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Les travaux de l’été 
L'église, bâtiment communal dont l'entretien incombe 
à la Ville, a fait l'objet en façade d'une opération de 
démoussage qui lui donne un nouvel éclat ! 
Les travaux de transition énergétique se concrétisent 
par un changement de vitrage en mairie principale et à 
l’école Chateaubriand. 
Des travaux de voirie ont été effectués par Nantes 
Métropole pour améliorer l’accessibilité, par exemple 
rue de Bellevue et du 8 Mai 1945. 





 

Rythmes scolaires, centenaire 
Armistice 1918, wi-fi public
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 • 

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

Estuaire - Les ours de l'artiste 
Sarah Sze réalisés dans le cadre 
d’Estuaire (Voyage à Nantes) 
sont revenus à Port Lavigne. Ils 
ont « colonisé » un nouvel arbre 
après avoir été « délogés » par 
une tempête hivernale.



La rentrée, une nouvelle étape dans 
une continuité.
C’est vrai pour les élèves de nos 
écoles qui poursuivent leur parcours 
scolaire et découvrent de nouveaux 
enseignants et apprentissages. 
L’éducation a toujours constitué pour 
la Municipalité une priorité et notre 
accompagnement en témoigne. La 
commune est fière de ce qu’elle choisit 
de faire en direction de nos plus jeunes 
concitoyens et des professionnels qui 
les instruisent et les éduquent, que 
cela soit dans l’aide aux projets des 
écoles, la mise en place d’un parcours 
éducatif de qualité au travers du Projet 
éducatif global de territoire (PEGT), 
la mise à disposition d’équipements sportifs et de matériel, la 
participation à des rendez-vous culturels, etc.
Cette rentrée est aussi une nouvelle étape dans le devenir de 
notre commune suite à la décision prise par l’Etat en janvier 
dernier de ne pas transférer l’aéroport : plusieurs chantiers 
qui concernent très directement les riverains sont en cours. Le 
premier d’entre eux est particulièrement important, puisqu’il 
définira le nouveau Plan de gêne sonore (PGS) qui permet une 
prise en charge de l’insonorisation des logements se situant 
dans son périmètre. 
Ce document est construit par les services de l’Etat et la 
Municipalité a pris l’initiative de demander à ceux-ci de venir en 
faire une présentation aux Bouguenaisiens qui le souhaitent (et 
qui se seront préalablement inscrits) le 2 octobre prochain.
Nous considérons que le partage de l’information est le point 
de départ pour un dialogue apaisé, quelles que puissent être 
les opinions des uns et des autres. C’est un préalable pour nous 
permettre de faire face le plus sereinement possible aux enjeux 
qui concernent tant l’aménagement de notre territoire que la vie 
quotidienne des Bouguenaisiens.
Je vous souhaite une très bonne rentrée,



  Fête de la musique – L’Union des 
commerçants de Bouguenais proposait un 
rendez-vous festif en juin, place de l’église. Un 
beau succès populaire !

Instantanés d’été
Bouguenais,

 Chauff'Marcet - Le groupe Odjo a coloré et 
rythmé la soirée Guinguette Jazz manouche 

ponctuée également de jeux et d’initiations au cirque 
et au jonglage. 
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  ALC football – Le club a fêté ses 60 ans, belle 
occasion de retrouvailles pour partager des souvenirs 
sportifs et parfois émouvants.

CJB Handball – C’était la seconde édition du tournoi 
de sandball organisé par le club sur le site des Bélians, 
renommé Sandbex en hommage à Dominique Bex.





Enfance-Jeunesse - Animations gratuites hors 
les murs sur le city park de La Pierre Blanche 

pour les 11-15 ans.

Instantanés d’été
Bouguenais,

  Fest'Adonf – Un événement réservé aux ados ! 
Concert, kart, scratch, atelier vidéos… étaient au programme 
de ce rendez-vous annuel qui marque le début de l’été !


 


 

 Maison pour tous – Des semaines estivales 
rythmées par « Les mardis sans ennuis » et « Les 
mercredis, c'est permis ! » ont fait la joie des petits 
et grands tout l’été.
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Roche Ballue – Se baigner, écouter de la 
musique, participer à des animations… l’été 
tout est possible sur le site naturel de loisirs.



Bouguenais,
ville équilibrée

Le projet d’aménagement et développement 
durables (PADD) constitue le chapeau commun 
de trois documents stratégiques cohérents : le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) et le Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain (PLUm). Ce dernier 
décline du Schéma de Cohérence Territorial et du 
Plan Climat Air Énergie Territorial. Il sera approuvé 
par Nantes Métropole en février 2019.

L e Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain (PLUm) est 
un document d’urbanisme 

intercommunal unique pour les 
24 communes de la métropole 
nantaise. Il planifie, définit et 
organise le développement du 
territoire et le cadre de vie futur 
des habitants de la métropole 
à l’horizon 2030. C’est à la fois 
un projet politique qui expose 
les objectifs d’aménagement et 
de développement du territoire 
por té par Nantes Métropole 
pour les 15 prochaines années 
et un outil réglementaire qui 
fixe les modalités de mise en 

œuvre de ce projet. Il définit les 
règles d’occupation des sols et 
s'impose à toutes les personnes 
(particuliers, personnes morales 
de droit public ou privé) à l’occasion 
de projets d’aménagement ou de 
construction. 

ORGANISER LE CADRE DE VIE

Le PLUm concerne donc de 
nombreux sujets qui touchent 
au quot id ien de la v ie des 
habitants de l’agglomération. 
C’est pourquoi son élaboration 
constitue un enjeu pour tous. Le 
PLUm aborde les thématiques 
de l’habitat, des équipements et 

services, des déplacements, du 
développement économique et 
de l’emploi, des espaces naturels 
et agricoles, des énergies, de 
réduction des risques et des 
nuisances. En même temps, le 
PLUm respecte la diversité des 
territoires et met en valeur leurs 
spécificités et cadre de vie. Il  
répond aux besoins différenciés 
des habitants en termes de 
modes de vie.

Espace urbain : quelle 
évolution dans les quinze 

prochaines années ?

suite p.10 >>> 
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100 000 
habitants de plus 
seront comptabilisés 
dans la métropole 
en 2035, issus à 85% 
du solde naturel. 
Aujourd’hui nous 
sommes 600 000.

En chiffres...

2/3
du territoire 
métropolitain est 
occupé par des terres 
agricoles et naturelles.

types 
d’espaces sont 
catégorisés 
dans le PLUm : 
les espaces 

naturels et agricoles, les 
espaces urbanisés et les 
espaces destinés à être 
urbanisés.

3



AEROPORT

Réunion publique d’information sur 
le nouveau Plan de Gêne Sonore 
Le 2 octobre, de 18h30 à 20h30, le Conseil Municipal 
organise une réunion publique d’information sur le 
nouveau Plan de Gêne Sonore (PGS). Cette réunion 
s’articulera en trois temps : elle débutera par une 
présentation du nouveau Plan de Gêne Sonore par la 
Direction Générale de l’Aviation Civile (Comment est 
élaboré le PGS ? Quelle mesure de bruit ? Quel périmètre 
géographique ?), se poursuivra par une séance de 
questions/réponses avec le public et s’achèvera par 
une présentation des procédures et des critères d’éligibilité pour les habitations concernées. Sont invités à 
participer à cette réunion l’Atelier Citoyen Nantes-Atlantique, et le Collectif des Citoyens Exposés au Trafic 
Aérien (COCETA ).
Le Plan de Gêne Sonore permet aux habitants survolés, les plus impactés par le bruit des avions, de bénéficier d’aide 
à l’insonorisation des logements. Aujourd’hui, deux conditions doivent être remplies pour être éligible à ces aides :
 Condition de localisation : le logement doit être situé à l'intérieur du périmètre du plan de gêne sonore.
 Condition d'antériorité : le permis de construire du logement doit être antérieur aux PEB de 1993 et de 2004 
(selon la zone).
La carte du dispositif actuel (PGS arrêté le 27 août 2003) est visible sur www.ville-bouguenais.fr, rubrique 
Cadre de Vie > Santé, risques et nuisances.
Réunion ouverte à tous les Bouguenaisiens sur inscription. Le nombre d’inscrits déterminera la capacité de 
la salle choisie, les inscrits recevront la confirmation du lieu. 
Inscriptions possibles jusqu’au 15 septembre par courrier postal, par mail à courriel@ville-bouguenais.fr (les 
coordonnées complètes devront être renseignées) ou sur www.ville-bouguenais.fr (rubrique «Toutes les actualités ).

Bouguenais,
ville équilibrée

processus d’élaboration du PLUM 
s’est organisé en quatre grandes 
phases (lire ci-contre) et se 
conclura, au terme de cinq années 
de processus, par une approbation 
par le Conseil métropolitain au 
premier trimestre 2019. 
 
Plus d’infos sur : 
https://plum.nantesmetropole.fr

>>>
CONCERTATION CITOYENNE 

Pendant toute la durée d’élabora-
tion du PLUm, Nantes  Métropole 
a associé les habitants, les asso-
ciations locales... au processus, 
bien au-delà du dispositif de 
concertation légale prévu au code 
de l’urbanisme. La concertation 
a pris plusieurs formes (réunions 
publiques, ateliers thématiques, 
visites, contributions en ligne...), 
contribuant ainsi à élargir forte-
ment la participation globale du 
public.
Au stade de l’actuelle enquête 
publique, il est possible pour 
les habitants de consulter le 
dossier du PLUm et formuler 
des observations et propositions 
sur les registres dédiés à cet 
effet (papier ou numérique). Le 

«L’élaboration du 
PLUm répond à 
la volonté de se 
fixer un cadre de 
développement 

partagé à l’horizon 
2030.»

 Le programme immobilier situé au 8 
chemin du Moulin Brulé est mixte à la 
fois dans sa forme (30 appartements et 
8 maisons) et dans sa répartition sociale.
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Où en sommes-nous dans 
l’élaboration du PLUm ?
L’élaboration du PLUM est organisée 
en quatre grandes phases depuis 
2014. La première phase visant à 
élaborer le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) 
s’est conclue en 2016. La phase 2 
(jusque fin 2017) consistait à élaborer 
les pièces réglementaires (plans de 
zonages, règlement écrit, Orientations 
d’Aménagement et de Programmation). 
Nous sommes maintenant dans 
la phase 3 : les services de l’État, 
communes, autres organismes publics, 
etc. sont consultés sur le projet 
du PLUm et une enquête publique 
sera ouverte du 6 septembre au 19 
octobre. 2019 verra l’approbation du 
PLUm par le Conseil métropolitain. Le 
PLUm deviendra alors opposable aux 
autorisations d’urbanisme.
Le PLUm est donc un document 
unique pour les 24 communes de 
l’agglomération ?  
C’est un document unique qui 
garantit une cohérence de mise en 
œuvre des politiques publiques. 
Cependant la diversité des territoires 
et les spécificités communales sont 
une chance pour la métropole. Le 
PLUm préserve l’identité de chaque 
commune. Et c’est bien le maire qui 
continuera de délivrer les autorisations 
d’occupation des sols (permis de 
construire, de démolir, autorisation 
de travaux…). À partir de l’entrée en 
vigueur du PLUm au 1er trimestre 
2019, elle le fera en référence 
des règles du PLUm. Et quand le 
PLUm devra être modifié, il le sera 
par Nantes Métropole, en étroite 
collaboration avec les maires des 24 
communes.

Questions à...

Dominique DUCLOS, Élu 
métropolitain et Christine 
LANDREAU, Adjointe déléguée 
à la Forme de la Ville

HABITAT

Des logements pour tous
Un programme local de l'habitat (PLH) est un document stratégique qui 
détermine, pour 6 ans, les principes de l’intervention de la collectivité 
en matière d’habitat, dans le respect des orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). D’ici 2030 selon 
les projections actuelles, l’agglomération devrait accueillir 100 000 habitants 
supplémentaires. Pour répondre à ces besoins, il est nécessaire de construire 5 
à 6 000 logements par an en moyenne à l’échelle de la métropole, dont 1 800 
à 2 000 logements sociaux. 
L'objectif que Bouguenais s’est donné est de 150 à 160 logements neufs 
par an pour la période 2019-2025. Cet objectif tient compte des opérations 
récentes et en cours (Les Pontreaux, Le Champ Toury, rue de Bellevue...) et 
des perspectives qui intègre les nouvelles règles du PLUm. A Bouguenais, 
en deçà de 120 logements supplémentaires par an, la population diminue 
et, perdre des habitants, c’est perdre des services, des commerces, voire 
fermer des classes. Un rattrapage progressif de production de logements 
sociaux s’effectue également pour répondre aux obligations légales de 25 % 
de logements sociaux en 2025. Entre 53 et 58 logements par an seront ainsi 
réalisés sur la période 2019-2025. 

Répondre aux besoins de mobilité des habitants tout en respectant 
le cadre de vie, l’environnement et les ressources de la métropole : 
c’est le défi que doit relever le nouveau Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) 2018-2027, perspectives 2030-2035. Le PDU est élaboré dans 
une démarche de concertation citoyenne tant pour l’évaluation de la 
politique de déplacements que pour l’élaboration des orientations à 
2030 et du plan d’actions 2018-2027. L’objectif affirmé est d’utiliser 
le moins possible sa voiture en solo et d’augmenter la part des modes 
doux dans les déplacements (+12 points d’ici à 2030). La Métropole veut 
faire de la voiture un des transports collectifs de demain, notamment 
sur les grandes pénétrantes de l’agglomération, grâce au covoiturage et 
à l’autopartage.
Après une phase de consultation et d’enquête publique en juin/juillet 
dernier, ce document sera proposé au Conseil métropolitain, pour 
adoption définitive en fin d’année. 

DEPLACEMENTS

Répondre aux enjeux de demain



ville citoyenne
Bouguenais,

EN BREF

Testez le wi-fi gratuit
Pour favoriser l’accès au numérique pour 

tous, Nantes Métropole expérimente 
depuis plusieurs mois un service de 

WiFi libre et gratuit. Avec déjà 5 sites 
à Nantes et 2 lignes de transport en 

commun (ligne 4 du Busway et navette 
aéroport), deux nouveaux lieux viennent 

rejoindre l’expérimentation à Bouguenais 
et à Rezé. Sans publicité et accessible 

sans authentification (ni login ni mot de 
passe), venez découvrir « Nantes WiFi 

public », place de l'église dans le bourg 
de Bouguenais.

En bref

La rentrée scolaire 
1 900 élèves* reprendront le chemin de l’école ce 
lundi 3 septembre. Des effectifs en hausse par 
rapport à la rentrée 2017 qui pourront générer 
une ouverture de classe à l’école élémentaire 
Croix-Jeannette. Le dispositif métropolitain 
d’écomobilité scolaire sera initié dès septembre à 
l’école élémentaire publique du Fougan de Mer. En 
lien avec les parents, les équipes pédagogiques, la 
Ville et le Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole, les 
déplacements domicile-école seront repensés en 
faveur de pratiques plus sûres, moins polluantes 
et plus conviviales (vélo, marche, trottinette…). 

*chiffre estimatif (juillet 2018)

le point sur...

Radar pédagogique
A l’automne, la Ville 
se dotera d’un radar 

pédagogique amovible 
afin d’alerter les 

automobilistes sur 
leur vitesse. Outil 

de prévention et 
d’information sur la 

fréquence de passage, ce 
dispositif permettra de 
réveiller le civisme des 

usagers de la route, sans 
les sanctionner. 

Roulez zen ! 
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POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019, la semaine 
des 4,5 jours d’école (du lundi au vendredi) instituée 
par la réforme de 2013 et l’organisation des éTAPes 
restent inchangées. Parmi les différents points de 
vue recueillis auprès de la communauté éducative, 
la Municipalité a élargi la réflexion sur les rythmes 
de l’enfant avec la chronobiologiste Claire Leconte 
lors d’une conférence-ateliers le 30 juin dernier. 
Dès l’âge de 3 ans, la régularité du rythme veille-
sommeil se reflète dans la qualité des apprentissages 
et le comportement des enfants. Les échanges ont 
apporté un certain nombre d’éléments intéressants, la 
synthèse et les premières pistes consensuelles feront 
l’objet d’une restitution publique le lundi 24 septembre 
à 20h, au Centre Marcet. 
Plus d’infos : www.claireleconte.com/blog

Rencontre franco-allemande du 
souvenir à Verdun 
Dans le cadre du projet « Années de mémoire, œuvre de paix », l’Association 
Bouguenais Jumelage-Coopération (ABJC), partenaire privilégié de la Ville 
organise un déplacement à Verdun du 28 au 30 septembre. Depuis près de 
trente ans, la Municipalité et l’ABJC entretiennent des relations amicales 
et durables avec la ville jumelle allemande Ginsheim-Gustavsburg. Le 
centenaire de l’Armistice est l’occasion de croiser les regards sur cette 
page d’histoire et de célébrer la paix. Aussi le temps d’un week-end, une 
délégation composée d’une centaine de français et d’allemands (élus et 
citoyens) partagera deux soirées-débats et des visites guidées du Mémorial, 
de l’Ossuaire, du cimetière de Fleury où repose le soldat bouguenaisien 
Auguste Choblet. Un hommage sera rendu à toutes les victimes de la Grande 
Guerre, le dimanche 30 septembre, lors d’une cérémonie de recueillement au 
Monument aux Morts. Des gerbes portant les couleurs des deux pays seront 
ainsi déposées par les Municipalités. Découvrez en images ce temps fort sur 
www.ville-bouguenais.fr

Les rythmes 
de l’enfant, les 
rythmes scolaires

Complément vidéo
www.ville-bouguenais.fr/video

 Cimetière de Fleury où repose Auguste Choblet, bouguenaisien



L e programme de cette ren-
contre entre la Ville et les 
associations était riche : 

présentation des avancées muni-
cipales suite aux  propositions 
émises lors de la table-ronde 2017, 
recensement en groupe de travail 
des besoins des  associations sur 
la future version du site Internet 
de la Ville, ateliers thématiques 
sur le bénévolat et les liens inté-
ressants à créer entre associations 
 bouguenaisiennes.

SE FÉDÉRER POUR AVANCER
Ces échanges ont permis d’iden-
tifier des difficultés communes à 
l’ensemble des associations, notam-
ment autour du bénévolat et de 

constater qu’une mise en réseau des 
représentants associatifs consti-
tuerait une véritable plus-value pour 
partager des bonnes pratiques, 
les ressources utiles à chacun et 
dialoguer ensemble. Parmi les sug-
gestions avancées : la mise en place 
d’un temps collectif sur le thème 
du bénévolat, la création d’une 
structure et d’un espace numérique 
inter-associatifs (forum, base de 
données)…

La Ville a également fait des pro-
positions d’amélioration sur les 
procédures de traitement des 
demandes associatives (mani-
festations, locations de salles, 
subventions…). Les suggestions 
formulées par les associations 
sur ces différents points sont 
 actuellement traitées par les 
services municipaux.

Pour la seconde année 
consécutive, la Ville organisait 
le 24 mars une table-ronde 
associative qui réunissait une 
trentaine de représentants 
associatifs, une vingtaine 
d’élus et quelques agents 
municipaux. L’occasion 
d’apprendre à mieux se 
connaître et d’échanger.

RÉNALD 
PLISSONEAU,
AMICALE LAÏQUE 
DE BOUGUENAIS
« J'ai été surpris 
par la richesse et la 
diversité de notre 

tissu associatif. Avec les ateliers nous 
avons fait le constat que l'engage-
ment bénévole avait changé et que 
certains s’épuisent par manque de 
nouveau adhérents. C'est pour cela 
que nos activités doivent favoriser les 
échanges et le plaisir de se retrouver 
pour qu'il soit toujours agréable de 
vivre à Bouguenais. »

FRANÇOIS HERVÉ, 
ASSOCIATION 
BOUGUENAIS 
JUMELAGE 
COOPÉRATION
« Ces rencontres 
nous permettent 

d’échanger avec d’autres bénévoles, 
d’aborder nos problématiques quo-
tidiennes qui souvent se rejoignent. 
Nous participons ponctuellement 
à des événements qui mobilisent 
plusieurs associations locales et nous 
espérons que la future Maison des 
citoyens et des associations qui pren-
dra place dans l’ancienne Résidence 
Beaulieu, dans le Bourg, améliorera 
les relations entre les associations. »

MARIE BILLOIR, 
ASSOCIATION 
BOUGUENAIS 
MOBILITÉ 
SOLIDAIRE
« La Ville étant 
a c t i v e  p o u r 
accompagner le 

mouvement associatif et faciliter nos 
actions, nous avons bien entendu 
voulu répondre favorablement à cette 
nouvelle invitation. Nous avons eu 
l’occasion d’échanger avec les élus et 
avec des agents municipaux présents, 
nous permettant ainsi d’identifier les 
différents interlocuteurs que nous 
sommes amenés à solliciter dans le 
cadre de notre activité associative. »

Échanges Ville-associations 

La parole à...

ville citoyenne
Bouguenais,
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Pratique !

2018 MARQUE LES 30 ANS d’ouverture de la 
Médiathèque, qui seront célébrés lors d’une journée 
pleine de surprises le 22 septembre (lire p.20). Pas 
moins de 33 événements sont programmés pour 
la nouvelle saison culturelle de la Médiathèque, 
une offre qui évolue afin de toujours mieux 
répondre à vos envies : Samedis des tout-petits, 
Heures du Conte, Intermed’ (ex-Vendredis de la 
Médiathèque), concerts amateurs, Cartes blanches 
à l’École Municipale de Musique… Il y en a pour 
tous les âges et tous les goûts ! La plaquette 
de saison est à découvrir sur le site Internet de 
l’équipement (www.mediatheque-bouguenais.fr) et 
une nouveauté en cette rentrée : la Médiathèque est 
désormais présente sur Facebook ! Partagez, aimez, 
commentez…
A noter également, deux associations sont 
particulièrement actives pour la promotion 
de l’écriture et de la lecture à la Médiathèque. 
L’association Jeux de Plumes propose un samedi 
par mois des ateliers d’écriture et ponctuellement 
des rencontres avec des auteurs. L’association 
Bouguenais Bouquine organise régulièrement des 
rencontres avec des lecteurs qui souhaitent partager 
leurs coups de cœur (dès la rentrée la Médiathèque 
identifiera les livres sélectionnés par un macaron).

Médiathèque : 30 ans et des nouveautés

Nouvel arrivant ou Bouguenaisien(ne) de longue 
date, le Guide pratique 2018 vous informe sur 
votre ville au quotidien. Une nouvelle édition où 
vous pourrez retrouver tous les contacts des 
services municipaux pour vous simplifier la vie 
(logement, éducation, loisirs, équipements…) et 
toute la palette des possibilités offertes par les 
associations locales qui participent au « bien-
vivre ensemble » à Bouguenais. Et pour suivre 
l’actualité bouguenaisienne en temps réel et tout 
connaître sur la rentrée associative, rendez-vous 
sur www.ville-bouguenais.fr (rubrique « Toutes les 
actualités » et « Agenda ») et sur la page Facebook 
de la Ville. Bonne rentrée !

Complément vidéo
www.ville-bouguenais.fr/video



Bouguenais,
ville solidaire

En bref

Un rendez-vous festif 
pour les aînés 

A noter dès à présent, un après-midi 
convivial offert par la Municipalité et le 

CCAS aura lieu au Piano’cktail le 30 octobre 
pour les personnes de 72 à 79 ans et le 

31 octobre pour les personnes de 80 ans 
et plus. Un courrier d’invitation leur sera 

adressé courant septembre. 

Petite Enfance :  
une seule porte 

d’entrée
L’inscription unique auprès du service 

Petite Enfance permet de faciliter le 
parcours des familles à la recherche 

d’un mode de garde pour leur(s) 
enfant(s). La responsable du service 

Petite Enfance ou l’animatrice du 
Relais Assistants Maternels (RAM) 

accueille les parents et les futurs 
parents (dès la fin du troisième mois 

de grossesse) pour une pré-inscription 
dans l’un des établissements 

municipaux et les informe sur les 
alternatives possibles sur le territoire.

Les travaux d’accessibilité  
de la voirie
Cet été, des travaux de voirie ont été réalisés à 
Bouguenais pour améliorer l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap. Plusieurs 
secteurs étaient concernés : élargissement et 
réfection de trottoirs entre la rue de Bellevue et 
la rue du 8 Mai 1945 puis sur l’avenue Charles de 
Gaulle, réfection de la chaussée et création d’une 
traversée piétonne sur l’avenue Roland Garros, 
création d’une espace partagé vélos-piétons entre 
l’avenue Roland Garros et le chemin de La Pierre 
Levée, abaissement d’un trottoir au droit d’une 
traversée piétonne à proximité du boulevard Nelson 
Mandela. Des travaux de marquage visant à faciliter 
le guidage des personnes mal et non voyantes sont 
venus complétés ces travaux de voirie. Ces travaux 
de mise en accessibilité s'inscrivent dans le schéma 
directeur d'accessibilité (SDA) métropolitain.

Le point sur...

Projet

Educatif

Global de

Territoire
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L e service d’aide à domicile, rattaché au Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS), compte une quinzaine 
d’auxiliaires de vie sociale. Leurs missions : permettre 

aux personnes âgées et personnes handicapées de rester 
le plus longtemps possible à leur domicile, maintenir leur 
autonomie. Elles interviennent une ou plusieurs fois par 
semaine au domicile des bénéficiaires pour les accompagner 
dans les actes du quotidien. Les auxiliaires de vie sociale 
peuvent être présentes pour faciliter le lever, le coucher, pour 
aider à la toilette et à l'habillage (sans concurrence avec les 
aides-soignants). Elles peuvent également aider dans les travaux ménagers ou les démarches 
administratives simples, les accompagner pour les sorties et les courses.
Ce service peut être complété par d’autres prestations : le portage des repas à domicile et le minibus.
Une participation financière de la caisse de retraite ou du Conseil départemental peut être 
possible sous certaines conditions (ressources, âge, degré d’autonomie,…). Se renseigner 
auprès du service municipal d'aide à domicile.

Contact : Pascale Ménard ou Virginie Beaumont au 02 40 32 58 44, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (possibilité de laisser un message sur le répondeur en dehors 
des horaires d'ouverture du bureau). Permanence assurée par Pascale Ménard, le jeudi matin 
de 9h à 12h, à la Maison de quartier Grande Ouche (9, rue de la Grande Ouche). 

Transport : tarification 
familiale
LES TARIFS DES TRANSPORTS en commun ont augmenté depuis le 1er 
juillet. Presque tous les abonnements et titres sont concernés. Pour inciter 
les voyageurs occasionnels à souscrire la formule illimitée Libertan, le prix du 
ticket unité consommé avec la carte Libertan n’augmente pas. 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, Nantes Métropole a mis en place 
une tarification solidaire sur les cartes LIBERTAN. Des réductions de 
50% jusqu’à la gratuité pour une année pour tous les membres du foyer, 
calculées sur le quotient familial. Pour vérifier votre éligibilité, rendez-vous 
sur edemarches.nantesmetropole.fr. Si vous êtes éligible, l’instruction de 
la tarification solidaire se fait au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
en mairie principale au 02 40 32 29 20 ou à la mairie annexe des Couëts 
au 02 40 32 58 40. Des pièces justificatives devront impérativement être 
fournies : pièces et photos d’identité normalisées, RIB, attestation CAF ou 
dernier avis d’imposition.

Un service municipal 
d’aide à domicile 



Bouguenais,
ville durable

Une liaison douce  
dans la forêt

Des aménagements de voirie, 
d'assainissement et de jalonnement ont 

été réalisés par Nantes Métropole cet 
été entre La Couillauderie et Les Bauches 

du Désert. Ils sont destinés à faciliter la 
pratique du vélo en toutes saisons sur 

l'itinéraire entre le centre de Bouguenais 
et le village Les Bauches du Désert. Cette 
liaison douce est également ouverte aux 
piétons et cavaliers. Elle s’inscrit dans le 

périmètre de « forêt urbaine »  
(lire ci-contre). 

Un four à pain écologique
La Clé des Champs dispose maintenant 

d’un four à pain en terre crue. Deux jours de 
chantier ont rassemblé dix jeunes en service 

civique auprès de l’association Unis-cité 
et trois jeunes de la Protection judiciaire 

de la jeunesse (PJJ), encadrés et guidés par 
Michel Mouillé, spécialiste de l’animation 

environnementale. Cette réalisation complète 
les équipements de la ferme pédagogique. 

L’association a opté pour une version mobile, 
sur remorque. La fournée inaugurale de ce 
four à pain écologique s’est tenue en juin.

Les micro-jardins des rue Jules Verne et chemin 
Paul Eluard ont été inaugurés en juin. Les 
habitants impliqués dans le jardinage de ces 
parcelles et la Ville ont signé une charte les 
engageant à jardiner au naturel (non utilisation de 
phytosanitaires par exemple). Le 10 septembre 
à 18h30, ce sera l’inauguration du micro-jardin 
rue de la Jument de Michao : l’occasion de venir 
échanger avec des habitants intéressés et prêts à 
s’investir dans la démarche et peut-être ensuite 
de vous lancer. Cinq micro-jardins attendent 
encore preneurs, il y en a peut-être un dans votre 
quartier… Et pour ceux qui souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement pour préparer la parcelle 
avant l’hiver, un atelier animé par Laurence 
Bazeau de Clisson Passion, est proposé le 13 
septembre. 

+ d’infos : www.ville-bouguenais.fr > rubrique 
Cadre de vie > Initiatives Durables et Mission 
Développement Durable au 02 40 32 29 40.

Jardinons ensemble !

En bref
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Une facture d’énergie réduite !

La chaufferie de l’école élémentaire publique Chateaubriand datait 
de 1979 et donnait des signes de faiblesse (pannes régulières, 
obsolescence). Dans le cadre de travaux visant à améliorer la 

performance énergétique du bâtiment, cette chaufferie gaz a été rénové 
cet été.  Sa puissance a pu être divisée de moitié compte tenu de travaux 
d’isolation complémentaires et du remplacement de menuiseries par de 
plus performantes d’un point de vue thermique. La totalité de ces travaux, 
qui s’élèvent à 229 000€, permet d’envisager une économie de 67% de la 
facture annuelle de gaz. Enfin, 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). 
L’an prochain, les travaux d'insonorisation de l’école publique Urbain 
Le Verrier seront l’occasion d’une intervention également sur les 
chaudières. De façon plus globale, la rénovation des chaudières 
municipales se poursuivra ces prochaines années, en remplaçant les plus 
anciennes ou en posant des systèmes de programmation permettant 
d’optimiser leur fonctionnement et donc de réduire les consommations. 

Les forêts urbaines
Nantes Métropole s’est engagée en 2006 à 
développer des forêts urbaines, poumons verts, 
espaces de ressourcement et de loisirs. Il s’agit de 
près de 800 hectares (ha) de « forêts urbaines » 
entre Bouguenais et Saint-Aignan-de-Grand-
Lieu, 480 ha dans le val de Chézine, à Saint-
Herblain et 180 ha entre Rezé, Les Sorinières et 
Vertou. Le site de La Tête Noire à Bouguenais a 
ainsi accueilli les premières plantations (frênes, 
chênes, noisetiers…) en 2007.
Pour ce projet de forêt à l'horizon 2030-2050, la 
Métropole souhaite recueillir les contributions des 
habitants lors d'un temps créatif le 29 septembre 
2018 de 10h à 12h30 au Centre des expositions 
de Nantes Métropole ou dès maintenant en ligne 
(https://forets-urbaines.jenparle.net/debats). 

le point sur...



Tous en Fête 
met l’accent sur 
la solidarité
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, 
QUARTIER PIERRE BLANCHE 
Dans le tumulte de la rentrée, 
participez à cet événement festif 
et musical organisé par le centre 
socioculturel Maison pour Tous 
et ses multiples partenaires. 
Démarrez en fanfare à partir de 
11h, place de l’église avec les 
cuivres survoltés des Skroks et 
les intermèdes décalés d’Erazal, 
crieur public. Cette édition met 
l’accent sur la solidarité et la 
coopération avec deux nouveautés 
: un stand trocante et l’organisation 
du covoiturage par l’association 
Bouguenais Mobilité Solidaire. De 
16h à 21h, selon vos envies, seul 
ou en famille, participez à un panel 
d’animations de plein air comme 
le Manège Sans Fil, des balades à 
poney... Les spectacles de rue ne 
manqueront pas de vous étonner, 
cirque et musique seront au 
rendez-vous. Pour les plus petits, 
au coin des familles, lecture de 
contes (dont certains en langue 
des signes) et pêche à la ligne... Les 
plus grands s’élanceront dans un 
parcours «escape game». Et pour 
ceux qui préfèrent discuter, des 
espaces solidaires et interculturels 
sont réservés. À 19h, le groupe 
Irish Confits, cocktail de musique 
trad avec une grosse pincée de 
rock, clôturera les festivités avant 
de partager un repas convivial !

La 
Médiathèque a 
30 ans !
SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 10H 
À 20H 
La Médiathèque fête ses 30 
ans d’ouverture. 30 ans de 
découvertes, de rencontres, de 
lectures, de partages, de concerts... 
30 ans avec les Bouguenaisiens ! 
Pour célébrer cet anniversaire, 
la Médiathèque a concocté une 
journée riche en festivités. 
La compagnie de danse Hanoumat 
évoluera à travers l’équipement 
pour des impromptus surprenants 
et poétiques, tout au long de 
l’après-midi. Le violoncelliste 
CelloDan accompagnera de 
ponctuations musicales inspirées 
et inspirantes. Petits et grands 
apprendront à réaliser des 
marque-pages «pop-up» au cours 
d’ateliers animés par l’artiste 
touche-à-tout Michel-Marie 
Bougard. Les bibliothécaires 
proposeront un panel 
d’animations : des lectures, une 
exposition insolite où le public de 
la Médiathèque sera à l’honneur, 
un blind test faisant appel aux 
(lointains) souvenirs musicaux, et 
beaucoup d’autres surprises, qu’il 
faudra venir découvrir lors de ce 
temps fort joyeux et étonnant ! 
Entrée libre.  

Agenda
Piano’cktail : 
une saison 
ouverte sur le 
monde
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 20H
Le spectacle de la rentrée culturelle 
du Piano’cktail est à l’image de la 
saison 2018-2019 : ouvert sur le 
monde, généreux et inspirant. Le 
concert intitulé Jardins migrateurs 
est le fruit d’une belle rencontre. 
C’est un mariage très réussi 
de deux cultures musicales 
au départ bien distinctes : les 
épopées mandingues du griot 
sénégalais Ablaye Cissoko et les 
musiques perses de l’Ensemble 
Constantinople. Chacun 
s’enrichissant de l’héritage de 
l’autre, il émane de cette étonnante 
union une telle harmonie qu’elle 
devient une douce évidence. Kora, 
setar, tombak, viole de gambe, 
instruments traditionnels et voix 
dialoguent et s’associent pour faire 
du monde leur jardin. De douces 
et fines mélodies éclosent, d’une 
humble virtuosité. Un voyage 
musical synonyme de partage et 
de sérénité. Tarif : de 7 à 15 €. 
Renseignements et réservations 
auprès du Piano’cktail, sur place, 
par téléphone 02 40 65 05 25 ou 
en ligne pianocktail-bouguenais.fr. 
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sur le web
Programme détaillé sur 
www.ville-bouguenais.fr

sur le web
Programme détaillé sur
www.pianocktail-bouguenais.frComplément vidéo sur 

www.ville-bouguenais.fr



Forum au 
Studio Pylônes
VENDREDI 7 SEPTEMBRE DE 
18H À 21H
Venez découvrir à quoi ressemble 
le studio et rencontrer les 
responsables des activités qui 
ont lieu toute l’année : claquettes, 
chant, théâtre, yoga du rire, danse, 
street jazz, yoga enfants et adultes 
etc. Poussez les portes du studio et 
inscrivez-vous à une ou plusieurs 
disciplines.
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3 vide-
greniers pour 
chiner
LES 9, 16, 23 SEPTEMBRE À 
BOUGUENAIS
Rendez-vous le 9, dans un esprit 
de fête au village La Matrasserie. 
Un coin pêche à la ligne pour 
les tout-petits et une bourriche 
pour les plus grands. Prenez un 
emplacement le 16 avec l’Amicale 
Laïque de Bouguenais, parking du 
cimetière du Bourg et/ou le 23 au 
Piano’cktail avec l’USB Football.

Sports pour 
les 5-8 ans
LE 18 À L’ALB ET LE 19 À L’ALC 
De l’athlétisme en passant par le 
roller, le vélo ou la gymnastique, 
les Amicales Laïques proposent 
de faire découvrir aux enfants 
un panel de disciplines sportives 
sous forme de cycles. Ils prennent 
ainsi goût aux différents sports, 
individuels ou collectifs, et 
en apprennent les bases. Les 
inscriptions se déroulent le 18 de 
18h30 à 20h, local de l’ALB et le 19 
de 18h30 à 20h, local de l’ALC.  

Sportif accompli au sein du 
Bouguenais Club Triathlon 
dans lequel il est également 
entraîneur, Dany Perray 
compte à son palmarès 
de nombreuses courses, 
c o m m e  d e s  c o u r s e s 
« Ironman » et des ultra-
trails. En 2016, le triathlète 

décide de donner un nouveau sens à sa passion. Il se 
lance un défi sportif et solidaire, celui de réaliser 9 
Ironmans dans l’année aux couleurs de l’association 
Autisme Espoir Vers l’Ecole (AEVE). Cette association 
vient en aide aux parents d’enfants qui souffrent 
d’autisme, une aide précieuse dont bénéficient deux 
licenciés du club. « J’ai été sensibilisé via des amis il y 
a quelques années, à l’autisme. Leur fille Lena âgée 
de 11 ans est ainsi accompagnée par la méthode 
d’apprentissage « 3 i », basée sur le jeu, l’échange, 
l’éveil et l’interaction avec un adulte. Il m’a semblé 
ainsi naturel de courir non pas pour moi mais pour 
l’autre ». Ce projet sportif et solidaire rencontrant 

un vif succès, Dany relève un nouveau challenge 
cette année : l’Enduroman de Londres à Paris du 22 
septembre au 2 octobre. Au départ de Londres, la 
course nécessite de courir 140 km, puis de nager à 
travers La Manche, sur une distance de 45 km pour 
rejoindre Calais soit plus de 15h de natation. Enfin, 
Paris sera rallié à vélo au bout de 300 km. Pas besoin 
d’en dire plus pour en mesurer l’extrême difficulté. 
Après de nombreux mois de préparation intense, des 
tests et de suivis par des professionnels, Dany fait 
partie des 12 challengers internationaux solos. Porté 
par cette conviction d’agir pour une bonne cause, 
cet événement est l’occasion de mettre en lumière 
l’AEVE. Tous les dons récoltés iront à l’association. Les 
familles concernées sont d’ailleurs au rendez-vous 
et lors des différentes courses, elles se rencontrent 
et tissent des liens. A votre tour, participez à cet 
élan généreux et/ou donnez tout simplement 
de votre temps pour accompagner les enfants.  
Contacts : challengeironfrance@gmail.com; 
www.autisme-espoir.org 

Dany Perray, un triathlète confirmé au grand cœur  
Rencontre



Ouverture sur 
le monde avec 
l’ABJC
Adhérer à l’Association Bouguenais 
Jumelage-Coopération (ABJC) c’est 
vivre une belle aventure ouverte 
sur le monde. Grâce aux jumelages 
avec Ginsheim-Gustavsburg 
(Allemagne) et Siria (Roumanie), 
également aux partenariats avec 
El Tuma La Dalia (Nicaragua), 
Anabta (Palestine), Yène (Sénégal), 
l’association est au contact de 
4 continents ! Soutenue par la 
Ville, l’ABJC organise, encourage 
et facilite les échanges avec ces 
villes et favorise le rapprochement 
entre les peuples au bénéfice de la 
paix et du développement durable. 
Chacune des commissions « pays » 
contribue à élaborer, évaluer les 
projets à mener. Des cours de 
langues sont aussi proposés avec 
une nouveauté : l’apprentissage du 
Wolof à l’horizon d’un déplacement 
à Yène en 2019. L’engagement 
peut se révéler aussi plus politique 
pour œuvrer pour la paix entre 
les peuples. L’ABJC participe à 
créer du lien et évolue auprès 
d’autres associations en participant 
notamment à Tous en Fête avec 
la lecture de contes ou encore au 
vide-greniers de la Matrasserie. 
Soyez curieux, découvrez des 
cultures différentes, apprenez 
l’anglais, l’allemand, l’espagnol... 
partagez tout simplement avec 
l’ABJC qui organisera le 30e 
anniversaire du jumelage en 
octobre 2019. 

Entraide 
numérique 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10H 
À 12H, SALLE DE LA GRANDE 
OUCHE
Comprendre internet, remplir des 
formulaires en ligne, résoudre 
un problème informatique...une 
partie de la population éprouve des 
difficultés à réaliser ses démarches 
et à faire valoir ses droits. 
Les problèmes sont multiples 
et souvent se conjuguent : 
équipement, connexion, complexité 
des démarches... Ce constat 
est partagé au niveau local par 
l’Atelier citoyen de la Mission de 
Lutte contre l’isolement, le centre 
socioculturel Maison pour Tous, le 
service Emploi, le Cybercentre etc. 
Pourtant des ressources existent : 
du matériel est mis à disposition 
et parfois un accompagnement est 
proposé. D’où l’idée de lancer un 
réseau d’entraide pour permettre à 
des habitants, des associations de 
proposer leurs services, d’apporter 
des conseils... Dans le cadre de 
la Nantes Digital Week, une table 
ronde ouverte à tous est organisée 
le 15 septembre pour échanger sur 
« Comment permettre à TOUS les 
citoyens d’accéder aux ressources 
disponibles sur Internet (formalités 
administratives, e-commerce, 
culture, éducation...) ? ». L’objectif 
est de pouvoir partager des 
expériences, de fédérer de 
multiples acteurs et lancer à la fin 
de l’année un réseau d’entraide 
numérique. Entrée libre. 

Soutien 
scolaire : appel 
à bénévoles
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE ET 
LE 2 OCTOBRE 
Le centre socioculturel Maison pour 
Tous propose un accompagnement 
aux devoirs, les Goûters-Lecture, 
aux Couëts, au Bourg et à la Croix-
Jeannette pour les enfants du 
CP au CM2. Dans une ambiance 
détendue, ils discutent ensemble 
et partagent un goûter. Au total 
sur la ville, ce sont une trentaine 
de bénévoles et 4 animatrices 
professionnelles qui animent 
ces temps d’accompagnement 
en petits groupes permettant 
d’instituer des habitudes de 
travail. L’animatrice joue le rôle 
d’interface avec l’école et les 
parents. La Maison pour Tous 
recherche des bénévoles pour 
pouvoir satisfaire au mieux 
les demandes qui affluent. Ce 
dispositif est très apprécié par 
tous les acteurs, notamment les 
enfants qui prennent confiance 
en eux. Le dispositif « PASS+ » à 
destination des collégiens de la 
6e à la 3e, fonctionne aussi grâce 
aux bénévoles les mardis et jeudis, 
en lien avec le Point Information 
Jeunesse et l’Espace Jeunes. Les 
Goûters-Lecture reprendront le 
17 septembre et le PASS+, le 2 
octobre. 



Chaque année, lors 
de l ’événement 
national « Rendez-
vous aux jardins », 
Mary et Joël vous 
ouvrent les portes de 
leur jardin à l’anglaise 
rue de la Bouguinière, 

abritant plus de 2 000 variétés. Anciennement une ferme, 
cet espace a été aménagé au fil des années. La collection 
d’arbres, d’arbustes et de plantes est une invitation 
au voyage au gré des continents. Engagés dans des 
associations, Mary et Joël participent à des rencontres, des 
conférences et cumulent des connaissances. Passionnés, 
ils accueillent des jardiniers amateurs ou confirmés 
pour partager des conseils d’entretien au naturel. « Rien 
n’entre ou ne sort de ce jardin, tout est réutilisé et recyclé 
». La tonte de la pelouse se transforme en compost, les 
feuilles tombées sont redistribuées pour pailler les allées 
et conserver le frais dans le potager. Aucun traitement 
chimique n’est utilisé. « La nature reprend ses droits », 

confie Mary. « Nous veillons à l’équilibre de la flore et de la 
faune. Nous sommes ainsi engagés auprès de l’organisme 
Polleniz, spécialisé dans la protection et la santé des 
végétaux, pour contribuer à l’élaboration de bulletins de 
santé du végétal (BSV). Nous observons chaque semaine 
des « couples », par exemple – pucerons/rosiers - pour 
partager l’état et les comportements des bio agresseurs 
». A chaque saison, le jardin offre un espace de respiration, 
de découverte qui nécessite au quotidien un entretien à 
quatre mains.  Dans un esprit d’échange et de partage, 
Mary et Joël souhaitent transmettre leurs connaissances 
sur la botanique et leurs techniques de jardinage auprès du 
jeune public. « Le jardin se prête bien à l’accueil de groupes 
d’élèves. Les berges de la mare, le coin des secrets dans 
la « forêt » de bouleaux, le verger... peuvent constituer 
des ressources pédagogiques intéressantes ». Visites de 
groupes sur rendez-vous. Contact :  https://sites.google.
com/site/lejardindemaryjoeel. Infos BSV : http://draaf.
pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr 

Mary et Joël, jardiniers au naturel 

Rencontre

Yoga pour les 
plus jeunes
SAMEDI 15 SEPTEMBRE, 
STUDIO PYLÔNES
A travers des temps de relaxation, 
de postures, les enfants et les 
adolescents pourront découvrir 
l’univers du yoga, à 9h45 pour les 
7-11 ans et à 11h pour les 12-15 
ans. Pour celles et ceux veulent 
découvrir cette activité avec Emma 
Yoga, inscrivez-vous pour un cours 
d’essai gratuit.
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Patrimoine : 
journées 
européennes 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE DE 
14H À 17H, À ROCHE BALLUE
Avant d’être aménagé en base 
de loisirs, le site de Roche Ballue 
accueillait une carrière... 
(Re)-découvrez ce passé industriel, 
les évolutions du site à travers une 
exposition. Participez à une balade 
nature et profitez des différentes 
animations pour toute la famille : 
escalade, observatoire, mare 
pédagogique...

Réseau 
conducteurs 
bénévoles
Et pourquoi pas vous ? Depuis 
février, les Bouguenaisiens 
peuvent compter sur le service de 
Bouguenais Mobilité Solidaire pour 
leurs déplacements quotidiens. 
L’association recherche des 
conducteurs bénévoles afin de 
lutter contre l’isolement des 
personnes âgées ou à mobilité 
réduite sur la commune. Un simple 
coup de fil pour participer au 
réseau solidaire au 07 67 82 67 42.



VOLLEY-BALL 

 Belle performance pour 
l’équipe féminine DF1 de l’USB 
qui termine 1res au championnat 
départemental. Elles intègrent 
le championnat régional ! 

SEPTEMBRE : LA RENTRÉE ASSOCIATIVE SE PRÉPARE 
Pour répondre à toutes vos envies, découvrez le panel d’activités 
proposées à la rentrée : 
Les Amicales Laïques du Bourg et des Couëts : rendez-vous sur les 
sites www.alb-bouguenais.fr et www.alc-44340.fr ou sur place ALB - 
chemin de la Pierre Levée (Bourg) et ALC - 6, rue Urbain Le Verrier (Les 
Couëts). 
ALB cours d’anglais : deux sections Life Style English (adultes) avec une 
reprise le 10 et Happy Sweet Kids (enfants), consultez le site de l’ALB.
ALC Amical’Forme : musculation, cardio, inscriptions sur le site. 
GFMB (gym diverses, pilates, yoga, step, aquagym, danse) : les 10, 12 et 14 
de 10h à 19h30. Maison des Associations. 
Spirale : inscriptions à partir du 19, à 18h30 pour le qi-gong et le jeudi à 
20h15 pour le taiji-quan, salle Général de Gaulle.
GSSL : multi-activités (gymnastique d’entretien, sophrologie etc.), 
inscriptions le 24. 

Complément vidéo sur 
www.ville-bouguenais.fr

Être bénévole  
à l’ALB
LUNDI 17 SEPTEMBRE À 19H, 
CHEMIN DE LA PIERRE LEVÉE
L’Amicale Laïque de Bouguenais (ALB) 
propose de nombreuses activités 
sportives, culturelles ou artistiques 
et portées par des valeurs de laïcité, 
de solidarité et de citoyenneté pour 
tous les bouguenaisiens petits et 
grands. Actifs ou retraités, devenez 
bénévoles et participez dans la 
bonne humeur à l’organisation des 
manifestations.

Hissez les 
voiles pour 
Jeux en Fête
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
DE 14H30 À 19H, SALLE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE
Ohé moussaillons, corsaires et 
flibustiers ! Larguez les amarres 
pour rejoindre l’île mystérieuse ! 
Pour cette édition Jeux en Fête, les 
animateurs Jeunesse proposent de 
découvrir le monde de la piraterie 
à travers différentes animations 
gratuites et ouvertes à tous. A 
l’abordage dans la cour de l’école 
publique Chateaubriand. 

Nouveau 
Pavillon : un 
autre regard
Fondateur et à la tête de 
l’association depuis 15 ans, 
Sylvain Girault passe le flambeau 
à Maël Hougron à compter du 
1er septembre. Fidèle à l’esprit 
de découverte et de création, 
la nouvelle saison réserve des 
surprises musicales et met à 
l’honneur les voix de femmes. 
Réservez vos places dès à présent 
et rendez-vous le 4 octobre avec 
le groupe irlandais Lankum. 

Zapping



Pensez à vous inscrire aux activités !

Sortir à Bouguenais

 SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
 Tennis/de 9h à 13h, complexe sportif de la 
Neustrie. Inscriptions USB Tennis.
 Permanence adhésion et inscription Maison 
pour Tous/de 10h à 12h, Centre Marcet. 
 Famille/de 10h à 11h, Maison des associations. 
Permanence de la Conférence syndicale des 
Familles (CSF). 
 Sel’Entraide/à partir de 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Samedis jardiniers pour tous/de 10h à 18h, 
Ferme de la Ranjonnière. Venez partager un 
moment convivial, les mains dans la terre et les 
pieds sur la fourche. La Clé des Champs. 

 LUNDI 3 SEPTEMBRE 
 Piscine municipale/de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h, inscriptions cours 1er semestre pour les 
Bouguenaisiens. 
 Fin de la saison payante/site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. 

 MARDI 4 SEPTEMBRE 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Piscine municipale/de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h, inscriptions cours 1er semestre pour les 
Bouguenaisiens. 
 Claquettes/de 18h à 20h30, studio Pylônes. 
Inscriptions cours et stages de claquettes pour 
enfants, ados et adultes.

 MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
 Piscine municipale/de 10h à 12h30 et de 14h à 
19h, inscriptions cours 1er semestre pour les hors-
Bouguenais. 
 Goûter animé « surprise »/de 15h30 à 18h, 
antenne Pierre Blanche. Ouvert à toutes les 
familles, gratuit et sans inscription. Maison pour 
Tous. 
 Football/de 18h à 19h, stade de la Croix-
Jeannette. Inscriptions USB Football. 

 Basket/de 18h à 20h, gymnase de la Baronnais. 
Inscriptions ALC Basket.
 Badminton/de 19h à 20h30, salle des Bélians. 
Inscriptions ALC Badminton.

 JEUDI 6 SEPTEMBRE 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, Centre 
Marcet. Maison pour Tous.  
 Judo/à 18h, salle des Samouraïs. Inscriptions éveil 
judo à partir de 4 ans, jujitsu à partir de 14 ans. 

 VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
 Yoga/de 18h15 à 19h15, salle René Guy Cadou. 
Yoga Arbre de Vie.
 Judo/à 18h, salle des Samouraïs. Inscriptions éveil 
judo à partir de 4 ans, jujitsu à partir de 14 ans.  
 Présentation de multi activités/de 18h à 21h, 
studio Pylônes (lire p.21).

 SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Brocante d’automne. 
 Basket/de 10h à 12h, gymnase de la Baronnais. 
Inscriptions ALC Basket.
 Badminton/de 10h à 11h30, salle des Bélians. 
Inscriptions ALC Badminton.  
 Danse/de 10h à 12h, salle Renaud-Barrault. 
Inscriptions de la découverte au perfectionnement, 
ALC Imagin’danse.
 Danse/de 9h30 à 12h30, local de l’ALC. 
Réinscriptions ALC L’Danse. 
 Tous en fête/de 11h à 12h30 apéro fanfare puis 
de 16h à 21h, quartier Pierre Blanche (lire p.22).
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Retrouvez tous les contacts de l’agenda en
page 28 et aussi sur le site
www.ville-bouguenais.fr >loisirs >associations



 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
 Vide-greniers/de 9h à 18h, organisé par 
l’association Label-Matrasserie (lire p.21).

 LUNDI 10 SEPTEMBRE 
 Vente bourse puériculture/de 16h30 à 19h30, 
Piano’cktail. Vêtements de 0 à 16 ans, matériel, jeux 
et jouets.
 Permanence adhésion et inscription Maison 
pour Tous/de 16h à 20h, Centre Marcet. 
 Danse/de 17h à 19h30, salle de l’ALB. Inscriptions 
ALB Danse Classique et Jazz. 
 Goûters-Lecture/de 17h à 20h, Centre Marcet. 
Inscriptions (lire p.22).
 Judo/à 18h, salle des Samouraïs. Cours d’essai. 

 MARDI 11 SEPTEMBRE 
 Vente bourse puériculture/de 16h30 à 19h30, 
Piano’cktail. Vêtements de 0 à 16 ans, matériel, jeux 
et jouets.
 Permanence adhésion et inscriptions Maison 
pour Tous/de 16h à 20h, Centre Marcet.
 Danse/de 17h à 19h30, salle de l’ALB. Inscriptions 
ALB Danse Classique et Jazz.  
 Goûters-Lecture/de 17h à 20h, Centre Marcet. 
Inscriptions (lire p.22). 
 Judo/à 18h, salle des Samouraïs. Cours d’essai.

 MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Brocante d’automne. 
 Vente bourse puériculture/de 9h à 16h, 
Piano’cktail. Vêtements de 0 à 16 ans, matériel, jeux 
et jouets. 
 Danse/de 17h30 à 19h30, salle de l’ALB. 
Inscriptions ALB Danse Classique et Jazz. 
 Football/de 18h à 19h, stade de la Croix-
Jeannette. Inscriptions USB Football.

 JEUDI 13 SEPTEMBRE 
 Reprise des invendus bourse puériculture/de 
14h à 19h, Piano’cktail. Vêtements de 0 à 16 ans, 
matériel, jeux et jouets.  
 Chant/de 19h45 à 22h, à La Ville au Denis. 
Recherche des choristes hommes, essai gratuit sur 
3 séances. Chorale La Bougane.
 Atelier «jardiniers au naturel»/sur inscription. 
Animé par Clisson Passion (lire p.18).  

 VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
 Petit déj’ des habitants et permanence 
d’inscriptions/de 9h à 11h, antenne Pierre Blanche. 
Maison pour Tous. 
 Capoeïra/de 14h à 17h45, salle des Samouraïs. 
Reprise des cours. Viva Brasil Capoeïra.  
 Permanence adhésion et inscription Maison 
pour Tous/de 14h à 15h, Centre Marcet. 
 Vente Emmaüs/de 14h à 18h. Brocante 
d’automne. 
 Concours de pétanque/de 14h30 à 21h, rue de 
Beauvoir (club). Concours en doublettes. 

 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
 Petit déjeuner basket/de 10h à 12h, gymnase de 
la Baronnais. Présentation conviviale des équipes. 
ALC Basket.
 Yoga enfants/de 9h45 à 12h15, studio Pylônes. 
Essai gratuit sur inscription. Emma Yoga (lire p.23). 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Brocante d’automne. 
 Table ronde « réseau d’entraide numérique » /
de 10h à 12h, salle de la Grande Ouche (lire p.22).
 Accueil – jeux/de 14h30 à 17h à l’Espace Jeunes. 
Découverte des activités proposées à l’année pour 
les jeunes à partir de 11 ans.
 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la Médiathèque. Jeux de plumes. 

 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
 Vide-greniers/de 9h à 18h, parking du cimetière du 
Bourg. Amicale Laïque de Bouguenais (lire p.21).
 Journées européennes du patrimoine/de 14h 
à 17h, site naturel de loisirs de Roche Ballue (lire 
p.23). 

Hanoumat à la Médiathèque. 



 Portes ouvertes refuge animalier/de 14h à 18h, 
Les Landes de Bigot. Des animaux et des hommes. 
 Navigation/BCC aux Régates de Trentemoult. 
Voile-aviron sur Yole de Ness et voilier habitable 
sur First 28. Ouvert aux adhérents à l’année et 
aux adhésions découverte. Bouguenais Contre-
Courants. 

 LUNDI 17 SEPTEMBRE 
 Permanence adhésion et inscriptions Maison 
pour Tous/de 14h à 16h, Centre Marcet. 
 Famille/de 17h à 18h, square Pelloutier. 
Permanence de la CSF. 
 Rencontre ALB/à 19h, local de l’Amicale Laïque du 
Bourg. Présentation (lire p. 24). 

 MARDI 18 SEPTEMBRE 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Conseil budgétaire et accès au microcrédit/de 
14h à 17h, Centre Marcet. Permanence de l’UDAF 
44.
 École du sport multisport/de 18h30 à 20h, à 
l’Amicale Laïque de Bouguenais Bourg (lire p.21) 

 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 
 Inscription baby-sitting/de 14h à 18h, Point 
Information Jeunesse. Ouvert à tous les jeunes 
à partir de 16 ans et infos aux parents sur le 
fonctionnement du service. 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tissus. 
 Football/de 18h à 19h, stade de la Croix-
Jeannette. Inscriptions USB Football.   
 Ecole du sport multisport/de 18h30 à 20h, à 
l’Amicale Laïque des Couëts (lire p.24).

 JEUDI 20 SEPTEMBRE 
 Petit déj’ et permanence d’inscriptions/de 9h à 
11h, Centre Marcet. Inscriptions possibles de 15h à 
16h. Maison pour Tous. 
 Conseil Municipal/à 19h, Mairie principale. 

 VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 Famille/de 17h à 18h, centre Marcet. 
Permanence de la CSF. 
 Rencards des 16-25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale. 
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h à 
22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous. 

 SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Inscription baby-sitting/de 10h à 12h, Point 
Information Jeunesse. Ouvert à tous les jeunes 
à partir de 16 ans et infos aux parents sur le 
fonctionnement du service.  
 Permanence adhésion et inscription Maison 
pour Tous/de 10h à 11h, Centre Marcet. 
 Café Rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Réunir amateurs et curieux soucieux de 
redonner une seconde vie aux objets du quotidien. 
Maison pour Tous. 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tissus. 
 Les 30 ans de la Médiathèque/à partir de 10h, 
Médiathèque. Ateliers de création de marque-pages 
« pop-up » à 10h30, 14h et 16h30, sur inscription à 
partir du 4 septembre.

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
 Vide-greniers/de 9h à 18h, parking du 
Piano’cktail. Emplacement 4mx2.5m. Restauration 
sur place. USB Football (lire p.20). 
 Jeux en fête/de 14h30 à 19h, salle du Général de 
Gaulle (lire p.24).  
 Mioches au cinoch’/à 11h, cinéma le Beaulieu. 
Film d’animation Capelito le champignon magique. 
A partir de 2 ans.  
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Capelito au cinéma Le Beaulieu



CCAS – 02 40 32 29 20.
CLIC – 02 40 69 41 10.
Espace Jeunes : 02 40 65 18 66 ou 06 17 36 46 09.
Maison pour Tous – Centre Marcet - 02 40 32 02 12. 
Antenne Pierre Blanche – 02 40 32 50 14.
Médiathèque - 02 40 32 04 54 –  
www.mediatheque-bouguenais.fr 
Piano’cktail – 02 40 65 05 25 – www.pianocktail-
bouguenais.fr 
Piscine municipale – 02 51 70 60 70.
Point Information Jeunesse – 02 40 65 11 56. 
Roche Ballue – 02 40 32 29 41.
Service Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15.
Service Emploi – 02 40 32 29 20.
ABJC – 09 71 50 74 08 – www.abjc-bouguenais.fr
ALB - chemin de la Pierre Levée - www.alb-bouguenais.fr 
ALC - 6 rue Urbain le Verrier - www.alc-44340.fr 
ALB Danse classique-jazz - 02 40 65 10 60 (sur 
répondeur) ou 06 61 31 73 98.
ALB Happy Sweet Kids - hsk@alb-bouguenais.fr
ALB Lifestyle English – les@alb-bouguenais.fr
ALB section randonnée pédestres  - 02 40 32 03 90 - 
piedsagités@orange.fr 

ALC Amical’Forme - http://alc44amicaleforme.unblog.fr/
ALC Badminton - badminton@alc-44340.fr 
ALC Basket - 06 82 87 63 57 -  thibault.tremble@gmail.com
ALC Imagin’Danse – imagindanse@alc-44340.fr
ALC L’Danse – 06 16 07 64 13 – alc.ldanse@gmail.com
ALC Tennis - 06 42 71 28 95 - alctennis@laposte.net
Alcool Assistance – 02 40 26 93 90 – 06 17 18 67 62.
Bourse aux vêtements – mariechristinercd@gmail.com
Bouguenais Contre-courants -  
www.bouguenais-contrecourants.org
Cinéma le Beaulieu – www.cinemalebeaulieu.com
Chorale La Bougane – ch.la.bougane@gmail.com
Club de natation - contact@clubnatbouguenais.fr - www.
clubnatbouguenais.fr 
Confédération syndicale des Familles - 06 41 50 87 36  - 
lacsf.bouguenais@gmail.com 
Des Animaux et des Hommes - 02 40 26 90 00   dadh44@
free.fr 
Donneurs de Sang – 02 40 65 40 14 –  
gilbertdubreil@orange.fr
Emma Yoga  - emmayoga@orange.fr.
Emmaüs - 02 40 75 63 36 - www.emmaus44.fr
GFMB - presgfmb@sfr.fr – www.gfmb.fr

 LUNDI 24 SEPTEMBRE 
 Restitution publique « Rythmes scolaires »/ à 
20h, Centre Marcet (lire p.12). 

 MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Mercerie. 

 Permis de jouer des 0-3 ans/de 10h30 à 12h, 
Centre Marcet. Accueil des tout-petits et leurs 
parents dans un espace aménagé pour découvrir 
des jeux adaptés.
 Football/de 18h à 19h, stade de la Croix-
Jeannette. Inscriptions USB Football. 

 JEUDI 27 SEPTEMBRE 
 Don du Sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail. 

 VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, antenne 
Pierre Blanche. Maison pour Tous. 
 Café des aidants/de 15h à 16h30, Equipage, café 
libraire (Bouaye). Thème : « Accompagner un proche 
sans culpabiliser ». CLIC Loire-Acheneau. 

 SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
 Débat public « Forêts urbaines »/de 10h à 
12h30, centre des expositions Nantes Métropole 
(lire p.19)

Contacts

Un geste pour la vie



GSSL – 02 40 65 02 37 – 06 30 68 27 83.
Judo - judoclubbouguenais.free.fr
Jeux de plumes - 07 82 60 96 37 – www.actarts44.com
Label Matrasserie - 02 40 32 02 85 – label.matrasserie@
laposte.net 
Le Nouveau Pavillon – www.lenouveaupavillon.com
Les Claquettes associées - 02 40 65 92 01 -  
www.claquettes-associees.fr
Pétanque - petanque-club.bouguenais@orange.fr
Spirale – 02 40 32 05 96 – annick.taro@free.fr 
Studio Pylônes - 02 40 65 92 01 -  
studiopylônes@gmail.com
UDAF44 – 02 51 80 30 46.
USB Football - 06 36 66 71 40 - www.usbfoot.fr
USB Tennis - 02 40 26 91 38 –  
usbouguenais.tennis@fft.fr
USB Volley - http://usbvolleybouguenais.fr
Viva Brasil Capoeïra – 06 08 03 08 84 -  
www.associationcapoeirabouguenais.com
Yoga Arbre de Vie – 06 76 11 85 16 -   
bea.thiery@wanadoo.fr

Infos pratiques
Accueil de loisirs 
L’accueil du mercredi reprend le 5 septembre. Accueil à 
la demi-journée pour les 3-5 ans à l’école Jean Zay et les 
6-12 ans à la Ville au Denis. Contact service Enfance-
Jeunesse au 02 40 32 29 15.

Espace Jeunes
Tous les mercredis de 15h à 17h, l’Espace Jeunes est 
ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans. Réouverture le 19 
septembre.

Jeun’s en scène  
Prochaine saison, les concerts «Jeun’s en scène» auront 
lieu : les samedis 8 décembre, 2 février et 27 avril. Le 
secteur Jeunesse recherche des groupes de musiciens 
intéressés pour jouer sur ces 3 dates. 
Contact : Marie - 06 17 36 46 09.

Concerts amateurs
Nouveauté de la saison 2018-2019, des concerts 
amateurs sont proposés à la Médiathèque d’octobre 
à juin. Vous chantez, jouez d’un instrument ? Venez 
partager votre passion et vous produire en public ! 
Contact : 02 40 32 04 54 – mediathequecondorcet@
ville-bouguenais.fr

Covoiturages du quotidien 
Découvrez le nouveau site de covoiturage de proximité 
de Nantes Métropole www.ouestgo.fr, Cette plate-forme 
mutualisée et solidaire est un nouveau service pour les 
citoyens afin de faciliter leur déplacement du quotidien, 
régulier, événementiel.

Espace Accueil «Giverny»
Permanence d’accueil et de soins en santé mentale 
pour toute personne de plus de 16 ans, ayant besoin 
d’une aide psychologique et résidant dans une 
commune du Sud-Loire. Contact : Giverny (ex CAPSI) - 
417 bis route de Clisson à Vertou - 02 51 82 15 90.

 Baby-sitting dating/de 10h à 12h, Maison de 
quartier de la Grande Ouche. Parents et baby-sitters, 
venez-vous rencontrer. Inscription sur le site de la 
Ville. 
 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Livres. 
 Portes ouvertes cours d’anglais/de 10h30 à 
11h30, Médiathèque. Découverte de la langue 
anglaise pour les enfants de 3 à 10 ans, reprise des 
cours les 3 et 6 octobre. 
 Musiques du monde/à 20h, Piano’cktail (lire p.20). 

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

SUR LE WEB
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Expressions politiques

État civil

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

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

ECOLOGISTES 
Attention ! Dernier 
changement d’heure ?
Le changement d’heure instauré en 
France en 1976, s’il est habituel pour 
nous, ne l’est pas dans la plupart des 
pays du monde. Destiné à économiser 
l’énergie, il est majoritairement 
impopulaire parmi les Français et 
inefficace.
Ainsi, une étude de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (Ademe) publiée en 2010 
a montré que le passage à l’heure 
d’été entraînait une consommation 
d’électricité plus importante le matin, 
avec notamment un pic à 6 heures et 
une consommation beaucoup moins 
importante le soir, notamment entre 
20 heures et 21 heures. La commission 
européenne a voté une résolution 
présentée par l’eurodéputée française 
Karima Delli (vert/ALE) sur ce sujet afin 
de stopper le changement d’heure. Car, 
d’une part, cela ne semble pas efficace 
sur la consommation, mais, d’autre part, 
il engendre un impact négatif sur la 
sécurité routière, (nombreux accidents 
au tout début de chaque changement 
d’heure). Tout comme des incidents 
biologiques (augmentation des AVC, 
stress et insomnie) et comportementaux 
des français (augmentation des 
suicides).
L’abandon du changement d’heure 
aurait un impact économique positif, 
en effet on économiserait une heure 
d’éclairage public.
Même si le débat est lancé, il reste 
à convaincre les pays de l’Union 
Européenne de stopper cette habitude 
et de s’harmoniser avec les autres 
nations du monde.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES
Moins de goudron 
dans le PLUm
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain 
a été adopté par la Métropole. C’est le 
résultat d’un travail de longue haleine 
mené conjointement par les communes 
et la Métropole en concertation avec 
les habitants et les élus locaux. Il 
porte des ambitions partagées pour 
notre territoire, en particulier celle de 
répondre aux enjeux climatiques et 
environnementaux. 
Nous pensons que la réponse au 
besoin de la population en matière de 
logement, d’emploi et de mobilité peut 
être apportée tout en relevant le défi du 
dérèglement climatique et nous nous 
réjouissons que le PLUm s’inscrive dans 
la continuité des politiques municipales 
menées à Bouguenais. 
C’est notamment la reconstruction de 
la ville sur elle-même afin de permettre 
qu’un meilleur accès au logement ne 
se fasse pas au détriment des espaces 
naturels et agricoles. Cela induit 
un renforcement de l’efficacité des 
transports en commun.  Cela permet 
surtout de conforter et développer une 
agriculture biologique péri-urbaine 
comme nous le faisons depuis de 
nombreuses années.
C’est aussi le rééquilibrage de l’emploi 
entre les parties nord et sud de la Loire, 
avec les deux grandes zones d’activités 
et de formation autour de l’alimentaire 
avec le MIN et des composites autour 
du pôle IRT/AIRBUS.
Merci à tous ceux qui ont assisté aux 
réunions et contribué à améliorer ce 
PLUm !

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES
Migrations : soyons 
réalistes
L’histoire de l’Humanité est jalonnée de 
migrations. La conquête du monde par 
les hominidés, les premiers agriculteurs 
qui colonisent le pourtour de la 
méditerranée depuis l’actuel Moyen 
Orient, les migrations des peuples 
germaniques à la fin de l’Antiquité... 
Les guerres et les catastrophes 
(économiques, agricoles...) des XXe et 
XXIe siècle ont entrainé d’importants 
mouvements de populations qu’ils 
soient imposés, s’imposent d’eux-
mêmes ou soient désirés. Nous sommes 
encore dans cette période alors que 
le dérèglement climatique aura des 
conséquences. 
Première attitude : penser que nous 
vivons dans un monde où les choses 
sont fixes dans le temps et l’espace 
et doivent le demeurer. Le sujet 
de “l’insécurité culturelle” en est 
emblématique comme nouvelle manière 
de fixer les choses et de hiérarchiser les 
êtres humains. “Autrefois” le racisme 
servait cet objectif. 
Deuxième attitude, celle que nous 
défendons : avoir le sens des réalités 
et apporter des solutions adaptées de 
manière civilisée : en respectant le droit 
des personnes et des familles, sans 
jamais opposer urgence humanitaire, 
intégration sociale et politique de paix. 
Complexe dans sa mise en œuvre, nous 
ne pouvons que regretter que la voie de 
la raison soit combattue de chaque côté 
de l’Atlantique pour flatter les plus bas 
préjugés.

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.
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 Naissances 
Rose Gouard ; Amélia Hervouet ; Flora Dessalles Moldovan ; 
Rosanna Labarthe ; Louis Blanchevoy ; Djynn Richard ; Lucie 
Servanin lehagre ; Maël Stabile ; Elianna Fossou ; Adèle Pierre ; 
Juline Vaultier ; Naïssa Muanza Calero ; Isaac Marchais ; Siloé 
Robba ; Roman Lerideau ; Gabriel Riquier ; Sacha Marchadour ; 
Matthew Blaquière Diaz

Mariages  
Marc Gilbert et Flavie Le Jeune ; Stéphane Chargui et Laurence 
Relion ; Denis Simon et Anne-Sophie Berti ; Nicolas Soulard et 
Cathia Orieux ; Dogan Aslan et Fulya Mutlu ; Lucille Veillet et 
Hervé Calo 

 Décès  
Marie Le Moign ; Jean Emonnet ; Camille Albert ; Armand 
Bouanchaud ; Fabrice Servier ; Mélanie Buhot ; Maurice 
Corgnet ; Chantal Delvigne ; Renée Lezin ; Léon Fischer ; 
Jeannine Rouzée ; Emilie Bazile ; Suzanne Peiro ; Simonne 
Orieux ; Muriel Morel ; Renée Degouzon ; Brigitte Villain

 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

Se faire plumer ou voler 
dans le PLUM ?
Au-delà des concepts ronflants (bien vivre ensemble, 
attractivité, rayonnement, transition écologique…), 
c’est une nouvelle densification que va subir 
Bouguenais à lire le PLUM. Une densification qui 
fera de cette ville une zone de banlieue au profit de 
Nantes, qui accapare les moyens financiers, pendant 
que les 23 autres communes de la métropole 
deviennent des villes dortoirs.
Nous défendons une autre idée du développement ; 
équilibré, pensé à l’échelle d’un  territoire comme 
celui de la région. Comme les habitants de « Bien 
vivre à Bellevue », qui par leur mobilisation ont réussi 
à s’opposer à la construction d’immeubles sur la rue 
Morvan Lebesque, nous pensons qu’une autre idée 
de la ville est à faire vivre.

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE, DROITE,  
   CENTRE ET SANS-ÉTIQUETTES
Vous n’avez pas 
le monopole du cœur
La majorité municipale label gauche a fait sa dernière tribune en 
feignant le rassemblement de la gauche, alors même que d’autres 
candidatures se sont déclarées sur cette même couleur politique. A 
nouveau, la sempiternelle demande de mobilisation des Bouguenaisiens 
connaissant depuis les années 1970 la gauche aux manettes de la 
commune en invoquant la solidarité et l’écologie notamment.
Ce n’est pas en appliquant une belle sémantique que la population 
continuera à supporter le manque de défense des habitants sur les 
nuisances de l’aéroport, sur la mise en place de vidéo protection, sur 
la chaufferie, sur la « sur densification » urbaine, sur le cruel manque 
de dialogue avec ses administrés, tout en supportant l’augmentation 
des impôts locaux. Lorsque nous avons proposé une tribune commune 
sur Charlie et que nous avons voté la Motion du BAS pour interdire 
notamment les vols nocturnes des avions, Label gauche n’a pas daigné 
y participer.
Il ne suffit de croire que l’histoire de cette ville va dans le bon sens pour 
faire que l’identité verte et solidaire de Bouguenais soit respectée.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr
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