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Rendez-vous aux 
jardins – Benoit 
Rolland a invité les 
Bouguenaisiens à 
découvrir la vache 
nantaise et à 
partager un moment 
convivial autour de 
l'écopâturage.



Débord de Loire – Escale à Port Lavigne : De 
nombreux curieux sont venus saluer le passage 

du Bélem et de l’Hermione. Les bateaux Ville 
de Bouguenais II et le Kervegon de Bouguenais 
Contre-Courants accompagnaient la remontée 

de l’Estuaire, avec à son bord Martine Le Jeune, 
Maire de Bouguenais. 
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 • 

du Mairele mot 

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

Toutes les vidéos sont 
sur www.bouguenais.fr

Être et avoir (l’)été
Pause estivale. Les cartables 
sont rangés. Pour beaucoup de 
Bouguenaisiens, petits et grands, 
c’est le temps des vacances. Certains 
en profiteront pour changer d’air 
quelques jours ou quelques semaines 
avant de revenir. D’autres n’auront pas 
cette chance. Mais chacun trouvera 
ici, dans ces pages et au cours de ces 2 mois, de quoi se divertir, se 
cultiver, partager et se ressourcer seul, en famille ou entre amis. 
Un été à Bouguenais, c’est pour les plus jeunes la possibilité de 
s’inscrire aux accueils de loisirs, de participer à des stages sportifs, 
des animations, ainsi qu’à des séjours. Ce large éventail est proposé 
à des tarifs attractifs, en fonction des revenus des familles. C’est la 
condition pour permettre des vacances pour tous. 
Et pour ceux qui passent tout ou une partie de l’été à Bouguenais, les 
opportunités sont nombreuses. Il est toujours facile de se rendre au 
cœur de la métropole (20 minutes de trajet en tram) pour profiter de 
son actualité culturelle. 
A Bouguenais, nous n’allons pas nous ennuyer avec la traditionnelle 
animation du 14 juillet, placée cette année sous le signe d’une boum 
revisitée-et déjantée.
La Maison pour Tous garde ses portes ouvertes et accueille tous ceux 
qui veulent profiter d’un programme d’activités variées et faire le plein 
de rencontres et de bonne humeur. 
Le site naturel de loisirs de Roche Ballue reprend ses rendez-vous 
du mercredi pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles : concerts et 
spectacles s’entremêlent pour nous faire partager de bons moments 
dans un cadre naturel apprécié de tous. 
Je vous souhaite un très bon été, ici et ailleurs.

Martine LE JEUNE 
Maire de Bouguenais

Malini Ranganathan décorée – 
Bouguenaisienne d’adoption, 
la danseuse d’origine indienne 
est devenue, en janvier dernier, 
la première femme en France 
à recevoir le Pravasi Bharatiya 
Samman Award. Cette 
distinction, remise en mains 
propres par le Président Indien, 
récompense la promotion de la 
culture indienne par sa diaspora. 
Elle a aussi été distinguée par la 
Ville de Nantes.

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



ville équilibrée
Bouguenais,

Une concertation relative à l'aménagement de 
l'aéroport Nantes-Atlantique se déroule jusqu’au 
31 juillet 2019. Le projet de réaménagement de 
l’aéroport est porté par la Direction générale de 
l'Aviation Civile (DGAC) qui propose à la concertation 
plusieurs options de réaménagement (pistes, 
aérogares) et d’exploitation de l’aéroport.

La concertation intervient très 
en amont de la définition 
et de la vie du projet de 

r é a m é n a g e m e n t .  E l l e  e s t 
organisée sous l'autorité de la 
Commission nationale du débat 
public (CNDP) et doit permettre 
l’expression de toutes les parties 
prenantes concernées par le 
réaménagement de l’aéroport 
Nantes-Atlantique : les habitants, 
dont les riverains de l’aéroport, 
l e s  a c t e u r s  é c o n o m i q u e s , 
l e s  u s a g e r s  d e  l ’a é r o p o r t , 
les salariés de la plateforme 
aéroportuaire, les compagnies 
aériennes, les associations et les 
corps constitués du territoire... 
A  t r aver s p lus ieur s g r a nds 
questionnements, la concertation 
publique v ise à déf inir quel 
a é r o p o r t  n o u s  v o u l o n s  e t 
comment concilier développement 
du territoire et de l’aéroport et 

protection des populations et de 
l’environnement.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le projet de réaménagement 
vise à satisfaire les besoins, dits 
croissants, de mobilité aérienne 
du Grand Ouest et accueillir des 
passagers dans des conditions de 
confort à la hauteur des standards 

internationaux de qualité de 
service. Ce défi de l’attractivité 
e t  d u  d é v e l o p p e m e n t  d o i t 
également répondre au double 
enjeu de protéger au mieux les 
r iverains et l ’environnement. 

Quel 
réaménagement 

de l’aéroport 
Nantes-Atlantique 

pour 2040 ?

« Répondre au 
double enjeu de 

protéger au mieux 
les riverains et 

l'environnement. »

E n e f f e t ,  co m m e n t  l i m i t e r 
l ’ i m p a c t  d e s  n u i s a n c e s  
aéroportuaires ? Au-delà des 
mesures réglementaires (plan 
de gêne sonore) et du fonds de 
compensation annoncé par le 
gouvernement, comment adapter 
l’aéroport afin de protéger au 
mieux les riverains (options de 
pistes et d’exploitation) ? Quelles 
mesures pour éviter, réduire et 
compenser les impacts potentiels 
de l’activité de l’aéroport sur 
l’environnement ?
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En chiffres...
Pour l'élaboration du projet 
de réaménagement soumis 
à concertation, la DGAC a 
retenu des hypothèses de 
croissance du trafic aérien 
qui ne font pas l'unanimité. 
Une nouvelle étude est 
commandée par la CNDP à 
un organisme indépendant. 
Les résultats sont attendus 
d'ici à fin juillet.



ville équilibrée
Bouguenais,

Les cinq options pour la piste

LES OPTIONS POUR LA PISTE 
Pour conjuguer capacité d’accueil et protection des populations, la DGAC soumet 
à la concertation plusieurs options de réaménagement et d’exploitation de 
l’aéroport. Concernant la piste, 5 options sont proposées. Parmi les options, l’une 
prévoit l’allongement de la piste de 400 ou 800 mètres vers le sud. L’objectif de 
ces aménagements est de décaler d’autant le seuil de la piste, c’est-à-dire le 
point où les avions entrent en contact avec le sol. Cet allongement de la piste 
permettrait d’augmenter l’altitude de survol de la ville de Nantes : les avions 
pourraient commencer leur descente d’atterrissage plus tard, causant ainsi moins 
de nuisances pour les riverains.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’AÉROGARE 
Pour répondre aux besoins générés par l’accroissement du trafic 
et au nombre de passagers, deux options de réaménagement de 

l ’aérogare sont soumises à 
concer t at ion .  Deux opt ions 
et deux emplacements : soit 
l’aérogare garde sa localisation 
actuelle à l’est de la piste, mais 
elle est modernisée et agrandie, 
soit une nouvelle aérogare est 
construite à l’ouest de la piste 
actuelle. Dans ce second cas, 
l ’ impact sur la commune de 
Bouguenais serait nettement 
plus conséquent.

L'option d'un allongement de la piste (400 et 800m)


Détail des options sur www.reamenagement-nantes-atlantique.fr
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APRÈS LA CONSULTATION
La DGAC s’engage à étudier l'ensemble des avis et contributions et à apporter des réponses 
aux questions auxquelles il n’aurait pas été répondu durant la concertation. Un bilan sera 
publié et la CNDP réalisera la synthèse des observations et des propositions formulées, 
ainsi que des recommandations à la DGAC sur les modalités d’information du public lors des 
prochaines étapes projet. A suivre d’ici à la fin de l’année donc !

LES OPTIONS D’EXPLOITATION
Les vols de nuits représentent une nuisance conséquente pour les 
populations riveraines. L’option de maintien consiste à ne pas limiter la 
programmation de vols intervenant entre minuit et six heures. L’arrêté 
de restriction pour les avions les plus bruyants est appliqué. La seconde 
option consiste à mettre en place un « couvre-feu » qui interdit la 
programmation de vols intervenant entre minuit et six heures. Depuis 

mars 2019, Nantes Métropole et 
les 24 maires de l’agglomération 
ont déjà obtenu des mesures de 
restriction pour offrir une meilleure 
protection pour les populations 
riveraines tout en garantissant une 
bonne exploitation de l'aéroport au 
service de l'activité économique : 
les plans de vols programmés 
entre 24h et 6h sont interdits tout 
en autorisant les atterrissages en 
cas de retard pour les avions des 
compagnies aériennes basées à 
l'aéroport de Nantes Atlantique. Et 
une réflexion complémentaire est 
demandée sur la tranche horaire 
22h30-24h.

LES ABORDS DE L'AÉROGARE
Les questionnements autour de l’aérogare 
sont liés au réaménagement des pistes, 
certaines variantes s’excluant entre elles. Se 
pose aussi la question de la desserte : Comment 
se rendra-t-on à l’aéroport demain ? Comment 
faire évoluer l’offre de transports en commun 
et les voiries ? Comment améliorer l’offre de 
stationnement ? L’hypothèse de parkings en 
silo est proposée à la concertation. L’analyse 
des besoins de desserte de proximité de 
l’aéroport fait l’objet d’une l’étude portée 
par Nantes Métropole et la Région Pays de 
la Loire. Les premières conclusions de cette 
étude sont attendues en fin d’année 2019, en 
vue d’une décision sur le choix de desserte 
vers la fin 2020. 

Les options pour l'aménagement des abords de l'aérogare





ville équilibrée
Bouguenais,

«   Un aéroport qui respecte la vie quotidienne des riverains de 
l’aéroport, c’est possible.
Cela peut se faire vite ! 
Cela passe par 
- la non-programmation de vols entre 23h et 6h dès 2020, 
- des procédures aériennes qui atténuent le bruit et évitent la 
dispersion des trajectoires, 
- des travaux d’insonorisation pris en charge à 100 % et rapidement, 
- des tarifications qui dissuadent les avions  bruyants, 
- des mesures de bruit fréquentes et accessibles à tous,
- des procédures de réclamation facilitées. 
C’est dans cet esprit que l’Atelier Citoyen participe à la concertation 
pour obtenir enfin des mesures réclamées depuis trop longtemps. »

Atelier Citoyen

La parole à...

«   Le COllectif des Citoyens Exposés 
au Trafic Aérien (COCETA), association  
apolitique de défense des riverains,  
n ' e n v i s a g e  p a s  d e  f u t u r s 
réaménagements de Nantes-
Atlant ique qui  impacteraient 
f o r c é m e n t  d e  n o u v e l l e s 
populations. Il demande toujours le 
déménagement de l'aéroport, seule 
solution possible pour protéger 
réellement les Bouguenaisiens 
et leurs enfants des nuisances 
sonores et des risques pour leur 
santé. C'est aussi l'unique moyen 
d'assurer leur sécurité face à une 
augmentation constante du trafic. 
Enfin, ce déménagement permettra 
de préserver le lac de Grand Lieu, 
deuxième site ornithologique après 
la Camargue. »

Antenne COCETA de Bouguenais

«  Un aéroport du 21e siècle dimensionné pour un trafic limité 
Le réaménagement de Nantes Atlantique a une limite : son objectif doit être d’assurer le 
développement de l’activité économique sans aggraver les nuisances subies par les riverains. Cela 
suppose de mettre des limites à la croissance du trafic, d’imposer des contraintes aux survols. La 
métropole nantaise a besoin d’un aéroport pour son développement : il doit être mieux accessible 
et pensé à l’aune des enjeux environnementaux et climatiques. Nous devons aussi réinterroger 
l’ensemble de nos modes de déplacement. La taxation du kérosène ainsi qu’un investissement fort 
en faveur du ferroviaire et des transports collectifs sont des nécessités.
- Aéroport en liaison avec l’ouest, les régions françaises et l’Europe
- Maintien de la piste actuelle 
- Stationnement uniquement en parkings silo
- Couvre-feu de 23h-06h du matin et fortes restrictions sur le créneau 22h-23h
- Equipements et réaménagement contribuant d’abord à la baisse des nuisances
- Réseau de stations de mesures de bruit renforcé
- Information des riverains sur la santé, la qualité de l’air, sur le niveau de bruit.  »

L'ensemble du Conseil municipal de Bouguenais

Ce t t e  p a g e  a c c u e i l l e 
l’expression de point de vue 
des parties prenantes du 
territoire bouguenaisien.

Atelier  de concertation conduit par la 
DGAC en présence d'une garante de la 

CNDP : répartis par tables, les participants 
sont amenés à échanger entre eux pour 

produire un avis collectif, ensuite présenté 
à l’ensemble des participants.
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Prendre la mesure du 
bruit

L e dossier a pris du retard, mais une station fixe 
de mesure du bruit sera bien installée sur le 
toit du Centre Marcet aux Couëts. Elle vient en 

complément de 3 autres stations de ce type situés 
à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Nantes et Rezé. 
Ce dispositif permettra non seulement de mieux 
appréhender la réalité du bruit des avions à Nantes 
Atlantique mais aussi, pour les habitants, de visualiser 
sur Internet, avec un décalage de 30 minutes par 
rapport au temps réel, tous les avions au départ et 
à l’arrivée de la plateforme nantaise et ainsi vérifier 
que l’avion en survol des habitations a emprunté la 
bonne trajectoire, à la bonne altitude. Une station 
mobile sera par ailleurs déployée du 21 octobre au 25 
novembre prochain pour effectuer des mesures du 
bruit lié aux survols au niveau du centre bourg (parking 
du cimetière).

S'INFORMER, PARTICIPER

Infos pratiques
Le dossier de consultation,  ainsi  qu’une 
version synthétique, sont disponibles sur 
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 à 
Bouguenais, le 2 juillet (après-midi) à la mairie 
annexe et le 26 juillet (matin) en mairie principale. 
Des coupons T permettent aussi une contribution 
écrite et postale auprès de la DGAC. Des ateliers 
spécifiques sont proposés aux acteurs économiques, aux actifs de la plateforme aéroportuaire et aux 
associations parties prenantes. Enfin, des enquêtes de terrains spontanées sont menées par la DGAC qui a 
réuni également un panel de citoyens. 
+ d’infos sur les modalités et le calendrier : www.reamenagement-nantes-atlantique.fr

Conseil municipal
Un conseil municipal extraordinaire se tiendra le jeudi 4 juillet à 19h. Les élus prendront position sur les 
différents scénarios proposés (pistes, aérogares et abords, exploitation) dans le cadre de la concertation sur 
le réaménagement de Nantes-Atlantique.

Permanences des élus
Les élus tiendront des permanences en mairie principale et à la mairie annexe sur rendez-vous pris 
au 02 40 32 29 28.



  

Bouguenais,
ville solidaire

Au menu ce jeudi 9 mai : 
salade Taipei, porc au 
gingembre et en dessert, 

une soupe sucrée… Plus d’une 
v ing t a ine d ’habit ant s ont 
participé à la conception de ce 
repas taïwanais, une thématique 
choisie par le groupe « Saveurs 
partagées » de Maison pour Tous. 
Chacun peut apporter ses idées, 
les plus confirmés conseillent les 
novices et c’est ensemble que les 
plats sont mijotés ! Une fois par 
mois, le jeudi ou le vendredi, les 
participants sont libres d’achever 
cette activité collective par un 
repas convivial ou de repartir chez 
eux pour la dégustation. A chaque 
période de petites vacances 
scolaires, parents/enfants ou 
grands-parents/enfants ont aussi 
leur rendez-vous culinaire. Des 
bénévoles réfléchissent à des 

recettes simples et gustatives 
à élaborer par les enfants 
avec le soutien des adultes. 
L’occasion d’éveiller les papilles 
et de favoriser des rencontres 
intergénérationnelles. 

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ 
POUR TOUS
A l’épicerie sociale et solidaire 
CESAM, le menu est concocté à 
partir des produits disponibles 
en rayon et des fruits et légumes 
de saison. Manger équilibré et 

économiquement accessible, c’est 
possible ! Au rythme d’un à deux 
ateliers par mois, les bénéficiaires 
choisissent ensemble des 
recettes, en s’appuyant sur les 
savoir-faire de chacun. Cuisiner 
ensemble participe ainsi à valoriser 
et dynamiser les personnes et à 
lutter contre l’isolement.  

Contacts : Maison pour Tous 
au 02 40 32 02 12 - CESAM au 
02 40 65 01 23.

Seul, entre amis, en famille, 
des ateliers cuisine sont 
proposés par le centre 
socioculturel Maison pour 
Tous et le Centre d’échanges 
solidaires et d’aide municipale 
(CESAM). Ce sont des temps 
d’échange et de partage 
pendant lesquels chacun peut 
apporter ses connaissances et 
savoir-faire.

SYLVIE 
MAGNIER,
PARTICIPANTE 
À L’ATELIER 
CUISINE 
CESAM

« Cet atelier est l’occasion 
de sortir de chez soi, de 
faire quelque chose d’utile 
et d’échanger avec des 
personnes bienveillantes. 
Ce sont des moments de 
simplicité, de travail en 
commun, qui apportent 
beaucoup. »

KARL ET ROMAIN 
BOUTEILLER, 
PARTICIPANTS À 
L’ATELIER CUISINE 
EN FAMILLE
« Les ateliers sont des 
véritables moments 
de  partage  et  de 

rencontre entre parents/enfants. En avril, 
nous avons confectionné des chocolats, 
des petits lapins en pâte d’amande 
que nous avons pu déguster le soir en 
famille. Pendant la cuisson, les enfants 
réalisent des dessins ou des bricolages 
en lien avec le thème de l’atelier. Une 
activité très complète ! »

CHRISTIAN 
LEROUX,
MEMBRE DE 
L’ASSOCIATION 
DES HABITANTS 
DE MAISON 
POUR TOUS

« Lors de l’atelier, des petits groupes 
sont formés pour faciliter l’échange. 
L’objectif c’est bien de rassembler les 
gens et de discuter autour d’un café, 
une pause bonne humeur assurée. Le 
menu proposé doit être accessible et 
réalisable dans les temps impartis. 
Nous sommes aussi attentifs à 
réduire et recycler les déchets. »

Partage autour de la cuisine

La parole à...
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ÉLABORE CHAQUE ANNÉE 
UN PLAN DE PRÉVENTION canicule à destination des personnes âgées, isolées 
et/ou handicapées. Si vous connaissez une personne vulnérable, n’hésitez 
pas à la signaler auprès du CCAS au 
02 40 32 29 20. La fiche d’inscription 
est aussi téléchargeable sur le site 
www.bouguenais.fr
En cas de forte chaleur, les signaux 
d’alertes sont les suivants : crampes, 
fatigue inhabituelle, maux de tête, 
fièvre, vertiges, propos incohérents. 
Si vous voyez une personne victime 
d’un malaise, appelez le 15.
Plus d’infos : Canicule info service au 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

CANICULE : LES BONS RÉFLEXES 

UNE « MOUSSE COCO - CRÉMEUX 

PASSION - POIVRE DE SICHUAN 

- CRUMBLE AUX AMANDES » 

accompagnée d’un « Lapin sorti du 

chapeau - chocolat blanc et noir ».  

Voilà le menu gastronomique et la 

pièce artistique qui ont permis à 

Noah Schlachter de décrocher en 

mai dernier la médaille d’argent 

au niveau départemental de 

Meilleur Apprenti de France, suivi 

de la médaille de bronze au niveau 

régional. « Mes parents étaient 

très contents. Et moi aussi. Je me 

suis préparé pendant plus d’un 

mois pour ce concours », explique 

le lauréat. Cette année, le thème 

imposé était la magie. Mais les 

bons résultats du Bouguenaisien 

de 17 ans ne doivent rien au 

hasard. « Depuis le collège, je 

veux devenir pâtissier », lance 

modestement l’adolescent. « J’ai 

commencé à l’âge de 12 ans 

avec mon père. On faisait des 

tartes au citron. Un jour, j’en ai 

fait une meilleure que la sienne. 

C’est devenu ma passion ». Trois 

années de formation en Pâtisserie 

au CIFAM de Sainte-Luce-sur-

Loire et en entreprise lui feront 

découvrir les rudiments du métier 

et le réveil très matinal. « Se lever 

à 5 heures, ce n’est pas simple 

tous les jours, mais une fois qu’on 

est debout, ça roule. » Plus tard, 

Noah rêve de travailler dans un 

restaurant étoilé, voire de diriger 

sa propre pâtisserie. En attendant, 

il doit d’abord terminer son 

apprentissage.

PORTRAIT 

Noah Schlachter, un 
Bouguenaisien parmi les 
Meilleurs Apprentis de France



Bouguenais,
ville citoyenne

Partage d’expérience
Un projet jardinage et recyclage a réuni 
le 5 juin dernier des enfants de l’Accueil 

de loisirs maternel et des élèves du 
Lycée Pablo Neruda. Création à partir 

d’objets recyclés, jeux de connaissance 
sur la nature… ces ateliers visaient à 

sensibiliser les enfants à la préservation 
de l’environnement. Ce partenariat 

entre les deux structures, qui a débuté à 
l’automne, présente un double intérêt : 

pour les animateurs, il s’agit de partager 
leur savoir-faire, pour les lycéens, de se 

mettre en situation et de bénéficier d’une 
première expérience professionnelle. 

13 jeunes en jobs d’été  
La Ville renouvelle cette année encore 

le dispositif « jobs d’été » afin de 
répondre aux besoins estivaux des 
services et permettre à des jeunes 

Bouguenaisiens de 18 à 25 ans 
de vivre une première expérience 

professionnelle. Ils ont été recrutés 
dans différents secteurs d’activités 

(Enfance-Jeunesse, Espaces verts et 
naturels, Informatique, Ressources 
humaines, …) pour une mission en 

juillet ou en août.

En bref

Les démarches en ligne
Le portail de démarches « Bouguenais en ligne » s’enrichit 
dès cet été. Les démarches des familles jusqu’ici accessibles 
sur l’Espace Famille, le seront désormais sur « Bouguenais 
en ligne ». Concrètement, qu’est ce qui change ? La 
possibilité d’inscrire et de désinscrire en ligne ses enfants 
à l’accueil périscolaire, aux accueils de loisirs du mercredi 
et des vacances (une plaquette détaillée et un courriel 
pour la création de leur espace personnel seront envoyés 
aux familles dès la fin de l’année scolaire), le passage à la 
facturation mensuelle par activité (restauration, accueil 
périscolaire, accueils de loisirs du mercredi), la mise en 
place du prélèvement automatique pour les familles qui en 
font la demande.
Plus d'info sur www.bouguenais.fr/

le point sur...
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Départ en retraite du Directeur général 
des Services

Antoine Lethuillier quitte la Direction Générale des Services qu’il occupait depuis 
décembre 2001, faisant valoir ses droits à la retraite. Il débute sa carrière dans la 
Fonction publique territoriale à Falaise en Normandie où il dirige un temps l’action 

culturelle, « un poste extrêmement enrichissant, où tout était à créer, nous partions de zéro ». 
Puis il rejoint la commune du Pellerin en 1996, où il occupe déjà le poste de Directeur Général 
des Services. Après un court passage par Nantes Métropole, Antoine Lethuillier intègre la 
Mairie de Bouguenais en décembre 2001, il y exerce pendant la mandature de trois maires : 
Françoise Verchère, Michèle Gressus et Martine Le Jeune. Il est en prise directe avec huit 
services municipaux, il suit des projets structurants d’une ville en pleine mutation : l’arrivée 
du tramway, la mise en place de l’Agenda 21 (hérité du programme Pollen), la création 
d’équipements phares (La Ville au Denis, le gymnase des Bélians, le Centre Marcet…) « La 
Ville de Bouguenais était et reste une ville à taille humaine, nous y sommes en phase avec les 
réalités des citoyens, c’est ce qui m’a poussé à la rejoindre et ça ne s’est jamais démenti au 
fil des années, j’y étais totalement dans mon élément. La charge de travail était conséquente 
mais je n’ai aucun regret. Je souhaite maintenant bonne chance à mon successeur ! ». Un 
successeur, Jean-Luc Petit-Roux, qui prendra ses fonctions en septembre prochain. 

LA DEUXIÈME PHASE DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DU CENTRE BOURG commence 
début juillet. Le projet de rénovation a pour 
ambition d’améliorer le cadre de vie, la circulation, la 
végétalisation et d’encourager la vie événementielle. 
Mené sur une période de 11 mois, le chantier devrait 
débuter par la rue Aristide Briand et la place de 
l’église et se poursuivra par la rue Jules Verne et de 
Beaulieu en début d’année prochaine. 
De nombreux outils sont à disposition des habitants 
pour qu’ils puissent suivre l’avancée des travaux et 
les changements de circulation et de stationnement.  
Un kiosque Infos, situé place de l’église, accueillera 
des chroniques de chantier tous les deux mois, 
réalisées en partenariat avec l’Atelier Fil. Une porte 
d’entrée dédiée sur www.bouguenais.fr/ permet de 
s’informer sur le projet et son actualité et les réseaux 
sociaux de la Ville relaient des vidéos mensuelles qui 
donnent la parole aux acteurs du projet.

La rénovation du bourg 
commence

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



ville durable

En bref

Centrale solaire XXL à 
Bouguenais

Avec une toiture de 22 000 m², c’est 
l’équivalent de 3 terrains de football 

qui ont été recouverts de panneaux 
photovoltaïques en 2017 par l’entreprise 

Sogebras, situés à Bouguenais près 
de Cheviré. Grâce à cette structure, 

l’une des plus grandes des Pays de la 
Loire, l’entreprise produit l’équivalent 
de la consommation de 900 foyers et 

économise 800 tonnes de CO2 par an. 

Une centrale 
photovoltaïque au MIN

Avec 32 000 m² de panneaux 
photovoltaïques, le nouveau site du 
MIN nantais à Rezé possède la plus 

grande et la plus puissante installation 
solaire sur toiture de tout le Grand 

Ouest. Sa production de 5GWH par an 
équivaudra à la consommation annuelle 

d’environ 2 000 foyers. Si une grande 
partie de l’électricité produite sera 

injectée sur le réseau de distribution, 
une surface de 1 666 panneaux solaires 

reste dédiée à l’autoconsommation 
pour alimenter directement une partie 

du site en électricité. 

Les bons plans pour un été 
« nature »
Pas besoin de partir loin pour se mettre au vert ! Le site 
de Roche Ballue vous donne l’occasion pendant tout l’été 
d’accéder à des animations nature et des loisirs de qualité 
(Lire p 16) : balade guidée, découverte des animaux et 
des plantes qui peuplent la mare pédagogique, accès aux 
observatoires sur le site ornithologique, initiation à l’escalade, 
activité « Grimp’arbres »… Trois itinéraires de randonnée 
sont également disponibles sur la commune et représentent 
un peu plus de 30 km de promenade au cœur de paysages 
variés : vallée de la Loire, panorama sur le fleuve, forêts… 
Plus d’infos sur www.bouguenais.fr et sur facebook.com/
Bouguenais/

le point sur...

Bouguenais,
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LA VILLE ADHÈRE DEPUIS AVRIL 
2017 AU RÉSEAU ENERGIE 
CITOYENNE EN PAYS DE LOIRE  
qui accompagne la collectivité et 
les éventuels collectifs de citoyens 
dans le portage de leurs projets. 
L’adhésion permet à la Ville et aux 
habitants intéressés de participer 
à des rencontres et échanges de 
bonnes pratiques, des formations, 
des visites de sites ou encore de 
bénéficier d’outils méthodologiques 
et juridiques pour mener à bien 
leurs projets. L'exploitation du 
potentiel solaire des toitures 
est une réalité à Bouguenais. En 
moyenne, 47 900kWh sont produits 
annuellement depuis 2014 sur 
plusieurs sites de la Ville équipés de 
panneaux solaires photovoltaïques 
(Maison de quartier de la Pierre 
Blanche, Maison de quartier de la 
Grande Ouche, groupes scolaires 
Fougan de Mer et Chateaubriand et 
Pôle des Espaces Verts et Naturels).  

Exploitation du potentiel solaire

Un nouvel équipement sportif 
producteur d’énergie verte

Le nouvel équipement sportif situé sur un ancien terrain sportif entre le chemin 
Albert Camus et la rue de la Gagnerie va prochainement sortir de terre. Engagée 
dans la transition énergétique, cette construction constitue pour la Ville une 

opportunité de concourir à la production d’énergie renouvelable.  La toiture, d’une 
surface de 1 000 m² accueillera une centrale photovoltaïque de 100 kWc (surface 
de capteurs photovoltaïques : 580m²) qui alimentera en électricité la salle de sport 
mais également les équipements publics situés à proximité : la piscine, le stade de la 
Croix-Jeannette, les salles de sport du Cossec, le groupe scolaire de la Croix-Jeannette, 
le Point Information Jeunesse. L’installation, selon des études réalisées en 2017, 
devrait produire un peu plus de 100 000 Kwh par an et donc couvrir une partie de la 
consommation annuelle de ces bâtiments estimée à 512 000 Kwh. L’exploitation de la 
centrale permettra d’éviter un rejet de 117 tonnes de CO² sur 20 ans en moyenne et 
d’économiser annuellement près de 14 000 euros de consommation électrique. Cette 
opération sera en partie financée par une subvention de l’Etat à hauteur de 58% du prix 
d’installation.



Boum 
délurée et 
feu d’artifice 
DIMANCHE 14 JUILLET À PARTIR 
DE 21H, SITE DU PIANO’CKTAIL
Venez fêter le 14 juillet avec le Bal 
des Variétistes pour un concert 
déjanté ! Totalement mégalos pour 
rire, les seize musiciens du bal 
assurent un show qui fait sa fête à 
la musique. Une boum second degré 
qui fera danser le public toute la nuit 
avec boule à facettes, mocassins à 
pompons, quart d’heure américain 
et tout le toutim. C’est un concentré 
d’énergie à partager en famille et 
entre amis pour danser seul ou à 
plusieurs sur des musiques des 
années 80 à nos jours. Pour tenir la 
cadence, faites une pause gustative 
au food truck « Le temps d’une 
fouée ». Profitez tout simplement 
de la soirée et à partir de 23h, 
ouvrez grands vos yeux ! Le ciel 
s’illumine et le noir laisse place à 
une explosion de couleurs pour un 
spectacle pyrotechnique rythmé 
qui émerveillera petits et grands. 
Chaque année depuis 2015, la Ville 
s’engage pour la protection de 
l’environnement avec le label éco-
évènement de Nantes Métropole, 
afin de garantir une fête du 14 juillet 
à la fois conviviale et chaleureuse 
mais aussi respectueuse de 
l’environnement. Sur place bar 
et restauration. Toilettes sèches. 
Pêche à la ligne organisée par les 
Secours Populaire.

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr

Mercredis 
spectacles 
DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT, SITE 
NATUREL DE LOISIRS DE ROCHE 
BALLUE 
Pendant la période estivale, Roche 
Ballue propose chaque mercredi de 
nombreuses activités pour animer 
votre été dans une ambiance festive 
et conviviale. 
Le 10 juillet à 18h, la Chorale 
SansNom vous fait découvrir son 
répertoire gospel, rock experichorale 
et création barbare. Le 17, venez 
écouter le conteur Mamadou Sall et 
ses histoires venues de la nuit des 
temps, où les animaux parlent et 
agissent comme des Hommes. 
Le 24, accompagnée de son vélo-
scène, Nina La Gaine redessine 
votre quotidien aquatique au travers 
d’un spectacle mêlant marionnettes, 
art du clown et théâtre burlesque. 
Le 31, rejoignez Dany et Marty 
dans leur quête d’or au sein d’un 
spectacle poétique qui développe 
l’imaginaire.  
En août, le 7, les Frères Forsini 
forment un duo désopilant dans 
un spectacle mêlant humour et art 
du cirque. Ce sera ensuite le 14 au 
tour d’Ozo d’entrer en scène avec 
ses nombreux compagnons pour 
un cabaret animalier ! Le 21 août 
partez à la recherche de Baccara 
avec le spectacle burlesque de la 
compagnie La Cerise dans le Gâteau. 
Et enfin le 28 la saison s’achève 
en musique avec The Magic Beam 
Sisters and Robert et leur univers 
swing, retro et super vitaminé ! 
Retrouvez toute la programmation, 
les animations nature et les 
« samedis initiations » sur  
www.bouguenais.fr

Un été avec 
Maison pour 
Tous 

Passer de bonnes vacances sans 
partir de Bouguenais, c’est possible ! 
Le centre socioculturel Maison 
pour Tous organise tout l’été de 
nombreuses activités pour sortir 
et passer de bons moments dans 
une ambiance conviviale. L’équipe 
des sorties spectacles propose 
de découvrir la chorale SansNom 
le 10 juillet à Roche Ballue. Un 
dernier atelier cuisine aux couleurs 
estivales se tiendra le 12 juillet suivi 
d’un repas entre participants. Le 
lundi matin de 10h à 11h30, venez 
seul ou à plusieurs profiter de la 
piscine municipale et des activités 
proposées par un maitre-nageur. 
Pour continuer l’été sans ennui, 
rendez-vous aux « Super mardis ! », 
petits et grands se retrouvent 
autour de jeux avant de partager 
un goûter dans le patio aménagé 
du Centre Marcet. Les 9 et 16 
juillet, les livres de la médiathèque 
s’invitent au Super Mardis pour 
quelques lectures hors les murs. 
Enfin, pour sortir inscrivez-vous à 
l’une des 4 escapades ! En juillet, 
partez à la visite du château de 
Clisson et du musée du papier ou 
profitez d’une journée à la plage 
aux Sables d’Olonne. En août, 
sortie 100% nature à la ferme 
Ker Madeleine et excursion entre 
terre et mer à Guérande.  Notez le 
passage aux horaires d’été à partir 
du 8 juillet : antenne de la Pierre 
Blanche fermée et accueil du Centre 
Marcet ouvert de 14h à 17h (18h le 
mardi). 

Agenda
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Se mettre au 
vert 
« NANTES MÉTROPOLE…  
A PIED »
Ce nouveau topoguide propose de 
visiter Nantes et les 23 communes 
de l’agglomération à travers de 
nombreux sentiers de promenades 
et randonnées. C’est l’occasion 
de découvrir les bords de l’Erdre, 
le vignoble nantais, et aussi 
des chemins représentatifs des 
paysages bouguenaisiens (circuits 
« Autour de Roche Ballue, « De Port 
Lavigne à Pierre Blanche »).
Plus d’infos sur :  
https://boutique.ffrandonnee.fr

9e édition des 
Rencontres 
Associatives
SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 14H 
À 18H, PIANO’CKTAIL
Moment festif et convivial, venez 
à la rencontre des 32 associations 
bouguenaisiennes mobilisées 
autour du thème « Esprit de 
l’éducation populaire ». La 
jeunesse sera également mise à 
l’honneur au travers de portraits, 
un coup de projecteur aux jeunes 
bouguenaisiens qui s’engagent ! 
Entrée libre. Programme sur  
www.bouguenais.fr

Secours 
Populaire de 
Bouguenais 

POUSSEZ LA PORTE
Le mardi et vendredi de 14h à 
16h30, faites de bonnes affaires 
à la boutique vestiaire du Secours 
Populaire de Bouguenais. 
Les dépôts de dons (vêtements, 
livres, jouets) se font sur ces mêmes 
horaires ainsi que les samedis de 9h 
à 12h (fermeture en août). 

Zapping

Notez dès à présent quelques dates d’inscriptions pour vos 
activités culturelles, sportives et de loisirs :
Bouguenais Football : le 28 août de 17h à 18h30, 
inscriptions débutants à seniors, vétérans, fustal, football 
féminin pour les catégories U11 et U13.
Piscine municipale : inscription cours et activités les 2 et 3 
septembre de 10h à 12h30 et 14h à 19h
ALB Happy Sweet Kids : inscription aux cours d’anglais de 
GS à CM2 sur : www.alb-bouguenais.fr 
ALB Girly Style : le 4 setpembre de 17h à 19h, salle de l’ALB.
ALC Badminton : le 4 septembre à 18h30, salle des Bélians 
ALC Imagin’danse : le 7 septembre de 10h à 12h, salle 
Renaud-Barrault. 
Vide-greniers Label-Matrasserie : le 8 septembre, 
inscription  https://labelmatrasserie.wix.com/site
GFMB (gym diverse, pilates,  aquagym, danse etc.) : les 9, 11 
et 13 septembre de 10h à 19h à la maison des associations.
Centre Culture et Loisirs : le 21 septembre de 14h à 17h, 
Maison Richy. 

Festivités  
franco-
allemandes
A l’occasion des 30 
ans du jumelage avec 
la Ville de Ginsheim-
Gustavsburg, des festivités seront 
organisées pour les Bouguenaisiens et 
la délégation allemande (120 personnes 
attendues) les vendredi 4 et samedi 5 
octobre au Piano’cktail. L’ABJC recherche 
des familles d’accueil du 3 au 6 octobre 
matin. Une exposition de voitures 
anciennes est organisée le samedi 5 
octobre au Piano’cktail. Une parade de 
véhicules (voitures, motos, camions…) se 
déroulerait dans les rues de la commune. 
Contact : 09 71 50 74 08 –  
www.abjc-bouguenais.fr
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La rentrée associative se prépare !



 DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 
 Fête du cinéma/Le Beaulieu, retrouvez les films 
art et essai gagnants du vote des spectateurs.
JUSQU’AU 3 JUILLET 
 Exposition annuelle du Centre Culture et Loisirs : 
photo, dessin, aquarelle, terre et mosaïque/à la 
Médiathèque.
 LUNDI 1ER JUILLET 
 Fête du cinéma/à 20h, Le Beaulieu. Grâce à Dieu.
 MARDI 2 JUILLET 
 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. Partez à la rencontre 
des animaux qui habitent le site ! De 6 à 12 ans. 
 Speedball/de 17h à 19h, sur le terrain en herbe 
de la Croix-Jeannette. Animation hors les murs de 
l’Espace Jeunes. 
 Fête du cinéma/à 20h, Le Beaulieu. Green Book, 
sur les routes du sud.
 MERCREDI 3 JUILLET 
 Saison culturelle 2019-2020 Piano’cktail/de 14h 
à 17h30, Piano’cktail. Ouverture des ventes places 
individuelles, en ligne, par courrier ou sur place. 
 Mercredi Family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. « Petites mains dans la terre pour un jardin 
extraordinaire », atelier gratuit adultes/enfants. 
Maison pour Tous.
 Jeu de piste/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. En famille, suivez les indices pour découvrir 
les richesses naturelles du site. 
 Foot 3x3/de 14h30 à 16h30, sur le terrain en 
herbe de la Croix-Jeannette. Espace Jeunes.
 Fête du cinéma/à 20h, Le Beaulieu. Les 
Chatouilles.
 JEUDI 4 JUILLET 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous.
 Les petites bêtes de la mare/à 16h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. Loupe à main, les enfants 
de 6-12 ans font la connaissance des animaux qui 
vivent dans et aux abords de la mare.
 Speedminton/de 17h à 19h, sur le terrain en 
herbe de la Croix-Jeannette. Espace Jeunes.
 Conseil Municipal/à 19h, mairie principale. 

 VENDREDI 5 JUILLET 
 Zoom sur les plantes/à 16h, Roche Ballue. Les 
sens en éveil pour observer les plantes et réaliser des 
activités amusantes. De 6-12 ans. 
 SAMEDI 6 JUILLET 
 Sport Canin/Terrain du Breuil. Concours de 
Campagne Championnat Régional des Pays de la 
Loire les 6-7 juillet. Club de Sport Canin. 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Scolaire.  
 Les gestes qui sauvent/de 13h30 à 17h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. Découvrez les 
principaux gestes de survie dès 10 ans.  ADPC 44.
 MARDI 9 JUILLET 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand.
 Prévention solaire/site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Animations avec le service Promotion de 
la Santé, la Ligue contre le Cancer et l’Association 
Mélanome Sans Angoisse (AMESA).
 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Activités diverses de 0 à 99 ans. 
Maison pour Tous (lire p.16).
 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans.
 MERCREDI 10 JUILLET 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous (lire p.16).
 Jeu de piste/à 16h, Roche Ballue. De 6-12 ans.
 Concert/à 18h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Chorale SansNom (lire p.16).
 Cinéma/à 20h, Le Beaulieu. La cité de la peur, 
dernière séance suivi d’un temps de convivialité en 
musique (fermeture du 11 juillet au 22 août inclus).  
 JEUDI 11 JUILLET 
 Bicloo mobile/de 9h à 12h, marché des Couëts. 
 Les petites bêtes de la mare/à 16h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans.
 VENDREDI 12 JUILLET 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.
 Atelier cuisine/de 15h à 18h, Centre Marcet. 
Préparatifs d’un menu sur le thème des « Planchas » 
Sur inscription Maison pour Tous.
 Zoom sur les plantes/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. De 6-12 ans.
 SAMEDI 13 JUILLET 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 

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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 Grimp’arbres/de 14h à 18h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. Découvrir le milieu arboré à partir 
de 8 ans avec l’association Pont Caffino. 
 DIMANCHE 14 JUILLET 
 Fête nationale/à 20h, Piano’cktail (lire p.16).
 MARDI 16 JUILLET 
 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous (lire p.16).
 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans. 
 MERCREDI 17 JUILLET 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous.
 Jeu de piste/à 16h,Roche Ballue.De 6-12 ans.
 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Contes avec Mamadou Sall (lire p.16). 
 JEUDI 18 JUILLET 
 Sortie familiale/de 8h30-9h à 18h. Visite du 
château de Clisson et du musée du papier. Sur 
inscription Maison pour Tous (lire p.16).
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous.
 Les petites bêtes de la mare/à 16h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. De 6-12 ans.
 VENDREDI 19 JUILLET 
 Zoom sur les plantes/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. De 6-12 ans.
 SAMEDI 20 JUILLET 
 Initiation Capoeira/de 14h à 17h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. L’association Viva Brasil fait 
découvrir cet art martial afro-brésilien. 
 MARDI 23 JUILLET 
 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous (lire p.16).
 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans. 
 MERCREDI 24 JUILLET 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Jeu de piste/à 16h,  Roche Ballue. De 6 -12 ans.
 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Nina La Gaine (lire p.16).
 JEUDI 25 JUILLET 
 Les petites bêtes de la mare/à 16h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. De 6-12 ans. 

 VENDREDI 26 JUILLET 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Zoom sur les plantes/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. De 6-12 ans. 
 SAMEDI 27 JUILLET 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
 Escalade/de 14h à 18h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Dès 8 ans. Association Pont Caffino.
 MARDI 30 JUILLET 
 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous (lire p.16).
 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans. 
 MERCREDI 17 JUILLET 
 Sortie familiale/de 8h-8h30 à 20h, plage  aux Sables 
d’Olonne. Inscription Maison pour Tous (lire p.16). 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Jeu de piste/à 16h,  Roche Ballue. De 6 à 12 ans.
 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Le Tamis, conte, musique (lire p.16).
 JEUDI 1ER AOÛT 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 

 Don du sang/de 15h30 à 19h30, salle des 
Bélians. 

 Les petites bêtes de la mare/à 16h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. De 6-12 ans. 
 VENDREDI 2 AOÛT 
 Zoom sur les plantes/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. De 6-12 ans.
 SAMEDI 3 AOÛT 
 Les gestes qui sauvent/de 13h30 à 17h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. Les principaux 
gestes de survie, à partir de 10 ans. ADPC 44.

 MARDI 6 AOÛT 
 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous (lire p.16).

 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans. 

 MERCREDI 7 AOÛT 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 

 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Les Frères Forsini (lire p.16).

 Jeu de piste/à 16h, Roche Ballue. De 6-12 ans.



CCAS - 02 40 32 29 20.
Espace Jeunes : 02 40 65 18 66 ou au 06 17 36 46 09.
Maison pour Tous - Centre Marcet - 02 40 32 02 12. 
Antenne Pierre Blanche - 02 40 32 50 14.
Médiathèque - www.mediatheque-bouguenais.fr 
Mission Développement Durable - 02 40 32 29 40.
Piano’cktail - 02 40 65 05 25 -  
www.pianocktail-bouguenais.fr 
Point Information Jeunesse - 02 40 65 11 56 - 
corinedominguez@ville-bouguenais.fr
Service Culture - 02 40 32 29 23.
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.
ABJC - 09 71 50 74 08 -  abjc.bouguenais@orange.fr 
ALB - chemin de la Pierre Levée -  
www.alb-bouguenais.fr 
ALB Danse - danses@alb-bouguenais.fr
ALB Happy Sweet Kids - 06 62 20 47 12 -  
hsk@alb-bouguenais.fr 
ALC - 6 rue Urbain le Verrier - www.alc-44340.fr 
ALC Badminton - badminton@ alc-44340
ALC Football - www.alc-football.com
ALC Imagin’danse - imagindanse@alc-44340.fr
ALC L’Danse - alc.ldanse@gmail.com
Bretagne Vivante - 02 40 50 13 44 -  
www.bretagne-vivante.org

Contacts

 JEUDI 8 AOÛT 
 Les petites bêtes de la mare /à 16h, site naturel 
de loisirs Roche Ballue. De 6-12 ans.
 VENDREDI 9 AOÛT 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 

 Zoom sur les plantes/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. De 6-12 ans. 
 SAMEDI 10 AOÛT 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 

 Découverte des plantes sauvages comestibles/
de 14h à 17h, site naturel de loisirs Roche Ballue.  

 LUNDI 12 AOÛT 
 Prévention solaire/site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. Animations avec le service 
Promotion de la Santé, la Ligue contre le Cancer et 
l’Association Mélanome Sans Angoisse (AMESA). 

 MARDI 13 AOÛT 
 Sortie familiale/de 9h-9h30 à 18h. Ferme 
pédagogique Ker Madeleine (St-Gildas des Bois). 
Sur inscription Maison pour Tous (lire p.16).

 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous (lire p.16).

 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6-12 ans. 

 MERCREDI 14 AOÛT 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Nombreux jeux à disposition. Maison pour Tous.

 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Ozo, à partir de 3 ans (lire p.16). 

 Jeu de piste/à 16h, Roche Ballue. De 6-12 ans.

 VENDREDI 16 AOÛT 
 Zoom sur les plantes/à 16h, site naturel de loisirs  
de Roche Ballue. De 6-12 ans.
 SAMEDI 17 AOÛT 
 Initiation Graff/de 14h à 17h, site naturel de 
loisirs de Roche Ballue. ATGAP. 

 MARDI 20 AOÛT 
 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous (lire p.16).

 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans. 

 MERCREDI 21 AOÛT 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Nombreux jeux à disposition. Maison pour Tous

 Spectacle/à 16h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. Cie La Cerise dans le Gâteau (lire p.16). 

 Jeu de piste/à 16h, Roche Ballue. De 6-12 ans.

 JEUDI 22 AOÛT 
 Les petites bêtes de la mare/à 16h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. De 6-12 ans. 
 VENDREDI 23 AOÛT 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.

 Zoom sur les plantes/à 16h, Roche Ballue. 
 SAMEDI 24 AOÛT 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Scolaire.  

 Escalade/de 14h à 18h, site naturel de loisirs de 
Roche Ballue. Dès 8 ans. Association Pont Caffino. 



Bouguenais Football - 06 36 66 71 40 
-bouguenaisfootball@gmail.com
Centre Culture Loisirs - 
artateliers44.wix.com/ccl-bouguenais
Cinéma le Beaulieu -www.cinemalebeaulieu.com
Don du Sang - 02 40 65 40 14 -  
gilbertdubreil@orange.fr
Emmaüs - 02 40 75 63 36 - www.emmaus44.fr
GFMB - www.gfmb.fr
Les Ecuries du Clos - 02 40 32 09 27 -  
www.lesecuriesduclos.fr
Secours populaire de Bouguenais - 20 rue du Clos 
Bourneau - bouguenais@spf44.org

Infos pratiques
Services municipaux - Horaires d’été
Pendant la période des vacances scolaires, 
des équipements municipaux adaptent leurs 
horaires d’ouverture (piano’cktail, cybercentre, 
médiathèque…). La piscine est fermée du 1er au 9 
juillet pour entretien annuel. Tous les horaires sur 
www.bouguenais.fr

Roche Ballue, des animations nature 
Tout l’été, du mardi au vendredi de 17h à 18h30 et 
tous les week-ends de 16h à 18h30, un animateur 
vous accompagne pour identifier les oiseaux du site 
ornithologique. Le dimanche à 15h, une balade nature 
est proposée pour découvrir la faune et la flore.

Activités été 11/13 ans et 14/17 ans
Du 8 juillet au 29 août, le secteur Jeunesse propose 
des animations à la carte, à la journée ou demi-journée 
pour les jeunes de 11/13 ans et 14/17 ans (possibilité 
de déjeuner sur place en apportant son repas). Les 
programmes d’activités par quinzaine sont réalisés 
avec les jeunes. 

Stages d’équitation (enfants)
Les Ecuries du Clos organisent tout l’été des stages 
à la journée ou à la semaine pour les enfants à 
partir de 6 ans. Les enfants apprennent à maîtriser 
l’animal et leur équilibre par des jeux, à sceller leur 
poney, à le nourrir et montent environ 3h /jour. Tarifs 
préférentiels pour les Bouguenaisiens. 

PLUm, OAP, études urbaines : s’informer
Suite à la réunion de la commission Forme de la 
ville du 20 mai dernier, consacrée aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation(OAP) , le 
service Aménagement de la Cité rappelle que le Plan 
local d’urbanisme est disponible sur http://plum.
nantesmetropole.fr/ L’étude de programmation 
urbaine, qui fonde en partie les orientations 
d’urbanisme sur la partie ouest du bourg, (dite étude 
FORMA 6), est consultable en Mairie. Infos sur rdv au 
Aménagement de la Cité - 02 40 32 51 33. 

Recherche de professeurs de langues 
L’Association Bouguenais Jumelage Coopération (ABJC) 
recherche pour septembre un professeur d’anglais 
pour adultes (niveau faux débutant) et un professeur 
d’allemand pour adultes (niveau débutant). 
Contact : 09 71 50 74 08 -  abjc.bouguenais@orange.fr.
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 LUNDI 26 AOUT 
 Saison culturelle Piano’cktail/de 14h à 17h30, 
réouverture du Piano’cktail. Les abonnés peuvent 
venir retirer leurs billets à l’accueil. 

 MARDI 27 AOÛT 
 Sortie familiale/de 9h à 19h30, visite guidée 
pédestre de la cité médiévale de Guérande et plage 
à la Turballe. Sur inscription Maison pour Tous.

 Super mardis vacances sans ennui/de 15h à 18h, 
Centre Marcet. Maison pour Tous (lire p.16).

 Animation sur la piste des animaux/à 16h, site 
naturel de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans. 

 MERCREDI 28 AOÛT 
 Permis de jouer/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 

 Jeu de piste/à 16h, Roche Ballue.De 6-12 ans.

 Concert/à 18h, site naturel de loisirs de Roche 
Ballue. The Magic Beam Sisters and Robert (lire 
p.16).  

 JEUDI 29 AOÛT 
 Les petites bêtes de la mare/à 16h, site naturel 
de loisirs de Roche Ballue. De 6 à 12 ans. 

 VENDREDI 30 AOÛT 
 Bicloo mobile/de 9h à 12h, marché des Couëts.

 Zoom sur les plantes/à 16h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. De 6-12 ans. 

 SAMEDI 31 AOÛT 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Mercerie.



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 SOCIALISTES, COMMUNISTES et ECOLOGISTES

Engagements tenus sur des valeurs partagées
En mars 2014, c’est une liste de rassemblement, réunissant socialistes, communistes et écologistes, qui avait permis de 
maintenir la mairie à gauche. Cinq années se sont écoulées, durant lesquelles notre majorité ouverte et plurielle a su travailler 
dans l’intérêt des Bouguenaisiens. Pour cette dernière tribune du mandat (restriction pré-électorale oblige), nous avons 
souhaité nous exprimer d’une même voix et porter ensemble notre bilan commun. 
Pendant cinq années, notre action a porté haut les aspirations communes que nous partageons avec une majorité de nos 
concitoyens, et ce malgré un contexte budgétaire difficile marqué par le désengagement de l’Etat : notre commune a perdu 
sept millions d’euros sur la durée du mandat. 
Nous sommes toujours attentifs à chacun et notamment aux plus fragiles. C’est la condition pour une égalité réelle et une 
meilleure cohésion sociale. Nous avons renforcé la solidarité au quotidien dans différents domaines. La tarification des 
services proposés en direction des familles est désormais basée sur le quotient familial. Le Projet Sportif Municipal, élaboré 
avec les acteurs de notre territoire, vise à permettre à l’ensemble des Bouguenaisiens de pratiquer une activité sportive. La 
Médiathèque est désormais gratuite ce qui a augmenté sa fréquentation. Nous avons également accompagné les démarches 
d’associations visant à lutter contre la fracture numérique et l’isolement des personnes.
Faire ensemble a toujours été notre méthode. A Bouguenais, les citoyens peuvent s’exprimer sur un grand nombre de sujets 
et participer à la vie politique. Là encore, nous avons innové. La ville se transforme. Chaque nouveau projet immobilier 
d’importance se fait avec un dispositif d’urbanisme négocié qui favorise le dialogue entre promoteurs et riverains et permet de 
l’améliorer. L’éducation est une priorité. Cela se traduit par la construction d’un Projet Educatif Global de Territoire, fruit d’un 
travail commun de l’ensemble des acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs, associations, etc.). 
Notre territoire dessine le futur. Des pôles de recherche et entreprises innovantes y inventent l’industrie de demain. Mais 
surtout nous avons pris nos responsabilités au regard des grands enjeux environnementaux, qui, certes, nous dépassent, 
mais pour lesquels nous faisons notre part. Nous avons ainsi travaillé au renforcement des transports en commun, confirmé 
notre choix d’une alimentation largement bio et de proximité, poursuivi la réhabilitation de nos équipements pour limiter la 
consommation en énergie et produire une énergie verte.
Plus que jamais, nous veillons à équilibrer notre territoire, à préserver les espaces naturels et agricoles, à limiter l’étalement 
urbain. Bouguenais se transforme et nous travaillons à ce que la ville réponde aux attentes des habitants et de ceux qui 
souhaitent s’y installer. Nous devons continuer d’offrir à chacun la possibilité de se loger, travailler, se déplacer et de s’épanouir. 
L’aménagement du territoire est un défi important, particulièrement à la suite de la décision de l’Etat de maintenir l’aéroport. 
Nous avions, les uns et les autres, des positions différentes sur cette question. Aujourd’hui, c’est ensemble, en responsabilité 
et sans démagogie, que nous entendons travailler à une meilleure protection des riverains et au développement économique 
de notre territoire. 
Et demain ? Chacun d’entre nous a conscience que les forces de gauche, écologistes, citoyennes, doivent se rassembler 
face aux démagogues et aux politiques qui génèrent des inégalités. C’est à cette condition que nous pourrons réaffirmer 
les priorités sociales, écologiques et démocratiques sur notre territoire. Pour répondre aux attentes sociales et aux enjeux 
environnementaux, pour porter l’exigence de justice, faire vivre la solidarité et assurer le respect de nos biens communs, nous 
proposons d’unir nos forces avec tous ceux qui partagent nos valeurs. 
contact : 2020@bouguenaisagauche.fr
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 Naissances 
Louis Griffin ; Célestine Bonnet ; Maëline Bruel ; Eléonore 
Chantrel ; Léon Deka Mahé ; Jonas Sauzer ; Jonas Gargowitz ; 
Kailani Ekperigin ; Lison Chauvin ; Marius Daniel ; Bridget 
Bozard ; Mélissandre Augé ; Léon Le Digabel ; Chloé Hipeau ; 
Émilie David ; Julya Kamanan ; Alix Malardé Thébert ; 
Promesse Soulès ; Inès Naël Rollo ; Maeva Murcia ; Adélie 
Delfosse ; Nina Hemeret ; Roméo Martin Robert ; Eloïse 
Pierre

 Mariages 
Fabio Alessandro et Danitza Guerrero ; Xavier Camus 
et Cécile Gournet ; Franck Bruyere et Sandra Roulleau ; 
Prakash Saklani et Delphine Riou ; Thomas Marchais et 
Solène Wolfs ; Benjamin Lousteau Daudine et Catherine Aït 
Abderrahim ; Mickaël Chatal et Manon Régent ; Maxime 
Bregeon et Cécile Joyaux

 Décès 
Jean-Pierre Rimasson ; Théodore Dippah Kayesse ; Edith 
Gastal ; Jeannine  Le Moigne ; Ion Lapadat ; Rachel Pineau ; 
Yannick Moriiceau ; Monique Halgand ; Didier Coirier ; David 
Cenedese ; Julien Desbois

État civil

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

BAS à votre rencontre
Après 11 numéros de BASS’COUR distribués 
dans vos boîtes aux lettres, nous avons décidé de 
revenir à votre rencontre.
Cette fois, c’est pour venir à votre écoute, celle de 
vos souhaits pour l’avenir de la commune, celle 
de vos mécontentements, celle de vos envies, 
etc...
A compter de la première semaine de septembre, 
venez échanger avec les membres de BAS dans 
vos quartiers, aux marchés et dans les villages. 
Un calendrier des RDV sera diffusé dans la presse 
locale et disponible sur notre site internet.
Comme le dit un proverbe africain : « Ce que tu 
fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu risques de 
le faire contre moi. »

bouguenaisagirsolidaires@gmail.com

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANS-ÉTIQUETTES
Abstention sur le Plan Local Urbain 
Métropolitain de la Métropole : 
pourquoi ne pas avoir voté contre ?
Sans surfer sur l’opportunisme politique post-européennes, notre groupe 
a toujours voulu concilier la préservation d’un Bouguenais vert et son 
développement, sans langue de bois et cela bien plus que la majorité 
actuelle …
Le projet de PLUM a suscité des inquiétudes que nous partageons sur la 
surdensification et c’est pour cela que nous n’avons pas validé le PLUM. 
Quand on est minoritaire, le courage c’est d’espérer faire s’interroger 
la majorité. Les résultats électoraux récents doivent d’autant plus 
nous interroger sur un renforcement des moyens de transports et leur 
répartition sur la commune. Comment demander aux gens d’abandonner 
la voiture aux heures de pointe sans offrir suffisamment de busway, 
de tramways sur les deux parties de Bouguenais ? Alors même que les 
impôts locaux ont été augmentés ? 
Reconstruire la ville sur elle-même pour accueillir les nouveaux habitants 
ne doit pas se faire loin des voies rapides, ni sans aménagement pour les 
familles, non plus et encore moins au détriment de la qualité de vie de 
ceux qui y résident déjà.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr

Ce qui change à partir du 1er juillet 2019 :
les horaires de collecte

Vos ordures ménagères et vos déchets recyclables
(en bac ou en sac) seront collectés

en 1 ou 2 passages selon votre commune.
MERCI de sortir vos bacs / sacs

entre 18 h la veille au soir et 6 h du matin
le jour de votre collecte

Collecte de vos déchets ménagers

Pour plus d’informations

02 28 00 16 00
accueil-pole-sud-ouest@nantesmetropole.fr

Ce qui ne change pas : les jours de collecte

6H00

BOUGUENAIS, SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU,  
BOUAYE, BRAINS, SAINT-LÉGER-LES-VIGNES 
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Animations estivales

Roche Ballue
Site naturel de loisirs

spectaclesLes mercredis
Les mercredis

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

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

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

Le 10 juillet à 18h
          La Chorale 
 SansNom

Le 17 juillet à 16h
Mamadou Sall  
« veillée sous l’acacia »

Le 24 juillet à 16h
Nina La Gaine « A la renverse »

Le 31 juillet à 16h  
Le Tamis

  Le 14 août à 16h
OZO

Le 7 août à 16h
Les Frères Forsini

Le 21 août à 16h
Cie La Cerise dans le Gâteau « Baccara »

Le 28 août à 18h
The Magic Beam Sisters and Robert !


