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Goûter des aînés – 319 personnes âgées de plus 
de 72 ans ont participé aux deux après-midis festifs 
organisés par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) en octobre.

30 ans pour COLOR – L’association de loisirs de 
retraités propose tout un panel d’activités : marche, 
chant, danse, visite… « pour une vie toute en 
couleurs » témoigne sa présidente cofondatrice 
Simone Massé. 

Histoire et Mémoire – La population était invitée à 
participer à la commémoration de l’Armistice du 11 
Novembre 1918. Au cours de la cérémonie, la médaille 
de la Croix du Combattant a été remise à Messieurs 
Balleix et Chatellier.
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www.bouguenais.fr

facebook/Bouguenais

Toutes les vidéos sont sur 
www.bouguenais.fr

Rénovation du Centre Bourg –  Les travaux 
menés par Nantes Métropole se poursuivent. 
La rue Aristide Briand est maintenant ouverte 

à la circulation, en sens unique de la place de la 
République vers la place Jean-Baptiste Say. 

Prix Energies Citoyennes – Treize collectivités ont 
été primées dont la Ville de Bouguenais pour ses 

actions concrètes en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 





@VilleBouguenais
Dans le contexte pré-électoral 
des élections municipales en 
mars 2020, l’éditorial du maire 
est suspendu jusqu’au prochain 
renouvellement du Conseil 
municipal.

Suivez l’actu sur

Bouguenais football – Né de la fusion 
de l’ALC et de l’USB, le nouveau club 

porte désormais les couleurs blanches et 
noires, des maillots remis officiellement 

en octobre par la Ville.



Complément vidéo
www.bouguenais.fr/video



Dans un mois, beaucoup d’entre nous 
fêteront Noël. Une période magique pour 
petits et grands, qui rime avec esprit de 
fête, animations, illuminations. Découvrez 
ce qui est programmé à Bouguenais.
Pas de Noël sans sapin, cadeaux, réveillon ! 
Mais cette période génère beaucoup de 
déchets et de dépenses... Rien n’empêche 
cependant de faire la fête de façon 
responsable. Quelques astuces et idées 
vous guideront pour ne pas gâcher la fête.

Joyeuses fêtes à Bouguenais !

Bouguenais,

ville en fête

Bienvenue au marché de Noël 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 13H À 21H ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DE 10H À 18H,  
PLACE DE LA CHAPELLE AUX COUËTS
L’Union des commerçants et artisans de Bouguenais (UCAB) se mobilise pour la 3e 
année pour organiser un marché de Noël. Vous ferez le plein d’idées de cadeaux 
auprès des nombreux exposants, des produits artisanaux et du terroir local. Les 
enfants sont invités à participer à un concours de décoration de boules de Noël. 
Retirez-les auprès des commerçants/entreprises de la commune et faites preuve 
d’imagination pour habiller le grand sapin place de la Chapelle. Des surprises seront 
dévoilées le dimanche pour récompenser les jeunes artistes. Pour insuffler un esprit 
de fête, des animations rythmeront le week-end : balade à poney, maquillage féerique, 
pêche à la ligne, tombola cinéma Le Beaulieu… Les associations seront aussi présentes 
pour faire découvrir les talents d’ici ou d’ailleurs : les Amicales Laïques de Bouguenais, 
ABJC, Centre Culture et Loisirs (CCL), Maison pour Tous, La Clé des Champs… 
Un programme festif et musical est concocté. Influencés par des styles Grunge, Metal, 
Post, Prog Rock, Hümanimal surprend par l'efficacité de ses nuances, la force de ses 
textes tout comme son énergie sur scène. Ce groupe bouguenaisien a démarré ses 
répétitions à l’École municipale de musique, puis a joué à Chauff’Marcet et au tremplin 
du vignoble 2019. Autre hommage, cette fois à la musique gospel, blues, jazz avec 
le groupe de renommée internationale Papa Mama Rasta Family. S’enchaîneront le 
samedi après-midi le duo Les Coucous, la chorale Arc-en-Sol, le Big Band de l’Ecole 
municipale de musique. Le dimanche, retrouvez le jeune talent bouguenaisien Nathan 
qui avait charmé le public lors de la fête de la musique en juin. Restauration, vin 
chaud et châtaignes grillées, sans oublier la « maison du Père Noël » où les enfants 
pourront déposer leur lettre. Bonne ambiance, convivialité, découvertes musicales et 
artistiques vous attendent les 7-8 décembre à Bouguenais.

Marché de Nöel - Edition 2018
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Les autres marchés de Noël à Bouguenais et aux alentours

À Bouguenais

Aux environs

Humänimal 
participera au 
marché de Noël le 
samedi 7 décembre

 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
AU CENTRE MARCET : Le centre 
socioculturel Maison pour Tous 
propose un après-midi festif avec 
spectacle de magie, animations 
en présence du Père Noël. Sur 
inscription. 

 LES 6 ET 7 DÉCEMBRE À L’ÉCOLE 
PRIVÉE SAINT-PIERRE : Le Comité 
des fêtes propose un temps festif 
ouvert à tous : animations pour les 
enfants, vente d’objets d’artisanat 
et stands de restauration.

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE : 
L’association Terre de Vie propose 
à la Maison des Associations, 
des idées de cadeaux solidaires 
au profit de l’association ADE 
au Sénégal qui vient en aide aux 
enfants des rues. 

 DU 19 AU 22 DÉCEMBRE, 
seconde édition du Marché de 
Noël des Créateurs Nantes à 
Cœur, Place Graslin (Nantes). 

 DU 30 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE, 
L’Autre Marché, le marché de Noël durable 
et solidaire de Nantes est de retour sur 
l’esplanade du Carré Feydeau (Nantes) ! Une 
thématique différente est mise en avant 
chaque semaine « Mode », « Édition et 
culture  » et « Cuisine ». www.ecossolies.fr

 SAMEDI 30 NOVEMBRE À LA 
RÉSIDENCE LA CROIX DU GUÉ : C’est le 
marché traditionnel de Noël avec près 
d’une quinzaine d’exposants et la vente 
de créations artisanales des résidents. 
Restauration sur place. Bénéfices au 
profit des animations de la résidence. 



Bouguenais,

ville en fête

Écrire au Père Noël
Inutile de mettre un timbre, cette 
correspondance est gratuite. Pour une réponse, 
il convient d’adresser sa lettre avant le 17 
décembre et de penser à indiquer clairement le 
prénom, le nom et l’adresse de l’enfant afin qu’il 
puisse recevoir sa réponse.

Deux adresses au choix :

 Père Noël - Rue des Nuages - Pôle Nord 
 Père Noël - 33500 Libourne - France

Une boîte aux lettres dédiée sera également 
présente sur le marché de Noël, les  
7 et 8 décembre aux Couëts

Un spectacle à 
croquer !
Parfois les objets du quotidien nous font des 
malices… Les Tancarville se rêvent oiseaux, les 
tabourets ont des velléités d’évasion, les boîtes 
de chips ont le swing ! C’est ce que découvriront 
les 1 856 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires publiques de Bouguenais les 19 et 
20 décembre. Comme chaque année, les deux 
amicales laïques (du Bourg et des Couëts) et la 
Ville se mobilisent pour leur offrir un spectacle en 
fin d’année. Au programme cette fois, un spectacle burlesque de jonglerie 
(Tuiles par Fred Teppe) sur la scène du Piano’cktail. L’équipe du centre culturel 
assure l’accueil artistique et technique des compagnies tandis que les bénévoles 
des amicales accueillent les enfants et leur offrent une surprise sélectionnée par la 
section Lire et faire lire de l’ALC. Les petits spectateurs bénéficient d’un transport en 
car pris en charge par la Ville. 

Une représentation du spectacle Tuiles est également ouverte au public le 18 
décembre à 14h30 au Piano’cktail sur réservation (tarifs 3-6 €) :  
www.pianocktail-bouguenais.fr

Des fêtes en 
toute sécurité
Les fêtes de fin d’année se profilent… 
L’occasion de rappeler que l’utilisation 
de feux d’artifice ou les lâchers 
de lanterne sont soumis à des 
réglementations très strictes. Leur 
usage doit obligatoirement faire l’objet 
d’une demande écrite. A noter : les 
demandes seront systématiquement 
refusées sur le territoire de Bouguenais 
et dans un périmètre de 5 Km autour de 
l’aéroport pour des motifs de sécurité 
aérienne. 

JA NVIER

01



BOUGUENAISLESINFOS_n°256_DÉCEMBRE 2019  6/7DOSS IER

Et si on optait pour des fêtes 
éco-responsables ?
Les premières décorations de Noël prennent place dans les rues et il est temps de penser 
aux cadeaux, aux décorations et aux repas… Célébrer un Noël plus éthique et responsable est 
peut-être plus simple qu’il n’y paraît. Suivez le guide et passez de belles fêtes de fin d’année !

Les préparatifs

Après les fêtes

 Mon beau sapin ! On se passe 
du roi des forêts et on fabrique un 
arbre de Noël alternatif en bois ou 
en carton ou sous toute autre forme. 
Laissez parler votre imagination. Et 
si on veut tout de même un sapin 
naturel, mieux vaut faire le choix  
d’un arbre qui a poussé sur des  
terres agricoles et qui sera recyclé.

 Trop nombreux ? Petit 
budget ? Cette année, on 
change les règles… Pas de 
cadeau pour tous mais un 
tirage au sort pour désigner 
à qui chacun doit offrir un 
cadeau. On peut aussi ne pas 
acheter du neuf et songer aux 
ressourceries, au troc... 

 Envelopper les cadeaux ? 
Furoshiki, papiers recyclés, 
détournements de journaux, 
d’affiches… On éco-emballe !

 Les cadeaux sont 
déballés et le diner est 
terminé ? On croule sous 
les cartons, les papiers, les 
plastiques, le verre… On 
n’oublie pas de trier et de 
recycler !

 Et maintenant, on fait 
quoi du sapin ? On le 
dépose en déchetterie ou en 
point de collecte où il sera 
broyé et recyclé !

 Trop cuisiné ? Il est 
toujours possible de 
congeler ou de partager les 
restes ! Non au gaspillage 
alimentaire !

 La déco du sapin et de 
la maison ? Pas besoin de 
renouveler chaque année. 
Ou alors plutôt que des 
décorations Made in Asia, 
pourquoi ne pas préférer 
des décorations fabriquées 
localement ou les faire 
soi-même…

 La poubelle déborde ! On 
n’y ajoute pas de vaisselles 
en plastique ou de nappe 
en papier…

 Halte au gaspi ! Pour ne 
pas frôler l’indigestion, on 
réduit les portions ! 

 Qu’offrir ? Place de 
concert, stage de cuisine, 
week-end insolites… Des 
cadeaux immatériels pour 
des moments agréables. 
Et pourquoi pas des 
cadeaux faits maison ! 
Les Do it youself (DIY) – 
Fais le toi-même sont  
légion sur Internet. 

 A table... Du saumon de 
Norvège ou des huitres de 
nos côtes ? On privilégie les 
producteurs locaux !

Et n’oublions pas que l’essentiel, c’est avant 
tout la joie de partager un moment ensemble.



Bouguenais,
ville durable

Prévention des 
tempêtes hivernales
La responsabilité des propriétaires 

peut se trouver engagée lorsque les 
arbres placés sous leur garde, causent 

un dommage à autrui. Afin d’éviter tout 
risque de chute et incident, ceux-ci sont 
invités à s’assurer de la bonne santé de 
leurs arbres auprès d’un professionnel 
et de (faire) procéder éventuellement à 

l’abattage du ou des sujets fragilisés.

Les oiseaux qui 
venaient du froid 

En cette saison, les bords de 
Loire voient de nouveaux oiseaux 

se poser, pour une étape ou un 
hivernage. Une sortie nature en 

famille à Bouguenais, ça vous 
tente ? Guidés par un ornithologue, 
traversez la vallée depuis le coteau 
jusqu’au fleuve et abrités dans les 

observatoires du site ornithologique, 
observez sarcelles, bécassines et 

tarins des Aulnes.
Samedi 7 décembre à 9h30.  

Tarifs - 5€ et 2€. 
Réservation obligatoire auprès 

de Bretagne Vivante au 
02 40 50 13 44 ou 06 07 15 72 63 
ou par mél à education-nantes@

bretagne-vivante.org

En bref

champignons, insectes…) une 
porte d’entrée plus importante. 

DIAGNOSTIQUER POUR MIEUX 
GÉRER
Re sp e c t er  l ’env ir onnement 
e t  l e  p a t r i m o i n e  a r b o r é 
impose de  définir des règles, 
p a r t icul ièrement en mi l ieu 
urbain, pour protéger, entretenir, 
renouveler voire étendre cette 
richesse. Chaque année, avec 
l’appui de cabinets d’expertise 
reconnus et qualifiés, la commune 
consacre 10 000 € à l’inventaire 
et au diagnostic scientifique et 
technique de son patrimoine 
arboré.  Ce recensement et 
son ac tual isat ion régul ière 
permettent de mieux connaître 
e t  comprendre le s a r bre s , 

L’arbre nait , vit et meurt. 
C ’est un êt re comple xe 
c o m p o s é  d ’u n e   p a r t i e 

a é r i e n n e  e t  d ’ u n e   p a r t i e 
 souterra ine.  Un événement 
affectant l’une finit par avoir des 
conséquences sur l’autre. Et en 
milieu urbain, l’arbre subit des 
agressions et contraintes, qui 
peuvent le fragiliser,  diminuer 
sa  longévité : développement 
racinaire limité en raison de la 
présence de réseaux, sol pauvre 
ou mal drainé,  imperméabilité 
des  revêtement s,  présence 
d’aménagements,  situations 
 particulières liées à l’activité 
humaine ( circulation  automobile, 
vandalisme, tailles anciennes 
inadaptées) offrant aux agres-
s e u r s  n a t u r e l s  ( p a r a s i t e s , 

L’arbre en milieu 
urbain 
Source de bienfaits en ville (régulation de la température et de 
la pollution, brise-vent, esthétique, biodiversité...), les arbres 
peuvent aussi être « agressés » et présenter des risques pour 
les biens et les personnes. Il est donc important d’entretenir le 
patrimoine arboré de manière optimale.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, a voté jeudi 19 septembre, une 
motion unanime contre l'utilisation des pesticides sur 
son territoire. Les élus apportent ainsi leur soutien aux 
communes qui ont pris des arrêtés de restriction allant 
dans ce sens. Veiller à la santé des citoyens et répondre 
concrètement, sur le territoire, aux enjeux climatiques et 
écologiques globaux nécessite l’évolution d'une agriculture 
agro-chimique vers une agriculture paysanne, biologique 
et à faible empreinte écologique, laquelle implique l'arrêt 
de l'utilisation des pesticides. Le Conseil Municipal apporte 
également son soutien à l'appel pour l'interdiction de tous 
les pesticides de synthèse en signant la pétition :  
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Nous voulons des coquelicots

d’identifier des secteurs ou 
sujets sensibles (écoles, parcs, 
équipements publics…), la 
présence d’habitat ions ou 
d’infrastructures (routières, 
ferrées, aéropor tuaires…), 
d ’é v a lu e r  la  d a ng e r o s i t é 
potent ielle ou le seuil  de 
criticité d’un arbre, de s’inscrire 
dans une démarche de gestion 
et de renouvellement.

PLANTER CHAQUE ANNÉE

Un projet de plantation d’arbre 
doit tenir compte de l’existant. 
C’est un engagement sur le 
long terme qui a un impact sur 
l’environnement, la ville et la 
qualité de vie des usagers pour 
plusieurs décennies. Il est donc 
important de planter « le bon 
arbre au bon endroit » afin de 
faciliter son intégration dans 

le tissu urbain puis sa gestion. 
En matière de renouvellement, 
le service des Espaces verts et 
naturels a planté en 2018/19 
une centaine d’arbres. S’y 
a joutent de s p la nt at ions 
 réalisées dans le cadre de 
projets de construction ou 
d’aménagements portés par 
Nantes Métropole.

La Ville de Bouguenais s’inscrit 
depuis de nombreuses années dans 
un contexte de développement 
durable, de préservation de ses 
ressources naturelles et de la 
b i o d i ve r s i t é .  D e  n o m b re u s e s 
actions prennent en compte la 
dimension environnementale : mise 
en place d’une gestion différenciée, 
développement de jardins partagés 
et familiaux, réalisation d’un état 
environnemental et sanitaire du 
patrimoine arboré présent sur le 
domaine public (lire ci-dessus).

=
1 arbre abattu, 1 arbre replanté 

(ratio moyen sur les 3 dernières années).
476 arbres ont été expertisés 

depuis 2018.

8 % du territoire est occupé 
par des forêts ou des 

boisements représentant 
253 ha dont près de  80 

hectares sont 
entretenus et gérés par la 

commune.

3 200 arbres 
d’alignement ont été 

inventoriés par 
Nantes Métropole le 

long des voies 
métropolitaines. 

6 000 à 7 000 arbres 
sont comptabilisés à 

Bouguenais, soit 
environ 1 arbre pour 

3 habitants.  

90 km de haies bocagères 
sont recensés sur la commune 
dont plus de la moitié (50 km) 
entretenues par la Ville et/ou 

Nantes Métropole.

350 arbres 
d’ornement ont été 
recensés au Parc du 
Champ Toury et 300 

au Parc du Clos 
Saint-Julien. 



Bouguenais,
ville citoyenne

2 020 l’Odyssée de Bouguenais, 
c’est un évènement  culturel 
pluridisciplinaire, un mois 

festif, de partage et de réflexion 
sur notre monde d'aujourd'hui, 
l’occasion de donner la parole aux 
anonymes, de découvrir des récits 
de vie, de parler de  l’humain.
Représentations théâtrales, concerts, 
projections cinématographiques, 
petits-déjeuners littéraires et 
autres surprises vous attendent en 
décembre. 

PAROLES D’HABITANTS

L’évènement 2020 l’Odyssée  de 
Bouguenais s’inscrit dans la conti-
nuité de la création théâtrale 
2020#1#Cvousquiledites. 

Pas moins de 14  représentations de 
ce spectacle original  rythmeront ce 
temps fort. 
2020#1#Cvousquiledites raconte 
notre époque, son humeur et 
ses préoccupations, à travers les 
confidences collectées en 2016 
auprès de la population par les 9 
comédiens du Théâtre de l’Ultime. 
Évènements de vie, anecdotes 
improbables,  points de vue 
étonnants, désirs, secrets, joies, 

peines, regrets, rêves… Un album de 
famille à l'échelle d'une ville.
Les inconnus sortent ici de l’ombre 
et l’ordinaire devient tout à coup 
extraordinaire. (Re)découvrez cette 
panoplie de portraits intimes et 
profitez des rendez-vous de 2020, 
l’Odyssée de Bouguenais !
Voir toutes les dates dans l’agenda, 
pages 18 à 21.
+ d’infos : www.theatredelultime.fr

Au XXe siècle, les années 20 
étaient « folles ». Quelle sera 
leur folie un siècle plus tard ? 
Avant de plonger dans l’inconnu 
de ces nouvelles années 20, le 
Théâtre de l’Ultime et plusieurs 
acteurs culturels de la ville 
proposent un Ultime cliché des 
années 2010.

GEORGES 
RICHARDEAU, 
COMÉDIEN DU 
THÉÂTRE DE  
L’ULTIME 
«  A v e c  2 0 2 0 # 1    
#Cvousquiledites, les 
petites histoires et la 

grande se confondent, se percutent. Ce 
projet multi-partenarial est l’occasion de 
croiser nos publics, de donner une fois 
encore la parole aux anonymes, sur un 
plateau de théâtre, un écran de cinéma, 
dans le chant d’un violon, le geste d’un 
danseur ou la page d’un roman… Essayer 
de mieux comprendre le monde dans 
lequel nous vivons, parfois le sublimer, 
éveiller les consciences et nourrir le 
débat, telle est notre volonté. »

FRÉDÉRIC FERRAN, 
PRÉSIDENT 
DU CINÉMA LE 
BEAULIEU
«  Même s i  nous 
 t rava i l lons  régu-
lièrement avec les 

acteurs culturels de Bouguenais, 
2020, l’ Odyssée de Bouguenais est 
une  première à ce niveau de collabo-
ration croisée. Au cinéma Le Beaulieu, 
4 temps forts sont programmés les 7, 
8, 13 et 14 décembre : une  animation 
du Théâtre de l’Ultime le 7 pour la 
 projection de La Belle Epoque, l’avant- 
première du film Play le 8 qui brosse le 
portrait d’une génération et la venue le 
14 d’ Hélène Vincent, femme de cinéma 
et de théâtre, qui a travaillé avec le  
Théâtre de l’Ultime. »

TIFENN, 
CONTRIBUTRICE 
À LA COLLECTE 
DU THÉÂTRE DE 
L’ULTIME 
« J’ai participé en 
2016 à la collecte 
avec un comédien 

de la compagnie sous un barnum-
théâtre installé au Piano’cktail. 
Cette rencontre théâtralisée a été 
une expérience très forte. Au fil des 
questions intimes, je me suis petit 
à petit livrée. La pièce reprend un 
extrait très court de cet échange, 
c’était très émouvant de découvrir 
mes mots sur scène dans la bouche 
d’un autre. Cette pièce parle à tous 
et de tous. »

2020, l’Odyssée de Bouguenais

La parole à...
Portrait minuté #11 sur 
www.bouguenais.fr
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Aéroport : la décision rendue publique

A la suite de la concertation préalable au 
projet de réaménagement de l’aéroport 
de Nantes-Atlantique, l’Etat a rendu 

public le 28 octobre ses décisions. L’option d’un 
allongement de la piste existante vers le sud, 
sur une longueur de 400 mètres, est retenue. 31 
mesures (aménagement aérogare, trajectoires, 
couvre-feu…) seront ultérieurement précisées et 
complétées, notamment à l’issue de l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet, prévue fin 2021. 
Cette décision s’impose à la Ville et laisse pour 
la Municipalité encore de nombreuses questions 
en suspens, notamment autour de la nécessaire 
relocalisation du collège de la Neustrie, de 
l’abondement et des capacités du Fonds de 
compensation au regard des besoins du projet, 
du droit de délaissement jugé trop court, du 
réaménagement de l’aérogare et des parkings... 
Elle réaffirme ses priorités : la protection des habitants, les plus impactés, et la défense des intérêts 
sociaux, économiques et environnementaux. Elle demande la cession à l’euro symbolique de près de 
60 hectares à l’ouest afin de pouvoir y prolonger la forêt urbaine. La Ville souhaite disposer d’une étude 
solide de l’impact du projet sur la santé et l’environnement et des compensations exemplaires sont 
attendues. Enfin, la Municipalité souhaite la participation d’un panel citoyen des communes concernées 
dans l’instance de concertation et de médiation.
Plus en détail, les différentes déclarations de la Municipalité sur www.bouguenais.fr

Si vous ne l’avez pas 
reçue cette année...

Si vous avez constaté 
une erreur (prénom...)

Si vous venez d’arriver 
à Bouguenais...

Carte électorale

par messagerie électronique à ecenligne@ville-bouguenais.fr
ou par téléphone au 02 40 32 29 29

dès maintenant !

Contactez le service Élections de la Ville



Bouguenais,
ville solidaire

A u cours de deux ateliers, 
les élèves volontaires 
se sont initiés aux diffé-

rentes techniques de peinture, de 
 lettrage, laissant libre cours à leur 
 imagination. A l’origine l’associa-
tion nantaise Art à conter s’est 
intéressée au projet  d’ouverture à 
l’internationale du lycée. 
Il y a trois ans, l’établissement 
 formalisait son partenariat avec 
le lycée de la Commu nauté de 
Yène au Sénégal, par l’intermé-
diaire de l’ABJC, association de 
jumelage. Dans la perspective d’un 
 déplacement en 2020, Géraldine 

Moreau ( professeur d’arts plas-
tiques) avec Papissa Diouf (peintre 
d’origine de Dakar) et Gigi Le 
Merdy (artiste bretonne) ont 
 proposé de commencer le voyage 
à Bouguenais. 

PARTAGE DE CULTURES
Art à conter porte cette volonté de 
rencontrer et comprendre l’autre, 
à travers les arts et la culture. 
Papissa a ainsi accompagné 
la visite de l’exposition lors du 
vernissage : « Je n’ai pas fait les 
beaux-arts. Autodidacte je suis 
allé à la rencontre d’artistes aux 

différents styles. Je raconte par 
mes œuvres mon enfance, la vie 
quotidienne, les couleurs et les 
traditions de mon pays ». Quant 
à Gigi Le Merdy, institutrice à la 
retraite, son travail centré sur les 
lettres et les entrelacs répondait 
au projet de mêler les cultures 
et de mettre en perspective les 
points communs à l’intérieur 
de ces différences. Cet heureux 
métissage a suscité de nombreux 
échanges entre les artistes et des 
élèves enthousiastes. 
Plus d’infos sur www.artaconter.org 

BOUBACAR 
THIOYE, 
DIRECTEUR 
ARTISTIQUE ART 
À CONTER
« Chaque année, 
l’association met 

en lumière les traditions d’une ethnie 
sénégalaise. En découvrant par hasard 
le livre de Gigi Le Merdy, l’idée a fait 
son chemin de croiser les regards 
avec la culture lébou avec comme fil 
conducteur la mer et ses pêcheurs. 
Notre démarche s’inscrit dans cette 
approche interculturelle. » 

MARVIN, 
MATTÉO 
ET 
MAËLYS 
(15 ANS) 
« N o u s 
étions pour 

la première fois toutes les sections 
professionnelles mélangées avec un 
objectif commun « habiller les murs 
du foyer de convivialité ». En petits 
groupes, chacun a pu apporter ses 
idées et se faire aider par les artistes 
pour leur donner forme. On laisse ainsi 
notre empreinte au sein du lycée. » 

LAURENT 
LOISEAU, 
PROVISEUR DU 
LYCÉE PROFES-
SIONNEL PABLO 
NERUDA
«  Ce  p ro j e t  a 
contribué à enrichir 

le parcours citoyen des élèves et à les 
ouvrir sur le monde extérieur. L’art a 
notamment cet objet, de confronter 
les différences et de rassembler 
au-delà des frontières. D’autres 
espaces d’expression pourraient être 
investis au sein du lycée. »

Du Sénégal à Bouguenais, les cultures se rencontrent

La parole à...

Le Lycée professionnel 
Pablo Neruda a accueilli en 
septembre une exposition 
originale croisant les regards 
sur la culture lébou (une ethnie 
sénégalaise) et bretonne. 
L’occasion pour les élèves de 
découvrir deux tendances 
artistiques et de s’en inspirer 
pour embellir la Maison des 
Lycéens.

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr
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La Clé des Champs :  
un espace de  
vie sociale

Situé au Centre Marcet, la halte-
garderie Les P'tites Couettes accueille 
de façon occasionnelle les enfants de 2 
mois à 4 ans dont les parents résident 
à Bouguenais. L’enfant découvre 
les premiers aspects de la vie en 
collectivité. L’équipe veille à favoriser 
son épanouissement à travers des 
activités adaptées à son âge tout en 

respectant son rythme. Pour améliorer les conditions d’accueil, 
différents aménagements réalisés en novembre ont permis de 
redistribuer l’espace et de créer une chambre supplémentaire pour 
la sieste. La responsable rencontre désormais les parents dans 
un bureau dédié pour faciliter les échanges. Les travaux visaient 
aussi à embellir la structure avec la réfection de l’ensemble des 
peintures. 

Partenaire de la Ville, l’association La Clé des 
Champs propose à destination de tous les publics, 
des actions de sensibilisation à la découverte de 
la nature, de la protection de l’environnement 
sur le site de la Ranjonnière. Grâce à l’implication 
active d’une trentaine de bénévoles, les activités 
se sont enrichies depuis une quinzaine d’années. 
En 2014, l’association obtenait l’agrément pour 
ouvrir un accueil de loisirs à la journée pour les 
6-12 ans. De cette étroite collaboration avec la 
Caisse d’allocations familiales (CAF), l’idée a émergé de faire évoluer la structure en Espace 
de vie sociale. L’agrément obtenu en septembre, le partenariat avec la Municipalité a ainsi 
été renforcé, reconnaissant le rôle éducatif et social de l’association sur le territoire. La coo-
pération avec les services municipaux, le centre socio-culturel Maison pour Tous, les asso-
ciations est amenée à se développer. En découle un soutien financier de la Ville de 7 000 € 
pour 2019 et de nouvelles perspectives qui seront explorées par l'ensemble de l'équipe. 
Infos sur http://asso-lacledeschamps44.blogspot.

La halte-garderie 
fait peau neuve 



Bouguenais,
ville équilibrée

Accélérateur d'innovation 
au service de l'industrie 

Hébergé actuellement à Bouguenais au sein 
du Technocampus Composite, le pôle de 

recherche technologique du Commissariat à 
l'Énergie Atomique (CEA) aura son bâtiment 
propre en 2021. La construction et le finan-
cement de ce bâtiment tertiaire de 3 000m2 

sont une première déclinaison concrète du 
partenariat entre la Région des Pays de la 

Loire et la Banque des territoires autour de 
trois priorités majeures : le développement 

territorial, la transition énergétique et écolo-
gique, l’économie et les usages numériques. 

Le CEATech développe, teste et diffuse des 
technologies vers les acteurs locaux de 

l’industrie, en établissant des liens entre 
monde scientifique et monde économique. 

Un règlement des 
cimetières renouvelé

Le règlement des cimetières, qui datait de 1991 
a été revu en octobre dernier. L’objectif de sa 

révision est de faciliter son application par les 
familles, les professionnels du funéraire et 

les services municipaux. Il prend en compte 
les nombreux changements réglementaires 

intervenus dans le domaine et intègre les nou-
veaux aménagements du cimetière du Moulin 

Laheux (entourage en dalles gravillonnées 
des caveaux, cavurnes…). Il est disponible sur 

 www. bouguenais.fr et sera remis aux familles 
lors de leurs échanges avec le service Etat Civil.

En bref

Au regard de l’ampleur du projet, le futur CHU a été 
soumis au printemps à une enquête publique. La 
commission d’enquête a finalement délivré un avis 
assortissant toutefois la demande de permis de 
construire de deux réserves : la mise en service de 
nouveaux projets de desserte du site et de places 
de stationnement (au total, 3 600 places à proximité 
seront disponibles, dont 2 400 sur le domaine public 
immédiat), ainsi que l’adaptation de la durée du 
stationnement gratuit, qui devra être étendue.
Résolument bas (sept étages maximum), ouvert et 
étalé, le futur CHU regroupera les hôpitaux Hôtel-
Dieu, Mère-Enfant et Laënnec en bord de Loire, au 
pied du pont des Trois-Continents, sur une partie 
de l’ancien marché d’intérêt national (MIN). Les 
hôpitaux Saint-Jacques, Bellier et Beauséjour, eux, 
ne déménageraient pas, ni l’Institut de cancérologie 
de l’Ouest. Deux nouvelles lignes de tramway 
desserviraient le nouvel ensemble de 10 hectares. 
Le démarrage des travaux du CHU est prévu en 
octobre 2020 pour une livraison en avril 2026.
En savoir + : www.iledenantes.com/operations/
nouveau-chu-de-nantes/

Oui au permis  
du futur CHU 
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Mon logement sera-t-il 
bientôt raccordé ? 
L’État a confié le développement très haut débit en fibre optique 
à différents opérateurs sur son territoire. A Bouguenais, c’est SFR 
qui installe le réseau, ensuite commun à tous les opérateurs. Si la 
Ville de Bouguenais et la Métropole ne peuvent pas intervenir sur 
le déploiement, elles y sont attentives et informent les habitants 
régulièrement. En décembre, selon l’opérateur, 4 943 logements 
seront raccordables sur la commune de Bouguenais, soit 59 % 
du parc de logements dénombrés par l’INSEE. L'opérateur ne 
communiquant aucun calendrier précis de travaux pour 2020,  
il appartient aux habitants de se renseigner au 10 99 (appel 
gratuit de 9h à 22h, 7j/7j).

Consulter la carte : https://cartefibre.arcep.fr/

La rénovation de Bellevue
A la suite d’un diagnostic effectué début 
2019, Harmonie Habitat va engager en 2020 
la rénovation des 6 résidences collectives et 
des maisons individuelles de son parc d’habitat 
social de Bellevue. Cette rénovation aura pour 
objet principal l’isolation par l’extérieur des 
façades avec des parements brique, impliquant 
au préalable une opération de désamiantage, 
qui ne nécessitera pas d’évacuer les logements. 
Les travaux comporteront également la 
création de rampes d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR) sur certains bâtiments, 
la création de locaux vélos et une remise aux 
normes de la chaufferie. Enfin, les systèmes de 
ventilation anciens et non fonctionnels seront 
repris. Concernant les maisons individuelles, 
les façades feront l’objet d’un ravalement et les 
combles seront isolées. Le budget global de ces 
travaux est estimé à plus de 4 millions d’euros.

le point sur...
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Une 
magnifique 
déclaration 
d’amour 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 
20H, PIANO’CKTAIL 
Quatorze danseurs et trois 
musiciens célèbrent la Femme, sous 
la houlette du chorégraphe Hervé 
Koubi, dans une étonnante Odyssey. 
Le Piano’cktail accueille les ultimes 
répétitions puis la toute première 
représentation publique de cette 
création internationale. Après Les 
Nuits barbares et Ce que le jour doit 
à la nuit, la compagnie signe là son 
grand retour à Bouguenais. Dans ce 
nouveau spectacle, aux danseurs 
et danseuses de la compagnie 
vient s’ajouter la présence de 
musiciens et de l’envoûtante 
chanteuse Natacha Atlas. L’artiste 
anglo-égyptienne mêle la grâce de 
son timbre de voix et son univers 
poétique, à celui d’Hervé Koubi. 
Alliant la musique à la danse, ce 
dernier nous livre une relecture 
des poèmes d’Homère. Peu à peu 
surgit et se déploie une éclatante 
déclaration d’amour, une ode à la 
féminité. Laissez-vous porter par 
le parfum délicieux de ce voyage 
chorégraphique et musical inédit. 
Après la représentation, les artistes 
viennent à la rencontre du public 
pour échanger en toute simplicité.

Découverte 
de l’art floral
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H, 
SALLE RENAUD-BARRAULT
L’association d’art floral Floramy 
reconnu pour ses créations, 
expositions et spectacles, s’exporte 
en France et à l’étranger. Transmettre 
cette passion du végétal est toujours 
sa priorité, les cours et stages 
d’initiation ou de perfectionnement y 
contribuent. C’est aussi en exposant 
à l’extérieur que l’atelier échange 
idées et techniques, et crée des liens 
étroits avec des écoles françaises 
et européennes. L’association est 
représentée par ses adhérentes aux 
concours internationaux (Belgique, 
Italie…) et couronné de succès. En 
témoignent les prix récemment 
obtenus par deux bouguenaisiennes. 
Au printemps, Marie-Joëlle Halgand 
concourait dans 2 catégories à Revel 
(31) « Élégances florales ». Elle a 
remporté le Best et le 1er prix pour 
« Robe d’un soir » grande dimension, 
le 1er prix de la ville de Revel, prix de 
la SNHF* dans la catégorie « Taille 
de Guêpe » corsetterie composition 
moderne. En septembre à Sorèze 
(31), Christine Sol a remporté le 2e prix 
«  Carmen » dans la catégorie moderne 
grande dimension. C’est au concours 
international « Les Arts au Soleil » à 
Mougins en 2020 que les talents de 
l’association seront présentés. Tout 
au long de l’année, il est possible de 
s’inscrire à des stages thématiques. 
L’atelier propose ainsi en décembre de 
réaliser un bouquet pour agrémenter 
votre table de fête (support, fleurs et 
végétaux sont fournis).
*Société Nationale d’Horticulture de France 
(Prix de la recherche végétale) 

Tir à l’arc une 
pratique pour 
tous
LES 21 ET 22 DÉCEMBRE, 
GYMNASE DES BÉLIANS
Sport d’adresse méconnu, le 
tir à l’arc se pratique dans une 
ambiance conviviale avec le Club 
des Archers à Bouguenais (CAB) 
sur les terrains de la Gagnerie ou 
en salle Joël Dubois. Depuis plus de 
35 ans, le club peut compter sur 
une équipe de bénévoles engagés 
pour encadrer plus de 40 licenciés, 
jeunes et adultes en loisirs ou 
en compétitions, de 9 ans à plus 
de 75 ans. Depuis la rentrée, de 
très belles performances ont été 
enregistrées avec 4 podiums, 
parmi lesquels Antony, archer 
bouguenaisien en sport adapté. 
En partenariat avec l’association 
nantaise L’Elan Sport adapté, cinq 
archers s’entraînent régulièrement 
et participent à des concours. 
« C’est une formidable opportunité 
de changer d’environnement, d’aller 
à la rencontre d’autres sportifs et de 
développer de nouvelles aptitudes », 
explique Gérard Beaugé, encadrant 
bénévole. Ils participeront au 
concours adapté samedi 21 
décembre à Bouguenais, ouvert 
pour la première fois aux débutants. 
Le lendemain les épreuves 
qualificatives pour le championnat 
de France concerneront toutes les 
catégories. Plus de 180 archers sont 
ainsi attendus au cours du week-
end, l’occasion de découvrir cette 
discipline accessible à tous. Infos 
sur cabouguenais.jimdo.com 
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Portrait minuté #12 sur 
www.bouguenais.fr

Portrait minuté #18 sur 
www.bouguenais.fr

sur le web
Programme détaillé sur
www.pianocktail-bouguenais.fr
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Ecouter et 
voir
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 
20H30, CINÉMA LE BEAULIEU
Deux personnalités des musiques 
traditionnelles, Tangui Le Cras et 
Mathieu Hamon se rencontrent 
autour du film Je ne veux pas être 
paysan. Un documentaire sensible 
qui interroge sur les liens familiaux 
et son rapport à un métier rude 
et passionnant de l’agriculteur. 
Projection, solo musical et 
discussion. en partenariat avec Le 
Nouveau Pavillon.

Passionné par le 
basket-ball qu’il 
a débuté à l’âge 
de 4 ans, Anthony 
Donche entraîne 
plus de 200 enfants 
au sein de la section 
ALC Basket-ball.

« Mon entourage familial et amical a toujours gravité 
autour de ce sport. C’est une immense chance de pouvoir 
faire de sa passion son métier. Après avoir joué 6 ans en 
équipe première au SHBC à Saint-Herblain, j’ai décidé 
de m’investir pleinement dans l’encadrement sportif. 
Pour cela en complément de ma licence d’entrainement 
sportif, j’ai continué de me former et de passer les 
diplômes départementaux et régionaux d’entraîneur de 
basket. J’ai commencé à Bouguenais à raison de 4h par 
semaine en 2013 pour exercer aujourd’hui cette activité 
à temps plein. Je suis attaché à offrir à tous les joueurs les 
fondamentaux de la discipline. Je veille ainsi à constituer 
des équipes homogènes pour que chaque jeune puisse 
progresser et se faire plaisir. C’est un club convivial qui 

peut compter sur la forte implication de ses bénévoles 
répartis au sein de commissions. Hervé Moreau, par 
exemple assure la formation des jeunes à l’arbitrage et 
constitue des binômes (débutant-expérimenté) lors des 
matchs. De la même manière, j’encourage les jeunes 
confirmés à m’accompagner lors d’entraînements et 
transmettre à leur tour les techniques. Ils développent 
des capacités d’écoute, de la pédagogie, de la rigueur, des 
compétences utiles pour leur avenir professionnel. Si 
les infrastructures le permettaient, le Club souhaiterait 
continuer de grandir, tout en conservant ses valeurs 
éducatives et citoyennes. Être éducateur sportif c’est de 
l’échange, du partage au quotidien. J’exerce mon travail 
avec enthousiasme et aspire d’ici quelques années à 
préparer le diplôme fédéral ». Fort d’un potentiel de 300 
licenciés, la section ALC Basket-ball obtient de belles 
performances en particulier avec l’équipe féminine 
U13 qui est bien partie pour finir la saison dans les 12 
meilleures équipes de la région. Chaque année en juin, le 
tournoi est l’occasion de faire découvrir le basket et des 
séances d’essai sont proposées gratuitement.
Informations sur https://alcbouguenaisbasket.fr

avec Anthony Donche, éducatif sportif ALC Basket-ball

Rencontre

Rando des 
boissons 
chaudes 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
DÉPART DU LOCAL ALB, BOURG
La section « Les pieds agités » de 
l’Amicale Laïque de Bouguenais 
organise une randonnée pédestre 
à allure libre et marche nordique. 
Avec des départs groupés et 
échelonnés entre 8h30 et 10h, 
faites votre choix parmi 4 parcours 
de 9, 13, 20 km et un circuit 
de marche nordique de 13 km. 
Découverte des bords de Loire avec 
un ravitaillement.  

Comme le 
vent dans les 
voiles
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 18H, 
PIANO’CKTAIL
La compagnie NGC 25 propose 
en avant-première ce spectacle 
participatif à mi-chemin entre la 
danse, le conte et la sophrologie. 
Comme le vent dans les voiles, les 
jeunes spectateurs guidés par la 
danseuse vont à la rencontre de 
leurs sensations. Une invitation 
au voyage à partager en famille ! 
Gratuit sur réservation.
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 SAMEDI 30 NOVEMBRE 
 Marché de Noël/de 11h à 17h30, Résidence de 
la Croix du Gué. Stands artisans et restauration, 
créations, vente au bénéfice des animations 
proposées aux résidents (lire p. 4 à 7).
 Rencontre d’auteurs/de 14h15 à 17h, 
Médiathèque. « Autour d’un premier roman » avec 
Daniel Bercheux pour Un amour infini et un autre 
auteur de la région. Jeux de Plumes.  

 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
 Animation de Noël/à 14h, Centre Marcet. Spectacle 
de magie, animations en présence du Père-Noël. Sur 
inscription Maison pour Tous (lire p. 4 à 7).

DU 1ER AU 11 DÉCEMBRE 
 Exposition/Piano’cktail. LadydeNantes donne 
à voir Nantes à travers des portraits de femmes 
photographiées aux quatre coins de la ville.
 MARDI 3 DÉCEMBRE 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand.
 Réunion d’information « assurances »/à 18h, 
Centre Marcet. En partenariat avec le CCAS, l’UDAF 
et la CSF. Ouvert à tous et gratuit.
 Cirque, théâtre/à 20h, Piano’cktail. Réfugiée 
poétique. Claire Ducreux emporte le public dans 
l’univers poétique d’un vagabond.
 DU 4 AU 31 DÉCEMBRE 
 Théâtre/Centre Marcet. 2020 L’Odyssée de 
Bouguenais. 2020#1#Cvousquiledites, Théâtre de 
l’Ultime en partenariat avec le Piano’cktail (lire p.10). 
 MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
 Mercredi family/de 15h30 à 18h, antenne 
Pierre Blanche. « Décorations à partir de végétaux 
et matières naturelles », préparées avec l’aide 
de MACAPI. Ouvert à toutes les familles, gratuit. 
Maison pour Tous. 
 Heure du conte/à 16h30, Médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.
 Danse famille/à 18h, Piano’cktail. Compagnie 
NGC 25 (lire p.17).
 Ciné-patrimoine/à 20h, Le Beaulieu. Une Chambre 
en ville de Jacques Demy.

 JEUDI 5 DÉCEMBRE 
 Petit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous.
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Accueil de l’infirmière du service Promotion Santé.
 Don du sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail.
 VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
 Marché artisanal Noël/de 16h30 à 21h, à l’école Saint-
Pierre. Animations et exposants d’objets artisanaux 
(lire p. 4 à 7).
 Théâtre-concert/2020 L’Odyssée de Bouguenais. 
À 19h, Centre Marcet. 2020#1#Cvousquiledites et 
concert de Baltazar Montanaro avec le Nouveau 
Pavillon (lire p.10). 
 SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
 Animation nature/à 9h30, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue. « Les oiseaux qui venaient du 
froid ». Sur réservation Bretagne Vivante.
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Mercerie.
 Famille/de 10h à 11h, Maison des associations. 
Permanence de la Confédération syndicale des 
familles (CSF).
 Marché solidaire/de 10h à 19h, Maison des 
associations. Des idées de cadeaux solidaires au 
profit ADE au Sénégal qui vient en aide aux enfants 
des rues. Terre de Vie (lire p.6).
 Marché et animations de Noël/de 13h à 21h, 
place de la Chapelle (Les Couëts). UCAB (lire p.6). 
 Marché artisanal Noël/à 16h, à l’école Saint-
Pierre. Animations et exposants d’objets artisanaux. 
 Concert amateur/à 16h, Médiathèque. « A vous 
de jouer ». Concert de chanson française : Alexis 
Laignel, piano voix, et le duo Marianne et Sophie, 
guitare voix. Gratuit.

Sortir à Bouguenais

Retrouvez tous les contacts de l’agenda en
page 20/21 et aussi sur le site
www.bouguenais.fr >loisirs >associations

Animation nature le samedi 7 décembre 
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 Ciné-animation/à 20h30, Le Beaulieu. La belle 
époque de Nicolas Bedos, avec animation du 
Théâtre de l’Ultime.
 Championnat de France handball/à 20h45, 
gymnase des Bélians. Derby CJB vs Saint-Nazaire.
 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
 Marché de Noël/de 10h à 18h, place de la 
Chapelle (Les Couëts). UCAB (lire p.6).
 MARDI 10 DÉCEMBRE 
 Permanence Archi-conseil/de 9h à 12h, mairie 
principale. Sur rendez-vous auprès du service 
Urbanisme.
 Conseil budgétaire et accès au micro-crédit/
de 14h à 17h, Centre Marcet. Permanence de 
l’UDAF44. 
 MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
 Permis de jouer des 0-3 ans/de 10h à 11h30, 
Centre Marcet. Atelier parent/enfant, thème 
« petits créateurs ». Maison pour Tous. 
 Mercredis des 11-15 ans/de 15h à 17h, Espace 
Jeunes. Atelier Graff. Gratuit.
 Danse/à 20h, Piano’cktail. Odyssey (lire p.16).
 JEUDI 12 DÉCEMBRE 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Accueil de l’infirmière du service Promotion Santé.
 Conseil Municipal/à 19h, mairie principale. 
 VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
 Petit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.

 Rencards des 16-25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale. 
 Ciné-concert et rencontre/à 20h30, Le Beaulieu. 
Avec le Nouveau Pavillon (lire p.17).
 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Bijoux.
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous.
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.
 Atelier art floral/à 10h, salle Renaud-Barrault. 
Composition sur le thème de Noël. Floramy (lire p.16).
 Bouguenais Bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Echanges sur les coups de cœur. 
Entrée libre.
 Accueil-Jeux 11-17 ans/de 14h30 à 17h, Espace 
Jeunes.
 Ciné-rencontre/2020 L’Odyssée de Bouguenais. 
À partir de 17h, Le Beaulieu. Quelques heures de 
printemps de Stéphane Brizé, suivi d’une rencontre 
avec l’actrice Hélène Vincent. Puis projection à 
20h30, Hors Normes, un film d’Eric Toledano et 
Olivier Nakache (lire page 10).
 Contes/à 17h30, Médiathèque. Passages de 
Thierry Bénéteau et Serge Leverrier. Cinq contes 
pour voyager d’un monde à l’autre, entre le connu et 
l’inconnu, le familier et l’étranger. Dès 8 ans, gratuit.
 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
 Randonnée pédestre/départ à 8h30, local Amicale 
Laïque du Bourg (lire p.17). 
 Mioches au cinoch’/à 11h, Le Beaulieu. Pirouette 
et le sapin de Noël. Dès 2 ans.
 LUNDI 16 DÉCEMBRE 
 Famille/de 17h à 18h, salle Fernand Pelloutier. 
Permanence de la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF).
 MARDI 17 DÉCEMBRE 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand.
 MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Bijoux.
 Clown-jonglerie/à 14h30, Piano’cktail. Tuiles, Le 
Chips’Chopate, compagnie Fred Teppe. Spectacle 
jeune public 3-10 ans et +. Passages, le samedi 14 à la Médiathèque.
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CCAS - 02 40 32 29 20.
CLIC Loire-Acheneau - 02 40 69 41 10.
Espace Jeunes - 02 40 65 18 66 ou au 06 17 36 46 09.
Maison pour Tous - Centre Marcet - 02 40 32 02 12.
Antenne Pierre Blanche - 02 40 32 50 14.
Médiathèque - 02 40 32 04 54 -  
www.mediatheque-bouguenais.fr 
Piano’cktail - 02 40 65 05 25 -  
www.pianocktail-bouguenais.fr 
Point Information Jeunesse - 02 40 65 11 56.
Service Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15.
Service Promotion de la Santé - 02 40 32 06 05.
ABJC - 09 71 50 74 08 - abjc.bouguenais@orange.fr

ALB - www.alb-bouguenais.fr
ALB Randonnée pédestre - piedsagites@alb-
bouguenais.fr – marchenordique@alb-bouguenais.fr
ALC - www.alc-44340.fr
Alcool Assistance - 02 40 26 93 90 - 06 17 18 67 62.
Bretagne Vivante - 02 40 50 13 44 - 
www.bretagne-vivante.org
Bouguenais Bouquine -  
bouguenaisbouquine.blogspot.com
Club des archers de Bouguenais  - 02 40 65 12 74 - 
cabouguenais.jimdo.com
Compagnie NGC 25 - 09 70 96 77 08 - ngc25@ngc25.com 
Comité école Saint-Pierre - stpierrebouguenais.fr

Contacts

 JEUDI 19 DÉCEMBRE 
 Petit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Permanence Santé/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Accueil de l’infirmière du service Promotion Santé. 
 Musique du Monde/2020 L’Odyssée de 
Bouguenais. À 20h30, Centre Marcet. Vardan 
Hovanissian et Emere Gültekin. En partenariat avec le 
Nouveau Pavillon (lire page 10).
 VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
 Café des aidants/de 15h à 16h30, Café librairie 
« L’équipage » (Bouaye). Thème : « Aidant, le droit 
aux émotions ».
 Famille/de 17h à 18h, Centre Marcet. 
Permanence de la Confédération syndicale des 
familles (CSF).
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h 
à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous.

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Mercerie.
 Petit déjeuner littéraire/2020 L’Odyssée de 
Bouguenais. À 10h30, Médiathèque. Une sélection 
de textes de la création 2020#1#cvousquiledites, 
Théâtre de l’Ultime (lire page 10).
 Accueil sportif/de 14h30 à 17h, salle Joël Dubois 
(Croix-Jeannette). Du matériel à disposition. Espace 
Jeunes.
 Concours de tir à l’arc/de 14h à 18h30, salle 
des Bélians. Sport adapté. Club des Archers de 
Bouguenais (lire p.16).
 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
 Concours de tir à l’arc/de 9h à 18h, salle des 
Bélians. Qualificatif pour le championnat de France. 
Club des Archers de Bouguenais (lire p.16).
 MARDI 24 DÉCEMBRE 
 Super Mardi/de 15h à 17h, Centre Marcet. Jeux, 
activités manuelles, albums jeunesse et magazines 
divers. Maison pour Tous.
 VENDREDI 27 DÉCEMBRE 
 Petit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.
 SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Mercerie.

Petit déjeuner, Maison pour Tous 



Cinéma le Beaulieu - 02 40 32 05 58 - 
www.cinemalebeaulieu.com
Emmaüs - 02 40 75 63 36 - www.emmaus44.fr
Floramy - 06 62 47 33 16 - floramy44@gmail.com
Le Nouveau Pavillon - www.lenouveaupavillon.com
Jeux de Plumes - 06 15 25 85 87 - www.actarts44.com
Terre de Vie - 02 40 65 09 57 - www.terre-de-vie.info
Théâtre de l’Ultime - 09 80 59 60 77 - 06 95 44 98 39 
- contact@theatredelultime.fr
UCAB - 02 28 96 74 82.
UDAF44 - 02 51 80 30 46.

Infos pratiques

Fermeture des services municipaux
Les services municipaux fermeront les 24 et 31 
décembre à 16h. Pendant les vacances scolaires, 
les crèches « 1,2,3 Soleil », le multi-accueil 
« Pom’Cannelle » et la halte d’enfants « Les P’tites 
Couettes » seront fermés du mardi 24 décembre 
au soir au lundi 6 janvier inclus. La crèche familiale 
« Les P’tits bouts » sera fermée du 24 décembre 
au soir jusqu’au 2 janvier matin. Le Piano’cktail et 
le Cybercentre seront fermés du 23 décembre au 3 
janvier. En raison des travaux d’entretien, la piscine 
sera fermée du 16 décembre au 5 janvier inclus. Enfin 
la Médiathèque Condorcet et la bibliothèque des 
Couëts seront fermées du 23 au 28 décembre. 
Fermeture du RAM
Le Relais Assistants Maternels sera fermé au public 
jusqu’au 6 janvier. Pour effectuer des demandes de 
préinscriptions ou encore obtenir la liste d’assistants 
maternels, merci de vous adresser au service Petite 
Enfance au 02 40 32 00 64 et par courrier à :
service.petite-enfance@ville-bouguenais.fr
Collecte des déchets
En cas de jours fériés, la collecte des déchets est 
décalée au lendemain. Si vous êtes habituellement 
collectés le mercredi (25 décembre), la collecte se fera 
le jeudi (26 décembre). Retrouvez le calendrier sur 
www.nantesmetropole.fr/pratique/déchets
Concours photos sport féminin 2020
Promouvoir l’image, la part et la place des femmes 
dans les pratiques physiques et sportives, c’est 
l’objectif de la 2e édition du concours photos « Sport au 
Féminin ». Comment y participer ? En individuel ou en 
collectif, transmettez une photo (4 Mo taille maxi) avant 
le 19 janvier à :  service.sport@ville-bouguenais.fr 
Les photos seront mises en ligne sur la page Facebook 
de la Ville et soumises aux votes des fans du 22 janvier 
au 3 février. Règlement sur www.bouguenais.fr
Service Minibus 
Le service d’Aide à Domicile propose un service de 
transport 2 fois par semaine pour les personnes 
de plus de 60 ans et personnes à mobilité réduite 
(moins de 80% de handicap) sans moyens de 
locomotion et ne relevant pas d’autre moyen de 
transport existant : le jeudi matin pour se rendre 
au marché des Couëts et un mardi après-midi sur 
deux pour aller dans une grande surface limitrophe à 
Bouguenais. Contact : 02 40 32 58 44. 
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Retrouvez toute l’actualité de votre Ville 
sur  www.bouguenais.fr 
sur  Facebook/Bouguenais 
et sur  Twitter/villebouguenais 

SUR LE WEB

 MARDI 31 DÉCEMBRE 
 Super Mardi/de 15h à 17h, Centre Marcet. Jeux, 
activités manuelles, albums jeunesse et magazines 
divers. Maison pour Tous.
 Soirée festive théâtre et cocktail du 
réveillon/2020 L’Odyssée de Bouguenais. Centre 
Marcet. Théâtre de l’Ultime et Maison pour Tous 
(lire page 10).

Bouguenais s’illumine du 7 décembre au 5 janvier.





Expressions politiques

État civil

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

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

La loi restreint l’expression de la majorité municipale au travers des tribunes du bulletin municipal dans les mois précédents l’élection, l’obligeant 
à respecter un ton neutre et informatif et à ne pas faire la promotion du bilan de l’action ou du programme d’une équipe ou d’un candidat.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

ECOLOGISTES 
3ème épisode : En 2050 (suite). 

En promenant 
Copernic
En quittant le PCSB (voir épisode 2) 
Calandra doit passer récupérer 
son chien Copernic chez Florence. 
Elle se rend donc à la résidence 
« GénéaLogis ». Peut-être qu’elle 
y croisera Nasrine et sa maman 
qui partagent ce logement 
intergénérationnel et participatif avec 
Florence, sa voisine de 86 ans. 
Calandra et Florence ont mis en place 
cette « garde alternée » de Copernic 
grâce à une association qui gère la 
relation entre l’homme et l’animal. 
Florence est très contente de ce 
système qui lui permet d’avoir de 
temps en temps la compagnie de 
Copernic et aussi la visite de Calandra. 
Ce soir elles vont aller faire un petit 
tour dans le parc boisé près de la 
Résidence. Elles ont leur Géobip avec 
elles, en cas de problème un petit 
bip et aussitôt la famille proche et 
le réseau des citoyens prévenants 
sont informés.  En cas d’urgence une 
autre série de bips permet de les 
géolocaliser et d’intervenir rapidement. 
Heureusement, depuis que les services 
territoriaux et nationaux se sont 
unis pour organiser la présence de 
médiateurs et d’agents de surveillance, 
les agressions et incivilités ont 
considérablement diminué.  
Tout au long de leur promenade elles 
vont continuer leur discussion préférée 
autour de la cause animale. D’ailleurs 
Florence est toujours végétarienne et 
elle est en pleine forme.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES
Assurance chômage : 
une réforme pour 
briser les demandeurs 
d’emploi
Qui, parmi nous, ne connait pas 
quelqu’un qui a eu à subir, au moins 
pour un temps, une période de 
chômage ? Difficulté d’insertion dans 
la vie professionnelle pour les plus 
jeunes, licenciement économique, 
accident de la vie, etc. Aujourd’hui 
comme hier, on ne choisit pas d’être 
demandeur d’emploi. C’est une 
épreuve difficile à vivre pour ceux qui la 
traversent et pour leurs familles : dans 
cette situation, tous doivent pouvoir 
compter sur des ressources de la part 
de l’assurance chômage. Chacun, en 
cotisant, a normalement gagné ce droit. 
Hélas, les demandeurs d’emploi ne 
sont pas des contribuables fortunés : 
après avoir décidé de supprimer l’ISF 
pour les seconds, le gouvernement 
LREM fait des économies sur les 
premiers et leur impose une réforme 
qui durcit considérablement les règles 
d’attribution ainsi que le montant 
des allocations pour plus d’1,5 
millions d’entre eux. Pour certains, les 
versements peuvent être divisés par 2 ! 
« Cette réforme est injuste et indigne » 
et va « créer de la pauvreté », dixit le 
secrétaire général de la CFDT, Laurent 
Berger. On ne saurait mieux dire. Mais 
là aussi, le Gouvernement macroniste 
a trouvé une « solution » : ne plus en 
parler. Le 1er ministre vient d’annoncer 
la suppression de l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, organisme qui depuis 20 
ans éclaire le débat public sur ce 
phénomène en France. Le cynisme et 
l’injustice sont décidément en marche.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Retraite par points 
ou point de retraite ?
Régimes spéciaux, particularités 
de certains travailleurs, envies, 
jalouseries, méconnaissance… La 
réforme des retraites voulue par 
le Gouvernement La République 
en Marche doit se justifier et joue 
pour cela sur la manipulation par 
les émotions… car il n’y a même pas 
de problème à moyen terme pour 
financer les retraites.
Uniformisation, points, âge pivot, 
report de l’âge de départ ne sont que 
des leviers pour atteindre un seul but. 
Malgré les cohortes importantes de 
nouveaux retraités dans les années à 
venir, il faudrait que le système public 
de retraite, composante de la sécurité 
sociale, ne représente jamais plus de 
14 % du Produit Intérieur Brut (PIB), 
soit à peu près le niveau actuel.
Ainsi, le niveau des retraites 
baisserait. A titre d’exemple, le 
technicien né en 2000 et qui partirait 
en retraite en 2062 aurait un revenu 
de remplacement de 43% du salaire 
net moyen contre 61% aujourd’hui. Et 
pourtant, pour garantir la solidarité en 
conservant le niveau des retraites, il 
suffirait d’augmenter les cotisations 
de 0,17 points chaque année pour 
atteindre 16% du PIB en 2062. Cette 
réforme que l’on veut nous imposer ne 
vise qu’à rentrer dans des indicateurs 
européens absurdes et à offrir de 
beaux débouchés aux banques et 
assurances. Pour conserver nos 
droits, nous devons faire échec à cette 
réforme, mobilisons-nous.
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 Naissances 
Titouan Leroy ; Julia Perrodeau Ortéga ; Dorian Delanchy
Soren Mersch ; Khalyss Keita ; Mickaël Chauvin
Basile El Hajji ; Pacôme Humeau ; Zidane Schmitt Jeanmaire
Alix Meignen ; Maïron Gautreau Bouvais

 Mariages 
Dragan Leboucher et Maïté Reinhardt
Anthony Hachet et Flavie Richard
Gweltaz Kerneis et Laurie Hervé
Céline Chenu et Severine Vandevoorde
Frédéric Guérin et Virginie Bourget

 Décès  
René Martin ; Madeleine Colléter ; Robert Leon
Alain Rouillon ; Bernard Villerot ; Nicolae Mihaila
Christian Aldebert ; Régis Lesage ; Renée Orsor

 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

Le collectif citoyen Bouguenais Agir Solidaires 
a décidé de constituer une liste pour les 
municipales 2020. Les rencontres avec les 
habitant-e-s lors de la caravane Bass’Cour ont 
souligné les fortes attentes de la population 
pour une alternative à la politique menée 
par la majorité municipale, qui ne pourrait 
se restreindre à celle de la droite macroniste 
emmenée par Sandra Impériale. 
Prenez contact avec nous, envoyez vos 
suggestions en allant sur notre site, provoquez 
des rencontres avec le collectif citoyen avec vos 
amies et voisins, etc.
bouguenaisagirsolidaires.fr
bouguenaisagirsolidaires@gmail.com

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANS-ÉTIQUETTES
Nouveau coup dur d’une ville à la 
campagne ?
Le regroupement de 3 sites de l’entreprise de construction de 
routes à Bouguenais sur un terrain un temps dédié à… une nouvelle 
prison aux Bauches, suscite bien des interrogations. Les travaux 
débuteront en 2020, pour une occupation du site courant 2021. 
Tout semble bouclé sans que les habitants, mal avertis de la 
tenue de deux réunions publiques, (12 participants à la première, 
20 à la seconde !) aient pu s’informer de la réalité du projet ou 
exprimer leurs craintes. Sur la forme, il faut s’interroger sur la 
communication discrète d’un projet qui impactera l’environnement 
juste à côté d’un centre aéré et constituera un nouveau coup dur 
pour l’image « Bouguenais ville verte ou ville santé ». Sur le fond, il 
faut une véritable étude sur l’impact en termes de rejets polluants, 
de nuisances sonores et olfactives. Pour une centrale d’enrobage, 
les points importants sont les émissions de composés organiques 
volatiles, les odeurs, le bruit et la circulation des camions. Lors de 
la réunion publique, il nous semble que ces points n’ont pas été 
suffisamment éclaircis.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr



Décembre 2019

BOUGUENAIS
Les événements

MAISON POUR TOUS :
Animations de Noël
Dimanche 1er décembre à 14h
Centre Marcet

THÉÂTRE DE L’ULTIME :
2020 L’Odyssée de Bouguenais 
Du 4 au 31 décembre
Centre Marcet

MARCHÉ DE NOËL : Union des 
commerçants et artisans de Bouguenais
Samedi 7 et dimanche 8
Place de la Chapelle (Les Couëts)

ALB LES PIEDS AGITÉS :
Randonnée des boissons chaudes
Dimanche 15 décembre à partir de 8h30
Départ local de l’ALB

CINÉMA LE BEAULIEU :
Mioches au cinoch’ 
Dimanche 15 décembre à 11h

Retrouvez tout l’agenda des animations de fin d’année sur www.bouguenais.fr
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