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Journée prévention routière - 
Le Service Territorial Éducatif 

d'Insertion et la Ville ont invité 
les 14-21 ans à une journée de 
sensibilisation aux dangers de 

la route. Au programme : voiture 
tonneau, piste de freinage, 

simulateur deux roues...

Conseil municipal – Le 26 octobre, 
Martine Le Jeune a été élue Maire 
de Bouguenais. Elle succède ainsi 
à Michèle Gressus.

Goûter des aînés - 
Après-midi festif, 

intergénérationnel 
et gourmand pour 

les aînés de la 
commune conviés 

par le CCAS et la 
Municipalité au 

Piano’cktail.En
 im

ag
es

Culture jeune -  
Créer un décor en lien 

avec l’univers de L’Avare 
programmé en novembre 

au Piano’cktail, c’est ce qu’a 
fait un groupe de jeunes 

avec les artistes du collectif 
La Poursuite/Makizart.
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Journée prévention routière - 
Le Service Territorial Éducatif 

d'Insertion et la Ville ont invité 
les 14-21 ans à une journée de 
sensibilisation aux dangers de 

la route. Au programme : voiture 
tonneau, piste de freinage, 

simulateur deux roues...

Ce picto indique les contenus 
du magazine réalisés avec 
un groupe de collégiens et 
lycéens dans le cadre d’une 
semaine d’activités proposée 
par l’Espace Jeunes aux 
vacances d’automne 2017.
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« Place aux jeunes ! »

Le 26 octobre dernier, les élus 
municipaux bouguenaisiens se sont 
réunis afin de désigner un nouveau 
maire. Candidate de notre majorité de gauche plurielle à cette 
fonction, j’ai été élue à la tête de notre commune. 

La presse s’en est évidemment fait l’écho et sans doute aurez-
vous pu lire ici et là des comptes rendus de cet évènement. Je 
veux cependant profiter de l’édito pour vous redire combien 
cette fonction est pour moi à la fois une lourde responsabilité 
et un grand honneur. 

Bibliothécaire de profession, citoyenne engagée depuis de très 
nombreuses années, je n’avais pas pour ambition, lorsque les 
Bouguenaisiens ont accordé une majorité à la liste conduite 
par Michèle Gressus, de devenir maire de notre commune. 
Les circonstances et la confiance des élus municipaux m’ont 
conduite à endosser cette responsabilité. 

Je le fais avec fierté, humilité et détermination. Je le fais 
en totale cohérence avec notre projet de porter une Ville 
dynamique et solidaire, respectueuse de l’environnement et 
attentive à l’expression et à la participation de ses habitants 
à la vie politique. Ensemble et dans le dialogue, nous 
construisons une Ville pour tous.

Ceci étant dit, si cet édito s’intitule « place aux jeunes », vous 
vous doutez bien que ce n’est pas de moi qu’il s’agit : pour son 
numéro de décembre, votre bulletin municipal est accompagné 
par 4 participants à un projet initié au sein de l’Espace Jeunes 
dans le cadre du PEGT, le Projet Éducatif Global de Territoire. 
Ceux-ci ont donc suivi le travail de la rédaction, notamment au 
travers de rencontres qui font écho aux principaux articles. Ils 
nous apportent leur regard, leur point de vue, leur curiosité et je 
veux les en remercier. 

Je vous souhaite une bonne lecture et de très joyeuses fêtes 
de fin d’année.

 •
 

Martine LE JEUNE 
Maire de Bouguenais

du Maire
le mot 



Suivez l’actu sur
www.ville-bouguenais.fr
et sur
facebook/Bouguenais

Toutes les vidéos sont sur 
www.ville-bouguenais.fr



ville citoyenne
Bouguenais,

Le Projet Éducatif Global de Territoire (PEGT) 
Bien Grandir à Bouguenais est une feuille 
de route d’actions à valoriser, conforter ou 
créer pour tous les acteurs éducatifs de la 
commune. Il est né en 2015 suite à la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Il est 
évalué annuellement. 

L
e PEGT donne l 'occasion 
aux di f férents ac teurs 
éducatifs de se rencontrer, 

de développer des passerelles 
entre leurs actions, d’harmoniser 
leur s  pr at ique s dans une 
approche globale en adéquation 
avec les besoins éducatifs, 
sportifs et culturels des enfants. 
La Fédération des amicales 
laïques de Loire-Atlantique (FAL 
44), composante de la Ligue de 
l ’Enseignement, accompagne 
la Ville dans cette démarche. 
Concrè tement le  PEG T se 
traduit par 54 fiches actions 
validées à l’automne 2016 par 
les élus municipaux. Les actions 
s’ inscrivent dans trois axes 
majeurs que sont la citoyenneté 
et le vivre ensemble, les actions 
familiales et la parentalité, la 
co-éducation. Cette dernière 
notion, moins compréhensible 
peut-être, signifie que chacun, 

à sa place, est responsable 

d’une partie du bien-être et 

de l’éducation des enfants. Et 

donc, chacun peut, à son niveau, 

mobiliser les enfants et les 

adultes pour des réflexions et 

des actions collectives.

UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Initialement, une consultation 

large a été menée pour identifier 

les pratiques, les lieux fréquentés, 

les attentes et les besoins des 

enfants, des familles, des jeunes, 

des partenaires. L’ inventaire 

de l’existant était globalement 

positif : temps périscolaires 

favorisant la découverte, loisirs 

accessibles (gratuité de la piscine 

et de la médiathèque), actions de 

prévention... Il y avait aussi des 

axes de progression : développer 

des temps d’échange autour 

de la parentalité, renforcer les 

partenariats locaux sur les 
projets péri/extrascolaires, 
permettre aux enfants de 
choisir des activités (objectif 
recherché dans les projets 
pédagogiques des structures qui 
les accueillent), développer des 
actions bénévoles par les jeunes 
et pour les jeunes... 

UNE ÉVALUATION CONTINUE

Passées la phase de diagnostic 
et la rédaction de fiches actions, 

Bien Grandir à 
Bouguenais  

suite p. 6 >>>
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14
actions «Hors les 
murs» sont destinées 
aux jeunes en 2017.

En chiffres...

20
nouvelles actions ont 
démarré en 2017.

54
actions composent le 
Projet éducatif global 
de territoire (PEGT).

Tournoi sportif inter espaces éducatifs.



Bouguenais,
ville citoyenne

Parmi les a xes de progrès 
2018 : harmoniser les pratiques 
d 'accueil des parents de la 
petite enfance à l'adolescence, 
valor iser et développer les 
propositions d'activités à faire 
en famille notamment autour du 
jeu, soutenir le rôle des parents 
d'élèves délégués...

>>>
il revient aux différents acteurs 
de faire vivre la dynamique 
collective et de l’inscrire dans la 
durée. Des temps d’évaluation 
annuels sont prévus ainsi de 2017 
à 2019, avec un accompagnement 
de la FAL 44. «Évaluer le projet, 
c’est autant mesurer la réalité 
des actions mises en œuvre que 
réinterroger les objectifs et les 
axes d’amélioration pour adapter 
les actions aux évolutions des 
besoins, les ajuster compte 
tenu des résultats constatés» 
e xp l ique Audrey  Le  S aux , 
responsable adjointe du service 
politiques éducatives à la FAL 44. 

« Le PEGT a un 
caractère évolutif 

qui permet son 
amélioration 

progressive »

Complément web :  
www.ville-bouguenais.fr/enfance-jeunesse/projets-educatifs

SUR LE WEB

PARENTALITÉ

Pour une place des parents dans 
la vie locale
Un enfant grandit auprès 
de sa famille et dans un 
environnement plus large qui 
implique d’autres enfants, 
d’autres adultes dont 
des professionnels. Si la 
collaboration entre parents et 
professionnels est importante, 
encourager l’implication des 
parents et les relations de 
parents entre eux l’est tout 
autant. Échanger, partager 
ses difficultés mais aussi ses 
façons de faire, ses ressources, 
c’est permettre de valoriser et développer des compétences et aussi 
trouver des réponses adaptées à ses attentes et ses besoins.

ACTIONS PEGT 2017 :

 Soutien et valorisation du groupe «Parents à tâtons», groupe 
d’échange, de réflexion et d’animation entre parents sur les relations 
au sein de la famille, animé par Maison pour Tous.

 Formalisation des temps d’échanges avec les délégués de parents 
d’élèves et de temps collectifs entre la Ville et les parents délégués 
inter-écoles (lire ci-après – 2 questions à S. Bacle). 

Autour du potager du Clos Saint-Julien.
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Pouvez-vous définir simplement 
ce qu’est le Projet Educatif Global 
de Territoire ?
C’est une feuille de route partagée 
par la Ville et l’ensemble des acteurs 
éducatifs de la commune. L'objectif 
est de créer autour des enfants et 
des jeunes Bouguenaisiens une 
dynamique pour leur réussite non 
seulement scolaire mais aussi 
éducative et sociale. Le PEGT est à 
la fois un outil de développement 
d’actions et de fédération des acteurs 
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.

Quelle est plus particulièrement la 
place des parents dans le PEGT ?
Les parents, l'École et la Ville ont le 
même objectif : que chaque enfant 
grandisse bien, qu’il s’épanouisse. 
Quand l'éducation est partagée, il est 
essentiel d'installer un véritable lien 
entre les familles, l'école et la Ville et 
de construire ensemble une relation 
de confiance. Dans chaque école, des 
parents sont élus chaque année pour 
être des représentants de parents 
d'élèves. Ils aident les parents à être 
mieux informés, à s'exprimer et à par-
ticiper à la vie de l'école. Dans le cadre 
du PEGT, nous allons plus loin encore 
avec la mise en place, deux fois par an, 
de rencontre entre des parents délé-
gués inter-écoles et la Ville. Ce temps 
privilégié d’échange nous permet 
d’aborder des thématiques générales 
communes à toutes les écoles, comme 
celle des rythmes scolaires…

Questions à...

Sylvain Bacle  
Adjoint délégué à 
l’Éducation et à l’Enfance

ENFANCE

Créer des passerelles entre 
les temps de l’enfant 
La Ville organise et gère les temps périscolaires au sein des 
écoles. Cela concerne les accueils périscolaires du matin et du 
soir, les temps d’animation en restauration scolaire, les temps 
péri-éducatifs (éTAPes) et les accueils du mercredi après-midi. 
Ces temps peuvent représenter jusqu’à 6h dans la journée 
d’un enfant. Ils constituent à la fois des temps d’accueil pour 
les familles et des moments d’épanouissement pour l’enfant, 
répondant à son développement personnel tout en développant 
l’apprentissage de la vie en collectivité. 

ACTIONS PEGT 2017 :

 Mise en place d’un accueil péricentre dans les accueils 
de loisirs de vacances et du mercredi pour harmoniser 
les amplitudes horaires entre les temps périscolaires et 
extrascolaires pour répondre aux besoins des familles.

 Expérimentation concluante des éTAPes après la pause 
méridienne dans les maternelles des écoles Chateaubriand et 
Jean Zay.

 Réflexion sur la place du choix de l'enfant dans les projets en 
favorisant la participation des enfants eux-mêmes au cœur des 
projets pédagogiques.

Dans le diagnostic préalable à la mise en œuvre du PEGT, 
il avait été constaté une quasi absence de visibilité des 
jeunes dans la communication municipale, en dehors de la 
valorisation régulière des actions proposées par l’Espace 
Jeunes ou le Point Information Jeunesse. «On parle peu de 
nous», «On ne se sent pas concerné par ce qui est dit dans 
le BLI», «Cela ne s’adresse pas à nous de toutes façons.»: 
tels étaient les constats ! Action 2017 du PEGT élaborée par 
les services Communication et Jeunesse, 4 jeunes se sont 
associés sur une semaine à la rédaction d’un numéro de 
Bouguenais Les Infos (celui que vous tenez entre vos mains). 
Tommy, Joséphine, Bryan et Hugo ont réalisé les portraits 
d’autres jeunes pour montrer la diversité des visages, des 
paroles, des actions de la jeunesse bouguenaisienne. Ils ont 
aussi mis à profit cette semaine d’activité pour découvrir 
la pratique journalistique d’une collectivité territoriale, 
ses professions, les coulisses du BLI de sa rédaction à 
l’impression en passant par la mise en page. Bonne lecture !

JEUNESSE

Donner la parole 
aux jeunes

Complément vidéo
www.ville-bouguenais.fr/video



Bouguenais,
ville citoyenne

Deux nouvelles 
délégations

Ouvert le dimanche ?
La Ville de Bouguenais maintient 
son attachement au principe du 

repos dominical. En cohérence avec 
la position de la Métropole et sous 

réserve des accords des partenaires 
sociaux, les commerces de détail de 

centres-bourgs pourront ouvrir deux 
dimanches en décembre : le 17 de 

12h à 19h et le 24 de 10h à 17h. 

En bref

professionnelle. A Bouguenais, 
le planning mensuel des gardes 
est conçu pour optimiser la 
disponibilité des sapeurs-
pompiers volontaires. En 
moyenne, il faut être présent une 
nuit par semaine et un samedi 
ou un dimanche par mois. « C’est 
mon casse-tête en tant que 
chef de centre, respecter les 
disponibilités des volontaires et 
disposer en permanence d’une 
équipe de 6 sapeurs-pompiers. 
La garde se fait directement 
au centre, un point fort du 
Centre d’incendie et de secours 
de Bouguenais», explique le 
Lieutenant David Deroche. 

Le saviez-vous ? Les sapeurs-
pompiers volontaires 
ne courent pas tous des 

marathons, ni ne portent 
des haltères tous les jours ! 
Contrairement aux idées reçues, 
il suffit juste d’être motivé et en 
bonne forme physique.
En attendant les appels, les 
sapeurs-pompiers contrôlent 
le matériel (vérification des 
véhicules, du matériel...), se 
forment et se retrouvent autour 
de sports collectifs (ex. City 
Park à Pierre Blanche). Devenir 
sapeur-pompier c’est un choix 
familial, accessible à tous et 
conciliable avec une activité 

Sapeur-Pompier volontaire :  
un engagement citoyen

BÉATRICE DOMENÉ,  
conseillère municipale, est 

déléguée aux Relations 
avec les personnes âgées, 

pour assurer notamment le 
lien avec les associations 

seniors, l’établissement de 
la Croix du Gué, etc. 

FRANÇOIS QUAIRÉ,  
conseiller municipal, est 

délégué au Développement 
numérique en direction de 
la population, des services 

et des écoles. 

Ils se décrivent souvent comme des citoyens ordinaires...
Ils sont 100 sapeurs-pompiers volontaires à donner de 
leur temps à la caserne de Bouguenais. 
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RONAN BRISSON, collégien en 
3e est arbitre à l’Union Sportive 
Bouguenaisienne football (USB). 
Bénévole de 2013 à 2016, il 
obtient son diplôme en tant 
qu’arbitre officiel et rémunéré. 
Sa passion d’arbitre lui plaît 
plus que d’être joueur, car il fait 
jouer les deux équipes, il est 
le meneur de jeu. Pendant un 
an, il a été parrainé par Nicolas 
Thibault, arbitre officiel du club. 
Il l’a conseillé, accompagné dans 
ses premiers matchs. Son père 
Jean-Charles est également très 
présent. Parmi les 32 matchs 

qu’il a arbitrés, son préféré 
concerne la rencontre U13, 
Toulouse contre l’Inter Milan. 
Parfois, il garde un mauvais 
souvenir de matchs car les 
joueurs n’ont pas eu de fairplay, 
lui manquent de respect. C’est 
pour ça qu’il faut avoir le moral, 
pour résister aux insultes des 
supporters et des joueurs. 
Mais la plupart du temps, il est 
heureux d’arbitrer. Il doit aussi 
montrer l’exemple avant et 
après les matchs. Il prend 30 
minutes pour s’échauffer, puis 
il prépare son sifflet et autres 

Ronan Brisson, arbitre de football

Après une formation de 32 jours 
répartis sur l’année, le sapeur-
pompier volontaire a le droit de 
partir en intervention. Avec plus 
de 1 250 opérations par an, le 
Centre d’incendie et de secours 

recrute toujours des volontaires, 
hommes et femmes âgé.e.s 
entre 18 et 45 ans ! 
Notez dès à présent la Sainte-
Barbe du 20 janvier, un 
événement ouvert à tous !

Sapeur-Pompier volontaire :  
un engagement citoyen

matériels… Le plus difficile, 
c’est de donner avec fermeté 
les règles aux capitaines de 
chaque équipe. En fin d’année, 
il y a un classement qui 
détermine la responsabilité 
des arbitres pour passer 
au niveau supérieur. Il faut 
beaucoup d’heures de sports 
par semaine, pour garder son 
endurance. Son rêve est de 
faire l’école du sport études 
à Paris, mais pour ça, il faut 
au minimum 17 de moyenne. 
C’est son objectif pour la 
prochaine rentrée.

Bryan, Tommy, Joséphine (Hugo 
absent) apprentis journalistes, en 

visite au CIS de Bouguenais 

Rencontre avec...

Renseignements auprès du 
CIS - 19, rue Eugène Pottier au 
02 40 32 02 28.



Bouguenais,
ville solidaire

Prescillia Davenel, 
diplômée en 

aménagement paysager
A 19 ans, Prescillia a obtenu un BPA 

aménagement des travaux paysagers. 
Dès son plus jeune âge, Prescillia 

accompagne souvent son père dans le 
jardin, et c’est en 4e qu’elle se décide 

à en faire son métier. Lors de son 
apprentissage, Prescillia a appris à 
créer des jardins : plantation, taille, 

création de murets, de massifs, pose 
de terrasse, de clôture... Avec l’idée de 

relever un défi, elle s’inscrit en 2016 au 
concours des meilleurs apprentis de 
France. Sa volonté est récompensée 
car elle obtient la médaille d’or de sa 

catégorie, non sans mal : «j’ai eu envie 
de tout lâcher, c’était très dur mais 

une personne m’a redonnée le courage 
d’aller jusqu’au bout et remotivée, j’ai pu 

aller au bout de mes limites».
Aujourd’hui, elle veut continuer ses 
études en suivant deux années de 

BP. Elle reste passionnée par ce 
métier même si elle avoue qu’il est 

parfois compliqué d’évoluer dans une 
profession plutôt pratiquée  

par des hommes.

Rencontre avec...

Le microcrédit social personnel
Des permanences mensuelles « Conseil budgétaire 
- accès au microcrédit» seront proposées dès janvier 
2018 au Centre Marcet pour permettre à toute 
personne, désireuse de se faire accompagner dans la 
gestion de son budget, de rencontrer des conseillers 
en économie sociale et familiale (CESF) de L’Union des 
Associations Familiales de Loire-Atlantique (UDAF 44). 
Ces derniers étudieront la situation financière du 
ménage, délivreront des conseils, apporteront leur 
expertise sur des aides possibles et pourront proposer 
un microcrédit personnel pour financer des projets 
liés à la mobilité, à l’éducation, à la santé ou autre.
Plus d’infos : CCAS au 02 40 32 29 20.

le point sur...

Complément vidéo
www.ville-bouguenais.fr/video



L e Conseil Municipal a adopté un vœu le 19 octobre (32 voix, 1 abstention) 
demandant à l’Etat la protection du franco-palestinien Salah Hamouri. Cet 
avocat, de nationalité française et résidant en Palestine, spécialisé dans la 

défense des Droits de l’Homme, a été arrêté le 21 août et condamné à six mois de 
détention administrative par un tribunal militaire sans procès, ni chef d’inculpation.
Déjà victime d’un emprisonnement arbitraire entre 2005 et 2011 en raison de 
son engagement public et non violent contre l’occupation et la colonisation des 
territoires palestiniens, le Conseil Municipal demande à la République Française 
de garantir les droits à la protection consulaire de Salah Hamouri afin d’obtenir 
sa libération dans les plus brefs délais ou l’organisation d’un procès équitable. 
Il exprime, à travers ce vœu, sa solidarité vis-à-vis des défenseurs d’une paix 
durable en Palestine et son souhait que la Diplomatie française soutienne le plan 
de partage, adopté en 1947 par les Nations Unies, en reconnaissant l’Etat de 
Palestine au même titre que l’État d’Israël.
Ce vœu fait suite à la visite de Michèle Gressus, Bernadette Huguet et Gauthier 
Lorthiois dans la ville partenaire d’Anabta (Palestine) pour rencontrer le nouveau 
Conseil Municipal, faire le point sur la situation locale et témoigner une nouvelle 
fois la solidarité bouguenaisienne.

L’ABJC (Association Bouguenais Jumelage Coopération) de retour d’une mission solidaire 
en Palestine occupée témoignera des difficultés rencontrées par les populations locales 
lors d’une soirée ouverte à tous le 15 décembre à 19h, salle de la Grande Ouche.

IL EST PARFOIS DIFFICILE pour les collégiens, 
lycéens, étudiants, chercheurs d’emploi de 
trouver un stage, un contrat d’apprentissage, 
de professionnalisation… Pour les aider, les 
Villes de Bouguenais et de Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu, engagées dans l'accompagnement 
de leurs habitants en recherche d'emploi, sont 
parvenues à élaborer un répertoire de 356 offres 
de stages, de contrats d'apprentissage, de jobs 
d'été en s'appuyant sur leur réseau d'entreprises 
et d'associations. Toutes les propositions sont 
classées par niveau d'études et concernent aussi 
bien la technique, le commerce, le transport, la 
mécanique ou encore l'électricité. Ce répertoire 
est consultable auprès des professionnels en 
contact avec les jeunes (les établissements 
scolaires, le Centre d'Information et d'Orientation 
Rezé Sud Loire par exemple), et/ou avec les 

Rapprocher l’offre et 
la demande d’emploi

chercheurs d'emploi (Mission locale, Maison de 
l'Emploi, service Emploi, service Jeunesse...).
Plus d’infos : service Emploi au 02 40 32 29 20.

Un vœu pour la protection 
de Salah Hamouri
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LA VILLE S’EST ENGAGÉE dans une démarche 
de gestion différenciée de ses espaces verts 
et naturels, qui place la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité au cœur 
de son action en conciliant écologie, entretien et 
agrément. Et l’automne est une période favorable 
pour renouveler des massifs fleuris et faire le 
choix de vivaces économes en eau, des essences 
locales plus résistantes, etc. Des travaux ont 
ainsi été réalisés autour du centre Marcet. Les 
plantes annuelles et bisannuelles ont fait place à 
des essences vivaces et pérennes pour réduire le 
nombre d’interventions des agents municipaux du 
service Espaces Verts et Naturels sur ces massifs 
tout en améliorant la qualité du fleurissement. Ils 
s’inscrivent dans l’esprit des massifs de vivaces 
réalisés aux abords du parking situé le long de la rue 
Célestin Freinet. « L’insertion de graminées isolées 
apporte à la fois de la légèreté et du volume aux 
massifs dont la superficie totale est passée de 60 

De l’éphémère  
au durable

Quicky44, YouTubeur 
bouguenaisien

Nathan, 13 ans, sous le pseudonyme de 
Quicky44, est YouTubeur depuis un peu 

moins d’un an. Il est collégien. Il a décidé 
de devenir YouTubeur car il aime faire 
des vidéos et adore les jeux vidéo. Il a 
donc décidé de partager cette passion 

sur Internet et de créer sa propre chaîne. 
Il a plus de 100 abonnés.

«J’aimerais devenir développeur 
graphiste de jeux vidéo. J’utilise les 

réseaux sociaux comme tweeter, 
Instagram, Snapchat car j’aime parler 

de mes prochaines vidéos et à mes 
abonnés», dit Nathan. Il évoque aussi un 

projet audio en plusieurs épisodes, qu’il 
réalisera avec ses amis. Ce projet parle 

de 4 jeunes garçons (Quicky, Max, Théo et 
Julien) qui ont acheté dans une brocante 

une carte au trésor et décident 3 ans 
plus tard d’aller chercher ce trésor, mais 

ils ne sont pas les seuls...  
Cette série devrait sortir ce mois-ci sur 

sa chaine YouTube.

A découvrir sur www.youtube.com/
channel/UCbKelS_lzHGfyojtv7NcNlg 

Bouguenais,
ville équilibrée

Rencontre avec...
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Nouvelles adresses

L a dénomination des rues et la numérotation des 
habitations dans une commune sont indispensables pour 
bien se repérer et pour faciliter la vie quotidienne et les 

services aux usagers (eau, énergie, courrier, impôts, services 
de secours...). Cette dénomination des voies et chemins relève 
de la compétence exclusive de la commune. Donner un nom ne 
se fait pas à la légère car si les noms de rue sont fonctionnels, 
ils sont aussi force de symbole. Ainsi certaines nouvelles 
dénominations rappelleront la situation topographique 
ou toponymique des lieux (chemin des Belvédères, des 
Garousses, du Marais du Bougon…), le lien de la commune 
avec l’aéronautique (allée Adrienne Bolland, chemin Amelia 
Earhart…) ou seront un hommage politique ou le choix affirmé 
d’appuyer le rôle des femmes dans la société, telle la place 
Simone Veil, future place publique aux abords de l’EHPAD 
Résidence Beaulieu dans le centre Bourg.

Nantes dans ma poche
Signaler un problème sur la voie publique, 
consulter la circulation en temps réel, savoir 
quand arrive mon prochain bus ou tram ? Quels 
sont l’adresse et les horaires de la piscine ou 
d’un autre équipement public ? Reste-t-il de 
la place au parking ?... A Bouguenais, comme 
dans le reste de l’agglomération, Nantes dans 
ma poche répond aux préoccupations du 
quotidien par des services personnalisables 
et actualisés en temps quasi-réel. Disponible 
gratuitement, l ’application complète un 
ensemble d’outils numériques dédiés à la 
mobilité et à la vie quotidienne parmi lesquels 
www.ville-bouguenais.fr 

le point sur...

à 100 m2, explique Bernard Gariou, chef d’équipe. Le 
choix s’est aussi porté sur des arbustes persistants 
et des essences florifères aux teintes chaudes dont la 
floraison s’étalera tout au long de l’année. » 

Massifs et ganivelles agrémentent  
joliment les abords du centre Marcet.

Complément vidéo
www.ville-bouguenais.fr/video



Bouguenais,
ville durable

Mathys, investi dans 
l’association  

La Clé des Champs

Mathys est un jeune investi à la ferme 
de la Ranjonnière depuis 2013 grâce à 
Virginie, qui lui a fait découvrir ce lieu. 

Aujourd’hui, c’est devenu sa deuxième 
maison. Il arrive à concilier beaucoup de 

passions : le tango argentin, organiser 
des manifestations dont les bénéfices 

sont reversés à une association qui 
s’occupent de personnes handicapées, 
prendre soin des animaux de la ferme.

Il aime faire des parcours sensoriels en 
tant qu’animateur ou accompagnateur, 

car il apprécie d’être en rapport avec 
l’extérieur, en accompagnant par 

exemple des personnes handicapées. Il 
le fait aussi pour des anniversaires. 

La ferme compte beaucoup  d’animaux : 
chèvres, moutons, âne, mule, cochon 

ou encore lapins. Il accompagne les 
30 enfants du Centre de Loisirs, âgés 
de 6 à 12 ans, pour soigner et nourrir 

les animaux. Une vraie ambiance de 
 colonie de vacances !

Mathys est très responsable et s’occupe 
au quotidien des animaux, même seul. 

Il aime aider les animateurs quand ils 
n’ont pas assez de temps, souvent c’est 

sur des gros projets. 
Au départ cela ne devait être qu’un 

loisir mais maintenant, il veut en faire 
sa profession, il voudrait y travailler ou 
monter une autre ferme pédagogique. 

Rencontre avec... Et si on optait pour des fêtes éco-responsables ?

Les
préparatifs

Mon beau sapin ! On se 
passe du roi des forêts 
et on fabrique un arbre 
de Noël alternatif.

Pour ne pas frôler 
l’indigestion, on 
réduit les portions ! 
Autre option : on 
congèle ou on 

partage les restes !

La poubelle 
déborde ! On 
n’y ajoute pas 
de vaisselle en 

plastique ou de 
nappe en papier…

Du saumon de 
Norvège ou 
des huîtres 
de nos côtes ? 
On privilégie 

les producteurs 
locaux !

Sur le web
Retrouvez sur Facebook notre calendrier de l’Avent 
spécial « fêtes éco-responsables » : 24 conseils pour 
des fêtes sous le signe du développement durable.
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INTITULÉ «PRODUIRE UNE 
ALIMENTATION LOCALE, 
DURABLE, ET ACCESSIBLE À 
TOUS», le Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) de Nantes 
Métropole vise à améliorer 
l'autonomie alimentaire du 
territoire en consolidant les 
filières agricoles locales et en 
développant la consommation 
de produits locaux et de saison. 
Il s'inspire des principes du 

développement durable, appliqués 
à l’alimentation. Après un travail 
de diagnostic et l’identification 
des partenaires et des acteurs 
associés, il s’agit maintenant de 
définir les enjeux et une stratégie. 
C’est dans un lieu symbolique 
que les élus des 24 communes 
en charge de ce dossier se sont 
réunis le 18 octobre pour engager 
ces travaux : le restaurant du 8 
Mai à Bouguenais. En matière de 

Un projet alimentaire territorial à 
l’échelle de la Métropole

Et si on optait pour des fêtes éco-responsables ?

Les 
cadeaux

Après les fêtes…

Furoshiki, papiers recyclés, 
détournements de journaux… 
On éco-emballe !

Faîtes le plein 
d’inspiration pour des 
cadeaux faits maison !

Et si cette année, on 
changeait les règles ? 
Pas de cadeau pour 
tous mais un tirage au 
sort pour désigner à 

qui chacun doit offrir un 
cadeau.

Et maintenant, on fait quoi 
du sapin ? On le dépose en 
déchetterie ou en point de 
collecte où il sera broyé et 

recyclé !

Les cadeaux sont déballés, 
on croule sous les cartons, 
les papiers, les plastiques…  
On n’oublie pas de trier et  
de recycler !

Place de concert, stage 
de cuisine, week-end 
insolites… Des cadeaux 
immatériels pour des 

moments agréables.

restauration collective, la Ville 
fait figure d’exemple avec 80 % 
des dépenses d’alimentation 
consacrées au bio et le soutien à 
l’économie locale. Les prochaines 
rencontres devraient se tenir 
dans un magasin de grande 
distribution à Saint-Herblain et 
chez un grossiste à Carquefou 
d’ici fin décembre. Des échanges 
avec des experts viendront aussi 
alimenter la réflexion.



Esprit de fête 
en décembre
DU 8 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER 

La Ville s’égaye d’animations 
et d’illuminations festives du 
8 décembre au 8 janvier 2018. 
Cette année, la Municipalité 
concentre l’éclairage, économe en 
énergie aux centralités - Centre 
Bourg et place de la Chapelle 
(Les Couëts). Pour insuffler un 
esprit de fête et finir l’année 
en douceur, l’association des 
commerçants du Bourg se 
mobilise tout particulièrement 
le vendredi 15 décembre de 
14h30 à 22h et le samedi 16 
décembre de 9h à 20h. Convivialité 
et accueil sont les valeurs qui 
guident les commerçants, dont 
les devantures seront parées de 
décorations rouges et blanches. 
Tous les talents seront mis à 
l’unisson pour un programme 
festif - dégustation de pain 
d’épices, de vin chaud, activités 
florales... L’atelier du photographe 
permettra d’immortaliser le 
passage du Père Noël. Les 
fêtes de fin d’année sont aussi 
l’occasion d’écouter, le samedi 
16, les traditionnels chants avec 
la chorale du CCL Arc en Sol, 
de découvrir d’autres rythmes 
Gospel avec le groupe Rhapsody, 
ou encore du rock avec un duo 
décoiffant Black Helvet. Vous ferez 
le plein d’idées cadeaux auprès 
des nombreux exposants installés 
sur la place de l’Église. Balades à 
poney, démonstration de baby-
foot, capoeïra et danse africaine 
seront également proposés.

Retrouvez toutes les animations de fin 
d’année sur www.ville-bouguenais.fr

Concert pop 
irlandaise : 
Doolin’
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 20H, 
PIANO’CKTAIL 

Le Piano’cktail vous donne 
rendez-vous avec l’un des 
groupes les plus novateurs de 
musique irlandaise à l’échelle 
internationale. Et qu’on se le 
dise, ils sont français ! Fort d’une 
énergie communicative, le sextet 
toulousain irradie les scènes et 
les plus prestigieux festivals. Ils 
ont enregistré leur nouvel album 
à Nashville, auprès du grand 
John Doyle. Pétris de sensibilités 
contemporaines, ces virtuoses 
brisent les frontières du genre. 
Le groupe sera accompagné de la 
guest irlandaise Mary Shannon, 
au banjo. Leur point commun ? 
Doolin’ tire son nom d’un petit 
village de pêcheurs sur la côte 
ouest de l’Irlande, dans le county 
Clare, qui est la région natale de 
Mary Shannon. C’est donc tout 
naturellement que nos frenchies 
se sont tournés vers cette joueuse 
de banjo hors pair pour proposer 
un concert inédit dans lequel 
les artistes fusionnent leurs 
répertoires et leurs sensibilités. 
Ensemble, ils offrent une pop 
irlandaise à partager sans 
modération ! 

Agenda
Trio de jazz 
au rythme des 
claquettes 
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H30, 
CENTRE MARCET

Tap Jazz Makers ! Sur scène, trois 
musiciens (piano, contrebasse, 
batterie) accompagneront 
Sandrine Gautier, Julie Garçon et 
David Pisani, les claquettistes 
pour un spectacle à regarder et 
à écouter. Laissez-vous porter 
par des airs qui donnent envie 
de fredonner, tout en suivant le 
staccato des pieds ! Le répertoire 
est judicieusement choisi, riche 
et éclectique, où toutes les 
approches se juxtaposent, blues, 
swing, bossa, valse, jazz, etc.
La diversité des arrangements 
permet de comprendre toutes les 
possibilités offertes par l’osmose 
de la musique et des claquettes. 
Une musique arrangée pour 
danser - une danse qui joue de la 
musique. Ce spectacle est produit 
par Les Claquettes Associées. 
Avec plus de 240 adhérents, 
amateurs ou professionnels, 
l’association classée 2e école 
de France continue de faire 
découvrir cet art populaire. 
Installée au studio Pylônes aux 
Couëts, l’association se prépare 
à fêter ses 20 ans en mai 2018 
avec un Festival international 
de claquettes américaines et 
irlandaises. 



Les Archers 
en compétition 
LES 16 ET 17 DÉCEMBRE, SALLE 
DES BÉLIANS

Découvrez le tir à l’arc, une 
discipline attractive accessible 
à tous et à tous les âges ! Peu 
connu, ce sport d’adresse se 
pratique dans une ambiance 
conviviale sur les terrains de la 
Gagnerie ou en salle. Le Club des 
Archers de Bouguenais accueille 
sur un week-end des concours 
avec le samedi, des rencontres en 
sport adapté. Entrée libre. 
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L’athlétisme 
pratiqué par 
les jeunes
Benjamins, poussins ou en 
école d’athlétisme, les enfants 
découvrent par le jeu, les 
disciplines de l’athlétisme. Très 
vite, ils apprennent à gérer leur 
effort. Encouragés par les bons 
résultats de la Course Nature 
2017, les jeunes athlètes se 
préparent à faire encore mieux 
pour l’édition 2018.

Rando des 
« boissons 
chaudes » 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, 
DÉPART DU LOCAL ALB BOURG.  

La section « Les pieds agités » 
de l’Amicale Laïque de Bouguenais 
organise une randonnée pédestre 
à allure libre et marche nordique. 
4 parcours sont proposés de 9, 
13 ou 20 km avec des départs 
échelonnés entre 8h30 et 10h. 
Découverte des bords de Loire, du 
site naturel de loisirs de Roche 
Ballue avec un ravitaillement pour 
apporter du réconfort.  

Complément vidéo sur 
www.ville-bouguenais.fr

Salle des Bélians, c’est mercredi, Florian et Ewan 
s’entraînent au billard français. « J’ai voulu essayer 
ce sport car j’avais envie de faire autre chose que 
du foot, du tennis ou du basket », témoigne Florian. 
Ewan ajoute : « J’ai un billard américain chez moi 
mais j’avais envie d’aller plus loin dans le jeu. Le 
billard français est beaucoup plus technique ». 

La principale qualité requise pour ce sport c’est 
surtout la patience. Jouer au billard nécessite 
de la concentration, de la précision. Ce qui 
est difficile est aussi de gérer les effets et la 
puissance du tir... « La saison dernière, nous 
avons perdu à peu près 5 licenciés, mais grâce 
au Forum des associations en septembre 
au Piano’cktail, on a réussi à récupérer 6 
nouvelles inscriptions. Le club compte 20 
licenciés », explique Jackie, encadrant sportif 
du club. Ils s’entraînent les mercredis après-
midi. On joue avec 3 billes : la boule blanche, 
la boule jaune et la boule rouge. Le but est de 
percuter avec sa bille les deux autres. « Le 

Club souhaite pouvoir participer au challenge 
Jeunes cet été. Ce serait bien si d’autres jeunes 
pouvaient nous rejoindre et former une équipe de 4. 
C’est une discipline accessible à tous et on partage 
de bons moments de convivialité » conclut Jackie. 
Le Club de Billard de Bouguenais existe depuis plus 
de 17 ans. 

Florian et Ewan, adeptes du billard français 

Rencontre



Hâfiz, jeudi 7 décembre à 20h30, Le Nouveau Pavillon.

Sortir à Bouguenais

 VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 

 Marché de Noël/de 15h à 20h, Comité des 
fêtes de l’École Saint-Pierre. Animations, objets 
artisanaux. Portes ouvertes.

 Conte musical/à 20h, Médiathèque. Vu, par la 
compagnie Toikidi, spectacle familial. Gratuit. 

 Concert/à 20h, Piano’cktail. Doolin’ (lire p.16). 

 Ciné-débat/à 20h30, cinéma Le Beaulieu. 
L’Assemblée de Mariana Otero.

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

 Café rénov’objets/de 9h30 à 12h30, antenne 
Pierre Blanche. Maison pour Tous. 

 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Cadeaux de Noël.  

 Marché de Noël/de 11h à 17h30, Résidence 
la Croix du Gué. Stands d’artisanat, de bijoux, 
couture... Restauration et borne musicale. 
Recettes au profit des animations pour les aînés.

 Famille/de 10h à 11h, Maison des associations. 
Permanence de la Confédération syndicale des familles. 

 Marché de Noël/de 10h à 17h, Comité des fêtes 
de l’École Saint-Pierre. 

 Formation écoute active minimale/de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30, salle Renaud-
Barrault. Sessions également les 3 et 10 
décembre animées par André Therrien.

 Stage de danse adulte/de 14h à 17h, Piano’cktail. 
Compagnie ngc25. Gratuit, sur inscription 
(également le dimanche 3 de 10h à 13h). 

 Festival Tissé Métisse/à partir de 15h, Cité 
des Congrès. Sortie avec Maison pour Tous, sur 
inscription.

 Concert solidaire/à 20h30, Église Saint-Pierre. Chœur 
Gospel Les Chants de Coton en faveur d’enfants 
défavorisés de Madagascar. Association Mirana.

 Spectacle claquettes et Jazz/à 20h30, Centre 
Marcet. Tap Jazz Makers (lire p.16).

 DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 

 Cinéma/à 18h, cinéma le Beaulieu. Les 
Conquérantes.

 MARDI 5 DÉCEMBRE 

 Vente de jouets/de 14h à 16h30, local du 
Secours populaire français de Bouguenais. 

 MERCREDI 6 DÉCEMBRE 

 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Cadeaux de Noël.  

 Esp@ce Jeunes numérique/de 14h à 16h et de 
16h à 18h, Cybercentre. Création de bande son. 
Sur inscription.

 Goûter animé/de 15h30 à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous. Bar à jeux avec 
l’association La Sauce Ludique. Ouvert à toutes 
les familles, gratuit et sans inscription.

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

Pause détente/à 18h30, Point Information 
Jeunesse. En mode «One man Show» : snack et 
spectacle En chargement de Malik Benthala à la 
Compagnie du café-théâtre. Inscriptions avant le 
4 décembre au PIJ. 

 Ciné patrimoine/à 20h, cinéma le Beaulieu. La 
Vie est belle de Frank Capra. 

 JEUDI 7 DÉCEMBRE 

 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, Centre 
Marcet, Maison pour Tous. Rencontre des 
musiciens du Tadjikistan en amont du concert 
avec le Nouveau Pavillon. Présentation de la 
région par Ariane Zevaco, spécialiste de l’Asie 
Centrale.

 Ciné-rencontre/à 20h, cinéma le Beaulieu. 
Des clics de conscience, suivi d’échanges avec le 
réalisateur.

 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Hâfiz. Chants et 
musiques du Badakhchan. Le Nouveau Pavillon. 

Retrouvez tous les contacts de l’agenda en

page 20 et aussi sur le site

www.ville-bouguenais.fr >loisirs >associations
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 VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

 Vente de jouets/de 14h à 16h30, local du 
Secours Populaire de Bouguenais. 

 Danse/à 20h, Piano’cktail. Chévere !, de la 
Compagnie ngc25, dans le cadre de l’année croisée 
France-Colombie 2017. 

 SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

 Café couture/de 9h à 12h. Centre Marcet. 
Maison pour Tous. 

 Stage d’art floral/de 10h à 12h, salle Renaud-
Barrault. Débutants. Floramy. 

 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Mercerie.

 Rencontres des Parents à Tâtons/de 10h à 12h, 
Centre Marcet. 

 Téléthon/de 14h à 18h, Centre Bourg. 
Animations pour enfants, balade à poney, 
démonstration de Capoeïra ECB-Jalara, vente 
de crêpes etc. Association des Commerçants du 
Bourg de Bouguenais. 

 Concert jeunes/à 20h30, salle d’exposition du 
Piano’cktail. Entrée 2€. 

 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

 Randonnée/à partir de 8h30, local Amicale laïque 
du Bourg (lire p.17).

 Mioches au Cinoch’/à 11h, cinéma le Beaulieu. 
Ernest et Célestine en hiver.

 Marché de Noël solidaire/de 10h à 18h, Maison 
des Associations. Gourmandises, décorations, 
bijoux, plantes...Terre de Vie, en soutien à 
l’association sénégalaise Avenir de l’Enfant. 

 Bal spectacle/à 15h, Centre Marcet. Spectacle 
dancing des gens heureux. Pour toute la famille. 
Sur inscription Maison pour Tous. 

 Concert Téléthon/à 15h, Etablissements 
professionnels Daniel Brottier (La Chapelle) aux 
Couëts. Proposé par les enfants de l’Accueil de 
Loisirs Bakhita des Apprentis d’Auteuil. Chants 
traditionnels et Gospel. Gratuit.

 LUNDI 11 DÉCEMBRE 

 Permanence Info Energie/9h15, 10h30 et 11h45, 
Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole. Sur rendez-vous. 

 MARDI 12 DÉCEMBRE 

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

 Réunion publique Pirmil-Les Isles/à 19h, Rezé 
(lire p.21). 

 MERCREDI 13 DÉCEMBRE 

 Mercredis des 11-15 ans/de 14h30 à 17h, 
Espace Jeunes. Initiation Graff. Gratuit.

 Bric et de Broc solidaire/de 10h à 13h et de 
14h à 18h, local ABJC. Artisanat, bijoux et pleins 
d’autres choses à petits prix. Au profit d’actions 
solidaires à El Tuma la Dalia (Nicaragua). 

 Cinéma/à 20h, cinéma le Beaulieu. Film 
d’Irrintzina, Le Cri de la Génération Climat. 

 JEUDI 14 DÉCEMBRE 

 Bric et de Broc solidaire/de 10h à 13h et de 14h 
à 18h, local ABJC. Au profit d’actions solidaires à El 
Tuma la Dalia (Nicaragua).

 VENDREDI 15 DÉCEMBRE 

 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, antenne 
Pierre Blanche, Maison pour Tous.

 Marché de Noël et animations/de 14h30 à 22h, 
Centre Bourg (lire p.16). 

 Famille/de 17h à 18h, Centre Marcet. 
Permanence de la Confédération syndicale des 
familles. 

 Rencards des 16/25 ans/de 19h à 23h, Point 
Information Jeunesse. Soirée conviviale.

 Soirée Palestine/à 19h, salle de la Grande Ouche. 
Restitution de la mission solidaire d’octobre de 
l’ABJC.

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

 Tir à l’arc/de 9h à 18h, salle des Bélians. Club 
des Archers de Bouguenais (lire p.17).

 Marché de Noël et animations/ de 9h à 20h, 
Centre Bourg (lire p.16). 

 Café Rénov’objets/de 9h30 à 12h30, antenne 
Pierre Blanche, Maison pour Tous. 

 Soins aux animaux/de 10h à 11h, ferme de la 
Ranjonnière. Animation adaptée aux tous petits 
pour nourrir lapins, poules et cochon, et les 
caresser... La Clé des champs. 

 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Bijoux, horlogerie.  

 Formation théâtrale adulte/de 14h à 18h, école 
publique Jean Zay. Lecture à voix haute. Théâtre 
de l’Ultime.

 Samedis de l’Espace Jeunes/de 14h à 17h, 
après-midi accueil-jeux. 

 Atelier d’écriture/de 14h15 à 17h, salle 
polyvalente de la Médiathèque. Jeux de Plumes. 
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Le dernier jour de Monsieur Lune, mercredi 20 décembre 
au Piano’cktail.

CCAS – 02 40 32 29 20.

Cybercentre – 02 40 04 76 99.

Espaces Jeunes - 02 40 65 18 66. 

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 

Point Information Jeunesse – 02 40 65 11 56 –

corinedominguez@ville-bouguenais.fr

Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole -  

accueil-pole-sud-ouest@nantesmetropole.fr

Service Enfance-Jeunesse - 02 40 32 29 15.

Service Emploi – 02 40 32 29 20.

Service Santé – 02 40 32 06 05.

ABJC – 09 71 50 74 08 – www.abjc-bouguenais.fr

ALB – chemin de la Pierre Levée - www.alb-bouguenais.fr

ALB Marche nordique – Patrick Legris – 06 84 67 06 29

athpat@hotmail.fr

ALB Pieds agités – 06 81 63 94 14 –

piedsagites@alb-bouguenais.fr

ALC - 6 rue Urbain le Verrier - www.alc-44340.fr 

ALC Tennis - 02 40 65 26 94.

Association des commerçants du Bourg – 

mariefleurs44340@gmail.com

Cinéma le Beaulieu - 02 40 32 05 58 –  

www.cinemalebeaulieu.com

Club des Archers de Bouguenais – 02 40 65 12 74 – 

cabbouguenais.jimdo.com

Club de Billard – Jacky Garreau – 06 89 83 38 51 - 

j.garreau@sfr.fr

CSF – www.la-csf.org

 DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

 Tir à l’arc/de 9h à 18h, salle des Bélians. Club 
des Archers de Bouguenais (lire p.17). 

 Sportez de chez vous/de 13h30 à 16h30, sortie 
au Championnat de France de Kinball. PIJ.

 Portes ouvertes refuge animalier/de 14h à 
18h, Les Landes de Bigot. « Des Animaux et des 
Hommes ». 

 Formation théâtrale adulte/de 10h à 17h, école 
publique Jean Zay. Lecture à voix haute. Théâtre 
de l’Ultime.

 MARDI 19 DÉCEMBRE 

 Famille/de 19h à 20h, square Pelloutier (Croix-
Jeannette). Permanence de la Confédération 
syndicale des familles. 

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE 

 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Mercerie. 

 Concert illustré Jeune public/à 14h30, 
Piano’cktail. Le Dernier jour de Monsieur Lune. 

 JEUDI 21DÉCEMBRE 

 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h. Centre 
Marcet, Maison pour Tous. Sans inscription.

 Conseil Municipal/à 19h, Mairie principale. 

 Concert/à 20h30, Centre Marcet. Quator Odeia. 
Voyage au gré des cordes, chant grec, français, 
italien. Coréalisation Piano’cktail et Le Nouveau 
Pavillon.

 VENDREDI 22 DÉCEMBRE 

 Chauff’Marcet/à 20h30, Centre Marcet. Soirée 
théâtre d’improvisation. Maison pour Tous.

 Comédie musicale/à 20h30, cinéma Le 
Beaulieu. Un jour à New York de S. Donen précédé 
d’un concert du Big Band de l’École de musique 
municipale.

 SAMEDI 23 DÉCEMBRE 

 Café couture/de 9h à 12h, Centre Marcet. 
Maison pour Tous. Sur inscription. 

Contacts



Des Animaux et des Hommes - 02 40 26 90 00   
dadh44@free.fr 

Ecoute active minimale - asso.eam44@orange.fr

Emmaüs - 02 40 75 63 36 - www.emmaus44.fr

Floramy – floramy44@gmail.com

Jeux de Plumes – 06 15 25 85 87- www.actarts44.com

La Clé des Champs - 02 40 65 14 67 - 
lacledeschamps44@free.fr

Les Claquettes Associées - 02 40 65 92 01 - 
claquettesassociees@gmail.com 

Le Nouveau Pavillon – www.lenouveaupavillon.com

Mirana - 02 40 65 31 16 - www.asso-mirana.fr 

Résidence La Croix du Gué – 02 40 84 40 40 - 
c.metay@probtp.com

Secours Populaire – bouguenais@spf44.org 

Terre de Vie – 02 40 65 09 57 - www.terre-de-vie.info

Théâtre de l’Ultime - 09 80 59 60 77 -  
www.theatredelultime.fr 

Infos pratiques
Vacances scolaires
Les accueils de loisirs (3/5 et 6/12 ans) et 
les activités jeunesse (11/13 et 14/17 ans) 
fonctionneront du 2 au 5 janvier 2018. Les 
inscriptions ont lieu du 4 au 14 décembre sur rendez-
vous ou du 25 novembre au 10 décembre via l’Espace 
Famille. Notez dès à présent que les vacances de 
printemps sont décalées (début le mercredi 25 
avril pour une reprise le 14 mai). Contacts : Mairie 
principale au 02 40 32 29 15 ou Mairie Annexe des 
Couëts au 02 40 32 58 40. 

Peps Eurêka
En partenariat avec le service Santé, la MSA 
Loire-Atlantique - Vendée propose des ateliers 
Peps Eurêka. A travers des exercices ludiques, le 
programme vise à améliorer la mémoire au quotidien. 
Réunion d’information gratuite et ouverte pour les 
personnes à partir de 60 ans, résidant à Bouguenais 
ou aux alentours, le jeudi 14 décembre à 10h30, salle 
de la Grande Ouche. Contact Pôle Prévention de la 
MSA - 02 40 41 30 83.

Projet commémoratif 2018
L’association AIRES, en partenariat avec la 
Municipalité lance un appel aux Bouguenaisiens 
pour collecter des photos, carnets, témoignages de 
la période 1911 à 1921. Une exposition sera réalisée 
et visible à l’occasion du Centenaire de l’Armistice en 
novembre 2018. 

Collecte des déchets
En cas de jour férié, la collecte des déchets de la 
semaine, en bacs/sacs jaunes et bacs bleus sera 
décalée au lendemain. Si vous êtes habituellement 
collectés le lundi (25 décembre), le rattrapage se fera 
le mardi 26 décembre, etc. Retrouvez le calendrier sur 
www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets

Fermeture des services municipaux
Les structures petite-enfance seront fermées du 
vendredi 22 décembre au soir au mardi 2 janvier 
2018 au matin (Les P’tites Couettes jusqu’au jeudi 4 
janvier matin). Du 26 au 31 décembre, la Médiathèque 
Condorcet et la Bibliothèque des Couëts seront 
fermées, le Cybercentre également jusqu’au 5 janvier 
inclus. Du 2 au 21 janvier 2018 : fermeture de la 
piscine municipale en raison de travaux de mise en 
accessibilité et d’éclairage Leds. 

Concertation Pirmil - Les Isles
Le projet de ZAC fait l’objet d’une concertation 
préalable avec une exposition visible sur Nantes, Rezé 
et Bouguenais jusqu’au 22 décembre. Un registre 
est à disposition pour recueillir les observations 
du public. Réunion publique le 12 décembre à 19h 
dans l’amphithéâtre de la Cité de la formation Santé 
Sociale -10 rue Marion Cahour à Rezé. 

 MARDI 26 DÉCEMBRE 

 Super mardi vacances sans ennui/de 15h à 
18h, Centre Marcet. Maison pour Tous. Animation 
« Time’s up géant ».

 Mercredi 11/15 ans/de 14h30 à 17h, Espace 
Jeunes. Atelier bricolage (gratuit).

 DU 28 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 

 Tournois tennis/salles Arthur Ashe et des 
Mousquetaires. ALC Tennis.

 VENDREDI 29 DÉCEMBRE 

 Petit déj’ des habitants/de 9h à 11h, antenne 
Pierre Blanche, Maison pour Tous. 

 SAMEDI 30 DÉCEMBRE 

 Vente Emmaüs/de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Mercerie. 

 MARDI 2 JANVIER 

 Atelier Zen attitude/de 15h à 18h, antenne Pierre 
Blanche. Maison pour Tous avec l’association Emma 
Yoga. Sans inscription. Apporter une boisson ou un 
goûter à partager.

 JEUDI 4 JANVIER 

 Cuisine en famille/de 14h30 à 17h, Centre Marcet. 
Ouvert à tous sur inscription. Maison pour Tous. 

BOUGUENAISLESINFOS_n°235_DÉCEMBRE 2017  20/21



Expressions politiques
G R O U P E  M A J O R I T A 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.

État civil

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

ECOLOGISTES 

Bilan d’étape 
A un peu plus de la mi-mandat, 
et comme elle s’y était engagée, 
notre équipe tire un bilan de sa 
participation à la majorité plurielle 
élue en 2014. 

Lors de la fusion de notre liste avec la 
liste portée par Michèle Gressus, nous 
avions apporté plusieurs éléments 
dans « la corbeille de la mariée ». 
Sans en faire une liste exhaustive 
nous nous réjouissons qu’une grande 
partie de nos propositions a déjà vu 
le jour : adoption de la monnaie locale 
Retz’l, refonte du rôle des élus de 
proximité, réduction de consommation 
de fluide de la commune (gaz, eau, 
électricité) par la mise en place de 
LED, développement des circuits 
courts (installation de maraîchers 
en bio), mise en place d’un guichet 
unique pour aider les habitants à 
réduire leurs factures énergétiques....
Nous nous félicitons aussi que la 
plupart des projets municipaux on fait 
l’objet d’une large concertation avec 
les citoyens même s’il existe encore 
quelques marges de progression. 
Mais que ceux qui dénoncent cette 
politique de concertation, daignent 
nous honorer de leur présence dans 
les différents ateliers ou groupe de 
travail avant de critiquer !

Comme nous l’avons déclaré lors 
du conseil municipal exceptionnel, 
nous saluons le dévouement et 
l’engagement de Michèle Gressus 
pour sa commune, et soutenons 
sans détour Martine Le Jeune comme 
nouveau maire.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES

Un tour de passe-
passe perdant pour les 
locataires modestes
« Il faut prendre l’argent là où il se 
trouve : chez les pauvres. D’accord, 
ils n’en ont pas beaucoup, mais ils 
sont si nombreux ! » Qui aurait pu 
penser que cette phrase d’Alphonse 
Allais inspirerait un jour la politique 
d’un gouvernement « ni de droite ni 
de gauche » ? Et de fait, c’est bien un 
gouvernement de droite décomplexé 
qui est à l’œuvre depuis des mois. 
Pour quelques-uns, c’est Noël : les 
contributeurs de l’impôt sur la fortune 
récupèrent plus de 3 milliards d’euros. 
Pour des millions d’autres, c’est le rabot, 
avec notamment la baisse des aides 
personnalisées au logement (APL).

Et sur cette question du logement, le 
gouvernement a manifestement de 
la suite dans les idées : le voilà qui 
demande aux bailleurs sociaux de 
compenser la retenue effectuée sur 
les APL par une baisse des loyers... et 
donc des recettes correspondantes. 
Manipulation choquante qui consiste à 
tenter de transférer le mécontentement 
des locataires sur les bailleurs sociaux 
(les bailleurs du parc privé, eux, ne sont 
pas mis à contribution). 

A l’arrivée, c’est bien l’Etat qui fait des 
économies, en empêchant les bailleurs 
sociaux d’investir, donc de construire 
et de réhabiliter les logements qui 
accueillent des familles aux revenus 
limités. Ce sont donc les plus modestes 
qui, in fine, paieront deux fois les choix 
d’Emmanuel Macron et de son premier 
ministre : moins d’aides, moins de 
logements. Une injustice insupportable 
alors même que se loger représente un 
coût de plus en plus important pour de 
nombreux habitants. 

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Pour le bien de tous, 
maintenons les tarifs 
règlementés
Actuellement remis en cause par le 
droit européen, les tarifs réglementés 
sont fixés par le Gouvernement et 
seuls les fournisseurs historiques 
(EDF et ENGIE ex GDF) peuvent les 
proposer. La péréquation tarifaire (le 
même tarif quel que soit l’endroit du 
territoire) est appliquée que ce soit en 
métropole ou en outre-mer.

« La fin des tarifs réglementés 
permettra aux usagers de bénéficier 
de meilleurs tarifs et la concurrence 
fera baisser les prix » selon les 
fournisseurs alternatifs d’énergie. 
Et pourtant, la France reste le pays 
européen où l’électricité est la moins 
chère avec un tarif réglementé de 
14,4 cts € le KWh. En Allemagne, 
le prix est de : 29,5 cts, en Italie de 
24,3 cts, au Royaume Uni de 21,8 cts, 
en Espagne de 23,7 cts, au Danemark 
de 30,4 cts. 

Dans l’UE, la libéralisation des tarifs 
a provoqué la hausse du prix du KWh 
de 40% à 140% et plongé 75 à 125 
millions d’européens dans la précarité 
énergétique. Le Gouvernement ne se 
trompe donc pas lorsque le ministre 
de la transition écologique et solidaire 
dit « nous allons faire en sorte que ça 
se fasse le moins douloureusement 
possible ».

Avec la coalition européenne sur 
la précarité énergétique, nous 
revendiquons le maintien des tarifs 
réglementés et la recréation de 
grands services publics de l’énergie.



> BOUGUENAIS AGIR 
SOLIDAIRES

Les prévisions de 
Bouguenais les Infos...
Lors de l’élection de Madame Le Jeune, le 26 
octobre 2017, nous avons choisi de sortir de la 
salle de ce conseil municipal exceptionnel. Il nous 
a semblé irrespectueux de constater, quelques 
heures avant le vote pour l’élection de la nouvelle 
maire, que l’éditorial de Bouguenais les infos 
était déjà cosigné par Mme Le Jeune en tant que 
maire... Nous avons estimé que ce vote était 
inutile. Nous ne voulions pas participer à une 
parodie de démocratie. Nous en profitons pour 
solliciter les talents de devin de Bouguenais les 
Infos : l’aéroport de Nantes-Atlantique sera-t-il 
détruit pour celui de Notre-Dame-des-Landes ? 
Les roms expulsés récemment de la commune 
trouveront-ils un toit pour dormir cet hiver ?... 

bouguenaisagirsolidaires@gmail.com
http://www.bouguenaisagirsolidaires.fr/

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE, DROITE,  
   CENTRE ET SANS-ÉTIQUETTES

Un impôt de départ pour l’ancienne 
maire de Bouguenais
Nous avons regretté que Mme Gressus doive partir pour des 
raisons de santé, mais déploré néanmoins que la nouvelle Maire 
ne récupère son mandat de Conseillère métropolitaine. D’un point 
de vue démocratique, une communauté de communes devrait 
représenter chaque maire de l’agglomération. Heureusement, 
que notre groupe y est représenté via Sandra Imperiale, nous 
y alertons régulièrement la Présidente, entre autres, sur notre 
demande de vidéo protection ou sur l’urbanisme anarchique et 
bétonné qui se développe toujours plus à Bouguenais. Une autre 
nouvelle nous semble déraisonnable, Mme Gressus l’a annoncée 
en même temps que son départ : la part communale des impôts 
va augmenter alors que son groupe avait déjà voté la hausse au 
niveau métropolitain. Avant de partir, elle inflige la double peine 
pour les contribuables. Drôle de manière de dire au revoir aux 
Bouguenaisiens ...

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

G R O U P E S  D ’ O P P O S I T I O N

BOUGUENAISLESINFOS_n°235_DÉCEMBRE 2017  22/23

 Naissances 
Sophia Fontaine ; Eliott Tallier ; Gabriel Cadoret ;
Naelle Dabat ; Paul Allen Dano ; Marceau Courtine ;
Paul Hubin ; Théo Couvreur ; Elio Coudron ; Romane Gouëlo ; 
Adèle Chatal ; Inès de Farcy de Pontfarcy ; Olympe Briand ; 
Sweny Cormier ; Iris Coton ; Yaman Belgacem ;
Louis Le Mentec ; Gaspard De Sa ; Salomé Lavigne ;
Sofia Laïdi ; Louise Bouchet ; Zacharie Vautrain ; Maé Rivet.

 Mariages 
Aurélien Fusil-Delahaye et Naïs Rouëné ; Ludovic 
Galteau et Cendrine Szkop ; Julien Anselmo et Virginie 
Hougard ; Frédéric Rochepeau et Camille Gravouil ; 
Ronan Léost et Catherine Mortier ; Sébastien Jaunin et 
Sarah Aurain ; Maud Musset et Johanne Mahe.

 Décès  
Bachir Bouali Nezzar ; Paulette Péché ; Jeanne Laroche ; 
Suzanne Richard ; Maurice Marchais ; Paul Mercereau ;
Loïc Cerclé ; Suzanne Axel ; Eugène Gadais ; Bernard Lézennec ; 
Gérard Baudouin ; Emile Gomin ; Marie-Paule Mercier.

État civil

www.bouguenaisagirsolidaires.fr
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