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Dans le contexte pré-électoral 
des élections municipales en 
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est suspendu jusqu’au prochain 
renouvellement du Conseil 
municipal.








Vœux – La Municipalité a présenté ses vœux 
à la population, aux associations et aux 
entreprises lors d’une cérémonie ouverte à 
tous et accessible aux personnes sourdes et 
malentendantes. L’occasion de revenir sur une 
sélection de temps forts qui ont ponctué la vie 
locale en 2019.

L'Odyssée de Bouguenais 2020 – Avec 
sa pièce 2020#1#Cvousquiledites, Le 

Théâtre de l’Ultime a dressé une galerie de 
portraits réalisée à partir d’interviews, de 

questionnaires auprès de la population. Des 
textes inédits ont été lus par les comédiens 

lors d’un p’tit déj’ littéraire à la Médiathèque.

Hommage – C’est avec émotion que les 
élus, les agents municipaux et la population 
se sont rassemblés le 8 janvier pour une 
cérémonie d’hommage à François Autain, 
Maire de la commune de 1971 à 1993 et 
décédé le 21 décembre dernier.

Sécurité partagée – La création d’un réseau de 
citoyens formés à la prévention des actes de 
délinquance, en lien avec les forces de sécurité 
a été officialisée par la signature d’un protocole 
entre la commune, l’état et la gendarmerie. 



 

@VilleBouguenais/Bouguenais

Suivez l’actu sur :

Bouguenais Les Infos est disponible en version audio auprès de la Médiathèque de Bouguenais et la Bibliothèque sonore de Nantes.
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Depuis juillet 2019, Nantes Métropole conduit et 
finance des travaux de rénovation dans le centre 
bourg. Le cœur historique se dévoile, et laisse entrevoir 
son futur visage. Le fruit d’une démarche engagée il y 
a plusieurs années. Cette première grande phase de 
chantier devrait s’achever au printemps 2020.

L e temps des travaux se 
p o u r s u i t  e n c o r e  p o u r 
q u e l q u e s  s e m a i n e s 

dans le centre bourg avec les 
adaptations nécessaires qui 
en découlent pour circuler, 
se stationner et accéder aux 
commerces. Un chantier mené 
par phases pour garantir la 
continuité de la vie du bourg 
et réduire les désagréments 
tant pour les commerçants, les 
riverains, que pour les usagers. 
Au printemps, une fois les 
travaux achevés, le marché 
déplacé provisoirement sur le 
parking du cimetière, reprendra 
place le vendredi matin place de 
l’église, contribuant à la vitalité 
commerciale du bourg.

UN PROJET D’ENVERGURE

C e s a m é n a g e m e n t s ,  d o n t 
 pourront prochainement profiter 

les usagers, sont l’aboutisse-
ment d’une réflexion menée dès 
2012 par la Ville avec l’appui des 
commerçants et des habitants 
qui ont été invités à s’exprimer 
lors d’atelier citoyens et dans le 
cadre de la commission extra-
municipale Forme de la Ville.

« La rénovation du 
bourg est née d’une 

vision collective pour 
offrir un meilleur cadre 

de vie. »
L a pha se d’étude a permis 
d’affiner les objectifs de cette 
requalif icat ion et de déf inir 
le  pér imèt re du projet .  L a 
première phase des travaux s’est 
concentrée sur 3 secteurs : la 
place de l’église, les rues Aristide 
Briand et Jules Verne et la place 

Jean-Baptiste Say étendue 
au parvis Simone Veil (face à 
l’Ehpad) et à la rue du 7e Art. 
Des études sont programmées 
en 2020 p our  eng a ger  la 
seconde phase des travaux 
qui concernera la rue Edmond 
Bertreux, la rue et le parking du 
7e Art, la place de la République, 
et la rue Aristide Briand jusqu’à 
la rue de la Forge.

Centre bourg : 
bientôt la fin des 

travaux !

20 km/h, une 
zone de rencontre 
limitera la vitesse sur 
l’axe de circulation 
entre la place Jean-
Baptiste Say et la 
place de la République.

En chiffres...

17 commerces 

ont été rendus 
accessibles par 
l’aménagement du 
Bourg (contre 9 avant 
les travaux).

107 places de 
stationnement sont 
prévues (contre 106 
auparavant) autour 
du cœur du bourg, 
réparties sur 9 parkings.
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Les principaux enjeux 
de la rénovation du 
centre bourg

Une mise en accessibilité des 
services et commerces
La requalification du centre bourg constitue 
une véritable opportunité pour les 
commerçants du centre bourg, situés dans 
le périmètre des travaux, qui bénéficient 
d’aménagement (création de pentes douces) 
devant leurs commerces pour les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Le quai bus sera également mis aux normes, 
ainsi que les toilettes publiques.
De nombreuses places de stationnement 
seront aussi réservées aux PMR dans les 
parkings de proximité.

Un cadre de vie plus qualitatif
Les qualités existantes du bourg sont mises 
en valeur par les matériaux choisis. Le pavage 
en pierre naturelle (granit européen), structure 
les espaces et guidera les piétons vers les 
cheminements qui leurs sont réservés. Les 
mobiliers urbains (bancs, colonnes piétonnes, 
potelets…) en acier époxy font écho aux couleurs 
de l’église. L’enfouissement des réseaux aériens 
participe aussi à embellir les lieux.

Un espace végétalisé
L’un des axes forts de ce projet de réaménagement est de 
laisser plus de place au végétal. Une façon de répondre aux 
enjeux environnementaux (qualité de l'air, îlot de fraîcheur 
en ville, renforcement de la biodiversité,...) et d'améliorer 
le cadre de vie des habitants. L’aménagement offre de 
meilleures conditions d’implantation des arbres, qui pourront 
s’épanouir et ombrager bancs et terrasses. Une démarche 
qui se veut aussi participative car les riverains seront invités à 
végétaliser leurs pieds de mur ou d’habitation.

Une circulation apaisée
Aujourd’hui les usagers du bourg circulent 
à pied, à vélo, en bus, en voiture… La 
diversification des modes de déplacement 
a été prise en compte et valorisée dans 
ce projet. Le nouveau bourg favorisera la 
mobilité douce et maintiendra l'offre globale 
de stationnements sur le secteur (dans un 
périmètre de 3 à 5 minutes à pied du centre). 
Une zone de rencontre limitée à 20km/h sera 
mise en place. Les sens de circulation pour les 
véhicules motorisés vont évoluer. Les arrêts de 
bus sont maintenus, tout comme les arrêts de 
stationnement minute et de livraison. 

La Maison des Citoyens et des Associations,  
Un pôle de services publics au cœur du bourg
La Ville engage courant février les travaux des anciens locaux 
de la Maison de retraite Beaulieu, situées rue de Beauvoir, pour 
aménager la future Maison des Citoyens et des Associations qui 
deviendra avec la mairie au bourg et la mairie annexe des Couëts 
un nouveau grand pôle de services publics sur la commune. 
Le bâtiment, d’une surface de 2 700 m², accueillera le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), l’antenne à l’ouest du centre 
socioculturel de Maison pour Tous (actuellement implantée 
sur le site de Pierre Blanche), l’Espace Départemental des 
Solidarités (EDS – ex Centre Médico-Social), et des associations 
qui pourront bénéficier d’un espace de travail. 4 logements 
d’urgence et 6 logements destinés à des étudiants ou jeunes 
travailleurs complèteront le programme. L’équipement, qui 
comportera une salle de quartier, sera un lieu de rencontres et 
d’expression et aussi un lieu d’animation sociale qui participera 
à dynamiser le bourg.

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr
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Les aides à 
l’insonorisation : mode 
d’emploi
Les riverains de l'Aéroport Nantes-Atlantique peuvent 
bénéficier d’une aide pour réaliser des travaux 
d'insonorisation de leur logement. Un nouveau 
dispositif d’aide à l’insonorisation a été mis en place 
au 1er juillet 2019, date d’application du nouveau Plan 
de gêne sonore (PGS). Concrètement, de quoi s’agit-il ? 
Pour qui ? Et comment faire ?

Le PGS est un document administratif qui délimite le 
périmètre à l’intérieur duquel s’applique le dispositif 
d’aide à l’insonorisation pour les riverains de l’aéroport 

Nantes-Atlantique. A Bouguenais, 4 260 logements figurent 
actuellement dans ce périmètre.

Une aide pour quoi ?
L’aide financière accordée est destinée à financer les études 
préalables aux travaux d’amélioration de l’isolation acoustique 
de l’habitation (le diagnostic), mais également les travaux 
proprement dits.
C’est au demandeur d’avancer l’ensemble des dépenses à 
réaliser. L’exploitant (c’est-à-dire l’aéroport) procédera au 
remboursement aux termes des travaux.

À qui s’adresser pour une 
demande d’aide ?
La demande permettant de bénéficier de toutes les 
aides se fait par l’intermédiaire d’un guichet unique :
ESPACE 9 - Agence Loire Atlantique - 5, boulevard 
Vincent-Gâche - CS 36204 -
44262 NANTES CEDEX 2
Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h (17h 
le vendredi)
N°vert : 0 800 284 667
Formulaire en ligne sur https://espace9.com

L’info en +
La tenue de permanences Espace 9 à la mairie annexe 
des Couëts est à l’étude.

Deux types d’aide
 Une première aide « de droit commun » est 

financée par la taxe sur les nuisances sonores (TNSA) 
payée par les compagnies aériennes pour chaque 
décollage. Elle existait déjà avant la décision de 
non transfert de l’aéroport Nantes-Atlantique. Ses 
modalités ont légèrement évolué l’an dernier (plafond, 
pièces concernées) et elle peut aller de 80% à 100% du 
montant des prestations réalisées (études acoustiques 
préalables et travaux).

 Depuis le 1er juillet 2019, l’État accorde un 
financement complémentaire à la TNSA par 
l’intermédiaire du Fonds de Compensation Nantes 
Atlantique (FCNA). Cette mesure permet de majorer 
de 10 % le montant de l’aide versée au titre de l’aide à 
l’insonorisation. 
Le versement de ce complément d’aide ne nécessite 
pas d’instruction technique supplémentaire. Il intervient 
à la fin de l’instruction de la demande, à la suite de 
l’aide dite « de droit commun ». 
Par ailleurs, ce FCNA ouvre également droit à une 
aide exceptionnelle à la mise aux normes actuelles 
d’insonorisation pour des logements exclus du premier 
dispositif. Il s’agit de ceux construits après 2004, 
date d’entrée en vigueur du dernier Plan d’exposition 
au bruit (PEB) et acquis entre le 31.12.2010 le 
17.01.2018. Cette aide exceptionnelle est mise en 
œuvre dans des conditions et modalités comparables à 
celles de l’aide de « droit commun ».

L’info en +
Attention, en dépit de la demande des élus 
bouguenaisiens, l’état a exclu de ce dispositif 
exceptionnel tout logement construit après 2004 mais 
acquis avant le 31.12.2010 ou après le 17.01.2018. 

 La Ville de Bouguenais siège au groupement 
d’intérêt public (GIP) qui associe l’État, premier 
financeur, et les quatre collectivités concernées par 
l’activation de la mesure première liée à l’insonorisation 
des habitations, à savoir la métropole de Nantes et les 
trois communes intégrées dans le plan de gêne sonore : 
Bouguenais, Rezé et Saint-Aignan-de-Grand-Lieu.

Une aide, comment et quand ?
L’exploitant de l’aéroport Nantes-Atlantique, Aéroports 
du Grand Ouest, est chargé, de la gestion de l’aide à 
l’insonorisation des logements des riverains. Il a confié 
cette mission à une entreprise spécialisée dans le domaine 
de l’acoustique, Espace 9, porte d’entrée pour déposer 
tout dossier de demande d’aide à l’insonorisation.

L’info en +
Attention, l’aide ne peut pas être accordée de manière 
rétroactive. Il est donc indispensable de respecter 
chaque étape dans le déroulement de la procédure à 
compter du dépôt du dossier. Lire attentivement la notice 
d’information disponible sur www.bouguenais.fr

 L’actuel Plan de Gêne Sonore (PGS), référence pour 
les aides à l’insonorisation, est provisoire. Un nouveau 
PGS sera établi lorsque l’aménagement de l’aéroport 
sera engagé. Ne tardez-donc pas pour déposer votre 
demande de prise en charge.

ZAC multi-sites  
de Croix Rouge et  

Moulin Cassé
Fournisseur en matériel de soudage, 
le groupe Bonnefon a quitté Nantes 

pour s’installer sur 2 300 m² dans 
la zone économique du Moulin 

Cassé à Bouguenais, en bordure du 
périphérique. Elle rejoint ainsi d’autres 

entreprises (4Cad, LoireTech…) pour 
qui l’implantation, sortie Porte de 

Retz, représente un point stratégique 
facilement accessible pour clients et 

fournisseurs. Les nouveaux locaux du 
groupe Bonnefon sont à la fois le siège de 

Bonnefon logistique et le site des unités 
opérationnelles Bonnefon Soudure et 

Bonnefon Industries. Les travaux ont été 
réalisés entre avril et décembre 2019 et 

reprsentent un investissement de plus de 
2 millions d’euros.

IRT Jules Verne
L’Institut de Recherche Technologique 

(IRT) Jules Verne a comme objectif 
d’accélérer l’innovation technologique, 

notamment des secteurs de 
l’aéronautique, la construction 

navale, les énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, l’IRT est locataire au sein 
des Technocampus Composites Océan 

à Bouguenais. Une construction à 
venir regroupera, ZAC de Croix Rouge, 

dans un même bâtiment des halles 
technologiques dédiées aux activités de 

recherche et développement ainsi que 
des locaux de surfaces tertiaires  

(bureaux salles de réunion..).

En bref

En savoir plus
Les cartes du PGS, PEB, la notice d’information 
d’aide à l’insonorisation sont sur 

www.nantes.aeroport.fr/fr/developpement-durable 
et  www.bouguenais.fr

Une aide pour qui ?
Deux conditions sont nécessaires pour bénéficier de la prise en 
charge des travaux d’insonorisation (fenêtres, ventilation…) :
Le logement doit être situé à l’intérieur du Plan de Gêne Sonore 
en vigueur pour l'aéroport Nantes-Atlantique (PGS du 20 mai 
2019 applicable au 1er juillet 2019).
L’éligibilité dépend de la date d’obtention du permis de 
construire du logement. 

L’info en +
Si je ne connais pas la date du permis de construire de 
mon  logement, je peux me renseigner auprès du Service 
Aménagement de la cité (mairie principale, bât. Est) ou par mail 
à urbanisme@ ville-bouguenais.fr en indiquant mon nom, mon 
prénom et l’adresse du logement concerné.

 En cas d’opérations groupées (5 propriétaires minimum de 
la même commune), les montants de prise en charge sont 
également plus avantageux.
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D ans le cadre du projet 
sportif municipal, la Ville 
soutient le développement 

des activités sportives qui prend 
en compte toutes les dimen-
sions du développement durable. 
Apporter les bienfaits du sport 
au plus grand nombre, tisser du 
lien social, réduire les différentes 
sources de  pollutions, des actions 
sont mises en œuvre à l’initiative 
de la Ville et des associations. 
Depuis  septembre, l’installation de 
bacs de tri dans les équipements 
 sportifs dissocie ainsi les bou-
teilles  plastiques des  cannettes. 
Les bouchons sont aussi collectés 

au profit d’une association soli-
daire. De bonnes pratiques qu’il 
convient de transmettre à tous 
les utilisateurs. Pour les plus 
jeunes, des actions citoyennes 
sensibilisent au respect de l’envi-
ronnement,  l’illustrent les courses 
« nettoyage » organisées par 
Bouguenais Football aux abords 
des stades dans le cadre du 
 programme éducatif fédéral. 

DES MANIFESTATIONS 
 ÉCO-RESPONSABLES
Chaque mois des rencontres, des 
événements sportifs se déroulent 
à Bouguenais et à travers leur 

organisation, il est possible d’agir 
et d’adopter des comportements 
responsables. Pour cela, la Mission 
développement durable met à 
disposition gracieuse plusieurs 
 ressources : poubelles mobiles 
de tri, des kits pour visualiser les 
parkings réservés aux personnes 
à mobilité réduite et aux vélos, 
des gobelets et mugs recyclables. 
Labellisé éco-événement par 
Nantes Métropole, le Festival des 
Sports de Plein Air organisé sur le 
site naturel de loisirs Roche Ballue 
s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique. 
En savoir + www.bouguenais.fr

GÉRARD BAUGÉ, 
CLUB DES 
ARCHERS DE 
BOUGUENAIS
« Le club est atta-
ché à promouvoir 
l’accès de tous à 

la discipline du tir à l’arc. En parte-
nariat avec l’association nantaise 
L’Elan Sport, cinq archers s’entraînent 
régulièrement et participent à des 
concours. La compétition en sport 
adapté de décembre a permis pour 
la 1re fois la rencontre de 14 archers 
en situation d’handicap et autant de 
débutants. » 

BERNARD 
DUPONT, ALB 
ATHLÉTISME
« En tant qu’organi-
sateur de la Course 
Nature sur le site 
protégé de Roche 

Ballue, nous cherchons à réduire 
les impacts de la manifestation sur 
 l’environnement. Tri sélectif,  utilisation 
de porte-gourdes, marquage des 
 itinéraires avec de la craie sont 
 devenus des  incontournables. 
 L’engagement du Club en matière 
développement durable a été 
récompensé par le Comité national  
olympique et sportif en 2019. » 

LYSIANE 
CHAPELIÈRE, CJB 
HANDBALL
« Depuis un an, le 
club a décidé de 
ne plus distribuer 

de bouteilles d’eau pour tous les 
licenciés. Des gourdes ont été ache-
tées et fournies lors des inscriptions. 
Les clubs adverses sont invités à 
 s’inscrire dans la démarche. Pour les 
temps conviviaux, des écocups sont 
utilisés pour le bar et des solutions 
sont recherchées pour remplacer la 
vaisselle jetable. Nous sensibilisons 
aussi les sportifs sur le recyclage et 
l’électricité dans les vestiaires. »

Le monde sportif acteur du développement durable 

La parole à...

Différentes initiatives participent 
à faire des associations 
sportives bouguenaisiennes des 
partenaires du développement 
durable en trouvant des 
solutions pour diminuer l’impact 
écologique d’une manifestation, 
optimiser la collecte des déchets, 
tout en permettant la pratique 
sportive par tous. 

La propreté c’est 
l’affaire de tous 

6 000 à 7 000 arbres sont recensés sur la 
commune, soit 1 arbre pour 3 habitants. Les 
arbres sont source de nombreux bienfaits 
en ville (régulation de la pollution et de la 
chaleur, brise-vent, réservoirs de biodiversité, 
paysage et esthétique…). Ce patrimoine 
végétal est essentiel à notre santé, à notre 
bien-être et à la qualité du cadre de vie. Il 
convient de lui prodiguer des soins constants. 
Chaque année, la Ville procède avec l’appui de 
cabinets spécialisés à un inventaire pour mieux 
connaître les arbres, identifier des secteurs 
ou sujets sensibles, en évaluer la dangerosité 
potentielle. Ce suivi « personnalisé » 
permet d’intervenir plus rapidement et plus 
efficacement lorsque cela est nécessaire dans 

une démarche de gestion durable et de renouvellement. La Ville s’engage ainsi 
à replanter à minima un arbre pour un arbre abattu et contribue à développer 
la nature en milieu urbain. 

Protéger l’arbre en milieu urbain

Ils sont 25 agents à assurer l’entretien 
ménager dans les 11 bâtiments 
scolaires de la commune. Aérer les 
classes, soulever les chaises, balayer le 
sol, collecter les déchets, nettoyer les 
sanitaires, toutes ces tâches effectuées 
au quotidien participent à ce que les 
enseignants et les enfants puissent 
passer une agréable journée. Des 
gestes simples et responsables peuvent 
être adoptés dès le plus jeune âge et 
contribuer au bien vivre ensemble. 
De septembre à janvier, les équipes d’animation des Espaces éducatifs et le personnel 
d’entretien ménager se sont ainsi associés pour sensibiliser les enfants à la propreté et à la 
gestion des déchets. Sur la pause méridienne, des vidéos ludiques ont permis de faire prendre 
conscience des bonnes habitudes à prendre comme ranger ses crayons, limiter le gaspillage 
des consommables, utiliser les boîtes de collecte de papier etc. Cette action participe à aider 
les enfants à bien grandir et à respecter leur environnement. 
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À quels risques majeurs 
sommes‑nous exposés ?
Le risque zéro n’existe pas et chacun a droit à l’information sur les risques auxquels il est 
exposé sur son territoire de vie. Ce principe précisé par la loi s’inscrit dans un objectif de culture 
partagée du risque. Un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 
existe. Elaboré à l’échelle métropolitaine, il a été adapté aux particularités de chacune des 24 
communes. Parce qu’une personne bien informée réagira de manière efficace et adaptée face 
à une situation à risques et adoptera un comportement citoyen et responsable en relayant 
l’information et en se conformant aux consignes de protection.
Bouguenais est impactée par 5 types de risques : le risque inondation (débordement de la 
Loire), le risque industriel, le risque effondrement de falaises, le risque transport de matières 
dangereuses, les risques météorologiques. 

« Une personne avertie 
en vaut deux » 

Il est important d’être vigilant, de se tenir 
informé. La sécurité civile est l’affaire 

de tous et chacun doit être acteur de sa 
sécurité et de celle des autres.

Les bons réflexes 
Informez-vous

Mettez-vous  
à l’abri

N’allez pas 
chercher
vos enfants à 
l’école

Écoutez la radio

Fermez tout

Ne téléphonez pas Pas de flamme

Une convention a été passée avec 
France Bleue Loire Océan pour vous 
informer sur l’évolution de la situation 
en cas de risques.

Soyez vigilants

Ce qu'il faut faire...

Ce qu'il ne faut pas faire...

Savoir réagir à l’alerte

Le risque inondation

Le risque transport de matières 
dangereuses

Les risques météorologiques

Le risque industriel

Le r isque inondat ion résulte  du 
débordement de la Loire, conjonction 
d’une crue et d’une forte marée. Il est 
localisé dans la plaine inondable ; île 
Mandine, Couarde, île Botty, petite et 
grande Vallée. Les secteurs urbanisés 
potentiellement à risque sont ceux 

au nord du bourg, notamment Port Lavigne, Quai de la Vallée 
et  village de Roche Ballue.
En savoir plus : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
La cartographie précise des zones inondables est consultable en 
mairie et en préfecture.

6 entreprises situées sur 4 communes (Nantes, Saint-Herblain, Carquefou, Indre) 
sont plus particulièrement identifiées par les services de l’État comme pouvant être 
source de danger pour les personnes en cas d’accident. Une cartographie précise des 
zones industrielles est consultable en mairie et en préfecture.
Un accident industriel peut survenir dans une commune voisine et se traduire par 
une explosion, un incendie ou le rejet de produits toxiques dans l’air, l’eau ou le sol. 
En cas d’accident industriel majeur sur l’établissement Brenntag, des conséquences 

pourraient être constatées jusqu’à 2 300 m autour du site. Une partie du territoire bouguenaisien est 
dans ce périmètre.
Pour en savoir plus sur les enjeux dans le périmètre et consulter le plan particulier d’intervention (PPI) : 
préfecture, mairie et DREAL Pays de la Loire.

Bouguenais est exposée à un risque 
« mobile » du fait des grands axes de 
circulation en proximité, sur lesquels 
passent un grand nombre de poids lourds : 
par voie routière via le périphérique, le 
Pont de Cheviré, la D723 ; par la Loire 
également.
Un gazoduc traverse également l’est de la 
commune du nord au sud. 

Météo-France diffuse une carte de 
vigilance des situations qui peuvent être 
dangereuses dans les 24 heures à venir. 
Le département y est signalé en niveau 
vert, jaune, orange ou rouge. Dès le 
niveau orange, qui prévoit un phénomène 
dangereux de forte intensité, les pouvoirs 
publics s’organisent pour réagir : envisager 
la fermeture des parcs et jardins, le report 
de certaines manifestations ; préparer 
la mise en place de déviations si des 
arbres tombent, sabler et saler les routes  
en hiver…
Dès le niveau orange, suivez les conseils 
de comportements. Assurez-vous que vos 
activités et vos déplacements peuvent 

être effectués sans complication et sans danger. C’est souvent une 
question de bon sens !

Les cartes de vigilance sont diffusées sur le site www.meteo.fr  
et relayées par les radios, les télés, www.bouguenais.fr et les  
réseaux sociaux.

Des repères de crues fixés sur certaines 
constructions rappellent le niveau des 
plus hautes eaux connues (PHEC) et 
garde la mémoire des inondations 
passées.

L'info en +

Inondation lente ou 
inondation rapide

Le risque effondrement 
de falaises
Il existe un risque d’effondrement de falaises sur le 
coteau sud de la Loire, localisé sur le site naturel de 
loisirs de Roche Ballue.

Activités 
industrielles

Activité 
industrielles

Transport 
de matières 
dangereuses

Canalisations 
de matières 
dangereuses

Orages Canicule

Grand froid Neige, 
verglas

Vent violent Fortes 
précipitations 101,8 FM
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Bouguenais,

ville solidaire

Plus de 
défibrillateurs 

Lieu de découverte et d’expression, 
l’Ecole municipale de musique 
s’adresse à tous les publics, élèves et 
amateurs de tout âge. En parallèle de 
l’apprentissage, un certain nombre 
d’activités permet d’élargir les 
perspectives musicales : rencontres, 
orchestres mutualisés, intermèdes 
musicaux, concerts. L’Ecole est un 
lieu où naissent des projets culturels 
variés et accessibles à tous. En 
février, deux concerts gratuits sont 
organisés en partenariat avec des 
villes voisines. 25 violonistes de 

Bouguenais et La Chapelle-sur-Erdre se retrouvent le samedi 1er sur la scène 
du Centre Marcet, autour d’un comédien pour jouer La Colombe, un conte 
musical. Les jeunes musiciens de l’ensemble de cordes se produiront en 
première partie. Le 15 février au Piano’cktail, un autre programme se dévoile 
avec l’Harmonie de Bouguenais/Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Formée il 
y a 3 ans par la fusion des deux ensembles à vents, 90 musiciens seront 
présents pour interpréter des musiques de films. Pour cet événement, 
l’Harmonie d’Indre est invitée à présenter son répertoire cubain, avant un 
final exceptionnel de tous les musiciens ! Des moments précieux de partage 
avec le public (lire p.18). 

En France ce sont plus de 50 000 personnes 
qui meurent chaque année d’un arrêt 
cardiaque. L’intervention dans les toutes 
premières minutes est déterminante pour 
la survie de la victime. Face à cet enjeu de 
santé publique, la Ville s’est équipée ces 
dernières années de dix défibrillateurs 
automatisés externes (DAE) dans différents 
lieux accueillant le public. Dans le respect 
du cadre réglementaire (décret du 19 
décembre 2018) et pour continuer de mailler 
le territoire, la Ville programme l’installation 
de 11 défibrillateurs supplémentaires 
d’ici le  1er  janvier 2022. Accessibles, faciles d’utilisation, cinq appareils seront mis à 
disposition dès 2020, à la mairie principale, place de l’Eglise, au cinéma Le Beaulieu, à la 
médiathèque et aux abords du complexe de la Croix-Jeannette. Retrouvez la localisation 
des DAE sur bouguenais.fr rubrique Pratique>Santé

Partage musical 

L e CLIC accueille, informe et 
oriente les personnes de 
tout horizon, en évaluant 

leurs besoins et en les aidant à 
trouver des réponses dans divers 
domaines : aides à domicile, amé-
nagement de l’habitat, structures 
d’accueil… Le CLIC est géré par le 
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de Bouguenais, dans le 
cadre d’une convention avec les 
sept autres communes (Bouaye, 
Brains, La Montagne, Le Pellerin, 
Sa int-Aignan-de-Grand-L ieu, 
Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-
Léger-les- Vignes). Il est intervenu 

en 2019 auprès de 738 personnes 
dont 286 Bouguenaisiens. 

UN SERVICE D’INFORMATION ET 
DE PRÉVENTION
Conjoints, descendants, amis, 
bénévoles… Nombreux sont ceux 
qui vivent aux côtés d’un proche 
âgé et l’aident dans ses gestes 
quotidiens. L’équipe du CLIC 
accompagne les personnes en 
mobilisant l’ensemble des res-
sources du territoire. C’est dans 
cet esprit de complémentarité et 
de mutualisation que des ren-
contres ou ateliers ouverts à tous 

seront organisés cette année, 
avec la MSA-Loire-Atlantique 
ou la Gendarmerie. Afin de per-
mettre la proximité, en lien avec 
la Maison des Aidants à Nantes, le 
CLIC accueillera ainsi une session 
de formation des aidants à Brains.
Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) – Maison de 
quartier de la Grande Ouche – 
02 40 69 41 10 – permanence 
sans rendez-vous le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et le mardi de 14h 
à 17h30 - clicloireacheneau@ 
ville-bouguenais.fr 

MICHEL VIAUD, 
FILS D’UNE BÉNÉ-
FICIAIRE
« Le CLIC permet 
d’avoir une vision 
globale de toutes les 
aides possibles. Ma 

maman de 93 ans bénéficie d’un plan 
d’aide personnalisé, actualisé une fois 
par an par l’infirmière-coordinatrice. 
Depuis 5 ans, nous avons ainsi été 
accompagnés pour l’aménagement 
de la maison, le portage de repas, 
la téléassistance etc., autant de 
mesures qui participent au maintien 
à domicile.  » 

COLETTE 
GUILLERME, 
CONJOINTE 
AIDANTE
« L’état de santé et 
la perte d’autonomie 
d e  m o n  é p o u x 

m’ont amené à me tourner vers le 
CLIC. L’accueil y est très chaleureux. 
J ’apprécie vivement l ’écoute et 
la disponibilité du personnel. Les 
échanges permettent de cheminer et 
de décider du dispositif à mettre en 
place. J’ai découvert des structures 
comme l’Accueil de Jour à Bouaye et 
l’Espace Giverny. » 

MARIE-
FRANÇOISE 
BRISSEAU, 
INFIRMIÈRE 
COORDINATRICE 
CLIC
«  J ’ a i  r e j o i n t 

l’équipe du CLIC en 2011. Notre 
rôle essentiel est d’informer sur les 
dispositifs existants au plus près des 
besoins identifiés chez la personne 
après évaluation de sa situation. Le 
CLIC n’est pas un service d’urgence. 
Il a pour mission d’aider chacun à 
appréhender et à anticiper sa propre 
avancée en âge. » 

Le CLIC Loire-
Acheneau fête 
ses 10 ans

La parole à...

Le CLIC est un service de 
proximité pour les plus de 
60 ans et leur entourage tout 
au long de la vie. Bien ancrée 
sur le territoire depuis le 1er 
février 2010, la structure 
travaille en réseau et mène 
des actions collectives 
d’information et de prévention. 



A vous de 
jouer !
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 16H, 
MÉDIATHÈQUE 

Tous les deux mois, la Médiathèque 
ouvre ses portes aux musiciens 
amateurs locaux. Classique, 
électro, rock, chanson, reprises, 
composition, leur point commun 
est la passion pour la musique. 
Déjà une douzaine de prestations, 
et autant de propositions 
artistiques différentes : chorale 
féminine, quatuor de flûtes à 
bec, standards rock, duo voix 
et piano ou chanson sociale et 
engagée... Ce samedi 1er février, 
c’est un consort de violes de 
gambe jouant en ensemble autour 
de Mickaël Durand, violiste et 
organiste titulaire de la Cathédrale 
de Nantes, qui fera résonner la 
musique du XVIIème siècle.
Vous aussi êtes musicien et avez 
envie de vous lancer devant 
un public ? N’hésitez pas ! Les 
prochains concerts sont prévus 
les samedis 4 avril et 6 juin, à 
16h. Lieu de vie et d’échanges, la 
Médiathèque vous propose une 
saison littéraire et musicale riche, 
des rendez-vous ouverts à tous. 
Plus d’infos rendez-vous sur  
www.mediatheque-bouguenais fr 
et pour vous inscrire aux concerts 
amateurs, rubrique « Nous 
contacter »  depuis le site ou au  
02 40 32 04 54.

Les fêtes et 
traditions : 
un temps 
d’échanges
SAMEDI 8 FÉVRIER À 15H, 
SALLE DE LA GRANDE OUCHE
Allez à la rencontre de l’autre, 
s’enrichir des différences culturelles, 
apprendre à connaître les pays 
partenaires de la Ville, c’est ce que 
propose l’Association Bouguenais 
Jumelage-Coopération (ABJC) lors 
d’une rencontre-débat organisée 
le 8 février. L’association a choisi le 
thème des fêtes et traditions selon 
les cultures locales en Allemagne, 
Nicaragua, Palestine, Roumanie, 
Sénégal, France et autres. Les 
intervenants et les bénévoles 
à l’ABJC s’appuieront de vidéos, 
photos, articles de presse, livres, 
danses et musiques pour faire 
découvrir les partenaires de la Ville. 
Ce sera aussi l’occasion de partager 
des expériences, des souvenirs de 
voyages. Ouvert à tout public, ce 
temps fort convivial laissera la place 
aux échanges et s’accompagnera 
d’un verre de l’amitié. En amont de la 
rencontre, chacun peut apporter sa 
contribution en envoyant des textes, 
témoignages ou autres supports 
médias à abjc.bouguenais@orange.fr
A travers ses groupes « Pays », 
l’ABJC organise toute l’année des 
actions solidaires, des échanges 
culturels, sportifs et des cours de 
langues (allemand, espagnol, anglais, 
wolof). Plus d’infos sur www.abjc-
bouguenais.fr  
@assoabjcbouguenais sur facebook 
et instagram
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Emmaüs fait 
le plein de 
projets
2019 marquait les 70 ans de 
la communauté Emmaüs à 
Bouguenais. L’association laïque 
créée par l’abbé Pierre œuvre 
au quotidien pour que chacun 
trouve ou retrouve une place 
dans la dignité. A Bouguenais, 39 
compagnons dont 4 femmes vivent 
au sein de la communauté. C’est 
un lieu de vie, d’accueil et de travail 
pour quelques semaines, voire des 
années. Le compagnon participe 
en fonction de ses capacités aux 
activités jardin, ateliers, cuisine. 
Sans subvention, tout repose sur 
la solidarité avec une cinquantaine 
de bénévoles actifs, l’échange 
de savoirs, les dons, la collecte 
d’objets…Deux activités abondent 
le budget de la communauté : 
la plateforme de recyclage des 
cartons, papiers, métaux, bois, 
électroménager et les ventes 
régulières aux particuliers. Une à 
deux fois par mois, les compagnons 
s’activent pour créer un espace 
thématique de vente : bijoux, livres, 
vintage, linge… Un peu à l’étroit, 
des travaux d’agrandissement 
sont envisagés pour améliorer 
l’outil de travail (collecte, tri des 
dons) et augmenter les capacités 
d’hébergement avec l’objectif 
d’ici 2022 d’accueillir au total 55 
personnes. Prochaines ventes 
thématiques « Loisirs créatifs » les 
1er, 5 février et déstockage de livres 
pour enfants les 15, 19, 21 et 22 
février. Infos sur www.emmaus44.fr

Agenda
Jeune Public : 
festival du 
cinéma
DU 18 AU 28 FÉVRIER, LE 
BEAULIEU
Tout un programme ludique 
et éducatif sur le thème « Les 
couleurs » est proposé pour ces 
19e Rencontres Jeune Public. 3 
avant-premières, 4 films de Jean-
François Laguionie, des ateliers sur 
les secrets de fabrication des films 
et des goûters offerts tous les 
après-midis ! Début des festivités 
le 18 en présence de Zébulon !

Adhérente depuis 23 
ans à l’Union Nationale 
des Retraités et des 
P e r s o n n e s  A g é e s 
(UNRPA), Marguerite 
Gavini, Maguy pour ses 
proches, est attachée à 
faciliter le lien social sur 
la commune. Elle a pris la 
fonction de présidente de 

la section bouguenaisienne en 2012, à la suite de son 
époux décédé. « L’objectif initial de l’association créée 
après-guerre était de venir en aide aux plus démunis, 
dans un contexte où de nombreux produits essentiels 
manquaient. Les actions de solidarité se sont alors 
multipliées et sont toujours nécessaires aujourd’hui. 
En fonction de leurs ressources, les adhérents peuvent 
obtenir par exemple une aide financière pour des 
prothèses auditives, des lunettes. Marie-France Fleury, 
notre secrétaire assure avec beaucoup d’efficacité le suivi 
des dossiers de soutien social auprès de la fédération. Au 
sein de l’association, chacun a un rôle à jouer en fonction 
de ses compétences. Certains bénévoles interviendront 

dans la logistique comme par exemple mettre en place 
chaque 1er vendredi du mois la salle de la Grande Ouche, 
qui accueille le concours de belote. C’est cet esprit amical 
et solidaire qui guide l’association ». Avec ses 200 
adhérents, l’UNRPA participe à l’animation du territoire. 
Une fois par mois, une rencontre conviviale est proposée 
sous la forme d’un repas dansant au Piano’cktail ou 
d’une excursion à la journée. Sont déjà programmées 
une sortie dans le Morbihan (parc Tropical) courant mai 
et une visite de la biscuiterie-conserverie à la Barre de 
Monts en octobre. « L’organisation d’activités culturelles 
et de loisirs permet à de nombreuses personnes de sortir 
de chez elles, de se sentir moins seules, de mieux vivre 
leur retraite. A chaque manifestation, nous veillons avec 
le bureau à soigner l’accueil, que cela soit toujours un 
plaisir de nous retrouver, de partager ensemble de bons 
moments. Ces temps festifs favorisent les échanges, 
créent de la solidarité entre les personnes ». Bien 
entourée, Maguy s’applique avec énergie à faire vivre 
l’association autour de ces valeurs fondatrices d’entraide 
et de convivialité. Notez à vos agendas le prochain 
concours de belote le vendredi 7 février à 13h30, salle de 
la Grande Ouche. 

avec Marguerite Gavini, présidente de l’UNRPA
Rencontre

Rencontre 
de 200 jeunes 
footballeurs
LES 29 FÉVRIER ET 1ER MARS 
DE 9H À 18H30, SALLE DES 
BÉLIANS
Venez Encourager les équipes 
masculines et féminines U8 - U13 
du club Bouguenais Football. 
Ces rencontres sont disputées 
sous le signe du respect et de la 
convivialité. Le tournoi U10/U11 du 
1er mars est doté du trophée Alain 
Migné. Entrée libre et restauration 
sur place. 

Les  
montrueuses
JEUDI 13 FÉVRIER À 20H, 
PIANO’CKTAIL
Avec ce spectacle, l’auteure et 
comédienne Leila Anis nous entraine 
dans l’histoire des femmes de sa 
famille. De 1929 à nos jours, du 
Yémen à la France, c’est un récit des 
origines, intime, haletant, victorieux. 
Emouvant jusqu’à l’indicible. Prenez 
vite vos places !
Infos sur www.pianocktail.fr

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.frComplément vidéo sur 

www.bouguenais.fr



 LES 1ER ET 2 FÉVRIER 
 Stage théâtre amateur/Ecole Jean Zay. Inscription 
pour le week-end « Corps, voix, texte » avec la 
comédienne Julia Gomez. Théâtre de l’Ultime. 

 SAMEDI 1ER FÉVRIER 
 Samedi jardinier/à partir de 10h, site de la 
Ranjonnière. Chacun apporte son pique-nique. La 
Clé des Champs. 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Thème : Loisirs créatifs (lire p.16). 
 Famille/de 10h à 11h, Maison des Associations. 
Permanence de la Confédération syndicale des 
familles (CSF). 
 Rencontre conviviale Don du Sang/de 10h à 
12h, Saint-Jean-de-Boiseau. Assemblée Générale 
et remerciements de l’association aux donneurs et 
bénévoles. 
 Stage de Krav Maga/de 14h à 17h, Marius Petipa. 
Ouvert à tous. 
 Atelier brico-déco/de 14h30 à 17h, Espace 
Jeunes. Décors pour le concert Jeun’s en scène du 8 
février. L’occasion d’imaginer un univers et de tester 
de nouvelles matières. 
 Concert amateurs/à 16h, Médiathèque. A vous de 
jouer ! Ensemble de violes de gambe (lire p.16).
 Conte musical/à 18h, Centre Marcet. La Colombe, 
un conte musical autour du violon et de sa 
fabrication, interprété par les écoles de musique de 
Bouguenais et La Chapelle-sur-Erdre (lire p.15). 

 MARDI 4 FÉVRIER 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 

 MERCREDI 5 FÉVRIER 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Thème : Loisirs créatifs + boites + laine (lire p.16). 
 Mercredi family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. « Nichoirs ». Ouvert à tous. Gratuit. 

 Heure du Conte/à 16h30, Médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.

 JEUDI 6 FÉVRIER 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous.
 Permanence Santé/de 9h à 12h, Centre Marcet. 
Accueil de l’infirmière du service Promotion de la 
Santé.
 Don du Sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail. 
 Conférence Petite-Enfance/à 20h, salle Paul 
Bouin à Basse-Goulaine. Thème : « Les douces 
violences au quotidien ». Organisée par les Relais 
Assistants Maternels des 6 communes du Sud-
Loire. Gratuit
 Théâtre/à 20h30, Piano’cktail. Antioche, théâtre 
Bluff. A partir de 14 ans. 
 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Ryan Young, 
jeune prodige du violon écossais.  Le Nouveau 
Pavillon. 

 VENDREDI 7 FÉVRIER 
 Atelier brico-déco/de 17h à 19h, Espace Jeunes. 
Décors pour le concert Jeun’s en scène du 8 février. 
L’occasion d’imaginer un univers et de tester de 
nouvelles matières. 

 SAMEDI 8 FÉVRIER 
 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 cuisine parents-enfants/de 10h à 
12h, site de la Ranjonnière. Enfants de 0-3 ans. 
Inscription La Clé des Champs. 
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 Visite d’une ferme/à 14h30, départ site de la 
Ranjonnière. Visite de la Métairie d’Ardennes à 
Sainte-Pazanne. Inscription La Clé des Champs. 
 Parents à tâtons/de 10h à 12h, Centre 
Marcet. Thème : « Adolescence et fascinations 
idéologiques ». Maison pour Tous. 
 Bouguenais Bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Entrée libre.
 Rencontre-débat « Fêtes et traditions »/de 15h 
à 17h, salle de la Grande Ouche. Ouvert à tous. ABJC 
(lire p.16). 
 Intermed’ contes et musique/à 17h30, 
Médiathèque. Femmes du fleuve de Naira Andrade 
et Philippe Sizaire. A partir de 14 ans. Gratuit. 
 Concert Jeun’s en scène/à 20h30, salle 
d’exposition Piano’cktail. Venez nombreux ! Entrée : 
2€

 MARDI 11 FÉVRIER 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand.
 Conseil budgétaire et accès micro-crédit/de 14h 
à 17h, Centre Marcet. Permanence de l’UDAF44. 

 MERCREDI 12 FÉVRIER 
 Mercredis des 11-15 ans/de 14h30 à 17h, 
Espace Jeunes. Atelier animé « customise ton sac 
ou ton tee-shirt ». 2 unités.

 JEUDI 13 FÉVRIER 
 Permanence Santé/de 9h à 12h, Centre Marcet. 
Accueil de l’infirmière du service Promotion de la 
Santé. 
 Conseil municipal/à 19h, en mairie principale. 
 Théâtre/à 20h, Piano’cktail. Les Monstrueuses 
(lire p.17). 
 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Ludjêr. Le 
Nouveau Pavillon. 

 VENDREDI 14 FÉVRIER 
 P’tit déjeuner/de 9h à 11h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Culture Jeunes/de 17h à 19h, Espace Jeunes. 
Création d’un décor au cours de 6 séances pour 
accueillir le spectacle de marionnettes La guerre 
des buissons le 10 avril au Piano’cktail. Celui-ci sera 
installé dans le hall et les jeunes assisteront à la 
représentation. Sur inscription. 
 Rencards des 16-25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale.

 SAMEDI 15 FÉVRIER 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Thème : Déstockage livres enfants (lire p.16). 
 Animation compost/à 10h, site de la Ranjonnière. 
Ouvert aux débutants. La Clé des Champs.
 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la médiathèque. Jeux de Plumes.
 Accueil sportif/de 14h30 à 17h, salle Joël Dubois 
(Croix-Jeannette). Du matériel à disposition. N’hésite 
pas, chausse tes baskets et viens participer.
 Concert de l’Harmonie/à 20h, Piano’cktail. 
Orchestre d’harmonie de Bouguenais et de Saint-
Aignan. Gratuit (lire p.15). 

 LES 18 ET 19 FÉVRIER 
 Stage mosaïque enfants/Maison Richy. 
Inscription auprès du Centre Culture et Loisirs pour 
cet atelier accessible à tous « Mosaïque de bric et 
de broc ». 

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

Sortir à Bouguenais

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

 Don du sang au Piano’cktail le 6 février

Jeun’s en scène au Piano’cktail le 8 février  
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 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

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

A l’aube d’un échéancier municipal, merci pour 
vos soutiens auprès du collectif citoyen et des 
élus BAS pour enrichir la réflexion et dénoncer 
les aberrations de la majorité durant son mandat. 
Etant dans l’opposition notre influence a été 
limitée. En mars 2020, il vous appartient de 
choisir comment sera Bouguenais d’ici 2026 : 
plus citoyenne, plus solidaire, d’une gouvernance 
libérée d’enjeux politiciens et prenant mieux 
en compte la transition sociale et écologique 
ou une ville beaucoup plus urbanisée, avec des 
infrastructures de transports insuffisantes, 
soumise aux bons vouloirs de Nantes Métropole. 
Le choix n’est peut-être pas si simple mais il se 
construira de toute évidence avec vous. 

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANS-ÉTIQUETTES
Ville verte et santé, des paroles 
sans actes ?
Proche de la Ville au Denis et des villages des Bauches et de la 
Couillauderie s’inscrit un projet de plus de 60 hectares pour une zone 
industrielle dédiée pour une partie à la production de bitume. Proche 
des nuisances aéroportuaires, de la 4 voies de Pornic, cette zone verte 
avec des espèces de végétaux humides deviendrait industrielle ... Nous 
avons déjà manifesté notre inquiétude sur la forme peu transparente 
et sur le fond concernant l’effet cocktail des nuisances cumulatives. 
Nous persistons sur une vision qui n’est pas anti-entreprises, mais qui 
exprime la volonté de notre groupe de voir se développer des projets plus 
attractifs en matière de sport, de culture, de scolarité, de zone verte mise 
en valeur ...
Le développement économique doit se conjuguer avec notre cadre de vie, 
notre santé et celle de nos enfants. L’impératif économique n’implique pas 
forcément la concentration d’activités polluantes sur une commune déjà 
trop touchée par ce type de nuisances.

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

www.bouguenaisagirsolidaires.fr

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 
5ème épisode : En 2050 (suite) 

Ça chauffe, toujours !  
Ça y’est, les parents de Calendra vont 
pouvoir accueillir Tomasi à partir du 
mois d’avril. Comme des millions de 
réfugiés climatiques il a dû quitter sa 
petite île du pacifique.  
Malgré toutes les alertes des 
scientifiques les 2° ont été dépassés 
dès l’année 2025. Et toutes les 
prévisions, que certains trouvaient 
catastrophiques, se sont réalisées, ou 
ont été dépassées par la réalité. C’est 
ainsi que plus de 10 000 îles ont été 
rayées de la carte. Le réchauffement 
a entrainé la fonte du pergélisol qui 
a permis à certains gouvernements 
noyautés par des grands groupes 
capitalistes de s’engouffrer dans ces 
nouvelles brèches pour aller exploiter 
des ressources minières, et tant pis 
pour la pollution et les dérèglements 
que cela engendrait. 
Comme annoncé près d’une espèce 
animale sur six a disparu. Notamment 
dans les grands incendies comme 
en 2019 en Australie où près de 500 
millions d’animaux ont péri dans les 
flammes. Avec le bouleversement 
des jet-streams (courants de 
haute altitude) les fréquences des 
tempêtes et l’intensité des périodes 
de sècheresse et d’inondation ont 
augmenté. 
Tous ces changements ont eu des 
conséquences sur le monde agricole et 
halieutique. C’est pourquoi Calendra n’a 
pas souvent l’occasion de manger du 
poisson, il est de plus en plus souvent 
remplacé par d’autres sources de 
protéines et de nutriments comme les 
insectes ou les algues.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES
Hommage à  
François Autain
C’est avec émotion que nous avons 
appris, fin décembre, le décès de 
François Autain. Maire socialiste de 
Bouguenais de 1971 à 1993 (et premier 
maire de gauche de notre commune), 
il fut également député, membre 
du gouvernement sous le premier 
septennat de François Mitterrand, 
sénateur. 
Très humain, attentif à chacune et à 
chacun, François Autain demeure pour 
nous une source d’inspiration par son 
engagement politique municipal. Il fut 
le chef de file bouguenaisien d’une 
gauche diverse mais rassemblée, épris 
de justice et de solidarité, en prise avec 
les attentes de nos concitoyens. 
Attaché à sa commune -dont il 
demeura membre du conseil municipal 
jusqu’en 2008- il en fut le maire-
bâtisseur avec la réalisation de 
nouveaux quartiers comme la Croix-
Jeannette, le clos Saint-Père ou le clos 
Saint-Julien. Nous lui devons aussi un 
certain nombre d’équipements dont 
nous profitons tous encore tels que la 
piscine, le Cosec, la salle de la Neustrie. 
Il fut aussi à l’initiative de la création de 
nombreux services sociaux et de santé 
(centre aéré, crèche, bibliothèque, 
service de soins infirmiers à domicile…). 
Nous lui rendons un hommage collectif 
et réaffirmons notre volonté d’être 
aujourd’hui et demain les continuateurs 
de son action, fidèles à nos valeurs : 
celle d’une gauche qui prend ses 
responsabilités et agit concrètement 
pour l’amélioration du quotidien de 
l’ensemble des habitants.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Cultiver l’espoir
Les fêtes de fin d’année et le passage 
à l’an neuf sont l’occasion d’apporter 
du bonheur autour de soi et de 
formuler des vœux pour l’année à 
venir. Exercice difficile pour beaucoup 
dans la conjoncture actuelle où la peur 
du lendemain est un sentiment bien 
partagé ; où nombreux sont ceux qui 
n’auront pas eu les moyens de gâter 
leurs proches ou de se faire un petit 
plaisir. Peur de l’avenir, peur de l’autre, 
repli sur soi…
Faisons reculer la peur ! Ici et là, 
l’espoir renaît. Des peuples se lèvent 
par le monde contre les logiques 
économiques et guerrières qui les 
écrasent. Partout les femmes se 
révoltent contre les pratiques qui les 
réduisent au rang d’objets. En Europe 
et ailleurs les jeunes se lèvent pour 
le climat ou s’impliquent pour une 
éducation et une formation pour tous. 
Depuis plus d’un an, se manifeste le 
ras le bol d’une vie qui n’en est pas 
une, contre les inégalités de traitement 
entre zones rurales et zones urbaines... 
Et depuis le 5 décembre, nous nous 
mobilisons pour une retraite digne pour 
tous.
Massivement nous avons manifesté 
notre choix de la solidarité contre 
l’arbitraire des fonds de pension. Au 
cours de l’année saisissons toute 
occasion de faire revivre l’espoir et 
d’avancer vers un monde durable, plus 
juste, plus fraternel. C’est notre vœu le 
plus cher et notre raison d’être.

Jusqu’au 22 février, des agents recenseurs missionnés par la Ville et munis d’une 
carte professionnelle iront à la rencontre des familles concernés.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
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