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Madame, Monsieur,
Il y a 3 ans et demi, vous nous avez accordé votre confiance
pour gérer notre ville d’Écouflant et la développer avec
ambition. Le contrat que nous avons passé ensemble était
profondément marqué par des choix de développement
économique, d’égalité des droits, de solidarité et de promo-
tion sociale pour tous.
Aujourd’hui, à mi-parcours de notre mandat, il nous parait
important de dresser avec vous un bilan des engagements
pris et de vous donner une lisibilité sur ce qu’il reste à faire
d’ici la fin du mandat.
Vous avez entre les mains un document qui retrace les
réalisations, et elles sont nombreuses, concrétisées depuis
ces trois dernières années, parfois non sans difficultés. 
Les élus et les services municipaux ont énormément œuvré
ces trois dernières années pour poursuivre la transforma-
tion de la ville, la développer, la rénover, la remodeler,
renforcer ou pérenniser l’offre de services pour tous. Nous
nous refusons à éluder auprès de vous les problématiques
et blocages que nous rencontrons pour bâtir une ville
pleinement solidaire, tranquille et harmonieuse à laquelle
chacun aspire.
Dans un contexte économique national et local extrême-
ment contraint et dégradé, vit-on mieux aujourd’hui à
Écouflant qu’auparavant ? Telle est la question de fond que
nous vous avons proposé  d’aborder avec vous en toute
franchise lors de la réunion publique du 18 octobre dernier.
Comme vous, probablement, nous sommes fortement
préoccupés par la déliquescence de notre société, par la
montée des incivilités et donc leurs conséquences dans la
vie quotidienne de chacun d’entre nous.
C’est nous, habitants d’Écouflant, qui feront de notre ville
un lieu de bien être où il fait bon vivre, par le respect, la
solidarité et la responsabilisation de tous.
Nous sommes à votre service, 
Amitiés.

Denis CHIMIER
Maire d’Écouflant

Jean-Luc POIDEVINEAU
Adjoint à la Communication, Citoyenneté

et Intercommunalité

 

 

 

 

dito
Des engagements tenus,
une action à poursuivre !

En 2014, nous nous sommes résolument engagés par
passion pour notre commune : Écouflant et pour mettre en
œuvre les projets annoncés lors de la campagne électorale
pour l’élection municipale.
« Rendre compte » est un devoir pour tout élu qui établit
des projets dans son programme et promet leurs réalisa-
tions. Le moment est venu de faire le point sur ce que nous
avons fait et sur ce qu’il reste à accomplir.
Vous trouverez dans ce document le bilan des 8 commis-
sions mises en place dès le début du mandat : « Finances
et la fiscalité », « Vie associative et sportive », « Petite
enfance, enfance, jeunesse », « Emploi, santé, tourisme »,
« Action sociale et aînés », « Communication, citoyenneté
intercommunalité », « Vie culturelle », « Urbanisme,
patrimoine, environnement ».
Une présentation comparative entre les engagements
annoncés et les réalisations effectuées vous permettra
d’évaluer le travail réalisé par l’équipe municipale
« Écouflant Passionnément ». Graphiques et photos
illustrent les différentes parties de ce bilan.
Au fil des mois et au gré de la réflexion conduite par les huit
commissions, des réalisations complémentaires se sont
imposées, venant enrichir les projets initiaux envisagés.
Elles vous sont aussi présentées.
Aujourd’hui, si les principaux engagements ont été tenus,
plusieurs projets sont lancés, d’autres le seront et devraient
être finalisés d’ici la fin du mandat. Nous aurons à cœur de
conduire ces perspectives à bon terme dans cette seconde
partie de notre mandat, soucieux d’apporter un plus pour
l’évolution d’Écouflant. 

Rendre compte
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FINANCES ET FISCALITÉ

• Garantir la maîtrise de l’endettement

• Maîtriser les dépenses de fonctionnement 

• Communiquer sur les finances de la commune afin de garantir une transparence
dans la gestion et informer sur les choix de financements des projets majeurs

• Maintenir une fiscalité contrôlée et raisonnée en limitant l’évolution des impôts
à celle de l’inflation

ENGAGEMENTS
Gestion transparente et modération fiscale
En maîtrisant la fiscalité locale, assurer une gestion financière participative pour
mettre en place le projet municipal, tout en s’assurant des marges de manœuvres et
en préservant l’avenir

La bonne maîtrise des charges
de fonctionnement permet
de préserver l'autofinancement

Notre engagement de maîtrise des
charges n'était pas dicté par une
sévère baisse des recettes. En effet,
lors de notre élection en 2014 nous
n'imaginions pas perdre les dotations
de l'Etat qui sur ce mandat
représentent plus de 1 500 000 €
de trésorerie en moins.
Grâce à notre bonne gestion, les
dépenses  d'achats et services ont
diminuées et notre capacité
d'autofinancement, c'est à dire
l'excédent dégagé entre les recettes
et les dépenses de fonctionnement,
nous a permis de réaliser les projets
pour lesquels nous nous étions
engagés (voirie rue des Landes et
Chabolais, salle de gymnastique, Vallon
des Arts…). La maison médico-sociale
sera le dernier grand projet de notre
mandat et elle sera construite sans
nouvel emprunt. Ainsi notre
endettement en fin de mandat restera
très faible, inférieur à 400 € par
habitant bien en deçà de la moyenne
des communes de 3 500 à 5 000
habitants qui est autour de 800 € par
habitant.
Comme nous nous y sommes engagés
en 2014 nous n'augmenterons pas
les taux d'impôt communaux d'ici la fin
du mandat.

Michel Vaugoyeau
Premier Adjoint
aux Finances
et à la Fiscalité

LE CHIFFRE

0%
d’augmentation des taux des
trois impôts locaux depuis 2014

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Michel Vaugoyeau (vice-président), 
- Joël Durand, 
- Aykel Garbaa, 
- Arlette Mandin,
- Guy Sabadel

Objectif : Poursuivre une gestion équilibrée et rigoureuse
dans le cadre d’une politique fiscale maîtrisée 
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RÉALISATIONS
Un budget maîtrisé

• Le budget est maitrisé car l’endettement par habitant
s’élève aujourd’hui à 375 €, contre 788 € en moyenne
pour les communes de même strate. 

• Autre signe de cette bonne gestion, une baisse des
dépenses de fonctionnement a été enregistrée depuis
le début du mandat et l’autofinancement a été
préservé. Celui-ci représentait 1 621 000 € en 2016
(contre 1 606 000 € en 2014). En moyenne se sont
2 480 000 € qui sont investis chaque année depuis
2014, financés en grande partie par l’autofinancement
mais aussi par un seul emprunt d’1 million d’euros (soit
environ 10% du montant des investissements).

• Dans un souci de transparence, des articles sur les
principaux investissements réalisés sont publiés
régulièrement dans le Confluences. De même un
bilan annuel est publié dans le bulletin et sur le site
internet.

• La fiscalité est contrôlée et raisonnée, les écouflantais
n’ont ainsi connu aucune augmentation des taux des
trois impôts locaux entre 2014 et 2017 :

- Taxe d’habitation depuis 2014 : 11,18 %
(moyenne de la strate : 14,06 %)

- Taxe sur le foncier bâti depuis 2014 : 21,60 %
(moyenne de la strate : 19,21 %)

- Taxe sur le foncier non bâti depuis 2014 : 24,99 %
(moyenne de la strate : 51,95 %)

L’avenir fiscal demeure incertain au regard de la
réforme annoncée de la taxe d’habitation mais
surtout des pertes conséquentes de recettes
liées à l’effort demandé par l’Etat aux collectivi-
tés. La perte de DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) depuis 4 ans pour Écouflant
s’élève ainsi à 847 184 € (une contribution de
35 000 € a été demandée à la commune en 2017).
Malgré ce contexte difficile,  la municipalité s’en-
gage à ne pas augmenter les taux d’imposition
d’ici la fin du mandat, à maintenir un faible taux
d’endettement et à poursuivre cette maîtrise
financière

PERSPECTIVES
Un avenir incertain
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS 

Vie associative
• Encourager et soutenir la vie associative 

• Accompagner les rencontres annuelles thématiques 

Sport
• Favoriser la pratique du sport avec des équipements de qualité

• Favoriser le rayonnement de la commune par l’organisation de rencontres
sportives intercommunales 

• Faire de la pratique du sport un outil éducatif, de solidarité et de citoyenneté

ENGAGEMENTS
Favoriser le développement associatif
et sportif

47 associations sont recensées
sur notre commune, elles ont toutes
une particularité : sportive, culturelle,
de loisirs, favorisant les solidarités, …. 
Ces associations constituent une vraie
richesse pour notre commune, elles
permettent l’épanouissement de tous
et permettent de vivre passions
et engagements. La diversité de
ces associations répertoriées témoigne
aussi de l’engagement de nombreux
bénévoles dont il faut saluer
l’engagement et la motivation.
Ils constituent le socle indispensable à
la vie associative. Nous leur apportons
notre soutien par le biais de mis
à disposition de salles, de prêts
de matériel et par l'attribution
de subventions.

Michelle Marchand
Adjointe à la Vie
Associative 

LE CHIFFRE

47
associations sont
répertoriées sur la commune

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Michelle Marchand (vice-présidente),

- Eric Barreau, 

- Christian Lescornez, 

- Jackie Pénot, 

- Philippe Rouffignat,

- Jean-Francis Soreau, 

- Jean-Claude Tigé, 

- Michel Vaugoyeau

Objectif : Permettre aux habitants de s’investir
dans la vie communale et de bénéficier de diverses activités 
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RÉALISATIONS
Un réél dynamisme associatif et sportif

Vie associative
• Afin de favoriser la connaissance des associations communales

par les habitants, un forum des associations est organisé
chaque année

• Le soutien à la vie associative passe en premier lieu par l’alloca-
tion de subvention servant au fonctionnement ou à la mise
en place d’actions ou d’évènements associatifs. Il se traduit
aussi par du prêt de matériel et la mise à disposition de salles
communales. Un espace association a également été créé sur le
site internet permettant aux associations de bénéficier de
services en ligne et de toute l’information dont ils ont besoin
dans leur démarche avec la commune. 

• Un soutien particulier est apporté par la municipalité aux
associations porteuses d’évènements phares : les Foulées
d’Écouflant, le championnat de France de canoë-kayak ou de
gymnastique par exemple.

• Le travail des bénévoles et leur engagement sont valorisés à
travers la remise de médailles lors des vœux du maire ou du
forum des associations. 

• La municipalité accompagne également les associations en
étant présente lors de leurs assemblées générales ou en orga-
nisant des rencontres thématiques : semaine de sensibilisation
aux handicaps, matinée éco-citoyenne, présentation du site
internet…

Sport
• La pratique du sport a été favorisée par la construction d’équi-

pements sportifs de qualité. Une salle de gymnastique a ainsi
été créée au complexe sportif du bourg. De même un city-stade
et un parcours santé ont été réalisés dans le nouveau quartier
de Provins à Éventard.

• Le rayonnement de la commune a pu être développé grâce à
l’organisation de rencontres sportives intercommunales : le
championnat de France de canoë-kayak, les 1 000 pagaies, la
course Pellouailles-Angers, Tout Angers Bouge, le championnat
de France de gymnastique…

• Ce rayonnement a été valorisé par l’obtention du challenge de la
commune la plus sportive en 2015.

La commission souhaite poursuivre le travail engagé avec
les associations et développer ce partenariat à travers la
mise en place d’une charte des associations. Une réflexion
est également menée sur l’aménagement du complexe
sportif d’Éventard.

PERSPECTIVES
Une charte des associations
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PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE  

Petite enfance : 
« Pérenniser et développer les actions éducatives
en direction de la petite enfance »
• Poursuivre la politique petite enfance en pérennisant les structures existantes

• Créer une structure petite enfance sur Provins

• Développer les actions en faveur de la petite enfance

Enfance jeunesse : 
« Aider les enfants et les jeunes de la commune
à devenir acteurs du territoire »
• Pérenniser le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

• Maintenir les animations multisports pendant les vacances

• Développer les activités dans le cadre du PEDT (Projet Éducatif de Territoire)

• Accompagner les projets culturels et sportifs des jeunes à l’intérieur du SEJ

• Aménager les ”Planet D’Jeun’s” sur les deux sites (Bourg et Éventard)
et relancer l’activité à Éventard

• Favoriser le développement des écoles

• Création de nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP)

ENGAGEMENTS

Durant ces trois années, nous avons
pérennisé les structures et élargi l’offre
des activités proposées à l’ensemble
des enfants et des jeunes de notre
territoire.
Nous avons permis aux professionnels
de la petite enfance de se réunir sur un
temps fort : la semaine petite enfance.  
Nous avons mis en place la réforme
des rythmes scolaires dans les écoles
publiques  avec des temps d’activités
périscolaires(TAP) gratuits permettant
à tous les enfants  de découvrir
des activités sportives, culturelles,
créatives et scientifiques.
Nous avons pérennisé
le fonctionnement de l'accueil de loisirs
des Sablières en le municipalisant
et renforcé la dynamique
des «Planet D’Jeun’s ».
Ainsi, nous offrons désormais aux
familles écouflantaises un Service
Enfance Jeunesse avec une véritable
cohérence pédagogique pour
les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans.

Chantal Tourneux
Adjointe à la Petite
enfance, à l’Enfance
et à la Jeunesse

LE CHIFFRE

3 771
enfants accueillis
à l’ALSH les Sablières entre
septembre 2016 et août 2017

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Chantal Tourneux (vice-présidente),

- Sylvie Charlot,

- Séverine Jaguelin,

- Michelle Marchand,

- Odile Pichon,

- Guy Sabadel,

- Jean-Francis Soreau

Objectif : Mettre la jeunesse au cœur de nos préoccupations 
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BILAN MI-MANDAT  I  Écouflant

RÉALISATIONS
Une politique jeunesse plus cohérente

Petite enfance
• Le Relais Assistants Maternels (RAM) intercommunal a été

renforcé avec la mise en place des matinées rencontre avec les
assistants maternels. De même, une attention soutenue est
portée par la municipalité au Multi-accueil « la Maison de la
rivière » notamment sur l’évolution de la gouvernance de
l’Association Petite Enfance, gestionnaire de l’activité. La muni-
cipalité soutient également l’association les « Titis » à travers
l’allocation de subventions.

• Une semaine de la petite enfance a été organisée en mars 2016
dans le but de réunir tous les professionnels de la petite enfance
(RAM, Assistants maternels, crèche, écoles, ALSH).

• Un projet d’ouverture d’une micro-crèche privée de 10 places au
cours du 1er semestre 2018 est également en cours.

Enfance jeunesse
• La municipalisation de l’ALSH des Sablières au 1er septembre

2016 a permis de pérenniser ce service auparavant assuré par
l’Association Loisir Écouflant. L’ALSH est ouvert aux enfants de
3 à 11ans les mercredis et vacances scolaires. Après un an de
d’exercice, le premier bilan est très satisfaisant : la fréquentation
est bonne et les retours positifs.

• Les animations multisports (ASCL) ont été maintenues durant
les vacances scolaires. Elles sont ouvertes aux jeunes de 9 à 16
ans avec un nombre limité à 36 participants par semaine.

• Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire, l’ancien Service
Animation Jeunesse a été réorganisé lors de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014 avec le ratta-
chement des services périscolaires et de l’ALSH des Sablières.
Cette réorganisation a conduit à la création du Service Enfance
Jeunesse (SEJ) qui recouvre aujourd’hui l’ensemble des
services jeunesse de 3 à 18 ans renforçant ainsi la cohérence
pédagogique.

• Deux animateurs accueillent les jeunes à partir de 11ans sur les
”Planets D’Jeun’s” pour leur proposer des activités ou des sorties.
Ils les accompagnent aussi dans des montages de projets
(séjours, junior association …), le but étant de rendre le jeune
acteur sur son territoire.

• Les ”Planets D’Jeun’s” ont été renforcés. Ils sont désormais
hébergés au 43 mail des 4 vents au bourg et au Centre Simone
Signoret à Éventard. L’accueil de nombreux jeunes sur Éventard
prouve la bonne relance de l’activité jeunesse sur ce quartier.

• Concernant les écoles, il faut souligner leur bonne santé puisque
deux classes ont ouvert à la rentrée 2017 : une à la maternelle
Bellebranche, l’autre en maternelle à George Sand.

• Dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP) de
nouvelles activités ont été proposées afin de diversifier l’offre.

Une semaine de la petite enfance sera prochainement
reconduite (2018 ou 2019).
Concernant l’enfance jeunesse une réflexion est en cours
sur une mutualisation avec l’ALSH de Briollay. De même,
la mise en place d’activités passerelles entre les ALSH et
”Planet D’Jeun’s” est en projet. Enfin une réflexion est
actuellement en cours sur les rythmes scolaires pour la
rentrée 2018. 

PERSPECTIVES
L’avenir des rythmes 
scolaires
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EMPLOI – SANTÉ – TOURISME  

Emploi :
« Renforcer l’attractivité de la commune
en favorisant l’activité économique du territoire »
• Construire et pérenniser les liens avec les entreprises afin de favoriser leur déve-

loppement économique et l’emploi et ainsi renforcer l’appartenance au territoire

• Renforcer la collaboration avec les acteurs économiques

Tourisme :
« Renforcer l’attractivité de la commune
en mettant en valeur son potentiel »
• Valoriser les bords de Sarthe 

• Offrir un espace de détente à Éventard

Santé :
« Optimiser et développer l’offre de soins 
pour la mise en place de pôles de santé de proximité»

ENGAGEMENTS

En 2013, le contexte social et
économique toujours préoccupant
nous a conduit à inclure dans notre
programme de campagne un volet
économique comportant plusieurs
domaines : Emploi - Tourisme – Santé.
Il nous restait donc à relever
ce nouveau défi et transformer nos
intentions en réalisations concrètes.
Concernant l’emploi, nous avons la
chance d'avoir sur notre commune
un tissu économique riche
d'entreprises, de commerces,
d'artisanat, d'agriculture et de
professions de santé et nous avons
ainsi décidé d'aller à leur rencontre
et d'établir des relations constructives
dès le début de ce mandat.
En matière touristique, notre volonté a
été de poursuivre et développer la mise
en tourisme débutée sur le mandat
précédent en renforçant l'attractivité
de la commune et en mettant en
valeur son potentiel.
Enfin l’optimisation de l'offre de soins
par la mise en place de pôles de santé
de proximité est un objectif qui nous
tient à cœur et qui devrait aboutir d’ici
la fin du mandat.

Catherine Carré
Adjointe à la vie
économique

LE CHIFFRE

20 000
touristes fréquentent
en moyenne chaque été
la plage des Sablières

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Catherine Carré (vice-présidente),
- Roselyne Fouquet,
- Sylvie Leroyer,
- Arlette Mandin,
- Michelle Marchand,
- Nathalie Métal,
- Guy Sabadel,
- Michel Vaugoyeau

Objectif : Développer l’activité économique et le tourisme,
renforcer la politique santé 
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BILAN MI-MANDAT  I  Écouflant

RÉALISATIONS
Valoriser nos entreprises, renforcer l’attractivité de notre commune
Emploi 
• Le développement des entreprises et de l’emploi sur notre com-

mune se traduit au quotidien par une collaboration étroite avec
les acteurs économiques et sociaux. L'Agence de Développement
Économique d'Angers Loire Métropole (ALDEV), l’association
Elantec, Pôle emploi, la Mission locale, la maison départementale
des solidarités et l'association Espoir ; permettant de déployer
des actions concrètes en faveur de l'emploi : 

- Participation au Réseau Rebondir  (recherche d'emploi pour
les jeunes de moins de 30 ans)

- Organisation d'une 1/2 journée pour tous les demandeurs
d'emploi de la commune avec la présence des acteurs
économiques

• La dynamisation de l'activité commerciale est passée par la créa-
tion d'un marché sur le quartier d'Éventard tous les mardis matins.

• Le renforcement de l’appartenance des entreprises au territoire
s’est traduit par plusieurs actions menées depuis le début du
mandat. Dès 2015, des visites d’entreprises du territoire ont été
organisées sur la zone industrielle. Depuis 2017 ces visites se
sont institutionnalisées avec la mise en place de Café Croissant
Business (CCB), (petits déjeuners en entreprises mutualisés avec
Saint-Barthélémy-d’Anjou et Le Plessis-Grammoire). Ces
rencontres mensuelles et thématiques permettent de créer du
réseau entre les entreprises et développer les partenariats avec
les collectivités. Des vœux au monde économique ont également
lieu depuis 2015.

Tourisme
• La municipalité a souhaité valoriser les bords de Sarthe. Ce pro-

jet s’est traduit par plusieurs réalisations : un nouveau ponton
en 2015 afin de faciliter le tourisme fluvial ; la construction d’une
guinguette ; des échappées belles (en collaboration avec Angers
Loire Tourisme) sur la faune et la flore des basses vallées. Sont
également en cours une réflexion avec ALM sur l’aménagement
du sentier de randonnée reliant Angers au bourg d’Écouflant ;
une étude pour la  réalisation d’un bac sur la Sarthe reliant
Cantenay-Épinard et Écouflant ainsi que pour la valorisation du
presbytère.

• A travers la réalisation d’un sentier de randonnée (cycliste et
pédestre) autour de l’hippodrome, les élus ont souhaité offrir
un nouvel espace de détente à Éventard. Cette action a été
renforcée par la création d’un city-stade et d’un parcours santé
à proximité de ce sentier.

Santé 
• Afin d’optimiser et développer l’offre de soins sur Écouflant, les

élus ont accompagnés le projet de maison de santé à Éventard,
initié sous le précédent mandat et réalisé en 2015. Au bourg, une
réflexion a été engagée dès le début du mandat avec les profes-
sionnels sur la mise en place d’un projet de santé et la réalisation
d’une maison médico-sociale. Les études de maîtrise sont
actuellement en cours, l’ouverture étant prévue au printemps
2019.

• La municipalité a acté la fusion des EHPAD d’Écouflant et de
Feneu au 1er janvier 2017.

La commission vie économique souhaite organiser un évène-
ment « découverte métiers » en 2018 pour les collégiens du
territoire. Concernant le tourisme, la réalisation du bac, d’une
aire de camping-car, la finalisation du sentier pédestre reliant
Angers et le développement de la guinguette seront les projets
d’actualité sur la deuxième partie de mandat. Enfin, en matière
de santé, la commission travaillera sur le projet d’extension de
l’EHPAD et sur celui de la construction d’un nouveau cabinet
médical qui accueillera trois médecins à Éventard.

PERSPECTIVES
L’économie et le tourisme,
une priorité
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COMMUNICATION CITOYENNETÉ ET INTERCOMMUNALITÉ 

Communication
« Accorder une place importante à la communication :
informer, échanger avec les habitants sur la conduite
du programme municipal annoncé »
• Développer des vecteurs de communication 

• Développer les rencontres avec les habitants et associations

Citoyenneté
« Associer les habitants à la gestion de la vie communale »
• Développer une démarche citoyenne auprès de l’ensemble des habitants 

Intercommunalité
« Etre acteur de et dans l’intercommunalité »
• Maintien des structures en place

• Développer des projets intercommunaux

• Favoriser le rayonnement de la commune au sein de la Communauté urbaine

ENGAGEMENTS
Le citoyen au cœur de l’information

Une communication élargie
et réactive au service d’une
information plus complète
La communication a été mise au centre
des préoccupations de la municipalité
depuis 3 ans et demi.
Nous avons œuvré dans le sens d’un
renforcement, d’une réactualisation,
d’une modernisation et d’une
diversification des outils d’information
et de communication. En complément
du travail fourni sur les supports
traditionnels, nous avons pleinement
investi l’espace numérique afin
d’en exploiter toutes les possibilités.
Cette démarche a été guidée par notre
volonté de placer le citoyen au cœur de
l’information municipale et de lui offrir
de meilleurs services et une
information toujours plus complète
et réactive.
Vos retours positifs sur le site internet,
le nombre d’inscrits à notre page
Facebook  sont un encouragement
à poursuivre dans cette voie.

Jean-Luc
Poidevineau
Adjoint à la 
communication,
citoyenneté
et intercommunalité

LE CHIFFRE

490
abonnés sur la page Facebook
de la Ville 

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Jean-Luc Poidevineau (vice-président),

- Catherine Carré,

- Roselyne Fouquet,

- Christian Lescornez,

- Odile Pichon,

- Philippe Rouffignat,

- Jean-Claude Tigé,

- Chantal Tourneux

Objectif : Bien vivre ensemble 

Bilan mi-mandat 17 OK_Mise en page 1  28/11/17  12:43  Page12



1313

BILAN MI-MANDAT  I  Écouflant

RÉALISATIONS
Investir l’espace numérique

Communication
• La municipalité a souhaité doter le territoire d’une nouvelle iden-

tité visuelle afin de mieux le promouvoir. Cette nouvelle identité
s’est traduite : par l’affirmation d’une signature communale
« Terre de Confluences », par la création d’un nouveau logo qui
constitue  la référence visuelle exclusive d’Écouflant, par la
rédaction d’une charte graphique (document fédérateur repre-
nant l’ensemble des règles régissant cette nouvelle identité 
visuelle).

• Cette nouvelle identité visuelle a induit une harmonisation et
une modernisation des moyens de communication : les maquettes
du Confluences, du Confluences culturelles, du guide des asso-
ciations ont été revues ; une refonte du site internet a été
entreprise afin de répondre aux normes d’accessibilité et déve-
lopper des services en lignes (réservation de salles, démarches
administratives liées à l’état civil…). 

• Les supports de communication existants ont été renforcés avec
la création de nouveaux panneaux d’affichage, le déplacement
du panneau d’information situé à Éventard ou encore l’installa-
tion de deux supports pour banderoles. Un nouveau plan
communal ainsi qu’un nouvel agenda, financés par les
entreprises de la région, ont aussi été édités.

• Afin de toucher les plus jeunes et gagner en réactivité, une page
Facebook a été créée en 2015 et est suivie actuellement par plus
de 480 abonnés. Un compte Instagram a également été ouvert
cette année afin de favoriser la communication par l’image. 

• Le renforcement de la communication est également passé par
un développement des relations avec les habitants et les
associations à travers l’organisation de réunions publiques (fibre,
projets urbains,…), les inaugurations (centre bourg, salle de gym,
Vallon des Arts,…), la participation aux assemblées générales
associatives…

Citoyenneté
• Le développement d’une démarche de la citoyenneté s’est

traduit par une sensibilisation des enfants à la citoyenneté. Les
écoliers ont ainsi participé activement à la préparation de la
cérémonie du 11 novembre 2015. Dans un second temps un

Conseil Municipal des Enfants a été créé. Ce CME s’est fortement
impliqué dans la gestion de la commune et été l’auteur de
plusieurs actions notamment la matinée éco-citoyenne
co-organisée avec des associations communales.

• L’engagement citoyen d’habitant a aussi été mis en valeur à
travers la remise de médailles et distinctions de la commune
lors de la cérémonie des vœux du maire.

• Afin de sécuriser les sorties d’écoles et lutter contre les incivilités
du quotidien deux référents citoyens ont été mis en place. De
même des articles de sensibilisation sont fréquemment publiés
dans le Confluences (dépôt d’ordure sauvage, limitation de
vitesse…). Des actions d’initiation à la prévention routière
dans les écoles ou aux gestes de premiers secours auprès des
associations ont également été menées. 

Intercommunalité
• Afin d’être acteur de l’intercommunalité, les élus participent au

conseil d’administration de deux structures intercommunales
favorisant le développement du lien social sur notre commune :
le SIAM (Syndicat Intercommunal Arts et Musique) et le RAM
(Relais d’Assistants Maternels).

• Des groupes de réflexion ont aussi été mis en place au niveau
des communes du Nord/Est afin de développer les mutualisa-
tions, les projets communs (sécurité, culture, vie économique).
Une mutualisation des petits déjeuners en entreprises a ainsi
pu voir le jour avec la création des Café Croissant Business (CCB)
entre les communes de Saint-Barthélémy-d’Anjou, du Plessis-
Grammoire et d’Écouflant.

• Le rayonnement d’Écouflant au sein de la communauté urbaine
passe également par la participation des élus aux instances
communautaires (Aldev, prévention de la délinquance…), au
conseil de la communauté urbaine ou encore au projet de
territoire réalisé par Angers Loire Métropole.

La commission souhaite poursuivre le travail engagé
depuis le début de mandat en développant la commu-
nication sur les réseaux sociaux, en renforçant la signa-
lisation sur les manifestations et en mutualisant
davantage la communication sur des actions intercom-
munales (CCB).
Elle réfléchit également à la mise en place d’une cérémonie
citoyenne auprès des jeunes majeures afin de leur
remettre leur carte électorale.
Enfin elle souhaite accroître et développer les relations
intercommunales et les mutualisations.

PERSPECTIVES
Et maintenant les 
réseaux sociaux
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ACTION SOCIALE ET AÎNÉS

• Adapter les services sociaux aux évolutions

• Intensifier les actions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

• Pérenniser l’attribution des passeports multi-activités

• Favoriser l’accessibilité des habitants aux services d’aides et d’accompagnement

• Susciter un mouvement solidaire au sein de la commune

• Permettre aux habitants d’accéder à des logements adaptés à leur projet de vie

• Sensibiliser les habitants aux maladies liées à l’âge et mieux appréhender
les problématiques de la dépendance

ENGAGEMENTS
Favoriser les solidarités, la mixité sociale
et l’intergénérationnel

Plusieurs avancées positives
ont eu lieu récemment concernant
les projets menés par la commission
action sociale et aînés. 
Le rattachement à la Maison
Départementale des Solidarités (MDS)
de Monplaisir est une avancée
déterminante pour toutes les
personnes  ayant besoin de ce service.
La construction de la maison
médicosociale donnera plus de lisibilité
au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
Enfin du nouveau dans la réalisation
du parcours résidentiel sur
la commune. La construction
d'une résidence seniors sur le site de
Provins avec plus de 100 appartements
T2 et T3 viendra offrir une offre
de services de qualité aux seniors
de notre commune. 

Guy Sabadel
Adjoint à l’action
sociale et aux ainés

LE CHIFFRE

127
logements pour les seniors
devraient voir le jour d’ici
la fin du mandat à Provins

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Guy Sabadel (vice-président),

- Isabelle Clémot,

- Nathalie Girard,

- Janine Houtin,

- Sylvie Leroyer,

- Arlette Mandin,

- Chantal Tourneux

Objectif : Développer les actions de solidarités et innover
pour améliorer le cadre de vie des aînés 
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BILAN MI-MANDAT  I  Écouflant

RÉALISATIONS
L’action sociale sur de bons rails

• Une analyse des besoins sociaux a été réalisée en 2015 et a per-
mis d’adapter l’action des services sociaux aux réalités de notre
commune. Ainsi, un travail avec les différents acteurs sociaux a
pu être engagé afin de mieux définir l’action menée sur le terri-
toire : ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination), MLA (Mission Locale Angevine). 

• Toujours pour renforcer la cohérence de l’action sociale, la com-
mune a été récemment rattachée à la Maison Départementale
des Solidarités (MDS) de Montplaisir. Le projet de réalisation
d’une maison médico-sociale au bourg avec un pôle sociale
regroupant le CCAS et la permanence des différents acteurs
sociaux répond également à l’objectif d’adaptation des services
sociaux aux évolutions de notre population.

• Afin de favoriser l’accessibilité des habitants aux services d’aides
et d’accompagnement, une brochure « L’action sociale pour tous
à Écouflant » a été réalisée et distribuée à l’ensemble des foyers
de la commune. Cette brochure présente l’ensemble des acteurs
sociaux du territoire et les différentes démarches et aides mises
en place. Afin d’améliorer et encadrer les aides facultatives
versées, un règlement des aides sociales a été mis en place.

L’organisation de réunions
thématiques afin de
mieux informer et accom-
pagner les personnes en
difficulté : réunions d’in-
formation sur la maladie
d’Alzheimer, sur le handi-
cap, sur le mandat de
protection future… Des
services d’aides ont été
pérennisés sur ce man-
dat avec l’attribution des
passeports multi-activi-
tés. 

• La volonté de la muni-
cipalité de susciter un
mouvement de solidarité
au sein de la commune a

entraîné la mise en place d’un service de portage de livre à
domicile par les bénévoles de la Bibliothèque. Un repas des
aînés est également organisé chaque année, tout comme l’invi-
tation des aînés à un repas lors du Festival « Au Gré des Arts ».
Ces temps de partage permettent de renforcer le lien social et
la solidarité sur notre commune. L’action du transport solidaire

ou la mise en place des « après-midis rencontre » organisés sur
Éventard sont soutenues par les élus. Une semaine bleue dédiée
aux personnes âgées de plus de 60 ans a été instituée depuis
2015 où plusieurs ateliers et rencontres y sont proposés (soins
des mains, intervention d’une nutritionniste, gym douce…).

• Pour permettre aux habitants d’accéder à des logements adaptés
à leur projet de vie, de nombreux logements sociaux ont été
créés sur la commune. De même une résidence seniors avec
une centaine de logements est à l’étude à Provins (quartier
d’Éventard).

La commission souhaite développer le partenariat
récemment mis en place avec la MDS de Monplaisir. Le
projet de maison médico-sociale et de la résidence
seniors seront également suivis lors de cette deuxième
partie de mandat. Enfin les négociations sont attendues
avec l’Agence Régionale de santé (ARS) pour une exten-
sion de la maison de retraite (augmentation du nombre
de place et création d’une unité pour personnes
désorientées).

PERSPECTIVES
L’accueil des seniors
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VIE CULTURELLE

• Permettre l’accès à la culture pour tous

• Favoriser l’implication des artistes auprès des habitants

• Encourager les nouvelles créativités

• Renforcer le maillage culturel du territoire

• Partager un dessein commun

ENGAGEMENTS
La culture sur tout le territoire

Nous avons réparti les événements
culturels sur tout le territoire de la
commune, créé un temps fort sur
Éventard (Le Temps d'une Chanson)
et revisité le festival d'arts de la rue
sur le bourg.  
Nous avons encouragé les pratiques
culturelles amateurs, avec le Tremplin
de la chanson française et avec
la participation des habitants sur
la programmation culturelle
(vidéo projection et exposition
de photographies).
Avec la construction d'un nouvel
espace culturel, les associations
culturelles et le Siam (Syndicat
Intercommunal Arts et Musique)
peuvent pratiquer leur art dans des
conditions optimum. Avec ce nouvel
outil, nous espérons offrir à la
population une programmation
culturelle encore plus riche.

Odile Pichon
Adjointe
à la vie culturelle

LE CHIFFRE

17
animations culturelles sont
proposées en moyenne chaque
trimestre à Écouflant

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Odile Pichon (vice-présidente),

- Catherine Carré,

- Aykel Garbaa,

- Nathalie Girard,

- Janine Houtin,

- Nathalie Métal,

- Jean-Luc Poidevineau

Objectif : Développer et favoriser la culture pour tous
et sous diverses formes 
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BILAN MI-MANDAT  I  Écouflant

RÉALISATIONS
Une offre culturelle diverse

• Afin de rendre la culture accessible à tous, les élus de la com-
mission ont fait le choix d’une programmation culturelle variée
avec une diversité d’arts proposée : musique, sculpture, peinture,
photographie, théâtre, danse… et des spectacles pour tous les
âges. 

• La municipalité a aussi encouragé les pratiques amateurs avec
les concerts du SIAM, des expositions d’artistes amateurs ou
encore en réalisant un tremplin de la chanson française réservé
aux non professionnels.

• Des animations gratuites sont également régulièrement
proposées à la Bibliothèque (heure du conte, délire de lire, ciné
goûters …)

• Enfin, dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP),
des ateliers culturels sont fréquemment proposés (SIAM,
bibliothèque, …).

• L’implication d’artistes auprès des habitants a été favorisée à
travers la mise en place d’atelier dans les écoles (atelier d’écriture
avec Liz Cheral), via le Festival « Au Gré des Arts » avec l’inter-
vention de Sarah Quentin pour la mise en œuvre de la scénogra-
phie ou encore avec des projets portés par le SIAM tel
qu’Art’Venture ou les Vertu’Osités.

• L’un des objectifs poursuivi par les élus de la commission culture
a été de rééquilibrer le maillage culturel sur le territoire avec
l’organisation de deux temps forts : Le Festival « Au gré des Arts »
au bourg et « Le Temps d’une Chanson » à Éventard. La
programmation culturelle est également réalisée afin que des
évènements aient lieu fréquemment dans les deux pôles. Enfin
l’ouverture du nouvel espace culturel, le Vallon des Arts, en 2017
permet de renforcer ce maillage culturel du territoire.

• La volonté de partager un dessein commun s’est traduite :

- par l’encouragement de la coopération intercommunale à travers
le SIAM, 

- par la fédération d’acteurs socio-économiques autour d’un projet
majeur comme le festival (associations, entreprises, commer-
çants, habitants bénévoles), 

- par la création d’un poste à plein temps d’animateur culturel
(médiation et régisseur), 

- par la mise en place d’une charte et d’un accompagnement des
bénévoles de la bibliothèque, par une nouvelle tarification, 

- par la priorisation de l’action de la bibliothèque vers la petite
enfance et la jeunesse, 

- et par une communication culturelle renforcée (page facebook,
site internet, blog Baba, banderoles…).

Suite à la réalisation du Vallon des Arts, la programmation
culturelle va être renforcée et les résidences d’artistes
vont être développées sur la deuxième partie du mandat.
Des animations culturelles en lien avec la guinguette
seront aussi prochainement étudiées. Une réflexion sur
les pratiques et outils numériques au sein de la Biblio-
thèque sera également menée.

PERSPECTIVES
Le Vallon entre en piste
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URBANISME  - PATRIMOINE  - ENVIRONNEMENT 

Urbanisme
« Poursuivre et concevoir les évolutions des projets structurants »
• Favoriser le développement de la commune

• Informer sur les projets structurants

Patrimoine
« Entretenir et mettre en valeur le patrimoine communal »

Environnement
« Préserver notre environnement »
• Sensibiliser sur le respect de l’environnement

• Mise en œuvre de nouvelles pratiques

• Développer les déplacements doux

ENGAGEMENTS
Le souci de l’environnement
et du mieux-vivre dans le développement
d’ÉcouflantMalgré notre attachement à toujours

améliorer la voirie la plupart des
questions lors de la réunion publique
de présentation du bilan mi-mandat
avaient pour sujet l’insécurité
sur les voies de circulation.
Cela nous conforte dans l’idée de
proposer pour les futures réalisations
que les rues de desserte pavillonnaires
soient traitées en Zone 20 dite
« de rencontre », les piétons circulent
sur la chaussée et bénéficient
de la priorité. Rien d’autre qu’une
signalisation forte d’entrée 
et de sortie.  Cela responsabilisera
davantage chaque conducteur dans
son propre quartier et sera économe
en aménagement. 
Pour les voies plus passagères,
la solution des  « écluses » pourrait
être retenue. Ce principe fonctionne
bien car un resserrement
de la chaussée ne laisse subsister
qu’une largeur de voie, le trafic passe
de façon alternée. Une version écluse
double existe, elle est plus efficiente,
car elle fait ralentir de façon égale
les deux sens de circulation même
lorsqu’il y a peu de trafic.

Alain Dreux
Adjoint à l’urbanisme,
au patrimoine
et à la voirie

LE CHIFFRE

303
logements construits
ou programmés depuis
le début du mandat

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION :
- Alain Dreux (vice-président),

- Joël Choquet, 

- Joël Durand, 

- Christian Lescornez, 

- Arlette Mandin,

- Philippe Rouffignat, 

- Michel Vaugoyeau

Objectif : Aménager le territoire
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BILAN MI-MANDAT  I  Écouflant

RÉALISATIONS
Un patrimoine communal enrichi

Urbanisme
• Le développement de la commune a été favorisé par la poursuite

de la réalisation de la ZAC de Provins (Zone d’Aménagement
Concertée) avec plus de 300 logements réalisés depuis 2011. De
même la ZAC des Ongrois a vu le lancement de sa première
tranche en 2016, représentant plus de 110 logements.

• Le développement de la commune s’est aussi traduit par le
réaménagement du centre bourg qui s’est achevée en 2015 avec
la construction des deux nouveaux bâtiments, de l’espace
paysager et des jeux en cœur d’îlot. Enfin, un travail sur les
« dents creuses » (terrain constructible enclavé) a été mené et
a permis la création de nouveaux logements.

• Une information sur les différentes opérations de construction
est fréquemment publiée dans le Confluences et sur le site
internet. Des réunions publiques ont été organisées afin
d’informer les habitants sur les projets structurants : PLUI,
aménagement du centre bourg.

Patrimoine
• Concernant les bâtiments communaux, de nombreuses

constructions ou rénovation ont été engagées sur ce début de
mandat : ainsi, au complexe sportif du bourg une salle de gym-
nastique a été réalisée et la salle des fêtes rénovée (Salle Les
Champs du Bourg). Un nouvel espace jeune a été installé dans
la maison de la Rivière (Planet D’Jeun’s). La Grange d’Éventard a
été réaménagée  et adaptée au nouveau mode de chauffage
(projet démarré sous le précédent mandat). Une guinguette a
été construite en 2015 puis reconstruite en 2016 suite à un
incendie. La rénovation du Centre Simone Signoret a été engagée
permettant une normalisation de l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Le Vallon des Arts a été construit pour
accueillir le SIAM, les répétitions de groupes musicaux et des
spectacles avec gradins escamotables. Un parking naturel a été
réalisé à proximité et qui servira également à la future maison
médico-sociale. Le club nautique a été agrandi avec la construc-
tion de deux vestiaires permettant l’accueil de groupes. Un plan
de mise en accessibilité des bâtiments a été élaboré afin de 
répondre à la législation en la matière.

• En matière de voirie, les réalisations sont également nombreuses.
Les rues des Landes, de la Brosse et du Chêne ont fait l’objet de
l’enfouissement des réseaux, d’un plan de sécurisation avec la

création d’un deuxième trottoir et du renouvellement de
l’éclairage public. 

• Le Chemin de la Chabolais a été aussi complètement refait dont
une voie douce vélos/piétons pour améliorer la boucle autour de
l’hippodrome.

• Au hameau de la Fuye, les trottoirs ont été revus pour améliorer
l’accessibilité. 

• Par ailleurs, les capacités de stationnement au complexe sportif
bourg et au Mail des 4 vents ont pu être optimisées.

Environnement
• La sensibilisation au respect de l’environnement s’est traduite

par l’organisation de soirées ”débat” sur les économies d’éner-
gie. Dans le même sens, une exposition sur la faune et la flore
des basses vallées angevines a eu lieu en 2016 ainsi que des
échappées belles animées par un paysagiste ou la LPO. Une
sensibilisation au tri a aussi été mise en place avec la distribu-
tion de composteurs, l’installation de conteneurs APIVET, l’inter-
vention d’ambassadeur du tri dans les écoles ou encore
l’organisation de matinées éco-citoyennes destinées à la collecte
de déchets.

• De nouvelles pratiques en matière de gestion des espaces verts
ont été mises en œuvre. Le service espaces verts a ainsi
poursuivi la politique de zéro produit phytosanitaire. Un travail
d’optimisation des espaces verts a été lancé par le service et les
élus membres de la commission. Des plantations d’arbres ont
eu lieu à la Veillière en 2015 et un inventaire des arbres commu-
naux est actuellement en cours. L’ensemble du travail réalisé a
permis à Écouflant d’obtenir sa première fleur avec le prix coup
de cœur du jury.

• Le développement des déplacements doux a été encouragé avec
la création de pistes cyclables (Chemin de la Chabolais) et avec la
mise en place de la navette inter-quartiers en septembre 2017.

Les projets menés par la commission urbanisme,
patrimoine, environnement seront encore nombreux sur
la seconde partie du mandat. L’étude et le démarrage
des tranches n°2 des deux ZAC (Provins et Ongrois), la
construction de la maison médico-sociale qui débutera
en février 2018, la lutte contre la vitesse excessive sur
nos routes, l’optimisation de la performance énergétique
et environnementale des bâtiments, la végétalisation de
la place de la Mairie ou la création de jardins familiaux
sont autant de dossier à venir.

PERSPECTIVES
Des projets sur 
tous les fronts
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