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Octobre rose - Le service 
Promotion de la Santé et la Ligue 
contre le Cancer étaient présents 
le 9 octobre autour d'un petit-
déjeuner organisé par Maison pour 
Tous pour informer sur le cancer du 
sein et les moyens de prévention.
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En’quête de plantes -  
Merci à tous les bénévoles et 
partenaires mobilisés le 26 
septembre pour une balade 
numérique entre Loire et 
coteaux au départ de Port 
Lavigne dans le cadre de la 
Nantes digital week. Balade 
accessible toute l’année avec 
l’application Baludik (info : 
https://baludik.fr/)

Hommage - Élus et 
agents municipaux ont 
observé une minute de 
silence sur la parvis de la 
Mairie le 19 octobre en 
hommage à Samuel Paty. 
La Municipalité a exprimé 
sa profonde émotion, son 
soutien à sa famille, ses 
proches, à la communauté 
éducative et son 
attachement aux valeurs 
de la République.





@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,
Le dimanche 20 septembre, 
dans l’après-midi, près de 
80 caravanes des gens du 
voyage se sont installées sur 
le parking du Piano'cktail. J’ai 
porté plainte immédiatement 
pour occupation illégale et 
détérioration de biens publics. 
Le week-end suivant, 500 personnes étaient attendues pour 
le début de la saison culturelle et des matchs de handball. Je ne 
voulais pas annuler ces rendez-vous, comme on me le suggérait, 
car je ne voulais pas pénaliser les Bouguenaisiens qui souhaitent 
légitimement se divertir après la période de confinement que nous 
avons vécue.
J’ai donc immédiatement demandé à la Préfecture de prendre un 
arrêté d'expulsion rapide et demandé à la Métropole et au Port 
Nantes Saint-Nazaire de disposer pour eux du terrain de grands 
rassemblements situé sous le pont de Cheviré et fermé depuis peu. 
Malheureusement, bien que le terrain d'accueil ait été ouvert, les 
gens du voyage sont restés sur site. J’ai malgré tout décidé de 
maintenir les événements sportifs et culturels et je remercie le 
directeur de Jardiland d’avoir mis à disposition ses parkings pour 
permettre un stationnement des voitures en toute sécurité avec le 
concours de la Gendarmerie et la Police municipale, que je remercie 
également.
Je sais que les riverains ont supporté de nombreuses nuisances et 
je veux leur dire que je suis déterminée à empêcher ces occupations 
illégales. En tant que nouveaux élus, nous sommes surpris de 
cette impunité de fait qui a permis à des personnes de s'installer 
pendant un mois et demi et de détériorer des équipements. Ceux 
qui respectent les règles ont l'impression que les lois ne sont pas les 
mêmes pour tous et cela fait naître un légitime sentiment d'injustice 
que nous déplorons.
Dès leur départ du site à la mi-octobre acté, le cabinet du Préfet a 
proposé une rencontre pour mettre en place des aménagements 
qui empêcheront plus efficacement que de telles installations se 
renouvellent. Nous agirons rapidement et efficacement en ce sens.
Bien à vous, 
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Vacances d’automne - 
L’Accueil de loisirs a proposé 
aux explorateurs juniors une 
découverte de la forêt : l’observer, 
la dessiner, reconnaître ses 
arbres, laisser aller sa créativité… 
et aussi partager ses idées sur ce 
que l’on pourrait faire pour mieux 
la protéger.

Sandra IMPERIALE 
Maire de Bouguenais, 

Conseillère communautaire de Nantes Métropole
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La salle de La Gagnerie (quartier de la Croix-Jeannette) est 
le dernier né des équipements sportifs bouguenaisiens. 
Elle complète l'offre d'équipements publics du quartier et 
libère des créneaux sur les autres complexes sportifs.

L a s a l le de la Ga g ner ie 
dispose d'une aire de jeu de 
44 m sur 24 m en priorité 

dédiée aux entraînements de 
volley, basket, badminton et 
handball. Les gradins amovibles 
permettront également l’accueil 
de compétitions. Des créneaux 
seront néanmoins proposés 
aux scola ires et à d'autres 
associat ions spor t ives. Les 
locaux annexes (vestiaires, salle 
de convivialité, rangements…) 
portent sa surface à près de 
1 500 m2. L’équipement a été 
conçu par le groupement FARDIN-
AREST-ACE-SEDRB. Le bâtiment 
a été voulu compact de manière à 
éviter la construction de surface 
inutile et d’espaces extérieurs 
propices aux rassemblements. 
La Ville a privilégié également 
les matériaux durables et faciles 
d’entretien. Un bardage opaque 
appor tera de la luminosité 
e t  év i t er a l ’éb louiss ement 

des utilisateurs de ce nouvel 
équipement sportif. L’équipement 
a  b é n é f i c i é  ( h o r s  c e n t r a l e 
photovoltaïque) de 143 865 € 
de concours f inanciers de la 
Région Pays de La Loire au titre 
du contrat de développement 
métropolitain (construction de la 
salle) et 30 000 € de l'État au titre 
des travaux divers d’intérêt local. 

UN ÉQUIPEMENT PRODUCTEUR 
D’ÉNERGIE VERTE

Cette nouvelle salle est très 
p e r f o r m a n t e  s u r  l e  p l a n 
énergétique : la toiture, d’une 
surface de 1 000 m² accueille 
une centrale photovoltaïque de 
580 m² qui alimente 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 COSEC, 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 8 0 0 € sur le pr ix de 
l’électricité pour une année. Cette 
installation a été subventionnée 
à 58 % par la Dotation de Soutien 
à  l ’ I n v e s t i s s e m e n t  p u b l i c 
Local (DSIL), dans le cadre de 
la transition énergétique. Par 
ailleurs, la récupération des 
eaux pluviales issues du toit de 
la salle permettra d’alimenter les 
sanitaires et par conséquent, de 
réduire la consommation en eau 
potable de l’équipement sportif.

Salle de la 
Gagnerie :  

bientôt livrée !

2,31 M€  
est le coût de 
l’équipement réparti 
sur 5 ans depuis 2017. 

En chiffres...

2 novembre, 
ouverture de la salle aux 
associations utilisatrices 
et aux établissements 
scolaires.

4 associations principales 
seront utilisatrices : l’USB 
Volley-ball, l’ALC Badminton, 
Bouguenais Basket et 
la CJB Handball. Les 
établissements scolaires du 
secteur auront également 
accès à des créneaux.

VOS ÉLUS AUX SPORTS

AURÉLIE DUCHEMIN,
ADJOINTE AUX SPORTS

JEAN-CHARLES BRISSON 
CONSEILLER MUNICIPAL

SOPHIE DELBECQ
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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S’appuyant sur la nouvelle Direction municipale des Sports et en 
partenariat avec l'Organisation du Mouvement Sportif (OMS), la nouvelle 
équipe municipale entend faciliter la concertation avec les acteurs locaux 
et institutionnels du sport, soutenir les clubs, développer les actions 
sportives sur le territoire et favoriser le sport pour tous.

Pour une ville active 
et sportive

Accompagner et développer la 
pratique sportive
La compétition sportive est un vecteur de rayonnement 
pour la Ville. Cet aspect sera développé pour permettre aux 
équipes et aux athlètes de Bouguenais de briller dans les 
plus grands championnats. Aussi, la Municipalité souhaite 
les accompagner par des moyens humains, logistiques 
et financiers. Pour autant, la pratique de loisir n’est pas 
oubliée et elle sera encouragée, tant par le soutien aux 
associations dans toutes les disciplines (sports collectifs, 
d’opposition, de raquettes, de plein air…) que par le 
développement d’une offre de pratique physique pour 
tous en accès libre car le sport peut répondre à des 
objectifs multiples (entretien corporel, santé, initiation, 
perfectionnement…).

Favoriser le sport pour tous 
Permettre l’accès au plus grand nombre, c’est soutenir 
différentes disciplines et pratiques, c’est aussi sur le plan 
des sites et des équipements, garantir une multiplicité 
des lieux dans différents quartiers. C’est permettre la 
diversité des moments de pratique (lors du temps scolaire, 
vacances et périscolaire, journée et soirée…). La pratique 
sportive contribue aussi à lutter contre les stéréotypes, 
par exemple de genre. Promouvoir le sport féminin est un 
axe fort de la nouvelle Municipalité, également attachée à 
développer la pratique de l’handisport et du sport adapté. 
Les équipements continueront de faire l’objet de travaux 
pour améliorer leur accessibilité et les associations  
d'être encouragées à accueillir des sportifs en situation 
de handicap.

Allier sport et environnement 
L’activité physique et sportive comme la construction ou 
rénovation d’équipements sportifs doit aujourd'hui se réfléchir 
dans une démarche environnementale. La Municipalité 
veut à la fois privilégier les sports de nature et de plein air 
en améliorant leur accessibilité aux différents publics, 
en pérennisant ou développant leurs lieux de pratiques 
tout en limitant les incidences environnementales. Elle 
souhaite également favoriser la transition énergétique des 
équipements sportifs afin de les moderniser pour améliorer 
la qualité de pratique et une plus grande satisfaction des 
utilisateurs tout en les rendant plus performants.

« Le projet sportif municipal évolue en fonction du contexte sportif actuel 
et de I'ensemble des acteurs sportifs qui y participent. Il s'inscrit dans le 
cadre de la politique municipale globale décidée par l'ensemble des élus. 
Nous retiendrons 5 axes de développement complémentaires. Chacun 
d’eux bénéficie à I'ensemble des acteurs sportifs locaux : l’offre de pratique 
sportive, le site naturel de loisirs de Roche Ballue, le soutien aux acteurs 
sportifs locaux, la qualité des équipements sportifs, la piscine, équipement 
municipal particulier et plébiscité par les habitants. »

Le mot de...

Aurélie Duchemin,  
Adjointe aux Sports 

Le sport, vecteur d’inclusion et 
d’éducation
Le sport est un outil éducatif, de mixité sociale. Il est porteur de 
valeurs de respect, de solidarité et de fraternité. Développer 
la pratique du sport est un moyen de renforcer le vivre 
ensemble et l’éducation à la citoyenneté. De nombreuses 
associations sportives conduisent déjà des actions 
éducatives, sociales et citoyennes. La Municipalité les 
accompagnera dans leurs actions. En tant qu’organisatrice 
d’activités et d’événements, la Ville propose elle-même tout 
au long de l’année des activités sportives encadrées par des 
éducateurs diplômés, au sein des écoles et des structures 
Enfance-Jeunesse. Et en pérennisant une animation 
populaire gratuite et accessible comme le Festival des 
sports de plein air, la Ville invite tous les Bouguenaisiens à 

s’initier à de nouvelles activités sportives, à se rencontrer dans une 
ambiance conviviale sur le site naturel de loisirs de Roche Ballue.

Bouguenais,
ville citoyenne DOSSIER
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ville citoyenne

Devenir acteur 
du Bien vivre à 

Bouguenais
Incivilités, dégradations, 

cambriolages exigent des 
réponses adaptées. La 

Ville souhaite associer les 
Bouguenaisiens à la protection 

de leur cadre de vie. Encadré 
par la Gendarmerie, le dispositif 

« Participation citoyenne à la 
sûreté publique » permet de 

lutter efficacement contre les 
cambriolages. Il encourage 

les habitants à adopter une 
attitude solidaire et vigilante 

et signaler tout fait particulier. 
Deux réunions publiques se 

sont tenues le 13 octobre pour 
expliquer le dispositif. Au sein 
d’un quartier/d’un village, les 

citoyens référents pourraient 
communiquer via un groupe 

Whatsapp et/ou Facebook 
et faire le lien avec la Ville/

Gendarmerie. Cette démarche 
partenariale complète les 

autres actions de prévention 
de la délinquance et n’a pas 

vocation à se substituer à 
l’action des forces de l'ordre. 

Signalement à la 
Gendarmerie : 17 ou  

bta.bouguenais@ 
gendarmerie.interieur.gouv.fr

Information et inscription au 
dispositif auprès du service 

Administration Générale et Vie 
Quotidienne : 02 40 32 29 29 – 

service.agvq@ville-bouguenais.fr

En bref

Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 septembre 2020 en 
mairie avec un accueil public limité dans le contexte sanitaire 
de la Covid-19. Les Élus ont échangé et voté 35 délibérations 
inscrites à l’ordre du jour. Après la séance, une motion relative 
au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement a été 
adoptée à l’unanimité.

L'essentiel du Conseil 
Municipal du 29 septembre

Ce qu’il faut retenir 

 Protéger les habitants des nuisances sonores
Le Conseil Municipal a voté la motion visant la révision du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). La motion a été proposée par la minorité et amendée par la majorité puis 
votée à l'unanimité. Ce document réglementaire permet l’adaptation des politiques publiques au 
problème du bruit qui peut aller de la simple gêne à des impacts sanitaires beaucoup plus graves dus 
au stress, à un sommeil perturbé, à l’impossibilité de vivre dans un environnement apaisé. Or le PPBE 
actuel est incomplet, car il ne prend pas suffisamment en compte les nuisances aéroportuaires. Le 
Conseil Municipal interpelle l’Etat afin que la démarche de révision du PPBE soit engagée en prenant 
en compte la période de trafic la plus importante, précédante la crise sanitaire liée au coronavirus. La 
Municipalité se mobilise pour défendre les habitants et leurs enfants de l’ensemble des nuisances 
sonores y compris de la route de Pornic et du Pont de Cheviré.

 Agir pour une ville plus apaisée 
L’équipe municipale souhaite mener une politique volontariste pour 
une ville apaisée. Une des premières mesures consiste à renforcer 
la présence de la Police municipale sur le terrain et de doubler les 
effectifs de 3 à 6 au cours du mandat. La Ville procède dès à présent 
au recrutement d’un poste de gardien brigadier. Parallèlement 
une étude de vulnérabilité en vue de l’installation d’un système de 
vidéoprotection est en cours de réflexion.

 Conduire une gouvernance plus 
pragmatique et ouverte
Le Conseil Municipal se réunira en journée selon un calendrier 
prévisionnel qui peut être modifié selon les contraintes administratives 
et techniques. 

Le Conseil Municipal a décidé de la création de six commissions 
permanentes, instances d’échanges et de débats, pour avancer dans 
tous les domaines de la vie locale :

 Citoyenneté et Tranquillité publique, 

 Action et Développement social - Promotion de la santé, 

 Aménagement durable du territoire, 

 Petite-Enfance-Education-Jeunesse, 

 Culture-Festivités et Relations Internationales et 
Coopération décentralisée 

 Sports, 

Les membres sont désignés de manière à ce que toutes les tendances 
politiques y soient représentées.

En savoir +
Un compte-rendu succinct du Conseil Municipal est 
disponible sur le site internet de la Ville. www.bouguenais.fr/
prochaines-seances-du-conseil-municipal-et-comptes-rendus 



Le site de La Ville au Denis représente une superficie de près de 
14 hectares dont plus de 60% de boisement. Une grande partie du 
site est protégée au titre des zones humides, des Espaces Boisés 
Classés ou des Espaces Paysagers à Préserver. Ce site s’inscrit aussi 
dans le cadre des « Forêts urbaines » à l’échelle de la métropole. 
Accessible depuis la route de Bouaye, le site s’articule en deux 
espaces distincts séparés par l’allée des Parachutistes.
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Route des Parachutistes

Allée des soupirs

À la reconquête de La Ville au Denis

Le site de La Ville au Denis connaît depuis plusieurs années une 
baisse significative de sa fréquentation par les familles, sportifs, 
pêcheurs, promeneurs… C’est notoire, le bois est un lieu de 
rencontres clandestines entre adultes et cet usage l’a détourné 
de sa vocation initiale. Les parcours d’orientation, la piste de 
bicross et le parcours de santé et même, en partie, la pêche ont été 
délaissés au fil des années, le mobilier urbain et les structures de 
jeux accompagnant ces aménagements vandalisés. Il est temps de 
rendre ce lieu aux Bouguenaisiens pour qu’ils profitent à nouveau 
pleinement de ce cadre naturel exceptionnel propice aux activités 
de loisirs et de plein air. Le travail de débroussaillage et d’élagage 
déjà bien entamé par le service municipal des Espaces verts et 
naturels se poursuivra cet hiver en vue de la réinstallation, au 
printemps, de mobiliers (tables, bancs, corbeilles). Le partenariat 
avec l’association La Gaule nantaise va être réactivé pour valoriser 
l’étang et permettre la pêche. Et Nantes Métropole sera sollicitée 
au titre de plusieurs de ses compétences : gestion de l’eau, de 
la forêt urbaine, voirie et mobilités (accès et stationnement). Les 
équipes, élus et salariés, dédiées aux activités sportives et festives 
vont plancher sur différentes utilisations des lieux. Les riverains 
seront bien sûr consultés. La Municipalité souhaite valoriser le site 
de La Ville au Denis et y faire venir à nouveau les Bouguenaisiens.

Le mot de...

Jean-Luc Runfola, Adjoint à 
l’Environnement et à la Logistique 

et Christophe Chausson, Adjoint à la 
Citoyenneté et à la Tranquillité publique

Un vaste ensemble 
boisé et paysager

Le village

Une cabane dans les bois

L’étang

Le nord du site s’organise autour du plan 
d’eau, vestige de l’ancien domaine du 
Château de Bougon et des campements 
militaires allemands de la Seconde Guerre 
mondiale. A noter quelques séquoias font 
partie de l’aménagement d’origine autour 
du château. 

Cet écart est situé au sud de la commune, 
entre l’aéroport de Nantes-Atlantique à 
l’Est, et la route de Bouaye à l’Ouest. Il a 
conservé sa configuration depuis le XVIIIe 
siècle malgré les bouleversements créés 
par la mise en place d’infrastructures de 
transport au XIXe et XXe siècle : le chemin 
de fer, un aérodrome militaire et civil. La 
voie dite du « Camp des parachutistes » 
conduisant au château de Bougon 
et sa partie nord ont été aménagées 
postérieurement.

En 2013 un nouvel équipement municipal 
polyvalent est construit. Il accueille 

l’Accueil de loisirs les mercredis et en 
période de vacances scolaires et offre 
plusieurs salles (Fritillaire, Euphorbe, 

Fragonnette) accessibles à la location 
pour les habitants, les associations et 

les entreprises -> descriptif sur  
www.bouguenais.fr

Ce plan d’eau artificiel a été créé dans les années 1980 afin 
d’assécher une vaste zone humide jusqu’alors peu valorisée. 
Le plan d’eau a fait l’objet d’une convention avec l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) La Gaule nantaise conclue en 2015 pour une durée 
de 9 ans. Au travers de cette convention, la Ville de Bouguenais 
propriétaire du plan d’eau accorde ainsi à l’AAPPMA, un droit 
de pêche en contrepartie de l’entretien courant et régulier 
et de la surveillance du plan d’eau. La pratique de la pêche a 
été rendue de plus en plus difficile ces dernières années du 
fait d’un envasement, d’un fonctionnement hydraulique « dégradé », de la 
prolifération d’espèces aquatiques envahissantes et, finalement, d’un relatif 
désintérêt des associations.

Le saviez-vous ?
Nuit du 8 Mai 1944 : les Anglais bombardent les pistes 
de l’aérodrome de Château Bougon. La DCA allemande 
abat un bombardier Lancaster III avec 7 hommes à 
bord qui s’écrase à la Ville au Denis. Aujourd’hui, à 
cet endroit, une stèle et une plaque commémorative 
rappellent l’événement.
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Une charte pour 
encadrer l’usage des 

équipements sportifs
En septembre, face à la 

recrudescence de l’épidémie, 
la Ville a décidé de mettre en 

place une charte pour encadrer 
l’usage des équipements 

sportifs. La charte permet 
d’accompagner les associations 
à la reprise de leurs activités, de 
limiter la propagation du virus et 
de rassurer les organisateurs et 
les usagers. Des règles très bien 

accueillies par les associations 
utilisatrices et par les habitants. 

La Ville assure un nettoyage 
régulier des équipements du 

lundi au vendredi et fournit 
les produits de désinfection 

aux associations. Par ailleurs, 
l’Organisation du Mouvement 
Sportif (OMS) a décidé d’aider 

les associations qui ont procédé 
à l’achat de désinfectant et 

lotion hydroalcoolique à hauteur 
de 0.65€ par licencié.

COVID-19

LE LYCÉE PROFESSIONNEL HÔTELIER ET LE 
PÔLE D’APPRENTISSAGE DANIEL BROTTIER 
forment plus de 180 élèves aux métiers de 
la cuisine, du service et de la pâtisserie. Pour 
permettre aux élèves d’apprendre le métier dans 
des conditions réelles, un restaurant d’application 
est ouvert au grand public pour le déjeuner du 
mardi au vendredi en périodes scolaires. Encadrés 
par leurs professeurs, les jeunes assurent 
l’intégralité de la prestation culinaire et du service. 
Des repas à thème sont ponctuellement organisés 
en soirée pour participer au financement des 
projets pédagogiques.
Réservations par téléphone au 02 40 32 46 74 ou 
au 07 62 74 27 30 ou par mail : 
restaurant-application.lph@apprentis-auteuil.org

Un restaurant d’application ouvert au public

Les établissements Daniel 
Brottier d’Apprentis d’Auteuil 
sont implantés sur un site 

chargé d’Histoire, aux Couëts. 
A l’origine, en 600, le lieu est un 
couvent de Bénédictines. En 1475, 
Françoise d’Amboise y implante 
le premier couvent carmélitain de 
France. Et c’est en 1986 que le site 
devient la Maison Daniel Brottier, 
grâce à la générosité d’un riche 
industriel nantais.

UN LARGE CHOIX DE FORMATIONS
Onze structures sont aujourd’hui 
installées sur le site des Couëts. 
Nicolas Sènes, Directeur régional 
adjoint pour la fondation Apprentis 

Sur un site de plus de 7 hectares aux Couëts, cohabitent 
plusieurs structures qui œuvrent pour accueillir, éduquer, 
former et insérer des jeunes confrontés à des difficultés : 
les établissements Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil. 
Depuis plus de 30 ans, ils accompagnent plus de 300 jeunes 
chaque année à Bouguenais. 

d’Auteuil précise : « Chaque éta-
blissement a sa spécialité : la 
Maison d’Enfants Daniel Brottier 
accompagne des jeunes de 12 à 
21 ans confiés par les services 
de l’Aide Sociale à l’ Enfance 
du Département. Le Lycée 
 professionnel Daniel Brottier, avec 
son internat, assure des  for mations 
en res tauration, hôtellerie et 
services et a développé un pôle 
apprentissage avec notamment un 
CAP pâtisserie. Nous avons égale-
ment un pôle formation insertion, 
un dispositif de formation continue 
qui prépare aux métiers du pay-
sage et du maraîchage ou encore 

un dispositif d’accompagnement à 
l’entreprenariat ». Un large choix 
de formations dans des secteurs 
qui recrutent. Cela représente 300 
jeunes accompagnés chaque année 
et 150 collaborateurs d’Apprentis 
d’Auteuil, sur le site de Bouguenais.

PERMETTRE À CHACUN DE 
TROUVER SA PLACE
« En créant des passerelles entre 
les différentes formations, nous 

avons à cœur de permettre aux 
jeunes en âge scolaire mais aussi 
aux jeunes adultes en difficulté 
d’insertion que nous accueillons 
de trouver leur place, de prendre 
ou reprendre confiance » indique 
Nicolas Sènes. L’accompagnement 
éducatif est aussi l’un des 
axes forts du programme des 
établissements Daniel Brottier 
d’Apprentis d’Auteuil. « Avec 

des éducateurs, nous travaillons 
aussi sur la manière d’être, car les 
métiers auxquels nous formons 
sont parfois exigeants, le respect 
des personnes, des contraintes, le 
savoir-vivre sont donc des facteurs 
déterminants pour l’avenir de ces 
jeunes »

+ d’infos :  https://danielbrottier.
apprentis-auteuil.org

La vente de paniers de 
légumes biologiques des 
Jardiniers d’Auteuil
En partenariat avec le Potager de 
Saint-Julien (à Saint-Julien-de-
Concelles), les jeunes en formation 
et les salariés en projet d’insertion 
préparent les sols, plantent, 
sèment, cultivent 50 variétés de 
fruits et légumes qui composent 
les paniers bio hebdomadaires 
proposés en vente directe chaque 
jeudi sur le site des établissements d’Apprentis d’Auteuil (chemin 
du Couvent) de 12h30 à 14h. Des produits certifiés bio fraichement 
récoltés et à maturité et une offre locale qui contribue à créer une 
économie de proximité, sociale et équitable.
Comme pour le fonctionnement d’une AMAP, des formules 
d’abonnements semestrielles sont proposées. 
Contact : Jardiniers d’Auteuil - 02 40 32 46 43 -  
https://potager-saint-julien.apprentis-auteuil.org

Les jeunes au centre du projet des 
établissements d’Apprentis d’AuteuilÉvolution de 

la situation en 
Loire-Atlantique

Le Gouvernement a décrété 
l'état d'urgence sanitaire 

sur l'ensemble du territoire 
à partir du samedi 17 

octobre. 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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Goutez au spectacle vivant !
Le spectacle vivant est une belle expérience à partager avec ses enfants (ou 
petits-enfants) ! Un mercredi par mois, ils ont rendez-vous au Piano’cktail ou au 
Centre Marcet pour découvrir des spectacles pensés spécialement pour eux. Au 
programme : musique, danse, cirque, marionnettes, théâtre… Les places sont 
à prix mini (de 3€ à 6€) et deux spectacles sont proposés pendant les vacances 
scolaires. Les enfants sont bienvenus en soirée aussi ! Une dizaine de spectacles, 
identifiés Famille, sont à l’affiche, parfois accessibles dès 6 ans.
La Ville s’attache également à élaborer chaque année un parcours de médiation 
culturelle à destination des élèves bouguenaisiens. 6 spectacles, soit 12 
représentations sont programmés cette saison. 1 800 élèves environ sont 
accueillis. Le service Culture va plus loin en s’associant à l’Inspection Académique 
pour proposer des outils aux enseignants afin de préparer la rencontre et 
prolonger l’expérience. Une façon d’accompagner les élèves, de susciter la 
curiosité, de donner des clés de compréhension, de nourrir une culture générale, 
de développer un esprit critique…
Pour les mercredis et les spectacles Famille, réservation conseillée au 
02 40 65 05 25 ou sur www.pianocktail-bouguenais.fr

Favoriser l’accès des jeunes 
à la culture 

L’accès aux pratiques culturelles est un des volets 
du programme d’animation du service Jeunesse. 

L’Espace Jeunes propose différentes activités 
artistiques et culturelles à l’année pour les jeunes 

bouguenaisiens de 11 à 17 ans : création autour 
de spectacles vivants, expérience de la scène 

musicale, ateliers artistiques…  
Petit tour d’horizon.

Culture Jeunes
L’Espace Jeunes, en partenariat avec le service 
Culture, organise trois fois par an, des ateliers 
de création autour de spectacles programmés 

au Piano’cktail. Les jeunes réalisent des 
décors, installés dans le hall d’accueil le jour 

de la représentation, participent à l'accueil des 
spectateurs et sont invités à un moment de 

rencontre privilégié avec les artistes. 

Jeun’s en scène
Les soirées concerts Jeun's en scène permettent 

à de jeunes groupes de se produire sur scène 
et à des jeunes de s'investir en backstage dans 

l'organisation : déco, billetterie, communication… 
Les concerts ont lieu le samedi soir au rythme 
de 3 par an (un atelier déco est programmé les 

samedis précédents).

Art urbain
L’Espace Jeunes lance à l’automne un projet de 
valorisation artistique sur les transformateurs 

EDF de la commune. Sur plusieurs cycles 
d’ateliers dans l’année, ils vont investir des 

villages de la commune et réaliser des fresques 
sur 4 postes électriques, proches de chemins de 

Grande Randonnée. Un projet participatif à suivre 
sur nos réseaux sociaux…

+ d'infos : Espace Jeunes au 02 40 65 18 66.

En bref

Les rendez-vous cinéma 
des petits !
Les Mioches au cinoch’ vous connaissez ? Le 
cinéma le Beaulieu propose pendant toute 
l’année une programmation de films pour les 
enfants au tarif de 4 € : des courts-métrages 
un dimanche matin par mois adaptés aux 
tout-petits (dès 2 ans) et des films pour les 
plus grands proposés l’après-midi 4 fois par 
an, suivis d’une animation et d’un goûter. 
Une programmation hors des sentiers 
battus, qui offre la possibilité de voir ou 
revoir des grands classiques, des films 
d’animation, des films et dessins-animés 
plus confidentiels.
Toutes les séances sont à découvrir sur 
www.cinemalebeaulieu.com/jeunepublic

Au premier étage de la Médiathèque, venez flâner 
avec vos enfants dans les rayonnages de l’Espace 
Jeunesse pour faire votre choix parmi les nombreux 
ouvrages mis à votre disposition : albums, contes, 
romans, bandes-dessinées, mangas, livres audio, 
livres documentaires, livres en langues étrangères, 
magazines… Tout y est et le maître-mot est le 
plaisir de lire. Et si vous avez du mal à choisir, les 
nouveautés et coups de cœur des bibliothécaires 
sont disponibles sur les présentoirs, régulièrement 
mis à jour. Michèle, la responsable de l’Espace 
Jeunesse et l’équipe de bibliothécaires pourront 
aussi vous guider pour faire vos sélections.
Et parce que la lecture, ça se vit aussi… La 
Médiathèque propose pendant toute la saison des 
rendez-vous à partager avec vos enfants : les 
Samedis des tout-petits (18-36 mois), l’Heure du 
conte une fois par mois mais aussi des spectacles, 
des concerts… Confortablement installés, venez 
rire, rêver et vous évader !
Accès libre et inscription gratuite, plus d’infos : 
www.mediatheque-bouguenais.fr

Découvrir le plaisir de lire 

Spectacle participatif Le Bal à Boby, octobre 2016



Chauff’Marcet 
ouvre une 
nouvelle page    
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H, 
CENTRE MARCET 
Depuis 2012, Chauff’Marcet 
a organisé 25 soirées festives 
et culturelles sur la commune. 
L’objectif est de favoriser la 
rencontre autour de pratiques 
artistiques et esthétiques variées 
(théâtre, impro, musique, cirque, 
peinture, cinéma). C’est aussi 
un projet collaboratif ou chacun 
peut s’investir à la mesure de 
ses envies, compétences et 
disponibilités. Après plusieurs 
années d’un investissement sans 
faille, les bénévoles chargés de la 
programmation laissent leur place 
à une nouvelle équipe.
Pour leur première, elle vous 
donne rendez-vous à « Chauff’ ta 
bobine », soirée sur le thème du 
cinéma. Au programme : un blind 
test musical pour reconnaitre 
musique de films et de séries, suivi 
d’un spectacle « cininteractif » de 
La LINA, compagnie de théâtre 
d’improvisation de Nantes. 
Et si à votre tour, vous souhaitez 
donner un coup de main, participer 
à un projet d’animation de la vie 
locale, rejoignez Carmen, Louise, 
Virginie, Pauline, Maxime, Elise, 
Stéphane, Yvon… Evénement 
gratuit, réservation conseillée. 
Contact : Maison pour Tous - 
02 40 32 02 12. 

Bouguenais 
Basket : un 
nouveau club
La section Basket de l’Amicale 
Laïque des Couëts a pris son envol 
depuis la rentrée pour devenir 
une entité à part entière. Le club 
Bouguenais Basket compte 290 
licenciés répartis en 28 équipes 
des U6 aux Seniors. Anthony 
Donche, éducateur sportif salarié 
entraîne les plus jeunes et propose 
régulièrement des stages de 
perfectionnement. Au cours de 
la période de confinement, il 
a continué de transmettre sa 
passion à travers des défis sportifs 
accessibles à tous et de maintenir 
le lien avec les licenciés. « Le 
principal objectif est de permettre 
à tous les joueurs de s’épanouir, 
d’adapter le projet sportif aux 
envies de chacun. C’est un club 
convivial qui peut compter sur la 
forte implication de ses bénévoles. 
L’ouverture du nouvel équipement 
sportif, la salle de la Gagnerie nous 
permet d’obtenir des créneaux 
d’entraînement et de répondre en 
partie aux nouvelles demandes 
d’inscriptions. Le Club souhaite 
continuer de grandir tout en 
conservant ses valeurs éducatives 
et citoyennes », explique Grégory 
Pineau, le nouveau président. La 
formation et la dynamique du club 
sont régulièrement reconnues par 
le Comité de Loire-Atlantique qui 
retient chaque année depuis plus de 
5 ans plusieurs joueurs/joueuses en 
sélections départementales. 
Plus d’infos sur  
www.bouguenaisbasket.fr 
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La Clé des 
Champs : un 
programme 
pour tous
La ferme pédagogique devenue 
Espace de vie sociale continue de 
faire évoluer ses activités pour 
s’adresser à des publics variés avec 
un cheptel d’une trentaine d’animaux. 
Nouveauté de la rentrée, les 6-12 
ans ont leur rendez-vous pour 
devenir des « apprentis fermiers » : 
du maniement de la brouette à la 
découverte du jardinage. Les parents 
accompagnateurs peuvent, sur la 
base du volontariat, participer à 
l’entretien du potager. Les ateliers 
parents-enfants 0-3 ans, initiés 
en 2019, sont appréciés par les 
familles qui partagent un temps 
convivial en dehors de chez eux. Une 
fois par mois, les petits groupes de 
7/8 enfants se retrouvent autour 
d’une activité : motricité, peinture, 
marionnettes… Pour mener ses 
activités, l’association s’appuie sur 
un vivier de bénévoles et invite les 
plus jeunes à s’impliquer. Parmi eux, 
des ados qui ont fréquenté l’accueil 
de loisirs et qui souhaitent maintenir 
le lien avec la ferme. Le groupe de 
jeunes s’investit dans des actions 
environnementales, citoyennes, ou 
encore festives à l’instar du vide-
greniers organisé en septembre. Le 
mercredi 18 novembre, une collecte 
citoyenne de déchets est organisée 
au parc du Clos Saint-Julien avec 
l’âne Cassis. Cette animation ouverte 
à tous permet à la Clé des Champs 
d’aller à la rencontre des habitants. 
Plus d’infos :  
https://lacledeschamps44.fr

Agenda
Des pieds et 
des mains
JEUDI 12 NOVEMBRE À 20H, 
PIANO’CKTAIL 
Un nouveau spectacle de 
la compagnie de danse 
contemporaine NGC 25 voit le jour 
au Piano’cktail ! Le public découvre 
pour la toute première fois, Des 
pieds et des mains : un solo pour 
danseur et pianiste interprété 
par Pedro Hurtado. Pedro et son 
piano se partagent la scène, dans 
un dialogue joyeux entre danse 
et musique. Les trucs en + : cycle 
ciné-danse avec Le Beaulieu  
(lire p.19-20).

A l’origine un loisir spontané après 
la journée de travail, le jeu de boule 
nantaise s’est organisé en amicales 
et trouve aujourd’hui toute sa 
place dans le paysage associatif 
à Bouguenais. En plein cœur du 
Centre Bourg, ils sont près de 55 
adhérents de tout âge dont une 
dizaine de femmes à s’entraîner 

et concourir sur le terrain situé à l’arrière-salle du bar PMU. 
« Partager une partie est un moment convivial, l’occasion de 
sortir et d’échanger avec d’autres personnes. Les concours 
attirent toujours plus de curieux. Et c’est bien l’objectif de 
l’association, de faire découvrir à un large public la discipline. 
En partenariat avec la Ville, nous avons accueilli des jeunes lors 

d’un stage sportif et aussi des adultes dans le cadre du dispositif 
de lutte contre l’isolement », se réjouit Joël Vinouze, président. 
« L’Amicale est affiliée à la Fédération des amicales de la boule 
nantaise (FABN) ce qui nous permet de jouer dans des lieux 
différents et d’organiser des compétitions. En octobre nous 
avons reçu plusieurs équipes pour un concours 2 contre 2, avec 
la finale le 31 octobre. Pour encourager la pratique féminine, 
j’ai aussi pris l’initiative d’organiser un concours en 2019. Et 
c’est une toute nouvelle adhérente bouguenaisienne qui s’est 
imposée à la première place parmi les douze concurrentes. 
Ce jeu d’adresse est accessible à tous et l’ambiance y est 
conviviale ! ». A votre tour, si vous avez envie de tenter ce sport 
100% nantais, l’amicale vous accueille tous les jours selon les 
horaires d’ouverture du commerce (adhésion 25€). Accès au 
jeu de boule par le porche. Contact : 06 64 19 34 40.

avec Joël Vinouze, président de l’Amicale de la Boule Nantaise 

Rencontre

Rénovation 
et économies 
d’énergie 
DU 16 AU 21 NOVEMBRE 
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ? Vous souhaitez 
obtenir des conseils pour réduire 
vos factures d’énergie, découvrir 
les aides « Mon Projet Renov » ? 
Ateliers, balades thermiques etc. 
sont organisés sur les 8 communes 
du Pôle Sud-Ouest de Nantes 
Métropole. A Bouguenais, un atelier 
sur « le financement des travaux » 
est proposé le 17 à 18h30 en 
mairie. Inscription obligatoire.  
Tout le programme sur  
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Aide aux 
devoirs : 
recherche de 
bénévoles 
CHAQUE MARDI À PARTIR DU 3 
NOVEMBRE À 17H15, CENTRE 
MARCET
Le dispositif Pass+ apporte 
un soutien à la scolarité à des 
collégiens en 6e et 5e. Aux côtés 
des animateurs Jeunesse, les 
bénévoles aident un ou deux jeunes 
à organiser leur travail, faire leurs 
devoirs et gagner en autonomie. 
L’occasion de participer à un projet 
collectif, de faire des rencontres, 
d’être utile auprès des jeunes 
générations. Contact : Maison pour 
Tous - 02 40 32 02 12.
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Sortir à Bouguenais

 MARDI 3 NOVEMBRE 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
mairie (salle bâtiment Est).

 MERCREDI 4 NOVEMBRE 
 Mercredi Family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Ouvert à toutes les familles. Gratuit, 
réservation conseillée.
 Théâtre/à 20h, Piano’cktail. La Guerre de Troie (en 
moins de deux !). Théâtre du Mantois.

 JEUDI 5 NOVEMBRE 
 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
 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Le Nouveau 
Pavillon. CiuC, trois musiciens explorateurs.

 SAMEDI 7 NOVEMBRE 
 Famille/de 10h à 11h, Maison des associations. 
Permanence Confédération Syndicale des Familles 
(CSF).
 Samedi des tout-petits/à 10h, Médiathèque. 
Spectacle musical Chat caché de Natalie Tual pour 
les 18 – 36 mois. Gratuit, sur réservation.
 Matinée d’information « internet, mieux 
connaître les risques et se protéger »/de 10h à 
11h30, salle du Général de Gaulle. Les Connectés – 
Gratuit inscription conseillée. Maison pour Tous ou 
au CCAS.
 Samedi jardiniers adultes/à partir de 14h, site de 
la Ranjonnière. La Clé des Champs.
 Atelier brico-déco/de 14h30 à 17h, Espace 
Jeunes. Création de décors pour le concert Jeun’s en 
scène du 21 novembre (lire p.14).
 Bouguenais Bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Échanges sur les coups de cœur, des 
livres, des auteurs… Entrée libre.

 Chauff’Marcet/à 20h, Centre Marcet. « Chauff’ ta 
bobine » – Blind test et spectacle « ciné interactif » 
Réservation conseillée (lire p.16).

 DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
 Mioches au cinoch’/à 11h, Le Beaulieu. Les 
Contes de la mère poule (lire p.14). 
 Ciné avant-première/à 17h, Le Beaulieu. Des 
Hommes, de Lucas Belvaux. Séance suivie d’une 
rencontre live multidiffusée avec le réalisateur.

 DU 10 AU 24 NOVEMBRE 
 Cycle ciné-danse/Le Beaulieu.

 DU 10 AU 28 NOVEMBRE 
 Exposition thématique autour de la dyslexie/
Médiathèque. Gratuit, entrée libre aux heures 
d’ouverture (lire p.18).

 MARDI 10 NOVEMBRE 
 Conseil budgétaire et accès au micro-crédit/
de 14h à 17h, Centre Marcet. Permanence de 
l’UDAF44.
 Cycle ciné-danse avant-première/à 20h, Le 
Beaulieu. Indes galantes, documentaire de Philippe 
Béziat. Première partie avec la compagnie NGC 25.

 MERCREDI 11 NOVEMBRE 
 Cérémonie commémorative de l’Armistice 
1918/à 11h, au cimetière du Bourg. Dépose 
de gerbes au Monument aux Morts en comité 
restreint. 
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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

L’Atelier PotPote, situé Parc 
de la Bouvre, est la première 
conserverie 100%bio et végétale 
de la région nantaise. C’est une 
aventure humaine autour du 
bien manger, une démarche 
écoresponsable reconnue en 
2019 par le prix de l’innovation 

de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire. 
Mélanie Lecorney, cuisinière formée au CIFAM de Sainte-Luce 
et Carine Courtial, ancienne responsable de salle, ont élaboré 
différentes gammes de soupes, gaspachos et sauces pour 
cuisiner, fabriqués à base de produits bio et locaux déclassés 
par les circuits habituels ; « pas assez beaux » pour la clientèle. 
«Notre savoir-faire culinaire nous permet de valoriser les surplus 
de production et de lutter efficacement contre le gaspillage 
agricole. Nous avons été habituées à cuisiner les légumes de 
saison et à inventer des plats avec les « restes » de frigo ! Notre 
projet s’est construit sur un socle de valeurs et l’envie de partager 
de bons petits plats, des « pots entre potes » ! En 2017, nous 
avons décidé d’ouvrir notre atelier dans ce bâtiment éco-conçu 
et bio sourcé équipé de panneaux solaires thermiques, pour 

un mode de fabrication plus « vertueux ». Notre relation avec 
les maraîchers locaux nous permet de comprendre leurs 
problématiques quotidiennes. Les produits sont livrés à un atelier 
d’insertion professionnelle pour y être nettoyés avant d’être 
cuisinés à la conserverie. Notre modèle économique est fondé 
sur l’humain. C’est important pour nous de maîtriser la chaine 
de production dans son intégralité mais aussi l’étiquetage, le 
conditionnement et le stockage afin d’être garantes de la qualité 
de nos produits. Par an, nous transformons en moyenne 12 à 15 
tonnes de légumes à destination des magasins bio spécialisés, 
des épiceries fines, des entreprises et des boulangeries. Notre 
capacité de production nous permettrait d’aller encore plus 
loin, reste à trouver les débouchés suffisants. Notre souhait 
est de développer des partenariats avec la restauration 
collective et de continuer à partager notre savoir-faire à 
travers des ateliers, des découvertes gustatives auprès du tout 
public ». Depuis septembre, l’atelier ouvre ses portes chaque 
jeudi de 16h30 à 19h pour vendre en direct les produits de la 
conserverie et aussi des partenaires producteurs et artisans 
locaux : pain, yaourt ou légumes… Et pour les fêtes de fin 
d’année, il est possible de passer commande de paniers garnis !  
Contact : 06 24 19 50 04 – contact@atelierpotpote.com

avec Mélanie et Carine, de l’Atelier PotPote 
Rencontre

Apprendre 
à réduire ses 
déchets
LES 20 ET 26 NOVEMBRE À 
BOUGUENAIS
La Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) est 
un temps fort du 21 au 29 novembre 
pour repenser la manière de 
consommer et des gestes simples à 
adopter pour limiter la production de 
déchets. Maison pour Tous propose 
deux ateliers : réparation vélo et 
fabrication beewrap. Sur Inscription. 
Plus d’infos sur le programme 
metropole.nantes.fr 

Rencontre 
autour de la 
dyslexie  
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 16H, 
MÉDIATHÈQUE 
8 à 10% des enfants sont touchés 
par ce trouble neurologique de 
l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. Pour mieux comprendre 
la dyslexie et la dyspraxie, 
Véronique Pacaud, déléguée 
départementale de l’association 
Dyspraxie France Dys (DFD44) 
présente les particularités, 
les outils de diagnostic et 
d’accompagnement. Une exposition 
est visible jusqu’au 28 novembre.

Fleurir sa ville 
JUSQU’AU 21 NOVEMBRE
La Ville participe à l’opération 
« Ma rue en fleurs » de Nantes 
Métropole. Le principe ? Contribuer 
à l’embellissement du cadre de vie 
en semant coquelicots, giroflées… 
des fleurs peu gourmandes en 
eau, au pied d’arbre ou devant les 
façades. Des sachets de graines 
sont disponibles gratuitement à 
l’accueil de la mairie principale et au 
pôle Sud-Ouest Nantes Métropole. 

MAJ novembre 2020 : Suite à l’évolution 
de la situation sanitaire et à la mise en 
place d’un nouveau confinement, certaines 
manifestations sont annulées. N’hésitez 
pas à consulter le site internet de la Ville 

pour en savoir plus : www.bouguenais.fr

 Info COVID-19 - 
Dernière minute



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. 
Mission Développement Durable - 02 40 32 51 32.
Mission Emploi - 02 40 32 29 20 -  
serviceemploi@ville-bouguenais.fr

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 - 06 85 61 47 58
Bretagne Vivante - 02 40 50 13 44 -  
www.bretagne-vivante.org 
Bouguenais Basket - www.bouguenaisbasket.fr
Bouguenais Bouquine -  
bouguenaisbouquine.blogspot.com

Cinéma Le Beaulieu - www.cinemalebeaulieu.com
Confédération Syndicale des Familles (CSF) -  
06 41 50 87 36 - lacsf.bouguenais@gmail.com
Espace Info Energie - 02 40 08 03 30 -  
nantes.44@eiepdl.fr
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 
UDAF44 - 06 99 71 65 79 - info@udaf44.asso.fr

 JEUDI 12 NOVEMBRE 
 Concert/à 19h30 (horaire à confirmer), Centre 
Marcet. Le Nouveau Pavillon. An Nor, musique 
bretonne hybride. 
 Danse/à 20h, Piano’cktail. Des pieds et des 
mains, compagnie NGC 25 (lire p.17). 

 VENDREDI 13 NOVEMBRE 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, CCAS. Accueil de 
l’Infirmière du service Promotion de la Santé.

 SAMEDI 14 NOVEMBRE 
 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. 
 Animation naturaliste/de 14h à 16h site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. « En quête d’indices », 
sur inscription auprès de Bretagne Vivante.
 Atelier brico-déco/de 14h30 à 17h, Espace 
Jeunes. Décors pour le concert Jeun’s en scène du 
21 novembre.
 Concert amateur/à 16h, Médiathèque. A vous 
de jouer ! Concert avec les Pam Pam Girls, groupe 
vocal féminin de reprises. Gratuit. 

 DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
 Cycle ciné-danse/à 20h30, Le Beaulieu. Relève, 
d’Alban Teurlai et Thierry Demaizière.

 DU 16 AU 21 NOVEMBRE 
 Journées de la rénovation et des économies 
d’énergie/Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole  
(lire p.17). 

 LUNDI 16 NOVEMBRE 
 Famille/de 17h à 18h, salle Fernand-Pelloutier. 
Permanence Confédération Syndicale des Familles 
(CSF). 

 MARDI 17 NOVEMBRE 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
mairie (salle bâtiment Est).
 Atelier « financer mes travaux de rénovation 
énergétique »/à 18h30, mairie. Inscription 
obligatoire. Mission Développement Durable  
(lire p.17).
 Rencontre des acteurs de la culture bretonne/ 
à 20h, Centre Marcet. Le Nouveau Pavillon.
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Retrouvez toute l’actualité de votre Ville 
sur  www.bouguenais.fr 
sur  Facebook/Bouguenais 
et sur  Twitter/villebouguenais 

SUR LE WEB

 Cycle ciné-danse/à 20h, Le Beaulieu. Dansons !, 
Projet chorégraphique hors du commun, échange 
après le film avec le réalisateur Bruno Ometak et de 
Pascal Gilet, à l’origine du projet.

 MERCREDI 18 NOVEMBRE 
 Cirque/à 14h30, Piano’cktail. Mercredi jeune public 
Fil-Fil.
 Collecte citoyenne de déchets/de 14h à 16h, au 
Clos Saint-Julien. La Clé des Champs (lire p.16).
 Jeux de société « Escape Game »/de 15h à 17h, 
Espace Jeunes. Gratuit sur inscription. 

 JEUDI 19 NOVEMBRE 
 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.

 VENDREDI 20 NOVEMBRE 
 Atelier parents-enfants 0-3 ans à la ferme/de 
10h à 11h, site de la Ranjonnière. Artistes en herbe. 
La Clé des Champs (lire p.16).
 Atelier vélo/de 16h à 19h, Maison de quartier 
de la Pierre Blanche. Réparation et réglage avec 
Vélocampus et Maison pour Tous, dans le cadre 
de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets, sur inscription (lire p.18).
 Famille/de 17h à 18h, Centre Marcet. Permanence 
Confédération Syndicale des Familles (CSF). 
 Rencards des 16-25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale.

 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h 
à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous. 

 SAMEDI 21 NOVEMBRE 
 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h15, salle 
polyvalente Médiathèque. « L’écriture automatique».
 Rencontre autour de la dyslexie/à 16h, 
Médiathèque (lire p.18). 
 Concert Jeun’s en scène/à 20h30, salle 
d’exposition Piano’cktail. Soirée pour les jeunes 
(entrée 2€). Programmation en cours (lire p.14). 

 DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
 Cycle ciné-danse/à 17h30, Le Beaulieu. 
Cunningham, documentaire d’Alla Kovgan. 

 MERCREDI 25 NOVEMBRE 
 Ciné patrimoine/à 20h, Le Beaulieu. L’aventure  
de Mme Muir, de Joseph L. Mankiewicz. 

 JEUDI 26 NOVEMBRE 
 Atelier fabrication de Beewrap/de 9h30 à 
12h30, Centre Marcet. Animation proposée avec 
l’association de consommateurs, logements et 
cadre de vie (CLCV) et Maison pour Tous, dans le 
cadre de la SERD, sur inscription (lire p.18). 

 VENDREDI 27 NOVEMBRE 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, CCAS. Accueil de 
l’Infirmière du service Promotion de la Santé.
 Café des aidants/de 15h à 16h30, Café librairie 
« L’équipage » (Bouaye). Thème : « la relation 
aidant-aidé : les richesses insoupçonnées ». 
 Atelier cuisine/de 19h à 21h, ferme de la 
Ranjonnière. La Clé des Champs (lire p.16). 

 SAMEDI 28 NOVEMBRE 
 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. 

Concert amateur, les Pam Pam Girls à la Médiathèque le 14 



Infos pratiques
novembre au 6 décembre 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.  
Contact : Espace Jeunes au 02 40 65 18 66. 

Grippe : campagne de vaccination 
En partenariat avec la Ville, l’association des infirmières 
libérales du Sud Loire (ASSDIL) propose une perma-
nence de vaccination tous les lundis et mardis de 9h à 
12h, salle de la Grande Ouche jusqu’au 15 décembre.
Sans rendez-vous, les personnes doivent apporter leur 
vaccin, se munir de leur carte vitale et le cas échéant, du 
bon de prise en charge de la CPAM.  
Contact : assdil.sudloire@gmail

Collecte déchets 
En cas de jours fériés, la collecte des déchets est 
décalée au lendemain. Si vous êtes habituellement 
collectés le mercredi (11 novembre), la collecte se fera 
le jeudi (12 novembre). 

Solidarité Internationale avec la Palestine
Le 29, le drapeau palestinien flottera devant la Mairie 
en solidarité avec le peuple palestinien. Depuis 2004, la 
Ville de Bouguenais entretient des relations d’amitié et 
de coopération avec la ville d’Anabta en Cisjordanie. 

Service minibus
Le service d’aide à domicile propose un transport en 
minibus, le jeudi matin pour se rendre au marché des 
Couëts et un mardi après-midi sur deux dans une 
grande surface. Ce service s’adresse aux personnes de 
plus de 60 ans, habitant Bouguenais, sans moyen de 
locomotion et ne relevant pas des autres moyens de 
transports existants (voiture, réseau TAN).
Contact : Service d’Aide à Domicile – Maison de quartier 
de la Grande Ouche -02 40 32 58 44.

Vacances de fin d’année
Plusieurs activités sont proposées du 21 au 24 
décembre. Les inscriptions à l’accueil de loisirs (3/12 
ans) auront lieu du 30 novembre au 10 décembre sur 
rendez-vous (pris à partir du 25 novembre) ou du 21 

 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

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
Lors de sa séance du 29 septembre 2020, la municipalité, attachée à donner un droit d’expression à la minorité comme aux élus de 
la majorité, a créé plusieurs commissions municipales composées des membres du conseil municipal. Les commissions municipales 
ont pour rôle d’étudier en amont les projets soumis à la délibération du conseil municipal. Sans pouvoir décisionnel mais avec une 
mission d’étude, ces commissions se réunissent avant chaque conseil. Le maire est membre de droit de toutes les commissions, qu’il 
préside, même si chacune d’elle est présidée par un vice-président en l’occurrence l’adjoint responsable. 
Ces commissions sont composées à la représentation proportionnelle de 6 membres (5 de la majorité et 1 de la minorité). Voici la 
composition de ces 6 commissions :
 Commission Citoyenneté et Tranquillité publique : Christophe CHAUSSON, Sylvain AVRIL, Lucien BERRE, Jonathan BARBIN,  
Guillaume N’DRI pour la majorité et Sylvie CASTRO pour la minorité
 Commission Action et Développement social et Promotion de la santé : Françoise RABBÉ, Emilie LE CORFF, Liliane MENGUY BRILLANT,  
Guillaume N’DRI, Manuela TARTROU pour la majorité et Béatrice DOMENÉ pour la minorité
 Commission Aménagement durable du territoire : Mickaël LANNUZEL, Jean-Luc RUNFOLA, Muriel DALLAUD, Philippe LE CORRE,  
Nathalie FOSSARD pour la majorité et Chrystèle MALARD pour la minorité
 Commission Sports : Aurélie DUCHEMIN, Jean-Charles BRISSON, Sophie DELBECQ, Liliane MENGUY BRILLANT, Mathilde LERAY pour la 
majorité et Joël CASTEX pour la minorité
 Commission Petite enfance, Éducation, Jeunesse : Amélie BIRET, Mathilde LERAY, Manuela TARTROU, Sophie DELBECQ,  
Aurélie DUCHEMIN pour la majorité et Patrick NICOLON pour la minorité
 Commission Culture et festivités et RICD : Astrid LUSSON, Nathalie FOSSARD, Jean-Christophe GAUDEL, Françoise LE FOLL,  
Serge ZAROUDNEFF pour la majorité et Gauthier LORTHIOIS pour la minorité
Rappelons que la commission des finances a été créée en conseil municipal le 10 juillet. C’est une commission obligatoire de 12 
membres dont voici la composition : Fabrice BASCOUL, Jean-Luc RUNFOLA, Serge ZAROUDNEFF, Jean-Christophe GAUDEL,  
Jean-Charles BRISSON, Lucien BERRE, Manuela TARTROU, Françoise LE FOLL pour la majorité et Sylvie CASTRO, Gauthier LORTHIOIS,  
Patrick NICOLON pour la minorité
Les élus de la liste Respiration démocratique ont voulu ainsi associer plus étroitement tous les élus à chaque décision municipale et 
favoriser ainsi la participation de chacun.

Groupe Respiration Démocratique

> GAUCHES ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

Du rêve à la réalité ? 1/2 : Démocratie et tranquillité publique
La nouvelle équipe municipale prend ses marques et nous donne déjà un aperçu de la nouvelle ère !  
Côté démocratie participative, il va être difficile aux Bouguenaisiens de s’impliquer dans la vie de la cité. En effet, le conseil 
municipal, en matinée, ne permet pas aux citoyens en activité d’y assister. Nous avons demandé participer à la rédaction du 
règlement intérieur du Conseil municipal et avons été fort heureusement entendu. Notre programme prévoyait la création 
de commissions thématiques pour travailler en amont des conseils municipaux avec les Bouguenaisiens. Les commissions 
créées à ce jour ouvrent largement leur porte à 1 seul élu de la minorité et 0 citoyen. Seule la commission portant sur 
l’urbanisme et la transition énergétique prévoit la participation citoyenne. Des progrès sont attendus pour mieux respirer ! 
La Tranquillité Publique a été le fer de lance de la campagne électorale. D’un dispositif lié à la gendarmerie et dédié à la lutte 
contre les cambriolages, on nous propose des dispositifs de surveillance entre citoyens (mais ni délation ni shérif bien sûr !). 
Dans tous les cas, il s’agit de compenser le déficit d’investissement dans les fonctions régaliennes de l’État : l’ordre public et 
la justice. Nos tribunaux débordent et l’impunité s’épanouit à tous les échelons de la société. La prison ne réinsère plus, elle 
endoctrine et déshumanise. Voilà l’un des résultats de la diabolisation de l’impôt et la ruine organisée du service public.

www.bouguenaisagirsolidaires.fr
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Marché de Noël
La Ville organise un marché de plein 
air le 12 décembre. Associations 
bouguenaisiennes, créateurs et artisans 
intéressés sont invités à se faire connaître 
avant le 13 novembre.

Festivités de fin d’année

Formulaires d’inscription 
sur bouguenais.fr

Décorations de Noël
Un concours de décorations éco-responsables 
est proposé aux habitants et commerçants 
pour les Fêtes de fin d’année. 3 catégories : 
balcons, maisons individuelles et vitrines. 
Inscription impérative avant le 4 décembre.

ÉVÉNEMENT ANNULÉ
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