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Dossier du mois 

Initiation au judo – A l’Accueil de Loisirs le 
mercredi, les enfants ont le choix de pratiquer 
l’activité qui leur plaît et de créer leurs projets. 
En partenariat avec le Judo Club de Bouguenais, 
l’équipe d’animation a proposé aux enfants de 
s’initier au judo.

Futékati à Urbain Le Verrier – Avec 
« Bienvenue en Noir-Atlantique », la 
Médiathèque met le polar à l’honneur.  L’autrice 
de romans policier Béatrice Nicodème a ainsi 
rencontré début février des élèves de CE1 de 
l’école Urbain Le Verrier. 



 

Bouguenais Les Infos est disponible en version audio auprès de la Médiathèque de Bouguenais et la Bibliothèque sonore de Nantes.

Goûter du SSIAD – Le service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) a proposé 
aux bénéficiaires de partager un moment 
de convivialité autour de la galette des 
rois. Cette action participe à lutter contre 
l’isolement et favorise le lien social. 
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Toutes les vidéos sont sur bouguenais.fr

 Plantations – Dépendants des conditions 
météorologiques défavorables depuis de nombreuses 

semaines, le service municipal des Espaces verts et 
naturels a profité d’accalmies pour planter des arbres 

notamment sur le secteur Croix Jeannette, chemin Paul 
Eluard et aux abords du city stade de Pierre Blanche.

@VilleBouguenais/Bouguenais

Suivez l’actu sur :

du Mairele mot 

Chères Bouguenaisiennes,
Chers Bouguenaisiens,

Mon mandat s’achève dans quelques jours 
et je veux donc saisir ici l ’occasion de vous 
dire que ce fût pour moi un honneur d’être 
votre maire pendant ces deux années et 
demie. J’ai assumé cette belle fonction 
avec passion, détermination, honnêteté 
et intégrité, forte de mes valeurs de 
gauche et ayant en tête l ’intérêt général 
de tous les habitants et au cœur celui de 
Bouguenais, notre commune.

Je vous remercie pour la confiance 
que vous m’avez accordée et pour la 
bienveillance que vous m’avez témoignée.

Très respectueusement,

Martine Le Jeune
Maire de Bouguenais

     Nuit de la lecture – En janvier dernier, la 
Médiathèque a participé pour la première 
fois à cet événement national, proposant de 
nombreuses animations familiales gratuites : 
spectacle du théâtre de l’Entr’Acte, heure du 
conte, blind-test, décoration de personnages 
grandeur nature… Un succès !





Bouguenais,
ville citoyenne

La lutte contre les violences faites aux femmes 
est devenue en quelques années une priorité 
de santé publique. Même si ces violences sont 
mieux connues et davantage dénoncées, plus 
de 60 000 femmes restent concernées chaque 
année dans le département. Les acteurs locaux, 
institutionnels ou associatifs, se mobilisent 
collectivement pour faire reculer ces violences.

Violences domestiques, 
agressions se xuel les , 
i n s u l t e s ,  m u t i l a t i o n s 

génitales… La violence envers 
les femmes revêt plusieurs 
formes et touche toutes les 
couches de la population.  En 
2016 ,  le  D ép a r t em ent de 
Loire-Atlantique se dotait d’un 
obser vatoire af in de mieux 
cerner cette réalité et mettre en 
place des dispositifs adaptés. 
Institutions et associations de 
terrain travaillent en réseau 
depuis quelques années pour 
améliorer la détection et la prise 
en charge des victimes.

ECOUTER ET ORIENTER

Les violences intrafamiliales 
restent souvent long temps 
dans le domaine de l’intime et 
les dépôts de plainte ne sont 
pas systématiques. Le dépôt 
de plainte n’est d’ailleurs pas 
la condition obligatoire à la 

poursuite d’une enquête ou/et à 
la mise en place d’un protocole 
d’accompagnement . Chaque 
situation de détresse connue fait 
l’objet d’un suivi par les services 
de gendarmerie et d’une possible 
orientation en fonction du choix 
des victimes. « Les femmes qui 
vivent des violences ont toutes 
e n  c o m m u n u n s e n t i m e n t 
de honte et de culpabilité » 
indique l’intervenante sociale en 

gendarmerie du département qui 
travaille en étroite collaboration 
avec la Brigade de Bouguenais. 
« Elles ont également peur de ne 
pas être entendues, comprises, 

elles craignent les représailles 
de leur agresseur » L’une des 
étapes essentielles est donc 
de favoriser l’expression de ces 
victimes, pour qu’elles prennent 
conscience de ce qu’elles vivent 
et qu’elles reprennent le pouvoir 
de décider ce qui est bon pour 
elles ou pas. L’intervenante 
sociale précise « Mon rôle est 
d’assurer l’interface entre les 
gendarmes de Bouguenais et les 
victimes, de lever d’éventuelles 
i n c o m p r é h e n s i o n s ,  e t 
d’orienter ces femmes vers 
des inter locuteur s qui  les 
aideront dans leur parcours 
de reconstruct ion, qu’elles 

Faire reculer les 
violences faites 

aux femmes

« La persistance des 
violences faites aux 

femmes est le premier 
obstacle à l’égalité 

réelle entre les femmes 
et les hommes . »
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1 000 appels 
ont été passés en 
2018, depuis la Loire-
Atlantique, à la plateforme 
téléphonique 3919 
(numéro national d’écoute 
et d’orientation de 
référence).

En chiffres...

327 lieux 
d’écoute de 
proximité  sont 
recensés dans le 
Département de 
Loire-Atlantique 
pour les femmes 
victimes de violence.

24 500   
femmes subissent sur 
la métropole nantaise 
des violences dans le 
couple, la famille, à 
l’école, au travail ou 
dans l’espace public 
chaque année.



Bouguenais,
ville citoyenne

décident ou non de por ter 
plainte. » À la gendarmerie 
de Bouguenais, comme dans 
toutes les brigades, un référent 
« Violence Intra-Familiale » est 
formé pour prendre en charge 
les situations sensibles qui 
méritent une écoute attentive et 
une expertise particulière.

UN ACCOMPAGNEMENT DE 
PROXIMITÉ
Plusieurs partenaires locaux 
(institutionnels ou associatifs) 
t ravail lent en réseau pour 
détecter les situations de violence 
et accompagner les victimes. 
Les Espaces Départementaux 
des Solidarités (EDS, ex Centres 
Médico-sociaux) du Sud-Loire 
assurent un accompagnement 
individuel auprès des victimes et 
animent des groupes de paroles 
auprès de femmes séparées du 
conjoint violent et qui souffrent 
des répercussions dans leur 
quotidien. Une façon de partager 
leur vécu, de prendre de la 

distance avec le processus de la 
violence, de sortir de l’isolement 
social et de se projeter dans l’avenir. 
Les enfants, victimes collatérales 
des violences conjugales, ne sont 
pas négligés dans ce processus 
d’accompagnement. Un groupe 
d ’e x p r e s s i o n ,  s o u s  f o r m e 
d’ateliers d’écriture et slam, 
permet aux jeunes du Sud-Loire 
exposés à la violence intrafamiliale 
d’exprimer leurs émotions liées 
à leur vécu, de parler de leur 
rapport à la violence et de prendre 
conscience des rapports filles/
garçons. Le rapprochement dans 
la future Maison des Citoyens 
et des Associations de l’EDS, 
du Centre Communal d’Action 
sociale, de l’antenne à l’ouest de la 
commune du centre socioculturel 
Maison pour Tous viendra encore 
renforcer cette dynamique de 
réseau déjà importante sur le 
territoire (lire P 14-15).

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT

Citad’elles, un centre post-
traumatique
Le 25 novembre dernier, le centre post-
traumatique pour les femmes victimes de 
violences, Citad’elles ouvrait ses portes au cœur 
de Nantes. A l’origine de ce projet, des associations 
locales : Solidarité femmes, L’Oasis, Question 
confiance et SOS Inceste et violences sexuelles qui 
sollicitent la Ville de Nantes, témoignent de leurs 
difficultés et veulent fédérer dans un seul et même lieu des professionnels qualifiés pour prendre 
en charge les victimes.  Quatre ans auront été nécessaires pour que cette structure de ressources 
et d’accompagnement voit le jour.  
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, Citad’elles est un lieu chaleureux et sécurisé. Innovant par son 
approche pluridisciplinaire, il permet, sans rendez-vous, à toutes les femmes (majeures) victimes 
de violences et à leurs enfants co-victimes de se réfugier, s’informer et se reconstruire grâce 
au soutien d’une équipe composée de personnes formées à l’écoute et à l’accompagnement 
des femmes victimes de violences : psychologues, travailleuses sociales, juristes, infirmières, 
psychiatres, sages-femmes, éducatrices spécialisées, policiers, gendarmes et avocats 
interviennent. Il est même possible de déposer plainte au sein même du centre.
Citad'elles : 8, boulevard Vinvent Gâche à Nantes - 02 40 41 51 51

Pour mieux comprendre ce que sont les violences faites aux 
femmes, vous pouvez consulter le site « Stop Violences Femmes » :
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/

INITIATIVES

Appel à projets « Lutte   contre les violences faites aux femmes »
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Le Département de Loire-Atlantique 
lance un appel à projets qui vise à 
encourager les nouvelles initiatives 
associatives qui concourent à garantir 
aux femmes victimes de violence 
l’exercice de leurs droits. 
Les projets doivent concerner 
le développement d’actions qui 
permettront d’agir sur l’un des 
quatre axes suivants : sensibiliser 
les citoyens, améliorer la prévention 
des violences faites aux femmes 
(éducation du public jeune, 
information sur la législation, accès 

aux droits…), protéger les femmes face aux violences subies (mise à 
l’abri d’urgence, soutien à l’organisation d’un départ…), permettre aux 
femmes victimes sorties des violences conjugales d’enclencher un 
processus de réparation.
+ d’infos : www.loire-atlantique.fr (services > Enfance, Familles > 
L’aide aux femmes victimes de violence)

Informations 
utiles 

Solidarité Femmes
23, rue Jeanne d’Arc à Nantes
02 40 12 12 40
Hébergement ou mise à 
l’abri en urgence, écoute 
anonyme et accueil de jour 
(sans rendez-vous) les 
lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 17h, 
entretiens individuels, 
groupes d’échanges les 
jeudis de 9h30 à 11h30.
Numéro d’urgence
15 SAMU
17 Police, Gendarmerie
18 Pompiers
115 Samu social

VEILLÉE POPULAIRE 

L’égalité hommes-femmes : où en est-on ?
Avec les bénévoles de L'UPPERCUT, Université Populaire basée à la Montagne, le centre socioculturel 
Maison pour Tous invite les habitants, le samedi 28 mars à 19h au Centre Marcet, à venir parler des 
discriminations de genre... filles, garçons, sommes-nous égaux ? Avons-nous les mêmes droits ? Notre 
sexe détermine-t-il notre vie ? Quelle émancipation est possible ? A quelles conditions ?... Ce ne sont 
pas les questions qui manquent ! La veillée populaire est un outil d'éducation populaire pour partager 
des histoires de vie, pour débattre, pour s'émouvoir, pour s'interroger sur le monde... Comme dans les 
veillées d'antan, on se retrouve dans un endroit chaleureux, en cercle, on boit un verre, on partage un 
gâteau et on se raconte des histoires. 
Gratuit sur inscription à l’accueil de la Maison pour Tous. 02 40 32 02 12 - maisonpourtous@ville-bouguenais.fr

INITIATIVES

Appel à projets « Lutte   contre les violences faites aux femmes »



Bouguenais,
ville citoyenne

RENCONTRE AVEC... 

Connaître les gestes de 
self-défense 

L’association bouguenaisienne de Krav 
Maga organise, chaque année, dans le 
cadre de la Journée Internationale des 

Femmes, un stage réservé aux femmes de 
découverte de la self-défense. L’objectif 

est de faire connaître les gestes simples, 
faciles à reproduire pour sortir du rôle de 

victime passive. « Parmi les participantes, 
nombreuses ont subi une agression, d’autres 
sont tout simplement alertées par l’actualité 

et les violences faites aux femmes et 
veulent apprendre à se défendre. Aidée de 
pratiquantes expérimentées, je transmets 

les réflexes de défense et les points faibles 
de l’agresseur à atteindre pour se protéger. 

Cette action répond à un véritable besoin 
et réunit à chaque fois une cinquantaine de 

personnes », explique Nolwenn Le Moan, 
responsable de l’association. Ce temps fort 

est l’occasion de mieux faire connaître cet 
art martial accessible à tous. 

Rendez-vous le dimanche 8 mars de 14h à 17h,
salle Marius Petipa (Croix-Jeannette). 

Participation libre. 

 Pauline Gobin et Justine Burguin avec l'équipe 
de recherche du Centre d'Investigation Clinique et 
le Pr Laplaud, responsable de la recherche sur la 
sclérose en plaques au CHU de Nantes.
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PAULINE GOBIN, UNE JEUNE 
TRENTENAIRE RÉSIDANT À 
BOUGUENAIS, SE PRÉPARE DEPUIS 
QUELQUES SEMAINES AVEC SON 
AMIE ET CO-ÉQUIPIÈRE JUSTINE 
BURGUIN à vivre une aventure 
humaine et solidaire  en octobre 
prochain dans le désert Marocain 
en participant à la 20e édition du 
Trophée Rose des Sables. « Il s’agit 
d’une course d’orientation 100% 
féminine qui rallie en 4X4 Tanger 
à Marrakech en plusieurs étapes. 
Nous allons parcourir 5 000 km à 
bord de notre véhicule. Il n’y a pas 
de notion de vitesse, l’objectif est de 
rallier l’étape du jour exclusivement 
à l’aide d’un road-book et d’une 
boussole en faisant le moins de 
kilomètres possible.  C’est avant 
tout un défi sportif et solidaire. » 
Solidaire parce que le Trophée Rose 

des Sables œuvre directement pour 
quatre associations : Le Cancer du 
sein, parlons-en !, Les Enfants du 
Désert, La Croix-Rouge Française 
et Le Club des petits-déjeuners. 
« Nous avons souhaité donner 
une seconde dimension à ce 
projet en soutenant la recherche 
sur la sclérose en plaques parce 
que Justine, ma co-pilote est 
personnellement touchée par 
cette maladie et l’un de mes 
proches également. Le nom de 
l’association créé pour l’aventure 
"SEPar une ROSE que tout 
commence" et le nom de l’équipe 
"Les ExSEPtionnelles" sont un clin 
d’œil à cette cause qui nous tient 
à cœur ». Même si le départ est 
encore loin, les deux co-équipières 
s’emploient déjà depuis quelques 
semaines à lever des fonds et 

trouver des sponsors pour réaliser 
leur challenge. « En plus des dons 
financiers, nous acheminerons 
50 kg de dons matériels et 10 kg 
de denrées alimentaires ». 
L’association a pour marraine 
Charlotte Tourmente, journaliste 
et médecin, auteur de « Sclérose 
en plaques et talons aiguilles » 
qui combat aussi la maladie. Un 
soutien qui donnera de la visibilité 
au défi que se sont lancées les 
deux jeunes femmes. Souhaitons 
leur belle route !

Suivez et encouragez l’équipe de 
Pauline Gobin et Justine Burguin sur :

Suivez Le Trophée Roses des Sables sur 
https://trophee-roses-des-sables.com/ 

#sportauféminin
La Ville de Bouguenais, engagée dans la mise en œuvre du Projet 
Sportif Municipal a invité les Bouguenaisiens et Bouguenaisiennes 
à participer à la seconde édition du concours photos « Sport au 
Féminin ». Objectif : promouvoir l’image et la place des femmes 
dans le sport. 13 photographes amateurs ont usé de leur 
imagination et créativité. Leurs clichés ont été soumis aux votes 
des fans de la page Facebook de la Ville de Bouguenais du 22 
janvier au 3 février 2020. La diversité des activités représentées 
démontre le dynamisme des associations sportives de 
Bouguenais en faveur du public féminin. Le palmarès du concours 
établi sur la base des 1 099 votants est le suivant : 1er prix pour 
Emilie Serve de l'ALC Basket (voir-ci-contre) qui remporte 2 billets 
pour un spectacle au Piano’cktail,  2e prix (et mention spéciale pour 
leur humour) pour le Bouguenais Club Triathlon (BCT) qui remporte 
un panier garni de la ferme de la Ranjonnière et troisième prix 
pour Juliette Mathé qui gagne 2 places de cinéma au Beaulieu. 
Et le coup de cœur de la rédaction du Bouguenais Les Infos est 
à retrouver en couverture ! La Ville remercie l’ensemble des 
participants et des votants.

 Bravo à Emilie Serve , la photographe, et à toutes les 
participantes de l'ALC Basket de la photo gagnante, qui a obtenu 
le plus de mention "j'aime" sur la page Facebook de la Ville de 
Bouguenais..

Pauline Gobin, une bouguenaisienne 
en route vers une aventure solidaire

 

@les.exseptionnelles

/Les ex"SEP"tionnelles



Bouguenais,
ville citoyenne

Après La Chapelle-sur-Erdre 
en 2019, Bouguenais accueille 
à son tour le tremplin musical 
Metrophonik le 21 mars dans la 
salle d’exposition du Piano’cktail. 
Cet événement itinérant, né en 
2015, est le fruit d’une collaboration 
entre les services Jeunesse des 
Villes de Bouguenais et Carquefou, 
de l’Ecole municipale de musique 
de Saint-Sébastien-sur Loire et du 
Jam de La Chapelle-sur-Erdre qui 
souhaitent développer un réseau 
entre les groupes et les acteurs 
de musiques actuelles de la 
Métropole. Le principe : permettre 
à de jeunes musiciens de se 

produire sur une scène dans des 
conditions professionnelles et leur 
offrir un accompagnement pour 
perfectionner leur technique.

UNE EXPÉRIENCE DE LA SCÈNE

Pour cette édition, quatre groupes 
suivis par chacune des structures 
associées sont programmés : 
Harz (Bouguenais), Space 
skeleton (La Chapelle-sur-Erdre), 
Annfranka (Carquefou), Ganabié 
(Saint-Sébastien-sur-Loire). Pas 

de gagnant et pas de perdant à 
l’issue du concert, il ne s’agit pas 
d’une compétition, mais un jury de 
professionnels est quand même 
présent pour les observer et leur 
délivrer des conseils. Metrophonik, 
c’est aussi l’occasion pour le secteur 
jeunesse de mobiliser les jeunes en 
leur permettant de s’investir dans 
l’organisation. Déco, billetterie, bar 
(sans alcool)… en backstage aussi il 
y a de quoi faire ! Venez découvrir 
les groupes et les encourager !

LORELEI, DU 
GROUPE HARZ 
(édition 2020)
« Avant un passage 
sur scène nous 
appréhendons 

toujours un peu, on espère toujours 
donner un concert représentatif de 
notre travail et de ce qu’on a envie 
de transmettre. Pour Metrophonik, 
c’est l’excitation qui prend le dessus.  
On est prêt à envoyer à fond pour 
emporter le public avec nous. 
Donner de son énergie, recevoir celle 
du public, et faire de tout ça une 
énergie commune, c’est magique, 
c’est comme un moment de grâce. »

PIERRE,
DU GROUPE 
CLYVIN’S SON 
(édition 2019)
« Pour un groupe 
amateur comme 

nous, l'initiative est top. Se 
produire dans un bar est difficile. 
Même si l'ambiance est bonne, 
les conditions de son et de jeu 
sont difficiles parfois. Jouer dans 
des conditions professionnelles 
(balances, retours, ingé son, 
lumières...) permet de se 
concentrer uniquement sur son jeu 
de scène, se faire plaisir et c'est 
une bonne chose ! » 

MARIE 
GAUDERON, 
RESPONSABLE 
DE L’ESPACE 
JEUNES
« Metrophonik 
s’inscrit dans la continuité de 
Jeun’s en scène et des actions 
menées au sein des autres 
structures organisatrices de la 
métropole. Mais avec cette soirée, 
ça prend une autre dimension.  Les 
jeunes que nous accompagnons 
bénéficient de conseils de 
professionnels et se voient offrir un 
concert enregistré ou encore des 
balances pédagogiques. »

La parole à...

Le secteur Jeunesse 
organise la 6e édition 
du tremplin musical 
Metrophonik, un concert 
collaboratif entre quatre 
structures jeunesse de 
l’agglomération. Une façon 
de valoriser les pratiques 
musicales amateures de 
jeunes talents locaux. 

Metrophonik : les jeunes en scène !



L’art urbain se met au vert

Les Espaces Educatifs célèbrent cette année 
l’anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE). Un fil 
conducteur pour de nombreux projets en 
cours ou à venir. Les animateurs de l’Espace 
Educatif de la Croix-Jeannette ont proposé 
à des élèves du lycée Pablo Neruda de 
s’associer à cette démarche. Un partenariat 
accueilli avec enthousiasme par les lycéens 
qui ont pu mener des actions sur le thème 
des droits de l’enfant avec les élèves, sous 
l’angle de la participation : création d’une 
fresque, jeu de l’oie… Pour mettre en œuvre 
ces actions ludiques, les lycéens ont dû 
se documenter sur le sujet et réfléchir 
collectivement sur la manière de transmettre 
leurs connaissances. Une expérience 
enrichissante qui pourra être reconduite sur 
d’autres projets. 

Les droits de l’enfant « expliqués » par les lycéens 

65 transformateurs 
électriques jalonnent le 
territoire de Bouguenais. Des 
bâtiments qui ne brillent pas 
par leur qualité architecturale 
et qui sont régulièrement le 
support d’incivilités (affichages 
sauvages, tags …). Enedis 
(ex ERDF) qui encourage la 
valorisation artistique de ces 
postes électriques a signé une 
convention avec le secteur 
Jeunesse de la Ville pour la 
réalisation de fresques sur 
des transformateurs de la 
commune. Les animateurs 
de l’Espace Jeunes mènent 
depuis de nombreuses années 
des ateliers artistiques auprès des jeunes de la commune. Ils ont souhaité sur ce projet, 
investir les villages pour mener plusieurs cycles d’ateliers dans l’année. Avec l’aide du service 
Aménagement de la Cité, 4 postes électriques ont été sélectionnés pour leur proximité 
avec des chemins de Grande randonnée dans les villages de la Couillauderie et des Bauches 
du Désert, dans la rue du Planty et le chemin du Vieux Clos. Une façon d’interpeller les 
promeneurs et de participer à l’embellissement du paysage. L’art urbain suscite l’échange, la 
rencontre… Le secteur Jeunesse a donc souhaité associer les riverains à ce projet qui seront 
invités très prochainement à imaginer la fresque avec les jeunes et des artistes partenaires. 
Un projet participatif à suivre sur nos réseaux… 
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ville solidaire
Bouguenais,

En bref

Economique et solidaire 
Envie Autonomie 44 donne une seconde vie au matériel 

médical usagé ou inutilisé et le vend ou le loue à prix 
réduit. Après avoir été collectées auprès de particuliers ou 

d’établissements spécialisés, les aides techniques (fauteuils, 
lits…) sont triées. Les équipements réutilisables sont 

nettoyés, rénovés et aseptisés au sein de notre atelier. Les 
autres matériels sont valorisés dans un circuit de recyclage.

En savoir plus : 02 85 29 28 38 (lundi au vendredi) ou 
https://www.envieautonomie.org/44

Longévité, ouvrons les 
possibles 

En 2019, le Grand Débat Longévité a mobilisé les 
24 communes de la métropole et a été suivi par 
23 000 participants. Le rapport final issu de ses 

échanges a été présenté au Conseil métropolitain 
du 13 décembre et mis à disposition des citoyens 

et des acteurs du territoire pour nourrir et inspirer 
de nouveaux projets, des expérimentations et de 

futures coopérations. Pour mettre en œuvre les 
projets issus de cette réflexion collective, Nantes 
Métropole s’engage dans la démarche du réseau 

francophone des Villes Amies des Aînés.
En savoir plus :

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/

EN LOISIR OU EN COMPÉTITION, LE SPORT 
MET EN JEU LA MOTRICITÉ DE CELUI QUI 
LE PRATIQUE. Il est aussi facteur de lien 
social. De ce point de vue, le sport pour 
les personnes en situation de handicap 
constitue un moyen d’intégration. Plusieurs 
actions locales s’efforcent de réduire les 
inégalités, conséquences du handicap, dans 
la participation à la vie sociale et culturelle. 
Côté sport, depuis 2018, un premier Festival 
des sports de plein air a été organisé à 
Bouguenais, auquel a participé le Comité 
Départemental Handisport (CDH44) pour 
sensibiliser le public, et plus spécialement 
les jeunes, au handicap, par l’intermédiaire 
des pratiques handisport et l’utilisation 
de différents fauteuils. Certaines activités 
proposées ont également permis d’accueillir 
et de sensibiliser le public à l’handisport : 
course d’orientation en labyrinthe, vtt en 
tandem et slackline pour les déficients 
visuels… Cet axe est chaque année un 
élément marquant de la programmation de 
ce festival, qui se déroulera cette année le 
16 mai à Roche Ballue. Save the date !

L’intégration par le   sport
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L’intégration par le   sport

Accueillir un enfant en situation de handicap 

L'accueil du public en 
situation de handicap
Depuis 2015, les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) sont obligatoires pour tout 
établissement recevant du public (ERP). L’année 
2016 a été celle des dernières recommandations 
et expertises avant d’entamer une phase de 
6 ans de travaux pour rendre accessibles 34 
bâtiments communaux (salles de sport, écoles, 
médiathèque…) pour un coût de 2,1 millions 
d’euros. Dans un contexte budgétaire contraint 
et avec le souhait de traiter équitablement les 2 
pôles urbains de la commune (Bourg et Couëts), 
plusieurs équipements sont rendus accessibles 
chaque année.  En 2019, la Ville a ainsi mobilisé 
460 000 € pour 5 de ses bâtiments recevant du 
public : école élémentaire et salle polyvalente du 
Fougan de mer, salle polyvalente du Général de 
Gaulle, écoles maternelle et élémentaire Jean Zay.

le point sur...

 Le Club des Archers de Bouguenais (CAB) 
organise chaque année un concours adapté. 

Le droit de l’enfant en situation de handicap à grandir au milieu des autres enfants est 
un droit fondamental de l’enfant que les professionnels des structures petite-enfance, 
enfance et jeunesse mettent en œuvre au quotidien en impliquant leurs équipes, en 

travaillant avec des partenaires et les familles pour soutenir leur projet de vie et construire 
un projet d’accueil. Cet accueil nécessite un temps de préparation et des adaptations dans 
l’organisation des structures avec parfois un renfort en personnel pour en garantir les bonnes 
conditions. Le service Enfance-Jeunesse en charge des temps périscolaires et extrascolaires, 
par exemple, a accueilli en 2019, 34 enfants en situation de handicap au sein des Espaces 
Éducatifs et en Accueil de Loisirs (mercredi et vacances). Les crèches et haltes-garderies 
sont concernées dans une moindre mesure avec un nombre d’enfants accueillis inférieurs à 
5. A noter, en l’absence d’une reconnaissance du handicap par la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), un protocole d’accord CAF/PMI est signé. La CAF et la Ville 
sont également signataires d’une convention qui permet une participation financière de la 
CAF à l’accueil d’enfants en situation de handicap. Cette prise en charge est possible dès la 
phase de diagnostic (sous réserve d’une attestation du médecin de la PMI).

Réalisation d'un ascenceur extérieur école du Fougan de Mer.



Des questions sur votre santé ?
L’infirmière municipale vous accueille chaque 
mois lors de permanences, les trois premiers 

jeudis de 9h à 12h au Centre Marcet et le dernier 
vendredi de 9h à 12h au CCAS (hors vacances 
scolaires). Pour favoriser l’accès aux droits et 

aux services de soins ou de prévention, le service 
Promotion de la Santé agit ainsi à plusieurs 

niveaux. C’est un lieu d’écoute et de soutien, de 
conseils et d’informations en matière d’hygiène, 

équilibre alimentaire, suivi vaccinal ou toute autre 
question concernant la santé et le bien-être.

Prenez de préférence rendez-vous au 
02 40 32 06 05 ou par courriel à :
servicesante@ville-bouguenais.fr

Le plan Mercredi 
Le retour à la semaine des 4 jours pour les 
écoliers bouguenaisiens a entraîné la mise 
en place du plan Mercredi. Concrètement, 

un accueil est organisé le mercredi, soit à la 
demi-journée (le matin ou l’après-midi) avec 

ou sans repas, ou à la journée avec repas. 
L’équipe d’animation propose et encadre des 

activités manuelles, culturelles, sportives, de 
découverte de l’environnement, dans le respect 

du rythme de l’enfant. Les enfants ont le choix 
de pratiquer l'activité qui leur plaît et de créer 
leurs projets, naviguant entre la petite Fabrik, 

le stadium pour des jeux sportifs ou encore 
la Ludokids. Ces espaces ludiques favorisent 

les échanges. Des associations locales 
viennent enrichir les propositions d’activités. 
Actuellement les enfants peuvent s’initier au 

théâtre, à la danse afro-contemporaine ou 
encore au judo. Ce dispositif repose sur les 

valeurs du Projet Educatif Global de Territoire – 
Bien Grandir à Bouguenais. 

En bref

le point sur...

130 enfants de moins de 6 ans fréquentent en 
moyenne l’accueil de loisirs le mercredi. Pour 
répondre au mieux aux besoins de l’enfant, la Ville a 
dédoublé cet accueil sur deux sites à l’école Jean-Zay 
pour les grandes sections (GS) et à l’école Croix-
Jeannette pour les petites et moyennes sections 
(PS et MS). Pour faciliter l’organisation, les familles 
peuvent solliciter une arrivée commune des fratries 
à la Croix-Jeannette. Les enfants de GS sont ensuite 
acheminés en car à Jean-Zay. Ces accueils de loisirs 
ainsi partagés favorisent le bien-être des enfants.

L’accueil de loisirs 
maternel

ville solidaire
Bouguenais,



Le numérique pour tous
Le cybercentre permet l’accès de 
tous aux outils informatiques 
et aux technologies 
numériques. Les débutants 
comme les plus expérimentés 
disposent gratuitement de 
nombreuses ressources sur 
des plages libres d'utilisation 
ou lors d'accompagnements 
individualisés d’initiation et 
de perfectionnement afin de se 
familiariser à l’environnement 
informatique, naviguer sur 
internet, s’initier au multimédia 
etc. En partenariat avec des 
structures locales et nationales 
(Espace Jeunes, Maisons de 
retraite, Pôle Emploi…), des 
actions spécifiques peuvent 
être proposées pour délivrer des conseils et faire par exemple de la prévention sur la 
confidentialité des données. Avec d'autres ressources numériques de la ville (écoles, réseau 
d'entraide Les Connectés), le cybercentre - espace régional numérique (ERN) participe 
depuis 2015 au programme de la Nantes Digital Week. Curieux de découvrir de nouveaux 
usages numériques ? Attentifs à sécuriser votre ordinateur ou téléphone portable ? Vous 
avez rendez-vous les 7 et 21 mars pour vous adonner à différentes pratiques numériques et 
faire le plein de conseils aux côtés de nombreux partenaires (lire p.20).  
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L’ancienne Maison de retraite Beaulieu va devenir une Maison des citoyens et des 
associations (MCA). Ce futur pôle de services publics, complémentaires aux mairies du 
Bourg et des Couëts, participera à l’animation sociale du Bourg et accueillera entre autres 

un pôle Solidarité. En février, les équipes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), l’Espace 
Départemental des Solidarités (EDS) du Département et Maison pour Tous ont échangé 
sur leur future installation. Accueil des usagers, respect de la confidentialité, signalétique, 
aménagement pour la Protection Maternelle Infantile (PMI)… différents sujets ont été abordés 
pour commencer à s’approprier les locaux. « C’est une réelle opportunité pour les professionnels 
de mieux nous connaître et de renforcer nos liens. En étant rassemblés sur un même site, 
nous serons en mesure d’apporter une réponse plus complète aux usagers et de développer 
un accueil social universel (une même information et une orientation à une personne). 
Nos interventions auprès des personnes accueillies sont bien souvent complémentaires. 
Cette proximité favorisera l’accès aux droits et limitera les situations de non-recours. Cette 
perspective insuffle une nouvelle dynamique au sein de l’équipe », explique Martine Raingeard, 
responsable EDS Bouguenais/Saint-Jean-de-Boiseau. « Cette visite permet aux agents de 
se projeter dans leur environnement professionnel et de créer de la cohésion avec les autres 
services sociaux », ajoute Florence Sourisseau, responsable du CCAS. Pour l’antenne Maison 
pour Tous – installée actuellement à Pierre Blanche – cet espace offrira aux habitants un lieu 
d’accueil convivial. « C’est l’occasion de réfléchir avec les habitants aux activités, d’être inventif 
au regard des espaces à aménager et d’aller à la rencontre des riverains pour collecter leurs 
besoins. Un projet a déjà émergé celui d’installer en lieu et place des anciennes chambres 
froides un atelier partagé de réparation », précise Laurence Dryburgh de Maison pour Tous. 

Un accueil social et familial de proximité



Bouguenais,
ville équilibrée

Une police métropolitaine 
des transports 

Les maires de la métropole nantaise ont décidé à 
l’unanimité, en décembre dernier, de se doter d’une 

police métropolitaine des transports en commun. 
Cette création est une réponse apportée aux 

situations d’incivilités, d’agressivité et de délinquance, 
et un renfort aux personnels de la SEMITAN. Cette 

police devrait être mise en œuvre à l’automne 2020.

Selon un premier calendrier établit par la 
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), 
les travaux d’aménagement de l’actuel 
aéroport Nantes-Atlantique s’échelonneraient 
de 2022 à 2025, soit après la remise en 
concurrence de la concession d’exploitation 
(actuellement détenue par Vinci). Le plan de 
gêne sonore (PGS) entré en vigueur au 1er 
juillet 2019 est transitoire et s’appliquerait a 
priori au moins jusqu’en 2022. Les habitants 
dont les logements sont dans le PGS actuel 
ont donc tout intérêt à déposer sans tarder 
leur demande d’aide à l’insonorisation ! Le 
complément de 10% apporté par le fonds de 
compensation FCNA est mis en œuvre et 23 
dossiers ont été approuvés par la commission 
le 4 février. Le sujet du droit de délaissement 
nécessite encore d’autres procédures, un 
décret et la délimitation d’un périmètre établi à 
partir d’une définition de la zone de bruit fort. 
Les discussions sur ces points auront lieu avec 
les autorités compétentes courant 2020.
Dossiers d'aides à l’insonorisation : 
contrairement à l’information donnée 
le mois dernier dans le magazine, sous 
certaines conditions, les propriétaires 
peuvent bénéficier d’un acompte pour la 
réalisation des travaux (se reporter à la notice 
d’information, page 8).

Réseau d’assainissement de 
la Croix-Jeannette

Le collecteur des eaux usées du quartier va être 
réhabilité. A partir du 23 mars et jusqu’au 19 juin seront 

concernés par phase successive la rue de la Croix-
Jeannette, les chemins Jacques Prévert et Albert Camus, 
la rue Pablo Neruda. L’accès aux nombreux équipements 
du secteur (établissements scolaires, salles de sport, 
piscine, médiathèque, PIJ…) sera maintenu, tout comme 

l’itinéraire de la ligne Tan n°36. Des déviations pour 
les piétons et les véhicules seront mises en œuvre. 

Riverains et usagers peuvent s’informer auprès du Pôle 
de proximité Sud-Ouest au 02 28 00 16 00.

En bref

 La salle de Gagnerie sera livrée pour la rentrée 2020.

Aéroport : procédures et   travaux, quel calendrier ?
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Les orientations budgétaires
En mars, les élus voteront le budget 2020 après avoir débattu de la 
situation financière de la commune, de la prospective et des priorités. Les 
désengagements financiers de l’État auront obligé la ville à la plus grande 
prudence et à la sobriété tant en fonctionnement qu’en investissement 
tout au long du mandat. 2020 ne devrait pas faire exception mais la 
politique mise en œuvre permet à la Ville d’aborder sereinement l’avenir 
en dépit de contraintes financières persistantes et d’incertitudes sur les 
conséquences locales de la politique de l’État (sur la fonction publique, les 
réformes fiscales…). La situation saine de la commune  permet de répondre 
aux besoins des habitants en maintenant la qualité des services rendus 
et de poursuivre les investissements financés sur ressources propres. 
Ainsi, avec une dette faible à 233 euros/habitant la capacité à réaliser des 
emprunts futurs se rétablit petit à petit. Parmi les projets phare, plusieurs 
opérations déjà lancées vont se poursuivre en 2020 : nouvel équipement 
sportif (salle de La Gagnerie), Maison des citoyens et des associations, 
insonorisation, transition énergétique et mise en accessibilité des 
équipements communaux… Certains de ces investissements bénéficieront 
de subventions de l’État, la Région, le Département, l’ADEME.

le point sur...

Aéroport : procédures et   travaux, quel calendrier ?



Bouguenais,
ville durable

En bref
Eteignez en sortant 

(merci) !
L’éclairage est une composante importante de 

la consommation d’électricité. La sensibilisation 
des utilisateurs sur les enjeux énergétiques de 

l’éclairage et les bonnes pratiques associées 
est donc essentielle. Pour transmettre aux plus 

jeunes - et rappeler aux adultes - le réflexe 
d’éteindre les lumières en sortant d’une pièce, des 

autocollants ont été ou vont être apposés dans 
les écoles élémentaires publiques. Les premiers 

autocollants ont été posés à La Croix-Jeannette et 
Urbain Le Verrier.  

Dotation des sacs Jaunes
Bien triés, les déchets sont recyclés, changent de 

nature, se transforment en ressources. Nantes 
Métropole a mis en place un mode de collecte 

sélectif des déchets avec des sacs jaunes pour les 
déchets recyclables. La dotation des sacs jaunes 
translucides aux usagers se fait en porte à porte 

par Trait d’union, le prestataire retenu par Nantes 
Métropole. La distribution des sacs s’effectue en 
boîte aux lettres chaque fois que possible (boîte 

normée, accessible et non encombrée). A défaut, 
un avis de passage invite l’usager à retirer ses 

sacs dans un point relais (lire aussi p. 29).

Vie du bourg
Luminaires sous forme de colonnes le long des 
cheminements piétons, grilles permettant de 
protéger les arbres plantés et d’assurer leur 
développement, arceaux de stationnement 
pour encourager les déplacements à vélo 
vers et dans le bourg, potelets et bornes 
pour protéger les piétons et contrôler la 
circulation tout en rendant accessible la place 
de l’église aux forains le vendredi matin pour le 
marché, bancs et tabourets pour favoriser les 
rencontres entre usagers du bourg et améliorer 
l’aspect qualitatif de la place… Tous ces 
aménagements sur l’espace public permettront 
la vie collective et quotidienne dans un bourg 
rénové et devenu plus convivial !
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L’Ecopôle de Nantes-Cheviré
L’enjeu du tri et de la valorisation Les déchets d’entreprises, dont ceux du BTP (démolition, réhabilitation 
et construction) est primordial. Les entreprises Suez et Charrier ont le projet d’aménager en 2020, 
deux plateformes de traitement et valorisation de déchets industriels et de chantiers sur la commune 
de Nantes, sur la partie aval du terminal de Cheviré du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 
propriétaire de l’ensemble de la parcelle concernée par le projet. Chaque plateforme fait l’objet de 
procédures selon les prescriptions en vigueur du Code de l’Environnement. En plus de l’enquête 
publique qui s’est tenue à Nantes, du 5 décembre 2019 au 11 janvier 2020 et des conseils municipaux 
des 5 communes concernées 
(Nantes, Saint-Herblain, Indre, 
Rezé et Bouguenais), le dossier 
a été présenté en GADIE 
(Groupe d’Analyse des Projets 
à Impacts Environnementaux 
composé d’élus bouguenaisiens 
représentant toutes les 
tendances politiques 
représentées au Conseil 
municipal). Faune et flore sur 
le site, nature des déchets 
stockés et valorisés, qualité 
de l’air, nuisances olfactives et 
sonores, trafic routier…, sur ces 
points, la Commission Forme 
de la Ville (CFV), à laquelle 
participent des habitants, 
a également formulé des 
observations pour abonder la 
réflexion.

le point sur...

Une alimentation saine et 
équilibrée, dès le plus jeune âge

Jusqu’à 30 repas par jour sont préparés par la cuisine centrale 
et la maîtresse de maison pour être servis au multi-accueil 
Pom’Cannelle et à la crèche 1,2,3 Soleil.

DDans les structures petite enfance (0-3 ans), les équipes éducatives 
accompagnent les enfants tout au long de la journée et notamment au 
moment des repas. Elles ont un rôle déterminant dans l’apprentissage 

de l’autonomie et aussi dans la découverte de nouveaux goûts, de nouvelles 
saveurs et textures. Une étape essentielle sur les futures habitudes 
alimentaires de l’enfant et la construction de ses repères. Les agents de la 
cuisine centrale quant à eux, confectionnent chaque jour les repas pris dans les 
restaurants scolaires, et déclinés et adaptés dans les structures petite enfance 
pour les plus jeunes. Ensemble, ils ont la volonté de garantir une alimentation 
saine, diversifiée et équilibrée, basée en grande partie sur des produits 
biologiques, de saison, respectueuse de l’enfant comme de l’environnement.

En savoir + : www.bouguenais.fr/fr/commissions-extra-municipales

 



Forum emploi 
saisonnier
SAMEDI 7 MARS DE 14H À 
17H30, SALLE DE LA GRANDE 
OUCHE 
Vous avez plus de 16 ans et 
souhaitez travailler l’été prochain ? 
Des premières démarches pour 
trouver un job d’été jusqu’à 
l’entretien de recrutement, 
en passant par des conseils 
méthodologiques, le Point 
Information Jeunesse propose 
plusieurs actions en relation avec 
les acteurs locaux comme la 
Mission locale Nantes Métropole. 
Organisé chaque année, le forum 
emploi saisonnier réunit une 
dizaine d’entreprises et attire 
plus de 150 jeunes candidats. Les 
services municipaux de la Ville 
sont aussi présents et apportent 
conseils et astuces pour valoriser 
vos qualités et compétences. 
Les secteurs qui recrutent lors 
du forum sont diversifiés : aide 
à la personne, animation, garde 
d’enfants, agence intérimaire, 
entretien… Les annonces de postes 
mis en recrutement seront toutes 
affichées. En amont du forum, un 
atelier d’aide à la rédaction du CV 
et lettre de motivation sera animé 
le mercredi 4 mars de 15h à 17h 
au PIJ. Ne manquez pas ce rendez-
vous, l’occasion de rencontrer des 
professionnels, de vous présenter 
et d’obtenir de l’aide dans vos 
démarches. Cet événement 
s’adresse à tous les jeunes de 16 
à 25 ans (conseillé aux plus de 18 
ans), de parcours et d’horizons 
différents. Infos sur facebook 
jeunesse 

Créer et 
réparer avec le 
numérique
SAMEDI 7 MARS DE 14H À 18H, 
SALLE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le Cybercentre, Maison pour Tous 
et les Connectés proposent un 
atelier « création-réparation » 
avec des outils numériques. 
Certains produits informatiques, 
de communication ont une durée 
de vie plus ou moins longue. 
Ce temps fort vous permettra 
d’apprendre à réparer, de redonner 
vie aux petits objets du quotidien, 
d’explorer avec votre tête et vos 
dix doigts. Avec l’association 
rezéenne AIR2 et le centre social 
du Chemillois (49), cinq ateliers 
seront proposés pour échanger 
autour d’un savoir-faire, d’une 
astuce, de la fabrication d’un objet 
(brodeuse numérique, impression 
3D…). Vous pourrez notamment 
découvrir la programmation de 
dispositifs simples (surveillance 
maison, captation d’images de 
nichoir…), ou le démontage de 
votre PC/smartphone.  Au-delà du 
partage des connaissances, c’est la 
rencontre de bénévoles passionnés 
et d’habitants dans une ambiance 
conviviale pour faire ensemble, 
s’entraider. Réparer, c’est aussi 
éviter le gaspillage et réduire les 
déchets. Joignez l’utile à l’agréable, 
participez à cet événement gratuit 
et ouvert à tous.  
Plus d’infos sur le programme sur 
www.bouguenais.fr

Agenda
S’informer sur 
les risques liés 
au numérique
SAMEDI 21 MARS DE 10H À 
11H30, CENTRE MARCET
La généralisation des usages 
numériques pour les démarches 
administratives et les achats en 
ligne sont autant d’exposition à 
des risques divers et pas toujours 
bien connus. Les Connectés, 
réseau d’entraide numérique de 
Bouguenais proposent une matinée 
d’information sur les dangers qui 
guettent les utilisateurs d’Internet. 
Quels sont-ils (fraudes, virus, 
piratages) ? Quels sont les droits 
et les recours de l’usager ? Quelles 
sont les bonnes pratiques pour se 
protéger ? Des conseils pratiques 
de protection des ordinateurs et 
des smartphones seront donnés 
lors de cette rencontre gratuite 
et ouverte à tous. Nicolas Petit, 
intervenant de la Confédération 
Syndicale des Familles (CSF) 
spécialisé dans ces questions, 
sera présent. En partenariat avec 
le CCAS, la CSF, le Cybercentre 
et la Maison pour Tous, l’équipe 
de bénévoles composant Les 
Connectés assure chaque mois des 
permanences le mardi de 16h à 
18h au Centre Marcet les semaines 
impaires et au Cybercentre 
celles paires. Sans être experts, 
si vous souhaitez partager vos 
connaissances informatiques, 
rejoignez ce dispositif de solidarité. 
Contacts : CCAS - 02 40 32 29 20 
ou Maison pour Tous -  
02 40 32 02 12.  

Complément vidéo sur 
www.bouguenais.fr



Des vacances 
et des loisirs 
pour Tous
MARDI 3 MARS DE 17H30 À 
19H30, PIANO’CKTAIL
Préparez les vacances d’été ! Le 
service Enfance-Jeunesse et Maison 
pour Tous proposent un temps 
d’information et d’échanges ouverts 
à tous. Venez rencontrer les services 
de la Ville, les directeurs de séjours 
des 6-17 ans, le responsable des 
stages sportifs, l’Espace Jeunes et 
de nombreux partenaires. Infos sur 
www.bouguenais.fr

BOUGUENAISLESINFOS_n°259_MARS/AVRIL 2020  20/21

Bienvenue en 
Noir-Atlantique 
DU 3 AU 28 MARS, 
MÉDIATHÈQUE 
Le polar débarque à la 
Médiathèque sous de multiples 
formes. Rencontre d’auteurs 
d’intrigues policières adultes et 
jeunesse, exposition de photos, 
concert et spectacle sont 
programmés. Curieux, laissez-vous 
tenter par une expérience gustative 
et sensorielle étonnante ! Entrée 
libre et gratuite.  
Infos sur www.mediatheque-
bouguenais.fr

Solidarité avec 
les enfants du 
Nicaragua 
VENDREDI 6 MARS À 18H30, 
SALLE PIERRE BLANCHE
Le groupe Nicaragua de l’ABJC 
propose une soirée musicale et 
conviviale en faveur de projets 
d’éducation menés par l’ONG 
Cesesma. « Les Mouzins » 
accompagneront l’apéritif dinatoire 
avec un répertoire de chansons 
connues. Venez nombreux ! 
Participation de 5 à 10€. Infos sur 
www.abjc-bouguenais.fr et sur 
facebook/instagram

Native du sud de la France, 
Marion Andrieu (26 ans) est 
arrivée il y a 3 ans dans la région 
nantaise et recherchait un club 
sportif familial. C’est la natation, 
pratiquée en compétition 
pendant plusieurs années, qui l’a 
finalement amenée au triathlon. 

Pleine d’énergie, Marion ne fait pas semblant : course à 
pied les lundis, mardis et/ou jeudis, piscine le vendredi et 
parfois aussi le mercredi, vélo le dimanche. « J’ai tout de 
suite trouvé mes marques au sein de l’association BCT. 
J’apprécie l’esprit d’équipe et l’encadrement bienveillant 
des coachs. Le programme d’entraînement est adapté 
en fonction des envies et des disponibilités. La régularité 
fait que naturellement j’ai progressé en trois ans. 
J’aborde cette discipline exigeante avec sérénité et 
passion. Avant l’été, j’aimerais participer à une course en 
équipe 100% féminine. C’est au contact du groupe qu’on 
évolue le plus ». Lors des compétitions, le club peut être 
représenté par plusieurs athlètes et c’est l’occasion de 
renforcer la cohésion, tout comme les stages proposés 

dans la région. Le Club organisait en 2018 son premier 
duathlon sur le site de Roche Ballue. Le dimanche 15 
mars, le départ de l’édition 2020 sera donné depuis 
le parking du cimetière du Bourg pour « courir, rouler, 
courir » en toute sécurité sur la commune ! Ouverts à 
tous (licenciés ou non), le duathlon de Bouguenais - Sila 
Sport permettra à chacun, quel que soit son niveau, de 
débutant à confirmé de s’exprimer. Pour les enfants de 
6 à 13 ans, le parcours est adapté à leurs possibilités (de 
250 m à 750 m de course à pied et de 1 à 5 km à vélo). Un 
village d’exposants accueillera le public toute la journée. 
« Depuis quelques mois, le club est à pied d’œuvre. Les 
5 boucles ont été définies avec les services municipaux. 
La réussite de cet événement repose sur la mobilisation 
de près de 100 bénévoles le jour J. Ce sont ces valeurs 
d’entraide, de partage d’expériences qui m’ont attirées 
et décidées à intégrer le bureau en septembre dernier. A 
l’image de mes parents engagés dans des associations, 
j’ai à cœur à mon tour de donner un peu de mon temps. » 
Si vous souhaitez participer à ce challenge sportif ou 
des informations sur le club : www.bouguenais-club-
triathlon.com  Lire p. 8-9.

avec Marion Andrieu, secrétaire bénévole au Bouguenais Club Triathlon (BCT)  
Rencontre
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Créativité 
à l’atelier 
mosaïque
LES 14 ET 15 MARS DE 10H À 
16H, MAISON RICHY
Françoise Aubrière animatrice béné-
vole au Centre Culture et Loisirs (CCL) 
transmet sa passion de la mosaïque 
depuis un an. Chaque lundi, ils sont 
une douzaine d’adhérents à s’initier à 
l’activité haute en couleurs. « Ce qui 
m’intéresse dans la mosaïque, c’est 
de jouer avec les matières, de donner 
du mouvement, d’assembler des 
morceaux d’émaux et des éléments 
récupérés pour donner une seconde 
vie, par exemple, à une boucle 
d’oreille esseulée, des débris de vais-
selle. Cela ouvre l’imaginaire à l’infini. 
J’encourage les débutants à sortir de 
modèles prédéfinis et à s’autoriser à 
expérimenter. Le mélange de coquil-
lages, de morceaux de carrelage, 
de capsules, de bijoux apportera 
du rythme à la production finale ». 
Françoise propose un thème à 
l’année, contribuant à faire progres-
ser les élèves. Le fruit de leur travail 
individuel sera présenté dans une 
œuvre collective en juin à la média-
thèque. Pour faire découvrir cet art 
à un large public, des stages sont 
proposés aux enfants et aux adultes. 
« Les participants se retrouveront à 
trois/quatre autour d’une table pour 
faciliter les échanges. J’ai à cœur de 
stimuler la créativité, d’être à l’écoute 
et d’accompagner les réalisations 
avec bienveillance ». En février, les 
enfants se sont amusés autour de 
« mosaïque de bric et de broc ». 
Au tour des adultes d’inventer leur 
« spécial numéro de rue » en mars. 
Informations au 06 12 55 36 13. 

Si loin et si 
proche 
MARDI 31 MARS À 20H, 
PIANO’CKTAIL
Embarquez pour une inoubliable 
épopée entre la France et l’Algérie ! 
Wahid se marie. Toute la famille est 
conviée à la noce, là-bas en Algérie. 
Le père, la mère et les enfants 
s’entassent dans une estafette 
Renault fatiguée : 2 devant, 9 
derrières et les cadeaux sur le 
toit. C’est parti pour un voyage 
de 2 278 km de Saint-Etienne 
jusqu’au bled en passant par 
l’Espagne ! Et forcément, rien ne se 
passe comme prévu… 
Entre théâtre et musique, 
Abdelwaheb Sefsaf dresse le 
portrait d’une famille algérienne 
dans la France des années 70. Le 
père : marchand ambulant féru 
de politique, animé par le rêve du 
retour au pays. La mère : grande 
amatrice de feuilletons égyptiens 
et de variété, mère de famille 
redoutable. Une tripotée d’enfants 
rieurs, nés français, spécialistes du 
grand écart identitaire. Le groove 
des musiciens d’Aligator rythme les 
tribulations familiales. 
Une épopée tragi-comique à 
découvrir mardi 31 mars au 
Piano’cktail. Billetterie sur www.
pianocktail-bouguenais.fr

Un Village Info 
Vaccination
MARDI 21 AVRIL, PLACE DE LA 
CHAPELLE 
Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Vaccination (SEV) 
du 20 au 26 avril, la Ville accueille 
un village info vaccination, en 
partenariat avec le CHU de Nantes.  
Créée en 2005 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), cet 
événement se déroule dans plus 
de 200 pays. Organisée en Pays 
de la Loire par l’Agence Régionale 
de Santé, ce temps fort vise à 
sensibiliser le grand public à 
l’importance de se faire vacciner. 
Tout au long de la vie, la vaccination 
est le moyen de prévention le plus 
efficace contre de nombreuses 
maladies infectieuses. Membre du 
réseau français des Villes Santé de 
l’OMS, la Ville met en œuvre des 
actions transversales pour agir 
en faveur de la santé pour tous 
et réduire les inégalités sociales. 
En partenariat avec le Centre de 
Vaccinations Polyvalentes (CVP) 
du CHU de Nantes, le service 
Promotion de la Santé a concocté 
tout un programme fédérant de 
multiples acteurs tels que La 
Ligue contre le Cancer 44, pour 
aller à la rencontre des habitants. 
Des animations gratuites et des 
points informatifs seront proposés 
place de la Chapelle le mardi 
21 avril. Des professionnels de 
santé répondront à vos questions 
de santé et de vaccination en 
particulier. Retrouvez plus d’infos 
sur www.bouguenais.fr et sur 
https://vaccination-info-service.fr/
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Employée de bureau à la 
retraite, Josiane Ripoche 
participe à faire changer le 
regard sur le handicap et à faire 
évoluer l’accessibilité sur le 
territoire. « Il y a 10 ans, nous 
avons eu un coup de cœur avec 
mon époux pour le quartier de 

la Grande Ouche desservi par le tramway. A proximité des 
commerces et des services, je suis autonome pour faire 
mes emplettes quotidiennes, me rendre à mes rendez-
vous médicaux. Parfois des voitures mal stationnées, des 
racines d’arbres, des trottoirs trop étroits entravent mes 
déplacements en fauteuil. Avec 4 enfants et 11 petits-
enfants, je suis également sensible à la mobilité des familles 
avec poussette, des enfants en bas âge. Disposant d’un peu 
de temps, je me suis inscrite à la Commission communale 
d’accessibilité et participe à recenser les problèmes 
de déplacement. Je prends du recul sur ma situation en 
échangeant avec les autres membres. Être malvoyant 
ou encore malentendant, les obstacles à surmonter sont 

différents pour mener une vie comme les autres. Nous 
réfléchissons ensemble aux aménagements à réaliser, 
qui seront bénéfiques au confort de tous les usagers. » 
Dynamique et généreuse, Josiane s’investit également au 
sein du bureau de l’association des habitants de la Maison 
pour Tous. Chaque lundi après-midi, l’activité de loisirs 
créatifs lui permet de sortir de chez elle, de rencontrer 
d’autres personnes, de tisser du lien. L’accessibilité c’est 
aussi pouvoir participer à des animations culturelles et 
sportives. « Je me retrouve pleinement dans les valeurs 
portées par le projet de Maison pour Tous d’entraide et de 
solidarité. L’atelier créatif se déroule dans une ambiance très 
conviviale. Chacun apporte des idées, des connaissances 
pour réaliser des petits objets décoratifs. Avec le groupe, 
j’ai participé à une sortie au Musée du textile et de la 
mode à Cholet. Le marchepied utilisé pour le véhicule 
municipal s’est révélé très utile à d’autres participants et 
montre là encore que l’accessibilité s’adresse à un large 
public. » Si vous rencontrez des problèmes d’accessibilité, 
contactez le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au  
02 40 32 29 20. Lire p.12-13.

avec Josiane Ripoche, membre de la Commission communale pour l’accessibilité 

Rencontre

Festival 
Eurofonik #8  
DU 13 AU 21 MARS, 
BOUGUENAIS ET NANTES
Festival défricheur, s’autorisant des 
audaces et curiosités, Eurofonik 
s’attachera à valoriser cette année, 
les musiques d’Europe de l’Est. Du 
bal au concert, de petites salles 
à l’ambiance intime à de grandes 
soirées festives, il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les 
sensibilités. Le Nouveau Pavillon 
vous réserve quelques surprises. 
Rendez-vous sur www.eurofonik.fr
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Bol d’air 
avec la 
Bekana’boug
DIMANCHE 22 MARS DÈS 8H, 
DÉPART DU PIANO’CKTAIL
Chevronnés du VTT et amateurs de 
parcours nature à vélo, l’ALB section 
cyclo-VTT vous propose 4 parcours 
de 19, 35, 42 et 59 km, de niveaux 
différents. Les incontournables 
-passage dans la vallée et au bois de 
La Motte complètent les circuits à 
travers la commune et ses environs. 
Moment festif et familial. Gratuit – 
12 ans, de 4 à 6€ licenciés ou non. 
Infos sur www.bekanaboug.fr

Vide-greniers  
CJB Handball 
DIMANCHE 19 AVRIL DE 9H À 
18H, SITE DES BÉLIANS
Envie de faire du vide dans vos 
armoires, de renouveler vos 
affaires à un petit budget ? Dans 
une ambiance conviviale, venez 
chiner, vous promener et même 
vous restaurer au vide-greniers 
organisé par l’équipe de la CJB 
Handball. 
Réserver un emplacement 4x25 m 
(13€) au 06 01 14 25 74.



Sortir à Bouguenais

 DIMANCHE 1ER MARS  

 Tournoi football/de 9h à 18h30, salle des Bélians. 
U10/U11, doté du trophée Alain Migné. Bouguenais 
Football. 

 MARDI 3 MARS 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Forum vacances et loisirs/de 17h30 à 19h30, 
salle exposition Piano’cktail (lire p.21). 

 DU 3 AU 28 MARS  
 Exposition photos/Médiathèque. 
Présentation du photographe bouguenaisien 
Arnaud Masson (lire p.21). 

 DU 3 AU 14 MARS 
 Chasse au trésor enfants/à la 
Médiathèque. Sur les traces de Futékati, 
détective en herbe héroïne de l’écrivaine Béatrice 
Nicodème. Ouverture du coffre le 14 mars (lire 
p.21). 

 MERCREDI 4 MARS 
 Atelier graff 11-17 ans/de 14h15 à 16h15, 
Maison Richy. Cycle de 4 séances les mercredis 4, 
11, 18 et 25 mars. Inscription Espace Jeunes. 
 Atelier CV et lettre de motivation/de 15h à 17h, 
Point Information Jeunesse. Préparez le forum 
emploi saisonnier du 7 mars (lire p.20). 

Retrouvez tous les contacts de l’agenda en page 28  
et aussi sur www.bouguenais.fr >loisirs >associations

Grand Angle : 
au bout du 
périple 
VENDREDI 10 AVRIL À 19H, 
PIANO’CKTAIL
Frontières, exil, migration… En quoi 
l’accueil de migrants nous bouscule-
t-il ? Des invités partagent leur 
expérience. En deuxième partie de 
cette soirée Grand Angle, le spectacle 
La Guerre des Buissons donne vie à 
l’exil d’une fillette. Bouleversant ! 

De la graine à 
l’assiette au 
vide-jardins 
DIMANCHE 19 AVRIL DE 10H À 
18H, À ROCHE BALLUE
Le vide-jardins lance le début de 
saison printemps/été du site naturel 
de loisirs de Roche Ballue, avec 
des stands de plantes et arbustes 
tenus par des passionnés. Des 
animations nature et culturelles 
rythmeront la journée. Restauration 
et navettes gratuites en calèche 
depuis le parking. Réservez votre 
emplacement au 02 40 32 29 41.

Des affaires à 
la bourse aux 
vêtements 
LES 21 ET 22 AVRIL, 
PIANO’CKTAIL 
Organisée par des bénévoles, la 
bourse puériculture (vêtements 
de 0 à 16 ans, matériel, jeux) fait 
toujours le plein de visiteurs. Les 
dépôts se limitent à 20 articles par 
personne présente avec droit de 
dépôt de 2€ le lundi 20 avril de 14h 
à 19h. Vente le mardi 21 de 14h30 
à 19h et le mercredi 22 de 9h à 
12h. Attention ! Chèques et CB non 
acceptés.
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 Mercredi family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Confection de costumes et de masques. 
Maison pour Tous. 
 Heure du conte/à 16h30, Médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.
 Ciné patrimoine/à 20h, le Beaulieu. Notre pain 
quotidien de King Vidor. 

 JEUDI 5 MARS 
 Permanence Santé/de 9h à 12h, Centre Marcet. 
Accueil de l’infirmière du service Promotion de la 
Santé (lire p.12). 
 Conseil Municipal/à 19h, mairie principale.
 Théâtre/à 20h, Piano’cktail. Madame Marguerite.

 VENDREDI 6 MARS  
 Soirée solidaire « Nicaragua »/à 18h30, salle de 
la Pierre Blanche. ABJC (lire p.21). 
 Sportez de chez vous/de 19h15 à 23h30, La 
Trocardière. Match de championnat de France de 
basket Nantes-Saint Chamond. Inscription Point 
Information Jeunesse. 3 unités 
 Atelier cuisine adultes/de 19h à 21h, site de la 
Ranjonnière. « Cuisinez à petit budget ». Inscription 
La Clé des Champs. 

 SAMEDI 7 MARS 

 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Thème : Armoire de grand-mère. 
 Famille/de 10h à 11h, Maison des Associations. 
Permanence de la Confédération syndicale des 
familles (CSF). 
 Forum emploi saisonnier/de 14h à 17h30, salle 
de la Grande Ouche (lire p.20). 
 Créer et réparer avec le numérique/de 14h à 
18h, salle Général de Gaulle (lire p.20).
 Bouguenais bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Entrée libre. 
 Rencontre avec Sylvain Forge/à 16h, 
Médiathèque. Échanges avec l’écrivain 
lauréat du prix du Quai Orfèvres en 2018 (lire p.21).  
 Concert/à 18h, Piano’cktail. Concert des 
ensembles de l’Ecole de musique. Gratuit. 

 DIMANCHE 8 MARS 

 Stage « sensibilisation aux violences faites 
aux femmes »/de 14h à 17h, salle Marius Petipa. 
Ouvert à tous et participation libre. Krav Maga. 

 LUNDI 9 MARS 
 Portes ouvertes ALB danse classique et jazz/de 
18h à 20h, salle Marius Petipa. 

 MARDI 10 MARS 
 Conseil budgétaire et accès micro-crédit/de 14h 
à 17h, Centre Marcet. Permanence de l’UDAF44. 

 MERCREDI 11 MARS 
 Mercredis des 11-15 ans/de 14h30 à 17h, 
Espace Jeunes. Atelier stop motion (2 unités). 
 Portes ouvertes ALB danse classique et jazz/de 
15h30 à 19h, salle Marius Petipa. 

 DU 11 MARS AU 7 AVRIL 
 Cycle cinéma « Femmes : libres et engagées »/
Programmation au cinéma Le Beaulieu. 

 JEUDI 12 MARS 
 Permanence Santé/de 9h à 12h, Centre Marcet. 
Service Promotion de la Santé (lire p.12).  
 Portes ouvertes ALB danse classique et jazz/de 
17h45 à 20h15, salle Marius Petipa. 
 Concert/à 20h, Piano’cktail. Le souffle des cordes 
de Renaud Garcia-Fons. 

 VENDREDI 13 MARS 
 Concert d’ouverture Eurofonik/à 20h30, Centre 
Marcet. Marthe Vassallo, grande voix bretonne 
rencontre Laurent Clouet, clarinettiste spécialiste 
des Balkans et Manu Théron, chanteur occitan pour 
créer ce spectacle musical (lire p.23).  
 Rencards des 16-25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale

 DU 13 AU 21 MARS  
 Festival Eurofonik/Bouguenais et Nantes. 
Musiques d’Europe de l’Est (lire p.21). 

 SAMEDI 14 MARS 

 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Thème : Livres.  
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous.
 Samedis brico-déco/de 14h30 à 17h, Espace 
Jeunes. L’occasion de créer des décors pour le 
concert Metrofonik du 21 mars.  
 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la médiathèque. Jeux de Plumes.
 Rencontre avec Béatrice Nicodème 
et les Editions Gulf Stream/à 16h, 
Médiathèque (lire p.21).



 LES 14 ET 15 MARS 

 Stage adulte « mosaïque »/de 10h à 16h, Maison 
Richy. Inscription Centre Culture et Loisirs. (lire p. 20). 

 DIMANCHE 15 MARS 

 Duathlon/départ parking du cimetière du Bourg. 
Bouguenais Club Triathlon (lire p.21). 
 Mioches au cinoch’/à 11h, Le Beaulieu. Gros pois 
et petit pois, 6 courts-métrages dès 2 ans. 

 LUNDI 16 MARS 
 Famille/de 17h à 18h, salle Pelloutier. 
Permanence de la Confédération syndicale des 
familles (CSF). 

 MARD 17 MARS 
 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.
 Danse/à 20h, Piano’cktail. Pode Ser + Compact. 
Double plateau hip-hop et danse contemporaine.  

 MERCREDI 18 MARS 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Thème : Livres.  
 Atelier musical parents-enfants 0-3 ans/de 
10h à 11h30, Centre Marcet. Ronan Le Gouriérec 
chatouille la curiosité des enfants avec ce spectacle 
Baribulles. Réservation Maison pour Tous. 
 Mercredis des 11-15 ans/de 14h30 à 17h, 
Espace Jeunes. Atelier stop motion (2 unités). 

 JEUDI 19 MARS 
 Permanence Santé/de 9h à 12h, Centre Marcet. 
Service Promotion de la Santé. 
 Commémoration/à 17h30, cimetière du Bourg. 
Cérémonie du 19 Mars 1962, cessez-le-feu de la 
Guerre d’Algérie. 

 VENDREDI 20 MARS 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Livres. 
 Famille/de 17h à 18h, Centre Marcet. 
Permanence CSF. 
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h 
à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous. 

 SAMEDI 21 MARS 

 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Livres.  
 Exposition et récit « Népal »/de 10h à 18h, salle 
CE Airbus Nantes (rue de l’Aviation). Section du 
Moto club Airbus Nantes. Gratuit. 
 Rencontre sur les risques liés aux usages 
numériques/de 10h à 11h30, Centre Marcet. 
Cybercentre et Maison pour Tous (lire p.20). 
 Parents à tâtons/de 14h à 17h, Centre Marcet. 
Découverte de l’Ecoute Active minimale par 
l’association Parental’Idées. Gratuit sur réservation 
Maison pour Tous. 
 Concert violoncelle-électro/à 16h, 
Médiathèque. Jack In My Head, musicien 
nantais Erwan Martinerie (lire p.21).
 Tremplin musical Métrophonik/à 20h30, salle 
d’exposition du Piano’cktail. 4 groupes de jeunes 
musiciens de Carquefou, la Chapelle-sur-Erdre, 
Saint-Sébastien-sur-Loire et Bouguenais s’y 
produiront. Tarif : 2€ (lire p.8).

 DIMANCHE 22 MARS 

 Exposition et récit « Népal »/de 10h à 18h, salle 
CE Airbus Nantes (rue de l’Aviation). Section du 
moto club Airbus Nantes. Gratuit. 
 Stage de claquettes/de 14h à 17h15, studio 
Pylônes. Stage d’improvisation de débutants à 
confirmés. Inscription Les claquettes associées. 
 Randonnée VTT-vélo/de 8h à 13h, départ parking 
du Piano’cktail. 26e Békanaboug – ALB (lire p.23). 

 LUNDI 23 MARS 
 Atelier « Autrement dit »/de 14h30 à 16h30, 
salle de la Grande Ouche. Temps d’écoute et 
d’accueil pour les personnes de plus de 55 ans 
pour exprimer ses difficultés et trouver du soutien. 
Inscription service Promotion de la Santé ou CCAS. 

 MARDI 24 MARS 
 Jazz/à 20h, Piano’cktail. Concert du pianiste 
Harold Lopez-Nussa. 

La Bonne Epouse dans le cadre de «Ciné Playtime»  
au cinéma Le Beaulieu du 4 au 21 avril.



 MERCREDI 25 MARS 
 Mioches au cinoch’/à 14h30, Le Beaulieu. Dark 
Crystal, de Jim Henson, Frank Oz. Film + goûter + 
atelier créatif. 
 Dégustation de produits locaux dans le 
noir/à 16h, Médiathèque (lire p.21). 

 VENDREDI 27 MARS 
 Permanence Santé/de 9h à 12h, CCAS. Accueil de 
l’infirmière du service Promotion de la Santé. 
 Café des aidants/de 15h à 16h30, café librairie 
L’équipage (Bouaye). Thème : « Les maladies 
neurodégénératives : similitudes et spécificités ». 
CLIC Loire-Acheneau. 
 Réunion ABJC/à 19h, salle de la Grande Ouche. 
Bilan de l’année écoulée et échanges sur les projets 
à venir. 

 SAMEDI 28 MARS 

 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Jeux de société/à 14h30, antenne Pierre Blanche. 
Maison pour Tous. 
 Spectacle-théâtre/à 17h30, Médiathèque. 
Lectures poétiques dans le noir, à partir de texte 
de Françoise Moreau Les dits de Nantes par la Cie 
Lucarne (lire p.21).
 Veillée populaire/à 19h, Centre Marcet. L'égalité 
hommes-femmes, on en est où ? Maison pour Tous 
avec L'UPPERCUT (lire p.6). 

 MARDI 31 MARS 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Conte musical/à 20h, Piano’cktail. Si loin si proche, 
d’Abdelwaheb Sefsaf (lire p.22).

 MERCREDI 1ER AVRIL 
 Mercredi family/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Thème : poisson d’avril. Maison pour Tous. 
 Heure du conte/à 16h30, Médiathèque. Lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.

 JEUDI 2 AVRIL 
 Don du Sang/de 15h30 à 19h30, Piano’cktail. 

 VENDREDI 3 AVRIL 
 Théâtre-Humour/à 20h, Piano’cktail. Les secrets 
d’un gainage efficace, Les filles de Simone. 

 DU 4 AU 21 AVRIL 
 Ciné Playtime/Le Beaulieu. Programme dans 
une quinzaine des salles de cinéma associatives 
de Loire-Atlantique : films jeune public, avant-
premières, focus sur Sébastien Lifshitz, carte 
blanche à Julie Bertuccell.

 SAMEDI 4 AVRIL 

 Animation scrabble en duplicate/à 14h30, 
Centre Marcet. Réservation Maison pour Tous. 
 Bouguenais bouquine/de 14h30 à 16h, 
Médiathèque. Entrée libre. 
 Concert amateurs/à 16h, Médiathèque. A vous 
de jouer !

 LES 4 ET 5 AVRIL 

 Stage théâtre amateur/Centre Marcet. Inscription 
pour le week-end « théâtre burlesque » avec le 
comédien Loïc Auffret. Théâtre de l’Ultime. 

 DIMANCHE 5 AVRIL 

 Marche verte/de 9h à 10h30, départ du terrain 
à côté de l’école de la Croix-Jeannette. Randonnée 
familiale avec haltes récréatives, vente de boissons 
et pique-nique. Inscriptions sur place : 5€/adulte, un 
don de livre par enfant (en bon état ou neuf pour les 
3-10 ans). Organisé pour financer une bibliothèque 
au sein de l’Ecole Saint-Pierre.
 Mioches au cinoch’/à 11h, Le Beaulieu. Les 
aventures de Rita et Machin, courts-métrages 
d’animation dès 3 ans. 

 LUNDI 6 AVRIL 
 Conférence Petite-Enfance/à 20h, Centre 
Marcet. « Comprendre et apprivoiser les émotions 
de nos enfants ». Temps d’échanges avec Sophie 
Burgaud, psychopraticienne et éducatrice de jeunes 
enfants. Relais Petite-Enfance. 

 MERCREDI 8 AVRIL 
 Ciné patrimoine/à 20h, Le Beaulieu. Phantom of 
the paradise, de Brian de Palma.

 JEUDI 9 AVRIL 
 Concert/à 20h30, Centre Marcet. CiuC spectacle 
tout public. Le Nouveau Pavillon. 

 VENDREDI 10 AVRIL 
 Causerie-Théâtre/à 19h, Piano’cktail. Soirée 
Grand Angle (lire p.24).
 Rencards des 16-25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale.
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Aménagement de la Cité (Roche Ballue) - 02 40 32 29 41
CCAS - 02 40 32 29 20.
Cybercentre - 02 40 04 76 99.
Ecole municipale de musique - 02 40 65 24 57.
Espace Jeunes - 02 40 65 18 66 - 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 - 
servicesante@ville-bouguenais.fr
Relais Petite-Enfance - 02 40 65 33 87.
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 
ALB danse classique-jazz - danses@alb-baouguenais.fr
ALB section Cyclo-VTT - bekanaboug@alb-bouguenais.fr
Alcool Assistance - 02 40 26 93 90 - 06 17 18 67 62.
Bouguenais Bouquine -  
bouguenais.bouquine.blogspot.com 
Bouguenais Club Triathlon - 06 89 33 52 98 -  
www.bouguenais-club-triathlon.com
Bouguenais Football - www.bouguenaisfootball.fr
Bourse aux vêtements - mariechristinercd@gmail.com
Centre Culture et Loisirs - Françoise Aubrière - 06 12 55 
36 13 - www.artateliers44.wixsite.com/ccl-bouguenais
Cinéma le Beaulieu - 02 40 32 05 58 -  
www.cinemalebeaulieu.com

 SAMEDI 11 AVRIL 

 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 
 Carte blanche à l’Ecole municipale de musique/à 
11h, Médiathèque. Concert sur le thème L’Ouest. 
 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la médiathèque. Jeux de Plumes.
 Accueil sportif/de 14h30 à 17h, salle Joël Dubois 
Espace Jeunes. 

 DU 13 AU 24 AVRIL 
 Stages équitation/Les Écuries du Clos. A la 
journée ou ½ journée, shetland (dès 6 ans), poney 
(dès 10 ans) et cheval, de débutants à confirmés. 
Programme ludique : pony games, horseball, jeux… 
Baptêmes, stages et perfectionnement. 

 MARDI 14 AVRIL 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Super Mardi/de 15h à 18h, Centre Marcet. Temps 
d’accueil ouvert à tous. Maison pour Tous.  

 MERCREDI 15 AVRIL 
 Spectacle musique et danse/à 10h30 et à 
14h30, Piano’cktail. Je suis plusieurs de la compagnie 
Charabia. Séance du matin adaptée aux enfants de 
6 mois à 5 ans et l’après-midi pour les 6-10 ans. 

 VENDREDI 17 AVRIL  
 Réunion d’information Alcool Assistance/de 20h 
à 22h30, salle Renaud-Barrault. Ouvert à tous. 
 Jeux de société/à 20h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 

 SAMEDI 18 AVRIL 

 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Bijoux.

 DIMANCHE 19 AVRIL 

 Vide-greniers/de 9h à 18h, site des Bélians. CJB 
Handball (lire p.23).
 Vide-jardins/de 10h à 18h, site naturel de loisirs 
de Roche Ballue (lire p.24). 

 MARDI 21 AVRIL 
 Conseil budgétaire et accès micro-crédit/de 14h 
à 17h, Centre Marcet. Permanence de l’UDAF44.
 Super Mardi/de 15h à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. 

Contacts

Stages équitation aux écuries du Clos du 13 au 24 avril.



CSF - www.la-csf.org
CJB Handball - www.cjbhandball.com
Ecole Saint-Pierre - stpierrebouguenais.fr
Emmaüs- 02 40 75 63 36 - www.emmaus44.fr
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
Les Claquettes associées - 02 40 65 92 01 -  
www.claquettes-associees.fr
Les Ecuries du Clos - www.ecuriesduclos.fr
Le Nouveau Pavillon – www.lenouveaupavillon.com
Théâtre de l’Ultime - 09 80 59 60 77 -  
www.theatredelultime.fr 
UDAF44 - 02 51 80 30 46.

Infos pratiques
Se souvenir de la Guerre d’Algérie
La population est invitée à participer à la commémoration 
du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie, jeudi 19 mars 
à 17h30 au cimetière du Bourg. Les échanges se 
poursuivront autour du verre de l’amitié salle du 8 Mai. 

Solidarité Tibet
Le 10 mars, le drapeau tibétain flottera devant la Mairie, 
en solidarité avec le peuple tibétain, vivant depuis 60 ans 
sous la douloureuse domination chinoise. 

Collecte des déchets
La collecte des papiers et emballages recyclables 
s’effectue en sacs jaunes translucides, distribués en porte 
à porte entre le 7 et 27 mars (lire p.18). En cas de jour 
férié, la collecte des déchets de la semaine est décalée au 
lendemain. Pour le lundi (13 avril – Pâques), le rattrapage 
se fera le mardi 14 avril. Contact : Pôle de proximité Sud-
Ouest Nantes-Métropole – 02 28 00 16 32. 

Rentrée scolaire 2020/2021
Les pré-inscriptions se déroulent jusqu’au 13 mars 
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. Aucune démarche n’est à effectuer pour les 
enfants déjà scolarisés dans une école de Bouguenais. 
Contact : 02 40 32 29 10.

Vacances de printemps
Les accueils de loisirs (3/5 et 6/12 ans), les stages sportifs 
(5/12 ans) et les activités jeunesse (11/13 et 14/17 
ans) fonctionneront du 11 au 24 avril. Les inscriptions 
auront lieu soit du 23 mars au 2 avril sur rendez-vous en 
Mairie principale (02 40 32 29 15) ou à la Mairie annexe 
des Couëts (02 40 32 58 40) soit du 14 au 29 mars via 
Bouguenais en ligne.  

Séjours été
Les préinscriptions 2020 se font par courrier. Les fiches 
(présentes dans la plaquette des vacances d’été) sont 
à retourner ou à déposer au service Enfance-Jeunesse 
avant le vendredi 27 mars.

Croix-Rouge Française
S’habiller à des prix attractifs, vêtements neufs et 
d’occasion, c’est possible à la vestiboutique de la Croix-
Rouge installée 13, rue Eugène Pottier. Les bénévoles 
vous accueillent du mardi au jeudi de 14h à 16h30 et 
le vendredi de 9h15 à 11h15. Et pour des objets du 
quotidien/déco, faites le plein d’idées à la bazar boutique, 
rue Jacques Demy le mardi de 13h30 à 16h et le vendredi 
de 9h15 à 11h30. 

 Bourse aux vêtements/de 14h30 à 19h, 
Piano’cktail (lire p.24).
 Village info vaccination/ place de la Chapelle - Les 
Couëts (lire p.23). 

 MERCREDI 22 AVRIL 
 Vente Emmaüs/de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Bijoux.
 Bourse aux vêtements/de 9h à 12h, Piano’cktail 
(lire p.24). 

 VENDREDI 24 AVRIL 
 Café des aidants/de 15h à 16h30, café librairie 
L’équipage (Bouaye). Thème : « Des mesures 
juridiques : pour me protéger et protéger mon 
proche ». CLIC Loire-Acheneau. 

 SAMEDI 25 AVRIL 

 Stage équestre/Les Ecuries du Clos. Activités pour 
les 4-5 ans. Inscription à la demi-journée. 
 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. Maison 
pour Tous. 
 Atelier co-réparation vélos/de 9h30 à 12h30, 
antenne Pierre Blanche. Maison pour Tous en 
partenariat avec Place au Vélo. 

 MARDI 28 AVRIL 
 Club des chercheurs d’emploi/de 9h30 à 11h30, 
salle Chateaubriand. 
 Danse/à 20h, Piano’cktail. Dans l’engrenage de la 
compagnie Dyptik.  Entre hip-hop contemporain et 
danse traditionnelle du monde arabe.
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Expressions politiques

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

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

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 

2050 : Retour vers le 
futur !  
Quelle sera la vie de Calendra en 
2050 ? Nul ne peut évidemment 
le savoir précisément. Nous avons 
imaginé un monde possible en 
fonction de ce que l’on vit, de ce 
que l’on connaît déjà. On aurait pu 
imaginer un monde encore plus triste, 
plus meurtri. 
Certes comme nous l’envisagions 
dans l’épisode n°4 il ne sera peut-
être plus possible de faire du ski. 
Certaines stations de ski sont déjà 
contraintes de fermer aujourd’hui. Nos 
enfants ne verront peut-être jamais 
plus d’éléphants, d’ours blancs, de 
papillons monarques. A part dans 
certains livres, s’ils existent encore ! 
Il nous faudra accepter de partager 
nos richesses et nos terres pour 
accueillir les populations privées de 
leurs territoires suite à la montée 
des eaux. Déjà plus de 7 millions de 
réfugiés climatiques en 2019, et si on 
ne respecte pas les accords de la COP 
21 ils seront plus de 250 millions en 
2050. 
Nous croyons en la capacité des 
humains à réagir et à s’adapter. Mais 
cela suppose que les alertes émises 
par les scientifiques et les écologistes 
soient enfin prises au sérieux et suivi 
d’actions. Cela suppose aussi de faire 
plus de place aux valeurs humanistes, 
de partage, de respect du vivant, et 
moins de place aux biens matériels.
C’est à tous les niveaux, individuels 
et collectifs qu’il faut changer de 
trajectoire, et c’est MAINTENANT !

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Retraites : d’autres choix sont possibles !
A mi-mandat présidentiel, le bilan social d’Emmanuel Macron se précise, et il n’y 
a pas de surprise. Les conclusions de la récente étude de l’observatoire français 
des conjonctures économiques sont sans appel : les choix sociaux et fiscaux du 
Gouvernement ont largement profité aux plus hauts revenus et appauvri les 15 % 
de la population les plus en difficulté. Personne n’a oublié les choix de rabotage 
des allocations logements d’un côté et la suppression de l’ISF de l’autre. Aider 
les riches et punir les pauvres semble bien être le mot d’ordre du président et de 
ses partisans. Les principales victimes en sont les personnes privées d’emploi 
(avec un durcissement de l’accès aux allocations et une baisse du montant et des 
durées de celle-ci) et les retraités.
La retraite, parlons-en ! Depuis plusieurs mois, le Gouvernement ferraille pour 
imposer sa réforme contre l’avis de l’ensemble des partenaires sociaux qu’il traite 
avec mépris. Depuis plusieurs mois, il affirme plus qu’il ne démontre l’intérêt 
du nouveau système qu’il souhaite appliquer sans convaincre grand monde. Les 
sourires bienveillants, les déclarations d’attention et de compréhension vis-à-vis 
des interrogations des citoyens ont très vite laissé place à l’argument d’autorité 
et au passage en force.
Alors que le temps passe, le flou s’épaissit autour de ce nouveau régime aux 
objectifs mis en doute par le Conseil d’Etat lui-même. Mais chacun a déjà pu 
assez bien percevoir qui seraient, parmi les salariés, les gagnants (les cadres 
supérieurs dont l’espérance de vie est par ailleurs parmi les plus élevées) et 
qui seraient les perdants (ceux qui connaîtrons des carrières discontinues, les 
femmes, les fonctionnaires et tout spécialement les enseignants).
Une fois encore, les masques tombent : derrière le verni du « en même temps », 
du « sans étiquette », du « de droite et de gauche » servi par le pouvoir et ses 
alliés opportunistes ici et ailleurs, il y a la réalité d’une politique « de droite… et 
de droite », qui sévit au plus haut sommet de l’État aujourd’hui et menace demain 
de s’abattre sur nos territoires. Mais il n’y a à cela aucune fatalité : ce sont des 
choix… mais d’autres choix sont possibles !
Publiée le 22 janvier, la plateforme commune des forces de gauche et écologistes 
montre qu’il existe une alternative pour nos retraites qui garantirait le système 
par répartition avec de nouveaux droits (prise en compte de la pénibilité, 
égalité homme-femme, montant minimum au SMIC) appuyés sur de nouveaux 
financements. Cette plateforme démontre la capacité de la gauche à se 
rassembler. Nous voulons construire cette unité, urgente et nécessaire, pour 
défendre les droits de chacun. Ensemble, construisons ici et partout le chemin 
vers de nouveaux progrès sociaux.



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

L’alternative citoyenne, 
BASE
Entre une gauche passéiste, appliquant les 
directives de la Métropole et une droite macroniste, 
démagogique, l’alternative citoyenne, Bouguenais 
Avenir Solidaire et Ecologique défend un projet 
avec comme acteur central, le citoyen. L’enjeu est 
bien d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’aube des 
élections municipales. Remettre l’Humain au centre 
de nos actions et refuser l’urbanisation forcée qui 
se traduit par une baisse de la qualité de vie sont 
des objectifs prioritaires. Faire de notre commune 
une ville où les solidarités sociales se conjuguent 
avec la transition écologique, avec une vie 
associative renforcée et écoutée sont des éléments 
essentiels pour BASE... Construisons Ensemble ! 
bouguenaisagirsolidaires@gmail.com

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANS-ÉTIQUETTES
Initiatives citoyennes face au constat 
de délits croissants  
Cambriolages en hausse, vitesse très excessive aux abords des lieux 
éducatifs et sportifs par manque d’implantation de ralentisseurs, 
véhicules dégradées ou brulés, pneus crevés, sur la commune …
Face à ce constat, 7 quartiers se sont constitués VOISINS VIGILANTS, 
nous le proposions lors des municipales, mais nous souhaitions une 
coordination mairie gendarmerie.
3 secteurs nouveaux sont prévus en plus de : La Matrasserie, Le 
Lotissement la Gaudinière, Les Drouards, Bois Chabot, La Couillauderie, 
Pierre Blanche et Fougan de mer.
Ne nous trompons pas, cette solution citoyenne, si elle s’étend est la 
réponse, à une insatisfaction forte, en réaction à des incivilités constantes.
L’association Mairie VOISINS VIGILANTS, existe dans de nombreuses 
communes, Blain, Cheix-en-Retz, par exemple,  afin de rester constructif 
je vous propose de contacter le correspondant Mairie Vigilante.
Tout du moins, en tant que minorité constructive, nous attendons 
un soutien et des faits probants pour améliorer la protection des 
Bouguenaisiens.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr

Pour voter, vous devez être  
muni d’un titre d’identité 
(carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo…).

Le lieu de votre bureau  
de vote est indiqué sur 
votre carte électorale.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

Ouverture des bureaux : 8h à 18h
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