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Club des chercheurs d’emploi – 
Pour vivre sa recherche 
d’emploi en équipe et partager 
ses expériences, une rencontre 
est organisée le mardi matin 
tous les quinze jours de 9h30 à 
11h30, salle Chateaubriand. 
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 • 

du Mairele mot 

Suivez l’actu sur
www.bouguenais.fr
et sur
facebook/Bouguenais

Toutes les vidéos sont 
sur www.bouguenais.fr

Mobilisés ensemble
Plus d’un an est passé depuis la décision 
de l’Etat de renoncer au transfert 
de l’aéroport de Nantes-Atlantique. 
Progressivement, chacun a pris 
conscience des conséquences de cette 
décision pour notre territoire et ses 
habitants. Les maires des communes 
impactées n’ont pas été en reste : 
voilà plusieurs mois que les rencontres 
se multiplient afin d’échanger, de 
rapprocher les positions afin de faire entendre avec force les attentes 
légitimes de nos concitoyens.
Avec une vingtaine d’autres élus du sud-Loire, Maires et conseillers 
départementaux, nous avons ainsi listé 7 résolutions que nous 
entendons bien porter dans la période ouverte par l’annonce du 
réaménagement de l’Aéroport. Nous voulons La mise en place de 
compensations à la hauteur des nuisances supportées par les riverains 
et une meilleure protection de leur santé, laquelle passe en particulier 
par l’interdiction des vols programmés la nuit. Nous souhaitons une plus 
grande maîtrise du trafic aérien et une optimisation des infrastructures 
existantes. Nous rejetons les hypothèses de réaménagement de 
Nantes-Atlantique qui aggraveraient les nuisances actuelles. Nous 
réclamons la mise en place d’une gouvernance associant les territoires 
et les habitants survolés ainsi qu’une mesure de la réalité des nuisances 
avec des données qui seraient accessible à tous. 
Ce travail collectif nous permet de peser sur les choix à venir bien mieux 
que si chacun s’exprimait de façon isolée… et cela donne des résultats ! 
Le Plan de Gêne Sonore a été considérablement élargi si l’on s’en réfère 
au premier projet présenté à l’automne, ou même au second proposé cet 
hiver et pour lequel le conseil municipal a rendu un avis défavorable. La 
décision appartient à l’Etat, certes, mais la mobilisation des collectivités 
impactées et des riverains n’y est sans doute pas étrangère. 
De même, le travail de conviction mené en faveur de l’arrêt des vols 
programmés entre minuit et 6h du matin a été repris par la métropole 
et l’Etat a fait part de son intention d’inclure cette hypothèse dans 
le scénario qu’il souhaite voir privilégié dans la réflexion quant au 
devenir de la plateforme. Les maires demandent son application le plus 
rapidement possible.
Nous n’en sommes qu’au début d’une nouvelle période pour notre 
territoire, mais vous pouvez compter sur notre détermination à fédérer 
les énergies pour travailler à informer et protéger les Bouguenaisiens. 

Navette électrique 
autonome – La navette 
électrique sans chauffeur 
a été inaugurée et testée 
sur des voies ouvertes à la 
circulation à Bouguenais. 



Martine LE JEUNE 
Maire de Bouguenais

Atelier compétences 
psychosociales – Les 

services Promotion de la 
Santé et Enfance-Jeunesse 

interviennent auprès des élèves 
de CM1-CM2 pour renforcer les 

compétences psychosociales 
(développer la confiance en 

soi, la gestion des émotions…). 
Cette année, l’école publique 
Fougan de Mer bénéficie du 

dispositif avec une nouveauté : 
l’usage du crayon coopératif.





ville durable
Bouguenais,

suite p. 6 >>>

56% de la superficie du territoire communal sont 
constitués d’espaces verts et naturels. Ils font la 
richesse des paysages de la ville et participent 
qualitativement au cadre de vie. Dans les 
centralités (Bourg et Couëts), la nature aussi trouve 
sa place, à l’initiative du service Espaces verts et 
naturels et de plus en plus souvent, des habitants.

Depuis plusieurs années 
maintenant, la Municipalité 
a mis en œuvre un plan 

de gestion durable des espaces 
verts. Cela se traduit par l’usage 
restreint des pesticides depuis 
une vingtaine d’années déjà. 
Aujourd’hui seuls les cimetières 
et les stades nécessitent encore 
le recours à de tels produits. 
Par le compostage, le paillage…, 
les agents du service Espaces 
verts et naturels valorisent par 
ailleurs les déchets verts produits 
dans le cadre de leur activité. 
Cult iver, planter, jardiner en 
paillant, sans phytosanitaires de 
synthèse… constitue un cercle 
vertueux, celui d'une économie 
circulaire et du développement 
durable. Bien jardiner n’est pas 
l’apanage des professionnels. 
Avec la loi Labbé, de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de 
l’environnement s’imposent aux 
particuliers également. Depuis 
le 1er janvier 2019, il est en effet 

interdit pour les part iculiers 
d’acheter, ut il iser et détenir 
des produits phytosanitaires 
de synthèse pour les jardins, 
potagers, balcons, terrasses 
et plantes d ’ intér ieur.  Pour 
accompagner les habitants dans 
leur démarche d’entretien et/ou 
de jardinage au naturel, la Ville 
propose des outils et des actions 
collectives.

DES INITIATIVES DURABLES
« Mon quartier est un jardin » 
consiste en la mise à disposition de 
micro-parcelles pour les habitants 
d’un quartier, d’un village qui ont 

envie de s’initier au jardinage et 
qui n’ont pas la place forcément 
chez eux. Trois micro-jardins ont 
été créés l’an dernier, d’autres 
espaces demeurent à investir. Une 
deuxième action « Fruitier dans 
ma rue » repose sur ce même 
principe : sur de petits espaces de 
proximité, au pied des habitations, 
dans la rue qui mène à l’école. Ces 
espaces peuvent être plantés de 
groseilliers, de framboisiers ou 
d’autres petits arbustes fruitiers. 
Le service des Espaces verts et 

Bouguenais, 
ville verte et 

naturelle

« Bien entretenir 
les espaces verts en 
ville, aujourd'hui, se 

résume à faire autant 
que nécessaire, 

mais aussi peu que 
possible. »
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 Bouguenais, ville verte avec les habitants pour ensemble, jardiner au naturel.

0 pesticide,
c’est 1000 fois 
mieux pour 
ma santé et la 
planète ! 

En chiffres...

310 hectares d’espaces verts 
et naturels sont entretenus par le service 
Espaces verts et naturels à Bouguenais, soit 
155 m2/habitant. Ce ratio monte à 875 m2/
habitant si on y inclut les espaces agricoles, 
les prairies, les boisements, les friches et les 
délaissés urbains. 

55arbres
ont été plantés 
chemin du Grand 
Cartron en 2018.



MA RUE EN FLEURS

Fleurissons 
notre ville !
Pour la quatrième année 
consécutive, la ville de 
Bouguenais participe à 
l’opération « Ma rue en 
fleurs » en collaboration 
avec Nantes Métropole. Le 
principe est de contribuer 
à l’embellissement de nos 
rues, en semant coquelicots, 
giroflées et autres marguerites 
en pied de façade ou en pied 
d’arbre. Chaque habitant peut 
ainsi s’approprier l’espace 
public tout en favorisant la 
biodiversité et en préservant 
l’environnement. Pour participer, il suffit de retirer un sachet de graines à l’accueil de la mairie principale 
ou annexe. Les graines du mélange ont été sélectionnées pour leur nature rustique et peu gourmande 
en eau. Elles sont certifiées « végétal local », se ressèmeront naturellement et spontanément. Un guide 
de plantation prodiguant les conseils de plantation adaptés vous sera également remis.
Opération gratuite et dans la limite des stocks disponibles.

Bouguenais,
ville durable

>>>
naturels assure les plantations, 
charge ensuite aux habitants 
mobilisés sur le projet d’en assurer 
l’entretien, puis la récolte. Enfin, 
une troisième action, « Ensemble, 
jardinons au naturel » permet 
aux personnes qui ont envie de 
jardiner chez elles ou sur les 
micro-parcelles de suivre des 
ateliers de jardinage. Une parcelle 
p é d a g o g i q u e  a  r é c e m m e n t 
été créée, rue de la jument de 
Michao (quartier Pierre Blanche) 
pour expérimenter et apprendre 
les techniques proposées. Ces 
actions sont gratuites et ouvertes 
à tous. Au-delà, du jardinage, elles 
permettent en plus de retrouver 
ses voisins et participent à la vie 
de quartier.
« Mon quartier est un jardin » / 
« Fruit ier  dans ma rue » / 
«  E n s e m b l e ,  j a r d i n o n s  a u 
naturel » : inscription auprès 
de la Mission Développement 
Durable au 02 40 32 51 32 et à  
developpementdurable@ville-
bouguenais.fr. 

Complément vidéo
http://www.bouguenais.fr/fr/toutes-les-videos



BOUGUENAISLESINFOS_n°249_AVRIL 2019  6/7DOSS IER

Les arbres participent à la diversité et à la qualité des paysages 
urbains. Ils rendent aussi de multiples services écologiques : 
ils absorbent les pollutions, permettent de lutter contre les 
phénomènes d’îlot de chaleur par leur ombrage. Ils représentent 
également un support de biodiversité, permettant la présence de 
champignons, plantes, insectes, oiseaux, petits mammifères. A 
Bouguenais, après quelques années de ralentissement du nombre 
d’arbres plantés sur la commune, près de 80 arbres ont été 
plantés l’an dernier par les agents du service Espaces Verts. 2018 
marque ainsi un nouvel élan et l’objectif est d’atteindre la centaine 
d’arbres plantés en 2019. La palette végétale est constituée 
avant tout d’essences locales et rustiques. Quelques essences 
plus patrimoniales et symboliques sont cependant retenues pour 
certains sites (parcs, écoles, cimetières…). Les sites concernés 
fin 2018/début 2019 sont le cimetière Moulin Laheux, les parcs 
Célestin Freinet et du Clos Saint-Julien, la place de la Grande 
Ouche, l’école Urbain Le Verrier et le chemin du Grand Cartron.

NATURE EN VILLE

Des arbres qui font du bien

Avec le printemps, ils reviennent. Qui ? Les vaches et les moutons en 
éco-pâturage dans la ville. Des moutons de race Landes de Bretagne 
appartenant à Vincent Cerclier, fondateur du projet Terre et bêêê, 
pâturent depuis 4 ans plusieurs mois de l’année à Pierre Blanche ; 
des vaches de race nantaise pâturent, elles, au Moulin du rocher 
et à Port Lavigne. Elles appartiennent à Benoît Rolland, exploitant 
de la ferme bouguenaisienne des Neuf Journaux et président de 
l'Association de Promotion de la Race Bovine Nantaise. Les élus 
municipaux ont opté pour un retour aux méthodes traditionnelles 
d'entretien, préférant les animaux aux engins mécaniques. Cette 
approche écologique et économique favorise la préservation de races 
locales et rustiques, qui étaient en voie de disparition il n’y a pas si 
longtemps. La présence des animaux en proximité est également 
appréciée des habitants. Le but de l’éco pâturage est ainsi social et 
éducatif. Les animaux suscitent les rencontres, les discussions et 
permettent de poser un nouveau regard sur son environnement.

ECOPASTORALISME
Une approche écologique

Comment réduire les impacts environ-
nementaux de notre mode de vie urbain ?
Bouguenais dispose d’un patrimoine naturel 
exceptionnel, que la Municipalité s’attache 
à valoriser et protéger. Restauration de 
zones humides, constitution de forêts 
urbaines, soutien à l’agriculture périurbaine, 
création de continuités piétonnes et de 
corridors écologiques : les actions de la Ville 
de Bouguenais et de Nantes Métropole 
sont nombreuses. La place de la nature 
en ville est déterminante et une action 
comme « Ma rue en fleurs », initiée par 
la Métropole pour inciter les habitants à 
fleurir les pieds de murs et donc, ne plus 
désherber (lire ci-contre) y contribue. Elle est 
complémentaire des actions municipales 
visant à inciter à jardiner au naturel, en tant 
que Ville ou habitant.

Questions à...

Chrystèle MALARD,
déléguée aux Espaces verts et naturels

Quels liens effectuer entre facteurs 
environnementaux et santé ?
Notre environnement, c’est notre santé. Et 
réciproquement. Le lien est scientifiquement 
établi et il est du rôle d’une collectivité 
de sensibiliser sur cette thématique et 
d’accompagner chacun dans la création des 
conditions d’un environnement favorable à 
son bien-être, à sa santé. Par des actions 
parfois modestes, mais efficaces, on peut 
modifier les comportements. Alimentation, 
modes de vie et pollutions interagissent, d’où 
la nécessité d’une approche globale de notre 
environnement et de notre santé.

Joël GOUIN de ROUMIGNY,
délégué à l’Agenda 21 et à la Promotion 
de la Santé



ville équilibrée

En bref

Ecomobilité scolaire  
L’école élémentaire du Fougan de mer 

et l’Espace Educatif s’associent pour 
sensibiliser élèves et familles à l’éco-

mobilité sur la journée du 26 avril. Être 
écomobile, c’est repenser le mode de 

déplacement d’un élève pour les trajets 
scolaires, extra-scolaires en favorisant 

des pratiques de déplacement moins 
polluantes que la voiture (tels que les 

transports collectifs, le vélo, la marche, 
etc.). Environnement, santé, liens 

sociaux ont tout à y gagner.

La République
Les travaux du centre bourg ont 

démarré fin février place de la 
République / rue Aristide Briand. La 

place devient base de vie du chantier 
pour plusieurs mois. Le buste de la 

République sera protégé le temps 
des travaux. Erigé à l'aide d'une 

souscription publique et inauguré en 
1904, le monument a été restauré lors 

du Bicentenaire de la Révolution.

La fibre optique dans les 
copropriétés
Les copropriétaires (plus de 3 logements) doivent s'assurer 
que leur syndic a signé une convention avec SFR (opérateur en 
charge du déploiement à Bouguenais) pour autoriser ce dernier 
à pénétrer dans l'immeuble afin d'amener la fibre optique dans 
chaque logement.
Les logements éligibles à Bouguenais (individuels ou collectifs) 
sont visibles sur http://cartefibre.arcep.fr

le point sur...

Bouguenais,

Complément vidéo
http://www.bouguenais.fr/fr/
toutes-les-videos

©Ville de Nantes
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L'ÉCLAIRAGE PUBLIC EST UNE COMPÉTENCE DE NANTES-
MÉTROPOLE. Sur le pôle sud-ouest, qui regroupe 8 communes 
dont Bouguenais, on ne compte pas moins de 9 571 points 
lumineux, dont 3 763 pour la seule commune de Bouguenais. Ce 
patrimoine croît d’1% environ chaque année. Plus de 18% de ces 
points aujourd’hui sont des éclairages Leds contre moins de 3% il 
y a seulement 3 ans. Cette augmentation de la part de l’éclairage 
Leds s’inscrit dans le plan d’actions Economies d’énergie visant 
à réduire la consommation électrique de l’éclairage public de 
plus d’un tiers en 2020 par rapport à 2016. A Bouguenais, 238 
points lumineux ont été modifiés l’an dernier générant un gain 
supérieur à 20 500 watts. Deux leviers permettent d’agir sur 
la consommation et d’optimiser l’éclairage. D’une part, agir 
sur la puissance installée, entre autre par le remplacement 
des luminaires de puissance supérieure à 100 watts par des 
luminaires performants à Led ; d’autre part, agir sur la durée 
de fonctionnement, par exemple en instaurant une coupure de 
l’éclairage au cœur de la nuit (de minuit à 5h30 à Bouguenais, 
hors centre-ville et axes structurants). Ces mesures, associées à 
une optimisation des contrats d’énergie permettent depuis trois 
ans de faire évoluer à la baisse les consommations d’éclairage 
public de la métropole.

Réduire la consommation électrique 
de l’éclairage public 

Le Jardin des Plantes 
de Nantes, un espace 
métropolitain à revisiter

Et si vous profitiez du Printemps pour (re)découvrir le Jardin 
des Plantes de Nantes ? Car il y a du nouveau, dedans 
comme dehors ! L’ancienne entrée principale, côté gare, est 

fermée depuis début mars pour 7 mois de travaux. Cette entrée, 
rebaptisée « Porte des Magnolias », sera reculée et élargie. Elle 
offrira à terme une grande ouverture visuelle sur le jardin, mettant 
en avant les magnolias sur une nouvelle grande esplanade visible 
des voyageurs arrivant en Gare de Nantes. Une porte se ferme 
provisoirement, une autre s’ouvre durablement. Une cinquième et 
nouvelle entrée a été créée à l’angle des rues Écorchard et Stanislas 
Baudry, la « Porte des cerfs ». Le portail ouvre sur une nouvelle 
allée où trône l’imposante et majestueuse statue des « Cerfs au 
repos » du sculpteur George Gardet, rénovée et replacée à cet 
endroit. Le nouvel aménagement a été l’occasion d’offrir au Jardin 
une extension de 320 m2 et de rendre piétonne la rue Écorchard, 
jusqu’alors empruntée par le bus et les automobiles.



Projet

Educatif

Global de

Territoire

Bouguenais,
ville citoyenne

Les chiffres du 
recensement

A Bouguenais, comme pour toutes les 
communes de plus de 10 000 habitants, 

le recensement de la population a lieu 
chaque année. Sous couvert de l’Insee, une 

enquête par sondage est réalisée, par la 
ville, auprès d’un échantillon représentant 

8% des logements. Le recensement permet 
d'établir la population officielle de la 

commune, avec ses caractéristiques. De ces 
chiffres découle la participation de l'État 

au budget des communes. Il faut distinguer 
la population municipale qui concerne les 

personnes ayant leur résidence habituelle 
sur le territoire et la population totale qui 
comprend, en plus, des personnes qui ont 

gardé une résidence sans y habiter (par 
exemple, les étudiants officiellement logés 

chez leurs parents). Bouguenais compte une 
population totale de 19 376 habitants (dont 

561 personnes comptabilisées à part).  

Projet photovoltaïque 
citoyen

La Ville va mettre à disposition la 
toiture du Centre Marcet pour un 

projet d’installation d’une centrale 
photovoltaïque citoyenne. Les porteurs 
de projets pourront répondre à l’Appel 

à manifestation d’intérêt (AMI) à venir. 
Inscrite aux Initiatives Durables, cette 

action participative « Du solaire sur nos 
toits »  a pour objectif de développer 

la production locale et citoyenne 
d’énergies renouvelables. Contact : 

Mission Développement Durable
developpementdurable@ville-

bouguenais.fr - Règlement à consulter 
sur www.bouguenais.fr

En bref

Les rythmes scolaires 
Suite à la consultation des parents d’élèves et à la décision 
unanime des conseils d’école pour le retour à 4 jours, 
le rythme des journées d’école sera donc modifié à la 
rentrée de septembre 2019. Les temps d’animation de fin 
d’après-midi, appelés éTApes, disparaissent et il n’y aura 
plus d’école le mercredi matin. En lieu et place, un accueil 
de loisirs sera proposé selon plusieurs formules : toute 
la journée, à la demi-journée : le matin ou l’après-midi 
seulement avec ou sans repas. Pour préparer au mieux 
cette nouvelle organisation, les familles seront invitées 
prochainement à répondre à un sondage. 

le point sur...



BOUGUENAISLESINFOS_n°249_AVRIL 2019  10/11

Au périscolaire : 
c’est bla bla philo 

 Quelle est ta météo intérieure ? », « Qu’est-ce que 
pour toi être libre ? », « C’est quoi une règle ? » Sur 
le temps périscolaire, les animateurs proposent 

des ateliers philos ritualisés pour certains, sous le nom 
« Philo’Art » à l’école publique Célestin Freinet ou encore 
« Le vendredi tout est dit » à l’école publique Jean Zay. 
Tous les sujets du plus léger au plus grave peuvent être 
abordés. L’animateur facilite la prise de parole des enfants, 
en questionnant, reformulant les idées exprimées. 
L’association Atelier des Familles est intervenue auprès des 
animateurs de la Ville pour apporter des conseils dans 
l’organisation de ces débats philo. Un bâton de parole, 
des dessins ou des histoires, de nombreux supports sont 
possibles pour délier les langues tout en apprenant à 
écouter l’autre. Par sa participation, l'enfant acquiert le goût 
des activités collectives, prend du plaisir à échanger et à 
confronter son point de vue, développe un esprit critique.
Cette action s’inscrit dans le cadre du Projet éducatif global 
de territoire (PEGT) - Bien Grandir à Bouguenais.  

UNE STATION FIXE DE MESURE DU BRUIT 
SERA TRÈS PROCHAINEMENT INSTALLÉE SUR 
LE TOIT DU CENTRE MARCET. Réclamée par 
la mairie auprès du gestionnaire de l’aéroport, 
elle complète le dispositif composé jusqu’à 
présent de 3 autres stations de ce type situés 
à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Nantes et Rezé. 
Ce dispositif permet d’enregistrer des mesures 
fiables, mesures qui devraient prochainement 
devenir accessibles en temps réel grâce à 
un nouvel outil en ligne mis en place par 
l’aéroport de Nantes-Atlantique. Ce dispositif 
est complété par les données enregistrées 
par une station mobile lors de campagnes de 
mesures ponctuelles. La commune a obtenu la 
programmation d’une campagne de ce type : 
elle mesurera dans les prochains mois le bruit 
lié aux survols au niveau du centre Bourg. 

Bruit des 
survols : prendre 
des mesures 

«



En bref

Les promenades du 
Champ Toury

Une première tranche de 35 logements 
a été réalisée, rue Manon Lescaut. 

Le programme comprend 16 locatifs 
sociaux, soit 14 appartements du type 
2 au type 4 et 2 maisons individuelles 

de type 3 et 5. Les locataires du bailleur 
Aiguillon construction entreront dans 
leurs logements courant avril. A noter 

la production d’eau chaude sanitaire par 
une pompe à chaleur et des colonnes 

enterrées pour inciter à la valorisation des 
déchets par apport volontaire.

Haméa
Situé au 8 chemin du Moulin Brulé, 

le programme se compose de 30 
appartements du 2 au 5 pièces et de 
8 maisons de 3 et 4 pièces. 8 locatifs 

sociaux, gérés par La Nantaise d’habitation 
intègrent cet ensemble conforme aux 

normes de la Réglementation Thermique 
(RT2012), dans l’objectif de faire des 

économies d’énergie. Les locataires y ont 
emménagé depuis janvier 2019.

Les travaux d’accessibilité
Une troisième tranche de travaux de mise en accessibilité 
démarre ce printemps. Elle portera sur les sites suivants : 
école élémentaire publique Fougan de Mer, salle polyvalente 
Fougan de Mer, groupe scolaire public Jean Zay, salle du Général 
de Gaulle. Ces travaux concerneront des aménagements 
intérieurs, un élévateur et des équipements destinées aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Cette mise en accessibilité 
s’inscrit dans l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), voté 
par le Conseil municipal en septembre 2015, qui prévoit la mise 
en accessibilité de 35 établissements recevant du public (ERP) 
de la Ville pour plus de2M€ échelonnés de 2017 à 2020. Ces 
deux dernières années ont déjà été mis en accessibilité les ERP : 
groupe scolaire Chateaubriand, centre culturel Piano'cktail, 
restaurant du 8 Mai 1945, local pétanque, salles des Bélians, 
du Grand Journal, Arthur Ashe et Renaud-Barrault, piscine, 
Espace jeunes, gymnase de la Baronnais, médiathèque, mairie, 
cimetière Moulin Laheux, école maternelle Célestin Freinet 
et restaurant scolaire, crèche 1,2,3 Soleil, école maternelle 
Fougan de Mer et restaurant scolaire, écoles Urbain le Verrier 
et Françoise Dolto et restaurants scolaires. 

le point sur...

Bouguenais,
ville solidaire
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Un coup de pouce pour 
créer son entreprise

Parlons des « aides énergie » 
autour d’un p’tit déjeuner

Le chèque énergie mis en œuvre par l’Etat aide les ménages à revenus modestes 
à payer leurs factures d'énergie ainsi que des travaux de rénovation énergétique. 
Ce dispositif simple et solidaire est revalorisé à compter de janvier 2019. La valeur 

de 48 à 277€ est déterminée en fonction de la composition du foyer et sur la base de 
la déclaration de revenus déposée auprès des services fiscaux. Les bénéficiaires n’ont 
aucune démarche spécifique à accomplir, ils reçoivent directement leur chèque à leur 
domicile. Vous souhaitez plus d’informations sur le chèque énergie et connaître les 
différentes aides possibles, vous êtes très souvent démarchés par des fournisseurs 
d’énergie ou pour des assurances…, le centre socioculturel Maison pour Tous propose 
d’échanger, de répondre à vos questions lors de deux petits déjeuners, le jeudi 4 avril 
au Centre Marcet et le vendredi 26 avril à l’antenne Pierre Blanche, de 9h à 11h. Cette 
action est proposée en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale, la 
Confédération Syndicale des Familles et La CIM-E.
En savoir plus : www.chequeenergie.gouv.fr

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE ? VOUS NE SAVEZ PAS QUELLES 
DÉMARCHES SUIVRE ? L’Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique (ADIE) défend l’idée 
que chacun peut devenir entrepreneur et qui la 
concrétise par le prêt et le conseil. En 2018, l’ADIE 
a financé et accompagné 106 entrepreneurs sur la 
métropole, dont 14 projets concrétisés à Bouguenais. 
L’association s’adresse particulièrement aux porteurs 
de projets n’ayant pas accès au crédit bancaire : les 
chômeurs et les allocataires de minima sociaux, les 
salariés précaires, toutes les personnes éloignées 
du système bancaire. L’association propose non 
seulement un micro crédit professionnel mais aussi 
un accompagnement personnalisé dans la durée pour 
sécuriser la pérennité de l’activité. « L’ADIE permet 
de donner une chance à ceux à qui on l’a refusée, 
sans être juge de leurs initiatives. Des bénévoles 
(anciens cadres d’entreprise, entrepreneurs…) 
animent des formations individuelles ou collectives 
dans des domaines aussi variés que la gestion, le 
développement commercial, le conseil juridique etc. et 
cela à titre totalement gracieux ». 

Contact : ADIE - 8 rue Bisson à Nantes - 0 969 328 110
www.adie.org
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Bouguenais,
ville solidaire

  

Pour renforcer l’accès à 
la pratique sportive et les 
valeurs citoyennes qu’elle 

véhicule auprès des jeunes qui en 
sont le plus éloignés, le comité 
interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté a mis en place un plan 
national « Citoyens du sport ». Ce 
comité reconnait notamment la 
natation comme un apprentissage 
de base chez les enfants de moins 
de 12 ans. Apprendre à nager, 
c’est se donner la faculté de se 
mouvoir dans l’eau avec aisance et 
en toute sécurité. C’est également 
un sésame pour pratiquer des 
activités aquatiques et nautiques. 

UNE TRENTAINE D’ENFANTS 
CONCERNÉE

La Ville s’est mobilisée pour offrir 
la possibilité à des enfants de la 
commune de profiter de séances 
gratuites d’apprentissage de la 
natation pendant les vacances 
scolaires et a bénéficié du 
financement de la Ligue régionale 
de la Fédération Française de 
Natation .  Des cours ont ainsi été 

dispensés par les maîtres-nageurs 
de la piscine municipale pendant 
les congés d’été, d’automne et de 
février. Une trentaine d’enfants 
ont bénéficié de ce dispositif sur 
les trois périodes proposées, à 
raison de 8 séances étalées sur 
deux semaines. A la fin du stage 
d’apprentissage, les enfants 
ayant développé les compétences 
nécessaires étaient invités à se 
présenter au test Sauv’Nage. 

Pour la seconde année 
consécutive, la Ville s’est 
engagée dans le dispositif 
« J’apprends à nager » 
lancé par le Centre National 
pour le Développement du 
Sport (CNDS). 8 séances 
d’apprentissage étaient 
proposées gratuitement 
à une dizaine d’enfants 
bouguenaisiens pendant les 
congés scolaires de février.

JULIA ET SIMAO,
BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF
« Avant 
de parti-
ciper aux 
séances, 
nous ne 
savions pas nager, maintenant 
nous arrivons à faire quelques 
longueurs dans le grand bassin. 
L’ambiance était bonne et les 
maîtres-nageurs étaient très 
sympas.. »

PAMELA GRAMIN, 
MAMAN DE DEUX 
BÉNÉFICIAIRES
« Le secteur Sport 
de la Vil le nous 
a  i n f o r m é  p a r 

mail de la possibilité de faire 
participer nos enfants à ces cours 
d’apprentissage de la natation. J’ai 
saisi cette opportunité pour mes 
deux enfants de 7 et 9 ans car ils 
n’étaient pas encore très à l’aise 
dans l’eau. En deux semaines, ils 
ont fait des progrès énormes.. »

BERNARD,
MAÎTRE-NAGEUR 
DE LA PISCINE 
MUNICIPALE
« La pédagogie pour ces 
cours d’apprentissage 

est la même que pour des cours 
classiques. La différence, c’est que 
les séances sont échelonnées sur 
une plus grande période et qu’elles 
durent 1 heure, la progression est 
donc forcément plus importante. Les 
groupes que nous avons eus étaient 
tous très motivés.. »

Apprendre à nager

La parole à...
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A L’HEURE OÙ LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE SE GÉNÉRALISENT, 
maîtriser les bases de l’informatique devient presque indispensable. Savoir utiliser les outils 
numériques, c’est également s’ouvrir à une mine d’informations et à d’autres possibilités de 
communiquer. Soutenue par le CCAS, le Cybercentre et la Maison pour Tous, l’équipe des 

Connectés est composée d’aidants bénévoles, 
habitants ou membres de la Confédération Syndicale 
des Familles (CSF). Leur objectif : œuvrer en faveur d’un 
numérique pour tous. Sans prétendre remplacer les 
professionnels de l’accompagnement social ou de la 
médiation numérique, les Connectés peuvent apporter 
des conseils et une première réponse aux questions de 
maniement d’un smartphone, d’utilisation de logiciels, 
de navigation sur internet... La CSF propose également 
une aide concernant l’accès aux droits et les démarches 
administratives en ligne.
Permanences de 16h à 18h, au cybercentre les 
semaines paires et au centre Marcet les semaines 
impaires. Renseignements au CCAS 02 40 32 29 20 ou 
à la Maison pour Tous au 02 40 32 02 12.

Les Connectés, réseau d’entraide 
numérique

LES COMMUNAUTÉS CITOYENNES AVAIENT ÉTÉ UNE RÉUSSITE du précédent 
débat sur la transition énergétique. Logiquement, les habitants de la Métropole 
ont donc été invités à rejoindre l’une des 6 communautés du 3e Grand Débat sur la 
longévité en janvier et février dernier.  Ils 
se nomment les Cinéphiles, les Arpenteurs, 
les Écrivains, les Historiens de l’art, les 
Veilleurs et les Observateurs, ils abordent 
la question de l’allongement de la vie sous 
différents prismes, et rassemblent quelque 
500 citoyens tout au long du débat pour 
des expérimentations grandeur nature. Ils 
produiront des contributions qui viendront 
nourrir le débat et enrichir la programmation 
du festival.  
Pour poster un avis, réagir, rendez-vous sur 
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/

GRAND DÉBAT LONGÉVITÉ : 
PLACE AUX EXPÉRIMENTATIONS !
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Des 
spectacles  
a-ty-pi-ques
LES 2, 23, 30 À 20H, PIANO’CKTAIL   
Dès le 2, le spectacle Musica Nuda 
donne le ton à ce mois d’avril 
au Piano’cktail : atypique ! Voix 
et contrebasse, voici une des 
singularités de ce duo. Les deux 
artistes ont l’art de déshabiller 
les chansons pour en offrir des 
reprises aux interprétations 
inédites. Jazz, lyrique, pop ou 
soul, ils donnent une nouvelle 
vie à des œuvres musicales 
éclectiques, avec maîtrise, 
enthousiasme et générosité. Autre 
artiste singulier, dans un tout 
autre style : le truculent Jérôme 
Rouger, habile en boniments 
et maître du double sens. Le 
titre de sa pseudo-conférence 
en dit long sur ses intentions : 
« Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie ». En 
spécialiste des allocutions 
détournées, le professeur Rouger 
offre un discours d’une drôlerie 
sans faille, rendez-vous le 23 
avril. « French Word Music » 
tendance manouche et tzigane, 
telle est la marque de fabrique de 
Samarabalouf, en concert le 30 
avril. Leur particularité tient dans 
leur renouveau : un violon et un 
violoncelle taquinent la fameuse 
« pompe manouche » de la guitare 
rythmique. Ça pince, ça frotte, ça 
percute ! 
Informations et réservations sur 
www.pianocktail.fr 

Programme 
équestre 
ludique 
DU 8 AU 22 AVRIL, AUX ÉCURIES 
DU CLOS 
Faites-vous plaisir ! A la demi-
journée ou à la journée, des stages 
ludiques permettront de s’amuser, 
de créer une complicité avec sa 
monture, et aussi de progresser 
en équitation. Le club a concocté 
un programme riche et varié à 
destination de tous les enfants, 
débutants ou confirmés, licenciés 
ou non et accessible aux personnes 
découvrant pour la première fois le 
poney. La traditionnelle « chasse 
aux œufs » est organisée le 10, 
avis aux gourmands ! Dans une 
ambiance chaleureuse, chacun peut 
trouver la formule qui lui convient 
: pratique régulière, ponctuelle, 
simple découverte sans engagement 
avec l’équipement fourni. Les 
poneys font même leur apparition 
dans les cours des écoles ! « Pour 
transmettre notre passion, nous 
avons à cœur d’ouvrir cette « grande 
maison » en particulier aux jeunes 
Bouguenaisiens, avec l’objectif de 
démocratiser la discipline perçue 
comme élitiste. Il suffit de venir avec 
de simples bottes pour partager 
un bon moment ! Pour le tout 
public, des concours aux épreuves 
toujours aussi spectaculaires 
rythment l’année », explique Marine, 
dirigeante. Les 21 et 22 avril, lors 
du championnat départemental, 
ils seront plus de 300 cavaliers à 
s’élancer à poney pour enchaîner des 
épreuves de dressage et de sauts 
d’obstacles.  
Infos sur www.lesecuriesduclos.fr

Volley assis : 
plaisir garanti
SAMEDI 13 AVRIL À 14H, GYMNASE 
DE LA NEUSTRIE  
Jouer au volley les fesses par 
terre ? Amateurs, confirmés, 
personnes valides ou en situation 
de handicap, découvrez cette 
pratique du volley-ball lors d’un 
tournoi ouvert à tous. « J’ai proposé 
cette activité pour la première fois 
à la fête du Sport et rencontré du 
succès. Le contact est beaucoup 
plus long dans « l’attraper-lancer » 
de ballon, créant des positions 
parfois inattendues. L’objectif est 
de faire connaître la discipline et 
d’offrir la possibilité aux personnes 
à mobilité réduite de pratiquer un 
sport », explique Gildas Gontier, 
entraîneur et vice-président de 
l’USB Volley-ball. Ce sport se 
pratique sur un terrain plus petit 
avec un filet plus bas, ce qui 
permet aux joueurs de rester assis 
et de se déplacer en glissant. 
« L’idée est d’encourager la 
mixité. Les joueurs valides et 
handicapés pratiquent ensemble 
avec la même intensité et le même 
plaisir ! L’activité pourrait être 
proposée sur les créneaux actuels 
d’entraînement favorisant les 
échanges lors d’une 3e mi-temps. 
Peu présente sur l’agglomération 
nantaise, si la discipline se 
développe, des rencontres amicales 
pourraient s’envisager… ».  Un 
beau projet qui attend maintenant 
des joueurs, alors rendez-vous 
le 13 avril ! Infos sur http://
usbvolleybouguenais.fr/

Agenda
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Rencontres-
échanges 
Petite Enfance
LES 2 ET 23 AVRIL, CENTRE 
MARCET
Le Relais Assistants Maternels 
propose des temps de rencontres 
pour les assistants maternels et les 
parents employeurs. Deux rendez-
vous sont programmés : pour les 
parents le 2 à 18h sur les « modes 
d’accueil de la Petite-Enfance » 
et pour les assistants maternels 
le 23 à 17h30 sur le thème « Etre 
employeur ». Gratuit sur inscription. 

Ecrivain, bénévole à la Bibliothèque 
Sonore, membre actif d’associations 
locales, Daniel Bercheux est un 
retraité très investi. Après des études 
de lettres et de cinéma à Paris, cet 
amoureux des mots démarre sur 
les planches pendant une dizaine 
d’années. Il tourne la page sur cette 

carrière artistique pour une vie professionnelle plus stable 
mais pas moins riche, en tant qu’animateur puis directeur 
d’un centre socioculturel à Orvault. Bon lecteur, attaché 
aux romans de Mondiano, Le Clézio, Nicolas Mathieu, il 
aime retrouver le groupe Bouguenais Bouquine pour 
parler de ces livres qui l’ont ému, interpellé, passionné. Des 
mots surgissent naturellement de ces lectures sources 
d’inspiration. L’homme de lettres rejoint l’atelier d’écriture 
Jeux de Plumes dont il est devenu le président il y a 2 ans. 
Généreux, il propose ses services pour des biographies 
familiales. Au fil du temps, il commence à écrire pour 
lui-même, les souvenirs d’un amour de jeunesse. « J’ai 
adressé une version numérique de mon roman Un amour 

infini à une dizaine d’éditeurs, sans vraiment attendre de 
retour positif. Qu’il soit publié c’est une réelle surprise et 
cela m’encourage à partager cette histoire auprès d’un 
large public, en particulier les résidents de maisons de 
retraite ». C’est aussi en donnant sa voix auprès de la 
Bibliothèque Sonore que Daniel Bercheux participe à 
faire voyager, distraire des personnes empêchées de lire 
(malvoyant, handicap). Pas moins de 5 000 titres dont 
le mensuel Bouguenais Les Infos peuvent être écoutés 
gratuitement à domicile ou à la Médiathèque. « Je 
fréquente régulièrement ce lieu de vie et de ressources. 
Les animations proposées à la médiathèque sont autant 
d’occasions pour favoriser les rencontres, tisser du lien 
lors par exemple du p’tit déjeuner autour de la Traviata 
en mars ». L’écrivain laisse libre court à sa créativité et 
expérimente de nouvelles formes d’expression, le slam/
poésie avec Les Lapins à Plumes ou encore les lectures 
chuchotées dans le noir lors du festival Atlantide à 
Nantes. Et à son rythme, il entame un 2e roman mêlant 
autobiographie et fiction.  A découvrir...

avec Daniel Bercheux, écrivain et bénévole épanoui
Rencontre

Vide-grenier  
CJB Handball
DIMANCHE 14 AVRIL DE 9H À 
18H, SITE DES BÉLIANS
Vous voulez faire du vide dans 
vos armoires ? Vous avez un petit 
budget et envie de nouveautés ? 
Dans une ambiance conviviale, venez 
chiner et même vous y restaurer au 
vide-grenier organisé par l’équipe 
de la CJB Handball. Réserver 
un ou plusieurs emplacements 
en téléchargeant un bulletin 
d’inscription sur  
www.cjbhandball.com

Des affaires à 
la bourse aux 
vêtements
LES 9 ET 10 AVRIL, PIANO’CKTAIL  
Organisée par des bénévoles, la 
bourse puériculture (vêtements de 0 
à 16 ans, matériel, jeux) fait toujours 
le plein de visiteurs. Les dépôts se 
limitent à 20 articles par personne 
présente avec droit de dépôt de 2€, 
le 8 avril de 14h à 19h. Deux temps 
de vente pour faire des affaires : 
mardi 9 de 16h30 à 19h30 et 
mercredi 10 de 9h à 12h. Attention ! 
Chèques et CB non acceptés. 



 LUNDI 1ER AVRIL 
 Ciné-doc/à 20h, Le Beaulieu. Le silence des 
autres, prix Goya 2019 du meilleur documentaire. 

 MARDI 2 AVRIL 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Rencontre Petite Enfance/à 18h, Centre Marcet. 
Relais Assistants Maternels (lire p.17).
 Musique, chant/à 20h, Piano’cktail. Musica Nuda 
(lire p.16).  

 MERCREDI 3 AVRIL 
 Mercredis des 11-15 ans/de 14h à 17h, Espace 
Jeunes. Atelier jardin. 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Accès libre. Maison pour Tous.
 Mercredi Family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. « Décorations pour Pâques ». Maison pour 
Tous. Gratuit et sans inscription.
 Heure du conte/à 16h30, Médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit.
 Ciné patrimoine/à 20h, Le Beaulieu. Breaking 
Away (la bande des quatre), séance suivie d’un 
échange avec détails humoristiques sur les acteurs.  

 JEUDI 4 AVRIL 
 P’tit déjeuner « aides énergie »/de 9h à 11h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous avec le CCAS, la 
CSF et la CIM-E (lire p.12). 
 Apéro-concert/à 19h, Centre Marcet. Rencontre 
avec le groupe musique bretonne Ludjêr. Avec 
Maison pour Tous et Le Nouveau Pavillon. 
 Ciné avant-première/à 20h, Le Beaulieu. L’Adieu 
à la nuit, drame d’André Téchiné.

 VENDREDI 5 AVRIL 
 Apér’eau blablas 14-17 ans/de 20h à 22h, 
Espace Jeunes. Les animateurs proposent aux 
jeunes de discuter autour d’un apéro sans alcool.
 Séjour linguistique et citoyen Ginsheim-
Gustavsburg (Allemagne)/Inscriptions auprès de 
l’ABJC – séjour du 4 au 11 mai dans les familles 
d’accueil, excursions et cours d’allemand. 

 SAMEDI 6 AVRIL 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Bijoux.    
 Navigation/à 9h, Port de plaisance de Pornichet. 
Début de saison en voilier habitable. Transmission 
de savoir-faire aux aspirants chefs de bord. 
Bouguenais Contre-Courants.
 Animation nature/à 9h30, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. Partez à la découverte des oiseaux 
et apprenez à les reconnaître. Bretagne Vivante.
 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la Médiathèque. Jeux de Plumes.
 Permis de jouer/à 14h30, Centre Marcet. 
Scrabble en duplicate. Sur inscription Maison pour 
Tous.
 Accueil sportif/de 14h30 à 17h, salle Joël Dubois. 
Du matériel à disposition. Organisé par l’Espace 
Jeunes.
 Concert amateurs/à 16h, Médiathèque. A vous de 
jouer ! Duo de guitares avec Jean-Michel Revaud et 
Dominique Quiban, suivi de compositions originales 
d’Arnaud Guibert à la guitare électrique.
 Soirée piscine parents-enfants/à partir de 18h, 
piscine municipale. Activités ludiques proposées. 
Gratuit et sur inscription. 

 LUNDI 8 AVRIL 
 Stage équestre/aux Écuries du Clos. Shetland 
à partir de 6 ans et multi activités (dressage, 
obstacles, jeux) à poney à partir de 10 ans. Sur 
inscription (lire p.16).

 MARDI 9 AVRIL 
 Stage équestre/aux Écuries du Clos. Pony Games 
(à partir de 6 ans). Sur inscription (lire p.16).
 Super Mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. Temps 
d’accueil ouvert à tous. Maison pour Tous. 
 Réseau d’entraide numérique « Les Connectés »/
de 16h à 18h, Centre Marcet. Organisé par Maison 
pour Tous et le CCAS (lire p.15).

Sortir à Bouguenais

Retrouvez tous les contacts de l’agenda en
page 20/21 et aussi sur le site
www.bouguenais.fr >loisirs >associations
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 Bourse aux vêtements/de 16h30 à 19h30, 
Piano’cktail (lire p.17).  

 MERCREDI 10 AVRIL 
 Stage d’anglais pour les enfants/de 9h à 12h, 
salle du Grand Journal. « Springtime » de CP à CM2. 
Découverte ou approfondissement de la langue. 
Inscription ALB Happy Sweet Kids (15€). 
 Chasse aux œufs à poney/aux Écuries du Clos. 
Sur inscription, ouvert à tous (lire p.16).
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Bijoux. 
 Bourse aux vêtements/de 9h à 12h, Piano’cktail 
(lire p.17). 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Accès libre pour s’amuser. Maison pour Tous. 
 Cinéma/à 20h, Le Beaulieu. F…comme Faifbanks. 

 JEUDI 11 AVRIL 
 Atelier cuisine/de 9h à 12h, Centre Marcet. Sur 
inscription Maison pour Tous.
 Sortie Familiale/de 9h30 à 18h, butte Sainte-
Anne à Nantes. Musée Jules Vernes, planétarium... 
Sur inscription à partir de 9 ans. Maison pour Tous.
 Mioches au cinoch’/à 14h30, Le Beaulieu. Kubo 
et l’armure magique suivi d’un goûter et atelier 
créatif autour du Japon. 
 Don du sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail.
 Ciné carte blanche/à 20h, Le Beaulieu. Court-
métrage Les Bigorneaux puis L’effet aquatique, 
comédie avec Philippe Rebbot. 

 VENDREDI 12 AVRIL 
 Stage équestre/aux Écuries du Clos. Horse Ball. 
Sur inscription (lire p.16).
 Atelier cuisine/de 9h à 12h, Centre Marcet. Sur 
inscription Maison pour Tous. 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Sortie piscine/de 10h à 11h30, familiarisation 
avec l’eau, jeux, perfectionnement, aquabike. Sur 
inscription Maison pour Tous.
 Chauff’Marcet/à 20h30, Centre Marcet. Soirée 
Hip Hop « E B6K » et la nouvelle tribu. Scène 
ouverte/Openmic. Entrée libre.

 SAMEDI 13 AVRIL 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.

 Stage d’anglais pour les enfants/de 10h30 
à 12h, Médiathèque. Petite et grande section, 
découverte de la langue. Inscription ALB Happy 
Sweet Kids (8€).
 Tournoi volley-ball assis/à 14h, gymnase de la 
Neustrie. USB Volley-ball (lire p.16).

 DIMANCHE 14 AVRIL 
 Vide-grenier/de 9h à 17h30, site des Bélians. CJB 
Handball (lire p.17). 

 LUNDI 15 AVRIL 
 Permanence info énergie/de 9h à 12h30, Pôle 
Sud-Ouest Nantes Métropole. Sur rendez-vous.  
 Stage équestre/aux Écuries du Clos. « Viens 
déguiser et déguises ton poney » (à partir de 6 ans) 
et Pony Games (à partir de 10 ans). Sur inscription 
(lire p.16).

 MARDI 16 AVRIL  
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Stage équestre/aux Écuries du Clos. « Voir son 
poney autrement », Inscription dès 10 ans (lire p.16).
 Super mardi/de 15h à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Accès libre et gratuit. Maison pour Tous.
 Réseau d’entraide numérique « Les Connectés »/
de 16h à 18h, Cybercentre. Organisé par Maison 
pour Tous et CCAS (lire p.15).

 MERCREDI 17 AVRIL 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Accès libre. Maison pour Tous.

 MERCREDI 17 ET JEUDI 18 AVRIL 
 Formation baby-sitting/Point Information 
Jeunesse, sur inscription pour les jeunes à partir de 
16 ans. Au programme : connaissance de l’enfant, 
mise en situation, législation, gestes de premiers 
secours. Tarif : 9€ pour les 2 jours. 

 DU 17 AU 19 AVRIL  
 Stage de football pour les 6-13 ans/de 9h30 
à 16h30, stade de la Croix-Jeannette. Ouvert aux 
filles et garçons licenciés ou non, nés entre 2006 et 
2012. Sur inscription (10€/jour) USB Football.

 JEUDI 18 AVRIL 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Atelier cuisine en famille/de 14h30 à 18h, Centre 
Marcet. « Petites gourmandises pour Pâques ». Sur 
inscription Maison pour Tous. 



CCAS - 02 40 32 29 20.
CLIC Loire-Acheneau - 02 40 69 41 10.
Cybercentre - 02 40 04 76 99.
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 - 
corinedominguez@ville-bouguenais.fr
Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole -  
accueil-pole-sud-ouest@nantesmetropole.fr
Relais Assistants Maternels - 02 40 65 33 87 ou  
02 40 32 00 64.
Service Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15.

Service Promotion de la Santé - 02 40 32 06 05.
ABJC - 09 71 50 74 08 - abjc.bouguenais@orange.fr 
ALB - chemin de la Pierre Levée - www.alb-bouguenais.fr 
ALB Happy Sweet Kids - hsk@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.
Bretagne Vivante - 02 40 50 13 44 -  
www.bretagne-vivante.org
Bouguenais Bouquine -  
bouguenaisbouquine.blogspot.com
Bouguenais Contre-Courants - 02 40 74 44 98 -  
http://b.contrecourants.org
CJB Handball - 06 01 14 25 74 -  
dalbec.frederic@orange.fr
Cinéma le Beaulieu - 02 40 32 05 58 -  
www.cinemalebeaulieu.com

Contacts

 VENDREDI 19 AVRIL 
 Sortie piscine/de 10h à 11h30, familiarisation 
avec l’eau, jeux, perfectionnement, aquabike. Sur 
inscription Maison pour Tous. 
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h 
à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous.    

 SAMEDI 20 AVRIL 
 Samedis brico-déco/de 14h30 à 17h, Espace 
Jeunes. L’occasion d’imaginer un univers pour le 
concert Jeun’s en scène.

 DIMANCHE 21 AVRIL 
 Concours complet/Les Écuries du Clos (lire p.16). 
 Portes ouvertes du refuge animalier/de 14h 
à 18h, Les Landes Bigot. « Des animaux et des 
Hommes ». 

 LUNDI 22 AVRIL 
 Concours complet/Les Écuries du Clos (lire p.16). 
 MARDI 23 AVRIL 
 Réseau d’entraide numérique « Les Connectés »/
de 16h à 18h, Centre Marcet (lire p.14). 
 Rencontre Petite Enfance/à 17h30, Centre 
Marcet. Relais Assistants Maternels (lire p.17).
 Conférence spectaculaire/à 20h, Piano’cktail. 
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie. (lire p.16).

 MERCREDI 24 AVRIL 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Accès libre. Maison pour Tous.
 Ciné-rencontre/à 20h, Le Beaulieu. Au-delà du 
regard, oser le désert.
 Concert « chorale des petits écoliers »/à 
20h30, Eglise Saint-Pierre. Des chœurs classiques, 
modernes, folkloriques et gospels à 4 voix ! 
Informations auprès de l’École Saint-Pierre.

 JEUDI 25 AVRIL  
 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Kiez ar Bed, 
chant vannetais. Le Nouveau Pavillon. 

 VENDREDI 26 AVRIL 
 P’tit déjeuner « aides énergie »/de 9h à 11h, 
antenne Pierre Blanche. Maison pour Tous avec le 
CCAS, la CSF et la CIM-E (lire p.12). 
 Café des aidants/de 15h à 16h30, café librairie 
L’équipage (Bouaye). Thème : « La collaboration 
aidants et professionnels ». CLIC Loire-Acheneau. 
 Rencards des 16/25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale.  
 Soirée jeux de société/à 20h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 

 SAMEDI 27 AVRIL 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous.
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Plein Air.



Confédération syndicale des familles - www.la-csf.org
Des Animaux et des Hommes - 02 40 26 90 00   
dadh44@free.fr 
Comité de l’école Saint-Pierre - 06 78 81 00 17 ou  
06 62 93 40 96. 
Emmaüs - 02 40 75 63 36 - www.emmaus44.fr
Espace Fleur de Vie - fleurdevie44340@gmail.com 
Espace Info énergie - www.info-energie-paysdelaloire.fr
Jeux de Plumes - 06 15 25 85 87- www.actarts44.com
Krav Maga - abkravmaga@gmail.com
Les Ecuries du Clos - 02 40 32 09 27 -  
accueil@ecuriesduclos.com
Le Nouveau Pavillon - www.lenouveaupavillon.com
USB Football - 06 36 66 71 40 -  
usbouguenaisfoot@gmail.com
USB Volley-Ball – 06 44 25 43 59. 

Infos pratiques
Collecte des déchets
En cas de jour férié, la collecte des déchets 
de la semaine, en bacs/sacs jaunes et bacs 
bleus est décalée au lendemain. Si vous êtes 
habituellement collectés le lundi (22 avril 
- Pâques), le rattrapage se fera le mardi 23 
avril etc. Pour rappel, la collecte des papiers et 
emballages recyclables s’effectue en sacs jaunes 
translucides en cours de distribution dans les 
boîtes aux lettres.  
Si vous n’avez pas reçu vos sacs avec les 
consignes de tri ni d’avis de passage, contactez le 
Pôle de proximité Sud-Ouest Nantes Métropole 
- 02 28 00 16 32 - www.nantesmetropole.fr/
pratique/dechets
Permanence Santé
L’infirmière municipale vous accueille avec ou sans 
rendez-vous le 4 avril de 9h à 11h au Centre Marcet et 
le 26 avril de 9h à 11h au CCAS. 
Rendez-vous sportifs 
Notez dès à présent le samedi 11 mai, le Festival 
des sports de plein air et le 12 mai la Course Nature à 
Roche Ballue. La Fête du Sport se déroulera le samedi 
15 juin sur le site de la Neustrie et les inscriptions sont 
déjà ouvertes pour cet événement festif auprès de 
l’Office Municipal du Sport (Gilles Blin - 06 33 79 15 54). 
Transport scolaire
Les écoles élémentaires publiques et privée ainsi que 
le collège et le lycée professionnel de Bouguenais sont 
desservis par des cars scolaires. Les inscriptions pour la 
rentrée 2019 se déroulent de la mi-mai à début juillet.  
Vos démarches sont simplifiées depuis le site  
www.nantesmetropole.fr 
Appel à témoignages
L’association Aires souhaite organiser une conférence 
sur la Révolution avec un focus sur les faits survenus 
au Château d’Aux les 2-3 avril 1794. Le 18 mai 1816, 
les autorités locales exhumaient les corps de plus 
de 250 Bouguenaisiens fusillés. L’emplacement 
des fosses est à ce jour incertain et les habitants 
du Bourg se sont certainement déplacés pour s’y 
recueillir, durant cette période de 1794 à 1816. En 
lien avec le Conseil des Sages de la Montagne, la 
société des Historiens du Pays de Retz, un appel aux 
mémoires familiales est lancé. 
Contacts : AIRES – contact@aires-bouguenais.fr ou 
Conseil des Sages - Daniel Palis – 06 07 39 66 93. 
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 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Atelier découverte de la somatopathie/de 10h 
à 12h, salle du Grand Journal. Animé par Florent 
Pasquet. Sur inscription Espace Fleur de Vie. 
 Bouguenais Bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Echanges sur les coups de cœur, des 
livres, des auteurs… Entrée libre.  
 Concert jeunes/à 20h30, salle d’exposition au 
Piano’cktail. Soirée Jeun’s en scène. Entrée 2€.  

 DIMANCHE 28 AVRIL 
 Mioches au cinoch’/à 11h, Le Beaulieu. Le carnaval 
de la petite taupe à partir de 2 ans  
 Stage Krav Maga/de 14h à 17h, salle des 
Samouraïs (Croix-Jeannette). Ouvert à tous, 
inscription sur place

 LUNDI 29 AVRIL 
 Groupe d’entraide « Arrêt du tabac »/de 10h à 
12h, Centre Marcet. Atelier groupe d’entraide pour 
aider à l’arrêt du tabac, avec le service Promotion 
Santé et la Ligue contre le Cancer. Sur inscription. 

 MARDI 30 AVRIL 
 Concert/à 20h, Piano’cktail. Samarabalouf (lire 
p.16).
 Réseau d’entraide numérique « Les Connectés »/
de 16h à 18h, Cybercentre. Organisé par Maison 
pour Tous et le CCAS (lire p.15). 



Expressions politiques

État civil

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

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.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

ECOLOGISTES 

Longévité, comment 
se préparer ? 
Après le baby-boom de l’après-guerre, 
l’allongement de l’espérance de vie et 
la baisse de la natalité, la France est 
confrontée au papy-boom, phénomène 
qui va s’accentuer. Le quotidien et le 
bien-être de nos aînés est un enjeu 
sociétal majeur qu’il faut absolument 
anticiper. La plupart des personnes 
âgées souhaitent vieillir à domicile. 
Avec l’avancement en âge il y a donc un 
risque d’isolement, de paupérisation, 
d’éloignement des services de santé et 
administratifs et d’habitat mal adapté. 
La municipalité consciente de cet enjeu 
a contribué à créer des logements 
adaptés. Elle propose aussi une prise 
en charge grâce au service des aides 
à domicile, soutient les initiatives 
citoyennes telles que les transports 
solidaires et l’aide au numérique. Il est 
important de continuer à œuvrer dans 
ce sens, alors comment profiter dans 
les meilleures conditions des années 
gagnées, comment se sentir citoyen et 
actif quel que soit son âge ?
Une réflexion et un projet commun sur 
la mixité sociale et intergénérationnelle 
nous semble l’un des éléments clé du 
bien-vieillir, afin de continuer à tisser 
du lien, transmettre, échanger et faire 
ensemble.
Afin d’être reconnue pour tout ce qu’elle 
fait et pour aller plus loin dans ses 
actions, EELV souhaiterait que la ville 
rejoigne le réseau des Villes Amies des 
Aînés. 

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES

Climat : entendre 
l’alarme
Nous savons. Nous savons depuis 
des années, des décennies même. 
L’augmentation des températures, la 
disparition rapide des espèces animales, 
la pollution croissante de l’air et de 
l’eau sont autant d’effets de l’activité 
humaine. A terme, les conséquences 
seront désastreuses. 
Nous agissons. Un peu partout, les 
collectivités territoriales ont mis 
en place des politiques publiques 
pour limiter les impacts sur notre 
environnement. L’abandon des produits 
toxiques dans l’entretien des espaces 
verts, le respect des zones humides, 
la limitation de l’étalement urbain 
pour préserver les terres agricoles 
et naturelles, le développement 
des transports en commun ou des 
déplacement doux comme alternative 
à l’usage de la voiture individuelle 
sont autant de solutions, à notre 
échelle, pour répondre aux enjeux 
environnementaux. C’est utile, 
nécessaire… et insuffisant. 
C’est insuffisant car les principaux 
responsables sont ailleurs, loin des 
territoires, loin des préoccupations 
quotidiennes des habitants. Or, nous 
ne parviendrons pas à faire face à un 
sujet planétaire sans un engagement 
à l’échelle nationale, continentale 
et mondiale. Les mobilisations 
régulières dans de nombreux pays -et 
particulièrement celles portées par la 
jeunesse qui se sent dépossédée de son 
avenir par l’inaction des responsables 
actuels- doivent nous alerter. 
Nous devons dépasser les intérêts 
économiques d’une infime minorité. 

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Quand la République 
est en marche contre 
l’école publique
Il est si flatteur de ne rester que sur les 
motivations déclarées sans s’intéresser 
au concret des réformes : non, améliorer 
l’éducation n’est pas la priorité de la 
République En Marche, de Macron ou 
Blanquer, pas plus que le plein emploi 
et le pouvoir d’achat ne sont pas ses 
priorités économiques.
Avec la remise en cause de l’école 
sur 4,5 jours, c’est tout simplement 
une demie journée à l’école qui 
disparaît en argumentant sur les 
(réelles) difficultés de mise en œuvre 
des nouveaux rythmes scolaires… 
Maintenant, il s’agirait, au prétexte de 
rendre obligatoire la scolarisation pour 
les enfants de 3 à 5 ans (scolarisés à 
97%), de financer les écoles maternelles 
privées avec l’argent public et 
notamment celui des communes.
Aujourd’hui, nombre d’enseignants 
se mobilisent pour contester le projet 
de loi Blanquer qui menace l’école 
comme lieu d’éducation au plus près 
des préoccupations de la population. 
Ainsi, les établissements publics des 
savoirs fondamentaux, regroupant 
écoles et collèges pourraient remettre 
en cause l’existence des directeurs 
d’école, des Conseils d’école et la liberté 
pédagogique qui peut contribuer à 
adapter l’enseignement aux élèves. 
Des affaires sérieuses à suivre, une 
mobilisation à soutenir sur un sujet qui 
nous concerne tous.
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 Naissances 
Ariane Grosseau ; Lou Rétif ; Kenza Amarti ; Chadi Boutfires ; 
Younès Berrenou ; Owen Urvoy ; Paul Gauvrit ; Mila 
Hautbois ; Abigaïl Cholet ; Elmahdi Benlaalia ; Juan Razé 
Campesi ; Augustin Pasquiou ; Johan Blanchet ; Louise 
Stephan Boureau ; Haureb Sarra ; Joséphine Beaudet ; 
Lilia Cottard-Leray ; Tidiane Guérin ; Miya Belharat ; Elena 
Colliaux ; Marwane Farouq ; Lola Ouairy

 Mariages  
Hayat Stasaïd et Ahmed Wacyl Adimi ; Karim Rouabeh et 
Sabine Ligonnière ; Alpha Kabinet Kaba et Noémie Arnaud

 Décès  
Habiba Darraz ; Marie-Thérèse Gobin ; Dominique Lino ; 
Michel Cormerais ; Colette Roche ; Germaine Touchon ; 
Monique Boiteau

 Journée Défense Citoyenneté    
Le recensement citoyen est obligatoire et universel.

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

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

Plus d’infos sur www.majdc.fr

État civil

G R O U P E S  D ’ O P P O S I T I O N
> BOUGUENAIS AGIR  
   SOLIDAIRES

A quoi servent les élus 
métropolitains ? 
Nantes Métropole inclut Bouguenais dans ses 
24 communes. 3 élus dont 2 de la majorité 
municipale nous y représentent. 
On pourrait penser au vu de ses compétences, 
notamment urbanisme, mobilité, développement 
durable, environnement, et des impacts pour nos 
concitoyens, que ces questions donnent parfois 
lieu à des débats lors des réunions du conseil 
municipal. Il n’en est rien. On peut comprendre 
dès lors que la fracture entre citoyens et 
représentants politiques s’agrandisse si ces 
derniers décident d’une manière strictement 
verticale ce qui est bon ou mauvais pour les 
premiers. 
Le gouvernement Macron n’est pas seul à 
craindre la contestation des citoyens.
bouguenaisagirsolidaires@gmail.com

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE, DROITE,  
   CENTRE ET SANS-ÉTIQUETTES

Un questionnaire pour vous écouter 
Depuis la mi-janvier, nous avons lancé un questionnaire de 
satisfaction sur la qualité de vie à Bouguenais sur papier et en ligne 
sur respiration-bouguenais.fr/enquete.
Ce sondage permet de donner réellement la parole aux habitants, 
simplement, directement avant de rendre les résultats publics.
Merci à ceux qui ont déjà répondu, nous disposons de plus de 200 
réponses validées. Les dates de naissance des répondants vont de 
1947 et 1989.
Nous allons vous proposer d’ici à quelques semaines une 
restitution détaillée du questionnaire par le biais de présentations 
aux Couëts et au Bourg.
1er point positif, vous êtes 81% à déclarer apprécier vivre à 
Bouguenais, vous êtes 78,8% à souhaiter l’interdiction des vols de 
nuit, tandis que 60,1% pensent que la municipalité ne fait pas ce 
qu’il faut pour défendre les habitants impactés. Enfin vous trouvez 
que la sécurité sur la commune s’est dégradée nettement pour 52% 
et un peu pour 24,7%. Il reste encore du temps pour participer à 
cette élude en nous indiquant aussi vos coups « de cœur » et coups 
« de gueule ».

http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr
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