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L’année scolaire s’achève après une période électorale bien chargée. Les élections 
présidentielles et législatives ont conduit à la mise en place d’une nouvelle et 
conséquente majorité qui aura entre les mains les destinées de notre pays pour les 
cinq années à venir.

En tant qu’élus municipaux, nous serons attentifs aux 
projets du nouveau gouvernement vis à vis des collectivités 
territoriales, dans une conjoncture économique et 
sécuritaire difficile.

Les vacances viennent de démarrer mais je voudrais 
déjà vous parler de la rentrée. Basse-Goulaine sera le 
8 octobre la ville départ d’une course de renommée 
« Les Foulées du Tram » qui accueille chaque année plus de 
8 000 coureurs. Les participants s’élanceront depuis 
le bas du bourg avant de parcourir les 14,2 km qui les 
mèneront vers le cours Saint-Pierre. L’inscription à cette 
course est gratuite. 

La rentrée verra aussi la fin des travaux actuellement 
en cours sur la rue du Grignon, destinés à l’arrivée du 
Chronobus C9 prévue à la rentrée 2018.

Comme je vous l’indiquais dans le précédent Mag, dont 
le dossier était consacré à notre bilan à mi-mandat, 
l’agrandissement de la salle Paul Bouin est l’un des 
deux projets d’investissement restant à réaliser avant la 
fin du mandat.

Les études de faisabilité sont prêtes mais nous 
voulons connaitre votre avis sur la nécessité de cet 
investissement majeur. Vous trouverez donc dans ce Mag 
un questionnaire que vous voudrez bien compléter et  

nous retourner pour nous aider dans notre réflexion.

Vos enfants seront accueillis cet été dans des structures que nous souhaitons 
toujours plus fonctionnelles et agréables. Nous avons saisi l’opportunité du futur 
passage du Chronobus pour décider de transférer le local jeunes vers l’ancien 
local de la police municipale, situé sur le parking du Grignon, qui sera totalement 
réhabilité. Le local actuellement dédié aux jeunes sera démoli.

Je vous souhaite de passer d’agréables vacances.

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine

Madeleine POISSON veuve JACQ / 92 ans ........ 03/03/2017
Roger BABIN / 89 ans ......................................... 15/03/2017
Marie-Claire GUILIANI épouse BAUSSART / 75 ans . 18/03/2017
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Raymond DUVAL / 84 ans .................................. 11/04/2017
André JOUSSEAUME / 96 ans ........................... 18/04/2017
Luc GUÉRIN / 85 ans .......................................... 21/04/2017
Odette PÉCUSSEAU épouse BAHUAU / 92 ans . 24/04/2017
Marie LUNEAU / 84 ans ...................................... 26/04/2017
Odile TOUBLANC épouse ARIL / 76 ans ............. 26/04/2017
Constant DUTEIL / 85 ans ................................... 28/04/2017
Joseph MOLL / 81 ans........................................ 01/05/2017
Maurice THIBAUDEAU / 59 ans .......................... 01/05/2017
Marguerite LEFEUVRE veuve FRAUD / 90 ans .... 02/05/2017
Patrick BIDET / 66 ans ......................................... 12/05/2017
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Maurice Thibaudeau nous a quittés le 1er mai dernier à l’âge 
de 59 ans. Engagé comme peintre dans les services de la 
mairie, il était devenu chef d’équipe du centre technique 
municipal. Après 34 ans de services pour la Ville de 
Basse-Goulaine, il devait partir cette année en retraite.

En 2014, lors des vœux du Maire au personnel, Maurice Thibaudeau 
a reçu la médaille de vermeil pour 30 années de service
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KINDIA : RÉUNION DU 
COMITÉ DE PILOTAGE
Dans le cadre de la coopération avec la ville de Kindia, un comité de 
pilotage s’est tenu à Basse-Goulaine le 14 juin 2017 en présence des cinq 
communes partenaires (Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Jean-de-Boiseau, 
Orvault, Bouaye et Basse-Goulaine).

M. le Maire, Alain VEY, a salué la présence de la délégation de Kindia conduite 
par M. SYLLA représentant M. BA, Président de la commune urbaine de Kindia, 
de Mme Marie-Hélène NEDELEC, Vice-présidente de Nantes Métropole et de 
M. Pierre DEMERLE, Président de l’association Coopération Atlantique Guinée 
44. Un film présentant toutes les actions conduites à Kindia a été présenté à 
cette occasion. Il sera diffusé largement dans les écoles, au conseil des sages 
et conseil des jeunes.

Compte administratif 2016 
Le compte administratif 2016 de la commune a été adopté par le conseil municipal (23 votes pour et 5 abstentions), 
dans sa séance du 12 mai dernier, en même temps que le compte de gestion du Trésor Public. 

FONCTIONNEMENT
RÉALISATIONS 2016
Stabilité des parts communales des taux d’imposition des trois 
taxes (Habitation, Foncière et Foncier Non Bâti), bonne maîtrise 
des dépenses, nouvelle baisse de - 19,5 % de la dotation 
globale de fonctionnement de l’État.

Alors que les taux d’imposition communaux (Taxes Habitation, 
foncière et foncier non bâti) n’ont pas été augmenté depuis 2010 
et même baissé en 2013 et 2014, les recettes de fonctionnement 
(9 582 637 €) couvrent les dépenses de fonctionnement (6 845 231 €) 
et permettent de dégager un excédent cumulé de 2 737 406 €. 
Cet excédent servira à financer partiellement (2 100 000 €) 
les investissements 2017 et le solde (637 406 €) sera reporté en 
excédent de fonctionnement sur 2017.

PRÉVISIONS 2017 
Nouvelle baisse de -1,5 % de la part communale des taux 
d’imposition des trois taxes, soit la 3e baisse en 5 ans.

INVESTISSEMENT
RÉALISATIONS 2016
Aucun recours à l’emprunt pour financer un programme 
d’investissements significatif : fin des tribunes au complexe 
Henri Michel, halle couverte sur le parking du Grignon…

Les recettes d’investissement (3 446 692 €) sont insuffisantes pour 
couvrir les dépenses d’investissements (5 363 351 €). Ce déficit 
d’investissement de 1 916 659 €, augmenté des travaux pluri-annuels 
restants à réaliser, seront couverts par des excédents capitalisés du 
fonctionnement. 
Outre les gros investissements pluriannuels, des travaux de maintien 
et d’amélioration du patrimoine dans les écoles, la gendarmerie et 
divers bâtiments communaux se poursuivent, alors que la dette reste 
très bien maîtrisée.

PRÉVISIONS 2017 
Démarrage de la construction des locaux associatifs 
et des travaux à la halle couverte de tennis.

Conformément à l’article L 2313-1 du CGCT, une note d’informations complémentaires sur la situation financière de la commune est disponible 
sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.basse-goulaine.fr/le-budget-communal/

-  S’inscrire dans la continuité du précédent programme en tenant 
compte des enseignements de la démarche d’évaluation – 
capitalisation

-  Cibler 8 établissements scolaires en s’appuyant sur des 
diagnostics fonciers, sociaux et techniques plus fouillés

-  Intégrer des modalités de gestion qui garantissent la pérennité 
des investissements

Le lancement d’un nouveau plan triennal « Edukindia 2 » a été validé lors de ce comité de pilotage, 
dont les principes sont les suivants :

-  Impliquer les acteurs d’Edukindia 1 auprès de leurs pairs dans la 
conduite des actions d’éducation à l’hygiène 

-   Intégrer un volet « gestion des déchets des écoles »,  
accompagner la commune de Kindia dans la recherche de 
partenaires financiers pour prendre en compte l’ensemble des 
établissements de la ville
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POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE DES LOCAUX 
ASSOCIATIFS À LA HERDRIE

> 600 M² DE SURFACE UTILE

>  DES LOCAUX SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS POTERIE, 
CULINAIRE ET MULTIMÉDIA

> 1 BUREAU POUR CHAQUE ASSOCIATION

> 1 SALLE DE RÉUNION DE 50 M² MUTUALISÉE 

> 1 ABRI POUR LE VÉHICULE DES SECOURISTES 

> COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 915 582 € HT

> SUBVENTION DE L’ÉTAT : 87 500 €.

Les locaux associatifs de la Herdrie ont vocation à accueillir 
quatre associations : l’Amicale Laïque, l’Atelier d’art, Les 
Loisirs Artistiques Goulainais et la Protection Civile. Vendredi 

19 mai, la première pierre a été posée en présence du Maire Alain 
VEY, des représentants des associations, ainsi que de l’architecte 
ARCHIDICI et des entreprises. Le programme de ce bâtiment a été 
conçu en relation étroite avec les associations concernées. 

Les locaux associatifs en bref :

LES FOULÉES DU TRAM
Plus de 8 000 coureurs s’élancent chaque année lors des Foulées 

du Tram. Le tracé a été dévoilé le 13 juin en mairie de Basse-
Goulaine, en présence d’Alain VEY, maire de Basse-Goulaine, Ali 
REBOUH, adjoint au sport de la ville de Nantes, José GODINHO, 
adjoint à la vie sportive de la ville de Basse-Goulaine et Jean-Philippe 
LEGAL, président des Foulées Nantaises. Les participants prendront 
le départ à Basse-Goulaine.

Renseignements et inscriptions : www.lesfouleesnantaises.fr.

A l’occasion des 
commémorations du 8 mai 
1945 marquant la victoire des 
Alliés sur l’empire nazi, Alain 
VEY, Maire de Basse-Goulaine, 
Claude GRASSEAU, Président 
de la section locale de l’Union Nationale des Combattants, ont rendu 
hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté. André HUBERT 
a été décoré de la médaille commémorative de la fin des conflits en 
Algérie ainsi que de la médaille de la Ville.

Cérémonie du 8 mai

PATRICK GREY NOUS A QUITTÉS
Patrick Grey est décédé 
le vendredi 12 mai 2017. 
La municipalité gardera de 
ce Goulainais, au-delà de son 
humour et de sa bonne humeur, 
sa contribution aux nombreuses 
manifestations culturelles 
municipales, et principalement 
à la création du trophée qui était 
remis au vainqueur du Trophée de 
la mode créé en 2000 sous l’égide 
de Serge Poignant, Maire honoraire 

et de Daniel Burgaud, Adjoint à la culture. Il a participé à tous les 
jurys de présentation du Trophée à l’exception de cette année où 
la maladie l’avait affaibli.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE MAIRE A MARIÉ UN AGENT COMMUNAL. 
NATHALIE LARUSSE ET SON CONJOINT SERGE SE SONT DIT OUI 

LE 17 JUIN À LA MAIRIE.
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Le conseil des sages 
en action !

Le conseil des sages de la Ville de Basse-Goulaine est en place depuis juin 2014 
et se réunit une fois par trimestre. Il est présidé par Sandrine Mahé, adjointe à la vie sociale, 
à la famille et à la solidarité. 

Les membres du conseil des sages sont : Daniel BLOTIERE,Marie BREGEON, René GRATIEN,Gilbert LE BOHEC, Albert LEBAIN,Bernadette LEBATARD,Nicole THIBAUD
Nicole TIROUFLET 

Bien que n’ayant pas de pouvoir décisionnel, le conseil des sages 
de la ville de Basse-Goulaine est une instance de consultation, 
de réflexion, d’information et de communication. Il peut :

→
→
→
→

Se prononcer sur des dossiers ou des projets 
soumis par la municipalité,

Être sollicité sur toute question d’intérêt général,

Être à l’initiative de projets et de réflexions à mener,

Travailler avec d’autres instances participatives.

Le groupe a choisi de s’attacher à 4 thématiques : patrimoine et environnement, sécurité et 
signalétique, actions intergénérationnelles et enfin le Plan Local d’Urbanisme métropolitain.
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Les sages et les jeunes de Basse-Goulaine à la patinoire de Noël

Echanges avec les jeunes du local jeunes

Patrimoine et environnement
-  Après réflexion, échange, le groupe a choisi de travailler 

sur le Répertoire de tous les sentiers, chemins, raccourcis etc… 
sur notre commune. Le groupe contribue donc depuis 2 ans, à 
l’agenda 21, pour la fiche action « J » « Marcher à Basse Goulaine ». 
Ce travail de repérage, d’identification, d’exploration, demande 
du temps.

-  Fort de son expertise, le groupe a également été mis à contribution 
pour proposer le sentier de découverte que parcourront les 
Goulainais lors de la prochaine journée du patrimoine.

Sécurité et signalétique
- Le conseil a pu bénéficier d’une intervention :

•  De M. Bondu, délégué aux transports. Les informations relatives 
à la sécurité routière ont pu compléter les questionnements du 
groupe. 

•  De M. Debord, adjoint à l’urbanisme et à la proximité qui a informé 
sur les modalités de communication avec Nantes Métropole 
concernant les besoins en interventions sur la voie publique.

- À l’écoute des Goulainais, le groupe indique à la municipalité 
certains problèmes de voirie, de circulation ou de signalétique.

Actions intergénérationnelles
- Des membres du conseil des sages ont participé :

•  À un temps d’échange au 
local jeunes sur le thème 
de l’évolution des moyens 
de communication

•   À la journée piétons avec 
les écoles de la commune 
dans le cadre de la 
prévention routière

•  À des actions 
d’autofinancement en soutien au local jeunes et la casa ados lors 
de la patinoire de Noël et du marché de printemps

•  À un temps d’échange avec le conseil jeunes dans le cadre de la 
préparation de la journée du patrimoine. 

Plan Local d’Urbanisme Métropolitain
- Des membres du conseil ont participé aux différentes réunions 
concernant le PLUM et se constituent interface et relais des sages 
dans ce projet.

Des membres du conseil des sages ont pu participer 
à 2 journées régionales des conseils des sages.
Une rencontre a également eu lieu avec le conseil 
des sages de St-Sébastien-sur-Loire.

LE CONSEIL DES SAGES 
SE RENOUVELLE !

Les années passent vite, les groupes bougent au 
gré des départs : au fil de ces 3 années, 6 personnes 
ont dû quitter le conseil, pour raison de santé 
principalement, ou déménagement. 

Les agendas des uns et des autres bien remplis, les sages 
en place ont aujourd’hui trouvé leur rythme, leur place, et se 
mobilisent pour leurs projets qu’ils souhaitent mener à terme. 
Cette mobilisation va se voir confortée par des nouveaux 
membres.

Il reste aujourd’hui six places vacantes au sein 
du conseil. Vous êtes intéressé par la vie de votre 
commune et vous souhaitez vous investir ? 
N’hésitez pas à poser votre candidature ! 

Contact 
Pour en savoir plus ou déposer votre candidature, contacter le 
service social : 02 40 13 51 76 ou social@basse-goulaine.fr.

LE CONSEIL SERA EN PLACE JUSQU’À LA FIN DU MANDAT 
MUNICIPAL (2020). LES CANDIDATS DOIVENT RÉPONDRE 
À PLUSIEURS CONDITIONS :

- HABITER BASSE-GOULAINE

- ÊTRE NÉ(E) EN 1952 OU AVANT

- ÊTRE INSCRIT(E) SUR LES LISTES ÉLECTORALES

- ÊTRE LIBÉRÉ(E) DE TOUTE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, 

-  ÊTRE INDÉPENDANT(E) DE TOUTE RESPONSABILITÉ 
POLITIQUE OU SYNDICALE ET NE PAS DÉTENIR DE POSTE 
DE PRÉSIDENT AU SEIN D’UNE ASSOCIATION GOULAINAISE. 
SI PENDANT SON MANDAT, UN MEMBRE EST AMENÉ 
À ASSUMER DE TELLES RESPONSABILITÉS, IL DEVRA 
REMETTRE SON MANDAT DE SAGE.
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Consultation Marais de Goulaine
Le marais de Goulaine, qui s’étend entre autres sur la commune de Basse-Goulaine 

est un site Natura 2000. Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine a lancé l’actualisation 
du document d’objectifs Habitats et la rédaction du document d’objectifs Oiseaux. 
Cette étude nécessite dans un premier temps de connaître les attentes, avis et 
connaissances des usagers du site. Un questionnaire est donc à votre disposition 
jusqu’au 13 juillet 2017, sur le site Internet www.basse-goulaine.fr ou en mairie.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
GOULAINAIS 
Les nouveaux habitants installés entre le 1er septembre 2016 et le 
31 août 2017 seront accueillis par Alain Vey, Maire de Basse-Goulaine, 
Chantal Métro, conseillère spéciale pour le développement durable 
et les relations extérieures et les élus de la commune, 
le vendredi 6 octobre à 19h, à la salle Paul Bouin.

Les nouveaux Goulainais sont invités à s’inscrire à la cérémonie 
d’accueil avant le 22 septembre :
- via le site Internet www.basse-goulaine.fr
- à l’accueil de la mairie.

Journée de l’abeille pour les 
élèves de l’école du Grignon

Le 6 avril, 10 classes de CE2, CM1 et CM2 ont pu découvrir l’univers 
des abeilles qui vivent et travaillent au rythme des saisons. Grâce à 
l’intervention d’Émilie Schoelinck, coordinatrice de l’UNAPLA (Union 

des Apiculteurs de Loire-Atlantique) et apicultrice elle-même, les enfants 
ont pu comprendre pourquoi les abeilles étaient si utiles, en particulier à la 
préservation de la biodiversité. 

Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes 
de terre, récupérez-la pour la verser sur les herbes indésirables ! 

Le mélange eau brûlante, sel et amidon a des propriétés 
de désherbant naturel très efficace. Attention à l’excès 
de sel, car si le sel est efficace comme désherbant, il 
tue la micro-biodiversité. Il faut donc être parcimonieux 
et ne pas en abuser.

Eco-geste : désherber au naturel 

Récolte du miel

Actuellement en plein travail, les abeilles des 6 ruches instal-
lées sur la commune préparent consciencieusement le miel 
2017. Alors à vos agendas ! Ne manquez pas le rendez-vous 
qu’elles vous ont fixé le samedi 26 août pour la récolte du 
miel. Après avoir dégusté le miel tout juste extrait, vous pour-
rez repartir avec un pot de miel de l’année 2016.

Pot 125 grammes : 2 €, pot 250 grammes : 3,50 €. Le produit 
de la vente sera versé au profit du Secours populaire.

Samedi 26 août, de 10h à 13h, salle Paul Bouin. 

Nettoyage de printemps :  
le civisme gagne du terrain !
Le 7 avril, 95 élèves du 
Grignon encadrés par leurs 
enseignants et les pédestres 
de Basse-Goulaine, ont 
procédé au traditionnel 
nettoyage de printemps de 
la commune. De nouveau, 
la quantité de déchets 
ramassée a nettement 
diminué par rapport aux précédentes éditions, tendance à la 
baisse qui se confirme d’année en année.
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ZOOM SUR…

CET ÉTÉ, REDÉCOUVREZ LE PARC DE LA GRILLONNAIS
Venez en famille profiter du parc et de son espace de jeux pour les enfants. Le site, d’une surface totale d’environ 
3 hectares, est composé d’un espace boisé semi forestier et d’une prairie entretenue.

Allée qui longe la rue et qui est bordée :
• Côté rue, de conifères plantés (cèdre, séquoia et douglas)
• Côté bois d’essences plus locales (érables, chêne, frêne, alisier)

Sous-bois composé de frênes, chênes, érables et alisiers assez 
jeunes (10 à 12 m) avec une végétation basse importante (laurier, 
if, ronce)

Arbres adultes de plus grandes envergures et une petite prairie au 
sein de laquelle il y a un poulailler pédagogique ainsi que 3 ruches.

Grande prairie sur laquelle viennent d’être plantés plus de 40 
jeunes arbres de 2/3 m (érables champêtres, érables argentés, 
cerisiers, pommiers et arbres de judée)

Bouquet de grands arbres matures de15 à 22 m (tilleul, chêne 
et marronnier)

Grand Cèdre du Liban isolé de 18 m avec un houppier de grande 
envergure

Ensemble de conifères adultes (cèdre de l’Himalaya et de l’atlas, 
sapin de nordmann et pin sylvestre) ainsi que de 3 chênes 
pédonculés qui bordent la limite de propriété et dont les houppiers 
surplombent sur 4/5 m la propriété voisine.

Conifères adultes (pin noir, weymouth et de monterey) mais 
surtout de jeunes conifères de 2/3 m juste plantés (pins sylvestres 
et maritimes)

Écosystème humide reconstitué (jonc, prêle, jeune frêne, lys)

2 séquoias toujours verts qui bordent l’entrée de la mairie

Ruches et 
poulailler

Séquoias

Jeux enfants

FEUILLUS
Alisier torminal
Arbre de judée
Aubépine monogyne
Bouleau verruqueux
Cerisier
Charme commun
Chêne pédonculé
Chêne vert
Erable argenté
Erable champêtre

Erable plane
Eucalyptus
Frêne commun
Marronnier
Orme champêtre
Peuplier blanc
Platane à feuille d’érable
Robinier
Saule gris
Tilleul à petite feuille

CONIFÈRES
Cèdre du l’atlas
Cèdre du Liban
Cèdre de l’Himalaya
Cyprès de lawson
Douglas vert
Epicéa commun
Gingko biloba
If

Pin de Monterey
Pin noir d’Autriche
Pin maritime
Pin sylvestre
Pin de weymouth
Sapin bleu du 
colorado
Sapin de Nordmann
Séquoia toujours vert

Liste des essences du site - 36 taxons
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TRAVAUX / PROXIMITÉ / INSTALLATIONS

OBJECTIF : LA RENTRÉE SCOLAIRE
Outre les interventions de maintenance courante, d’aménagements et de 
réparations diverses menées dans les bâtiments communaux cet été par 
les équipes techniques de la commune, certains travaux auront lieu dans 
les espaces notamment dédiés aux enfants.
›  L’école de la Champagnère sera dotée d’un nouveau préau bois surmonté 

d’un bac acier. L’ensemble fait 50 m² et permettra d’accueillir les enfants de 
grande section. La préparation du chantier est assurée en amont par l’équipe 
technique (dépose des anciens préaux + coulage des nouvelles fondations), 
suivie de la mise en œuvre à partir du 10 juillet, de la structure par une 
entreprise extérieure.

›  L’école du Grignon verra 3 de ses salles repeintes ainsi qu’un plafond 
totalement remplacé. 

›  La salle principale du multi-accueil sera équipée, pendant sa période 
de fermeture, d’un nouveau puits de lumière et de stores électriques sur les 
2 vélux de la salle, améliorant d’une part, la qualité d’accueil et d’autre part, 
le confort d’usage. 

Balisage d’un cheminement protégé pour les enfants
Un balisage sur les trottoirs, sous forme de ligne verte, permettra de  guider 
les jeunes enfants, par un itinéraire protégé, vers les différents équipements 
communaux  situés autour de l’école du Grignon (complexe Henri Michel, 
collège de Goulaine,  tennis,  école de musique). Les travaux sont prévus 
avant la rentrée scolaire.

DES ÉQUIPEMENTS POUR LA SALLE 
DE RESTAURATION DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS

La « Récré Goulainaise » s’est dotée d’un grand plan de travail permettant de bien 
identifier la salle de restauration des zones plus spécialement dédiées au service. 
Ce mobilier de près de 12 mètres de long, fabriqué par l’équipe technique de 

la commune, est opérationnel depuis le mois de mai. 
Une kitchenette équipée de four, évier et plaques, permettra, au public d’utiliser 
la grande salle sans louer la partie cuisine.

Déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre optique est en cours de réalisation sur 
la commune. De nombreux logements ont déjà pu être raccordés. 
Concernant le secteur des Vallées, ORANGE nous informe que les deux 
points d’aboutement qui le desserviront devront être réalisés en aérien, 
il sera raccordé fin 2018. Il est possible de suivre le déploiement de la 
fibre sur le site https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre.

Réfection de la voirie passage de la Plée
Les travaux de réfection de la voirie passage de la Plée sont en 
cours. Ils comprennent des aménagements de circulations douces 
pour les piétons et les vélos. La fin des travaux est prévue pour 
l’automne 2017. Le budget de l’opération s’élève à 360 000 €.

Travaux d’aménagement sur le village des Vallées
-  Les aménagements pour sécuriser le cheminement des 

piétons dans le secteur des Vallées seront achevés à la fin 
juillet. Le coût des travaux s’élève à 150 000 €

-  La rue de l’Arche sera refaite suite à un affaissement 
de chaussée.

INSTALLATIONS
>  PSYCHOLOGUE - NEUROPSYCHOLOGUE SPÉCIALISÉES 

DANS LE HANDICAP
5 rue de la vieille cure 
Maëlle PETIT : 06 88 72 36 98 / maellepetit@hotmail.fr 
Hélène BOUTE : 06 33 20 46 06 / helene.boute1@gmail.com

>  CULTURE PAYSAGE
Jardinier-Paysagiste - 10 rue du pont bredy 
07 69 40 90 51 - menard-johnny@orange.fr

Opération Tranquillité Vacances
Pendant votre voyage, la gendarmerie et la police municipale 
peuvent assurer une surveillance accrue de votre domicile. Partez 
serein en vous inscrivant à l’opération « Tranquillité Vacances » via 
la fiche disponible sur le site internet www.basse-goulaine.fr ou 
directement à l’accueil de la mairie. 
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NANTES MÉTROPOLE

PLUm : le projet sera présenté aux habitants le 25 septembre

Débuté en octobre 2014, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain se poursuit. Pour la 
première fois, il se construit à l’échelle et en collaboration avec les 24 communes. Il entrera en 

vigueur fin 2018, et remplacera les 24 PLU communaux. Les éléments structurants du règlement 
métropolitain et leur application communale du PLUm seront présentés, dans chaque commune, lors 
d’une réunion publique.  Suite à ces réunions publiques, le projet fera l’objet d’une enquête publique 
au 1er semestre 2018. Vous pourrez, en amont de la réunion, prendre connaissance d’éléments de 
compréhension sur le site internet dédié et retrouver les contributions des différents ateliers citoyens. 
Pour en savoir plus : https://plum.nantesmetropole.fr
A Basse-Goulaine, la réunion publique aura lieu le lundi 25 septembre à 20h30, salle Paul Bouin. 
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Le Musée d’arts de Nantes 
est ouvert au public !

F
ermé depuis 5 ans, l’ancien Musée des Beaux Arts a fait peau 
neuve. Les  travaux  ont  permis d’augmenter  les  surfaces  
d’exposition  de  30%,  de  répondre  aux  normes  actuelles 
de  conservation  mais, plus encore, d’offrir une présentation 

plus large des très riches collections du musée allant de la peinture à 
la vidéo, en passant par la photographie ou l’installation, de l’art ancien 
à l’art contemporain. 
En pratique : 10 rue Georges Clémenceau, à Nantes. Horaires 
d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h (ouvert dès 10h 
l’été) ; nocturne jusqu’à 21h le jeudi. Gratuité pour les scolaires 
de la Métropole.

En savoir plus : http://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

C9 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
SUR LA COMMUNE
Le mercredi 10 mai, une réunion publique s’est tenue à la salle Paul Bouin avec 
Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine et Bertrand AFFILE, Vice-président de 
Nantes Métropole délégué aux déplacements et aux transports publics.
Le tracé de la ligne C9 a été présenté, et la question du terminus a été soulevée. Si 
Nantes Métropole ne peut pas donner un avis favorable à la proposition d’Alain VEY pour 
un terminus aux Onchères, elle a cependant accepté de déplacer le terminus, initiale-
ment prévu à la Quintaine, vers les Touzelles. L’emplacement exact reste à définir.

Par ailleurs, les travaux qui permettront le passage du chronobus C9 sur la Ville de 
Basse-Goulaine ont débuté en mai rue du Grignon. Ils entraineront la fermeture d’un 
tronçon de la rue cet été. Mais la circulation devra être rétablie pour septembre afin que 
la rentrée puisse se dérouler dans de bonnes conditions.

Si pendant les travaux, une gêne importante vous impacte, les équipes de 
Nantes Métropole peuvent être contactés au 02 72 01 26 00.

Pour en savoir plus sur les travaux et sur le compte-rendu de la réunion publique 
du 10 mai, consultez le site Internet, www.basse-goulaine.fr

>  PSYCHOLOGUE - NEUROPSYCHOLOGUE SPÉCIALISÉES 
DANS LE HANDICAP
5 rue de la vieille cure 
Maëlle PETIT : 06 88 72 36 98 / maellepetit@hotmail.fr 
Hélène BOUTE : 06 33 20 46 06 / helene.boute1@gmail.com

>  CULTURE PAYSAGE
Jardinier-Paysagiste - 10 rue du pont bredy 
07 69 40 90 51 - menard-johnny@orange.fr
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Jeu de Pâques : 
mission accomplie !
Lundi 17 avril, 400 participants se sont réunis dans le parc de la 
Grillonnais pour aider les irréductibles Gaulois à reconstruire leur 
village. Après avoir relevé les défis et aventures proposés, les enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont été récompensés par l’arrivée des 
œufs de Pâques.

POOL PARTY : 
165 JEUNES À L’EAU !
Bravo à l’ensemble des membres du conseil des jeunes qui se sont 

fortement investis pour l’organisation de cette soirée jeunes, qui avait 
lieu pour la première fois à la piscine So.Pool ! Les animations et défis se 
sont succédés toute la soirée dans une ambiance conviviale.

117 ÉLÈVES DE CE2 OBTIENNENT 
LEUR PERMIS PIÉTON 
L’ensemble des élèves des 3 classes de l’école du Grignon et des 2 classes 
de l’école Saint-Brice ont passé avec succès leur permis piéton cette année.

L
e 30 mai lors de la cérémonie officielle,  M. VEY, Maire de Basse-Goulaine,  
M. BONDU, élu chargé de la sécurité et Mme PETITIER, adjointe à la vie scolaire, à 
l’enfance et à la jeunesse, leur ont remis leur permis, ainsi qu’une réglette et un pin’s 
« Paris 2024 ». Cette action de sensibilisation et de responsabilisation des enfants à la 

sécurité routière est conduite en partenariat avec la Gendarmerie Nationale et l’Association 
Prévention MAIF.

Une formation aux 
gestes des premiers 
secours pour les 
assistantes maternelles
8 professionnelles de la petite enfance de Basse-
Goulaine ont suivi une formation proposée par 
la Ville et obtenu leur certificat de sauveteur-
secouriste au travail dans le cadre de l’accueil du 
jeune enfant. Le 20 mai et le 10 juin, elles ont acquis 
les bons gestes à adopter face à des situations 
d’urgence, en mettant en pratique les conseils de la 
formatrice de Retravailler dans l’ouest.

Des histoires pour 
les enfants du Multi-accueil

Pour fêter la fin d’année, 
François Barre 

s’est fait colporteur 
d’histoires pour les 
petits du Multi-accueil, 
vendredi 2 juin. Avec 
ses contes captivants, il 
a su éveillé l’imaginaire 
des enfants. Après le 
spectacle, les enfants 
ont partagé le goûter.
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

NAP : les élèves réalisent un CD 
au profit du Secours populaire
« Dans mon monde », tel est le titre du CD créé par les élèves de 
cycle 2 et de cycle 3 des écoles du Grignon et de Saint-Brice, 
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Avec l’aide 
de l’association Kontradixion, les enfants ont écrit la majeure 
partie des paroles composant les 5 chansons de l’album. Ils ont 
également enregistré les chansons dans le studio d’enregistrement 
de l’école de musique. Le CD a été remis aux familles en échange 
de 3 denrées alimentaires minimum, au profit du Secours 
populaire. 

Ecole maternelle 
de la Champagnère
L’école accueille votre enfant né en 2013 pour la Petite Section, en 2012  

pour la Moyenne Section ou en 2011 pour la Grande Section à la rentrée 
scolaire du 4 septembre. La directrice peut encore vous recevoir pour une 
inscription jusqu’après le dernier jour de classe de Juillet. 
La fête de l’école organisée par l’association indépendante des parents 
d’élèves élus a eu  lieu le 17 juin. Elle a permis aux parents d’entendre les 
élèves chanter des chansons traditionnelles et de profiter des stands 
« kermesse » préparés avec soin par l’association.

Fourniture de dictionnaires pour 
les élèves de 6e à la rentrée 2017/2018
Le département de Loire-Atlantique offre un 
dictionnaire bimédia, avec un accès numérique 
individualisé, à tous les collégiens de Loire-
Atlantique en classe de 6e, 6e SEGPA (section 
d’enseignement général et professionnel adapté) et 
ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). Il n’est 
donc pas nécessaire pour les familles de procéder 
à l’achat de cet ouvrage. Les dictionnaires seront 
distribués au sein des collèges de Loire-Atlantique 
avant la mi-octobre.

Collège de Goulaine 
Dans le cadre d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) et en 

partenariat avec le service GRANDIR AVEC LA CULTURE du Conseil 
Départemental, deux classes de 4e avec leurs professeurs d’histoire, de 
lettres et des intervenants extérieurs ont offert deux représentations de 
leurs productions : mise en voix de leurs « Lettres d’Antan » et « Goulaine 
fait sa révolution » une pièce  sur des moments de vie à Basse-Goulaine et 
Nantes pendant la Révolution Française. Merci à eux pour ces prestations 
de grande qualité. Cette année, le collège de Goulaine avait choisi la 
« Course contre la faim » pour action de solidarité. Il a été possible de 
récolter environ 6000 e en 2279 tours. 

ACTUALITÉS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
L’année scolaire au Grignon 
passe si vite au rythme 
des nombreux projets !
En mai, tous les CP 

ont enfin pu vivre leur 
classe sport et nature à 
la Turmelière ! Chacun a 
pu découvrir des activités 
comme le roller, l’escalade 
ou le poney. En juin, les 
portes ouvertes de l’école 
ont permis une fois encore 
de montrer aux parents la 
richesse des activités et 
projets mis en place durant 
l’année. Puis les CP et CE1 ont présenté leur travail de chants et danses 
devant leur famille à la salle Paul Bouin. 
Apothéose le 1er juillet avec une fête d’école colorée et musicale ! 
Les vacances seront les bienvenues avant de mener de nouveaux projets 
à la rentrée prochaine !

Une foule de parents captivés à 
la soirée-débat sur l’autorité
Le thème de l’autorité parentale positive a attiré, le 9 mai, un public 
nombreux et alimenté un débat riche. La grande salle Paul Bouin 
a affiché complet pour la deuxième conférence d’Agnès Dutheil 
(lesateliersdupositif.fr) organisée par l’Association des Parents 
d’Elèves du Grignon, en partenariat avec la mairie. 
L’Apeg s’attèle à de nouveaux projets fédérateurs pour l’an prochain. 
Contact : parents.apeg44@gmail.com
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SOCIAL, FAMILLE ET SOLIDARITÉ

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 impérativement remplir 
le formulaire disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site 
www.basse-goulaine.fr.

RENTRÉE SPORTIVE POUR 
LA BONNE CAUSE !
Le dimanche 24 septembre plusieurs rendez-vous sportifs 
vous sont proposés sur la commune :
-  une randonnée cyclotouriste sur un parcours de 30 km, 

départ halle du Grignon
-  un parcours de randonnée pédestre de 8 à 10 km, 

départ halle du Grignon
-  deux séances de zumba entre 9h30 et 11h30, à la halle du Grignon

Ces manifestations sont organisées dans le cadre des Virades de 
l’espoir, en partenariat avec les Extra-pédestres, l’Amicale Club 
Cyclotourisme et le Goulaine Tennis de Table Omnisports. Les fonds 
récoltés seront reversés au profit de l’Association Française 
de Lutte contre la Mucoviscidose. 

70 ans et plus : 
inscrivez-vous aux festivités 
de fin d’année
Vous avez 70 ans et plus ? Vous allez recevoir dans les prochains 
jours un courrier d’invitation aux festivités de fin d’année proposées par 
la municipalité (pièce de théâtre, buffet dansant, repas avec animation 
ou colis gourmand). Les aînés concernés qui ne l’auraient pas reçu 
d’ici le 15 juillet sont invités à se manifester auprès du service social 
de la mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Retour avant le 15 septembre prochain impérativement. 

Toutes Pompes Dehors :
en route vers le Vercors !
78,6 tonnes de chaussures usagées, soit environ 235000 paires, 
ont été collectées pendant deux semaines sur le département 
lors de l’opération Toutes Pompes Dehors !
Cette belle collecte a permis au Relais Atlantique de remettre un chèque 
de 34 600 € à l’Association Onco Plein Air. Ces fonds serviront à financer 
un séjour dans le massif du Vercors en août prochain à des enfants 
atteints de cancer et soignés aux CHU de Nantes et d’Angers.
Merci aux Goulainais d’avoir participé à ce bel effort de solidarité !

Engagez-vous aux côtés de l’ADMR Antenne 
Haute et Basse-Goulaine 
L’association d’aide à la personne recherche des bénévoles Goulainais 
pour intégrer le bureau et faire vivre l’association. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez contacter la Maison des Services 
de la Haye-Fouassière au 02 40 03 89 62.
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VIE SPORTIVE / ESPACE CULTUREL

122 PARTICIPANTS 
AU BIG GAME
Les enfants de la commune le savent, le 1er mai est 
synonyme de Big Game à Basse-Goulaine !
Après une belle journée de 
découverte encadrée par les 
bénévoles des associations de la 
commune, les petits sportifs et 
leurs familles ont assisté à une 
impressionnante démonstration 
de figures acrobatiques 
sur structure métallique, proposée par 
« Arts in Motion ».

LES SENTIERS DE GOULAINE : 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE
Profitez de la nature goulainaise en participants 
aux Sentiers de Goulaine !

Nouveauté cette année, la course s’ouvre également 
aux enfants !

Trois parcours sont proposés :
-  une course « compétitive » de 15 km, adultes, 6 euros 

(3 € est reversé aux Virades de l’espoir) ;
- une course « loisirs » de 6 km, 16 ans et plus, gratuite ;
- une course « enfants » de 1100 mètres, 10 à 13 ans, gratuite.

Inscriptions et renseignements complémentaires 
sur le site www.basse-goulaine.fr.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous êtes plutôt sportif ou artiste ? Quel engagement citoyen 
vous tient à cœur ? Décidez ce que vous ferez à la rentrée 2017 
en rencontrant les bénévoles des associations goulainaises. 
Le forum des associations aura lieu le samedi 2 septembre, 
de 10h à 15h, au complexe Henri Michel. 

Trophée de la Mode
Au terme d’une belle soirée toute en 
élégance et en créativité, c’est la valletaise 
Yane-Nirina RANDRIAMANANTSOA, 
22 ans, qui a remporté le Trophée de la 
Mode 2017. Cette victoire lui permettra 
de créer la robe que portera Miss Pays 
de la Loire à l’élection Miss France 2018. 
Anthony ABÉLARD a remporté quant 
à lui le prix coup de cœur du public.

Berywam fait vibrer 
la salle Paul Bouin
Les quatre complices MB14, WaWad, Rythmind et Beatness ont 

envoyé du son… uniquement avec leurs voix, 
samedi 24 mai, devant 
des spectateurs conquis ! 
L’ambiance était chaleureuse 
pendant leur concert et les 
beatboxers se sont montrés 
très disponibles pour leur 
public lors de la séance de 
dédicace.

38 enfants ont participé au concours 
des mosaïques philatéliques
Chaque année, les élèves de CM1 des écoles publique et privée s’arment 
de patience et de créativité pour participer au concours organisé par le 
Club philatélique en partenariat avec la Ville de Basse-Goulaine. 
Un grand bravo à Emma qui remporte le concours et à tous 
les participants !
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ESPACE CULTUREL

EXPOSITION PHOTOS 
DE CLASSE : AIDEZ-NOUS 
À RASSEMBLER VOS 
SOUVENIRS !
Fouillez dans vos armoires, sollicitez vos parents ou 
grands-parents, et transmettez-nous vos photos 
de classe !
Pour réaliser cette exposition, la mairie de Basse-Goulaine recherche 
des photos des écoles publique et privée :

- datant d’avant 1970 : toutes classes
- de 1971 à 1990 : l’année symbolique du CP.

Si vous disposez de telles photos, merci de prendre 
dès à présent contact avec la mairie au 02 40 54 55 49 
ou communication@basse-goulaine.fr

Une journée du patrimoine 
dédiée à la jeunesse
Pour cette édition 2017 de la journée du patrimoine 
consacrée à la jeunesse, la Ville vous concocte 
un programme en 2 rendez-vous, 
le dimanche 17 septembre :
-  à 9h30 : empruntez les sentiers de l’école buissonnière ! Randonnée 

de 6 km, rendez-vous au parking de covoiturage de la Herdrie.

-  vers 11h30 jusqu’à 13h, la randonnée se termine dans un lieu 
d’accueil de la jeunesse d’aujourd’hui : la Récré Goulainaise, 
centre de loisirs inauguré en 2015. Une exposition vous propose 
de revivre vos années sur les bancs de l’école, à travers les photos 
de classe des écoles publique et privée. L’exposition sera ensuite 
visible à la chapelle Saint-Michel tous les jours du mardi 
19 septembre au dimanche 8 octobre, de 10h à 20h.

Muscadétours
Cette année, Basse-
Goulaine s’inscrit dans 
la programmation des 
Muscadétours portés par 
l’Office du Tourisme du 
Vignoble de Nantes, en vous 
proposant deux animations :
- Le beurre blanc est à l’honneur 
pour un rendez-vous gourmand au 
manoir de Kerclar :
Les chefs des restaurants de Basse-Goulaine vous invitent à une 
démonstration-dégustation de la fameuse recette de beurre blanc. 
La dégustation s’accompagnera d’un verre de Muscadet des 
domaines lauréats 2017 du prix Clémence Lefeuvre. 
Le samedi 30 septembre à 11h, 15h et 17h. 
Gratuit, nombre de place limité, réservation conseillée 
sur www.lesmuscadetours.com jusqu’au 29 septembre.

- L’exposition « Gastronomie des bords de Loire » vous met l’eau 
à la bouche à la Médiathèque :
Cette exposition gourmande fait écho à la tradition des guinguettes 
qui ont fait la renommée de Basse-Goulaine. Faites saliver vos 
papilles en découvrant les recettes de la Fédération des Maraîchers 
Nantais et les crus distingués par le Grand Prix Clémence Lefeuvre ! 
Du jeudi 28 septembre au samedi 14 octobre. 
Gratuit, sans réservation, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.

NOUVELLE SAISON

CULTURELLE :

RENDEZ-VOUS

À LA RENTRÉE !

A
vec la couverture de la brochure 

culturelle « Sortir de Basse-

Goulaine », voici une saison 

2017/2018 qui s’annonce 

dynamique et dans l’air du temps ! Guettez 

vos boîtes à lettres, le programme de la 

saison vous arrive dernière semaine d’août.
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Lors du Conseil municipal du 12 mai 2017, nous avons été amenés à nous 
prononcer sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social 
et d’information des demandeurs, proposé aux communes de l’agglomération 
par Nantes Métropole.

Ce plan, est une avancée pour les locataires et les demandeurs de logements 
dits « sociaux ». Il a pour but de placer le demandeur au cœur de l’instruction 
de son dossier, pour lui permettre de comprendre l’ensemble des étapes que 
va suivre son dossier, de la demande initiale à la satisfaction de sa demande 
et de garantir une égalité de traitement des ménages.

La Métropole et les communes qui la composent ainsi que les différents 
partenaires du logement sont sollicités pour créer un réseau de lieux d’accueil 
sur tout ce territoire.

L’ensemble des acteurs ainsi que les demandeurs ont tout à gagner de la mise 
en place d’un réseau cohérent de proximité, afin de garantir l’accès à l’informa-
tion à toutes et tous. Il existe là un véritable enjeu démocratique à renforcer 
la transparence de la gestion des demandes de logement social.

Nous nous félicitons que le plan de gestion mette l’accent sur l’égalité d’accès 
au parc logement social, qui pour rappel est potentiellement accessible à 70% 
des foyers de l’agglomération. 

En termes de logement social, Basse-Goulaine est pourtant loin d’être un 
exemple en la matière avec un retard de près de 500 logements manquants 
au titre des 25% de la loi SRU. Même si les projets d’urbanisme en cours, 
intègrent la volonté de réduire ce déficit.
Les communes devaient choisir entre trois niveaux : « accueillir et orienter » 
pour le niveau 1 de base, « conseiller et informer » pour le 2, intermédiaire, 
et « accompagner » pour le 3, le plus complet.

Or, l’option choisie par la commune de Basse-Goulaine a été majoritairement 
la première. Notre groupe, lui, s’était prononcé pour une option supérieure car 
nous souhaitons une prise en charge administrative simplifiée et un accompa-
gnement des personnes ayant droit à un logement social. Nous agirons pour, 
qu’à l’avenir, ce premier choix évolue en ce sens.

Chaque 1er samedi du mois nous assurons une permanence de 11h à 12h pour 
vous rencontrer dans le local de notre groupe « Basse-Goulaine Entreprenante 
et Solidaire » accès au niveau du parking intérieur de la mairie.

Conseil municipal (extraits)
Vendredi 12 mai 2017

•Le Conseil Municipal a arrêté le compte de gestion 2016 du budget général de la 
commune du Trésorier Municipal tel qu’il a été présenté, et a autorisé Monsieur le Maire 
à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente décision. [UNANIMITE]

•Le conseil municipal a approuvé le compte administratif 2016 du budget général de la 
commune tel qu’il a été présenté, et autorisé Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente décision. [23 POUR, 5 ABSTENTIONS]

•Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de plan partenarial gestion de la 
demande de logement social, et retient le niveau 1 (accueillir, orienter) du référentiel du 
réseau d’accueil, d’information et d’accompagnement métropolitain des demandeurs 
de logement social. [24 POUR, 5 ABSTENTIONS]

Prochains conseils municipaux
- vendredi 22 septembre à 19h30
- vendredi 17 novembre à 19h30
- jeudi 21 décembre à 19h30

Basse-Goulaine  
Entreprenante et Solidaire

Basse-Goulaine Moderne et Humaine
La nouvelle vague de chaleur qui a touché la France au mois de Juin nous 
confirme, s’il en était encore besoin, la réalité du réchauffement climatique 
et les dérèglements qu’il peut engendrer.

Depuis  de  nombreuses années, les  représentants politiques  internationaux 
se  réunissent  pour  contrer  ce  phénomène  en  développant des outils tels 
que l’Agenda 21.

Les municipalités ont également un rôle majeur à jouer dans cette lutte, 
à leur niveau, au travers de leurs investissements et par des actions incitatives 
auprès des populations pour accompagner les nécessaires changements de 
comportement.

Par l’adoption en 2013 de l’Agenda 21 de la commune, les élus de 
Basse-Goulaine ont marqué leur volonté d’intégrer aux projets locaux toutes 
les composantes du développement durable : équilibre entre le court et le long 
terme, conciliation des exigences économiques, sociales et environnementales, 
prise en compte des enjeux locaux et globaux. 

Les services municipaux sont engagés au quotidien dans la protection de notre 
environnement. Ils veillent à la réduction de la consommation en énergie des 
bâtiments communaux et intègrent le guide des bonnes pratiques environne-
mentales dans l’entretien de nos espaces verts communaux (objectif zéro dans 
l’utilisation des produits phytosanitaires, jachères, espaces fauchés, réduction 
des plantations nécessitant un arrosage estival abondant)

L’installation de ruches dans le parc de la Grillonnais et sur le site du parc de 
loisirs de la Herdrie participent à la sensibilisation des jeunes et moins jeunes au 
travers de l’organisation d’animations autour des abeilles dans les écoles et pour 
le grand public.

En termes d’investissement, la mise en place de la ligne Chronobus C9 à la 
rentrée 2018 étoffera l’offre de transport collectif alternatif à la voiture. Chaque 
nouvel équipement est conçu dans une démarche environnementale forte.  
’importants travaux d’isolation des bâtiments publics et des gymnases, 
l’utilisation de détecteurs de présence et de minuteurs dans les bâtiments, 
l’installation d’ampoules basse consommation, la réduction de la température de 
l’eau chaude sont autant d’exemples de la démarche de Basse-Goulaine pour le 
respect de l’environnement et un développement durable.

Mais pour affronter efficacement ces changements climatiques et limiter 
la hausse des températures au niveau du globe, il est indispensable d’agir 
ensemble.

La protection de notre environnement, c’est en effet l’affaire de tous.
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INSCRIPTIONS TENNIS CLUB
Les inscriptions et réinscriptions sont possibles depuis le 10 
juin pour la saison 2017-2018. Il n’est pas utile d’attendre la 
rentrée de septembre si vous ou votre enfant souhaitez pra-
tiquer le tennis à Basse-Goulaine. Le formulaire d’adhésion 
est disponible sur notre site  www.club.fft.fr/tc.bassegoulaine 
dans la rubrique « Inscriptions et tarifs ».

CLUB PHILATÉLIQUE
Événement étonnant cette année, le nombre d’élèves de 
CM1 participant à l’activité philatélique scolaire a augmenté 
depuis septembre, pour atteindre aujourd’hui les 22 inscrits ! 
Le nombre des élèves de CM2 lui est resté stable à 9, pour 
12 inscrits en septembre. Leur intérêt pour cette activité est 
toujours surprenant. Les timbres qu’ils choisissent font partie 
de ce plaisir et l’ambiance studieuse a aboutit comme prévu à 
la réalisation de quelques exposés.
 
NAD’DANSE
L’association Nad’Danse propose des cours de Danse Ryth-
mique et Modern’Jazz, à partir de l’âge de 4 ans, jusqu’aux 
adultes. Reprise des cours début septembre 2017.Renseigne-
ments au 0676897150 ou à l’adresse mail suivante : nadine.
lunion@gmail.com

ESOX
Forts de leur titre de Champion Régional de Flag en Mai, l’as-
sociation qui vient de fêter ses 5 ans, se prépare déjà pour la 
saison à venir! Tout le monde est le bienvenu pour venir es-
sayer le Foot Américain (dès 15 ans), le Flag (dès 13 ans) et le 
Cheerleading (dès 15 ans), avec ou sans expériences bien sûr ! 
Nous recherchons aussi des encadrants, arbitres et bénévoles. 
Nouveauté 2017 une section féminine de Foot Américain ! Re-
prise le 21 Aout, plus d’infos sur Facebook « les ESOX » et sur 
www.esoxfootus.fr
 
AMICALE CLUB CYCLOTOURISTE
Cette année le club fête ses 40 ans. La Randonnée de Goulaine 
du 7 mai  a remporté un vif succès : 220 cyclistes venant de 
15 clubs voisins ont parcouru les routes du vignoble et dégusté 
les huîtres et le muscadet à l’arrivée sous la hall du Grignon. 
Nous irons à la Semaine Fédérale de Mortagne au Perche du 
30 juillet au 6 août et le club continue régulièrement ses sorties 
les lundi, jeudi et dimanche. Venez nous rejoindre et consul-
tez notre nouveau site www.acct-basse-goulaine.fr. Contact : 
COUDRIAU Robert  0612835233, acct44115@gmail.com

GOULAINE NATURE ENVIRONNEMENT
La traditionnelle sortie barque organisée par Goulaine Nature 
Environnement, chapeautée par Benoît Teillet guide de la Mai-
son Bleue a enchanté les dix personnes inscrites.  A récidiver 
pour l’année prochaine ! Le Troc Plantes 2017 a permis une fois 
encore l’échange de plantes, de conseils et de faire découvrir 
le Jardin Partagé du Grillon auprès des Goulainais. N’hésitez 
pas à prendre contact avec l’association pour vos questions !

ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique a achevé l’année avec la fête de la musique 
puis le concert des élèves le 28 juin. Les dates d’inscription 
pour 2017-2018 sont le 6 septembre de 17h30 à 20h pour les 
anciens élèves et le 9 septembre de 10h à 12h pour les nou-
veaux élèves. Pour terminer, un très grand merci à Dominique 
Quiban, coordinateur, qui part à la retraite après 37 années 
passées à l’école de musique !

VIVONS-LE 
L’association fêtera son 15ème anniversaire par 2 représen-
tations en décembre des « Actes des Apôtres » en l’église de 
Basse-Goulaine. Depuis 2013, ce sont près de 40 000 spec-
tateurs rencontrés. Chaque représentation met en scène 35 
acteurs – chanteurs assistés de 20 musiciens et techniciens. 
ViVons-Le participe aussi à la fête de la musique et propose 
« les rencontres en musique » dans les maisons de retraite, 
maisons d’accueil spécialisé et foyers.
 
MOVE & SENSATION
Notre petite association propose deux cours par semaine, le 
mardi de 19h00 à 20h30 ou de 20h30 à 22h00. Les cours sont 
un subtil mélange de danse,stretching,yoga... le tout pratiqué 
sur des musiques très variées. Il nous reste quelques places 
à la rentrée pour de nouvelles adhérentes. Venez essayer et 
laisser vous surprendre. Contacts: Catherine Raimbault 02 40 
06 06 81, Nelly Hervault 06 76 77 55 02.
 
CLUB DE YOGA : INSCRIPTIONS 
2017/2018 
Les inscriptions pour l’année 2017/2018 ouvrent à partir du 10 
juillet (nombre de places limité). Le club de Yoga propose neuf 
cours par semaine avec quatre professeurs diplômés d’écoles 
de HATA YOGA. Le club sera présent au forum des associa-
tions début septembre. Cette année un nouveau cours pour dix 
enfants de 7 à 11 ans sera ouvert. Contact : Marie Clermont 
02 40 80 71 40, Annie Petit : 02 72 01 69 33, Marie-Pierre 
Cailleau : 06 70 66 38 51.

COMITÉ DE JUMELAGE
Après la visite des Irlandais en décembre, une délégation du 
Comité s’est rendue en Irlande en avril. Des contacts ont alors  
été établis  entre les établissements irlandais, le collège et le 
lycée de Basse-Goulaine. Grâce à l’enthousiasme des deux 
communautés scolaires, nos jeunes devraient connaître de 
fructueux échanges ! Le Comité  s’efforce de mettre en place 
d’autres projets (sportifs et culturels). 
 
ADSB (ASS. DONNEURS DE SANG  
BÉNÉVOLES) ST-SÉBASTIEN BASSE & 
HAUTE-GOULAINE
Petit rappel de chiffre seulement 4% des français donnent leur 
sang. N’oubliez pas en cette période que le don diminue et 
donc nous attirons particulièrement votre attention pour les 
collectes de la rentrée et nous serons heureux de vous ac-

cueillir en novembre à Basse Goulaine. Suivez notre actualité 
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/dondu-
sang44115/. Marguerite BOUILLANT

L’ATELIER D’ART VOUS SOUHAITE 
UN BEL ÉTÉ
Devenez adhérent à l’un de nos ateliers : cuisine, pâtisserie, 
peinture sur porcelaine, encadrement, poterie, modelage, car-
tonnage, peinture sur toile, jeux de cartes, mon atelier nature, 
scrapbooking, art & matières, art & perfectionnement. L’Ate-
lier organisera tout au long de l’année plusieurs rencontres en 
mettant à l’honneur des créatrices et créateurs. Inscriptions 
et renseignements, Michele au 02.40.58.27.52. Renseigne-
ments, Isabelle au 06.20.48.17.01

ATELIERS THÉÂTRE JEUNES
Les 50 jeunes répartis dans 4 Ateliers de «  théâtre & Loisirs » 
se sont produit salle Paul Bouin à Basse-Goulaine en juin 
2017. Sous la houlette des 4 professeurs chaque cours a 
pu créer et mettre en valeur le travail effectué durant toute 
cette année. Chaque cours a créé son propre spectacle et a 
enchanté les nombreux spectateurs venus les applaudir. Si le 
théâtre vous intéresse contactez nous sur notre site internet. 
www.theatre-basse-goulaine.fr/

TWIRLING CLUB BASSE-GOULAINE
La saison s’achève sur une belle finale filière N3 à Roanne, 
samedi 17 Juin. Anne Fleur termine 11e en catégorie benja-
mine (660 concurrentes au départ de la compétition) tandis 
qu’Eléa intègre le top 10 en catégorie cadette (386 concur-
rentes au départ). Félicitations à toutes les 2 pour votre belle 
prestation ! Vous avez porté haut les couleurs de notre club. 
Rendez-vous la saison prochaine qui sera, nous l’espérons, 
aussi belle que cette année !

BOUQUET D’AUTOMNE
L’aquagym démarre le lundi 18 et le vendredi 22 septembre, 
inscription au forum des associations le 2 septembre, ou Ker-
clar le jeudi de 14h à 17h. Sortie de Noël le vendredi 1er 
Décembre à la Châtaigneraie 85, ouvert à tous les adhérents, 
le prix 79€ inscription à Kerclar. Le voyage pour l’année 
prochaine =Croisière Belgique et Hollande, du 5 au 10 Avril 
2018 : voir les tulipes en fleurs.

AMICALE LAÏQUE DE BASSE-GOULAINE
L’Amicale Laïque (www.albg44.fr) proposera à la rentrée 
2017 ses activités habituelles ainsi que des ateliers répara-
tions et/ou nouvelles technologies. Quatre « juniors » y ont 
participé la saison passée et nous souhaitons les ouvrir à 
davantage de jeunes, soit une journée fixe par mois soit lors 
de stages. Intéressé.e.s ? Contactez Bernard PASQUEREAU: 
bernard.pasquereau@wanadoo.fr ou 0240035429.
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»   Mercredi 13 juillet à 23h, Square de Theley 
Feu d’artifice

»   Samedi 26 août de 10h à 13h, Salle Paul Bouin 
Récolte du miel Goût’lainais

»   Samedi 2 septembre de 10h à 15h, Complexe Henri Michel 
Forum des associations, entrée libre

»   Dimanche 3 septembre à 9h30, Complexe Henri Michel 
Les Sentiers de Goulaine 
Sur inscription

»   Du mardi 5 au samedi 23 septembre 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Exposition « Jeux d’enfants », entrée libre

»   Samedi 9 septembre de 10h à 18h, 
Dans le local de l’Atelier d’art 
(30 rue Busson Billault) 
L’Atelier d’art met à l’honneur 
4 créatrices et 1 créateur : 
les cosmétiques naturels de Cindy, les choux de Gilles, 
les rakus de Ghislaine, les tartes sucrées et salées 
de Jocelyne et les toiles de Jeanne.

»   Dimanche 17 septembre 
Journée du patrimoine 
A 9h30, départ de la randonnée au parking 
de covoiturage puis exposition « photos de classe » 
à l’accueil de loisirs de la Herdrie

»   Du mardi 19 septembre au dimanche 8 octobre 
de 10h à 20h, Chapelle Saint-Michel 
Exposition « Photos de classes », entrée libre

»   Dimanche 24 septembre, Halle du Grignon 
Zumba, randonnées à pied et à vélo : 
les virades de l’espoir 

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

»    Dimanche 24 septembre de 10h à 12h 
Sortie familiale : chasse au trésor à Nantes 
Adulte 15 €, 10-18 ans et étudiant 12 €, moins de 10 ans 
gratuit. Inscription amicalelaiquebassegoulaine@gmail.com

»   Lundi 25 septembre à 20h30, Salle Paul Bouin 
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain (PLUm) 

»   Du jeudi 28 septembre au samedi 14 octobre 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Exposition «Gastronomie des bords de Loire» 
Entrée libre

»   Samedi 30 septembre, à 11h, 15h et 17h, 
Manoir de Kerclar 
Démonstration-dégustation de beurre blanc 
Réservation conseillée (www.lesmuscadetours.com)

»   Vendredi 6 octobre, à 19h, Salle Paul Bouin 
Accueil des nouveaux Goulainais

»   Dimanche 8 octobre à 15h, rue de la Quintaine 
Départ des Foulées du Tram 
Inscriptions jusqu’au 31 août sur 
www.lesfouleesnantaises.fr

OCTOBRE

FOULÉES DU TRAM 2017 : 
DÉPART DE BASSE-GOULAINE !

Dimanche 8 octobre à 15h, plus 
de 8000 coureurs se donneront 
rendez-vous à Basse-Goulaine 
pour le départ de la 38e édition 
des Foulées du tram.
Après avoir parcouru les 14,2 km du 
circuit, ils rejoindront le Cours Saint-
Pierre pour franchir la ligne d’arrivée.
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au jeudi 31 août. 
Inscrivez-vous et retrouvez le 
parcours de la course sur le site 
Internet www.lesfouleesnantaises.fr
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Twirling Club RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 

Retrouvez les résultats complets des élections présidentielles et législatives sur le site www.basse-goulaine.fr

Résultats sur Basse-Goulaine : 2e tour - 7 mai 
Nombre d'inscrits » 7264
Nombre d’abstentions » 1177 / 16,20%
Nombre de votants » 6087 / 83,80%
Bulletins blancs » 518 / 8,51%
Bulletins nuls » 136 / 2,23%
Bulletins exprimés » 5433 / 89,26%
Emmanuel Macron » 4610 / 84,85%
Marine Le Pen » 823 / 15,15%

Résultats sur Basse-Goulaine : 2e tour - 18 juin
Nombre d'inscrits » 7331
Nombre d’abstentions » 3743 / 51,06%
Nombre de votants » 3588 / 48,94%
Bulletins blancs » 206 / 5,74%
Bulletins nuls » 95 / 2,65%
Bulletins exprimés » 3287 / 91,61%
Sophie Errante – République En Marche » 2153 / 65,50%
Jérome Guiho – Les Républicains - UDI » 1134 / 34,50%

➤ Élections présidentielles

Président élu : Emmanuel MACRON

➤ Élections législative

Députée élue : Sophie Errante

AGENDA
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU
ROMANS POUR ADULTES

«Les filles au lion» de Jessie Burton
Editions Gallimard
En 1967, à Londres, Odelle, originaire des Caraïbes, travaille 
dans une galerie d’art avec Marjorie Quick, son mentor, qui 
la soutient dans son désir d’être écrivain. Odelle rencontre 
Lawrie Scott, un jeune homme qui a hérité de sa mère un 
magnifique tableau intitulé «Les filles au lion». Marjorie Quick, 
à qui il soumet la mystérieuse toile, a l’air de la connaître déjà, 
ce qui pique la curiosité d’Odelle. La jeune femme décide de 
déchiffrer l’énigme de cette peinture. Sa quête va révéler une 

histoire d’amour et d’ambition dans l’Andalousie des années 1930…
Cette intrigue subtile, qui relie deux lieux et deux époques, se lit d’une traite !

ROMANS POUR ADOLESCENTS
«Magnetic island» de Fabrice Colin
Éditions Albin Michel
Cyan, 16 ans, vit en Australie avec son père, célèbre réalisa-
teur, et sa sœur de 18 ans, Divine. La vie de Cyan, en dépit 
des apparences, est loin d’être idyllique.
Sa sœur jumelle, Holly, a disparu alors qu’elle n’avait que 
12 ans, sur Magnetic Island. Alors, quand Divine disparaît, 
elle aussi, Cyan décide de tout faire pour la retrouver.
Il n’a qu’une crainte, c’est qu’elle subisse le même sort que 
Holly, dont personne ne parle jamais et dont toutes 

les photos ont été arrachées des albums de famille.
Un suspense haletant !

RÉCOLTE 
DU MIEL
Samedi 26 août
De 10h à 13h
Salle Paul Bouin

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 2 septembre
De 10h à 15h
Complexe Henri Michel

SENTIERS 
DE GOULAINE
Dimanche 3 septembre, 
accueil à partir de 8h
Inscription obligatoire sur 
le site www.basse-goulaine.fr 
jusqu’au 2 septembre.

MUSCADÉTOURS À 
BASSE-GOULAINE :
-  Démonstration-dégustation 

beurre blanc
Samedi 30 septembre
A 11h, 15h et 17h, Manoir Kerclar. 
Réservation conseillée sur
www.lesmuscadetours.com
-  Exposition «Gastronomie 

des bords de Loire» 
Du 28 septembre au 14 octobre
Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque 
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À L’AFFICHE

Le comité de lecture a sélectionné pour vous 92 romans à découvrir à la médiathèque et sur le site http://mediatheque.basse-goulaine.fr


