOUPLY, M. BOUTIER, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, 
M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, Mme GAUDUCHON, Mme AGAËSSE. 
 
Étaient absents et représentés : Mme LE RESTE, Mme ÉLIAS Mme SEIGNEUR,  
M. FAUCHEUX (procuration à Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme CLAUDE,  
Mme AGAËSSE). 
 
Étaient excusés : Mme LEDROIT, Mme BRUANT, M. NOURI, Mme BEDOUET, 
Mme BÉGUIN, M. GAULTIER, M. BOISSEAU. 
 
Secrétaire de séance : M. Patrice HOUTIN. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 7 juin 2022 
 
Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     12* 
* Tiers des membres du Conseil, en vertu de l’article 10-Ve de la loi n° 2021-1465 
du 10/11/2021   

 
Membres présents à l’ouverture de la séance 24 
 

Absents ayant donné procuration : 4 
 
 VOTANTS 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 
 
 
 
1. CADRE DE VIE 
 

1.1 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - Bilan de la concertation et arrêt 
du projet. 

 
 
2. PROGRAMMATION CULTURELLE 
 

2.1 Festival Arts de Rue La Chalibaude 2022. 
2.2 Les Vendredis d’Été 2022 - Commune déléguée d’Azé. 
2.3 Soirée Jeudi des Jeunes Talents le jeudi 30 juin 2022 - Commune déléguée de  

Saint-Fort. 
 
 
3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

3.1 Informations et questions diverses. 
 
 
 

� � � � 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
- Madame Céline LE RESTE absente excusée - Pouvoir à Madame GUÉRIN, 
- Madame Isabelle ÉLIAS absente excusée - Pouvoir à Monsieur PRIOUX, 
- Madame Margaux SEIGNEUR absente excusée - Pouvoir à Madame CLAUDE, 
- Monsieur Henry FAUCHEUX absent excusé - Pouvoir à Madame AGAËSSE. 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 17 mai 2022 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Patrice HOUTIN est désigné secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. CADRE DE VIE 
 
QUESTION 1.1 - Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - Bilan de la 
concertation et arrêt du projet 
 

Délibération n° CM-035-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY / L. ROCHER  

 
EXPOSÉ : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L. 151-1 et suivants, R. 151-1 et 
suivants relatifs au PLU, 
 
Vu la délibération du Comité du Syndicat pour la Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et 
de l’Urbanisme de l’Agglomération de Château-Gontier en date du 6 octobre 2016 
prescrivant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et fixant les 
modalités de concertation ; 
 
Entendu le premier débat au sein du Conseil Municipal de Château-Gontier en date du 
13 novembre 2017 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ; 
 
Entendu le premier débat au sein du Conseil Municipal de Saint-Fort en date du  
17 novembre 2017 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ; 
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Entendu le premier débat au sein du Conseil Municipal d'Azé en date du 23 novembre 
2017 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) ;  
 
Vu la délibération du Comité du Syndicat pour la Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et 
de l’Urbanisme de l’Agglomération de Château-Gontier en date du 30 novembre 2017, 
relatif au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), validant ces dernières, ainsi que la poursuite de la 
démarche, 
 
Entendu le 2ème débat au sein du Conseil Municipal de Château-Gontier en date du  
18 juin 2018 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) ; 
 
Entendu le 2ème débat au sein du Conseil Municipal de Saint-Fort en date du  
27 juin 2018 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) ;  
 
Entendu le 2ème débat au sein du Conseil Municipal d'Azé en date du 27 juin 2018 sur les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
 
Entendu le deuxième débat au sein du Comité du Syndicat pour la Gestion de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme de l’Agglomération de Château-Gontier en date du 
13 décembre 2018 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ;  
 
Vu la création de la Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne, au  
1er janvier 2019, valant dissolution du Syndicat d'Urbanisme de l'agglomération de 
Château-Gontier ; 
 
Vu la décision de la MRAE (Mission Régionale d'Autorité Environnementale) en date du 
27 mai 2019, de soumettre à évaluation environnementale le projet de PLU de 
Château-Gontier-sur-Mayenne ; 
 
Vu la délibération du 28 mai 2019 du Conseil Municipal relatif à l'approbation de la 
poursuite de la procédure générale du PLU en cours et ce en lieu et place des 3 communes 
qui ont initiées cette même étude en octobre 2016. 
 
Entendu le troisième débat au sein du Conseil Municipal en date du 8 juin 2021 sur les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
 
Vu les modalités de concertation effectuées conformément à la délibération de 
prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme et à la délibération en date du  
29 juin 2021 qui adapte les modalités de concertation ; 
 
Vu le projet de révision du PLU et notamment le rapport de présentation, le projet 
d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et de 
programmation, les pièces écrites, le document graphique et les annexes ; 
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Considérant que les résultats de la concertation sont pris en compte dans le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Considérant que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis 
pour avis aux personnes publiques associées et consultées ; 
La présentation exhaustive du dossier de PLU prêt à être arrêté, ainsi qu’une présentation 
synthétique sont proposées en annexe 1 de l’exposé. 
 
Bilan de la concertation 
 
Cadre de la concertation 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle de Château-Gontier 
sur Mayenne et des communes déléguées de Saint Fort, de Château-Gontier/Bazouges et 
d’Azé a été mis en révision par délibération le 6 octobre 2016. Tout au long de la phase 
des études, plusieurs modalités de concertation ont été organisées.  
 
En effet, la concertation fait partie intégrante du processus d’élaboration ou de révision 
d’un Plan Local d’Urbanisme. Les dispositions de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme 
disposent que le Conseil Municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les 
modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole, avant toute élaboration ou révision du […] Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
Les différentes modalités de concertation ont concerné l’ensemble de la population de la 
commune nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne, elles ont permis des échanges 
constructifs et de qualité. 
 
 
Modalités retenues 

Les modalités de concertation prévues initialement étaient les suivantes :  

� Ouverture d’un site Internet permettant de prendre connaissance de l’état 
d’avancement de la procédure, avec la possibilité pour le public de formuler des 
suggestions 
 
Un site Internet dédié à l’élaboration du PLU a été créé, afin de mettre à disposition les 
documents et articles publiés régulièrement, permettant à la population de suivre 
l’avancement de la démarche (plu-chateaugontier.fr - voir extraits du site Internet en 
annexe 2 de l’exposé). 
 
� Mise à disposition du public dans les Mairies, d’un registre permettant de recueillir les 
suggestions 
Le registre de concertation a été ouvert et mis à la disposition du public depuis la date de 
prescription de la révision du PLU à l’Hôtel de Ville de Château-Gontier, siège de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et dans les Mairies de  
Château-Gontier/Bazouges, Azé et Saint-Fort. 
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La commune a réceptionné au total 12 demandes (inscrites directement au sein du registre 
ou envoyées par courrier). 
 
� Exposition à l’Hôtel de Ville de Château-Gontier, siège de l’ancien Syndicat de Gestion 
de l’Eau et de l’Assainissement de l’agglomération de Château-Gontier (SGEAU) 
 
Une exposition a été organisée tout au long de l’élaboration du projet. Plusieurs panneaux 
ont été mis à la disposition du public : 
- Dans un premier temps, des panneaux présentaient le PLUi et une synthèse des 
éléments issus du diagnostic territorial. 
- Dans un deuxième temps, un panneau dédié au projet de PADD a été exposé. 
 
Enfin, des panneaux ont été mis à la disposition du public de manière à présenter les 
pièces réglementaires du Plan Local d’Urbanisme en mai 2022 (Voir les panneaux 
exposés en annexe 3 de l’exposé). 
 
� Publicité par voie de presse 
 
Plusieurs articles ont été régulièrement publiés dans la presse locale. Ils visaient à 
informer la population sur l’avancée du projet de PLU et le contenu des moyens mis en 
place pour la concertation.  
 
Un des derniers articles publiés précisait l’envoi dans chaque foyer d’une plaquette 
synthétisant le projet de PLU. 
 
Ces publications de presse ont également été accompagnées de parutions sur la page 
Facebook de la Ville, et dans le magazine de la Ville (voir exemples d’articles publiés dans 
la presse / articles extraits du magazine de la Ville / publications publiées sur la page 
Facebook de la ville en annexe 4 de l’exposé). 
 
� Réunions publiques 
 
Deux réunions publiques ont été organisées. 
La première, organisée le 1er mars 2017, a permis de présenter la démarche PLU, ses 
différentes étapes, les temps d’échanges proposés avec la population, et enfin les premiers 
éléments ressortant du diagnostic territorial. 
 
La deuxième, organisée le 2 octobre 2017, a permis d’exposer le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) ou les grandes lignes directrices du 
futur projet de PLU (Voir quelques exemples des mesures de publicité réalisées pour 
annoncer les réunions publiques en annexe 5 de l’exposé). 
 
� Bulletins d’informations 
 
Au vu de la crise sanitaire, certaines réunions publiques ont été remplacées par la 
diffusion de bulletins d’informations à destination de la population. 
 
En plus des publications régulières sur l’avancée du projet de PLU, une plaquette 
synthétique de 8 pages a été élaborée et distribuée à chaque foyer de la commune dès 
le 16 mai 2022. 
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Cette dernière a permis de rappeler ce qu’était un PLU, les différentes pièces dont il est 
composé, les acteurs participant à son élaboration, les grandes orientations retenues dans 
le cadre de son PADD, et leur traduction dans les différentes pièces réglementaires. 
 
Enfin, en dernière page, il était annoncé la tenue de 6 permanences au total : 2 dans 
chaque commune déléguée (voir plaquette synthétique sur le projet de PLU distribuée à 
chaque foyer en annexe 6 de l’exposé). 
 
� Permanences des élus 
 
Les 6 permanences organisées avaient pour but de recevoir les habitants de manière 
individuelle, afin de répondre aux interrogations, de recevoir leurs remarques ou leurs 
demandes. 
 
Une partie des personnes ayant participé à ces permanences s’était déjà manifestée par 
courrier, avait déjà rencontré les élus, etc.  
 
Ces rencontres ont permis d’apporter des informations générales sur le projet de PLU 
(classement, règlement, …), d’apporter des informations complémentaires aux habitants 
le souhaitant, de compléter les informations déjà transmises pour des porteurs de projets, 
etc. 
 
Les élus ont reçu une soixantaine de personnes au total. 
 
Teneur des demandes / requêtes / interrogations & réponses apportées 
 
La plupart des demandes concernent le classement en zone constructible de terrains qui 
ne l’étaient pas dans les documents d’urbanisme en vigueur au niveau des  
3 communes déléguées, ou dans le cadre du futur projet.  
 
Certaines demandes ont pu aboutir car implantées au sein des espaces déjà urbanisés ou à 
leurs proches abords, et dans des secteurs qui ne présentaient pas d’enjeux de protection 
(paysage, espace naturel, risques, …). 
 
En revanche, d’autres requêtes notamment celles concernant l’espace rural, qu’il présente 
un caractère agricole ou naturel, n’ont pu être satisfaites notamment lorsqu’elles n’étaient 
pas compatibles avec les objectifs fixés dans le cadre du PADD (recentrage de l’accueil des 
logements neufs au sein de la ville grâce à des projets de densification, réduction de la 
consommation foncière en extension, préservation des espaces agricoles, protection des 
espaces présentant des enjeux environnementaux, etc.). 
 
Plusieurs pétitionnaires ont demandé la possibilité de construire des annexes à leur 
logement en zone agricole (préau, petit hangar, …) ou des extensions, ce qui n’est 
actuellement pas autorisé en zone agricole dans les documents en vigueur. 
 
Ces pétitionnaires ont pu être rassurés. Dans le nouveau document d’urbanisme, le 
classement en zone agricole n’empêchera plus la création d’annexes ou d’extensions. En 
revanche, même si cette possibilité a été ouverte réglementairement, elle reste fortement 
encadrée : définition d’une emprise au sol maximale autorisée, d’une hauteur et d’une 
distance par rapport aux logements existants pour les annexes notamment. 
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Plusieurs demandes concernent l’identification de bâtiments de type granges ou étables 
en pierre pour leur permettre un changement de destination. Là encore, certaines 
demandes ont pu être intégrées dans le projet de PLU révisé lorsque les bâtiments 
présentaient l’ensemble des critères retenus : bâtiments présentant une emprise de plus de 
80 m², qualité architecturale, respect des distances vis-à-vis des activités agricoles 
voisines, l’identification ne doit pas conduire à la présence de plus de 3 logements sur le 
site, etc. 
 
Quelques pétitionnaires ont demandé la correction du règlement graphique, certaines 
délimitations ne correspondant pas à la « réalité terrain » et pouvant poser des problèmes 
d’évolutions des constructions existantes ou des activités concernées. Ces remarques ont 
permis de corriger quelques erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans quelques-unes 
des délimitations. Ainsi une exploitation agricole a notamment pu être sortie de la zone 
naturelle et être reclassée en zone agricole. 
 
Des porteurs de projets ont pu confirmer et préciser leurs projets, généralement à vocation 
économique, au sein de l’espace rural (développement d’offre d’hébergement 
touristiques, projet de création d’un golf, projet de salle de réception, développement 
d’activités culturelles, …). 
 
Les éléments fournis ont permis à la collectivité d’envisager la création de STECAL quand 
ces derniers étaient compatibles avec les objectifs fixés par le PADD. Dans certains cas, les 
compléments apportés lors des échanges ont permis de préciser la délimitation et le 
règlement des secteurs de taille et de capacités limitées (STECAL) de manière à les 
adapter aux projets tout en respectant le cadre réglementaire. 
 
La demande d’un pétitionnaire concernant la faisabilité de son projet photovoltaïque a 
permis à la collectivité de s’interroger sur la règle retenue dans son projet. Le règlement 
ne prévoyait que la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture et les panneaux 
devaient être encastrés. La règle a été assouplie de manière à limiter toute entrave au 
développement de ces énergies renouvelables. 
 
Un pétitionnaire a demandé qu’un recensement des logements abandonnés en  
centre-ville puisse être réalisé. Même si ce dernier n’a pas été organisé, la thématique de la 
vacance a bien été prise en compte dans le cadre du projet de PLU, considérant qu’il s’agit 
d’un potentiel qui doit être valorisé au mieux. 
 
Un habitant a également demandé si le PLU prévoit des sites d’accueil pour une offre 
d’habitat léger réversible de manière à faciliter l’accueil de nouvelles familles sur le 
territoire. Le projet de PLU a cherché à développer une offre d’habitat diversifiée pour 
répondre aux besoins du plus grand nombre mais n’a pas identifié ce type de secteurs 
dans le cadre du projet de PLU révisé. 
 
Quelques demandes correspondent à de simples demandes d’informations de classement, 
concernant les droits à construire ou à diviser, les impacts des emplacements réservés 
pour les propriétés concernées, etc.  
 
Des précisions ont ainsi pu être apportées aux pétitionnaires au fur et à mesure (réunions 
publiques, permanences, rencontres individuelles, etc.). 
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Enfin, quelques demandes correspondent à des sujets qui ne sont pas directement liés au 
projet de PLU (développement de l’offre de transports collectifs, demande d’éclairage, 
développement de bornes vélib ou trottinettes …).  
 
Arrêt du projet 

En application de l’article L. 153-14 du Code de l’Urbanisme, le projet de P.L.U doit être 
arrêté par délibération de l’organe délibérant compétent et être communiqué pour avis 
aux personnes mentionnées à l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� confirmer que la concertation relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
s’est déroulée conformément aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme et aux 
modalités mentionnées dans la délibération de prescription de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme ; 
� tirer le bilan de la concertation tel que présenté au sein de la présente délibération ; 
� décider de clore la concertation ; 
� arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Château-Gontier sur 
Mayenne. 
 
Il est précisé que : 
 
� conformément aux articles L. 153-16 à L. 153-18 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme sera communiqué pour avis à l’ensemble des personnes publiques 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme : 
� le Plan Local d’Urbanisme fera l’objet d’une enquête publique, 
� conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage durant un mois à la Mairie de Château-Gontier sur Mayenne, 
�  le dossier tel qu’il est arrêté par le Conseil Municipal sera tenu à disposition du public 
aux jours et horaires habituels d’ouverture de la Mairie de Château-Gontier 
sur Mayenne. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que le PLU émane à la fois de la volonté politique couplée 
avec les aspects très réglementaires de l’utilisation des sols, qui indique ce qu’il est permis 
ou pas de faire dans une commune sur le plan urbanistique. 
 
C’est avant tout un document planificateur d’organisation de l’espace, entre les zones 
d’activités, les zones agricoles, l’enjeu concernant les circulations des populations ainsi 
que tous les aspects réglementaires liés à l’eau et la nature. 
 
Ce document s’imbrique avec le Schéma de Cohérence Territoriale qui fixait les grands 
objectifs de développement de notre territoire sur le plan économique, de l’habitat, des 
infrastructures, la protection des espaces naturels … 
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L’exercice a été compliqué au regard du contexte de la limitation de la consommation 
foncière. Les nouveaux documents d’urbanisme doivent en effet présenter une 
consommation foncière inférieure à celle qu’elle était ces 10 dernières années, tout en 
conjuguant le développement de la population (à savoir une prévision d’augmentation de 
1 % par an dans les 10 ans à venir), avec une volonté de continuer à accueillir des 
entreprises, des artisans, des acteurs économiques sur le territoire. 
 
Il convient donc de localiser les zones de développement de l’habitat, en continuité de 
zones déjà urbanisées, de déclasser certaines zones prévues comme constructibles qui ne 
le seront plus dans le nouveau PLU, et d’avoir un objectif de densification de l’habitat de 
l’ordre de 18 à 20 logements à l’hectare. 
 
C’est un document planificateur très précis devra nécessairement être révisé afin d’y 
apporter des modifications dans les 10 années à venir. 
 
Monsieur le Maire précise que le dossier très complet sera ensuite soumis à enquête 
publique à la rentrée afin que la population puisse émettre ses remarques. Un 
Commissaire-Enquêteur sera nommé. 
 
Le PLU définitif pourra être adopté en fin d’année. 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur CHALBOS, Directeur du Pôle Patrimoine et 
Cadre de Vie pour la présentation de ce PLU. 
 
Madame AGAËSSE demande des précisions concernant le sous-objectif « continuer à 
réfléchir au développement de l’offre en transports en commun urbains à l’échelle de la 
ville ». 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes a pris la compétence 
Mobilité en 2021, et que c’est désormais elle qui est compétente sur toutes les questions 
liées au transport des personnes, aussi bien urbain que rural. Une étude est actuellement 
engagée, confiée à un Bureau d’Études. La question de la mobilité prend en compte aussi 
bien le transport individuel que le transport collectif. 
 
L’engagement de la collectivité depuis quelques années est plutôt de développer les 
mobilités douces et actives à l’intérieur de l’agglomération, car les déplacements restent 
relativement courts. Des réflexions sont également menées actuellement sur les questions 
de déplacement et mobilité intra-urbains, avec une logique d’optimisation des transports. 
 
Monsieur ROCHER ajoute que les besoins des citoyens seront peut-être amenés à évoluer 
au regard du contexte économique, et notamment le prix du carburant. 
 
Madame AGAËSSE ajoute qu’elle a participé au groupe de travail sur le handicap qui s’est 
penché sur les problématiques importantes pour les personnes en situation de handicap 
comme en situation de précarité. 
 
Monsieur HENRY précise que l’Association Mobil’It répond en priorité aux besoins de 
déplacements des personnes en situation de handicap, et des personnes âgées. Par ailleurs, 
le Transport à la Demande mis en place par le Conseil Départemental a été repris par la 
Région, et permet une mobilité dans le territoire du Pays de Château-Gontier. 
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Madame AGAËSSE ajoute que l’Association Mobil’It ne peut pas répondre à toutes les 
demandes reçues. 
 
Concernant les travaux du Bureau d’Études, il est précisé que l’objectif est qu’un plan 
d’actions soit rendu d’ici la fin de l’année.  
 
Par ailleurs, concernant le développement du pôle de ferroutage sur les secteurs de la 
Sargerie/Rivière, Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit de la plateforme multimodale 
existante dont différents embranchements ferrés desservent plusieurs zones ou 
entreprises, dont celle la Sargerie. La priorité actuellement est la rénovation de la voie 
ferrée entre Château-Gontier sur Mayenne et Sablé, pour ensuite pouvoir développer de 
façon plus importante le transport des marchandises. 
 
La plateforme est aujourd’hui à l’arrêt mais des trains fret sont cependant toujours activés 
à raison de 2 ou 3 par semaine. Un travail complexe est toujours en cours avec SNCF Fret, 
mais la volonté de massifier un certain nombre de flux logistiques sur du transport 
ferroviaire est intacte. 
 
Beaucoup de collectivités ont fait le choix de rendre leurs embranchements ferroviaires 
inactifs, ce qui n’est pas le cas du Pays de Château-Gontier, deux entreprises utilisant 
régulièrement le train. Il est souhaité maintenir et éventuellement développer cette offre 
de service sur le territoire. 
 
Par ailleurs, il est précisé que dans le cadre de la poursuite de l’instruction de ce dossier, il 
sera nommé un Commissaire-Enquêteur. En parallèle, le dossier complet sera transmis aux 
personnes publiques associées, à savoir la Direction Départementale des Territoires 
(Service Eau et Biodiversité), aux chambres consulaires (Chambre de Commerce et 
d’Industrie, des Métiers et d’Agriculture). Ces services ont 3 mois pour émettre un avis sur 
ce projet de PLU. L’enquête publique pourra ensuite être lancée en septembre ou octobre. 
Celle-ci durera 1 mois, à l’issue de laquelle le Commissaire-Enquêteur fera une synthèse 
des avis exprimés. Le PLU pourra être définitivement approuvé en fin d’année, après la 
transmission du rapport du Commissaire-Enquêteur. Il ne sera applicable qu’à compter de 
son approbation. 
 
Monsieur SAULNIER souhaite saluer le travail du Service Urbanisme et des élus qui se 
sont mobilisés sur ce sujet de nombreuses années. Ce document démontre la volonté de la 
Municipalité de préserver une croissance verte et durable pour le territoire, en apportant 
une attention particulière aux enjeux énergétiques et climatiques. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en son temps, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a 
permis d’avoir une cohérence dans l’aménagement de l’espace et son organisation et, dans 
le cadre de la mutualisation des capacités de construction, de réaffecter des espaces 
constructibles sur l’ensemble des communes déléguées. 
 
Monsieur le Maire salue également le travail des équipes techniques et administratives, et 
de l’ensemble des élus qui se sont mobilisés dans la préparation de ce document. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins trois abstentions. 
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2. PROGRAMMATION CULTURELLE 
 
QUESTION 2.1 - Festival Arts de Rue « La Chalibaude » 2022 
 

Délibération n° CM-036-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : N. GUÉRIN 

 
 
EXPOSÉ : Pour 2022 et la 32ème édition (samedi 25 & dimanche 26 juin 2022), la commune 
de Château-Gontier Sur Mayenne souhaite retrouver une normalité pour cette nouvelle 
édition après l’annulation de l’édition 2020 due à la crise sanitaire et à une édition 2021 
perturbée par des conditions climatiques, avec un repli du festival en salle, 48 heures 
avant l’ouverture.  
 
La Ville met tout en œuvre pour proposer une programmation de qualité, tout public et 
festive. L’ensemble de la programmation se déroulera dans le centre-ville, entre le Jardin 
du Bout du Monde et la Place de la République. 
 
Enfin, la ville continuera d’exploiter le visuel créé en interne par le Service 
Communication de la Ville et du Pays de Château-Gontier pour faire la promotion du 
festival auprès du public. 
 
Voici les 15 compagnies professionnelles et les 5 associations amateurs retenues pour cette 
32ème édition : 
 
La Compagnie du Trépied (Maine et Loire) - TROIS 

TROIS - partition pour cordes en La majeur met en scène acrobaties aériennes et compositions 
originales. Les spectateurs sont immergés dans une bulle, bercés par les chants et musiques aux 
influences métissées des trois femmes. Les cordes, les boîtes, tout est prétexte au jeu, musical ou 
théâtral. Au fil du spectacle, des liens se tissent, des cordes se tressent au gré de tableaux poétiques, 
drôles et touchants…  
 
Les GüMs (Ille et Vilaine) - StOïK 

Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans rien. Une scénographie épurée, où le moteur 
est l’ennui et le carburant l’attente. Ils vous ramènent à l’angoisse de la page blanche. Ils veulent 
toujours bien faire pour mieux rater. La grantitude du rien pour montrer la petitude du tout. 

Il est grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergique, rablette mais tout ça 
la dépasse. Ils sont proches d’eux-mêmes et du public. 

 
Carnage Production (Haute-Garonne) - L’être Recommandé 

Arti, artiste feutriste depuis des générations, s’est donné pour mission d’embellir, de coloriser tous 
les visages ternis par le gris de la morosité ambiante… 

Cependant, dans la rue comme dans la vie, Arti cherche sa place. Et pas seulement ! Il cherche aussi 
la femme de sa vie. Pour cela il lui faudra répondre à une petite annonce, chose peu aisée pour cet 
énergumène in-habitué aux tâches administratives. Car ce qui pourrait vous sembler être simple 
comme une lettre à la poste va s’avérer, pour lui, être une vraie aventure. Aventure dans laquelle il 
partagera avec vous des échantillons de vie et pourquoi pas, celui qui pourra coller à la sienne. 
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Ce spectacle de carnage Productions, est fidèle à son habitude, une belle balance entre rire et 
émotions. 
 

Compagnie Puéril Péril (Finistère) BANKAL 

Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur monocycle ? Sûrement pas eux, qui sont deux mais 
qui n’en ont qu’un – de monocycle. 
Sans compter les tabourets. Parce que ces deux acrobates sont dans la construction. Ils ont élaboré 
une technique révolutionnaire d'échafaudage hyper adaptable avec des tabourets. Ensemble, ils 
cherchent à tenir en équilibre sur cette fragile et si grisante limite entre la prise de risque et la chute. 
Au fond, ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément d'atteindre des sommets pour que du 
haut d'eux, on ait le vertige. 
Et ça tient ? 
Bien sûr... 
Alors là vous vous dîtes que vous ne savez toujours pas ce que vous allez voir, que tout cela vous 
parait puéril. Venez prendre le premier risque, on fera le reste. 
 
Groupe Déjà (sarthe) - Cowboy Ou Indien ? 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà 
trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses 
qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois à la 
fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir 
cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… Une fresque théâtrale qui 
convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté. 

Compagnie De L’autre (Haute-Garonne) - Mon Toit Du Monde A Moi C’est Toi 

"Est-il bon d'aimer?" parce que le temps passe, les temps changent (surtout en ce moment), le 
temps presse puis le "i" s'en va, et devient amer... ...et si l' "r" vient à manquer, il ne reste plus que 
l'âme. L'âme et le cœur d'un homme, qui vient, tout seul avec lui pour lire une lettre à une 
personne. Elle est où? Parce que faudrait voir à s'entendre, quitte à s'aimer, maintenant, là, tout à 
l'heure... 

 

Compagnie Pied En Sol (Ille Et Vilaine) - MYSTÈRE PARC 

Nous y retrouvons les Lulu dans un nouvel album de famille que ces deux grands élégants 
feuillettent avec sensualité malice et délectation. Toujours attachés à leur square, ils portent un 
regard amusé sur le monde. Fantaisistes à souhait, ils imaginent un monde parallèle, peuplé 
d’étranges attractions minimalistes ou grandiloquentes dont ils sont les héros volontaires ou 
inconscients. En témoins éphémères d’une société réinventée, les Lulu donnent vie aux images 
oniriques de Smith. Au jardin des merveilles, ces deux doux rêveurs surfent sur le mystère de la vie. 

Compagnie Alexandra N’Possee (Savoie) Zig Zag  

L’espace des errances en solitaire, de la déchéance mais aussi de la rencontre. Autour de cette place 
assise se raconte une histoire de famille et la nécessité de se confronter à l’image. Chercher, 
dialoguer avec l’absence grandissante.  Le duo souligne les aller-retour entre rejet et appropriation 
d’une histoire. A ces paroles muettes et ces liens invisibles se substitue une danse tendrement virile. 

Compagnie 100 Racines (gers) - De Chair Et D’acier 

C’est à la fois la fin d’un monde et un nouveau départ. Une confrontation riche qui permet de 
développer un discours original sur le monde réel (délicat équilibre entre civilisation perdue et chaos 
naissant). Il y a l’endroit, et… il y a l’envers… 
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D’abord l’endroit, deux artistes de cirque mis en cage pour divertir le public, une grue et son 
machiniste, sombres gardiens surveillant l’attraction foraine. Puis l’envers, la fuite, l’évasion, la 
quête de liberté des deux prisonniers qui, dès la fin du spectacle, tentent, par tous les moyens, 
d’échapper au contrôle de leurs geôliers de chair et d’acier. 

« Une grue qui bouge, s’articule, se déploie au gré des envies d’un gardien. Ce sombre personnage 
et sa marionnette d’acier vous invitent à découvrir son « attraction ». 

Au fond d’une cage, ses deux « spécimens » enchaînent prouesses acrobatiques et délicates 
manipulations pour divertir le public. Captifs, insouciants, ils n’ont jamais franchi les barreaux qui 
les entourent, restant aveugle du monde extérieur.  Jusqu’au jour où… c’est la prise de 
conscience… 

Dès lors, leur éveil spirituel n’aura de cesse de s’accroître, bousculant l’autorité des geôliers, et les 
entraînant dans une véritable quête de liberté. » 

Dans un premier temps, simple spectateur, le public sera ensuite témoin puis complice de 
l’affranchissement des deux prisonniers. 
 

Marta Del’Anno et Victoria Delarozière (loire-atlantique/paris) – Tascabilissimo 

Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria Delarozière, « Tascabilissimo! » est un petit 
tour du monde à deux voix et trois instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon Diatonique. 
Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. Un bal plus ou moins traditionnel où petit.e.s et 
grand.e.s se laissent volontiers envouter. L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, 
l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes deux, re-visitant des tubes issus de 
répertoires populaires méconnus du grand public, y glissant de ci de là des compositions et des 
textes originaux. 
Laissez-vous tenter, bercer, secouer. 
Laissez-les vous embarquer pour « Una Festa Tascabellessima! » 
 
Compagnie Mic Mac (Loire-Atlantique) La SMSM (entresort) 

Forme courte, ludique et interactive, La SMSM recrute propose une aventure dans un espace 
spécifique. En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et 
participer au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’œil évident à la SMSM dont l’objectif est le 
sauvetage humain et matériel en mer, la SMSM, plus récente et dans l’air du temps des économies, 
est l’association des Sauveteurs en Mer Sans Moyens. La SMSM recrute est un jeu interactif dans 
lequel les spectateurs deviennent le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter un bateau en 
difficulté, tout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins... 
 
Compagnie Nomorpa (Maine-et-Loire) - En Terre - jeune public (création 2022) 

Une exploration, mais aussi une expérimentation physique et sensorielle de la matière TERRE. 
Dans la création universelle et, plus concrètement, dans ce spectacle, tout part d’un tas de terre et 
tout finit dans un tas de terre. La terre, c’est ce que nous cultivons ensemble pour grandir. La terre, 
c’est le passage de l’enfance à l’âge adulte. Ce qui croit dans la terre, c’est notre lien. Travailler la 
terre c’est lier et faire ensemble, mais aussi traverser un cycle qui se répète. Naître, cheminer, aller 
vers...mourir, et renaître. 
 
Compagnie charabia (Loire-Atlantique) - Je Suis Plusieurs - jeune public 

De l’imaginaire que suscite la rencontre avec l’autre, de la réalité de nos différences, de la place 
fondamentale du langage dans la relation à l’autre, nous grandissons en interaction permanente 
avec l’altérité : celle qui est en nous et qui fait de nous des êtres aux multiples voix ; celle qui 
appartient à l’autre, cet.te autre connu.e et inconnu.e à la fois. 
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Pour ce spectacle, Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse, conteuse et exploratrice sonore, s’intéresse 
à l’altérité, à ce qui nous unit, nous réunit et nous distingue les uns des autres. Avec la complicité 
du contrebassiste Samuel Foucault, elle propose une écriture à destination des tout-petits, des plus 
grands et des adultes. 
 
Fanfare F‘POK (Mayenne) 

Open your mind, open your caps ! 
Ces 16 gaillards mayennais, sculptés dans l’humulus lupulus, auraient pu monter une brasserie 
mais ils ont décidé de se réunir autour de la F’Pok. "Une sage décision ! » dirent certains ! D’autres 
en parlent encore à leur ORL. 
Cela fait maintenant quelques années qu’ils sillonnent le macadam Mayennais et vous brassent un 
son à vous décapsuler les hémisphères embrumés et les rotules engourdies. Une fermentation 
essentielle, histoire de vous proposer un breuvage sonore 100% naturel et réveiller en vous l’appel 
du Pok universel ! 
Pas de pression pour cette fanfare bio 100% Mayennaise ! Elle n’attend que vous pour dégager tous 
ses arômes complexes et illuminer votre œil embué et tremblant d’impatience ! 
Venez donc la déguster ! 
 

La Fanfare Gloups (Ille et vilaine) - Gloups 

Une musique world/jazz énergique et 4 musiciens surexcités : voici une fanfare délirante de poche ! 
Dotés d'une forte expérience des musiques de rue, les Gloups passent partout, utilisant leur 
proximité avec le public pour partager leur joie et leur énergie dans une ambiance chaleureuse et 
dansante. Les musiques de l’Europe de l’Est, le dixieland de la Nouvelle Orléans, une touche de jazz 
manouche, de valse, de scat et de nombreuses improvisations composent l’univers sonore de Gloups. 
Mêlant musique, mise en espace et quelques envolées vocales, les musiciens de Gloups se plient en 
quatre pour distiller leur générosité dans une énergie communicative, avec un talent incontesté ! 
 
Les associations locales présentent pour cette édition : 
 
Compagnie des Deux Rives (53) C’est pas du cinoche 

«C’est pas du cinoche » est le titre du spectacle que vont jouer les comédiennes et comédiens de 
l’atelier théâtre adulte de la Compagnie des Deux Rives de Château-Gontier. Ils sont 11 comme une 
équipe de foot ! La comparaison s’arrête là. 
 
Mis en scène par Jérôme Rousselet, ce spectacle est une pure création inspirée du cinéma. Le texte 
ne contient que des répliques du 7ème art. Il n’y a pas vraiment d’histoire, les scènes se succédant 
comme des petits moments à déguster... mais si on y regarde de plus près, il y a, dans ces petits 
moments, plein de petites choses qui en disent long sur la vie, le couple et notre époque actuelle... 
alors, avant l’indigestion finale : bon appétit ! 
 

Conservatoire du Pays de Château-Gontier (53), Ateliers cultures chorégraphique du 
Conservatoire et l'atelier adultes - "Ceci n'est pas..." 

Les élèves des classes de danse Jazz, Classique et des ateliers chorégraphiques du Conservatoire 
Intercommunal du Pays de Château-Gontier présentera à travers 6 tableaux dansés qui ne seront 
pas ce que l'on attend soit par le choix musical, soit par la stylistique des mouvements, soit par le 
visuel des tenues... en référence à l’œuvre majeure du peintre belge René Magritte, "Ceci n'est pas 
une pipe". 
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Association COBIHA (53) Laid Back Blues Band 

Christophe (basse), Fix (batterie) et Ahcene (guitare/chant), forment en trio, le groupe Laid Back 
Blues Band né en 2020 suite au départ des deux autres guitaristes avec lesquels ils partageaient la 
scène sous le nom de Blues Baxter. 
Leur répertoire riche, ravira les amateurs de Blues et séduira les mélomanes. 
Leur musique vous fera voyager du Mississippi à Chicago, ainsi qu'en Angleterre, avec comme 
source d'inspiration, BB King, Éric Clapton, Jimmy Reed, Freddie King et bien d'autres. 
 

Association TARAPANGA (53) Danse africaine 

Tarapanga est une association créée en 2016 qui propose à Château-Gontier Sur Mayenne des cours 
de danse et percussion africaine, en soirée, pour tout public. Accompagnées de percussionnistes 
professionnels, les danseuses amatrices vous proposent de venir voir leurs chorégraphies travaillées 
dans l’année et partager avec elles l'énergie des rythmes africains. 

 

Association Fonk’HIPHOP (53) Breakdance 

L’association participe au Festival de la Chalibaude afin de faire découvrir la pratique de l’univers 
du Hip-Hop et de la culture urbaine, au travers notamment de la breakdanse, nouvelle discipline 
olympique lors des JO Paris 2024. Venez admirer les top rock 
 

> Le Festival La Chalibaude - Un travail d’équipe 
 
Bon nombre de services de la Ville travaillent en amont et pendant le festival de la Chalibaude. Les 
Services Vie Associative et Culturelle, Fêtes et Logistique, Communication, Police Municipale, 
Entretien, Restauration et Environnement sont présents et très actifs sur la préparation de 
l’évènement et durant le week-end du festival. N’oublions pas le Cabinet du Maire, le Service 
Financier, les Services Espaces verts, Bâtiment, le Service Administration de la Ville …  
 
Sur le plan logistique, la Ville souhaite renouveler son appel aux bénévoles, qui proposent une aide 
précieuse, très appréciée cette année. D’autre part, dans le cadre du Pass citoyen proposé par la 
Ville depuis 2018, de jeunes bénévoles de 15 à 18 ans se verront de nouveau confier diverses 
missions liées aux préparatifs du Festival, afin de pouvoir bénéficier d’une contribution financière 
de la Ville pour le paiement de leur BAFA, code ou permis de conduire.  
 
A cette équipe, s’ajoutent le ou les stagiaire(s) en poste au Service Vie Associative et Culturelle et 
les membres élu(e)s ou pas, de la Commission Vie Associative et Culturelle.  
N’oublions pas les quelques habitants qui depuis accueillent chez eux, pour une, deux ou trois 
nuits, des compagnies. 12 artistes ont ainsi été logés en 2021. Au-delà de l’impact économique pour 
la Ville, il faut surtout retenir les très bonnes relations entre artistes et habitants.  
 
Ces équipes 2022 devront au moins être aussi importantes qu’en 2021. 
 
> Vente de POZTAFESSE 
 
L’idée était de confectionner des petits coussins portatifs permettant aux festivaliers de 
s’installer au sol pour regarder les spectacles. Avec le retour à la normale de cette édition, 
il a été décidé de relancer le projet. Ainsi, durant le printemps, plusieurs associations et 
services de la collectivité se sont retrouvés pour réaliser ces coussins et qui sont les AVF, 
Oeno-déco, l’Outil en Main et les ateliers Vie Quotidienne du CCAS. 
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Ces bénévoles ont confectionné 50 poztafesse. 
Tarif = 5,00 € pièce. 
 
Ces coussins seront proposés à la vente au Chalet Info, installé au Village Chalibaude, aux 
horaires d’ouverture au public de celui-ci. La vente sera assurée par les élus présents à 
l’accueil. 
 

> Environnement 
 
L’impact écologique est une priorité. C’est ainsi que les produits locaux sont privilégiés 
lors de la préparation des repas offerts aux équipes techniques et artistiques tout au long 
du Festival (circuits courts) ; que le système de covoiturage est rappelé et plébiscité sur 
l’ensemble de nos supports de communication ; que les commerçants sont invités à limiter 
leurs déchets : moins de papier, service des boissons dans les gobelets consignés … 
 
Depuis 2018, nous travaillons avec une cuisinière professionnelle, spécialisée dans la 
préparation des repas à destination des équipes artistiques et techniciennes des festivals 
de musique, arts de rue, en Mayenne. Outre son professionnalisme et la qualité des mets 
préparés, elle nous a permis de grandes économies sur les achats des produits, sur la 
gestion des quantités. 
 
Enfin, en termes de communication de l’événement, la Ville n’a cessé de poursuivre ses 
efforts : au cours de ces dernières années, rappelons qu’elle n’a cessé de réduire les 
quantités imprimées jusqu’à supprimer les affiches A3, arrêter les sets de tables dans les 
restaurants. Pour 2022, il nous faudra vendre les chapeaux de paille restant et définir un 
tarif pour les coussins de sol. 
 
 
> Le plan de communication 2022 

La Collectivité a fait le choix de retravailler en interne le visuel du festival, afin de l’ancrer 
dans le monde actuel. 
 
Au regard des orientations budgétaires annoncées, le plan de communication restera le 
même qu’en 2021 : 
 
- 12 000 programmes diffusés sur la Mayenne et les départements voisins, 
- de nouvelles rustines pour les 5 bâches d’entrée de Ville, 
- Insertions du programme détachable dans l’agenda culturel mayennais « Bouger en 
Mayenne », ainsi que dans le programme du festival « Les 3 éléphants », 
- Manchettes dans l’hebdomadaire Haut-Anjou, 
- Autres moyens de communication : Intranet ; les panneaux lumineux de la Ville ; les sites 
Internet chalibaude.fr et ville.chateaugontier.fr ; le magazine « Festivals en Mayenne» du 
Conseil départemental de la Mayenne et le Journal de la Ville. 
 

> Les partenariats financiers 2022 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne sollicite pour cette 32ème édition de la 
Chalibaude, le Conseil Départemental de la Mayenne, à hauteur de 5 000 €uros. Depuis 
plusieurs années, le Département reste un partenaire fidèle, malgré le contexte difficile que 
nous connaissons tous. Son soutien est indispensable.  
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Elle sollicite également le soutien logistique de la Communauté de communes du Pays de 
Château-Gontier, via la mise à disposition de chalets communautaires, au Camping du 
Parc à Château-Gontier, et celui de Daon. Cette mise à disposition à un tarif très 
préférentiel permet des économies importantes dans un budget extrêmement tendu.  
 
Elle sollicite à nouveau le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire à hauteur de  
3 000 €uros. Il est tout aussi important que celui du Conseil Départemental. Il contribue au 
maintien d’une programmation riche et diversifiée, pour un événement festif et populaire, 
une parenthèse artistique, poétique et drôle, dans un quotidien, une actualité, parfois dure 
et sombre. 
 
Le budget prévisionnel est joint en annexe 7 de l’exposé. 
 
> Le Village 

Il sera installé sur les Promenades de la Résistance, entre le Kiosque à Musique et la Salle 
des Fêtes. Les décors réalisés les années passées par les Ateliers Vie Quotidienne, l’IME, les 
AVF y seront installés par le Service Fêtes et Logistique. Pour rappel, le public trouvera au 
« Village » les services suivants : Chalet « Informations », une buvette,  
12 commerçants (galettes, burgers, sandwichs, spécialités mauriciennes, spécialités 
mexicaines, fouaces, BOX viande/pâtes, glaces artisanales, chichis, macarons et tortillons 
hongrois), un espace restauration (tables et bancs), un espace détente.  
Une animation maquillage sera proposée le samedi et le dimanche, bénévolement et 
gratuitement par l’association Schizo’Jeun’s. Enfin, la Croix Rouge assure une présence 
continue sur ce Village et sur les lieux des spectacles, durant les deux jours de festivités. 
 
Les tarifs d’inscription soumis aux commerçants non sédentaires, pour les 2 jours, restent 
identiques à 2019 : 
 
- Frais d’inscription de 26,00  €uros 
- + Frais de droit de place : 59,00 €uros. 
 
L’ensemble des bénévoles, artistes et agents pourra se restaurer au Cercle de Flore, du 
vendredi soir au dimanche soir. Plus de 300 repas, préparés par un traiteur accompagné 
d’agents de la collectivité et un cuisinier professionnel, seront servis tout au long du WE. 
 
La technique sera assurée par Monsieur Schuller et son équipe de Kreason, basé au Buret, 
en complément des Services Techniques de la Ville. 
 
Pour information, 6 chalets seront sollicités auprès de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier, du vendredi 24 juin au lundi 27 juin 2022 au matin, aux 
Campings du Parc et de Daon. La maison du gardien située au Pôle Culturel Les Ursulines 
sera également sollicitée auprès de la CCPCG le temps du WE. D’autres artistes seront 
logés dans les hôtels du centre-ville. 
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� Plan Vigipirate 
 
Courant le second trimestre 2022, une réunion de sécurité réunira les services de la Ville 
concernés par l’événement, ainsi que les forces de l’ordre, des représentants de la 
Préfecture et Sous-Préfecture, en présence de Madame Guérin, Adjointe au Maire en 
charge de la Culture. Comme l’année dernière : 
 
− les membres de l’organisation du Festival (bénévoles, techniciens, agents) seront invités 
à la plus grande vigilance tout au long du WE. Une attention particulière sera apportée 
aux sacs ou autres contenants laissés sur l’espace public, sans raison apparente ; 
− les spectacles donnés en salle, seront également sous vigilance. Le référent chargé de 
l’accueil du public devra assurer un contrôle visuel des sacs. Pour rappel, le nombre de 
places est limité pour chacun de ces spectacles. Un contrôle des billets sera effectué. 
 
Les barrières posées sur la voie publique seront mobiles afin d’assurer l’accessibilité en 
permanence aux moyens de secours. Une attention particulière est portée sur l’accès 
réservé aux véhicules de secours. Les véhicules nécessaires à la fermeture de certaines rues 
seront placés sous la responsabilité d’un conducteur, dans la mesure du possible. Les rues 
et places seront bloquées de façon à ne pas trop impacter l’activité des commerces. A noter 
que la programmation et les lieux de jeux ont également été pensés dans ce sens. 
 
L’Hôpital, le SMUR, le Centre de Secours, la Gendarmerie seront informés du 
déroulement de la manifestation, ainsi que des restrictions concernant la circulation dans 
le secteur du déroulement du festival. 
 
� Perturbations météorologiques 
 
Un point météo complet sera fait le jeudi 23 juin 2022, avec les Services Techniques de la 
Ville, l’élue en charge de la Culture, la coordinatrice de l’action culturelle et la responsable 
du Pôle Culturel. 
En cas de fortes intempéries, il y aura des possibilités de repli dans des salles (Halle du 
Haut-Anjou, Salle d’Honneur et Salle des Fêtes). Cependant certains spectacles seront 
annulés si besoin.  
 
En cas de dégradation rapide et violente (orage, bourrasques...), les spectacles seront 
arrêtés et les spectateurs mis à l’abri ou dispersés. En aucun cas, le public ou le personnel 
ne devra rester sous les arbres ou ouvrages temporaires. Les organisateurs pourront 
accéder aux informations par Internet, sur le site « Météo 60 ». 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� prendre acte de la programmation de la Chalibaude 2022 et son budget ; 
� fixer le tarif de vente des coussins POZTAFESSE à 5 € l’unité ; 
� conserver les tarifs de frais d'inscription et droits de place tels que 2019 ; 
� l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter le financement de cette opération ; 
� lui donner ou à son représentant, tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
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Il est précisé à Madame AGAËSSE que deux associations se sont positionnées pour la 
tenue de la buvette. Le Comité des Fêtes de Bazouges tiendra la buvette de La Chalibaude, 
et les Restos du Cœur celle du Forum des Associations en septembre. 
 
Par ailleurs, les élus qui souhaitent être bénévoles sur cette manifestation sont appelés à se 
faire connaître auprès du Service Culturel. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - « Les Vendredis d’Été 2022 » - Commune déléguée d’Azé 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : N. GUÉRIN 
 
 
EXPOSÉ : La Commune de Château-Gontier sur Mayenne continue de proposer le rendez-
vous estival intitulé « Les Vendredis d’Été », au Théâtre de Verdure sur la commune 
déléguée d’Azé, du vendredi 8 juillet au vendredi 19 août 2022, en alternance avec le 
Festival QUEL CIRQUE ! afin de développer une saison culturelle estivale et en 
complément des propositions patrimoniales, touristiques et associatives. 
 
Comme les années précédentes, les concerts proposés dans le cadre de ce rendez-vous, 
sont de type chanson festive et destinés à un large public familial. Cette année, il y aura  
3 soirées les 8 et 22 juillet et le 19 août avec à chaque soirée 2 groupes. Un groupe dit « tête 
d’affiche » professionnel et un groupe dit « première partie » où nous privilégions la scène 
locale (département, région et départements limitrophes). 
 
Vendredi 8 juillet 2022 
 
LES POUSSINS PHONIQUES - Yellow Sun Machine – 20h - Concert Jeune Public à 
partir de 5 ans - Durée : 1 h 

L’un est chanteur sur le retour, l'autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé certaines étapes de 
l'évolution musicale, quand le second fait du beatmaking tout en s'ingéniant à suivre le goût du 
jour. Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un groupe 
– Les Poussins Phoniques, en l'occurrence. 
 
De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous le couvert d'une sorte de 
battle musicale aussi débridée qu'acharnée, fait jaillir énergie, bonne humeur et délires contagieux. 
Tout y passe : les genres, les modes, les styles et les époques. Tombés du nid mais pas de la dernière 
pluie, ces poussins-là n'ont rien de Chantecler mais tiendraient dignement leur rôle dans une 
ménagerie musicale à la Claude Ponti. 
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MARILUCE - Duo féminin pétillant - 21h30 

Mariluce naît de la fusion de deux artistes, Marie et Lucie, dont la complicité est telle qu’elles 
finissent par ne faire qu’une. Un prénom pour deux femmes, deux voix pour un message. 
C’est bien là leur force : deux voix complémentaires et deux personnalités fortes, au service d’un 
univers alternant extravagance et douceur, humour et poésie, réalité et idéaux… 

Méfiez-vous, cette harmonie est contagieuse. Elle émane de leur bonne humeur, de leur dynamisme 
scénique, et vous transporte avec agilité d’une émotion à l’autre. Mariluce sait y faire pour 
embarquer son public. 
Dans un style chanson française pop folk, Mariluce chante des histoires de vies ordinaires, et célèbre 
la liberté sous toutes ses coutures. Un véritable tourbillon d’énergie. Mariluce, c’est la simplicité, et 
une douce audace qui vient, sans se prendre au sérieux, mettre les pieds dans le plat et réchauffer les 
cœurs. 

Dans le cadre du rendez-vous «Les Vendredis d’Été» proposé par la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne au Théâtre de Verdure de la commune déléguée d’Azé le Vendredi 8 juillet 2022 à 
partir de 20h00. 
Entrée libre. Renseignements au Service Action Culturelle au 02 43 09 55 47. 
 
Vendredi 22 juillet 2022 

BADEGNA FOLI - World Music - 20 h 

« Badegna » les frères, et « foli », la musique en bambara (langue parlée notamment au Mali). 
Comme son nom ne l’indique pas immédiatement, Badegna Foli est composé en son coeur de deux 
musiciens mayennais. Tous deux ont joué dans de multiples formations avant de se réunir autour 
d’un projet qu’ils veulent à la fois singulier, en sortant des voies parfois attendues de la « world 
music », et partageable au plus grand nombre. Sans limite géographico-musicale, ils proposent une 
fusion entre une rythmique reggae bien maîtrisée, des harmonies vocales efficaces et un tropisme 
sincère pour les musiques d’Afrique de l’Ouest, dont témoigne le son d’une guitare électrique 
claquante comme si elle était enregistrée dans un désert ou à Bamako. 
 

STABAR - Reggae - 21h30 

Depuis plusieurs années, ce groupe nantais continue de sillonner les routes de France et d’Europe 
avec toujours plus d’énergie et l’envie de faire voyager sa musique. 
C’est d’abord le goût du bon mot associé à la bonne note qui amène ce groupe à vouloir être toujours 
plus éclectique, énergique, pour un rendu singulier. En s’engageant dans ses textes, Stabar 
détourne des sujets sensibles en proposant une vision originale, et tente d’exposer son opinion sans 
l’imposer, sans juger, tout en amenant son public à se laisser porter. C’est en mêlant un Reggae 
Énergique à la fraicheur des Musiques du Monde que Stabar se pose en électron libre au cœur des 
Musiques Actuelles. 
Sur Scène … 
Dès ses premières notes, Stabar offre une ambiance décontractée et ensoleillée. 
Allant d’un show énergique en passant par la douceur, la sensibilité et le sourire des musiciens 
sauront vous séduire… 
 
C’est avant tout un groupe de scène qui à chaque concert met un point d’honneur à faire voyager 
son public, et à partager un moment unique amenant chacun, finalement, à JUMPER ensemble !!! 
 
Dans le cadre du rendez-vous «Les Vendredis d’Été» proposé par la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne au Théâtre de Verdure de la commune déléguée d’Azé le Vendredi 22 juillet 2022 à 
partir de 20h00. 
Entrée libre. Renseignements au Service Action Culturelle au 02 43 09 55 47. 
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Vendredi 19 août 2022 
 
MAGALI GRÉGOIRE PRÉSENTE SUR LE FIL - Chanson française - 20h 

Sur scène, c’est un trio (Magali Grégoire, Nicolas Marchand et Monpacoven) mais aussi des textes 
en français, une originalité. 
Dans la création, c’est une équipe : Jacques Faucon et son regard extérieur avisé, Agnès Maupré 
pour l’écriture de certains textes, Stéphane Robin pour la création son et Kévin Poncelet à la 
création lumière. 
 
L’histoire pourrait être la suivante : 
Chaque vie est différente et pourtant l’universel est dans chacun. 
Chacun est en quête de quelque chose qui lui appartient. 
Partir de là où on est et tirer sur les ficelles, faire de nouveaux nœuds … ou dénouer les fils … 
Au fil du temps, l’envie de métamorphose se fait pressante, un petit grain de folie germe … et à un 
moment donné on ose ! 
La voix, le rythme et l’audace sont au cœur du projet. 
Il y a des vagues de légèreté, d’humour qui parfois se heurtent au côté plus rugueux de l’humain. 
La sensibilité y est sur le fil … 
 

SANS PRÉTENTION - Chanson festive - 21h30 

Après l’énorme succès de leur premier titre « Sans Prétention » avec plus de 2,5 millions de vues 
sur YouTube, une diffusion importante sur les radios locales partout en France, ainsi que dans les 
JT de TF1 et France 2, le groupe Sans Prétention présente « Le vent » et « Ma blonde ». 
 
Exerçant tous leurs professions la semaine et se rejoignant le week-end pour composer, le groupe 
Sans Prétention est formé de musiciens amateurs passionnés et déterminés : 
Yohann : Guitariste (commercial), Alexis : Bassiste (responsable d’un bureau d’étude), Valentin : 
Chanteur percussion (artisan carreleur), Nico : Chanteur guitariste (agriculteur), Fabrice : 
Accordéoniste (vendeur de fruits et légumes), Cyril : Batteur (technicien dans l’industrie 
automobile). 
L’amitié, la bonne humeur et la famille sont les valeurs du groupe Sans Prétention. Sachez que vous 
retrouverez tous ces ingrédients dans le cocktail haut en couleur que constitue ce groupe ! 
« A 10 ou 100 Km/h, voici le vent des jours heureux… » 
 
Dans le cadre du rendez-vous «Les Vendredis d’Été» proposé par la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne au Théâtre de Verdure de la commune déléguée d’Azé le Vendredi 19 août 2022 à partir 
de 20h00. 
Entrée libre. Renseignements au Service Action Culturelle au 02 43 09 55 47. 
 
En cas d’intempérie, un repli est prévu en salle des Azélines. La décision sera prise en 
concertation entre le service Vie Associative, le Service Fêtes et Logistique, l’équipe 
technique et l’élue référente. 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de la programmation estivale 2022 de « Les Vendredis 
d’Été ». 
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Monsieur le Maire précise que ces animations sont destinées à capter les personnes qui ne 
partent pas en vacances, en proposant une programmation culturelle et accessible tout 
l’été. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de la programmation estivale 2022 des 
« Vendredis d’Été ». 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Soirée « Jeudi des Jeunes Talents » le jeudi 30 juin 2022 - 
commune déléguée de Saint-Fort 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : N. GUÉRIN 
 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier sur Mayenne organisera la sixième édition du Jeudi 
des Jeunes Talents le jeudi 30 juin 2022 à l’Espace Jacques Brel sur la commune déléguée 
de Saint-Fort. 
 
Ce concours de chant intitulé « Jeudi Jeunes Talents » est ouvert à toute personne à partir 
de 12 ans jusqu’à 20 ans inclus. 
 
Les jeunes, après inscription, interprètent un titre sur bande son et sont départagés par un 
jury composé de 5 membres. Un prix du public sera également décerné à un des 
participants. 
 
L’entrée est payante au tarif de 5 € à partir de 13 ans et gratuit pour les accompagnateurs 
et enfant de - de 13 ans. 
 
A l’issue de la soirée, le jury déterminera les 3 premiers de chaque catégorie qui se verront 
attribuer un prix réparti de la façon suivante : 
 
- 1er prix : 200 € 
- 2ème prix : 100 € 
- 3ème prix : 50 € 
- Prix du public : 200 € 
 
Ces prix seront versés aux lauréats par virement bancaire. 
 
Un bon d’achat de 30 €uros sera également remis à chaque participant. 
 
Une buvette pourra être proposée en entracte, entre les 2 catégories, et à la fin de la soirée. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de cette soirée musicale. 
 
 
Il est regretté que ce concours ait été fixé au moment du Brevet des Collèges, empêchant 
les élèves de 3ème se s’y inscrire. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l’organisation de cette soirée « Jeudi 
des Jeunes Talents ». 
 
 
 
 
 

3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 3.1 - Informations et questions diverses 
 
Madame GUÉRIN rappelle  que le traditionnel feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à Azé, 
suivi d’un bal. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant abordée, la séance est levée à 21h55. 
 
 


