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Encarté dans ce magazine : programme de la semaine bleue

Après 8 années d’existence, votre Mag a été retravaillé pour une communication plus 
moderne et plus efficace au profit des Goulainais, il en sera de même pour le site internet 
de la ville que vous découvrirez début septembre.

Septembre, ce sera la rentrée… en attendant profitez toutes et tous de ces vacances 
estivales qui viennent à point nommé pour oublier les événements de toutes natures qui se 
sont enchainés ces derniers mois.

Le magazine de juillet est traditionnellement le point d’étape d’une année d’activités et 
d’actions municipales que vous découvrirez dans les pages suivantes, avec en particulier :

•  La signature, le 8 juillet, du contrat de co-développement qui inclut les travaux de voirie 
programmés jusqu’en 2020 (voir p. 5).

•  La fin des travaux de la tribune/vestiaires, dont les parents d’élèves ont pu profiter, confor-
tablement installés pour apprécier le spectacle, toujours aussi bien organisé, de leurs 

enfants lors de la fête des écoles.

Une journée portes ouvertes vous permettra de découvrir ce 
nouvel équipement le samedi 3 septembre 2016 de 9h30 à 14h30 
(voir p. 6 et 7).

•  La construction de la halle couverte sur le parking du Grignon, dont 
les travaux ont démarré avec la pose de la charpente (voir p. 8). La 
livraison de l’ensemble est prévue pour la fin octobre.

•  Un moment particulier a eu lieu le 22 juin à la chapelle Saint Michel 
lors du vernissage de l’exposition sur l’histoire de la Lyre de 
Basse-Goulaine. Cette société de musique a été fondée en 1934 par 
Raoul Aguesse, Raymond Bigot, Joseph Bouyer et Auguste Cormerais, 
elle a existé jusqu’en 1962.

A cette occasion de nombreux descendants et acteurs de cette fanfare 
ont pu se retrouver et évoquer sans fausse note les bons moments 

passés. Ils ont pu apprécier les 35 photos et se reconnaitre malgré les années passées.

Nous avons appris à cette occasion que la Lyre de Basse-Goulaine avait joué en 1953 à 
l’occasion du centenaire du passage Pommeraye à Nantes.

La ville de Basse-Goulaine est attachée à son patrimoine et poursuit sa valorisation, persua-
dée du lien que nous pouvons construire entre notre passé et notre avenir. 
Dans la période difficile que nous traversons, je suis convaincu que la force de ce lien est 
pour nous une source d’optimisme. « Le meilleur conseiller pour l’avenir, c’est le passé » 
(Sénèque).

Durant l’été, les enfants qui fréquenteront le centre de loisirs « La Récré Goulainaise » 
auront la chance de profiter d’une toute nouvelle piscine de 30 m², souhaitons que le soleil 
soit au rendez-vous !

Je vous souhaite d’excellentes vacances.

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine
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ACTUALITÉS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

P
our la commémoration du 71e 
anniversaire de la victoire des alliés 
sur l’Allemagne nazie, des gerbes 
ont été déposées au monument aux 

morts, en présence du maire Alain VEY, du 
Maire honoraire Serge POIGNANT, et de 
deux représentants de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC), Jean-Paul HERY et 
Jean-Claude CARIE. Lucien DARIUS a été 
médaillé par l’UNC à cette occasion.

En avril, l’hôtel de ville de Basse-Goulaine accueillait une exposition 
photo sur les temps forts des journées des enfants d’ici et de Kindia. 

A l’occasion du vernissage de l’exposition, Elsa CARDINAL, Directrice de 
Coopération Atlantique 
Guinée 44, a retracé 
l’histoire de ce projet 
qui a vu le jour grâce à la 
participation des enfants 
et de 2 photographes : 
Karoll Petit en France et 
Mamady Lamah  
en Guinée.

Kindia : une belle exposition 
sur le quotidien des enfants 
de Guinée et de France

Rue Busson-Billault : 
2018/2019 
aménagement 

d’un espace public

Rue de la Croix 
des Fosses : 

en cours 
construction de trottoirs 

sur un côtéRésultats de la consultation locale 
relatif au projet d’aéroport
Le 26 juin dernier, les habitants du département de Loire-Atlantique 
ont été consultés sur cette question :

« Êtes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport 
de Nantes Atlantique sur la commune de 
Notre-Dame-des-Landes ? »
Les résultats sur Basse-Goulaine : 
Nombre d’inscrits : 7060
Nombre de votants : 3788 - 53,65 %
Bulletins blancs : 30 - 0,79%
Bulletins nuls : 22 - 0,58%
Bulletins exprimés : 3736 - 98,63%
Résultats Loire-Atlantique : OUI : 55,17% - NON : 44,83%

OUI : 2087 - 55,86%
NON : 1649 - 44,14% (

(

Auguste PAGEOT, 
résident du Moulin 
Soline, avait fêté ses 
100 ans en 2015.  
Il nous a quittés 
le 25 mai dernier.

Pas d’augmentation 
des tarifs pour le centre 
aquatique SO.POOL
Cette année encore, pour la 3e année consécutive, les élus du 

SIVU du centre aquatique ont décidé de maintenir les tarifs 
pour les résidents goulainais et sébastiennais.

Rappel de quelques tarifs :

Hors commune Résidents

Adultes 5,00e 4,30e (-14,00%)

Adolescents (8 à 14 ans) 4,00e 3,40e (-15,00%)

Enfants (3 à 8 ans) 3,00e 2,50e (-16,67%)

Entrée famille 12,70e 9,50e (-25,20%)

10 séances aquafitness 107,00e 90,00e (-15,90%)
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ZOOM SUR...

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 
D’INVESTISSEMENTS (PPI) TRADUIT LES POSSIBILITÉS 
D’INVESTISSEMENT SUR UNE PÉRIODE DONNÉE.
Elle accompagne le développement urbain, permet de prendre en 
compte nos enjeux de déplacement et d’accessibilité et d’améliorer 
la fluidité et la sécurité de l’espace public.

La PPI territorialisée pour les 24 communes de la métropole est financée 
à hauteur de 162 M€, 43 M€ sont affectés à la ville de Nantes, sur les 

119 M€ répartis entre les 23 autres communes, 2 996 000€ sont des-
tinés à la commune de Basse-Goulaine, contre 3 622 000€ le mandat 
passé (contraintes budgétaires obligent), 430 000€ complémentaires 
seront pris en charge pour l’aménagement d’un parking relais près du 
terminus du Chronobus.

Les projets les plus significatifs 
sont les suivants et seront réalisés 
d’ici à 2020 :

Ile Chaland : 2018/2019 
création de cheminements doux

La Quintaine : à définir 
création d’un parking relais 
de 70 places pour la C9

Rue du Corbon : 2017 
aménagement pour 
opération d’urbanisme

Rue de la Chesnaie : en cours 
aménagement 
d’un cheminement piéton

Route du Loroux-Bottereau : 
2019/2020 
aménagement de cheminements doux

Allée de la Basse-Lande : 2018 
aménagement voirie

Route des Landes 
de la Plée : 2016/2017 

aménagement voirie avec 
trottoirs et plateau ralentisseur

Rue Busson-Billault : 
2018/2019 
aménagement 

d’un espace public

Rue de la Croix 
des Fosses : 

en cours 
construction de trottoirs 

sur un côté

Rue de Launay-Bruneau : 2018 
aménagement pour 
opération d’urbanisme

Rue des Landes 
de la Plée : 2018 

aménagement sortie 
de lotissement

Passage de la Plée :  
2016/2017

aménagement pour 
opération d’urbanisme

Les Vallées : 2016/2017 
sécurisation des déplacements
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DOSSIER

La Commune de Basse-Goulaine a lancé un vaste programme de création d’équipements 
à l’attention de l’ensemble de la population goulainaise (hôtel de ville, aménagement du 
parc de la Grillonnais, centre aquatique, centre de loisirs, terrains de foot synthétiques, 
halle couverte, actuellement en construction, locaux associatifs à la Herdrie, dont 
les travaux démarreront en fin d’année 2016...)

Parmi ces équipements, la construction d’une tribune et 
de locaux vestiaires sur le complexe Henri Michel a été 
lancée en septembre 2015.

La justification de ce projet était due à la vétusté du bloc 
vestiaires précédent, à son incompatibilité avec les normes 
en vigueur et à l’essor du club de foot de la commune, fort 
de plus de 400 licenciés (dont 150 jeunes).

Anciens vestiaires, avant la construction des tribunes au complexe Henri Michel

Tribune/Vestiaires
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DOSSIER

Une tribune ouverte à de nombreux usages
Cette tribune servira également lors de différentes 
manifestations, la fête des écoles, les Sentiers de 
Goulaine, le CROSS du collège…, avec un confort 
assuré pour les spectateurs.

De plus, la salle de convivialité située à l’étage 
sera aussi proposée à la location aux Goulainais. 

Des vestiaires et des gradins, mais aussi 
des bureaux et une salle de convialité
La construction de cet équipement, d’une surface 
totale de 1 100 m² au sol, a nécessité la mise 
en place de 90 pieux de 19 m de profondeur 
pour assurer sa stabilité.

COMPOSITION DU REZ-DE-CHAUSSÉE :

> 1 HALL D’ACCUEIL DE 45 M² AVEC SANITAIRES PUBLICS
> 8 BLOCS VESTIAIRES DE 20 ET 25 M²
> 2 BLOCS VESTIAIRES ARBITRES ET DÉLÉGUÉS
> 1 INFIRMERIE
> 2 SALLES DE 30 M²
> 1 STOCKAGE MATÉRIELS DE 51 M²
> 1 LAVERIE DE 15 M²
> UNE SALLE OSTÉO (MUTUALISÉE)

L’ÉTAGE COMPREND :

> 1 SALLE DE CONVIVIALITÉ DE 170 M² 
> 1 BLOC SANITAIRES
>  1 TERRASSE PANORAMIQUE DE 235 M² 

AVEC VUE SUR TOUS LES TERRAINS
>  310 PLACES DE GRADINS
> 4 BUREAUX ET 1 SALLE DE RÉUNIONS DE 18 M²

Cette tribune/vestiaires a été étrennée le week-end de la Pentecôte 
à l’occasion du Tournoi du Grand Ouest par 36 équipes de jeunes U12 
venues de la France entière et de nombreux spectateurs.

« Journée portes ouvertes »
Les habitants de Basse-Goulaine sont invités à venir 
découvrir les nouvelles tribunes/vestiaires, lors d’une 
journée portes ouvertes, le 3 septembre de 9h30 à 14h30.

La tribune en chiffres :
>  Coût des travaux : 2 107 878 € HT
>  Honoraires : 177 700 € HT
>  Subvention obtenue de la Fédération 

Francaise de football : 60 000 €

Samedi 25 et dimanche 26 juin, la tribune a accueilli les 
familles venues nombreuses pour le spectacle des enfants 
lors des fêtes des écoles. 

Le mot de l’ACBG
« Ce magnifique projet va permettre 
à nos Goulainais de pouvoir se développer 
et s’épanouir dans des infrastructures 
d’une rare qualité ».

Lettre Info de l’ACBG (Athlétique Club de Basse-Goulaine) 

n° 57 du 29 février 2016.
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TRANSPORT / TRAVAUX

LIGNE 
CHRONOBUS C9

U
ne concertation a été lancée par Nantes 
Métropole auprès des Goulainais afin 
de définir le trajet et le terminus de la 
future ligne chronobus C9 qui desservira 

Basse-Goulaine en septembre 2018, ainsi que le 
tracé d’une nouvelle ligne de bus 60 qui reliera 
le centre bourg à la zone Pôle Sud et à la gare de 
Vertou, cette desserte était demandée depuis des 
années par les élus.

Après analyse des remarques émises sur le registre 
de concertation et lors de la réunion publique qui 
s’est tenue le 24 février 2016, la municipalité a 
décidé, en accord avec la métropole, de retenir 
un terminus à la Quintaine, près du collège, 
où un parking relais de 70 places sera aménagé.
Cette solution permettra, après un retour d’expérience, soit de 
conforter ce terminus à cet emplacement, soit de le déplacer à la 
Champagnère, soit de poursuivre son trajet jusqu’au rond-point de 
la vallée maraîchère et ainsi permettre aux habitants de l’Ile Chaland, 
des Vallées et des communes limitrophes l’accès à ce nouveau 
service. 

De plus, le C9 desservant Saint Sébastien-sur-Loire aura un arrêt au 
niveau de la zone Pôle Sud et permettra ainsi de prendre en compte 
les populations des Challonges.

La ville de Basse-Goulaine, toujours dans le but d’anticiper l’évo-
lution future de la commune et l’arrivée de nouvelles populations, 
a souhaité ces nouvelles lignes de transport en commun et a pu 
trouver auprès des services de Nantes Métropole des réponses et 
une réactivité qu’il faut souligner. 
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Halle du Grignon : 
livraison prévue fin octobre
Les travaux de la halle du Grignon ont débuté avec la pose des fondations. 
La pose de la charpente est en cours. Le chantier durera six mois, pour un 
montant HT de travaux de 968 508 €. Une subvention de 92 750 € sera 
versée au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).

Pendant la durée des travaux, vous êtes invités à privilégier les places de 
parking du square de Theley pour vous stationner le mercredi matin, jour 
du marché.

Une piscine à la Récré Goulainaise
Les enfants du centre de loisirs 
pourront profiter cet été de la 
piscine au centre de loisirs 
La Récré Goulainaise. 

Livrée pour l’été, elle mesure 
8,5 mètres par 3,5 mètres. 
Un plastique recyclé a été utilisé 
pour la construction des plages : 
une seconde vie a ainsi été donnée 
à l’équivalent de 561 750 bouteilles en plastique. Le montant des travaux 
s’élève à 36 500 € TTC.

Préau des boulistes
Le nouveau préau pour les boulistes permettra l’organisation de manifestations 
et de jeux de pétanque à couvert. D’une dimension de 14,40 x 6,91 mètres, 
il est attenant au gymnase Henri Michel, à côté des terrains. Son coût de 
réalisation s’élève à 7 976 € TTC.
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PROXIMITÉ / VIE SPORTIVE

Rond-point rue des Guérivières

Afin d’assurer 
une surveillance 

accrue de votre habi-
tation pendant l’été, 
la gendarmerie et la 
police municipale 
organisent « l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances ».

Une fiche d’inscription est disponible sur le site 
Internet de la Ville, www.basse-goulaine.fr ou à 
l’accueil de la mairie. Il suffit de la compléter et 
de la remettre à la police municipale (Hôtel de 
Ville) pour bénéficier de ce service.

Opération 
Tranquillité 
Vacances : 
partez l’esprit 
tranquille !

Vitesse dans l’allée des Touzelles
Des riverains se plaignent du non-respect de 
la vitesse limitée à 30 km/h dans cette rue. 
Des mesures vont être effectuées et la Police 
Municipale procédera à des contrôles de vitesse, 
afin d’amener certains conducteurs à une conduite 
plus apaisée.

La gestion de l’espace public
Sur l’année 2015, ce sont 301 demandes qui 
ont été traitées par le pôle Loire Sèvre et Vignoble 
sur le territoire de la commune.

Le délai moyen d’intervention, de 8,1 jours sur 
Basse-Goulaine, a encore bien progressé. 
Ce délai était de 15,8 jours en 2013.

Ce rond-point a été réaménagé afin de bien organiser les flux de circulation. 
Les nouveaux marquages mis en place sécuriseront ce giratoire.

A proximité, un nouvel abribus scolaire a été installé pour les nombreux enfants 
qui fréquentent cet arrêt.

Par une belle journée ensoleillée de 1er mai, 
les 111 enfants de 8 à 13 ans ont pu profiter 

des différents ateliers animés par les bénévoles 
des associations sportives de Basse-Goulaine, 
lors du Big Game. La journée s’est terminée 
avec une spectaculaire démonstration de 
Basket acrobatique par le Loca Dunk.

BIG GAME 2016 : 
SPORT, CONVIVIALITÉ 
ET HAUTE-VOLTIGE !

INSTALLATION
Christine FOURNIER
Sophrologie - sophrologie analytique
4 rue de Bretagne
06 81 19 79 55
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SOCIAL, FAMILLE ET SOLIDARITÉ

Dans le cadre de ses actions de prévention, 
la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - 

Vendée met en place un cycle de 6 ateliers « La santé 
dans l’assiette » sur la commune de Basse Goulaine, en 
partenariat avec le CLIC Villes Vill’Ages. Animés par une 
diététicienne, ces ateliers ont pour objectif de s’informer 

et d’échanger sur les clés d’une alimentation équilibrée. Vous pourrez partager idées recettes mais 
aussi trucs et astuces afin d’allier équilibre alimentaire et convivialité. Le cycle se clôture par un atelier 
cuisine et le partage du repas. Les ateliers débutent à partir du 3 novembre et s’adressent à toute 
personne à partir de 55 ans. Une réunion d’information se déroulera le jeudi 13 octobre à 10h, 
petite salle Paul Bouin. Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion (40 € pour 
l’ensemble du cycle).

Contact : Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83 ; CLIC Ville Vill’Ages : 02 28 01 82 24.

La santé dans l’assiette : 
comment manger équilibré 
tout en se faisant plaisir ?

Prévention : 
plan canicule 

Afin de prévenir les conséquences 
d’une éventuelle canicule cet été, 

un dispositif d’alerte et d’urgence 
est mis en place pour aider 
les personnes en difficulté.

Ce dispositif s’adresse :
> aux personnes âgées de 65 ans 

et plus résidant à leur domicile,
> aux personnes âgées de plus 

de 60 ans reconnues inaptes au travail 
résidant à leur domicile,

> aux personnes adultes handicapées 
bénéficiant d’un avantage lié 
à leur handicap ou titulaires 

d’une pension d’invalidité.

Un registre nominatif recense l’ensemble 
des personnes en mairie afin, qu’en cas 

de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence, les services sanitaires et 

sociaux puissent intervenir de façon 
ciblée et rapide. Pour être présent 

sur ce registre, vous devez impérative-
ment remplir le formulaire disponible 
à l’accueil de la mairie ou sur le site 

www.basse-goulaine.fr

Festivités de fin 
d’année pour les aînés

Un courrier a été envoyé début juillet aux 
Goulainais de 70 ans et plus, pour les 
invitations aux festivités de fin d’année 
proposées par la municipalité (pièce de 
théâtre, buffet dansant, repas ou colis). 

Les aînés concernés qui ne l’auraient 
pas reçu sont invités à se manifester 
auprès du service social de la mairie, 

munis d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

ZUMBA, randonnées pédestres et vélo 
au profit des Virades de l’espoir

E
nvie de partager un 
moment de convivialité 
pour la bonne cause ? 
Donnez votre souffle 

lors de différentes animations 
qui vous seront proposées le 
dimanche 25 septembre dans 
le cadre des Virades 
de l’espoir. 

Profitez de la campagne 
goulainaise en choisissant l’un 
des deux parcours de 
randonnées pédestres 
(6 kms ou 10 kms). 
Venez en famille, 
les trottinettes et les pous-
settes sont les bienvenues ! 
Pour les amateurs de vélo, 
un parcours de 30 kms 
traversera les communes de 
Basse-Goulaine, Saint-Julien 
de Concelles, Le Loroux-Bottereau 
et Haute-Goulaine. 
Un rendez-vous zumba est également programmé 
de 10h à 11h30 au complexe Henri Michel. 

Ces manifestations sont organisées en partenariat 
avec les Extra-pédestres, l’Amicale Club Cyclotou-

risme et le Goulaine Tennis de Table Omnisports 
au profit de l’Association Française de Lutte 
contre la Mucoviscidose.  

En pratique : pour les randonnées pédestres et cyclo, 
inscription sur place à 8h45 et départ à 9h au complexe 
Henri Michel. Renseignements au 02 40 13 51 76.
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COMMUNICATION

Un magazine plus attractif
Vous l’avez entre les mains, votre magazine municipal 
a adopté une identité visuelle plus moderne.
L’objectif est de rendre l’information plus claire et plus accessible. Trimestriel, 
votre magazine continuera à se faire l’écho des actualités et des événements sur votre ville. 
Il s’attachera également à vous présenter, en toute transparence, les projets municipaux 
ainsi que les éléments financiers qui s’y rapportent.

BONNE LECTURE !

BASSE-GOULAINE MODERNISE SA COMMUNICATION

Pour que l’information 
de la Ville vous accompagne 
au plus près de votre 
quotidien, le nouveau 
site Internet s’adaptera 
à tous vos usages, 
avec une version 
smartphone et tablette.

La Ville de Basse-Goulaine est sur Facebook et Twitter. 
Pour suivre en direct l’actualité de la commune, 
connectez-vous sur www.facebook.com/bassegoulaine.fr 
ou sur twitter@BasseGoulaine

Suivez votre Ville sur 
les réseaux sociaux !

01
CULTURE

ACTUALITÉS

De nouvelles 
tribunes pour le stade Henri Michel

page 06

LE
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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA VILLE 
page 11

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE : LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE SENSIBILISÉS

pages 12-13

FORUM 
DES ASSOCIATIONSRencontrez les bénévoles des associations goulainaises et faites vos inscriptions pour la saison 2016/2017.Samedi 3 septembre - De 10h à 15hComplexe Henri Michel

SENTIERS 
DE GOULAINE
Vous aimez courir pour le plaisir ou vous êtes adepte de la performance sportive ? Les sentiers de Goulaine sont faits pour vous !

Dimanche 4 septembre - Accueil à partir de 8h.
Inscription obligatoire sur le site www.basse-goulaine.fr avant le 19 août.

<

Convivial et intuitif : 
un nouveau site 

Internet pour la Ville !

Avec des contenus qui se sont largement enrichis depuis sa mise 
en ligne, le site Internet de la Ville avait besoin d’évoluer. Identité 

visuelle rafraichie, navigation repensée, ce nouveau site vous permettra 
d’accéder plus facilement à l’information que vous recherchez. 
De nouvelles fonctionnalités apparaissent, comme un module 
« annuaire » pour trouver facilement le contact d’un service municipal 
ou d’une association. Vous pourrez également vous abonner à 
une newletter pour ne rien manquer de l’actualité municipale.

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour découvrir 
ce nouveau site, à l’adresse habituelle : 
www.basse-goulaine.fr.
BONNE VISITE !
Certaines anomalies peuvent être constatées les premières semaines de mise en 
ligne. Nous ferons tout notre possible pour les corriger rapidement. Si vous consta-
tez des dysfonctionnements, n’hésitez pas également à nous en faire part.

<

<
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Sécurité routière : des plus jeunes 
aux séniors, tous responsables !

L
a Ville de Basse-Goulaine, en partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale, les écoles,  l’association Prévention Routière et 
la TAN, met en œuvre des actions de sensibilisation à la 
sécurité routière auprès des plus jeunes. Durant l’année 

scolaire, ce sont ainsi 613 élèves, du CP au CM2, qui ont bénéficié 
de ce programme composé de 3 modules : « Piétons », « Rouleurs » 
et « Passagers ».

Les CE2 ont passé cette année leur premier diplôme de sécurité 
routière : le permis piéton. Après un exercice individuel pratique 
en centre ville et un exercice théorique en classe pour tester leurs 
connaissances, 100 élèves l’ont obtenu. Ils se sont vus remettre 
officiellement le permis piéton par M. VEY, Maire de Basse-Goulaine, 
M. BONDU, élu chargé de la sécurité et Mme PETITIER, adjointe 
à vie scolaire, à l’enfance et à la jeunesse. Les 25 autres élèves 
auront pu le repasser avant la fin de l’année scolaire. 

Les CM2 ont également pu obtenir un certificat de participation 
pour la pratique du vélo, à l’issue d’exercices de mises en 
situation (maniabilité, piste routière).

Quant au module «Passagers»  animé par la TAN pour les CM2, le 
contenu permet aux futurs utilisateurs des transports en commun 
de mieux appréhender  les règles élémentaires  de sécurité 
individuelles et collectives.

La municipalité propose également des ateliers de sensibilisation à 
la sécurité routière pour les seniors. Ainsi, une révision du code de 
la route sera au programme de la Semaine Bleue, le 5 octobre 2016. 

Samedi 21 mai, une structure 
de jeu de laser a été installée à 

la salle Henri Michel pour la Soirée 
jeunes organisée par le conseil des 
jeunes, la Casa’Ados et le Local 
Jeunes de Basse-Goulaine. Les 
jeunes ont également investi la 
piste de danse, dans une ambiance 
festive.

270 jeunes 
à la soirée 
Laser Game

Une rencontre intergénérationnelle qui roule entre 
les enfants du Relais Assistantes Maternelles et les 

résidents du Moulin Soline. Chacun sur son bolide et 
tous à la recherche de belles images !

Des bolides 
au Moulin Soline

Veau, vache, cochon...  
les enfants du multi-accueil 
visitent une ferme
Le 17 juin, 21 enfants du multi-accueil, accompagnés de 20 adultes 

et de Mme Petitier, adjointe à l’enfance, ont découvert l’exploitation 
de la Péquinière à la Boissière-du-Doré. Les enfants ont pu goûter 
les produits de la ferme, mais aussi toucher et nourrir les animaux.

Reprise des activités du RAM à compter du 29 septembre 
A la rentrée, l’équipe du RAM proposera au programme l’éveil musical, l’heure du conte, la psychomotricité 
pour les bébés, les rencontres intragénérationnelles avec le Moulin Soline, un spectacle de fin d’année, ainsi que 
« des ateliers » pour les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile travaillant 
à Basse-Goulaine. Gratuit, sur réservation auprès du RAM (ram@basse-goulaine.fr)
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Finale du Scrabble
Valentin Tang-Paturel, élève de 
CM1, a participé le samedi 4 juin 
à la finale nationale du Scrabble à 
Paris, organisée par la Fédération 
française du Scrabble. Après que 
quatre élèves du Grignon ont été 
sélectionnés pour la finale départementale lors 
d’épreuves passées dans les classes, Valentin, 
qualifié pour la finale régionale a encore haussé 
le niveau pour atteindre la 2e place des régionales 
derrière un élève de … sixième ! 

Lors de la finale nationale, Valentin a terminé 23e 
sur 82 élèves de CM1, CM2 et 6e qui participaient. 
Et il a fini 5e des CM1. Bravo Valentin !

Classes découvertes
CE2 et CE2/CM1 sont revenus le 27 mai de trois 
jours de classe de découverte au centre de la 
préhistoire et aux Sables d’Olonne. Les détails du 
séjour peuvent être lus sur le site internet de l’école : 
http://ec-grignon-44.ac-nantes.fr/

Inscriptions pendant 
les vacances d’été
M. Morel, directeur de l’école, recevra sur 
rendez-vous les familles qui auront inscrit leur(s) 
enfant(s) pendant l’été le vendredi 26 août : 
certificat de radiation indispensable. Prise de 
rendez-vous par mail : ce.0441626d@ac-nantes.fr

Ecole du Grignon

Vif succès de la soirée-débat 
organisée par l’APEG
La petite salle Paul Bouin était comble le 3 mai : 
170 personnes ont assisté à la conférence 
« favoriser la confiance en soi de nos enfants » 
d’Agnès Dutheil (Lesateliersdupositif.fr). 
L’Association des Parents d’Elèves du Grignon 
remercie la mairie pour son soutien et vous donne 
rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle soirée. 
Contact : AM TANGUY : 06 69 54 46 66

Afrique du Sud
Dans le cadre d’un partenariat avec la (DAREIC) Emma C élève de 4e au collège a participé du 
30 avril au 16 mai au partenariat avec l’Afrique du Sud. Elle vous raconte, tout en anglais, son séjour 
en immersion dans la culture Sud Africaine dans un blog consultable sur le site du collège. 
http://goulaine.loire-atlantique.e-lyco.fr/les-sejours-pedagogiques/

Campagne Pas d’École Pas d’Avenir
Le lancement de la campagne Pas d’Ecole Pas d’Avenir départementale s’est fait officiellement 
au collège. Tous les élèves du collège ont pu apprécier le concert donné par les musiciens de 
l’association Tambours Battants. Après les discours, les CM2 de l’école du Grignon ont participé 
à de nombreux ateliers avec les élèves de 5e du collège. 

Logo Développement Durable
Le collège de Goulaine est engagé depuis toujours dans des actions de protection de 
l’environnement et fera cette année une demande d’Eco labélisation. C’est un élève de 4e qui a 
remporté le premier prix du concours d’Eco Logo. La présentation du Logo et la remise des prix 
ont eu lieu le 31 mai, en musique avec le groupe rock du collège par Mme Charrier Cline CPE.

Cirque
L’atelier cirque nous a offert le lundi 6 juin, salle Paul 
Bouin, un spectacle de qualité s’attachant à mettre les 
élèves en autonomie dans une mise en scène 
imaginée par Mme Goulet leur professeure d’EPS. 
C’est autour des contes que les élèves nous ont 
entrainés dans des histoires revisitées et où l’on peut 
voir toutes les activités circassiennes. Habileté, équilibre … mais aussi humour et émotions se sont 
mêlés pour notre plus grand plaisir. Merci à eux et à l’année prochaine.

Fresque
Dans le cadre d’un projet proposé par FSE, la classe de 4-1 et son professeur principale, 
Mme Goulet, ont travaillé sur le « bien vivre ensemble et le droit à l’éducation ». Les gaffeurs de 
l’association « 100 pression » ont étudié les propositions des élèves avant de les aider à graffer 
une fresque sur les murs intérieurs du hall du collège.

Collège de Goulaine

Plus de 2500 personnes aux fêtes des écoles

S
amedi 25 juin, les élèves 
du Grignon ont défilé 
déguisés pour la fête de 
l’école jusqu’au stade 

Henri Michel. Les familles ont 
pu profiter du spectacle depuis les 
nouvelles tribunes. Le lendemain, 
les élèves de l’école St Brice-Ste 
Marie sont à leur tour entrés en 
scène pour leur défilé et leur 
spectacle de fin d’année.
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ESPACE CULTUREL

Nicole Ferroni : 
carton plein à 
Basse-Goulaine 

Thi-Vui Lancelot 
remporte le Trophée 
de la Mode 2016 

C
ette victoire permettra à la jeune créatrice clissonnaise de 
réaliser la robe que portera la future Miss Pays de la Loire 
lors de la prochaine élection Miss France. Le prix du public 
a quant à lui été attribué à Thomas WATTEBLED.

Strass et paillettes 
pour la soirée cabaret 
Avec des airs entrainants, des chorégraphies virevoltantes et des 

enchainement de costumes, les huit artistes de la Compagnie 
Oasis ont su enchanter les spectateurs de la salle Paul Bouin.

D
ans sa saison culturelle, 
la Ville de Basse-Goulaine a 
programmé en avril dernier 
Nicole Ferroni et son spectacle 

L’oeuf, la poule et Nicole. L’humoriste 
a enthousiasmé le public de la salle 
Paul Bouin avec sa joyeuse et délirante 
galerie de portraits.

A
près Elephanz l’an passé, la salle Paul Bouin ouvrait cette année 
sa scène à Jabberwocky, le trio aux 5 millions de vues sur 
Internet pour leur tube Photomaton. C’est un show électrisant 
que le groupe a offert à un public jeune mais aussi familial.

Programmation culturelle 
2016/2017

Une saison s’achève, une autre 
se prépare... Quels seront 

vos rendez-vous culture de l’année 
prochaine ? La brochure 

«Sortir à Basse-Goulaine» vous livrera 
ses secrets la dernière semaine d’août. 

Surveillez vos boîtes aux lettres !

Jabberwocky : la sensation 
électro-pop à la salle Paul Bouin
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Atelier et mosaïques philatéliques
Le 3 juin, la remise des récompenses de l’atelier 
philatélique a eu lieu à la mairie, en présence d’Alain 
Vey, maire,  Geneviève Petitier, adjointe à la Vie scolaire,  
Rose-Anne Ripoche, adjointe à la Culture,  Jean-Pierre 
Morice, président du Club Philatélique Vertavien, 
Michel Feyfant, secrétaire, et Jean-Marie Pirotte, 
animateur. 26 jeunes participaient à cet atelier. 
Parallèlement, 29 CM1 des écoles, Grignon et St Brice, 
qui ont participé au concours de « Mosaïques », ont reçu 
de nombreux lots, avec la participation de la Ville de 
Basse-Goulaine et des commerçants. 

Concours de nouvelles : 
date limite fixée 
au 3 septembre

Profitez de cette période estivale pour 
réveiller votre imagination et participez 

au concours de nouvelles organisé par la 
médiathèque de Basse-Goulaine ! 
Fantastique, policière, ou réaliste, 

la nouvelle est un récit court, qui réserve 
souvent un dénouement surprenant. 
Commencez votre texte par « Je me 

souviens... » et séduisez le jury par votre 
style, votre intrigue ou votre univers.

Le concours est ouvert aux habitants de 
Basse-Goulaine et des communes 

limitrophes. Règlement complet disponible 
sur le site de la médiathèque 

http://mediatheque.basse-goulaine.fr 
ou sur le site de la Ville, www.basse-goulaine.fr

La Nantes Digital Week est 
le rendez-vous de toutes les 
cultures numériques.

Cette année, Basse-Goulaine s’inscrit 
dans cette troisième édition de 
l’événement métropolitain. 

Du 22 au 25 septembre, revivez 
l’épopée du numérique, en 
découvrant les grandes étapes 
et avancées technologiques qui 
nous ont conduit à l’ère numé-
rique que l’on connaît aujourd’hui.

L’exposition aura lieu salle Paul 
Bouin et s’adresse à tout public. 
Gratuit, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Exposition « Numeric Park » : la Nantes 
Digital Week à Basse-Goulaine !

Spacewar,1962, un des premiers jeux vidéos largement diffusés.

Fête de la musique

Dans le parc de la Grillonnais, la fête de 
la musique a rassemblé les Goulainais 

autour de musiques variées : les amis de 
l’harmonica, des formations de l’école de 
musique, mais aussi des groupes comme 
les Goulainais Friday 111 ou encore 
Aesteroth. La musique était également 
à l’honneur à  l’église Saint-Brice avec la 
chorale de Goulaine ainsi qu’à la salle 
Paul Bouin avec Goulaine Country et le 
spectacle toujours autant apprécié de 
Vivons-Le.

Plus de 60 personnes au vernissage 
de l’exposition sur la Lyre

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition, présentée 
à la chapelle Saint-Michel. Ils étaient nombreux au vernissage pour réveiller les 

souvenirs de cette société de musique fondée en 1934.

«Mon grand-père Raoul 
Aguesse était l’un de quatre 
fondateurs et le chef de cette 
fanfare, j’ai repris le flambeau 
car je pratique le saxophone et 
surtout le piano.» Témoignage 
de Valérie Templier, présente 
avec son fils, sa mère et sa 
tante.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

TROIS NOUVELLES RUCHES AU CENTRE DE LOISIRS 
« LA RÉCRÉ GOULAINAISE »

T
rois nouvelles ruches ont pris 
place courant mai dans le parc 
du centre de loisirs de la Herdrie. 
Elles ont été décorées par les 

jeunes de la Casa’Ados et du Local 
Jeunes, ainsi que par les enfants de La 
Récré Goulainaise. Avec celles installées 
au Parc de la Grillonnais, la Ville compte 
désormais 6 ruches. C’est l’Union des 
Apiculteurs de Loire-Atlantique qui assurera 
la gestion de ce nouveau rucher.

Une convention avec l’UNAPLA
Une nouvelle convention a donc été 
signée par M. Alain VEY, Maire de 
Basse-Goulaine et M. Joël BROCHARD, 
président de l’UNAPLA pour une durée 

de trois ans, en présence de Mme 
Chantal METRO, Conseillère spéciale 
auprès du Maire pour le développement 
durable et les relations extérieures.

Cette convention, au-delà du suivi 
et des travaux nécessaires au bon 
fonctionnement des ruches, inclut 
l’organisation d’animations autour des 
abeilles dans les écoles et pour le grand 
public.

Le 27 août : récolte du miel des ruches goulainaises 
Les abeilles goulainaises vous donnent rendez-vous samedi 27 août pour venir déguster 
leur production de miel ! Le miel sera également proposé à la vente. 
L’apiculteur procédera à l’extraction de la récolte 2016 et diverses animations seront 
proposées toute la matinée. Un moment convivial et gourmand à partager en famille.

Samedi 27 août, de 10h à 13h, salle Paul Bouin

Cérémonie 
d’accueil des 

nouveaux Goulainais
Nouvel arrivant sur la commune ? 

La Ville vous souhaite la bienvenue 
à l’occasion d’une cérémonie d’accueil, 

le vendredi 7 octobre 2016, à 19 h 
salle Paul Bouin.

Pour y participer, 
les habitants arrivés 

entre le 1er septembre 2015 
et le 31 août 2016 à Basse-Goulaine 

sont invités à s’inscrire 
avant le 23 septembre 2015 :

- à l’accueil de la mairie
- via le site Internet de la Ville 

de Basse-Goulaine, 
www.basse-goulaine.fr.

Opération «nettoyage 
de printemps» : 
90 kg de déchets 
sauvages ramassés
150 élèves de CE1-CE2 des écoles du Grignon et 
de Ste Marie - St Brice se sont mobilisés pour offrir 
à la Ville un nettoyage de printemps. La quantité de 
déchets ramassés a baissé par rapport aux années 
précédentes, preuve que les Goulainais se montrent 
soucieux de leur environnement.

Eco-geste : 
besoin d’air frais ?
Avec la chaleur estivale, le recours à la climatisation entraine d’importantes 
consommations d’énergie et donc, d’émissions de gaz à effet de serre 
contribuant au réchauffement climatique. Pourtant, il existe des solutions 
simples et économiques pour maintenir au frais son logement : protéger les 

fenêtres du soleil, aérer avec la fraicheur nocturne, ou encore éteindre les appareils en veille qui 
surchauffent les pièces dans lesquelles ils sont installés. Bien isoler son logement permet également 
d’éviter que la chaleur s’invite chez vous l’été.
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EXPRESSION POLITIQUE / CONSEILS MUNICIPAUX

Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire
Comment manquer un rendez-vous ?

La métropole Nantaise développe un ambitieux réseau de transports en commun et 
prévoit l’arrivée du Chronobus à Basse-Goulaine en 2018. Ce transport s’adresse en 
priorité au territoire métropolitain, et notamment aux Goulainais et Sébastiannais qui 
financent en partie ce projet de 5 millions d’euros.

Nombre d’entre nous attendons avec impatience l’arrivée du Chronobus sur notre 
commune, et près de 300 personnes s’étaient déplacées à la salle Paul Bouin lors de 
la réunion publique du 24 février dernier, qui présentait par ailleurs les deux terminus 
potentiels : la Champagnère ou la Quintaine.

L’avantage d’un terminus à la Champagnère est entre autres de rapprocher du bus des 
populations éprouvant des difficultés pour se déplacer : aussi bien des personnes à 
mobilité réduite que des personnes âgées de la résidence services que la mairie compte 
installer dans les terrains face à la Grillonnais. Le trajet serait identique à celui de la ligne 
29, ce qui permettrait un accès facile et rapide au Chronobus pour une grande partie 
des Goulainais.

Un terminus à la Quintaine s’accompagnerait d’un parcours s’éloignant des zones les 
plus denses en population. Cela obligerait les usagers à prendre d’abord la voiture ou 
la nouvelle ligne 60, qui possède une fréquence nettement inférieure avant d’utiliser le 
Chronobus.

Il favoriserait des usagers ne faisant pas partie de la communauté urbaine au détriment 
des Goulainais.

Lors de la réunion du 24 février une grande majorité de Goulainais s’est exprimée pour un 
terminus situé à proximité du rond-point de la Champagnère.

Rendez-vous raté ! Le terminus sera finalement à la Quintaine dans le bas du bourg. 
Comment comprendre un tel revirement ?

La décision a été prise lors d’un conseil municipal informel, auquel étaient présents cinq 
représentants de la métropole et de la SEMITAN. Cette réunion s’est tenue sans que les 
conseillers absents ne puissent se faire représenter, sans que la presse ne soit informée, 
sans que le public ne soit présent ! 

A l’issue de cette réunion un vote à main levée a été effectué. Une majorité d’élus 
s’est prononcée pour un terminus à la Quintaine ne tenant aucun compte de l’avis des 
Goulainais lors de la réunion ou des résultats de l’enquête publique. Bien que deux élus 
de notre liste aient voté cette proposition, choix que nous respectons, nous pensons qu’il 
est de notre responsabilité de dénoncer de telles pratiques contraires à la démocratie 
locale.

MARTIN O. LECHAT L. PASQUEREAU D.

Basse-Goulaine Moderne et Humaine
La nouvelle ligne Chronobus C9 fait débat au sein de l’opposition municipale, partagée 
sur le choix du terminus de Basse-Goulaine. En effet, seulement trois de ses cinq élus se 
prononcent contre son terminus à la Quintaine, l’option retenue par le Conseil Municipal 
informel du 21 avril 2016, en présence de représentants de la TAN et de la Métropole.

Au-delà des polémiques, des critiques stériles et des contrevérités récurrentes, nous 
tenions à profiter de cet espace d’expression pour apporter les éclairages et des 
éléments factuels que sont en droit d’attendre les Goulainais autour de ce projet.

Cette nouvelle ligne C9 ne peut se résumer à son terminus. 

Reliant le quartier de Pirmil à Basse-Goulaine d’une part et à Saint-Sébastien-sur-Loire 
d’autre part, cette ligne offrira un niveau de service bien plus élevé que les lignes 29 et 
39 actuelles qu’elle va remplacer.

Le choix de la Quintaine comme terminus se veut pragmatique. 

Il permettra en effet à Nantes Métropole de construire un parking relais de 70 places et 
préservera ainsi le quartier de la Champagnère d’un risque de saturation des zones de 
stationnement potentiellement pénalisante pour le succès de cette nouvelle ligne et pour 
la sécurité de tous.

Elle permet également d’envisager une éventuelle extension vers le giratoire de la vallée 
maraîchère, afin de desservir les secteurs des Vallées et de l’Ile Chaland.

La ligne C9 sera accompagnée d’une nouvelle ligne 60 qui desservira le centre de Basse-
Goulaine, le lycée de la Herdrie, la zone commerciale de Pôle Sud, la gare de Vertou et 
le centre de Vertou. 

Sous l’impulsion de notre équipe majoritaire, Basse-Goulaine évolue et investit pour 
anticiper le développement de notre territoire. 

Les nouvelles tribunes du complexe Sportif Henri Michel sont en cours d’achèvement et 
seront prochainement mises à disposition des Goulainais. 

Les travaux de construction de la halle couverte sur le parking du Grignon ont débuté. 
Sans nuire au stationnement automobile existant, cette halle permettra d’accueillir le 
marché hebdomadaire dans des conditions optimales. Elle sera également utilisée pour 
de nombreuses manifestations municipales.

Nous tenons nos engagements et poursuivons notre programme. De nouvelles 
infrastructures et des services de meilleure qualité aux services des habitants de Basse-
Goulaine, dans le respect le plus strict des finances de la commune, et malgré les lourdes 
contraintes budgétaires imposées par l’Etat.

Conseil municipal (extraits)
•Mercredi 30 mars 2016
Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux 
pour la construction de la halle couverte du Grignon. [26 pour, 1 abstention]

•Vendredi 13 mai 2016
Le conseil municipal a pris acte de l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, 
Mme Danièle PASQUEREAU, suite au décès de M. Jean-Paul DUHIL, au titre de la liste 
« Basse-Goulaine, entreprenante et solidaire ». 

Le conseil municipal a approuvé la convention de gestion des modalités d’organisation 
de la tarification sociale de l’eau avec Nantes Métropole et autorisé Monsieur le Maire 
à signer cette convention. [unanimité]

Le conseil municipal a pris acte, après en avoir débattu, des orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme 
métropolitain.

•Vendredi 17 juin
Un vœu pour le transfert de l’aéroport a été présenté à la demande de Mme ROBIN, 
élue de la liste Basse-Goulaine, entreprenante et solidaire. [27 voix pour, 1 voix contre]
Le règlement de gestion des cimetières de la commune, régissant entre autres les 
conditions d’exécution des opérations funéraires et les dispositions applicables aux 
concessions a été validé. [unanimité]
Le nouveau contrat de co-développement signé avec Nantes Métropole a été approuvé, 
il prévoit notamment la déclinaison du PADD à l’échelle du pôle de proximité et la PPI 
(Programmation Pluriannuelle d’Investissements) territorialisée. [unanimité]
Le marché de fourniture et élaboration des repas pour les cantines, l’accueil de loisirs, 
le multi-accueil et le portage des repas à domicile a été attribué à RESTORIA pour un 
montant estimatif annuel de 445 901 € TTC. Il prévoit un élément bio à chaque repas. 
[unanimité]

Prochains conseils municipaux 
• Vendredi 23 septembre à 19h30
• Vendredi 18 novembre à 19h30
• Vendredi 16 décembre à 19h30
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CLUB DE NATATION : INSCRIPTIONS 
SAISON 2016/2017
Dans le cadre de ses activités pratique de la natation : appren-
tissage, perfectionnement et compétition, le Club de Natation 
SAINT SEBASTIEN NATATION procédera aux inscriptions pour 
la saison 2016/2017, les : mercredi 7 septembre 2016 à partir 
de 19h30 (Résidents de Saint-Sébastien et Basse-Goulaine), 
jeudi 8 et lundi 12 septembre à partir de 19h30. Nouveau : 
démarrage d’un groupe Aquaphobie, ou comment apprivoi-
ser en petit groupe sa peur de l’eau, dès la saison prochaine. 
Important : à  partir du 20 août, une pré-inscription en ligne sera 
possible sur le site :  www.saint-sebastien-natation.fr

LOISIRS ARTISTIQUES GOULAINAIS - LAG
32, rue Busson-Billault - 44115 Basse-Goulaine
La saison s’est terminée fin juin, rendez-vous à la rentrée au 
forum des associations pour les inscriptions saison 2016/2017.
Ateliers : Vitrail - Fusing - Réfection sièges - peinture/aqua-
relle/acrylique/huile - Arts textiles - Décoration sur porcelaine/
bois/métal/toile/soie - Powertex - Ikebana - Bien être par le 
mouvement 
Contact : assolag@free.fr - 07 68 17 65 47
Site Internet : assolag

COLLECTIONNEURS DE GOULAINE
L’association des Collectionneurs  de Goulaine a pour but de 
favoriser et de développer le goût et l’étude de toute collection. 
Merci de noter dès à présent les dates de notre prochain salon 
annuel  :  25 et 26 février 2017
Correspondants  : M Gérard CHAMPAIN, 02 40 03 57 46 et 
Thierry MAITRE, 06 89 87 80 28

BOUQUET D’AUTOMNE
L’Association des retraités de Basse-Goulaine (Bouquet D’au-
tomne) propose aux adhérents(es) de nombreuses activités de 
jeux, sorties, également les séances d’aquagym, de la natation 
senior, depuis l’année dernière. La reprise est prévue pour le 
12 septembre. Renseignement à Ker-clar le jeudi après-midi 
ou au 02 28 21 93 65.

LES BALLERINES DU MARAIS
L’association de danse classique Les Ballerines du Marais pro-
pose deux séances d’inscriptions pour la saison 2016-2017 :
-  lors du goûter annuel : le mercredi 6 juillet 2016 de 14h30 

à 17h30, salle St Brice derrière l’église de Basse-Goulaine, 
-  lors du forum des associations : le samedi 3 septembre 2016 

de 9h00 à 15h00, complexe  Henri Michel à Basse-Goulaine. 
Contacts : lesballerinesdumarais@gmail.com - 
www.danse-lesballerinesdumarais.fr - 07 83 91 61 74

LE COMITÉ DE JUMELAGE
Tout en poursuivant ses relations avec l’Allemagne et l’Espagne, 

le CJBG recherche activement, en participant à diverses ren-
contres, à établir des liens avec un pays anglophone. La date 
du 10 février 2017 a été retenue pour sa soirée annuelle ! Les 
cours d’Anglais et d’Espagnol connaissent un réel succès. Le 
CJBG est ouvert à tous.

AMICALE CLUB CYCLOTOURISME
LA  RANDONNEE DE GOULAINE du 5 mai a remporté un vif 
succès.160 cyclistes ont parcouru les routes du vignoble et 
dégusté les huîtres et le muscadet à l’arrivée. Nous avons 
participé au rassemblement des féminines européennes à 
Strasbourg le 5 juin. Nous irons, comme chaque année, à la 
Semaine Fédérale de Dijon du 31 juillet au 7 août. 
Pour une grande première, le club organise un parcours « De la 
Loire aux Pyrénées » du 8 au 13 sept avec l’ascension du col de la 
Pierre St Martin (64). Contact : COUDRIAU Robert  06 12 83 52 33  
Courriel : acct44115@gmail.com

LES EXTRA-PÉDESTRES
Le 5 mai, 120 marcheurs ont participé à la journée de randon-
nées vélo et pédestres organisée par l’ACCT et les Extra-Pé-
destres de Basse-Goulaine. Pour la partie marche 2 circuits de 
8 km et de 15 km étaient proposés au choix des participants. 
A l’issue de leurs périples respectifs, cyclistes et randonneurs 
ont célébré cette belle matinée en dégustant ensemble les 
huitres et le verre de l’amitié et en se donnant rendez vous 
l’année prochaine.

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLE 
ST-SÉBASTIEN BASSE & HAUTE 
GOULAINE
Du 4 au 7 mai 2016 La Cité des Congrès de Nantes a accueilli 
cette année le Congrès de la Fédération Française pour le Don 
de Sang Bénévole (FFDSB) plus de 1300 adhérents étaient 
présent. N’hésitez pas à visiter notre site http://www.ffdsb.org/ 
Venez nous rejoindre !
Marguerite BOUILLANT Présidente & l’équipe étaient présents.

LE BADMINTON VOUS ACCUEILLE 
DÈS L’ÂGE DE 5 ANS ! 

Chaque année, l’Association Ligérienne Badminton Basse-Gou-
laine (www.albbg.net) accueille des jeunes dès l’âge de 5 ans, 
des adultes compétiteurs et des adultes loisirs. Au total, près 
de 200 adhérents jouent ainsi de la raquette chaque semaine. 
Toute personne souhaitant s’inscrire au sein de l’associa-
tion peut contacter le club au 06 82 01 77 82 ou par mail à 
contact@albbg.net

GOULAINE NATURE ENVIRONNEMENT
Le samedi 28 mai, les adhérents de Goulaine Nature Environ-
nement ont découvert un jardin authentique, situé au cœur du 

Parc naturel régional de Brière. Yves Gillen, jardinier passionné, 
a ouvert pour eux un jardin unique qui, constamment en mou-
vement, construction et agrandissement, traduit plus qu’un 
art de vivre : une philosophie. GNE remercie les participants 
du Troc Plantes printanier où les échanges ont été bon train. 
L’ortie, à l’honneur, a pu être découverte sous tous ses usages 
potagers et culinaires. La rituelle sortie en barque électrique 
dans les Marais de Goulaine (conduite par le guide de la Mai-
son Bleue en personne) a pu faire découvrir à des Goulainais la 
vie insoupçonnée et captivante de ces derniers.

RUGBY CLUB SAINT SÉBASTIEN 
- BASSE GOULAINE - ECOLE DE 
RUGBY.
La saison 2016 - 2017 commence au mois de septembre 
prochain. L’école de rugby du rcssbg accueille les enfants 
à partir de 5 ans jusqu’à 14 ans. Les entraînements se dé-
roulent au stade des Rouleaux à Basse-Goulaine le mercredi 
hors congés scolaires. Renseignements et inscriptions : rcssbg.
ecole@gmail.com ou Yvon Corolleur - école de rugby rcssbg - 
corolleuryvon@orange.fr - 06 62 79 37 84.

INTER SOCIETES DE 
BASSE GOULAINE
Après une belle saison associative bien chargée, l’inter so-
ciétés vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne 
rendez vous à la rentrée pour repartir de plus belle !!  Nous 
restons présent et à votre écoute pour vos manifestations 
durant ces mêmes vacances. Pour tout renseignement, 
nous contacter au 06.87.34.85.22 ou à l’adresse e-mail 
suivante : intersocietes.pdt@gmail.com. Pour le bureau. 
Dominique Rousseau, Président

PHOTO CLUB
Les membres du photo club remercient les nombreux visiteurs 
qui sont venus découvrir leur exposition en avril dernier. Après 
le dépouillement des  241 votes, les premiers prix ont été at-
tribués : Série en N&B : Arches ; Série  en couleur : Surfeurs ; 
Meilleure photo en N&B : En attendant la pause ; Meilleure 
photo en couleur : Bientôt demain. Soucieux de satisfaire leur 
public, les photographes amateurs sont et restent très moti-
vés pour continuer de présenter des photos de qualité. Et vous 
donnent rendez-vous à l’année prochaine.

AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque propose des ateliers d’apprentissage du mul-
timédia : photo, vidéo, internet, présentations par SOZI...Cette 
année nous vous proposons de plus un rendez-vous régulier 
de partages de compétences pour réparer nous même divers 
matériels. Les premières séances seront consacrées à l’achat 
et au montage d’une imprimante 3D qui permettra de réaliser 

Loisirs Artistiques Goulainais Collectionneurs de Goulaine Amicale Club Cyclotourisme

Don du sang

Badminton

Goulaine Nature Environnement
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de petites pièces. Renseignements : Bernard Pasquereau au 
02 40 03 54 29  bernard.pasquereau@wanadoo.fr

LES AMIS DE L’HARMONICA
Les Amis de l’Harmonica, à l’invitation de la Chorale “Chan-
ter la Vie” se sont produit dans l’église St Louis de Montfort à 
St Herblain devant près de 500 personnes.  Ce concert était 
donné pour aider à la lutte contre la maladie de Charcot. 
Chaque année c’est une maladie différente qui bénéficie de ce 
concert solidaire. La commune de Clisson était aussi représen-
tée par la “chorale du vignoble”.

TWIRLING CLUB BASSE-GOULAINE
Nous avons vécu une année exceptionnelle. 4 équipes en demi 
finale des championnats de France et notre équipe junior qui 
se classe 10e en finale des championnats de France filière 
N2 le 29 Mai à Boé près d’Agen.  Bravo à toutes  d’avoir 
porté haut les couleurs de notre club ! Merci aux entrai-
neurs, le travail est récompensé. Tous les renseignements 
sont sur notre site http://www.twirlingclubbassegoulaine.fr 
Au plaisir de vous y retrouver !!
Bonnes vacances à tous !!

LES ESOX
Après une saison faites de haut et de bas, les Esox de 
Basse-Goulaine préparent déjà leur rentrée de 2016. Cet été 
vous pourrez venir découvrir le foot US, le flag et le cheerlea-
ding du sud-Loire lors des « Summer Friendly Scrimmage ». Et 
qui sait, peut-être aurons-nous la joie de vous accueillir chez 
les Esox pour la prochaine saison !

CLUB DE YOGA : OUVERTURE DE 
LA  SAISON  2016/2017
Les inscriptions de nouveaux adhérents sont ouvertes depuis 
le 15 Juin dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places dis-
ponibles. Chacun sera informé des suites à partir du 11 juillet.
Les cours auront lieu : Lundi de18h00 à 19h30 et de 19h30 à 
21h00, Mardi de 10h15 à 11h45, Mercredi de 10h15 à 11h45, 
Jeudi de 10h15 à 11h45 et de 18h30 à 20h salle Feydeau, les 
Mercredi de 18h00 à 19h30 et Vendredi de 18h15 à 19h45 
Manoir Ker Clar. Les 32 cours annuels  commenceront le lundi 
19 Septembre. Ils seront encadrés par quatre professeurs diplô-
més. Contacts renseignements: Marie Clermont : 02 40 80 71 40 ; 
Annie Petit : 02 72 01 69 33. Le club sera présent au prochain 
forum des associations.

LE GOULAINE TENNIS DE TABLE 
CHAMPION DE D1
Le 22 mai dernier, salle de La Herdrie, notre association est 
devenue, après avoir terminé 1ère de sa poule du championnat 
régulier, Championne de D1 par équipes de Loire-Atlantique 
Elle jouera, à partir de septembre, en Pré-Régionale. L’arrivée 
de Christian DANCIU (n° 375 français) devrait lui permettre 
d’accéder rapidement à la régionale. Le GTTO participera le 3 
septembre au forum des associations. Les (ré)inscriptions sont 
ouvertes. Tous renseignements : Tél 06 62 50 60 13

L’ATELIER D’ART
Nous vous proposons de penser à vous pour l’année 2016 - 
2017, et pour cela de venir rejoindre l’équipe dynamique de 
l’atelier. Moments où vous pouvez laisser faire votre créativité 
ou vous laisser guider par les animatrices et animateurs, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse :
Au programme : Poterie, cuisine, pâtisserie, cartonnage, en-
cadrement, scrapbooking, arts et matières, art et perfection-
nement, peinture sur toile, peinture sur porcelaine, jeux de 
carte, mon atelier nature. Tout nouveaux stages de Broderie 
et scrapbooking à la journée le samedi. Nous vous attendons,  
pour tous les renseignements et les inscriptions: Michelle au 
06 04 44 18 78.

»  Mercredi 13 juillet, à 23h 
Feu d’artifice 
Square de Theley

JUILLET

»  Samedi 27 août, de 10h à 13h 
Récolte des ruches Goût’lainaises 
Salle Paul Bouin

»   Du 31 août au 11 septembre 
Tournoi de tennis Séniors 
Tarif 17 e balles fournies 
Inscription sur tcbg@fft.fr

AOÛT

Twirling Club
Notre équipe junior avec Nadège, 

leur entraineur.

Les Amis de l’harmonica
Club de Yoga

Goulaine Tennis de table

Les ESOX
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OCTOBRE
»  Vendredi 7 octobre, à 19h 

 Accueil des nouveaux Goulainais 
Salle Paul Bouin

»  Dimanche 18 septembre 
Vide-grenier du comité de jumelage 
(inscriptions au 06 30 43 52 41) 
Square de Theley

»    Dimanche 18 septembre 
Journée du patrimoine 
Départ de la promenade à 9h30 au Parking du Grignon 
Gratuit, sans réservation

»  Du 22 au 25 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Exposition « Numeric Park » 
Salle Paul Bouin

»   Dimanche 25 septembre 
« Journée de l’Amicale » 
Sortie de découverte et jeux, conviviale et familiale, 
organisée par l’Amicale Laïque. 
Horaires et détails sur le site albg44.free.fr 
ou sur la page facebook de l’Amicale.

»  Dimanche 25 septembre, 8h45 
Les virades de l’espoir (randonnées à pied et à vélo) 
Départ complexe Henri Michel

»  Dimanche 25 septembre 
4e édition de la Fête à la Grenouille 
Commune Libre de la Rivière

»  Samedi 3 septembre, de 10h à 15h 
Forum des associations 
Complexe Henri Michel - Entrée libre

»  Dimanche 4 septembre, à 9h30 
Les Sentiers de Goulaine 
Complexe Henri Michel - Sur inscription

»   Samedi 10 septembre, de 14h à 17h 
Bourse d’échanges des collectionneurs de Goulaine 
(capsules, fèves, cartes,...) 
Manoir de Kerclar

»  Dimanche 11 septembre 
Vide-grenier du Twirling Club Basse-Goulaine 
Parking du centre Leclerc Pôle Sud 

SEPTEMBRE
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU
BANDES DESSINÉE POUR ADULTES

« Millenium ; volumes 1 à 6 » 
De Sylvain Runberg et Man ; 
d’après les romans de Stieg Larsson
Éditions : Dupuis

On retrouve ici le journaliste suédois Mikael 
Blomkvist, et Lisbeth Salander, « hacker » 
informatique surdouée, plongés dans une 
enquête compliquée à la recherche d’une 
jeune fille disparue depuis 44 ans. Après les 

romans, les films et la série TV, voici Millénium, la trilogie policière 
de Stieg Larsson au succès planétaire, adaptée en BD ! 
À lire absolument, pour se replonger dans l’intrigue, avant de 
découvrir le quatrième roman de la série. 

DVD TOUS PUBLICS 
« Tout en haut du monde » réalisé par Rémi Chayé
Éditions : Diaphana
En 1892, à Saint-Pétersbourg, Sacha, une jeune fille 
de l’aristocratie russe, est fascinée par les aventures 
de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, 
concepteur du Davaï, son magnifique navire de 
l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. En route vers 
le Grand Nord, Sacha suit la piste de son grand-père 

pour retrouver le fameux navire…
Une belle aventure, pleine d’émotion et de suspense, qui rappelle 
l’univers de Jules Verne.
À noter : Venez découvrir à la médiathèque une sélection de romans 
à lire cet été !

Extraction et  
dégustation du miel en  
présence de l’apiculteur.

Vente de miel  
de la récolte 2015.

Exposition, création 
de bougies, atelier dessin et  

projection d’images à la découverte 
des abeilles et de leur environnement.

Goût’lainaises

Samedi 27 aoûtde 10h à 13h
Salle Paul Bouin

Récolte
des ruches
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RÉCOLTE 
DES RUCHES 
GOÛT’LAINAISES
Assistez à l’extraction et 
dégustez le miel produit 
cette année par les ruches 
installées sur 
Basse-Goulaine.
La récolte du miel 2015 sera 
également proposée à la vente.
Samedi 27 août - De 10h à 13h
Salle Paul Bouin

CONCOURS 
DE NOUVELLES
Participez au concours, 
en commençant votre 
nouvelle par ces mots : 
« Je me souviens... »
Règlement complet sur 
le site de la médiathèque 
de Basse-Goulaine.
Jusqu’au 3 septembre

FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Rencontrez les bénévoles 
des associations goulainaises 
et faites vos inscriptions 
pour la saison 2016/2017.
Samedi 3 septembre - De 10h à 15h
Complexe Henri Michel

SENTIERS 
DE GOULAINE
Vous aimez courir pour 
le plaisir ou vous êtes adepte 
de la performance sportive ? 
Les sentiers de Goulaine 
sont faits pour vous !
Dimanche 4 septembre - 
Accueil à partir de 8h.
Inscription obligatoire sur 
le site www.basse-goulaine.fr 
avant le 19 août.
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