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EDITO

Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des bilans, des bonnes résolutions, des projets et 
bien sûr des vœux, au nom de la municipalité que je représente, je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2018, pour vous bien sûr, mais aussi pour vos proches.

Comme je l’ai précisé aux vœux aux Goulainais le 8 janvier, l’année 2017 qui s’est achevée n’aura pas été 
une année ordinaire dans le monde :

- L’Ouragan Irma a frappé les Antilles
- Un tremblement de terre a fait  430 morts et 7000 blessés en Irak
-  Le Président des Etats-Unis a dénoncé les accords de Paris sur le climat signés en 2015, pourtant si 

importants pour notre planète
- Des attentats terroristes ont été perpétrés
-  2017 a vu également la disparition de personnalités majeures : Simone VEIL, Jean D’ORMESSON, Johnny 

HALLIDAY, et France GALL nous a quitté en ce début d’année 2018. Ils ont tous marqué notre époque.

Un décret sortit en juin 2017 donne la possibilité aux communes de revenir « par 
dérogation » sur la réforme des rythmes scolaires.

Au vu des résultats des consultations des familles, des conseils d’écoles et du 
groupe de travail (composé des DDEN, des parents d’élèves, des enseignants des 
écoles de Basse-Goulaine), dont je salue l’engagement, j’ai demandé à Monsieur 
le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale une dérogation 
afin qu’à la rentrée de septembre 2018 les écoles maternelles et primaires de 
Basse-Goulaine reviennent à une semaine de 4 jours, au lieu de 4 jours et demi.

Comme je l’ai souvent évoqué, malgré les aides de l’Etat et de la CAF, la mairie 
compensait financièrement ces activités afin d’assurer la gratuité aux familles, 
je proposerai donc au conseil municipal de mars 2018, dans le cadre du budget 
primitif, de diminuer le pourcentage de fiscalité aux Goulainais de l’équivalent 
de cette compensation, cela fera donc la 4ème fois en 8 ans de mon mandat que 
nous diminuerons la part communale.

Des investissements pour tous sont toujours lancés (locaux associatifs livrés le 
15 janvier, extension  des infrastructures de tennis avec la construction d’un 3ème court et d’un club 
house livrés fin août 2018, achat de matériel pour les services…). Nous maintenons par ailleurs les 
subventions aux associations.

2018 sera aussi pour Basse-Goulaine une année importante sur le plan urbanistique. En effet un très 
important travail de concertation, souhaité par Madame la Présidente de Nantes Métropole, a été conduit 
avec des groupes de travail et des élus. Ce plan d’urbanisme métropolitain sera proposé au vote des 
Maires fin 2018, il engagera nos communes jusqu’en 2030.

Vous savez mon attachement à conserver le cadre dans lequel nous vivons et ce malgré la pression 
foncière dont les communes de l’agglo ont à faire face. C’est avec la même détermination que nous 
avons travaillé ce futur PLUm. Notre commune est une exception en termes de densification, sachons 
tous ensemble la préserver.

Quant à la ligne Chronobus C9, dont le positionnement du terminus n’est à cet instant pas arrêté, elle 
sera opérationnelle en septembre 2018.

La ligne 60 passera rue Busson-Billault toutes les 30 mn pour rejoindre Pôle Sud et Vertou. 

Je confirme qu’une ligne dédiée à la desserte du lycée de la Herdrie sera bien opérationnelle à la rentrée 
2018 : le matin, le midi et le soir, avec correspondance dans la journée par les lignes 27 et 60.

Bonne année 2018. Qu’elle soit riche de joie, de gaieté, qu’elle déborde de bonheur et de prospérité, 
et que tous les vœux formulés deviennent réalité dans notre commune où il fait bon vivre.

Magazine d’information municipale / N°37 - Janvier 2018
Directeur de la publication : Alain Vey / Rédaction : service communication
Photos : ville de Basse-Goulaine et associations goulainaises
Création graphique : Val PG / Exécution et Impression : Val PG
Tirage : 4 000 ex / Imprimé à base d’encres végétales 
et sur papier recyclé / PEFC / Dépôt légal à parution
Encarté dans ce magazine : Plaquette tennis

Alain VEY avec Clémence MERY, 
Léa ROUSSEAU et Donatien MORIN, 
médaillés lors de la cérémonie  
des voeux à la population.

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine
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VOEUX À LA POPULATION
Lundi 8 janvier, près de 350 Goulainais se sont déplacés pour assister à la cérémonie des voeux à la population qui se déroulait à la 
salle Paul Bouin. Véronique GIRAUDET, première adjointe aux finances, a ouvert la soirée en présentant ses voeux au Maire, Alain 
VEY, et en le remerciant de son action au nom de toute l’équipe municipale.

Le Maire a ensuite présenté ses voeux à la population. Il a fait le bilan des 
réalisations de l’année 2017 sur la commune et a annoncé les projets qui seront 
conduits en 2018.

Par ailleurs, les Goulainais ont pu découvrir le film réalisé pour présenter la Ville 
de Basse-Goulaine. Trois jeunes du Conseil des Jeunes ont assuré la narration 
de ce film : Chloé HEBERT, Perrine MORISSEAU et Théo HEBERT.

Enfin, plusieurs Goulainais ont été mis à l’honneur lors de cette cérémonie. Ils 
ont tous reçu la médaille de la Ville et un cadeau.

Donatien MORIN 
Médaille d’or concours 
national de l’harmonica 
catégorie «jeunes»  
en musique classique.

Clémence MERY
Léa ROUSSEAU
Championnes de France  
en equifun club poney 
benjamin.

Fabien GRAVOUILLE
Médaille d’argent au 
concours départemental 
«Un des Meilleurs 
Apprentis de France»  
dans la catégorie 
«construction  
ensembles chaudronnés».

Antoine CORBARD
Médaille de bronze au 
concours départemental 
«Un des Meilleurs 
Apprentis de France»  
dans la catégorie «peinture  
en carrosserie autos».

Dominique QUIBAN
Coordinateur de l’école  
de musique pendant  
11 ans.

Pierre AUTRET
Président du club  
de natation pendant  
21 ans, médaillé  
d’argent de la FFN.

Alain BRELET
Président de l’Union  
des Commerçants  
et Artisans de  
Basse-Goulaine  
pendant 18 ans.
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Basse-Goulaine, « Ville sportive 
des Pays de la Loire » 

La ville de Basse-Goulaine s’est vue décerner samedi 
16 décembre, lors de la cérémonie de remise des labels « Ville 

sportive des Pays de la Loire », 4 flammes (contre une en 2013).

Ce titre, remis par la Comité Régional Olympique et Sportif, 
récompense les communes pour la qualité de leurs installations 
sportives, le dynamisme et l’implication de ses associations.

Fin des travaux pour 
les locaux associatifs
Après 7 mois de chantier, les travaux des locaux associatifs à la 

Herdrie s’achèvent. Quatre associations ont vocation à occuper 
ces locaux : l’Amicale Laïque, l’Atelier d’art, les Loisirs Artistiques 
Goulainais et la Protection civile. Les 683 m² du nouvel équipement 
ont été conçus pour être fonctionnels et adaptés aux activités de 
chaque association. 

Chacune disposera de son propre bureau. La salle de réunion de 
50 m² sera commune. 4 ateliers seront dédiés aux activités 
artistiques : poterie, sculpture, vitrail mais aussi peinture sur 
porcelaine, art floral, etc. Un espace pourra également accueillir un 
atelier culinaire. Un abri extérieur pour le véhicule de la protection 
civile a par ailleurs été prévu. L’emménagement du matériel des 
associations dans les locaux et l’équipement en mobilier sera 
effectué courant du premier trimestre 2018. 

Le montant des travaux s’élève à 915 583 € HT. Le projet bénéficie 
d’une subvention de l’Etat de 87 500 €.

Commémoration du 11 novembre : 
Michel BIZIERE médaillé

A l’occasion de la cérémonie d’hommage aux morts de la guerre 14-18 
mais aussi à l’ensemble de ceux qui sont «morts pour la France», 
Michel BIZIERE a reçu la médaille de la Ville par le Maire Alain VEY 
et la médaille de la reconnaissance de la nation par le Président de 
l’Union des Anciens Combattants, Claude Grasseau.

Label « Excellence jeunes » pour l’ACBG
Le club de football « Athlétic Club de Basse-Goulaine » s’est vu 
remettre par les dirigeants de la Fédération Française de Football le 
label « excellence jeunes » 
pour la période 2017-2020. 
Ce label reconnait le projet 
associatif, sportif, éducatif, 
encadrement et formation. 
Cette distinction récompense 
le travail des éducateurs 
et des bénévoles du club. 
Seulement 6 clubs en Loire-
Atlantique l’ont obtenu. 
Félicitations à l’ACBG.

Centenaire du 11 novembre 
1918 : la mairie fait appel à 
vos souvenirs
Ce 11 novembre 2018 marquera le centième anniversaire de 
l’armistice de la Grande Guerre. Afin de commémorer cet 
événement particulier, la mairie sollicite les Goulainais pour recueillir 
des objets mais aussi des témoignages en lien avec le conflit de 
1914-1918.  Merci de prendre contact avec la mairie par mail à 
contact@basse-goulaine.fr ou par téléphone au 02 40 06 07 59.
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Parking

Hall d’accueil

Accès PMR

Sanitaires

Vestiaire

Capacité de la salle

Salle avec tribunes

Salle sans tribunes

Confort/sièges

Visibilité

Chauffage/climatis.

Scène

Bar

Cuisine

Sonorisation

Eclairage

Coulisses

Loges

Dans le cadre de l’étude menée sur l’utilité, ou non, 
d’une extension de la salle Paul Bouin, une enquête 
a été conduite cet été auprès de la population 
goulainaise, grâce à la diffusion d’un questionnaire 
à l’ensemble  des foyers de la commune. L’objectif 
était de connaître vos usages ainsi que votre niveau 
de satisfaction de cet équipement. Comme annoncé, 
nous vous livrons ici les résultats de cette enquête.

Il est à regretter le faible nombre de réponses 
à ce questionnaire (5,4 % des foyers 
goulainais). L’enquête n’étant pas suffisamment 
représentative, elle n’a pas permis aux élus de 
prendre pour l’instant une décision sur l’avenir 
de la salle Paul Bouin.
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NON 

Le coût des spectacles est trop élevé 

Vous ne vous sentez pas concerné 

Les manifestations ne sont pas intéressantes 

Autres

Vous avez des difficultés à vous déplacer

Vous ne connaissez pas 0%

Vous jugez qu'elle est trop éloignée de votre domicile 0% 

98% 

2%	

Oui	

Non	

Avez-vous déjà assisté à un ou plusieurs spectacles dans la salle Paul Bouin ?

Si non, pourquoi ? 

Pas de besoins 

Prix trop élevé 

Ignorance possibilité de location 

Pas libre 

Confirmations locations trop tardives 

Pas d'espace pour les enfants 

Horaires de fermeture 

5% 

3% 

14% 

30%	

70%	

Oui	

Non	

Avez-vous	déjà	loué	la	salle	Paul	Bouin ?	

22%	

78%	

Associa,on	

Fêtes	familiales	

Pour	quel	type	d'événement	?	

47%	

53%	

Oui	

Non	

Le	sta,onnement	est-il	suffisant	?	

Avez-vous déjà assisté à un ou plusieurs spectacles dans la salle Paul Bouin ?

Avez-vous déjà loué la salle Paul Bouin ?

Fréquentation de la salle Paul Bouin
sur les 12 derniers mois :

Le stationnement est-il suffisant ? Comment prenez-vous connaissance
des spectacles ou manifestations ?

Pour quel type d’événement ? Si non, pourquoi ?

Le coût des spectacles est trop élevé

Vous ne vous sentez pas concerné

Les manifestations ne sont pas intéressantes

Autres

Vous avez des difficultés à vous déplacer

Vous ne connaissez pas

Vous jugez qu’elle est trop éloignée de votre domicile

Pour des spectacles

Pour des expositions

Pour des rencontres organisées par des associations

Pour la cérémonie des vœux à la population

Pour des fêtes familiales

Pour des congrès

Autres

3 à 4 fois

1 à 2 fois

Plus de 6 fois

5 à 6 fois

0 fois

Non

Oui

Non

Oui

Fêtes familiales

Association

Oui

Non

Pas de besoins

Prix trop élevé

Ignorance possibilité de location

Pas libre

Confirmation locations trop tardives

Pas d’espace pour les enfants

Horaires de fermeture

Brochure culturelle  «Sortir à Basse-Goulaine»

Magazine municipal «Le Mag»

Affiche/calicot

Site internet de Basse-Goulaine

Journal

Facebook/twitter

Newsletter

Autres
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SOCIAL, FAMILLE ET SOLIDARITÉ

Fin d’année festive pour 
les aínés goulainais
630 aînés de plus de 70 ans ont profité des festivités proposées 
par la Ville, pour marquer la fin d’année 2017. 245 aînés ont opté 
pour une place leur permettant d’assister à la pièce de théâtre 
« A vos souhaits », emmenée par Bernard Menez, le dimanche 
22 octobre. Des moments de convivialité étaient également 
proposés aux aînés accompagnés de leur conjoint, en présence 
des élus de la commune : 87 aînés ont participé au buffet dansant 
animé par l’orchestre Thony Coué, samedi 18 novembre, et 135 aînés 
ont choisi le repas avec animation, dimanche 17 décembre. 146 aînés 
ont reçu un colis gourmand et 68 résidents du Moulin Soline 
ont pu déguster chocolats et confiseries.

Visite des serres de GoulaineDictée intergénérationnelle

SEMAINE BLEUE
La Semaine bleue s’est déroulée du 2 au 6 octobre à 

Basse-Goulaine. A cette occasion, la Ville a souhaité 
favoriser l’échange et la découverte en proposant aux 
aînés un programme d’animations variées. Rencontres 
intergénérationnelles, conférences, visites, projection de 
films… La Semaine s’est révélée être à l’image du mode 
de vie de nos retraités d’aujourd’hui : 
diverse et riche en activités !

TÉLÉTHON
Les associations et les structures 

jeunesse se sont mobilisées en 
partenariat avec la Ville de Basse-Goulaine 
pour faire vivre la cause du Téléthon sur 
la commune les 8 et 9 décembre. De 
nombreux Goulainais ont répondu présents 
à l’appel de la générosité : grâce à eux, 
10 175 € ont pu être collectés lors des 
différentes animations. Ils ont été reversés 
à l’AFM Téléthon pour financer la recherche 
et lutter contre la maladie.

LE NOUVEAU VISAGE 
DU CONSEIL DES SAGES
De gauche à droite :
Dernier rang : René GRATIEN, Daniel BLOTIERE, Gilbert LE BOHEC, 
Gérard PAITEL, Albert LEBAIN
Deuxième rang : Sandrine MAHE, adjointe à la vie sociale, à la famille 
et à la solidarité, Micheline BELLIVEAU, Nicole THIBAUD, Alain 
GERARD, Christian GUINE, Bernard MATON
Premier rang : Michelle ROUILLON, Nicole TIROUFLET
Deux absentes : Marie BREGEON et Bernadette LEBATARD

ˆ
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ZOOM SUR…

RYTHMES SCOLAIRES : UN RETOUR À LA SEMAINE  
DE 4 JOURS EN SEPTEMBRE 2018
Conformément au décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 sur la réforme des rythmes scolaires, la commune de Basse-
Goulaine a mis en place les nouvelles activités périscolaires (NAP) dans les écoles publiques et privée de la commune 
dès septembre 2014. De ce fait, les élèves sont passés à une semaine de 4 jours et demie, avec des cours le mercredi 
matin. Suite au décret du 28 juin 2017 qui autorise le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles maternelles et 
élémentaires, la Ville de Basse-Goulaine a engagé une concertation auprès des parents d’élèves et des enseignants sur 
les rythmes scolaires.

La qualité des activités périscolaires 
reconnue…
Un bilan des trois dernières années (2014-2017) a 
récemment été réalisé auprès des enfants, des parents, des 
enseignants, du personnel communal et des associations. 
Il en ressort que les NAP proposées sur le temps libéré 
par la réforme sont de qualité. Des activités variées, toutes 
gratuites pour les familles, étaient ainsi proposées aux 
élèves, grâce aux associations de la commune et aux 
équipes d’animation du centre municipal jeunesse.

… Mais une plus grande fatigue des enfants
Il apparait cependant que la réforme ne remplit pas son 
objectif premier qui était de favoriser les apprentissages 
et la concentration des élèves. Au contraire, parents et 
enseignants ont constaté une plus grande fatigue des 
enfants. 

Les familles majoritairement pour le retour à la 
semaine de 4 jours
Un questionnaire a été envoyé aux familles de Basse-
Goulaine afin de connaître leur avis sur les rythmes 
scolaires. Avec un taux de réponse significatif de 54,66 % 
des familles interrogées, ces dernières ont exprimé leur 
préférence pour un retour à une semaine de 4 jours 
d’école à 60,85 % :
- 56,65% pour les écoles publiques
- 68,36% pour l’école privée.

Les conseils d’écoles se sont prononcés en faveur d’un retour 
à la semaine de 4 jours d’école. A la rentrée 2018, la semaine 
scolaire sera organisée sur 4 jours d’école, avec les horaires 
pratiqués avant la réforme des rythmes scolaires. Une 
dérogation à l’article L521-12 du code de l’éducation a donc été 
demandée à Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
Suite à la mise en place de cette organisation, l’accueil de loisirs 
«La Récré Goulainaise» accueillera les enfants le mercredi toute 
la journée.

En complément des aides de l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales, 
la municipalité compensait financièrement ces activités afin d’assurer la 
gratuité aux familles.

Cette absence de financement reviendra aux Goulainais par une baisse de 
la fiscalité de la part communale.
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INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Les nouvelles inscriptions scolaires et extrascolaires 2018/2019 se dérouleront du 5 février au 6 avril 2018.
Ces inscriptions concernent :
• Pour les écoles du Grignon et de la Champagnère :
- les enfants qui rentrent à l’école maternelle,
- les enfants nouvellement arrivés sur la commune de Basse-Goulaine.

•  Pour l’école Sainte-Marie et Saint-Brice : 
les enfants qui fréquenteront l’accueil périscolaire, 
la restauration et/ou l’accueil de loisirs 
(mercredis, vacances) pour la première fois.

Contacts :
- Service scolaire : scolaire@basse-goulaine.fr ou tél. au 02 40 54 55 48
- Service jeunesse : jeunesse@basse-goulaine.fr ou tél. au 02 40 06 09 39

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15, et le jeudi jusqu’à 19h00.

Deux nouveaux au Conseil 
des Jeunes
Le Conseil des Jeunes s’est enrichi de nouveaux membres en 
décembre. Albin MORISSEAU et Nolan CHAMU font partie des 
12 conseillers qui forment cette instance de consultation et de 
réflexion, présidée par Geneviève PETITIER, adjointe à la vie 
scolaire, à l’enfance et à la jeunesse.

UN PÉDIBUS POUR ALLER 
DU COLLÈGE À LA CANTINE 
LE MERCREDI

Cette année, les collégiens peuvent bénéficier de la cantine 
scolaire du Grignon le mercredi midi, avant d’aller au Local 

Jeunes. Les animateurs du Local sont présents à la sortie du 
collège de Goulaine pour 
accompagner les élèves 
jusqu’à la cantine du 
Grignon. Pour bénéficier 
de ce service, le jeune doit 
obligatoirement être inscrit 
au Local Jeunes.
Inscription et 
renseignement auprès du 
service jeunesse 
de la mairie - Tél. 02 40 06 
09 39 - jeunesse@basse-
goulaine.fr

Marché de Noël à La Récré Goulainaise
L’accueil de loisirs de Basse-Goulaine a organisé son premier marché 
de noël cette année. Les enfants ont préparé des gâteaux, crêpes et 
boissons. Ils ont également présenté leurs créations réalisées lors des 
différentes activités des mercredis, puis sont repartis avec. Un moment 
dédié à l’échange, à la découverte et à la gourmandise, très apprécié 
des familles !

Dernier rang, de gauche à droite : Enzo COQUIN, Lara SAVOURE, Perrine MORISSEAU, 
Renan KERROYANT, Louis PIRAUD, Nolan CHAMU, Guillaume URIEN, Geneviève PETITIER 
(Adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et à la jeunesse). Premier rang de gauche à droite : 
Albin MORISSEAU, Théo HEBERT, Bruno FOURIER (Directeur de la Casa’Ados)
3 conseillers absents : Montaine LE BUAN, Thais ARCHAUD et Chloé HEBERT
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Les petits du Multi-accueil voient la vie en bulles !
Le samedi 25 novembre, les petits sont restés fascinés devant une 
danse de bulles de savon, des minuscules aux immenses. Le spectacle 
« Dans sa bulle » proposé par la Compagnie « Syllabe » a conquis petits 
et grands.

Le RAM livre sa recette pour faire la fête
Dès le 5 décembre, 
commencer par une 
pincée d’« ayoo » (conte 
inuit) et de berceuses. 
Ajouter quelques 
touches de flûte et de 
cithare enveloppées de 
plumes. Faire chauffer 
l’ambiance la semaine 
suivante, en reprenant 
de grands classiques accompagnés de Franck JULIEN et sa guitare. 
C’est prêt : vive le vent d’hiver, il flotte un air de fête pour les petits du 
Relais Assistantes Maternelles !

Par Toutatis, une sortie 
au parc Astérix !
Les structures jeunesses organisent une sortie au parc Astérix 
le jeudi 3 mai 2018. Le transport s’effectuera en autocar (55 places). 
Pour réduire le coût de la journée, les jeunes participent à des activités 
d’auto-financements (vente de gâteaux, de marque-pages qu’ils ont 
réalisés, ...)

Si vous êtes intéressés par ce projet, passez vite au local jeunes ou 
à la casa ados pour vous inscrire, les places partent rapidement !

Place au rêve et l’imaginaire pour les élèves des écoles du 
Grignon, de la Champagnère et de Saint-Brice - Sainte Marie. 

La fin d’année 2017 s’est conclue autour de spectacles très réussis 
qui ont enchanté les enfants.

- Lundi 11 décembre, les classes de maternelle de l’école Sainte-
Marie ainsi que les élèves de CP et CE1 de l’école du Grignon et de 
Saint-Brice ont assisté émerveillés à un spectacle de la compagnie 
Magie pour tous, « A chacun son tour ».

- Lundi 18 décembre, les élèves de maternelle de la Champagnère ont 
suivi une très jolie histoire, en douceur et en musique, 
« Le bel oiseau »,  spectacle proposé par la Compagnie des 3 
chardons.

- Mardi 19 décembre, la chanson toute en poésie de Chel, à travers 
son spectacle « Voltiges » a conquis les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 de l’école du Grignon et de l’école Saint-Brice. 

ECOLES : DES SPECTACLES POUR FÊTER LA FIN D’ANNÉE

Spectacle « A chacun son tour » Spectacle « Le Bel oiseau » Spectacle « Voltiges »
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INSTALLATIONS
> J&C FRUITET
•Jean-Marie, électricien et plombier : 06.25.12.28.75 
•Cécile, peintre : 06 03 85 54 58 
305 Route des Landes de la Plée - jc.fruitet@gmail.com

> KARINE LE SECH 
Conseillère Immobilier chez Refleximmo - 06 98 59 45 96  
karine.lesech@refleximmo.com - karine.lesech.refleximmo.com 
> NICOLAS POIRIER 
Masseur-kinésithérapeute - 06 47 96 39 64
> BULLE DE BIEN ÊTRE 
Soin de beauté - 14 Rue Pasteur  - 02 40 54 27 66  
bulledebienetrebassegoulaine@gmail.com - www.bulle-de-bien-etre.com 
Facebook : Bulle de Bien-Etre Basse Goulaine 

> MARCHÉ DES TERROIRS, alimentaire local
Zone Pôle Sud 20 rue de l’atlantique - 02 40 73 71 22 
contact@marchedesterroirs.fr - www.marchedesterroirs.fr
> IMAGES ASSOCIEES Agence de communication et de publicité 
Z.A Pôle Sud - 21 rue de l’Atlantique - 02 51 71 08 48
Changement de dirigeant : société reprise par M. Jérémy Payen

Rue des ateliers : mise en place d’un contre-sens cyclable
Un contre-sens cyclable vient d’être mis en place rue des ateliers. 
Il permettra aux cyclistes de rejoindre le collège en site propre, 
depuis la place du port.

23 JANVIER : LES FRÉQUENCES 
DE LA TNT CHANGENT !

L e 23 janvier, les travaux prévus sur le 
réseau de télévision auront un impact 

direct sur les téléspectateurs qui reçoivent 
la télévision par l’antenne râteau. Ils devront 
procéder à une recherche des chaînes 
pour continuer à recevoir l’intégralité des 
programmes de la TNT. Un faible nombre de 
téléspectateurs sont susceptibles de ne pas 
retrouver tous leurs programmes TV : une 
aide financière à la réception pourra leur être accordée. 
En savoir plus sur www.basse-goulaine.fr

Nuisances sonores : soyons bon voisin !
Pour mieux vivre ensemble, il est essentiel de 
respecter quelques règles de bon voisinage. Les 
nuisances sonores liées aux bruits de comportement 
peuvent constituer un trouble de voisinage de jour 
comme de nuit. 
En cas de nuisances, il est recommandé d’engager 
des démarches amiables. Dans certains cas, vous 
pouvez également faire appel aux forces de l’ordre 
pour faire constater le trouble. En savoir plus sur 
www.basse-goulaine.fr

ACTUALITÉS 
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Le Grignon en réflexion « Comment 
bien vivre ensemble à l’école ? »

Depuis septembre, élèves 
et adultes de l’école 
réfléchissent à ce qu’est 
une « école idéale » pour 
mettre en place des 
règles de vie décidées et 
partagées par tous. Pour 
cela, beaucoup d’échange, 
d’écoute et d’expression 
des différents ressentis. 

S’ouvrir aux autres et au monde qui nous entoure est aussi une 
des priorités de l’école. Le Téléthon fut l’occasion de donner 
du sens au mot solidarité à travers des rencontres avec Martin 
HOUDOU, artiste peintre qui a su montrer que le handicap peut 
être vécu avec optimisme. La mobilisation de nos élèves a permis 
de rapporter 5375 € à l’AFM. De nombreux projets sont à venir, 
consultez le site de l’école !

Ecole de la Champagnère
Les élèves de l’école maternelle ont eu le plaisir de profiter 

d’un spectacle de Noël, « Le bel oiseau », offert par la mairie 
le 18 décembre matin. A cette occasion, le père Noël fut 
également des nôtres pour un court instant. En attendant Noël, 
le hall d’entrée de l’école s’était paré de ses plus belles couleurs 
vertes et brillantes pour la joie de nos yeux, petits et grands. 
Nous attirons votre attention sur la prochaine porte ouverte 
programmée le samedi 27 janvier 2018, qui sera l’occasion pour 
les jeunes parents d’enfants nés en 2015 de visiter l’école avant 
le démarrage des inscriptions en mairie en février prochain. Très 
bonne année à tous.

Ecole Saint-Brice – Sainte-Marie
Les projets d’année sont lancés, axés particulièrement autour 

du parcours artistique et culturel de l’élève, de la maternelle 
à l’élémentaire : réalisations artistiques en maternelle, semaine 
des CM en Bretagne sur les traces de Gauguin, mise en valeur 
du jardin de la cour des CP et CE. La course solidarité du 29 
novembre au profit de l’école d’Albarika au Bénin a permis de 
tisser des liens et de s’enrichir de nos différences. Nos portes 
ouvertes du vendredi 19 
janvier permettront aux 
familles de découvrir 
les nombreux atouts 
de l’établissement. 
Inscriptions dès janvier 
au 02 40 06 04 15, site 
Internet http://www.
saintbricesaintemarie.org
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Un contre-sens cyclable vient d’être mis en place rue des ateliers. 
Il permettra aux cyclistes de rejoindre le collège en site propre, 
depuis la place du port.

LA VILLE MODERNISE SON MATÉRIEL
Plusieurs matériels acquis par la Ville en fin d’année 2017 :

- Un camion plateau, acquis d’occasion pour 23 000 € TTC, permet de 
répondre aux besoins du service logistique (événementiel) et du service 
patrimoine bâti (maçonnerie). 

- Un tracteur et une brosse, acquis pour 10 000 € TTC (grâce à la reprise 
d’un tracteur sous utilisé) permettra d’effectuer l’entretien courant des 
terrains synthétiques, afin de garantir leur pérennité dans le temps.

- Le désherbeur à eau chaude, acquis 
pour 20 000 € TTC, offre une alternative au 
désherbage chimique, la commune étant 
passée au zéro phyto sur l’ensemble de son 
territoire. Des citernes seront prochainement 
installées au centre technique municipal 
pour récupérer l’eau de pluie et alimenter le 
désherbeur.

- Le minibus 9 places, acquis neuf pour 27 434 € TTC, est dévolu au 
service proposé le mercredi aux personnes âgées ou en situation de 
handicap afin qu’elles puissent se rendre en centre ville pour faire leurs 
courses. La Casa’Ados et le Local Jeunes l’utilisent également pour les 
projets avec les adolescents.

DES TRAVAUX BIEN AVANCÉS 
POUR LE LOCAL JEUNES
Afin de remplacer l’actuel Local Jeunes qui sera démoli pour le 

passage du C9, la réhabilitation des anciens locaux de la police 
municipale a démarré fin novembre 2017. Une première étape de 
démolition a permis de redéfinir de nouveaux espaces dans les 
locaux : salles d’animation, bureaux, accès PMR. Le montage 
de nouvelles cloisons, la pose du placo et les peintures sont 
achevés. Les réseaux d’eau et d’électricité ainsi que le réseau 
informatique ont été repensés et adaptés pour accueillir les 
activités des adolescents du Local Jeunes. Les travaux seront 
terminés courant du premier trimestre 2018.

Camion plateau Désherbeur eau chaude Minubus 9 places

COMPLEXE HENRI MICHEL : 
SÉCURISATION DES VOIES 
D’ACCÈS
Cette voie devient une 
zone de rencontre. Les 
piétons peuvent circuler sur 
la chaussée et ont priorité 
sur les véhicules. Tous les 
véhicules peuvent y circuler 
(voitures, vélos), mais ceux 
motorisés ne peuvent 
excéder une vitesse de 20 
km/h.

4130 m2 d’enrobés au stade 
Henri Michel
Un enrobé a permis de délimiter une zone d’accès piéton et 
personne à mobilité réduite autour de la tribune. L’enrobé des 
anciens terrains de basket derrière la tribune a également été refait. 
Entre la tribune et le complexe sportif Henri Michel, des opérations 
de réfection ont été effectuées sur les réseaux d’eaux pluviales, 
avant réalisation de l’enrobé.
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AMBIANCE FESTIVE 
AU VILLAGE DE NOËL

Les 9 et 10 décembre, près de cinquante 
exposants ont accueilli les Goulainais sous la halle 

du Grignon lors du Village de Noël. Un beau week-
end au cours duquel les familles ont pu profiter des 
nombreuses animations proposées.

« A vos souhaits ! » : le public en redemande !
La salle Paul Bouin a fait le plein pour accueillir Bernard Ménez et ses  
6 acolytes, lors des 2 représentations de la pièce de théâtre, dimanche 
22 octobre.  

Muscadétours : les restaurateurs Goulainais 
font saliver les gourmands
Pour la première participation de Basse-Goulaine aux Muscadétours, 
Monsieur Ponchelle, Chef de la Villa Mon Rêve, Monsieur Corbineau, 
Chef du Restaurant du Pont et Monsieur Daniel, Chef de la Table de 
MarYann proposaient une démonstration-dégustation de beurre blanc.

650 visiteurs au Salon d’Automne
Belle fréquentation pour l’édition 2017 du Salon d’Automne, qui mettait 
cette année à l’honneur la spécialiste du trompe-l’œil Tifenn Pinson. 

DU « PIXEL ART »  
À LA MÉDIATHÈQUE
Familiarisez-vous avec le Pixel Art à la médiathèque ! 
Du 20 mars au 14 avril, une exposition réunit plus de 30 mosaïques 
réalisées par Jérôme Schirtzinger en petites briques LEGO®. 
Elles donnent vie à des personnages de la culture populaire : 
Lucky Luke, Calimero, Super Mario… Saurez-vous tous les reconnaître ? 

Le samedi 14 avril, passez à la pratique et exercez-vous au Pixel 
Art ! Ateliers à 10h, 11h, 14h et 15h au Manoir de Kerclar. Gratuit, 
inscription obligatoire au 02 40 06 00 22.

Tous les mois, des expositions vous attendent à la médiathèque. 
Consultez le programme en page 19 (Agenda).
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TROPHÉE DE LA MODE : 
SOIRÉE SUR TAPIS ROUGE
Découvrez les jeunes talents de la Mode lors d’une soirée 
prestigieuse à Basse-Goulaine. L’événement désormais 

soutenu par la Région des 
Pays de la Loire met en 
lumière les créateurs de 
demain lors d’un défilé de 
mode. 
A l’issue de la soirée, le 
jury présidé par un styliste 
reconnu consacrera le 
candidat qui saura se 
démarquer tant par sa 
créativité que par ses 
qualités techniques. Un prix 
« coup de cœur » du public 
sera également décerné. 
Vendredi 6 avril à 20h30, 
salle Paul Bouin*.

Podium 80 : revivez la folie 
des années 80 !
Envie de réveiller votre hiver ? Rendez-vous à la salle Paul Bouin pour 

un spectacle années 80 ! Les sept artistes de la troupe de Podium 
80 interprèteront les plus grands tubes d’ÉMILE ET IMAGES, Jean-
Pierre MADER, Jeanne MAS mais aussi ceux des plus grandes stars 
internationales de cette époque. 
Samedi 20 janvier à 20h30, salle Paul Bouin*.

NEW BALLET DANCE SHOW : 
UN SPECTACLE VITAMINÉ

Sur des airs de Coldplay, Marylin Monroe, Barbara ou encore 
Christina Aguilera, les danseurs de la compagnie Mouvance 

d’Arts cassent les conventions de la danse ! Laissez-vous guider 
à travers la succession de tableaux originaux, par des artistes sur 
pointes, en talons ou en baskets. 

Samedi 17 février à 20h30, salle Paul Bouin*.

*Billetterie spectacles : tarif plein 15€, réduit 8€, abonné 12€. Billetterie sur www.basse-goulaine.fr ou à l’accueil de la mairie.

TIBZ : L’INTERPRÈTE DU TUBE 
« NATION » EN CONCERT 
À BASSE-GOULAINE

Vous l’avez tous entendu, 
« Nation » est le titre 

francophone le plus diffusé 
en radio en 2017. 
Venez découvrir Tibz 
accompagné de ses mu-
siciens, sur la scène de la 
salle Paul Bouin. Aussi bien 
influencé par Bob Dylan, 
Neil Young que par Renaud, 
Brassens et Cabrel, Tibz 
est un sacré personnage : 
drôle, attachant et naturel. 
Sa musique lui ressemble: 
immédiate, entraînante 
et dansante. A ne pas 
manquer !
Samedi 3 février à 
20h30, salle Paul Bouin*.
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Sonorisation de la salle de Goulaine
Une sonorisation plus puissante a été installée dans la salle de Goulaine, 
afin d’offrir une meilleure qualité d’accueil aux compétitions sportives qui 
s’y déroulent. L’ancienne sonorisation sera récupérée pour équiper 
le complexe Henri Michel.

DE NOUVELLES CIBLES 
POUR LE TIR À L’ARC
Huit cibles de tir à l’arc, homologuées pour les compétitions, ont été 

installées en décembre au complexe sportif Henri Michel. Par ailleurs, 
des bâches de protection ont été acquises pour les cibles installées à 
l’extérieur sur le site de la Herdrie.

Accueil des nouveaux 
Goulainais
43 nouvelles familles ont 
été accueillies par le Maire 
et l’équipe municipale, le 
vendredi 6 octobre lors 
d’une rencontre conviviale. 
Celle-ci était l’occasion 
pour les nouveaux arrivants 
d’apprendre à mieux 
connaître les services 
proposés par la Ville. La soirée s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié.

Concours des jardins fleuris : 
les lauréats 2017

Les fenêtres ouvertes 5 à 10 minutes par jour suffisent 
pour renouveler l’air sans que les murs aient le 
temps de se refroidir. C’est bien plus économique 
que de laisser une fenêtre entrebâillée toute la 

journée qui rafraîchit les murs et le mobilier et peut 
faire grimper la facture de chauffage de 16%.

Eco-geste : aérer les maisons 
en hiver

• Petit jardin : Monsieur LEIGNEL - Monsieur et Madame PAIRE
•  Grand jardin : Monsieur et Madame TURCAT - Monsieur BERNARD
•  Balcons, terrasses, trottoirs : Madame PERRODEAU - Monsieur et 

Madame DELAUNAY
• Jardin paysager : Monsieur et Madame LEMERLE
• Commerce, entreprise : Monsieur DANIEL

Les écosystèmes forestiers et prairials constituent le principal puits 
de carbone naturel planétaire, après le phytoplancton océanique.
Ils accumulent d’énormes quantités de carbone dans le feuillage, 
les branches, le tronc, les racines et le sol. Donc, plus il y a d’arbres, 
plus le CO2 est naturellement piégé.
La commune participe ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air en 
poursuivant ses plantations d’arbres sur les espaces publics. C’est 
ainsi qu’une centaine d’arbres ont été plantés sur plusieurs sites de 
la commune, en fin d’année 2017. De nouvelles essences se sont 
enracinées au square de Theley, dans le parc de l’accueil de loisirs 
de la Herdrie mais aussi le long du couloir du chronobus C9, rue du 
Grignon en partenariat avec Nantes Métropole.
Ces plantations d’arbres répondent à l’action E de l’Agenda 21 : 
«Intensifier le reboisement de l’espace public»

Plantations d’arbres 
sur la commune
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EXPRESSION POLITIQUE / CONSEILS MUNICIPAUX

Après presque dix huit années où j’ai participé activement à la vie publique de 
Basse-Goulaine j’ai souhaité mettre un terme à mon engagement municipal.
Durant ces deux mandats et demi j’ai toujours défendu les valeurs qui sont 
chères à notre groupe, la justice sociale, la solidarité avec les plus fragiles, la 
laïcité, l’écologie.
Même si tout au long de ces années les débats n’ont pas toujours été faciles 
avec les personnes en place, nous avons toujours essayé d’y faire progresser 
nos idées pour l’ensemble des Goulainais. 
Pour préparer l’avenir et laisser le temps aux personnes qui vont reprendre le 
flambeau, j’ai estimé que c’était le bon moment pour moi de passer la main. En 
accord avec l’équipe j’ai donné ma démission à la fin de l’année dernière, mais 
je resterai toujours attentif aux actions menées dans la commune. 
Au moment de mettre un terme à cette aventure j’ai une pensée pour les deux 
amis qui nous ont quitté pendant ce mandat Jean-Paul Duhil et Pascal Le Roy 
avec qui j’ai eu l’honneur de partager ces moments importants.
En cette période de vœux je tiens à remercier toutes les personnes qui nous 
ont apporté leur soutien à titre individuel ou au sein de l’association Démocratie 
et Citoyenneté. 
Je leur souhaite à tous ainsi qu’à l’équipe de Gauche beaucoup de réussite 
dans la poursuite de l’action municipale et à tous les Goulainais, je présente 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Olivier MARTIN

Toute l’équipe de la liste «Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire» souhaite 
une bonne et heureuse année 2018 à tous les Goulainais. Que celle-ci vous 
apporte la réalisation de vos projets personnels, familiaux et professionnels.
Au sein de notre ville, la solidarité est un principe qui nous anime, une réalité au 
niveau local. Notre groupe de conseillers municipaux est avant tout une force 
de propositions. Nous œuvrons pour l’émancipation de chacun(e) et la maîtrise 
des choix partagés qui engagent notre avenir.
Nous appréhendons les aléas budgétaires que risquent de connaître des com-
munes suite aux décisions prises au niveau national. Ces dernières devront 
trouver des solutions pour que les conséquences n’impactent pas les popula-
tions les plus modestes.
 De façon plus large, nous faisons le souhait que cette année nouvelle apporte-
ra la paix et la tolérance partout dans le monde.
Permanences : les 1er samedi du mois à notre local au rez-de –chaussée de la 
mairie de 10h à 12h ou nous écrire à : elus.bges@free.fr
Notre blog : http://bges.over-blog.com/

Basse-Goulaine Entreprenante  
et Solidaire

Le groupe majoritaire, Basse-Goulaine Moderne et Humaine, s’associe à 
Monsieur le Maire pour vous transmettre ses vœux les plus chers. Nous 
vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une année 
2018 pleine de joie, de santé et de réussites dans les projets qui vous 
tiennent à cœur.
Dans ce moment, nous avons naturellement une pensée particulière en-
vers toutes les victimes des ignobles attentats qui ont encore une fois 
endeuillé le monde et la France l’année passée, ainsi qu’aux victimes et 
sinistrés de l’ouragan dévastateur Irma aux Antilles.
2017 aura vu également la disparition de personnalités majeures, notam-
ment  Simone Veil, ou plus récemment Jean d’Ormesson et  Johnny Halli-
day. Chacun, à sa manière, aura marqué nos vies et notre époque.
L’année qui vient de s’écouler offre aussi de nombreuses raisons d’espérer 
en l’avenir.
Le monde semble enfin prendre conscience du changement climatique et 
de la nécessité impérieuse d’agir pour sauver l’Humanité et la biodiversité. 
Basse-Goulaine contribue, à son niveau, à accompagner cette nécessaire 
adaptation de nos modes de vie et de nos déplacements.
Le trou de la couche d’ozone se résorbe, et pourrait même être  
« rebouché » d’ici 2065.
A l’orée de cette nouvelle année gardons confiance et comme l’indiquait 
Jean d’Ormesson « Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance ».
Bonne et heureuse année 2018 !
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Basse-Goulaine Moderne  
et Humaine

Conseil municipal (extraits)
Vendredi 17 novembre 2017

Le conseil municipal a approuvé la décision modificative au budget général 
2017, qui s’équilibre globalement en dépenses et en recettes à 260 730 € : 
soit 123 230  € en section de fonctionnement et 137 500 € en section d’inves-
tissement. [24 VOIX POUR ET 5 ABSTENSIONS]

Le conseil municipal a approuvé les participations aux établissements 
secondaires (Enfants de Basse-Goulaine scolarisés aux collège et lycée de la 
commune et dans les établissements extérieurs) : Participations culturelles et 
sportives : 6,04 € par élève, Fournitures scolaires et actions pédagogiques : 
17,40 € par élève, Prévention et actions de sécurité : 2 € par élève dans la 
limite de 1.600 €. [UNANIMITE]

Le conseil municipal a approuvé le montant de 617 € pour 2017 au titre d’un 
complément de contribution pour le Syndicat du SCOT et du Pays du Vignoble 
Nantais, portant la contribution totale au titre de 2017 à 23 617 €. [UNANI-
MITE]

Jeudi 21 décembre 2017

Sous réserve expresse du respect de l’accord territorial signé en 2016 par 
les partenaires sociaux pour les ouvertures dominicales en 2017, Le conseil 
municipal a émis un avis favorable à l’ouverture de l’ensemble des commerces 
le dimanche 14 janvier 2018 et le dimanche 16 décembre 2018. Il a également 
émis un avis favorable à l’ouverture des commerces uniquement dans les pôles 
de proximité le dimanche 23 décembre 2018. [27 VOIX POUR ET 2 CONTRE]

Prochains conseils municipaux

- Vendredi 26 janvier 2018 à 19h30
- Vendredi 23 février 2018 à 19h30
- Vendredi 20 avril 2018 à 19h30
- Vendredi 15 juin 2018 à 19h30
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COLLECTIONNEURS DE GOULAINE
L’association des Collectionneurs de Goulaine a pour but de 
favoriser et de développer le goût et l’étude de toute collec-
tion. L’association a le plaisir de vous inviter le samedi 24 
février à 14h et le dimanche 25 février à 9h à son prochain  
salon annuel : comme les 1400 visiteurs habituels, vous pour-
rez y découvrir l’exposition d’une quarantaine de collections 
inédites et échanger des timbres, des cartes postales, des 
fèves et des capsules de champagne. Entrée gratuite, res-
tauration sur place. Correspondant : M Gérard CHAMPAIN,  
tél  02 40 03 57 46

AMIS DE L’HARMONICA
Les Amis de l’Harmonica  donnent leur concert annuel le di-
manche 11 février 2018  à 15H, salle Paul Bouin à Basse-Gou-
laine. Entrée gratuite. Orchestre composé uniquement d’har-
monicas, le groupe interprète des chants contemporains, 
traditionnels ou classiques. Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nos répétitions se déroulent 
dans une ambiance sympathique et de bonne humeur. 
Contact : https://sites.google.com/site/amisdelharmonica
 
DORESOL
L’association DORESOL (dons, redistribution,solidarité) récu-
père tout ce qui ne vous sert plus  mais est encore utilisable. 
Pour le mobilier, appeler à l’avance Dépôt rue Général Leclerc ; 
entrée face au Collège de Goulaine. Ouverture (hors va-
cances scolaires) :  Mercredi, Samedi  10h-12h, Mardi, Jeudi            
15h-17h. Contact 06 25 45 84 60. Bonne Année 2018
 
COMITÉ DE JUMELAGE
Après sa participation active au Village de Noël, le Comité 
poursuit ses actions en direction des scolaires (Irlande et Es-
pagne) tandis que  les cours de langue (Anglais et Espagnol) 
fonctionnent pleinement. Le repas dansant annuel sur le 
thème des Antilles aura lieu le20 avril et un vide grenier sera 
organisé le 10 juin. Nous serons heureux de vous accueillir 
sur notre site comite-de-jumelage-de-basse-goulaine.fr !

AMICALE CLUB CYCLO TOURISME
L’ACCT vous souhaite une bonne année 2018. A notre der-
nière AG, nous avons élu Patrick GILLET notre nouveau pré-
sident d’une équipe dynamique de 55 cyclos. Nous préparons 
2018 avec notre randonnée de Goulaine du 6 mai, la Semaine 
Fédérale à Epinal et un séjour en Dordogne en septembre. 
Venez nous rejoindre pour pédaler, nos sorties ont lieu le di-
manche, le lundi et jeudi départ près de la Poste.
 
SECOURS POPULAIRE
Nouveaux jours et horaires : le jeudi de 16h à 20h et le ven-
dredi de 9h à 15h. Prochaine vente éco-solidaire jeudi 22 et 
vendredi 23 Février et c’est ouvert à toute la population.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

ECOLE DE MUSIQUE DE 
BASSE-GOULAINE
L’école de musique c’est bien sûr des cours individuels d’ins-
trument mais aussi de nombreuses pratiques collectives : 
des chœurs enfants et adultes à l’orchestre, en passant par 
l’atelier de percussions africaines et les ensembles (jazz, gui-
tares, rock ados et groupe Pop-Goulaine). Alors, que ce soit 
pour apprendre un instrument, pour jouer dans un groupe ou 
pour chanter, n’hésitez pas à vous renseigner sur les activités 
proposées.

AMICALE LAÏQUE
L’amicale Laïque propose des stages à vos enfants de 6 à 14 
ans pendant les vacances scolaires : production artistique 
avec la section poterie ou découvertes technologiques : ordi-
nateurs, robots, drones...avec le RepAlLab. Renseignements 
sur le site de la poterie https://albgpoterie.jimdo.com/ ou 
en contactant le responsable du RepAlLab bernard.pasque-
reau@wanadoo.fr. Vous pouvez aussi consulter le site http://
www.albg44.fr/
 
THÉÂTRE ET LOISIRS : BIENVENUE 
DANS L’IMMEUBLE 
Comédie d’Yvon Taburet. Transportant meubles et cartons, 
la famille Mercier emménage. Au cours de son installation, 
elle va être perturbée par l’arrivée intempestive d’un certain 
nombre de voisins. Une bouillonnante comédie, rythmée 
à cent à l’heure. Sa 10, di 11, ma 13, ve 16, sa 17, di 18, 
ma 20, ve 23, sa 24, di 25 mars à 20h30 sauf dimanche 
15h30. Salle Paul Bouin - Adultes 8 € / Enfants 5 € / Groupe  
10 personnes 7 €€. www.theatre-basse-goulaine.fr
 
BOUQUET D’AUTOMNE
L’association propose a ses adhérents les jeux, le jeudi, 
l’aquagym, les  cours d’informatique, les voyages d’une jour-
née, à la semaine. Tous renseignements à Ker-Clar le jeudi 
14h. Coordonnées : remychiron@sfr.fr. 
 
JUDO CLUB DE BASSE-GOULAINE
Le Judo Club de BG a ouvert en septembre dernier une sec-
tion de Chi Cong. Cette discipline chinoise permet notam-
ment de conscientiser l’énergie vitale, de la diriger le long des 
méridiens de l’acupuncture et ainsi optimiser les fonctions 
de l’organisme. Félicitations à la nouvelle Présidente, Maryse 
ZAOUI, et aux membres du bureau : Géraldine DUPE, Lydia 
GOGNAU, Magali DUPE, Françoise RICHARD.
 

ADSB (ASS. DONNEURS DE SANG  
BÉNÉVOLES) ST-SÉBASTIEN BASSE 
& HAUTE-GOULAINE
Nous remercions les commerçants pour leur soutien lors de 
notre loto. La dernière collecte en présence des ESOX a été 
un succès. Néanmoins, les résultats de 2017 ne sont pas au 
RDV -16% de donneurs, soit 3,65 % de la population qui c’est 
déplacée. Il faut 10000 dons chaque jour pour répondre aux 
besoins sanguins en France. Les malades comptent sur vous 
en 2018 merci, et à tous et de très belles fêtes. Marguerite 
Bouillant, la présidente.
 
CARTE POSTALE DU PHOTO CLUB 
DE BASSE-GOULAINE
L’exposition photographique du dernier «Salon d’Automne» a 
accueilli,  globalement, 643 visiteurs. La qualité de «l’accro-
chage» valorisait celle des images exposées ; ce qui suscita 
de nombreux commentaires élogieux. Ceci est très stimulant 
pour nous, photographes amateurs, individuels ou membres 
du club, ce qui nous incite à faire mieux encore pour notre 
prochaine exposition du 12 et 13 mai prochain. Nous sommes 
d’ores et déjà en train d’œuvrer pour illustrer, chacun à sa fa-
çon, le thème que nous nous sommes imposé : «Abandon». 

GOULAINE NATURE ENVIRONNEMENT
Trois temps forts organisés par Goulaine Nature Environne-
ment en cette fin d’année : «protéger nos abeilles» avec deux 
apiculteurs goulainais, «récolte et utilisation d’une plante pré-
cieuse : la consoude» sortie animée par deux membres de l’as-
sociation et soirée avec Virage Energie Climat (voir leur site) 
sur le réchauffement climatique avec des solutions citoyennes.  

CLUB DE YOGA
Soirée découverte de la méditation avec Françoise-Caroline 
SAMPAIO, Professeure de méditation tibétaine, le vendredi 
16 Février 2018 à 20 heures, salle de convivialité de la tri-
bune Henri Michel. Le club de yoga de Basse-Goulaine pro-
pose une séance pratique de la méditation FC Sampaio suivie 
d’échanges avec la professeure. Tarifs : membres de l’asso-
ciation 5 €, extérieurs 8 €, payable à l’entrée. Nombre de 
places limitées, inscription indispensable auprès de clubyo-
gabassegoulaine@netcourrier.com.

INTER-SOCIÉTÉS DE BASSE- 
GOULAINE
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle année 2018, 
pleine de belles manifestations qui feront vivre Basse-Gou-
laine. Nous sommes toujours à vos cotés pour vous aider 
à la logistique matériel. Contactez nous au 06.87.34.85.22 
ou bien par e-mail : intersocietes.pdt@gmail.com ou bien 
encore sur le site de la Mairie. Pour le bureau. Dominique 
Rousseau, Président

Amicale laïque Amis de l’harmonica Doresol Théâtre et loisirs ACCT
Bouquet d’Automne :

Voyages à Rhodes en septembre Don du sang Judo
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AGENDA

»     Vendredi 19 janvier, école Sainte-Marie – Saint-Brice 
Portes ouvertes

»    Samedi 20 janvier à 20h30, salle Paul Bouin 
Spectacle Podium 80, 15 €, réduit 8 €, abonné 12 € ; 
billetterie sur www.basse-goulaine.fr ou à l’accueil 
de la mairie

»      Jeudi 25 janvier, salon de la Louée 
Repas annuel de Bouquet d’Automne, 
16 € adhérents, 39 € non-adhérents

»   Samedi 27 janvier de 10h à 12h, 
école de la Champagnère 
Portes ouvertes

»    Lundi 29 janvier à 20h30, salle Casadesus 
Concert musiques actuelles - Ecole de musique de 
Basse-Goulaine

»    Mercredi 31 janvier à 20h30, salle Paul Bouin 
Concert d’ouverture de la Folle Journée : Olof 
Hansen, pianiste - 10 € ; billetterie sur  
www.follejournee.fr, espaces culturels E. Leclerc  
Paridis et Atlantis, ou sur place le soir du concert

»    Samedi 3 février à 20h30, salle Paul Bouin 
Concert de Tibz, 15 €, réduit 8 €, abonné 12 € ; 
billetterie sur www.basse-goulaine.fr  
ou à l’accueil de la mairie

»   Du mardi 6 au samedi 24 février, 
aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Exposition « L’art de l’enluminure », entrée libre

»    Jeudi 8 février 2018 à 20 h, petite salle Paul Bouin 
Ciné débat « Cinétik » proposé par l’Amicale Laïque : 
Film de Sarah Gavron « Les suffragettes », entrée libre.

»    Samedi 10 février à 17h30, médiathèque 
Dictons et proverbes au gré des saisons 
Ecole de musique de Basse-Goulaine, entrée libre, 
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

»    Dimanche 11 février à 15h, salle Paul Bouin 
Concert annuel des Amis de l’Harmonica, gratuit

»      Vendredi 16 février à 20h, salle de convivialité 
de la tribune Henri Michel 
Soirée découverte de la méditation proposée par 
le Club de Yoga, avec Françoise-Caroline SAMPAIO, 
Professeure de méditation tibétaine

»    Samedi 17 février à 20h30, salle Paul Bouin 
New Ballet Dance Show, 15 €, réduit 8 €, abonné 
12 € ; billetterie sur www.basse-goulaine.fr ou à 
l’accueil de la mairie

»    Jeudi 22 février de 16h à 20h et vendredi 23 février 
de 9h à 15h, salle Paul Bouin 
Vente éco-solidaire par le Secours populaire, 
vêtements d’hiver, entrée libre

»    Samedi 24 février de 14h à 18h et dimanche 
25 février de 9h à 18h, gymnase Henri Michel 
Salon des Collectionneurs de Goulaine et bourse 
d’échanges, gratuit

»    Jeudi 1er mars de 9h30 à 12h, salle Béjart 
Atelier YOGA RIGOLO proposé par le club de yoga, 
pour enfants de 7 à 11 ans - 10 €. Inscriptions à  
clubyogabassegoulaine@netcourrier.com, 
renseignements 06 11 86 21 06 (Martine LUCAS)

»   Samedi 10, dimanche 11, mardi 13, vendredi 16, 
samedi 17, dimanche 18, mardi 20, vendredi 23, 
samedi 24, dimanche 25 mars à 20h30 
sauf dimanche 15h30, salle Paul Bouin 
« Bienvenue dans l’immeuble » d’Yvon Taburet, 
pièce proposée par Théâtre et Loisirs

»    Du mardi 20 mars au samedi 14 avril, 
aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Exposition « Pixel art », entrée libre

»    Mercredi 28 mars à 20h30, salle Paul Bouin 
Concert à thème « Amérique du Nord » 
Ecole de musique de Basse-Goulaine, entrée libre

»   Samedi 31 mars de 10h à 12h30, parc de 
la Grillonnais  
«TROC PLANTES» proposé par Goulaine Nature 
Environnement avec Compost-Tri, apportez vos plants, 
vos graines, vos idées ou votre curiosité pour échan-
ger - goulaine.nature.env@free.fr

»    Vendredi 6 avril à 20h30, salle Paul Bouin 
Trophée de la Mode, 15 €, réduit 8 €, abonné 12 € ; 
billetterie sur www.basse-goulaine.fr ou à l’accueil de 
la mairie

»    Vendredi  6 avril à 19h45, salle St Brice 
Soirée organisée par Goulaine Nature Environne-
ment sur « nos rivières et cette ressource précieuse 
qu’est l’eau », avec un intervenant de 
la Maison Bleue, Jonathan THIERY-COLLET

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Judo

JANVIER
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU

DVD TOUS PUBLICS
« Moi, moche et méchant 3 » 
réalisé par Pierre Coffin
Editions : Universal
Alors que Gru est totalement déprimé par ses dernières 
aventures, on lui annonce l’existence d’un frère jumeau 
inconnu prénommé Dru. Gru, enthousiasmé, se rend avec 
Lucy et les filles dans son île natale, Freedonia, pour rencon-
trer son jumeau. Il déchante vite quand il découvre que 
Dru est nettement supérieur à lui en tous points. 
On retrouve une fois de plus, avec plaisir, ces personnages au 
succès planétaire ! 

BANDE DESSINÉE POUR ADULTES
« Bug : tome 1 »  de Enki Bilal
Éditions : Casterman
Un bug est un défaut affectant un programme informa-
tique mais aussi un insecte, une bestiole, un virus. En 
2041, la Terre est confrontée brutalement aux deux. En 
une fraction de seconde, le monde numérique disparaît, 
comme aspiré par une force invisible. Un homme seul, 
malgré lui, se retrouve dans la tourmente planétaire …
Enki Bilal, auteur de BD cultes, nous prive de notre addic-
tion digitale et nous plonge dans un monde de désarroi…

Samedi 17 
février 2018
20h30 
Salle Paul Bouin

Tarif plein 15 €, réduit 8 €, abonné, 12 €

Billetterie sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie

PODIUM 80
Spectacle années 80
Samedi 20 janvier 
20h30, salle Paul Bouin
15€, 12€ ou 8€, billetterie 
sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie

TIBZ
Concert
Samedi 3 février
20h30, salle Paul Bouin
15€, 12€ ou 8€, billetterie 
sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie

NEW BALLET 
DANCE SHOW
Spectacle de danse
Samedi 17 février
20h30, salle Paul Bouin
15€, 12€ ou 8€, billetterie 
sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie

TROPHÉE DE 
LA MODE
Vendredi 6 avril
20h30, salle Paul Bouin
15€, 12€ ou 8€, billetterie 
sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie
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À L’AFFICHE

Salle Paul Bouin :
les résultats de l’enquête

A noter : la médiathèque vous propose des BD, des livres et des DVD pour tous les âges et tous les goûts ! 


