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NAISSANCES
Juliette MOREAU................................................ 02/10/2017 
Axel BINIOU MESSE ........................................... 21/01/2018
Augustin PHILIPPE ............................................... 25/01/2018
Anaïs MORENCÉ ................................................. 03/02/2018
Nour BIGEON IAZ ................................................ 06/02/2018
Capucine LOUERAT ............................................. 11/02/2018
Raphaël BLONDIN ............................................... 02/03/2018
Romain POSTIC ................................................... 11/03/2018
Victor LUCAS ...................................................... 14/03/2018

DÉCÈS
Yves CASSARD, 73 ans ...................................... 01/11/2017
François MARCHAND LE POITTEVIN, 55 ans ...... 30/12/2017
René LEFEUVRE, 87 ans ..................................... 06/01/2018

Yvette HERNANDEZ née GUIRADO, 88 ans ........ 07/01/2018
Odette LE JONCOUR née GROSSEAU, 91 ans ... 12/01/2018
Gabrielle IDELFONSE née ROUSSEAU, 97 ans .... 12/01/2018
Pauline MAINGUET, 30 ans ................................. 21/01/2018
Maurice RIO, 87 ans ........................................... 07/02/2018
Paul RICHARD, 97 ans......................................... 09/02/2018
Marcel GUÉRIN, 91 ans ...................................... 12/02/2018
Marie Louis CAMUS, 73 ans............................... 14/02/2018
Michel ROY, 90 ans ............................................. 15/02/2018
Lucien BRISARD, 97 ans ..................................... 20/02/2018
Fernande MONTFORT née GRIMAUD, 89 ans .... 20/02/2018
Zorka PUSIC née UDILJAK, 82 ans ..................... 21/02/2018
Marie AUDO née TEIGNÉ, 84 ans ....................... 03/03/2018
Yvonne PAGEAU née KIVIATKOWSKI, 98 ans ..... 06/03/2018
Monique RAGUIDEAU née BAQUIGNON, 64 ans . 09/03/2018
Alain RICHARD, 57 ans ....................................... 10/03/2018
Connie MILLET née LINEKER, 93 ans .................. 12/03/2018

Décès de M. Gérard RYNGEL, à l’âge de 75 ans
Grand Chef du restaurant «Villa mon rêve» de 1979 à 2013
Grand formateur de la cuisine des bords de Loire et toujours partant  
pour participer aux manifestations municipales
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EDITO

Le conseil municipal vient de voter le budget 2018 de la commune. Je tiens à réaffirmer notre volonté de 
toujours gérer les finances de la commune au plus juste, comme nous nous y sommes engagés, et de 
mettre ce budget au service de la population pour bien vivre à Basse-Goulaine.

Malgré des montants d’investissements élevés réalisés ces dernières années, sans aucun recours 
à l’emprunt, et nos capacités financières le permettant, j’ai proposé une baisse de 4% de la part 
communale sur la taxe foncière lors du conseil municipal du 23 février 2018.

Nous poursuivrons malgré tout nos investissements, l’extension de la salle Paul Bouin a en effet été 
actée lors de ce même conseil et la construction d’un gymnase à la Herdrie sera lancée d’ici la fin du 
mandat.

Les travaux d’extension et de réhabilitation des infrastructures de tennis seront terminés pour la rentrée 
de septembre.

Le local situé à l’angle de la rue Busson-Billaut et de la rue de la Razée, 
qui accueillait les associations ayant emménagé dans de nouveaux 
locaux à la Herdrie, sera démoli à l’automne pour laisser place à un 
espace public arboré et disposant de 14 places de parking.

Des travaux dans les écoles seront également réalisés cette année : 
travaux d’acoustique dans le restaurant scolaire et remplacement 
d’une chaudière à l’école du Grignon, réfection du sol de la cantine et 
installation d’une structure de jeux à l’école de la Champagnère.

La capacité du multi-accueil les Lutins sera portée à 30 enfants, au lieu 
de 20 actuellement.

Des acquisitions de véhicules ont d’ores été déjà été lancées pour les 
services municipaux, ateliers et police municipale.

La création d’une pataugeoire, sous l’égide du SIVU du centre 
aquatique So Pool, sera lancée dans les prochains mois permettant 
aux jeunes enfants de barbotter dans 18 cm d’eau.

Le nouveau local jeunes sera mis à disposition dès le mois d’avril.

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale nous a accordé une dérogation 
pour un retour à la semaine de 4 jours, les Nouvelles Activités Périscolaires seront donc supprimées 
dès la rentrée de septembre 2018. Les horaires du centre de loisirs et des accueils périscolaires seront 
évidemment adaptés à cette nouvelle organisation. Un nouvel accueil périscolaire sera d’ailleurs créé 
près de l’ancien permettant d’accueillir un plus grand nombre d’enfants.

La rentrée de septembre verra aussi l’arrivée de la ligne 60, d’une ligne dédiée pour les lycéens et du 
chronobus, les arrêts ont été définis mais le terminus reste à positionner. Une réunion publique destinée 
à vous présenter ces nouvelles lignes sera organisée le 17 mai 2018, à 18h30, salle Paul Bouin.

Au regard des cambriolages opérés sur la commune nous avons décidé de mettre en place le dispositif 
« voisins vigilants », des missions d’ilotage, à pied et par secteur, seront régulièrement menées par la 
police municipale.

Je tiens à remercier, pour terminer, les associations sportives de la commune qui ont participé à notre 
candidature pour le label de la ville la plus sportive des Pays de la Loire, quatre flammes nous ont été 
décernées par le CROS, contre une seule obtenue en 2013.

Magazine d’information municipale / N°38 - Avril 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.

Renée CADORET (doyenne : 88 ans),
et Marcel RICHARD (doyen : 87 ans), 
entourent le Maire, Alain VEY, qui avait 
convié le 24 mars tous les élus ayant 
oeuvré pour la commune depuis 1971.

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine
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Label Ville Sportive
Mardi 20 mars, les représentants des associations sportives de 
Basse-Goulaine se sont réunis autour d’Alain VEY, Maire de Basse-
Goulaine et José Godinho, Adjoint à la vie sportive, suite à l’obtention 
par la commune du label « Ville sportive des Pays de la Loire -
4 fl ammes », attribué par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif. A cette occasion, les panneaux qui seront  installés sous les 
panneaux d’agglomération en entrée de Ville, leur ont été présentés.

Pôle Espoirs Fédéral : signature d’une convention
Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine, et Gérard LOISON, Président 
de la Ligue de Football des Pays de la Loire ont signé le 6 février 
une convention : celle-ci réaffi rme la mise à disposition de terrains 
synthétiques pour les élèves du Pôle Espoirs Fédéral.

16 vélos acquis 
pour sensibiliser les élèves 
La Ville de Basse-Goulaine a fait l’acquisition de 16 vélos pour un 
montant de 2000 €. Les élèves des écoles primaires du Grignon et 
de Saint-Brice suivent différentes animations pour se déplacer en 
vélo en toute sécurité. Dans le cadre du plan écomobilité porté par 
Nantes Métropole, l’association « Place au vélo » est intervenue 
auprès des élèves de CM1 avec des exercices de maniabilité 
mais aussi de familiarisation au code de la route. Les vélos seront 
également utilisés par les CM2 dans le cadre de l’APER (Attestation 
de Première Education Routière), avec l’association Prévention 
Routière.

Enquêtes publiques PDU et PLUm
En juin, une enquête publique sera conduite auprès des 
habitants pour le Plan de Déplacements Urbains de Nantes 
Métropole. Celui-ci  fi xe les grands principes d’organisation des 
transports, de la circulation et du stationnement. Les documents 
seront consultables en mairie. 4 réunions publiques sont 
organisées en avril et mai (informations pratiques sur 
www.basse-goulaine.fr).
Pour le Plan Local d’Urbanisme métropolitain, l’enquête 
publique se déroulera en septembre et vous permettra de 
formuler vos observations avant son approbation défi nitive en 
février 2019.
Les dates de ces enquêtes publiques seront communiquées via
le site Internet www.basse-goulaine.fr.

11 novembre : 
la commune collecte vos souvenirs
2018 marquera le centenaire de la signature de l’armistice qui a mis 
fi n à la première guerre mondiale. A cette occasion, la mairie sollicite 
les Goulainais qui disposeraient de documents, d’objets ou de 
témoignages en lien avec le confl it. Contact : Tél. 02 40 06 07 59 ou 
contact@basse-goulaine.fr.

De nouveaux espaces 
au Centre Technique Municipal
Un modulaire de 45 m² auparavant utilisé par le club de foot, connaît 
une seconde vie au centre technique municipal. Des portes et fenêtres 
ainsi qu’un chauffage-climatisation ont été acquis pour un montant de 
13500 € TTC.
Le réaménagement, 
effectué en interne 
par les services 
municipaux, a permis 
de créer une salle de 
réunion et 3 bureaux 
pour les chefs 
d’équipe.
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3 x 60 ans pour les soeurs Chéreau !
Flore, Claudine et 
Dominique, nées le 7 mars 
1958, ont fêté ensemble 
leur 60e anniversaire. 
Les triplées qui se sont 
installées sur la commune 
il y a une trentaine 
d’années sont toujours 
restées inséparables.
Un bouquet a été offert à 
chacune par la mairie.

Cimetières
Une fi che d’informations pratiques sur les cimetières est disponible 
à l’accueil de la mairie et sur le site www.basse-goulaine.fr.

Le Maire Alain Vey a souhaité réunir tous les élus au conseil 
municipal depuis 1971 (mandats de Michel Hardy, Paul Bouin,
Serge Poignant et Alain Vey), le samedi 24 mars à la salle Paul Bouin. 
66 élus se sont ainsi retrouvés autour d’un repas convivial.

Sensibilisation au tri sur le marché 
Que devient la canette en aluminium déposée dans le sac jaune ? 
Mercredi 28 février, les Goulainais ont rencontré sur le marché des 
intervenants de Suez qui effectuaient une sensibilisation sur le tri des 
déchets, pour le compte de Nantes Métropole. Grâce à des outils 
pédagogiques, petits et grands ont pu s’informer sur les bons gestes 
à adopter pour que leurs déchets puissent être recyclés. 

Voisins Vigilants et Solidaires
La commune a décidé d’intégrer le dispositif « Voisins vigilants 
et solidaires ». La démarche vise à développer la convivialité et 
l’entraide entre voisins dans les quartiers. Elle permet également de 
prévenir les actes de délinquance (cambriolage…) en s’appuyant sur
la vigilance de chacun. Une information plus précise sera donnée
dans les prochaines semaines.

LE LOCAL JEUNES PRÊT 
À ACCUEILLIR LES ADOLESCENTS 
Les 12 –14 ans vont prochainement s’approprier leur nouvel 
espace, dans le bâtiment de 1983 qui avait accueilli la police 
municipale, situé à proximité du complexe sportif Henri Michel. 
Espaces de convivialité, salle de réunion, bureau, salle d’activités, 
atelier menuiserie… : l’espace de 131 m² a entièrement été 
repensé et réaménagé pour permettre aux jeunes de la commune 
de développer leurs projets dans de belles conditions. Un jardin 
clos de 430 m² est également à disposition des adolescents. 
Ces travaux ont été menés grâce au concours des équipes 
techniques municipales et d’entreprises extérieures pour un 
montant de 81 800  TTC. La vente à Nantes Métropole de la 
parcelle de l’ancien Local Jeunes pour le passage du C9 
compensera partiellement le coût de désamiantage et de 
démolition de cet ancien local et la réhabilitation du nouveau.

Rencontre conviviale des élus goulainais
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Ouvert depuis juillet 2013 sur la commune, le centre aquatique So.Pool est un équipement de qualité porté par 
le SIVU, Syndicat Intercommunal à Vocation Unique regroupant les communes de Basse-Goulaine et de Saint-
Sébastien-sur-Loire. Le SIVU est présidé par Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine. Depuis son ouverture, le centre 
aquatique a accueilli près de 770 00 usagers de tout âge, autour d’activités diversifiées.

Le centre aquatique est géré dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). C’est le prestataire Récréa 
qui a été retenu pour une durée de 6 ans. En 2019, un nouvel appel d’offre sera lancé par le SIVU pour le 
renouvellement de cette DSP.

Centre aquatique So.Pool

Rencontre avec Erwan PETEL, 
directeur de So.Pool
Quel type de public recevez-vous ?
En 2017, nous avons enregistré 184 000 entrées dont 
36 000 passages scolaires, du primaire au lycée. Nous accueillons 
également des groupes de l’IME de la Grillonnais ou des accueils 
de loisirs. Les associations locales, comme Bouquet d’Automne, 
réservent aussi des créneaux. Et toute l’année, 7/7 jours, nous 
recevons des particuliers : les petits baigneurs peuvent être 
accueillis dès l’âge de 6 mois, avec leurs parents.

Quelles activités est-il possible de pratiquer ?
Le centre aquatique accueille des activités traditionnelles comme 
l’école de natation (à partir de 4 ans), des cours d’aquafitness, 
d’aquabiking ou d’aquagym en grande profondeur (bodypalm). 
Des cours de trampoline aquatique sont proposés sur les petites 
vacances. Des stages thématiques sont par ailleurs organisés : 

apprentissage de la natation, aqua-sophrologie, ateliers de 
techniques sportives…

Proposez-vous des animations ?
Nous organisons très régulièrement des animations. Il peut s’agir de 
manifestations solidaires, comme la Nuit de l’Eau qui s’est déroulée 
en mars au profit de l’UNICEF, ou encore Octobre Rose qui invite à 
se mobiliser contre le cancer du sein.
D’autres événements variés émaillent également la vie de So.Pool : 
nuit de l’aquafitness, soirée Zen, après-midi ludique avec structures 
gonflables aquatiques… Le 26 mai prochain, le Conseil des 
Jeunes de Basse-Goulaine organise aussi pour la deuxième année 
consécutive la Pool Party, à destination des jeunes de 10 à 19 ans.

Combien de personnes travaillent à So.Pool ?
Le centre aquatique emploie 23 salariés : 6 agents sont dédiés 
à l’accueil et à l’administratif, 15 personnes à la surveillance des 
bassins et 2 collaborateurs à l’hygiène et l’entretien. Des prestataires 
extérieurs interviennent aussi pour l’hygiène et la conduite des 
installations techniques.
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Un équipement moderne et performant
Cet équipement permet d’allier fonctionnalité et performance durable grâce aux 
techniques utilisées : traitement de l’eau à l’ozone pour limiter l’utilisation du chlore, 
chauffage de l’eau des bassins au moyen d’une chaudière biomasse, fi ltration de l’eau 
par billes de verre… Il se veut exemplaire en matière d’énergie et respectueux de 
l’environnement.
Le centre aquatique est composé :
- d’un bassin sportif longueur 25 m, avec 6 lignes de nage, profondeur 1,80 m
- d’un bassin d’apprentissage longueur 15 m
-  d’un bassin ludique de 160 m², avec banquettes, alcôves, jets massants, cascades, 
geyser…

-  d’une lagune de jeux de 85 m², équipée de jeux aquatiques pour l’éveil des tout petits.
Il est accessible aux personnes en situation de handicap grâce à un matériel adapté pour 
l’accès aux bassins.

Une nouvelle pataugeoire pour le centre 
aquatique So.Pool 
Les plus petits vont pouvoir barboter en toute sécurité ! Les élus du SIVU ont décidé 
d’équiper le centre aquatique d’une nouvelle pataugeoire. D’une surface de 21 m² et 
d’une profondeur de 18 cm maximum, elle sera installée dans les prochains mois pour un 
montant de 142 398 € HT. De même, une amélioration de la ventilation sera effectuée.

Des tarifs avantageux pour 
les Goulainais !
Des tarifs préférentiels sont prévus pour les résidents. Ces tarifs, identiques depuis 
4 ans, ne seront pas augmentés cette année non plus. Ainsi par exemple, un adulte de 
Basse-Goulaine bénéfi cie d’une entrée à 4,30 € (au lieu de 5 €) et une famille de 
4 personnes (dont 2 adultes maximum) d’une entrée à 9,50 € (au lieu de 12,70 €). 
Pour en profi ter, il suffi t de présenter un justifi catif de domicile de moins de 
6 mois et une carte d’identité.

Contact
Centre aquatique So.Pool
2 rue de Tasmanie - 44115 Basse-Goulaine
09 71 00 44 00 - http://sopool.fr/

Le bassin Philippe REVILLON inauguré
Le 27 janvier, Alain VEY, 
Président du SIVU et Maire 
de Basse-Goulaine, a 
inauguré le bassin « Philippe 
REVILLON », en présence de 
Joël GUERRIAU, Sénateur, de 
Laurent TURQUOIS, Maire 
de Saint-Sébastien, ainsi 
que des membres du SIVU. 
Philippe REVILLON, présent 
lui-même à la cérémonie, 
s’est notamment distingué par une médaille de bronze sur 100 mètres nage libre aux 
jeux paralympiques de Sydney en 2000, et par 2 médailles de bronze obtenues sur 
100 m et 200 m nage libre aux jeux paralympiques d’Athènes en 2004. Aujourd’hui 
âgé de 47 ans, il pratique toujours la natation en loisirs ainsi que le foot-fauteuil en 
compétition.

Arrêt technique en juillet : 
grand nettoyage et maintenance 
technique pour So.Pool
Début juillet, un arrêt technique est programmé 
au centre aquatique, entrainant une fermeture au 
public durant 7 jours, qui peut être prolongée si 
nécessaire. Il s’agit d’une opération règlementaire 
et obligatoire pour réaliser un grand nettoyage 
et une maintenance technique des bassins. 
L’eau est en permanence fi ltrée et désinfectée, 
et des apports d’eau réguliers se réalisent 
quotidiennement. Lors de l’arrêt annuel, les 
bassins sont vidés pour permettre de les nettoyer 
avec minutie, ainsi que les bâches tampons et les 
systèmes de fi ltration. Les installations techniques 
sont par ailleurs vérifi ées et entretenues.

Plan d’implantation de la nouvelle pataugeoire.
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BAISSE POUR LA 4e FOIS EN 5 ANS DES IMPOTS LOCAUX
2018 : PART COMMUNALE DE LA TAXE FONCIERE - 4 %

Dans sa séance du 23 février dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif 2018 de la commune pour un 
montant total de 14 908 920 € :
• Baisse signifi cative de la part communale de la taxe foncière de - 4,0 %, 
et maintien à l’identique des taux communaux de Taxe d’Habitation et 
Taxe sur le Foncier Non Bâti. 

• Maintien à l’identique des principaux tarifs facturés à la population : 
restauration scolaire et portage de repas, accueil péri-scolaire, multi-accueil, 
billetteries culturelles...

Taux  en % : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taxe d’Habitation 19.10% 19.00% 18.91% 18.91% 18.91% 18.63 % 18.63%

Taxe foncière 19.79% 19.69% 19.59% 19.59% 19.59% 19.30 % 18.53%

Taxe sur le foncier 81.08% 80.67% 80.27% 80.27% 80.27 % 79.07% 79.07%

non bâti

• Diminution de -1,8 % des frais de personnel en intégrant les nouvelles 
mesures gouvernementales (revalorisation du Régime Indemnitaire et 
RIFSEEP, PPCR pour les carrières), recrutements, aucune élection ni 
recensement…et fi n des Nouvelles Activités Périscolaires à compter de la 
rentrée de septembre 2018.

• Poursuite du désendettement : depuis 2008, aucun nouvel emprunt n’a 
été souscrit par la commune. L’endettement par habitant sera de 229 € fi n 
2018, contre 1 299 € fi n 2007.

• Programmation d’investissements ambitieux pour 3 966 314 €, avec une 
orientation pour les activités sportives (fi n extension des infrastructures de 
tennis), la jeunesse (accueil périscolaire, écoles, multi-accueil), le maintien du 
patrimoine (ravalement des pavillons gendarmerie, démarrage des études de 
réhabilitation et d’extension de la Salle Paul Bouin)…

Conformément à l’article L 2313-1 du CGCT, une note d’informations complémentaires sur la situation fi nancière de la commune est disponible sur le site internet de la commune.

LE FONCTIONNEMENT 2018 :
Incertitude sur les modalités de compensation par l’Etat de la suppression progressive de la Taxe d’Habitation, mais bonne maîtrise de 
l’évolution des coûts de fonctionnement. L’enveloppe des subventions versées aux associations est maintenue.

Recettes 
de fonctionnement : 
9 588 600 €

L’INVESTISSEMENT 2018 :
9e année consécutive sans souscription d’emprunt. Le programme englobe la fi n de la réhabilitation et de l’extension de la halle de tennis et 
de l’aménagement de l’ancien local de la Police Municipale en Local Jeune, un réaménagement des locaux du multi-accueil pour augmenter 
les capacités d’accueil, l’extension de l’accueil périscolaire élémentaire, des travaux d’isolation et d’accessibilité dans les bâtiments…
Le programme d’investissement sera autofi nancé grâce notamment à un virement d’excédent de fonctionnement pour 2 250 000 € et malgré la baisse de la 
fi scalité communale.

Recettes 
d’investissement :
5 320 320 €

Dépenses 
d’investissement :   
5 320 320 €

Dépenses
de fonctionnement :   
9 588 600 €

Dotations
et subventions reçues

1 269 K - 13%

Locations encaissées
227 K - 3%

Remb. divers
et reprise provisions

26 K - 0%

Travaux en régies
81 K - 1% Excédent reporté

785 K - 8%
Services

et ventes directes
865 K - 9%

Autres charges et subventions
797 K - 8%

Remb. divers
182 K - 2%

Intérêts des emprunts
77 K - 1%

Charges exceptionnelles
et imprévues
248 K - 3%

Virement à la
section d’investissements

2 250 K - 23%

Amortissement biens
et dotations provisions

243 K - 3%

Charges et fournitures
de services

2 444 K - 25%

Charges de personnel
3 348 K - 35%

Impôts & taxes
6 336 K - 66%

Excédent fonctionnement
viré à l’investissement

2 250 K - 42%

FCTVA
280 K - 5%

Subventions équipements 
reçues

164 K - 3%

Dépôts 
et cautionnements

22 K - 1%
Produits cessions

d’immob.
145 K - 3%

Amortissement
biens corporels

240 K - 5%

Opérations
patrimoniales
20 K - 0%

Excédent capitalisé
2 200 K - 41%

Acquisitions
de logiciels et de biens

586 K - 11%

Remb. d’emprunts
310 K - 6%

Défi cit reporté
943 K - 18%

Opérations 
patrimoniales
20 K - 0%

Travaux en régies
81 K - 2%

Aménag. terrains
et espaces verts

214 K - 4%

Travaux autres bâtiments
et locaux associatifs

717 K - 13%

Acquisitions foncière
177 K - 3%

Travaux bâtiments
écoles, enfance

et jeunesse
827 K - 16%

Travaux bâtiments sportifs
1 445 K - 27%

et ventes directes

section d’investissements

Travaux en régies
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ZOOM SUR…

LA CANTINE SCOLAIRE 
CULTIVE LES BONNES PRATIQUES !

Qualité des repas et respect de l’environnement, telles sont les priorités défi nies pour le service de restauration collective 
municipale. La Ville a souhaité développer le « fait maison », mais aussi favoriser les approvisionnements locaux et 
assurer une bonne gestion des déchets. Ces axes ont été détaillés dans le cahier des charges que le titulaire du marché 
se doit de respecter. C’est l’entreprise Restoria, déjà prestataire depuis 2013 qui a obtenu le marché en 2016, pour un an 
reconductible dans la limite de 5 ans.

850 couverts par jour
A Basse-Goulaine, la restauration collective assure en moyenne 850 
repas du lundi au vendredi. Ils sont élaborés dans les cuisines du 
restaurant scolaire du Grignon et servis dans les cantines du Grignon, 
de Sainte-Marie et de la Champagnère. Des livraisons sont également 
effectuées vers le multi-accueil et, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, vers le centre de loisirs. Les personnes âgées ou en situation 
de handicap ayant droit au portage de repas peuvent également 
bénéfi cier de ce service de restauration, y compris pour le week-end.

Acquisition d’un véhicule électrique
Le transport est aussi un domaine sur lequel il est possible 
d’agir pour préserver l’environnement. Dans cette optique, 
Restoria a acquis un véhicule électrique pour assurer les 
livraisons.

Pensez-y ! 
Retrouvez tous les menus sur l’Espace famille 
ou sur l’application Nantes dans ma poche.

Favoriser les produits frais, locaux, bios et labellisés
Près de 50 % des produits qui sont livrés sont frais et transformés 
en cuisine. La volaille comme le poisson doivent être certifi és. Pour 
les fruits et légumes frais, 74 % sont issus de l’agriculture biologique 
et 44,5 % sont approvisionnés en local (Loire-Atlantique). C’est une 
boulangerie de la commune qui livre le pain.

Comme à la maison !
Ce potage élaboré par les cuisiniers est issu de légumes de 
saison, bio et locaux. 120 kg de légumes ont ainsi été épluchés, 
taillés et mitonnés dans les cuisines du restaurant scolaire du 
Grignon. Un régal ! 80 % minimum des plats principaux doivent 
être cuisinés sur place.

Une commission « menu » attentive à la qualité
La commission « menu » est composée de 2 enfants par classe de 
CM1 et CM2, de représentants de parents d’élèves, du cuisinier, d’un 
responsable de Restoria, de la responsable surveillance de la restauration, 
de Mme Geneviève PETITIER, adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et 
à la jeunesse, et des membres de la commission vie scolaire. Elle se 
réunit chaque mardi avant les vacances scolaires pour faire un bilan de 
la période passée. Elle valide également les menus élaborés par une 
diététicienne pour la période suivante.

Gestion des déchets : réduction et valorisation
Agir sur la gestion des déchets, c’est d’abord tenter de les réduire en 
évitant le gaspillage alimentaire. Le personnel a été formé et les enfants 
sensibilisés à cette démarche. Des opérations « zéro déchet » sont ainsi 
périodiquement menées. Pour les déchets qui restent, ceux-ci sont 
majoritairement valorisés. Les déchets organiques (épluchures…) sont 
envoyés vers une unité de méthanisation à Issé (44) pour produire de 
l’énergie. Les cartons, les bouteilles ou les conserves sont recyclés.

Acquisitions foncière
177 K - 3%

Travaux bâtiments
écoles, enfance

et jeunesse
827 K - 16%
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ESPACE CULTUREL

Les années 80 mettent le feu à la salle Paul Bouin
Ambiance de fête lors du spectacle Podium 80 proposé le 20 janvier 
à Basse-Goulaine ! Les sept artistes ont interprété les plus grands 

tubes du top 50, 
devant un public 
goulainais très 
enthousiaste.  

En janvier, la Folle Journée 
donne la note à Basse-Goulaine !
La salle Paul Bouin a accueilli deux spectacles de la Folle Journée, sur

le thème de « Vers un monde nouveau ». Patrick Barbier a présenté son 
spectacle musical « Il n’est pire exil que celui du cœur » le 14 janvier.
Le très talenteux pianiste Olof Hansen a interprété des œuvres de Chopin, 
en concert d’ouverture le 31 janvier. 

Annulation du Marché 
de Printemps
Le Marché de Printemps n’aura pas lieu, contrairement à ce qui avait été 

initialement annoncé dans la brochure de la saison culturelle « Sortir à 
Basse-Culturelle ».

TIBZ RÉCHAUFFE LE CŒUR 
DU PUBLIC GOULAINAIS
Actuellement en tournée, 

l’interprète du tube « Nation » 
a fait escale à Basse-Goulaine le 
3 février. Une soirée très 
chaleureuse qui a conquis la salle 
Paul Bouin. Les fans ont pu 
échanger avec l’artiste après le 
concert lors d’une longue séance 
de dédicaces.

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE 
DE MISS FRANCE 2018 
AU TROPHÉE DE LA MODE !
Maëva Coucke, élue Miss France 2018, fera l’honneur de sa 
présence lors du Trophée de la Mode, l’événement régional dédié au 
stylisme et à la création. A cette occasion, le public Goulainais pourra la 
rencontrer lors d’une séance de dédicaces.
C’est sous le regard de celle qui incarne la beauté et l’élégance que 
les 8 candidats au Trophée de la Mode 2018 présenteront leurs 
créations, lors du défi lé. Le jury présidé par Sami Nouri devra apprécier 
l’esthétisme et la qualité technique des réalisations pour désigner le 
vainqueur et ses 2 dauphins. Un prix « coup de cœur » du public sera 
également attribué.

Vendredi 6 avril à 20h30 - Salle Paul Bouin
Tarif : Plein 15 €, Réduit 8 € - Billetterie en mairie 
ou sur www.basse-goulaine.fr

© SIPA
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Médiathèque : vos rendez-vous printaniers
En mai, faites-vous peur !
> L’Exposition trouillomètre zéro 
vous propose un voyage poétique 
et inspiré autour des imaginaires 
de la peur. Vivez en famille des 
expériences insolites à travers des 
découvertes littéraires. Un univers 
décalé, ludique, interactif et non 
dénué d’humour ! Du 15 au 26 
mai, aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. Entrée libre.

> Contes de la peur : séance 
animée par le personnel de la 
médiathèque pour les enfants à 
partir de 4 ans. Le 16 mai, à 16h et 
à 17h à la médiathèque. Entrée 
gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 06 00 22.

> Spectacle « Celui qui partit 
en quête de la peur » : Inspiré 
d’un conte de Grimm, ce 
spectacle accompagné d’un 
musicien mêle marionnettes, 
théâtre d’ombres et jeux de 
lumière. Un divertissement pour 
se jouer de la peur ! A partir de
4 ans. Le 23 mai, à 16h à 
la salle Paul Bouin. Entrée 
gratuite, réservation 
obligatoire au 02 40 06 00 22. 
Places limitées.

En juin, la médiathèque fait sa 
pub !
L’exposition « Figures de pub », 
proposée par les Archives 
départementales, met en valeur le 
passé industriel de Nantes et de la 
Loire-Atlantique, à travers les fi gures 
de la publicité des fl eurons ligériens. 
Du cuisinier Amieux à la cantinière 
Cassegrain, de la famille Lefèvre-Utile 
au propriétaire de l’usine BN, l’industriel 
et le publicitaire ont su marquer les 
esprits de la fi n du XIXème siècle jusqu’à 
l’entre-deux guerres. Du 5 au 23 juin, 

aux heures d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre.

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
LA SCÈNE EST À VOUS !
Vous avez envie de partager votre musique ? Profi tez de la fête 
de la musique pour vous produire en public dans le parc de la 
Grillonnais. Pour vous inscrire, transmettez votre candidature au 
servive communication de la mairie avant le 1er juin. 
Contact : 02 40 54 55 49 ou communication@basse-goulaine.fr

ONE-MAN SHOW : 
ARNAUD COSSON SUR SCÈNE 
LE 2 JUIN 
Révélé par l’émission « On ne demande qu’à en rire », Arnaud 
Cosson devient Jean-Guy dans son spectacle « Oh la la » pour 
notre plus grand bonheur ! Jean Guy est un trentenaire un peu 
spécial. C’est un « no-life ». Dans son petit appartement, il nous 
livre ses états d’âmes, ses secrets et anecdotes improbables sans 
retenues ni calculs. En attendant mieux…

Samedi 2 juin à 20h30 - Salle Paul Bouin
Tarif : Plein 15 €, Réduit 8 € - Billetterie en mairie
ou sur www.basse-goulaine.fr

Médiathèque : fermeture estivale 
du 6 au 18 août
La médiathèque améliore son service sur la période estivale : elle ne 
fermera ses portes que 2 semaines au lieu de 3, du lundi 6 août au 
samedi 18 août inclus. En dehors de cette fermeture, la médiathèque 
est ouverte aux horaires habituels cet été.



ACTUALITÉS 
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Ecole de la Champagnère

L’école maternelle publique honore le printemps de belle façon. 
Cette année, en avril, sur une journée complète, la caravane 

du professeur Taupe s’installe pour  proposer à tous les élèves 
l’exploration au peigne fi n de notre site grâce à ses missions 
scientifi ques interactives encadrées au plus près par les parents 
volontaires. Pour parfaire nos connaissances, la mairie de Basse-
Goulaine, en partenariat avec l’UNAPLA (UNion des APiculteurs de 
Loire-Atlantique) offre pour l’occasion, l’intervention à l’école d’une 
animatrice spécialiste des abeilles le 24 mai et le 7 juin. 

Par ailleurs, comme d’habitude, les futurs élèves inscrits en Petite 
Section demandent toute notre attention. Nous les accueillerons en 
exclusivité le samedi 23/06/18 matin avec leurs parents.

Ecole du Grignon

L es Grignozelles de Goulaine participent à la course solidaire et 
humanitaire : La Sénégazelle. 

S’ouvrir au monde qui nous entoure est le fi l directeur de cette 
année à travers le projet porté par les enseignants du Grignon : 
solidarité envers les écoliers défavorisés de villages autour de 
Foundiougne au Sénégal. Grace à la mobilisation des élèves, des 
enseignants, des parents et des partenaires, 12 enseignantes (les 
Grignozelles de Goulaine) sont allées à la rencontre des enfants 
sénégalais pour leur apporter le matériel scolaire nécessaire à la 
poursuite de leur scolarité. Plus de 3000 élèves et 70 enseignants 
ont reçu les dotations (cahiers, crayons …) avec bonheur. Moments 
intenses de partage et d’émotions en tous genres…à transmettre à 
nos élèves en retour !

Quelques dates à retenir : enduro : 25 avril - chorale CE2 ET CM1 : 
13 avril - chorale CP et CE1: 29 mai - spectacle contes/percussions 
CM2 : 25 juin.
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Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, des bénévoles 
de l’UNICEF sont intervenus auprès des élèves de CE2, CM1 et 

CM2 des écoles du Grignon et de St-Brice pour les sensibiliser aux 
actions de leur association et la lutte pour les droits de l’enfant. Les 
enfants ont ensuite pu s’amuser en créant leur propre frimousse. Ils 
ont été accompagnés dans la conduite de ce projet par des membres 
du Conseil des sages : Mme Bregeon et Mme Thibaud à l’école du 
Grignon et Mme Lebatard à l’école St-Brice. Découpe, assemblage, 
couture, habillement, les élèves ont pu créer leur poupée et leur donner 
une identité. Chacun a ensuite pu adopter sa frimousse. Les dons 
récoltés pour l’acquisition des frimousses seront reversés à l’UNICEF 
pour leurs actions à travers le monde.

« Les petites frimousses » : les élèves 
de cycle 3 et des membres du Conseil
des Sages mobilisés pour l’UNICEF 

Rentrée 2018 : 
semaine de 4 jours 
pour les écoliers goulainais
Suite à la décision prise par la commune en accord avec les conseils 
d’écoles, le Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale a accepté la demande de dérogation à l’organisation de 
la semaine scolaire. La semaine scolaire sera donc organisée à 
Basse-Goulaine sur 8 demi-journées dès la rentrée de septembre 
2018. Les horaires seront confi rmés, après accord avec les différents 
intervenants (organisateur des transports scolaires, conseils 
d’écoles…) dès le mois de mai 2018.

Rappel : 
inscriptions scolaires le 8 septembre
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez encore inscrire vos enfants pour la 
rentrée scolaire 2018. 
Contact : scolaire@basse-goulaine.fr ou tél. 02 40 54 55 48.
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INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour la rentrée de septembre, l’utilisation des transports 
scolaires est ouverte à tout enfant de plus de 3 ans au 31 
décembre 2018. 

Pour inscrire votre enfant, vous devez effectuer deux 
démarches obligatoires :
1- L’inscription au car scolaire, du 3 mai au 13 juillet :
• en ligne sur la plateforme http://edemarches.nantesmetropole.
fr (mode d’emploi : «comment s’inscrire ?»),
• ou auprès de votre mairie.
À noter : au-delà du 13 juillet, les inscriptions seront traitées 
après la rentrée scolaire de septembre.
2- L’achat de l’abonnement TAN de votre enfant :
• Vous étiez déjà abonné l’année dernière ? Un courrier de 
la TAN vous invitant à vous réabonner vous sera adressé à 
échéance de votre abonnement.
• Vous souhaitez renouveler un abonnement mensuel ou souscrire une formule LIBERTAN illimitée ? Les formulaires sont accessibles sur le 
site www.tan.fr ou à l’Espace Mobilité TAN situé à Nantes, place du Commerce.
L’absence de titre de transport complet (justifi catif d’inscription + abonnement TAN) entraîne, en cas de contrôle, des sanctions fi nancières. 

Contact : Service jeunesse tél. 02 40 06 09 39 ou jeunesse@basse-goulaine.fr

ÉTÉ 2018 : INSCRIVEZ 
VOTRE ENFANT AUX SÉJOURS 
ENFANCE-JEUNESSE

Pool Party : 
deuxième édition !

Les membres de Conseil des Jeunes de Basse-Goulaine 
donnent à nouveau rendez-vous aux 10-19 ans de la 
commune au centre aquatique So.Pool pour une soirée de 
folie ! Défi s et animations déjantés seront au rendez-vous. 
Samedi 26 mai (date modifi ée par rapport à celle annoncée 
dans la brochure de la saison culturelle) de 19h à 22h30 à 
So.Pool, tarif : 2 €. 
Attente possible. 
Restauration sur place.

Sport, sensation, nature, imaginaire… Quel séjour tentera le plus votre 
enfant cet été ? Le centre municipal jeunesse a concocté un programme 
pour tous les goûts, qui s’adresse aux 7-12 ans et aux 12-17 ans. Les 
plaquettes de présentation des séjours sont consultables en ligne sur 
l’Espace famille. Pour connaître les places restantes sur les séjours, 
renseignez-vous auprès du service Jeunesse. 
Contact : Service jeunesse tél. 02 40 06 09 39 
ou jeunesse@basse-goulaine.fr
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Maintien à domicile : 
le CLIC vous accompagne
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) aide les 
personnes de plus de 60 ans à organiser le maintien à domicile à 
travers leur projet de vie. Il vous informe sur les services, les établis-
sements, les aides possibles... Il évalue 
vos besoins, vous conseille, vous 
oriente et vous aide à rechercher une 
solution personnalisée. Vous pourrez 
bénéfi cier d’une information adaptée et 
prendre connaissance des droits, des 
aides et des dossiers à constituer.
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00.
Contacts : CLIC Ville Vill’âge, 
1 rue de la Garenne, 
Rez-de-chaussée bas, 
44120 VERTOU - Tél. : 02 28 01 82 24.
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VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ : 
LA VILLE PROPOSE UN GUIDE 
De nombreux organismes 
existent sur le territoire pour 
vous épauler si vous rencon-
trez des diffi cultés dans votre 
quotidien. Pour vous aider à y 
voir clair, la Ville de Basse-
Goulaine a édité un guide 
pratique constitué de 7 fi ches 
sur les thématiques suivantes : 
« les aides du CCAS et autres 
organismes », « les personnes 
âgées ou en situation de handi-
cap », « emploi – insertion », 
« transport », « logement », 
« solidarité » et « santé – parole 
– écoute ». 
Guide pratique disponible en mairie, auprès du service social.

Les bénévoles des associations se forment 
aux gestes qui sauvent
La Ville de Basse-Goulaine a proposé aux bénévoles des associations 
goulainaises une formation dispensée par la Protection  Civile. Des 

membres du Conseil des 
Sages ainsi que des adhérents 
de l’Amicale Laïque, Bouquet 
d’Automne, la Chorale 
Sainte-Anne de Goulaine, 
l’Ecole de Musique, les 
Extra-Pédestres, les ESOX, 

Goulaine Nature Environnement et du 
Tir à l’Arc y participent. La formation 
permet d’acquérir les gestes de premiers 
secours : alerter, poser un garrot, masser, 
mais aussi utiliser un défi brillateur. Deux 
sessions se sont déroulées les samedis 
10 février et 24 mars. Une autre est 
prévue le samedi 28 avril. 

Forum des associations : 
le 8 septembre 
Prenez date ! Le forum des associations aura cette année lieu le 
samedi  8 septembre de 10h à 15h au complexe Henri Michel.

VIE SPORTIVE
BIG GAME : ELINE LUCET 
TIRE SON ESCRIME DU JEU
Le 1er mai est la journée sportive dédiée aux 8 - 13 ans à 
Basse-Goulaine. Activité Pédestre, aïkido, badminton, fl ag, foot, 
jeu de boules, judo, tennis de table, tir à l’arc, volley : c’est le 
Big Game ! Participe à ce grand tournoi et découvre un panel de 
disciplines sportives dans un esprit de convivialité et de fairplay. 
Les ateliers sont animés par les bénévoles des associations 
goulainaises. Mardi 1er mai de 8h30 à 17h30, au complexe 
Henri Michel. Inscriptions jusqu’au vendredi 20 avril 2018 sur 
www.basse-goulaine.fr. Renseignements au 02 40 03 14 03 - 
associations@basse-goulaine.fr
A 17h, la Goulainaise Eline Lucet proposera une démonstration 
d’escrime, l’une des cinq spécialités de sa discipline, le 
pentathlon moderne (avec la natation, la course à pied, le tir au 
pistolet et l’équi-
tation). A 20 ans, 
la jeune athlète 
est déjà à la tête 
d’un joli palmarès : 
Championne de 
France par équipe 
2015, 3e junior aux 
Championnats de 
France 2016 et 9e 
en Coupe d’Europe 
2016 à Prague. 

Eline Lucet, sportive 
de haut niveau sur liste 

ministérielle.
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ESPACES VERTS : 
un plan de gestion 
différenciée mis en oeuvre
Après s’être engagée dès janvier 2017 dans le zéro phyto, la 

commune poursuit son action en faveur du cadre de vie, de 
l’enrichissement de ses espaces publics et de la rationalisation 
de ses pratiques.
En effet, Basse-Goulaine a décidé de s’engager dans la gestion 
différenciée de ses espaces verts et de guider la nature plutôt 
que de la soumettre. Ce mode de gestion (arrosage raisonné, 
paillage,  plantes moins gourmandes…) s’inscrit  en faveur de 
l’environnement, du développement durable et de la biodiversité. 
En appréhendant différemment les espaces, en leur attribuant un 
type de gestion et d’entretien spécifi que (de l’entretien soutenu 
à la fauche tardive, du gazon tondu au décor prairial...), Basse-

Goulaine pérennise le 
paysage et participe à son 
évolution.

Belles et rebelles : 
apprenez à apprivoiser les 
plantes sauvages des rues !

Si les claustras en bois garantissent l’intimité des 
jardins, seules les  haies végétales favorisent la 
biodiversité. Les oiseaux adorent y nicher et les 
insectes s’y sentent à l’aise. Pensez à couvrir le sol au pied 
des arbustes avec une couche d’herbe coupée, cela absorbera l’eau, 
conservera l’humidité et évitera la pousse des «mauvaises herbes».

Eco-geste : 

Quelle place souhaitons-nous laisser aux plantes spontanées ? 
Considérées comme de mauvaises herbes, le réfl exe est de les 
éliminer pour « faire propre ». A y regarder de plus près, certaines de 
ces sauvages n’ont pourtant rien à envier à leurs cousines horticoles. 
Cette exposition invite à poser un autre regard sur ces espèces de 
proximité, s’interroger sur ce qu’est « le beau, « le mauvais », ... 
Du lundi 14 au jeudi 31 mai, rue du Grignon, le long des berges.

La commune abrite un certain nombre d’arbres remarquables sur son 
territoire. Afi n de contribuer à la préservation de ce patrimoine naturel 
(en évitant par exemple des abattages par méconnaissance), il est 
essentiel d’effectuer un travail de recensement. Ainsi, la Ville va signer 
une convention avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) de Loire-Atlantique. L’organisme accompagnera 
Basse-Goulaine sur la conduite de l’inventaire des arbres 
remarquables. Il aura également une mission de sensibilisation sur 
l’arbre remarquable, 
son rôle et ses 
valeurs. Dans le 
cadre de cette étude, 
les habitants qui 
possèderaient un 
arbre remarquable 
sur leur terrain 
pourront être 
amenés à rencontrer 
des représentants 
chargés de cet 
inventaire.
Le Conseil des 
Sages participera 
également à 
cette opération 
d’inventaire.

Arbres remarquables : 
inventorier pour préserver 

Espaces publics : 
tenez votre chien en laisse  
Tenir son chien en laisse est une obligation dans tous les espaces publics 
(parcs, rues…) Merci de penser aux enfants, mais aussi aux employés 
municipaux qui entretiennent les espaces verts.

Les tailles sont broyées et 
réutilisées en paillage pour des 
plantations de la commune.
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TRAVAUX / PROXIMITÉ / INSTALLATION

TENNIS : le nouveau club house  
et la charpente du 3e court sortent 
de terre

Les travaux des courts 
de tennis poursuivent 
leur avancée, tout en 
permettant au club de tennis 
de continuer à utiliser les 
courts existants.  La livraison du club house est prévue courant mai 2018. 
Parallèlement, la charpente des deux terrains existants a été renforcée 
avec le doublement des pannes présentes. Pour le 3ème court, la dalle a 
été coulée et la charpente montée. La pose du bardage métallique est 
actuellement en cours. L’objectif est de livrer le nouvel équipement pour la 
rentrée de septembre.  

Rue des landes de la Plée
Les travaux sont conduits par Nantes Métropole pour un budget 
de 750 000 .. L’opération a nécessité une étude approfondie avant 
travaux pour caractériser la présence d’amiante dans la chaussée. 
Celle-ci s’étant avérée faible et sans conséquence sur le chantier, les 
travaux ont démarré en janvier 
(pour éviter de perturber les 
commerces en décembre 
2017). Ils portent sur 
l’aménagement de la voie : 
réfection de la chaussée 
qui était très dégradée, 
création de trottoirs de 
chaque côté, aménagement 
de chaucidou pour favoriser 
les déplacements en vélo 
et installation de 4 plateaux 
surélevés pour limiter la 
vitesse. Ils se termineront à 
l’été 2018.

Passage de la Plée
La chaussée dégradée au fil des années nécessitait des travaux 
de rénovation. Cette intervention, décalée après l’achèvement des 
travaux dans les lotissements, a permis d’intégrer d’autres opérations : 
reprises de réseaux enterrés, éclairage public, stationnements. Les 
cheminements cycles et piétons ont également été sécurisés grâce 
à la création d’une voie verte. Les travaux ont été réalisés par Nantes 
Métropole pour un montant de 400 000 ..   

INSTALLATIONS
> FABRICE TERRIEN, RÉFLEXOLOGUE

35 rue du Moulin Soline
06 50 32 80 84 - contact@reflexologue44.fr 
www.reflexologue44.fr

Déclaration obligatoire en mairie 
pour vos petits travaux
Modification des façades ou d’une clôture, remplacement d’un 
portail, abattage d’un arbre en secteur boisé classé, installation 
d’un abri de jardin de plus de 5 m², ou d’une piscine de plus 
de 10 m² … ces petits travaux doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable en mairie. Une réponse vous sera toujours 
envoyée sous un délai maximum d’un mois. D’autres travaux 
(tels que les ravalements de façades, les constructions de moins 
de 5 m², les terrasses …), ne nécessitent aucune autorisation 
préalable mais doivent tout de même respecter le règlement du 
plan local d’urbanisme. Contact service urbanisme :  
tél. 02 40 06 05 09 – secretariat.urba@basse-goulaine.fr

Feux d’artifice : interdiction  
L’usage des pétards, pièces d’artifices, fusées de détresse et tout autres 
matériels utilisés comme feux d’artifice est interdit sur l’ensemble de la 
commune. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par 
la mairie du 16 octobre au dernier jour de février.
Arrêté consultable sur www.basse-goulaine.fr

Réalisation passage de la Plée, avant marquages au sol.
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EXPRESSION POLITIQUE / CONSEILS MUNICIPAUX

Malgré un contexte mondial à hauts risques, une actualité européenne pré-
occupante et une situation  nationale en regression, nous avons le sentiment 
d’habiter dans une ville où il fait bon vivre. C’est pourquoi nous désapprouvons 
les directives de l’actuel gouvernement visant à faire supporter aux communes 
le redressement du déficit de l’Etat.
Certes, les écarts de revenus entre les Goulainais sont parfois extrêmes, et les 
retraités, par exemple, ne récoltent pas de la même façon les fruits du travail de 
toute une vie. Les montants trop faibles de la majorité des retraites ne facilitent 
pas la vie quotidienne des personnes âgées. 
Pourtant, nous constatons que beaucoup de ces retraités aux revenus modestes 
savent pratiquer une solidarité intergénérationnelle envers leurs aînés plus âgés 
admis en EHPAD, mais aussi envers certains de leurs jeunes adultes bousculés 
par les aléas de la vie, tels que les contrats de travail précaires, mal rémunérés.
Dans un contexte général où l’individualisme et le repli sur soi semblent gagner 
du terrain, l’entraide et l’altruisme restent les moteurs de l’action d’une grande 
part de nos concitoyens. Rejouissons-nous en. Encourageons et soutenons cet 
esprit solidaire.
Nous avons la particularité d’habiter dans une commune riche. Les recettes 
des impôts locaux ont progressé de 1.115.000 € entre 2010 et 2017 du fait 
d’une population en augmentation et de la hausse des bases du foncier, malgré 
des baisses de taux décidées à Basse-Goulaine. 
Notre groupe ne partage pas les choix budgétaires de la majorité municipale. 
En effet, cette année encore elle prévoit  d’amputer le budget de fonctionne-
ment de 2.250.000 € pour le financement d’investissements dont deux nou-
veautés : une salle de spectacle et un gymnase. Or des besoins restent à satis-
faire en terme de fonctionnement : emplois, animations, solidarité, valorisation 
du bénévolat, initiation au numérique des séniors, etc.
Pourtant, comme tout citoyen le fait lorsqu’il a à financer un gros investisse-
ment, la commune a la possibilité de recourir partiellement à l’emprunt. Elle a 
choisi de ne pas le faire et de financer tous les investissements sur ses recettes 
propres (dont nos impôts). Nous ne pouvons qu’être opposés à une telle poli-
tique qui ignore délibérément la solution plus égalitaire de l’emprunt bancaire.
Nos permanences :
1er samedi de chaque mois 10h à 11h au local BGES niveau parking mairie.
Blog : http://bges.over-blog.com/ - Mail : elus.bges@free.fr

Basse-Goulaine Entreprenante  
et Solidaire

Comme nous nous y étions engagés, seulement si la situation financière de 
la commune le permettait, nous allons lancer la construction d’un nouveau 
gymnase sur l’espace de la Herdrie, ainsi qu’un agrandissement de la salle 
Paul Bouin.

Nous poursuivons ainsi la réalisation de notre programme, proposé aux 
Goulainais pour le présent mandat, et auquel une large majorité a adhéré. 

Soutenu par la forte attractivité de notre région et du fait des importantes 
réserves foncières aujourd’hui disponibles à la construction sur notre com-
mune, la population de Basse-Goulaine est amenée à croître. Cette crois-
sance de population doit s’anticiper, et les infrastructures doivent s’adap-
ter afin de fournir à chacun le meilleur niveau de service possible.

L’opposition municipale critique nos orientations budgétaires. Elle semble 
oublier que tous les investissements réalisés sur la commune, qu’elle a 
quasiment tous votés à l’unanimité, le sont au service de chacun, quelle 
que soit sa condition, et pour le bien de tous, jeunes, familles, séniors, 
sportifs, associations et bénévoles.

Basse-Goulaine est riche d’une situation financière saine, fruit d’une bonne 
gestion municipale malgré le contexte national toujours fragile et les 
contraintes imposées aux communes par l’Etat. La dette par habitant a été 
divisée par 5 depuis 2008, tout en maintenant un niveau d’investissement 
élevé auprès des Goulainais et en baissant les différents taux d’imposition 
dont nous avons la maîtrise.

Cette gestion saine nous permet aujourd’hui d’envisager sereinement 
l’avenir de Basse-Goulaine.  L’autofinancement des investissements nous 
a permis d’une part le désendettement important de la commune, mais 
aussi un renforcement des possibilités de financement de l’investissement 
local pour les projets futurs.

Il sera fait appel à l’emprunt lorsque cela s’avèrera nécessaire. Nous ne 
souhaitons pas, sans raison,  faire peser sur les générations futures des 
dettes et des risques financiers potentiels. Certains ne l’ont que trop fait 
depuis des décennies, avec les graves conséquences que chacun mesure 
aujourd’hui.
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Basse-Goulaine Moderne  
et Humaine

Conseil municipal (extraits)
Vendredi 26 janvier 2018

Le conseil municipal constate que le débat relatif aux orientations budgétaires 
pour 2018 a bien eu lieu, avec pour appui le rapport d’orientations budgétaires 
(consultable sur le site www.basse-goulaine.fr). [UNANIMITE]

Vendredi 23 février 2018

Monsieur Hubert GANACHAUD a été installé dans sa fonction de conseiller 
municipal au titre de la liste « Basse-Goulaine entreprenante et solidaire ».

Le conseil municipal a approuvé, chapitre par chapitre, section par section, le 
budget primitif 2018 qui s’équilibre globalement en dépenses et en recettes à 
14 908 920 € : 9 588 600 € en section de fonctionnement et 5 320 320 €  
en section d’investissement. [24 POUR, 5 ABSTENTIONS]

Prochains conseils municipaux

- Vendredi 20 avril 2018 à 19h30
- Vendredi 15 juin 2018 à 19h30

Le Conseil municipal a approuvé la mise en place de tarifs pour les mini-camps 
2018, la création d’un tarif de remplacement de clés et de badges en cas de perte, 
la modification des tarifs de nettoyage de la salle Paul Bouin et le  
maintien des autres tarifs existants. [UNANIMITE]

Le Conseil municipal a voté les subventions aux affaires générales (1 940 €), à la vie 
scolaire (5 700 €), aux associations sportives (52 234 €), aux associations cultu-
relles (98 635 €) et au titre du développement durable et des relations extérieures 
(5 700 €) [UNANIMITE]
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NAD’DANSE
Nadine LUNION, professeur à l’association Nad’Danse 
présentera son prochain spectacle les Samedi 30 juin 2018 
à 19h00, et Dimanche 1er Juillet à 15h00,  Salle Paul Bouin. 
Renseignements  au : 0676897150, ou à l’adresse mail sui-
vante : nadine.lunion@gmail.com

ATELIER D’ART
L’Atelier d’Art vient d’emménager dans les nouveaux locaux 
associatifs, rue de la Chesnaie. Nous tenons à remercier la 
municipalité pour ce bel emplacement à côté du lycée de 
la herdrie. Nos ateliers : encadrement, cartonnage, cuisine, 
pâtisserie, poterie, peinture sur toile, peinture sur porcelaine, 
scrapbooking, art et matière, art et perfectionnement, jeux 
de cartes, mon atelier nature et d’autres surprises sont 
prévues pour la rentrée de septembre. Renseignements 
Michelle au 06.04.44.18.78.
 
PHOTO CLUB
Le vrai talent du photographe est de faire comprendre l’impor-
tance de son sujet, qu’il soit petit ou grand, par le regard qu’il 
aura porté. Nous choisissons collectivement les images qui 
suscitent spontanément une émotion, celles qui ne laissent 
pas indifférents... à chacun de dire pourquoi ! Lors de notre 
exposition des 12 et 13 mai, une centaine de photographies 
seront accrochées, venez nombreux partager la vision de ce 
qui nous anime ; nous serons heureux de vous accueillir.

AMICALE LAÏQUE 
Bravo aux Grignozelles ! Pendant les vacances de février 
13 enseignantes de l’école du Grignon ont participé à la 
course solidaire des Sénégazelles. Le projet : apporter des 
fournitures scolaires collectées ou fabriquées par les élèves 
à des écoliers sénégalais défavorisés en participant à un trail. 
L’Amicale Laïque s’est associée à ce beau projet, que vous 
pouvez retrouver sur www.lesgrignozellesdegoulaine.com
 
LES ESOX
Les championnats ont débuté depuis Janvier et les ESOX sont 
bien partis pour décrocher les playoffs avec toutes leurs sec-
tions (Flag Sénior, Foot Américain Sénior, Junior et Cadet) ! 
Venez nombreux les encourager dans cette dernière ligne 
droite ! Séances découvertes tous les lundis et jeudis, tota-
lement gratuit (nés avant 2005) ! Nouveauté 2018 une sec-
tion féminine de Foot Américain ! Plus d’infos sur Facebook 
« les ESOX » et sur www.esoxfootus.fr

BOUQUET D’AUTOMNE
Nous relançons l’inscription pour l’aquagym pour les personnes 
de Basse-Goulaine en juin ou en septembre au forum des asso-
ciations ou à Kerclar le jeudi après-midi. Il reste des places pour 
l’informatique. Pour tous renseignements : Nicole Tiroufl et au 
02 28 21 93 65 ou à la secrétaire Suzanne Fleury au 06 89 82 74 82.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE
Les relations avec l’Irlande se poursuivent. Le Collège de 
BG organise une journée irlandaise en mars tandis que des 
enseignants seront accueillis à Ballina-Killaloe à l’occasion 
d’un voyage de travail à Dublin. Des échanges avec le Centre 
culturel de Briviesca sont  régulièrement  organisés dans le 
cadre des cours d’Espagnol. Le repas dansant annuel aura 
lieu le 20 avril sur le thème des Antilles (voir modalités sur le 
site). Musique, danse et soleil vous attendent.

ADSB (ASS. DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES) ST-SÉBASTIEN BASSE 
& HAUTE-GOULAINE
Lors de notre Assemblée Générale qui s’est déroulée le 
10/03/2018, le renouvellement de la confi ance d’Alain 
VEY, Maire de Basse Goulaine, à notre association a été 
souligné. Nous profi tons de la présente pour le remer-
cier lui son équipe pour leur accompagnement. Visitez 
notre page Facebook, vous serez informé en direct sur 
nos collectes et actu en temps réel. https://www.face-
book.com/dondusang44115/ Les malades comptent 
toujours sur vous. Attention nous avons une baisse des 
donneurs en 2017 ! Marguerite BOUILLANT, La Présidente
 
PÔLE SOLIDARITÉ – PAROISSE 
SAINT-ANNE DE GOULAINE
Le Pôle solidarité sur la paroisse Sainte Anne de Goulaine 
souhaite créer une équipe de visiteurs auprès de personnes 
pour qui des visites amicales seraient bienvenues. Ce serait 
des visites faites en toute amitié, pour briser l’isolement en 
bavardant, en échangeant sur différents sujets. Si vous êtes 
intéressé pour être bénévole et contribuer à ce projet, vous 
pouvez contacter : Soeur Monique BOUCHET  02 40 06 13 00 ; 
Odile DOUILLARD : 02 40 06 17 63
 
LOISIRS ARTISTIQUES GOULAINAIS
L’association est transférée, en partie, à la Herdrie, 121 rue 
de la Chesnaie. Ces nouveaux locaux sont fonctionnels, 
spacieux et lumineux avec parking. Y sont dispensés : 
Ikébana, Réfection de sièges, Peinture Porcelaine, Acry-
lique, Home-déco et Vitrail. Les ateliers de Bien être par le 
mouvement, Peinture Huile et Aquarelle restent au Manoir 
de Kerclar. Venez découvrir des démonstrations ainsi que les 
travaux réalisés lors de notre exposition les 9 et 10 juin. 
Contact : 07. 68.17.65.47 - assolag@free.fr

ACCT
L’ACCT organise le dimanche 6 mai la randonnée de Goulaine 
3 circuits route 50-75-100 kms vous sont proposés allure 
libre ouverte à tous, inscription à partir de 7h30 à 9h halle du 
Grignon à l’arrivée dégustation d’huîtres et muscadet c’est 
l’occasion de venir découvrir notre club de cyclotourisme et 
le site www.acct-basse-goulaine.fr venez nombreux

SECOURS POPULAIRE
Le résultat s’est avéré très bon lors de la dernière vente 
éco-solidaire de fi n février. Pour pouvoir maintenir cet état 
il nous faut encore plus de dons en vêtements tous âges et 
toutes saisons, en jouets et livres enfants, chaussures. Pour 
cela le dépôt est organisé dans nos locaux face à l’entrée du 
collège tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Merci à 
tous. Facebook.com/secourspopulaire.basse.goulaine
 
GOULAINE NATURE ENVIRONNEMENT
Le Jardin Partagé du Grillon vient de fêter sa première année et 
il ne demande qu’à pousser ! Les légumes récoltés sont de taille 
honorable (on a les photos !). Plantes «doudou», plantes pollini-
satrices, vivaces et aromatiques ourlent ses abords. Des petits 
fruitiers sont venus l’enrichir à l’automne et la planche de perma-
culture est en cours de formation. Venez échanger les mercredi 
et samedi de 10h à 12h ! Les enfants sont les bienvenus : des 
petits ateliers leur seront proposés ultérieurement.

AÏKIDO BASSE-GOULAINE
L’Aïkido, art martial japonais sans compétition, dès 7 ans, sans 
limite d’âge, est enseigné par Yannig Tessier, 2ème Dan UFA, 
Brevet Fédéral UFA, secondé par les élèves les plus gradés 
et exceptionnellement des enseignants extérieurs comme 
Jacques Roger, 5ème Dan le  17 février 2018. (aikidogoulaine44)

THÉÂTRE ET LOISIRS
Les 50 jeunes répartis dans 4 Ateliers de «  théâtre & Loisirs » 
vont se produire les 15 et 16 juin, pour leur spectacle de fi n 
d’année. 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 
va enchanter les nombreux spectateurs venus les applaudir. 
L’Atelier Adulte se produira le 14 juin, venez nombreux les 
encourager. Entrée gratuite.

JUDO CLUB
Le Judo Club de BG accueille une nouvelle enseignante de 
judo à compter de mars 2018, Charlotte GUILBAUD, ceinture 
noire 4ème dan ! 25 ans de pratique et judoka de haut niveau 
(championne de France FSGT et FFSU-en équipe-), elle a à 
cœur de transmettre sa passion du judo avec dynamisme aux 
jeunes et moins jeunes, en judo loisir et compétition. Tous les 
détails des cours : https://www.jcbg.org

PROTECTION CIVILE
Créée en 1977, l’antenne de Basse et Haute-Goulaine de la 
Protection Civile 44 a fêté ces 40 ans le 3 février dernier. Un 
moment convivial qui a permis de faire un retour sur les 40 
années passées, et de penser à l’avenir. L’antenne compte 
une vingtaine de secouristes, réalise 20 postes de secours 
par an, forme une soixantaine de personnes au PSC1, par-
ticipe au plan froid et grand froid sur Nantes, et bien plus 
encore.  N’hésitez pas à nous rejoindre. Tél. 06 95 96 38 55 
ou mail basse-haute-goulaine@44.protection-civile.org

Nad’Danse Club Esox
Théâtre Loisirs Aikido Association des Donneurs de sang Protection Civile
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Goulaine Nature Environnement
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AGENDA

»     Jusqu’au 14 avril, aux heures d’ouverture de la 
médiathèque
 Exposition Pixel Art, entrée libre

»   Vendredi 6 avril à 20h30, salle Paul Bouin 
Trophée de la Mode, en présence de Miss France,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 
Environnement sur : «nos rivières et cette 
ressource précieuse qu’est l’eau», avec un intervenant 
de la Maison Bleue Jonathan THIERY-COLLET» 

 
»    Dimanche 8 avril 2018 de 10h à 17h, terrain des Rouleaux

Championnat Inter Régional Flag Sénior, 2ème 
journée, gratuit

»    Vendredi 13 avril à 19h
Sortie barque (10 personnes maxi) au Pont de l’Ouen 
(marais), 6 euros/pers., covoiturage possible, contact 
Goulaine Nature Environnement : 06 78 87 83 56    

 
»    Samedi 14 avril à 10h, 11h, 14h et 15h, Manoir de Kerclar

Ateliers créations Pixel Art, organisés par la 
médiathèque - entrée gratuite, inscription obligatoire au 
02 40 06 00 22

»    Samedi 14 avril à 16h, terrain des Rouleaux  
Championnat Inter Régional Football Américain Cadet, 
4ème journée, gratuit

»    Jeudi 19 avril de 16h à 20h et vendredi 20 avril 
de 10h à 15h, petite salle Paul Bouin
 Vente éco-solidaire Printemps du Secours populaire

»    Vendredi 20 avril à 19h, Salle Paul Bouin
Soirée dansante du Comité de Jumelage, adultes 26 €, 
moins de 12 ans 13 €. Informations et réservation 
au 06 30 43 52 41

»    Vendredi 20 avril à 19h
Sortie barque (10 personnes maxi) au Pont de l’Ouen 
(marais), 6 euros/pers., covoiturage possible, contact 
Goulaine Nature Environnement : 06 78 87 83 56    

»    Jeudi 26 avril de 16h à 19h30, Salle Paul Bouin
Collecte de sang, organisée par l’Association des 
Donneurs de Sang Bénévole.

»    Mardi 1er mai de 8h30 à 17h30, complexe sportif Henri Michel
Big Game, inscriptions avant le 20 avril sur 
www.basse-goulaine.fr ou en mairie.

»    Samedi 12 et dimanche 13 mai de 10h à 18h, petite 
salle Paul Bouin
Exposition annuelle du Photo Club, entrée gratuite

»     Dimanche 13 mai à 14h30, terrain des Rouleaux
Championnat Inter Régional Football Américain 
Junior, 6ème journée, gratuit

»    Du lundi 14 au jeudi 31 mai, rue du Grignon – le long 
des berges
Exposition Belles et rebelles

»    Du mardi 15 au samedi 26 mai, aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Exposition Trouillomètre zéro, entrée libre

»    Mercredi 16 mai à 16h et à 17h, médiathèque
Contes de la peur, pour enfants à partir de 4 ans, entrée 
gratuite, inscription obligatoire au 02 40 06 00 22

»     Mercredi 23 mai à 16h, salle Paul Bouin
Celui qui partit en quête de la peur, spectacle pour 
enfants à partir de 4 ans, entrée gratuite, inscription 
obligatoire au 02 40 06 00 22

»    Samedi 26 mai de 19h à 22h30, centre aquatique So.Pool 
Pool party 2, soirée organisée par le Conseil des Jeunes 
pour les 10 à 19 ans, 2 € - attente possible

»    Dimanche 27 mai à 10h, local des Amis du cheval et du 
Poney, site Les Vallées
Sortie botanique organisée par Goulaine Nature 
Environnement, gratuit

»   Vendredi 1er juin à 20h30, salle Paul Bouin
Concert Musiques actuelles, Ecole de Musique de 
Basse-Goulaine, entrée libre

»  Samedi 2 juin à 20h30, salle Paul Bouin 
One-man show d’Arnaud Cosson – Oh la la, 15 €, 
réduit 8 €, abonné 12 € ; billetterie 
sur www.basse-goulaine.fr ou à l’accueil de la mairie

»  Dimanche 3 juin de 10h à 18h, étang de la Croix Rouge
Fête du vélo, Basse-Goulaine ville étape de la 
randonnée - nombreuses associations présentes 

»  Du mardi 5 au samedi 23 juin, aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Exposition Figures de pub, entrée libre

»  Vendredi 8 juin à 21h, église Saint-Brice
Musique anglaise au fi l du temps, Chœur Coloquinte, 
8 €, réduit (étudiant, demandeur d’emploi,…) : 4 €, 
moins de 12 ans : gratuit

»  Samedi 9 juin de 14h à 17h, Salle Saint-Brice
Bourse d’échange des Collectionneurs de Goulaine : 
capsules de champagne, timbres, fèves, cartes pos-
tales... Vente interdite, débutants bienvenus.

»  Samedi 9 et dimanche 10 juin de 10h à 18h, Manoir de Kerclar
Exposition annuelle des Loisirs Artistiques Goulainais, 
gratuit

»  Jeudi 14 juin à 20h, salle Paul Bouin
Atelier Théâtre et Loisirs Adultes, entrée libre

»  Vendredi 15 juin, école du Grignon
Portes ouvertes

»  Vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h, salle Paul Bouin
Ateliers Théâtre et Loisirs Jeunes, entrée libre

»  Samedi 16 juin à partir de 14h30, à la Herdrie
Fête du Judo Club de Basse-Goulaine, disciplines 
à découvrir : Judo, Jujitsu, Taïso, Taekwondo,
Self-défense, Kuydo, Tai Chi, Chi Cong

»  Jeudi 21 juin à partir de 18h30, parc de la Grillonnais, 
salles Paul Bouin, église Saint-Brice
Fête de la musique, entrée libre

»  Samedi 23 juin matin, école de la Champagnère
Accueil des futurs élèves inscrits en petite section, 
avec leurs parents

»  Mercredi 27 juin à 20h30, salle Paul Bouin
Concert des élèves de l’Ecole de Musique de 
Basse-Goulaine, entrée libre

»  Samedi 30 juin
Fête de l’école du Grignon

»  Samedi 30 juin à 19h, salle Paul Bouin 
Gala de Nad’danse, Tarif : contacter l’association 
06 76 89 71 50 ou nadine.lunion@gmail.com

»   Dimanche 1er juillet à 15h, salle Paul Bouin 
Gala de Nad’danse, Tarif : contacter l’association 
06 76 89 71 50 ou nadine.lunion@gmail.com

»   Dimanche 1er juillet
Fête de l’école Ste Marie-St Brice
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ROMAN POUR ADULTES 

« La Disparition de Stephanie Mailer » de 
Joël Dicker 
Éditions : De Fallois
En 1994, à Orphéa, petite station balnéaire des Hamptons 
dans l’État de New York, la population est bouleversée par 
le meurtre d’une famille. Un duo de jeunes policiers, Jesse 
Rosenberg et Derek Scott, arrête l’assassin. Vingt ans 
plus tard, Stephanie Mailer, journaliste, affi rme qu’ils se 
sont trompés de coupable à l’époque et disparaît dans des 
conditions mystérieuses…
Dans ce suspense haletant, on retrouve tout le talent de 
Joël Dicker, auteur des best sellers « La vérité sur l’affaire 
Harry Quebert » et  « Le Livre des Baltimore ».

DVD POUR ADULTES 

« Au revoir là-haut » 
réalisé par Albert Dupontel
Éditions : Gaumont
Albert et Edouard se sont connus dans les tranchées et ont 
survécu au carnage de la Grande Guerre. À leur retour, ils 
comprennent vite que leur pays ne veut plus d’eux. L’un, 
employé modeste, a tout perdu. L’autre, artiste fl amboyant, 
est devenu une « gueule cassée ». Ils montent alors une 
escroquerie d’une audace inouïe…
Inspiré de l’excellent roman de Pierre Lemaitre, ce fi lm 
a reçu le César de la meilleure réalisation et celui de la 
meilleure adaptation. 

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU

Restauration sur place - pas d’alcool
Tenue propre et correcte exigée

Short de bain autorisé si au-dessus du genou
Bonnet de bain non obligatoire

P L
DE 19H À 22H30 

ATTENTE POSSIBLE

DÉFIS,  
AQUAJUMP,

OLYMPIADES, 
PHOTOS SOUS-MARINES,

STRUCTURES GONFLABLES

party

• S
AMEDI 26 MAI 2018 • 

 Piscine So.Pool • 2 €/pers. 

                  
                  

          2 rue de tasmanie à Basse-Goulaine
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Organisé par le Conseil des Jeunes de Basse-Goulaine

de
 10 à 19 

ans

2

BIG GAME
Mardi 1er mai  
De 8h30 à 17h30, 
complexe sportif Henri Michel
Pour les enfants nés 
entre 2005 et 2010
Inscription obligatoire 
avant le 20 avril 
sur www.basse-goulaine.fr 
ou en mairie

POOL PARTY 2
Soirée Jeunes
Samedi 26 mai 
De 19h à 22h30, 
centre aquatique So.Pool
De 10 à 19 ans
2€ par personne, 
attente possible

ARNAUD COSSON
OH LA LA...
One-man show
Samedi 2 juin
20h30 , salle Paul Bouin
15€ ou 8€, billetterie
sur www.basse-goulaine.fr
ou à l’accueil de la mairie

FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin
A partir de 18h30, 
parc de la Grillonnais, 
salle Paul Bouin, 
église Saint-Brice

20
À L’AFFICHE

Le centre aquatique
So.Pool

À noter : la médiathèque vous propose des romans parus dernièrement et des fi lms récents ! 


