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Nouvel arrivant ou Bouguenaisien de longue date, le guide pratique de 
cette édition 2018 vous accompagnera chaque jour dans vos démarches 
administratives comme dans vos projets personnels.

Avec cette nouvelle édition, vous pourrez découvrir ou redécouvrir votre ville 
au fil des pages : une ville équilibrée et dynamique, entre espaces urbains, 
ruraux, et zones économiques attractives, et qui se veut solidaire, citoyenne 
et durable.

Outil de proximité, le guide pratique vous propose l’information la plus 
complète afin de vous simplifier la vie en recensant les contacts clés. 
Vous pourrez y retrouver les nombreux équipements de la ville ainsi que 
l’ensemble des services municipaux et métropolitains utiles au quotidien 
dans tous les domaines : logement, éducation, loisirs, etc.

Vous pourrez aussi aller à la rencontre des acteurs associatifs bouguenaisiens 
qui font la richesse de notre vie locale. Nous savons tous combien leur 
engagement important et le plus souvent bénévole apporte à la vie sportive, 
culturelle et citoyenne de notre commune. C’est aussi le fruit d’un partenariat 
de longue date avec la Municipalité qui profite à tous.

Ce travail collectif vous offre une grande variété d’activités. Vous pouvez 
vous aussi participer à cette dynamique associative en allant à la rencontre 
de ses acteurs et en offrant un peu de votre temps. 

Ce guide est là pour vous permettre de mieux vous saisir des ressources 
de votre ville et de votre Métropole. Et pour ne rien manquer de l’actualité 
bouguenaisienne, vous pouvez compléter cette information en consultant le 
site internet www.ville-bouguenais.fr et la page Facebook de la Ville.

Martine LE JEUNE
Maire de Bouguenais
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19376 habitants

10e rang démographique de Nantes 
Métropole

3 150 hectares 

615 habitants au km²

7 990 résidences principales

18.92% de logements sociaux

2 résidences pour personnes âgées

32,3 millions d’euros votés par le 
Conseil Municipal au titre du budget 
2018 (25,5 millions en dépenses de 
fonctionnement et 6,8 millions en 
dépenses d’investissement)

59 % d’espaces naturels (dont  
916 hectares d’espaces agricoles)

1 forêt urbaine de 350 hectares

13 sièges d’exploitations agricoles

1 site ornithologique (Roche Ballue)

6 groupes scolaires, 1 collège, 1 lycée 
professionnel

4 structures d’accueil pour jeunes enfants 
et 1 Relais d’Assistants Maternels 

5 Villes partenaires :  
Ginsheim-Gustavsburg (Allemagne), 
Siria (Roumanie), El Tuma la Dalia 
(Nicaragua), Anabta (Palestine), 
Communauté Rurale de Yène (Sénégal).

18.7 % d’espaces économiques

1619 établissements

11 305 emplois

3 marchés (dont 1 le soir)

1 ligne de tram, 7 lignes de bus

1 médiathèque et 1 bibliothèque

1 école municipale de musique

2 salles de spectacles municipales 
(Piano’cktail et Centre Marcet)

1 centre socioculturel (Maison pour Tous)

1 cybercentre

1 piscine municipale

30 équipements sportifs

1 Office Municipal du Sport

1 site naturel de loisirs (Roche Ballue)

Près de 300 associations

1 cinéma associatif soutenu par la Ville

connaître sa ville
Bouguenais,

Bouguenais en chiffres   



connaître sa ville
Bouguenais,

Gauthier Lorthiois (PCF)
1er adjoint - Délégué aux 
Finances 

Armelle Sadir (PS)
2e adjointe - Déléguée à 
l’Action culturelle

Joël Castex (EELV)
3e adjoint - Délégué à la 
Transition énergétique 
et à la Logistique et 
Maintenance

Bernadette Huguet (PS)
4e adjointe - Déléguée aux 
Solidarités 

Sylvain Bacle (PS)
5e adjoint - Délégué à  
l’Éducation et à l’Enfance

Julie Cochin (PCF)
6e adjointe - Déléguée à la Vie 
économique locale, à l’Emploi, à 
l’Insertion professionnelle et à la 
Jeunesse

Sylvain Quartier (PS) 
7e adjoint - Délégué au Sport

Christine Landreau (PS)
8e adjointe - Déléguée à la 
Forme de la Ville
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Martine Le Jeune (PS) 
Maire de Bouguenais

Municipalité   
Le Conseil Municipal, composé de 33 membres, 
règle par ses délibérations les affaires de la 
compétence de la Commune. Présidé par le 
Maire, il se réunit environ 10 fois par an lors de 
séances publiques à la mairie principale. L'ordre 
du jour et les comptes-rendus sont consultables 
sur www.ville-bouguenais.fr
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Les conseiLLers municipaux déLégués

Les conseiLLers municipaux

Colette Cochais (PS)
Conseillère municipale 
déléguée au Handicap, à 
la Petite enfance et à la 
Lutte contre l’isolement

Dominique Duclos (PS)Michèle Gressus (PS)
Vice-présidente de 
Nantes Métropole

Maria-Annick Olivier (EELV) 

François Quairé (PS)
Conseiller municipal 
délégué au 
Développement numérique

Chrystèle Malard (PS)
Conseillère municipale 
déléguée aux Espaces 
verts et naturels 

Luc Bodin (PS)
Conseiller municipal 
délégué à l’Etat civil, à 
la Vie quotidienne et à la 
Sécurité.

Jérémie Gobin (EELV)

Philippe Lucente (PS) Estelle Brousse (PCF)Bernard Poiraudeau (PCF)

Béatrice Domené (EELV)
Conseillère municipale
déléguée aux Relations avec 
les personnes âgées

Joël Gouin de Roumigny 
(EELV)
Conseiller municipal délégué 
à l’Agenda 21 et à la 
Promotion de la santé

Michelle Saupin (PCF)

CC

PP

P

PP

Vos élu(e)s vous rencontrent sur rendez-
vous à votre demande.  
Pour les contacter, faire la demande à la 
mairie par téléphone, courriel ou courrier 
adressé à leur nom : 02 40 32 29 29 - 
courriel@ville-bouguenais.fr



connaître sa ville
Bouguenais,

Sandra Impériale
(LR)

Christophe Chausson
(UDI)

Manuel Alvarez
(Sans étiquette)

Fabrice Bascoul
(Sans étiquette)

Françoise Rabbé 
(LR)

Karim Séne 
(LR)

Marie-Claude Lambert
(Gauche Alternative et 
Solidaire)

Virginie Deneufve
(Gauche Alternative et 
Solidaire)

Mathias Girard
(Gauche Alternative et 
Solidaire)

Carlos De Pinho 
(Gauche Alternative et 
Solidaire)

Les éLu(e)s de L'opposition

RESPIRATION DÉMOCRATIQUE À BOUGUENAIS BOUGUENAIS AGIR SOLIDAIRES

C

P    Élu(e) de proximité

   Élu(e) référent pour le pôle de proximité Sud-Ouest

C    Élu(e) métropolitain
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   Élu(e) référent pour le pôle de proximité Sud-Ouest

Les élu(e)s souhaitent associer les Bouguenai-
siens aux décisions publiques. Plusieurs disposi-
tifs permettent ainsi aux habitants de participer 
à la vie démocratique :
les commissions extra-municipales (Forme 
de la Ville; Culture; Enjeux métropolitains), où 
sont présentés les dossiers structurants de la 
Ville ;
les groupes de travail, pour travailler un pan 
précis d’un projet et apporter un avis ;
les ateliers citoyens, pour produire ensemble 
la réponse à une problématique. Des projets 
structurants comme les Initiatives Durables 
(ex-Agenda 21), le Projet Sportif Municipal ou 
encore le Projet Educatif Global de Territoire 
(Bien Grandir à Bouguenais) se construisent 
ainsi grâce à l’implication citoyenne.
Contact : Emilie Bodereau - 02 40 32 51 32.

Les élu(e)s souhaitent encourager et soutenir les 
initiatives des habitants d’une rue, d’un quartier 
ou d’un village pour favoriser le vivre ensemble 
ou améliorer leur environnement. 
Vous avez des idées, des projets qui contribue-
raient à rendre votre quartier plus agréable ? Des 
initiatives qui iraient dans le sens de l’intérêt 
général ? Une équipe de 8 élu(e)s de proximité 
est à votre écoute : Martine Le Jeune, Philippe 
Lucente, Chrystèle Malard, Sylvain Quartier, Luc 
Bodin, Jérémie Gobin, Maria-Annick Olivier et 
Gauthier Lorthiois (voir p. 9)

Démocratie citoyenne   

Élu(e)s de proximité

La Commission extra-municipale «  Forme 
de la Ville » couvre les projets d'urbanisme et 
l'environnement. Elle est également saisie des 
projets de Nantes Métropole intéressant la 
commune.
Contact : Nathalie Groussin (Forme de la Ville) 
- 02 40 32 29 29.

La Commission extra-municipale « Culture » 
propose aux habitants et acteurs du territoire 
de réfléchir, échanger et dessiner ensemble le 
paysage culturel bouguenaisien. 
Contact : Claudine Dourneau – 02 40 32 29 42.

La Commission extra-municipale «Enjeux 
Métropolitains» a vocation à informer, 
proposer et débattre sur les thèmes portés 
par la Métropole nantaise au-delà du territoire 
bouguenaisien.
Contact : Isabelle Denis - 02 40 32 29 27.

Atelier du citoyen : groupe de travail composé 
d’habitants, de représentants d’associations, 
d’élus et de techniciens avec pour vocation la 
mise ne place de projets dans le cadre de la 
lutte contre l’isolement. 
Contact : CCAS – 02 40 32 29 20

Contact  : Vous avez des questions 
individuelles ? Contactez le 02 40 32 29 29. 
Vous êtes un groupe d'habitants et vous 
avez un projet, une question ? Contactez le 
service Mission Développement Durable au 
02 40 32 51 32.



connaître sa ville
Bouguenais,

Commémorations    
La Ville commémore chaque année trois événements majeurs de l’Histoire contemporaine, avec le 
concours des associations d’anciens combattants. Ces temps de recueillement et de mémoire sont 
précieux pour la conscience collective et pour faciliter le passage de relais avec les jeunes générations.

le 19 Mars 1962, date du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
Tunisie.

le 8 Mai 1945, date de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale en Europe.

le 11 Novembre 1918, date de l’Armistice qui marque la fin de la Première Guerre Mondiale.

InItIatIves Durables

Les Initiatives Durables (ex-Agenda 21) ont 
pour vocation de favoriser la prise en compte 
du développement durable sur le territoire de 
Bouguenais. Elle regroupe quatre types d’actions :

Les «citoyens acteurs» dans lesquelles ce sont 
les citoyens qui pilotent des projets.

Les « actions participatives », à destination 
des habitants et pilotées par la Ville (exemple : 
micro-jardins partagés).

Les « entreprises engagées », pour 
accompagner les entreprises du territoire à 
intégrer le développement durable au quotidien.

Les «services exemplaires» pour améliorer la 
prise en compte du développement durable dans 

les projets et pratiques quotidiennes des services 
municipaux. 

Cette démarche, élaborée en concertation et 
mettant en avant la participation citoyenne, est 
co-pilotée par un groupe de citoyens volontaires.

Contact : Emilie Bodereau - 02 40 32 51 32.  
www.ville-bouguenais.fr

stop pub
Pour combattre l’amas de prospectus dans les 
boîtes aux lettres et ainsi limiter la quantité de 
déchets produite, la Ville met gratuitement à 
votre disposition l’autocollant « Stop pub ! » à 
l’accueil des mairies principale et annexe (Centre 
Marcet). 

Mission développement durable   

Accueil des nouveaux habitants   
Afin de souhaiter la bienvenue sur Bouguenais 
à ses nouveaux habitants, la Ville propose tous 
les ans une cérémonie conviviale et informelle. 

Cette cérémonie permet : 

de rencontrer des membres de l’équipe 
municipale ;

de s’informer sur les projets de la Municipalité ;

de poser en toute simplicité des questions 
sur le fonctionnement de la vie démocratique et 
citoyenne à Bouguenais. 

Si vous êtes nouvel arrivant(e) sur Bouguenais et 
que vous souhaitez être invité(e) à la prochaine 
cérémonie, vous pouvez retirer le formulaire 
d’inscription aux accueils des mairies principale 
et annexe ou sur www.ville-bouguenais.fr et les 
remettre à l’accueil d’une des mairies. Vous 
pouvez aussi vous signaler directement à ces 
accueils.
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Festivités

La Ville propose, tout au long de l’année, un programme d’animations et de rencontres. Pour 
connaître les dates, consultez l'agenda sur www.ville-bouguenais.fr et pour ne rien manquer de 
l’actualité, abonnez-vous à la Lettre d’information mensuelle ou à la page Facebook.

Jeun’s en scène (décembre, février et avril)

La Cérémonie des Vœux du Maire aux habitants, aux associations et aux entreprises (janvier)

Le Forum Emploi Saisonnier (mars)

La Fête du Sport (mai-juin)

Fest’Adonf (mai)

Festival des sports de plein air (mai)

Bouguenais Voisine (mai/juin)

La Fête Nationale du 14 juillet

Les Rencontres Associatives (tous les 2 ans, années paires - septembre)

Tous en fête à Bouguenais (septembre)

Jeux en Fête (septembre)

Chauff’Marcet  



connaître sa ville
Bouguenais,

MaIrIe

1 rue de la Commune de Paris, BP 4109, 
44341 Bouguenais Cedex.
Ouverture : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - 
du lundi au vendredi.
Fermeture au public le mardi après-midi des 
services Aménagement de la Cité, Enfance-
Jeunesse, Restauration et Etat Civil.
02 40 32 29 29 - Fax : 02 40 65 32 45.
courriel@ville-bouguenais.fr
Site : www.ville-bouguenais.fr - 
Bus 36  - Mairie Bouguenais 

MaIrIe annexe

Centre Baptiste Marcet, 2 rue Célestin Freinet - 
44340 Bouguenais.
Ouverture : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - 
du lundi au vendredi.
Guichet unique  : formalités administratives, 
restauration, enfance-jeunesse.
02 40 32 58 40 - Fax : 02 40 65 38 13.
Tram 3  - Les Couëts

servIce État cIvIl

Formalités administratives (cartes d’identité, 
passeports, recensement citoyen obligatoire), 
état civil, élections, cimetières.
Permanence état civil le samedi de 9h à 12h.
Fermeture du service les mardis après-midi.
02 40 32 29 29 - Fax : 02 40 65 32 45.

Voir le tableau des démarches administratives  
P 22 et 23.

Journée Défense et cItoyenneté

Le recensement est obligatoire et universel. 
Tous les garçons et les filles sont tenus de se 
faire recenser à la mairie de leur domicile dès 
le jour de leurs 16 ans et avant la fin du 3e mois 
suivant. Il leur sera délivré une attestation de 
recensement. Ce document n’a pas de validité 
pour les démarches administratives, seul le 
certificat individuel de participation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) est indispensable 

à la constitution des dossiers de candidatures 
aux examens et concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique jusqu’à l’âge de 25 
ans (dossier auto-école, inscription au CAP, 
Baccalauréat...). Le recensement dans les délais 
permet l’envoi d’une convocation à la JDC vers 
17 ans et 3 mois et l’inscription automatique sur 
les listes électorales à 18 ans. 
Un recensement tardif, c’est une convocation 
tardive à la JDC, l’impossibilité de s’inscrire à 
un examen et pas d’inscription automatique sur 
les listes électorales.
Se présenter en mairie avec le livret de famille 
et la carte d’identité. Si vous avez une double 
nationalité, se munir du passeport ou de la carte 
d’identité de l’autre pays.

Contact : 02 40 32 29 29.

cIMetIères

Cimetière du Bourg : rue du Cimetière.
Cimetière des Couëts : rue des Écoles.
Cimetière du Moulin-Laheux : allée des Boirières.
Ouverts de 8h à 19h du 1er mars au 1er novembre, 
et de 8h30 à 17h30 du 2 novembre au 28 février. 
Contact : 02 40 32 29 29.

vIe QuotIDIenne 
Manifestations sur le domaine public, occupation 
du domaine public, ventes au déballage, 
établissement recevant du public, débits de 
boissons.
Contact : 02 40 32 58 14 ou 02 40 32 29 16.

polIce MunIcIpale 
La Police Municipale s’assure du respect des 
arrêtés municipaux, stationnement, fourrière 
objets trouvés... Elle concourt à la police du 
Maire (sécurité, tranquillité, salubrité et bon 
ordre publics).
Contact : 21 rue Aristide Briand - 02 28 00 18 81 
- Fax : 02 28 00 18 85.
Bus 36 - Centre Bouguenais

État-Civil, administration générale   
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Services aux associations   
À noter que la Mairie ne fait pas suivre les 
courriers destinés aux associations.

recueIl D’InforMatIons

La Municipalité recueille toutes les informations 
relatives aux créations, dissolutions ou 
modifications dans la composition du bureau 
des associations. Contact  : 02 40 32 29 29 - 
courriel@ville-bouguenais.fr

publIcatIons MunIcIpales

Les associations souhaitant faire paraître des 
 informations dans la publication mensuelle 
municipale sont invitées à remplir le formu-
laire sur www.ville-bouguenais.fr en général 
avant le 1er du mois, pour une parution le 
mois suivant. Contact  : 02  40  32  29  09 -  
communication@ville-bouguenais.fr

locatIon De MatérIel - prestatIons logIstIQues

L’ensemble des demandes de prestations et de 
locations de matériels sont à adresser au plus 
tôt (au moins trois mois avant la manifestation) 
par courrier à Madame le Maire - 1 rue de la 
Commune de Paris, BP 4109, 44341 Bouguenais 
Cedex. Une réponse sera apportée à l’association 
(par courrier) par l’élu(e) du service référent.
Attention pour les mois de mai, juin et décembre, 
les disponibilités du matériel sont plus rares. 

locatIon Du pIano’cktaIl

Un lieu au service des entreprises, des associa-
tions et des particuliers, comprenant :

une salle de spectacle de 800 places,

une salle polyvalente pouvant accueillir 150
personnes.

Contact : Catherine Le Dus (sur rendez-vous 
uniquement) - rue Ginsheim- Gustavsburg - 
02 40 65 37 18 - catherineledus@ville-bouguenais.fr

statIonneMent

En l’absence de signalisation ou de marquages 
au sol spécifiques (balisages de places, 
lignes jaunes), la règle en vigueur est celle 
du stationnement unilatéral alterné semi-
mensuel sur chaussée. Du 1er au 15 du mois : 
stationnement autorisé côté impair de la rue ; 

du 16 au dernier jour du mois  : côté pair. Le 
changement de côté s’opère le dernier jour de 
chaque période.
Le stationnement en zone bleue nécessite 
l’utilisation du disque européen de 
stationnement. Durée du stationnement limitée 
à 1h30.



Publicité
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locatIon Des autres salles

La Ville met à la disposition des particuliers, 
des associations et des entreprises les salles 
suivantes :

Centre de la Ville au Denis (3 salles) :

 - Fritillaire (180 pers.)

 - Fragonnette (80 pers.)

 - Euphorbe (80 pers.)

Général de Gaulle (100 pers.)

Grand Journal (19 pers.)

Grande Ouche (120 pers.)

Pierre Blanche (50 pers.)

Renaud-Barrault (80 pers.)

René-Guy Cadou (30 pers.)

Salle de spectacle Marcet (180 places).

Plus d’informations sur www.ville-bouguenais.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Contact : Centre Marcet - 2 rue Célestin 
Freinet - 02 40 65 38 23 - locationdesalles@
ville-bouguenais.fr

La Ville met également à disposition des 
particuliers et des associations : 

le Hangar des Bauches

Port-Lavigne (19 personnes)

Contact : Accueils des mairies principale et 
annexe au 02 40 32 29 29 ou 02 40 32 58 40.

prêts De gobelets et poubelles De trI

La Ville soutient les associations organisatrices 
de manifestations en leur prêtant gratuitement 
des gobelets réutilisables de 15 et 25  cl et 
des poubelles de tri mobiles. Ceci, afin de les 
aider à réduire leurs déchets et leur impact sur 
l’environnement. Du matériel pour signaler des 
parkings à vélos et handicapés est également 
disponible.
Contact  : Mission Développement Durable - 
02  40  32  29  40 -  developpementdurable@
ville-bouguenais.fr

subventIons aux assocIatIons

Les dossiers de demande de subvention sont 
envoyés aux associations ayant préalablement 
perçu une subvention. Pour les autres 
associations, le dossier de demande de 
subvention est mis à disposition fin août sur 
www.ville-bouguenais.fr

Services aux associations   (suite)

Administrations et assimilés   

DéparteMent

Conseil Départemental  : 3 quai Ceineray 
- CS 94109 - 44041 Nantes Cedex 1 - 
02  40  99  10  00 - Fax  : 02 40 99 11 48 -  
www.loire-atlantique.fr - 

régIon 
Conseil Régional : Hôtel de Région - 1 rue de la 
Loire, 44966 Nantes Cedex 9 - 02 28 20 50 00 - 
Fax : 02 28 20 50 05 - www.paysdelaloire.fr - 



connaître sa ville
Bouguenais,

préfecture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 16h15. Imatriculation des véhicules (ex carte 
grise) uniquement en ligne. Contact : Préfecture 
de Loire-Atlantique - 6 quai Ceineray, BP 33515, 
44035 Nantes, Cedex 1 - 02  40  41  20 20 -  
Site : www.loire-atlantique.gouv.fr

fInances

• Trésorerie de Saint-Herblain
Accueil du public le lundi, mardi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, et le mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h. 
Contact : 39 place Pierre Blard, 44807 Saint-
Herblain - 02 40 85 30 30.

• Impôts
Pour plus d’informations contacter le SIP 
Nantes Sud - Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h. Contact  : 2 rue 
Eugène Orieux, 44400 Rezé - 02 53 55 13 00 -  
sip.nantes-sud@dgfip.finances.gouv.fr
Calcul de l’impôt : 02 53 55 13 25.
Paiement de l’impôt : 02 53 55 13 75.

JustIce - préventIon 
• Maison de la Justice et du Droit (MJD)
Service judiciaire de proximité  : droit familial, 
responsabilité civile, droit pénal, droit du travail, 
droit au logement, surendettement, troubles 

du voisinage, etc. Diverses permanences 
(conciliateur, Médiateur de la République, 
juristes, aide aux victimes, etc.). La MJD vous 
accueille sans interruption et gratuitement de 9h 
à 17h30 du lundi au vendredi. Contact  : 8 rue 
Jean-Baptiste Vigier, Rezé - 02  51  11  37  00 -  
mjd-reze@justice.fr

poste

• Bureau principal : 
47 rue Aristide Briand - Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30 (levée à 16h), le 
samedi de 9h à 12h (levée à 12h).
Bus 36 - Mairie Bouguenais

• Bureau des Couëts : 
Place René-Guy Cadou - Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h (levée à 16h), le 
samedi de 9h à 12h (levée à 12h).
Contact : 3631 ou www.laposte.fr
Tram 3 - Les Couëts

centre D’IncenDIe et De secours

19 rue Eugène Pottier - 02 40 32 02 80.
Bus 36  / 78  - Pottier

Amicale Sportive et Culturelle des Sapeurs-
Pompiers de Bouguenais
Activité interne réservée aux personnes du 
Centre. 
Contact : Christophe Lechat - 02 40 32 02 80.

Autres élu(e)s territoriaux     

cIrconscrIptIon

Votre députée LREM 4e circonscription de Loire-
Atlantique  : Aude Amadou pour les cantons 
de Bouaye, Rezé (Bouguenais et Rezé Nord), 
Nantes. Assistant parlementaire : Sylvain Gatt. 
Contact : 718 bis, rue Félix Faure 44400 REZE - 
permanence@audeamadou.fr - 06 72 42 50 33.

canton 
Vos conseillers départementaux, Myriam 
Bigeard et Freddy Hervochon, reçoivent sur 
rendez-vous sur la commune.
Contact : 02 40 99 60 02 ou 02 40 99 10 11. 

Administrations et assimilés   (suite) 
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Bouguenais Les Infos

Chaque mois (sauf en août), le magazine municipal 
décrypte les projets municipaux et métropolitains 
structurant le territoire communal et les services 
publics qui accompagnent les habitants.
Diffusion : toutes boîtes aux lettres et aux accueils 
des mairies. En cas de non réception, contacter le 
02 40 32 29 09.

Site Internet www.ville-bouguenais.fr

Infos pratiques, e-services, idées de sorties et loisirs, actualités, coordonnées d’un service ou d’une 
association, localisation des équipements, travaux en cours… Le site Internet de la Ville répond à 
vos préoccupations quotidiennes. Vous pouvez aussi vous y abonner à la lettre d’information men-
suelle, consulter les publications et regarder les derniers reportages vidéos. 

Pages Facebook : 

4 pages Facebook pour s’informer et interagir. 

/Bouguenais

/pianocktail.bouguenais 

/mediatheque.bouguenais

/EspaceJeuneBouguenais

Guide pratique
Le guide pratique de la Ville recense toutes les informations 
utiles pour bien vivre sa ville au quotidien. Les informations sont 
régulièrement actualisées sur le site Internet de la Ville.
Si vous constatez une erreur, un oubli dans cette nouvelle 
édition : 02 40 32 29 09 ou  communication@ville-bouguenais.fr

Plan de la Ville

Le plan de la Ville est consultable sur www.ville-bouguenais.fr et disponible à l’accueil des mairies  
principale et annexe (Centre Marcet).

Informations municipales   

La Ville édite plusieurs publications régulières ou ponctuelles, généralistes ou thématiques qui per-
mettent aux Bouguenaisiens d’être informés des projets et des actions de la Municipalité et de l’actua-
lité locale. Ces publications sont téléchargeables et feuilletables en ligne sur www.ville-bouguenais.fr.
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Nantes Métropole   
Nantes Métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 24 
communes soit 620 000 habitants environ.

Elles sont associées au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet 
commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. 

Les élu(e)s bouguenaisiens (Maire et Conseillers Communautaires) et les services de la Ville rencontrent 
régulièrement les responsables du pôle pour assurer le suivi des affaires en cours et agir pour les 
Bouguenaisiens.

97
Le Conseil 

communautaire

La Conférence des maires
Les 24 maires des communes de Nantes Métropole 
constituent la Conférence des maires.

Le Conseil de développement
Le Conseil de développement exerce auprès de 
Nantes Métropole une mission d’expression de la société civile 
sur les grands sujets qui concernent notre territoire.

24 maires

membres constituent le Conseil
Le Conseil communautaire, première instance délibérante, 
est composée de 97 élus, issus des 24 communes membres.

1présidente

20 vice-présidents

50 conseillers 
métropolitains

Le bureau 
communautaire 

comprend 

élus :
la présidente de  

Nantes métropole,  
les 20 vices-présidents  

et 26 autres élus 
communautaires.

47

Johanna Rolland

Maire de Nantes



BOUGUENAIS GUIDE PRATIQUE - 2018-2020 21

So
ur

ce
 : N

an
te

s M
ét

ro
po

le

Les compétences

24 Communes...

... une administration centrale
située 2 cours du Champ de Mars à Nantes.

avec 620 000 habitants,
Nantes Métropole forme le premier pôle urbain du Grand 
Ouest et regroupe 24 communes pour une superficie de 52 
336 hectares.

et 7 pôles de proximité
Nantes métropole  a été découpée en 7 parties. Chacune de ces zones 
forme un territoire d’action d’un pôle de proximité. Dotés de missions 
polyvalentes (déchets, assainissement, voirie, propreté, etc.), les pôles 
de proximité exercent toutes les compétences communautaires. Ils sont 
directement chargés des fonctions de la gestion de proximité avec les 
habitants. Ils sont les relais techniques de Nantes Métropole auprès des 
habitants de la métropole.

Coordonnées du Pôle de proximité
Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  
Contact : Parc de la Bouvre, 3 boulevard Nelson Mandela, Bouguenais 
- 02 28 00 16 00 - Fax : 02 28 00 16 49.
Bus 36 - Parc Bouvre 1 / Bus 78 - Bellevue

Pôle
Loire Sèvre et Vignoble

Pôle
Sud-Ouest

Pôle Loire-Chézine

Pôle
Nantes-Loire

Pôle
Erdre et Loire

Pôle
Erdre et Cens

Pôle
Nantes-Ouest
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de-Boiseau
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Saint-Herblain Nantes

Orvault
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sur-Erdre
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Sorinières

Vertou
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Saint-Léger-
les-Vignes

Bouaye
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et déplacements Déchets
Développement 
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propreté, écairage public
énergie et 

environnementDéveloppement

économique et emploi
Eau et

 assainissement Habitat et solidarités

Enseignement supérieur, 

recherche et innovation
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Démarches administratives d’État-Civil

DÉMARCHE 
D'ÉTAT-CIVIL

OÙ S'ADRESSER PIÈCES À FOURNIR OBSERVATIONS

Reconnaissance 
d’un enfant 
(couple non 
marié)

Toute mairie
Pièces d’identité des deux 
parents.

La reconnaissance  
peut être faite avant la 
naissance par le père 
ou par les deux parents 
conjointement.

Déclaration de 
naissance

Mairie du lieu de 
naissance

Certificat d’accouchement,  
livret de famille, carte  
d’identité des parents,  
acte de reconnaissance si  
parents non mariés, 
déclaration de choix de nom.

Déclaration dans les 5 jours 
ouvrables qui suivent la 
naissance.

Mariage Mairie du domicile

Un dossier complet est à re-
tirer au moins 3 mois avant 
la date souhaitée auprès du 
service État Civil.

La date du mariage sera 
définitive à réception du 
dossier complet.

Pacte Civil de 
Solidarité Mairie de domicile

Dossier complet à retirer en 
mairie.

Sur rendez-vous 
uniquement
A déposer en mairie 
un mois avant la date 
souhaitée.

Déclaration de 
décès

Mairie du lieu  
de décès

Carte d’identité du déclarant, 
certificat de décès du méde-
cin et livret de famille ou acte 
de naissance du défunt.

Fait soit par la famille 
du défunt, les pompes 
funèbres, Gendarmerie…

Copie ou 
extrait d'acte 
de naissance

Mairie du lieu  
de naissance

Carte d’identité du deman-
deur et/ou livret de famille 
pour les mineurs.

L’acte de naissance peut 
être délivré au titulaire de 
l’acte, à son conjoint, à ses 
ascendants et descendants.

Copie intégrale 
ou extrait 
d'acte de 
mariage

Mairie du lieu  
de mariage

Carte d'identité et/ou livret 
de famille.

L’acte de mariage peut 
être délivré à chacun des 
époux, aux ascendants et 
descendants.

Copie ou 
extrait d'acte 
de décès

Mairie du lieu  
de décès ou  
du dernier domicile

Toute personne peut faire 
la demande.
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DÉMARCHE 
D'ÉTAT-CIVIL

OÙ S'ADRESSER PIÈCES À FOURNIR OBSERVATIONS

Duplicata de  
livret de famille Mairie du domicile Pièce d'identité.

Recensement  
citoyen 
obligatoire

Mairie du domicile

Pièce d’identité du mineur et 
livret de famille. A faire dès 
le jour des 16 ans et avant la 
fin du 3e mois suivant.

Le mineur peut se  
présenter seul. Formalité 
obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et 
examens publics.

Inscription 
sur les listes 
électorales

Mairie du domicile

Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité et  
justificatif de domicile à 
votre nom et datant de 
moins de 3 mois.

Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur les listes 
électorales.

Carte nationale 
d'identité

Toute Mairie  
équipée de station 
biométrique :  
liste disponible sur 
le site internet de 
la préfecture de 
Loire-Atlantique

Liste sur le site internet 
« service-public.fr »

Pré-demande en ligne sur 
le site internet de l’Agence 
Nationale des Titres 
Sécurisés. 

Uniquement sur 
rendez-vous.

Présence obligatoire du 
demandeur pour la prise 
d’empreintes.

Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un des 
parents.

Passeport

Toute Mairie 
équipée de station 
biométrique : liste 
disponible sur le 
site internet de 
la préfecture de 
Loire-Atlantique

Liste sur le site internet 
«service-public.fr »

Pré-demande en ligne sur le 
site de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés

Uniquement sur 
rendez-vous.

Présence obligatoire du 
demandeur pour la prise 
d’empreintes.

Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un des 
parents.

Certificat de 
vie commune Mairie du domicile

Carte d’identité des deux 
concubins, justificatifs de 
domicile aux noms des deux 
concubins.

Une attestation sur l’hon-
neur signée des deux 
concubins peut suffire pour 
certains organismes.

Légalisation de 
signature Mairie du domicile

Document à légaliser non 
signé, carte d’identité du 
signataire.

Présence du signataire 
obligatoire. Signature du 
document devant l’officier 
d’État-Civil.

Coordonnées service État-Civil : 02 40 32 29 29
www.service-public.fr - www.acte-etat-civil.fr - https://eservices.nantesmetropole.fr/accueil-particuliers
https://ants.gouv.fr - Démarche gratuite.
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Urbanisme   

Service Aménagement de la Cité
• Permis de construire : construire une 
maison, une véranda, un garage, un préau, un 
abri de jardin, installer une clôture, modifier 
l’aspect extérieur d’une façade  : tous ces actes 
sont soumis à autorisation. Il existe différentes 
autorisations d’urbanisme qu’il convient de 
remplir avant d’entreprendre des travaux : 
certificat d’urbanisme, déclaration préalable de 
travaux, permis d’aménager... Le site Service-
Public.fr recense l’ensemble des demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Vous trouverez sur 
ce site tous les renseignements sur les formalités 
à accomplir et tous les contacts susceptibles de 
vous aider dans vos démarches. 
Pour des conseils, dès le début de votre projet, 
vous pouvez rencontrer sur rendez-vous le service 

urbanisme. Munissez-vous de documents utiles 
à la compréhension du projet (photographies 
du terrain, plan cadastral, esquisse ou 
avant-projet...).

• Foncier cadastre
Les principales missions du secteur Foncier 
concernent les transactions de biens immobiliers 
(acquisitions, cessions et échanges) et la gestion 
des biens appartenant au domaine privé de la 
Ville, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique d’aménagement du territoire communal.

Le service Urbanisme est fermé aux publics le 
mardi après-midi à compter de 12h.
Contact  : 02 40 32 51 33 (urbanisme) ou 
02 40 32 29 41 (foncier) - 
urbanisme@ville-bouguenais.fr

Logement/Cadre de vie   

Service Logement
Le service Logement de la Ville renseigne les 
demandeurs en attente de logement social sur 
la commune et transmet les candidatures aux 
bailleurs HLM présents sur le territoire. Le service 
met aussi à disposition un tableau d’affichage 
pour les propriétaires souhaitant louer leur bien. 
Contact : 02 40 32 29 20.

Organismes HLM
• Aiguillon Construction : 21 mail Pablo 
Picasso, NANTES - 02 40 94 44 87 

• Atlantique Habitations : Délégation 
Sud et Sèvre - 32 rue Georges Boutin, Rezé 
- 02 51 11 00 20.

• Groupe CIF
11 Rue Basse Porte, Nantes - 02 40 99 40 99.

• Habitat 44
3 boulevard Alexandre Millerand, Nantes 
- 02 40 12 71 00.
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• Harmonie Habitat : 8 avenue des Thébaudières, 
Saint-Herblain - 02 40 40 25 22.

• La Nantaise d’Habitations (LNH)
L’Atrium - 1 allée des Hélices, Nantes 
- 02 40 14 52 25.

• SA des Marchés de l’Ouest (SAMO)
1 rue des Sassafras, Nantes - 02 51 89 86 00.

Organismes d’Information  
et de conseil
• Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH) : Aide pour l’amélioration des 
résidences principales de propriétaires occupants 
modestes et très modestes ou de logements 
locatifs de propriétaires bailleurs privés. Contact : 
10 boulevard Gaston Serpette, Nantes - 
02 40 67 26 26 - www.anah.fr

• Agence Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL) : Conseils d’ordre juridique, 
financier et fiscal sur toutes les questions relatives 
à l’habitat. Contact : Maison de l’Habitant - 12 rue 
du Président Herriot, Nantes - 02 40 89 30 15 -  
contact@adil44.fr - www.adil44.fr

• Espace Info Énergie de Nantes : Conseils 
pour améliorer les performances énergétiques 
de son habitat. Contact : Le Solilab - 8 rue de 
Saint-Domingue, Nantes - 02  40  08  03  30 -  
nantes.44@eiepdl.fr

• Mon Projet Renov : Conseils pour mener 
des travaux de rénovation énergétique et 
connaître les aides financières. Contact  : 
Allo Climat - 02  40  415  555 - Site :  
https://monprojetrenov.nantesmetropole.fr

• Solidaires pour l’Habitat (SOLIHA) :  Conseils 
en amélioration de l’habitat et pour le maintien à 
domicile, visite avant achat. Permanence à Bouaye 
sur rendez-vous le 1er lundi du mois. Contact : 12 
rue de la Haltinière (Porte de Ste Luce), Nantes 
- 02  40  44  99  44 - contact.loireatlantique@
soliha.fr - Site : www.loireatlantique.soliha.fr

• Travaux d’insonorisation : procédure d’indem-
nisation des travaux d’insonorisation des habitations 
situées dans le plan de gène sonore (PGS). Contact : 
Aéroport du Grand Ouest (AGO) - 44436 Bougue-
nais - environnement@nantes.aeroport.fr

• Plan de Gêne Sonore (PGS) : Le bruit 
constitue la nuisance principale des riverains 
d’un aéroport. La réduction de cette nuisance et 
du nombre de riverains concernés est un objectif 
majeur pour la commune.
Le Plan de Gêne Sonore (PGS) définit 3 zones 
(gêne modérée à très forte) à l’intérieur des-
quelles les riverains peuvent demander une aide 
financière à l’insonorisation. Des conditions de 
localisation et d’antériorité par rapport aux Plans 
d’Exposition au Bruit s’appliquent. Les dossiers 
de demande d’aide à l’insonorisation sont centra-
lisés par la société Espace 9. Contact : Espace 9 
- Agence Loire-Atlantique BP 36 204 - 44 262 
Nantes Cedex - N°vert : 0 800 284 667 -  
www.espace9.com

Associations 

• Association de défense des Riverains 
du Périphérique et des voies Extérieures 
(ARPE) : Préserver la qualité de la vie en limitant 
l’impact des nuisances des transports. Fédération 
d’associations pour l’environnement. Contact  : 
Pierre-Yves Sinou - 06 82 21 78 34 - president@
arpe-agglo.com - Site : www.arpe-agglo.com

• Atelier citoyen Nantes-Atlantique : structure 
associative indépendante créant, à partir de la 
dynamique citoyenne, des prises de position 
concernant des solutions d’optimisation de 
l’aéroport Nantes-Atlantique dans l’intérêt des 
riverains (trajectoire, bruit, dessertes). Contact : 
10 rue Fouin 44400 Rezé - at.citoyen@gmail.com

• Collectif des Citoyens Exposés au Trafic 
Aérien (COCETA) : a pour objet la défense 
des populations impactées par les nuisances de 
l’aéroport de Nantes-Atlantique. Le COCETA agit 
selon trois axes : la santé des riverains et des 

Logement/Cadre de vie   (suite)
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personnes survolées, la préservation du Lac de 
Grand-Lieu et le développement économique du 
Grand-Ouest. Contact : bouguenais@coceta.org - 
www.coceta.org

• Label Matrasserie : Mise en commun d’idées, 
de projets, de moyens pour le maintien et le 
développement de la convivialité entre habitants 
de la Matrasserie. Contact  : Michèle Guillet 
- 6 rue de la Matrasserie - 02  40  32  02  85 
-  l abe l .mat ras ser ie@lapos te .ne t  -  
Site : labelmatrasserie.wix.com/site

• Les Amis des Bauches : Préserver la mémoire 
collective, favoriser les échanges, la convivialité 
et la solidarité entre les habitants des Bauches 
du Désert et du Désert. Contact : Les Amis des 
Bauches - 72 rue des Bauches du Désert -  
02 40 65 02 70 - lesamisdesbauches@gmail.
com

• Les Roseaux du Port Lavigne : L’association 
veut être un interlocuteur privilégié dans 
l’aménagement et l’environnement du 

Appareils électriques et 
électroniques
Trois possibilités : le réemploi et les associations 
spécialisées, la reprise par les distributeurs ou 
l’apport en déchetterie.

Compostage
• Le compostage collectif de proximité : trois 
composteurs collectifs ont été installés, au Clos 
Saint-Julien, au 8 Mai et à l’École de la Croix-
Jeannette en partenariat avec l’association 
Compostri. Apport des biodéchets lors de 
permanences tous les vendredis en fin d’après-
midi au composteur Croix-Jeannette et tous 
les samedis matins aux composteurs du clos 
Saint-Julien et du 8-Mai. Contact : Mission 
Développement Durable au 02 40 32 51 32.

• Le compostage individuel : Nantes Métropole 
subventionne à hauteur de 20 euros, l’achat d’un 
composteur individuel ou d’un lombricomposteur. 

Formulaire disponible en mairie ou sur  
www.nantesmetropole.fr ou au 02 40 41 90 00.

Déchetteries
Les déchetteries permettent de déposer les 
déchets ménagers volumineux non collectés en 
porte à porte : gravats, déchets verts, tout-venant, 
bois, cartons, ferraille, pneumatique...

Trois déchetteries à proximité de Bouguenais : à La 
Montagne, à Rezé et à Saint-Aignan-de-Grand-
Lieu. Les horaires d’ouverture sont visibles sur 
www.nantesmetropole.fr (rubrique Déchets).

Déchets dangereux
Les déchets dangereux des ménages sont 
réceptionnés en déchetterie.

Encombrants
Collecte gratuite sur rendez-vous au numéro 
vert  : 0  800  007  076, du lundi au vendredi de 
9h à 17h.

village. Contact  : Jean-Claude Bouteiller 
- 1 chemin du Halage - 06 89 50 78 07 - 
lesroseauxduportlavigne@orange.fr

• O Gué Montant : Favoriser les relations des 
adhérents avec les organismes communaux 
pour une gestion du cadre de vie du quartier 
du Champ Toury. Contact  : Thomas Bacheley 
- 10 rue Germinal - 06 82 92 85 19 - asso.
oguemontant@gmail.com

• Vert Vallon - Habitants de la Basse-
Bouguinière et non habitants de la Basse-
Bouguinière : Contact  : Fabien Dollet - 13 
chemin de la Basse-Bouguinière - 06 65 17 22 86 
- vertvallon@bbox.fr

• Villages Tranquilles : Retrouver et maintenir 
sous toutes ses formes la tranquillité et la sécurité 
des villages. Contacts : Nathalie Laze - 38 rue 
de la Mothe - 06  61  38  28  05 ou Jean-Luc 
Bouteiller - 06 62 01 87 67 ou 02 40 65 87 67 
- bouteiller@la-mothe-immobilier.com

Traitement et valorisation des déchets   
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Traitement et valorisation des déchets   (suite)

Ordures ménagères et déchets 
recyclables
Bouguenais est équipée de bacs pour les ordures 
ménagères. Les jours de collecte sont indiqués 
au dos des conteneurs. Pour les déchets secs 
ou les déchets ménagers recyclables, la collecte 
s’effectue au porte à porte en sacs jaunes 
transparents (papier, métal, carton, etc). Pour 
toute question relative aux bacs ou aux jours 
de collecte, contacter le Pôle Sud-Ouest au 
02 28 00 16 00.
Les informations concernant les jours de 
collecte de déchets, le calendrier de rattrapage 
de collecte des jours fériés, ainsi que la 

Mise à disposition de micro-jardins 
partagés 
Renseignement auprès de la Mission déve-
loppement durable au 02 40 32 29 40 ou à  
developpementdurable@ville-bouguenais.fr

Sac «Sanicanin»

La Ville de Bouguenais met en place des distribu-
teurs de sacs pour permettre aux propriétaires de 
chiens de ramasser les déjections de leur animal. 
Voir les emplacements des distributeurs sur le 
site Internet de la Mairie.

Associations

• AAPPMA La Gaule Nantaise (pêche) : Depuis 
2015, une convention a été signée avec la Mairie 
de Bouguenais pour que la Gaule Nantaise 
utilise les plans d’eau du Bois du Breuil et de 
la Ville au Denis. Contact : Jacques Gaudin - 
1 rue Traversière, Nantes - 06 80 27 91 71 -  
president.gn@lapotste.net - 
www.lagaulenantaise.fr - 

distribution des sacs jaunes sont disponibles 
sur le site internet de la ville à l’adresse 
suivante : www.ville-bouguenais.fr

Verre
Bouguenais est équipée de points d’apport 
volontaire (PAV) qui reçoivent uniquement le 
verre. Veillez à respecter la propreté des abords.
Consultez la carte des PAV sur 
www.ville-bouguenais.fr

Des associations collectent, réutilisent et 
valorisent des objets en état d’usage.
Economie sociale et solidaire p. 69.

Agriculture / Environnement / Animaux  

Entretien des friches
Afin de limiter la prolifération de nuisibles et prévenir 
les risques d’incendie, tout propriétaires ou ayants 
droits ont l’obligation d’entretenir leurs terrains « non 
bâtis  » dès lors que ceux-ci sont situés à une dis-
tance maximale de 50 mètres d’habitation, dépen-
dances ou autres.
Pour toute information, vous pouvez vous rappro-
cher du service Administration générale et Vie quo-
tidienne, qui après étude du dossier, saisira ou non 
le propriétaire concerné. Contact : 02 40 32 29 29.

Fourrière animale

Un arrêté municipal interdit la divagation des 
chiens et des chats sur le territoire communal. 
En cas de perte d’un animal familier, contacter 
le service de la Police municipale au 
02  28  00  18  81 ou l’accueil de la mairie au 
02 40 32 29 29 ou la SPA au 02 40 26 90 00.

Location de jardins familiaux
Renseignements en Mairie auprès du service des 
Espaces verts et naturels au 02 40 65 26 11.
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• AFA de la Pierre Anne : Regroupement 
de parcelles en friche pour les remettre en 
culture. Contact  : Alain Petiteau - 18 rue de la 
Commune de Paris 1871 - 02 40 65 31 83 -  
alain.petiteau0700@orange.fr

• AFA des Ecobuts : Regroupement de 
parcelles en friche en vue d’une mise en culture. 
Contact  : Jean Corbineau - La Matrasserie - 
02 40 65 19 64 - odmar@sfr.fr

• AIRES agricole : Connaître, préserver l’espace 
rural périurbain, faciliter la gestion foncière 
des terres naturelles et agricoles. Contact  : 
Gabriel Guillet - 35 rue de la Matrasserie - 
02 40 32 02 85 - contact@airesbouguenais.fr 
- www.airesbouguenais.fr

• Association Communale de Chasse Agréée 
de Bouguenais (ACCA) : Gestion de la flore et de 
la faune sauvage dans le but d’un développement 
durable à Bouguenais. Contact : Bernard Guittet 
- 21 route des Epinais, Saint-Aignan-de-Grand-
Lieu - 06 75 33 49 69.

• Bretagne vivante : Animations d’éducation à 
l’environnement et expertise écologique. Contact : 6 
rue de la Ville en Pierre, Nantes - 02 40 50 13 44 - 
www.bretagne-vivante.org

• Boug’AMAP  : Association pour le Main-
tien de l’Agriculture Paysanne : Paniers 
bio en direct du producteur (légumes, œufs, 
pain, produits laitiers, viande...). Distribution 
chaque mardi de 18h à 19h30, à la maison de 
la Ferme des 9 Journaux et de 18h15 à 19h15 
aux Couëts (à l’angle de la rue des écoles et de 
la rue Jules Ferry). Contact  :  Gwenaëlle Labit - 
06  47  66  60  32 -  gwenaelle_80@yahoo.fr -  
www.bougamap.jimdo.com

• Cessez-le-feu (chasse) : Obtenir l’interdiction 
des tirs à balles et l’établissement de périmètres de 
sécurité pour les Bouguenaisiens. Contact : Jacques 
Painot - 44 rue JB Clément - 02 40 75 93 78 -  
www.change.org/chasseensecurite - 

• Des animaux et des hommes : Refuge 
pour animaux abandonnés et maltraités mis 
à l’adoption. Affilié à la CNSPA. Contact  : 
Catherine Le Gauer - Les Landes Bigot (route 

de Pornic) - 02 40 26 90 00 - dadh44@free.fr - 
www.desanimauxetdeshommes.com -  

• Ecopôle : Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement. Centre de ressources 
pour particuliers et enseignants, avec des 
animations à la demande. Contact : 17 rue 
de Bouillé, 44000 Nantes - 02 40 48 54 54 -  
www.ecopole.com

• La Clé des Champs : Actions de sensibilisation 
en matière de découverte de la nature, de 
protection de l’environnement et de la valorisation 
des patrimoines. Animations pédagogiques. 
Accueil de loisirs à la ferme sans hébergement pour 
les 6 à 12 ans. Contact : Ferme de la Ranjonnière 
- 02  40  65  14 67 - lacledeschamps44@free.fr 
- http://asso-lacledeschamps44.blogspot.fr/ 

• Les Jardins du Cœur : Cultiver, aider, 
partager... Tous les aliments récoltés dans 
les jardins sont distribués gratuitement aux 
Restos du Cœur. Contact : Alexandre Fléchais -  
06 82 12 82 79 - alexandreflechais@orange.fr ou 
Alain Kerriou - 02 40 46 37 15 - alain.kerriou@
wanadoo.fr

• Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
Loire-Atlantique (LPO Loire-Atlantique) : 
Protection des oiseaux et de l’écosystème dont ils 
dépendent. Contact : 5 rue de la Maison David 
- 02 51 82 02 97 - loire-atlantique@lpo.fr -  
www.loire-atlantique.lpo.fr



Logement, Environnement et Cadre de vie

Transports collectifs  

Tramway et bus

La commune est desservie par le tramway et les 
bus du réseau TAN.

Tram 3

Bus 36 40  48  78  88  98   E8  

Infos pratiques : ALLO TAN au 0 810 444 444 de 
6h45 à 19h30 et www.tan.fr

Tarification solidaire voir p. 72
Transport scolaire voir p. 66

Covoiturage

Covoiturer, c’est partager un véhicule avec d’autres 
usagers pour effectuer tout ou partie d’un trajet en 
commun de façon régulière ou ponctuelle. 

Plateforme  de covoiturage de Nantes Métropole 
(inscription gratuite) : www.ouestgo.fr

2 aires de covoiturage à Bouguenais : parking 
Piano’cktail et rond-point de la Ville au Denis, 
route de Bouaye.

Marchés / Commerces / Artisanat  

Marchés commerçants

• Le jeudi matin place de la Chapelle aux Couëts 
de 8h30 à 12h30.
Tram 3 - Les Couëts

• Le vendredi matin place de l’Eglise au Bourg 
de 8h30 à 12h30.
Bus 36 - Centre Bourg

• Le vendredi soir place de la Chapelle aux Couëts 
de 16h30 à 20h (19h30 du 1er novembre au 31 mars).
Tram 3 - Les Couëts

Possibilité d’être exposant «  abonné  » ou «  non 
abonné  ». Pour toute demande, adresser un 
courrier à Madame Le Maire précisant le type de 
denrées, le nombre de mètres carrés souhaités et 
le choix du marché. Contact : 02 40 32 58 14.

Associations 

• Association Commerces et Services 
Croix-Jeannette
Économie et développement local. Développement 

de la promotion commerciale et de la publicité 
du centre commercial de la Croix-Jeannette par 
des moyens collectifs, indépendamment de la 
promotion de la publicité de chaque commerce. 
Contact : Pascal Favreau - Centre Commercial 
de la Croix-Jeannette - 02 40 65 23 73 -  
pascal.favreau3@wanadoo.fr

• UCAB (union des commerçants et artisans 
de Bouguenais)
Cette association a pour objet de représenter et de 
défendre les intérêts généraux de ses membres, 
de créer et de réaliser des manifestations d’intérêt 
général, d’ordre commercial, économique, 
culturel... et de susciter et coordonner des 
actions, des pratiques, des positions communes 
dans l’intérêt de ses membres et du commerce 
bouguenaisien. Contact : Marie-Françoise 
Pougary - 19 rue Aristide Briand - 02 28 96 74 82 - 
feelingyou.pictures@gmail.com - 





Publicité



Véritable lieu d’échanges, la Médiathèque pro-
pose un programme d’animations varié et adapté 
à tous les âges.

Horaires d’ouverture :
• Mardi, jeudi, vendredi : 15h - 18h30
• Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h30
• Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h30.

Contact : Médiathèque Condorcet - Square  Pablo 
Neruda (Croix-Jeannette) - 02 40 32 04 54.
mediathequecondorcet@ville-bouguenais.fr
Site : www.mediatheque-bouguenais.fr -

 / mediatheque.bouguenais
Bus 36 - Croix-Jeannette

Bibliothèque des Couëts
Annexe de la Médiathèque, la Bibliothèque des 
Couëts est spécialisée jeunesse. Elle propose 
 également quelques romans pour les adultes.

Horaires d’ouverture :
• Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30.

Contact  : Bibliothèque - Centre Marcet - 2 rue 
Célestin Freinet - 02 40 32 01 30.
mediathequecondorcet@ville-bouguenais.fr
Site : www.mediatheque-bouguenais.fr
Tram 3 - Les Couëts
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Culture

École Municipale de Musique
L’École Municipale de Musique accueille dès 
5 ans tous ceux et celles qui veulent avoir une 
pratique musicale. L’école propose un très large 
choix d’instruments. Renseignements à l’accueil 
de l’École de Musique Municipale, aile droite du 
Piano’cktail, rue Ginsheim-Gustavsburg.

Horaires d’ouverture (secrétariat) : 
• Du lundi au vendredi : 14h - 18h15.
• Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h15.

Contact : École de Musique - 02 40 65 24 57 - 
ecole-musique@ville-bouguenais.fr
Bus 36 40  88  78  - Piano’cktail

Médiathèque Condorcet
La Médiathèque Condorcet et la Bibliothèque des 
Couëts accueillent petits et grands qui souhaitent 
s’informer, se divertir et se cultiver. À disposition, 
plus de 60 000 documents : des romans, CD, 
bandes dessinées, essais, livres pratiques, jour-
naux, revues, et bien plus encore...
L’inscription est gratuite pour tous. La carte est 
valable à la Médiathèque et à la Bibliothèque des 
Couëts, et permet d’emprunter un nombre illimité 
de documents.



Culture, Sport, Loisirs, Tourisme

Culture   (suite)

Piano’cktail
Doté d’une salle de spectacle de 800 places, 
le  Piano’cktail propose une programmation 
diversifiée, pour tous : théâtre et théâtre d’objets, 
chanson, musique, cirque, danse, marionnettes, 
spectacles pour enfants...
Autour des spectacles, le Piano’cktail met en œuvre 
de nombreuses actions de médiation à destination 
de publics variés : ateliers, représentations scolaires, 
visites du théâtre, fêtes participatives...
Location du Piano’cktail p. 15.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Contact : Piano’cktail - rue Ginsheim-Gustavsburg, 
BP4109, 44341 Bouguenais Cedex - 
02 40 65 05 25 - pianocktail@ville-bouguenais.fr - 
Site : www.pianocktail-bouguenais.fr -

 /pianocktail.bouguenais

Bus 36 40  88  78  - Piano’cktail

Relations Internationales
Jumelages avec Ginsheim-Gustavsburg (Alle-
magne) et Siria (Roumanie) depuis 1989. Actions 
de  coopération avec El Tuma La Dalia (Nicaragua) 
depuis 1999, Anabta (Palestine) depuis 2006 et 

Yène (Sénégal) depuis 2011. Contact  : service 
Culture - Relations Internationales et Coopération 
Décentralisée - 02 40 32 29 08 - patriciapasco@ 
ville-bouguenais.fr

Cybercentre
Le Cybercentre est ouvert à tous. Il permet de 
s’initier aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) gratuitement sur des temps 
d’utilisation libres et lors des ateliers. Accès et 
accompagnement aux outils de l’internet et de 
l’informatique. 
Accès libre et accompagnements individuels 
(période scolaire) :

• Lundi : 14h - 19h.
• Mardi :14h - 15h/16h - 18h.
• Mercredi : 10h - 12h/14h - 18h.
• Jeudi : 11h - 12h/14h - 19h.
• Vendredi : 10h - 11h/14h - 15h/16h - 18h.

Ateliers réservés aux groupes (période scolaire) : 
• Lundi : 11h - 12h.
• Mardi : 15h - 16h.
• Jeudi : 10h - 11h.
• Vendredi : 11h - 12h/13h - 14h/15h - 16h.

Contact  : Cybercentre - Jean-Luc Turbé - 33 
avenue Général de Gaulle - 02 40 04 76 99 -  
cyber.animateur@yahoo.fr
Bus 36 - Centre Bourg 

Maison pour Tous
Le centre socioculturel a pour but de favoriser les 
liens sociaux et familiaux des Bouguenaisiens, sans 
distinction d’âge, de culture ni d’appartenance 
sociale. Il s’appuie sur la participation active 
des habitants réunis au sein de l’association des 
habitants Maison pour Tous et sur le soutien de la 
Ville dans le cadre d’une cogestion.
Maison pour Tous propose diverses activités 
d’échanges de savoirs ou de services, des 
animations à partager en famille et soutient 
l’accès aux pratiques culturelles.

Contact Centre Marcet : 
2 rue Célestin Freinet - 02  40  32  02  12 -  
maisonpourtous@ville-bouguenais.fr
Tram 3 - Les Couëts
Horaires d’ouverture (période scolaire) : 

• Lundi : 14h-18h.
• Mardi : 9h-12h/14h-19h.
• Mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-18h.

Contact Antenne Pierre Blanche : 
Maison de quartier - 1 rue du Cheval à Bas-
cule - 02  40  32  50  14 - laurencedryburgh@
ville-bouguenais.fr
Bus 36 - Pierre Blanche

Centre socioculturel   
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Horaires d’ouverture : 
• Lundi, mardi : 16h - 18h.
• 1er mercredi : 14h - 18h.
• 2e et 4e vendredis : 9h - 11h.

Association des habitants Maison pour Tous 
de Bouguenais - Centre Marcet - 02 40 32 02 12 -  
cad.maisonpourtous44@yahoo.fr

Petits déjeuners 
Moments privilégiés pour découvrir la Maison 
pour Tous, rencontrer ceux qui la font vivre et 
parfois même pour échanger sur un sujet don-
né. Entrée libre.
Au Centre Marcet, les 1er et 3e jeudis du mois de 
9h à 11h.
A l’antenne Pierre Blanche, les 2e et 4e vendredis 
du mois de 9h à 11h.

Activités d’échanges de savoirs 

Pour partager ses savoir-faire et apprendre en 
toute convivialité.

Ateliers (sur inscription) :

Loisirs créatifs : le lundi de 14h à 17h. 
De fil en aiguille : le jeudi de 14h à 17h.
Vannerie : le vendredi de 14h à 17h.
Saveurs partagées : rendez-vous mensuel. 
Jardin partagé de la Grande Ouche. 
Ateliers mémoire Peps suite. Réservés aux  

personnes ayant participé aux ateliers Peps 
Eureka organisés en lien avec le service Santé.

Cafés à thèmes
Offre d’activité facile d’accès et conviviale le sa-
medi matin.

Café Couture : pour réunir fans de la machine à 
coudre et novices de l’épingle. De 9h à 12h, les 
2e et 4e samedis du mois au centre Marcet.

Café Rénov’objets : pour redonner une seconde 
vie aux objets du quotidien. De 9h30 à 12h les 
2e et 4e samedis du mois à l’antenne Pierre 
Blanche.

Entrée libre, sans inscription. Coin jeux pour les 
enfants.

Chauff’Marcet
Permettre la rencontre des expressions artistiques 
sous toutes leurs formes (concerts, expos, 
peinture, théâtre d’impro, stand up...) avec tous 
les publics dans une ambiance conviviale... 
Depuis 2012, ce collectif de bénévoles, organise 
des soirées café-spectacle au Centre Marcet avec 
le soutien de Maison pour Tous et du secteur 
Jeunesse de la Ville. 
Pour se produire sur scène, exposer, intégrer 
l’équipe bénévole ou connaître le programme, 
contacter la Maison pour Tous ou le Point 
Information Jeunesse (PIJ) au 02 40 65 11 56  

Tous en fête
Cet événement de rentrée est l’occasion de 
découvrir les talents des habitants ainsi que les 
associations ou les services qui les soutiennent. 
Nombreuses animations gratuites (musique, 
danse, théâtre, jeux, ateliers découvertes...). 
Restauration sur place.
En alternance une année sur deux entre Les Couëts 
et les quartiers Ouest. Deuxième samedi du mois 
de septembre.

Sorties spectacles et cinéma
Sortir seul, en famille, entre amis, s’accorder un 
moment de détente et de découverte.
Programme varié : musique, théâtre, cinéma… à 
des tarifs à la portée de tous.

Postes informatiques en accès libre
4 postes informatiques en libre-service à l’accueil 
du centre socioculturel permettent aux usagers 
d’accéder à internet, d’effectuer leurs démarches 
administratives en ligne ou de réaliser divers 
documents (CV, courriers…). 

Accompagnement scolaire p. 63.
Activités en famille p. 64.
Sel’Entraide p. 72.



Publicité
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Sport   

Piscine municipale
Cours municipaux. Apprentissage, perfectionne-
ment, école de natation, aquagym, dos équilibre, 
futures mamans (accompagnement à la grossesse 
à partir du 4e mois), aquabike. Activités dans le 
cadre des  associations Aquamômes, GFMB, du 
Club Natation Bouguenais (CNB) et du Club Triath-
lon. Les horaires d’ouverture sont consultables 
sur le site Internet de la Ville. Contact  : chemin 
Jacques Prévert. Stationnement parking rue de 
la Croix-Jeannette, parkings de la Médiathèque 
Condorcet et de La Gagnerie - 02 51 70 60 70 
(aux heures d’ouverture uniquement).
Bus 36 - Croix-Jeannette

Consignes pratiques
Sortie de l’eau un quart d’heure avant l’heure de 
fermeture. Bonnets de bain obligatoires, caleçons 
et dérivés interdits. Les enfants de moins de 7 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte de plus  
de 18 ans.

Tarifs :
Entrée gratuite pour les Bouguenaisiens de moins 
de 16 ans (formulaire à retirer à la caisse). Tarifs 
disponibles sur le site : www.ville-bouguenais.fr

Équipements sportifs communaux
• Complexe sportif de la Croix-Jeannette
Espace gym.
Gymnase Joël Dubois.
Piste d’athlétisme de la Croix-Jeannette.
Stade de la Croix-Jeannette.
Salle des Samouraïs.
Salles Duruy et Petipa.

• Complexe sportif de la Neustrie (chemin de 
la Neustrie) 

Centre de tennis Arthur Ashe.
Gymnase de la Baronnais.
Gymnase de la Neustrie.
Plateau multisports.
Salle des Mousquetaires.

Stade Pierre de Coubertin.
Anneau de vitesse roller.

• Salle des Bélians (rue Ginsheim-Gustavsburg) 

Plateau multisports.
Salle de billard.
Salle de musculation.

• Stade de Beauvoir (rue du Port Lavigne)

Terrain de football stabilisé.
Terrain d’entraînement.

• Stade des Landes (rue Jean-Baptiste Clément)

Terrain de football synthétique.

• Autres équipements

Salle de gymnastique du Fougan de Mer.
Terrain de pétanque : rue de Beauvoir.
Terrain de tir à l’arc : rue de la Gagnerie.
Murs d’escalade à Roche Ballue.

• Équipements en accès libre

Parcours d’orientation de la Ville au Denis.
     (carte à consulter sur : www.ville-bouguenais.fr) 
Pistes de bicross de la Ville au Denis et Roche Ballue.
Plateau multisports - Cité de Beauvoir.
Terrains de tennis de la Gagnerie.
Terrain (City Park) de la Pierre Blanche.

Office Municipal du Sport (OMS)
Il assure la liaison entre les clubs sportifs et la Mu-
nicipalité, soutient, encourage et provoque toutes 
initiatives tendant à répandre et à développer la 
pratique des activités physiques et sportives. 
Siège : Mairie de Bouguenais. Contact : Gregory 
Picot - 60 rue de Port Lavigne - 06 88 82 29 27 
picot.gregory@free.fr 



Culture, Sport, Loisirs, Tourisme

Loisirs, Tourisme

boisés en passant à proximité du site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. Durée 2h30 environ. 

De Port Lavigne à la Pierre Blanche, sur 
presque 9 km, ce circuit de petite randonnée 
vous fait découvrir des paysages contrastés, de la 
vallée inondable de la Loire aux chemins urbains 
du bourg de Bouguenais en passant par le parc du 
Champ Toury. Durée 2h environ. 

Le circuit de grande randonnée (GR) du Pays 
Nantais emprunte également de nombreux 
chemins bouguenaisiens sur environ 11 km.

A consulter : le topoguide Nantes Métropole à 
pied..., dans lequel sont insérés les circuits Autour 
de Roche Ballue et GR Pays Nantais disponible à 
l’Office de Tourisme de Nantes et dans certaines 
librairies.

Des fiches randonnées sont disponibles en 
téléchargement sur www.ville-bouguenais.fr 
(rubrique Loisirs/Nature).

Loire à Vélo 
La Loire à vélo est un itinéraire cyclable touristique 
qui longe la Loire sur 800 km de Nevers à Saint-
Brévin et qui traverse deux régions, Le Centre 
et les Pays de la Loire. Ce parcours forme l’une 
des plus belles véloroutes d’Europe et est 
emprunté chaque année par plus de 700 000 
cyclistes. L’itinéraire, qui alterne routes à faible 
circulation, voies vertes, routes sans transit et 
pistes cyclables, sillonne Bouguenais sur 11 km. Il 
passe par les Couëts avant de rejoindre le bourg, 
puis le quai de la Vallée jusqu’à La Montagne.  
Site : www.loireavelo.fr

Contacts utiles : 
• Aéroport Nantes Atlantique - 0 892 568 800 -    
www.nantes.aeroport.fr

• Office de Tourisme - Nantes - 0 892 464 044 
Retrouvez le guide des hébergements et plus 
d’infos sur www.nantes-tourisme.com

Site naturel de loisirs Roche Ballue
• Espace de loisirs dans un cadre naturel
Baignade, jeux pour enfants, parcours de 
randonnée, escalade... Barbecues à disposition.
Le site est en accès payant et surveillé du 
2e samedi de juin au 1er dimanche de septembre.

• Site ornithologique - mare pédagogique
Deux observatoires équipés pour l’observation des 
oiseaux, et une mare accueillant les batraciens et 
autres animaux d’eau douce, permettent des acti-
vités pédagogiques sur le milieu et l’éducation à 
l’environnement à destination des scolaires, des 
accueils de loisirs et du grand public.Contact  : 
02 40 32 29 41. Bus 78 - arrêt Roche Ballue

Circuits de randonnée
55 km de chemins ruraux et 36 km de cheminements 
urbains sont proposés à la promenade sur l’ensemble 
du territoire communal. Certains itinéraires sont 
inscrits au Plan Départemental d’Itinéraire de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) et sont 
balisés :

Un circuit de petite randonnée (PR) Autour de  
Roche Ballue de 11 km environ vous fait (re)décou-
vrir la Vallée de la Loire, offre des panoramas sur 
le fleuve, Nantes et ses œuvres d’Estuaire. Il ser-
pente entre un village de pêcheurs et des coteaux 
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Associations culturelles, sportives et de loisirs

Amicales Laïques
• Amicale Laïque de Bouguenais Bourg (ALB) : 
Contacts : Rénald Plissoneau - Local de l’Amicale 
- chemin de la Pierre Levée - 06 77 88 08 88 - 
president@alb-bouguenais.fr - secretariat@
alb-bouguenais.fr - www.alb-bouguenais.fr

• Amicale Laïque des Couëts (ALC) : 
Permanences tous les lundis en septembre-
octobre et ensuite le 1er lundi de chaque 
mois de 19h à 20h au 6 rue Urbain Le Verrier. 
Contacts  : Bruno Darrière - 06  87  44  56  59 
- Local de l’Amicale - 02  40  03  55  81 
(réponse hebdomadaire aux messages) 
- president@alc-44340.fr, secretariat@ 
alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

En partenariet avec la Ville de Bouguenais, 
les deux amicales laïque ALB et ALC organisent 
conjointement chaque année l’arbre de Noël des 
écoles publiques fin décembre. Contact : alcb@
alc-44340.fr  

Aéronautisme
• Aéroclub Airbus Nantes : École de pilotage, 
promenades aériennes, baptêmes de l’air, 
voyages. Aéroport Nantes-Atlantique. Contact  : 
Gérard Maltete - 25 rue Roiné, à Rezé -  
06 85 03 99 38 - gerard.maltete@wanadoo.fr 

• Aéroclub de Loire-Atlantique  : École de 
pilotage avion, baptêmes de l’air, vol d’initiation...
Contact  : zone aéroportuaire - Aéroport 
de Nantes-Atlantique - 02  40  75  13  16 -  
secretariat@acla.fr -
www.aeroclub-loire-atlantique.fr - 

• Aéroscope Atlantique  : Regroupant de 
nombreuses associations passionnées d’aviation, 
Airbus, l’Armée de l’Air et la Ville de Bouguenais, 
l’association Aéroscope a pour objectif de créer 
«  une vitrine du savoir-faire aéronautique du 
Grand Ouest  », équipement culturel d’intérêt 
économique, touristique et patrimonial - 124 rue 
de l’Aviation. Contact : Jean-François Le Clerc - 10  
allée Jules Verne - La Montagne - 02 40 32 97 01 
- 06 71 46 86 64 - jeanf.leclerc@free.fr -  
https://grenier-aviation.jimdo.com - 
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Aïkido
• Aïkikai : Art martial japonais accessible à tous, 
l’Aïkido, entre souplesse et puissance, véhicule des 
valeurs de paix et de respect de l’autre. L’Aïkido 
est à la fois un entraînement physique et spirituel 
parfaitement adapté aux hommes et femmes, de 
tous les âges et de toutes morphologies. Salle des 
Samouraïs.
Contact : Site : aikido.bouguenais.free.fr

Art floral
• ALC section fleurs et décors  : Apprentissage 
de la composition de bouquets dans la convivialité. 
Cours pour débutants et initiés une fois par mois 
au local de l’ALC. Contact : fleursetdecors@alc-
44340.fr - www.alc-44340.fr

• Floramy  : Cours d’art floral. Cours et stages 
tous niveaux. Expositions, voyages, visites jar-
dins, démonstrations. Salle Renaud-Barrault (Les 
Couëts). Contact : Christine Sol - 02 40 65 52 68 
- floramy44@gmail.com - Site  : http://floramy.
artfloral.44.free.fr - 

Arts martiaux
• Viva Brasil Capoeïra  : Enseignement de la 
Capoeïra et Val Tu Do. Association avec le groupe 
Naçao Palmares Capoeïra. Salle du Fougan de 
Mer. Contact  : Loïc Le Jalu - 6 rue de la Haute 
Clairière - 02 51 70 62 08 - le-jalu.loic@orange.fr -   
www.vivabrasilcapoeira.over-blog.com

Art solidaire
• La Réaction : Promouvoir l’art et la culture pour 
favoriser l’action sociale et solidaire, pour l’égalité et 
contre toutes les formes de discrimination (agrément 
jeunesse et éducation populaire). Contact : Vanessa 
Renaud - 06 13 15 88 84 -  la-reaction@live.fr -  
www.la-reaction.jimdo.com - 

Athlétisme
• ALB : De 7 ans à vétéran (+40 ans), initiation et 
perfectionnement au plaisir de la course à pied sur 
route ou en pleine nature et/ou à la marche nordique 

pour tous les âges. Tous les volets de l’athlétisme 
pour les enfants. Encadrement par des formateurs 
FFA. Stade de la Croix-Jeannette. Contact  :  
club@albouguenais.net - www.albouguenais.net

Badminton
• ALC  : Badminton loisir. Pratiquer un sport 
ludique accessible à tous, jeunes et moins jeunes, 
selon son rythme. Salle des Bélians. Contact  : 
badminton@alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

Basket-ball
• ALC  : Pratique du basket-ball dans un esprit 
d’équipe tout en développant les techniques in-
dividuelles et collectives (encadrement compé-
tent et dynamique). À partir de 6 ans jusqu’aux 
vétérans. Gymnase de la Baronnais. Contact  :  
Thibault Tremble - thibault.tremblet@gmail.com 
- 06 82 87 63 57 - www.alcbouguenaisbasket.
ayosport.com - 

Billard
• Club Billard Bouguenais : Pratique de billard 
français. Des cours sont dispensés, salle des Bé-
lians. Contact : Charles Lemaire - 06 82 28 31 04 
- 02 40 65 12 99 - clubbillardbouguenais@sfr.fr

Boule Nantaise

• Amicale de la Boule Nantaise bougue-
naisienne  : Pratique de la boule nantaise, en 
 entraînement ou en compétition, pour tous les 
âges, au Bar - PMU, le Beaulieu - 3 rue de  Beaulieu. 
Contact  : Joël Vinouze - 06 64 19 34 40.

Chorale - Chant 
• École de Chant Alya Voce : Cours particuliers 
de chant pour tous les styles de répertoire et nom-
breux ateliers. Contact : Aurore Noyel - Lieu-dit La 
Tourière, chemin de la Blanche - 06 89 04 09 28 
-  alyavoce@gmail.com - www.ecole-alya-voce.
com - 
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• Chorale du CCL  : Cours adulte, répertoire 
contemporain, spectacle de fin d’année. Répéti-
tions 1 fois/semaine - École Municipale de Musique. 
Contact : Corinne le Gohebel - 06 66 01 42 26 - 
http://artateliers44.wixsite.com/ccl-bouguenais.

• Chorale La Bougane  : Pratique du chant 
choral, répertoire varié. Répétitions à la salle de 
la Ville au Denis. Chef de chœur  : Pierre Arnaud 
Larnier. Contact : René Remaud - 5, rue des Pé-
trels, Bouaye - 06 01 94 37 42 - ch.la.bougane@
gmail.com - Site : https://bougane.fr

Cinéma
• Le Beaulieu  : Salle de cinéma classée Art 
et Essai, label « Jeune Public », équipement 
numérique 3D. Accessible aux personnes 
handicapées. Séances Jeune Public pendant les 

vacances scolaires. Rencontres Jeune Public : un 
festival de cinéma pour les enfants. Contact : 26 
rue de Beaulieu - 02 40 32 05 58 
- direction@cinemalebeaulieu.com. -  
www.cinemalebeaulieu.com - 

Cirque
• Verdine (La)  : Sensibilisation aux arts du 
cirque et à son histoire pour les enfants de 4 à 
12 ans de septembre à Juin. Stages de cirque 
pendant les vacances scolaires (jonglerie, boule, 
fil...) et possibilité d’animer des ateliers d’écriture 
(chansons, poèmes). Groupes de 8 enfants. 
Contact  : Janyle Demaysoncel - 14 chemin 
des Hibaudières - 06 82 44 27 00 - janyle44@
gmail.com - contact@laverdine.com
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Classes
• ASS Bouguenais 62-63 : Personnes nées ou 
domiciliées à Bouguenais dans le but d’organiser 
des rencontres. Contact : Alain Pagano - 16 rue 
René Clair - 09 87 12 52 59.

• Classe 55  : Rencontres et loisirs des 
Bouguenaisiens nés en 1935. Contact  : 
Yvette Legoffic - 6 avenue des Trois Mâts - 
02 40 32 06 27 - nora.legoffic@gmail.com

Cours de Langues

• Association Bouguenais Jumelage-Coopération 
(ABJC) :

Cours hebdomadaires de différents niveaux 
pour les jeunes et adultes d’anglais, allemand, es-
pagnol et wolof. Contact : ABJC - 4 rue Aristide 
Briand - 09 71 50 74 08 - Accueil tous les jours 
sauf mercredi de 9h à 12h30, et les après-midi 
sur rendez-vous. - abjc.bouguenais@orange.fr -  
www.abjc-bouguenais.fr

• ALB Happy Sweet Kids  : S’amuser en 
anglais pour les enfants de 3 à 10 ans avec les 
chants, contes, jeux. Contact  : Audrey Hurey 
- 06  62  20  47  12 - hsk@alb-bouguenais.fr -  
www.alb-bouguenais.fr

• ALB Lifestyle English  : Adultes et adoles-
cents, pour pratiquer l’anglais en groupe de fa-
çon interactive, l’occasion de se familiariser avec 
la langue ou de se perfectionner. Contact  : Amy 
Lux - 06 76 42 38 06 - les@alb-bouguenais.fr - 
www.alb-bouguenais.fr

Cyclisme
• Espoir Cycliste Bouguenaisien (ECB)  : 
Pratique du cyclisme sur route, par des 
entraînements collectifs adaptés par groupes de 
niveaux, sorties cyclosportives et compétitions 
FFC, dans une ambiance conviviale. Contacts  : 
ECB - 13 rue Eugène Pottier tous les lundis à 
19h30 - Olivier Chereau - 06 18 02 55 73 - Site :  
http://ecbouguenais.clubeo.com/ 

Cyclotourisme
• ALB Bekana’boug : Pratique du Cyclo et 
VTT en mode loisirs pour adultes. Organisa-
tion d’une rando VTT/marche le 3e dimanche de 
mars : la békana’boug. Contact : Bernard Riou - 
06 83 47 81 33 - bekanaboug@alb-bouguenais.fr 
www.alb-bouguenais.fr

• GFMB : Une sortie hebdomadaire. Contact :  
02 40 97 32 43 - gfmb@neuf.fr- www.gfmb.fr

• GSSL  : Randonnée vélo. Contact  : Yolande 
Kersalé - 35 rue des Écoles - 02 40 65 04 43 - 
kersale.l@orange.fr

Danse - Expression corporelle
• ALB Danse Classique-Jazz : Éveil à la 
danse «  rythme et musique  » à partir de 4 ans. 
Danse classique à partir de 6 ans. Jazz enfants 
et adultes débutants, garçons et filles. Cours  : 
salle Marius Petipa (Croix-Jeannette). Contact  : 
Michelle Saupin - 18 rue de la Couillauderie - 
02 40 65 10 60 (répondeur) / 06 61 31 73 98 (sauf 
dimanche et lundi) - danses@alb-bouguenais.fr -  
www.alb-bouguenais.fr

• ALB Girly Style : Métissage du jazz et hip-
hop, cette danse est influencée par des musiques 
actuelles mêlant différentes énergies. Associée 
au style clip vidéo. Cours ouvert dès 8 ans, 
salle Marius Petitpa. Contact : Paméla Gramain 
- 07  81  50  53  45 - gramainpamela@live.fr  
- www.alb-bouguenais.fr

• ALB Hip-Hop : Danse hip-hop - Salle polyvalente 
de l’école Croix-Jeannette. Contact : Bruno Piquet 
- 44 rue de la Gagnerie - 02 40 32 03 22 - hip-
hop@alb-bouguenais.fr - www.alb-bouguenais.fr

• ALC L’Danse  : Cours ouvert à tous à partir 
de 6 ans (cours d’éveil). De débutant au 
perfectionnement pour les cours de danse jazz 
et de classique. Street jazz et barre au sol. Les 
cours traversent les fondamentaux de la danse, le 
développement de la créativité, le sens musical, la 
technique et le travail scénique, le tout réuni dans 
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un gala de fin d’année. Salles du Fougan de Mer et 
Renaud-Barrault. Contact : Florence Moulet - 13 
allée Françoise Dorléac, Rezé - 06 81 39 90 02 - 
alc.ldance@gmail.com - www.ldanse.wifeo.com

• ALC Imagin’ Danse  : Danse contemporaine. 
Salles Renaud-Barrault et Fougan de Mer. Contact : 
Audrey Thébault - imagindanse@alc-44340.fr

• Claquettes associées (Les)  : Cours 
de claquettes américaines et irlandaises 
adultes/ados/enfants. Cours, stages, festivals 
internationaux. Contact : Sandrine Gautier - Studio  
Pylônes - 66 rue de la Paix - 02 40 65 92 01 -  
claquettesassociees@gmail.com - 
www.claquettes-associees.fr - 

• GFMB  : Danse de salon, salsa, rock, zumba. 
Tous types de danses sur plusieurs niveaux. 
Contact  : 02 40 97 32 43 - gfmb@neuf.fr -  
www.gfmb.fr - 

• Soromiata Bouguenais  : Cours de per-
cussions et danses africaines tout niveau, salle 
 polyvalente de l’école Croix-Jeannette. Projet de 
développement durable au village de Soromiata en 
 Guinée Forestière (ouverture d’une école en 2010 
et création d’un dispensaire de santé en cours).  
Contact  : Stéphanie Auclair - 19 rue de Beau-
voir - 06 75 82 28 84 - soromiata.bouguenais@
gmail.com - Site : http://soromiatabouguenai.
wixsite.com/monsite  

Dessin - Peinture
• Centre Culture et Loisirs (CCL)

Aquarelle  : Adultes, débutants et confirmés. 
Enfants à partir de 7 ans. Toutes les bases, les 
techniques actuelles et du conseil personnalisé 
- Maison Richy.

Dessin et Arts Plastiques : Adultes confirmés, 
débutants et enfants à partir de 7 ans - Maison 
Richy.

Contacts : Maison Richy - 7 chemin du Châtelier 
- Danièle Laco (aquarelle) - 06 89 48 06 83 ou 
Viviane Huchet (dessin) - 06 45 19 45 58 - 
Site : http://artateliers44.wix.com/ccl-bouguenais

Écoles du sport
• ALB École du Sport (5 à 7 ans) : Développement 
des habiletés motrices à base de parcours 
gymniques, de jeux d’opposition, de jeux collectifs et 
de plein air. Salles Marius Petipa et du Fougan de Mer. 
Encadrement : éducateur sportif UFOLEP. Contact : 
Daniel Coutand - 02 40 65 02 73 - ecole-sport@
alb-bouguenais.fr - www.alb-bouguenais.fr

• ALC École Multisports (7 à 9 ans)  : 
Découverte dans les associations de sports 
collectifs et individuels pratiqués sur la commune. 
Permet la connaissance des différentes disciplines 
préalablement à un choix adapté aux goûts et 
prédispositions de l’enfant. Contact : ALC - 6 rue 
Urbain le Verrier - multisports@alc-44340.fr -  
www.alc-44340.fr



Publicité
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Associations... (suite)

Écriture
• Jeux de plumes  : Atelier d’écriture ludique et 
 rencontres d’écritures multiples : jeux et déclen-
cheurs d’écriture. Quand Ecrire rime avec Plaisir  ! 
pour tous. Salle polyvalente de la Médiathèque 
Condorcet. Contact : Daniel Bercheux - Maison des 
Associations - 5 rue de Beauvoir 44340 Bouguenais 
- 07 82 60 96 37 - assojeuxdeplumes@gmail.com  
www.actarts44.com

Équitation
• Les Écuries du Clos : Équitation de loisirs et de 
sport pour enfants et adultes. Forfait découverte, 
apprentissage par le jeu. École d’équitation label-
lisée qualité FFE. Enseignants diplômés d’État. Ac-
cueil tous les jours sauf le dimanche de 9h à 18h, 
pendant les vacances scolaires, et de 9h30 à 19h 
hors vacances. Contact  : Les Écuries du Clos - 
02 40 32 09 27 - contact@ecuriesduclos.com - 
www.ecuriesduclos.fr

Escalade
• Boug’ et Grimp’  : Pratique de l’escalade en 
salle sur structure artificielle (salle Joël Dubois) ou 
sur rochers en sites naturels. Ouvert aux adoles-
cents et aux adultes. Contact : Pierre Talamas - 5 rue 
de la  Gouretterie - 06 08 04 37 74 - pierre.talamas@
orange.fr - Site : http://bougetgrimp.e-monsite.com

Expression plastique
• ALC 18e Art  : Activités ludiques (sorties, 
 visites, repas...). Animation patchwork, salle de la 
Grande Ouche. Contact : 18art@alc-44340.fr -  
www.alc-44340.fr

• Pocosphère  : Sensibilisation aux arts plastiques 
dans un esprit d’ouverture, d’invention et d’expéri-
mentation. Interventions d’artistes en milieu  scolaire 
et pour toute structure désireuse de partager un pro-
jet artistique (public : enfants, adultes,  personnes 
âgées). Formations et conseils en arts plastiques 
pour les professionnels de l’animation et de l’édu-
cation. Prêts d’outils pédagogiques. Contact  : 
Gwénaëlle Montigné - 5 chemin des Cantons - 
06 37 08 02 21 - gwenaelle.montigne@gmail.com 
- Site : http://pocosphere.wordpress.com

Fitness
• ALC Amical’Forme : Permettre à tous d’exer-
cer une activité physique selon ses capacités, 
dans une ambiance dynamique et en musique. 

Fitness  : salles du Fougan de Mer et 
Renaud-Barrault.

Musculation - cardio  : salle des  Bélians. 
Contact  : amicalforme@alc-44340.fr -  
www.alc-44340.fr

• GFMB  : Gymnastique dynamique, step, 
musculation, circuit training sur appareils. 
Contact  : 02  40  97  32  43 - gfmb@neuf.fr -  
www.gfmb.fr

Football
• ALC : De la découverte du football chez les dé-
butants dès 6 ans. Signataire de la Charte Qua-
lité du District 44 pour promouvoir l’éthique 
et les valeurs du sport. Entraîneurs diplômés 
FFF. École de Football labellisée « Bronze » par 
la FFF. Terrain synthétique à disposition - Stade 
des Landes. Contact  : football@alc-44340.fr -  
www.alc-44340.fr

• USB  : École de football dès l’âge de 5 ans, 
labellisée FFF. Football de compétitions U13, 
U15, U18, seniors et véterans. Équipes de Fut-
sal en compétitions et loisirs. Entrainements et 
matchs aux stades de la Croix-Jeannette et des 
Landes. Salle Joël Dubois. Contact : Johan Razé 
06 62 36 38 43 - johan.raze@bbox.fr - Maison 
des Associations - 06 36 66 71 40 - contact@
usbfoot.fr - www.usbfoot.fr - 

Gymnastique 
• ALCB Gymnastique : Gymnastique aux agrès à 
partir de 5 ans - salle Espace gym à la Croix-Jean-
nette. Baby gym pour les 3 à 4 ans. Contact  : 
gymsportive@alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

• GFMB : Gymnastique techniques douces, gym 
d’entretien, spécifique (dos, abdos, fessiers), 
dynamique, stretching, relaxation, respiration. 
Contact  : 02 40 97 32 43 - gfmb@neuf.fr -  
www.gfmb.fr
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• GSSL  : Gymnastique d’entretien, stretching, 
dos-abdos, sophrologie, shiatsu (harmonisation 
de l’énergie), Do.in (auto massage), randonnées à 
pied et à vélo. Contact : Yolande Kersalé - 35 rue 
des Écoles - 02 40 65 04 43 - 06 33 74 21 06 - 
kersale.l@orange.fr

Handball
• Croix-Jeannette-Bouguenais (CJB)  : Dès 
l’âge de 5 ans - garçon, fille en championnat 
départemental régional - national et loisir. Salles 
Joël Dubois et des Bélians. Contact  : Lysiane 
 Chapelière - 06 63 83 07 71 - asso.cjbhandball@
gmail.com - www.cjbhandball.com - 

Héraldique et vexillologie
• Bannieloù Breizh : Étude, création et promo-
tion d’emblèmes en Bretagne. Contact  : Hervé 
Rincel - 7 rue de la Neustrie - 02 40 26 98 50 -  
herverincel@sfr.fr

Judo - Jujitsu - Taïso
• Judo Club de Bouguenais : Art Martial Japonais 
et École de Vie. Judo, Jujitsu, Self défense et Taïso 
(préparation du corps à la pratique physique). Judo 
à partir de 4 ans et le Jujitsu, Self Défense et le Taïso 
à partir de 14 ans. Les cours sont encadrés par des 
professeurs diplômés d’États. Salle des Samouraïs, 
La Croix Jeannette. Contact : Claudie  David - 
06  19  42  32  31 - judoclubbouguenais@free.fr -  
www.judoclubbouguenais.free.fr

Krav Maga
• Krav Maga  : Apprentissage du Krav Maga qui 
est une méthode moderne de self-défense, à la 
portée de tous et réputée pour son efficacité. 
À partir de 13 ans. Cours hebdomadaires de 
Qi Gong  (gymnastique chinoise). Stages de 
sophrologie. Gymnase des Bélians. Contact  : 
Nolwenn Le Moan - 06  99  05  48  59  -  
abkravmaga@gmail.com - www.abkravmaga.fr 
- 

Lecture
• ALC Lire et Faire Lire : Association s’adressant 
aux personnes de plus de 50 ans souhaitant aider à 
développer le goût de la lecture et des livres chez les 
enfants et partager avec eux un moment agréable. 
Contact  : Liliane Arnaudon 06  76  44  64  72 -  
lirefairelire@alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

Marche - Marche Nordique
• GFMB  : Marche modérée. Contact  : 
02 40 97 32 43 - gfmb@neuf.fr - www.gfmb.fr

• GSSL  : Marche nordique : apprentissage de la 
technique, échauffements, marche, étirements. 
Contact  : Yolande Kersalé - 35 rue des Écoles - 
02 40 65 04 43 - kersale.l@orange.fr

Moto
• Moto-Club Airbus Nantes : Développer le moto-
cyclisme dans un esprit de sécurité et de conviviali-
té. Information, sorties à thème, séjours-découvertes. 
Organisation de journées de roulage sur circuits. 
Contact  : Ghyslain Solan - 30 rue Paul Cézanne, 
Rezé - 06  19  84  50  77 - ghyslain.solan@sfr.fr - 
www.mca-nantes.fr - 

Multi-activités
• Gymnastique Féminine et Masculine 
Bouguenaisienne (GFMB)  : Pratiquer librement 
une ou plusieurs activités physiques de son choix 
pour l’entretien et le bien-être corporel en permet-
tant à tous d’y accéder  : gym diverses (entretien, 
dynamique, techniques douces), stretch, aquagym, 
musculation, danses de salon, salsa, rock, yoga, 
marche, step, etc. Contact  : - 02 40 97 32 43 - 
gfmb@neuf.fr - www.gfmb.fr

• Gym Santé Sport Loisir (GSSL) : Gym entretien, 
gym dos, abdos, stretching, relaxation, approche 
sophrologique, shiatsu (harmonisation de l’énergie), 
Do.in (auto-massage), marche, marche nordique, 
rando vélo, rando pédestre, gym traditionnelle sur 
chaise type yoga. Lieux : salles René-Guy Cadou, du 
Grand Journal, et Renaud-Barrault. Contact : Yolande 
Kersalé - 35 rue des Écoles - 02 40 65 04 43 ou 
06 33 74 21 06 - kersale.l@orange.fr
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• USEP Le Pellerin : Secteur associatif de la Ligue 
44, formation sportive et citoyenne. Écoles mater-
nelles, primaires et élémentaires volontaires de la cir-
conscription de Bouguenais et de Sainte Pazanne. 
Contact : Maryvonne Jaffrennou - 26 rue des écoles 
- 06 87 56 32 01 - useplepellerin@gmail.com - 
 maryvonne.jaffrennou@ac.nantes.com

Musique
• À Travers Cordes : Son but est de promouvoir 
la harpe. Actions et projets pédagogiques 
(organisation de master class, stage musical 
d’été), concerts et sensibilisation (conférences, 
auditions, Ensemble Exarpa). Contact : 
Aneth Guillemin - 55 rue des Coteaux - 
06 72 77 44 61 - atraverscordes@gmail.com -  
Site : atraverscordes.jimdo.com

• CCL Guitare  : Cours de classique et 
accompagnement en groupe de 3 à 4 personnes.  
Adultes débutants et confirmés et enfants à partir 
de 8 ans - Maison Richy. Contact : Victor Ragot 
- 7 chemin du Châtelier - 06 26 86 11 96 -  
Site : http://artateliers44.wix.com/ccl-bouguenais

• Le Nouveau Pavillon  : Scène de musiques 
trad’actuelles. Concerts tout au long de l’année, 
résidences d’artistes, concerts jeune public, festival 
« Eurofonik », actions en milieu scolaire. Centre Marcet 
- 2 rue Célestin Freinet. Contact : 07 69  95 22 83 
- 02  40  02  35  16 - info@ lenouveaupavillon.com - 
www.lenouveaupavillon.com - 

Natation
• Aquamômes : Activité d’éveil aquatique pour 
les enfants de 4 mois à 10 ans. Piscine municipale. 
Contact  : Florent Lavigne - 06 83 06 02 29 - 
aquamomes@gmail.com 

• Club Natation Bouguenais (CNB)  : 
Développement de la natation sur quatre nages. 
Enfants de 6 à 12 ans, adolescents et adultes. 
Aquagym. Nage avec palmes. Formation 
diplômée BNSSA en partenariat avec la Croix-
Blanche permettant d’exercer la mission de 
surveillant de baignade. Activité « découverte de 
l’eau » pour adolescents et adultes (aquaphobie). 
Contact  : contact@clubnatbouguenais.fr -  
www.clubnatbouguenais.fr

• GFMB : Aquagym. Contact : 02 40 97 32 43 - 
gfmb@neuf.fr - www.gfmb.fr

Nautisme
• BCC Bouguenais Contre Courants : Naviga-
tion de plaisance pour tous et par tous. Pratique 
et promotion de la navigation maritime et fluviale 
sur habitables, voile-aviron ou canoës-kayaks. 
Contact  : Alain Rouault - Maison de Port La-
vigne - 4 rue des Pêcheurs - 02 40 74 44 98 
- 07 69 05 05 71 - b.contrecourants@free.fr -  
Site : http://b.contrecourants.free.fr 
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Patinage sur roulettes
• ALCB Rink Hockey : École de Hockey à par-
tir de 4 ans. Hockey sur patins à roulettes. Cham-
pionnat départemental pour les plus jeunes, régio-
nal de poussins à juniors/seniors, national pour 
les seniors. Contact  : rinkhockey@alc-44340.fr 
www.alc-44340.fr

• ALCB Roller Sport  : École de roller, baby 
roller (3 ans et plus), loisirs et compétition. 
Piste de roller et salle la Neustrie, gymnase les 
Bélians.Contact  : Bruno Charrier - 14 rue de la 
Jument Verte - 06 26 70 37 55 - presidence@
alcbrs.fr - roller@alc44340.fr - www.alcbrs.fr -  
www.alc-44340.fr

Patrimoine
• AIRES Patrimoine : Faire connaître l’histoire 
et le patrimoine local, les villages et les quartiers. 
Contact : Gabriel Guillet - 35 rue de la Matrasserie 
- 02 40 32 02 85 - contact@airesbouguenais.fr - 
www.airesbouguenais.fr

Pétanque
• Pétanque Club de Bouguenais  : Initia-
tion et pratique de la pétanque. Boulodrome, 5 
rue de Beauvoir. Contact  : René Nothommes 
- 113 rue du Pays de Retz, Pont-Saint-Martin - 
02 40 32 71 29 - Petanque-club.bouguenais@
orange.fr - Site : http://club.quomodo.com/ 
petanque-club-bouguenais

Philatélie
• Nantes-Aviation Philatélique (section culturelle 
CE  Airbus) : Connaissance de la philatélie. Association 
ouverte à tous, jeunes et adultes. Contact : CE Airbus 
Nantes - BP81925 - 44019 Nantes - Didier Gautier 
- 02 40 86 47 24 - hidogchief@aol.com

Photo 
• CCL Photo  : Cours d’initiation à la photo 
numérique. Formations en cycle ou stage. Prises de 
vues, montages et corrections d’images - Maison 
Richy. Contact : Michel Rousseau - 02 40 75 73 12  -  
Site : http://artateliers44.wix.com/ccl-bouguenais

Pilates
• GFMB  : Pilates, différents niveaux proposés. 
Contact  : 02 40 97 32 43 - gfmb@neuf.fr -  
www.gfmb.fr

Poterie
• CCL - Terre, Poterie, Modelage  : Ateliers 
adultes les lundis, mardis et jeudis. Animations 
enfants pendant les vacances scolaires.- Salle Fer-
nand Pelloutier. Contact : Maison Richy - 7 chemin 
du Châtelier - Site : http://artateliers44.wix.com/
ccl-bouguenais

Qi Gong (Chi Kong)

• Spirale  : Gymnastique douce traditionnelle 
chinoise. Relaxe et tonifie. Contact  : Annick 
Taro - 29 rue du Moulin - 02 40 32 05 96 -  
annick.taro@free.fr - www.spirale44.fr

Randonnée Pédestre
• ALB Les pieds agités : Pratique de la marche à 
allure libre, en groupe dans un esprit convivial. Sortie 
sur la commune, les communes environnantes et 
dans un rayon de 40 km. Distances : de 8 à 10 km 
et de 12 à 15 km. Départs : parking du cimetière 
du bourg. Contact  : Claude Tessier - 20 rue 
Pierre Overney - 02 40 32 03 90 - piedsagites@ 
alb-bouguenais.fr - www.alb-bouguenais.fr

• GSSL : Randonnée pédestre tous les jeudis 
(3h), journée complète une fois par mois. 
Contact :  Yolande Kersalé - 35 rue des Écoles - 
02 40 65 04 43 - kersale.l@orange.fr

Scoutisme
• Scouts et Guides de France  : Mouvement 
d’éducation populaire d’obédience catholique 
permettant l’épanouissement des enfants en lien 
avec la nature. Jeux, vie de groupe, activités en 
autonomie par classe d’âge. Contact : rgl.selo@
gmail.com

Scrabble
• ALB : Jeu du scrabble en duplicate au local de 
l’Amicale, chemin de la Pierre Levée. Contact  : 
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Éric Philippot - 58 rue Charles Brunelière - 
02  40  65  07  10 - scrabble@alb-bouguenais.fr 
- www.alb-bouguenais.fr

Solidarité internationale
• Association Bouguenais Jumelage-
Coopération (ABJC) : Favorise l’amitié et la solidarité 
avec l’Allemagne, la Roumanie, le Nicaragua, 
la Palestine et le Sénégal. Cours d’allemand, 
d’espagnol, d’anglais et de wolof. Section de jeunes  
jumelés pour 15 à 25 ans. Contact : 4 rue Aristide Briand 
- 09 71 50 74 08 - ouvert tous les jours sauf le mercredi 
de 9h à 12h30 et les après-midi sur rendez-vous -  
abjc.bouguenais@orange.fr - www.abjc-bouguenais.fr

• Actifs et retraités pour la coopération 
et l’aide au développement (Arcade)  : . 
Appui à un groupe béninois, porteur de projets 
(agriculture, santé, artisanat, éducation), 
formation et envoi de matériel. Ateliers à Orvault 
(85 chemin de la Retardière) et à Bouguenais 
(chemin des Perrières) - Permanences mardi et 
jeudi (14h - 17h) - 02 40 26 41 68. Contacts  : 
Siège social - 10 rue Stévin à Orvault - 
Bénévole référent Yves Lemal - 33 avenue de la 
République, Saint-Herblain - 06 61 30 48 55 - 
yveslemal@orange.fr - site : https://arcadebenin.
wordpress.com

• Mirana : ONG venant en aide aux enfants 
défavorisés de Madagascar. Contact : Christine 
Duclos - 33 rue de Beau Soleil - 02 40 32 00 55 - 
contact@asso-mirana.fr - www.aso-mirana.fr

• Ouestindies  : Promouvoir et entretenir des 
liens d’amitié, faire connaître les traditions, 
musique, folklore, des départements d’Outre-Mer 
(Guadeloupe, Martinique, Haïti). Contact : Eddy 
Cabalion - 7 rue du Jauvray - 06 11 94 90 61 - 
ouestindies44@hotmail.fr

• Tibet - les Enfants de l’Espoir : Sauvegarde de la 
culture tibétaine menacée, parrainages d’enfants. 
Contact (antenne bouguenaisienne)  : Michel 
Aubert - 02 40 65 30 62 - michelaubert3@free.fr-  
www.tibet-enfants-espoir.org

• Terre de Vie : Organisation d’événements pour 
soutenir des projets initiés par les partenaires locaux 
en Afrique, au service direct de l’enfant en détresse 
et de sa famille. Contact : Marie-Geneviève Piton - 
54 rue de la Matrasserie - 02  40  65  09  57  - 
mgpiton@free.fr - www.terre-de-vie.info - 

Autres associations de solidarité p. 73.
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Spectacle
• ALC section couture/costumation  : Cet 
atelier regroupe des personnes qui savent déjà 
coudre et qui veulent échanger leur savoir en 
toute convivialité. Salle de l’ALC - 6 rue Urbain 
Le Verrier. Contact  : couturecostumation@ 
alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

• La Veilleuse magnétique  : Association 
dédiée à la programmation ponctuelle de 
spectacles vivants, exposition photo et peinture, 
et événements festifs. Contact : Aude Rivoisy 
- 36 rue de Bellevue - 06  28  23  36  77 - 
veilleusemagnetic@yahoo.fr

• Tropic 2000 : Promouvoir les activités festives 
et culturelles, en particulier la culture des Caraïbes.  
Animation DJ tous styles pour associations, 
particuliers ou collectivités locales. Organisation 
d’évènements culturels : journées à thème, 
soirées dansantes, spectacles avec restauration et 
musique. Possibilité de participation festivals avec 
stand restauration. Contact : Jérôme Gros-Désirs 
- 2 bis rue Manon Lescaut - 06 61 48 03 35 - 
sono.tropic2000@orange.fr

Sport canin
• Bouguenais Sport Canin  : Éducation canine, 
école du chiot. Cinq disciplines sportives. Les 
Bauches du Breuil, Bois du Breuil. Contact : Claude 
Guiguen - 69 route du Mortier, Mauves-Sur-loire- 
06  10  67  95  83 - guiguen.claude@gmail.com - 
Site : http://bouguenais-sport-canin.e-monsite.com

Taiji Quan (Tai Chi Chuan)

• Spirale  : Mouvements lents renforcement 
équilibre, vitalité et  bien-être. Salle Général de 
Gaulle. Contact : Annick Taro - 29 rue du Mou-
lin - 02  40  32  05  96 - annick.taro@free.fr -  
www.spirale44.fr

Tarot
• ALC Tarot : Activité tous les mercredis à 19h, 
salle de l’ALC, 6 rue Urbain Le Verrier. Contact : 
tarot@alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

Tennis
• ALC  : Développement de la pratique du ten-
nis pour tous en loisirs et compétitions. Tous les 
cours sont dispensés par des moniteurs Brevet 
d’État. Contact : Fernand Terrien - 3 rue Maurice  
Audin- 02 40 65 26 94 - terrien.f@wanadoo.fr - 
tennis@alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

• USB  : Tennis loisir, compétition jeunes et 
adultes, mini-tennis encadrés par Brevets d’état et 
éducateurs FFT. Complexe Sportif de la Neustrie. 
Contact : Laurence Chevalier - 02 40 26 91 38 - 
usbouguenais.tennis@gmail.com - 
www.usbtennis.net

Tennis de table
• ALC : Loisirs et compétition tous niveaux, jeunes 
et adultes, UFOLEP et FFTT. Salles Victor Duruy et 
Marius Petipa (Croix-Jeannette). Contact : Vincent 
Thibaud - 3 rue de la Bastille - tennisdetable@
alc-44340.fr - www.alc-44340.fr

Théâtre
• CCL Théâtre : Techniques théâtrales. Salle école 
Jean Zay. Les mercredis. 2 groupes (6-10 ans et 11-
15 ans). Contact : Béatrice Gallot - 06 20 83 92 
49 - Site : artateliers44.wix.com/ccl-bouguenais

• Compagnie des Têtes de Litote : Ateliers théâtre 
pour enfants, adolescents et adultes. Découvertes, 
apprentissages et création collective d’un spectacle 
de fin d’année. Contact : Guénaëlle Lecomte - 
Studio Pylônes - 66 rue de la Paix - 06 32 42 00 99 
- tetedelitote@gmail.com

• Compagnie Réciproquo  : Promouvoir l’art vi-
vant sous plusieurs formes. À partir de 10 ans. Des 
stages seront proposés durant les vacances sco-
laires. Contact : Antoinette Senior - 125 rue Jean 
Mermoz - 06 10 69 00 20 - reciproquo.senior@
gmail.com - 

• Théâtre de l’Ultime : Création et diffusion de spec-
tacles. Enseignement du théâtre. Contact : Armelle 
Charon - 4 rue Celestin Freinet - 09 80 59 60 77 
- 06 95 44 98 39 - contact@theatredelultime.fr - 
www.theatredelultime.fr - 
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• Théâtre pour Deux Mains  : Promotion et 
participation à la formation, à la rencontre avec 
des auteurs et des metteurs en scène, pour la pra-
tique des arts de la marionnette et des arts asso-
ciés. Création de spectacles, atelier de pratique ar-
tistique en milieu scolaire. Pascal Vergnault est 
artiste associé au Piano’cktail. Contact  : Stu-
dio Saint-Georges des Batignolles, Nantes 
- 02 40 84 07 58  - 06 52 23 25 01 - contact@ 
theatrepour2mains.fr - www.theatrepour2mains.fr 
- 

• Troupe des Têtes en l’air  : Un metteur 
en scène professionnel anime des séances 
les lundis soirs (18h-20h). Expression corpo-
relle, mise en espace, travail sur l’imaginaire, la 
confiance en soi, l’écoute de soi, la diction…  
Contacts : lestetesenlr@gmail.com

Tir à l’arc
• Club des Archers de Bouguenais (CAB)  : 
Tir à l’arc. Mezzanine - Salle Joël Dubois, Terrain 
de la Gagnerie (Croix-Jeannette). Contacts  : 
Amédéo Mazzobel - 12 chemin du Moulin Brûlé 
- 02  40  65  12  74 ou Michel Magdeleine - 16 
rue du Brossais - 06  24  75  92  97 ou Gérard 
Beauge - 3 rue du Sentier - 06 60 07 94 34 -  
gerard.beauge@yahoo.fr
Site : https://cabouguenais.jimdo.com

Triathlon
• Bouguenais Club Triathlon : Pratique du duath-
lon et triathlon en compétitions et loisirs, de minimes 

à vétérans. Course à pied au stade de la Croix-Jean-
nette, natation à la piscine municipale ou à Roche 
Ballue. Vélo (rendez-vous au parking du centre com-
mercial de la Croix-Jeannette). Contact : Erwan Cohi-
gnac - 27 rue de la Jument Verte - 06 89 33 52 98 
- contact@bouguenais-club-triathlon.com  -    
www.bouguenais-club-triathlon.com - 

Volley-ball
• USB  : Pratique du volley-ball en compétition 
ou en loisirs (18 ans et plus). Entraînements 
ou compétitions pour les jeunes (8 à 17 ans). 
Salles Dubois et Neustrie. Contact  : Caroline 
Bremont - 06 88 29 15 42 - caroline.bremont@
orange.fr - secretariat.usbvolley@gmail.com -  
Site : http://usbvolleybouguenais.fr

Yoga 
• GFMB  : Cours collectifs de yoga. Contact  : 
02 40 97 32 43 - gfmb@neuf.fr - www.gfmb.fr

• Yoga Arbre de Vie  : Cours collectifs 
de yoga. Initiation et entretien. Salle René-
Guy Cadou (Les Couëts) - Contact  : Béatrice 
Thiery - 06  76 11  85  16 - yoga.plenitude@
neuf.fr - bea.thiery@wanadoo.fr - Site  :  
http://yoga.plenitude.pagesperso-orange.fr

Emma Yoga : Cours de yoga pour les enfants 
et adolescents de 7 à 18 ans. Studio Pylônes 
Bouguenais. Contact : Emmanuelle Janvier - 4 rue 
de la Marsoire - 06 95 75 96 73 - emmayoga@
orange.fr
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Enfance   

Projet Éducatif Global de Territoire 
(PEGT) - Bien grandir à Bouguenais

La politique éducative municipale accompagne les 
temps de l’enfant et prend en compte son évolution 
tout au long de ses activités de vie collective en 
fonction de sa maturité. Elle se fonde sur :

l’éducation à la citoyenneté,

le principe de laïcité,

le principe de solidarité,

le principe d’éducation à l’environnement,

le principe de parentalité.

Le PEGT est une feuille de route partagée par 
la ville et l’ensemble des acteurs éducatifs. Il 
donne l’occasion aux différents acteurs éducatifs 
de se rencontrer, de développer des passerelles 
entre leurs actions, d’harmoniser leurs pratiques 
dans une approche globale en adéquation avec 
les besoins éducatifs, sportifs et culturels des 
enfants. Contact :  service Enfance Jeunesse 
- 02  40 32 29 15

Accueil Petite Enfance 

Toute demande d’accueil doit faire l’objet d’une 
préinscription. La préinscription ne vaut pas 
admission. La préinscription doit être effectuée 
par la famille auprès du Service Petite Enfance 
(02 40 32 00 64) ou du Relais Assistants Maternels 
(02 40 65 33 87). Une commission d’attribution 
des places composée de l’élue à la Petite Enfance, 
de la responsable du Service Petite Enfance, des 
responsables de chaque établissement Petite 
Enfance de la Ville et de l’animatrice du Relais 
Assistants Maternels décident de l’admission 
en fonction de divers critères. L’attribution des 
places se fait au regard :

de l’antériorité de la demande ;

de la date d’accueil demandée ;

des disponibilités existantes par rapport à l’âge 
de l’enfant ;

de la situation sociale ou sanitaire spécifique 
(recherche d’emploi, formation, projet 
professionnel) ;

de l’accueil de fratries concomitantes ;

de l’existence ou non d’un autre mode de garde.



Enfance, Jeunesse, Famille

Enfance (suite)

Les modes d’accueils municipaux
• Crèche familiale « Les P’tits Bouts »
La crèche familiale accueille les enfants âgés 
de 2 mois à 3 ans au domicile d’assistantes 
maternelles agréées par le Président du Conseil 
Départemental, formées et encadrées. Réparties 
dans différents quartiers de la commune, les 
assistant(e)s maternel(le)s sont recrutées par 
la Ville de Bouguenais et font partie intégrante 
d’une équipe pluridisciplinaire. Le tarif est calculé 
selon les revenus. Permanence sur rendez-vous, 
le jeudi de 15h à 18h30, au Centre Marcet. 
Contact : 02 40 32 01 11 - lespetitsbouts@ 
ville-bouguenais.fr

• Crèche collective « 1,2,3 Soleil »
« 1, 2, 3 Soleil » assure l’accueil collectif de 16 
enfants de 2 à 3 ans. La crèche est aménagée 
dans les locaux d’une école maternelle. Le 
personnel qualifié propose des activités adaptées 
à cet âge. Le tarif est calculé selon les revenus. 
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Contact : 02 40 26 49 91 - Quartier Les Couëts. 
creche123soleil@ville-bouguenais.fr

• Halte d’Enfants « Les P’tites Couettes »
La halte d’enfants assure l’accueil occasionnel   
collectif (par demi-journée) des enfants de 2 
mois à 3 ans. Lieu de sociabilisation, elle permet 
aux parents de disposer de temps libre. Le tarif 
est calculé selon les revenus. Accueil au Centre 
Marcet les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Possibilité 
de journée continue le mardi et le vendredi. 
Contact : 02 40 32 00 50 - Quartier Les Couëts -  
lespetitescouettes@ville-bouguenais.fr

• Multi-Accueil « Pom’Cannelle »
Le Multi-accueil « Pom’Cannelle » peut accueillir 
25 enfants de 2 mois à 4 ans, en accueil régulier 
ou en accueil occasionnel. Animé par une équipe 
qualifiée, il permet une socialisation et un moment 
de temps libre pour les parents. Le tarif est calculé 
selon les revenus. 

Accueil régulier du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. Accueil occasionnel le lundi de 8h45 à 
12h, et du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 17h15, possibilité de journée continue 
du mardi au vendredi sur réservation. Contact  : 
1 rue du Cheval à Bascule - Pierre Blanche - 
02 40 31 83 76 - pomcannelle@ville-bouguenais.fr

• Les Petits Chaperons Rouges : Aéroport 
Nantes-Atlantique. Une convention a été signée 
avec la crèche Les Petits Chaperons Rouges qui 
réserve 12 berceaux à la ville de Bouguenais. 
L’accueil est assuré du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h. Contact : 5 rue Charles Lindbergh 
- 09 80 84 35 54 - www.lpcr.fr

• Relais Assistants Maternels (RAM)
Lieu d’accueil, d’informations, de rencontres et 
d’accompagnement, le R. A. M. est un service 
gratuit ouvert aux parents et aux assistant(e)s 
maternel(le)s. Il est géré par la Ville en partenariat 
avec la C. A. F.
L’animatrice reçoit au centre Marcet sur rendez-
vous les lundis de 14h à 17h, les mardis de 
16h à 19h, sans rendez-vous les jeudis matins 
de 9h à 12h, pour des informations ou une 
préinscription pour un accueil dans les différentes 
structures municipales. Par ailleurs, des réunions 
sont organisées (sur inscriptions) dont les 
thèmes sont : «  les différents modes d’accueils 
sur la commune  » et « devenir employeurs 
d’assistant(e) s maternel(le)s ». Contact : ram@
ville-bouguenais.fr – 02 40 65 33 87 ou  
02 40 32 00 64 (secrétariat du Service Petite 
Enfance).

Les modes d’accueils privés

 Nos petits pouces (microcrèche) : Contact :76 
rue des Pontreaux - www.nospetitspouces.com 
(inscription en ligne sur le site de la structure)
 Des assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s, 
salarié(e)s des parents employeurs, accueillant les 
enfants à leur domicile ou au sein d’une Maison 
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d’Assistant(e)s Maternel(le)s. Sur simple demande 
auprès du Relais Assistants Maternels. La liste mise 
à jour régulièrement peut vous être adressée par 
mail. Contact : 02 40 32 00 87 ou du secrétariat 
du Service Petite Enfance 02 40 32 00 64. 

• Maison d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM) :
 Graine de Malice :  Accueil des 0-3 ans 
dans un cadre familial et chaleureux. Contact  : 
2 rue Vincent Van Gogh - 09 51 82 63 81 
- grainedemalice44@hotmail.com - Site : 
grainedemalice.over-blog.com
 Mam’zelle Bulle : Contact  : 42 rue Eugène 
Pottier - 09 86 12 31 06 - mamzellebulle44@
hotmail.fr

• Crèches :
 Les petits chaperons rouges (crèche inter-
entreprises) : Contact : 5 rue Charles Lindbergh 
- 09 80 84 35 54 - www.lpcr.fr
 Le Carrousel de Marion (mico-crèche) :  
Contact : 11 bis de Galilée - 06 67 41 33 82 - 
Site : lecarrouseldemarion.fr

Accueils de loisirs du mercredi et 
vacances scolaires

Accueil des enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 
ans, les mercredis en période scolaire à la 
demi-journée, et durant les vacances scolaires 
uniquement à la journée. Une équipe d’animation 
qualifiée propose des activités variées pour, par 
et avec les enfants. Le sens donné à ces activités 
est établi par l’équipe dans le cadre d’un projet 
pédagogique, en cohérence avec le Projet Éducatif 
Global de Territoire. Contact  : service Enfance-
Jeunesse - 02 40 32 29 15.

Séjours

Chaque été, la Ville organise des séjours pour 
les enfants à partir de 6 ans. Contact  : service 
Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15.

Stages sportifs

Des stages sportifs sont proposés aux enfants et 
aux jeunes âgés de 6 à 12 ans (selon les stages), 
pendant les vacances scolaires (sauf vacances de 
fin d’année). Contact : service Enfance-Jeunesse 
- 02 40 32 29 15.

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Les Docteurs Jaouen et Perron assurent des 
consultations médicales pour les enfants de 0 à 
6 ans. La puéricultrice, Nathanaëlle Batiot vous 
accueille dès la naissance de votre enfant et répond 
à vos questions (allaitement, alimentation, sommeil, 
pleurs, développement psychomoteur, etc.).
Consultations sur rendez-vous. Contact  : Centre 
Médico-Social du Bourg (DGAS) - 1 rue  
Edmond-Bertreux - 02 40 32 03 03. 
Bus 36 - Centre Bouguenais / Bus 78 - Bellevue

Associations

• Association des Familles d’Accueil et 
Assistant(e)s Maternel(le)s du Sud Loire 
(AFAAM)  :  Echange, information, soutien 
et conseil aux assistant(e)s maternel(le)s. 
Contact  : Isabelle Guile - 38 rue de la ville en 
bois, Saint-Même-Le-Tenu - 06 06 41 35 08 - 
afaamsudloire@gmail.com - www.ufnafaam.org

• Association Familles d’Accueil Nantes Sud 
(AFANS) : Information et regroupement des familles 
d’accueil. Susciter ou collaborer aux recherches 
sur l’enfance. Réunion un lundi tous les mois. 
Contact : Valéry Toussaint - 4 rue du bois Chabot - 
02 40 65 39 20 - valery.toussaint@orange.fr

• Enfance et Familles d’Adoption (EFA) : 
Accueil et information des futurs et nouveaux 
adoptants. Contacts avec l’ASE, l’UDAF, les ma-
gistrats. Organisation de débats et réunions d’in-
formations de défense des intérêts des adoptants. 
Contact : Pôle Associatif Pirmil - 25 rue Esnoul 
des Châtelets - Nantes - contact@efa44.org -  
www.efa44.org
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Jeunesse   

Point Information Jeunesse (PIJ)

Le PIJ est ouvert aux jeunes et aux adultes. Infor-
mations sur les formations, l’emploi, la santé, les 
loisirs, les vacances, le logement. Une mise en rea-
lation «Baby-sitting» est proposée entre familles et 
jeunes à partir de 16 ans. Ouverture le mercredi de 
14h à 18h, le jeudi de 12h à 14h et le vendredi de 
16h à 18h. Le PIJ est situé chemin Jacques Prévert.  
Contact : 02 40 65 11 56 - pij@ville-bouguenais.fr 
Bus 36 - Croix-Jeannette / Bus 78 - Paimboeuf 

Espace Jeunes
Lieu d’accueil et d’animations, l’Espace Jeunes 
(Neustrie) est ouvert tous les mercredis aux 11/15 
ans de 15h à 17h en accueil libre et 1 mercre-
di sur 2 des animations sont proposées pour ce 
public. Différentes actions sont proposées à l’an-
née (voir détail à suivre). Les animateurs orga-
nisent également un accueil sportif (1 fois par 
mois à la Croix-Jeannette), des samedis «  brico » 
(pour réaliser les décors des manifestations) et les 
évènements «  Jeux en fête  » et «  Fest’Adonf  ». 
Pour plus d’informations, une permanence est 
assurée le mercredi de 15h à 17h. Contact  : 
02 40 65 18 66.
Tram 3 / Bus 36  40  88  78  - Neustrie

Activités Jeunesse
Pour s’informer sur les activités Jeunesse :

 /EspaceJeunesBouguenais

• Culture Jeunes
Création d’un décor en lien avec certains spec-
tacles du Piano’cktail. Rencontre et accueil des 
artistes au sein même de la salle de spectacle 
avec toute son équipe. Contact : Espace Jeunes 
- 02 40 65 18 66.

• Graff
Favoriser la pratique du graff (dessin à la bombe 
de peinture aérosol) sur la commune. Des œuvres 
collectives pérennes sont également réalisées 
avec les jeunes : 

Janvier/février : séances sur papier le mercredi.

Mars : séances d’initiation à la bombe sur 
panneaux bois.

Vacances de printemps : stage sur les murs de 
libre expression.

Mai/juin : séances sur les murs de libre 
expression le mercredi.
Contact :  Espace Jeunes - 02 40 65 18 66.

• Jeun’s en scène
Permettre à de jeunes groupes de se produire sur 
scène ou de s’investir sur l’organisation d’une soirée-
concert : décoration, communication... Les concerts 
ont lieu le samedi soir à partir de 20h30, trois fois 
par an dans la salle d’exposition du Piano’cktail. 
Contact : Espace Jeunes - 02 40 65 18 66.

• Les rencards 16/25
Le 3e ou 4e vendredi de chaque mois de 19h à 
23h, une soirée est organisée au PIJ. Ouverte aux 
jeunes de 16 à 25 ans, cette soirée est gratuite 
(discussion, grignotage, jeux, musique, bar sans 
alcool). Contact : PIJ - 02 40 65 11 56.

• Sportez de Chez Vous 
Tous les deux mois, les jeunes de 11 à 14 ans ou 
de 15 à 17 ans (selon l’activité) ont la possibilité 
de découvrir de nouvelles pratiques sportives, 
de participer à des évènements sportifs de haut 
niveau ou à une activité sportive entre jeunes.  
Contact : PIJ - 02 40 65 11 56.

• Bourse aux initiatives 15/25 ans
La Bourse Initiatives Jeunes soutient des projets 
individuels ou collectifs dans les domaines 
solidaire, culturel, sportif, environnement, citoyen 
ou encore pour un premier départ en vacances. Il 
s’agit de donner un coup de pouce : une aide à la 
fois méthodologique, technique et financière. Un 
dossier est à retirer au PIJ ou à télécharger sur le 
site de la Ville. Contact : service Enfance-Jeunesse 
- 02 40 32 29 15.
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• Esp@ce Jeunes numériques
4 mercredis après-midi par an sont organisées au 
cybercentre. Des activités numériques ludiques 
sont proposées. Contact  : Espace Jeunes 
- 02 40 65 18 66.

• Ateliers brico-déco
Avant les concerts Jeun’s en scène, des ateliers 
«bricolage» de 14h30 à 17h sont organisés les 
2 samedis qui précèdent ces manifestations 
pour réaliser les décors. Des séances sont 
également prévues avant les évènements «Jeux 
en fête» et «Fest’Adonf». Contact : Espace Jeunes 
- 02 40 65 18 66.

• Accueil sportif
Le samedi avant chaque période de vacances 
scolaires, les jeunes peuvent venir pratiquer du 
sport en salle au gymnase Joël Dubois de 14h30 à 
17h, encadrés par un animateur sportif. Contact : 
Espace Jeunes - 02 40 65 18 66.

Activités vacances
Activités proposées aux jeunes de 11 à 13 ans 
et de 14 à 17 ans, à la carte à la journée ou à 
la demi-journée avec possibilité de déjeuner sur 
place (programme d’activités réalisé à la quinzaine 
en concertation avec les jeunes). 
Les vacances, ce sont aussi des activités à 
la semaine pour les 11/16 ans, des séjours 
d’été, etc. Contact  :  service Enfance-Jeunesse 
- 02 40 32 29 15.

Prévention
Des permanences d’aide aux jeunes (sans rendez-
vous) sont assurées en mairie principale le mardi 
de 14h à 18h. Elles sont destinées aux jeunes 
de 18 à 25 ans ayant des questions, besoin d’un 
soutien dans leur projet de vie ou d’une aide face 
à leurs préoccupations, etc. Possibilité de prendre 
rendez-vous en mairie auprès de l’accueil du CCAS. 
Contact : 02 40 32 29 20.
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Enseignement   

Écoles maternelles et 
élémentaires publiques

Inscriptions  : les inscriptions scolaires sont à 
effectuer entre janvier et mars pour la rentrée 
scolaire suivante, sur rendez-vous auprès du 
service Enseignement au 02 40 32 29 10. 
Pour les arrivées en cours d’année, contacter 
également le service.

◆ Bourg

• Maternelle Chateaubriand
29 avenue du Général de Gaulle - 02 40 65 12 36 
- ce.0440471y@ac-nantes.fr

• Maternelle de la Croix-Jeannette
Place de la Croix-Jeannette - 02 40 65 05 83 - 
ce.0441837h@ac-nantes.fr

• Maternelle Jean Zay
2 rue du Cheval à Bascule - 02 40 65 29 06 
(répondeur) - ce.0441887m@ac-nantes.fr

• Élémentaire Chateaubriand
2 rue de la Commune de Paris - 02 40 65 12 45 - 
ce.0440469w@ac-nantes.fr
Site : http://ec-chateaubriand-bouguenais-44.ac-nantes.fr

• Élémentaire de la Croix-Jeannette
Place de la Croix-Jeannette
02 40 65 09 86 - ce.0441733v@ac-nantes.fr 
Site : http://ec-croixjeannette-44.ac-nantes.fr

• Élémentaire Jean Zay
2 rue du Cheval à Bascule - 02 40 65 24 88 - 
ce.0441887m@ac-nantes.fr

◆ Couëts

• Maternelle Célestin Freinet
Rue Célestin Freinet - 02 40 65 10  13 - 
ce.0441866p@ac-nantes.fr
Site: http://ec-freinet-44.ac-nantes.fr

• Maternelle Fougan de Mer
Rue du Commandant Charcot - 02 40 65 02 24 - 
ce.0440476d@ac-nantes.fr
Site : http://em-fougan.over-blog.com

• Maternelle Françoise Dolto
2 rue Urbain le Verrier - 02 40 65 21 69 - 
ce.0440474b@ac-nantes.fr 
Site : http://empu-dolto-bouguenais-44.ac-nantes.fr

• Élémentaire Fougan de Mer
Rue Maryse Bastié - 02 40 65 15 87 - 
ce.0440475c@ac-nantes.fr 
Site : http://ec-fougandemer-44.ac-nantes.fr

• Élémentaire Urbain le Verrier
4 rue Urbain le Verrier - 02 40 65 17 78 - 
ce.0440472z@ac-nantes.fr

Établissements secondaires 
publics

• Collège et SEGPA (Section des Enseigne-
ments Généraux et Professionnels Adaptés) de la 
Neustrie
Rue de la Neustrie - 02 40 65 10 04 - Fax  : 
02 40 65 05 08 - ce.0440316e@ac-nantes.fr
Site : http://laneustrie.loire-atlantique.e-lyco.fr

• Lycée Professionnel Pablo Neruda
Préparation aux métiers tertiaires et à une 3e 
Préparatoire à Voie Professionnelle. Place Pablo 
Neruda (Croix-Jeannette) - 02 40 32 02 49 - Fax : 
02 40 26 97 27 - ce.0441656l@ac-nantes.fr
Site : www.pablo-neruda.paysdelaloire.e-lyco.fr

Établissements scolaires privés

• École Saint-Pierre - Chemin de la Pierre Levée 
- 02 40 32 02 27 - ec.bouguenais.st-pierre@
ec44.fr - stpierrebouguenais.fr
• Lycée Professionnel Hôtelier Privé Daniel 
Brottier
Ouvert aux adolescents en difficultés scolaires, 
familiales ou sociales. CAP et Bac pro. Cuisine 
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et Restaurant. Chemin du Couvent (Les Couëts) 
- 02  40  65  29  90 - Fax  : 02  40  65  36  41 -  
maison.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org - 
https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org

Accompagnement scolaire

• Goûter-lecture 
Des bénévoles aident les enfants du CP au CM2 à 
progresser et à mieux apprendre. Séances les lundi, 
mardi et jeudi de 16h30 à 18h pour le bourg et la 
Croix-Jeannette, et de 17h à 18h30 pour les Couëts. 
Informations et inscriptions :  Maison pour 
Tous - 02  40  32  02  12 -  maisonpourtous@ 
ville-bouguenais.fr

• Programme d’Accompagnement Scolaire 
Sixième et Plus (PASS+)
Un accompagnement scolaire est proposé aux 
collégiens de la 6e à la 3e (aide aux devoirs, 
organisation du travail...). Pour les 6e et 5e, 
séance le mardi soir de 17h30 à 19h à Maison 
pour Tous (Centre Marcet) ou au Point Information 
Jeunesse. Pour les 4e et 3e, séance le jeudi soir de 
17h30 à 19h à l’Espace Jeunes. Informations et 
inscriptions : Maison pour Tous - 02 40 32 02 12 
ou au PIJ - Corine Dominguez - 02 40 65 11 56.

Représentants des parents 
d’élèves

Dans chaque école, une boîte aux lettres est 
disponible pour contacter les parents d’élèves 
élus en début d’année scolaire (se reporter aux 
adresses postales des écoles).

Associations de parents d’élèves

• Bouge ton école - Chateaubriand
Association des parents d’élèves de l’école 
élémentaire publique Chateaubriand. Contact : 
bougetonecole.chateaubriand@gmail.com

• Association de parents indépendants - École 
élémentaire ouverte de la Croix-Jeannette
Association des parents d’élèves des 
écoles publiques Croix-Jeannette. Contact : 
ecolecxparents@gmail.com

• ALC Parents élèves
Association des parents d’élèves de l’école 
élémentaire publique Urbain Le Verrier. Contact : 
parentseleves@alc-44340.fr
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Enseignement (suite)

Activités en famille   

• Association des parents d’élèves Jean Zay
Association des parents d’élèves de l’école 
primaire publique Jean Zay. Contact : 
dpejeanzay@yahoogroupes.fr

• UNAAPE Fougan de Mer
Association des parents d’élèves des écoles 
publiques du Fougan de mer. Contact  : 
unaap.bouguenais@yahoo.fr

Autres associations 

• Association sportive du collège de la 
Neustrie  : Pratique de plusieurs activités 
sportives. Gymnase de la Neustrie, gymnase 
de la Baronnais ou salle des Mousquetaires. 
Contact : Matthieu Egonneau - 02 40 65 10 04 -  
Site : http://laneustrie.loire-atlantique.e-lyco.fr

• Association des Anciens de Pablo :  
Regroupement des anciens élèves et du personnel 
du lycée Pablo Neruda. Contact : René Picarda - 
10 bis rue du Clos Bourneau - 02 40 65 22 64 -  
ar.picarda@wanadoo.fr

• Comité des Fêtes de l’École Saint-Pierre : 
Organisation de festivités (Vide-greniers, marché 
de Noël, kermesse) - Contact  : Astrid Lusson - 
06 62 99 40 96 - astridfred.lusson@free.fr

• Ogec Bouguenais : Organisme de gestion de 
l’école catholique Saint-Pierre - Contact : Thomas 
Pagès - 02 40 65 02 15 - ogec.bouguenais@
gmail.com

Organismes officiels 

• Service départemental de l’Education 
Nationale
8 rue du Général Margueritte, Nantes - 
02  51  81  74  74 - Fax  : 02  51  81  68  57- 
secdir44@ac-nantes.fr - www.ia44.ac-nantes.fr

• Inspection de l’Éducation Nationale 
Bouguenais Sud-Loire
26 rue des Écoles - 02  40  32  02  88 - Fax  : 
02 40 26 97 61.

• Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté (RASED)
Dispositif interne à l’Éducation Nationale qui a 
pour rôle essentiel de venir en aide aux élèves 
en difficulté scolaire et à leurs familles. Contact : 
École Françoise Dolto - 2 rue Urbain le Verrier - 
Répondeur au 02 40 65 03 58.

• Rectorat de l’Académie et Chancellerie 
des Universités
4 chemin de la Houssinière, Nantes - 
02  40  37  37  37 - Fax  : 02  40  37  37  00 -  
www.ac-nantes.fr

Centre socioculturel Maison pour 
Tous
Le Centre propose un programme d’activités à 
partager en famille et entre habitants.

• Sorties familiales
A la journée ou à la demi-journée, les destina-
tions sont variées (sites pédagogiques ou cultu-
rels, sorties à la mer, ...) et accessibles à tous.

• Animations parents-enfants

Goûters animés : animations variées  
(bricolage, jeux, sorties...), 1 mercredi par mois 
de 15h30 à 18h (hors vacances scolaires), gra-
tuites et sans inscription, antenne Pierre Blanche.

Cuisine en famille : préparation d’un goûter ou 
d’un repas partagé en fin de séance. Un atelier à 
chaque vacances scolaires au Centre Marcet. Sur 
inscription avec petite participation financière.
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Espaces éducatifs   

« Les Super mardis de l’été », « Vacances 
sans ennui ! » : temps d’accueil ludiques seuls 
ou en famille, tous les mardis après-midis des 
vacances scolaires de 15h à 18h centre Marcet 
et à l’antenne Pierre Blanche, en alternance. 
Gratuit et sans inscription.

Animations Tous publics
Les Super mardis : temps forts organisés 
chaque mardi après-midi pendant les vacances 
scolaires, de 15h à 18h au centre Marcet et à 
l’antenne Pierre Blanche, en alternance.

Jeux et activités diverses, albums jeunesse et 
magazines...

Permis de jouer : animations ponctuelles pour 
partager le plaisir de jouer.

• Parents à tâtons
Rencontres régulières pour partager des 
réflexions sur toutes les questions liées à la 
parentalité. Ouvertes à tous.

Vacances et loisirs 
Information et soutien à la réalisation de 
projets de départ en vacances. Valorisation des 
structures de loisirs de proximité.

Contacts : 

Centre socioculturel Marcet - 2 rue Célestin 
Freinet - 02 40 32 02 12 - maisonpourtous@ 
ville-bouguenais.fr

Antenne Pierre Blanche - Maison de 
quartier Pierre Blanche - 1 rue du Cheval à 
Bascule - 02 40  32 50 14 -  maisonpourtous@ 
ville-bouguenais.fr

Autres activités de Maison pour Tous p. 37.
Sel’Entraide p. 72.
Sorties spectacles et cinéma p. 37

Dans chaque école, un Espace éducatif accueille 
votre enfant sur tous les temps périscolaires : 
matin, soir et après-midi, restauration scolaire et 
temps d’activités périéducatifs appelés éTAPes. 
Les Espaces éducatifs sont encadrés par 
deux responsables et une équipe d’animation 
qualifiée.

Restauration

Les repas sont préparés à la Cuisine Centrale, 
rue du 8 Mai. Dans chaque restaurant, une 
équipe de restauration sert les repas aux enfants. 
Les menus sont consultables sur le site de la Ville 
www.ville-bouguenais.fr
Contact service Restauration : 02 40 32 29 13.

Sur le temps de la pause méridienne, une équipe 
d’animation propose aux enfants des activités 
ludiques et variées dans des salles de l’école 
appropriées ou dans la cour. Des animateurs 
veillent également au bon déroulement des 
repas.
Contact service Enfance-Jeunesse : 02 40 32 29 15.

• Célestin Freinet - 06 12 75 10 24.
Restaurant scolaire : 02 40 65 06 59.

• Fougan de Mer - 06 12 75 00 82.
Restaurant scolaire : 02 40 65 29 78. 

• Chateaubriand - 06 12 75 45 44.
Restaurant scolaire du 8 Mai : 02 40 32 02 71. 

• Jean Zay - 06 12 75 30 49.
Restaurant scolaire : 02 40 65 11 13. 
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Espaces éducatifs (suite)  

Transport scolaire   

• Croix-Jeannette - 06 12 75 30 74.
Restaurant scolaire : 02 40 65 27 23. 

• Urbain Le Verrier - 06 03 11 76 65.
Restaurant scolaire : 02 40 65 29 69. 

• Françoise Dolto - 06 37 67 69 23
Restaurant scolaire : 02 40 65 29 69

Accueil périscolaire

Une équipe d’animation accueille les enfants le 
matin dès 7h30 jusqu’à leur entrée en classe, 
puis le soir après les éTAPes, jusqu’à 18h30. Des 
animations et des aménagements spécifiques sont 
proposés par l’équipe pour permettre aux enfants 
d’être accueillis en fonction de leurs rythmes et de 
leurs besoins. 

éTAPes

Les inscriptions se font au choix sur une période 
comprise entre deux vacances scolaires le lundi et/
ou le mardi et/ou le jeudi et/ou le vendredi en fin 
d’après-midi après la classe pendant 45 minutes.

En maternelle : seuls ou en groupe les enfants 
vont jouer, s’éveiller, se détendre grâce à diffé-
rents pôles d’activités. Libres ou encadrés, ces 
pôles sont proposés par les équipes d’anima-
tion en fonction des rythmes et des besoins des 
enfants. Les éTAPes maternelles des écoles Jean 

Zay et Chateaubriand se déroulent dans la conti-
nuité de la pause méridienne.

En élémentaire : les enfants vont jouer, 
expérimenter, découvrir, observer au travers des 
projets d’animation proposés par les équipes. Ils 
évoluent dans 3 grandes thématiques : éveil et 
sport, expression et découverte, livres et jeux.

Contact : service Enfance-Jeunesse au 
02 40 32 29 15 ou enfancejeunesse@
ville-bouguenais.fr ou contacter directement 
l’Espace éducatif.

Approvisionnement des comptes 
famille restauration et périscolaire

• Paiement et consultation en ligne  : pour 
consulter et approvisionner les comptes en ligne, 
rendez-vous sur www.ville-bouguenais.fr

• Paiement en espèces ou par chèque 
(libellé à l’ordre de la Direction Régionale des 
Finances Publiques) : règlement auprès du service 
Restauration scolaire en mairie principale du mardi 
au vendredi, ou au Centre Marcet du lundi au 
jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, ou bien par 
voie postale en joignant au chèque un formulaire 
de demande approvisionnement (à télécharger sur 
www.ville-bouguenais.fr).

Pédibus et vélobus

A l’initiative des parents, des adultes volontaires 
accompagnent à pied ou à vélo, un groupe 
d’enfants jusqu’à l’école. La Municipalité 
apporte son soutien aux projets de Vélobus 
et Pédibus (mise à disposition de chasubles, 
bulletins d’inscription, etc.). Contact  :  service 
Enseignement - 02 40 32 29 10.

Transport scolaire
Pour s’inscrire, consulter les circuits, horaires 
ou tarifs, s’adresser au Pôle de Proximité Sud-
Ouest de Nantes Métropole. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Contact : 
3 boulevard Nelson Mandela - 02 28 00 16 00.





Emploi, Santé, Solidarité

Emploi et formation  

Service Emploi
Le service Emploi propose soutien et conseils 
dans les démarches de recherche d’emploi 
et de formation (aide pratique pour CV, 
lettres de motivation, etc), mise en relation 
avec des employeurs. Services gratuits 
(photocopies, affranchissement du courrier 
pour la recherche d’un emploi...) sous 
conditions de ressources. Mise à disposition 
de postes informatiques pour les recherches. 
Contact  : service Emploi - 02  40  32  29  20 -  
serviceemploi@ville-bouguenais.fr

Centre de Lecture et d’Écriture 
Ouvert (CLEO)
Atelier ouvert à tous ceux qui souhaitent ap-
prendre ou réapprendre les savoirs de base en 
français, mathématiques, raisonnement logique... 
Formation pour adultes, gratuite, animée par un  
organisme de formation et l’animateur du  
Cybercentre. Atelier ouvert deux demi-journées par 
semaine. Contact : 02 40 32 29 20 - serviceemploi@ 
ville-bouguenais.fr

Offres d’emploi de la Ville
La Ville publie régulièrement des offres 
d’emploi permanent ou saisonnier sur  
www.ville-bouguenais.fr. Pour faire acte de 
candidature (en réponse à une offre, sponta-
née ou pour toute demande de stage ou de 
job d’été), envoyer CV et lettre de motivation à  
recrutement@ville-bouguenais.fr ou à l’attention 
de Madame le Maire - 1 rue de la Commune de 
Paris - BP 4109 - 44341 Bouguenais Cedex.

Organismes

• Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Chargé de fournir informations et documentations 
sur les études et professions aux jeunes et aux 
adultes domiciliés au Sud-Loire. Contact  : 2 
avenue Victor Fortun, Rezé - 02 40 13 11 00 - 
cio.reze@ac-nantes.fr

• Conseil des Prud’hommes
Contact  : 26 bd Vincent Gâche, Nantes 
- 02 40 20 61 30.

• Inspection Départementale du Travail
Contact  : 02 40 12 35 05 - paysdl-ut44.uc2@
direccte.gouv.fr

• Maison de l’Emploi
Ouverture du lundi au vendredi (8h30-12h30    
13h30-16h30) sauf le jeudi (13h30-16h30). 
Permanences du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi, 2 fois par semaine, en mairie principale 
(service Emploi) pour accompagnement 
des demandeurs d’emploi. Contact  : 8 rue  
Jean-Baptiste Vigier, Rezé - 02 51 70 32 17 - 
espace.reze@me-metropole-nantaise.org -  
www.me-metropole-nantaise.org

• Mission Locale 
Mission Locale pour l’insertion des jeunes de 16 à 
25 ans. Permanence le mardi matin et après midi 
en mairie principale (service Emploi), sur RDV. 
Contact : Antenne de Rezé - 02 51 70 26 93 - 
www.missionlocale-nantes.org

• Pôle Emploi Rezé
Ouverture au public le matin de 8h30 à 12h30 et 
l’après-midi sur RDV (sauf le jeudi). Contact : 7 rue 
Eugène Orieux, Rezé - Tél. candidat : 39 49. Tél. 
employeur : 39 95. www.pole-emploi.fr

• Union pour le Recouvrement des Cotisations 
de la Sécurité Sociale et des Allocations 
Familiales (URSSAF)
Contact  : 3 rue Gaëtan Rondeau, Nantes - 
Tél. : 39 57 - www.paysdelaloire.urssaf.fr

Associations

• ATAO : Pilotage de chantiers d’insertion. 
Contact  : 7 bis rue Jacques Cartier, Nantes - 
02  40  59  93  68 - contact@atao-insertion.fr - 
www.atao-insertion.org
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Économie Sociale et Solidaire (ESS)   

• Oser - Forêt Vivante : Structure d’insertion 
par l’activité économique qui gère une associa-
tion intermédiaire de services (pour particuliers, 
entreprises, associations, collectivités) et cinq 
chantiers d’insertion. Contact  : Pascal Boullier -  
4 boulevard Paul Henri Spaak, Rezé - 
02 51 72 71 00 - contact@oser-foret-vivante.com 
- www.oser-foret-vivante.com - 

• Association Trajet : Association qui réalise 
des missions d’assistance auprès de personnes 
en difficulté notamment par le fonctionnement 
des centres d’hébergement et de réinsertion so-
ciale ainsi que par la mise en place de chantiers 
d’insertion par l’activité économique. Contact : 3 
rue Schuman - 44400 Rezé - 02 51 11 00 00 -  
direction@asso-trajet.fr

Valorisation des déchets

• Alis 44 : L’association récupère des ordinateurs, 
les reconditionne avec des logiciels libres et les 
redistribue aux personnes à faibles ressources et 
aux associations. Contact : 60 rue de la Bottière,  
Nantes - 09 51 11 21 45 - alis-asso@alis44.org -  
Site : http://www.alis44.org 

• Emmaüs 44 : Accueil de personnes en situation 
d’exclusion sociale. Activité de tri, réparation, 
revalorisation et vente des dons d’objets. Actions 
de solidarité du local à l’international. Ouverture de 
la salle de vente les mercredi et samedi (10h-12h 
et 14h-17h30), et le vendredi (14h-17h30). Dépôt 
des dons du mardi au samedi (8h30-11h30 et 
14h-17h15). Fermeture les dimanches et jours 
fériés. Contact : rue d’Emmaüs - 02 40 75 63 36 -  
 www.emmaus44.fr - 

• La Ressourcerie de l’Ile : Dans le cadre 
du plan de prévention des déchets de Nantes 
Métropole, l’association «La Ressourcerie de l’Ile» 
collecte, trie, valorise et vend des objets encore 
en état d’usage mais devenus inutiles pour leurs 
propriétaires. Contact : La Ressourcerie de l’Ile - 
90 rue de la Basse-Ile, Rezé - 02 28 23 64 47 - 
www.laressourceriedelile.com 

• Le Relais Atlantique : Vêtements, linge de 
maison, chaussures, petite maroquinerie (sacs à 
main, ceintures) peuvent être déposés dans les 

bornes « textiles ». Contact : www.lerelais.org

Consultez la carte des bornes « textiles » sur 
www.ville-bouguenais.fr

Traitement et valorisation des déchets p. 29.

Économie locale

• La Bougale (Cigales) : Club d’investisseurs 
pour une gestion alternative et locale de l’écono-
mie solidaire. Vous souhaitez placer une dizaine 
d’euros chaque mois, vous pouvez soutenir des 
entreprises respectueuses de l’homme et de son 
environnement. Contact : Christelle Louvard - 
fidz@hotmail.fr

• Réseau du Retz’L : Association proposant 
une économie alternative au service du territoire 
en rendant visibles les différentes initiatives 
favorisant les circuits courts et l’économie locale. 
Mise en place d’une monnaie locale, animation 
du réseau des professionnels et des particuliers 
utilisateurs de la monnaie.
Acceptation du Rezt’l pour les paiements au 
Piano’cktail, à la piscine, à Roche Ballue et 
certaines activités Maison pour Tous. Contact  : 
Siège social - 4 Impasse des Petits Pavés - 
07.62.54.07.60 - mlc.retz@laposte.net - 
Annuaire des professionnels du réseau et informa-
tions complémentaires : http://reseauduretzl.org 
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Santé/Bien-être   

Service de Promotion de la Santé
Le service de Promotion de la Santé conçoit et 
met en œuvre des actions de promotion de la 
santé auprès de tout public, et sur toutes les 
thématiques. Ouvert du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Il est possible de 
rencontrer un(e) infirmier(e) tous les vendredis 
matins de 9h à 12h à la Grande Ouche et le dernier 
vendredi du mois (hors vacances scolaires) de 
9h à 12h au CCAS. Contact  : service Santé - 
9 rue de la Grande Ouche - 02 40 32 06 05 -  
servicesante@ville-bouguenais.fr

Tram 3  - Grande Ouche

Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD)
La mission du SSIAD est de permettre aux per-
sonnes en situation de dépendance du fait du 
grand âge, du handicap ou de la maladie, de 
rester à domicile dans les meilleures conditions 
possibles. L’intervention est prescrite par un mé-
decin et prise en charge à 100% par la Sécurité 
Sociale. Les soins sont dispensés par des aides 
soignant(e)s encadré(e)s par des infirmier(e)s. 
Horaires du SSIAD : du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Contact : SSIAD 
- 9 rue de la Grande Ouche - 02 40 32 06 05 -  
servicesante@ville-bouguenais.fr
Tram 3  - Grande Ouche

Gardes médicales
Nuits, week-ends et jours fériés : composez le 15.
Retrouvez la liste des professionnels de santé de 
la Commune sur www.ameli.fr ou sur les Pages 
Jaunes.

Défibrillateurs 
La Ville a équipé en défibrillateurs plusieurs sites 
accueillant du public : 

• la Mairie, 
• le Piano’cktail, 
• la Salle des Bélians, 

• le Centre Marcet, 
• le Complexe sportif de la Croix-Jeannette, 
• la Piscine,
• la Maison de quartier de la Grande Ouche,
• le Centre de la Ville au Denis, 
• la Roche Ballue (l’été),
• la Neustrie.

Organismes
• Agence Régionale de Santé des Pays de 
Loire (ARS)
Contact  : 17 boulevard Gaston Doumergue, 
Nantes - 02 49 10 40 00 - 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Contact  : 11 allée de Touraine, Rezé. Horaires  : 
mardi et vendredi 8h30-12h30  / 14h-16h30.  
36 46 (numéro majoré) - www.ameli.fr

• Centre Hospitalier Georges Daumézon
Établissement public de santé spécialisé dans 
la prise en charge des pathologies en santé 
mentale. Contact : 55 rue Georges Clémenceau - 
02 51 82 93 00 - Site : http://ch-gdaumezon.fr

• Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Caisse d’assurance maladie, vieillesse et alloca-
tions familiales pour les ressortissants du régime 
agricole. Contact  : 2 impasse de l’Espéranto, 
Saint-Herblain - 02 40 41 39 39.

• Planning Familial de Loire-Atlantique
Écoute, informations, orientation et consultations 
médicales (suivi gynécologique, contraception, 
analyses...). Des consultations gratuites sont 
proposées aux personnes dépourvues de 
couverture sociale et aux mineurs. Contact : 4 rue 
Meuris, Nantes - 02 40 20 41 51 - contacts@
planningfamilial44.com

• Régime Social des Indépendants (RSI) 
Caisse de sécurité sociale pour les artisans, 
commerçants et professions libérales. Contact  : 
11 bis boulevard Alexandre Millerand, Nantes 
- 0 809 403 648. 



71BOUGUENAIS GUIDE PRATIQUE - 2018-2020

Associations 
• Alcool Assistance : Aide et accompagnement 
des personnes en difficulté avec l’alcool. Perma-
nences le 1er mercredi du mois pour les malades 
et le 1er vendredi du mois pour l’entourage (5 rue 
de Beauvoir), le 3e vendredi du mois pour tous 
(Salle Renaud-Barrault). Contact : Noël Beillevert, 
9 rue des Petits Chevaux - 02  40  26  93  90  - 
06 17 18 67 62 - jeanno.beillevert44@free.fr - 
Site : www.alcoolassistance.net

• Association des donneurs de sang 
bénévoles de Bouguenais et des communes 
environnantes  : Organisation de collectes de 
sang et d’actions de promotion du don de sang. 
Collectes de sang régulières au Piano’cktail, le jeudi 
de 15h30 à 19h30. Contact  : Gilbert Dubreil - 
Président de l’ADSB - 19 rue du Lac, Bouaye - 
02 40 65 40 14 - gilbertdubreil@orange.fr

• Centre de Soins de Suite et de Réadapta-
tion en Addictologie : Accueil des personnes pré-
sentant des problématiques addictives. Contact : 
Les Apsyades, Centre de la Baronnais - 6 rue 
de la Neustrie - 02 40 26 94 00 - labaronnais@ 
lesapsyades.fr - www.lesapsyades.fr

• EAM 44 (association d’écoute active mi-
nimale de Loire-Atlantique) : parents et pro-
fessionnels de l’enfance et du social, œuvrant à 
la formation à l’écoute des émotions de tous les 
publics à travers un outils simple et une méthode 
accessible : l’écoute active minimale. Contact : 
Véronique Grolleau - 17 rue du 11 Novembre - 
06 87 27 47 17 - asso.eam44@orange.fr - 

• Espace Fleur de Vie : Partager, découvrir, 
échanger, promouvoir savoir et savoir-faire autour 
des activités liées au bien-être, à la connaissance 
de soi et à l’environnement. Propositions d’ateliers 
découvertes sur des thématiques liées au bien 
être et à l’hygiène de vie telles que des ateliers 
cuisine saine, de la sophrologie, des massages, 
du feng shui et du shiatsu. Atelier une fois par 
mois. Contact : Nathalie Calvarin Mazzobel 
- 2 rue de la Bouguinière - 06 60 66 14 43 - 
fleurdevie44340@gmail.com

• Vie libre (La soif d’en sortir) : Lutte contre 
l’alcoolisme. Information, prévention, réunions. 
Interventions dans les collèges et les lycées sur 
demande. Contact  : Yannick Boitiveau - 6 rue 
Alcide De Gasperi, Rezé - 02  40  32 32 96 -  
sylvie.boitiveau@wanadoo.fr
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Social / Solidarité   

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)
Le CCAS est un service d’aide sociale légale et facul-
tative. Il apporte une aide aux personnes et familles 
en difficulté (aide légale, secours divers). Une assis-
tante sociale reçoit sur rendez-vous les personnes 
seules ou les ménages sans enfant de 25 à 65 ans 
pour les renseigner et/ou les accompagner dans dif-
férentes démarches. Pour les personnes de moins 
de 25 ans sans enfant à charge, un travailleur so-
cial est également disponible. Contact : CCAS -    
Mairie principale - 02 40 32 29 20.
Bus 36  - Mairie Bouguenais

Centre d’Échanges Solidaires et 
d’Aide Municipale (CESAM)
Un lieu d’insertion sociale, une aide pour la vie 
quotidienne et la gestion du budget familial, 
animé par une conseillère en économie 
sociale et familiale. Accès sur dossier par un 
travailleur social. Ouvert le mardi et le jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30, Centre Marcet. 
Contact : CCAS 02 40 32 29 20.
Tram 3  - Les Couëts

Tarification solidaire des transports 
en commun
La gratuité ou la réduction de tarif des transports 
en commun (LILA et TAN) peut s’appliquer sous 
certaines conditions. Contact : CCAS - Mairie 
principale - 02 40 32 29 20.

Atelier du citoyen
Groupe de travail composé d’habitants, de 
représentants d’association, d’élus et de 
techniciens visant la lutte contre l’isolement 
à travers la mise en place de projets comme la 
création de l’association Bouguenais Mobilité 
Solidaire (transport solidaire) fin 2017 ou le projet 
actuel de création d’un réseau d’entraide entre 
habitants autour de  l’accès au numérique pour 
tous, en partenariat avec le centre socioculturel 
Maison Pour Tous. 
Contact : CCAS 02 40 32 29 20 

Bouguenais Rencontr’Activ
Ce dispositif permet aux personnes en situation 
d’isolement de se rencontrer et d’exprimer leurs 
envies. Dans une ambiance conviviale, le 2e mardi 
de chaque mois au Centre Marcet (14h-16h) 
le groupe échange et organise des activités de 
loisirs, des sorties culturelles... Les actions sont 
organisées selon les souhaits des participants 
et avec le soutien du CCAS, en partenariat avec 
Maison pour Tous et le CESAM. Contact : CCAS -  
Mairie principale - 02 40 32 29 20.

SEL’Entraide (Système d’échange local)

Pour échanger des services, des biens et des 
savoir-faire (covoiturage, bricolage, jardinage, 
prêt d’outils, conseils en informatiques ou en 
couture...) sans argent au sein d’un réseau d’une 
centaine d’adhérents. Sel’entraide, c’est aussi 
des temps conviviaux et du «  troc’pouces  » 
chaque premier samedi du mois.
Informations et inscriptions : Permanence le 1er 
samedi du mois à 11h. Contact  : Maison pour 
Tous - 2 rue Célestin Freinet - 02 40 32 02 12 
- maisonpourtous@ville-bouguenais.fr - Site : 
http://selentraide.communityforge.net -

Autres activités de Maison pour Tous p. 37, 63, 
64 et 65.

Organismes

• Centre médico-social départemental
Les ménages avec enfant(s) et personnes de plus 
de 65 ans peuvent rencontrer une assistante 
sociale sur rendez-vous. Une secrétaire médico-
sociale assure une fonction de premier accueil au 
1 rue Edmond Bertreux à Bouguenais. Ouverture 
au public du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 14h à 17h15. Contact : 02 40 32 03 03 - 
contact@loire-atlantique.fr
Bus 36  - Centre Bouguenais / Bus 78  - Bellevue

• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Relais CAF  : Accueil sur rendez-vous le 
mercredi toute la journée et le jeudi matin. 
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Rendez-vous à prendre au secrétariat du Pôle 
Famille au 02 53 55 17 02, ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Contact  : 6 bis allée du Lac de Grand Lieu, 
Rezé. 
Accueil guichet : 8h-16h - 22 rue de Malville, 
Nantes - 0 810 25 44 10. Contact : www.caf.fr

• Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) : Ouverture du lundi au vendredi 
9h30-12h30 et 13h30-16h. Contact : MAN, 9 rue 
Viviani, CS 86227, Nantes - 02 40 12 81 08 - 
ddcs@loire-atlantique.gouv.fr.

Associations 

• Bourse aux vêtements : Achat et vente (le mar-
di après-midi et le mercredi toute la journée) de vê-
tements à petits prix (Piano’cktail). Dépôts réservés 
aux Bouguenaisiens (2€). Ventes ouvertes à tous. 
Contact : Marie-Christine Richard - 15 bis rue de 
la Chapelle - 06 83 62 61 10 - mariechristinercd@
gmail.com

• Confédération Syndicale des Familles 
(CSF)  : Défense et aide des familles dans tous 
les secteurs de la vie (consommation, logement, 
santé, petite enfance, familles monoparentales). 
Permanences (sauf juillet-août) : au Centre Marcet 
le 3e vendredi du mois (17h-18h), et à la Maison 
des Associations, 5 rue de Beauvoir, le 1er samedi 
du mois (10h-11h). Permanences Logement au 
square Pelloutier le 3e lundi du mois de 17h à 
18h. Contact (en cas d’urgence) : CSF - 25 rue 
Esnoul des Châtelets - Nantes - 06 41 50 87 36 -  
lacsf.bouguenais@gmail.com - www.la-csf.org

• Croix-Rouge Française : Aide aux per-
sonnes en difficultés (colis alimentaires, vestiaire, 
accompagnement culturel...) et activité secou-
risme (formation aux gestes de premiers secours, 
postes de secours). Vestiaire  : 13 rue Eugène   
Pottier. Secourisme : 8 rue de Beauvoir. Contact :  
dl.sudnantaise@croix-rouge.fr - 13 rue Eugène 
Pottier - 02 40 26 94 54

• École des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Bouguenais : Formation d’adolescents à l’activi-
té de sapeurs-pompiers (14-18 ans), éveil à la ci-
toyenneté, développement du goût à l’effort et du 
travail en équipe. Formation théorique, pratique et 
sportive. Contact : Benoît Beaufils - Centre de Se-
cours - 19 rue Eugène Pottier - 02 40 32 02 80 -  
jsp. bouguenais@sdis44.fr - 
Site : http://jspbouguenais.free.fr

• Espoir : Organisation d’événements (Télé-
thon, Virades de l’espoir, etc.) afin de récolter 
des fonds au profit d’associations d’aide à l’in-
tégration des personnes handicapées ou ma-
lades, ou d’associations permettant de faire évo-
luer la recherche médicale. Contact  : Chrystelle 
Fleury chez Marie-France Fleury - 4 chemin des  
Cantons - 02 40 65 00 82 - 07 71 17 87 26 -  
espoir.bouguenaisien@free.fr 

• Le Relais : Pour favoriser une cohabitation 
positive entre les sédentaires et les gens du voyage. 
Accueil et accompagnement des gens du voyage 
en difficulté. Contacts  : Noro Randrianarison et 
Laurence Guerin-Jouffry - Parc d’Activités de la 
Bouvre - 19 rue Gutenberg - 02 51 70 69 20 - 
president@lerelais.asso.fr ou admin.compta@
lerelais.asso.fr ou noro.randrianarison@ 
lerelais.asso.fr - www.lerelais.asso.fr

• Restos du Coeur : Distribution alimentaire, 
vestiaire, atelier lecture et jeux, coiffure... 
Contact : Maison des Associations - 15 rue du 
Clos Grillé, Le Pellerin - 02 40 04 59 86 - ad44.
lepellerin@restoducoeur.org

• Secours Catholique : Aide aux personnes 
en précarité, souvent avec le soutien des assis-
tantes sociales. Contact : Bernard Durand - 
06 87 54 48 80 - marie.billoir@orange.fr

• Secours Populaire Français : Aide alimen-
taire aux personnes en situation précaire, vestiaire 
pour tous. Permanences le mardi et le vendre-
di (14h-16h30) et le samedi (9h-12h) uniquement 
pour les dons  . Contact  : Sylvie Gerchenowitz 
- 20 rue du Clos Bourneau - 02 40 65 20 22 - 
bouguenais@spf44.org 



Publicité
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Social / Solidarité (suite)

• Solida-Roms-Bouguenais : Contribution 
à l’accès aux droits des familles roumaines 
vivant en bidonvilles sur la commune. Écoute 
et accompagnement. Recherche de bénévoles 
pour permanences, soutien en français, 
activités enfants... Contact  : 07  68  14  48  57 -  
solida.roms@gmail.com

• Bouguenais Mobilité Solidaire (BMS) : Ré-
seau de conducteurs et conductrices bénévoles 
pour lutter contre l’isolement. Contact : André 
Pillevesse - Maison des Associations - rue de 
Beauvoir - 06 15 28 23 22 - pillevessenadine@
gmail.com

• SOS Amitié Nantes : Écoute téléphonique 
anonyme 24h/24 de personnes en difficultés. In-
ternet par messagerie et Chat tous les jours de 
13h à 03h. Etre présent pour ceux qui ont besoin 

de parler, être un lien d’humanité, une oreille at-
tentive. Prévenir le suicide. Contact : Patrick  
Grimard - 02 40 04 04 04 - sosamitienantes44@
gmail.com - www.SOS-amitie.com

• UDAF 44 Point conseil budgétaire- microcrédit 
personnel – permanence sur rdv le 3e mardi de 
chaque mois au Centre Marcet– Prise de rdv 
au 02 51 80 30 46. L’UDAF propose également 
une permanence téléphonique « le LIEN » Lieu 
d’Information, d’Ecoute et d’OrientatioN. Gratuit 
et confidentiel, il vous aide dans vos recherches 
d’informations en lien avec votre vie quotidienne 
(éducation, vie de famille, santé, logement, 
handicap, consommation). Contact : 35A rue 
Paul Bert à Nantes 02 51  80  30  46 - info@
udaf44.asso.fr - www.udaf44.fr 

Associations de solidarité internationale p. 51.

Seniors   
Le guide Bien vieillir à Bouguenais est disponible à 
l’accueil du CCAS. Il répond aux questions les plus 
fréquentes dans de nombreux domaines : aides à 
domicile, structures d’accueil et d’hébergement, 
transport, APA et autres aides financières…

CLIC Loire-Acheneau
Centre d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’orientation..., le Centre Local d’Information et 
de Coordination (CLIC) s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans et à leur entourage. Après 
évaluation des besoins, le CLIC les aide à trouver 
des réponses dans divers domaines.
Ouverture au public et accueil téléphonique 
les lundis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h 
et les mardis de 10h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Rencontre sur rendez-vous au CLIC ou à domicile, 
du lundi au vendredi. Contact  : Maison de 
quartier de la Grande Ouche - 9 rue de la Grande 
Ouche - 02 40 69 41 10 (possibilité de laisser un 
message) - clicloireacheneau@ville-bouguenais.fr 
Tram 3  - Grande Ouche

Service prestataire d’Aide à 
Domicile (personnes âgées et/ou 
handicapées)

• Auxiliaires de vie sociale 
Les auxiliaires de vie apportent un soutien 
matériel et moral aux personnes âgées, malades 
ou handicapées et contribuent au maintien à 
domicile. Ils interviennent une ou plusieurs fois 
par semaine. Participation financière selon les 
ressources, l’état de santé, le degré d’autonomie, 
la caisse de retraite du bénéficiaire. 

• Portage des repas à domicile
Les personnes se trouvant dans l’impossibilité de 
préparer leurs repas peuvent faire appel au service 
de portage de repas sur prescription médicale ou 
indication des services sociaux.
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Seniors (suite)   

• Minibus
Un service de minibus est proposé aux Bouguenai-
siens retraités n’ayant pas de moyen de locomotion 
pour accéder aux commerces (coût modique). Il 
permet de se rendre au marché des Couëts le jeu-
di matin et d’aller dans une grande surface d’une 
commune limitrophe à Bouguenais les mardis 
après-midi tous les 15 jours.

Permanence du service d’Aide à Domicile le 
jeudi matin de 9h à 12h. Contact : 9 rue de la 
Grande Ouche - 02 40 32 58 44. 
Tram 3  - Grande Ouche

Téléassistance
Pour s’équiper d’un transmetteur de téléassistance, 
contacter le CCAS au 02 40 32 29 20.

Organismes retraite
• Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT) 

CARSAT Pays de la Loire : (8h30-17h) 2 place 
de Bretagne, 44932 Nantes Cedex 2 - Tél : 39 60. 

Agence de Rezé  : (8h30-16h30) 25 rue Felix 
Faure, Rezé - Tél : 39 60 - www.carsat-pl.fr

• Centre d’Information et de Coordination de 
l’Action Sociale de Loire-Atlantique (CICAS) 
Pour tout renseignement ou pour consulter un 
dossier  : 0 820 200 189, du lundi au vendredi 
(8h30 à 18h sans interruption). Accueil à Nantes 
uniquement sur rendez-vous.

Associations - aide à domicile
• Aide à Domicile - Emplois Familiaux 
(ADEF) : Services à domicile pour personnes actives, 
âgées et/ou dépendantes ou handicapées. Agrément 
qualité. Offre de service en mandataire et en pres-
tataire. Intervention 7j/7 (gardes de nuits). Conven-
tions avec les caisses de retraites et les mutuelles. 
Cesu acceptés. Zone d’intervention : Rezé, Bougue-
nais, Saint-Jean-de-Boiseau, La Montagne, Le Pelle-
rin et autres communes au sud de Nantes. Contact : 
Jeannette Bossard - 70 rue du Lieutenant de 

Monti, Rezé - 02 40 05 00 84 - adef.4@orange.fr -  
www.adef44.fr

• Association Aide Familiale Populaire 
(AAFP/CSF 44) : Aide à domicile pour tout 
public  (familles, personnes âgées, personnes 
handicapées, garde d’enfants, soins esthétiques, 
transport, accompagnement, etc). Nantes et 
son agglomération. Contact  : AAFP/CSF 44 - 
8 avenue des Thébaudières, Saint-Herblain 
- 02  51  80  62  72 - accueil@aafp44.fr -  
www.aafp44.fr - 

Maisons de retraite
• Résidence Beaulieu – Mutualité retraite : 
Nouvel EHPAD de 63 places ouvert depuis février 
2018 complété d’un nouvelle Résidence Autonomie 
de 17 logements. Contact :  1 place Simone Veil - 
02 40 65 13 13 - info.beaulieu@mutualiteretraite.fr

• Résidence La Croix du Gué : Maison de 
retraite BTP RMS - (BTP Résidence Médico-
Sociales). L’EHRAD, habilité à l’aide sociale, 
accueille les résidents dans 8 unités de vie 
de 15 personnes, dont 2 sont dédiées à la 
maladie d’Alzheimer. Contact  : Coralie Abadie 
- 8 rue Eugène Pottier - 02  40  84  40  40 - 
02 40 84 40 18 - direction.croixdugue@probtp.
com - http://residence-croixdugue.com 

Associations - loisirs
• Amicale Nantes Cheviré Retraités Ex-agents 
(ANCRE) : Agents retraités de l’ex-centrale de 
Cheviré. Contact : Jacques Janeau - 13 rue Don 
Quichotte - 02 40 32 06 23 - roselyne.janeau@
orange.fr

• Au Fil des Ans : Aide et assistance aux 
personnes âgées, handicapées ou isolées 
souhaitant retrouver leur mobilité. Accom-
pagnement, courses, portages de repas, pro-
menades, bricolage, etc. Contact  : Jean-Luc 
Girard - 68 rue de la Pagerie - 02 40 26 97 37 -   
girardjeanluc44@gmail.com
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• Club des Toujours Jeunes : Réunions 
de retraités pour se divertir  : jeux de cartes, 
dominos, jeux divers. Sorties et visites. Activités 
salle de quartier de la Grande Ouche. Contact  : 
Jean-Yves Nouaille - 02 40 65 28 77.

• Color : Partager ensemble son temps libre 
autour d’activités physiques, culturelles, et 
de solidarité. Sorties à la journée, voyages. 
Activités salle de quartier de la Grande Ouche. 
Contact  : Simone Massé - 7 rue Maria Callas - 
02 40 65 03 40 - masse.sire@sfr.fr

• UNRPA : Tous les 1ers vendredi du mois, 
concours belote et remise de lots de septembre 
à mai. Deux voyages par an... Buffets, galette des 
rois avec orchestre. Salle de la Grande Ouche. 
Contact : Marguerite Gavini - 9 rue Victor Hugo, 
Rezé - 02 40 65 15 69 - micgav@wanadoo.fr

• ADT 44 : Association d’Aide et de services à 
Domicile pour Tous (seniors, handicap,  famille, 
aidants...) sur Bouguenais et toute la Loire- 
Atlantique. Contact : Virginie Fougère - 1 Bou-
levard Jean Monnet, Rezé - 02  40  97  36  60 
- adt@aideadomicilepourtous.org -  
www.aideadomicilepourtous.org - 

Handicap   

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH)

Guichet unique permettant l’accueil, l’information 
des personnes handicapées, l’évaluation de leurs 
besoins ainsi que l’application de leurs droits. 
Ouverture du lundi au vendredi (8h30-12h et 
13h30-17h). Fermée au public les 1er et 3e jeudi 
après-midi de chaque mois. Des permanences 
pour l’accueil des personnes sourdes et 
malentendantes ont lieu le mardi après-midi de 
13h30 à 17h. Contact  : 300 route de Vannes, 
Orvault - 02 28 09 40 50 ou 08 00 40 41 44 - 
accueil.mdph@loire-atlantique.fr

Associations et établissements
• Association de parents d’adultes à déficience 
intellectuelle (ACLADI) : Association de parents et 
familles d’adultes déficients intellectuels,  travaillant 
en Esat et résidant dans de petites structures (6 à 9 
personnes) gérées par l’ADMR et Mutualité –Retraite. 
L’une de ces structures est située à la Grande Ouche.
Contact  : Marie-Thérèse Gaborieau - 91 rue de 
Beau Soleil - 02 40 65 31 48 - acladi@orange.fr

• APF - France handicap  : Défense et 
soutien des personnes handicapées mo-
teurs. Loisirs, actions de revendication, etc. 

Contact  : 31 bd Albert Einstein, Nantes 
- 02  51  80 68 00 - dd.44@apf.asso.fr -  
Site : http://dd44.blogs.apf.asso.fr - 

• Association Pour Adultes et Jeunes Handi-
capés (APAJH) : Accompagnement des personnes 
présentant toutes les formes de handicap : senso-
riel, moteur, intellectuel, polyhandicap. Attention 
particulière portée à l’intégration scolaire. Contact : 
12 rue de Clermont, Nantes - 02 40 14 04 71 - 
Fax : 02 40 14 04 73 - siege@apajh44.org

• Fédération des Malades et Handicapés 
(FMH)  : Favorisation de la promotion person-
nelle et collective des personnes malades et 
 handicapées et défense de leurs intérêts. Contact : 
Madeleine Puaud - 6 place de la manu, Nantes 
- 02 40 29 36 49 -  fmh44.ud@club-internet.fr

• Fédération Nationale des Accidentés du 
Travail et Handicapés (FNATH) et des mala-
dies professionnelles : Association des Acciden-
tés de la Vie - Section Loire Lac Acheneau. Informe, 
regroupe, conseille et défend les personnes han-
dicapées. Association habilitée à représenter ses 
adhérents devant les tribunaux. Contacts : Annick 
Guillou - 96 rue Jean Mermoz - 02 40 84 22 17 
ou Claude Leroy - 02 40 31 50 09.  



Emploi, Santé, Solidarité

Handicap (suite)   

• Foyer ADMR-ADES Oasis  : Foyer d’accueil 
et d’hébergement pour 9 adultes déficients 
intellectuels. Contact  : Sabine Morency - 15 rue 
de la Grande Ouche - 02 40 13 86 30 - oasis@
fede44.fr - Site : https://sites.google.com/site/
foyeroasis/admr/org

• Les Chiens-guides d’aveugle de l’Ouest 
Loire-Atlantique: Amélioration de l’autonomie 
des personnes aveugles ou malvoyantes. Toutes 
les prestations sont gratuites : aide à la locomotion, 
éducation et placement de chiens-guides, canne 
blanche électronique. Contact : Christine Gagne - 
35 avenue des Pyrénées, Rezé - 02 51 70 13 36 - 
asso.chienguidela@orange.fr -
www.chiens-guides-ouest.org

• Sésame Autisme 44 : Foyer d’accueil et 
d’hébergement et foyer d’accompagnement indi-
vidualisé. Contact  : Le Pas Vermaud, 2 chemin 
du Vigneau, Saint-Herblain - 02 40 63 48 87 -  
association@sesameautisme44.fr -  
www.sesameautisme44.fr

• Maison d’Accueil Spécialisé l’Epeau (MAS 
- ADAPEI 44) : Accueil et hébergement de per-
sonnes adultes polyhandicapées (56 en inter-
nat et 9 en accueil de jour). Contact  : Karine 
Gagneron, Directrice - 1 rue Urbain Le Verrier - 
02 40 32 03 45 -  maslepeau@adapei44.asso.fr -  
www.adapei44.fr

Discriminations   

Droits des femmes
• Association Prévention Information Conseil 
Education (APICE) : Lutte contre les violences 
faites aux femmes – Promotion de l’égalité 
Femmes-hommes – Éducation à la santé sexuelle 
– Information – conseils - Ciné-débats. Contact : 
16, rue Henri Georges Clouzot – 06 74 80 92 82 
– apice.asso@gmail.com

• Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) : Information 
juridique sur les droits des femmes et des familles. 
Contact  : 5 rue Maurice Duval, Nantes  - 
02 40 48 13 83 - cidffnantes@orange.fr - Perma-
nence à la Maison de la Justice et du Droit (Rezé).

• Espace Simone de Beauvoir : Lieu d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’échanges pour les 
femmes. Actions pour la défense et le développe-
ment des droits des femmes. 
Contact  : 15 quai Ernest Renaud, Nantes - 
02 40 12 15 18 - contact@espace-de-beauvoir.fr - 
www.espace-de-beauvoir.fr

• SOS Femmes : Aide aux femmes victimes de 
violences conjugales ou familiales. 
Contact : 23 rue Jeanne d’Arc, Nantes. Ecoute : 
02 40 12 12 40 - Secrétariat : 02 40 12 09 60 - 
contact@solidaritefemmes-la.fr - 
www.solidaritefemmes-la.fr

Lutte contre l’homophobie
• Contact : Association d’aide aux parents 
d’homosexuels et aux homosexuel(les) pour 
comprendre et accepter l’homosexualité. Lutte 
contre l’homophobie. Accueil téléphonique le 
jeudi (20h-22h) au 0 805 69 64 64. Interventions 
collèges et lycées. Réunions ouvertes toutes 
les 6 semaines. Contact  : Jean Droillard - 17 
avenue du Général de Gaulle - 02 40 65 18 78 -  
droillard.jean@wanadoo.fr





Et...

Partis et associations politiques   

Bouguenais Agir Solidaires
Bouguenais Agir Solidaires s’engage à promouvoir 
une gouvernance partagée permettant aux 
citoyennes et citoyens de s’impliquer dans la 
vie locale, de prendre ses affaires en mains. 
Cette gouvernance s’appuie sur des valeurs de 
gauche telles que la solidarité, la justice sociale, 
l’émancipation, la défense des services publics... 
Contact : bouguenaisagirsolidaires@gmail.com 
- www.bouguenaisagirsolidaires.fr

Bouguenais Gauche Commune
Mouvement citoyen de gauche sur Bouguenais. 
Solidarité, écologie, justice sociale. Contact : 
Patrick Nicolon - 44 bis rue de la Matrasserie - 
02 40 65 18 27 - bouguenaisgauchecommune@
gmail.com - www.bouguenaisgauchecommune.fr 
- 

Ensemble à Bouguenais
Promouvoir la réflexion et la participation à la vie 
communale, permettre une information et une 
participation large sur le fonctionnement des 
diverses administrations locales. Contact : Michel 
Bailly - 1 square Jean Rostand - 06 37 44 72 14 -  
bailly.mi@wanadoo.fr

Europe Écologie Les Verts
Ensemble construisons notre VILLE ouVERTEment 
écologique et citoyenne. Contact  : Joël Castex - 
34 chemin des Hibaudières - 06 13 65 41 38 - 
joelcastex@gmail.com -  /bouguenaisecologie

La Maison de l’Opposition
Agir « pour un mieux vivre à Bouguenais  » 
droite, centre, sans étiquette. Contact : 
maisondelopposition44@gmail.com

Les Républicains
Contact : Sandra Impériale - 06 98 67 01 02 - 
sandraimperiale@yahoo.fr

Parti Communiste Français
La force utile pour une gauche ancrée à gauche. 
Contact : Daniel Frouin - 113 rue des Drouards - 
02 40 75 20 71 - daniel.frouin@orange.fr

Parti Socialiste
La section de Bouguenais articule son activité 
autour de réunions thématiques, débats politiques 
et communications sur des sujets d’actualité et 
d’avenir, sociaux, culturels et écologiques, qui 
structurent sa participation active aux élections 
nationales et locales. Contact  : Gérard Huguet 
- 3 rue Ginette Neveu - 02 40 65 29 99 -  
gef1@wanadoo.fr

Une Respiration Démocratique à 
Bouguenais
Groupe d’opposition municipale ouvert à tous et 
à toutes pour participer à la démocratie locale 
de Bouguenais. Elle permet de faire remonter 
vos doléances ou propositions via les six élu(e)s 
de ce groupe du centre, de la droite républicaine 
et des sans-étiquettes auprès de la Mairie et de 
Nantes Métropole. Nous tenons des permanences 
pour vous écouter et nous nous déplaçons à votre 
demande sur tous les sujets vous préoccupant. 
Contact : Sandra Impériale - 5 rue de Beauvoir 
- 06  98  67  01  02 - imperiale.bouguenais@ 
gmail.com - Site : http://respiration-bouguenais.fr 
-  

Union pour sa Ville
Groupe de réflexion et d’action sur la politique 
municipale, ouvert à toutes et tous, en toute in-
dépendance des partis politiques. Contact  : 
Serge  Zaroudneff, 15 chemin des Piarmes - 
02 40 32 05 91- serge.zaroudneff@wanadoo.fr
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Associations des anciens combattants   

• Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre - Combattants d’Algérie, Tunisie, 
 Maroc (ACPG-CATM) : Défense des droits des 
anciens combattants, démarches, soutiens, ac-
tions sociales et humanitaires, devoir de Mémoire. 
Contacts : Paul Chéneau - 35 bis rue de Beaulieu 
- 02 40 65 25 49 ou Jean-Pierre Ferran - 61 rue 
Louise Michel - 02 40 65 27 25.

• Fédération Nationale des Anciens Combat-
tants d’Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) : As-
sociation des anciens combattants Maroc, Tunisie, 
Algérie. Réunion mensuelle le dernier vendredi de 
chaque mois. Contacts  : Jean-Pierre Bachimon 
- 4 avenue des Trois Mâts - 02  72  02  64  79 -  
bachimon.jean-pierre@neuf.fr

• Association des Déportés, Internes, 
Résistants et Patriotes (A.D.I.R.P.) : 
Participation aux cérémonies patriotiques. 
Installation d’une exposition sur la Résistance et la 
Déportation dans les camps nazis, dans les collèges 
et les lycées du  Sud-Loire, avec éventuellement une 
intervention devant les élèves. Contact : Guy Le 
Floch - 146 rue Jean Mermoz - 02 40 75 59 07 -  
ar-floc.guy@wanadoo.fr

• Union Nationale des Combattants (UNC) : 
Représentation, assistance, aide et défense les 
droits des anciens combattants toutes générations 
du feu. Formalités et démarches. Contact : Michel 
Guitton - 75 rue de Beau Soleil - 02 40 65 06 62.

Culte et associations cultuelles 

• Paroisse de Saint-Joseph de la Vallée 
(Bouguenais-La Montagne) : Messe un 
dimanche sur deux à 10h30 à l’Église Saint-
Pierre ou à l’Église Notre-Dame de La Montagne. 
Permanence d’accueil le vendredi de 17h à 
18h30. Équipe pastorale  : Jérôme Chereau, 
Clément Langlais, Isabelle Kaiser. Contact  : 7 
avenue du Général de Gaulle - 02 40 65 11 82 - 
paroissesaintjosephdelavallee@orange.fr

• Paroisse de la Pentecôte : Églises 
Saint-André (Rezé), Notre-Dame-des-Apôtres 
(Bouguenais Les Couëts) et Saint-Pierre (Rezé). 
Messe le samedi à 18h30 à l’Église Notre-Dame-
des-Apôtres. En semaine le mardi et le jeudi à 

9h à l’oratoire. Permanences d’accueil du mardi 
au samedi de 10h à 12h. Équipe pastorale  : 
Daniel Orieux, Roger Guchet, Michel Guerin, 
Philippe Priou. Contact : Église Notre-Dame-des-
Apôtres : 02 40 65 21 24 - Église Saint-André : 
02 40 75 64 39.

• Action Catholique des Enfants (ACE) : Clubs 
Perlin (5 à 8 ans), Fripounet (8 à 11 ans), Triolo (11 
à 14 ans). Contact : Isabelle Gauvrit - 3 chemin 
de la Bouguinière - 02 40 65 02 85.
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Presse   

Pour faire paraître un communiqué 
dans la presse quotidienne régionale :  
http://s.infolocale.fr 

Ouest-France
Contact : 2 quai François Mitterrand, Nantes - 
02 40 44 69 61 - redaction.nantes@ouest-france.fr

Correspondante locale : Nicole Groussin 
(Meunier) - 3 rue Boris Vian - 02 40 65 33 37 - 
nikkol@free.fr

Presse-Océan
Contact : 15 rue Deshoulières, Nantes - 
02 40 44 24 00 - redac.locale.nantes@presse-
ocean.com

Correspondante locale : Aude Le Pironnec - 
06 13 99  58 28 - lepironnec.presse@gmail.com

Le Courrier du Pays de Retz
Contact : 6 avenue du Traité de Paris, Pornic  
- 02 51 74 00 30 - lecourrierdupaysderetz@
publihebdos.fr

20 Minutes Nantes
Contact : 2 quai François Mitterrand, Nantes - 
02 40 89 92 70 - nantes@20minutes.fr

Organisations syndicales   

CGT
Union Locale Sud-Loire - 16 rue Maurice Monnier, 
44400 Rezé - 02 40 84 28 80.

CFDT 
Union Départementale - 9 place de la Gare 
de l’Etat, Cp n° 9, 44276 Nantes Cedex 2 
- 02 51 83 29 00.

CFTC
Union Départementale - 3 place de la Gare de 
l’Etat, Cp n° 3, 44200 Nantes - 02 51 82 33 61.

FO 
2 place de la Gare de l’Etat, 44200 Nantes  
- 02 28 44 19 00.

FSU
8 place de la Gare de l’Etat, Cp n° 8, 44276 
Nantes Cedex 2 - 02 40 35 96 63.

SUD PTT 
50 boulevard de la Liberté, 44100 Nantes 
- 02 51 80 66 80.

UNSA
Union Départementale - 6 place de la Gare 
de l’Etat, Cp n° 6, 44276 Nantes Cedex 2 
- 02 40 35 06 20.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
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Un risque majeur est la confrontation entre un évènement potentiellement dangereux et des 
enjeux humains, économiques ou environnementaux. 

A Bouguenais, les risques majeurs identifiés sont :
• Le risque inondation (débordement de la Loire)
• Le risque transports de matières dangereuses (un risque « mobile ») 
• Le risque mouvement de terrain (effondrement de falaise)
• Le risque industriel : aéroport, industrie aéronautique, stations services
• Les risques météorologiques : vents violents, orages, canicule, neige...

ou tout événement qui peut survenir dans une commune voisine.

Pour faire face à ces risques, des mesures préventives sont prises, comme par exemple, 
l’application du plan des surfaces submersibles aux projets de constructions. Par ailleurs, la 
municipalité a mis en place une organisation spécifique en situation d’urgence. C’est l’objectif 
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui définit le dispositif de gestion des 
situations d’urgence pour être à même, le cas échéant, de mieux y faire face. 

Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu’« une personne avertIe en vaut Deux » : la sécurité 
civile est l’affaire de tous et chacun doit être acteur de sa sécurité et de celle des autres.

L’alerte
Selon la nature de l’événement, l’alerte peut être donnée par différents moyens :

• Sirènes  : son en trois séquences pour le début de l’alerte et son continu de 30 
secondes pour la fin de l’alerte 

• Messages diffusés par des véhicules sonorisés, radio, télé, ou tout autre moyen…

Les bons réflexes
Ce qu’il faut faire :

• Se mettre à l’abri
• Tout fermer
• Écouter la radio (101.8 FM France Bleu Loire Océan).

Ce qu’il ne faut pas faire :
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école (les enseignants les mettront en sécurité)
• Ne pas téléphoner (pour libérer les lignes de secours)
• Eviter toute flamme ou étincelle.

Et la ville ? 
Sous l’autorité du Maire, le Plan Communal de Sauvegarde définit une organisation spécifique 
des services afin d’assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au 
regard des risques connus.
Le Plan Communal de Sauvegarde ne se substitue pas aux autres plans éventuellement mis en 
place par le Préfet (ex : plan ORSEC…), il est complémentaire.
L’organisation et la gestion des moyens à mettre en œuvre seront assurées par une cellule de 
crise communale.

Plus d’information sur www.ville-bouguenais.fr
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URGENCES

NUMÉROS UTILES

SAMU/Urgences médicales : 15

Gendarmerie : 17

Gendarmerie de Bouguenais : 02 40 65 16 79

Pompiers : 18

Urgences Européennes : 112

Pompiers/police/SAMU (personnes sourdes ou malentendantes) :
114 (par sms ou par fax - 24h/24, 7J/7)

SOS Médecin : 3624

SAMU Social : 115

Allô Enfance Maltraitée : 119

Allô Service Public : 3939

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 32 29 20

Centre anti-poison : 02 41 48 21 21

Drogue info services : 117

ERDF Dépannage : 09 726 750 44 

GRDF Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33

Numéro vert Canicule Info Services : 0 800 06 66 66 

Pharmacies de garde : 3237 et après 21h, s’adresser au commissariat de police, 8 
rue Touraine à Rezé, muni d’une ordonnance médicale datée du jour : 02 51 11 23 00

Point écoute jeunes : 02 40 35 47 73

Point écoute parents : 02 40 35 00 88

Sida Info service : 0 800 840 800 (24h/24 anonyme et gratuit)

Sécurité sociale : 3646

SOS Urgences mamans (Garde temporaire d’enfants) : 02 40 73 90 30

Violences conjugales : 3919 (Nationale) - 02 40 12 12 40 (locale)



Le site de la Ville, un lien privilégié entre la 
Ville, ses habitants et les acteurs locaux.

	Un accès aux démarches en ligne
	Des infos pratiques
	Des actualités en temps réel
	Des idées sorties et loisirs
 Une lettre d’information mensuelle  

(abonnement en ligne)

Pour suivre l’actualité de la Ville,  
de ses services et équipements :

F / Bouguenais
F / pianocktail.bouguenais
F / mediatheque.bouguenais
F / EspaceJeuneBouguenais

Pour rester connecté

www.ville-bouguenais.fr
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