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du Mairele mot 

Pour ouvrir ce numéro du juin, un seul mot s’impose : 
merci(s) !
A vous tous d’abord qui, par votre respect du 
confinement et des mesures barrières, avez contribué à 
limiter la contagion du Covid-19,
A tous ceux qui ont fait preuve de solidarité et 
d’attention pour vos proches, vos voisins, 
A tous les professionnels de santé, aux commerçants et artisans, aux services aux personnes 
et aux familles, aux agents des services publics qui ont fait leur travail avec civisme,
A la centaine de bénévoles qui ont aidé la Ville à ouvrir les marchés, à distribuer les masques,
Au personnel municipal qui s’est mobilisé pour maintenir nos services publics et les 
adapter aux circonstances, 
Aux élus de la municipalité qui ont pleinement assumé leur responsabilité,
En entamant l’étape du déconfinement, l’Etat a décidé d’ouvrir les écoles et demandé 
aux maires de prendre la responsabilité de la sécurité sanitaire des enfants, des 
personnels. 
Nous l’avons fait, malgré la précipitation et les incertitudes. Consigne a été donnée 
de suivre les recommandations du ministère de l’Education nationale et nous nous 
sommes donné les moyens matériels pour le faire tout en mobilisant le personnel 
communal nécessaire. Nous avons aussi veillé à ce que les représentants des parents 
d’élèves soient consultés sur les mesures prises.
Cette épidémie aura aussi des conséquences économiques et sociales importantes 
dans les prochains mois. Pour soutenir les familles en difficultés, je proposerai au 
Conseil municipal de juin d’adopter une aide financière à destination des familles aux 
ressources limitées dont les enfants fréquentent la restauration scolaire puisqu’elles 
ont dû faire face à une augmentation conséquente de leur budget alimentation ces 
deux derniers mois.
Une aide alimentaire a aussi été apportée par les associations caritatives : je 
proposerai à ce même conseil d’accorder une subvention exceptionnelle à 3 d’entre 
elles qui ont particulièrement œuvré pendant cette période : les Restos du cœur, le 
Secours populaire et la Banque alimentaire.
Pendant cette crise, les maires ont dû faire des choix sans avoir toujours toutes les informations 
et en faisant avec de nombreuses incertitudes voire des décisions contradictoires.
Aussi, à ceux qui cherchent un peu trop systématiquement la polémique sur nos choix 
et donnent des leçons, assis tranquillement chez eux, portable en main, je conseille 
de faire preuve de recul, de plus de bienveillance et de tirer comme nous tous les bons 
enseignements de la situation exceptionnelle que nous avons traversé en ayant pour 
unique objectif d’être attentifs et utiles à nos concitoyens.
Puisque le deuxième tour des municipales aura lieu le 28 juin, permettez-moi de vous 
remercier une dernière fois pour la confiance que vous m'avez accordée.
Très respectueusement ,

Martine LE JEUNE 
Maire de Bouguenais

Cimetières - Ils ont 
réouvert le 11 mai 
dans le respect des 
gestes barrières et 
de la distanciation 
sociale.



Eco-pâturage - Les moutons de Terre 
et Bêe ont été déconfinés et pâturent 
de nouveau sur les bassins d’orage 
de la Pierre Blanche et de la Croix-
Jeannette.

Conseil municipal - Pour garantir le 
suivi des affaires locales, une séance, 
sans délibération ni vote, s’est tenue 
en visio-conférence le jeudi 7 mai. 
Une première dans l’histoire des 
Conseils municipaux bouguenaisiens ! 



 

Collège La Neustrie - 
Recteur d’Académie, 
représentants 
du Conseil 
départemental et de 
la Mairie constatent 
la réorganisation 
de l’établissement 
en raison de la 
crise sanitaire pour 
accueillir le retour 
d’une partie des 
élèves le 18 mai.



Cérémonie du 8 Mai 1945 - Au cours 
d’une cérémonie à huis-clos, le Maire, 
la conseillère départementale et un 
porte-drapeau ont déposé une gerbe au 
Monument aux Morts et au carré militaire.
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Bouguenais,

Dans la continuité des mesures nationales 
prises pour lutter contre l’épidémie actuelle de 
coronavirus – Covid 19, la Ville de Bouguenais 
a mis en œuvre en mars son Plan de continuité 
d’activités et fait évoluer ses dispositifs pour 
accompagner le déconfinement progressif 
depuis le 11 mai dans des conditions 
sanitaires rigoureuses.

S i l’ensemble des services 
municipaux a été fermé 
au public dès le début du 

confinement décrété par le Chef de 
l’Etat, la Ville a porté une attention 
particulière aux plus vulnérables 
et une permanence téléphonique 
a été maintenue pour renseigner 
les usagers. Le lien avec les EHPAD 
de la commune et les partenaires, 
notamment associatifs, a été 
maintenu pour coordonner l’élan 
de solidarité, facteur primordial 
tout au long de la crise. Tout comme 
celui avec les commerçants et 
les entreprises, l’entraide avec 
les citoyens et les associations 
a été coordonnée. Des actions 
spécifiques ont été proposées pour 
les personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire (centre 
de décontamination, prise en 
charge de leurs enfants). Toutes 
ces actions se poursuivent depuis 
le 11 mai.

ACCOMPAGNER LE 
DÉCONFINEMENT
Par son ampleur et sa soudaineté, 
la crise du coronavirus a bousculé 
les modes de vie, les habitudes 
et rendu difficile l’anticipation 
d’un retour « à la normale ». Un 
déconfinement progressif a été 
annoncé par le Premier Ministre 
depuis le 11 mai. Les services 

municipaux, dont plus de 200 
agents étaient en télétravail, 
s’organisent différemment avec 
pour certains agents une reprise 
de leur fonction physiquement 
(par exemple agents des Espaces 

verts et naturels), pour d’autres 
la poursuite du travail depuis 
leur domicile et parfois des 
solutions mixtes. L’un des défis 
majeurs de cette nouvelle phase 
ét a it l ’accompagnement du 
déconfinement scolaire mi-mai. 
La protection de la santé des 
enfants et des personnels est la 
première des priorités communes 
à la Ville et l’Education Nationale. 
Cet impératif était une condition 
sine qua non de la réouverture 
des écoles bouguenaisiennes.

Déconfinement : 
priorité à la 
protection

suite p. 6 >>>

ville déconfinée

« La protection de 
la santé des enfants 

et des personnels 
est la première des 

priorités. » 670
rendez-vous avec le 
service État-Civil ont 
été annulés pendant le 
confinement et sont à 
replanifier.

En chiffres...

20 000 

masques financés 
à 50 % par Nantes 
Métropole ont été 
commandés par la Ville 
pour les habitants.

558 élèves 
ont repris le chemin 
des écoles publiques 
maternelles et 
élémentaires le 14 mai.

 Distribution de masques aux habitants le mardi 19 mai 2020.
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PERMETTRE LE RETOUR À 
L’ÉCOLE
En amont de la reprise de la 
classe, les services municipaux 
ont assuré le net toyage des 
b â t i m e n t s  e t  l ’é q u i p e m e n t 
nécessaire en savon, essuie-
mains et gel hydroalcoolique. Un 
référent entretien a été désigné 
pour chaque école, interlocuteur 
privilégié des équipes sur place. 
Les salles de classe ont été 
réorganisées pour assurer le 
re spe c t  de la  d is t a nc iat ion 
socia le requise. Ces mêmes 
dispositions se sont appliquées 
aux restaurants scolaires. Les 
écoliers bouguenaisiens ont été 
accueillis à partir du jeudi 14 
mai dans leur école de secteur, 
au sein de groupes réduits en 

Le port du masque fait partie des mesures de 
protection individuelle et collective. Dans le cadre 
d’une commande groupée par Nantes Métropole, 
la Ville de Bouguenais a sollicité 20 000 masques 
(dont 1 500 modèles enfants) lavables et 
réutilisables. Il s’agit d’un appoint apporté à la 
population, invitée à s’approvisionner également 
par ailleurs (achat et/ou confection). Ils ont été 
distribués en mai aux Bouguenaisiens sur 4 jours 
sur la base d’une sectorisation géographique. 
Ces distributions collectives et échelonnées ont 
mobilisé plus de 70 agents, élus et bénévoles. La 
Ville a adapté ce dispositif pour les personnes les 
plus vulnérables et assuré le portage à domicile. 
La Ville a par ailleurs soutenu les initiatives 
de nombreux particuliers, associations et 
collectifs, dont le centre socioculturel Maison 
pour Tous, engagés dans la fabrication bénévole 
de masques artisanaux grand public en tissu au 
modèle Afnor, donnés en priorité à des personnes 
en situation de précarité.

MASQUES
Dotation aux habitants

FINANCES

Sanitaire, social : 
la ville se mobilise
Les dépenses permettant aux 
agents municipaux de travailler et 
aux publics d’être accueillis dans 
les meilleures conditions sanitaires 
possibles sont prioritaires, tout 
comme les dépenses à caractère 
social. La facturation des 
prestations entre mars et mai-
juin a été reportée et la commune 
étudie la faisabilité et la pertinence 
d’autres dispositifs d’aide, qu’il 
s’agisse des professionnels 
locataires dans ses murs, de l’aide aux habitants ou aux associations. Si certaines dépenses sont 
clairement identifiables comme liées à la crise sanitaire (achat de masques…), ce ne sera que dans 
la durée que l’impact sur les finances de la Ville pourra être connu. Les éventuels retards de travaux 
ou reports de dépenses entrainés par la situation devront être mis en parallèle avec les priorités 
actuelles et futures créées par la crise sanitaire et sociale.

CHANTIERS 

Une reprise progressive et encadrée
Plusieurs chantiers ont été mis en suspens dans les premières semaines du déconfinement avant 
de reprendre progressivement, depuis le 28 avril pour certains, en déployant les préconisations 
de sécurité sanitaires imposées par le Covid 19. Sont concernés l’extension de l’école maternelle 
publique Chateaubriand, le remplacement des menuiseries extérieures de l’école publique Urbain 
Le Verrier dans le cadre des travaux d’insonorisation inscrits au plan de gêne sonore, l’équipement 
sportif de la salle de la Gagnerie avec l’aménagement en mai d’un bassin de régulation des eaux 
pluviales, la Maison des Citoyens et des Associations. A partir du 11 mai, Nantes Métropole a 
relancé le chantier du Centre Bourg. Les informations relatives au stationnement et à la circulation 
sont à retrouver sur www.bouguenais.fr

fonction des capacités d’accueil 
et des enseignants présents 
dans chaque ét ablissement . 
La Ville a invité les parents à 
utiliser les temps périscolaires de 
manière facultative. Tout comme 
le transport scolaire (compétence 
Nantes Métropole). Les abords de 
l’école ont également fait l’objet 
d ’une at tent ion par t icul ière 
pour éviter les afflux devant les 
établissements, par exemple 
avec des rentrées échelonnées 
comme à l ’école publique du 
Fougan de Mer.

ÊTRE PRUDENT ET 
RESPONSABLE 
Après le confinement, chacun avait 
hâte de retrouver une vie sociale 
et l’accès à certains équipements 

Bouguenais,
ville déconfinée

Les mesures sanitaires 
prises à Bouguenais

1 centre de 
décontamination
ouvert à la piscine

20 000 masques 
commandés en lien avec 
Nantes Métropole

800 visières réalisées
par les makers du 
projet Visières Made in 
Bouguenais (Les Connectés 
de Maison pour Tous)

700 masques en 
tissus réalisés par une 
équipe de 15 couturières 
du projet « Masques pour 
Tous » (Maison pour Tous)

essentiels, notamment culturels 
et sportifs. Les prochains jours de 
juin et les indicateurs nationaux et 
régionaux de l’épidémie viendront 
préciser ce qui  pourra être 
autorisé d’ici à juillet et peut-être 
pendant l’été. Dans l’immédiat, 
le plan de déconfinement invite 
à adopter des comportements 
i n d i v i d u e l s  e t  c o l l e c t i f s 
responsables et attentifs en 
adoptant les gestes barrière et 
les mesures de distanciation 
sociale. Limiter ses déplacements 
et les rassemblements, porter un 
masque (lire ci-contre) font partie 
des principes à respecter pour 
minimiser le risque d’une reprise 
de l’épidémie. L’implication, la 
prudence et le civisme de tous 
sont requis ! 

DERNIÈRE MINUTE 

Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin
Le Gouvernement a tranché et a annoncé le vendredi 22 mai le report du second tour des élections 
municipales le dimanche 28 juin 2020. Une décision suspendue à l'avis du Conseil scientifique qui 
devra confirmer que les conditions sanitaires sont toujours réunies.

DERNIÈRE MINUTE 

Retrait de masques
Les personnes qui n’ont pas eu leur 
masque d’appoint peuvent le retirer aux 
accueils de la Mairie, sur présentation de 
justificatifs d’identité et de domicile des 
membres du foyer.



Bouguenais,
ville citoyenne

Créer du lien, permettre l’accès 
de tous à la culture, élargir les 
connaissances artistiques, initier 
à de nouvelles pratiques ou encore 
assurer la continuité pédagogique 
à l’instar de l’Ecole de musique… 
La Ville fait évoluer ses dispositifs 
en fonction des mesures 
gouvernementales et propose 
aux habitants des alternatives. 
L’objectif est d’être solidaire et 
inventif pour vivre avec sérénité 
le confinement, puis cette phase 
de déconfinement progressif. 
Les équipements municipaux 
culturels se préparent pas à pas 
à réouvrir au public pour certains 
d’ici à l’été, en expérimentant par 
exemple le drive à la Médiathèque, 
ou encore l’accueil de compagnies 
en résidence de création au 

Piano’cktail ou à la salle Marcet. La 
Ville maintient aussi un lien régulier 
avec tous les acteurs culturels et 
réfléchit aux options possibles 
pour apporter son soutien.

#GARDONS LE CONTACT
Mise en place pour accompagner 
les Bouguenaisiens au quotidien, 
cette rubrique disponible sur le 
site internet de la Ville a vocation à 
continuer de vivre et de s’enrichir 
en ressources culturelles, 

sportives, de divertissement 
et de loisirs. Les initiatives 
locales émanant des services 
municipaux, des associations, 
d’artistes partenaires sont ainsi 
relayées gratuitement. Pour les 
personnes vulnérables, éloignées 
des outils numériques, des kits 
d’activités (livres, CD, jeux…) sont 
distribués à domicile.
En savoir + : www.bouguenais.fr 
(rubrique Temps Libre)

LE NOUVEAU PAVILLON 
« Ecouter, lire, 
découvrir un 
artiste, un 
instrument de 
musique ou 

une culture musicale particulière. 
Chaque semaine, nous proposons 
sur notre site lenouveaupavillon.com 
des chroniques des musiques 
trad’actuelles, des quizz ouverts à 
tous pour apprendre en s’amusant. 
A noter dans vos agendas le 
3 septembre au Centre Marcet, une 
grande soirée festive concert et 
présentation de saison, qui signera 
nos retrouvailles ! »

ROZENN MABIT,
PROFESSEURE DE 
CONTREBASSE 
ET MUSIQUE DE 
CHAMBRE
« Après quelques 

tâtonnements et les contraintes 
de planning, les cours en visio 
sont suivis avec assiduité par 
la majorité des élèves. Même 
si l’exercice rencontre quelques 
limites – réseau, positions avec 
l’instrument, j’ai réussi à maintenir 
le lien et conserver la motivation 
d’apprentissage. Je mets à profit 
cette période pour faire découvrir 
des musiciens de styles différents 
et partager des playlists. » 

FRANÇOIS BAUNEZ, 
RESPONSABLE DU 
SERVICE CULTURE-
PIANO’CKTAIL  
« Dans ce contexte 
singulier, et en attendant 

la réouverture des portes de la salle 
de spectacles, l’équipe du Piano’cktail 
reste à vos côtés en répondant à vos 
questions par téléphone ou par mail. 
Retrouvez également sur la page 
Facebook quelques belles échappées 
artistiques et prochainement la levée 
de rideau sur la nouvelle saison… 
Une saison à la saveur particulière 
puisque le Piano’cktail célébrera son 
30e anniversaire. La fête promet 
d’être belle ! »

La parole à...

Même confinés les acteurs 
culturels partagent cette 
solide volonté de continuer à 
s’inviter chez vous. Une offre 
diversifiée et accessible à tous 
est proposée en numérique et 
à domicile à Bouguenais.

Partage musical

La Médiathèque Condorcet 
et la bibliothèque des Couëts 
sont les premiers lieux 
culturels autorisés à rouvrir. 
Les amoureux de littérature et 
de musique devront toutefois 
attendre encore un peu, 
pour que toutes les mesures 
sanitaires soient mises en 
œuvre. Des aménagements 
sont nécessaires pour 
accueillir le public dans de 
bonnes conditions, garder les 
distances de sécurité, avoir un 
sens de circulation, organiser 
par exemple la réception des 

documents et les placer en quarantaine etc. Les bibliothécaires restent mobilisés et 
participent à l’action de portage à domicile de documents aux personnes isolées, en 
partenariat avec Maison pour Tous et le service d’Aide à Domicile. En attendant de 
retrouver la Médiathèque dans les meilleures conditions possible pour faire le plein 
d’idées lecture, playlists, jeux..., continuez à suivre toute l’actualité sur Facebook et 
www.mediatheque-bouguenais.fr

La Médiathèque adapte son offre

La culture s’invite chez vous 
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Apprendre à jouer de la musique, 
c’est peut-être une envie, un rêve, 
une passion… L’Ecole municipale de 
musique accompagne les enfants, les 
adolescents mais aussi les adultes 
dans l’apprentissage et la pratique de 
l’un des seize instruments enseignés 
ou du chant choral. Lieu de découverte 
et d’expression, l’Ecole de musique 
s’adresse ainsi à tous les publics, élèves 
et amateurs de tout âge. La journée 
de portes ouvertes organisée en juin 
prendra une forme différente cette 
année en raison de la situation sanitaire. Une découverte virtuelle est en cours de 
réalisation. Pour les nouveaux élèves, les inscriptions sont possibles du 8 au 19 juin 
en remplissant le bulletin disponible sur www.bouguenais.fr.
Pour toute information, contactez l’Ecole de musique au 02 40 65 24 57 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h - ecole-musique@ville-bouguenais.fr



Bouguenais,
ville solidaire

Masques et visières made in Bouguenais

Dans un souci de maintien du lien sanitaire et social, la Ville de Bouguenais porte une attention 
particulière aux personnes âgées de plus de 70 ans et/ou isolées. Le registre mis en place dans 
le cadre du plan « canicule » permet à la Ville de contacter les personnes les plus vulnérables 
et/ou isolées pour leur dispenser 
informations et conseils. Pendant le 
confinement, cette mesure a concerné 
35 Bouguenaisiens. Ces derniers ont 
régulièrement été contactées et des 
actions d’aide (portage de courses 
notamment) ont été mises en place 
progressivement pour les personnes 
en besoin, grâce à la mobilisation 
d’agents municipaux volontaires. Ce 
registre reste actif. Si vous connaissez 
des personnes vulnérables ou 
isolées, n’hésitez pas à contacter le 
02 40 32 29 20.

Face à l'épidémie de Coronavirus et à la pénurie de matériel en France, de nombreux Français 
se sont mobilisés et organisés pour fabriquer du matériel de protection individuel. Focus 
sur deux projets collaboratifs à Bouguenais qui ont mobilisé des habitants. Jean-Louis, 
bénévole des Connectés (groupe d’entraide numérique du centre socioculturel Maison pour 
Tous) et passionné de fabrication numérique, s’est lancé dès le début du confinement dans 
la fabrication de visières avec son imprimante 3D. Trois autres personnes des Connectés 
se sont associées à son initiative. 800 visières au total ont été réalisées, toutes destinées 
aux personnels en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire (hôpitaux, EHPAD, 
commerçants…). Une initiative relayée par l’association des habitants de la Maison pour 
Tous qui a fait l’acquisition d’une imprimante 3D pour soutenir et poursuivre le projet. La 

Maison pour Tous a également 
mobilisé son réseau de couturières 
du Café Couture pour produire des 
masques en tissu. Très rapidement, 
4 couturières se lancent dans le 
projet, bientôt rejointes par d’autres 
bénévoles. 15 personnes au total 
se sont finalement engagées et 
700 masques ont été réalisés et 
distribués auprès du public du 
CCAS, du service d’Aide à Domicile, 
des Espaces Départementaux de 
Solidarité (EDS).

Un registre pour les personnes vulnérables

Peu de Bouguenaisiens 
connaissent les soignantes du 
SSIAD. Discrètes, attachées à 
leur métier, animées par des 
valeurs humaines fortes, elles 
accompagnent quotidiennement 
des femmes et des hommes en 
perte d’autonomie, dans une 
volonté de qualité de service 
exemplaire. Ce quotidien, la crise 
sanitaire l’a totalement bousculé, leur 
métier a été touché de plein fouet. 
Qu’elles soient aides-soignantes, 
assistante ou infirmières, elles ont 
dû toutes s’adapter.

JONGLER ENTRE SOINS ET SÉCURITÉ
L’équipe du SSIAD a dû relever 
plusieurs défis : assurer une 
protection maximale pour tous 
(patients et soignants), en évitant 
le plus possible les contacts, en 
mettant en place les mesures 
barrières, et dispenser des soins. 
« Il a fallu beaucoup communiquer, 
expliquer et surtout garder ce lien 
essentiel avec les bénéficiaires 
qui pouvaient se sentir parfois 
délaissés » explique Claire Trichet, 
responsable du Service Santé. « Les 
temps de concertation avec les 

aides-soignantes ont également 
été supprimés, ce qui pouvait 
les fragiliser dans cette période 
très particulière ». Tous sauf un. 
L’angoisse étant palpable pour les 
professionnelles (comme pour les 
patients), notamment dans les 15 
premiers jours du confinement, 
le service fait finalement le 
choix de maintenir les réunions 
prévues avec le psychologue. « De 
véritables bouffées d’oxygène 
qui étaient nécessaires pour se 
remettre en route, se soutenir et 
tenir bon ». 

MONSIEUR ET MADAME H, 
BÉNÉFICIAIRES DU SSIAD  
« Les aides-soignantes du SSIAD 
interviennent à notre domicile depuis 
près de 5 ans. Nous avons tous les deux 
86 ans et leur soutien est précieux dans 
notre quotidien. Pendant le confinement, 
notre aide à domicile n’intervenait plus 
pour l’entretien ménager. Nos contacts 
se limitaient à nos enfants qui nous 
déposaient chaque semaine des courses 
à notre domicile et aux interventions deux 
fois par semaines de l’aide-soignante 
du SSIAD. Des visites forcement très 
appréciées sur cette période durant 
laquelle nous nous sentions plus isolés. 
La reprise à la normale début mai a été 
un vrai soulagement. ! »

CHRISTINE 
LEROYER,
AIDE-SOIGNANTE 
DU SSIAD
« Beaucoup 
de tensions et 
d’angoisses ont 

émergé dès les premiers jours 
du confinement, que ce soit au 
sein de l’équipe, chez les patients 
mais aussi chez nos proches. Les 
rencontres avec le psychologue 
nous ont permis d’échanger, 
d’apaiser ce mal être et de 
nous rassurer sur nos pratiques 
professionnelles. Souvent seul lien 
social auprès des bénéficiaires 
fragilisés par la situation sanitaire, 
nous devions renforcer notre 
écoute et notre bienveillance. » 

CYRILLE CRUAUD, 
PSYCHOLOGUE 
« J’anime depuis 
de nombreuses 
années des temps 

dédiés à l’analyse des pratiques 
avec l’équipe du SSIAD. L’occasion 
pour les soignantes de réfléchir sur 
leurs pratiques professionnelles, 
de parler de leurs inquiétudes, de 
prendre du recul et de trouver des 
réponses pour qu’elles se sentent 
en capacité d’accompagner au 
mieux les bénéficiaires. Pendant 
le contexte de la pandémie, les 
soignants ont un rôle essentiel, de 
prévention, de soin et d’alerte en 
cas de difficultés. !  »

Coup de projecteur sur 
les soignantes du SSIAD

La parole à...

Les soignantes du Service de 
Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) de Bouguenais sont 
au nombre de 14. Agées de 
30 à 57 ans, elles travaillent 
chaque jour de la semaine, 
au domicile de 35 personnes 
âgées ou en situation de 
handicap à Bouguenais, 
Saint-Jean-de-Boiseau et La 
Montagne. La crise sanitaire 
les a obligées à s’adapter. 
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Un défi sportif 
solidaire 
DANY PERRAY DU BOUGUENAIS 
CLUB TRIATHLON adapte son 
entraînement sportif à domicile 
pour concourir à « la 5 000 » en 
septembre. Ce challenge combinant 
100 km à la nage, 4 000 km à vélo 
et 900 km de course à pied vise à 
faire connaître l’association AEVE 
(Autisme espoir vers l’école). Le 
confinement n’a pas altéré sa soif 
de se dépasser pour une cause du 
cœur… 

Les Amicales 
Laïques 
à l’ADN 
solidaire
LES AMICALES PROPOSENT 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
sportives, culturelles ou artistiques 
pour les Bouguenaisiens, petits 
et grands. Dans le respect des 
mesures de confinement prises par 
le gouvernement et avec l'appui 
de la Ligue de l’Enseignement, 
la saison s’est interrompue le 16 
mars dernier. Fidèles aux valeurs de 
partage, de citoyenneté, d'éducation 
populaire et de solidarité, l’ALB et 
l’ALC ont décidé de maintenir les 
salaires des animateurs/encadrants 
des sections. Les adhésions 
serviront aussi à soutenir cet élan 
de solidarité. Les manifestations 
de fin d’année annulées telles que 
les fêtes des écoles, les galas de 
danses, les tournois sportifs… 
participent traditionnellement à 
l’animation de la vie locale. Les 
recettes sont ensuite redistribuées 
entre les sections et aux écoles 
publiques. Malgré toutes ces 
incertitudes, les bénévoles se 
mobilisent pour préparer la reprise 
des activités dans les meilleures 
conditions possibles. La section ALB 
Athlétisme propose de découvrir 
la marche nordique le 20 juin avec 
deux départs de la Croix-Jeannette 
à 10h et à 11h sur inscription 
obligatoire par courriel à :
marche.nordique@alb-bouguenais.fr
Informations et renseignements 
sur les sites des Amicales Laïques : 
www.alb-bouguenais.fr
www.alc-44340.fr

Continuité des 
secours avec 
les sapeurs-
pompiers 
DEPUIS LE 17 MARS, LES 
SAPEURS-POMPIERS volontaires 
et professionnels de Bouguenais se 
sont mis en ordre de marche pour 
faire face à l’épidémie-COVID 19. 
De nombreuses mesures ont été 
adoptées pour permettre d’assurer 
la continuité du service public et la 
sécurité des sapeurs-pompiers : 
principes d’hygiène draconiens, 
port du masque systématique en 
intervention, tenues spécifiques 
pour les interventions COVID 19, 
sanctuarisation de la caserne… 
L’activité opérationnelle a diminué 
de 50% pendant la période de 
confinement avec très peu de cas 
de COVID 19 sur le secteur du 
Centre d’Incendie et de Secours 
(CIS) de Bouguenais. La restriction 
des déplacements a diminué la 
part d’interventions liées aux 
accidents routiers, tandis que 
celle concernant le secours aux 
personnes a augmenté. « Ce 
contexte exceptionnel a renforcé 
les liens entre les sapeurs-
pompiers. L’implication de 
tous, la disponibilité exemplaire 
des pompiers volontaires 
ont eu un impact très positif 
sur l’organisation du CIS de 
Bouguenais. Je tiens aussi à 
remercier les particuliers pour 
leurs dons en masques et les 
entreprises qui ont fourni des repas 
aux équipes de garde », partage le 
Lieutenant Deroche, chef de centre. 
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Agenda
Emmaüs a 
réouvert sa 
salle de ventes 
SANS SUBVENTION, LA 
COMMUNAUTÉ FONCTIONNE 
avec les dons, la collecte d’objets 
et la revente, le recyclage. Les 
compagnons, une quarantaine 
d’hommes et de femmes 
hébergés sur place ont préparé la 
réouverture au public : confinement 
tampon pour les dons, circulation 
dans la salle de ventes, nettoyage 
des objets manipulés…Tout est mis 
en œuvre pour assurer la sécurité 
de tous, soyez solidaires ! infos sur 
www.emmaus44.fr

Mode 
d’emploi : 
utiliser le car 
scolaire 
LES ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES publiques, 
l’école privée, le collège et le lycée 
professionnel à Bouguenais sont 
desservis par des cars scolaires. 
Les inscriptions pour la rentrée 
2020 se déroulent jusqu’au 10 
juillet sur le site www.eservices.
nantesmetropole.fr  Pour + d’infos 
auprès du Pôle Sud-Ouest au 
02 28 00 16 00. 

Maison pour 
Tous : reprise
EN ATTENDANT D’OUVRIR 
L’ACCUEIL AU PUBLIC le centre 
socioculturel Maison pour Tous 
met en place deux dispositifs 
pour maintenir le lien avec les 
habitants. Sur inscription préalable, 
des rencontres ponctuelles en 
effectif limité (10 personnes) 
s’organiseront de préférence en 
extérieur (patio du Centre Marcet, 
square Freinet) sur des créneaux 
horaires variables. Des rendez-
vous seront également initiés à 
l’antenne Pierre Blanche (ou à 
proximité). Certaines rencontres 
seront proposées dans le cadre 
des groupes d’activités déjà 
constitués (SEL’Entraide, ateliers 
d’échanges de savoirs, animations 
familiales ou culturelles…) et 
d’autres seront ouvertes à tous. 
Des permanences d’accès aux 
postes informatiques et de soutien 
numérique sont programmées 
dans la salle informatique de 
Maison pour Tous (Centre Marcet). 
Ce dispositif est réservé aux seules 
démarches administratives et 
nécessite de prendre rendez-vous 
pour garantir la présence limitée 
à deux personnes simultanément. 
Gratuites, toutes ces rencontres 
se dérouleront dans le respect 
des conditions sanitaires strictes. 
Maison pour Tous se dotera 
préalablement de tout le matériel 
nécessaire. Les participants devront 
venir avec leur propre masque. 
Informations et inscriptions 
au 02 40 32 02 12 (laissez un 
message avec vos coordonnées sur 
le répondeur) ou par courriel à :
maisonpourtous@ville-bouguenais.fr
L’équipe vous recontactera très 
rapidement. 

Anne-Sophie, qui 
a travaillé pendant 
plusieurs années à la 
ferme pédagogique 
La Clé des Champs, 
p a r t a g e  s o n 
e x p é r i e n c e  d e 
l ’ a c r o m é g a l i e . 
C’est une maladie 
hormonale rare, liée 
à une tumeur placée 
s u r  l ' h y p o p h y s e 
q u i  s e c r è t e  d e 
l ' h o r m o n e  d e 
croissance en excès. 
« Maintenant que je 

suis guérie, je me rends compte à quel point ce fut 
difficile et douloureux. Mon organisme a commencé 
à dérailler en 2011 avec l’apparition très progressive 
et insidieuse de nombreux symptômes, ce qui 
explique la difficulté de détecter la maladie. Prise de 
poids, aménorrhée, troubles digestifs, problèmes de 

sommeil, de mémoire et cette prise surprenante de 
trois pointures… ma vie familiale et professionnelle 
est devenue alors compliquée. Les consultations 
de médecin en spécialiste s’enchaînent pendant 
plusieurs mois avant que le bon diagnostic soit 
posé au printemps 2013. L’opération de la tumeur 
a immédiatement suivi ». La maladie dite du géant 
se caractérise, entre autres, par une croissance 
exagérée du visage et des extrémités et touche 
une personne sur 15 à 25 000. Prise à temps, 
l’acromégalie se soigne. Pour faire connaitre cette 
maladie, Anne-Sophie raconte son histoire dans 
un livre et milite auprès de l’association nationale. 
« En parler pour avancer est devenue ma nouvelle 
devise. J’ai repris le sport et je cours pour porter 
les couleurs de l’association Acromégales, Pas 
Seulement. Chaque action est importante. Même 
si le projet d’organiser un relai à Roche Ballue dans 
le cadre de la Course Nature a été reporté en raison 
de l’épidémie Covid-19, je remercie l'Amicale Laïque, 
section athlétisme pour leur soutien ». Retrouvez 
plus d’infos sur www.acromegalie-asso.org 

avec Anne-Sophie Pigré, bénévole à l’association Acromégales, Pas Seulement
Rencontre

Course nature 2019 



Expressions politiques

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.
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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

6 ans déjà que nous alertons, œuvrons pour 
défendre ce qui est le plus important pour nous : 
l’environnement, une urbanisation maîtrisée, 
le développement d’une culture locale, la 
solidarité. Cela semblait utopique de pouvoir 
réaliser cela. Et pourtant le 14 mars le Covid 19 
nous a ramené à la réalité. Nous prenons alors 
conscience de notre planète, de notre santé, 
de celle de nos proches. A l’heure de lire cette 
tribune qu’en sera-t-il de l’après déconfinement ? 
Reprendrons-nous notre quotidien d’avant ? 
Prendrons-nous acte de l’alerte que nous avons 
eu à gérer et de notre fragilité sur cette terre ?
Pour nous BAS et demain avec BASE, il faut 
trouver le chemin de la transition écologique 
et sociale, mettant au cœur de notre société 
l'humain.

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANS-ÉTIQUETTES
Groupe extrémiste déclaré et 
difficultés économiques
Des slogans anti entreprises, anti police, anti religion, sont venus orner les 
murs de notre commune durant le confinement.
Ces dégradations portent la signature d’un groupe anarchiste dont le 
dernier exploit est l’incendie de deux voitures de La Poste à Bouguenais. 
Ces actions nous confortent dans l’idée qu’il faut une véritable politique 
de sûreté conjuguant une forte participation citoyenne, un renforcement 
des forces de police et l’adhésion au centre de supervision urbain 
métropolitain (caméras).
Nos pensées vont aussi vers tous ceux qui payent aujourd’hui les 
conséquences d’un arrêt de leur activité. De nombreux commerçants 
demandent une aide urgente d’exonération de loyer à leur bailleur, des 
familles entières ont perdu leur emploi... Cette précarité amène à des 
réponses courageuses pour les aider dans l’urgence à se réinventer : par 
des exonérations d’impôts et de taxes, le développement du drive, un 
renforcement de leur présence numérique, etc.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr

Coronavirus COVID-19
Vous avez des questions / besoin d’aide ?

02 40 32 29 29 
Permanence d’accueil téléphonique de la mairie

 (Du lundi au vendredi de 9h à 12h – 13h30 à 17h30.)

02 40 32 06 05 
Numéro pour les personnes âgées ou isolées ou pour toute personne en situation de fragilité 

(Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,  
en dehors de ces horaires possibilité de laisser un message sur le répondeur)

0800 130 000 (N° VERT)
Appel gratuit 24h/24h, 7 jours sur 7 pour les questions non médicales et cellule de soutien psychologique

Dispositifs nationaux

Contactez le 15 uniquement 
en cas de symptômes avérés et situations d’urgence

Numéros locaux

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

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

ECOLOGISTES 
Pas de retour à 
l'anormal 
Face à la crise sanitaire du Covid 19 
d’une telle ampleur et d'une telle rapidité 
il y aura un avant et un après. Cette crise 
a démontré la fragilité de nos sociétés. 
Maintenant nous avons le choix :
• soit nous décidons de relancer 
la machine comme avant, avec les 
conséquences que l'on connait ; crises 
sanitaires, sociales, économiques et 
écologiques. Ça s'était la vie d'antan 
dite « normale ». Mais était-ce bien 
« normal » de ne pouvoir assurer 
décemment un logement, un repas et la 
santé pour tous, de dépendre de pays 
aux conditions sociales réduites pour 
importer nos médicaments, masques 
et denrées de première nécessité ?
• Soit nous enclenchons un changement 
de système vers une métamorphose 
écologique et sociale de nos territoires, 
où les rapports humains comptent plus 
que les rapports financiers. 
La France comme bien d'autres pays, 
doit enclencher un nouveau modèle 
de protection sociale qui assure un 
revenu digne à chacun-e, notamment 
aux personnels de santé.
Il faudra aussi davantage investir sur 
l’économie sociale et solidaire pour mieux 
ancrer l’économie dans les territoires.
Nous devons retrouver le sens de l'échange 
et de l'essentiel : le plaisir de produire et 
de consommer « local », la coopération à 
tous les niveaux pour relocaliser certaines 
productions (matériel de protection, de 
médicaments…).
Le coup de semonce provoquée par 
cette crise ne doit pas nous amener à 
un retour à l'anormal.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES
Et demain ? Restaurer 
notre protection... 
sociale !
Il n'aura pas fallu attendre longtemps 
pour que les profiteurs d'hier joue aux 
guérisseurs aujourd'hui : ils ressortent 
clystères et saignée. Après avoir 
asséché nos services publics (hôpitaux, 
écoles, Ehpad, etc.), ils ont des idées 
d'avenir : les mêmes en pire ! Le 
Medef veut un assouplissement des 
contraintes environnementales pour 
les entreprises, la droite propose à 
chacun de travailler plus alors que le 
chômage explose.
Or, que nous a enseigné cette crise 
sanitaire ? Que nous avons besoin de 
sécurité tout au long de la vie : celle 
qui nous garantit l'éducation, la santé, 
la solidarité.
Nous avons besoin que les pouvoirs 
publics qui l'assurent disposent - enfin ! - 
des moyens nécessaires. Pour cela, 
nous réclamons une contribution plus 
juste de chacun... à commencer par le 
rétablissement de l'ISF qui a rendu à 
ceux qui n'en avaient pas besoin des 
ressources nécessaires au bien de tous.
Nous avons besoin de faire reculer 
définitivement la précarité, en 
reconnaissant pour chacun un droit au 
respect et à la dignité. Pour beaucoup, 
cela passe par une rémunération 
enfin et durablement revalorisée : les 
hommages ne paient pas les loyers, ni 
ne remplissent l’assiette !
Bref : nous avons besoin de justice.
C'est la condition pour pouvoir 
construire ensemble nos « jours 
heureux ». Et les masques que nous 
porterons souvent ces prochaines 
semaines ne nous bâillonneront pas !

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Construisons des 
jours heureux
La crise sociale met en lumière les 
inégalités criantes de nos sociétés : 
les familles les plus en difficultés 
sont celles qui subissent le chômage, 
les rémunérations variables ou qui 
seront victimes de plans sociaux. 
Spécialisation à outrance des 
économies nationales, confiscation 
des leviers de politique économique, 
remise en cause des services publics, 
perte de sens du travail, dégradation 
de l’environnement… la recherche 
incessante du profit maximum et 
l’idéal de la concurrence montrent 
leurs limites lorsqu’elles guident 
l’économie et donc la société.
Des aspirations à vivre mieux se font 
entendre depuis des années. Elles 
prennent les voix parfois discordantes 
des syndicats, des gilets jaunes, de 
mouvements politiques ou associatifs... 
L’épreuve commune que nous 
traversons peut et doit nous motiver 
à penser ensemble l’avenir, un avenir 
autre que la fatalité, un avenir meilleur.
Il est donc urgent de politiser, de 
démocratiser notre « système 
productif », le « comment et pourquoi 
nous utilisons l’énergie et le génie 
humain pour produire des biens et 
des services qui seront utilisés par 
ces mêmes humains ». C’est bien 
à la gauche de réactiver ses riches 
et divers fondamentaux : contrôle 
public, économie coopérative, services 
publics, sécurité sociale, coopération 
internationale, etc. C’est à elle, unie 
et responsable de proposer, de 
construire, les jours heureux.




