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Jeun's en scène – Trois concerts sont organisés 
chaque année par l’Espace Jeunes et l’Ecole 
municipale de musique. L’occasion pour de jeunes 
groupes de se produire sur scène et d’autres de 
s’investir dans l’organisation.



Animation pour les aînés – 
C’est dans un esprit de fête que 
les participants ont confectionné 
ensemble leur couronne de 
Noël, entourés d'un proche et 
de l’équipe du service de Soins 
Infirmiers à Domicile. 



Fêtes de fin d’année dans les structures 
Petite Enfance – Les compagnies 
Diabolo menthe et l'Estran-Gioco cosî 
ont invité les enfants et leurs parents à 
être spect« acteurs » en participant à ces 
temps festifs avec leurs corps, leurs sens 
et leur imagination.
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www.bouguenais.fr

Toutes les vidéos sont sur bouguenais.fr

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

 Atelier de fabrication de produits 
ménagers – Dans le cadre de la 
Semaine européenne de la Réduction 
des Déchets, le centre socioculturel 
Maison pour Tous, l’épicerie solidaire 
Cesam ont proposé des animations 
ludiques et gratuites, comme cet 
atelier de fabrication d'éponges 
écologiques.

@VilleBouguenais/Bouguenais

Suivez l’actu sur :



Complément vidéo
https://www.bouguenais.fr/fr/galeries

Soirée Grand Angle – Prélude au spectacle 
Une légère blessure, le Piano’cktail invitait le 
public à une causerie pour « parler des femmes 
sans tabous ».

Ville en fête – Bouguenais s’anime avec les 
fêtes de fin d’année. L'Union des commerçants 
et artisans de Bouguenais et ses partenaires 
proposaient les 7-8 décembre un programme 
festif et musical pour petits et grands avec 
balade à poney, maquillage féérique, chants de 
Noël... sans oublier le traditionnel passage du 
Père Noël ! Jusqu’au 5 janvier, la ville s’égaye 
d’illuminations festives.   





Bouguenais,
ville solidaire

Formalités administratives, organisation des 
déplacements, accès à l'emploi, à la formation, 
aux soins, aux loisirs : le numérique est partout 
dans nos vies. Cette transition numérique 
nécessite parfois un accompagnement pour 
éviter tout risque d'exclusion sociale.

L ’ u s a g e  d u  n u m é r i q u e 
est devenu aujourd ’hui 
incontournable dans la vie 

quotidienne de chacun. Pour 
être un réel progrès il se doit 
d’être par tagé par tous, au 
service de tous. Bouguenais, ville 
solidaire et citoyenne, s’efforce 
d’accompagner cette mutation 
numérique et de permettre à 
chacun de s’en saisir.

ACCÉDER AU NUMÉRIQUE
I l  e s t  d i f f i c i le  a u j o ur d 'hu i 
d'accéder à l'information, de 
réaliser certaines démarches 
administratives ou encore de 
connaitre ses droits sans avoir 
accès au numér ique.  C ’es t 
pourquoi des lieux existent sur 
la commune qui permettent 
d ’accéder aux équipement s 
informatiques et aux out ils 
numériques. Le Cybercentre et 
Maison pour Tous proposent par 
exemple des postes en accès 
libre.

FAVORISER LES USAGES
Mais, même à ce stade d’un 
accès possible à la ressource, 
d’importantes disparités subsistent 
encore et une partie de la population 
se retrouve isolée ou désemparée 
face à l’utilisation du numérique. 
Pour réduire la fracture numérique 
auprès des citoyens, et redistribuer 
l’égalité des chances, plusieurs 
initiatives locales, municipales ou 
associatives, mettent en œuvre 
des médiations numériques. Cette 
solidarité s’incarne notamment 
au Cybercentre où un animateur 
est présent pour répondre aux 
demandes des personnes en 
dif f iculté. Des act ions sont 
également menées vers des publics 
ciblés (demandeurs d'emplois, 
personnes en difficulté sociale, 
retraités…) dans le cadre d’ateliers 
organisés en partenariat avec des 
structures locales (accueils de 
loisirs, maisons de retraites…) et 
nationales (Pôle Emploi).

ACCOMPAGNER LES HABITANTS
I l  e s t  a u s s i  p o s s i b l e  d e 
rejoindre le réseau d'entraide 
numérique "Les connectés", 
groupe d'entraide constitué 
de bénévoles, qui propose des 
permanences collectives chaque 
mardi de 16h à 18h en alternance 
sur l'est et l'ouest de la commune 
(au Cybercentre les semaines 
paires et à la Maison pour Tous/
Centre Marcet les semaines 
impaires). Ces aidants bénévoles 
apportent des conseils pour 
m a n i e r  l ’ i n f o r m a t i q u e  e t 
accompagnent pour naviguer sur 
internet, remplir des formulaires 
en ligne…

Le numérique 
pour tous
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En pratique
CYBERCENTRE
33 avenue du Général de Gaulle - 02 40 04 76 99
http://cybercentrebouguenais.blogspot.com/
Horaires en libre accès :
Lundi : 14h - 19h Mardi : 14h - 15h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 11h - 12h / 14h - 19h
Vendredi : 10h - 11h / 14h-15h / 16h - 18h

Ateliers réservés aux groupes
Lundi : 11h - 12h
Mardi : 15h - 18h
Jeudi : 10h - 11h
Vendredi : 11h - 12h / 13h-14h / 15h - 16h

LES CONNECTÉS
Maison pour Tous de Bouguenais - Centre socioculturel
Mairie annexe - Centre Marcet, 2 rue Célestin Freinet
Renseignements au Centre socioculturel Maison pour Tous (02 40 32 02 12) ou au CCAS (02 40 32 29 20).
Permanences collectives chaque mardi de 16h à 18h en alternance au Cybercentre les semaines paires et à la 
Maison pour Tous/Centre Marcet les semaines impaires.



Bouguenais,
ville solidaire

Nouvelle étape dans la simplification des démarches 
administratives, le portail Bouguenais en ligne intégré au 

site Internet de la Ville permet d’effectuer des démarches 
individuelles en ligne et de suivre en temps réel l’avancée 
de son dossier. Les démarches familles sont également 
accessibles depuis ce portail. Une fois l’espace personnel 
créé, il est possible d’inscrire son enfant à l’Accueil 
périscolaire et l’Accueil de loisirs du mercredi et des 

vacances scolaires. Il est également possible d’adhérer 
au prélèvement automatique (restauration scolaire, 

périscolaire, accueils de loisirs, crèches) et de consulter ses 
factures mensuelles.

07:00

Etienne se connecte à « Bouguenais en ligne » pour prendre un RV pour refaire les 
passeports ; Anissa inscrit Théo à l’Accueil de loisirs du mercredi et télécharge la 
dernière facture de restauration scolaire.

Le site Internet de la Ville facilite le quotidien des 
Bouguenaisiens, tant en termes d’informations que de services. 
Il permet de s’informer sur de nombreux services pratiques. Il 
propose plusieurs accès rapides « en un clic », des annuaires 
(équipements, services, associations). Il s’adapte à tous supports 
et est aussi facilement consultable à la maison sur une tablette 
ou un PC que sur son téléphone en situation de mobilité.

08:00
Etienne attrape son bus direction La Neustrie. 
Il profite de son déplacement pour consulter les 
dernières actualités sur bouguenais.fr, vérifier les 
horaires de la piscine pour le lendemain et réserver 
un livre à la bibliothèque.

L’innovation numérique ouvre des possibilités nouvelles. 
En lien avec l’Education nationale, la Ville a équipé les classes 

maternelles et élémentaires de la commune de tableaux blancs 
interactifs et toutes les écoles élémentaires bouguenaisiennes de 
tablettes numériques ! Chaque école élémentaire est équipée à 
minima de 3 classes mobiles. Chaque classe mobile correspond à 
une valise dotée de 8 tablettes numériques. 

09:00 En classe, Théo utilise une tablette numérique pour 
travailler individuellement ou en groupe. 

L’application Nantes dans ma poche ne se limite pas à Nantes. 
Elle recense des informations pratiques sur de nombreux lieux 
utiles de la métropole pour une vie plus facile. L’appli propose des 
services personnalisables au quotidien, des infos géolocalisées, 

des alertes sur les sujets de son choix, le tout actualisé en temps 
quasi-réel.  

12:30
Anissa prend sa pause déjeuner. Elle en profite pour consulter 
l’application Nantes dans ma poche, qui lui donne le menu 

de la cantine de Théo, le programme du cinéma Le Beaulieu. 
Etienne de son côté y vérifie l’horaire du prochain tram.
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Les connectés, réseau de citoyens solidaires et bénévoles, propose 
des permanences collectives (lire page précédente).

16:00
Mona participe à une session du réseau d’entraide numérique Les connectés. 
Les moyens matériels mis à sa disposition et l’accompagnement lui permettent 
d’utiliser les outils numériques dont elle a besoin pour créer une carte 
d’invitation personnalisée et remplir un formulaire en ligne.

Nantes Métropole propose depuis 2017 la mise en place de Wifi public sur son territoire. Ces connexions internet 
gratuites dans la rue et dans les transports permettent d’accéder à des services numériques qui facilitent la vie, 
réduisent les fractures numériques et participent à l’attractivité du territoire. Le service a été conçu en fonction de 
ces objectifs avec comme caractéristiques principales d’être gratuit, sans publicité, accessible sans authentification 
(ni login ni mot de passe) et sur tous types de terminaux (smartphone, tablette, ordinateur portable).

16:30

En descendant du bus au retour du lycée, Julia achète du pain. Elle 
s’attarde un peu place de l’Eglise pour discuter avec ses amis sur les 
réseaux sociaux via le point d'accès wi-fi gratuit "Nantes Wifi Public". 

Le Cybercentre permet l’accès de tous aux outils informatiques. Les 
débutants comme les plus expérimentés disposent de ressources sur 
des plages libres d'utilisation ou lors d'ateliers thématiques d’initiation 
ou de perfectionnement. Son accès est gratuit, sur simple inscription. 
Un planning hebdomadaire est consultable en ligne :
http://cybercentrebouguenais.blogspot.com/ 

17:00 Julia a réservé un créneau de 30 mn au Cybercentre pour 
y travailler sur son CV en vue d’un prochain job d’été. Elle 
veut le faire toute seule, sans avoir son père ni sa mère qui 

la conseille ou la corrige.

Etienne poursuit son Mooc 
(formation en ligne) sur la 
pâtisserie, Anissa regarde le 
dernier épisode de sa série 
préférée pendant que Julia 
actualise sa story et consulte les 
photos et vidéos que ses amis lui 
ont envoyées.

19:30

opérateurs à rendre 100 % des logements raccordables (demande de raccordement possible auprès de son Fournisseur 
d’Accès Internet) sur l’ensemble de la métropole pour 2022 (92% pour fin 2020). 
L'avancement du déploiement est visible sur le site http://cartefibre.arcep.fr (décalage de 3 mois)

L’accès au Très Haut Débit (THD) 
à Bouguenais constitue une 
composante clef du projet du 
numérique pour tous. Pour que tous 
les habitants en bénéficient, Nantes 
Métropole a signé une convention 
avec les opérateurs privés (SFR pour 
le territoire de Bouguenais) qui engage les 



Bouguenais,
ville durable

En bref
Covoit’TAN

Cumuler tramway et covoiturage pour le prix d’un 
trajet classique sur le réseau Tan, c'est possible 

dans toute la métropole depuis mi-novembre 
grâce au nouveau service Covoit’Tan lancé par 

Nantes Métropole et la Semitan. Covoit'Tan est 
utilisable à toute heure, dans les 24 communes de 

la métropole. Il faut être majeur, avoir l'intention 
d'effectuer un trajet d'au moins 2 kilomètres et 

être en possession d’un smartphone. Plus d’infos 
via les applications mobiles Tan et « Klaxit - 

Covoiturage quotidien ».

Covoiturage : Go !
Le Covoit’Tan (lire ci-dessus) s’intègre au 

plan covoiturage de Nantes Métropole. 
L’agglomération compte plus de 25 aires et 

points de rendez-vous covoiturage. Dans les 
parkings relais P+R, un tarif spécial est réservé 

aux covoitureurs (4,50€ pour 5 personnes, 
incluant le stationnement et l’aller-retour 

en transport public). Pour faciliter la mise en 
relation des covoitureurs, il existe également 

Ouestgo.fr. Cette plateforme publique et gratuite 
permet de proposer ou trouver un covoiturage 

dans l’ouest en Loire-Atlantique et en Bretagne. 
Elle offre également du covoiturage solidaire 

pour les demandeurs d’emploi qui peuvent être 
véhiculés gratuitement par des conducteurs 

volontaires. Prochaine étape : la création de voies 
réservées au covoiturage sur 4 pénétrantes dont 

la route de Pornic (étude en cours).

Les investissements de 
transition énergétique
En novembre 2019, le Prix Energies Citoyennes 
a récompensé 13 collectivités, syndicats ou 
établissements publics pour leurs actions 
innovantes et concrètes en faveur d’une 
meilleure efficacité énergétique. Parmi les 64 
candidatures des villes de moins de 20 000 
habitants, seules trois villes ont été distinguées 
dont Bouguenais. Si des actions sont menées 
dans la commune depuis plusieurs années 
(éclairage Led, sensibilisation des habitants, 
réhabilitation de l’école publique élémentaire 
Chateaubriand avec une auto-consommation 
de sa production d’électricité) ou en voie 
d’aboutissement (centrale photovoltaïque de la 
nouvelle salle sportive de la Gagnerie), d’autres 
restent à venir. En ce moment à l’étude dans 
le cadre du renouvellement de plusieurs 
chaufferies sur le secteur de la Croix-Jeannette, 
la Ville réfléchit à la création d’un réseau 
de chaleur à base d’énergie renouvelable. 
Les résultats de l’étude sont attendus dans 
quelques mois.

le point sur...

Atelier de confection d'éponges écologiques.



Dans le cadre de la 
semaine européenne 
de réduction des 

déchets en novembre dernier, 
Maison pour Tous, l’épicerie 
solidaire (CESAM), la Mission 
Développement Durable et 
l’UFC Que choisir ont proposé 
des ateliers créatifs, ludiques 
et gratuits pour répondre à ces 
préoccupations. Confection 
de « tawashis » (éponges 
écologiques) et de produits 
ménagers écologiques et 
économiques (lessive et 
nettoyant multi surfaces) 
étaient au programme. 
Besoin d’une recette ? Voilà !
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Le compostage collectif
« Réduire, réutiliser et recycler les déchets » notamment 
ménagers, est un objectif de développement durable que la Ville 
s’attache à promouvoir. Les projets de compostage collectif 
sont ainsi soutenus sur son territoire. Pour cela, elle s’appuie 
sur des collectifs d’habitants désireux de mettre en place une 
telle action dans leur quartier et/ou sur l’association Compostri. 
Celle-ci cherche à développer le compostage collectif de 
proximité (par quartier, immeuble…). Elle accompagne 
l’installation des équipements par des actions de formation des 
habitants dans la gestion du composteur ainsi que des moyens 
de sensibilisation, et d’information. Compostri est soutenu 
financièrement par Nantes Métropole et la Ville dans le cadre 
d’une convention annuelle de partenariat depuis 8 ans. Cette 
convention vient d’être renouvelée par le Conseil municipal.

le point sur...

PRODUIT NETTOYANT / DÉSINFECTANT MULTI-USAGES 
Dans un spray, verser 2 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude ajouter 750ml d’eau chaude, bien mélanger et ajouter 2 
cuillères à soupe de vinaigre blanc.

LESSIVE 
Râper 50 grammes de savon de Marseille (ou utiliser des 
copeaux), faire chauffer 1L d’eau. Mélanger le savon et l’eau, 
bien remuer. Ajouter 2 cuillères à soupe de  bicarbonate de 
soude, bien mélanger, laisser reposer 15 à 30 minutes et 
ajouter 0,5L d’eau froide. Réaliser cette préparation d’1,5L 
dans un ancien bidon de lessive de 2L permet de mélanger 
facilement en secouant le flacon, et de secouer avant chaque 
utilisation puisque la lessive va se figer légèrement. Il est 
possible d'ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles de 
lavande par exemple. 1,5L coûte moins d’1€.

Précision pour les 2 recettes : Utiliser de l’eau chaude et non 
bouillante ; Eviter d’utiliser des contenants alimentaires et 
stocker hors de portée des enfants.

Zéro déchet : fabriquer sa lessive écologique
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Mais par où commencer ? Comment progresser 
dans cette démarche à son domicile et au quotidien ? 

Travaux salle de la Gagnerie.



Bouguenais,
ville citoyenne

Le mercredi 20 novembre 2019 
était une journée spéciale aux 
Accueils de Loisirs maternel et 
élémentaire. Les enfants ont 
découvert à travers des ateliers 
ludiques ce que recouvrent les 
droits de l’enfant. Une exposition 
visible par les familles rappelle 
le principe fondamental de la 

convention : « l’intérêt supérieur 
de l’enfant » et la déclinaison 
des droits individuels, sociaux, 
culturels, collectifs… Répartis 
en groupes, les enfants ont pu 
s’exprimer à partir de la lecture 
d’un conte Kamishibaï, de photos, 
de mises en scènes, ou encore 
à la  suite de la projection de 
courts-métrages au cinéma Le 
Beaulieu. L’après-midi, l’animateur 
sportif a initié les volontaires à 
la pratique du tir à l’arc en sport 
adapté, un prélude au temps 
fort sur l’handisport prévu en 
juin 2020. « Ce projet rencontre 
l'objectif du Projet Educatif Global 

de Territoire (PEGT) de participer à 
l’éducation citoyenne des enfants. 
Sur ces temps de jeu, de débats 
et de réflexions, les enfants 
développent de l’empathie et 
décident ensemble de la manière 
dont ils veulent agir », expliquent 
Betty Boisdron et Elodie Goichon, 
directrices des Accueil de Loisirs 
maternel et élémentaire. Parmi 
les idées d’actions, les enfants 
souhaitent organiser une collecte 
de produits d’hygiène au profit 
d’une association de solidarité. 

ERWAN, 
9 ANS
« L’école 
devrait 
être 
gratuite 

et accessible pour tous 
les enfants du monde. 
J’ai été touché de voir les 
conditions de vie en Inde. 
C’est vraiment injuste de 
les voir travailler dans 
les rues. Pour eux, c’est 
comme si tous les jours 
"c’était la guerre" ». 

GUILLAUME, ANIMATEUR
« J’ai été agréablement 
surpris des réactions 
des enfants à la suite de 
la projection "1 jour, 1 
question".  Cela a donné 
lieu à des échanges 

constructifs, en particulier sur les différentes 
formes de maltraitance. Les enfants portent 
un regard critique sur le monde qui les 
entoure. Les Droits de l’Enfant continueront 
d’être abordés dans les Espaces Educatifs, un 
mercredi par mois sur un thème particulier et 
l’ensemble des contributions valorisées dans 
le journal des Petits Bouguenaisiens. » 

MAYA, 9 ANS.
« J’ai beaucoup 
a i m é  l e s 
ateliers surtout 
celui avec les 
photos à relier 
aux mots clés comme le bien-être, 
santé, famille… Je me suis mise à 
la place des enfants qui n’ont pas 
la chance d’aller à l’école, ou encore 
ceux qui sont dehors et écrivent sur 
des rochers. Je ne comprends pas 
pourquoi tous les pays n’ont pas 
signé la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. »

La parole à...

Vivre dignement, aller à 
l’école, accéder aux soins, 
se divertir… voilà quelques-
uns des droits prévus par la 
Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, un 
texte signé il y a 30 ans 
par 195 pays. Les Espaces 
Educatifs et les Accueils de 
loisirs de la Ville se saisissent 
de cet événement pour que 
les jeunes bouguenaisiens 
s’approprient leurs droits 
dans une démarche 
participative. 

1989-2019 : 30 ans de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr



Un dispositif 
citoyen solidaire

Cette année le recensement partiel de 
la population se déroule du 16 janvier 
au 22 février. Trois agents recenseurs 
missionnés par la Ville et munis d’une carte 
professionnelle (signée par le Maire) iront 
à la rencontre des familles concernées. A 
partir des identifiants remis par l’agent, la 
démarche s’effectue simplement en quelques 
clics sur www.le-recensement-et-moi.fr/.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
un questionnaire papier vous sera remis et 
récupéré à un moment convenu avec vous. 
Mais à quoi ça sert ? Se faire recenser est 
un geste civique, utile à tous ! Il détermine la 

population officielle de chaque commune et de ces chiffres découle la participation de 
l’Etat au budget des communes. Du nombre d’habitants dépend également le nombre 
d’élus au Conseil municipal, la détermination du mode du scrutin. Ouvrir une crèche, 
installer un commerce, développer les moyens de transport sont des projets qui 
s’appuient sur une connaissance fine de la population. C’est pourquoi, il est essentiel 
que chacun y participe ! 

Des chiffres 
aujourd’hui pour 

construire demain

Dans le cadre de sa politique de tranquillité 
publique, la Ville de Bouguenais a souhaité 
mettre en place le dispositif de « participation 
citoyenne ». Au quotidien, il prend la forme d’un 
réseau de citoyens au sein de la population 
locale, qui sont en lien avec les Forces de 
sécurité de l'État (FSE). Cette démarche 
partenariale et solidaire vient compléter les 
autres actions de prévention de la délinquance 
et n’a pas vocation à se substituer à l’action de 
la gendarmerie. Chacun a un rôle à jouer, le Maire 
anime et pilote, les habitants acteurs de leur sécurité 
participent au renforcement du lien social (entraide, soutien 
des personnes vulnérables) et la gendarmerie encadre le dispositif. 
Officialisé le 13 décembre 2019 par la signature d’un protocole, ce dispositif est 
désormais effectif et compte six volontaires résidents aux Couëts.
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PORTRAIT 

Didier Brindejonc, 
40 ans d’engagement 
chez les sapeurs-
pompiers

Bouguenais,
ville équilibrée

OFFICIELLEMENT À LA RETRAITE DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 

DERNIER, Didier Brindejonc, capitaine du Centre de Secours de 

Vertou met un terme à sa carrière mais ne tire pas un trait sur 

ses quarante années d’engagement chez les sapeurs-pompiers. 

C’est pourtant le hasard qui l’amène en 1977 à intégrer la 

caserne de Dinan. Un essai concluant qui l’incite ensuite 

à faire son service militaire aux Pompiers de Paris puis à 

travailler dix-neuf ans dans l’Essonne. « Mon arrivée en Loire-

Atlantique m’ouvre de belles opportunités professionnelles : 

formateur, préventionniste, je deviens le premier chef de centre 

professionnel à Bouguenais où je pose les premiers jalons 

du futur regroupement des casernes de Bouaye, Brains, La 

Montagne, Bouguenais et Le Pellerin. » Un déroulement de 

carrière idéal qui le conduit à accepter un second poste de chef 

de centre à Vertou en 2011 sous le grade de Capitaine, avec 33 

pompiers professionnels et 85 pompiers volontaires sous son 

commandement. 

Un métier qu’il a vu évoluer et s’enrichir grâce notamment 

à la Mission Citoyenneté pilotée par le SDIS 44 et l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers. «Au-delà des 

interventions, je menais des actions de sensibilisation aux 

risques auprès de différents publics, une façon de préparer 

la population à entrer en résilience ». Et à 60 ans, ce jeune 

retraité bouguenaisien ne compte pas en rester là... il poursuit 

aujourd’hui ses missions de prévention auprès des collectivités 

locales et des entreprises.

L’accroissement des demandes de 
secours enregistrées en Loire-
Atlantique ces dernières années 

n’épargnent pas les casernes de Brains, 
Bouaye, Bouguenais, La Montagne et 
Le Pellerin. Il devenait donc nécessaire 
de revoir le dimensionnement des 
moyens opérationnels sur ces cinq 
communes. Mais accueillir des effectifs 
ou des véhicules supplémentaires 
impliquait des travaux de rénovation 
ou d’agrandissement, impossible 

Pour faire face à 
l’augmentation du nombre 
d’interventions, le SDIS 44 
va créer un 7e centre de 
secours pour l’agglomération 
nantaise. Il sera implanté 
autour de l’échangeur de La 
Montagne à l’horizon 2025. 
Ce centre réunira sur un seul 
et même site les casernes de 
Brains, Bouaye, Le Pellerin, 
La Montagne et Bouguenais.

Un nouveau 
centre de 
secours pour 
l’agglomération
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Retard sur les travaux rue de la Forge
Depuis juillet, des travaux de voirie ont été engagés rue de la Forge : 
effacement de réseaux, remplacement de l’éclairage public par des 
sources lumineuses Led. Le prestataire en charge du basculement 
du réseau aérien en souterrain a dû différer son intervention 
d’octobre 2019 à janvier 2020, avec des conséquences en cascade 
pour les autres intervenants du chantier. Un courrier a été adressé 
aux riverains. Les travaux de voirie s’exécuteront donc jusqu’à fin 
mars, début avril 2020.
Cet aménagement a fait l’objet d’une concertation avec les riverains 
et le projet a été ajustés sur la base des suggestions émises. Cette 
voie de 280 mètres sera mise en sens unique de circulation, avec un 
cône de vue vers la vallée. Pour une meilleure intégration dans le 
paysage, l’entrée de la rue sera végétalisée et la voie sera aménagée 
dans un esprit de venelle avec un caniveau central.

Le saviez-vous ? 

Près de 2 500 interventions par an
sur les cinq communes, Brains, 
Bouaye, Bouguenais, La Montagne et 
Le Pellerin, soit l’équivalent du secteur 
de Vertou ou de Carquefou.

En 2018, le SDIS 44 a réalisé plus 
de 75 000 interventions dont 72% 
pour secours d’urgence aux personnes, 
9% pour accidents de la voie publique 
et 8% pour incendies.

Le bal de la Sainte-Barbe a lieu cette 
année le samedi 25 janvier (lire p. 20).

18

à mener sur certains sites trop 
exigus. Pour une gestion optimale 
des départs en intervention, le 
Service départemental d’incendie 
et de secours (Sdis 44) prévoit donc 
de regrouper les 5 casernes sur un 
même site en créant un nouveau 
centre d’incendie et de secours 
dans la ZAC Montagne +. A égale 
distance des cinq communes, facile 
d’accès et suffisamment étendu 
(10 000 m²), la parcelle permettra 
d’implanter un bâtiment de 
dimensions comparables à celles 
du centre de secours d’Ancenis.  La 
livraison est prévue en 2025.

UN CENTRE PLUS ADAPTÉ AUX 
BESOINS 
Actuellement, les casernes de 
Brains, Bouaye, La Montagne et Le 
Pellerin fonctionnent en astreinte 
(alerte par bip). Demain, le 7e centre 
de secours de l’agglomération 
fonctionnera en garde postée 
comme le centre d’incendie 
et de secours de Bouguenais 
aujourd’hui. Quelle différence entre 
ces deux dispositifs ? En astreinte, 
les sapeurs-pompiers alertés 
partent de leur lieu de travail ou 
de leur domicile pour se rendre à la 

Portrait minuté #30 sur 
www.bouguenais.fr

caserne et s’équiper, et partent en 
intervention. Ce système repose 
sur la disponibilité des sapeurs-
pompiers volontaires, parfois 
difficile en journée. Avec le système 
de garde postée, les pompiers sont 
déjà sur place, prêts à intervenir 
et l’effectif est toujours constant. 
Une organisation qui permettra 
une couverture du secteur encore 
plus efficace et plus rapide.



Bouguenais,
ville solidaire

La commande publique 
est devenue en quelques 
années un véritable support 

à la démarche d’insertion 
professionnelle. Dans les 
marchés publics de travaux, de 
services ou de fournitures, les 
clauses d’insertion permettent 
de réserver des heures de travail 
réalisées à des personnes qui sont 
plus durement touchées par le 
chômage (demandeurs d’emploi 
de longue durée, allocataires de 
minima sociaux, jeunes de moins 

de 26 ans sans qualification, 
personnes handicapées…). 
UN DISPOSITIF ÉTENDU
Nantes Métropole a étendu ce 
dispositif aux acheteurs du territoire. 
Le service Insertion de la Direction 
Emploi et Innovation Sociale 
accompagne les donneurs d’ordre 
du territoire (collectivités, bailleurs 
sociaux, CHU, CPAM, SNCF…) qui 
souhaitent s’emparer de ces outils. 
Il intervient à plusieurs niveaux : 
en étudiant la faisabilité de la 
démarche d’insertion selon l’achat, 

en accompagnant les entreprises 
de la consultation à l’exécution du 
marché, en assurant l’interface 
entre les entreprises et les acteurs 
de l’emploi et de l’insertion… Une 
dynamique vertueuse à la fois 
pour les bénéficiaires et pour les 
entreprises qui peinent parfois à 
recruter. En 2018, 365 000 heures 
d’insertion ont été réalisées et plus 
de 800 personnes ont bénéficié de 
ce dispositif.

JEAN-BAPTISTE 
DOUSSET,
RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION DE 
COLAS

« La mise en place des clauses d’insertion 
dans les marchés publics nous a obligés 
à nous adapter. Cela nous a permis de 
découvrir de nouveaux potentiels et un vivier 
de mains d’œuvre méconnu de nos services 
auparavant. Nous faisons principalement 
appel à des entreprises de travail temporaire 
pour répondre à nos obligations, également 
par le biais de contrats qualifiants et/ou 
d’apprentissage et aussi plus ponctuellement 
à la sous-traitance. A moyen terme, ce 
dispositif nous permet d’embaucher à 
condition que les bénéficiaires aient suivi une 
formation spécifique à nos métiers. » 

OURY BAILLO 
DIALLO,
BÉNÉFICIAIRE
« Je suis arrivé en 
France en 2015 
et même une 
fois ma situation 

régularisée, il restait difficile d’accéder 
à un emploi. Un ami m’a mis en 
relation avec l’entreprise Insérim, qui 
m’a rapidement trouvé des missions, 
d’abord sur le chantier de la gare 
à Nantes et depuis maintenant 4 
mois sur le chantier du Bourg, avec 
l’entreprise Colas. Je bénéficie d’un 
contrat de professionnalisation qui 
me permettra de me former et de 
travailler jusqu’en 2021. Je le vis 
véritablement comme une chance. » 

FLORENCE 
MALENFANT, 
CONSEILLÈRE 
CLIENTÈLE 
CHEZ INSERIM
« Les clauses 

d’insertion ont contribué à l’essor de 
notre activité même si Inserim est 
l’une des premières entreprises de 
travail temporaire d’insertion créée 
en France il y a plus de 20 ans. 
Notre métier est d’accompagner 
et d’insérer dans l ’emploi les 
personnes en diff iculté mais 
nous allons au-delà en assurant 
u n  a cco m p a g n e m e nt  s o c i a l 
individualisé. Cela peut se traduire 
par un suivi en mission dans 
l’entreprise mais aussi par une aide 
dans la recherche d’un logement. »

Les clauses d’insertion : un levier pour le retour à l’emploi

La parole à...

Depuis 2004, au travers de 
la mise en œuvre de la clause 
sociale dans ses marchés 
publics, Nantes Métropole 
facilite le retour à l’emploi des 
personnes les plus en difficulté. 
Elle accompagne également les 
donneurs d’ordre du territoire 
qui souhaitent exercer leur 
responsabilité sociétale.

Le chantier du Bourg comptabilise 276 heures d’insertion.

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr
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Le 29 novembre, la drapeau palestinien 
flottait sur le parvis de la mairie pour 
célébrer la journée internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien. 
Cette date marquait en 2018, la 
signature d’un pacte d’amitié aux 
côtés du Département et de 17 autres 
communes de Loire-Atlantique avec le 
Gouvernorat de Jérusalem-Est. 

Pour mieux cerner les réalités géopolitiques, prendre conscience des conditions 
de vie difficiles des Palestiniens et intensifier le partenariat avec les collectivités 
palestiniennes, le Maire, Martine Le Jeune, et les élus des collectivités signataires 
étaient conviés par le Département a un déplacement en Palestine en novembre 
dernier. La délégation a été reçue par les gouverneurs à Jénine, Jéricho et Hébron. 
Elle a rencontré le 1er ministre de l’Autorité palestinienne à Rammallah et le 
consul de France à Jérusalem. Un déplacement qui a permis de réaffirmer le 
soutien de la Ville au peuple palestinien et à ses légitimes revendications.

Le nom change mais le fonctionnement 
reste identique. Vous recherchez un mode 
d’accueil pour votre enfant ? Dès le 6 janvier, 
vous pourrez contacter le Relais Petite 
Enfance pour vous renseigner sur toutes 
les possibilités d’accueil sur la commune. 
Attention, les horaires de permanences 
changent, le Relais Petite Enfance sera 
ouvert sur rendez-vous le mercredi de 16h 
à 19h, le vendredi de 14h à 17h et sans 
rendez-vous le jeudi de 9h à 12h.
Contact : 02 40 65 33 87.

Une délégation du 
département en 
Palestine 

sur le web
www.bouguenais.fr
rubrique Pratique > Famille > Petite Enfance

Le Relais assistant(s) Maternel(s) 
devient le Relais Petite Enfance



Nuit de la 
lecture 
SAMEDI 18 JANVIER À PARTIR 
DE 17H30, MÉDIATHÈQUE 
La Médiathèque participe pour la 
première fois à la Nuit de la lecture, 
un événement national proposé 
par le Ministère de la Culture. Les 
bibliothèques et les libraires sont à 
l’honneur et proposent de découvrir 
de manière festive la richesse de 
leurs collections, d’appréhender 
de nouvelles parutions ainsi que 
les œuvres classiques, d’échanger 
et de jouer autour des mots. 
La Médiathèque rejoint cette 
dynamique et restera ouverte pour 
cette occasion jusqu’à 22h !
De nombreuses animations sont 
proposées tout au long de la soirée 
pour petits et grands : espace 
de lecture à la lampe torche, 
heure du conte, décoration de 
personnages grandeur nature, 
quiz, blind-test familial, concert, 
etc. Les bibliothécaires vous 
réservent plein de surprises ! Le 
spectacle du théâtre de l’Entr’Acte 
« Un auteur, un compositeur », 
avec l’écrivain nantais Thomas 
Giraud et l’accordéoniste Erwan 
Mellec, complète le programme en 
faisant dialoguer texte et musique. 
Ambiance familiale et conviviale 
garantie ! 
Retrouvez tous les détails de la 
programmation sur   
www.mediatheque-bouguenais.fr  
et  Facebook

Soirée 3 en 1 : 
concert, 
repas et bal
SAMEDI 18 JANVIER À PARTIR 
DE 17H, CENTRE MARCET
Scène de proximité de musiques 
trad’actuelles, Le Nouveau Pavillon 
propose avec la complicité du centre 
socioculturel Maison pour Tous de 
démarrer l’année par une soirée 3 
en 1. Avec le Cercle celtique de Clisson 
et le duo Veillon Riou, laissez-vous 
guider par quelques explications de 
pas et suivez la musique ! Venez 
découvrir dès 17h, les danses 
bretonnes avant de mettre tout cela 
en pratique au cours de la soirée. 
On change ensuite de répertoire 
avec le quator Laüsa (« étincelle » 
en gascon). Des airs vifs, solaires 
et chaleureux résonnent, des 
influences du rock au jazz et une 
connaissance indéniable des 
musiques et danses gasconnes. 
Tout est ludique, varié, festif dans 
ce concert d’un groupe aussi bien 
rompu à la scène qu’au bal. Et 
cet élan est confirmé avec le duo 
Veillon Riou, l’un des plus fameux 
de la musique à danser bretonne ! 
Parmi les premiers à travailler la 
rencontre entre la flûte traversière 
en bois et la guitare acoustique, ils 
ont défriché, créé et posé un style 
qui fait référence, tant auprès des 
danseurs que des mélomanes. 
Cette seconde partie de soirée, en 
format à danser, ravira les initiés 
et convaincra les plus hésitants. 
Entre le concert et le bal, prenez des 
forces, restauration sur place. Alors 
rendez-vous le 18 janvier, ambiance 
conviviale garantie. Infos sur  
www.lenouveaupavillon.com

Jazz : concert 
et ateliers 
d’impro-
visation
VENDREDI 24 JANVIER À 20H, 
CENTRE MARCET
Ça swingue en janvier avec l’Ecole 
municipale de musique au menu 
un concert du Big Band et des 
ateliers jazz. Vingt-deux musiciens 
amateurs de Bouguenais et de 
la région nantaise interprèteront 
des œuvres du répertoire jazz 
dans le style swing jusqu’aux 
années 60. Sept saxophones, six 
trompettes, deux trombones et une 
section rythmique composent cet 
ensemble dirigé par Yannick Neveu, 
trompettiste. Il a joué entre autres 
avec Emmanuel Bex, Alain Jean- 
Marie, Roger Guérin, Magma, et le 
Gros Cube. A l’issue de ce concert 
des élèves de l’Ecole de musique de 
Bouguenais et du Conservatoire de 
La Roche-sur-Yon se retrouveront 
pour « un bœuf » au bar du Centre 
Marcet, le vendredi 24 janvier. 
Au cours du 1er trimestre 2020, 
l’Ecole de musique propose aux 
instrumentistes débutants et 
initiés un stage de trois ateliers 
d’improvisation, les mardis 28 
janvier, 11 février et 10 mars de 
19h30 à 21h. Connaître les douze 
notes de la gamme chromatique 
suffisent à entrer dans le jazz 
avec Yannick Neveu. A vous de 
jouer ! Gratuit sur inscription à 
l’Ecole municipale de musique au 
02 40 65 24 57.

Agenda
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Cérémonie 
des Vœux à 
la population  
VENDREDI 17 JANVIER À 20H, 
PIANO’CKTAIL
La Municipalité présente ses vœux 
aux Bouguenaisiens, associations 
et entreprises de la commune, lors 
d’une cérémonie ouverte à tous, 
accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes. C’est l’occasion 
de revenir sur quelques temps 
forts de la vie locale et de partager 
un temps de convivialité. 

Nicolas le bassiste,  
Benjamin le chanteur, 
Thibaut le guitariste, 
e t  M a x i m e  l e 
batteur composent 
 H ü m a n i m a l ,  u n 
groupe qui surprend 
par l’efficacité de ses 

nuances, la puissance de ses mélodies et la force de ses 
textes. Animés par cette même énergie bouillonnante, ces 
4 musiciens d’horizon différent ont démarré l’aventure en 
mars 2018 à la cave rock de l’Ecole municipale de musique. 
Ces premières répétitions leur ont permis de monter pour 
la première fois sur scène en avril à Chauff’Marcet avec 
Maison pour Tous. C’était déjà un sacré défi puisque le 
groupe était seulement depuis un mois dans sa formation 
complète. « C’est une rencontre musicale et humaine. 
Nous avons tous grandi dans cet univers et évolué auprès 
de différents groupes. Nous mettons ainsi en commun nos 
expériences, ce panel d’influences Grunge, Metal, Prog 
Rock, Post pour créer nos compositions. Nous recherchons 
davantage des choses qui nous font vibrer qu’un style 
musical en soi ». Benjamin quant à lui se décrit comme 

un conteur d’histoires. Ses textes en anglais évoquent 
des sujets pleins d’humanité, les préjugés, la différence, 
sans « être engagés politiquement ». Au cours de l’année 
2019, le groupe s’est produit sur plusieurs scènes, des 
cafés concerts et aussi lors de l’événement Le Tremplin du 
Vignoble dans des conditions professionnelles. « C’était une 
expérience grisante au contact de techniciens du son, de 
la lumière… et un résultat tout à fait satisfaisant, 2e sur le 
podium ». Et le 7 décembre dernier, dans un esprit festif 
et familial, Hümanimal lançait le programme musical du 
marché de Noël organisé par l’UCAB. C’était l’occasion de 
faire connaître leur premier « EP », 6 morceaux entièrement 
enregistrés, mixés, masterisés par leur soin (en écoute et 
en téléchargement sur humanimal.bandcamp.com). Et 
pour 2020 ? « Continuer de composer, développer notre 
créativité et faire progresser notre formation musicale. Et 
bien entendu aller à la rencontre du public ! Nos prochains 
morceaux en cours de réalisation pour le 2e EP devraient 
témoigner d’une certaine maturité. L’harmonie au sein du 
groupe, la confiance gagnée au fil des concerts, l’acquisition 
de matériel plus performant nous autorisent à tester 
de nouvelles idées ». Suivez l’actualité du groupe sur  
https://www.facebook.com/humanimal.band 

avec Hümanimal, un groupe résolument rock
Rencontre

La Folle 
Journée à 
Bouguenais 
MERCREDI 29 JANVIER À 
20H30, PIANO’CKTAIL
Pour la première fois, le Piano’cktail 
accueille un concert qui marque 
l’ouverture des festivités de La 
Folle Journée 2020, en hommage 
à Beethoven. Dans plusieurs villes 
de la métropole, des solistes 
interprètent au même moment un 
programme au thème commun. 
Billets disponibles sur  
www.follejournee.fr

Donnez du 
Peps à ses 
neurones
MARDI 7 JANVIER À 10H, SALLE 
DE LA GRANDE OUCHE
La MSA Loire-Atlantique – Vendée 
avec le service Promotion de la Santé 
mettent en place des ateliers Peps 
Eurêka, un cycle de 10 séances. 
Ces ateliers ludiques permettent 
d’améliorer sa mémoire au quotidien. 
Toute personne de plus de 50 ans et 
quel que soit son régime de sécurité 
sociale peut s’inscrire à l’issue de la 
réunion d’information. 



 SAMEDI 4 JANVIER 
 Famille/de 10h à 11h, Maison des Associations. 
Permanence de la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF).

 MARDI 7 JANVIER 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Réunion d’information cycle Peps Eureka/à 10h, 
salle de la Grande Ouche (lire p.17). 

 MERCREDI 8 JANVIER 
 Heure du Conte/à 16h30, Médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit, 
sans réservation.
 Mercredi family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. « Initiation à la danse bretonne » avec Le 
Nouveau Pavillon. Ouvert à tous, gratuit. (lire p.16). 
 Ciné Patrimoine/à 20h, Le Beaulieu. La Terre de 
Youssef Chahine et échange autour du film. 

 VENDREDI 10 JANVIER 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Humour/à 20h, Piano’cktail. Sophia Aram. 

 SAMEDI 11 JANVIER 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne 
Pierre Blanche. Maison pour Tous. 
 Permis de jouer/de 14h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Après-midi jeux de société. Entrée libre, 
gratuit. Maison pour Tous. 
 Bouguenais Bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Entrée libre. 
 Stage défense/de 14h à 17h, salle Marius Petipa 
(Croix-Jeannette). Stage ouvert à tous de défense 
contre les armes avec Eric Barreau, ceinture noire. 
Autorisation parentale demandée pour les mineurs 
non licenciés. Inscriptions sur place. 

 DIMANCHE 12 JANVIER  
 Concert/à 15h30, Eglise Saint-Pierre de Bouguenais. 
La chorale La Bougane accueille l’ensemble vocal mixte 
Nova Voce de Vannes pour offrir un large répertoire 
des chants du Grand Nord, d’autres de l’époque 
Renaissance au XXIe siècle. Entrée libre, ouvert à tous.

 LES 11 ET 12 JANVIER 
 Stage théâtre amateur/Centre Marcet. Inscription 
pour le week-end des 11-12/01. Lecture à voix 
haute avec Claudine Bonhommeau. Théâtre de 
l’Ultime. 

 MARDI 14 JANVIER 
 Conseil budgétaire et accès micro-crédit/de 14h à 
17h, Centre Marcet. Permanence de l’UDAF44. 

 MERCREDI 15 JANVIER 
 Permis de jouer des 0 – 3 ans/de 10h à 11h30, 
Centre Marcet. Thème : Livre-jeu. Atelier parents/
enfants. Maison pour Tous. 
 Atelier graff/de 14h30 à 17h, Espace Jeunes. 
Amateurs ou passionnés, initiation au graff, travail 
de lettrage, essais de couleur au cours d’un cycle 
de 4 séances les 15, 22, 29 janvier et 5 février, sur 
inscription. 
 Mercredis 11-15 ans/de 15h à 17h, Espace 
Jeunes. Atelier animé. 
 Rencontre « Palestine »/ à 18h30, maison de quartier 
Pierre Blanche.  Echanges sur les projets menés avec la 
ville d’Anabta en Palestine. ABJC (lire P. 15).

 JEUDI 16 JANVIER 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 

Sortir à Bouguenais

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

Chorale La Bougane  le 12 janvier
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 VENDREDI 17 JANVIER 
 Famille/de 17h à 18h, Centre Marcet. 
Permanence de la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF).
 Atelier cuisine adultes/de 19h à 21h, site de 
la Ranjonnière. « Mes soupes de saison ». Sur 
inscription La Clé des Champs. 
 Rencards des 16/25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale. 
 Cérémonie des Vœux/à 20h, Piano’cktail (lire p.17). 
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 
20h à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous. 

 SAMEDI 18 JANVIER 
 Parents à tâtons/de 10h à 12h, Centre Marcet. 
Echanges sur les pratiques éducatives à partir du 
jeu « 100% parents » - Co animation Maison pour 
Tous et l’association La Clé des Champs. 
 Nuit de la lecture/à partir de 17h30, 
Médiathèque. Gratuit (lire p.16). 
 Concert, repas, bal/à partir de 19h, Centre 
Marcet. Le Nouveau Pavillon (lire p.16). 

 DIMANCHE 19 JANVIER 
 Mioches au cinoch/à 11h, Le Beaulieu. Courts-
métrages La petite fabrique de nuages. 

 LUNDI 20 JANVIER 
 Famille/de 17h à 18h, salle Fernand Pelloutier. 
Permanence de la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF). 

 MARDI 21 JANVIER 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 

 MERCREDI 22 JANVIER 
 Clown, Marionnettes/à 14h30, Centre Marcet. 
Pourquoi pas ! Spectacle jeune public pour les 3-10 
ans et +.
 Ciné-rencontre/à 20h, Le Beaulieu. La grande 
tournée s’arrête au Beaulieu avec la projection d’un 
film produit en région Pays-de-Loire : Sea is my 
country de Marc Picavez. 

 DU 26 AU 29 JANVIER 
 Semaine du film palestinien en Loire-
Atlantique/cinéma Le Beaulieu. Evénement 
organisé par l’Association France Palestine 
Solidarité en partenariat avec l’ABJC (lire P. 15). 

 VENDREDI 24 JANVIER 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Cirque/à 20h, Piano’cktail. Sol Bémol.  
A partir de 6 ans. 
 Concert Jazz/à 20h, Centre Marcet. Ecole 
municipale de musique (lire p.17).
 Rencontre conviviale BCC/à 20h, Ville au Denis. 
Ouverte à toutes les personnes intéressées par 
les activités nautiques dans un esprit « voile pour 
tous ». Bouguenais Contre-Courants. 

 SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER 
 Comptage des oiseaux du jardin/opération 
initiée par Bretagne Vivante. A réaliser pendant 1h 
dans un jardin ou un parc puis communiquer les 
résultats à l’association. 

 SAMEDI 25 JANVIER 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Cérémonie de la Sainte-Barbe/à 11h, Centre 
d’incendie et de secours de Bouguenais (lire p.12).
 Concert/à 11h, Médiathèque. Les élèves de 
l’Ecole municipale de musique se produisent autour 
du thème de « Le Nord ». Gratuit, sans réservation

La petite fabrique de nuages, le 19 janvier



CCAS – 02 40 32 29 20.
Ecole municipale de musique – 02 40 65 24 57.
Espace Jeunes - 02 40 65 18 66 ou au 06 17 36 46 09.
Maison pour Tous – Centre Marcet - 02 40 32 02 12. 
Antenne Pierre Blanche – 02 40 32 50 14.
Médiathèque - 02 40 32 04 54 –  
www.mediatheque-bouguenais.fr 
Piano’cktail – 02 40 65 05 25 –  
www.pianocktail-bouguenais.fr 
Service Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15.
Service Promotion de la Santé – 02 40 32 06 05.
Service Sport – 02 40 32 29 12 -  
service.sport@ville-bouguenais.fr

ABJC – 09 71 50 74 08 – www.abjc-bouguenais.fr
ALB - chemin de la Pierre Levée - www.alb-bouguenais.fr 
ALC - 6 rue Urbain le Verrier - www.alc-44340.fr 
Alcool Assistance – 02 40 26 93 90 – 06 17 18 67 62.
Bouguenais Contre-Courants – 02 40 74 44 98- 
Bouguenais Bouquine –  
bouguenais.bouquine.blogspot.com 
Bretagne Vivante – 02 40 50 13 44 –  
www.bretagne-vivante.org
Chorale La Bougane - www.bougane.fr
Cinéma le Beaulieu - 02 40 32 05 58 –  
www.cinemalebeaulieu.com
CSF – www.la-csf.org

Contacts

 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la médiathèque. Jeux de Plumes.
 Accueil-jeux/de 14h30 à 17h, Espace Jeunes. 
 Bal de la Sainte-Barbe/à 20h, Piano’cktail. Centre 
d’incendie et de secours de Bouguenais (lire p.12).

 DIMANCHE 26 JANVIER 
 Ciné-rencontre/à 18h, Le Beaulieu. Writing on the 
snow en présence du réalisateur Rachid Masharawi. 

 LUNDI 27 JANVIER 
 Ciné-débat/à 20h, Le Beaulieu. It must be heaven 
d’Elia Suleiman.

 MERCREDI 29 JANVIER 
 Mioches au cinoch/à 14h30, Le Beaulieu. Peau 
d’âne de Jacques Demy, film + goûter et lecture 

de contes par les bénévoles de Lire et Faire 
Lire. Dans le cadre de « Contes et légendes en 
Loire-Atlantique », une exposition des Archives 
départementales.
 Mercredis 11-15 ans/de 15h à 17h, Espace 
Jeunes. Atelier animé. 
 Musique classique/à 20h30, Piano’cktail. 
Concert d’ouverture La Folle Journée (lire p.17). 
 Ciné-débat/à 20h, Le Beaulieu. Courts-métrages 
palestiniens (clôture du festival). 

 JEUDI 30 JANVIER 
 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Yaïa. Le 
Nouveau Pavillon. 

 VENDREDI 31 JANVIER 
 Chanson/à 20h, Piano’cktail. Les Ogres de Barback. 

 SAMEDI 1ER FEVRIER 
 Concert amateurs/à 16h, Médiathèque. A vous 
de jouer ! Gratuit. 
 Rencontre conviviale Don du Sang/de 10h à 
12h, Saint-Jean-de-Boiseau. Assemblée Générale 
et remerciements de l’association aux donneurs et 
bénévoles. 

« A vous de jouer ! » concert amateur le 1er février

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville 
sur  www.bouguenais.fr 
sur  Facebook/Bouguenais 
et sur  Twitter/villebouguenais 

SUR LE WEB





Hümanimal - humanimal.rock@gmail.com

Jeux de Plumes – 06 15 25 85 87 - 
www.actarts44.com
Krav Maga - abkravmaga@gmail.com
La Clé des champs –02 40 65 14 67 – 
lacledeschamps44@free.fr
Le Nouveau Pavillon – www.lenouveaupavillon.com
Mutualité MSA – 02 40 41 30 83
Théâtre de l’Ultime - 09 80 59 60 77 -  
www.theatredelultime.fr 
UDAF44 – 02 51 80 30 46.
UNRPA – 02 40 65 15 69.

Infos pratiques

Concours photos « sport au féminin » 
Promouvoir l’image, la part et la place des femmes 
dans les pratiques physiques et sportives, est 
l’objectif du concours photos « Sport au Féminin ». 
En individuel ou en collectif, transmettez une photo 
(4 Mo taille maxi) avant le 19 janvier :  
service.sport@ville-bouguenais.fr 
Les photos mises en ligne sur la page Facebook de 
la Ville seront soumises aux votes des fans du 22 
janvier au 3 février. Retrouvez le règlement de cette 
2e édition sur www.bouguenais.fr

Vacances d’hiver
Les accueils de loisirs (3-5 ans et 6-12 ans), les 
stages sportifs (6-12 ans) et les activités jeunesse 
(11-13 ans et 14-17 ans) fonctionneront du 17 au 
28 février 2020. Les inscriptions auront lieu soit du 
27 au 31 janvier sur rendez-vous en mairie principale 
au 02 40 32 29 15 ou à la mairie annexe des Couëts 
au 02 40 32 58 40 ou via Bouguenais en ligne du 18 
janvier au 2 février.  

Rentrée scolaire 2020/2021
Les pré-inscriptions se déroulent du 13 janvier au 
13 mars 2020 en mairie principale. Sur rendez-
vous, le service Enseignement vous accueille le 
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et le lundi, 
jeudi et vendredi de 14h à 17h30. Se munir du livret 
de famille, d’un justificatif de domicile, du numéro 
d’allocataire de la CAF et du jugement de garde en 
cas de séparation. Aucune démarche n’est à effectuer 
pour les enfants déjà scolarisés dans une école de 
Bouguenais. Contact : 02 40 32 29 10.

Fermeture des services municipaux
Le jeudi 16 janvier, pour permettre aux agents 
d’assister à la cérémonie des vœux au personnel, 
les services municipaux fermeront à 17h, exceptés 
pour le SSIAD, les Aides à Domicile, les Atsem 
accompagnant les enfants au transport scolaire. 
Exceptionnellement, l’accueil périscolaire ne sera pas 
assuré ce soir-là. 

L’Espace Jeunes dans les écoles
Les animateurs de l’Espace Jeunes se déplacent dans 
les écoles publiques de la commune, pour présenter 
pendant la pause méridienne, le panel d’activités 
Jeunesse aux élèves de CM2.
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Le Centre bourg fait peau neuve ! Les travaux se poursuivent  
aprés la pause des fêtes de fin d’année (lire p.14).

Retrouvez toutes les infos sur la page  
« vivre pendant les travaux » sur www.bouguenais.fr



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 
4ème épisode : En 2050 (suite). 

Lendemain de fêtes  
Cette année encore, Calendra se 
souviendra de ces fêtes de fin d’année.  
Depuis que les vacances ne sont plus 
fixées en fonction des fêtes religieuses, 
pour cette année 2050 cela sera la 
première semaine du mois de Janvier.  
Calendra ne verra encore pas la neige 
cet hiver. En fait elle ne l’a jamais 
vue. Elle ne tombe plus que quelques 
jours sur les sommets les plus hauts 
des Alpes et plus rarement sur les 
Pyrénées. Il n’y a plus de stations de 
ski, et du coup, ces montagnes sont 
redevenues plus naturelles, avec 
davantage de bêtes en pâturage, et de 
faune sauvage.  
Calendra va pouvoir profiter de cette 
semaine de vacance pour essayer 
son nouveau cadeau : un stage de 
découverte dans une maison des 
anciens métiers. Elle penche pour 
l’imprimerie.  
De plus en plus de familles délaissent 
les biens matériels pour des petits 
plaisirs immatériels. 
Comme dit Cassandra : « On ne va 
quand même pas reproduire les mêmes 
erreurs que nos aïeux. »
D’ailleurs le repas du réveillon se passe 
aussi de la façon la plus simple et 
joyeuse possible. Le repas se prépare 
en famille sans électricité, on s’éclaire 
grâce à des ampoules alimentées à 
l’électricité produite avec un mélange 
d’algues et de bactéries. Au cours du 
repas chacun est invité à présenter 
une production personnelle, musicale, 
manuscrite, artistique, tout ce qu’on 
veut, sauf un bien matériel. « Et qu’est-
ce qu’on se marre ! ».

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES
Bonne année, la 
Gauche !
En ce début d’année, nous adressons 
à chacune et chacun d’entre vous nos 
meilleurs vœux pour l’année 2020. 
Bonne année plus particulièrement 
à celles et ceux qui, à Bouguenais, 
donnent sens dans leur quotidien 
au principe d’égalité : enseignants, 
soignants, pompiers, gendarmes, 
agents des services publics locaux et 
tant d’autres. Ils sont les porteurs de 
notre héritage commun, celui d’une 
société qui a su avec le temps donner 
des garanties sociales à toutes et tous. 
Ces sécurités n’ont jamais été offertes 
mais obtenues par le vote et par la 
mobilisation à l’initiative de la gauche. 
Elles ne sont que justice au regard des 
inégalités toujours trop importantes 
dont nous sommes tous témoins et 
parfois victimes. 
Bonne année à ceux qui s’engagent et 
savent se retrouver pour construire 
notre destin commun. Dans un monde 
où la défiance systématique s’installe, 
où le « chacun pour soi » se substitue 
à l’exigence de fraternité et de liberté, 
où certains s’improvisent « sans 
étiquette » en espérant additionner 
les frustrations des uns et des autres 
sans souci de cohérence ou de 
responsabilité, nous réaffirmons notre 
identité de gauche, notre fidélité à ses 
valeurs, à son histoire, à sa diversité. 
Nous défendons le droit de chacun à 
une vie digne et portons aujourd’hui 
comme demain, pour et avec nos 
concitoyens, des réponses aux défis 
sociaux et environnementaux. 
Bonne année la gauche !

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Nos propositions 
pour mieux financer 
les retraites
Le financement est le cœur de la 
réforme des retraites. Une réforme 
de progrès de la retraite pose des 
questions : comment nous produisons-
nous et partageons-nous les richesses 
pour satisfaire les besoins de la 
population ? Comment responsabiliser 
les employeurs pour qu’ils développent 
l’emploi et les salaires ?
Nous proposons que les revenus 
financiers soient assujettis aux mêmes 
taux de cotisation que les salaires. 
Nous voulons aussi moduler le taux 
de cotisation sociale en fonction 
de la masse salariale et du niveau 
d’investissement pour favoriser 
l’emploi et les relocalisations. La 
révolution écologique, la relocalisation 
de l’industrie et le développement des 
services publics permettraient de créer 
au moins 3 millions d’emplois en 5 ans : 
des salariés créeraient des richesses et 
cotiseraient pour la protection sociale. 
Enfin, l’égalité salariale femmes-
hommes apporterait dès maintenant 
plus de 6 milliards d’euros pour le 
financement des retraites.
La simplification du système des 
retraites est attendue par plus de 85 % 
des Français. Elle pourra être obtenue 
en mettant en place un régime unifié, 
pour faire converger vers le haut les 
droits à la retraite de l’ensemble de 
la population et garantir au minimum 
75 % du meilleur revenu d’activité dès 
60 ans, tout en prenant en compte les 
spécificités comme le travail posté ou 
la pénibilité.
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 Naissances 
Louna Monestier ; Louis Declaye ; Amos Forestier ; Lina 
Arroudj ; Ryahd Oudin ; Charly Heubert ; Ernest Simon ;  
Noé Abautret ; Victor Baudiment

 Mariages 
Owen Efe Edward et Manon Couëffé ; Christophe Têtu  et 
Laura Etronnier

 Décès  
Annick Chaillou  ; Marie Gascoin ; Donatien Olive ; Sylviane 
Berthou ; Ginette Thimoléon ; Jerry Hognon ; Tony Gaborieau

À compter du prochain numéro de Bouguenais Les Infos, 
les informations relatives à l’état-civil ne seront plus 
publiées.

 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

S’il faut rompre avec une gauche totalement 
déconsidérée et désavouée, l’alternative à 
Bouguenais ne peut plus se faire par une 
politique descendante dirigée par des partis PS/
PC ou une droite soutenue par en Marche.
Pour BAS, conduire une politique basée sur 
le lien social au travers d’un engagement des 
citoyen-ne-s dans la vie de leur territoire est 
d’une première nécessité pour éviter les tensions 
et reconstruire une société basée sur les biens 
communs.
Le renouvellement des idées et des pratiques 
de politiques solidaires et écologistes, d’une 
gouvernance partagée ne peut s’exercer que par 
une équipe entièrement renouvelée, rompant 
avec la soumission à la métropole sur les 
questions d’urbanisme, de transport…

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANS-ÉTIQUETTES
Les aînés : une population active et 
actrice de la vie sur la commune 
Notre consultation, il y a un an, a fait apparaître plusieurs points 
concernant les seniors.
Les questionnements ont été divers. Pourquoi sommes-nous l’une des 
rares villes à ne pas avoir de Conseil des seniors ? C’est une instance de 
décision qui a permis de belles avancées adaptées aux souhaits des aînés 
liées au sport, à des lieux de rencontres, à des actions qui renforcent le 
SEL qui marche bien sur Bouguenais...
La déception des ainés consultés s’est centrée notamment sur le fait de 
ne plus avoir qu’un goûter à la place du repas dédié chaque année ou sur 
la possibilité des aînés à avoir un colis pour ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer en fonction des situations de ressources.
Les aînés sont des acteurs de plus en plus actifs et envieux de participer 
à la vie citoyenne. La question de l’épuisement des aidants eux-mêmes 
âgées a été aussi été soulevée. Ces réponses sont bien prises en compte 
dans notre groupe de réflexion.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr
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www.bouguenais.fr /Bouguenais

Cérémonie des voeux ouverte à tous.
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes. 

La Municipalité invite les habitants
le vendredi 17 janvier 2020 à 20h 

au Piano’cktail
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