
La Municipalité présente ses vœux à la population, aux associations et aux entreprises lors d’une cérémonie ouverte 
à tous et accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Ce rituel de début d’année est l’occasion de revenir en images et en musique sur une sélection de temps forts qui 
ont ponctué la vie locale en 2018. 

Quatre actions feront l’objet d’une présentation particulière : le Bien Jardiner à Bouguenais, la Résidence Beaulieu 
(travaux, déménagement…), le Voyage aux Couëts (projet des Espaces Educatifs), l’Égalité et la solidarité 
numériques. 

La chorale La Bougane et des élèves des écoles publiques Chateaubriand et Jean Zay participeront également cette 
année à la cérémonie des voeux. Ils interpréteront les chants qui déjà interprétés lors de la commémoration du 
centenaire de l’Armistice 1918. 

A l’issue du discours de Martine Le Jeune, Maire de Bouguenais, les échanges entre les différents acteurs du 
territoire pourront se poursuivre autour d’un verre de l’amitié.

Déroulement de la cérémonie des vœux 
 19h50 : Ouverture de la salle de spectacle

 Vidéo de présentation de la Ville de Bouguenais

 20h00 : Accueil par le Maire

 20h05 : « Chants du Centenaire de l’Armistice de 1918 » par la chorale La Bougane et un chœur d’enfants 
des écoles élémentaires publiques Chateaubriand et Jean Zay.

 20h20 : Diffusion de reportages vidéos présentés par les Elus délégués « Bien Jardiner », « Résidence 
Beaulieu », « Egalité et solidarité numériques », « Voyage aux Couëts ».

 20h55 : Vœux du Maire et invitation à partager le verre de l’amitié. 

Quatre actions mises en lumière

Bien jardiner à Bouguenais 
La raréfaction des ressources naturelles, le déclin accéléré de la biodiversité, l’attente croissante des habitants de 
disposer d’espaces de nature conduisent la Municipalité à mettre en œuvre de nouvelles méthodes pour entretenir 
ses espaces verts. Depuis le 1er janvier 2019, la commercialisation et la détention de pesticides sont interdits dans 
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les jardins. Nocifs pour l'environnement, les produits phytosanitaires doivent être déposés dans les déchetteries. 
Depuis 2017, l'utilisation de ces produits n'est plus autorisée dans les espaces verts publics. Dès 2007, la Ville de 
Bouguenais a adopté le zéro phyto dans ses espaces verts (plus aucun traitement type pesticide, herbicide n’est 
utilisé sauf pour l’entretien des cimetières et des terrains de foot engazonnés). 

Pour soutenir et accompagner cette décision, la Ville s’est engagée dans une démarche de gestion différenciée 
des espaces verts, une vision des espaces verts plus écologique. Cette démarche répond à plusieurs objectifs : 
environnementaux (réduire la consommation d’eau, maîtriser la consommation énergétique…), sociaux (adapter 
les espaces aux besoins des habitants, éduquer à l’environnement, favoriser l’échange de savoir-faire entre 
jardiniers…), culturels (mettre en valeur la diversité des milieux et des ambiances, communiquer sur l’évolution des 
pratiques…). Pour transmettre aux habitants des bonnes pratiques de jardinage et changer les regards, les agents 
des Espaces Verts se mobilisent et proposent de partager leur savoir-faire en vidéo (tutoriels). 

Résidence Beaulieu 

Ouvert en mars et inauguré en octobre 2018, l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Beaulieu accueille 63 résidents et 17 résidents en Résidence Autonomie en plein cœur de la ville, place 
Simone Veil, adjacente à la rue du 7e Art.  Sur un terrain de 4 500 m² de la rue du 7e-Art, à quelques 200 mètres de 
l'ancienne résidence, cette localisation maintenue en cœur de bourg permet aux personnes autonomes d'accéder 
facilement aux commerces et services de proximité. Les résidents bénéficient d’espaces agréables ouverts sur la 
vallée de la Loire. Le hall d’accueil sera investi pour des ateliers, des concerts, des expositions ouvertes au public, 
l’occasion de rencontres intergénérationnelles, à l’instar du projet mené avec la municipalité dans le cadre du 
centenaire de l’Armistice. Une opération portée par Harmonie Habitat pour le compte de Mutualité Retraite. 

Egalité et solidarité numériques  

Les usages du numérique dans notre société se développe et l'outil informatique y occupe une place majeure. Il 
est donc essentiel que l'école donne aux élèves les savoirs correspondants, qu’elle les prépare à la citoyenneté 
numérique et à l'emploi de demain. Aussi, depuis quelques années, la Ville porte son effort numérique dans le 
domaine de l’éducation avec l’équipement des écoles en classes mobiles et tableaux blancs interactifs. Ces outils 
offrent un potentiel pédagogique important, pouvant améliorer l’efficacité et l’équité du système éducatif. 

Dans ce même objectif d’égalité et solidarité numériques, la Ville mène depuis 2005 via le Cybercentre des actions 
en direction des publics nécessitant un accompagnement dans leurs pratiques des usages numériques, en lien 
notamment avec la dématérialisation généralisée des services publics. L’équipement n’étant pas en mesure de 
répondre seul à l’accroissement des demandes, la Ville avec l’association des habitants Maison pour Tous et le 
CCAS a souhaité construire une réponse basée sur l’entraide et les échanges de savoirs. Dans le cadre de la Nantes 
Digital Week en septembre 2018, une table ronde sur « l’égalité numérique et solidarité » s’est organisée avec 
l’objectif de fédérer de multiples acteurs pour lancer un réseau d’entraide numérique en 2019.

Voyage aux Couëts
Le Projet Educatif Global de Territoire (PEGT) Bien Grandir à Bouguenais donne l'occasion de se rencontrer, de 
développer des passerelles, d'harmoniser les pratiques autour de valeurs et de principes communs : la laïcité, la 
solidarité, l'éducation à la citoyenneté et à l'environnement et le principe de parentalité. Une politique qui se décline 
par des actions concrètes...comme l'illustre cet événement créé par les Espaces éducatifs des Couëts et l'Espace 
Jeunes en juin le Voyage aux Couëts. Plus d’une cinquantaine d’œuvres artistiques, des réalisations individuelles 
ou collectives éphémères ont ainsi été présentées au fil de 5 parcours artistiques convergeant tous vers le Centre 
Marcet pour une exposition complémentaire.

Discours de Martine Le Jeune, Maire de Bouguenais

Bonsoir à toutes et à tous.

Bienvenue au Piano'cktail pour notre traditionnel rendez-vous de début d'année. C'est un plaisir de nous retrouver cette 
année encore pour un temps d’échange et de convivialité.

Avant de vous dire quelques mots, je vous propose d’écouter la chorale La Bougane et un chœur d’enfants des écoles 
publiques Jean Zay et Chateaubriand qui vont nous interpréter le programme de la commémoration du centenaire de 
l’armistice de 1918, ensuite je vous propose de regarder ensemble 4 vidéos qui vous seront présentées par mes collègues.

A tout de suite.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Merci à la chorale et à son chef de chœur, merci aux élèves, à leurs parents et merci aux enseignants pour cette belle prestation.

Madame la Vice-présidente de Nantes-métropole, Messieurs les Maires et Vice-présidents de Nantes-métropole,

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux,

Mesdames et Messieurs Les Elus,

Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués

Mesdames les interprètes qui assurent la traduction en langue des signes et je vous en remercie,

Mesdames et Messieurs,

Il y a un peu plus d’un an, l’équipe municipale m’a élue Maire afin de poursuivre notre mandat. 

Je peux vous dire combien cette année fut trépidante, dense, active, stressante mais aussi passionnante et enrichissante, du point de 
vue des relations humaines bien entendu.

Cette fonction je l’assume avec l’aide et le soutien d’une équipe soudée, motivée qui ne ménage pas sa peine et je les en remercie. 

Les vœux, c’est l’occasion de vous présenter notre action au travers du service rendu aux habitants ainsi que des projets qui vont 
améliorer notre quotidien. J’en évoquerai quelques-uns ce soir.

Il y a un an, l’Etat renonçait à transférer Nantes-Atlantique sur le site de Notre Dame Des Landes. C’est évidemment une décision 
majeure pour notre commune qui accueille cette infrastructure, synonyme d’activité économique mais aussi de nuisances importantes 
pour les riverains. 

Afin de faire face à cette décision, il a d’abord fallu faire reconnaitre la place de Bouguenais dans toutes les instances afin de pouvoir 
exprimer notre point de vue et d’obtenir toutes les informations, ce qui nous a permis de vous informer au fur et à mesure.

Notre message est très clair : nous exigeons pour nos concitoyens la protection maximale, élargie, au-delà des normes habituelles 
parce que la situation elle-même est spécifique. Je veux donc ici le répéter : Nantes-Atlantique ne doit pas accueillir le projet qui 
était celui de Notre-Dame-des-Landes ! La situation de l’équipement ne s’y prête pas et les conséquences pour les riverains seraient 
insupportables.

C’est cette exigence qui guide notre action et qui va nous conduire dans les prochains jours à proposer au Conseil municipal d’exprimer 
un avis défavorable au Plan de Gêne Sonore, toujours insuffisant, plan que vous pouvez découvrir actuellement dans les accueils de 
mairie.

C’est cette exigence qui nous animera en mars/avril à l’occasion de la concertation sur le réaménagement de Nantes-Atlantique, où 
nous réaffirmerons notre volonté d’un couvre-feu exprimé à l’unanimité au Conseil municipal de novembre dernier.

Nous veillerons aussi à ce que vous soyez bien informés et que vous puissiez vous exprimer. 

Depuis un an, nous attendons de la part de l’Etat qu’il soit à la hauteur des annonces faites par le Premier Ministre. Nous attendons 
d’en savoir plus sur les « compensations exemplaires » promises.

A ce stade, seuls 20 millions d’euros sont annoncés, ce qui est très insuffisant.

La gestion du dossier Nantes-Atlantique est révélatrice de l'absence de vision stratégique de l'Etat concernant le transport aérien en 
France et le manque de régulation. L'aéroport de Nantes-Atlantique aura atteint son seuil ultime rapidement, son avenir à plus long 
terme dépend aussi d'une véritable réflexion stratégique nationale voire européenne.

Mais nous n’attendons pas passivement : nous agissons ! 

Nous avons entamé les travaux d’insonorisation de nos trois écoles et la station de mesure du bruit va être installée fin janvier.

Nous agissons avec nos collègues maires du Sud-Loire et au sein de Nantes métropole. Je tiens à remercier particulièrement et 
puisqu’ils sont présents, Gérard Allard et Jean-Claude Lemasson pour l’aide très amicale qu’ils m’ont apportée sur ce dossier, nous ne 
sommes pas d’accord sur tout mais je peux vous assurer que nous travaillons ensemble en bonne intelligence.

Autre fait marquant de l’année écoulée : la remarquable commémoration organisée à Bouguenais à l’occasion du centenaire de 
l’armistice de la première guerre mondiale. Je dis « remarquable » de façon tout à fait objective, au regard de la programmation 
extrêmement riche proposée autour de cet événement. Les Bouguenaisiens ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en se rendant 
nombreux aux différents lieux d’exposition et autres temps de commémoration. Je veux donc remercier ici à nouveau tous les acteurs 
-associations, élèves, services municipaux, autorités militaires entres autres- qui ont contribué à cette réussite.

Au travers de cet anniversaire, nous avons voulu délivrer un message en faveur de la paix. Je retiens deux temps symboliques 
particulièrement forts. Le premier, c’est notre déplacement à Verdun en septembre, en hommage à ceux qui subirent la violence et 
l’horreur du conflit, y perdant pour beaucoup la vie ou la raison.

Le second, c’est la présence à nos côtés, pour les cérémonies du 11 novembre, de nos amis allemands de Ginsheim-Gustavsburg. Elle 



est le signe réconfortant de l’amitié qu’ont su construire, par-delà deux conflits mondiaux, deux peuples voisins. 

Notre histoire commune, la confrontation avec notre passé, tout cela nous renvoie immanquablement vers notre présent. Dans un 
monde marqué par les violences, où la barbarie et la guerre jettent des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sur les chemins 
de l’exil, au péril de leur vie. L’urgence, c’est aussi et d’abord d’apporter à toutes celles et tous ceux qui fuient un refuge. C’est une 
obligation légale et une exigence morale.

Comme beaucoup de maires de la Métropole nantaise, je regrette que l’État ne joue pas pleinement son rôle en ne prenant pas en 
charge l’accueil de ces réfugiés. C’est tout à l’honneur des collectivités locales comme celles de l’agglomération nantaise d’avoir su 
réagir et construire des solutions pour permettre la mise à l’abri de ces centaines de personnes qui ont droit à la solidarité de la part 
de notre pays. De nombreuses communes, dont la nôtre, participe naturellement, selon leurs moyens à cette mobilisation.

Dernier regard sur 2018, le mouvement social des gilets jaunes qui d’ailleurs agite toujours notre pays. Il témoigne de l’état actuel de 
l’opinion, animé par une forte colère et un profond sentiment d’injustice sociale.

Nombreux sont ceux qui peinent à boucler les fins de mois, s’inquiètent du devenir de leurs parents qui vieillissent et de l’avenir 
de leurs enfants. La précarisation du travail et le recul des services publics les plongent dans une incertitude difficile à vivre au 
quotidien. Nous en avons parfaitement conscience, et c’est la raison pour laquelle notre commune mène une forte politique d’aide et 
d’accompagnement social. 

Beaucoup d’analyses sont faites sur ce mouvement et je vous avoue que certains aspects me laissent perplexe. En tant que Maire, je 
suis satisfaite que le président se rende enfin compte de l’importance et la place des élus dans notre société après nous avoir ignoré 
depuis le début de son mandat.

A Bouguenais, la participation citoyenne étant une tradition, nous entendons jouer le jeu, nous avons mis à disposition des habitants 
des cahiers d’expressions citoyennes.

Et s’il y a une crise de la démocratie représentative, je note le bon niveau de confiance maintenue aux maires et élus municipaux, j’y 
vois l’impérieuse nécessité de maintenir des services publics de proximité et j’aimerai que l’Etat nous en donne les moyens.

Malgré de fortes contraintes budgétaires, l’année 2019 est pleine de projets.

Vous l’avez lu dans le Bouguenais les Infos dernièrement, les travaux de réaménagement du bourg vont commencer. C’est 
l’aboutissement d’un long travail collectif commencé il y a plusieurs années avec l’étude centre-ouest. Ce temps a permis de confronter 
l’expertise des urbanistes au vécu et aux attentes des habitants et des commerçants et professionnels, au travers de nombreux 
ateliers citoyens. Je remercie l’ensemble des participants, ainsi que les membres de la commission Forme de la Ville qui demeure, 
mandat après mandat, une instance essentielle d’information et d’échange sur l’évolution de notre territoire.

Ce travail a permis de poser les objectifs du réaménagement du bourg, à savoir : l’amélioration du cadre de vie et de l’offre commerciale, 
avec une meilleure cohabitation entre les différents modes de déplacement. Le but est donc de faciliter le quotidien et de dynamiser 
le quartier.

Nous allons donc à présent passer à l’étape des réalisations. Ce n’est pas forcément la plus facile à vivre. Les travaux vont évidemment 
perturber un peu les vies des uns et des autres. Mais je crois que chacun reconnaitra la nécessité de les mener. Nous saurons d’autant 
plus être patients que nous savons le bénéfice que nous allons en tirer, et que nous aurons un Beau Bourg.

Notre bourg se transforme donc, mais le devenir de notre commune se dessine également. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme sera 
très prochainement adopté. Pour la première fois, il est construit, conformément à l’évolution de la loi, à l’échelle de la métropole. C’est 
donc un PLUm. Ce qui n’en fait pas pour autant un drôle d’oiseau !

Le territoire de la métropole, c’est le territoire du quotidien pour nous tous, celui sur lequel nous vivons, nous nous déplaçons, nous 
travaillons. C’est donc à cette échelle que doit se penser notre avenir.

Nous avons la chance de vivre dans un secteur attractif qui propose des emplois ainsi qu'une bonne qualité de vie. Je dis que c'est 
une chance car nous connaissons tous d'autres espaces dans notre pays qui connaissent des transitions plus difficile. Je suis plutôt 
heureuse qu'il y ait ici de quoi retenir ceux qui y sont nés ou que la vie professionnelle a conduit.

Cette chance, elle n'est pas dû au hasard. Elle est le fruit du travail et des choix des acteurs locaux : citoyens, élus, entrepreneurs et je 
les en remercie. Cette situation enviable est aussi un défi pour nous tous : celui de permettre à chacun de pouvoir travailler, se loger, 
se déplacer, tout en préservant la qualité de notre environnement puisqu'il s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Si je 
devais n’en retenir qu’un exemple ce soir, ce serait le coefficient de nature en ville qui obligera chaque projet à intégrer une exigence 
environnementale forte.

Je sais qu'il fait parler, ce PLUm. C'est normal. Même après des temps d'échanges ouverts à chaque étape, il reste des questions, des 
incompréhensions, des désaccords aussi, sans doute. Mais le dialogue se poursuit et se poursuivra au-delà de ce processus. Il y a 
aussi, parfois, certaines expressions qui tiennent plus de la désinformation que d'autres choses. Je le regrette mais j'imagine qu'il en 
va ainsi des jeux politiciens.

Un autre dossier très important, c’est celui de la circulation routière. J’attends de cette année 2019, des avancées significatives des 
nombreuses études en cours. Nous n’aurons sans doute pas des solutions tout de suite mais j’espère pouvoir partager avec vous les 



résultats de ces études et les propositions qui en émaneront.

En tout cas, à Bouguenais nous aurons la possibilité bientôt de tester la navette autonome autour du Technocampus, transport 
collectif d’un futur pas aussi lointain que cela.

En 2018, notre commune a vu une augmentation significative des faits de délinquance comme partout en France. Cambriolages, 
vols à la roulotte voitures incendiées, c’est une préoccupation dont nous avons pris la mesure. A cela, s’ajoutent les trop nombreuses 
incivilités quotidiennes qui dénaturent notre cadre de vie et sont couteuses.

Cette situation doit être améliorée. C’est une de nos priorités pour 2019. J’ai déjà rencontré la Gendarmerie le 10 janvier à ce sujet et 
nous ferons rapidement des propositions sur la question de la tranquillité publique.

Enfin, cette année 2019 constituera une étape importante dans le rapport qui unit la municipalité et les acteurs de la vie associative. 
Nous connaissons le rôle que jouent les associations dans la vie de Bouguenais et le quotidien des habitants. La mairie a toujours 
veillé à leur apporter son soutien en leur donnant des moyens pour mener leurs actions. Je veux saluer l’ensemble des bénévoles et 
des responsables qui contribuent en donnant de leur temps au bien vivre dans notre commune.

Après le déplacement de la maison de retraite, la commune disposait d'un bâtiment assez vaste situé au cœur du bourg. C'était une 
occasion unique pour proposer un nouvel espace ouvert sur la ville, susceptible d'accueillir services municipaux et associations, de 
proposer un espace partagé pour permettre aux citoyens et aux acteurs de se rencontrer.

Cette occasion, nous avons décidé de la saisir et d'en faire la future Maison des citoyens et des associations. C'est une opération 
qui a un coût, c'est vrai. D'autant que travailler sur un bâtiment déjà existant peut réserver quelque surprise pas toujours agréable 
financièrement. C'est ainsi. Mais ça n'entame pas les certitudes qui nous ont fait nous engager dans ce projet. Pour connaître le coût 
d'une destruction/reconstruction, nous mesurons tout l'intérêt d'une réhabilitation qui demeure bien moins onéreuse. C'est un très 
beau projet pour les Bouguenaisiens.

2019 sera une année bien remplie et je peux vous assurer de notre entière motivation et détermination.

Permettez-moi, au nom du Conseil municipal de vous présenter des vœux sincères de bonne santé, de bonheur pour chacun d'entre 
vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Comme l’a si bien écrit Jacques Brel, « je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. »

Merci.

Je vous propose de nous retrouver autour du verre de l’amitié.
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