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Formation babysitting – Les 17 
et 18 avril, le Point Information 
Jeunesse proposait aux jeunes futurs 
babysitteurs d’approfondir leur 
connaissance de l’enfant, de s’initier 
aux gestes de premiers secours…

Festival des sports de plein 
air – Paddle, biathlon, slack 
line, escalade, vélo adapté…

les Bouguenaisiens sont 
venus nombreux faire le 

plein d’activités sportives, le 
samedi 11 mai  
à Roche Ballue.

8 Mai 1945 – Les élèves de 
l’école publique Croix-Jeannette 

ont participé par la lecture de 
témoignages et ont raconté 

l’histoire de Louis Bale et Guy Jamet, 
résistants fusillés en 1943. Une 

gerbe a été déposée sur la plaque 
commémorative au carré militaire.
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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

L’important, c’est de participer !
C’est ensemble que nous écrivons l’ avenir 
de notre commune. Depuis  plusieurs 
mandats, les citoyens sont invités à 
venir s’informer et prendre toute leur 
place dans le débat public touchant 
à de  nombreux domaines. On évoque beaucoup les espaces de 
 dialogue qui existent sur les questions d’urbanisme, que cela soit 
par l’ intermédiaire de la commission « Forme de la ville » ou bien 
au travers du dispositif de « l’urbanisme négocié » qui organise des 
temps d’information et d’échanges entre riverains, promoteurs et 
 architectes à l’occasion de chaque projet de construction important. 
On pourrait également citer la construction du PEGT, projet  éducatif 
global de territoire, qui permet de mettre autour de la table l’en-
semble des acteurs éducatifs -enseignants, animateurs, parents, 
associations, etc.- autour de l’élaboration d’actions concrètes. Il 
existe beaucoup d’autres exemples. 
Si je choisis d’aborder cette question de la participation, c’est que le 
mois de juin va nous donner à tous l’occasion de nous informer, de nous 
exprimer, de nous rencontrer et d’agir pour améliorer notre quotidien. 
Les mois de juin et juillet vont ainsi être marqués par la mise en place 
de la concertation préalable au réaménagement de l’aéroport. Cette 
concertation est organisée par les services de l’Etat. La  Municipalité 
met à leurs dispositions les moyens nécessaires à l’expression de 
l’ensemble des citoyens concernés. Pendant 2 mois, vous allez pou-
voir poser vos questions, exprimer vos attentes, en participant à 
cette concertation sur un sujet important pour le devenir de notre 
commune. Vous trouverez dans ce bulletin tous les renseignements 
nécessaires pour prendre part à cette concertation. 
Juin sera également l’occasion de présenter le dispositif de parti-
cipation citoyenne permettant, en partenariat avec les services de 
gendarmerie, d’associer les habitants à la protection de leur envi-
ronnement dans une démarche de prévention de la délinquance et 
d’amélioration de la tranquillité publique. Nous pensons en effet 
que des citoyens informés et attentifs les uns aux autres sont un 
élément essentiel pour la tranquillité de tous. 
Participer, c’est aussi prendre le temps de profiter de toutes ces 
occasions que nous offre le mois de juin pour être ensemble et 
partager des moments conviviaux à l’occasion des très nombreux 
rendez-vous programmés pour cette fin d’année scolaire. Galas de 
danse et fêtes des écoles complètent un agenda sportif et culturel 
très fourni et nous permettent de nous retrouver en ce début d’été.
Alors, venez nombreux : l’important, c’est de participer !

Martine LE JEUNE 
Maire de Bouguenais



Bouguenais,
ville citoyenne

Le Piano’cktail présente sa nouvelle saison lors 
d’une soirée festive et conviviale, ouverte à tous, le 
5 juin. Une saison qui réaffirme l’identité plurielle du 
Piano’cktail, où toutes les formes du spectacle vivant 
trouvent leur place. Humour, rêve, plaisir et émotion 
seront encore au rendez-vous ! 30 propositions 
artistiques, 8 spectacles jeune public, 3 soirées pour 
s’agiter les méninges… découvrez le programme !

L ’ o f f r e  d e  s p e c t a c l e 
s’intensif ie cette année, 
a v e c  u n  r e n d e z - v o u s 

hebdomadaire pour le programme 
tout public et un spectacle par 
mois pour les Mercredis du 
Piano’cktail. La nouvelle saison 
ambitionne de faire découvrir la 
diversité des champs artistiques 
et de les rendre accessibles. 
« Le Piano’cktail constitue un 
formidable outil pour accueillir 
toutes les formes de spectacles : 
théâtre, danse, marionnettes, 
cirque… » explique François 
Baunez, responsable du service 
Culture de la Ville. « Nous 
avons construit cette saison 
en recherchant l’équilibre entre 
le divertissement pur et des 
propositions artistiques plus 
profondes, qui racontent la 
société dans laquelle on vit. Un 
des axes forts de cette saison est 
aussi de renforcer la convivialité 

du lieu en permettant au public de 
rencontrer les artistes en bord de 
scène ou dans le hall du Piano’cktail 
à l’issue du spectacle ». 

EXTRAITS CHOISIS

Q u e l q u e s  t ê t e s  d ’ a f f i c h e 
composent cette saison : Youn 
Sun Nah, l’étoile du jazz vocal, 
disque d’or, Titi Robin qui renoue 
avec la saveur gitane, Sophia 
Aram, l’impertinente chroniqueuse 
de France Inter ou Les Ogres 
de Barback, toujours d’humeur 
festive. Il y aura de nombreuses 
surprises parmi lesquels : BOT, 
un ovni musico-industriel intense 
et foutraque, Les secrets d’un 
gainage efficace, une création 
désopilante des Filles de Simone, 
Prévert, un spectacle musical et 
poétique porté par Yolande Moreau 
et Christian Olivier qui redonnent 
toute sa verve à la prose du poète. 
Mais aussi de belles émotions avec 

Réfugiée poétique, un poème 
visuel, rythmé par la merveilleuse 
clown catalane Claire Ducreux, 
Dans l’engrenage, une expérience 
percutante sur le thème de 
l’aliénation au travail et Si loin, si 
proche, un conte musical épique 
sur l’immigration et l’intégration.
P o u r  d é c o u v r i r  q u e l q u e s 
extraits de la programmation, 
mais aussi les nouveautés côté 
billetterie, l’équipe du Piano’cktail 
vous convie à une soirée de 
pré s ent at ion de s a is on le 
mercredi 5 juin à 20h.

Saison 
2019 – 2020 / 

Tout devient 
possible…
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15 000 
spectateurs accueillis 
en 2018 dont 3 200 
élèves de Bouguenais.

En chiffres...

130 
artistes fouleront les 
planches du Piano’cktail 
la saison prochaine (10 
nationalités différentes 
seront représentées).

1 200 
personnes concernées par 
des actions de médiation 
culturelle (via différents 
dispositifs : Sortir à 
Bouguenais, Cartes blanches 
à l’Espace Jeunes, etc.).

 Sol bémol d'irque & fien
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Bouguenais,
ville citoyenne

LEVER DE RIDEAU

Soirée de présentation de saison !
Nouveauté cette année, le Piano’cktail lève 
le voile sur la nouvelle programmation lors 
d’une soirée de présentation de saison. 
Quels artistes et compagnies seront 
programmés, quelles sont les nouveautés 
côté billetterie ? Un moment convivial pour 
en savoir plus sur les spectacles à venir, 
découvrir des extraits... 
Cette présentation est suivie du nouveau 
spectacle Qu’est-ce que le théâtre ?, produit 
par la compagnie associée Le Théâtre de 
l’Ultime.
Qu’est-ce que le théâtre ? : Dans une 
atmosphère intime et décontractée, 
deux comédiens vous disent tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur 
l’art dramatique sans jamais oser le 
demander. Faut-il avoir du talent pour 
devenir spectateur ? A-t-on le droit de 
s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer 
ses chaussures ? …
Le mercredi 5 juin à 20h, au 
Piano’cktail. Entrée libre et gratuite.

 Loin et si proche, Les Escargots ailés

 Visuel de la saison 2019 / 2020

FAMILLE 

Il n’y a pas d’âge pour profiter 
d’un spectacle !
Le Piano’cktail porte une attention 
particulière aux plus jeunes spectateurs. 
Les « Mercredis du Piano’cktail » leur sont 
dédiés avec des spectacles en journée 
à prix mini. Musique, danse, cirque, 
marionnette, théâtre, les 6 mois – 10 ans 
sont invités à découvrir, rire, réfléchir, rêver. 
Pour prolonger le plaisir, ils reçoivent une 
fiche de jeux en lien avec le spectacle pour 
en garder un souvenir. Les enfants sont 
bienvenus le soir aussi. Les spectacles 
« Famille » sont adaptés aux plus jeunes 
et offrent l’occasion de partager des 
bons moments parents/enfants. Les 
représentations démarrent à 20h pour ne 
pas se coucher trop tard !
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Le mot de…

Armelle Sadir, 
Adjointe 
déléguée 
à l’Action 
culturelle
Suspendre son 
propre cours, 
faire un pas de 

côté et explorer des pistes inattendues. 
Se déprendre du quotidien et de 
l’instantanéité, rompre ses entraves et 
découvrir l’autre.
Quitter ses certitudes, confronter ses 
connaissances et ses convictions et 
écouter l’autre.
Et tout simplement, se divertir, prendre 
du plaisir.
Telles sont les propositions que nous 
vous faisons au travers de cette nouvelle 
saison du Piano’cktail.
Le « spectacle vivant », porteur de 
la découverte de soi et des autres, 
essentiel à nos épanouissements, 
est un bien commun à préserver et à 
promouvoir. C’est la raison pour laquelle 
la Municipalité le considère (à l’instar 
de la lecture et l’enseignement de la 
musique) comme un service public, à 
porter haut et à rendre accessible dès le 
plus jeune âge.

Suivez l’actualité du 
Piano’cktail
 Sur le nouveau site internet 
+ pratique + visuel : pianocktail-
bouguenais.fr 
Retrouvez toute la 
programmation, les actus, les 
infos pratiques…
Et accéder à la nouvelle 
billetterie en ligne pour acheter 
vos places et vos abonnements 
sans frais supplémentaires et 
télécharger vos e-billets.
 En vous abonnant à la 
Newsletter : inscrivez-vous en 
ligne pour recevoir toutes les 
actus du mois ! 
 Sur la page Facebook du 
Piano’cktail  

/pianocktail.bouguenais 
pour suivre l’actu en temps 
réel, découvrir les clins d’œil en 
coulisses, gagner des places…

RENCONTRES

Nouveauté : les 
soirées Grand Angle !
Nouveautés de la saison 2019/2020, 
les soirées Grand Angle, petites 
cousines des lundis-philo, invitent 
à s’agiter les méninges sur une 
thématique de société abordée 
dans le spectacle joué à 20h30. 
Philosophes, journalistes, militants, 
artistes, chercheurs croisent leurs 
regards lors d’une causerie à 19h 
(entrée libre). Il sera question de 
femmes révélées sans tabous le 26 
novembre, d’idéal et de révolte le 
4 février et de l’accueil réservé aux 
migrants le 10 avril. 

BILLETTERIE

Des spectacles pour tous les budgets
Pour que chacun puisse venir au spectacle, le Piano’cktail propose 
des tarifs abordables. 
Les Bouguenaisiens bénéficient d’un tarif préférentiel : de 9€ à 19€ 
la place selon le spectacle. Un tarif très réduit est proposé pour les 
demandeurs d’emploi et les moins de 25 ans.
Les « Mercredis du Piano’cktail » sont à petit prix : de 3€ à 6€ la 
place, pour pouvoir profiter des spectacles en famille !
Abonnement ou place à l’unité ? Il est possible de s’abonner dès 3 
spectacles par personne, à partir du 12 juin. Les abonnés bénéficient 
d’un tarif avantageux et d’un spectacle offert : L’affaire Sardines le 
samedi 28 septembre, une conférence-enquête déjantée ! 
Vous pouvez aussi acheter vos places à l’unité à partir du 3 juillet 
et tout au long de la saison. 

BILLETTERIE :

- Sur pianocktail-bouguenais.fr sans frais supplémentaires. 
NOUVEAU ! Vous recevez directement vos e-billets par mail ! 
- Au Piano’cktail du lundi au vendredi de 14h à 17h30, sur place ou 
par téléphone au 02 40 65 05 25.
Fermeture estivale 27 juillet au 25 août. 

 Une Légère Blessure,  
Théâtre des Halles



ville équilibrée
Bouguenais,

Une nouvelle industrie  
à Bouguenais

A l’automne, l’usine de LOIRETECH et ses 
140 salariés ont franchi un cap important, en 
intégrant le pôle industriel d’innovation Jules 

Verne. Adepte du travail en réseau, LOIRETECH 
est à présent à proximité des acteurs majeurs du 
Pôle :  les Technocampus composite et océan, le 
Pôle EMC2, l’IRT Jules Verne, ses clients AIRBUS 

et DAHER et le prochain Pôle de formation sur 
les industries du futur.

L’usine de 8 000 m² fabrique des outillages 
complexes et de grande dimension, 

principalement des moules composites et 
métalliques pour les secteurs de l’aéronautique, 

de l’automobile et pour la Défense.

A Bouguenais, passion et savoir-faire animent 
Christine Marot, créatrice de la marque 
de vêtements et accessoires « Biomôme 
& Bômino » et Clémence Régnier, artisan 
ennoblisseur ! Autres points communs… 
Elles ont emprunté un chemin artistique dès 
leur plus jeune âge, connu des expériences 
professionnelles riches et ont eu envie d’ouvrir 
leurs propres ateliers pour façonner des produits 
originaux qui leur ressemblent, des petites 
séries, des pièces uniques ou sur-mesure, 
toujours dans le respect des matières et de 
l’environnement. Des ateliers qu’elles ont 
ouverts au public dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’art en avril dernier. 
Une façon pour les visiteurs de s’imprégner de 
leur quotidien, de découvrir des techniques de 
travail traditionnelles et même de s’y essayer ! 

https://www.biomome-bomino.com 
https://ennoblisseur.com

Artisans d’art

Innovation
SITIA est une des entreprises, implantée 

sur le territoire de Bouguenais depuis 2016, 
au sein du pôle industriel d’innovation 
Jules Verne. Elle réalise et intègre des 
bancs d’essais pour les industriels de 

l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, 
le machinisme agricole et les centres 
techniques du monde entier. Dans le 

domaine de l’innovation robotique, SITIA a 
développé avec des partenaires un robot 

agricole autonome pour de multiples 
usages : désherbage, effeuillage, assistance 

à la récolte… et ambitionne de vendre 500 
machines d’ici 2023. Le tracteur du futur 

est né à Bouguenais !

En bref

 Inauguration des locaux de LoireTech
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L’entreprise 4CAD Group projette les 
industriels dans le 4.0 !

L ’entreprise 4CAD Group, basée sur la zone économique du Moulin-Cassé à 
Bouguenais, présentait à ses clients le 25 avril dernier le Connex’Lab, un espace 
de 1 300 m2 dédié à l’innovation et à l’industrie 4.0. Le Connex’Lab a pour 

vocation d’aider les industriels à se projeter dans l’industrie du futur. 
Un site de démonstration né d’un constat : même si une large majorité des dirigeants 
industriels estiment que le digital et les nouvelles technologies auront un impact 
majeur sur leur secteur dans les années à venir, peu d’entreprises industrielles 
profitent aujourd’hui à plein des opportunités liées à cette 4e révolution industrielle. 
« Bâtiment connecté, production et gestion d’énergie et ligne de production digitalisée. 
Nous avons pensé et créé le Connex’Lab pour présenter aux industriels des exemples très 
concrets de digitalisation à travers des produits physiques qu’ils maîtrisent. Nous voulions 
faciliter la compréhension des interactions entre les hommes, les machines et les logiciels, 
présenter un ensemble cohérent et interconnecté démontrant la valeur ajoutée des 
solutions logicielles » précise Stéphane Letheule, Président de 4CAD Group. 
Toute la chaîne a été pensée pour démontrer à quoi ressemble une véritable usine 
connectée et pour accompagner les dirigeants industriels dans l’adoption de 
nouvelles technologies et de nouveaux procédés. 

Le développement économique, 
une compétence métropolitaine
Nantes Métropole accompagne les entreprises 
qui souhaitent s’implanter ou se développer sur 
le territoire : recherche de solutions foncières ou 
immobilières, mise en contact avec les réseaux 
d’entreprise existants, organisation d’événements 
professionnels…
Un outil innovant, fruit d’une collaboration entre la 
Métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
est à disposition des entreprises : la plateforme 
Nantes Entreprise dans ma Poche centralise toutes 
les réponses aux questions qu’elles peuvent se poser.

+ d’infos : https://entreprises.nantesmetropole.fr

le point sur...

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr



ville citoyenne
Bouguenais,

En bref

Pour la tranquillité  
de tous

Garantir la sécurité des personnes 
est une exigence fondamentale de la 
vie démocratique. Le maire concourt 
par son pouvoir de police, aux côtés 

de l’Etat, à l'exercice des missions de 
sécurité publique et de prévention de 
la délinquance ainsi qu’à la protection 

des populations. La police municipale (3 
agents à Bouguenais) est sous l’autorité 

du maire. Elle est en charge d’assurer 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publiques.

Transport scolaire
La rue est embouteillée. Il est difficile de 

se garer près de l’école ? Et tout le monde 
s’impatiente et s’agace, parfois au péril 

des jeunes piétons. Pourquoi ne pas plutôt 
privilégier le car scolaire pour le transport 

de votre enfant ? Les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, l'école 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 jusqu’à mi-juillet sur 

https://eservices.nantesmetropole.fr/ 
cars-scolaires

Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de votre 
domicile, vous pouvez demander à la gendarmerie 
de surveiller votre domicile. Des patrouilles sont 
alors organisées par les forces de l'ordre. Vous 
serez prévenu en cas d'anomalie (tentatives 
d'effractions, effractions, cambriolages). Pour 
bénéficier de ce dispositif, vous devez remplir le 
formulaire disponible en ligne (www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R41033), l'imprimer, puis 
vous rendre, muni du formulaire, à la brigade de 
gendarmerie (rue Gutenberg) au moins 2 jours 
avant votre départ. Ce qui ne vous dispense 
pas de quelques réflexes avant de partir (pas 
d’accumulation de courrier, fermeture des fenêtres 
et volets, bon état des serrures …).

le point sur...
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Un réseau de citoyens pour la tranquillité publique

Aménagement de Nantes-Atlantique : 
le temps de la concertation

La concertation relative à l'aménagement de l'aéroport Nantes-
Atlantique se déroule du 27 mai au 31 juillet 2019. Elle comprend 
une réunion publique d’ouverture à Nantes (4 juin au Hangar à 

Banane) et 4 ateliers participatifs au sud-Loire (sur inscription) à Saint-
Aignan-de-Grandlieu (11 juin), Bouguenais (12 juin), Rezé (25 et 26 juin), 
animés par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) en charge de 
l’organisation de la concertation. Le dossier de consultation, ainsi qu’une 
version synthétique, sont disponibles sur la plateforme d’expression 
citoyenne www.reamenagement-nantes-atlantique.fr ainsi qu’en 4 points 
de la commune (mairies principale et annexe, médiathèque et cybercentre) 
aux horaires d’ouverture des équipements. Ce dispositif est étayé de 
permanences en mairie : pour Bouguenais, le 2 juillet (matin) à la mairie 
annexe et le 26 juillet (après-midi) en mairie principale. Des coupons T 
permettront aussi une contribution écrite et postale auprès de la DGAC, 
qui indique qu’il n’y aura pas de registre d’observations dans les points de 
consultation du dossier ni lors des permanences. Des ateliers spécifiques 
seront proposés aux acteurs économiques d’une part, les acteurs, aux 
employés de la plateforme aéroportuaire et aux associations parties 
prenantes. Enfin, des enquêtes de terrains spontanées seront menées par 
la DGAC et un panel de citoyens constitué, qui se réunira trois fois (13 et 22 
juin, 4 juillet à Nantes).
+ d’infos sur les modalités et le calendrier : www.reamenagement-
nantes-atlantique.fr

LA DÉMARCHE « PARTICIPATION 
CITOYENNE » À LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE consiste à associer les 
habitants à la protection de leur 
environnement. Mis en place dans des 
secteurs touchés par des cambriolages 
et des incivilités, ce dispositif encourage 
la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante. « La participation 
citoyenne » vient conforter les moyens 
de sécurité publique déjà mis en œuvre 
en générant des solidarités de voisinages 
et en établissant un lien régulier entre 
les habitants d'un quartier, les élus et 
la Gendarmerie. Pivot en matière de 
prévention au sein de la commune, la 
Ville souhaite encourager la mise en place 
(signature d'un protocole) de ce dispositif. 
Les habitants intéressés des Couëts, 
secteur de la commune le plus concerné par les actes de délinquance, sont invités à 
participer à une réunion publique le 25 juin à 18h30 au Centre Marcet



Bouguenais,
ville durable

L es déchets ménagers sont 
constitués pour un tiers de 
déchets organiques (déchets 

de cuisine principalement, des 
matières facilement biodégra-
dables. Par ailleurs, un tiers des 
apports en déchèterie sont des 
déchets verts. Ces végétaux 
pourraient rester au jardin, par 
la pratique du compostage et du 
broyage. Le compost peut être uti-
lisé dans le jardin pour fertiliser 
et enrichir naturellement la terre 
et ainsi favoriser la pousse des 
légumes ; le broyat peut être utili-
sé au pied des plantes et arbustes 
comme paillage, ou directement 
dans la terre pour l'enrichir.

COMPOSTER MÊME SANS JARDIN
Le compostage n’est cependant 
pas réservé aux habitants des 
zones rurales ou à ceux disposant 
d’un jardin. Si vous vivez en 

appartement, vous pouvez aussi 
valoriser vos déchets en vous 
équipant d'un lombricomposteur, 
ou en apportant vos déchets dans 
un composteur collectif. Plusieurs 
quartiers de la commune en sont 
dotés (Clos Saint-Julien, 8 Mai, 
Croix-Jeannette, Pierre Blanche) 
et leur gestion est assurée par un 
groupe d’habitants du quartier. 
Et ce qui se fait à la maison peut se 
pratiquer également au restaurant 
scolaire. Depuis 2015, le restaurant 
scolaire du 8 Mai, puis en 2017 celui 
de la Croix-Jeannette valorisent les 
restes de repas en les compostant. 
Les biodéchets sont déposés  par 

les enfants dans les composteurs 
collectifs et recouverts de 
broyat. Les temps du repas et du 
compostage sont des moments 
privilégiés pour apprendre à éviter 
le gaspillage alimentaire (adapter 
les quantités à son appétit, finir son 
assiette…).
En savoir plus : 
Mission Développement Durable : 
02 40 32 29 40.  
Aide à l’acquisition d’un composteur 
individuel / lombricomposteur : 
www.nantesmetropole.fr (rubrique 
Pratique > Déchets)

Le compostage est une 
solution très efficace pour 
réduire sa production de 
déchets. Et les déchets de 
cuisine et de jardin ont un 
potentiel de valorisation qu’il 
serait dommage de ne pas 
exploiter.

MAXIME PANSART, 
ESPACE ÉDU-
CATIF DE LA 
CROIX-JEANNETTE
« Après chaque repas, 
un animateur accom-
pagne les enfants 

volontaires pour vider au compos-
teur le seau pédagogique avec les 
restes de repas compostables. Des 
parents d’élèves brasseront plus tard 
cet apport. La quantité quotidienne 
est modeste et symbolique, mais elle 
vient en complément d’autres actions 
menées par l’Espace éducatif autour 
de l’environnement et des déchets. » 

CHRISTELLE 
DALBEC, 
RESTAURANT 
SCOLAIRE DE LA 
CROIX-JEANNETTE
« Les agents de la 
restauration sont 
un mai l lon d ’une 

chaîne qui va de l’assiette des enfants 
au composteur. Les restes de repas 
compostables sont mis dans un seau, 
que les enfants accompagnés d’un 
animateur videront au composteur 
collectif. Le compostage des bio-
déchets permet de diminuer la part des 
déchets de la restauration collective. »

OLIVIER TEXIER, 
UTILISATEUR 
D’UN LOMBRI-
COMPOSTEUR 
«  I n s t a l l e r  u n 
lombricomposteur 
(compostage grâce 
à l’action des vers) 

permet de composter même en 
intérieur, que ce soit en appartement 
ou au bureau par exemple. Aucune 
odeur alors qu’on y met les déchets 
de cuisine, et on récupère un « jus 
de compost » d’excellente qualité. »

Je composte, nous compostons…

La parole à...
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Roche Ballue, écrin 
de verdure

RTE, LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ, 
engage des travaux de réhabilitation d’une des lignes 
haute tension constituant la ceinture d’ alimentation 
électrique de l’agglomération  nantaise. Ce  chantier 
s’étend sur plus de 14 km principalement en  bordure 
sud du périphérique. Une partie des pylônes et des 
équipements seront ainsi remplacés à l’identique 
sur le territoire de la commune de Bouguenais. 
Les travaux débutent ce printemps et s’étaleront 
jusqu’à la mi-novembre. Soucieux de préserver les 
milieux et la biodiversité, des moyens d’évitement, 
des aménagements et une adaptation des périodes 
d’intervention sont élaborés en s’appuyant sur 
l’ expertise d’un écologue.

Réhabilitation de 
ligne électrique

T oute l’année, le site naturel de loisirs de 
Roche Ballue sensibilise à l’environnement. 
Cet espace naturel de 13 hectares est 

pourvu d'un site ornithologique et d'une mare 
pédagogique. Les animateurs nature vous 
accueillent gratuitement dans les observatoires 
(samedi et dimanche de 16h à 18h30 et mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 18h30) et 
mettent à disposition de longues-vues et jumelles 
pour repérer spatules, grèbes, aigrettes… 
Les samedis 15 et 29 juin à 15h, venez découvrir 
les plantes et animaux de la mare pédagogique. 
Ces animations sont gratuites et adaptées aux 
familles tout comme la balade nature proposée 
chaque dimanche de juin à août de 15h à 16h sur le site.
Enfin, de nombreuses activités pour les 6-12 ans seront proposées à 16h pendant les vacances scolaires d’été : 

 le mardi « Sur la piste des animaux »,
 le mercredi un jeu de piste qui permet, carte en main, de parcourir le site, 
 le jeudi « Les petites bêtes de la mare »,
 le vendredi « Zoom sur les plantes ».

du 8 juin au 1er septembre, l’accès au site naturel de loisirs de Roche Ballue est payant et ouvert de 10h30 
à 20h30 (fermeture de l’entrée à 19h). 
Fermé le lundi.

+ d’infos : www.bouguenais.fr/roche-ballue

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr



Bouguenais,
ville solidaire

Volley catégorie « Sourd » 
L’équipe féminine de l’USB Volley a 

brillamment remporté la coupe de France 
4x4 Sud dans la catégorie « Sourd ». 

Animées d’un bon esprit d’équipe, les 4 
joueuses bouguenaisiennes ont prouvé leur 

combativité. Le club est attaché à permettre 
l’accès de toutes et tous à la discipline. 

Le plein d’activités 
sportives 

Pour les 11-17 ans, le secteur Jeunesse 
propose des actions « hors les murs » 

tout au long de l’année. Elles consistent 
à sortir des structures pour aller 

au-devant du public. Parmi celles-ci, 
des accueils sportifs sont organisés 

gratuitement chaque samedi de veille 
des petites vacances scolaires. Les 

jeunes peuvent arriver seuls ou en petits 
groupes et pratiquer différents sports 

selon leurs envies, avec du matériel 
mis à disposition. Prélude aux vacances 

d’été, les 5 et 12 juin et du 2 au 4 
juillet, l’animateur sportif a concocté 
un programme spécifique, terrain de 
la Croix-Jeannette et au parc Célestin 

Freinet (Les Couëts). Informations dans 
l’agenda et sur www.bouguenais.fr

La place de l’église connectée
Depuis juin 2018, le Centre Bourg expérimente 
Nantes Wifi Public, le service de Wifi lancé par la 
Métropole. Pour les habitants, les commerces c’est 
une bonne nouvelle, car une borne de Wifi favorise 
l’attractivité du lieu où elle est implantée. 9 mois 
après sa mise en place, 645 appareils se sont 
connectés pendant 7 min environ. Et le service a su 
convaincre les utilisateurs puisque 67% l’ont déjà 
utilisé à au moins 6 reprises. Et vous ?

le point sur...

En bref
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Dans le cadre de la politique de solidarité 
de la Ville, le service État-Civil est allé en 
mars à la rencontre des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap au sein 
des résidences Beaulieu et Croix du Gué 
ainsi qu’à la Maison d’Accueil Spécialisé 
de l’Epeau. 
Grâce à un équipement mobile mis 
à disposition par la préfecture, les 
agents municipaux ont pu réaliser 
l’enregistrement de 5 demandes de carte 
nationale d’identité sécurisée. Un bilan 
positif pour une première intervention, 
qui a ravi les usagers des différents sites 
visités. L’initiative pourrait donc être 
reconduite. 

L’accueil de jour 
Plaisance c’est … 

P our Jacqueline, c'est une « journée très agréable » et 
selon Michel « une rencontre avec les autres ».
À l’accueil de Jour, des professionnels accompagnent les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson 
ou de séquelles d’accident vasculaire cérébral à entretenir 
leurs capacités cognitives dans une ambiance familiale. 
Différentes activités sont proposées au fil de la journée, 
certaines permettent de travailler la mémoire afin « de ne 
pas oublier les choses que nous avons apprises » explique 
Pazanne. Des ateliers sensoriels, de théâtre auront vocation 
à se relaxer ou à faciliter l’expression des émotions « pour 
être bien dans notre peau ». Allier un bon équilibre mental et 
physique en effectuant des exercices « cela nous permet de 
garder la forme, sinon on se rouillerait », s’amuse Simone. La 
journée démarre autour d’un café et les ateliers s’enchaînent 
de 10h30 à 16h30 dans la bonne humeur. Unanimes : l’accueil 
de jour Plaisance c’est « le respect des autres », « une source 
d’amitié » et surtout de « la convivialité ». Venez découvrir les 
différentes activités le vendredi 28 juin à partir de 14h30 lors 
des portes ouvertes de la structure. 
Accueil de Jour Plaisance - 5 rue Madeleine Joret à Bouaye- 
02 28 96 03 19- mr.plaisance@mutualiteretraite.fr

Des officiers d’Etat Civil mobiles



Faites du 
sport
SAMEDI 15 JUIN DE 13H30 À 18H, 
COMPLEXE SPORTIF DE LA CROIX-
JEANNETTE
Participez entre amis, entre voisins, 
en famille, à la fête du sport, 
organisée par l’Office Municipal du 
Sport en partenariat avec la Ville. 
Cette manifestation gratuite se 
déroule sous la forme de rencontres 
ludiques et amicales. « Faites du 
sport » : le principe de base est 
simple, il s’agit de constituer une 
équipe composée d’un minimum 
de 6 personnes en favorisant la 
participation de jeunes à partir de 
10 ans. Bien que chacun essaie de 
gagner sa partie, la bonne humeur 
est le critère principal. Les ateliers 
sont conçus de telle sorte que 
jeunes ou adultes puissent concourir 
en toute tranquillité, et que chacun 
y trouve du plaisir. Venez y découvrir 
plus d’une dizaine d’activités : rink 
hockey, pétanque, athlétisme, judo, 
baby-foot humain, tennis de table, 
basket, tennis, badminton - etc. Les 
personnes en situation de handicap 
sont invitées à se faire connaître 
pour être intégrées dans des 
équipes existantes et participer à de 
nombreuses activités accessibles. 
Rendez-vous le 15 juin à 13h30 
pour cet événement phare de la 
commune qui se clôturera par la 
remise de récompenses à 18h. 
Inscrivez-vous auprès de Gilles Blin 
au 06 33 79 15 54 ou  
blin.gilles2@free.fr

La Bougane 
chante depuis 
40 ans ! 
SAMEDI 15 JUIN À 20H30, 
PIANO’CKTAIL  
En 1979, sous l’impulsion d’une 
poignée de parents d’élèves inscrits 
à l’école de musique de Rezé, un 
chœur d’une trentaine de chanteurs 
voit le jour à Bouguenais Les Couëts. 
Ce n’est qu’en 1986 que, prenant les 
statuts de loi 1901, la chorale est 
baptisée La Bougane. 
Depuis ses débuts, chacun de 
ses 9 chef(fe)s lui apportera, un 
élément de ce qui aujourd’hui, fait 
sa signature musicale : un registre 
éclectique et multiculturel de chants 
baroques, musique sacrée, airs 
d’opéras, jazz, gospel, musiques 
du monde et contemporaine, dont 
l’œuvre A New World de P. Smith 
interprétée à la Folle Journée 
2018, sans oublier les chansons 
d’artistes parmi lesquels Michel 
Berger, Johnny Hallyday, JJ Goldman 
et bien d’autres. Depuis février 
2017, sous la direction artistique 
de Pierre-Arnaud Larnier, les 60 
chanteurs de la Bougane continuent 
d’explorer des sentiers riches et 
insolites. Dynamique, la chorale 
partage sa passion de la musique en 
s’associant à des événements sur la 
commune, participant à l’animation 
de la vie locale. Venez nombreux 
pour souffler les 40 bougies de La 
Bougane lors d’un temps festif le 
samedi 15 juin au Piano’cktail.
Informations sur www.bougane.fr

La fête de la 
Musique
VENDREDI 21 JUIN, DE 18H À 
23H, PLACE DE LA CHAPELLE  
L’Union des commerçants de 
Bouguenais (UCAB) vous donne 
rendez-vous aux Couëts pour cette 
grande fête populaire et gratuite. 
Suite au succès rencontré lors de la 
1re édition en 2018, l’énergie d’une 
trentaine de commerçants, artisans 
du Bourg, Croix-Jeannette et des 
Couëts est à nouveau déployée 
pour proposer restauration et 
animations. Aux prémices de l’été, 
venez nombreux chanter, danser 
et découvrir de nouveaux talents ! 
C’est l’occasion d’investir l’espace 
public autrement, de rassembler 
petits et grands dans la convivialité 
et de mettre la lumière sur des 
jeunes talents comme Nathan. A 
seulement 12 ans il compose et 
joue de la guitare… Déhanchez-
vous au rythme des pas de zumba, 
une démonstration du cours de la 
GFMB. Qu’il s’agisse du Big Band 
de l’Ecole municipale de musique, 
Boinadiki et M-Natty Roots groupe 
de reggae et autres amateurs, 
c’est un programme éclectique, 
l’expression de la musique dans 
toute sa diversité qui est proposé 
sur la scène installée place de la 
Chapelle. Vous pourrez même y 
faire quelques emplettes auprès 
des commerçants du marché ouvert 
jusqu’à 20h. Rendez-vous entre 
amis, entre voisins, en famille ! 
Retrouvez le programme détaillésur 
Fabebook/Union des Commerçants 
et Artisans de Bouguenais. 

Agenda
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L’Ecole de 
musique ouvre 
ses portes 
SAMEDI 8 JUIN DE 10H À 
12H30, AILE DROITE DU 
PIANO’CKTAIL
L’École municipale de musique 
accueille enfants et adultes 
souhaitant découvrir la musique 
et jouer d’un instrument. Venez à 
la rencontre des professeurs ! Les 
nouvelles inscriptions se déroulent 
du 3 au 21 juin du lundi au vendredi 
de 14h à 18h15.

Plus de 40 ans d’existence 
et toujours le même esprit 
de camaraderie ! L’Espoir 
Cycliste Bouguenaisien 
(ECB) accueille 35 licenciés 
de débutants à confirmés, 
loisirs ou en compétition 
de Bouguenais, Bouaye, 
La Montagne et autres 

communes environnantes. Le Club démarre sa saison 
de manière exceptionnelle avec 15 podiums et 4 
victoires ! « Des figures comme Sébastien Turgot formé 
au sein du club et à la carrière professionnelle de 2008-
2016, ou encore les performances extraordinaires de 
licenciés sur le Paris-Brest-Paris, le tour des Flandres… 
participent à tirer vers le haut les cyclistes. Compétiteur 
depuis 2012, je progresse doucement, encouragé par 
la bande de copains le week-end. Quelques licenciés 
s’entraînent au vélodrome de Couëron et partagent 
cette expérience technique auprès des autres, c’est 
aussi ça l’esprit du club », explique Olivier président. 
Gaëtan, futur entraîneur avec deux autres bénévoles, 
se prépare à un autre challenge : le Tour de France 
J-1. Il compte à son actif des expériences sportives et 

humaines riches, avec des courses dans les Alpes et 
les Pyrénées, aux cols les plus mythiques du monde 
du cyclisme. « C’est un sentiment d’accomplissement 
d’atteindre la ligne d’arrivée. J’apprécie le côté doux de 
ce sport, et quelle plénitude de parcourir ces kilomètres 
aux paysages bouleversants. Sans assistance je me 
lance le 5 juillet, dans ce défi en portant les couleurs 
d’une cause qui me tient à cœur ». En attendant de suivre 
l’athlète, toute l’équipe est mobilisée pour préparer une 
belle fête populaire : le Grand Prix de Bouguenais, lundi 
10 juin. Le circuit de 2 km empruntera principalement 
le boulevard Allende et les rues Jean Rigollet, Pégase, 
Carrousel. Les départs sont échelonnés, à 13h pour 
les D3-D4 et à 15h30 pour les D1-D2. Nouveauté : les 
vainqueurs marquent des points pour le challenge dont 
la finale se déroulera le 14 juillet à Brains. « C’est une 
première pour le Club d’initier un Challenge. L’idée est 
de fidéliser les coureurs et de faire vivre deux temps 
sportifs complémentaires aux cyclistes venus de 
toute la région. Pour le public, une grande tombola est 
organisée avec un vélo pour le 1er lot !». 
Venez nombreux encourager les cyclistes et participer à 
la remise des prix ! 
Infos sur https://ecbouguenais.clubeo.com/

avec Olivier Chereau et Gaëtan Chasles, Espoir Cycliste Bouguenaisien 
Rencontre

Jumping des 
Ecuries du Clos
DU 14 AU 16 JUIN DE 9H À 18H, 
CENTRE ÉQUESTRE
Plus de 500 cavaliers et chevaux 
s’élanceront pour enchaîner des 
parcours d’obstacles de 95 à 
125 cm. Organisé par une équipe de 
80 bénévoles, ce concours national 
aux épreuves toujours aussi 
spectaculaires se clôture par le 
Grand prix de la Ville de Bouguenais. 
Ambiances sportives et conviviales 
seront au rendez-vous. Infos sur 
www.lesecuriesduclos.fr

Les animaux 
au jardin
LES 7 ET 8 JUIN À BOUGUENAIS  
Bêê… approchez les moutons en 
éco-pâturage à Pierre Blanche, 
le berger vous y attend à partir 
de 16h, le vendredi. Et le samedi, 
la ferme des Neuf Journaux vous 
donne rendez-vous à 10h avec 
les vaches nantaises au Moulin du 
Rocher ; continuez la journée avec 
d’autres animations auprès des 
animaux avec La Clé des Champs à 
la Ranjonnière.

 © Charlotte Aubry



 DU 30 MAI AU 10 JUIN 
 Tournoi open tennis Jacques-Guillet/de 9h à 
21h, complexe de la Neustrie. USB Tennis. 

 SAMEDI 1ER JUIN 
 Tournoi Jeunes U8-U9/à partir de 9h, stade des 
landes. ALC Football.
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Univers de la musique.
 Famille/de 10h à 11h à la Maison des 
Associations. Permanence de la Confédération 
Syndicale des Familles (CSF). 
 Soins des animaux/de 10h30 à 11h30, ferme 
de la Ranjonnière. Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Inscription La Clé des Champs. 
 Concert A vous de jouer !/à 16h, Médiathèque. 
Concert amateurs avec Albasso, quatuor de flûtes 
à bec, et Romances du temps passé par Bertrand 
Duchesne, chant et guitare. Gratuit.

 LUNDI 3 JUIN 
 Multi-activités sportives/de 10h à 19h, Maison 
des Associations. Inscription GFMB.

 MARDI 4 JUIN 
 Les Connectés/de 16h à 18h, Centre Marcet. Réseau 
d’entraide numérique. Maison pour Tous et CCAS.
 Découverte Krav Maga/de 20h30 à 21h45, salle 
des Bélians. Initiation gratuite. 

 MERCREDI 5 JUIN 
 Multi-activités sportives/de 10h à 19h, Maison 
des Associations. Inscription GFMB.
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
 Tournoi foot 3X3/de 14h à 17h, terrain de la 
Croix-Jeannette. Espace Jeunes (lire p.14).  
 Mercredi Family/de 15h30 à 18h, antenne 
Pierre Blanche.  « Tout en mouvement : parcours 
d’orientation ludique en famille » animé par un 
éducateur sportif de la Ville. Maison pour Tous.
 Heure du conte/à 16h30, médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans. 
 Découverte Krav Maga/de 18h à 19h, salle des 
Bélians. Initiation gratuite. 
 Présentation saison culturelle 2019-2020/à 
20h, Piano’cktail, suivi d’une conférence décalée 
avec le théâtre de l’Ultime (lire p.4-7).  

 JEUDI 6 JUIN 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Don du Sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail.  
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Accueil de l’infirmière du service Promotion Santé.
 Découverte Krav Maga/de 19h à 20h15, salle des 
Bélians. Initiation gratuite.
 Ciné-débat/à 20h, Le Beaulieu. Le grain et 
l’ivraie, documentaire suivi d’échanges sur l’impact 
des pesticides sur la biodiversité et la santé. En 
partenariat avec le Groupement des Agriculteurs 
biologiques de Loire-Atlantique (GAB44).  

 VENDREDI 7 JUIN 
 Bicloo mobile/de 9h à 12h, marché du Bourg. Venez 
découvrir et tester différents modèles de vélos.
 Multi-activités sportives/de 10h à 19h, Maison 
des Associations. Inscriptions GFMB. 
 Les animaux au jardin/à partir de 16h, quartier 
Pierre Blanche (lire p.17). 
 Fête des écoles publiques du Bourg/à partir de 
17h30, Croix-Jeannette. ALB.

 SAMEDI 8 JUIN 
 Animations nature/ferme de la Ranjonnière. 
Tonte des moutons, spectacles pour enfants, café 
éphémère. La Clé des Champs. 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Solidarité. 
 Atelier éco-construction/à 9h, ferme des Neuf 
Journaux. Inscription Habitats Energies Naturels.
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.  
 Les animaux au jardin/à partir de 10h, Moulin du 
Rocher. Ferme des Neuf Journaux (lire p.17). 
 Portes ouvertes Musique/de 10h à 12h30, Ecole 
municipale de musique (lire p.17).
 Théâtre ados/à 20h30, Centre Marcet. Spectacle 
du Centre Culture et Loisirs (CCL). 

 DU 8 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE  
 Ouverture saison payante Roche Ballue/du 
mardi au dimanche de 10h30 à 20h30 (lire p.12).

 DIMANCHE 9 JUIN 
 Balade nature/de 15h à 16h, site naturel de 
loisirs Roche Ballue (lire p.12).

 LUNDI 10 JUIN 
 Grand prix cycliste/1er départ à 13h, quartier 
Croix-Jeannette. EC Bouguenaisien (lire p.17). 

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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 MARDI 11 JUIN 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand.  
 Les Connectés/de 16h à 18h, Cybercentre.
 Découverte Krav Maga/de 20h30 à 21h45, salle 
des Bélians. Initiation gratuite. 

 MERCREDI 12 JUIN 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
 Café branché/de 12h à 17h, Point Information 
Jeunesse. « Ton été en bonne santé », organisé par 
le PIJ et le service Promotion de la Santé.  
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
 Tournoi foot 3x3/de 14h à 17h, parc Célestin 
Freinet. Espace Jeunes (lire p.14). 
 Fête du tennis/de 14h à 18h, complexe de la 
Neustrie. USB Tennis. 
 Découverte Krav Maga/de 18h à 19h, salle des 
Bélians. Initiation gratuite.

 DU 12 AU 21 JUIN 
 Ouverture des abonnements/de 10h à 13h et de 
14h à 17h30, Piano’cktail (lire p.4-7). 

 JEUDI 13 JUIN 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
 Réunion d’information « Le numérique : chic ! 
j’ai le déclic ! »/à 14h, salle Joseph Albert, Brains. 
Ouverte à toutes les personnes de plus de 60 ans, 
aidants et professionnels. CLIC Loire-Acheneau.
 Découverte Krav Maga/de 19h à 20h15, salle des 
Bélians. Initiation gratuite.

 VENDREDI 14 JUIN 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Fête des écoles des Couëts/de 18h15 à 22h30, à 
l’école élémentaire Urbain Le Verrier. ALC. 
 Rencards des 16/25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale. 
 Concert/à 20h, Médiathèque. Monsieur et 
Madame, un spectacle de chansons françaises.
 Gala de danse/à 20h, Piano’cktail. ALB Danse 
Jazz, Hip Hop, Girly Style. 

 DU 14 AU 16 JUIN 
 Jumping Les Ecuries du Clos/Concours sauts 
d’obstacles (lire p.17). 

 SAMEDI 15 JUIN 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Vintage.

 Parents à tâtons/de 10h à 12h, Centre Marcet. 
« La place des pères dans l’éducation » avec la 
Compagnie Rachel Mademoizelle. Maison pour 
Tous.
 Fête du Sport/à 13h30, complexe sportif de la 
Croix-Jeannette. OMS (lire p.16). 
 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la médiathèque. Jeux de Plumes. 
 Animation nature/à 15h, site naturel de loisirs 
Roche Ballue (lire p.12).
 Soirée sénégalaise/à partir de 18h30, salle de la 
Grande Ouche. Musique, chant, danse, expositions 
au profit de projets solidaires. ABJC. 
 Concert/à 20h30, Piano’cktail. Chorale La 
Bougane (lire p.16). 

 DIMANCHE 16 JUIN 
 Balade nature/de 15h à 16h, site naturel de 
loisirs Roche Ballue. Pour toute la famille. 

 LUNDI 17 JUIN 
 Famille/de 17h à 18h, salle Pelloutier (Croix-
Jeannette). Permanence de la CSF. 
 Porte ouverte danse/de 17h45 à 20h, salle 
Marius Petipa (Croix-Jeannette). ALB Danse. 

 MARDI 18 JUIN 
 Conseil budgétaire et accès micro-crédit/de 14h 
à 17h, Centre Marcet. Permanence de l’UDAF44. 
 Les Connectés/de 16h à 18h, Centre Marcet.
 Ecole du sport/de 18h à 19h30, salle de l’Amicale 
Laïque de Bouguenais. Préinscriptions enfants nés 
2013-2014.  

 MERCREDI 19 JUIN 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. Vintage.  
 Permis de jouer des 0-3 ans/de 14h à 17h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous. 
 Mercredis 11-15 ans/de15h à 17h, Espace 
Jeunes. Initiation tir à l’arc. Gratuit.
 Porte ouverte danse/de 15h30 à 19h, salle 
Marius Petipa (Croix-Jeannette). ALB Danse. 

 JEUDI 20 JUIN 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Porte ouverte danse/de 17h30 à 20h, salle 
Marius Petipa. ALB Danse.  
 Apéro-concert présentation saison/à 19h, 
Centre Marcet. Venez découvrir la saison du 
Nouveau Pavillon. Après un apéro, place au concert 
des étudiants du Pont Supérieur. 



CCAS - 02 40 32 29 20.
CLIC Loire-Acheneau - 02 40 69 41 10.
Ecole municipale de musique - 02 40 65 24 57.
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.  
Mission Développement Durable - 02 40 32 29 40.
Piano’cktail - 02 40 65 05 25. 
Point Information Jeunesse - 02 40 65 11 56.  
Service Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15.
Service Promotion de la Santé - 02 40 32 06 05.
Site naturel de loisirs Roche Ballue - 02 40 32 29 41.
Office Municipal du Sport - blin.gilles2@free.fr –  
06 33 79 15 54.
ABJC - 09 71 50 74 08 - abjc.bouguenais@orange.fr 
AIRES - Geneviève Demy – 06 71 54 53 52. 
ALB - ch. de la Pierre Levée - www.alb-bouguenais.fr 

ALB Danse classique et jazz - 06 61 31 73 98.
ALB Happy Sweet Kids - 06 62 20 47 12 -  
hsk@alb-bouguenais.fr 
ALC - 6 rue Urbain le Verrier - www.alc-44340.fr 
ALC Football - www.alc-football.com
ALC Imagin’danse - imagindanse@alc-44340.fr
ALC L’Danse - alc.ldanse@gmail.com
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
Centre Culture Loisirs -  
artateliers44.wix.com/ccl-bouguenais
Cinéma le Beaulieu - 02 40 32 05 58 –  
www.cinemalebeaulieu.com
CJB Handball - www.cjbhandball.com
CSF - www.la-csf.org

Contacts

 VENDREDI 21 JUIN 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h. Vintage. 
 Famille/de 17h à 18h, Centre Marcet. Perma-
nence de la CSF.
 Fête de la musique/de 18h à 23h, place de la 
chapelle aux Couëts. UCAB (lire p.16). 
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h 
à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous. 
 Gala de danse/à 20h, Piano’cktail. Réservations 
de places le 4 juin de 19h à 21h, salle Renaud-
Barrault. ALC L’Danse. 

 SAMEDI 22 JUIN 
 Tournoi de sandball/de 9h à 19h, parking du  
Piano’cktail/Bélians. Ouvert aux licenciés ou non, 
formez une équipe de 4 à 6 joueurs. Animations et 
restauration sur place. CJB Handball. 
 Vide-grenier/de 9h30 à 18h, résidence La Croix 
du Gué. 
 Porte ouverte Tennis/de 9h à 17h, complexe de 
la Neustrie. USB Tennis.
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Vintage. 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Concert des élèves de l’Ecole municipale de 
musique/à 11h, médiathèque. Carte blanche. 

 Fête de l’école/de 14h à 22h, terrain de la Croix-
Jeannette. Kermesse de l’école Saint-Pierre.
 Bouguenais bouquine/à 14h30, médiathèque. 
Echanges sur les coups de cœur. 
 Gala de danse/à 20h, Piano’cktail. ALC L’Danse. 

 DIMANCHE 23 JUIN 
 Tournoi de sandball/de 9h à 19h, parking du 
Piano’cktail/Bélians. CJB Handball. 
 Balade nature/de 15h à 16h, site naturel de loisirs 
Roche Ballue. Pour toute la famille. 

 MARDI 25 JUIN  
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Les Connectés/de 16h à 18h, Cybercentre. 

 MERCREDI 26 JUIN 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
 Mercredis des 11-15 ans/de 15h à 17h, Espace 
Jeunes. Initiation graff. 1 unité

 JEUDI 27 JUIN 
 Conseil municipal/à 19h, mairie principale.

 VENDREDI 28 JUIN 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, CCAS. 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Café des aidants/de 15h à 16h30, café libraire 
L’équipage (Bouaye). Thème : Faire face à 
l’isolement. CLIC Loire-Acheneau. 



Don du Sang - 02 40 65 40 14 - gilbertdubreil@orange.fr
Emmaüs - 02 40 75 63 36 – www.emmaus44.fr
GFMB - www.gfmb.fr
Habitats énergies naturels - www.hen44.org
Jeux de Plumes - 06 15 25 85 87- www.actarts44.com
Krav Maga - www.abkravmaga.fr
La Bougane - ch.la.bougane@gmail.com
La Croix du Gué – résidence - 02 40 84 40 11. 
La Clé des Champs - 02 40 65 14 67 - 
lacledeschamps44@free.fr
Les Ecuries du Clos – 02 40 32 09 27.
Le Nouveau Pavillon - www.lenouveaupavillon.com
UCAB - 02 28 96 74 82.
UDAF44 - 02 51 80 30 46.
USB Football - 06 36 66 71 40 -  
usbouguenaisfoot@gmail.com
USB Tennis - 06 13 59 80 85 - usbtennis.fr

Infos pratiques
Nouveaux horaires 
 Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 
9h-12h et de 13h30-17h30 avec une fermeture le 
jeudi matin. Ce créneau sera mis à profit pour une 
permanence Libertan sur rendez-vous. 
 Les services Santé-SSIAD, Aide à domicile et CLIC 
à la Grande Ouche vous accueillent sans rendez-
vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 
8h30 à 12h, ainsi que le mardi-après-midi de 
14h à 17h30. Et sur rendez-vous uniquement les 
autres après-midi ainsi que le mercredi.
Festivités de jumelage
A l’occasion des 30 ans du jumelage avec 
Ginsheim-Gustavsburg, des festivités seront 
organisées pour les bouguenaisiens et la 
délégation allemande (120 personnes attendues). 
L’ABJC recherche des familles d’accueil du 3 au 6 
octobre matin et organise une exposition de voitures 
anciennes le samedi 5 octobre au Piano’cktail.
Nouveau club de football
Les sections football de l’ALC et l’USB se rapprochent 
pour former un nouveau club « Bouguenais-football ». 
L’Assemblée Générale constitutive est organisée le 5 
juin, à la Grande Ouche. Inscription dès juin : les 12-
19-26 de 16h à18h et le 22 de 10h à 12h à la Croix-
Jeannette, et le 29 juin de 10h à 12h aux Landes. 
Collecte de photos
L’association AIRES recherche d’anciennes photos 
de mariage, d’école, de groupes divers de la 
commune pour être présentées lors des Rencontres 
Associatives le 7 septembre.  
Vide-greniers Label Matrasserie
Inscrivez-vous pour ce temps fort du 8 septembre sur 
https://labelmatrasserie.wixsite.com 
ALB Happy Sweet Kids
De la petite section au CM2, des séances ludiques 
pour découvrir l’anglais. Inscrivez-vous dès 
maintenant sur www.alb-bouguenais.fr 
Infos travaux
 Entre les échangeurs de Bouguenais et de 
Bouaye, le revêtement de la chaussée sera 
refait à partir du 17 juin. 
 Au Centre Bourg, la 2e phase des travaux concernera 
en surface la réfection du dallage, la mise à niveau de la 
place de l’Eglise, le mobilier urbain… Retrouvez toutes 
les infos sur la page « Vivre pendant les travaux », 
www.bouguenais.fr

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr
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 Apér’eau blablas 14-17 ans/de 20h à 22h, Espace 
Jeunes. Les animateurs proposent aux jeunes de 
venir discuter de sujets qui les intéressent autour 
d’un apéro sans alcool.
 Ciné en plein air/à 22h30, site naturel de loisirs 
Roche Ballue. En partenariat avec Le Beaulieu, 
prévoir lampe de poche et vêtements chauds. 
Ouverture de la billetterie à 22h. Tarif unique 4€.
 SAMEDI 29 JUIN 
 Atelier éco-construction/à 9h, ferme des Neuf 
Journaux. Inscription Habitats Energies Naturels. 
 Découverte du Centre Culture et Loisirs/de 14h 
à 17h, médiathèque. Information et inscription aux 
ateliers : aquarelle, chorale, guitare, dessin, théâtre, 
photo, poterie et mosaïque. 
 Accueil- jeux des 11-17 ans/de 14h30 à 17h, « les 
samedis de l’Espace Jeunes ». Venez passer un bon 
moment et rencontrer les animateurs ! 
 Animation nature/à 15h, site naturel de loisirs 
Roche Ballue (lire p.12).
 Gala de danse/ à 20h30, Piano’cktail. ALC 
Imagin’danse.

DIMANCHE 30 JUIN 
 Animation nature/de 15h à 16h, site naturel de 
loisirs Roche Ballue.
 Gala de danse/ à 15h, Piano’cktail. ALC 
Imagin’danse.

 DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 
 Fête du cinéma/Le Beaulieu, retrouvez les films 
art et essai gagnants du vote des spectateurs. Tarif 
unique 4€. 



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 

Le plastique vrai 
fléau pour les océans 
L’ampleur de la contamination du milieu 
marin par les déchets plastiques est 
énorme. Ainsi que le rappelle l’ONU, 
chaque année ce sont au moins 12,7 
millions de tonnes de plastique qui 
finissent dans les mers et les océans. 
Les dégâts environnementaux sont 
estimés à 22 milliards d’euros jusqu’en 
2030. La pollution des océans est un 
écocide responsable de la mort d’un 
million d’oiseaux de mer et de 100 000 
mammifères marins chaque année. Et 
cette pollution marine joue aussi un rôle 
sur l’effet de serre et le changement 
climatique car elle entraîne une plus 
grande concentration de carbone, 
une augmentation de l’acidité et des 
températures des eaux océaniques. 
La seule solution est de changer les 
comportements sur Terre. 
Grâce au travail des députés Verts 
européens une série d’articles jetables 
en plastique (pailles, couverts, coton-
tige…) seront interdits à l’usage au 
printemps 2021. La bataille contre le 
plastique se joue à tous les échelons. 
Au niveau des gouvernements qui 
doivent négocier un traité international 
juridiquement contraignant. Au 
niveau local en supprimant l’usage du 
plastique dans les cantines scolaires. 
A Bouguenais ils sont remplacés par 
des barquettes en carton recyclable. 
Individuellement en favorisant des 
achats en vrac et en bannissant les 
produits en plastique à usage unique.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES

Solidarité : au-delà 
du mot, agir contre 
les maux
Le mandat qui s’achèvera dans un 
peu moins d’un an aura été fidèle à 
l’orientation prise par les municipalités 
de gauche qui se sont succédées à 
Bouguenais depuis des décennies. 
Depuis 5 ans, nous avons maintenu et 
renforcé l’action de la ville en matière de 
solidarité, particulièrement en direction 
des habitants les plus modestes.
Solidarité dans l’accès aux prestations 
communales avec la mise en place 
d’une tarification basée sur le quotient 
familial, notamment en ce qui concerne 
la restauration scolaire. Solidarité aussi 
dans l’action sociale avec davantage de 
moyens alloués, par exemple, à la lutte 
contre l’isolement. 
Nous travaillons également avec les 
acteurs associatifs, de la culture, du 
sport, afin que nul ne soit exclu des 
pratiques et des usages qui nous 
permettent de nous construire et d’être 
ensemble. 
La solidarité, c’est aussi répondre aux 
besoins élémentaires. Nous œuvrons 
pour que chacun puisse disposer ici 
d’un logement adapté à sa situation. 
Cela nécessite plus de logements et 
notamment de logements sociaux afin 
de répondre aux exigences de la loi et 
aux attentes de centaines d’habitants 
qui vivent déjà et/ou voudraient vivre à 
Bouguenais dans un logement à loyer 
modéré. 
Pour certains, la solidarité est d’abord 
un mot ; pour nous, ce sont surtout des 
actes.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

L’individualisme est-
il soluble dans la 
démocratie ? (Et vice-
versa)
En Italie, le mouvement 5 étoiles a 
été bâti sans projet politique mais 
par une société de web-démarchage 
(Casaleggio) chargée de trouver les 
ressorts émotionnels de manière 
individualisée pour enrôler ses membres 
ou déclencher des votes.
En France, la commission qui contrôle 
les comptes des partis politiques 
a montré l’absence totale de dons 
d’adhérents en 2017 pour La France 
Insoumise ou la République en Marche 
(Journal Officiel du 11/01/2018) alors 
que leurs étiquettes ont rapporté un 
nombre important de votes d’électeurs. 
Cela questionne le fonctionnement 
démocratique des ces organisations.
A Bouguenais, certains auraient la 
tentation d’agglomérer les contestations 
(quitte à tolérer les propos complotistes 
et racistes en public) sur le minuscule 
dénominateur commun de l’exclusion 
des femmes et des hommes qui, depuis 
longtemps, sont engagés politiquement 
au service de tous les Bouguenaisiens.
3 illustrations des formes que peut 
prendre la politique. Nous alertons 
sur le risque de rabougrissement de 
la démocratie lorsque, au prétexte 
de subversion, on transforme les 
citoyens en marchandises, en électeurs-
consommateurs ou en égoïstes 
incapables de penser un intérêt général 
ou de construire celui-ci collectivement.
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Naissances 
Mona Besnier Gautier ; Swann Siegler ; Agathe Lévêque ; 
Liam Navenot Ghaffour ; Roxane Baudry ; Kaliyah Perrais ; 
Isaac Bouillard Levent ; Éthan Gouin de Roumigny ; Firmin 
Guyard ; Théo Beaumann ; Ella Weyh ; Raphaël Crossay ; 
Sybile Argaillot

 Décès  
Germaine Pédron ; Janine Lemonnier ; Suzanne Saint-Just ; 
Guy Bodineau ; Germaine Chapelain ; Françoise Dippah ; 
Yvette James ; Renée Morisseau ; Marcel Rondeau ; Francine 
Poirier ; Roger Odéant ; Pierre Carrouge ; Léa Bouri ; René 
Hervy ; Thérèse Pasco ; Jacqueline Chalangeas ; Aline 
Méaude ; Huguette Mary

 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

Encore onze mois d’utopie
Et si le temps du prochain municipe nous 
donnions congé aux communicants, que nous 
maintenions à distance les appareils politiques, 
que nous retirions de notre vocabulaire les mots 
concurrence, centralité, attractivité, juste pour 
nous réapproprier les mots solidarité, écoute, 
partage.
Nous savons que c’est évidemment incompatible 
avec la droite (dont la macronie), même si elle 
nous flatte en conseil municipal. 
Alors, profitons du temps qui nous reste avant 
les prochaines élections municipales, pour 
reconstruire pour Bouguenais un projet de 
gauche, avec tous ceux et toutes celles qui 
accepteront d’y collaborer, avec leurs différences 
mais avec une énergie commune.
Chiche…
bouguenaisagirsolidaires@gmail.com

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANS-ÉTIQUETTES
La brigade numérique 24/24 pour 
tous !  
Quelle est son ambition ? 
Partant du constat que de plus en plus d’usagers n’ont plus le temps de 
se rendre dans les unités territoriales, l’ambition de la brigade numérique 
est de fluidifier la relation entre les usagers et les gendarmes, à partir 
d’objets connectés tels que des smartphones, tablettes et ordinateurs 
devenus d’usage courant. 
Comment fonctionne-t-elle ? 
Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans traiter les urgences 
qui restent de la compétence des plateformes des services idoines 
(17, 18, 15 et 112). Le citoyen peut ainsi, depuis l’interface de son 
choix (smartphone, tablette, ordinateur…), contacter en permanence la 
gendarmerie. Plusieurs canaux lui sont proposés tels les réseaux sociaux.
Elle ne remplace aucunement votre service de gendarmerie communale, 
elle complète un dispositif de sécurité publique à votre service.
Liens : compte Facebook et Twitter « gendarmerie nationale » et 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique le 
tchat direct de la gendarmerie.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr



Juin 2019

BOUGUENAIS
Les événements

ESPOIR CYCLISTE BOUGUENAISIEN : 
Grand prix cycliste
Lundi 10 juin de 13h à 18h  
Croix-Jeannette

JUMPING : Grand prix de Bouguenais  
Du 14 au 16 juin de 9h à 18h
Centre équestre Les Ecuries du Clos 

FÊTE DU SPORT
Office Municipal du Sport
Samedi 15 juin de 13h30 à 18h
Complexe sportif de la Croix-Jeannette

GALAS DE DANSE au Piano’cktail
ALB Danse classique, jazz, hip-hop, girly style : 
vendredi 14 juin à 20h

ALC L’Danse : vendredi 21 et samedi 22 juin à 20h 

ALC Imagin’ Danse : samedi 29 juin à 20h30   
et dimanche 30 juin à 15h
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