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EDITO

La rentrée des classes c'est aussi, après la pause de l’été, la rentrée pour tous, et le moment des premiers 
bilans de l'année en cours.

La période estivale représente un moment propice à l’avancée de nombreux travaux dans les équipements 
publics.

Les travaux réalisés pendant l’été au multi-accueil permettent d’accueillir 30 enfants, contre 20 auparavant.

A l’école du Grignon, les deux chaudières gaz, installées lors de la construction en 1973, ont été 
remplacées. L’acoustique de la salle de restauration a été revue, les enfants et le personnel de service 
apprécient ce nouvel équipement qui assure des repas apaisés.

Ce sont 2 647 élèves qui ont repris le chemin 
de l'école à Basse-Goulaine.

Les écoles élémentaires sont revenues à 
une semaine de 4 jours depuis la rentrée, 
conformément à la volonté de la majorité des 
parents.

Le lycée de la Herdrie est desservi depuis 
le 3 septembre par une nouvelle ligne de 
transport, la ligne 162, qui a connu quelques 
débuts difficiles.

Les services de Nantes Métropole, qui assure 
la compétence « déplacements » avec la TAN, 
ont revu quelques problèmes d’organisation. 
Il reste le problème de desserte le mercredi 
après-midi. Soyez assurés que je suis ce 
dossier.

La rentrée de septembre a aussi vu la 
traditionnelle journée du patrimoine consacrée 
cette année à l’agriculture, activité toujours 
présente à Basse-Goulaine qui a su conserver 
son identité de ville à la campagne grâce à une 
maîtrise de son développement urbain.

Nous avons ainsi la chance de conserver des exploitations agricoles, maraîchères et viticoles, et nous en 
sommes fiers.

Je remercie tous les acteurs de ces filières qui grâce à leur savoir-faire et leurs compétences perpétuent 
ces activités à Basse-Goulaine et particulièrement M. Didier Fonteneau qui avait accepté de participer à 
cette journée pour nous faire découvrir son métier.

Cette année la ville se mobilise pour commémorer le centenaire de la fin de la guerre 14/18. Le Comité 
de Labellisation de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale a labellisé le programme qui 
vous sera proposé du 5 au 18 novembre, dont vous trouverez le détail en page 5.

Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous assure de l’investissement de l’équipe municipale pour 
que Basse-Goulaine demeure une commune où il fait bon vivre.

Magazine d’information municipale / N°40 - Octobre 2018
Directeur de la publication : Alain Vey / Rédaction : service communication
Photos : ville de Basse-Goulaine et associations goulainaises
Création graphique : Val PG / Exécution : Optima & Co / Impression : La Contemporaine
Tirage : 4 100 ex. / Imprimé à base d’encres végétales 
et sur papier 100% recyclé / Dépôt légal à parution.

De gauche à droite : Mme Johanna 
Rolland, Présidente de Nantes Métropole 
et Maire de Nantes, M. Laurent Turquois, 
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, 
M. Pascal Bolo, Président de la SEMITAN, 
M. Alain Vey, Maire de Basse-Goulaine 
et M. Bertrand Affilé, Vice-président 
de Nantes Métropole chargé des 
déplacements et des transports publics 
et Maire de Saint-Herblain. Inauguration 
du chronobus C9.

Alain VEY
Maire de Basse-Goulaine
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RUE BUSSON-BILLAULT : 
LES PERSPECTIVES S’OUVRENT !
Début septembre, l’ancien bâtiment qui accueillait l’Amicale Laïque, l’Atelier d’Art et les 
Loisirs Artistiques Goulainais (désormais installés dans les nouveaux locaux associatifs 
de la Herdrie) a été démoli. Il laisse place à un bel espace dans lequel sera bientôt 
créé un aménagement paysager, ouvert à tous. Les travaux démarreront à partir du 
22 octobre, et ce pour une durée de 4 mois. Le bourg s’embellit et devient plus vert ! 
Des places de stationnement seront conservées. 

Une bicloo-mobile 
sur le marché de 
Basse-Goulaine
L’opération s’est déroulée le 
12 septembre : elle a permis de présenter 
aux Goulainais le nouveau dispositif de 
bicloo accessible sur Nantes Métropole. En 
effet, l’offre s’élargit avec :
- une gamme complète de vélos 
mécaniques et à assistance électrique, en 
location moyenne et longue durées, sur
les 24 communes,
- 1 230 nouveaux vélos en libre-service,
- une offre de stationnement sur le 
territoire,
- une application et un site web.
La bicloo-mobile sera à nouveau présente 
sur le marché une fois par mois jusqu'en 
décembre. Prochaine date : le 10 octobre.

PLUm : une permanence le 17 octobre
Une enquête publique est actuellement en cours 
sur le Plan Local d’Urbanisme métropolitain / zonage 
d’assainissement / zonage pluvial. Le dossier est 
consultable en mairie de Basse-Goulaine, aux 
heures d’ouverture, jusqu’au vendredi 19 octobre. 
Par ailleurs, une permanence aura lieu le mercredi 
17 octobre de 14h à 17h, avec la présence de 
deux commissaires-enquêteurs qui seront à votre 
disposition pour répondre à vos interrogations.

VŒUX À 
LA POPULATION
Le Maire Alain Vey convie les habitants de 
Basse-Goulaine à une cérémonie le 14 janvier 
2019, à 19h, à la salle Paul Bouin, pour la 
présentation des vœux à la population.

Rentrée scolaire : 
876 élèves 
inscrits dans 
les écoles 
primaires
Le lundi 3 septembre sonnait 
la rentrée des classes. Cette 
année, l’école maternelle publique 
de la Champagnère accueille 
199 enfants et l’école élémentaire 
du Grignon, 377 enfants. 
300 élèves sont inscrits à l’école 
privée Sainte-Marie - Saint-Brice.

Dans le secondaire, 
551 adolescents ont rejoint le 
Collège de Goulaine et 1 220 le 
lycée de la Herdrie. Bonne année 
scolaire à tous !
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE : 
LE PROGRAMME D’EXPOSITIONS LABELLISÉ

La Ville de Basse-Goulaine se mobilise fortement 
pour commémorer le centième anniversaire de 
l’armistice de la guerre 1914-1918. Ainsi, elle propose 
un ensemble d’expositions sur deux semaines, afin 
de mieux comprendre cette période marquante de 
notre histoire. La qualité de ce programme a été 
reconnue par le Comité de Labellisation de la Mission 
du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, qui lui 
a décerné son label. L’entrée est libre et gratuite pour 
ces expositions présentées à la petite salle Paul Bouin 
et à la médiathèque.

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Du lundi 5 au dimanche 18 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Petite salle Paul Bouin

L’exposition De boues et de larmes offre un voyage à travers le temps, 
à la découverte de la réalité de la guerre 14-18. Le visiteur découvre 
le conflit à travers les yeux des hommes qui ont combattu, grâce à un 
ensemble exceptionnel de photographies stéréoscopiques prises en 
première ligne de part et d’autre du front. Des uniformes et des objets 

d’époque seront également présentés. Ce temps de commémoration 
s’intéressera également à l’histoire locale avec une exposition rendant 
hommage aux 40 Goulainais disparus lors de la 1re guerre mondiale et 
mentionnés sur le monument aux morts en bois de chêne érigé dans 
la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Le petit quizz de la Grande Guerre
Du mardi 6 au samedi 17 novembre, aux heures d’ouverture de 
la médiathèque

Pourquoi disait-on que les uniformes français étaient « bleu horizon » ? 
D’où vient le terme « poilus » qui désignait nos soldats ? Cette 
exposition, sous forme de questions-réponses et accessible aux plus 
jeunes, nous fait redécouvrir les enjeux du conflit mondial, tout en 
évoquant des anecdotes surprenantes et révélatrices.

Concours
Sur le temps de ces expositions, un grand concours accessible à tous 
est organisé par la Ville. Tentez votre chance ! Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.basse-goulaine.fr

Cérémonie officielle
Elle se déroulera en présence d’Alain Vey, Maire de Basse-Goulaine, et 
de Claude Grasseau, Président de l’Union Nationale des Combattants, 
le dimanche 11 novembre à 11h30, devant le monument aux morts 
pour la paix, square de Theley. Le conseil des jeunes, les écoles et 
l’école de musique participeront à cette cérémonie en proposant des 
morceaux de musique, des chants et des lectures.
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ZOOM SUR…

L’arrivée du chronobus C9 sur Basse-Goulaine à la 
rentrée de septembre s’est accompagnée d’une 
nouvelle organisation des transports en commun 
sur notre territoire. Quatre lignes, dont une dédiée 
aux lycéens, desservent désormais notre commune 
de 9 000 habitants au lieu de deux auparavant : une 
offre améliorée qui vise à faciliter le quotidien des 
Goulainais.

Le C9, un investissement de 5,9 millions d’euros

Venant de Pirmil, en passant par Gréneraie (ligne 4) et Saint-Sébastien, 
le chronobus C9 emprunte la rue du Grignon, poursuit par la rue du 
Moulin Soline avant d’effectuer son terminus à la Champagnère. 
Avec un passage toutes les 14 mn en heures de pointe et toutes les 
25 mn en heures creuses, il offre plus de fréquence, de régularité et 
de rapidité que la ligne 29.

> Le couloir de bus temporel, une première en France : rue du 
Grignon, les places de stationnements se transforment en couloir de 
bus entre 7h30 et 9h30, afin de faciliter le passage du C9 aux heures 
de pointe. Grâce à la démolition de l’ancien Local Jeunes réalisée en 
septembre, le couloir de bus temporel pourra être prolongé dès 2019.

> Un parking P+R à la Quintaine : ce parking sur la commune, ouvert 
depuis la rentrée de septembre, offre 49 places supplémentaires aux 
usagers du transport en commun.

La ligne 60 qui dessert le bourg et le pôle sud

C’était une 
attente forte 
de nombreux 
Goulainais : 
la ligne 60 en 
direction de 
Vertou reliera 
les deux pôles 
de vie à Basse-
Goulaine : le 
bourg et la zone 
commerciale 
Pôle Sud, en 
passant par la rue 
Busson-Billault, 

l’IEM de la Grillonnais, la route des Landes de la Plée, la route du 
Loroux-Bottereau, et le centre aquatique So.Pool. Ce bus, qui assure 
un service toutes les 30 minutes, est une réponse aux habitudes 
de déplacements quotidiens des Goulainais. Deux points restent à 
améliorer cependant : le fait que le service s’arrête à 20h45 le samedi, 
et que la ligne ne circule pas le dimanche.

La ligne 27 pour faire le lien entre la 60 et le lycée de la Herdrie

Cette ligne déjà existante reste dans sa configuration actuelle. En 
partance du lycée de la Herdrie vers Pirmil, elle permet de rejoindre 
la zone Pôle Sud et de récupérer la ligne 60 en direction du bourg de 
Basse-Goulaine.

La ligne 162 dédiée aux lycéens de la Herdrie

Le circuit reprend globalement le tracé de la ligne 29, et permet aux 
lycéens de rejoindre leur établissement, avec des horaires adaptés aux 
emplois du temps scolaires. Cette ligne est également accessible à la 
population.

Inauguration du C9
Elle s’est déroulée le 5 septembre, à Basse-Goulaine, en 
même temps que 2 autres lignes de chronobus (C3 et C20), en 
présence de M. Jean Charrier, Vice-président aux mobilités du 
Conseil départemental, de Mme Johanna Rolland, Présidente 
de Nantes Métropole et Maire de Nantes, de M. Pascal Bolo, 
Président de la SEMITAN, de M. Bertrand Affilé, Vice-président 
de Nantes Métropole chargé des déplacements et des 
transports publics et Maire de Saint-Herblain, de M. Alain Vey, 
Maire de Basse-Goulaine et de M. Laurent Turquois, Maire de 
Saint-Sébastien-sur-Loire. Des élus de Basse-Goulaine et de 
Saint-Sébastien ainsi que de nombreux habitants de Basse-
Goulaine étaient également présents à cette inauguration.

UNE NOUVELLE OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN 
SUR LA COMMUNE

Cette nouvelle offre mise en place à la rentrée de septembre 
fera l’objet d’un retour d’expériences et d’échanges avec Nantes 
Métropole, qui porte l’organisation des transports en commun 
sur l’agglomération nantaise. Ils permettront d’évaluer la 
nécessité d’évolutions éventuelles pour répondre aux habitudes 
quotidiennes de déplacement des Goulainais.

Les jeunes de l’IEM de la Grillonnais échangent avec Johanna Rolland, Alain Vey 
et Pascal Bolo, lors de l’inauguration.
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Basse-Goulaine a su conserver son identité de ville à la campagne grâce à une maîtrise de 
son développement urbain. La persistance de la pratique agricole sur son territoire en est une 
illustration. Le visage actuel de l’agriculture à Basse-Goulaine est le fruit de l’histoire agricole et 
industrielle locale du pays nantais, tout en s’inscrivant dans des grandes tendances nationales. 
Elle se caractérise aujourd’hui par une activité maraîchère très présente, mais également par des 
activités d’élevage et de viticulture. L’activité agricole génère à ce jour autour de 150 emplois sur 
la commune.

 L’agriculture  
 à Basse-Goulaine

 Sous l’ancien régime :t
 vignes, élevage ovin ett
 cultures textilest

Une grande partie des terres est plantée de vignes. Les clos les plus 
importants se situent du côté des Grézillières et au-delà du bourg vers 

la Tréperie. La vigne est toujours associée aux céréales (blé, seigle, orge 
ou avoine pour la nourriture des chevaux), mais aussi aux fèves, ainsi 
qu’à deux cultures textiles qui ont aujourd’hui disparu : le chanvre et le 
lin. Les prés occupent la partie nord. Inondés presque chaque année, 
ces pâturages représentent des biens précieux. Les ovins constituent 
l’élevage principal ainsi que quelques animaux de basse-cour.



LEMAG LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BASSE-GOULAINE / OCTOBRE 2018 / N°40

08
DOSSIER

Au 19e siècle : l’activité agricole 
reste dominante
En 1832, plus de 80% de la superficie de Basse-Goulaine est dédiée à 
des activités agricoles : 600 hectares de prés ou pâtures, 322 hectares 
de terres labourables, 158 hectares de vignes, mais aussi jardins et 
vergers, châtaigneraies ou oseraies.

L’agriculture reste l’activité dominante de la commune et fait vivre 
1008 personnes sur les 1221 recensées en 1872.

Au 19e siècle, la vigne marque encore fortement son empreinte dans 
le paysage de Basse-Goulaine. Vers la fin du 19e siècle, l’épidémie de 
phylloxéra touche la commune : 150 hectares sont déclarés perdus, 
essentiellement les clos des Grézillères, du Hamelin, de l’Echallier et 
des Chalonges, mais seront en grande partie replantés avec des plants 
américains résistants à la maladie.

 Au 20e siècle :t
 le paysage agricole se transformet
Au début des années 1900, les cultures fourragères (betteraves, 
choux, navets, rutabagas) comme les cultures maraîchères (fraises, 
oignons, carottes, asperges) sont en plein essor. En 1933, les petits 
pois occupent ainsi 47 hectares de la commune. Au milieu du siècle, 
l’agriculture reste importante mais la majeure partie de la population 
va bientôt vivre d’autres activités : l’évolution de la population locale va 
suivre celle de la France entière.

Dans la seconde partie du 20e siècle, le nombre d’exploitations se 
réduit considérablement. Mais le nombre d’actifs employés dans 

l’agriculture résiste, grâce à la spécialisation maraîchère qui s’est 
accentuée, entraînant une salarisation croissante du secteur agricole. 
De 861 hectares de surfaces agricoles et 143 exploitations encore en 
1955, on passe à 178 hectares et 9 exploitations en 2016 !

De nos jours : l’élevage bovin 
et le maraîchage dominent
 Urbanisation et enjeuxt
 environnementaux : des pratiquest
 agricoles qui évoluentt

Depuis la fin des années 1990, l’agriculture s’inscrit dans une politique 
globale d’aménagement du territoire. Les collectivités de la métropole 
nantaise en partenariat avec la chambre d’agriculture de Loire-
Atlantique se sont engagées dans la lutte contre l’étalement urbain et 
le soutien à l’activité économique : ces objectifs se sont notamment 
traduits par la protection réglementaire des espaces agricoles au 
travers des PLU (plans locaux d’urbanisme). Progressivement d’autres 
enjeux sont pris en compte tels que la vente directe et les circuits 
courts, l’environnement et la biodiversité et aujourd’hui l’alimentation 
locale et durable.

Actuellement, la commune ne compte plus qu’un seul agriculteur, 
M. Fonteneau, qui élève des vaches de race charolaise. Il cultive 
également betteraves, navets, rutabagas, choux en distribution sur 
circuit court. M. Lebrun quant à lui élève des chevaux de loisir.

Basse-Goulaine en 1949 Basse-Goulaine en 2009
Source : https://vuduciel.loire-atlantique.fr

<
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Le maraîchage à Basse-Goulaine
L’apparition du maraîchage est liée à l’histoire locale. Par son port 
et les courants commerciaux de la région, Nantes a développé dès 
le milieu du 19e siècle la production maraîchère (petits pois, radis, 
framboises…) et la conserverie. Aujourd’hui, 80% de la production de 
mâche est réalisée sur la région nantaise, et bénéficie d’une Indication 
Géographique Protégée. D’autres productions comme le muguet ou le 
poireau restent emblématiques du pays nantais.

A Basse-Goulaine, il reste 4 exploitations maraîchères avec des 
typologies de productions très différentes.

• Deux sites sont consacrés à la production de tomates (aux Vallées et 
à la Giraudière : exploitants M. Bergé et M. Briand). Les productions 
sous serres cherchent à répondre à la demande commerciale (agro- 
alimentaire, grande distribution…), tout en veillant au respect des 
enjeux environnementaux (en privilégiant par exemple la lutte 
biologique contre les nuisibles, plutôt que le recours au traitement 
chimique). La commercialisation des tomates se fait via le producteur 
Océane.

• Sur le site de Launay Bruneau, la famille Richard cultive en plein 
champ et abris froids (sous tunnel plastique). Elle oriente ses 
productions vers la vente directe (sur place à l’exploitation) ainsi que 
vers des grandes surfaces comme Leclerc Pôle Sud. Les cultures sont 
diversifiées : radis, pommes de terre, aubergines, tomates, mâches, 
courgettes, salades...

• Sur un autre secteur, les Coupries, M. Babonneau exploite également 
en production de plein champ et abris froids. On retrouve les cultures 
emblématiques de la région comme la mâche, les jeunes pousses 
de salade, les radis... La commercialisation s’établit via le producteur 
Nanteurop.

 Les vignes à Basse-Goulainet

Monsieur Piloquet, dernier viticulteur de la commune, a cessé son 
activité en 2011. C’est dorénavant la Maison Chéreau-Carré (de Saint-
Fiacre-sur-Maine) qui exploite les terres de la Chesnaie. Sur Basse-
Goulaine, la Maison Chéreau-Carré assure ainsi la production viticole :

• Au Château de la Chesnaie : principalement du Melon de Bourgogne 
(cépage du Muscadet), mais aussi quelques hectares de Sauvignon 
Blanc, Sauvignon Gris et Chardonnay pour les blancs, Cabernet 
Sauvignon pour le rosé, et Merlot pour le rouge.

• Au Domaine du Bois Bruley (Bois Brûlé) : principalement du Melon 
de Bourgogne mais aussi quelques hectares de Folle Blanche (cépage 
du Gros-Plant du Pays Nantais).

Journée du patrimoine : 
l’agriculture à l’honneur
Dimanche 16 septembre, 85 Goulainais ont parcouru un 
circuit de 6,5 km au travers du village des vallées. L’occasion 
de revivre l’histoire agricole de la commune ! La randonnée 
s’est terminée par la découverte de l’exploitation de Didier 
Fonteneau, avec notamment la dégustation de savoureuses 
verrines de betteraves !
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TRAVAUX / INSTALLATION

30 ENFANTS 
AU MULTI-ACCUEIL 
« LES LUTINS » DEPUIS 
LA RENTRÉE !
C’était avec un planning serré qu’il fallait composer cet 
été pour mener à bien les travaux qui allaient permettre 
à la structure petite enfance d’accueillir 10 enfants 
supplémentaires. Cinq semaines et demie de chantier et 
un budget de 112 000 E TTC plus tard, le multi-accueil 
« Les Lutins » est désormais agréé pour 30 enfants !

Les travaux ont porté sur le réaménagement des espaces 
intérieurs, la recomposition des lieux de repos avec la création 
d’une 4e salle, la rénovation de la zone de change (révision 
des sanitaires, mise en place de mobilier ergonomique) et 
sa séparation avec l’espace d’activité. L’espace est étendu 
par une véranda de 15 m² pouvant accueillir des activités 
complémentaires. Le changement de menuiseries extérieures 
et un apport de lumière complémentaire par le toit viennent 
améliorer le confort de la zone centrale.

Depuis la fin août, professionnelles comme parents et enfants 
prennent leurs repères : la rentrée et l’accueil en collectivité 
des tout-petits constituent une période de découverte, de 
séparation et d’adaptation dans un nouveau lieu avec ses 
propres règles de vie. Afin de garantir une qualité d’accueil 
aux 30 enfants (au lieu de 20), et en complément des travaux 
d’amélioration des espaces, l’équipe du multi-accueil a été 
renforcée, avec le recrutement de 2 auxiliaires de puériculture 
et d’une infirmière. Bonne rentrée à tous !

170 000 € TTC d’investis-
sement à l’école du Grignon

Réfection de deux salles de classe, pose d’un four de cuisson 
mixte dans la cuisine centrale… divers travaux ont été réalisés 
cet été à l’école du Grignon. Les 2 principales opérations 
portaient sur le remplacement des chaudières et l’acoustique 
de la salle de restauration.

Rénovation de la chaufferie
Les 2 chaudières existantes de 1973 ont fait leur temps. La 
rénovation de la chaufferie avec en particulier la mise en place 
de 2 chaudières gaz neuves vient compléter les mesures 
d’amélioration du confort thermique qui avaient fait l’objet de 
travaux lourds d’isolation et de ventilation il y a 3 ans. 

La salle de restauration baisse le son… 
pour le plaisir des yeux !
Des travaux d’amélioration de l’acoustique dans les salles de 
restaurant ont été réalisés cet été avec la pose de structures 
absorbantes au-dessus des tables et de panneaux absorbants 
colorés sur les murs. Depuis la rentrée, enfants et équipe de 
restauration apprécient le confort acoustique gagné grâce à ces 
dispositifs, qui en plus, habillent les murs avec des couleurs 
vives !

INSTALLATION
➜ LE DRESSING DE MATHILDE 
Prêt-à-porter féminin  
8 rue pasteur 
02 40 58 55 68  
ledressingdemathilde@orange.fr



11
TRAVAUX / INSTALLATION

ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
L’été est la période privilégiée pour procéder au relamping 
de l’ensemble des gymnases. A Henri Michel, des panneaux 
medium ont été installés pour protéger la partie basse des 
parois. Le tapis de sol du dojo du gymnase de Goulaine a été 
remplacé.

Les services techniques de la Ville ont également assuré la 
restauration des poteaux et des panneaux de basket cet été. Ils 
les ont remis en place et fixés. Les deux terrains ont par ailleurs 
été tracés.

3 courts de tennis et 
un club house de 252 m2

Les travaux pour la réhabilitation des 2 courts de tennis, 
la création d’un 3e et celle du club house ont pris fin 
à la rentrée. Le montant total de l’opération s’établit 
à 1 600 000 E TTC. La Fédération Française de Tennis a 
attribué une subvention de 20 000 E pour ce projet.

Les dernières opérations ont été réalisées cet été avec le 
revêtement en résine des terrains, l’isolation et la pose 
d’une couverture au-dessus de celle existante. Le système 
d’éclairage à LED prévoit trois niveaux d’intensité : pour 
l’entretien, les entraînements et la compétition.

École de la Champagnère : le préau 
d’entrée reprend des couleurs
Le préau d’entrée de l’école de la Champagnère a 
bénéficié d’une petite cure de jouvence sur ses parties 
les plus abîmées (piétements) et sur son couronnement 
partiellement vétuste. Côté cour, le préau a été doté de 
deux parois latérales, afin de mieux protéger les petits 
de la pluie. Une voile étanche a aussi été positionnée 
entre l’école et le préau, afin de pouvoir rejoindre les 
classes à l’abri. Un nouveau jeu, une tour de guet, 
a par ailleurs pris place dans la cour. L’ensemble de 
ces travaux ont été réalisé pour un montant de 
62 000 E TTC. Les équipes techniques municipales 
ont d’autre part procédé à la rénovation des tracés de 
jeux extérieurs, au remplacement du bac à sable et au 
renouvellement du sable (comme à l’école du Grignon).
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Petite enfance… Grandes questions
« Un air sain pour accueillir Bébé à la maison », « Se socialiser : ça veut dire quoi au juste ? », « Le langage, 
parlons-en ! »… Les Relais Assistants Maternels de Basse-Goulaine, Bouguenais, Saint-Sébastien-sur-Loire, 
Les Sorinières, Rezé et Vertou proposent tout au long de l’année des conférences sur des thèmes très 
variés.

Des spécialistes sont invités afin de répondre aux interrogations des parents comme des professionnels. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Le programme est téléchargeable sur 
www.basse-goulaine.fr

RETOUR EN IMAGES SUR LES FÊTES DES ÉCOLES !

Actualités des établissements scolaires

Fête de l’école pour les élèves maternels de 

la Champagnère.

L’Afrique et la solidarité étaient le thème 

retenu par l’école du Grignon.
L’école Sainte-Marie - Saint-Brice a mis l’art à 

l’honneur.

École Saint-Brice - 
Sainte-Marie
Autour d’un nouveau projet 
d’école élaboré pour les 
trois années à venir, les 
300 élèves de la maternelle 
au primaire ont démarré 
cette nouvelle année 
scolaire sur le thème 
« Le corps à l’œuvre ». 
Danse et chant seront 
au rendez-vous mais 

aussi le théâtre : autour de livres à mettre en scène, une compagnie 
proposera aux enfants de vivre une expérience de création avec les 
comédiens. Le corps, la voix, l’écoute, l’imaginaire et l’espace seront 
sollicités pour vivre des moments heureux partagés par les enfants et 
les enseignants tout en répondant aux différents axes de notre projet 
d’école (développer la pratique du langage, la coopération, l’entraide et 
le respect, suivre un parcours artistique et culturel).

Portes ouvertes 18 janvier 2019 pour découvrir les nombreux atouts de 
l’établissement. http://www.saintbrice-saintemarie.org

Une année au Grignon sous le signe de l’ouverture 
au monde

Cette rentrée scolaire est une fois encore marquée par un projet qui 
rassemble les 15 classes de l’école. Cette année, place à la rencontre 
des enfants des quatre coins du monde ! Le Grignon a en effet le 
plaisir de faire partie des 15 écoles partenaires d’un projet humaniste 
« In the eyes of » au cours duquel nos élèves communiqueront avec 
des écoliers de cinq pays pour découvrir, partager et échanger autour 
des différences culturelles et ainsi développer leur ouverture d’esprit.

Pour autant, le quotidien de l’école suivra son cours, au rythme 
des activités pédagogiques et des projets déjà bien ancrés comme 
les classes transplantées des CP, les projets théâtre des CM1 et 
CM2, les chorales et tant de choses encore… Rendez-vous déjà le 
19 octobre au soir pour clore la période avec notre grande soirée loto, 
organisée en partenariat avec l’amicale laïque !
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SOCIAL, FAMILLE ET SOLIDARITÉ

Ambiance bon enfant 
lors du Festi’Jeunes
C’était un nouveau rendez-vous proposé 
par le Centre Municipal Jeunesse de Basse-
Goulaine, le 1er septembre 2018. Pari réussi ! 
De nombreuses animations, jeux, bourse aux 
jouets, concerts ont émaillé cette belle journée 
pour le plaisir des petits comme des plus 
grands !

Les jeunes ont par ailleurs réalisé une fresque 
sur le Local Jeunes, dans le cadre d’un atelier 
graff.

Mercredi midi : 
pédibus pour 
les collégiens
Le saviez-vous ? Le mercredi midi, un 
dispositif de pédibus permet aux collégiens 
de bénéficier de la restauration scolaire le midi 
pour ceux qui fréquentent le Local Jeunes 
l’après-midi. Les jeunes sont pris en charge 
dès 11h30 à la sortie du collège de Goulaine 
par les animateurs et peuvent ainsi prendre 
leur déjeuner directement au Local Jeunes. 
Inscriptions en mairie auprès du service 
Jeunesse : jeunesse@basse-goulaine.fr 
ou 02 40 06 09 39.

Le CCAS lance la carte 
pouce-culture !

La carte pouce-culture vise à 
faciliter l’accès au programme 
d’actions culturelles proposées 
par la Ville. Elle permettra aux 
détenteurs d’assister à un 
spectacle de la saison culturelle, 
de bénéficier des services de la 
médiathèque, mais également 
d’obtenir deux places pour le 

cinéma et la piscine, pour un tarif solidaire à 1 €. La carte peut 
être attribuée aux Goulainais résidant depuis au moins 3 mois 
sur la commune ayant un quotient familial inférieur ou égal à 
600 € et aux Goulainais bénéficiaires de l’Allocation Adultes 
Handicapés. Informations auprès du service social de la 
mairie : 02 40 13 51 76 ou social@basse-goulaine.fr

TÉLÉTHON : 
RENDEZ-VOUS 
LE 7 ET 8 DÉCEMBRE
Comme chaque année, des animations seront organisées 
en partenariat avec la Ville, les structures jeunesses et les 
associations goulainaises pour soutenir l’AFM-Téléthon. 
Retrouver prochainement le programme complet sur le site 
Internet www.basse-goulaine.fr

L’aide aux frais de chauffage pour les personnes âgées reconduite
Les personnes âgées de plus de 65 ans, vivant seules ou en couple, peuvent obtenir une aide aux frais de chauffage pour l’hiver 2018/2019, sous 
conditions de ressources. Celles-ci doivent être inférieures ou égales au plafond retenu pour l’attribution d’allocation de solidarité aux personnes 
âgées :
- pour une personne seule : 9 998,40 € par an, soit 833,20 € par mois,
- pour un couple : 15 522,54 € par an, soit 1 293,54 € par mois.

L’aide est fixée à 250 €. Les personnes remplissant les conditions sont invitées à retirer les imprimés en mairie et à les retourner avant le vendredi 
4 janvier 2019.



LEMAG LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BASSE-GOULAINE / OCTOBRE 2018 / N°40

14
ESPACE CULTUREL

Halle et Hop ! En mai, 
on bouge en famille !
Entendez-vous ces airs de samba ? Suivez la fanfare ! Elle 
vous conduira jusqu’à la halle du Grignon où des ateliers de 
cirques et des spectacles divertissants vous seront proposés 
tout au long de la journée du samedi 25 mai, de 10h à 18h. 
C’est le nouveau rendez-vous familial, joyeux et festif pour se 
garantir un printemps plein de soleil ! Toutes les animations 
sont gratuites.

De belles têtes d’affiches 
s’invitent cette année à la 
salle Paul Bouin. Pour ne pas 
les manquer, réservez dès 
maintenant vos spectacles. 
Hoshi, mais également 
Georges Beller, Julie Arnold, 
Olivia Moore ou encore 
la future Miss Grand Sud 
Loire passeront tous sur 
la scène de la salle Paul 
Bouin. Des spectacles mais 
aussi des animations et 

des événements artistiques qui raviront votre soif de culture et de 
divertissement. Voici une année qui promet d’être pétillante !  

Les spectacles de la saison
La billetterie est accessible en ligne sur www.basse-goulaine.fr ou à 
l’accueil de la mairie. Tarifs : plein 15 €, réduit 8 €, abonné 12 €. Le 
tarif abonné est disponible à partir de l’achat de 3 spectacles parmi les 
suivants :

➜ Théâtre : un p’tit coin de canapé, dimanche 4 novembre à 18h. 
Faites-vous une place aux côtés de Georges Beller et Julie Arnold pour 
cette comédie hilarante !

➜ Concert : Hoshi, samedi 19 janvier à 20h30.

➜ Spectacle : élection de Miss Grand Sud Loire, samedi 2 février à 
20h30. La gagnante représentera le territoire aux élections Miss Pays 
de la Loire, dernière étape avant l’élection Miss France 2020.

➜ Danse : Carmen, samedi 2 mars à 20h30.

➜ Hypnose : Hervé Barbereau, samedi 30 mars à 20h30.

➜ Théâtre : De Gaulle est de retour, samedi 27 avril à 20h30.

➜ One-woman show d’Olivia Moore : Égoïste, samedi 18 mai à 
20h30.

SAISON CULTURELLE : ABONNEZ-VOUS !

Vos prochains rendez-vous

➜ Salon 
d’Automne : 
samedi 24 et 
dimanche 25 
novembre, de 
10h à 18h, salle 
Paul Bouin. Entrée 
libre. Le Goulainais 
Jérôme Guillet sera 
cette année l’invité 
d’honneur de cette 
exposition dédiée 
aux artistes de la 
commune.

➜ Village de Noël : samedi 8 décembre de 11h30 à 19h 
et dimanche 9 décembre de 10h à 18h, halle du Grignon. 
Amazin’ Gospel ouvrira en musique le Village de Noël, samedi à 
11h30.
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A vos agendas : les expositions et animations 
de fin d’année
Octobre : la médiathèque mène l’enquête !

- « Zoom sur la police scientifique », exposition du 2 au 
13 octobre.

- Jeu « Scène de crime », le 13 octobre à 14h, 15h et 16h. 
Réservation obligatoire au 02 40 06 00 22. A partir de 10 ans, 
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Novembre : l’eau dans tous ses états !

2 expositions : « Yann Arthus-Bertrand : eau » et 
« Découvrons l’eau du robinet dans l’agglomération 
nantaise », du 20 novembre au 8 décembre.

Décembre : la médiathèque fête Noël

- Contes de Noël, le 19 décembre à 16h et 17h.

- « Poupik et pic et Colegram », le 27 décembre à 17h.

Ces animations sont destinées aux enfants à partir de 3 ans, 
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22.

Le site Internet de la 
médiathèque fait peau neuve
Guettez votre navigateur web préféré, la médiathèque va très 
prochainement lancer son nouveau site Internet ! Plus design 
et intuitif, vous y retrouverez tous les conseils lecture et 
les animations proposés par l’équipe de la médiathèque.

Vous pourrez consulter le catalogue des documents 
disponibles aux prêts, effectuer facilement des réservations et 
suivre votre compte lecteur.

Révélez-vous à travers 
le concours de nouvelles !  
LE SECRET : voici le thème du concours de nouvelles 
qu’organise la médiathèque. Votre imagination vous porte vers 
une enquête policière, une histoire d’amour ou des aventures 
fantastiques ? Envoyez votre récit avant le 10 novembre à la 
mairie de Basse-Goulaine ! 

Le concours est ouvert aux Goulainais et aux habitants des 
communes limitrophes*. Deux tranches d’âge peuvent 
concourir : les 15/17 ans et les adultes. Pour rappel, la nouvelle 
est un récit court. Elle concentre son action autour de peu 
de personnages et peu de lieux mais réserve souvent un 
dénouement surprenant.

*Règlement complet sur www.basse-goulaine.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Nouveau : un café littéraire 
le 1er décembre !
C’est une manifestation inédite sur Basse-Goulaine : pour la 
première fois, la Médiathèque propose à tous les amoureux 
de la lecture de se retrouver pour un café littéraire ! Profitez 
de ce rendez-vous privilégié et convivial pour découvrir les 
nouveautés de la médiathèque. Vous avez particulièrement 
apprécié un ouvrage ? Partagez et échangez sur vos coups 
de cœur avec d’autres lecteurs passionnés, et apportez votre 
tasse pour le café ! 

Samedi 1er décembre à 10h, salle Claudel au Manoir de Kerclar. 
Inscription au 02 40 06 00 22.
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VIE SPORTIVE

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

322 coureurs au départ des Sentiers de Goulaine FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Les bénévoles de 33 associations 
se sont mobilisés pour faire vivre 
le forum des associations, samedi 
8 septembre. Le rendez-vous 
était attendu par les Goulainais 
qui ont pu découvrir les activités 
proposées à Basse-Goulaine et 
procéder à leurs inscriptions. 
Bonne rentrée associative à tous !

Récolte du miel goût’lainais : 
environ 60 kg récoltés
La récolte du miel goût’lainais est un rendez-vous apprécié 
des familles goulainaises à la fin août. 110 foyers sont venus 
goûter le miel produit cette année par les abeilles des six 
ruches installées par la Ville. Certains sont repartis avec un 
pot de miel produit l’an passé : les 280 E de recettes seront 
reversés au Secours Populaire.

Six règles d’hygiène essentielles 
pour l’entretien de votre poulailler
• Désinfectez régulièrement votre poulailler. Nettoyez le sol souillé 
chaque semaine pour éliminer les déjections.
• Nettoyez, brossez tous les accessoires chaque semaine à l’eau de Javel.
• Renouvelez l’eau dans les abreuvoirs tous les jours.
• Lavez les perchoirs tous les quinze jours.
• Changez la paille ou le foin des nids au moins une fois par mois. 
Renouvelez la litière souillée.
• Une fois par an, de préférence en été, récurez votre poulailler avec des 
cristaux de soude.

Eco-geste
Le saviez-vous ? Chaque courriel reçu est 
stocké sur un serveur, qui consomme de 
l’énergie. Classer les courriels importants 
et supprimer les autres, c’est faire des 
économies d’énergie !

Les résultats :

Course « sportive » de 15 km :
- Gagnant homme : Olivier FREMY 
en 51’23
- Gagnante femme : Perrine ROSALA-
HUMEAU en 59’55

Course « loisir » de 6 km :
- Gagnant homme : Clément PERROT 
en 20’53
- Gagnante femme : Alice GAUDICHON 
en 26’26

Course « 12/15 ans » de 2,5 km :
- Gagnant garçon : Benjamin AGARD 
en 9’48
- Gagnante fille : Clara SOURICE 
en 12’04

Course « 10/11 ans » de 1 100 mètres :
- Gagnant garçon : Louis SAINT-OUEN 
en 4’25
- Gagnante fille : Naïs LACRAZ 
en 4’39

Les résultats complets peuvent être consultés sur le site www.basse-goulaine.fr

Les amoureux de la course à pied n’ont 
pas manqué ce rendez-vous sportif de la 
rentrée. 4 circuits étaient proposés cette 
année, pour les jeunes et les adultes.
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EXPRESSION POLITIQUE / CONSEILS MUNICIPAUX

Basse-Goulaine Entreprenante  
et Solidaire

Le 5 septembre dernier, la nouvelle ligne Chronobus C9 a été inaugurée à Basse- 
Goulaine. C’est en 2009 que Nantes Métropole a voté la création de cette nouvelle 
ligne, plus rapide, plus régulière et avec de meilleures fréquences que les lignes de bus 
traditionnelles.
L’arrivée de cette nouvelle ligne a induit des modifications des lignes existantes. 
Aujourd’hui, quatre lignes sont proposées aux Goulainais :
- La ligne 162 pour les lycéens, sur pratiquement le même parcours que la ligne 29.
- La ligne 27 qui était existante et qui fera aussi le lien avec la ligne 60 et la ligne 162.
- La ligne 60 partant du bourg et desservant Pôle Sud, le centre aquatique et Vertou 
toutes les 30 minutes.
- La ligne C9, à une fréquence de 14 mn en heures de pointe et toutes les 25 mn en 
heures creuses.
Cette réorganisation, sous la responsabilité de la TAN et de Nantes Métropole, a été 
l’objet de nombreux échanges, depuis de nombreux mois, entre les services compé-
tents et les élus de Basse-Goulaine. Monsieur Le Maire avait d’ailleurs alerté, bien en 
amont, que des dysfonctionnements inévitables seraient rencontrés.
Nous disions dans notre précédent article, « Organiser la mobilité urbaine nécessite de 
considérer de nombreux facteurs, parfois contradictoires ».
Après presque un mois de fonctionnement, force est de constater que cette nouvelle 
organisation n’a pas été déployée avec le niveau de rigueur nécessaire par les services 
de la TAN et de la Métropole. De nombreux Goulainais, particulièrement les scolaires 
empruntant la ligne 162, ont interpellé la municipalité à de nombreuses reprises, à juste 
titre, sur ces dysfonctionnements (non-respect d’horaires, d’arrêts de bus, …).
Encourager à l’utilisation des transports publics est un des piliers de la transition éco-
logique, dont chacun comprend aujourd’hui l’urgence et la nécessité. C’est un sujet 
majeur qui se doit d’être traité avec rigueur et professionnalisme par les services com-
pétents si l’on souhaite que les habitants adhèrent à cette transition.
Nous tenions à assurer les Goulainais que notre équipe, Monsieur Le Maire, et son 
Adjoint aux transports, sommes mobilisés au quotidien auprès de la TAN et de Nantes 
Métropole afin que la qualité du service des transports en commun soit garantie dans 
les plus brefs délais, et que chacun pouvait compter sur notre détermination pour faire 
cesser les écarts inacceptables constatés depuis plusieurs semaines sur notre com-
mune.

Vie quotidienne des Goulainais
Témoignages 
Stationnement au centre-ville.
C’est un fait, le client essaye de se garer le plus près possible. Un parking de 35 places en 
zone bleue existe bien Place de la Chantrie mais prévu pour un espace commercial qui n’a 
pas su attirer les commerces alimentaires (banque, opticien, auto-école, agent immobilier, 
assurance). Reste les places autour de la place de l’église. Pas de problème d’après les 
commerçants qui sont à l’entrée, par contre les commerces « au fond de la place » (Car-
refour, boucherie) entendent les plaintes de leurs clients qui n’arrivent pas à se garer. Et 
pourtant des places 10 mn et 10 places en zone bleue ont été aménagées. 
Cette réglementation est-elle respectée ?
Nous y avons regardé de plus près et nous avons constaté que peu de voitures affichaient 
leur disque de stationnement sur tous les parkings en zone bleue.
Plusieurs solutions :
- Redistribuer un disque de stationnement aux Goulainais comme cela a été fait il y a une 
dizaine d’années (avec le mag ? dans les boîtes à lettres ?).
- Faire une campagne d’avertissements sur les pare-brise en comptant sur l’esprit citoyen ?
- Et finalement verbaliser ?
Nous sommes tous ravis que des commerces de qualité soient présents dans notre 
centre bourg, nous avons tout intérêt à tout faire pour les garder cela veut dire qu’ils ont 
de nombreux clients et que ceux-ci soient satisfaits des conditions d’accès.
Nouvelles lignes de bus : certains trajets allongés et quartiers moins desservis.
Témoignage sur le trajet Pirmil/Herdrie (covoiturage) : C9, ligne 60 et ligne 27. 
Départ de Pirmil, le C9 est là, le 27 ne part que 17 mn plus tard, je prends le C9.
C9 : départ 10h58 arrivée arrêt Basse-Goulaine 11h21 (23 mn), puis 17 mn d'attente 
pour le 60.
60 : départ 11h38 arrivée arrêt La Plée 11h43 (5 mn), puis 17 mn d'attente pour le 27.
27 : Départ 12h02 arrivée Herdrie 12h04 (2 mn). 
En tout, 30 mn de transport, 34 mn d'attente pour un voyage de 1h04.
C'est trop long !!!!
Autre exemple : décalage entre arrivée du TER gare de Vertou et 60. 
Arrivée du train : 16h46, départ 60 : 17h06, 10 mn de train et 20 mn d’attente !
Mêmes temps d’attente sur plusieurs horaires du soir.
C’était pourtant une demande ancienne des Goulainais.
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques. Nous continuerons à nous en faire l’écho :
Permanences : Le 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 Moderne  
et Humaine

Conseil municipal (extraits)
Vendredi 21 septembre 2018

Le conseil municipal a voté un tarif solidaire pour les personnes bénéficiant de la 
carte « Pouce-culture » de 1 E pour l’abonnement à la médiathèque (pour les livres, 
CD et DVD) et pour les spectacles organisés par la commune dans le cadre de la sai-
son culturelle (dans la limite de 10 places par spectacles) à compter du 1er octobre. 
[Unanimité]

Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet de Programme Local 
de l’Habitat 2019-2025 arrêté par le conseil métropolitain et a autorisé le Maire à 
prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
[Unanimité]

Le conseil municipal a pris acte de la consultation de la commune sur le projet de 
Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Loire-Atlantique 
et a émis un avis favorable assorti de plusieurs réserves, relatives notamment au 
nombre de places en terrains familiaux, à l’absence d’information sur la répartition 
des places à créer par communes membres de Nantes Métropole et sur le coût de la 
réalisation des prescriptions imposées. [28 Pour – 1 Contre]

Prochains conseils municipaux

Vendredi 16 novembre à 19h30 
Jeudi 20 décembre à 19h30

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont en ligne sur www.basse-goulaine.fr.
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Théâtre et Loisirs
Amical Club Cyclo Tourisme

Tennis Club

ACBG

THÉÂTRE ET LOISIRS : 
« UNE POUSSIÈRE 
DANS L’MOTEUR » 

Comédie d’Anny Daprey, mise en scène de Gilles Coisy. 
Mardi, vendredi, samedi 20h30, dimanche 15h30 du 9 au 
24 mars 2019. Salle Paul Bouin.

Adultes 8 E, enfants 5 E, groupe 10 personnes 7 E. La 
journée de Bruno Coquillot, garagiste magouilleur, s’an-
nonce mouvementée. Il doit gérer l’arrivée d’une secrétaire 
intérimaire gaffeuse et bavarde, l’absence de son fils parti 
accepter un travail dont il ne veut rien dire, et les clients qui 
défilent ! Parmi eux, ceux qu’il est facile d’arnaquer, et ceux 
qu’il faut séduire, surtout quand il y a un intérêt la clé...

L’ATELIER D’ART 
DE BASSE-GOULAINE

La rentrée est faite depuis un petit moment. A l’Atelier d’Art 
il est possible de vous inscrire pour l’année 2018-2019 il 
reste encore quelques places. Nous vous proposons : de 
l’encadrement, du cartonnage, de la poterie, de la cuisine, 
de la pâtisserie, fabrication de produit cosmétique Bio et 
de produits ménagés, peinture sur porcelaine, peinture sur 
toile, jeux de cartes et différents stages.

Renseignements Michelle au 06 04 44 18 78.

COMITÉ DE JUMELAGE

- Le Comité continue ses activités avec L’Irlande en liaison 
avec le Collège de Goulaine. - Accueil d’enseignants irlan-
dais et de responsables régionaux prévu à la Toussaint. - 
Voyage de 2 classes à Killaloe et dans le Tipperary (une 
élève du collège est actuellement scolarisée à killaloe) en 
préparation. - Le 30e anniversaire du jumelage avec Theley 
aura lieu à Basse-Goulaine à la Pentecôte, nous comptons 
sur la présence de tous ! - Poursuite des cours d’Anglais et 
d’Espagnol.

AMICAL CLUB CYCLO TOURISME

Après notre randonnée de Goulaine du 6 mai avec 250 par-
ticipants, l’ACCT a été active cet été. Nous étions 22 cyclos 
à la Semaine Fédérale à Épinal Vosges et 32 ont participé 
à un séjour familial à Vitrac en Dordogne du 7 au 12/9 avec 
sorties vélo et tourisme. Nos sorties ont lieu le dimanche et 
lundi matin, jeudi après midi avec des groupes de plusieurs 
niveaux départ de la Halle.

Site : www.acct-basse-goulaine.fr

TENNIS CLUB

La saison tennistique est lancée dans un club entièrement 
rénové, isolé et agrandi. Il offre désormais une infrastruc-
ture de 3 courts couverts dont l’un dédié au loisir. C’est une 
réelle plus-value par rapport aux clubs de tennis voisins. Les 
animations vont se poursuivre dans un club-house confor-
table favorisant le lien avec les adhérents et le public. Ins-
criptions toujours possibles.

AMICALE LAÏQUE : NOUVELLES 
ACTIVITÉS DE RENTRÉE !

L’Amicale Laïque vous propose depuis septembre une 
découverte du numérique pour les adultes le mardi après- 
midi : e-administration, mail, photos, e-commerce, réseaux 
sociaux.... Pour les enfants : arts plastiques le mercredi 
matin : peinture, aquarelle, dessin, sculpture, modelage...

Renseignements par mail : amicalelaiquebassegoulaine@
gmail.com

SECOURS POPULAIRE

Pour la vente de fin novembre nous avons toujours besoin 
de jouets propres et en bon état.

ADSB (ASSOCIATION DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES) 
ST-SÉBASTIEN BASSE ET 
HAUTE-GOULAINE
Comme à chaque fois nous vous rappelons l’importance du 
don pour les malades. Les vacances et la collecte de juillet 
n’ont pas donné de bons chiffres pour les prélèvements à 
Basse-Goulaine le 2 juillet moins 16% de personnes préle-
vées en rapport à 2017. Nous comptons sur votre forte mo-
bilisation pour notre dernière date en présence de nos amis 
de l’association du Football Américain ESOX. Sur le site de 
l’EFS avant d’aller donner, répondez au questionnaire : Puis-
je donner ? Marguerite Bouillant, La Présidente.

BOUQUET D’AUTOMNE
Le loto du club Bouquet d’Automne est le 8 novembre à 
la salle St-Brice à 14h. L’Assemblée Générale de l’associa-
tion est fixée au 15 novembre, à la salle St-Brice à 14h. 
Le voyage d’une semaine pour l’année 2019 est arrêté en 
Croatie, du 23 au 30  septembre.

Tous renseignements sont à Ker-clar ou téléphone 
06 10 76 10 02.

ACBG
Notre équipe féminine a repris le chemin des terrains en 
août et entame sa 4e saison ! Forte de son ambiance convi-
viale, la section est composée de deux équipes, une Se-
niors et une U18. Ces équipes s’ouvrent pour accueillir de 
nouvelles recrues souhaitant intégrer un collectif motivé à 
progresser et à prendre du plaisir. Événement : la France 
accueillera en juin 2019, la Coupe du Monde Féminine !

ÉCOLE DE MUSIQUE  
DE BASSE-GOULAINE
L’école de musique débute cette année scolaire avec des 
nouveautés, en particulier pour les plus petits : jardin mu-
sical parents-enfants pour les 1-2 ans et éveil musical pour 
les 3-4 ans (inscriptions possibles selon places restantes). 
Les ados et adultes ne sont pas oubliés, notamment avec 
la préparation pour l’option musique au bac ou encore des 
pratiques collectives comme l’ensemble de flûtes à bec. En 
résumé, une école toujours plus dynamique !  
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»  Mardi 27 novembre de 16h à 19h30, salle Paul Bouin 
Collecte de sang organisée par l’Association Donneurs 
de Sang Bénévoles - St-Sébastien Basse et Haute-
Goulaine

»  Jeudi 29 novembre de 15h à 20h et vendredi 
30 novembre de 9h à 15h, petite salle Paul Bouin 
Vente éco-solidaire spéciale jouets du Secours 
populaire

»   Samedi 1er décembre à 10h, salle Claudel au Manoir 
de Kerclar 
Café littéraire proposé par la médiathèque, inscription au 
02 40 06 00 22

»   Vendredi 7 et samedi 8 décembre 
Téléthon

»  Samedi 8 décembre de 14h à 17h, Manoir de Kerclar 
Bourse d’échanges des Collectionneurs de Goulaine, 
capsules, timbres, fèves, cartes postales...

»   Samedi 8 décembre de 11h30 à 19h et dimanche 
9 décembre de 10h à 18h, halle du Grignon 
Village de Noël, entrée libre

»  Mardi 18 et vendredi 21 décembre à 20h30, salle 
Casadesus - école de musique 
Concerts de Noël proposés par l’école de musique de 
Basse-Goulaine, entrée libre

»   Mercredi 19 décembre à 16h et 17h, médiathèque 
Contes de Noël, gratuit, à partir de 3 ans, réservation 
obligatoire au 02 40 06 00 22

»   Jeudi 27 décembre à 17h, médiathèque 
Poupik et pic et Colegram, gratuit, à partir de 3 ans, 
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

»     Du mardi 8 au samedi 26 janvier aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 
Exposition Quais et levées de Loire, entrée libre

»   Jeudi 10 janvier à 20h30, médiathèque 
Conférence : Le patrimoine fluvial, marinier et 
archéologique, entre Angers et Nantes, entrée gratuite, 
réservation obligatoire au 02 40 80 90 13

»  Dimanche 13 janvier à 15h, salle Paul Bouin 
Concert annuel des Amis de l’Harmonica, gratuit

»   Lundi 14 janvier à 19h, salle Paul Bouin 
Cérémonie des vœux à la population

»  Samedi 19 janvier à 20h30, salle Paul Bouin 
Concert d’Hoshi, 15 E, réduit 8 E, abonné 12 E ; 
billetterie sur www.basse-goulaine.fr ou 
à l’accueil de la mairie

»   Jusqu’au samedi 13 octobre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque 
Exposition « Zoom sur la police scientifique », 
entrée libre. Visites interactives de l’exposition : 
6 octobre à 15h et 16h, 10 octobre à 16h et 17h 
(gratuit, réservation obligatoire au 02 40 06 00 22)

»  Jeudi 11 octobre de 15h à 20h et vendredi 12 octobre 
de 9h à 15h, petite salle Paul Bouin 
Vente éco-solidaire d’automne du Secours Populaire

»   Samedi 13 octobre à 14h, 15h et 16h, médiathèque 
Jeu « Scène de crime », gratuit, réservation obligatoire 
au 02 40 06 00 22. Tout public à partir de 10 ans ; 
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

»  Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 10h à 18h, 
salle Paul Bouin 
Salon des orchidées, entrée payante 4 E gratuite pour 
les - de 12 ans

»  Samedi 20 octobre à 16h et à 17h, halle du Grignon 
Zumba Party « Octobre rose », organisée par la section 
zumba-pilates de GTTO, participation libre au profit de la 
Ligue contre le Cancer

»  Vendredi 26 octobre à 19h, salle Paul Bouin 
Repas Cabaret Guinguette de l’Union 
des Commerçants et Artisans, tarif et réservation : 
www.ucabg.com

»  Dimanche 28 octobre à partir de 12h30, salle Paul Bouin 
Loto annuel de l’Association Donneurs de Sang 
Bénévoles - St-Sébastien Basse et Haute-Goulaine

»   Dimanche 4 novembre à 18h, salle Paul Bouin 
Un p’tit coin de canapé, 15 E, réduit 8 E, abonné 12 E ; 
billetterie sur www.basse-goulaine.fr ou à l’accueil de la 
mairie

»   Du lundi 5 au dimanche 18 novembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, petite salle Paul Bouin 
Expositions pour la commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, entrée libre

»   Du mardi 6 au samedi 17 novembre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 
Exposition Le petit quizz de la Grande Guerre, 
entrée libre.

»   Dimanche 11 novembre à 11h30, monument pour la 
paix, Square de Theley 
Commémoration du centenaire de l’armistice de 
la guerre 1914-18

»   Du mardi 20 novembre au samedi 8 décembre 
aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Expositions sur l’eau, entrée libre.

»   Samedi 24 et dimanche 25 novembre de 10h à 18h, 
salle Paul Bouin 
Salon d’Automne, entrée libre

octobre novembre décembre janvier

février mars avril mai

juin juillet août septembre

octobre novembre décembre janvier

février mars avril mai

juin juillet août septembre

octobre novembre décembre janvier

février mars avril mai

juin juillet août septembre

octobre novembre décembre janvier

février mars avril mai

juin juillet août septembre
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ROMAN POUR ADULTES

« A son image » 
de Jérôme Ferrari
Éditions : Actes Sud
Antonia a été reporter de guerre. Revenue sur sa terre na-
tale, en Corse, elle photographie désormais des mariages. 
Par hasard, elle retrouve un légionnaire rencontré pendant 
le conflit en ex-Yougoslavie. Cette rencontre va sceller son 
destin…

Jérôme Ferrari, avec son talent habituel, conte la vie d’une 
femme happée par la passion de l’image et s’interroge 
sur la portée des clichés qui immortalisent des instants 
heureux ou dramatiques.

DVD TOUS PUBLICS

« Croc-Blanc »  
réalisé par Alexandre Espigares
Éditions : Wild Side vidéo
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à 
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par 
un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser 
son instinct sauvage et devenir leur ami.

Ce film d’animation revisite superbement le roman 
de Jack London !

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU

UN P'TIT COIN 
DE CANAPÉ
Dimanche 4 novembre
A 18h 
Salle Paul Bouin 
15 €, 12 € ou 8 €, billetterie 
sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l'accueil de la mairie

COMMÉMORA-
TIONS DU 
11 NOVEMBRE 1918
Entrée libre

- Petite salle Paul Bouin : 
Du 5 au 18 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

- Médiathèque 
Du 6 au 17 novembre 
aux heures d'ouverture

SALON D'AUTOMNE
INVITÉ D'HONNEUR : 
JÉRÔME GUILLET
Samedi 24 et 
dimanche 25 novembre
De 10h à 18h 
Salles Paul Bouin 
Entrée libre

TÉLÉTHON
Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Programme à suivre 
sur www.basse-goulaine.fr

20
À L’AFFICHE

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


