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du Mairele mot 

Chers Bouguenaisiennes, 
Chers Bouguenaisiens,

Permettez-moi de 
remercier ceux qui nous 
ont fait confiance avec plus 
de 52,93 % des voix, même 
si je regrette la faible 
participation à ce scrutin 
par rapport à 2014. Avec 
mon équipe, nous serons 
au service et à l’écoute 
de toute la population. Ce 
mandat commence sur les 
chapeaux de roues. Il nous 
faut prendre nos marques à la Mairie et je remercie les agents 
de cette collectivité, dont la Direction Générale dans son 
ensemble qui, en toute impartialité, nous aide dans ce moment 
essentiel de transition démocratique.

Sur les chapeaux de roues, également, du fait de l'annonce de 
licenciements très importants dans le secteur aéronautique 
Airbus et les sous-traitants, qui est, comme vous le savez, 
particulièrement présent sur la commune de Bouguenais. Dans 
notre équipe, certains, sont d’ailleurs professionnellement 
touchés par ces annonces de supressions d’emplois. J’ai signé 
récemment un communiqué de presse avec Johanna Rolland, 
Maire de Nantes, Aude Amadou, Député de la circonscription et 
Joël Guérriau, Sénateur, refusant les licenciements annoncés 
pour la Loire Atlantique et demandant une rencontre auprès de 
l’Etat. Ces annonces, douloureuses et dramatiques, font suite à 
une situation de crise sanitaire exceptionnelle et inédite depuis 
la deuxième guerre mondiale. 

C'est une nouvelle ère qui commence donc à Bouguenais. 
Nous souhaitons que celle-ci soit profitable à tous les 
Bouguenaisiens, qu’elle bénéficie à l’ensemble de la population. 

Bien cordialement,

Sandra IMPERIALE 
Maire de Bouguenais

École publique Chateaubriand - Un nouveau centre 
de documentation-bibliothèque accueillera les 
enfants de Maternelle dès la rentrée.

Roche Ballue - Du 13 juin jusqu’au 1er septembre 
le site naturel de loisirs devient payant. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 20h 
(fermeture de la billetterie à 19h). 



 
Piano’cktail - La nouvelle saison 
s’affiche. Rendez-vous le 26 
août à 20h pour découvrir la 
programmation lors de la soirée 
d’ouverture. Billetterie sur 
www.pianocktail.fr.



Piscine Municipale - Dans le contexte 
sanitaire actuel, il reste nécessaire de prendre 
rendez-vous pour un créneau nage ou loisirs 
sur www.espace-citoyens.net/bouguenais/



Complément vidéo
www.bouguenais.fr/video

Canicule, accueil de loisirs...14/
Ferme des 9 Journaux, 
photovoltaïque...16/



Bouguenais,

La liste Respiration démocratique a 
remporté les élections municipales à 
l’issue du second tour le 28 juin dernier. 
Rencontre avec la candidate élue Maire 
lors du Conseil municipal du 4 juillet 
dernier, Sandra Imperiale.

BOUGUENAIS LES INFOS : Vous 
devenez Maire dans un contexte 
très particulier, celui de la crise 
sanitaire du COVID19…
Sandra Imperiale : En effet, cette 
campagne a été par t iculière 
du fait des condit ions, dans 
lesquelles elle s'est déroulée 
(confinement, déconfinement 
progressif) et si la crise sanitaire 
semble derrière nous, beaucoup 
de nos concitoyens doivent faire 
face depuis plusieurs semaines à 
ses conséquences économiques 
et sociales douloureuses. Dans 
mon équipe,  cer t a ins ,  sont 
d’ailleurs professionnellement 
t o u c h é s p a r  ce s  a n n o n ce s 
d e s up p r e s s i o ns d ’e m p lo is 
notamment dans le secteur 
aéronautique, particulièrement 
présent sur la commune.

BLI : Quels enseignements tirer 
de la crise ? 
Sandra Imperiale : Cette crise 
que nous vivons, et dont nous 
ne connaissons pas encore tous 

les effets, doit nous obliger à 
réfléchir différemment, à inventer 
de nouvelles pratiques, à nous 
poser de nouvelles questions et 
à trouver de nouvelles solutions. 

P a r  e xe m p l e ,  n o u s  a v o n s 
renforcé dans notre programme 
la notion de localisme, de circuits 
alimentaires plus courts avec, 
entre autres, notre proposition 
de régie alimentaire communale. 
Ça peut paraître difficile que de 
s’obliger à penser différemment, 
m a i s  c ’e s t  p o u r t a n t  u n e 
nécessité,  s i  nous voulons 
par venir à réduire, l ’ impact 
négatif de la crise sur notre 
économie et sur notre marché de 
l’emploi. A nous aussi de chercher 
et de trouver des solutions à 
même d’en réduire les effets 
collatéraux.

Entretien avec 
Sandra Imperiale, 

Maire de 
Bouguenais

suite p. 6 >>>

Élections Municipales

« Proximité, 
pragmatisme, solidarité 
sont des concepts qui 
n’ont pas de couleur 

politique et plus encore 
quand on y met de la 

sincérité, du cœur et de 
l’enthousiasme. »
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33élus siègent 
au Conseil municipal 
de Bouguenais : 25 
dans le Groupe de la 
Majorité (Respiration 
démocratique) et 8 dans 
le Groupe d’opposition 
(Gauches écologiques et 
solidaires).

En chiffres...

2conseillers 
métropolitains représentent 
Bouguenais à Nantes 
Métropole (24 communes 
membres, chacune 
disposant d’un nombre 
de conseillers calculé en 
fonction de l’importance de sa 
population) : Sandra Imperiale 
et Philippe Le Corre.

8 adjoints ont 
reçu une délégation du 
Maire pour l’exercice de 
fonctions précises : les 
finances, l'urbanisme, 
la culture, le sport... 
Retrouvez leurs 
portraits au fil des 
pages suivantes.

 Le conseil municipal de Bouguenais s’est installé le 4 juillet dernier.
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Alors, les sujets chauds nous allons les affronter, 
en faisant face. Aéroport, usine à bitume Colas, 
Chaufferie Californie, déchèterie professionnelle 
au pied du pont de Cheviré forment un cumul de 
nuisances incompatibles avec la qualité de vie des 
Bouguenaisiens. En matière d’urbanisme, nous 
voulons revoir à la baisse, avec Nantes métropole, les 
objectifs de construction de logements neufs, geler 
les Orientations d'Aménagement de Programmation 
(OAP)  du territoire bouguenaisien qui figurent au 
Plan Local d'Urbanisme métropolitain (PLUm). Nous 
voulons accueillir moins, mais mieux, les nouveaux 
arrivants sur la commune en travaillant également 
sur les infrastructures et équipements de vie en lien 

avec l’habitat. Nous sommes 
déterminés à préserver notre 
ville, à appliquer notre projet 
bâti avec les Bouguenaisiens et 
pour les Bouguenaisiens. Nous 
voulons une ville apaisée qui 
assume sa modernité avec une 
politique affirmée de nature en 
ville et d’écoute citoyenne.

BLI : La place du citoyen est une notion récurrente 
de votre projet. Comment va-t-elle se traduire 
concrètement ?
Sandra Imperiale : Les citoyens de notre ville ont 
besoin d’être écoutés et entendus, ils doivent 
pouvoir être consultés plus facilement et (re)
prendre une place d’acteurs et de moteurs du lien 
social. Nous sommes déterminés à renforcer leur 
proximité à notre collectivité en mettant en place par 
exemple un Conseil des Sages, un Conseil des Jeunes 
et bien entendu un ambitieux projet de comités de 
quartier, élus localement et disposant d’un budget. 

>>>

 •
 

BLI : Pendant cette crise, il a 
été primordial de garder le 
contact au sein des familles, 
entre voisins, avec le monde 
associatif et économique… 
Ces liens sont aussi une 
composante forte de votre 
programme ? 
Sandra Imperiale : Cette crise, 
renforcée par un confinement 
inédit de la population, nous 
a en ef fet montré à quel 
point il était essentiel que la 
commune, cette institution 
démocratique en immédiate 
proximité avec les citoyens, 
reste cet acteur nécessaire 
et indispensable de notre quotidien. Tout comme 
elle a montré la vitalité du tissu associatif, impacté 
financièrement par cette crise et qu’il nous reviendra 
de soutenir pour l’aider, lui aussi à se transformer et 
à s’adapter. Je souhaite que les élans de solidarité qui 
se sont multipliés pendant la période de confinement 
perdurent sur notre commune et que personne ne 
soit laissé sur le bord du chemin.
BLI : Vous avez, en tant que candidate, fait campagne 
sur la nécessité de changement et de nouveau 
souffle pour la commune…
Sandra Imperiale : C'est effectivement une nouvelle 
ère qui commence à Bouguenais. Nous souhaitons 
que celle-ci soit profitable à 
tous les Bouguenaisiens, qu’elle 
touche la population dans son 
ensemble que celle-ci soit ou non 
politisée et nous ait ou non choisi 
dans les urnes. Nous avons été 
élus par rapport à un projet et une 
dynamique qui vont demeurer 
les deux motivations principales 
qui animent et animeront l’équipe élue tout au long 
de ce mandat. La politique, c’est d’abord être au 
contact, partager une vision, dire les choses, même 
lorsqu’elles ne plaisent pas, sans basculer, jamais, 
dans « l’assèchement politicien » qui nous éloigne 
des citoyens et de leurs problèmes du quotidien.
BLI : Nuisances, urbanisme… Vous êtes attendus sur 
plusieurs sujets sensibles… 
Sandra Imperiale : Notre ville subit beaucoup de 
nuisances, sans doute davantage qu’une majorité 
des villes de la métropole nantaise. Il revient à l’équipe 
municipale de défendre et protéger les habitants. 

Nous avancerons aussi en prenant en compte 
la minorité. Je suis certaine que tous les élus, 
qu’ils soient de la majorité comme de la minorité 
s’attacheront, pendant ce mandat, à être utiles 
plutôt qu’à chercher à être importants.
BLI : Le sport et la culture sont également des 
vecteurs de transmission de valeurs citoyennes… 
Sandra Imperiale : Oui, ils favorisent les mixités 
sociales, générationnelles, hommes/femmes, 
ils permettent une ouverture aux autres, une 
prise de conscience sur l'environnement… 
Sport et culture sont aussi des domaines qui 
contribuent au bien grandir et au bien vieillir. C’est 
pourquoi, nous souhaitons développer l’offre et 
la pratique sportive sur la commune, réfléchir aux 
infrastructures à améliorer, développer. Le sport 
est aussi un terreau propice au renforcement des 
solidarités et du bénévolat qui font vivre la ville. 
Tout comme la culture d’ailleurs et les activités 
festives qui doivent rimer avec accessibilité et 
convivialité. Ces domaines doivent également 
servir et promouvoir l’inclusion dans la ville des 
personnes en situation de handicap. Autant de 
projets, d’actions qui seront mis en œuvre en 
s’appuyant sur l’expérience et le réseau des 
associations locales, très nombreuses dans ces 
domaines.

«La meilleure façon de 
prédire l’avenir, c’est de le 
créer.  Alors, retroussons-

nous les manches et 
mettons-nous au travail 

tous ensemble ! »

PORTRAIT DE... 

CHRISTOPHE CHAUSSON, 
PREMIER ADJOINT
« Je vais avoir 59 ans. J’habite 
Bouguenais depuis 15 ans, je 
réside au village de La Mothe. 
Professionnellement, j’ai été 
responsable de magasin dans la 
grande distribution. Je me suis 
engagé sur le plan associatif en 

tant qu’encadrant d’équipes de jeunes, puis président 
d’un des deux clubs de football de la commune. Puis j’ai 
eu envie de prendre d’autres responsabilités au sein de 
la commune.
Elu depuis six ans dans la minorité aux côtés de 
Sandra Impériale, j’ai beaucoup appris au contact de la 
population, avec une volonté fédératrice et d’écoute.
Je serai adjoint à la vie citoyenne et à la Sûreté 
publique. Sylvain Avril, Lucien Berre, Jonathan Barbin et 
Guillaume N’Dri m’accompagneront dans les fonctions 
de cette délégation. »

PORTRAIT DE... 

FRANÇOISE RABBÉ,
DEUXIÈME ADJOINTE
«  J e  s u i s  h a b i t a n t e  d e 
Bouguenais depuis 40 ans 
q u a r t i e r  d e  l a  N e u s t r i e . 
Mariée,  j ’ai  3 enfants.  J ’ai 
exercé la profession de cadre 
supérieur sagefemme, j ’a i 
eu en charge les services 
de pédiatr ie ,  obstétr ique, 

gynécologie. J ’ai collaboré étroitement avec les 
services sociaux pour des situations humaines 
difficiles de la petite enfance à l’âge avancé et avec 
les ressources humaines. Je sais que nous pouvons 
tous, un jour, avoir besoin d’aide.
Durant mon mandat précédent de consei l lère 
municipale, j’ai participé à des commissions et au 
Conseil d’Administration du CCAS. Je serai Adjointe 
à l’Action Sociale. Mesdames Le Corff et Menguy 
m’accompagneront dans ces fonctions, que j’aborde 
avec enthousiasme et la volonté de mettre les 
Bouguenaisiens et Bouguenaisiennes au cœur de 
nos actions, de lutter contre l’isolement, la précarité,  
de proposer un guichet unique pour le maintien à 
domicile, de mettre en place les moyens nécessaires 
dans la perspective d’une autre épidémie... »

Complément vidéo
www.bouguenais.fr/video

 Pour respecter les conditions sanitaires strictes de distanciation, le conseil municipal
      s'est délocalisé au Piano'cktail.

 •
 

 Serge Zaroudneff, conseiller municipal et doyen de la
      séance à remis l'écharpe de Maire à Sandra Imperiale.
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Retour en images sur le 2nd  tour des élections municipalesPORTRAIT DE... 

MICKAËL LANNUZEL,
TROISIÈME ADJOINT
« J’ai 38 ans, je suis marié et papa de 
3 enfants. Originaire de Brest, je suis 
arrivé en 2003 dans le Sud Loire. 
J'habite Bouguenais depuis 2010, 
et depuis 4 ans dans le quartier des 
Couëts. Je suis bénévole au sein de 
l’association Bouguenais Football en 
tant que dirigeant et entraîneur d'une 

équipe féminine. J'ai travaillé sur la commune de 2006 à 2018 
comme Responsable d'une agence immobilière. Depuis j'ai créé 
mon cabinet d'expertise immobilière à Nantes dont le but est 
de déterminer la valeur vénale d'un bien pour les particuliers et 
professionnels, mon secteur d'intervention est la Bretagne et 
les Pays de la Loire.
Dans le cadre de ma délégation d’Adjoint à l’Urbanisme durable, 
je serai accompagné par Muriel Dallaud. Nous nous attacherons 
à contenir le développement immobilier de la commune tout en 
améliorant les infrastructures existantes. Pour cela nos priorités 
seront de tout mettre en œuvre pour renégocier avec Nantes 
Métropole le nombre de logements dans le cadre du Programme 
Local pour l'Habitat (PLH), entamer les démarches administratives 
pour geler les Orientations d'Aménagement de Programmation 
(OAP) et la mise en place d’une Charte du Promoteur. »

PORTRAIT DE... 

AMÉLIE BIRET, 
QUATRIÈME ADJOINTE
«  J e  ré s i d e  s u r  l a 
commune de Bouguenais 
bourg depuis 11 ans. 
Je suis mariée et j'ai un 
enfant.  Actuellement 
je  t ravai l le  en  tant 
q u 'a cco m p a g n a t r i ce 
d'enfants en situation 

de handicap dans les écoles. J 'ai travaillé 
p e n d a nt  d e  n o m b re u s e s  a n n é e s  d a n s 
l'animation périscolaire et en centre de loisirs. 
Je suis engagée dans la vie associative et 
j'ai par exemple adhéré à l’Association des 
Paralysés de France (APF). 
Soucieuse d’être à l'écoute et bienveillante, 
je souhaite m'impliquer dans la vie éducative 
de nos enfants sur la commune. Ma mission 
d’Adjointe à l 'Education,  l ’Enfance et la 
Jeunesse me donne cette opportunité. Je serai 
accompagnée dans cette mission de Manuela 
Tartrou, également active dans le secteur 
associatif et comme parent d'élève. Elle sera 
conseillère à mes côtés. »

PORTRAIT DE... 

FABRICE BASCOUL,
SEPTIÈME ADJOINT
« Toulousain d’origine j’habite 
Bouguenais Les Couëts depuis 
10 ans. Je suis responsable 
commercial France pour une 
société allemande.
Co n s e i l l e r  m u n i c i p a l  d a n s 
l’opposition depuis 2016, j’ai pu 

m’initier aux spécificités d’un budget communal. Je serai 
Adjoint aux Finances et à l’Attractivité économique, garant 
des bons équilibres financiers et de l’accompagnement 
des acteurs économiques locaux. Au rang des priorités : 
permettre les investissements nécessaires pour répondre 
aux attentes des Bouguenaisiens, en respectant notre 
engagement de campagne de ne pas augmenter la part 
communale des impôts locaux, mettre en place une 
commission de suivi de la crise économique post Covid, 
avec les élus, l’ensemble des acteurs locaux et associatifs 
de notre commune.
J’aurai plaisir à travailler avec les services municipaux qui 
sont primordiaux à la bonne marche de notre ville. Nos 
concitoyens comptent sur nous, je mettrai tout en œuvre 
pour ne pas les décevoir. »

PORTRAIT DE... 

AURÉLIE DUCHEMIN, 
HUITIÈME ADJOINTE
« D’origine sarthoise, j’ai 34 ans, 
je suis mariée et maman d’un 
petit garçon. J’exerce le métier 
de coach sportif dans le monde 
du roller de compétition mais 
également dans celui du fitness 
de loisir. Par ailleurs, je travaille 
pour un comité départemental 

sportif. J’ai découvert le sport très tôt et j ’ai eu la 
chance de le pratiquer à haut niveau pendant plus de 
10 ans en pôle Espoir puis France. Je suis impliquée 
dans les associations sportives bouguenaisiennes 
depuis 10 ans.
Je serai Adjointe aux Sports. Dans ce cadre, je suis prête 
à m’impliquer pour que le sport rayonne à Bouguenais 
et au-delà. Je suis prête à donner aux Bouguenaisiens 
les moyens de leurs ambitions sportives, tant dans le 
domaine de la compétition que celui du loisir, car les 
deux ont leur place dans la vie et dans notre ville.
Je n’oublie pas d’où je viens, que ce sont des bénévoles 
du monde sportif qui ont façonné celle que je suis 
aujourd’hui, passionnée, tenace et combative. Je mettrai 
ces qualités au service du sport, de notre ville et des 
Bouguenaisiens. »

PORTRAIT DE... 

JEAN-LUC RUNFOLA, 
CINQUIÈME ADJOINT
« J’habite Bouguenais depuis 
2007 ; je suis retraité mais 
également chef d’entreprise, 
accompagnant à ce titre des 
artisans ou commerçants dans leur 
gestion. En collaboration avec mon 
collègue en charge de l’économie, 
je participerai à la dynamisation et 

à la promotion du tissu économique local (commerçants, 
artisans, professions libérales). 
Ma mission principale, toutefois, a trait à l’urgence 
climatique. En matière d’écologie, les attentes sont plus 
fortes que jamais dans ce contexte de crise sanitaire : nos 
concitoyens veulent des lieux de vie plus verts, moins de 
pollution, plus de moyens de déplacements doux, moins de 
déchets, une alimentation plus saine, produite moins loin. 
C’est pourquoi nous étendrons, préserverons et mettrons 
en valeurs nos espaces verts ; nous nous opposerons à 
l’installation d’usines polluantes ; nous limiterons encore 
plus les dépenses énergétiques ; l’usage du vélo et des 
transports en commun sera facilité et sécurisé ; nous 
viserons le zéro déchet à travers les pratiques quotidiennes 
et l’économie circulaire ; nous créerons une régie alimentaire 
municipale et accompagnerons les jardins collectifs. »

PORTRAIT DE... 

ASTRID LUSSON,
SIXIÈME ADJOINTE
« J’ai 43 ans, je suis mariée et 
maman de 4 enfants. Originaire 
des Côtes d ’Armor,  je  su is 
bouguenaisienne depuis 22 
ans et habite la Pierre Blanche. 
Je suis infirmière au SAMU de 
Nantes depuis 14 ans et j’ai 
travaillé auparavant aux urgences 

pédiatriques. Investie dans le milieu associatif depuis 
mon plus jeune âge (à la Croix-Rouge à 12 ans), je me suis 
engagée auprès du Centre de secours de Bouguenais en 
1998 où j’ai été sapeur-pompier volontaire pendant 15 
ans. Il y a 7 ans, j’ai fait le choix de rejoindre le service de 
santé pour être infirmière sapeur-pompier volontaire. Je 
suis également active au sein de l’association des parents 
d’élèves de l’école de mes enfants depuis 12 ans.
Dans le cadre de ma délégation d’Adjointe à la Culture, 
j’ai vraiment à cœur d’offrir aux Bouguenaisiens et 
Bouguenaisiennes une offre culturelle et festive qui 
rassemble, des événements accessibles à tous dans un 
esprit de convivialité. Je serai également à l’écoute des 
associations de la commune pour mener ensemble, des 
projets communs. »



Bouguenais,
ville déconfinée

Location de salles
La Ville met à disposition des particuliers, des 

associations, des salles municipales nécessaires 
à l'organisation d'événements ou pour le bon 

déroulement d'activités. Fermées depuis le 16 mars 
avec le confinement, les salles municipales peuvent 
être à nouveau mises à disposition des particuliers, 

associations depuis le 1er juillet. Leur capacité d’accueil 
est cependant réduite de moitié pour se conformer au 

protocole sanitaire en vigueur.
Renseignements : 02 40 65 38 23 - 

locationdesalles@ville-bouguenais.fr

Heureux de vous revoir 
Depuis le 8 juillet la Médiathèque Condorcet accueille 

de nouveau le public. Le masque est obligatoire 
pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. Gel 
hydroalcoolique et sens de circulation complètent le 

protocole d’accueil.
Ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 
vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 

14h à 17h. La Médiathèque sera fermée du 4 au 15 août. 

En bref

Une solidarité a été mise en 
œuvre rapidement envers les 
familles et les plus vulnérables. 

La crise sanitaire a entrainé la 
cessation de la restauration scolaire 
dès le début du confinement, 
supprimant de fait l’aide aux familles 
qu’elle constitue. Compte tenu du 
prix des repas fournis (entre 1,17€ 
et 4,97€ selon la tranche du quotient 
familial), la part de budget consacrée 
par les ménages à l’alimentation n’a 
pu qu’augmenter. Echelonnement des 
factures de restauration, et également 
de l’accueil périscolaire et de la 
garde des très jeunes enfants, aide 
financière à destination des familles 
aux ressources limitées, accueil 
solidaire et complémentaire à l’école 
(ASCE)... ont été autant de dispositifs 
visant à atténuer la charge des 
familles. Outre les aspects sanitaires, 
la COVID-19 a été et est encore 
facteur d’inégalités et d’exclusion pour 
les personnes vulnérables et/ou en 
situation précaire. La Ville, notamment 
par l’action du CCAS, demeure ainsi en 
soutien de ceux qui en ont besoin.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS  
Concernant les associations de façon 
générale (hors domaine social et 
solidaire), la crise sanitaire a marqué 
un frein, voire un arrêt de leurs 
activités. Pour pouvoir poursuivre 
leurs activités pendant la crise 

Par son ampleur et sa soudaineté, 
la crise du coronavirus a bousculé 
la vie familiale, sociale et 
professionnelle. Tout en gérant 
la crise, la Ville s’est efforcé 
d’anticiper la sortie de crise 
travaillant sur différents scénarios 
pour qu’après les dégâts 
sanitaires ne surviennent pas des 
conséquences économiques et 
sociales désastreuses. 
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CULTURE 

Le temps d'une pause...
Des dispositions spécifiques ont été prises en faveur du secteur culturel durement frappé par la 
crise. Pour soutenir cette filière et les emplois qui la composent, les compagnies programmées, 
ayant subi une annulation, ont pu être soutenues financièrement. Dans le cadre du dispositif 
Ouvrir l’horizon, des « paniers artistiques » ont été acquis par la Ville. Plusieurs créations originales 
éphémères d’une ½ heure environ, fruit de la collaboration croisée entre des artistes locaux, ont  
été ou vont être proposés aux Bouguenaisiens pendant l'été. Les spectateurs seront accueillis 
dans un espace délimité, dans le respect des mesures sanitaires, le plus souvent en extérieur, par 
exemple place René Guy Cadou, rue de Venise, Clos Saint-Julien, square Célestin Freinet…

mais surtout être en capacité de 
continuer à les mener après, elles 
ont besoin d’être soutenues. La Ville 
les accompagne dans la prise en 
compte des protocoles sanitaires 
éventuels qui s’appliquent à leurs 
activités. Au-delà des aspects 
contraignants de ces mesures, 
la Ville réaffirme également son 
soutien pour accompagner leurs 
éventuelles baisses de recettes, 
liées aux activités annulées 
comme les fêtes des écoles, ou 
des vide-greniers, ou encore la 
perte de sponsors pour certains 
clubs de sport.

ACCOMPAGNER LE TISSU 
ÉCONOMIQUE  
La Ville a doté de masques les 
employés des commerces et leurs 
familles, a décidé d'une subvention 
exceptionnelle de 3 500 euros 
à l’Union des Commerçants et 
Artisans de Bouguenais (UCAB), 
et de l'exonération de la redevance 
d’occupation du domaine public. 
Depuis plusieurs semaines, 
l’actualité montre que la reprise 
économique s’effectue avec de 
grandes inquiétudes pour le tissu 
économique, particulièrement les 
entreprises de l’aéronautique et 

COVID-19 : une cr ise pas seulement sanitaire

leurs sous-traitants, pour lesquels 
beaucoup de Bouguenaisiens. 
La nouvelle Municipalité est 
intervenue auprès du Ministre 
de l'Économie pour demander 
la réduction des suppressions 
de poste annoncées. Les élus 
s'engagent à la création d'une 
commission de suivi de la crise 
économique avec les chefs 
d'entreprises et les personnes 
impactées.
Demandes de subventions : voir 
p.14 et sur www.bouguenais.fr/fr/
associations-bouguenaisiennes-
demandes-de-subventions

 Airbus site de Bouguenais.



Bouguenais,
ville équilibrée

Métalobil s’implante à 
Bouguenais 

L’agence de Design Métalobil, implantée aux 
Sorinières, a choisi de poser ses valises à 

Bouguenais, à proximité de l’Aéroport dans 
un atelier de 4 300 m². L’agence conçoit 
et fabrique des agencements spéciaux, 

des machines poétiques, du mobilier, 
des scénographies, de la signalétique… 

Un espace idéal pour poursuivre son 
développement mais aussi pour accueillir 

un campus artisanal, baptisé Stütz. Entre 20 
et 30 artisans pourront y louer un espace 

de travail adapté à leur besoin. Un concept 
innovant composé d’espaces privatifs et d’un 

espace de coworking artisan.
En savoir plus : https://www.metalobil.fr/ou 

http://stutz.pro

En bref

le point sur...

Des mesures strictes conditionnaient, pendant la 
crise sanitaire, l’accès aux marchés alimentaires de 
plein air. Ces mesures ont été entièrement levées 
lors de la dernière phase de déconfinement, tout en 
incitant clients et commerçants à porter le masque, 
à respecter les limites de distanciation sociale… 
Le marché du vendredi soir, place de La Chapelle, 
fermé pendant toute cette période, redémarre 
également. Et petit changement à noter pour la 
rentrée : le marché du Bourg le vendredi matin, 
revient place de l’église, après avoir été transféré le 
temps des travaux sur le parking du cimetière.

Les marchés 
alimentaires

Une rando aux 
Couëts
Un nouvel itinéraire de randonnée est en 
cours d’aménagement sur le secteur des 
Couëts. Cette nouvelle boucle de près de 
8 km sera inscrite au Plan Départemental 
des Itinéraires de Randonnées. 
Elle permettra de découvrir, à pied 
uniquement, les zones humides sensibles 
situées en fond de vallée et le long du 
ruisseau de la Jaguère et de voir depuis 
certains points de vue panoramiques 
aménagés l’activité portuaire et 
industrielle, notamment sur le secteur des 
Pontreaux. L’aboutissement de plusieurs 
années de travail pour acquérir les 
parcelles et les autorisations nécessaires 
à la création de ce nouveau circuit.
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Le confinement a conduit à l'arrêt de tous les chantiers pilotés 
par Nantes Métropole. Les travaux d'aménagement du centre 
bourg, qui devaient prendre fin au printemps, ont repris le 
11 mai et devraient s’achever dans le courant de l’été. Après 
avoir terminé le pavage, le désamiantage et la réhabilitation du 
réseau d’eaux pluviales, cette dernière étape consiste à effacer 
les réseaux aériens, aménager la voirie des rues Jules Verne 
et Beaulieu et à positionner les panneaux de signalisation. Les 
mobiliers urbains (bancs, colonnes piétonnes, potelets…), et la 
végétation (arbres et plates-bandes) ont pris place permettant 
d’offrir à cet espace public rénové convivialité et fraicheur. Un 
nouveau sanitaire public automatisé sera installé début juillet 
en lieu et place de l'ancien bâtiment. Une seconde phase des 
travaux est à l’étude. Elle concernera la rue Edmond Bertreux, 
la rue et le parking du 7e Art, la place de la République et la rue 
Aristide Briand jusqu’à la rue de la Forge. 
Un autre chantier au cœur du Bourg : la nouvelle Municipalité 
souhaite étudier avec Nantes Métropole la faisabilité de mise 
en place de stationnements-minute supplémentaires, en 
concertation avec les commerçants et habitants.

Fin des travaux du Bourg
Entre passé et modernité

L’opération "Ad Alta" au cœur du bourg, sur 
le site de l'ancienne école Notre-Dame, a 

commencé. Construction de logements neufs 
dotés de cours ou terrasses préservant 

l’intimité de tous les occupants, dénivelé 
exploité comme un atout, création d’une 

venelle piétonne traversante, L’agence 
d’architectes Tact a remporté l’appel à projet 

lancé par la Ville en 2017. Ce programme verra 
l’implantation de 23 logements, du T2 au T5, et 

d’un local commercial. Conformément au Plan 
Local de l’Habitat, il favorise la mixité sociale et 
intergénérationnelle en proposant à la fois des 

logements sociaux, des logements adaptés 
aux personnes âgées en perte d’autonomie 
et des logements en location abordable. La 

conception s’attachera à la maîtrise future des 
consommations énergétiques. 



Subventions aux associations 
La Ville s'attache à soutenir la vie associative 

et étudie chaque année les demandes de 
subventions. Près de 300 associations 

bouguenaisiennes contribuent au lien social 
et au dynamisme de la commune dans des 

domaines variés : sports, culture, solidarité, 
loisirs... Un annuaire des associations 

répertoriées par thème et par ordre 
alphabétique est disponible sur le site de la Ville
www.bouguenais.fr/fr/annuaire-des-associations  

Que vous soyez une association de loisirs, à 
caractère social, ou une association sportive 

adhérente de l’OMS, les demandes de 
subventions sont à adresser en mairie au plus 

tard le 2 octobre. Chaque association est invitée 
à informer le service municipal référent de tout 
besoin particulier ou difficulté rencontrée dans 

le contexte de la crise sanitaire. Plus d’infos sur :
www.bouguenais.fr/fr/demander-une-subvention

Aide énergie 
Peu de ressources financières, augmentation 

constante du coût de l’énergie, vous avez 
besoin d’un coup de pouce ? Vous pouvez peut-

être bénéficier du chèque énergie 2020, il a 
été adressé par courrier le 15 mai aux foyers 

bénéficiaires. Pour connaître les conditions 
d’éligibilité au dispositif, vous pouvez consulter 

le site www.chequeenergie.gouv.fr ou 
contactez le CCAS au 02 40 32 29 20. Compte 
tenu de la crise sanitaire COVID-19, la validité 

des chèques énergie 2019 est prolongée 
jusqu'au 23 septembre 2020. 

En bref

le point sur...

Du 2 au 19 juin, un accueil solidaire et 
complémentaire à l’école (ASCE) a permis 
d’accueillir les enfants non scolarisés ou 
partiellement scolarisés après le déconfinement. 
Ce dispositif gratuit sur le temps scolaire a 
concerné 151 enfants. En moyenne, 40 à 70 
enfants ont ainsi été accueillis selon les jours et 
ont bénéficié d’activités adaptées aux conditions 
sanitaires en vigueur.

Un accueil solidaire 
et complémentaire à 
l’école

ville solidaire
Bouguenais,

Séjours et accueil de loisirs adaptés cet été
Le service Enfance-Jeunesse s’est mobilisé pour organiser et garantir l’accès de tous à des 
vacances et loisirs de qualité. Les modalités d’accueil et le programme d’animations ont 
évolué pour répondre aux mesures 
sanitaires en vigueur. Cet été, près de 
263 enfants et jeunes de 6 à 17 ans 
partiront en vacances dans le cadre 
de 19 séjours proposés aux familles 
bouguenaisiennes. L’occasion pour 
chaque enfant/jeune de vivre un 
temps privilégié hors de la cellule 
familiale, favorisant l’autonomie et 
le lien social. A l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH), un panel 
d’activités adaptées à la situation 
actuelle a aussi été concocté pour 
permettre aux enfants de 3-12 ans 
de s’épanouir et de partager des 
moments de détente. En moyenne, 
130 enfants de maternelle et 
élémentaire seront accueillis chaque 
jour. En raison de l’effectif plus 
important en juillet, les enfants sont 
répartis sur trois structures : de 
petite à moyenne section à l’école Jean Zay, en grande section à l’école Chateaubriand et les 
enfants scolarisés en élémentaire à la Ville au Denis. Des groupes par tranche d’âge sont 
constitués pour les activités et la pause méridienne. Toutes les mesures sont prises pour 
que cette pause estivale rime avec joie et plaisir dans le respect et la sécurité de tous. 
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Dans un souci de maintien du lien sanitaire et social, la Ville porte une attention 
particulière aux personnes âgées de plus de 70 ans et/ou isolées. Le registre mis 
en place dans le cadre du plan « canicule » a ainsi été actualisé au cours de la 

crise sanitaire Covid-19 pour dispenser informations et conseils. 35 Bouguenaisiens ont 
régulièrement été contactés et des actions d’aide (portage de courses notamment) ont 
été mises en place progressivement pour les personnes en besoin. Dans le cadre du plan 
Canicule, ce registre reste actif. Si vous connaissez des personnes vulnérables ou isolées, 
n’hésitez pas à contacter le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 02 40 32 29 20. 
En cas de forte chaleur, soyez vigilants aux manifestations suivantes : crampes, fatigue 
inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertiges, nausées, propos incohérents.  Si vous voyez 
une personne victime d’un malaise, appelez le 15. 
Plus d’infos : Canicule info service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Canicule : un registre des 
personnes vulnérables



Bouguenais,
ville durable

Il y a 22 ans, la Ville recréait après 
la cessation d’activités du dernier 
producteur laitier, un nouveau 
siège d’exploitation au lieu-dit 
« Les 9 Journaux », en portant une 
ambition : soutenir l’agriculture 
locale. Une ambition incarnée depuis 
2008 par Benoît Rolland qui reprend 
l’exploitation via un bail rural et 
y élève un cheptel de 50 vaches 
nantaises destinées à la production 
de viande et 50 vaches laitières 
dont la production était jusqu’à 
récemment écoulée en totalité 
auprès de Biolait. La rencontre entre 
l’éleveur et Pierre-Yves Renault en 
2017 par le biais de la Coopérative 

d’Installation Agricole, les encourage 
à monter un projet commun : ouvrir 
une fromagerie pour qu’une partie 
du lait produit soit transformée 
en direct à la ferme. Un projet qui 
répond parfaitement à leur envie 
de rapprocher les habitants des 
paysans, de créer du lien avec les 
Bouguenaisiens.
L’INSTALLATION
En reconversion professionnelle, 
Pierre-Yves Renault, est rapidement 
séduit par le modèle agricole de la 
Ferme des 9 Journaux où le produit 
exprime un terroir, où la place de la 
nature, du vivant, de la biodiversité 
est prédominante. Après un stage 
paysan créatif, le projet agricole 
se construit et l’installation est 

effective en septembre 2019. La 
commercialisation démarre début 
mars mais elle est bousculée par 
le début du confinement. Grâce à 
l’association Boug’Amap (pour le 
maintien de l’agriculture paysanne) 
qui propose des paniers bio à la 
ferme des 9 Journaux chaque 
mardi, les amapiens découvrent 
les produits du fromager et le font 
connaître autour d’eux.  Les premiers 
retours positifs tombent et ne font 
que renforcer la motivation des 
deux hommes. Il ne reste qu’à leur 
souhaiter plein succès dans cette 
nouvelle aventure !
Ouverture du point de vente le 
mercredi et samedi de 10h à 12h à 
la Ferme des 9 Journaux.

FLORENCE BOBY, 
DE L’ASSOCIATION 
BOUG’AMAP  
« Lors du 
confinement, 
nous avons été 

autorisés à maintenir notre point de 
distribution le mardi soir à la Ferme 
des 9 Journaux. Ce qui a permis à 
Pierre-Yves de faire découvrir ses 
produits à nos adhérents et de 
démarrer doucement son activité. 
C’était aussi une véritable attente 
des amapiens de consommer 
des produits laitiers fabriqués 
localement. »

PIERRE-YVES 
RENAULT,
FROMAGER À LA 
FERME DES 9 
JOURNAUX
« La qualité de mes 

produits tient au travail artisanal mené 
en amont par l’équipe de la Ferme 
des 9 Journaux : le choix des races, la 
monotraite, l’alimentation des vaches… 
Le fait de pouvoir expliquer à mes clients 
d’où viennent mes produits, comment la 
qualité du lait les sert, c’est très plaisant. 
C’est autant la qualité nutritionnelle, 
environnementale et humaine de ce 
projet qui me motivent. » 

BENOÎT 
ROLLAND, 
EXPLOITANT 
DE LA FERME 
DES 9 
JOURNAUX 

« La Ferme des 9 Journaux est un 
projet de territoire qui a trouvé sa 
place dans le paysage communal. 
L’installation de Pierre-Yves 
correspond à mon envie de 
développer et faire perdurer cette 
agriculture paysanne. Avec mes 
associés, nous sommes attachés 
à l’agriculture bio, de qualité et la 
vente en circuit court. »

Une fromagerie artisanale à la Ferme 
des 9 Journaux

La parole à...

Benoît Rolland, gérant de la 
Ferme des 9 Journaux, a un 
nouvel associé : Pierre-Yves 
Renault. Installé depuis 
2019 sur l’exploitation, 
Pierre-Yves transforme 
une partie du lait produit 
à la ferme pour fabriquer 
fromages, yaourts, 
fromages blancs… Les 
deux hommes partagent 
les mêmes valeurs et ont à 
cœur d’offrir des produits 
de qualité à leurs clients.

Sensibiliser les enfants au recyclage

Courant septembre, le Centre Marcet pourra miser sur son capital solaire pour alimenter 
en électricité les services qui le compose : la mairie annexe, l’épicerie solidaire, la 
crèche, le centre socioculturel Maison pour Tous et la salle de spectacle. Une centrale 
photovoltaïque en autoconsommation sera installée sur le toit de l’équipement dès la fin 

de l’été. L’économie réalisée sera 
équivalente à la consommation 
électrique de 16 maisons en 
moyenne. Un contrat d’entretien et 
de maintenance d’un an est prévu 
afin de s’assurer des performances 
de production. Ces travaux d’un 
montant estimatif de 36 850 € HT 
(projet en cours de consultation) 
seront subventionnés à 67,50% 
par la Dotation de Soutien à 
l'Investissement public Local 
(DSIL) attribué dans le cadre de 
la Transition Energétique. Cet 
équipement s'inscrit dans la 
volonté de la nouvelle équipe 
municipale de concevoir des 
bâtiments en énergie propre.

Le secteur Enfance mène depuis plusieurs mois au sein de ces Espaces Educatifs des actions 
des sensibilisation aux déchets, au gaspillage et au recyclage. Une façon d’aider les enfants 
à adopter les bons gestes, 
et à comprendre les enjeux 
environnementaux de façon 
concrète et ludique. Il s’agissait 
notamment du projet phare 
de l’Espace éducatif de l’école 
Chateaubriand. L’engouement 
et l’implication de deux enfants 
sur la question du recyclage a 
poussé l’équipe pédagogique a 
distillé dans le quotidien de tous 
les élèves des supports et des 
outils simples pour les inciter à 
prendre de bonnes habitudes 
et susciter leur adhésion : 
mise à disposition de boîtes de 
recyclage, ramassage des déchets et réutilisation, tri des déchets alimentaires, compostage… 
Plus globalement, l’équipe s’est requestionnée sur l’achat de ces fournitures en évitant 
notamment, quand c’est possible, le plastique.

Le Centre Marcet s’équipe d’une 
installation photovoltaïque
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La saison 
culturelle 
2020/2021 
se dévoile 
MERCREDI 26 AOÛT À 20H, 
PIANO’CKTAIL

Théâtre, musique, cirque, danse, 
humour, marionnettes… Il y en 
a pour tous les goûts et pour 
tous les âges avec entre autres 
10 spectacles à vivre en famille 
et 8 spectacles le mercredi pour 
les enfants. Rendez-vous sur 
pianocktail-bouguenais.fr pour 
découvrir la nouvelle saison 
culturelle ! Réservez vos places 
pour la soirée de présentation 
de saison, le 26 août à 20h au 
Piano’cktail. Le programmateur 
vous confiera ses coups de cœur 
pour vous aider à faire votre 
choix dans cette saison pleine de 
surprises et d’émotions…
Allez les filles ! quatuor vocal de 
chansons drôles et décapées, 
poursuivra la soirée. Ces quatre 
entrepreneuses dynamiques 
viendront présenter leur concept : 
« une chanson pour chaque 
occasion », de Bobby Mc Ferrin à 
Nino Ferrer, en passant par Richard 
Gotainer ou les Beatles.
Une soirée conviviale et une 
saison festive pour les 30 ans du 
Piano’cktail.
Réservation obligatoire au  
02 40 65 05 25 ou en ligne sur 
www.pianocktail-bouguenais.fr 

Le plein 
d’animations 
à Roche Ballue
SAISON PAYANTE JUSQU’AU 31 
AOÛT

Tout l’été, le site naturel de loisirs de 
Roche Ballue propose de multiples 
activités pour se détendre, s’évader 
en famille ou entre amis. Toutes 
les animations sont gratuites hors 
droits d’accès au site (payant et 
accessible du mardi au dimanche de 
10h30 à 20h30). Chaque mercredi, 
Roche Ballue propose un rendez-
vous culturel et festif. En juillet, 
prenez place devant la scène pour 
écouter des tubes, des chansons 
originales ou kitsch avec Beretta 
Chic le 15, des histoires fabuleuses 
avec Anne Tessier le 22. Poursuivez 
avec un spectacle familial et joyeux 
le 29 avec Dika-Dika. En août, le 5 
découvrez le Choro, une musique 
populaire et urbaine brésilienne. 
Le 12, deux compères, Léopold 
Newman et Albert Redford se 
promènent avec subtilité pour 
bluffer leur bon public grâce à des 
textes et des mélodies entraînantes. 
Le 19, Bill Tcherno show est un 
spectacle burlesque qui s’amuse à 
questionner le rôle de l’homme dans 
son rapport à la nature. Et enfin le 
26, la saison s’achève en musique 
avec Biraben Trio, deux accordéons, 
un violon à la découverte des styles 
d’ici et d’ailleurs. Pour répondre à 
toutes les envies, les « samedis 
initiations » sont l’occasion de 
découvrir des activités comme 
le graff ou le slam, de pratiquer 
de l’escalade, du cirque ou du 
Tchoukball, sans oublier toutes les 
animations nature du site. 
+ d’infos sur www.bouguenais.fr
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Préparez 
votre rentrée  
artistique 
avec le CCL 
Le Centre Culture et Loisirs 
(CCL) propose un grand nombre 
d’activités de loisirs artistiques 
pour petits et grands. Au cours 
de la période de confinement, les 
animateurs et élèves ont continué à 
échanger et travailler via les réseaux 
sociaux. Pour les adhérents, une 
réduction des tarifs sera consentie 
afin de pallier le manque de cours 
d’avril et mai. La vocation du CCL 
est de permettre l’accès à l’art au 
plus grand nombre. L’association 
reste un espace de créativité et de 
convivialité. Les 230 adhérents se 
retrouveront en septembre dans le 
respect des conditions sanitaires 
alors en vigueur pour s’initier, se 
perfectionner lors des ateliers : 
chorale, terre, mosaïque, aquarelle, 
dessin, théâtre, photo et guitare. 
L’exposition photos « Trans-forme® » 
programmée fin avril, en partenariat 
avec Maison pour Tous, est reportée 
en octobre. Les photographes 
amateurs croisent leurs regards sur 
trois thèmes : la matière, la nature 
morte et les cimetières d’antan.
Plus d’informations et inscriptions 
aux ateliers les 12 et 19 septembre 
de 14h à 18h Maison richy :  
https://artateliers44.wixsite.com/
ccl-bouguenais

Agenda
Prévention 
et gestes de 
secours
SAMEDI 1ER AOÛT DE 13H30 À 
17H, ROCHE BALLUE
Avec l’Association départementale 
de la protection civile (ADPC 44), 
venez découvrir les premiers 
gestes de survie face à une 
personne inconsciente, enfant ou 
adulte qui respire ou non. Cette 
initiation gratuite (hors droits 
d’entrée au site) passe par des 
mises en situation. 

Bouguenaisien depuis 4 ans, 
François Bligné est un jeune 
retraité du Ministère de la 
Défense très actif. Officier 
Marinier de réserve, il poursuit 
son engagement au service des 
citoyens en tant qu’animateur de 
la Journée défense et citoyenneté 
(JDC). Homme de conviction, il 
s’investit auprès des jeunes avec 

l’envie de transmettre le sens de l’engagement, de leur 
donner confiance en eux. Père de 4 enfants, il connaît bien 
le milieu associatif pour s’y être investi pendant 20 ans, puis 
récemment sur la commune, dans le cadre du projet « Mon 
quartier est un jardin ». C’est donc tout naturellement que 
François a proposé son aide et intégré le réseau Bouguenais 
Entraide, coordonné par la Ville. 
« Disponible, il m’était impossible de ne pas me mobiliser 
activement pendant cette période au travers d’actions 
d’entraide pour lutter contre l’épidémie Covid-19. C’est lors 
de moments de crise que l’expérience emmagasinée sur le 
terrain et l’engagement prennent tout leur sens. J’ai ainsi 

participé à deux missions principales. La première dès la 
mi-avril à l’ouverture des marchés alimentaires au Bourg 
et aux Couëts. Mon rôle a consisté à apporter un soutien 
logistique dans la mise en place des mesures barrières et 
de guider les habitants. La seconde à la distribution des 
masques à la population. Informé des modalités pratiques 
de retrait, j’étais en mesure de les communiquer aux 
visiteurs sur les marchés et de répondre aux questions. Au 
cours de ces 4 journées de distribution, j’ai échangé avec 
de nombreuses personnes, dont des voisins que je n’avais 
jamais rencontrés. Cette opération s’est poursuivie par 
la mise sous pli de masques à destination des résidents 
d’habitats collectifs. Pour chacune de ses actions, les 
agents municipaux étaient présents et moteurs. J’ai partagé 
de très bons moments avec toute l’équipe de bénévoles, 
dans un esprit convivial et solidaire. Être bénévole c’est 
un acte citoyen. Chacun peut participer, en fonction de ses 
disponibilités, de ses compétences et contribuer ainsi au 
bien vivre ensemble. Il y a 1 001 manières d’être utile à la 
société ».
+ d’infos sur Bouguenais Entraide sur www.bouguenais.fr

avec François Bligné, bénévole du dispositif « Bouguenais Entraide » 
Rencontre

Bons plans 
Nature
Balade nature à pied ou à vélo, 
la commune est le départ de 
nombreux itinéraires à travers 
des paysages préservés. A Port 
Lavigne, menez votre « En’quête 
de plantes », pour découvrir cet 
ancien port de la Loire, la richesse 
de la nature de manière ludique. 
Téléchargez l’application gratuite 
Baludik et lancez-vous dans ce jeu 
de piste botaniste. 

Des Animaux 
et des 
Hommes
LES LANDES DE BIGOT
Les chiens et les chats recueillis par 
l’association Des Animaux et Des 
Hommes attendent leur famille 
d’adoption. Après une longue pause 
due au confinement, adopter est 
à nouveau possible au refuge. Un 
appel est aussi lancé aux donateurs 
(dons déductibles de l’impôt 
sur le revenu). Infos sur www.
desanimauxetdeshommes.com
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CCAS – 02 40 32 29 20.
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 
Piscine municipale – 02 51 70 60 70
Site naturel de loisirs de Roche Ballue – 02 40 32 29 41 
Service Enfance-Jeunesse – 02 40 32 29 15
Service Promotion de la Santé – 02 40 32 06 05

ABJC – 09 71 50 74 08 – www.abjc-bouguenais.fr
ALB – chemin de la Pierre Levée - www.alb-bouguenais.fr 
ALC – 6 rue Urbain le Verrier - www.alc-44340.fr 
Alcool Assistance – 02 40 26 93 90 – 06 17 18 67 62
Centre Culture et Loisirs –  
https://artateliers44.wixsite.com/ccl-bouguenais
Cinéma le Beaulieu – 02 40 32 05 58 –  
www.cinemalebeaulieu.com 
Don du Sang – 06 87 30 43 56 -  
christine_varin@yahoo.fr
Emmaüs – 02 40 75 63 36 – www.emmaus44.fr
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Contacts

 MERCREDI 15 JUILLET 
 Spectacle-concert/à 18h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. Beretta Chic (lire p.18).
 Séance de sophrologie/à 18h30, Centre Marcet. 
Séance gratuite sur inscription Maison pour Tous.
 JEUDI 16 JUILLET 
 Sortie familiale/Journée à la plage, Notre-Dame-
de-Monts. Maison pour Tous. Sur Inscription. 
 Prévention solaire/de 11h à 17h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. Proposée par le service 
Santé en partenariat avec la Ligue contre le Cancer 
44 et l’association Interfel. Jeux et partage de 
recettes estivales.
 SAMEDI 18 JUILLET 
 Escalade/de 14h à 18h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Découvrir le milieu arboré à partir de 
8 ans avec l’association Pont Caffino. 
 MARDI 21 JUILLET 
 Super mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. 
Activités détente, ouvert à tous. Maison pour Tous.
 Séance de sophrologie/à 17h, Centre Marcet. 
Séance gratuite sur inscription Maison pour Tous.
 Sortie cinéma/à 20h, Le Beaulieu. Film De Gaulle . 
Sur inscription. Maison pour Tous. 
 MERCREDI 22 JUILLET 
 Conte/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Anne Tessier partage des histoires (lire p.18). 
 SAMEDI 25 JUILLET 
 Cirque/de 14h à 18h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Découverte des arts du cirque avec 
l’association La Verdine.

 MARDI 28 JUILLET 
 Super mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. 
Activités détente, ouvert à tous. Maison pour Tous. 
 MERCREDI 29 JUILLET 
 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Dika-Dika, En revenant des noces (lire p.18).
 JEUDI 30 JUILLET 
 Don du Sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail. 
 Sortie familiale/Journée à Saint-Nazaire. Maison 
pour Tous. Sur inscription. 
 SAMEDI 1ER AOÛT 
 Les gestes qui sauvent/de 13h30 à 17h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue (lire p.19).
 MARDI 4 AOÛT 
 Super mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. 
Activités détente, ouvert à tous. Maison pour Tous. 
 MERCREDI 5 AOÛT 
 Concert/à 18h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Choro Atlantiquo (lire p.18).
 SAMEDI 8 AOÛT  
 Graff/de 14h à 17h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Découverte du Graffiti selon ATGAP. 
 MARDI 11 AOÛT 
 Super mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. 
Activités détente, ouvert à tous. Maison pour Tous.
 MERCREDI 12 AOÛT 
 Sortie familiale/Journée à Saint-Nazaire. Maison 
pour Tous. Sur inscription. 
 Spectacle humour et concert festif/à 18h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. L’arnaque (lire p.18). 

 SAMEDI 15 AOÛT  
 Animation nature/de 14h à 17h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. Un naturaliste vous apprend 
à découvrir les plantes sauvages comestibles. 
 MARDI 18 AOÛT 
 Super mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. 
Activités détente, ouvert à tous. Maison pour Tous.
 MERCREDI 19 AOÛT 
 Spectacle burlesque/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. Bill Tcherno show (lire p.18).
 VENDREDI 21 AOÛT 
 Séance de sophrologie/à 9h30, Centre Marcet. 
Séance gratuite sur inscription Maison pour Tous.
 SAMEDI 22 AOÛT 
 Escalade/de 14h à 18h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Découvrir le milieu arboré à partir de 
8 ans avec l’association Pont Caffino. 
 MARDI 25 AOÛT 
 Super mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. 
Activités détente, ouvert à tous. Maison pour Tous. 
 MERCREDI 26 AOÛT 
 Présentation de saison culturelle 2020-2021 
Piano’cktail/à 20h, Piano’cktail (lire p.18). 
 Concert/à 18h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Biraben Trio (lire p.18). 
 SAMEDI 29 AOÛT  
 Sortie familiale/Journée à la plage, Notre-Dame-
de-Monts. Maison pour Tous. Sur Inscription.
 Slam/de 14h30 à 17h30, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Atelier d’initiation au Slam Poésie. 

Sortir à Bouguenais

Zapping
Prêts pour la rentrée de septembre ?
La rentrée associative se prépare dès maintenant. Bouguenais est riche de plus de 300 

associations qui participent au dynamisme de la commune dans des domaines variés : 
sport, culture, solidarité, loisirs, environnement.
Pour faciliter la recherche des activités proposées par les associations locales, 
consultez l’annuaire en ligne sur www.bouguenais.fr/fr/la-vie-associative
Les dates d’inscriptions seront relayées au fur et à mesure sur :  
www.bouguenais.fr/agenda

Infos pratiques
Horaires dété 
Pendant la période des vacances scolaires, des 
équipements municipaux adaptent leurs horaires 
d’ouverture (petite-enfance, médiathèque, piscine…).  
Plus d’infos sur www.bouguenais.fr
Maison pour Tous
Le Centre socioculturel Maison pour Tous sera ouvert 
tout l’été du lundi au vendredi de 14h à 17h et jusqu’à 
18h le mardi. Les p’tits déjeuners sont organisés 
chaque jeudi de 9h à 11h au Centre Marcet et chaque 
vendredi de 9h à 11h, à l’antenne Pierre Blanche. 
Des jeux de société peuvent être empruntés par les 
adhérents de l’association. 
Roche Ballue, des animations nature
Du mardi au vendredi de 17h à 18h30 et tous les 
week-ends de 16h à 18h30, un animateur vous 
accompagne pour identifier les oiseaux du site 
ornithologique. Le samedi à 15h, découvrez les plantes 
et les animaux qui peuplent la mare pédagogique. Le 
dimanche à 15h, une balade nature est proposée à la 
rencontre de la richesse du site. En semaine, les 6-12 
ans ont aussi leurs activités : jeu de piste, zoom sur les 
plantes, les petites bêtes de la mare…
Cinéma Le Beaulieu 
Jusqu’au 28 juillet, le cinéma le Beaulieu propose de 
découvrir 11 films, avec 3 séances programmées 
par semaine. A l’affiche : Judy, En avant, Mine de Rien, 
L’Appel de la forêt, La Bonne épouse, Gros pois et petit 
point, Samsam, De Gaulle, Sonic le film, les Parfums, 
Nous les chiens. www.cinemalebeaulieu.com
Une seconde vie aux vélos
L’association solidaire Arcade répare des vélos. La 
vente de ces vélos révisés est organisée le mardi 
et jeudi de 14h à 17h. Contact : 02 40 63 74 20 - 
arcadebenin.wordpresse.com

Suivez nous aussi sur  
/bouguenais et @VilleBouguenais

Je garde le contact avec ma Ville sur Bouguenais.fr
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G R O U P E  D ’ O P P O S I T I O N

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

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

Je remercie les 2814 électeurs qui nous ont mis nettement en tête du scrutin. Je regrette néanmoins la participation plus 
faible de ce scrutin en comparaison avec des élections municipales de 2014. La vitalité démocratique est un ciment de la 
population bouguenaisienne. C’est pourquoi j’avais demandé un débat avec Gauthier Lorthiois avant le premier tour qui nous 
a été refusé. 
Nous sommes à 4/5 ème sans étiquette et c’est pourquoi nous avons été choisis pour un besoin de changement par les 
bouguenaisiens. 
Dans cette même philosophie nous sommes résolument déterminés à appliquer notre 
programme pragmatique qui a prévalu aux appartenances politiques. 
Les comités de quartiers, notre future ligne Allo Bouguenais sont les gages d’une proximité 
avec vous. 
Les enjeux environnementaux et urbanistiques, de démocratie participative et de sûreté 
publiques seront au cœur de notre ligne de conduite tout au long du mandat. 
Nos projets sont nombreux car l’ancienne majorité n’a pas été assez constructive. Notre 
ville a changé et les attentes en équipements sont majeurs. Une nouvelle ère, c’est aussi 
accepter de se remettre en question de manière permanente pour coller à vos attentes. Les 
grands projets doivent se coordonner avec les problèmes du quotidien. C’est pourquoi nous 
pèserons de tout notre poids auprès de la métropole pour engager les gros dossiers qui 
nous attendent. 

Sophie DELBECQ

Jean-Charles BRISSON

Aurélie DUCHEMIN

Françoise RABBÉ

Jonathan BARBIN

Mathilde LERAY

Françoise LE FOLL

Jean-Luc RUNFOLA

Émilie LE CORFF

Muriel DALLAUD

Philippe LE CORRE

Astrid LUSSON

Sandra IMPERIALE

Guillaume N’DRI

Liliane MENGUY BRILLANT

Fabrice BASCOUL

Christophe CHAUSSON

Manuela TARTROU

Jean-Christophe GAUDEL

Lucien BERRE

Amélie BIRET 

Sylvain AVRIL

Nathalie FOSSARD

Serge ZAROUDNEFF

Mickaël LANNUZEL

> GAUCHES ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

La bascule et son retour
Nous avons pris acte de la victoire de la liste de droite lors du deuxième tour des élections municipales. Cela s’est vu dans 
d’autres communes : à la faveur de la faible participation, les oppositions ont pu battre des majorités elles-mêmes bien 
souvent divisées au premier tour.
Pour se faire élire, la droite, qui n’assume pas ses soutiens (LR, LREM Nouveau centre, etc.), s’est appuyée sur un 
programme attrape tout, rassemblant les mécontentements et reprenant des propositions des programmes de gauche 
(régie agricole, réaménagement des parcs et espaces naturels, promesse de garantir un « socle social » !).
Tout en présentant un projet exigeant et renouvelé sur de nombreuses questions mais trop tardivement, mettant au cœur 
les citoyennes et citoyens, la gauche écologiste et sociale bouguenaisienne a connu un échec : elle devra l’analyser pour 
préparer la suite !
Nous nous engageons cependant à avoir un rôle constructif dans l’opposition : nous défendrons les intérêts de la population 
face à une droite qui entend appliquer des réponses toutes faites à des questions complexes.
Avec une gauche à l’écoute des habitants et capable de se remettre en mouvement, nous devrons dans les années à venir 
reconstruire le lien avec les bouguenaisiens qui n’oublient pas les politiques sociales et environnementales appliquées 
depuis des décennies. Pour écrire cette nouvelle page : rejoignez-nous !

www.bouguenaisagirsolidaires.fr

 Journée Défense Citoyenneté    
Le recensement citoyen est obligatoire et universel.

Mesdames, Messieurs vous avez 16 ans, venez-vous  
faire recenser munis de votre carte d’identité  

et du livret de famille de vos parents, dans les trois  
mois qui suivent votre date d’anniversaire.

Plus d’infos sur www.majdc.fr



Animations estivales

Roche Ballue
Site naturel de loisirs

spectaclesLes mercredis
Les mercredis

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

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

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

Le 8 juillet 
à 18h
La Micheline

Le 15 juillet 
à 18h 

Beretta Chic
Le 22 juillet

à 16h
Anne Tessier

Le 12 août 
à 18h

L’arnaque

Le 5 août à 18h / Choro Atlantiquo

Le 29 juillet 
à 16h
Dika-Daka
«En revenant des noces»

Le 19 août 
à 16h

Bill Tcherno show

Le 26 août 
à 18h
Biraben Trio

Contact : service Aménagement de la cité - 02 40 32 29 41
Plus d’infos : www.bouguenais.fr
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