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citoyen
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Toutes les vidéos sont sur bouguenais.fr
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Dossier du mois 

Rentrée scolaire – 
Mardi 1er septembre, 
plus de 2 100 élèves 
ont repris le chemin de 
l'école  maternelle et 
élémentaire, publique et 
privée à Bouguenais.

Des masques pour les 
collégiens – La Municipalité 
a doté les collégiens de la 
Neustrie d'un second masque 
en tissu, lavable en complément 
de la dotation du Département. 





@VilleBouguenais/Bouguenais

Suivez l’actu sur :

Bouguenais Les Infos est disponible en version audio auprès de la Médiathèque de Bouguenais et la Bibliothèque sonore de Nantes.

 • 

du Mairele mot 

Chers Bouguenaisiennes et 
Bouguenaisiens,
À l’heure où j’écris cet éditorial, le regain 
de l’épidémie du coronavirus a placé 
notre commune dans les premières 
villes de l’agglomération nantaise les 
plus contaminées du département 
avec Nantes, Saint-Herblain et Saint-
Sébastien-sur-Loire, malgré les mesures 
de prévention prises cet été : port du 
masque sur les marchés de plein air et 
sur le site de loisirs de Roche Ballue.
Les consignes sanitaires imposées par l’Etat doivent être suivies 
et je ne dirai jamais assez combien il est important de porter le 
masque pour se protéger et protéger votre entourage. Nous devons 
rester vigilants et respecter les recommandations qui nous sont 
transmises par l’Agence Régional de Santé (ARS) et la Préfecture.
En ce qui concerne les écoles, les enfants sont accueillis dans 
les mêmes conditions qu’à la rentrée scolaire en suivant 
les recommandations de l’Éducation Nationale : limiter les 
regroupements et croisements importants des enfants, organiser 
des récréations décalées et assurer l’entretien et la désinfection 
nécessaires des locaux.
De la même manière, nous accompagnons la reprise de la vie 
associative sur notre commune dans le respect des consignes 
sanitaires fixées par la Préfecture.
Malgré cette nouvelle contrainte nécessaire du port systématique 
du masque sur notre commune, je tiens à féliciter tous ceux qui 
ont contribué à faire que cette rentrée puisse se dérouler au mieux 
sur notre territoire. Les agents municipaux sont aussi mobilisés et 
consciencieux, je les en remercie. 
Ainsi, n'oubliez pas la « règle des 3 M »  qui, pour quelques temps, 
va rythmer notre quotidien : se laver les Mains, respecter un Mètre 
de distance et porter un Masque.
Adoptons ensemble une attitude responsable, pensons à nos 
proches, à nos aînés, à nous-mêmes.
Bien cordialement

Sandra IMPERIALE 
Maire de Bouguenais, 

Conseillère communautaire de Nantes Métropole


Démarches Familles - Pour 

accompagner les familles dans 
leurs démarches en ligne, un 

poste informatique est accessible 
en Mairie (Bâtiment Est). 

COVID-19  – Le seuil 
d’alerte est dépassé en 

Loire-Atlantique. Retrouvez 
infos, mesures prises pour 

limiter la propagation 
du virus et réponses aux 
questions que vous vous 

posez sur www.bouguenais.fr
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Mettre en œuvre une politique 
d’écoute citoyenne et (re)donner 
une place à chacun dans la ville, 
quel que soit son âge est un axe 
prioritaire du projet municipal. 
Cette volonté se déclinera au fil du 
mandat dans plusieurs dispositifs.

Partant du constat que nous 
vivons dans une société qui 
encourage l’individualisme 

et suscite l’isolement, où la notion 
d’intérêt général est souvent en 
recul et l’action politique parfois 
mise à mal par une partie de 
la population qui doute de son 
efficacité et de sa crédibilité, les 
élus municipaux de la nouvelle 
Majorité souhaitent permettre 
aux habitants d’exprimer leurs 
besoins dans un cadre collectif 
et les mobiliser comme acteurs 
du territoire. Parce que quels 
que soient les âges de la vie, la 
citoyenneté ne se décrète pas 
mais elle se construit.

UNE DYNAMIQUE 
PARTICIPATIVE
L’idée n’est pas de créer des cahiers 
de doléances ni des instances de 
représentation catégorielle des 
personnes âgées, des enfants…, 
mais d’inciter à des réflexions plus 

globales et transversales, à des 
actions collectives permettant 
de consol ider ou créer des 
liens entre les générations, les 

cultures. Le dispositif participatif 
est un outil au service du mieux 
vivre ensemble, la possibilité 
pour chacun de participer à la 
vie collective et de trouver sa 
place dans la ville. La parité et 
le mixage générationnel, social 
seront encouragés.

DES INSTANCES 
COMPLÉMENTAIRES
Afin de permettre aux habitants 
d’être entendus et de s’impliquer, 
indépendamment de leur origine 
géographique sur la commune 
et de leur âge, la Municipalité 
entend créer plusieurs dispositifs 
dès l’an prochain : des Comités de 

La participation 
des habitants

à la Ville

suite p. 6 >>>

« La participation 
des habitants est au 
cœur des priorités du 

projet municipal. »

VOS ÉLUS À LA VIE CITOYENNE ET À LA TRANQUILITÉ PUBLIQUE

CHRISTOPHE CHAUSSON
1ER ADJOINT

LUCIEN BERRE
CONSEILLER MUNICIPAL

SYLVAIN AVRIL
CONSEILLER MUNICIPAL
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LE MOT DE... 

JONATHAN BARBIN, CONSEILLER MUNICIPAL
« La création de ces Comités de Quartier répond au souhait de notre Municipalité de réduire 
la fracture constatée entre élus et citoyens. Les politiques publiques, les actions ne doivent 
pas être subies. Les habitants doivent être écoutés, associés et impliqués. Aujourd’hui nous 
réfléchissons à la forme juridique de ces futurs Comités, que nous espérons mettre en œuvre 
l’an prochain, nous collectons d’autres expériences pour tirer le meilleur des pratiques. Il est 
important de souligner que la création de ces Comités ne s’impose pas à nous, compte tenu 
de notre seuil de population. C’est le fruit d’une volonté locale et si nous voulons rapidement 
concrétiser le projet, nous souhaitons également prendre le temps de le faire bien. » 

LE MOT DE... 

MANUELA TARTROU, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
« Nous souhaitons créer un Conseil des Jeunes pour permettre aux jeunes de participer 
activement à la vie de leur commune, à l’élaboration de projets à destination des jeunes 
Bouguenaisiens et œuvrer à l’amélioration du bien-être collectif dans des domaines 
aussi divers que le sport, la culture, la solidarité et le civisme. Les jeunes ont en effet 
souvent le sentiment que leurs idées et préoccupations ne sont pas suffisamment 
prises en compte dans le débat public, ce qui peut notamment se traduire ensuite 
lors des consultations électorales par un fort abstentionnisme des jeunes adultes. 
Concrètement, il s’agit de rénover la vie démocratique, en diversifiant les formes 
d’incitation des jeunes à s’impliquer. »

 • 

>>>

Quartiers, un Conseil des Sages, un 
Conseil des Jeunes (lire ci-contre). 
Patrick Guinot, Bouguenaisien 
depuis 2017 et précédemment 
«  S a g e  »  d a n s  u n e  a u t r e 
commune témoigne de ce que 
peut être un Conseil des Sages : 
« C'est une force de réflexion et 
de proposition, qui recherche 
l'intérêt commun.  Ce groupement 
de citoyens ne doit pas être un 
terrain d'affrontement politique 
ou religieux. Un règlement et une 

ENGAGEMENT CITOYEN

Rejoindre la réserve 
communale de sécurité 
civile
En cas de canicule, crue, épidémie…, le 
maire est tenu d’assurer la sécurité de 
ses administrés. Le Plan communal de 
sauvegarde (PCS) organise les actions et 
moyens à mettre en œuvre. Mais les élus et 
services municipaux peuvent manquer de 
moyens suffisants pour gérer efficacement 
la crise. La réserve communale de sécurité 
civile offre un cadre opérationnel et juridique 
sécurisé qui permet d’impliquer les habitants 
qui souhaiteraient prêter main forte. 

J’ai du temps, des 
compétences.
Je veux apporter mon aide.
Je rejoins la réserve 
communale citoyenne.

Infos et inscriptions au 02 40 32 29 29 et sur bouguenais.fr

charte encadre sa pratique et ses 
liens avec la Municipalité. »

UN DIALOGUE CITOYEN
Les élus restent les décideurs 
f i n a u x ,  b i e n  s û r.  M a i s  l a 
participation habitante via les 
Comités de Quartier et les autres 
instances consultatives reconnaît 
le rôle des habitants dans les 
décisions et actions municipales. 
Les élus veulent écouter et mettre 
à profit l’expertise des citoyens 
pour mettre en œuvre des actions 

correspondant à leurs besoins 
réels. Pour les habitants impliqués, 
leur participation aux débats, 
aux instances permet de réaliser 
la nécessité parfois de faire des 
compromis, des choix… fonction 
de s cont r a inte s technique s 
et administratives, des coûts 
engendrés par une décision et 
ses répercussions. Et de prendre 
leur part de responsabilité en 
imaginant d’éventuelles solutions 
alternatives. 

LE MOT DE...

EMILIE LE CORFF, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
« Être en retraite n’est pas se retirer de la vie citoyenne, c’est disposer d’un temps libre et 
d’une expérience. Les retraités voulant rester actifs pourront participer au Conseil des Sages, 
qui devrait être créé d’ici au printemps. Les Sages sont des habitants de plus de 55 ans, 
ayant la volonté de s’impliquer et élus par leurs pairs, idéalement de tous les quartiers et 
avec une recherche de parité. Le Conseil pourra s’emparer de sujets divers (environnement, 
vie sociale…). Très clairement, l’idée n’est pas de se limiter aux préoccupations liées à l’âge 
mais bien d’émettre des avis sur des projets soumis par la municipalité, ou d’être à l'initiative 
de réflexions servant l’intérêt général. »

CONSEIL DES SAGES

COMITÉS DE QUARTIER

CONSEIL DES JEUNES

 • 

Le dispositif « Participation citoyenne à la sûreté publique » 
consiste à sensibiliser les Bouguenaisiens et à les associer 
à la protection de leur environnement. Expérimenté 
précédemment sur Les Couëts, plus touchés par des 
cambriolages et des incivilités, ce dispositif a vocation 
à être élargi. Encadrée par la Gendarmerie nationale, 
« Participation citoyenne » encourage les habitants 
à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à 
informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Une 
réunion publique est organisée au Piano’cktail sur le sujet 
le 13 octobre à 18h30.

PARTICIPATION CITOYENNE
S’impliquer dans la sûreté publiqueDevenez citoyens 

référents acteurs 
aux côtés de la 
Gendarmerie et 
de la Ville !
Votre rôle : recueil 

des informations, dispense de conseils 
et diffusion des messages de prévention 
aux fins d’information de la population 
(prévention des cambriolages).
Infos et inscriptions : 02 40 32 29 29 - 
www.bouguenais.fr



Bidons, ferrailles, électroménager, 
emballages, matelas, plastiques… 
on trouve régulièrement de tout 
sur cet espace de la Résidence de 
La Croix-Jeannette qui ressemble 
certains jours à une décharge 
à ciel ouvert. Les habitants ont 
exprimé plus d’une fois leur « ras 
le bol » vis-à-vis de cette situation 
qui dévalorise le quartier. Sur les 
réseaux sociaux, des habitants 
publient régulièrement des clichés 
de ces dépôts et interpellent les 
élus. Plusieurs signalements ont 
été faits auprès de la mairie, de 

la métropole et du bailleur social, 
en l’occurrence La Nantaise 
d’habitations, tous excédés par cet 
incivisme et ces dégradations. Le 
bailleur a déjà effectué plusieurs 
sensibilisations au tri auprès des 
locataires entrants / sortants 
et même des rappels auprès de 
contrevenants identifiés. Mais les 
dépôts ne sont pas le seul fait -loin 
de là- d’habitants de la Résidence.

AGIR SUR TOUS LES FRONTS
Et le scénario se répète, semaine 
après semaine, mois après 
mois. Aussitôt les encombrants 
enlevés, aussitôt d’autres déchets 
réapparaissent et s’accumulent. 
« Ces déchets sauvages ne sont 
plus admissibles, déclare le Maire. 
Afin de lutter contre ces incivilités, 

les actions de communication 
préventive doivent être couplées 
aux opérations de nettoyage et 
à des sanctions répressives. La 
Gendarmerie comme la Police 
effectuent déjà des rondes, 
de jour comme de nuit, pour 
prendre sur le fait les auteurs 
de cette délinquance déchets. 
Et s’il le faut, j’en appellerai au 
soutien du Centre de supervision 
urbain de Nantes Métropole. » 
Parallèlement, des ambassadeurs 
du tri interviendront de nouveau 
sur le quartier, des actions 
seront conduites sur le terrain 
et plus largement une rencontre 
Ville, Métropole, bailleurs sera 
programmée pour étendre la 
réflexion à l’échelle du territoire 
communal.

VALÉRIE ROUQUETTE, 
RESPONSABLE 
D'AGENCE SUD-
LOIRE LA NANTAISE 
D’HABITATIONS
« Les dépôts sauvages 

en pied d’immeubles ne sont pas 
une fatalité. Nous mettons en place 
des actions spécifiques comme 
l’intervention hebdomadaire de notre 
prestataire « encombrants ». Nous 
souhaitons pouvoir travailler à des 
actions collectives et envisager des 
aménagements permettant d’endiguer 
le problème et préserver la qualité de 
vie du quartier. »

NADINE 
CHENEAU,
LOCATAIRE À LA 
CROIX-JEANNETTE
« Bouguenaisienne 
d’origine, 

j’aime ma ville. Les incivilités 
malheureusement sont en 
augmentation depuis quelques 
années. Dans ce quartier depuis 
plus de 10 ans, je vois une nette 
dégradation du cadre de vie. 
Pourtant c’est un quartier vert et 
tranquille, qui sans le problème 
répété des déchets sauvages, 
retrouverait sa qualité de vie. » 

JEAN-LUC LE PAPE, 
PROPRIÉTAIRE 
À LA CROIX-
JEANNETTE  
« Je vois depuis 
quelques années 

mon quartier se dégrader.  De façon 
récurrente des déchets sont déposés 
sur les trottoirs impunément. Le 
quartier est un espace à partager 
entre citoyens. Il doit rester propre, 
convivial et sécurisé.  Je prends acte 
de la volonté de l’équipe municipale 
de régler ce problème rapidement afin 
que notre quartier retrouve un aspect 
accueillant. »

Lutter contre 
les dépôts 
sauvages

La parole à...

La propreté urbaine est une 
préoccupation majeure de 
la Ville et de la plupart de 
ses habitants. Pourtant 
régulièrement des dépôts 
sauvages de déchets sont 
effectués. Ces infractions 
à la loi, difficiles à prévenir, 
résorber et sanctionner 
sont intolérables. Riverains, 
bailleurs, Ville et Métropole 
souhaitent agir ensemble.

Allo Encombrants

Chaque année en septembre se déroule le World Cleanup Day ou journée internationale 
du nettoyage. Une initiative qui coordonne en France, plusieurs milliers d’opérations de 
ramassage des ordures abandonnées en pleine nature. Avec le soutien de la Ville et du Pôle 
Sud-Ouest Nantes Métropole, François-Xavier Michaud, bouguenaisien a souhaité porter cette 

opération dans le Centre Bourg de la commune. 
« J’ai participé à titre individuel à plusieurs 
collectes de déchets, sur la plage et dans des 
communes de l’agglomération. J’ai décidé, cet été, 
de lancer un appel sur les réseaux sociaux pour 
inscrire Bouguenais au dispositif. Contre toute 
attente, j’ai reçu de nombreux retours positifs. 
C’est plus motivant à plusieurs de participer au 
ramassage des déchets. Un geste citoyen qui 
contribue aussi à avoir un cadre de vie propre et 
agréable ». Près de 100 kilos de déchets, du verre, 
canettes, plastique… ont ainsi été collectés. Au-delà 
d’un grand nettoyage, c’est bien de sensibiliser 
toute la chaine qui conduit au déchet jeté dans la 
nature et de faire appel à la responsabilité de tous.

Prenez rendez-vous en contactant le numéro vert suivant : 0 800 00 70 76 (du lundi au vendredi 
de 10h à 18h - appel gratuit depuis un téléphone fixe). L’enlèvement est également gratuit.
SIGNALER UN DÉPÔT SAUVAGE 
• Je contacte le pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes Métropole au 02 28 00 16 00 du lundi 
au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h.
• J’utilise l'application mobile Nantes dans ma poche ( service « Voie publique > un problème »). 
Je saisis dans le formulaire la catégorie « Nettoiement » et le type « Dépôt sauvage ».

Une collecte citoyenne des déchets 
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Tri du plastique bientôt simplifié
A compter du 1er janvier 2021, les consignes de tri du plastique évoluent. Tous les emballages, 
barquettes, films, pots en plastique pourront être mis dans les sacs ou bacs jaunes. Jusqu’à 
présent, seuls les bouteilles et flacons plastiques étaient acceptés. Ces mesures étaient déjà 
expérimentées à Nantes, La Montagne, Le Pellerin 
et Saint-Jean-de-Boiseau depuis fin 2019. 
L’an prochain, la Ville de Bouguenais sera aussi 
concernée au même titre que les 24 communes de 
la Métropole. Courant du mois de janvier 2021, des 
ambassadeurs de la prévention et du tri des déchets 
du prestataire Tri d’Union se déplaceront au domicile 
des Bouguenaisiens pour répondre aux questions et 
remettre le guide du tri.
Plus d’informations sur www.metropole.nantes.fr

 Rencontre de différents acteurs locaux pour lutter contre 
les dépôts sauvages à Bouguenais.



Bouguenais,
ville équilibrée

Au service des 
habitants ! 

Pour apporter une réponse 
personnalisée, un formulaire 

« contact » est disponible sur 
www.bouguenais.fr. Après 
avoir renseigné votre nom, 

votre adresse postale et 
votre numéro de téléphone 

(des données recueillies 
dans le respect du règlement 
général sur la protection des 

données (RGPD) et de la loi 
Informatique et Libertés), 
il sera possible au service 

municipal compétent de 
traiter votre requête. 

En bref

Se stationner au Centre Bourg
La rénovation du Centre Bourg s’achève et constitue une véritable opportunité pour améliorer le cadre 
de vie. Or de nombreuses incivilités sont constatées en matière de stationnement. La Municipalité se 
saisit de cette problématique et met tout en œuvre pour veiller au bon usage de l’espace public. Des 
rencontres sont organisées avec le Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole, la Police Municipale, les services 
pour répondre en proximité aux besoins des usagers et des artisans-commerçants. La réflexion porte sur 
la création de nouvelles enclaves de stationnement pour compléter les 39 places déjà disponibles sur le 
secteur (dont 2 pour les personnes à mobilité réduite) et d’une modification du sens de circulation rue de 
Beaulieu. Toujours dans l’optique de faciliter l’accès aux services de proximité en assurant une plus grande 
rotation, la Ville propose des places de stationnement en zone bleue dans les deux centralités Bourg et 
les Couëts. Une zone bleue est une zone de stationnement gratuite et réglementée limitée dans la durée 
(1h30) qui nécessite l’utilisation d’un disque de stationnement européen (distribué avec ce magazine). La 
Ville appelle au civisme et à la responsabilité de chacun pour partager l’espace public.
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Fin des travaux 
rue de la Forge

Fruit d’une concertation avec 
les riverains, l’esprit venelle 

de la rue de la Forge s’affirme 
avec la mise en sens unique 

de circulation descendant 
vers la Vallée. La continuité 

piétonne avec la rue Aristide 
Briand est assurée et l’offre 

de stationnement garantie 
en accord avec la Poste. Et 
pour donner plus de place 

au végétal, des plantations 
seront mises en place à 

l’automne à l’entrée de cette 
voie de 280m. 

Nous souhaitons œuvrer pour changer 
l’image de Bouguenais souvent perçue 
comme une ville dortoir. Construire 
moins mais mieux, en veillant à 
l’accessibilité, à la qualité paysagère, 
à l’adéquation de l’offre de services - 
équipements : écoles, structures de 
la petite-enfance, sport etc.  Accueillir 
plus d’habitants induit aussi plus de 
flux de circulation et aujourd’hui nous 
sommes confrontés à un engorgement 
de plusieurs axes routiers (route 
de Pornic, périphérique…). Certains 
chantiers de projets immobiliers 
dont les permis de construire ont 
été délivrés au cours du mandat 
précédent et pour lesquels aucun 
recours n’est possible vont démarrer 
prochainement, cela concerne 154 
logements répartis entre le Bourg et 
les Couëts. Pour les autres opérations 
qui étaient à l’étude, nous décidons 
de les geler pour prendre le temps de 
la réflexion en associant les habitants 
et redessiner ensemble le Bouguenais 
de demain. Dans le cadre de ma 
délégation, je serai accompagné par 
Muriel Dallaud, conseillère municipale 
(photo en haut à droite). 

Le mot de...

Mickaël Lannuzel
Adjoint à l’Urbanisme durable 
et aux mobilités

permettant de mieux encadrer 
la réalisat ion d’opérations 
d’habitat collectif. L’objectif 
est donc de prendre le temps 
de la réflexion, et au cas par 
cas, de décider la poursuite ou 
non d’opérations qui étaient 
à l ’étude ou l ’engagement 
de nouveaux programmes 
immobiliers.

UNE CHARTE DE LA 
CONSTRUCTION
L’équipe municipale souhaite 
mettre en place une charte 
de la construction, qui pose 
les exigences en matière de 
logements et aussi du cadre 
de vie : qualité architecturale 
et fonctionnelle des bâtiments, 
espaces paysagers, jeux pour 

enfants, meilleure gestion du 
stationnement… La Charte 
sera élaborée par la Ville et 
signée par les professionnels 
de l ’ immobilier souhaitant 
développer un projet sur la 
commune. Cet outil vise à 
maitriser le développement 
urbain dans le souci du bien-
être à Bouguenais.  

La Municipalité s’engage 
pour garantir à tous un 
cadre de vie de qualité. 
Cela passe par un 
développement urbain 
maîtrisé et respectueux 
des identités de quartiers 
ou villages, tout en veillant 
à la capacité d’accueil 
des infrastructures et 
équipements de vie 
nécessaires à la population. 

L a Ville a décidé de geler 
les opérations d’habitat 
collectif sur le territoire et 

d’engager une négociation avec 
Nantes Métropole en faveur 
d’une réduction du nombre de 
logements neufs à produire par 
an inscrit au Programme Local 
pour l’Habitat (PLH). L’équipe 
municipale souhaite aussi 
se réapproprier le Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain 
(PLUm) en réinterrogeant les 
Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), 
les différents zonages, le plan 
des hauteurs… et in fine définir 
une nouvelle feuille de route 

Un urbanisme maîtrisé 



Le registre  
communal Vigilance
La Ville souhaite établir un registre communal 
Vigilance, pour les personnes isolées et/ou 
qui se sentent vulnérables et qui peuvent être 
confrontées à des difficultés particulières liées 
à leur situation, lors de période de crise, comme 
celle du Covid-19. Ce service, contrairement au 
registre canicule/grand froid déjà existant, n’est 
pas réservé aux seules personnes âgées de 65 ans 
et plus ou en situation de handicap. 

Un repas festif des 
aînés en janvier

Traditionnellement organisé 
en octobre, le rendez-vous 

convivial offert aux ainés par 
la Municipalité et le CCAS est 
reporté, pour ne pas exposer 

une population que l’on sait 
plus vulnérable. La Municipalité 

souhaite faire évoluer la formule 
et revenir à un repas convivial 

sur la première quinzaine de 
janvier, si le contexte sanitaire le 

permet. Une information sera 
faîte à l’automne auprès des 

habitants concernés.

En bref

la grande précarité, son objectif 
d’ici à 2022 est de diminuer de 
50% la population des bidonvilles, 
et d’atteindre une scolarisation 
de 8 0 % des enfant s .  L’Ét at 
souhaite formaliser sur et avec 
les territoires des stratégies 
permet t ant d ’at te indre ces 
objectifs. Sur le plan local, la 
n o u vel le  Muni c ip a l i t é  veu t 
s’appuyer sur la « feuille de route » 
de l’état adressée à la Présidente 
de Nantes Métropole. Pour Sandra 
Imperiale, Maire, « la solidarité des 
autres communes de la Métropole 
est impérative pour ne pas créer 
un appel d’air là où il y a la volonté 
de s’attaquer au problème. »
L’ACCOMPAGNEMENT 
ASSOCIATIF
L’ a s s o c i a t i o n  Tr a j e c t o i r e s 
réalise des diagnostics au sein 
de bidonvilles en France.Elle 
est missionnée pour réaliser 
une ét ude /ac t ion ,  qui  ser a 
présentée en fin d’année aux 

é lus .  Cet te a ssociat ion a 
une longue expérience avec 
les populat ions v ivant en 
bidonvilles et constate que 
l ’une des caractér ist iques 
des habitants des bidonvilles 
originaires des pays de l’Est est 
l’aspect familial de la migration. 

La perspective d’un emploi 
légal demeure pour beaucoup 
le but, mais sans formation 
ni compétences particulières, 
l’accès direct au marché de 
l ’emploi « ordinaire » est 
rare. Maraîchage et taillage 
de vignes sont saisonniers et 

Le 3 septembre dernier, 
la Municipalité accueillait 
Nadine Chaïb, Sous-
Préfète chargée de 
mission pour la politique 
de la ville et l'insertion 
économique et sociale 
auprès du Préfet pour 
évoquer la question des 
migrants de l'Est non 
sédentarisés. La volonté 
des élus locaux est un des 
facteurs clefs qui permet 
l’insertion des habitants 
de bidonvilles.

L e dépar tement compte 
a c t u e l l e m e n t  e n v i r o n 
2 500 Roms (dont 800 

enfants)  répartis dans plusieurs 
communes dont Bouguenais, qui 
recense sur deux campements 
une centaine de migrants. Le 
site de la Neustrie, en surplomb 
du périphérique et à proximité 
du terminus de tram est occupé 
depuis 2013, la problématique 
n’est donc pas nouvelle. La 
Municipalité élue en juin 2020 a 
clairement affirmé sa volonté, 
en lien avec l’Etat, la Métropole 
et les associations partenaires, 
de résorber le bidonville existant 
(autour de 90 personnes).

ETAT, MÉTROPOLE ET VILLE
A u  n i v e a u  d e  l ’é t a t ,  l a 
Délégation interministérielle 
à l’hébergement et à l’accès au 
logement (DIHAL) est chargée 
du suivi de la polit ique de 
résorption des bidonvilles. Dans 
une perspective de lutte contre 

ville solidaire
Bouguenais,
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le point sur...

L'élection de domicile permet à 
toute personne sans domicile 

stable ou fixe de disposer 
d’une adresse administrative 
où de recevoir son courrier et 
de faire valoir certains droits 

et prestations. L’accès à la 
domiciliation constitue la porte 

d’entrée vers tous les autres 
droits pour les occupants 
des bidonvilles en grande 

précarité. A Bouguenais 
elle est effectuée par le 

Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et concerne 

actuellement une petite 
soixantaine de Roms.

La domiciliation 

sont souvent complétés par 
des « activités de débrouille 
économique. » 
SCOLARISATION, LOGEMENT…
Tout comme l’hygiène et la 
santé dans cet environnement, 
la scolarisation des enfants 
vivant en bidonville est chose 
complexe. Des médiateurs 
scolaires des Peep 44 vont 
prochainement intervenir à 
Bouguenais pour soutenir les 
familles et travailler à une 
scolar isat ion pérenne des 
enfants. A la rentrée 2020/21, 
11 enf a nt s  Roms é t a ient 
inscrits répartis dans 4 écoles 
de la commune. L’accès au 
logement est un autre sujet 
co m p l e xe  q u i  v a  p r e n d r e 
du temps. La Municipalité, 
« ne souhaite pas stabiliser 
l’actuel terrain de la Neustrie, 
dangereux et préconise la 
recherche ailleurs d’un terrain 
d’intégration temporaire pour 
mettre fin à cette occupation 
illégale d’un terrain sans eau 
(aménagement d’une solution 
provisoire) ni électricité, qui 
e n g e n d r e  d e s  p r o b l è m e s 
de salubrité, de précarité et 
d'insécurité. » Sinon, après 
une éventuelle expulsion, les 
caravanes iront se poser sur 
un autre terrain…

non sédentarisés ?
Comment accompagner les Roms 
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En bref
Un nouvel 

équipement 
« vert »

Les travaux du nouvel 
équipement sportif de la 

Gagnerie s’achèvent et les 
futurs utilisateurs, l’USB 

Volley-ball, l’ALC Badminton 
et Bouguenais Basket, 

devraient pouvoir disposer 
des locaux dès les congés 

d’automne. Un nouveau 
gymnase, au cœur du quartier 

de la Croix-Jeannette, 
performant sur le plan 

énergétique : la toiture, d’une 
surface de 1 000 m² accueille 
une centrale photovoltaïque 

de 580 m² qui alimentera 
en électricité la salle de 

sport mais également les 
équipements publics situés 

à proximité : la piscine, le 
stade de la Croix-Jeannette, 

les salles de sport du Cossec, 
le groupe scolaire de la 

Croix-Jeannette, le Point 
Information Jeunesse. 20 % 

de l’énergie consommée 
sera issue de la centrale 

solaire, ce qui représente une 
économie de 13 800 euros 

sur le prix de l’électricité pour 
une année. Une installation 

subventionnée à 58 % par 
la Dotation de Soutien à 

l’Investissement public Local 
(DSIL), dans le cadre de la 

transition énergétique. 

Mon équipe et moi-même avons 
pris ce dossier en main dès notre 
arrivée en Mairie début juillet. 
Les craintes des riverains sont 
légitimes. Nous avons à cœur de 
protéger les habitants contre l’effet 
cocktail des nuisances. J’ai rencontré 
personnellement Monsieur Guerville, 
Directeur régional de Colas, pour lui 
dire de vive voix mon refus de signer 
le permis de construire et sollicité 
l’ensemble des acteurs économiques 
de notre territoire pour trouver 
une solution de relocalisation de 
l’établissement, comme je m’y suis 
engagée. J’ai également envoyé 
un courrier au Président Directeur 
Général de Bouygues, Monsieur 
Martin Bouygues, en lui rappelant 
les nombreuses nuisances que la 
population de Bouguenais connait. 

Le mot de...

Sandra Imperiale
Maire

juillet une rencontre avec le 
Directeur régional de Colas. Une 
réunion qui a permis à la Ville 
de réaffirmer son opposition à 
leur installation sur le territoire 
et à rappeler les nuisances 
déjà subies par les habitants 
au quotidien avec la présence 
proche de grands axes routiers, 
de l’aéroport, de la chaufferie 
Californie…

TROUVER D’AUTRES 
SOLUTIONS
Le Maire, Sandra Imperiale, en a 
également profité pour informer le 
directeur régional de la signature 
du refus de permis de construire 
de l’usine. A la suite, la Ville a 
sollicité les représentants de 
l’Etat, de la Région des Pays de la 
Loire, la Métropole et la Chambre 
de commerce et d’Industrie pour 
trouver une autre solution.  Des 
communes du département 
se sont montrées favorables à 
accueillir la centrale de bitume 
sur leur territoire. De nouvelles 

réunions sont prévues à l’automne 
entre tous les acteurs concernés, 
pour poursuivre les négociations et 
trouver une issue qui convienne à 
tous. La Ville demande également 

à Nantes Métropole de modifier 
le zonage du terrain pour ne plus 
permettre l’installation d’usines 
potentiellement polluantes sur le 
secteur.

La Ville s’oppose à l’implantation de l’usine Colas 
La Municipalité s’y 
était engagée dans son 
programme et réaffirme dès 
le début de ce mandat son 
opposition à l’implantation 
de la centrale de bitume 
Colas sur le site de 
l’IFSTTAR. Une première 
étape est franchie avec 
la signature du refus du 
permis de construire et des 
négociations sont en cours 
pour trouver une autre 
solution d’implantation, 
ailleurs. 

Il  y a quelques mois, la 
société Colas annonçait 
son intention de déplacer 

son usine d’enrobage ainsi 
que ses bureaux et ateliers 
sur un terrain proche de 
l’IFSTTAR, pour centraliser 
s u r  u n  m ê m e  s i t e  d e s 
équipement s aujourd ’hui 
situés à Trentemoult, Saint-
Herblain, et sur la carrière des 
maraichères à Bouguenais.

UNE PREMIÈRE RENCONTRE
D e s  r i v e r a i n s  s e  s o n t 
rapidement inquiétés des 
nuisances générées par une 
telle activité à proximité de 
leurs habitations : trafic de 
camions, odeurs, poussières, 
bruits… et un collectif s’est 
monté pour s ’opposer à 
cette nouvelle implantation. 
La Municipalité, comme elle 
s’y était engagée pendant la 
campagne électorale, s’est 
saisie très rapidement de ce 
dossier en organisant le 20 

le point sur...

Deux procédures administratives indépendantes (mais 
complémentaires) conditionnent l’installation d’une centrale 
d’enrobés. L’exploitant doit déposer un permis de construire en 
mairie (que la Ville a refusée à la société Colas) et doit déposer 
un dossier d’enregistrement ICPE (Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement) à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). La 
société Colas a déposé son dossier à la DREAL des Pays de la Loire 
en mai 2020. Une procédure qui nécessite l’organisation d’une 
consultation du public d’un mois en mairie.  
Cette consultation, indépendante des actions menées par la Ville 
sur ce dossier, pourrait être organisée à l’automne.

Une installation soumise 
à deux autorisations 
administratives 
indépendantes

Nous prenons acte de votre décision 
de refus du permis de construire, non 
sans une certaine surprise, car ce 
projet, initié depuis environ deux ans, 
nous semblait avoir I ‘assentiment 
des décideurs locaux. Nous sommes à 
votre disposition, via notre Directeur 
régional, Vincent Guerville, pour 
vous rencontrer de nouveau afin 
d'évoquer les solutions possibles 
pour relocaliser notre agence et notre 
industrie actuelles.

La réponse de...
Martin Bouygues
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Une offre 
étendue aux 
Ecuries du Clos  
Toute l’année, le centre équestre 
Les Ecuries du Clos propose dans 
une ambiance chaleureuse, un 
panel d’activités ouvert à tous, 
débutants à confirmés, licenciés ou 
non, et accessible aux personnes 
découvrant pour la première fois 
le poney. A la demi-journée ou à 
la journée, des stages ludiques 
sont programmés aux vacances 
scolaires pour s’amuser et aussi 
progresser en équitation. Chacun 
peut trouver la formule qui lui 
convient sur cet espace de près 
de 12 ha : pratique régulière, 
ponctuelle, simple découverte sans 
engagement avec l’équipement 
fourni.  Dans cet esprit de partage, 
le centre équestre continue de 
s’ouvrir sur le territoire, en se 
déplaçant par exemple au sein 
des écoles de la commune ou 
encore par l’organisation de 
manifestations. Depuis cet été, une 
école de management a ouvert ses 
portes. Le cabinet Resurgo a choisi 
ce cadre exceptionnel favorisant 
la prise de recul des stagiaires 
(étudiants et jeunes professionnels) 
par rapport aux lieux traditionnels 
de formation. Ce cursus certifié 
d’un diplôme vise à découvrir le 
fonctionnement de l’entreprise 
pour accéder à des postes 
d’encadrement. Des ateliers en lien 
avec les chevaux, sans prérequis 
sont proposés. Soyez curieux, que 
cela soit pour la pratique, ou au 
détour d’une balade, en tant que 
visiteur, venez découvrir les Ecuries 
du Clos ! Plus d’informations sur 
www.lesecuriesduclos.fr

Mercredi 
Rock avec Les 
Wackids  
MERCREDI 14 OCTOBRE À 
14H30, PIANO’CKTAIL
Superstars du rock, les Wackids 
reviennent au Piano’cktail avec leur 
nouveau show « Back to the 90’s ». 
Un voyage de 30 ans en arrière, 
à l’époque où les papas (en jeans 
extra-larges) et les mamans (en 
chaussures compensées) écoutaient 
Blur, Oasis, Metallica ou les Spice 
Girls !  Ils reprennent les tubes de 
leur jeunesse sur des instruments 
jouets. Un concert à vivre en 
famille (à partir de 6 ans) sur trois 
générations… Faites du bruit !
Prenez place pour les Mercredis 
du Piano’cktail : 8 spectacles pour 
les enfants (de 6 mois à 10 ans) 
entre octobre et mai, au Piano’cktail 
et au Centre Marcet. Rock, cirque, 
marionnettes, danse, théâtre, ciné-
concert… Il n’y a pas d’âge pour 
profiter du spectacle ! On vient en 
famille grâce au prix mini : de 3€ à 
5€ la place pour les petits et grands 
Bouguenaisiens, avec la possibilité 
de s’abonner dès 3 spectacles.
Le Piano’cktail propose des trucs en 
+ : des temps de rencontre entre le 
public et les artistes pour continuer 
à partager, échanger, découvrir.
Visites du théâtre, ateliers parents-
enfants, projets avec le cinéma Le 
Beaulieu...
Programmation et billetterie sur 
pianocktail-bouguenais.fr
Infos au 02 40 65 05 25 (du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30).
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Une nouvelle 
saison 
culturelle à la 
Médiathèque ! 
Pour cette saison 2020-2021, la 
Médiathèque vous propose un 
programme riche en partenariats. 
En association avec plusieurs 
bibliothèques de la métropole 
nantaise, elle vous invite à un projet 
ambitieux autour du jeu littéraire 
du cadavre exquis, qui verra son 
achèvement lors du Voyage à 
Nantes. Pour la première fois, la 
librairie Coiffard, partenaire de 
longue date, intervient pour une 
présentation de la rentrée littéraire. 
L’association l’Esprit du lieu avec 
laquelle la Médiathèque organise 
des rencontres d’artistes depuis 
plusieurs années pose ses valises 
à Bouguenais pour la venue de 
l’auteur François Bon. La saison est 
également marquée par le retour de 
Noir-Atlantique, le cycle d’animations 
autour du polar et du local, laissé 
inachevé la saison précédente en 
raison du confinement. Exposition 
photo, chasse au trésor, concert, 
spectacle les yeux bandés, 
rencontre…, le mois de mars promet 
de belles découvertes.
Les rendez-vous habituels ne sont 
pas oubliés, pour les petits comme 
pour les grands ! Les inscriptions 
aux Samedis des tout-petits sont 
ouvertes dès à présent avec une 
première séance le 7 novembre, 
Chat Caché de Nathalie Tual. Tous 
les évènements de la saison sont 
gratuits. 
Retrouvez le programme complet sur 
www.mediatheque-bouguenais.fr 

Agenda
Animation 
naturaliste
VENDREDI 9 OCTOBRE DE 
18H30 À 20H30, ROCHE 
BALLUE
Découvrez la richesse de la faune 
et de la flore du site naturel 
exceptionnel de Roche Ballue ! 
Ouvrez les yeux pour assister au 
bal des oiseaux au crépuscule. 
Réservation obligatoire auprès de 
www.bretagne-vivante.org 

Avoir sa couturière particulière, 
pourquoi pas ! C’est renouer 
avec un savoir-faire artisanal, 
s’offrir un temps de détente, 
alors n’attendez plus, poussez les 
portes de l’Atelier de Fred, au cœur 
du vieux bourg des Couëts rue de 
la Bastille ! Frédérique propose 
tous travaux : des retouches 

classiques, fermeture éclair, ourlets, doublures aux confections 
personnalisées, de la décoration textile de maison aux produits 
zéro déchet. Passionnée depuis toute petite, c’est un rêve 
devenu réalité. Son amour des tissus et du fil, elle l’explique 
par ce souvenir d’enfance. « Les cérémonies de mariages, 
baptêmes ou autres événements festifs étaient l’occasion de 
porter de belles tenues réalisées sur-mesure. J’ai été bercée 
dès le plus jeune âge par cette atmosphère si particulière de 
l’atelier de couture : le ronronnement de la machine à coudre, 
le bruit singulier du gros ciseau qui trace sa ligne dans le tissu, 
les boutons, les rubans, toutes ces couleurs de textiles. Et mon 
émerveillement devant le grand miroir de découvrir le résultat 
de ces doigts de fée… ». Après un parcours professionnel 
riche d’expériences auprès de couturières ainsi que dans le 

prêt-à-porter de luxe, Frédérique décide en 2013 de recréer 
cet univers à domicile. « J’accueille mes clients sur rendez-
vous pour être disponible et à l’écoute de leurs besoins. La 
tendance est de redonner vie à des vêtements oubliés au 
fond de l’armoire, les réajuster et les transformer. Sensible 
aux enjeux de développement durable, je propose différents 
objets du quotidien biologiques et réutilisables, tels que les 
emballages alimentaires, filtres à café, éponges, lingettes 
démaquillantes… Il sera possible dans quelques mois de 
passer commande sur mon site. J’apporte une attention 
particulière au choix de matière première de préférence 
biologique ou a minima du textile labellisé Oeko-tex». Pendant 
la crise sanitaire, Frédérique aura mis ses talents au service 
des autres, en fabriquant plus de 300 masques tissus destinés 
au personnel soignant. « C’est naturellement que j’ai répondu 
à cet appel de deux structures de l’agglomération. Aidée de 
mon entourage, il a fallu s’organiser pour fournir rapidement 
les masques, distribués sous forme de drive au rebord de ma 
fenêtre ! Et mon réseau en majorité bouguenaisien continue de 
passer des commandes de masques en tissu… ».  
Contact : L’Atelier de Fred - 6 rue de la Bastille - 
du lundi au vendredi sur rendez-vous - 06 52 11 93 66 - 
www.latelier-defred.com

avec Frédérique Paillaud, de l’Atelier de Fred 
Rencontre

#Tousunispar 
unemême 
couleur
VENDREDI 9 OCTOBRE DE 
9H À 11H, ANTENNE PIERRE 
BLANCHE
Mobilisons-nous pour Ruban rose ! 
Le service Promotion de la Santé 
et le Comité 44 de la Ligue contre 
le cancer seront présents lors du 
petit déjeuner organisé par Maison 
pour Tous. Ce temps de convivialité 
sera suivi d’une marche si la météo 
le permet. 

exposition 
Trans- 
Forme @R 
DU 9 AU 30 OCTOBRE, MARCET
Venez découvrir le travail de 
l’atelier photo du Centre Culture et 
Loisirs (CCL) à travers l’exposition 
croisant les regards sur la matière, 
les formes, la transformation sur la 
Nature Morte… En partenariat avec 
Maison pour Tous, une sortie prise 
de vue et une animation « Tire ton 
portrait » seront proposées par les 
photographes amateurs. 



Sortir à Bouguenais

 JEUDI 1ER OCTOBRE 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Accueil de l’Infirmière du service Promotion de la 
Santé. 
 Cirque/à 20h, Piano’cktail. Entre chien et loup. 
Deux frères acrobates emportent les spectateurs 
dans leur passion complice du cirque.  

 VENDREDI 2 OCTOBRE 
 Rencontre avec François Bon/à 18h30, 
Médiathèque. Lectures accompagnées par les 
percussions de Guillaume Ertaud. Gratuit, entrée 
libre (lire p.16).

 SAMEDI 3 OCTOBRE 
 Famille/de 10h à 11h, Maison des associations. 
Permanence de la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF).  
 Bouguenais Bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Echanges sur les coups de cœur, des 
livres, des auteurs…Entrée libre. 
 Ciné-débat/à 15h, Le Beaulieu. Projection du 
Numéro 387, disparu en Méditerranée suivie d’un 
débat en présence de bénévoles de l’association 
SOS Méditerranée.

 DIMANCHE 4 OCTOBRE 
 Ciné avant-première/à 17h30, Le Beaulieu. Adieu 
les cons d’Albert Dupontel. 

 MARDI 6 OCTOBRE 
 Concert/à 20h, Piano’cktail. Barbara Carlotti : 66 
Révolution Pop.

 MERCREDI 7 OCTOBRE 
 Mercredi Family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. « Préparons Halloween, Confection 
d’accessoires », ouvert à tous. Maison pour Tous. 
 L’heure du Conte/à 16h30, Médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.  

 JEUDI 8 OCTOBRE 
 Don du Sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail.
 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Trovaores Trio, 
Le Nouveau Pavillon.

 DU 9 AU 29 OCTOBRE 
 Exposition Trans-Forme @R/du Centre Culture et 
Loisirs au Centre Marcet Vernissage le 9 octobre à 
17h (lire p.17). 

 VENDREDI 9 OCTOBRE 
 P’tit déjeuner « Ruban Rose »/de 9h à 11h, 
antenne Pierre Blanche. Temps d’échanges avec 
le service Santé, la Ligue contre le Cancer 44 en 
partenariat avec Maison pour Tous (lire p.17).
 Animation naturaliste/de 18h30 à 20h30, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue (lire p.17). 
 Théâtre/à 20h, Piano’cktail. Les Secrets d’un 
gainage efficace. Les Filles de Simone brisent les 
tabous et pulvérisent les clichés !  

 SAMEDI 10 OCTOBRE 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Ateliers de bricolage et réparation en libre 
accès. Maison pour Tous. 
 Sortie prise de vue/de 14h à 17h avec le groupe 
de photographes amateurs du Centre Culture et 
Loisirs (CCL). Inscription obligatoire Maison pour 
Tous (lire p.17). 
 Présentation de la rentrée littéraire/à 16h, 
Médiathèque. Partenaire La Librairie Coiffard (lire 
p.16).  

 LUNDI 12 OCTOBRE  
 Soins des animaux avec les assistantes 
maternelles/de 10h à 11h, site de la Ranjonnière. 
Un animateur de la ferme accompagne les 
assistantes maternelles et les enfants qu’elles 
accueillent. La Clé des Champs. 
 Atelier Autrement Dit/de 14h30 à 16h30 salle 
de la Grande Ouche. Un temps d’écoute pour les 
personnes de + 55 ans, sur inscription. Proposé par 
le service Santé et le CCAS. 

 MARDI 13 OCTOBRE  
 Conseil budgétaire et accès au micro-crédit/
de 14h à 17h, Centre Marcet. Permanence de 
l’UDAF44.
 Réunion publique « participation citoyenne »/à 
18h30, Piano’cktail (lire p.6).

 MERCREDI 14 OCTOBRE 
 Permis de jouer des 0-3 ans/de 10h à 11h30, 
Centre Marcet. Atelier parents/enfants avec un 
spectacle Baribulles du Nouveau Pavillon. Sur 
réservation.
 Concert Jeune Public/à 14h30, Piano’cktail. The 
Wackids (lire p.16). 
  Ciné-rencontre/à 20h, Le Beaulieu. Projection 
Plogoff, des pierres contre des fusils suivie d’une 
rencontre avec Nicole Le Garrec, réalisatrice.

 JEUDI 15 OCTOBRE 
 P’tit déjeuner thématique Pérou/à 10h, Centre 
Marcet. Présentation d’un diaporama « Retour de 
voyage du Pérou ». Maison pour Tous.  
 Concert/entre 19h30 et 21h, Centre Marcet. 
Robin Dubois et Bertolino – Le Gac. Le Nouveau 
Pavillon.   
 Théâtre, Humour/à 20h, Piano’cktail. Chris 
Esquerre, sur rendez-vous.   

 VENDREDI 16 OCTOBRE 
 Famille/de 17h à 18h, Centre Marcet. 
Permanence de la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF).  
 Rencards des 16-25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale.  
 Culture Jeunes/de 17h à 19h, Espace Jeunes. 1re 
séance de la création d’un décor pour accueillir le 
spectacle Jojo le 9 décembre au Piano’cktail. Celui-ci 
sera installé dans le hall et les jeunes assisteront à 
la représentation. Cycle de 6 séances.
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h 
à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous.

 SAMEDI 17 OCTOBRE 
 Accueil sportif/de 14h30 à 17h, salle Joël Dubois 
(Croix-Jeannette). Du matériel à ta disposition. 
Espace Jeunes.
 Soirée ciné des Super-héros/à 20h30, Le 
Beaulieu. Wonder Woman 1984 (2020) et Superman 
le film (1979). Animations, jeux, quizz, présentation 
des films.
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Retrouvez tous les contacts de l’agenda en
pages 20-21 et aussi sur le site
www.bouguenais.fr >loisirs >associations

Don du sang le 8 au Piano'cktail
Robin Dubois et Bertolino – Le Gac le 15 au Centre Marcet

Adieu les cons le 4 au cinéma Le Beaulieu

L’organisation des événements est susceptible d’évoluer 
en fonction des conditions liées à la crise Covid-19

Info COVID-19



CCAS – 02 40 32 29 20.
CLIC Loire-Acheneau – 02 40 69 41 10.
Espace Jeunes - 02 40 65 18 66 ou au 06 17 36 46 09.
Maison pour Tous – Centre Marcet - 02 40 32 02 12. 
Antenne Pierre Blanche – 02 40 32 50 14.
Médiathèque - 02 40 32 04 54 –  
www.mediatheque-bouguenais.fr 
Piano’cktail – 02 40 65 05 25 –  
www.pianocktail-bouguenais.fr 
Point Information Jeunesse – 02 40 65 11 56. 
Service Enfance-Jeunesse – 02 40 32 06 05. 

Service Promotion de la Santé – 02 40 32 06 05.
ABJC – 09 71 50 74 08 – www.abjc-bouguenais.fr
ALB - chemin de la Pierre Levée - www.alb-bouguenais.fr 
ALC - 6 rue Urbain le Verrier - www.alc-44340.fr 
Alcool Assistance –  Brigitte GELARD - 0685614758
Bretagne Vivante – www.bretagne-vivante.org
Bouguenais Bouquine –  
bouguenaisbouquine.blogspot.com
Centre Culture et Loisirs –  
https://artateliers44.wixsite.com/ccl-bouguenais
Cinéma Le Beaulieu – www.cinemalebeaulieu.com

Confédération Syndicale des Familles (CSF) -  
06 41 50 87 36 - lacsf.bouguenais@gmail.com

Emmaüs- 02 40 75 63 36 – www.emmaus44.fr

Jeux de Plumes – 07 82 60 96 37

La Clé des Champs – 02 40 65 14 67 – 
lacledeschamps44@free.fr

Le Nouveau Pavillon – www.lenouveaupavillon.com 

Les Ecuries du Clos – 02 40 32 09 27 –  
www.ecuriesduclos.fr

UDAF44 – 06 99 71 65 79 - info@udaf44.asso.fr

Infos pratiques
La Ville recrute
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la Ville de 
Bouguenais sur le site internet www.bouguenais.fr. 
Vous pourrez postuler en ligne et proposer une  
candidature spontanée. 
Bouguenais Basket
La section basket de l’Amicale Laïque des Couëts prend 
son envol et devient le club de Basket Bouguenais. Plus 
d’informations – inscriptions au 06 82 87 63 57 -  
communication@bouguenaisbasket.fr
ALB Cyclo-VTT
Il est encore de temps de rejoindre la section Cyclo-VTT !  
Les départs s’organisent selon la saison entre 8h et 9h, 
depuis le parking du centre commercial de la Croix- 
Jeannette ; pour les cyclos les jeudi et dimanche et pour 
le VTT le dimanche. Au-delà de ces sorties locales, le club 
participe aux randonnées extérieures, aux évènements 
nationaux et organise pour ses membres des voyages, 
week-end famille. Le point d’orgue de l’année est l’orga-
nisation de la Bekana’Boug en mars. Contacts : Bruno 
Perochon au 06 10 36 80 87 et Jean-Michel Aguesse au 
06 65 19 88 74 – www.alb-bouguenais.fr
Emmaüs 44 
La Communauté Emmaüs vous accueille dans le respect 
des gestes barrières du mardi au samedi de 8h30 à 
11h30 et de 14h à 17h pour le dépôt de dons. Les 
ventes se déroulent le mercredi et samedi de 9h-12h et 
14h-17h30 et le vendredi de 9h à 12h. Retrouvez plus 
d’infos sur des ventes « flash » thématiques en vous 
abonnant à la Newsletter sur www.emmaus44.fr
Fête de la science 
L’événement 2020 a lieu du 2 au 12 octobre sur la thé-
matique « Quelle relation entre l’Homme et la nature ? ». 
C’est l’occasion pour le public de découvrir le monde des 
sciences et de rencontrer les femmes et les hommes 
qui font la science d’aujourd’hui. Ateliers, expositions, 
animations, conférences, visites… autant d’activités à 
découvrir gratuitement. 
Retrouvez le programme sur www. fetescience44.fr
Espace Accueil Giverny
Permanence d’accueil et de soins en santé mentale pour 
toute personne de plus de 16 ans ayant besoin d’une 
aide psychologique et résidant dans une commune du 
Sud-Loire.
Contact : Giverny – 417 bis route de Clisson à Vertou – 
02 51 82 15 90.

Vacances d’automne
Plusieurs activités sont proposées 
du 19 au 30 octobre. Les inscrip-
tions à l’accueil de loisirs (3/12 ans) 
et les stages sportifs (8/12 ans) 
auront lieu du 28 septembre au 
8 octobre sur rendez-vous ou du 
19 septembre au 4 octobre via « Bouguenais en ligne ». 
Renseignements et inscriptions : Mairie principale 02 40 
32 29 15 ou Mairie annexe des Couëts 02 40 32 58 40. 
Pour les activités Jeunesse 11/13 ans et 14/17 ans, il 
est possible de s’inscrire à la carte, à la journée, à la 1/2 
journée, soirée. Renseignements à l’Espace Jeunes au  
02 40 65 18 66. Le programme définitif des activités se 
fera avec les jeunes le 19 octobre.
Jeun’s en scène
Prochaine saison, 
les concerts « Jeun’s 
en scène » auront 
lieu les samedis 
21 novembre et 6 
février. Le secteur 
Jeunesse recherche 
des groupes de 
musiciens intéressés pour jouer sur ces 2 dates.  
Contact : 06 17 36 46 09.

 DIMANCHE 18 OCTOBRE 
 Mioches au cinoch’/à 11h, Le Beaulieu. Youpi, 
c’est mercredi programme de courts métrages à 
découvrir dès 2 ans. 

 LUNDI 19 OCTOBRE 
 Famille/de 17h à 18h, salle Fernand-Pelloutier. 
Permanence de la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF).   

 MARDI 20 OCTOBRE 
 Mioches au cinoch’/à 14h30, Le Beaulieu. Film 
Dark Crystal suivi d’un atelier arts plastiques.

 Super Mardi/de 15h à 17h, Centre Marcet. 
Animation « Tire ton portrait » proposée par l’atelier 
Photo du Centre Culture et Loisirs et Maison pour 
Tous (lire p.17). 
 Ciné-débat/à 20h, Le Beaulieu. Projection Femmes 
d’Argentine suivie d’un débat autour du droit à 
l’avortement en présence d’une représentante du 
Planning Familial de Nantes.

 VENDREDI 23 OCTOBRE  
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 

 SAMEDI 24 OCTOBRE 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous.
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 

 MARDI 27 OCTOBRE 
 Super mardi/de 15h à 17h, antenne Pierre 
Blanche. Après-midi détente ouvert à tous. Maison 
pour Tous. 

 MERCREDI 28 OCTOBRE 
 Ciné patrimoine/à 20h, Le Beaulieu. Plein Soleil de 
René Clément. 
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Contacts

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

SUR LE WEB

Femmes d’Argentine le 20 au cinéma Le Beaulieu 



Expressions politiques

G R O U P E  D ’ O P P O S I T I O N

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

G R O U P E  M A J O R I TA I R E 

> GROUPE DU CENTRE, DE LA DROITE ET DES SANS ÉTIQUETTES

Notre pays connait la plus grande crise économique et sociale de son histoire, et notre commune est particulièrement 
touchée par les licenciements annoncés entre autres dans l’aéronautique et chez les sous-traitants.
Le plan de relance annoncé le 3 septembre par le Premier Ministre ne doit plus tarder et doit être mis en œuvre très 
rapidement et accompagné par la Région des Pays de la Loire, en charge 
du développement économique, et par Nantes Métropole pour ce qui 
nous concerne, pour que les retombées profitent à nos territoires, nos 
entreprises et donc à l’emploi prioritairement.
Le groupe “Respiration démocratique” réfléchit à la mise en place, dès 
l’automne d’une commission extramunicipale pour l’économie et l’emploi 
à Bouguenais avec comme ambition d’amoindrir l’impact de la crise 
sanitaire sur les activités économiques, et donc l’emploi, à Bouguenais. 
Il s’agit d’aider le tissu économique à prévenir, quand cela est possible, 
les défaillances et contribuer à maintenir - voire à développer - l’emploi 
sur la commune. Pour cela l’objectif est de travailler en associant à cette 
démarche les acteurs économiques locaux : les chefs d’entreprises, les PME, les représentants des professions libérales, les 
commerçants, des associations, mais aussi les syndicats patronaux et salariés, pôle emploi…
Les Bouguenaisiens, acteurs économiques sur notre commune, qui souhaiteraient entrer en contact avec cette commission 
pour être informés de ses travaux, peuvent nous en faire part en Mairie dès maintenant.

Le groupe Respiration Démocratique

> GAUCHES ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

Avec une prévision de - 13,8 % de 2020, le PIB de la France est plutôt moins impacté que les pays où la protection sociale et 
stabilité de l’emploi sont moins importantes (USA : - 31,7% ; GB : - 20,4%). C’est normal, le modèle social français, vilipendé 
par les chantres du libéralisme, génère de l’économie résidentielle, seul problème pour ces derniers, cette économie ne 
draine pas l’argent vers le CAC 40 et la mondialisation, mais alimente les TPE, les associations et le territoire. La théorie du 
ruissellement chère à LREM à LR et donc au nouveau Maire est un dogme ultralibéral.
A Bouguenais, les conséquences seront importantes. Outre le soutien social sans faille envers les habitants que devra 
avoir la municipalité, il faut s’interroger sur le modèle de développement que nous connaissons, l’énergie et les transports 
représentent près des 2/3 de la production de gaz à effet de serre. C’est donc là qu’il faut travailler. Produire et consommer 
local, diminuer la part du déplacement domicile-travail, encourager la numérisation, et les énergies renouvelables. C’était 
l’axe de notre programme.
Le marché seul ne peut répondre à ces enjeux, c’est aux politiques et aux citoyens de s’en charger. Pour cela, de la Mairie 
à l’ONU il faut faire bouger les lignes et, sans céder aux communicants vendeurs de rêve, construire un modèle de 
développement respectueux de l’Humain et de notre environnement.

www.bouguenaisagirsolidaires.fr
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Plus d'infos sur : www.bouguenais.fr - /bouguenais  -  @VilleBouguenais
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SUR L'ENSEMBLE DU  
TERRITOIRE BOUGUENAISIEN *  

À PARTIR DE 11 ANS  

135€ D'AMENDE EN CAS DE NON RESPECT DE L'OBLIGATION

OBLIGATOIRE

PORT DU MASQUE

Protégez-vous et protégez les autres



SPECTACLES JEUNE PUBLIC
6 MOIS > 10 ANS

Me 14 oct / 14h30
Piano’cktail / Bouguenais

© 
ja

rd
in

 g
ra

ph
iq

ue
 / 

ph
ot

o 
: F

lo
re

nt
 L

ar
ro

nd
e

FIL-FIL / 
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10:10 / 
ZORRO /
SUM / 
CONTES CHINOIS / 
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