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 Un été à 
Bouguenais !

16/ Agenda 22/ Expressions politiques

Séjours Enfance-Jeunesse, Bourse 
Initiatives Jeunes…

Jobs d’été, prévention canicule, 
tranquillité vacances…

Travaux d’été, sentiers de randonnées, 
aéroport…

Déplacements urbains, jardinage au naturel…

8/

10/

12/

14/

4/ 
Dossier du mois 

Bouguenais voisine - La 
Ville encourage les habitants 
à organiser une "Fête des 
Voisins" et les accompagne 
par la mise à disposition d’un 
kit de convivialité.



Cérémonie de citoyenneté 
- La Municipalité met à 

l'honneur les jeunes ayant 
eu 18 ans dans l'année avec, 

à cette occasion, la remise 
d’un livret du citoyen et de 

leur carte d'électeur.



Fêtes des écoles - Elles 
sont organisées par les 
Amicales laïques avec l'appui 
des associations de parents 
d'élèves et des équipes 
enseignantes. Ici la fête des 
écoles du bourg (Jean Zay, 
Chateaubriand et Croix-
Jeannette).

Jumping des Écuries du Clos - Le 
Grand prix de la Ville de Bouguenais 
constitue une épreuve majeure de 
ces 4 jours de compétition chaque 
année en mai. 
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Après un mois de juin 
particulièrement festif (des fêtes des 
écoles à celle du sport en passant 
par celle de la musique), la période 
estivale s’ouvre à présent. Et si 
beaucoup travaillent, c’est aussi le 
moment privilégié pour prendre des 
vacances. Souhaitons-nous donc une 
météo clémente afin de profiter des 
beaux jours… et il y a de quoi faire !

D’abord, pour les enfants et les jeunes, 
avec des propositions de séjour d’été 
pour tous les goûts et tous les âges. 
C’est l’occasion pour eux de faire des 
découvertes et d’acquérir plus d’autonomie en profitant 
d’un encadrement de qualité. Ils seront nombreux encore 
cette année à en profiter bénéficier.  

L’été à Bouguenais, ce sont aussi de bons moments à 
passer ensemble, en famille ou entre amis. Les nombreux 
sentiers et chemins attendent les promeneurs… et les 
cyclistes qui pourront cette année encore emprunter le 
parcours de la Loire à Vélo. 

Et pour les amateurs de plage verte -et ils sont nombreux- 
la Roche Ballue demeure un site incontournable de loisir, 
de détente… et d’animations, y compris musicales.

Plus que jamais nous avons de quoi « cultiver notre 
jardin d’été » dans les deux mois qui viennent, au gré des 
rencontres inscrites sur un agenda particulièrement riche.

 Je veux remercier particulièrement tous ceux qui animent 
notre territoire pendant la période estivale. 

Bel été à tous !

 • 

Martine LE JEUNE 
Maire de Bouguenais

du Maire
le mot 



Suivez l’actu sur
www.ville-bouguenais.fr
et sur
facebook/Bouguenais

Toutes les vidéos sont sur 
www.ville-bouguenais.fr





ville citoyenne
Bouguenais,

suite p. 6 >>>

La qualité d'un été ne se mesure pas aux 
kilomètres parcourus. On peut ne pas 
partir en vacances et pourtant, passer un 
bel été. Pas question de s’ennuyer… on se 
promène, on fait du sport, on jardine, on 
se cultive, on se baigne… à Bouguenais.

L a commune offre un 
réseau de chemins 
(piétons, vélos) 

permettant des promenades 
variées tant en paysages 
traversés (ville, espaces 
agricoles, bois, cours de 
ruisseau) qu'en distances 
parcourues. Certains 
chemins ont été inscrits au 
Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et 
de Randonnées (lire page 12). 
Un topoguide « Nantes 
Métropole à pied » reprend 
une partie des chemins 
de la commune.  A Port 
Lavigne, des arbres sont, 
depuis quelques années, 
« colonisés » par des œuvres 
de l'artiste Sarah Sze dans 
le cadre d’Estuaire (Voyage 

à Nantes), créant une série 
de rencontres improbables 
sous nos latitudes : ours, 
jaguar et singes. Bouguenais 
peut aussi constituer le 
départ de balades à vélo plus 
longues. La Loire à Vélo est un 
itinéraire cyclable touristique 
de 800 km qui relie Nevers à 
Saint-Brévin. Près de 50 km 
de parcours sont à découvrir 
sur le territoire métropolitain 
dont Bouguenais !

SE METTRE AU VERT
Bien sûr, le site naturel de 
loisirs de Roche Ballue offre 
de nombreuses possibilités 
(programme détail lé des 
animations sur www.ville-
bouguenais.fr). Au plus près 
des habit at ions,  et  plus 

méconnus, les parcs urbains 
du Clos Saint-Julien (Couëts) 
et du Champ Toury (Bourg) 
constituent également des 
espaces de loisirs, de repos 
et de promenade. Certains 
espaces reprennent parfois 
l e s  c o n t o u r s  d 'u n  p a r c 
historique, constitué autour 
d'un château. C'est le cas de 
l'espace vert Cité de Beauvoir. 
Pour les plus jeunes, les aires 
de jeux sont une occasion de 
rouler, grimper, escalader, 
glisser, mais aussi imaginer, 

Un été 
bouguenaisien
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72
animateurs et 
directeurs de 

structures/séjours 
encadrent les activités 

estivales proposées par 
la Ville de Bouguenais 

aux 3-12 ans.

En chiffres...

20 kilomètres 
de circuits bouguenaisiens sont 

inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées (PDIPR). Et peut-être 
bientôt 10 de plus avec le Circuit de 

Port Lavigne à La Pierre Blanche.

6
rendez-vous culturels 
(spectacles, concert) 
gratuits sont organisés 
par la Ville cet été, 
notamment dans le 
cadre des Mercredis de 
Roche Ballue.

 Vacances sans ennui 
avec Maison pour Tous.



 GuimO swing.

DOSS IER



Bouguenais,
ville citoyenne

HEURES D'ÉTÉ 

« J’aime le soleil, je me protège »
LE SOLEIL A SES HEURES, ayez-les vôtres. 
Entre midi et 16h, privilégiez l’ombre, la 
recherche de la fraîcheur...  En partenariat avec 
La Ligue contre le Cancer 44 et l’Association 
Mélanome Sans Angoisse (AMESA), le service 
Promotion de la Santé sera présent le jeudi 
12 juillet sur le site naturel de loisirs de 
Roche Ballue et le mardi 24 juillet à la piscine 
municipale dans le cadre de cette action de 
prévention. « La plupart des enfants et des 
parents ne songent qu’à la crème solaire pour 
se protéger du soleil. C’est autour d’un grand 
jeu de l’oie que nous sensibilisons à tous les 
moyens de protection - chapeau, lunettes de 
soleil, t-shirt, pour s’exposer au soleil en toute 
sécurité », explique Sandra Sorin, infirmière 
municipale. Des animations seront aussi 
organisées auprès des enfants des Accueils de 
loisirs le 19 juillet à la Croix-Jeannette et le 20 
juillet à la Ville au Denis.

>>>

créer... D’autres espaces de 
rencontres existent sur la 
commune comme les micro 
jardins créés au printemps et 
mis à disposition des habitants 
par la Ville pour jardiner 
ensemble. Ils sont ouverts 
à toutes et tous. Nul besoin 
d’être un as du jardinage, il y 
a même des ateliers (reprise 
en septembre) pour favoriser 
l’échange et le partage du 
savoir entre jardiniers et 
néophytes. Chacun peut donc 
rejoindre un micro jardin, pour 
jardiner, participer à un projet 
de quartier ou créer des liens…

A LIRE, À ÉCOUTER 
P e n d a n t  l ’ é t é ,  l e s 
bibliothèques aménagent 
leurs horaires (fermeture 
l e  l u n d i  e t  j e u d i  d e  l a 
Médiathèque). Le prêt gratuit 

de romans, BDs, magazines, 
CDs… en nombre illimité et 
pour 2 mois. Pourquoi ne pas 
en profiter pour découvrir un 
artiste, un auteur ?

La Médiathèque propose une 
sélection de livres et de disques 
en lien avec les spectacles de la 
saison 2018-19 du Piano’cktail, 
l’occasion, si ce n’est déjà fait, 
de sélectionner les spectacles 
de votre rentrée culturelle. Au 
hasard de la programmation, 
à lire : Le bizarre incident du 
chien pendant la nuit (Mark 
Haddon), Je suis né un jour bleu 

« Par son cadre 
de vie et ses 

animations, la Ville 
défend l’accès aux 
loisirs pour tous. »

(Daniel Tammet), Vous n’aurez 
pas ma haine (Antoine Leiris) 
; à écouter : Quand se taisent 
les oiseaux (Ablaye Cissoko), 
The Lost Chords (Carla Bley), 
Best of Bowie (David Bowie), 
La Traviata (Giuseppe Verdi) et 
bien d’autres encore…
Et si l’appel de la baignade 
e s t  i r r é s i s t i b l e ,  i l  e s t 
toujours possible d’enfiler 
votre maillot de bain pour 
aller vous rafraîchir à Roche 
Ballue (du mardi au dimanche 
- accès au site payant) ou à la 
piscine municipale (du lundi 
au dimanche). Bel été !

Plus d’infos sur les horaires 
des équipements et les 
a n i m a t i o n s / a c t i v i t é s 
estivales :
www.ville-bouguenais.fr

Contact :  02 40 32 06 05 ou servicesante@ville-bouguenais.fr
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Pour certains, été ne rime pas 
avec départ en vacances, comment 
passer un super été en restant à 
Bouguenais ?
Tout le monde ne part pas en effet, et 
même ceux qui partent, ne quittent 
pas forcément Bouguenais pendant 
toute la durée de leurs congés… 
Pour autant, pas question de 
s’ennuyer, notamment grâce au centre 
socioculturel Maison pour Tous, qui 
s’inscrit dans une dynamique de lien 
social. Il propose l’été comme le reste 
de l’année des activités, animations 
au Centre Marcet et à l’Antenne Pierre 
Blanche, des sorties (Brétignolles, île 
d’Arz, Saint-Jean de-Monts, Maisdon-
sur-Sèvre, Nantes). On peut y participer 
seul, en famille ou entre amis. Maison 
pour Tous fait rimer été avec solidarité 
et convivialité, sans distinction d'âge, 
de culture ni d'appartenance sociale. 

Et quel est le programme à 
Bouguenais pour célébrer le 14 
juillet ?
Le 14 juillet est une fête populaire. 
Les Bouguenaisiens, comme la 
Municipalité, y sont attachés. La 
fête nationale est un moment où les 
habitants se retrouvent ; un moment 
convivial où petits et grands, dansent 
et regardent le feu d'artifices. J’en 
profite pour souligner le travail des 
artificiers pour la création et la 
scénographie de ce feu, non sonorisé 
et tiré, cette année, de l’arrière de 
la scène. Et souligner aussi que 
depuis 2015, nous nous attachons à 
penser la manifestation comme un 
« éco-évènement ». Merci à tous les 
participants qui y contribuent !

Questions à...

Martine Le Jeune  
Maire

ESPACE PUBLIC

Des équipements en accès libre
Plusieurs espaces 
ludiques et de 
détente sont en accès 
libre. Les aires de jeux 
pour les plus jeunes 
bien sûr, et pour les 
plus grands, quelques 
équipements 
sportifs : terrains de 
tennis de la Gagnerie, 
plateaux multisports 
à la Cité de Beauvoir 
et à la Pierre Blanche. 

Egalement, le stade des Landes du lundi 9 juillet au dimanche 12 
août de 10h à 19h tous les jours sauf le 14 juillet. Ces espaces sont 
des lieux collectifs de jeu, de détente, et doivent rester des endroits 
de convivialité. Soyons vigilants quant à leur bonne utilisation, 
pour que tous puissent en profiter et que les équipements et leur 
environnement soient respectés.

NUISANCES

Bonjour voisin !
Il fait beau, il fait chaud ! Rien de plus normal que de vouloir vivre 
davantage en extérieur. Pour éviter les conflits et l’application de 
sanctions prévues par la loi, il suffit de quelques règles et surtout 
de bon sens.
Si l’on organise une fête, pétards et feux d’artifice sont des 
nuisances à éviter. Et il est toujours plus courtois de prévenir qu’il 
risque d’y avoir du bruit ! Réciproquement, si un voisin est bruyant, 
informez-le de la nuisance qu'il cause (il n'en a peut-être même pas 
conscience) et essayez de trouver un terrain d'entente.
Se regrouper sur l’espace public est possible dans le respect de la 
tranquillité de ceux qui vivent à proximité ou y passent, en termes 
de bruits comme de propreté. Vous avez des enfants ? N’oubliez 
pas que les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents.
Et les engins de jardinage et de bricolage sont à utiliser à des 
heures raisonnables… pour cohabiter pacifiquement entre voisins !



Cet été encore, près de 300 
enfants et jeunes partiront 
en vacances dans le cadre 

de 21 séjours proposés par le 
service Enfance-Jeunesse aux 
familles bouguenaisiennes, selon 
une tarification prenant en compte 
le quotient familial. L’objectif est 
de garantir l’accès de tous à des 
vacances et loisirs de qualité. A 
quelques exceptions près, la Ville 
organise elle-même les séjours, 
avec des équipes pédagogiques 
issues des espaces éducatifs, 

porteurs des valeurs du Projet 
Educatif Global de Territoire - Bien 
grandir à Bouguenais. 

POURQUOI PARTIR ? 
Un séjour est un temps privilégié 
pour l’enfant/le jeune, celui de la 
découverte de la vie hors de la 
cellule familiale, d’une activité 
et d’une destination… C’est 
certainement aussi un moment 
clé de la construction de sa 
personnalité, d’une reconnaissance 
et d'une acceptation des 
différences... C’est encore être 

acteur de ses vacances : le rôle 
des encadrants est d'accompagner 
progressivement le jeune participant 
dans sa conquête d'autonomie et 
son apprentissage de la vie collective 
(mettre le couvert, débarrasser, 
élaborer un menu, faire des courses, 
gérer un budget, organiser une 
activité mini-camp). Et chacun 
participe aux prises de décisions 
liées à la vie du groupe. Sans oublier, 
de se créer de jolis souvenirs d’été.

Et pour ceux qui ne partent pas plein 
d’idées sur www.ville-bouguenais.fr

Les valeurs d'éducation à la 
citoyenneté et de mixité sociale 
sont au cœur de chaque séjour 
proposé par la Municipalité 
aux Bouguenaisiens de 6 à 17 
ans. L’offre variée et adaptée à 
chaque tranche d’âge permet 
l'épanouissement de tous et 
rend les séjours accessibles au 
plus grand nombre.

NINA MATOUSSI, 

16 ANS, 

PARTICIPANTE 

AU SÉJOUR 

« ESCAPADE 

SUR LA CÔTE D’ARGENT »

« Partir en vacances de façon 
autonome n’est pas simple. Ce type 
de séjour, que nous co-construisons 
avec les animateurs permet 
d’avoir une certaine liberté et c’est 
rassurant pour nos parents. Jeunes 
et animateurs, nous nous réunissons 
plusieurs fois avant le départ pour 
faire connaissance et déterminer 
ensemble le programme. »

CÉLINE RENOU, 

PARENT 

« Cela va faire 
5 ans que nos 
enfants, Elias, 12 
ans et Apolline, 

10 ans, partent en séjour l'été 
avec la Ville de Bouguenais. 
C'est un choix que nous faisons 
car les propositions de sites 
sont variées, l 'organisation 
et l'encadrement sécurisants 
pour nos enfants. Ça leur plaît 
beaucoup, ils demandent à 
y retourner, et en prime ils y 
développent l'autonomie ! »

AZEDDINE YOUCEF, 

DIRECTEUR DE 

SÉJOURS 9/11 ET 

11/13 ANS 

«  S i  l e  ra p p o r t 
au temps et aux 

enfants est différent dans le cadre 
d’un Espace Educatif et d’un séjour, 
les objectifs de développement du 
lien social, de la citoyenneté, de 
l’autonomie… sont les mêmes. En 
amont auprès des familles ou dans la 
vie quotidienne et les activités avec 
les enfants, le projet pédagogique 
réalisé par le directeur de séjour et 
son équipe traduit cette intention. »

Et toi, tu fais quoi cet été ?

La parole à...

ville citoyenne
Bouguenais,

Projet

Educatif

Global de

Territoire



Pour une éducation artistique 
et culturelle accessible à tous

Complément vidéo
www.ville-bouguenais.fr/video/categories/portrait-minute/

Donne vie à tes projets !

L’Ecole municipale de musique (EMM) et la Galerie 
sonore d'Angers ont proposé une vingtaine d’ateliers 
pour les élèves de l’école de musique, le tout 
public et les scolaires. Dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle, des élèves des 
écoles publiques Jean Zay, Fougan de Mer et Urbain 
Le Verrier se sont initiés à la pratique musicale et 
ont découvert des timbres inhabituels, marqueurs 
de cultures éloignées.  La Galerie Sonore dispose de 
2 500 instruments des 5 continents. Et à la différence 
d'un musée, tous les instruments sont en état de jeu 
et utilisables par le public, comme en témoignent les 
enfants d'une classe de CP d’Urbain Le Verrier sur 
le blog de l’école : « Tasi nous a fait écouter le son 
de plusieurs instruments. Il nous a fait essayer trois 
sortes de tambours. Nous avons aussi dansé un peu. » Cette expérience musicale avec la Galerie sonore 
était avant tout proposée aux classes assistant au spectacle musical et visuel, Entre deux roseaux, l’enfant, 
autre invitation au voyage. L’école Jean Zay a fait bénéficier l’ensemble de ses élèves de ces ateliers, car 
toutes les classes de l’école ont travaillé cette année sur une thématique musique. En plus de la Galerie 
sonore, ils ont assisté à un concert pédagogique au Piano’cktail et un professeur de l’école de musique est 
intervenu hebdomadairement auprès de chaque classe pendant 14 semaines. Autant d’enseignements et de 
projets qui répondent à l’objectif d’une éducation artistique et culturelle accessible à tous.
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Projet

Educatif

Global de

Territoire

Tu as entre 15 et 25 ans, un projet mais pas le moyen de les réaliser ?  
Le Point Information Jeunesse t’accompagne via la Bourse Initiatives 

Jeunes (BIJ) dédiée au soutien des projets individuels ou collectifs 
dans les domaines solidaire, culturel, sportif, environnement, 

citoyen ou encore pour un premier départ en vacances.
Pierre, Nicolas et Léa ont constitué l’association L111, nom 

choisi en référence aux articles de loi sur le droit de chacun 
à l'éducation. Cet été, ils vont participer à un parcours 
humanitaire à travers l’Europe pour acheminer des 
fournitures scolaires dans des écoles et orphelinats. L’aide de 

la Ville à leur projet se traduit pour une subvention de 600 €. 
Si l’été est souvent privilégié pour découvrir de nouveaux horizons 

géographiques, des cultures différentes, pour élargir des centres d'intérêt 
ou encore conforter des choix professionnels, les projets peuvent être 
déposés toute l’année pour bénéficier d’une BIJ. Le coup de pouce peut 

être méthodologique, technique et/ou financier.

+ d’infos : www.ville-bouguenais.fr/enfance-jeunesse/
point-information-jeunesse/



Canicule : les bons réflexes
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
élabore chaque année, un plan de prévention 
canicule à destination des personnes âgées, 

isolées et/ou handicapées. Pour actualiser 
le registre, n’hésitez pas à signaler toute 

personne vulnérable de votre connaissance 
auprès du CCAS au 02 40 32 29 20. La fiche 
d’inscription est aussi téléchargeable sur le 
site www.ville-bouguenais.fr. En cas de forte 
chaleur, soyez vigilants aux manifestations 

suivantes : crampes, fatigue inhabituelle, 
maux de tête, fièvre, vertiges, nausées, 

propos incohérents. Si vous voyez une 
personne victime d’un malaise, appelez le 15.

Plus d’infos : Canicule info service au 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

En bref

Partez en toute tranquillité
Vous allez vous absenter pendant quelques 
semaines de votre domicile ? Voici des conseils 
pour sécuriser votre maison avant de partir. 
Pensez à fermer toutes les portes et fenêtres, 
évitez au maximum tout signe d’absence (boîte 
aux lettres…). La gendarmerie nationale intervient 
dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances. 
Il vous suffit de signaler votre future absence 48h 
avant votre départ au 02 40 65 16 79. Des rondes 
régulières sont alors organisées devant votre 
domicile et vous êtes prévenus en cas de problème. 
Alors, partez serein !
Formulaire et conseils en ligne sur www.interieur.gouv.fr

le point sur...

11 jeunes en jobs d’été

Ils ont entre 18 et 25 ans et l’envie de vivre une 
première expérience professionnelle. La Ville 

renouvelle cette année encore le dispositif 
« jobs d’été » afin de répondre aux besoins 

estivaux des services. C’est à partir de la lettre 
de motivation, en prenant en compte leur 

souhait, qu’ils ont été placés pour une mission 
soit en juillet ou en août, dans différents 

secteurs d’activités (Enfance-Jeunesse, 
Espaces verts et naturels, Logistique et 

maintenance, Informatique...). 

ville solidaire
Bouguenais,
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L’ÉTÉ EST LA SAISON IDÉALE POUR SE 
RAFRAÎCHIR, pratiquer loisirs et détente, dans 
cet espace naturel protégé. Parmi les activités 
proposées sur le site naturel de loisirs de Roche 
Ballue, la baignade est surveillée du mardi au 
dimanche jusqu’au 2 septembre. Ce loisir nécessite 
de respecter quelques règles de prudence : tenir 
compte de sa forme physique, ne pas se baigner 
juste après avoir mangé, accompagner les plus 
jeunes dans l’eau, assurer une surveillance 
constante des enfants… Adoptez tout simplement 
les bons réflexes et peut-être, mettre à profit les 
congés d’été pour se former aux gestes qui sauvent ! 
Les secouristes de l’association départementale 
de protection civile (ADPC44) proposent deux 
formations les samedis 7 juillet et 11 août de 14h30 
à 17h30. Les participants apprendront à disposer 
une personne inconsciente en position latérale de 
sécurité ou à utiliser un défibrillateur… Gratuit après 
s’être acquitté des droits d’entrée au site. 

« Histoires d’ici, de toi à moi »

Comment aborder les aînés ? Comment les présenter et mettre 
leur histoire en lien avec la commune ? Quel regard porte un 
jeune sur une personne âgée et réciproquement ?  C’est le fil 

conducteur du projet mené en commun par le lycée professionnel 
Pablo Neruda et la résidence La Croix du Gué. « L'idée était de 
travailler sur l’image de soi et le regard de l’autre. La photographe 
Anne Landais est intervenue auprès des élèves pour les familiariser à 
la prise de vue et les conseiller dans le choix de photos en cohérence 
avec les témoignages recueillis », expliquent les professeures d’arts 
appliqués et de sciences techniques médico-sociales.
Ce projet a développé plusieurs compétences professionnelles liées 
à la relation aux personnes âgées, tout en intégrant une démarche 
artistique. L’exposition visible jusqu’au 7 juillet dans le hall d’accueil 
de la résidence illustre un patrimoine immatériel émouvant, des 
souvenirs où le lien naît dans un regard, un geste, un lieu. C’est ainsi 
que l’ancienne bouchère Anne-Marie s’est mise en scène devant 
l’établissement du bourg dont elle fut, pendant 40 ans, la gérante. 
Cette belle aventure intergénérationnelle sera reconduite à la rentrée 
avec l’appui de Caroline Metay, animatrice à La Croix du Gué.
Porte-folio : www.anne-landais.fr

Roche Ballue :
prévention et gestes de secours 



Bouguenais,
ville équilibrée

Sentiers de randonnée
Les chemins les plus représentatifs des 
paysages bouguenaisiens sont inscrits 
au Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR). Trois circuits sont proposés 
à la promenade : « Autour de Roche 
Ballue », « De Port Lavigne à Pierre 
Blanche », et un chemin de Grande 

Randonnée de Pays (GRP) dont une 
partie traverse la commune.

Retrouvez ces parcours nature sur le 
site www.ville-bouguenais.fr, rubriques 

Loisir-Nature et dans l’édition 2018 du 
topoguide « Nantes Métropole à pied ». 

Travaux sur le 
périphérique nantais

Les opérations pour rénover 
le périphérique et fluidifier la 
circulation continuent. Porte 
de Rezé, deux giratoires ont 

émergé de part et d’autre, mais 
aussi des bretelles d’évitement 

permettant de concilier le flux 
du futur MIN et celui des autres 

usagers du périphérique.
Plus d’infos sur

www.nantesmetropole.fr/actualité

En bref

fait l’objet d’une réhabilitation 
conséquente avec la réfection 
de la toiture, la rénovation de la 
chaufferie gaz avec la mise en place 
de deux chaudières à condensation, 
l'isolation des combles, la mise 
en place d’une gestion technique 
du bât iment pour opt imiser 
les besoins énergétiques et le 
remplacement des menuiseries 
qui  s ’op ér er a auss i  p our  la 
Mairie principale. L’installation 
de panneaux photovoltaïques 
permettra à l’école élémentaire 
de pouvoir « auto-consommer » 
sa production d’électricité, qui 
viendra en déduction des besoins 
journaliers fournis par le réseau de 
distribution d’électricité (ERDF).   

Axe prioritaire au programme 
d’investissement, la Ville 
remplace progressivement 

le système d’éclairage existant. 
La technologie Led sera installée 
dans la salle sportive des Bélians, 
l’école maternelle Chateaubriand 
e t  l ’é c o l e  é l é m e n t a i r e  d u 
Fougan de Mer. Outre les gains 
é n e r g é t i q u e s  a t t e n d u s ,  l e 
remplacement des luminaires 
vise à améliorer le confort des 
usagers (niveau d’éclairement, 
sécurité photobiologique : groupe 
0 et 1 - absence de danger pour 
l ’œil et la peau) et à adapter 
l’intensité d’éclairage en fonction 
de l ’ambiance souhaitée, lors 
de temps de repos par exemple. 
L’école élémentaire Chateaubriand 

Les chantiers de l’été
Si la période estivale est synonyme de vacances ; pour 
les services techniques, cette trêve est mise à profit pour 
entretenir le patrimoine communal. Outre la rénovation 
des bâtiments scolaires, le nettoyage annuel, les travaux 
de transition énergétique continuent de s’opérer tout l’été.
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LE MAINTIEN DE L’AÉROPORT SUR SON SITE ACTUEL entraîne 
pour les riverains des nuisances importantes et durables. La 
ville a obtenu que le dispositif de mesure du bruit causé par les 
aéronefs soit renforcé avec une 4e station fixe située sur son 
territoire. L’actuel Plan de Gêne Sonore (PGS) n’est plus adapté 
à la réalité de l’activité aéroportuaire. Les services de l’Etat se 
sont engagés à le mettre à jour. A la demande de la Municipalité, 
la Direction Générale de l’Aviation Civile viendra à l’automne 
présenter publiquement ce projet de révision aux Bouguenaisiens. 
La Mairie a également déposé en mai 2018 les dossiers pour la 
prise en charge de l’insonorisation de ses bâtiments inscrits dans 
le périmètre du PGS. Ils concernent l’école élémentaire publique 
Urbain Le Verrier, les écoles maternelles publiques Françoise 
Dolto et Célestin Freinet, la crèche collective « 1, 2, 3 Soleil » et 
l’Espace Jeunes (La Neustrie). Les travaux s’échelonneront entre 
2019 et 2021.

Devenir de l’aéroport :
point d’étape

La transition énergétique est 
une préoccupation municipale 
constante. Qu’ils s’agissent de 
la construction et de la gestion 
des bâtiments et espaces 
publics, de nombreuses actions 
préparent les conditions 
d’une ville moins gourmande 
en énergie. L’été est mis 
à profit pour réaliser des 
opérations d’envergure avec 
un investissement de plus de 
250 000 € pour remplacer les 
416 m2 de surface vitrée de la 
mairie et de l’école élémentaire 
Chateaubriand.
La Ville mesure aussi sa 
responsabilité pour gérer 
durablement son patrimoine. 
Lors de visites sur le terrain 
pour évaluer les travaux 
d’entretien et d’amélioration 
de l’existant, les élus et 
techniciens municipaux 
rencontrent des usagers des 
bâtiments (directeurs d'écoles, 
responsables sportifs...). A 
l’issue de ces échanges, les 
besoins sont priorisés et les 
travaux planifiés. En fonction 
de leur importance et de leur 
budget, ils sont réalisés dans 
l'année qui suit, ou inscrits 
dans la liste des demandes 
d'investissements sur les 
prochains budgets.

Le mot de...

Joël Castex 
Adjoint délégué à la 

Transition énergétique et à la 
Logistique et Maintenance

Les autres opérations dans 
les écoles

La Ville, propriétaire des bâtiments 
scolaires des écoles primaires 
publiques assure tout au long de 
l’année leur entretien, rénovation 
et éventuel agrandissement. Aux 
tradit ionnelles opérat ions de 
peinture et de remplacement de 
sols, s’ajouteront à l’école Urbain 
Le Verrier l’aménagement des 

sanitaires et la réfection d’une 
partie de la cour de récréation 
endommagée par des racines 
d’arbres. Le déploiement des 
t a b l e a u x  b l a n c s  i n t e r a c t i f s 
numériques se poursuit pour 
équiper cinq classes élémentaires 
de plus à la rentrée. Enfin les agents 
techniques procéderont, comme 
tous les ans, au nettoyage haute 
pression de plusieurs bâtiments 
communaux.



Ils sont situés rue Jules Verne, 
chemin Paul Eluard, rue de la 
Jument de Michao, Parc du Clos 

Saint-Julien, Parc Célestin Freinet, 
place de Grande Ouche, sur 
l’espace vert de la Maison Richy… 
Ils comptent aujourd’hui une 
dizaine de familles volontaires 
qui ont commencé à semer, à 
planter… Les micro-jardins mis 
à disposition par la Ville restent 
ouvert à tous les habitants (sur 
inscription auprès de la Mission 
Développement Durable), que ce 
soit simplement pour le plaisir de 
s’initier au jardinage, pour y flâner 
ou pour y croiser ses voisins. 

DES JARDINS NATURE
Sur ces parcelles, inaugurées 
pour deux d’entre elles les 19 et 
20 juin, on cultive le respect du 
vivant en prohibant l’usage des 
pesticides et en encourageant 
des pratiques respectueuses de 
la biodiversité. Et concrètement, 
pour transmettre des conseils 
utiles pour jardiner au naturel, 
d e s  a t e l i e r s  d ’ i n i t i a t i o n 
(accessibles à tous et gratuits) 
ont lieu depuis le mois d’avril 
pour tous les Bouguenaisiens qui 
le souhaitent avec une dernière 
session en septembre. A noter 
cependant, la participation à ces 

sessions de formation n’est pas 
un prérequis pour rejoindre un 
jardin. Alors n’hésitez plus, à vous 
fruits, légumes et aromatiques, 
un micro-jardin près de votre 
quartier n’attend que vous !

+  d ’ i n f o s  e t  i n s c r i p t i o n s 
( p o u r  r e j o i n d r e  u n  j a r d i n 
ou par t ic iper à la  dernière 
formation en septembre) :
w w w.vi l le -bouguenais .f r  > 
rubrique Cadre de vie > Initiatives 
Durables
Contact Mission Développement 
Durable : 02 40 32 29 40.

Désormais, 8 micro-jardins 
partagés sont mis à disposition 
des habitants volontaires 
dans plusieurs quartiers de la 
commune. Des petits espaces 
de verdure qui permettent 
aux habitants de se retrouver, 
d’apprendre à jardiner au 
naturel, et de participer à la vie 
du quartier. 

Mon quartier est un jardin 

SYLVIE ROBIN, 
HABITANTE 

VOLONTAIRE

« La nature 
apporte tant 
à qui sait la 
respecter.  Et 

Laurence de l’association Clisson 
Passion en parle si bien de cette 
nature ! Grâce aux ateliers « jardinage » 
qu’elle anime sur le terrain, j’apprends 
à cultiver en accord avec les saisons, 
à profiter de la biodiversité, à avoir la 
fibre encore un peu plus écologique.  
Aujourd’hui j’ai récolté mes premiers 
légumes… BIO évidemment ! »

MÉLANIE 
MEME ET 
GAËLLE 
DAVID, 
HABITANTES 

VOLONTAIRES

« Nous avons souhaité nous 
impliquer dans le micro-jardin 
partagé Jules Verne afin de pouvoir 
expérimenter le jardinage au naturel 
tout en rencontrant quelques 
personnes habitant le bourg. Les 
ateliers d'initiation nous ont aidées 
à débuter plus sereinement et à 
acquérir des bases solides dans le 
jardinage biologique. »

KARINE BERNIER, 
HABITANTE 
VOLONTAIRE

« Etant une nouvelle 
habitante de la 
Cro ix-Jeannette , 
je ne connais pas 

encore mes voisins. Cette initiative 
est une belle opportunité de faire 
ensemble, d’être à la fois en relation 
avec les gens et avec l’environnement, 
de donner un autre éclat au quartier. 
Lorsque nous jardinons sur la 
parcelle, les voisins s’arrêtent, posent 
des questions, nous disent leur envie 
de s’y investir aussi... »

La parole à...

Bouguenais,
ville durable



Aux arbres ! 

Et si on optait pour un été sain ? Quelques gestes simples pour se faire du bien et faire du 
bien à la planète ! Vous voulez changer d’air ? Préférez à votre voiture les déplacements à 
pied, en vélo, pensez co-voiturage ou utilisez les transports en commun. Un pique-nique 

à prévoir ? Privilégiez les légumes et fruits de 
saison, il y en a à foison et limitez vos emballages ! 
Vous redoutez les moustiques ? Evitez les bombes 
et les diffuseurs ultra-polluants et pensez aux 
méthodes naturelles (eucalyptus citronné ou piège 
anti-moustique écologique) ! Et enfin, si vous 
profitiez des vacances pour vous déconnecter au 
moins quelques heures chaque jour ?  Imposez-
vous d’éteindre ordinateur, tablette, portable pour 
profiter d’activités en plein air ! Et quand vous 
vous reconnectez, n’hésitez pas nous faire part 
sur la page Facebook de la Ville de vos astuces 
et conseils pour passer un été sous le signe du 
développement durable !

Un été durable !

Le premier événement professionnel et 
citoyen pour la préservation des forêts, 
de la biodiversité et du climat se tenait à 
Nantes les 8 et 9 juin dernier. Un événement 
d’envergure national dont les objectifs 
étaient largement partagés par la Ville 
de Bouguenais. La commune est en effet 
dotée d’un patrimoine naturel exceptionnel : 
56 % d’espaces naturels, 800 hectares de 
« forêts urbaines » entre Bouguenais et 
Saint-Aignan-de-Grand-lieu, 3 200 arbres 
d’alignement et/ou remarquables référencés 
par Nantes Métropole, 20 % de zones 
humides (mares, roselières…) qui constituent 
de véritables espaces de respiration et qui 
participent à enrichir la biodiversité.
Une biodiversité que la Ville s’emploie justement à mieux connaître pour mieux la protéger. La Ville 
a mandaté l’association Bretagne Vivante pour réaliser un inventaire de la biodiversité sur 4 sites 
« pilotes » : le site de Roche Ballue, le bassin de rétention de la Croix-Jeannette, le parc du Champ 
Toury et le boulevard Nelson Mandela. L’objectif de cette démarche est d’évaluer l’incidence du Plan 
de Gestion Différenciée, mis en place par le service des Espaces verts et naturels, sur la qualité des 
milieux et d’adapter les pratiques.
Par ailleurs, les Bouguenaisiens auront bientôt le loisir de profiter d’une nouvelle liaison douce 
en forêt. En effet, Nantes Métropole aménage cet été un chemin dédié aux piétons, cyclistes et 
cavaliers entre les villages de la Couillauderie et des Bauches du Désert. Un nouveau rendez-vous 
nature à découvrir prochainement !
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www.facebook.com/Bouguenais/



Guinguette à 
Chauff’Marcet  
SAMEDI 7 JUILLET DE 18H À 22H, 
SQUARE CÉLESTIN FREINET 

L’équipe Chauff’Marcet a pensé à 
vous pour démarrer ces vacances 
d’été en mode guinguette. Ne 
manquez pas cet événement 
convivial et festif, gratuit et 
ouvert à tous. Après le succès 
l’an dernier de la Block party, les 
bénévoles soutenus par le centre 
socioculturel Maison pour Tous 
vous concoctent cette année 
un nouveau programme square 
Célestin Freinet. 

A l’affiche, un DJ donnera le 
tempo sur le thème funky latino 
pour que ça bouge, suivi du 
groupe de jazz manouche Odjo. 
Des spectacles d’art de rue 
rythmeront la soirée sur l’espace 
urbain. Dans l’esprit du cabaret 
populaire, des prestations 
musicales, des animations 
artistiques et des jeux (pétanque, 
palet, jeux de bois) parlant 
à toutes les générations 
permettront d’aborder l’été dans 
un esprit de partage, en profitant 
pleinement de la douceur du soir. 

Sur place, un food truck 
proposera une formule 
restauration.
Chauff’Marcet propose tous 
les deux mois des rencontres 
artistiques accessibles et 
conviviales.

Mercredis 
festifs à 
Roche Ballue 
DU 6 JUILLET AU 29 AOÛT 
Tout l’été, des animations gratuites 
(hors droits d’entrée au site) sont 
proposées tous les mercredis. 
Le 11 juillet à 16h, Les Zazoux 
débarquent avec leur énergie 
frénétique pour un spectacle haut 
en couleurs. La chanteuse Mlle 
Agathe accompagnée de son 
abracadabrantesque musicien 
Casimir revisitent d’un air 
burlesque, l’esprit guinguette. Le 
18 juillet à 16h, c’est au tour de 
Jean-Yves Bardoul de vous épater, 
avec son spectacle Normalement 
ça marche. Musicien, humoriste et 
même parfois magicien, préparez-
vous à voyager dans son univers 
décalé ! Le 25 juillet et le 22 août 
de 14h à 18h, sortez vos baskets : 
on grimpe ! L’association Pont 
Caffino organise des séances 
d’initiation à l’escalade pour les 
enfants. Au mois d’août, place 
à la créativité le 1er un atelier 
graff est organisé de 14h à 17h 
avec l’association La Réaction. 
L’enthousiaste GuimO Swing 
investit le site avec des numéros 
de jonglerie de haute voltige, le 8 à 
16h. Deux concerts clôtureront la 
saison à 18h : le 15 en compagnie 
de Raphaëlo et Moricio qui 
racontent leurs voyages Brother 
Kawa et le 29 avec la troupe Stomp 
Stomp pour un cocktail atomique à 
écouter et à danser. Retrouvez tout 
le programme de l’été sur www.
ville-bouguenais.fr rubrique Loisirs. 

Ça va 
guincher, le 
14 juillet ! 
SAMEDI 14 JUILLET DÈS 20H, SUR 
LE SITE DU PIANO’CKTAIL
Cette année, embarquez dès 20h 
dans les petites machines de 
spectacle de Monsieur Charly ! 
A partir d’une vieille capsule 
abandonnée, quelques 45 tours et 
de l’huile de coude, Râve, le plus 
petit manège du monde vous fait 
voyager dans l’espace. Quant à 
Rayonnante, la plus petite grande 
roue de l’univers, c’est un véritable 
exercice sportif où l’énergie des 
grands fait tourner la roue des 
petits. Pour ceux qui ont envie d’un 
petit tour de piste par cette belle 
soirée estivale, le Bal Floc’h vous 
attend ! A la tête de leur guinguette 
ambulante et autonome, avec sa 
scène, sa buvette et ses éclairages, 
l’accordéoniste Jean Le Floc’h et 
sa bande proposent un emballant 
voyage autour de mélodies de 
différents coins du monde ! A 23h, 
ne manquez pas le feu d’artifice tiré 
de l’arrière de la scène ! La Ville de 
Bouguenais continue de s’engager 
avec le label Eco-Evénement de 
Nantes Métropole. Comme chaque 
année depuis 2015, tout est mis 
en œuvre pour garantir une fête 
chaleureuse et familiale et en 
même temps respectueuse de 
l’environnement. Sur place bar et 
food truck. Toilettes sèches. Pêche 
à la ligne organisée par le Secours 
populaire.Complément vidéo sur 

www.ville-bouguenais.fr

Complément vidéo sur 
www.ville-bouguenais.fr

Complément vidéo sur 
www.ville-bouguenais.fr
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Le don du 
sang, un acte 
de vie   
JEUDI 2 AOÛT DE 15H30 À 
19H30, AU PIANO’CKTAIL 
Et pourquoi pas vous ? Participez 
d’un geste simple à la collecte de 
sang et sauvez des vies ! Dans une 
démarche généreuse et solidaire, 
cette action est à la portée de 
toute personne de 18 à 71 ans, 
en bonne santé. Ne représentant 
aucun risque pour le donneur, elle 
est en revanche, vitale pour le 
receveur. Chaque don compte.

L’anglais en 
s’amusant 
Qui a dit qu’apprendre une langue 
n’était pas amusant ? De la petite 
section au CM2, la section ALB Happy 
Sweet Kids propose des séances 
ludiques et récréatives. Les samedis à 
la médiathèque pour les petits et les 
mercredis à la salle du Grand Journal 
pour les plus grands, chacun découvre 
et apprend à aimer l’anglais à son 
rythme à travers des jeux, danses et 
chansons ! Inscrivez-vous sur 
www.alb-bouguenais.fr 

Le cinéma est 
en fête
DU 1ER AU 4 JUILLET, CINÉMA LE 
BEAULIEU 
Spectateurs et spectatrices, la Fête 
du Cinéma débarque dans votre salle 
en juillet ! Avant la pause estivale du 
12 juillet au 24 août inclus, venez 
visionner les films que vous avez 
sélectionnés en mai ! Retrouvez à 
l’écran Petit Paysan, Pentagon 
Papers, Au revoir là-haut et 120 
battements par minute. Tarif 
unique : 4€.

Zapping
LA RENTRÉE ASSOCIATIVE SE PRÉPARE !
Parmi quelques dates d’inscriptions dès fin août 
et en septembre pour vos activités culturelles, 
sportives et de loisirs, notez dès à présent :
Happy Sweet Kids : inscription aux cours d’anglais 
sur le site : www.alb-bouguenais.fr
Vide-Greniers Label-Matrasserie : inscription par 
bulletin disponible aux accueils des mairies principale 
et annexe, et sur le site : https://labelmatrasserie.
wix.com/site.
ABJC : le 20 août à 9h, local ABJC Centre-Bourg. 
Inscriptions aux cours d’anglais, d’espagnol, 
d’allemand ou de Wolof. 
USB Football : le 29 août, de 18h à 19h, stade 
de la Croix-Jeannette. Débutants (nés en 2013) à 
seniors, vétérans, futsal. Les nouveaux licenciés 
doivent se munir d’une photocopie de pièce 
d’identité ou du livret de famille et d’une photo.
USB Tennis : le 1er septembre de 9h à 13h, 
complexe sportif de la Neustrie. 
ALC Badminton : le 5 de 19h à 20h30 et le 8 de 
10h à 11h30, salle des Bélians. 
Yoga Arbre de Vie, le 7 de 18h15 à 19h15, salle 
René Guy Cadou. 

ALC Imagin’danse : le 8 à partir de 10h, salle 
Renaud-Barrault. Niveau découverte au 
perfectionnement.
Club de Natation Bouguenais : le 10 de 19h à 
21h, salle du Grand Journal. Cours enfants, ados ou 
adultes, de l’apprentissage au perfectionnement. 
Nouveautés : aqua-dynamique le mercredi soir et 
activité endurance le jeudi soir avec 80% de crawl sur 
de longues distances.
GFMB (gym diverse, pilates, yoga, step, aquagym, 
danse) : les 10, 12 et 14 de 10h à 19h30. Maison des 
Associations.



 DU 1ER AU 4 JUILLET 
 Fête du Cinéma/Cinéma le Beaulieu.

 DIMANCHE 1ER JUILLET 
 Régates des rendez-vous de l’Erdre/inscriptions 
jusqu’au 10 juillet, pour le week-end du 30 août au 
2 septembre. Bouguenais Contre-Courants.

 LUNDI 2 JUILLET 
 Places individuelles Piano’cktail/saison 
culturelle 2018-2019, en ligne, par courrier ou sur 
place. 

 MARDI 3 JUILLET 
 Animation Spikeball/de 17h à 19h, citypark de la 
Pierre Blanche. Espace Jeunes. 

 MERCREDI 4 JUILLET 
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. Accès libre et jeux à 
disposition pour venir se détendre ou s’amuser, 
seul, entre amis ou en famille. 
 Animation Cardiogoal/de 14h30 à 16h30, 
citypark de la Pierre Blanche. Espace Jeunes. 

 JEUDI 5 JUILLET 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous.
 Animation Padel tennis/de 17h à 19h, citypark 
de la Pierre Blanche. Espace Jeunes.

 VENDREDI 6 JUILLET 
 Cinéma de plein air/à 22h30, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. Projection Les 
Indestructibles 2. Tarif unique : 4€. 

 SAMEDI 7 JUILLET 
 Samedis « jardiniers pour tous » /de 10h à 
18h, ferme de la Ranjonnière. Envie de partager 
un moment convivial, les mains dans la terre et les 
pieds sur la fourche. La Clé des Champs.
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Scolaire-bureau. 
 Initiation aux gestes qui sauvent/de 13h30 à 
17h30, site naturel de loisirs de Roche Ballue (lire 
p.10).
 Soirée guinguette/de 18h à 22h, square Célestin 
Freinet. Maison pour Tous (lire p.16).

 DIMANCHE 8 JUILLET 
 Rallye touristique moto/de 7h45 à 21h, départ 
du parking Hyper U, La Montagne. Organisé par le 
Moto Club Airbus Nantes, avec jeux et énigmes.

 MARDI 10 JUILLET 
 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 
18h, Centre Marcet. Maison pour Tous. Prévoir une 
boisson ou un goûter à partager.
 A la rencontre de la faune/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. Partez à la rencontre des 
animaux qui habitent le site ! De 6 à 12 ans. 
 MERCREDI 11 JUILLET 
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous.
 Jeux de piste/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Répondez aux énigmes et aux défis 
sur le thème de l’environnement en découvrant le 
site. De 6 à 12 ans. 
 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue (lire p.16).  
 JEUDI 12 JUILLET 
 Prévention solaire/site naturel de loisirs de 
Roche Ballue (lire p.6).
 Mare pédagogique/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. 
 VENDREDI 13 JUILLET 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, antenne 
Pierre Blanche. Maison pour Tous.
 Sortie familiale/Brétignolles-sur-Mer pour une 
pêche à pieds. Maison pour Tous. Sur inscription. 
 Les secrets des plantes/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. Que nous disent les arbres 
et les fleurs lorsqu’on les observe attentivement ? 
De 6 à 12 ans. 

 SAMEDI 14 JUILLET 
 Fête Nationale/à 20h, Piano’cktail (lire p.16). 

Sortir à Bouguenais

Retrouvez tous les contacts de l’agenda en
page 20/21 et aussi sur le site
www.ville-bouguenais.fr >loisirs >associations

Cinéma de plein air le 6 juillet.
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 DIMANCHE 15 JUILLET 
 Portes ouvertes refuge animalier/de 14h à 18h, 
Les Landes de Bigot. Des animaux et des hommes . 

 MARDI 17 JUILLET 
 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous.
 A la rencontre de la faune/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 MERCREDI 18 JUILLET 
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. 
 Jeux de piste/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. 
 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue (lire p.16).

 JEUDI 19 JUILLET 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. 
 Mare pédagogique/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. 
 Bistrots Santé/de 15h30 à 17h30, Domicile 
Services. Temps d’échange sur la prévention des 
chutes et activités physiques, les médicaments, les 
troubles de l’humeur...  

 VENDREDI 20 JUILLET 
 Les secrets des plantes/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 SAMEDI 21 JUILLET 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Mercerie. 

 MARDI 24 JUILLET 
 Prévention solaire/piscine municipale (lire p.6). 
 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous. 
 A la rencontre de la faune/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 MERCREDI 25 JUILLET 
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. Accès libre et jeux à 
disposition.
 Sortie familiale/Découverte de l’ile d’Arz. Maison 
pour Tous. Sur inscription. 
 Initiation à l’escalade/de 14h à 18h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue (lire p.16).
 Jeux de piste/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue.

 JEUDI 26 JUILLET 
 Mare pédagogique/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. 

 VENDREDI 27 JUILLET 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, antenne 
Pierre Blanche. Maison pour Tous. 
 Café des Aidants/de 15h à 16h30, café libraire 
L’équipage à Bouaye. CLIC Loire-Acheneau. Autour 
d’un café, venez échanger sur le thème « faire face 
à l’isolement et à la solitude ». 
 Les secrets des plantes/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 MARDI 31 JUILLET 
 A la rencontre de la faune/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 MERCREDI 1ER AOÛT 
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. Accès libre et jeux à 
disposition. 
 Stages théâtre/à 14h, Théâtre de l’Ultime. 
Nouveau calendrier de stages disponible. 
 Animation Graff/de 14h à 17h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue (lire p.16).  
 Jeux de piste/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. 

 JEUDI 2 AOÛT 
 Don du Sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail. 
 Mare pédagogique/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. 

 VENDREDI 3 AOÛT 
 Les secrets des plantes/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 SAMEDI 4 AOÛT 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Mercerie.  
 Samedis « jardiniers pour tous » /de 10h à 
18h, ferme de la Ranjonnière. Envie de partager 
un moment convivial, les mains dans la terre et les 
pieds sur la fourche. La Clé des Champs.

 MARDI 7 AOÛT   
 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous. 
 A la rencontre de la faune/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 



Espace Jeunes – 02 40 65 18 66
Piano’cktail – 02 40 65 05 25 –  
www.pianocktail-bouguenais.fr
Piscine Municipale – 02 51 70 60 70
Site naturel de loisirs de Roche Ballue – 02 40 32 29 41
Service Culture - 02 40 32 29 23 
Service Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15
Service Promotion de la Santé – 02 40 32 06 05 
ABJC – 09 71 50 74 08 – www.abjc-bouguenais.fr
ALB Happy Sweet Kids - hsk@alb-bouguenais.fr -  
www.alb-bouguenais.fr 

ALC Badminton - badminton@alc-44340.fr
ALC Imagin’danse – www.imagindanse.fr
Bouguenais Contre-Courants – 06 80 58 90 11- 
b.contrecourants.free.fr  
Cinéma le Beaulieu – 02 40 32 05 58 –  
www.cinemalebeaulieu.com 
CLIC Loire-Acheneau – 02 40 69 41 10 
Club de natation - contact@clubnatbouguenais.fr -  
www.clubnatbouguenais.fr 
Domicile services – 02 40 58 76 73 
Emmaüs – 02 40 75 63 36 – www.emmaus44.fr 
GFMB - 02 40 97 32 43 - gfmb@neuf.fr 

Contacts

 MERCREDI 8 AOÛT 
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. 
 Sortie familiale/Journée plage à Saint-Jean-de-
Monts. Maison pour Tous. Sur inscription. 
 Jeux de piste/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue.
 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue (lire p.16). 

 JEUDI 9 AOÛT 
 Mare pédagogique/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. 

 VENDREDI 10 AOÛT 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, antenne 
Pierre Blanche. Maison pour Tous
 Les secrets des plantes/à 16h, site naturel de la 
Roche Ballue.

 SAMEDI 11 AOÛT 
 Initiation aux gestes qui sauvent/de 13h30 à 
17h30, site naturel de loisirs de Roche Ballue (lire 
p.10). 

 MARDI 14 AOÛT 
 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous. 
 A la rencontre de la faune/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 
 MERCREDI 15 AOÛT  
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. 

 Jeux de piste/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue.
 Concert/à 18h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue (lire p.16).   
 JEUDI 16 AOÛT 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. 
 Mare pédagogique/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. 
 VENDREDI 17 AOÛT  
 Les secrets des plantes/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 SAMEDI 18 AOÛT 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Mercerie.

 DIMANCHE 19 AOÛT 
 Portes ouvertes refuge animalier/de 14h à 18h, 
Les Landes de Bigot. Des animaux et des hommes.

 MARDI 21 AOÛT 
 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous.  
 A la rencontre de la faune/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 
 MERCREDI 22 AOÛT  
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. 
 Initiation à l’escalade/de 14h à 18h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue (lire p.16).  
 Jeux de piste/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue.



Label Matrasserie - 0 2 40 32 02 85 – label.
matrasserie@laposte.net 
La Clé des Champs - 02 40 65 14 67 - 
lacledeschamps44@free.fr 
Moto Club Airbus Nantes – 06 19 84 50 77 –  
www.mca-nantes.fr
Théâtre de l’Ultime – 09 80 59 60 77 -  
www.theatredelultime.fr 
USB Football – 06 36 66 71 40 – www.usbfoot.fr 
USB Tennis – usbbouguenais.tennis@gmail.com – 
usbtennis.fr 
Yoga Arbre de vie – 06 76 11 85 16 

Infos pratiques
Pendant la période des vacances scolaires, des 
équipements municipaux adaptent leurs horaires 
d’ouverture (cybercentre, médiathèque, piscine…). 
Retrouvez plus d’informations sur www.ville-bouguenais.fr
Roche Ballue, des animations nature
Du mardi au vendredi de 17h à 18h30 et tous les 
week-ends de 16h à 18h30, un animateur vous 
accompagne pour identifier les oiseaux du site 
ornithologique. Le samedi à 15h, une balade nature 
est proposée pour découvrir la faune et la flore du site. 
Le dimanche à 15h, venez-vous familiariser avec la vie 
d’écosystème de la mare pédagogique ! Pour toute la 
famille. Gratuit hors droit d’accès au site.

Activités été 11/13 ans et 14/17 ans
Du 9 juillet au 30 août, le secteur Jeunesse propose 
des animations à la carte à la journée ou demi-
journée pour les jeunes de 11/13 ans et 14/17 ans (ils 
peuvent chaque jour être pris en charge à la journée 
et déjeuner sur place en apportant leur repas). Les 
programmes d’activités par quinzaine seront réalisés 
en concertation avec les jeunes. Ils seront disponibles à 
l’Espace Jeunes et sur le Facebook jeunesse. 

La Poste : horaires d’été
Le bureau de poste de Bouguenais Les Couëts adapte 
ses heures d’ouverture du 31 juillet au 11 août. Accueil 
public les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 
12h ainsi que le samedi 11 août de 9h à 12h. Le bureau 
rouvrira aux horaires habituels à compter du 14 août.  

Recrutement Mairie
Le service Enfance-Jeunesse recherche des animateurs 
à temps non complet sur la pause méridienne et 
les temps péri-éducatifs dans les écoles publiques. 
Pour répondre aux offres d’emploi consultables sur 
le site de la Ville, veuillez adresser vos CV et lettres 
de motivation à Madame Le Maire, de préférence 
par messagerie recrutement@ville-bouguenais.fr 
ou par voie postale Mairie de Bouguenais – Service 
Ressources Humaines – BP41096 - 44340 
Bouguenais.

Collecte des déchets  
En cas de jours fériés, la collecte des déchets de la 
semaine en bacs/sacs jaunes et bacs bleus est décalée 
au lendemain. Si vous êtes habituellement collectés le 
mercredi 15 août, le rattrapage se fera le jeudi 16 août. 
Retrouvez le calendrier sur :  
www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets 

Accueil de loisirs 2018/2019
L’accueil du mercredi reprendra le mercredi 5 
septembre. Accueil à la demi-journée avec ou sans 
repas. Les 6-12 ans iront à la Ville au Denis et les 3-5 
ans à l’école Jean Zay.

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville 
sur  www.ville-bouguenais.fr 
et sur  Facebook/Bouguenais 

SUR LE WEB
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 JEUDI 23 AOÛT 
 Mare pédagogique/à 16h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. 
 VENDREDI 24 AOÛT  
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, antenne 
Pierre Blanche. Maison pour Tous. 
 Les secrets des plantes/à 16h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. 

 SAMEDI 25 AOÛT 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Scolaire-bureau. 
 Sortie familiale/Maisdon-sur-Sèvre, base de 
loisirs de Pont Caffino. Maison pour Tous. Sur 
inscription. 

 MARDI 28 AOÛT 
 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous.  
 MERCREDI 29 AOÛT  
 Mercredi c’est permis/de 14h à 17h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous. Accès libre et jeux à 
disposition. 
 Portes ouvertes tennis/de 14h à 18h, complexe 
sportif de la Neustrie. USB Tennis.  
 Concert/à 18h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue (lire p.16)



Expressions politiques

État civil

G R O U P E  M A J O R I TA I R E  -  LABEL GAUCHE 2014-2020

En application de la loi et du réglement intérieur du conseil municipal, cet espace d’expression des groupes politiques représentés au sein du 
conseil municipal est proportionnel au nombre d’élus dont ceux-ci disposent au sein de l’assemblée délibérative. Les propos tenus dans les 
tribunes politiques n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, COMMUNISTES et ECOLOGISTES

Il était une fois dans l’ouest : 
la gauche municipale à Bouguenais
Depuis bientôt 50 ans, les Bouguenaisiennes et Bouguenaisiens élisent pour administrer la commune celles et ceux parmi 
leurs concitoyens qui se présentent sur les listes d’union de la gauche. A lire la presse locale fin mai, 50 ans, pour certains, c’est 
préhistorique. Ce qui doit ravir nombre d’habitants qui n’ont pourtant jamais vu l’ombre d’un mammouth. 
Mais, quand les choses durent 50 ans, on n’est plus dans l’anecdote. Cela fait donc presque un demi-siècle que la gauche, 
rassemblée dans sa diversité, construit avec les habitants une identité pour notre territoire, faite de partage, de solidarité, de 
dialogue.
Si les temps changent, nos valeurs demeurent et accompagnent l’évolution de notre ville. Que de transformations entre la 
petite commune encore presque rurale et celle que nous connaissons aujourd’hui, pleinement intégrée à la Métropole et 
bénéficiant de son action (voirie, transports, éclairage public, etc.). 
Notre territoire est marqué par le travail des hommes. L’industrie aéronautique y tient depuis longtemps une place 
prépondérante. Ce savoir-faire a su se muer en industrie de pointe liée à la recherche et à l’innovation. L’agriculture y conserve 
une place importante avec des exploitations nouvelles. A chaque fois, les municipalités de gauche ont accompagné ces 
changements, améliorant le quotidien des habitants en conservant le sens de la justice et de l’égalité.
Notre histoire est aussi celle d’une commune populaire qui a bénéficié pendant 30 ans de ressources supérieures à la moyenne 
du fait de la présence de nombreuses entreprises. Ces capacités ont été employées à nous doter de services et d’équipements 
importants pour la vie culturelle, sportive et sociale locale. La priorité donnée à l’éducation est aussi une constante, comme 
l’attention portée très tôt aux enjeux écologiques : création d’un site naturel de loisirs, restauration scolaire largement bio, 
suppression de l’emploi des produits phytosanitaires, engagement dans la transition énergétique.
Depuis 10 ans et la réforme de la taxe professionnelle, nous ne bénéficions plus autant de cet apport…mais les services sont 
toujours là. Ils fonctionnent dans l’intérêt des Bouguenaisiens, représentant à la fois un coût mais aussi une richesse à laquelle 
nous sommes attachés.  
Ces dernières années, les coupes opérées par l’Etat dans les budgets des collectivités (pourtant peu responsables du déficit 
public et actives auprès des plus fragiles de nos concitoyens) ont compliqué les choses, obligeant à une vigilance plus 
importante pour pouvoir poursuivre nos orientations. Cette situation a été expliquée en toute transparence et notre majorité 
assume le choix de faire évoluer certains services et d’avoir recours à une hausse modérée de la fiscalité. 
Nous ne voulons être ni nostalgiques vis-à-vis du passé, ni impuissants face aux enjeux de l’avenir. Ensemble, nous faisons 
entendre la voix de Bouguenais au sein de la Métropole. Ensemble, nous engageons notre ville dans l’amélioration de notre 
environnement. Ensemble, nous œuvrons à ce que chacun dispose des moyens de son émancipation : emploi, logement, 
transports publics, accès à l’éducation et à la culture, etc. Ensemble, nous savons surtout que l’amélioration du quotidien doit 
beaucoup à la vie associative et citoyenne très riche de notre commune et à la participation de tous. 
La gauche est plurielle, à Bouguenais comme ailleurs. Cela veut donc dire que nous avons des différences, parfois des 
désaccords. Mais à Bouguenais peut-être plus qu’ailleurs, nous gardons à l’esprit que ce qui nous rassemble est bien plus 
important que ce qui nous singularise. Il est plus utile aux Bouguenaisiens de nous voir travailler ensemble au sein d’une même 
majorité. A défaut, nous aurions tôt fait d’être réduits à critiquer dans l’opposition une municipalité de droite -libérale ou plus 
traditionnelle- qui ne porterait pas nos valeurs communes. 
La gauche à Bouguenais est une histoire qui s’écrit à plusieurs mains : celles des citoyens qui s’engagent, dans ou hors 
des partis, dans une démarche d’ouverture et un travail collectif. Il appartient à chacun de l’écrire : continuons à travailler 
ensemble !
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 Naissances 
Brayden Le Goff ; Sacha Malet ; Margo Belliard Riquet ; 
Olympe Braco Impériale ; Rachel Sonethavy ; Tom Fonteneau ; 
Cyana Tanneau ; Liam Denais ; Ameo Di Trapani Thébaud ; 
Eric Raitiere ; Inès Belmihoub ; Kenjy Hognon ; Gabriel Heas ; 
Armel Pot Benot ; Elya Talamo ; Ivy Bossard ; Anouk Ricolleau ; 
Madeline Herbreteau

 Mariages  
Thi Thuy Duong Vu et Thibault Robert ; Benjamin Bideau et 
Carla Maciel de Melo ; Frédéric Guillemo et Maud Cellerier ; 
Amélie Remaud et Ibrahïma Traore ; Damien Lévêque et Anne 
Ciannaméa ; Florient Beaumard et Nathalie Cussonneau ; 
Nicolas Doaré et Nathalie Larroque

 Décès  
Joël Lepecq ; Michel Séguineau ; Yannick Rocheteau ; Jeannine 
Fischer ; Carmen Perpina ; Francis Blandin ; Fernand Graton ; 
Jacqueline Livet ; Gilbert Pomarès ; Madeleine Morineau

 Journée Défense Citoyenneté  
Le recensement citoyen est obligatoire et universel.

Mesdames, Messieurs vous avez 16 ans, venez-vous 
faire recenser munis de votre carte d’identité et du 
livret de famille de vos parents, dans les trois mois 

qui suivent votre date d’anniversaire.
Plus d’infos sur www.majdc.fr

État civil

G R O U P E S  D ’ O P P O S I T I O N
> BOUGUENAIS AGIR  
   SOLIDAIRES

Interdire les vols de nuit : 
nécessaire et possible
En dépit des interrogations et des hésitations 
de certain.e.s, les habitant.e.s de Bouguenais ne 
peuvent se satisfaire des restrictions proposées 
pour les rotations nocturnes des avions à 
Nantes-Atlantique. Elles sont insuffisantes, bien 
inférieures à ce qui est pratiqué à Toulouse ou à 
Orly. Une véritable restriction des vols de nuit est 
nécessaire dès maintenant avant d’obtenir leur 
interdiction entre 23h et 6h lors de l’adoption du 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
prévue avant la fin 2019. Il est également 
indispensable de disposer au plus vite d’un Plan 
de gêne sonore basé sur les mouvements d’avions 
de 2017 et d’avoir une prise en charge à 100 % des 
dépenses d’insonorisation. 

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE, DROITE,  
   CENTRE ET SANS-ÉTIQUETTES
Vigilance sur le réaménagement du 
centre-bourg
L’un des plus importants projet de notre programme municipal 
était la revitalisation du centre-bourg. Suite à notre score, la 
municipalité a donc accéléré ses études et sa volonté de le 
réhabiliter ce lieu, en demandant de l’aide à Nantes Métropole pour 
financer une partie du projet.
En élus de terrain, nous avons sondé des acteurs économiques et 
habitants du centre-bourg. La plupart des remontées font savoir 
que les stationnements prévus ne sont pas assez nombreux et peu 
lisibles. Les riverains, surtout les plus âgés et les plus handicapés, 
craignent que ce manque d’accessibilité isole un peu plus les 
commerçants et la vie des habitants du bourg.
De même, malgré les concertations différentes animées par la 
municipalité, les reproches restent toujours les mêmes : pas assez 
de prise en compte des craintes du projet en terme d’accessibilité, 
un calendrier tardif et peu de retour des décisions finales. Ces 
réunions sont perçues comme pavées de bonnes intentions, mais 
toujours faussement « co-constructives ».

http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr
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MERCREDI 11 JUILLET • À 16H

SPECTACLE 
« Les Zazoux »

MERCREDI 8 AOÛT • À 16H

SPECTACLE
« GuimO Swing »

MERCREDI 15 AOÛT • À 18H

CONCERT
« Brother Kawa »

toutes les 
dates sur 
www.ville-
bouguenais.fr

MERCREDI 18 JUILLET • À 16H

SPECTACLE 
« Normalement ça marche »

   Jean-Yves Bardoul 

les Mercredis de Roche Ballue
du 6 juillet au 29 août

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

MERCREDI 29 AOÛT • À 18H

CONCERT
« Stomp Stomp »
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