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Nantes Métropole s’était attribuée ce nom 
sans en avoir encore le titre. C’est fait ! Depuis 
le 1er janvier 2015, la communauté urbaine 
est devenue l’une des toutes premières 
métropoles françaises instaurées par la loi de 
modernisat ion de l ’act ion publ ique de 
janvier 2014.

L’appellation ne changera donc pas ; ce qui 
va changer pour notre agglomération déjà 
dotée de compétences stratégiques et d’une 
gouvernance métropolitaine, c’est le contenu : 
des moyens accrus pour renforcer l’attractivité 
de la métropole, développer l’économie et 
l’emploi, réaliser la transition écologique... car 
il faut “rester dans le peloton de tête”, dit Johanna Rolland, la présidente 
de Nantes Métropole. Pour compléter la métaphore cycliste, retenons 
que Nantes Métropole ne change pas de nom, mais de braquet. Les 
24 communes formant la métropole nantaise se sont engagées pour 
un nouveau pacte métropolitain comportant une mise en commun des 
grands équipements culturels et sportifs (château des ducs et palais 
des sports, musées et patinoires, vélodrome et planétarium...) ; de 
nouvelles compétences (archéologie, opéra, sports de haut niveau et 
crèches intercommunales d’entreprises) ; plus de solidarités avec des 
critères plus justes de répartition des fonds au bénéfice des petites 
communes pour la réalisation d’équipements de proximité à vocation 
intercommunale (voir page 3).

De cette volonté de développement et d’attractivité, on trouve 
l’illustration dans le projet Jules-Verne manufacturing academy, une 
usine universitaire qui voit le jour au nord du D2A, un cœur 
d’écosystème de dimension européenne qui contient la promesse de 
5 000 emplois nouveaux d’ici 2025 (page 5).

La dimension métropolitaine, c’est aussi une question de méthode 
comme celle retenue pour la révision générale du plan local d’urbanisme 
métropolitain (PLUm). Il s’agira d’un document unique - ainsi le veut la 
loi - mais dont la pièce maîtresse sera élaborée après consultation de 
citoyens dans chaque commune. Cet acte, appelé plan d’aménagement 
et de développement durable (PADD), fixe les grandes orientations 
d’aménagement pour chaque territoire et chaque commune. A Saint-
Aignan de Grand Lieu, 30 volontaires (10 élus et 20 citoyens) sont déjà 
à l’ouvrage pour préparer son avenir (page 4).

Active dans la métropole, notre commune ne renonce pas à conduire 
ses propres projets. Ainsi, l’Espace de la vie locale ouvre-t-il ses portes 
au monde associatif dès ce mois d’avril, même si l’inauguration officielle 
doit attendre début septembre (page 8). Parallèlement, les ateliers 
municipaux ont été agrandis pour permettre le stockage de matériel 
communal et associatif.

Valoriser un territoire, c’est aussi le faire vibrer aux accords d’un 
programme d’été où la nouveauté côtoie les rendez-vous traditionnels, 
où la culture se mêle aux décors naturels. Dans ce Mag’ de printemps, 
le dossier est consacré à un programme expérimental qui s’emploiera 
à faire battre le cœur de notre bourg pendant toute la période estivale, 
du solstice à l’équinoxe, pour le plaisir des Aignanais et de leurs visiteurs.

 Jean-Claude Lemasson 
Maire et vice-président de Nantes Métropole

Une métropole à l’écoute 
de ses communes 

et de leurs habitants

résultats 
des élections départementales
Au second tour, dimanche 29 mars
Candidats Voix %
Mme BIGEARD Myriam et 
M. HERVOCHON Freddy (PS) 675 51,53
M. GOUIFFES Erwan 
et Mme RABBE Françoise (UMP) 635 48,47
Nombre d’inscrits 3147 
Nombre de votants 1470 46,71

Absentions 1677 53,29 
Bulletins nuls 44 3,36
Bulletins blancs 116 8,85
Suffrages exprimés 1310 

Au premier tour, dimanche 22 mars
50,14% des votants s’étaient exprimés (49,86 % d’absentions)*. 

Candidats %
Mme BIGEARD Myriam et M. HERVOCHON Freddy 30,47
M. GOUIFFES Erwan et Mme RABBE Françoise 28,32
Mme SIMON Stéphanie et M. VAN LIEMPD Wilfried 23,76
M. EGRON Vincent et Mme THIBERGE Catherine 10,67
M. DEVEDEC Yves et Mme VILLEMAINE Valérie 5,70
Mme TAUNAY Marie-Béatrice et M. TERRIEN Olivier 1,07

*Parmi les votants, 1,01% de bulletins nuls, et 4,90% de bulletins 
blancs.



CoNSeiLS mUNiCipaUx

Conseil municipal 
du 23 février 2015*

Approbation de la modification 
des statuts de Nantes Métropole
Les 24 communes ont été invitées 
à porter leur avis sur de nouveaux 
transferts de compétences vers la 
Métropole : l’archéologie, l’opéra, les 
crèches d’entreprises intercommu-
nales, le sport de haut niveau.

Pacte financier de Nantes Métro-
pole :  une plus grande solidarité
Le Pacte financier, qui porte particu-
lièrement sur l’Attribution de Com-
pensation (AC) et la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC), 
devait être actualisé. Bien qu’il ne 
pourra compenser les pertes des 
dotations de l’État qui impactent 
toutes les collectivités, il vient ren-
forcer les principes de solidarité en 
organisant entre les communes une 
péréquation qui préserve leurs équi-
libres financiers.

Les modalités de calcul changent : 
le volume de l’AC baisse de 1%, soit 
une perte pour notre commune de 
17 414 E largement compensée par 
une augmentation de la DSC, comme 
l’autorise la loi du 27 janvier 2014. Ce 
nouveau pacte financier améliore la 
prise en compte de l’ensemble des 
communes de la métropole.

Vote des taux d’imposition 2015
Stabilité fiscale pour les trois taxes 
(TH, TFB, TFNB) : les taux pratiqués 
depuis 2010 restent inchangés. En 
2009 et 2010, la TH était passée 
de 15,8% à 16,8% qui reste un des 
taux les plus bas de l’aggloméra-
tion. Cette hausse de un point était 
assortie d’abattements fiscaux et 
accompagnée d’exonérations sur 
le non bâti pour soutenir l’activité 
agricole (notamment les vergers et 
le vignoble). Mais le conseil n’a pas 
retenu une proposition du groupe 
minoritaire visant à abattre de 5% la 
base de la TH, car ce dispositif existe 
depuis 2010.

D’autre part, la commune n’a pas 
souhaité mettre en œuvre la taxe 
annuelle sur les logements meublés 
non affectés à l’habitation familiale, 
possibilité instituée par la Loi de Fi-
nances rectificative pour 2014.

Espace Vie Locale et Patio Musi-
cal : une gestion pluriannuelle
L’exécution budgétaire de l’équipe-
ment a été programmée sur trois 
ans, afin de ne pas faire supporter 
le coût de l’opération sur un seul 
budget, avec 290 000 E sur 2013, 
1 790 000 E sur 2014 et 990 000 E 
sur 2015. Une planification qui tient 
compte d’un ajustement de + 5,86% 
suite au glissement de chantier subi 
lors des intempéries cet hiver.

Création d’un emploi d’avenir

Un emploi d’avenir à 35 h hebdoma-
daire rattaché au service vie locale, 
spécialement chargé de l’accueil, de 
la dynamisation et du développe-
ment de l’Espace Vie Locale va être 
créé.

Acquisition de parcelles secteur 
des Jahardières

La commune avait un droit de pré-
emption au titre des espaces natu-
rels sensibles sur plusieurs parcelles 
en vente formant une unité foncière 
de 5 ha 1/2. Un portage financier de 
l’agence foncière de Loire-Atlantique 
va permettre une mutation de ce 
secteur en faveur d’un projet touris-
tique et environnemental, sans faire 
porter l’acquisition à court terme 
sur les finances communales.

Zac de la Croix Rouge : dénomi-
nation de voie

D’un commun accord, les com-
munes de Bouguenais et Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu dénommeront 
“rue de l’Halbrane” une voie dont les 
extrémités se situent pour chacune 
sur les deux territoires.

* Hors Débat d’Orientations Bud-
gétaires, hors subventions - Lire en 
pages 6 et 7.

Les principales décisions 
et débats en différé

DéCollez-moi ! Une carte des numéros d’urgences, utile et pratique à conserver sur soi !
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Prochain conseil municipal (date prévisionnelle) : lundi 15 juin à 20 h.

Retrouvez le détail des délibérations sur : http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/ 

Vie-municipale/les-comptes-rendus-du-conseil-municipal



NaNteS mÉtropoLe

Pas loin de 30 Aignanais ont répon-
du le 9 mars à l’invitation de Nantes 
métropole. Réunis à Bouguenais 
avec d’autres habitants du pôle Sud-
Ouest, ils ont écouté avec intérêt 
ce qu’on attendait d’eux : réfléchir 
ensemble à des orientations d’amé-
nagement pour leur territoire.

2015, année de concertation

La gageure avait été définie à Saint-
Aignan même, en octobre 2012 (col-
loque sur le périurbain), par Gilles 
Retière, alors président de Nantes 
Métropole : “le PLUm devra être un 
document unique, adapté à chaque 
commune, chaque quartier, chaque 
hameau, chaque lieu, chaque 

écart...” Les enjeux sont considé-
rables et un peu les mêmes partout.

Il s’agit avant tout d’accueillir dans 
l’agglomération 100 000 habitants 
de plus (d’ici 2030), dont 85 000 au 
titre du solde naturel, c’est-à-dire 
nos propres enfants ou petits-en-
fants, et 15 000 dus à l’attractivité ter-
ritoriale. Il s’agit en conséquence de 
développer l’offre d’équipements et 
de services, d’améliorer les déplace-
ments, d’assurer le dynamisme éco-
nomique et la diversité des emplois. 
Dans ces perspectives, il s’agit enfin 
de préserver et valoriser le cadre de 
vie, prévenir les risques et les nui-
sances et conforter l’équilibre entre 
les espaces naturels et les espaces 
urbains.

Cette grande réflexion collective est 
d’abord organisée par pôle de proxi-
mité et pourra se développer com-
mune par commune. Le territoire 
aignanais est au cœur de bien des 
paradoxes et doit définir ses orien-
tations d’aménagement en dépit de 
contradictions parfois inextricables. 
C’est tout le travail attendu des 
10 élus et 20 citoyens volontaires en-
gagés pour l’avenir de la commune.

Prochaines réunions 
du groupe de réflexion 
sur le PADD

- mardi 28 avril à 18 h 30, 
- mardi 19 mai à 18 h 30.

Composition du groupe de 
réflexion sur le PADD

Élus :
Jean-Claude Lemasson, Pierre 
Péran, Patrick Bague, Jérôme 
Brizard, Martine Potier, 
Jacques Ezequel, Dominique 
Naud, Pierre Corre, Fabien 
Guerizec, Antony Boucard.

Citoyens :
Erwan Auffret, Patrick Benoist, 
Robert Brosset, Huguette Bu-
reau, Michel Challet, Frédéric 
Chauchet, Stéphanie Deniaud, 
Jacky Garreau, Jean-Luc Gou-
jon, Evelyne Hamon, Pierre 
Hilligot, Christian Le Duigou, 
Jacques Le Tortorec, Renée 
Mansire, Denis Marot, Fabrice 
Merhand, Delphine Morin, 
Christine Pasquier, Sylvain 
Rontard, Joël Sabourin.

La procédure de révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) a débuté. En application 
de la loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle 2), les règles d’urbanisme en vigueur à partir de 
2017 procéderont d’un document unique pour le territoire nantais : le PLU métropolitain. 
Pièce maîtresse de ce PLUm, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
en définit toute la substance, les principes et orientations applicables à chaque territoire et 
fraction de territoire. Une trentaine d’Aignanais a commencé à plancher sur ce sujet.
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Qu’allons-nous faire 
de notre territoire ?



Le projet d’aménagement 
qui se dessine autour du 
D2A représente un pôle 
industriel majeur, un éco-
système dédié aux technolo-
gies avancées de produc-
tion. A la clé, la mobilisation 
progressive de 175 ha de 
foncier (dont 80 ha libérés 
par le transfert de l’aéro-
port Nantes-Atlantique vers 
Notre-Dame-des-Landes) 
pour accueillir à l’horizon 
2025 - c’est-à-dire demain 
- 13 500 emplois. Le projet 
a été présenté aux entre-
prises déjà implantées dans 
ce large périmètre (D2A, 
Chaffault, Airbus, Croix 
Rouge) le 4 mars dernier.

L’Institut de Recherches Technolo-
giques Jules Verne est le nom géné-

rique d’un projet de développement 
global dont le périmètre enserre le 
D2A jusqu’au-delà du périphérique. 
Le site couvre 400 ha et compte au-
jourd’hui 8 500 salariés, soit 10% des 
effectifs productifs de la métropole. 
Il comporte un potentiel foncier 
mobilisable de près de 200 ha en 
extension ou en réinvestissement.

5 000 emplois nouveaux

Au tissu industriel existant (Airbus, 
Daher, EMC2 Technocampus, etc.) 
vont s’additionner des projets indus-
triels de pointe et des établisse-
ments de formation et de re-
cherche, unis par l’ambition de créer 
un écosystème d’innovation de rang 
européen. A terme, l’IRT Jules Verne 
affiche l’objectif de 5 000 emplois 
nouveaux dont 1 000 chercheurs. 
Les implantations prévues com-
portent des équipements IRT (Tech-
nocampus Océan, Manufacturing 
academy), la Maison Jules Verne 
et des entreprises. En 2025, le site

accuei l lera 13 500 emplois ,  en 
comptabilisant les emplois actuels 
(10 500 dès 2020).

Un aménagement de cette enver-
gure produit aussi des effets dans 
le domaine de la logistique et du 
tertiaire, en lisière du parc des Re-
nardières notamment où vont être 
construits 9 000 m2 de bureaux 
en deux phases. Ces retombées 
concernent aussi le BTP dans la 
phase de construction, ainsi que les 
mobilités et l’accessibilité. L’amé-
lioration des dessertes locales, des 
réseaux de transports en commun 
et des voies cyclables sont aussi au 
programme.
Le chantier de développement éco-
nomique fédéré autour de l’IRT Jules 
Verne dévoile aussi une réalité très 
concrète : le transfert de l’aéroport 
n’est pas un projet orphelin, ni un 
miroir aux alouettes. Il est la condi-
tion d’un essor économique pour le 
Sud-Loire et, contrairement aux ob-
jections frénétiques, il se traduira - ici 
aussi - par des créations d’emplois 
durables.

aCtUaLitÉS

Saint-aignan de Grand Lieu

Bouguenais
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L’irt Jules Verne
Ce n’est pas de la science-fiction



aCtUaLitÉS

Après le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu fin février, le Conseil Municipal s’est 
réuni le 30 mars pour voter le budget. Cette année encore, la commune maintient le cap de 
stabilité fiscale et poursuit son programme d’équipement.
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Budget 2015
La commune maintient son cap

“Malgré des aides de l’État qui 
continuent de diminuer chaque an-
née, notre budget est toujours éva-
lué pour renforcer la qualité de vie 
des Aignanais. Les dépenses d’in-
vestissement de notre commune 
montrent bien l’effort constant et 
raisonnable qui est réalisé pour 
accroître la valeur de notre cadre 
de vie et les services rendus à tous, 
sans augmenter la pression fiscale,” 
explique le Maire.

“2014 fut, comme 2013 et 2012, une 
année d’engagement et d’aboutis-
sement des projets. 2015 sera tout 
aussi dynamique.”

investir, une démarche 
volontaire pour l’avenir

les dépenses d’investis- 
sement traduisent la 
politique de la muni-
c ipa l i té  et  corres-

pondent à des décisions qui 
améliorent la consistance ou 
la valeur du patrimoine de la 
commune par la réalisation de 
travaux neufs ou d’opérations 
particulières, l’acquisition de 
biens mobiliers ou immobiliers, 
le tout ayant un caractère pé-
renne.

Depuis l’inauguration de la média-
thèque en 2011, et avec le nouveau 
centre commercial en 2012, les pro-
jets d’extension ou de rénovation 
des bâtiments n’ont pas cessé : la 
mairie, le groupe scolaire, le res-
taurant municipal, la salle Madeleine 
Huet sont autant d’exemples qui 
démontrent un accroissement du 
niveau des prestations rendues aux 
Aignanais depuis près de cinq ans. 
Les projets établis pour 2015 se 
composent à la fois de l’achèvement 
des opérations débutées en 2014 
avec principalement l’ouverture de 
l’Espace Vie Locale et le Patio Musi-
cal (lire en page 8) et la réalisation 
de nouveaux équipements.

Quelques projets nouveaux :
◗ Lancement de la 3e phase de la 
restructuration du groupe scolaire 
Jules-d’Herbauges par la création de 
deux classes et traitement de l’en-
trée de l’école avec la sécurisation 
de la place Saint-Amani.

◗ Poursuite de la rénovation des 
fenêtres du groupe scolaire financée 
par le Plan de Gêne Sonore.

◗ Étude sur la salle polyvalente en 
vue de sa rénovation (travaux 1er se-
mestre 2016).

◗ Étude sur la programmation et les 
fonctionnalités d’un nouvel Espace 
Jeunes.

économiser, sans impacter 
le portefeuille des habitants

la vocation du budget 
en fonctionnement 
est de permettre 
d’effectuer les tâches 

quotidiennes dévolues à la 
collectivité (état-civil, périsco-
laire, crèche, travaux d’en-
tretien, propreté…) mais aussi 
de dégager une capacité d’au-
tofinancement : excédent entre 
les recettes et les dépenses. 
Cette capacité d’autofinan-
cement permet de réaliser 
des investissements en limi-
tant le recours à l’emprunt, et 
de maintenir l’endettement 
à moins de trois années (trois 
années d’autofinancement suf-
fisent à rembourser la dette, ce 
qui est inférieur à la moyenne 
nationale).

Grâce à une gestion rigoureuse des 
dépenses courantes, la Municipalité 
réussit à maintenir et renforcer le 
niveau des services apportés aux 
Aignanais sans augmenter l’impôt 
des ménages.
“Cette année, nous devons prendre 
en compte la particularité liée aux 
charges du personnel des rythmes 
scolaires mais, là encore, c’est un 
nouveau service gratuit pour toutes 
les familles. Le poste de subven-
tions aux associations est similaire 
à celui des années passées. Les 
économies, nous les réalisons dans 
les postes qui n’impactent pas les 
services rendus aux familles.”

Chiffres clés du budget

Total budget 2015 : 
9 911 200,79 E 

investissement : 
Dépenses/recettes : 
3 633 721,00 E
Fonctionnement : 
Dépenses/recettes : 
6 277 479,79 E



Une politique de soutien au monde 
associatif avait déjà été engagée 
lors du mandat passé, avec l’élabo-
ration de critères d’attributions qui 
faisaient l’objet de conventions avec 
les associations concernées. Cette 
démarche avait permis de tenir 
compte de leurs besoins de fonc-
tionnement, mais aussi des projets 
exceptionnels ou investissements 
particuliers.

Plus encore, la commune a mis en 
place un document commun valant 
“Règlement municipal d’attribution 
des subventions aux associations”, 
voté en Conseil municipal le 23 fé-
vrier dernier. Plusieurs catégories 

regroupent les associations par do-
maine d’intervention.

Une démarche qui vise plus de 
transparence encore, comme l’ex-
plique Anne Nail, adjointe chargée 
de la vie associative : “Oui, répondre 
aux besoins de chaque association 
est bien le premier objectif, auquel 
la commune répondait déjà, en 
tenant compte des critères établis, 
mais aussi des nécessités au cas 
par cas. Aujourd’hui, l’adoption 
d’un socle de référence commun 
permet d’afficher plus clairement 
encore les conditions d’octroi. Je 
crois, à l’heure où l’Espace Vie 
Locale s’apprête à ouvrir dans 
un lieu où les associations vont 

cohabiter, qu’elles vont partager, 
que cette initiative témoigne bien 
de notre volonté de faire le maxi-
mum pour renforcer notre soutien 
à l’ensemble des acteurs du déve-
loppement local.”

Subventions : 
Soutien aux acteurs 

du développement local
Saint-Aignan de Grand Lieu vote annuellement des subventions au profit d’associations, 
encourageant les initiatives qui profitent à l’intérêt général, dans une logique d’équité et en 
adéquation avec les besoins exprimés.

montants des 
subventions 
2015 attribuées
◗ Vie locale (sport, culture, dé-
veloppement durable) : 67 466 E 

(dont 6 805 E pour projets ex-
ceptionnels ou investissement).

◗ Associations et organismes 
à caractère social : 19 735,42 E.

◗ Associations scolaires et en-
fance : 37 123,61 E.

Des contributions aux organismes 
de regroupements dont la com-
mune est membre, tels le SIVOM, 
le syndicat du Bassin Versant de 
Grand Lieu, etc (87 327 E), et 
des subventions de fonctionne-
ment facultatives aux organismes 
de droit public (69 252 E), ont 
été également attribuées, dont 
60 000 E au profit du Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Saint-Aignan de Grand Lieu.

Nouveau bâtiment 
pour le stockage du 

matériel associatif
La construction du bâtiment de 400 m2, débutée en octobre 
dernier, est aujourd'hui achevée. Cinq cellules de 20 m2 cha-
cune, jouxtant les ateliers municipaux, vont permettre le 
stockage de matériel associatif (notamment pour Ankadibé, 
l'AOPA, l'ALSA et l'ALC), et remplacent les locaux actuels deve-
nus obsolètes (Chai des Treilles, Grand Fief, etc) ; 300 m2 seront 
utilisés pour les besoins des services techniques, plus parti-
culièrement le service espaces verts. Le montant des travaux, 
financé par la commune, s’élève à 246 500 E TTC.

Ar
ch
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aCtUaLitÉS

Les associations emména-
geront à partir du mois 
d’avril dans les nouveaux 
bâtiments de l’Espace Vie 
Locale (ouverture officielle 
fin avril). La population 
sera conviée à la rentrée 
de septembre pour inau-
gurer l’équipement.

L’objectif de développer la vie asso-
ciative locale se concrétise plus en-
core avec la création d’un lieu unique 
et central à vocation socioculturelle, 
l’Espace Vie Locale. Guichet unique 
pour les associations, espace d’infos, 
d’accueil et de dialogue citoyen, et 
lieu d’événements locaux : l’équipe-
ment possédera de multiples usages. 
Il permettra aussi d’accompagner les 

associations et les initiatives locales 
dans leur développement.

“Avec l’école de musique munici-
pale qui devient le Patio Musical, et 
avec la médiathèque voisine du bâ-
timent, l’Espace Vie Locale sera un 

outil déterminant pour l’avenir et 
la vitalité de la commune. La syner-
gie culturelle qui se dégage de ces 
trois équipements permet de créer 
un ensemble structurant, vivant et 
dynamique pour tous les habitants,” 
explique le Maire.

le pôle d’accueil 
et d’orientation :
Avec une vocation d’accueil, tant 
dans la forme d’échanges que de 
rencontres conviviales, l’Espace Vie 
Locale sera le lieu privilégié pour 
organiser les réunions, les débats, 
les conférences et les formations 
du monde associatif. Trois salles 
de réunion, quatre bureaux et une 
salle d’expression d’une capacité de 
100 places assises ouvrent fin avril. 
Les horaires d’ouverture au public 
seront aménagés et les locaux seront 
accessibles en dehors des heures de 
présence des agents communaux.

le centre de documentation 
et la formation des acteurs 
associatifs :
Les associations sont de plus en 
plus confrontées à la complexité 
juridique du monde associatif, aux 
difficultés de gestion, aux exigences 
administratives de ce secteur. Un 

pôle de ressources répondra à 
toutes les associations communales 
et aux personnes souhaitant créer 
une association. Le personnel muni-
cipal accompagnera les demandes 
par du conseil individualisé et aidera 
à l’élaboration des programmes de 
formation à la demande.

le pôle d’échanges :
Lieu convivial, l’Espace Vie Locale 
offrira des passerelles d’échanges 
entre les acteurs associatifs, afin 
de valoriser les richesses parfois 
méconnues d’une association à 
l’autre. Ce type d’échanges pourra 
se mettre en place à l’occasion de 
projets collectifs par exemple.

la communication 
des associations :
La communication est un moyen 
de développement et de valorisa-
tion des actions bénévoles. L’Espace 
proposera des solutions pour mieux 

communiquer sur les activités asso-
ciatives et disposera du matériel de 
reprographie adapté.

les temps forts 
et événements :
La valeur ajoutée sera d’organiser 
des manifestations inter-associatives, 
des événements locaux, des expos, 
des forums, des cafés-débats... Tout 
reste à construire avec les associa-
tions volontaires. L’espace exposi-
tion sera mis à disposition des asso-
ciations et des habitants.

J’ai un projet associatif. Oui… mais 
comment faire ? L’Espace Vie 
Locale n’est pas seulement une 
structure d’offre de services, 
c’est aussi un foyer d’initiatives ! 
Les associations pourront définir 
et mettre en œuvre un projet de 
développement avec l’aide du 
personnel municipal (ex : monter 
un dossier, aide administrative, 
réaliser un budget).

Les activités de l’espace Vie Locale
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mise en service progressive 
de l’espace Vie Locale et 
du patio musical 



doSSier : reSpirez C’eSt L’ÉtÉ !

A partir du 19 juin, notre 
commune prend ses quar-
tiers d’été. Du solstice à 
l’équinoxe, elle s’animera 
au gré des manifestations 
festives ou des événements 
culturels qui émailleront la 
saison.

Cette année, l’été s’étoffe d’activités 
saisonnières. L’été s’étire en un long 
programme où la culture se diffu-
sera en plein air, où les frondaisons 
bruisseront de mots et de notes de 
musique.

◗ les programmes traditionnels 
sont renouvelés : la fête de la 
musique (le 19 juin), la fête de Pierre 
Aigüe (les 27 & 28 juin), la fête pyro-
technique de rentrée (le 29 août). 

Mais de nouveaux rendez-vous 
vous sont proposés qui alterneront 
pièces de théâtre en extérieur, soi-
rées-cabaret et balades sur l’Ognon, 
spectacles et ateliers, contes et 
concerts…

Le parc du presbytère résonnera de 
toutes sortes d’activités car il ac-
cueillera pendant plus de deux mois 
une troupe de théâtre et une demi-
douzaine d’ateliers artistiques : des 
stages de théâtre, de musique (im-
provisation), de danse (Flamenco, 
Buto), de marionnettes, de photo… 
seront ainsi dispensés à un public 
d’amateurs.

Parallèlement, des spectacles de 
grande qualité y seront proposés 
tout au long de l’été, en plein air ou 
sous chapiteau :
◗ Samedi 4 juillet, Antigone de 
Sophocle, une tragédie antique qui 
résonne encore d’une étrange ac-
tualité, par la compagnie NTP*.
◗ Vendredi 24 juillet et vendredi 
7 août, deux soirées, l’une dédiée 
aux contes et l’autre au Flamenco, 
qui seront précédées d’une balade 
embarquée sur l’Ognon et d’un re-
pas champêtre.
◗ Samedi 5 septembre, “Théâtre 
sans animaux” de Jean-Michel Ribes, 
une comédie cette fois très contem-
poraine, par la compagnie NTP*.

◗ Samedi 19 septembre, à l’occa-
sion de la semaine du patrimoine, 
l’ensemble “Influences” interprétera 
dans l’église sur instruments acous-
tiques traditionnels des musiques 
des diverses cultures des rives médi-
terranéennes.

Et puisque c’est l’été, un été à la 
campagne, un été sur les rives de 
Grand Lieu, le site de Pierre Aigüe 
sera comme toujours à l’honneur, 
avec sa fête de fin juin, ses activi-
tés découvertes, ses balades en 
calèche… Histoire d’associer, le 
temps d’un été, ce que la nature et 
la culture peuvent ensemble nous 
offrir de plus agréable.

*Compagnie NTP : Nomade Théâtre 
Populaire.

Pierre Péran, 
Adjoint à l’Animation du Territoire
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des rendez-vous culturels 
en décors naturels



LeS FÊteS et 
reNdez-VoUS 
traditioNNeLS

la Fête de la musique

Une soirée colorée, pétillante, vita-
minée dans un écrin de verdure, 
avec les ensembles et l’orchestre 
de l’école de musique de Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu, les “Mugiciens” 
de la fanfare “d’Ooz Band” et leurs 
Klaxophonéthiques drumming-brass 
brazilistiques, le groupe “Dajasafaz”, 
Hip-hop, rap, musiques actuelles, 
pour mélomanes, aficionados du 
groove et amateurs de chansons à 
textes.

➜ “Cut The Alligator” en concert 
principal, à 21 h : Rythmique en acier 
trempé, armada de cuivres sauvages 
et divas du groove aux voix puis-
santes et sensuelles, sur fond de 
funck & soul, des années 60 à nos 
jours.

Vendredi 19 juin à partir de 19 h 
parc du Presbytère. Entrée libre.

Bar et restauration sur place.

la Fête de Pierre Aigüe
Rendez-vous annuel incontournable 
pour des balades en barque sur le 
Lac de Grand Lieu, un week-end fes-
tif à vivre entre amis ou en famille, 
autour d’animations, jeux et ateliers 
pour tous. Tout public. Entrée libre 
(sauf balades et dîner champêtre).

Sur place : Bar - restauration - chichis 
- écrevisses.

Nouveauté 2015 : 
Des contes inte-
ractifs avec “Les 
alchimistes du Patri-
moine !” Avec “He-

roes Game”, Lucie vous racontera 
des histoires sur notre patrimoine… 
Au fil du récit, vous opterez pour un 
choix qui influencera la suite de l’his-
toire !

➜ Ne manquez pas : le dîner 
champêtre et musical du same-
di soir (sur réservations), avec le 
groupe jazzie “Ziganzik” (guitare/vio-
lon/Voix).

Samedi 27 et dimanche 28 juin 
de 15 h 30 à 23 h le samedi, et 
de 10 h à 18 h le dimanche, sur le 
site de Pierre Aigüe.

la soirée de rentrée
Pop Rock Ce l t ique  autour  de 
moules-frites : un moment éner-
gique à ne pas manquer en com-
pagnie du quarter “Churchfitters !” 
Soirée suivie d’un spectacle pyro-
technique.

Samedi 29 août à 20 h, place Mil-
lénia.

Des balades en calèche

A travers marais, bois et bocages, 
avec l’association “Les attelages Pays 
de Grandlieu”.

les mardis 7, 21, 28 juillet - 4, 11, 
18, 25 août, et mercredis 8, 15, 
22, 29 juillet - 5, 12, 19, 26 août, 
de 15 h 30 à 17 h 30.

Tarifs : 2 E par personne (1 E pour 
les - 12 ans).

Départs du parking de Pierre Aigüe. 
Nombre de places limité à 14 per-
sonnes. Réservation recommandée.

Un observatoire ornitholo-
gique en libre accès tout l’été

Du 5 juillet au 30 août (apporter 
son matériel d’observation).

Séances commentées, les di-
manches 5, 12, 19 juillet et  9, 16, 
23 et 30 août de 16 h à 19 h, avec 
Mme Dulain, Aignanaise, fauconnière 
spécialisée ornithologie.

A l’observatoire mobile, sur le site 
de Pierre Aigüe. Gratuit.

Plus que toutes les autres saisons, l’été célèbre la culture. Des temps forts, des spectacles, du théâtre, des stages auront lieu dans le parc du Presbytère, aux abords du Lac et à l’église. Un an après 
les Festifolies, Sant-Aignan de Grand Lieu respire encore au rythme des arts vivants et des fêtes populaires. De la fête de la musique en juin, à la journée du patrimoine de septembre, découvrez un 
programme hautement diversifié plein de nouveautés !

La fanfare Ooz Band
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L’été, nouvelle saison culturelle



doSSier

Des pièces de théâtre en 
plein air et apéros musicaux
Parc du Presbytère (sous chapiteau 
en cas d’intempéries).

➜ Antigone, samedi 4 juillet

Une pièce de la Cie NTP Nomade 
Théâtre Populaire.

A 21 h. Tout public. Plein tarif* : 6 E. 
Demandeurs d’emploi, étudiants et 
scolaires : 3 E.

➜ Apéro musical, avec François 
Cardinaud, pianiste en liberté, à 
19 h 30. Petite restauration payante, 
fouaces.

➜ “Théâtre sans animaux”, de 
J.-M. Ribes, samedi 5 septembre.

Une comédie interprétée par la Cie 
NTP Nomade Théâtre Populaire.

A 21 h. Tout public. Plein tarif* : 6 E. 
Demandeurs d’emploi, étudiants et 
scolaires : 3 E.

➜ Apéro musical, avec “Cigalia”, 
à 19 h 30. Petite restauration 
(payante).

Des sorties “nature” suivies 
de spectacles
Les traditionnelles balades en 
barques sur l’Ognon, un rendez-
vous revisité pour profiter, le soir, 
d’animations et de spectacles !

Vendredi 24 juillet :
➜ Balades en barque à partir du 
port de l’Halbrandière, avec “ Les Pi-
gouilleurs de Grand Lieu”. Départs à 
16 h et 18 h. Gratuit sur réservation 
(nombre de places limité). Durée : 
2 h.

➜ Balade contée, avec François 
Barré, rendez-vous proposé par la 
Médiathèque. De 18 h 30 à 19 h 30. 
Départ de la médiathèque, arrivée 
parc du Presbytère. Gratuit.

➜ Soirée “contes” à 21 h parc du 
Presbytère.
Plein tarif* : 6 E. Demandeurs d’em-
ploi, étudiants et scolaires : 3 E. Pe-
tite restauration sur place (payante), 
galettes, crêpes.

Vendredi 7 août :
➜ Balades en barque à partir du 
port de l’Halbrandière, avec “Les Pi-
gouilleurs de Grand Lieu”. Départs à 
16 h et 18 h. Gratuit sur réservation 
(nombre de places limité). Durée : 
2 h.

➜ Soirée Flamenco, avec Olga 
Marquez, danseuse professionnelle, 
à 21 h parc du Presbytère.
Plein tarif* : 6 E. Demandeurs d’em-
ploi, étudiants et scolaires : 3 E.

Possibilité de restauration sur place : 
paëlla : payant.

➜  Un concert de l’ensemble 
“influences” pour la journée 
du patrimoine

Voix, cornet à bouquin, dulciane, 
cromorne, luth, guitare renaissance, 
duduk, ou et tar, percurssions dar-
bouka, tambourin, zarb, violes de 
gambe et flûtes à bec vous feront 
voyager à travers différentes am-
biances musicales : Celtique, Arabo-
andalouse, fado, bassin méditéran-
néen…

Samedi 19 septembre à 20 h 30 
- Église.

Plein tarif* : 6 E. Demandeurs d’em-
ploi, étudiants et scolaires : 3 E.

Plus que toutes les autres saisons, l’été célèbre la culture. Des temps forts, des spectacles, du théâtre, des stages auront lieu dans le parc du Presbytère, aux abords du Lac et à l’église. Un an après 
les Festifolies, Sant-Aignan de Grand Lieu respire encore au rythme des arts vivants et des fêtes populaires. De la fête de la musique en juin, à la journée du patrimoine de septembre, découvrez un 
programme hautement diversifié plein de nouveautés !

Les nouveautés 2015

Stages Des stages en juillet et août
Tout l’été, la Cie NTP Théâtre Nomade Populaire propose différents ateliers de 
pratiques artistiques, animés par des professionnels (enfants, ados, adultes). 

Réservez vos places dès à présent ! (nombre de places par stage limité). Découvrez les stages page 12. 
Renseignements, tarifs et réservations, Tél. : 06 37 79 59 75. Email : theatre.populaire@orange.fr 

*Des tarifs uniques et volontairement modiques pour les spectacles payants. Programme complet prochainement 
disponible. A voir aussi sur www.saint-aignan-grandlieu.fr. Renseignements et réservations : 02 40 26 44 44.
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L’été, nouvelle saison culturelle



doSSier

Des balades, des animations, des rendez-vous festifs, musicaux et des spectacles

*Observatoire mobile en libre accès en dehors des séances commentées du 5 juillet au 30 août (apporter son matériel d’observation).

Des stages ouverts à tous

Renseignements, tarifs et réservations voir directement auprès de l’organisateur, la Cie NTP Théâtre Nomade Popu-
laire. Tél. : 06 37 79 59 75. Courriel : theatre.populaire@orange.fr

A l’issue des stages, des restitutions publiques pourront être proposées, en fonction des souhaits des participants. Pour tous les stages, adhésion 
annuelle NTP 15 E. Hébergement possible en chambre ou en chalet (Tél. hébergement pour renseignements 02 40 02 16 12 - www.plinguetiere.fr).

Juin Vendredi 19 Fête de la Musique
Samedi 27 et dimanche 28 Fête de Pierre Aigüe

Juillet Mardis 7, 21, 28 et mercredis 8, 15, 22, 29 Balades en calèche en journée
Samedi 4 Apéro musical et Théâtre “Antigone”
Dimanches 5, 12, 19 Observations ornithologiques commentées*

Vendredi 24 Balades en barques (journée) - Balade contée 
(soirée) - spectacle conté (soir)

Août Dimanches 9, 16, 23, 30 Observations ornithologiques commentées*
Mardis 4, 11, 18, 25 et mercredis 5, 12, 19, 26 Balades en calèche en journée

Vendredi 7 Balades en barques (journée) - soirée flamenco 
et paella

Samedi 29 Soirée de rentrée avec spectacle pyrotechnique
Septembre Samedi 5 Apéro musical et “Théâtre sans animaux”

Samedi 19 Concert ensemble “Influences”

Chant 
Catherine Eon Taillandier

Du lundi 13 au jeudi 16 juillet de 10 h à 13 h. Adultes 
Patio musical

Photo 
Denis Ameslon

Mercredi 22 et jeudi 23 juillet de 14 h à 17 h. - 18 ans 
Mercredi 22 et jeudi 23 juillet de 10 h à 13 h et/ou de 14 h à 17 h 
Adultes - Parc du Presbytère

Souffle, Voix, Verbe 
Stéphane Maillard 
www.hommeverbe.com

Samedi 25 et dimanche 26 juillet de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 
Tout public 
Parc du Presbytère

Théâtre 
NTP Nomade Théâtre Populaire 
www.nomadetheatrepopulaire.fr

Du lundi 27 au mercredi 29 juillet : ados 13-18 ans, de 14 h à 17 h 30 
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet : adultes, de 9 h 30 à 13 h et 
de 14 h 30 à 18 h 
Parc du Presbytère

Marionnettes 
Julie Coffinet

Du lundi 3 au jeudi 6 août de 10 h à 13 h. 10 ans et + 
Du lundi 3 au jeudi 6 août de 14 h à 18 h. 14 ans et + 
Du vendredi 7 août de 14 h à 18 h au dimanche 9 août de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h. Adultes 
Parc presbytère

Flamenco 
Olga Marquez 
www.olgamarquez.com

Lundi 3 et mardi 4 août : de 10 h à 13 h niv.1, débutants et  
de 15 h à 18 h niv. 2, 1 - 2 ans de pratique 
Mercredi 5 et jeudi 6 août : de 10 h à 13 h niv. 3, 3 ans de pratique et 
de 15 h à 18 h enfants 6 - 12 ans 
Parc du Presbytère

Musique improvisée 
Erwin Toul et Marguerite Gauthier

Du mardi 11 au vendredi 14 août de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 
Instrumentistes/chanteurs avec 3 ans mini de pratique 
Patio musical

Butô (danse contemporaine 
japonaise) 
Juju Alishina - www.dansenuba.fr

Du lundi 17 au samedi 22 août de 13 h à 19 h en semaine et 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h le samedi. Tout public 
Parc Presbytère
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en un clin d’œil



Vie LoCaLe

28 février et 1er mars 2015
retour sur un week-end 

musical exceptionnel
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Les grands classiques et la chanson moderne se sont croisés l’espace d’un week-end. Des 
musiques aux antipodes, des publics différents et, pour finir, le même enthousiasme.

■ La qualité était déjà au rendez-
vous samedi 28 février à l’Héron-
nière. Sur la scène, un jeune auteur 
compositeur interprète dont les 
textes finement écrits swinguent 
aux accents de musiques métissées. 
Alex Renart apporte une bouf-
fée de fraîcheur dans le paysage 
de la chanson française. Son cré-
neau : une “chanson française fusion” 
qui se consume aux rythmes du Rap, 
du Manouche, de la Ragga et de la 
Soul. Il est accompagné d’une poi-
gnée de musiciens tout aussi jeunes 
que lui et pétris d’un même talent.

Le public de Saint-Aignan de Grand 
Lieu n’a pas boudé son plaisir et ses 
encouragements quand Alex Renart 
a entrepris d’animer la salle avec une 
énergie étonnante rappelant l’explo-
sive chanteuse Zaz dont il assure 
toujours les premières parties. Chez 
cet artiste prometteur, il y a aussi de 
la simplicité, de l’humour et déjà de 
la classe ! 

■ De la classe - et de la grande classe - 
la “Simphonie du marais” en a fait 
une formidable démonstration 
dimanche 1er mars, dans l’église 
de Saint-Aignan de Grand Lieu. 
Hugo Reyne, le fondateur de l’en-
semble, joue de l’humour avec art 
et sait nous mettre les musiques les 
plus sacrées à portée de l’oreille. Au 
programme : Haendel, Bach, Haydn.

Hugo Reyne a aussi montré l’éten-
due de son talent de flûtiste, le plus 
commun mais sans doute l’un des 
plus difficiles parmi les instruments 
classiques. Accompagné d’un quatuor 
à cordes (obéissant à l’archet de Sté-
phanie Paulet, 1er violon), il a donné 

la réplique à l’orgue baroque créé par 
Denis Londe et piloté dimanche par 
un Yannick Varlet particulièrement en 
verve. L’ensemble nous a entraîné sur 
les crêtes des plus grandes musiques, 
le temps d’un Concerto en fa majeur 
pour flûte, cordes et basse continue de 
J.-S. Bach et d’un Concerto pour 
orgue en ré majeur de Joseph Haydn. 
Un bonheur que l’on doit à l’associa-
tion des Amis de l’Orgue qui copro-
duisait la manifestation avec la com-
mune.

Pour les deux événements, les pu-
blics étaient très différents et, sans 
doute, un peu restreints. Mais ils ont 
su répondre avec une même ferveur, 
un même enthousiasme.



Vie LoCaLe

Surnommée l’île rouge ou encore 
l’île paradis, Madagascar ne manque  
pas de superlatifs. Les uns reviennent 
émerveillés, les autres ne rêvent 
que d’y repartir... et puis, il y a ces 
quelques personnes qui y vont pour 
autre chose que le tourisme : Xavier, 
Justine, Flavie, Marion et Claire, nos 
jeunes Aignanais partent 14 jours 
pour échanger leurs savoirs et sa-
voir-faire, 14 jours pour aménager 
un local pour les jeunes dans la ville 
d’Ankadibe et y construire des jeux, 

14 jours pour découvrir la culture et 
la vie “à l’africaine”… Bref, “14 voyages 
en 1” pour s’ouvrir l’esprit aux diffé-
rences.

Dans la dynamique de l’association 
“Motive toi et Bouge” dont tout le 
monde se souvient, les élus du man-
dat précédent avaient souhaité pro-
poser aux jeunes de la commune 
une action humanitaire en lien avec 
l’association Ankadibe. Et au-delà du 
soutien sans faille de leurs parents, 
nos cinq jeunes Aignanais ont été 
très dynamiques et impliqués depuis 
le début. C’est d’abord leur détermi-
nation à vouloir réaliser cette action 
solidaire qui fait qu’aujourd’hui ce 
voyage se réalise.

Dès 2013, les jeunes ont mis en place 
des actions d’auto-financement. 
“Ces deux dernières années, nous 
avons tenu le bar au concert “Le 
Mur du Son” organisé avec l’Espace 
Jeunes, nous avons aussi organisé 
des soirées jeux, deux soirées ciné-
ma de plein air... Lors des deux der-
niers marchés de Noël de la com-
mune nous avons tenu un stand de 
vente de pâtisseries et de boissons, 

ou encore fabriqué et vendu un ca-
lendrier. Toutes ces actions ont déjà 
permis l’envoi de fonds à Madagas-
car... pour que nos correspondants 
puissent débuter la fabrication de 
leur local jeunes,” explique conjoin-
tement le groupe.
Preuve encore que leur investis-
sement est à la hauteur des kilo-
mètres qui séparent nos deux pays, 
nos jeunes Aignanais ont participé 
à la formation “Monter un pro-
jet interculturel et solidaire” avec 
la Maison des Citoyens du Monde. 
Une formation financée par la com-
mune et organisée autour de trois 
grandes idées marquant les étapes 
d’un projet international. “L’un des 
modules de cette formation traitait 
notamment d’une question : com-
ment partager son expérience au 
retour ?... De la rencontre intercul-
turelle là-bas, pour la faire vivre 
ici…” Une question intéressante sur 
laquelle le groupe ne manquera pas 
de se pencher dès son retour pour 
que tous les Aignanais puissent par-
tager l’expérience. En attendant, 
souhaitons-leur un bon voyage et 
un bel échange.

Nos jeunes sur la route 
de madagascar

Du 9 au 22 avril, cinq jeunes Aignanais accompagnés de Léo, animateur, et de Fara de 
l’association Ankadibe partent pour Madagascar ; la concrétisation d’un projet d’échange 
international né il y a trois ans. Embarquement immédiat.

aSSiSeS de La JeUNeSSe 
dU 17 JaNVier

Suite à l’enquête initiée par 
la commune (voir notre Mag’ 
d’hiver, p. 6) auprès des 
jeunes de 11-25 ans en parte-
nariat avec les professionnels 
de la jeunesse, un groupe 
porte-parole des jeunes inter-
rogés avait rencontré les élus 
lors des Assises de la Jeu-
nesse le 17 janvier dernier, 
afin d’échanger et faire part 
de leurs souhaits et proposi-
tions sur les thèmes qui les 
touchent : Mobilité, attrac-
tivité et sécurité des équipe-
ments (Parc de Grand Lieu), 
place des jeunes dans la cité, 
logement, information, orien-
tation, formation profession-
nelle et emploi, santé, espace 
dédié à la jeunesse.

Sur la base des souhaits expri-
més par les jeunes, les élus ont 
évoqué, lors d’une seconde 
réunion le 28 mars, les dispo-
sitifs qui existaient déjà dans 
la commune, ou en cours de 
réflexion. Par ailleurs, ont été 
présentés les projets validés, 
à construire avec les jeunes 
dans le cadre de groupes de 
pilotage jeunes.

les objectifs de l’action : 

◗ Permettre un échange culturel et solidaire entre 2 populations différentes.

◗ Permettre aux jeunes de s’impliquer dans un projet d’échange international.

◗ Organiser un projet de A à Z, de l’idée à sa réalisation.

◗ Construire une Maison des Jeunes à Madagascar.
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C’est souvent la réflexion que l’on 
se fait en vacances : quoi de plus 
convivial qu’une bonne partie de 
pétanque en famille ? Et bien à Saint-
Aignan de Grand Lieu, il y en a qui 
pratiquent la convivialité la moitié de 
l’année. “Dans notre section, aucun 
licencié n’est accepté, nous prati-
quons la pétanque exclusivement 
loisir. Nous sommes très satisfaits 
de la bonne ambiance qui règne 
entre tous les membres,” explique 
Gilles Chariaud, responsable de la 
section Pétanque depuis 6 ans.
Avec 61 adhérents répartis en 
29 équipes (3 triplettes et 26 dou-
blettes), l’A.L.C. pétanque est une 
association qui se porte bien… dans 
la mixité et l’inter-génération : “Nous 
comptons huit femmes membres. 
Aussi, les plus jeunes de nos ad-
hérents ont 23 ans et nos doyens 
sont âgés de 78 ans. Les anciens 
sont contents d’affronter les jeunes 
et c’est réciproque.” Il n’y pas d’âge 
pour approcher le cochonnet, réus-
sir un carreau et faire le point.
Du 15 mars au 31 octobre de chaque 
année, toutes les équipes se ren-
contrent et s’affrontent : c’est le 
championnat interne. Chaque équipe 
est autonome et s’organise pour 

faire ses matchs. Puis, au cours de 
la saison il y a aussi quatre concours 
ouverts à tous, un concours interne 
en septembre sur une journée et un 
concours en semi-nocturne sur invi-
tation. L’agenda du boulodrome est 
bien rempli. “Le boulodrome aigna-
nais au Parc de Grand Lieu peut ac-
cueillir 40 équipes en même temps. 
C’est une infrastructure idéale pour 
pouvoir organiser les concours à la 
journée.”

Les projets ne manquent pas pour 
multiplier les occasions de taper 
le fer : “J’aimerais bien organiser 

un trophée intercommunal sur 
une journée… nous sommes en 
discussion avec Saint-Philbert-de- 
Grand-Lieu, Montbert, Geneston et 
Aigrefeuille qui le pratiquent déjà. 
Aujourd’hui, ces quatre clubs loisirs 
nous invitent à les rejoindre. Et puis, 
je souhaite aussi organiser une sor-
tie hors des frontières départemen-
tales, histoire de passer un week-
end tous ensemble... pourquoi pas 
dans un club loisir qui veuille bien 
nous accueillir, dans la joie et la 
bonne humeur !” sourit Gilles.

L’a.L.C. pétanque 
lance sa saison

Ici on ne fredonne pas “quatre boules de cuir” de Nougaro, on préfère le rythme des “trois 
boules de pétanque”. Au Parc de Grand Lieu, les parties de boules sont d’abord de bonnes 
occasions pour se détendre entre amis, pour s’amuser, jouer et partager une rencontre.

Vie aSSoCiatiVe

Fondateur et premier président de l’A.L.C. - Association Loisirs Culture - 
Paul Pouvreau a également été le premier responsable de la section 

Pétanque à sa création en 1993. (Ici allongé au premier plan).

Babyfoot : les championnats 
de France en juin
Événement d’exception à la Pavelle les 13 et 14 juin 
prochains, la commune et le Club des Hérons 
accueillent les Championnats de France (Individuels) de foot-
ball de table. Les meilleurs joueurs de l’Hexagone s’affron-
teront pendant deux 
jours dans un tournoi 
qui sacrera les cham-
pions de France 2015. 
Venez nombreux par 
cu r i o s i t é  pou r  ce 
sport ou pour encoura-
ger nos champions Ai-
gnanais qui seront une 
vingtaine à représenter 
les couleurs de Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu. Ar

ch
ive

 2
01

4.
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Le 4e open du Lac 
des mousquecerfs
L’association Mousquecerfs a organisé, les 
6, 7 et 8 mars derniers, son 4e Open du 
Lac, un tournoi de fléchettes électroniques, à 
la salle polyvalente. Il a rassemblé les meilleurs 
joueurs français et locaux, de nombreux clubs 
des Pays de la Loire mais aussi de Bretagne et 
de Paris.



Vie CitoyeNNe

Saint-Aignan de Grand Lieu et Thün-
gersheim s’apprête à célébrer offi-
ciellement leurs vingt ans de jume-
lage. Cette année, la rencontre aura 
lieu dans la ville bavaroise, du 14 
au 17 mai. Puis chez nous en 2016, 
comme toujours au cours du week-
end de l’Ascension. Entre ces dates, 
douze mois jalonnés d’événements 
symboliques en l’honneur du jume-
lage.

En prélude, J.-S. Bach était au pro-
gramme d’un concert le 24 mars 
dans l’église de Saint-Aignan. Puis 
quelques musiciens de l’école de 
musique municipale accompagne-
ront les adhérents du jumelage en 
Allemagne pour le week-end de 
l’Ascension.

La saison 2015/2016 sera chez nous 
aux couleurs de l’Allemagne, comme 
elle sera aux couleurs françaises à 

Thüngersheim. Des couleurs réelle-
ment représentées dans le spectacle 
pyrotechnique du 29 août. La fête de 
rentrée sera d’ailleurs accompagnée 
de vins et de bières allemandes et 
sans doute de saucisses de Francfort. 
En octobre, le salon d’art accueillera 
un ou deux artistes allemands et les 
enfants des deux communes entre-
prendront un échange épistolaire.

En automne et en hiver, la salle Paul 
Pouvreau proposera deux films-
conférences ayant pour thème la 
Bavière. Le concert de musique 
baroque co-organisé chaque année 
avec l’association des “Amis de 
l’Orgue” sera consacré aux compo-
siteurs allemands. Après un repas 
traditionnel bavarois un peu excep-
tionnel en février, le comité de 
jumelage organisera en avril dans 
le hall de l’Espace de la Vie Locale, 
une rétrospective photo de vingt ans 
d’échanges franco-allemands.

Cette année d’anniversaire se ter-
minera en apothéose le 7 mai 2016 
par des festivités qui donneront lieu 
à un concert public des orchestres 
des deux communes à l’attention de 
tous les Aignanais. Avec dans l’idée 
d’amener de nouvelles familles 
de Saint-Aignan  de Grand Lieu à 
participer à ces échanges et à les 
développer.

JUmeLaGe

Vingt ans d’amitié 
franco-allemande

Comme chaque année, les enfants des 
classes de CM de Saint-Aignan de Grand 
Lieu et de Bouguenais étaient invités à 
découvrir les activités aéroportuaires le 
26 mars. A cette occasion, les 43 élèves de 
l’école Jules d’Herbauges, et les 5 enfants 
de l’école Saint-Pierre ont pu embarquer 
pour un baptême de l’air à bord d’un avi-
on spécialement affrété par la Compagnie 
Volotéa aux couleurs du FCNA.

Nos jeunes électeurs ont 
leur carte
Samedi 7 mars dernier, la municipalité a organisé la cérémonie 
citoyenne des jeunes électeurs afin de remettre les cartes électorales 
et le livret du citoyen aux jeunes Aignanais de 18 ans. Ainsi, ils ont pu 
voter lors des élections départementales des 22 et 29 mars.

Sur les 44 jeunes concernés, 9 étaient présents. En présence de sa 
1re adjointe Valérie Lieppe de Cayeux, ainsi que des membres de la 
commission Citoyenneté (Mesdames Dominique Naud et Virginie Jou-
bert) et les membres 
de la commission élec-
torale (Messieurs Guy 
Bouin et Alain Cheneau 
- maire honoraire), M. le 
Maire a rappelé aux 
jeunes leurs devoirs de 
citoyens. Valérie Lieppe 
de Cayeux a aussi remis 
des informations muni-
cipales utiles à l’atten-
tion des jeunes (infor-
mations emploi, bourse 
à l’engagement...).

JeUNeS CitoyeNS…
©Aéroport Nantes-Atlantique.
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HiStoire

louis François Padiou, le 4 oc-
tobre 1914 (25 ans) à ecury le 
Repos (marne), né le 6 février 
1889 à La Chevrolière. Degré d’ins-
truction 2. Fils de Louis et de Philo-
mène Boutin. Cultivateur. Soldat du 
64e régiment d’infanterie. Inhumé à 
Ecury-le-Repos.

François René Gris, le 22 no-
vembre 1914 (32 ans), à l’hôpi-
tal mixte de Poitiers, de fièvre 
typhoïde, né à Saint-Aignan le 
14 avril 1882. Degré d’instruction 3. 
Fils de Jean et de Marie Reine Cor-
bineau de Saint-Aignan. Boulanger à 
Nantes, “sachant cuire” indiqué sur 
le livret militaire. Soldat du 265e régi-
ment d’Infanterie.

eugène Joseph marie Buord, le 
17 décembre 1914 à Beaumont 
(Somme), disparu, né le 15 mai 
1892 à Brains. Cicatrice d’obus ab-
dominale. Tonnelier. Fils de Pierre et 
de Marie Bertet. soldat du 137e régi-
ment d’Infanterie.

eugène Valentin Joseph Bohan, 
le 22 décembre 1914 (25 ans) à 
maissin (Belgique), né à Saint-Ai-
gnan le 11 mars 1889. Fils de Joseph 
et de Valentine Charon. Niveau d’ins-
truction 3. Charpentier de navire à 
Nantes. 1er bataillon de chasseurs.

Auguste Corbineau, le 18 janvier 
1915, tué à l’ennemi à la Bois-
selle (Somme), né le 18 avril 1879 
à Saint-Aignan. Degré d’instruction 2. 
Fils de François et Marie Brochard. 
Cultivateur. 65e régiment d’Infanterie.

émile Guibert, le 23 février 1915 
(25 ans), à Avesne-le-Comte (à 
l’ambulance), né à Bouguenais le 
10 juillet 1890. Niveau d’instruction 2. 
Domicilié sur la commune avec ses 
parents. Cultivateur. Fils de Léon Jo-
seph et de Marie Marguerite Orieux. 
Inscrit sur le monument aux Mort de 
PSM. 70e régiment d’Infanterie.

Jean marie François Gobin, le 
24 février 1915 (35 ans) à Jaulzy 
(oise), né le 21 avril 1880 à Saint-
Mars-de-Coutais. Cultivateur à la 
Rinière, fils de Jean, et de Jeanne Gui-
hal, aîné de 9 frères et sœurs. Soldat 
du 265e d’Infanterie. Frère de Pierre 
Gobin, soldat également mort pour 
la France. Sépulture nécropole Na-
tionale Mery la bataille, tombe 1145.

Joseph marie Artière, le 26 fé-
vrier 1915 (21 ans) à la crête des 
épargnes, tué à l’ennemi, né à 
Saint-Aignan le 10 avril 1893. Fils de 
Joseph Marie et de Jeanne Marnier. 
Niveau d’instruction 2. Cultivateur 
à Bouaye. Soldat du 132e régiment 
d’infanterie.

Joseph émilien ollive, le 16 mars 
1915 (32 ans) au combat de 
Chanteclerc, tué à l’ennemi, 
né à Saint-Aignan le 21 juillet 1882. 
Degré d’instruction 3. Cultivateur à 
Rezé (Petite Lande). Fils de Mahu-
rin et de Jeanne Françoise Denis de 
Saint-Aignan. Soldat du 47e régiment 
d’infanterie.

Les soldats morts 
pour la France

2014-2018 : Retrouvez chaque 
trimestre dans votre Mag un 
recueil du groupe histoire 
“Sur les Pas d’Amani”, avec 
les noms de nos soldats morts 
pour la France.

infos du front 
Janvier, février, mars 1915
Le 17 janvier, après avoir repoussé 
les troupes françaises au sud de 

l’Aisne, les Allemands bombardent 
Soissons. Sévèrement touchée, la 
ville déplore de nombreuses vic-
times. Ordres d’évacuer la ville, 
les autorités s’installent à Château-
Thierry.

Le 12 février, les Français repassent 
à l’attaque à l’ouest de Perthes, en 
Champagne. Une tempête de neige 
oblige à suspendre l’attaque. Le 
16, l’offensive principale est déclen-
chée. Le 17e corps s’empare de 
quelques kilomètres de tranchées 
tandis que le 1er corps reste sur 
place. L’offensive est suspendue au 
bout de quatre jours. Joffre insiste 
pour reprendre les opérations, il 

affirme “une action, vigoureuse, 
résolue, continue s’impose”.

Le 22 mars, un zeppelin bombarde 
de nuit les gares et des usines pari-
siennes. La gare Saint-Lazare et la 
gare du Nord sont endommagées.

Le 28 mars, des femmes députées 
des partis socialistes de sept pays, 
France et Allemagne entre autres, 
se sont rencontrées à Berne pour 
condamner la guerre.

Le manifeste final condamne la 
guerre et la propagande menson-
gère.

Source : Larousse, chronique du 20e.

Mémoire de Temps de Guerre

Les réfugiés belges 
dans l’ouest
Dès août, l’ouest de la France 
accueille des réfugiés belges non 
francophones (Flamands). Ce 
sont pour 80% des femmes et des 
enfants en mauvais état sanitaire. 
Aucune structure à Nantes n’est 
prévue pour les recevoir.
Saint-Aignan accueillera donc 
28 réfugiés belges et, par la 
suite, 31 réfugiés du nord de la 
France. A l’arrivée des Belges, le 
conseil paroissial leur apporte une 
aide de 300 francs.
A long terme apparaissent des diffé-
rends dus à la barrière linguistique 
et le manque de participation de 
ces familles aux travaux de force 
pour combler l’absence des sol-
dats aignanais partis combattre 
sur le front. S’installe alors une 
forme d’antagonisme culturel 
dont les archives ont gardé 
traces, évoquant même un climat 
d’intolérance. Les propriétaires de 
meublés réquisitionnés pour loger 
les réfugiés s’impatientent, eux-
aussi, car l’allocation versée par 
l’État ne couvre pas le montant 
des loyers.
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tribune du groupe d’opposition
Décembre 2013, un emprunt de 
790 000 E a été contracté et déblo-
qué le 20/01/2014. L’ancienne munici-
palité, menée par notre Maire, avait 
omis d’indiquer, comme nous l’affir-
mions, que le taux d’endettement 
par habitant à St-Aignan, était réelle-
ment de 807,36 E en mars 2014 lors 
des élections municipales.
Décembre 2014, un an plus tard, 
M. le Maire récidive, avec un nouvel 
emprunt de 700 000 E, que nous 
avons refusé.
Pourquoi ? Constater une augmen-
tation de l’endettement par habitant 
de + 45% depuis décembre 2013 
nous semble excessif, et grimpe 
alors aujourd’hui à 941,25 E.

Peut-on parler de budget maîtrisé ?

Ajoutons, que M. le Maire s’est enga-
gé le 15 décembre dernier, à ne plus 
recourir à l’emprunt jusqu’à la fin de 
son mandat, ce que nous avons fait 
inscrire en Conseil municipal. Nous 
y veillerons avec une grande atten-
tion ! 

Lors du vote des taux d’imposition 
du dernier Conseil municipal le 
23/02/2015, nous proposions que le 
montant de la Taxe d’Habitation soit 
identique à l’année précédente par 
un mécanisme d’abattement général 
à la base, mesure en accord avec 
notre promesse électorale.

Pour quelle raison ? Nous désirons 
que le budget de chaque Aigna-
nais ne soit pas alourdi. Hélas, cette 
proposition n’a pas été retenue par 
M. le Maire, et l’a reportée. Nous la 
soumettrons à nouveau. Eu regard 
de ce refus, nous nous sommes 
donc abstenus.

Pour le groupe 
“Un Autre Regard 

sur Saint-Aignan” : 
Virginie Joubert,  

Damien Humeau,  
Gwénola Desmas, 
 Antony Boucard, 

Élise Gros.

HommaGe
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aNimatioNS SoLidaireS

Dans le cadre de la charte 
“Cultures et Solidarité” de 
l’U.D.C.C.A.S., le Centre Com-
munal d’Action Sociale de la com-
mune propose aux personnes iso-
lées de plus de 60 ans et à tous les 
usagers du C.C.A.S. de participer 
au prochain concert de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire et : 
“Happy Birthday Mister Sinatra”, 
mercredi 13 mai, 20 h 30, à la 
Cité des Congrès de Nantes. Une 
participation de deux euros est de-
mandée, le C.C.A.S. prenant à sa 
charge les 8 E restants ainsi que le 
transport des personnes.

Pour les personnes de plus de 
75 ans, et afin de favoriser les 
échanges et rompre l’isolement, 
la municipalité organise une croi-
sière commentée sur l’estuaire de 
la Loire, le vendredi 22 mai durant 
l’après-midi. Départ vers Saint-
Nazaire pour l’embarquement 
(60 km de croisière) : villages, 
berges sauvages, sites industriels 
et œuvres d’art de la collection 
Estuaire à découvrir. Tarif : 15 E 
(au lieu de 30 E) et tarif préféren-
tiel de 5 E pour les personnes non 
imposables. Nombre limité : envi-
ron 45 personnes.

Renseignements et réservations 
en mairie, service social au 
02 40 26 44 44.

annick echardour 
nous a quittés

Annick Echardour est 
décédée dimanche 
25 janvier 2015 dans 
sa 89e année. Elle avait 
été la correspondante 
locale du Courrier 
de Paimbœuf  et de 
Presse-Océan pen-
dant 25 ans, de 1983 
à 2008.

Originaire de Mache-
coul, Mme Echardour 
éta i t  devenue l ’un 
des visages les plus 
familiers de Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu 
où, après son mariage 
en 1949, elle a élevé 
ses huit enfants. A sa 
démarche difficile, on 
devinait que sa vie n’avait pas été 
de tout repos, mais elle avait gardé 
un regard d’enfant souvent malicieux.

Elle rendait compte inlassablement 
dans la presse locale des événe-
ments communaux avec des phrases 
simples et une écriture appliquée, 
forgées à l’école communale.

Annick Echardour était restée active 
dans l’espace social tant que son 

corps l’autorisait à marcher et à 
conduire. Elle ne cachait pas sa fa-
çon de penser, mais nombreux sont 
les Aignanais qui savaient pouvoir 
compter sur sa loyauté et son sens 
de la solidarité.

Les élus et l’ensemble du personnel 
communal adressent leurs sincères 
condoléances à ses proches, ses 
enfants et ses petits-enfants.



iNFoS

Coups de cœur : 

sélection de Cd sur “Les Victoires  

de la musique 2015” disponibles à la médiathèque

État-Civil
NAiSSANCeS
Victor PANIAGUA 15.12.2014 
18 route de la Noue

Juliann PAGIS 18.01.2015 
15 quater route du Pinier

Lucie PINEAU 19.01.2015 
10 route des Mortrais

Arsène BERTHIER MEIGNEN 30.01.2015 
Route de Beaulieu La Musse

Lilya QADDI 01.02.2015 
6 rue des Charmes

Chloé POUËSSEL 03.02.2015 
11 route de la Garotterie

Aidan LEBERT 16.02.2015 
2 rue du Bois Doré

Noam BÉAL 17.02.2015 
32 rue des Merisiers

Ohiana IRAGNE 01.03.2015 
7 impasse des Ecobuts

Kalissy SALMON TOURTELIER 10.03.2015 
55 rue des Frères Rousseau

Elina PHILIPPE 13.03.2015 
12 rue des Charmes

Lina IANOTTO 17.03.2015 
10 route du Chapelet

mARiAGeS
Alexandre GROUSSARD et Adeline HARDY 10.01.2015 
64 route du Champ de Foire

Baptiste DUCLOS 24.01.2015 
8 rue du Grand Chemin 
et Sreypeou MEN 
Phnom Penh

DéCÈS
Soizic PADIOU 23.12.2014 
12 route du Chapelet

Corinne MINEL épouse JOINTRÉ 24.12.2014 
13 route de la Noë Nozou

Maryline THUÉ épouse MARTINEAU 07.01.2015 
24 rue des Quarterons

Annick FRADET veuve ECHARDOUR 25.01.2015 
6 rue des Frères Rousseau

Virginie RICHARD épouse LECRUBIER 25.02.2015 
37 rue du Pressoir

Jean-Baptiste BRIZARD 05.03.2015 
24 route de l’Halbrandière

Myriam PHILIPPOT épouse GUITARD 06.03.2015 
41 route du Lac

Michel VISSEAU 14.03.2015 
La Chataigneraie

Akhenaton “Live au 

Docks des Sud” 

(double chill burger)

Calogero “L’embellie” Christine and The 

Queens  

“Chaleur humaine”

Indila “Mini world” Alain Souchon 

“Collection”

Julien Doré  
“Bichon”

Stromaë 
“Racine carrée”

The Do 

“Both way open jaws”
Laurent Voulzy 

“Lys & Love”
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JUIN JUILLET

AVRIL

Vos prochains rendez-vous :
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET DE LA VIE LOCALE

MAI

De �n avril à mi-juillet 2015

www.saint-aignan-grandlieu.fr

Contact renseignements et réservations  - Tél. : 02 40 26 44 54 - Courriel : contact@sagl.fr

Repas des Aînés de la commune
Dimanche 26 avril à 12 h

Une invitation sera envoyée à chaque 
personne de 75 ans et plus.

Salle de l’Héronnière.

Rencontre d’orchestres
Soirée proposée par l’École Municipale de Musique
Jeudi 30 avril à 20 h 30

Échange musical entre l’orchestre de l’école de musique de 
Bouguenais et l’orchestre de Saint-Aignan de Grand Lieu
Entrée libre. Tout public.
Salle de l’Héronnière.

Atelier Art Postal
mercredi 3 juin de 16 h 30 à 18 h 30

Médiathèque “Le Jardin de Lecture”.
Entrée libre. Tout public.

REsPiREz, c’Est L’été - Voir notre dossier du mag’, en pages 9 à 12 -

Histoires à picorer : lecture à 
voix haute d’’albums jeunesse
mercredi 10 juin à 17 h

Public : 3-6 ans. Gratuit sur réservation.

Histoires vagabondes en plein air
mercredi 8 juillet à 17 h

Avec la médiathèque “Le Jardin de Lec-
ture”.
Spectacle Pop Up “La Brouille” et “Le 
Chevalier noir”, par la Cie Extra Muros

Public : enfants à partir de 3 ans. Entrée 
libre. Lieu non encore déterminé (solu-
tion de repli à la médiathèque en cas de 
mauvais temps).

“Les livres vagabonds”
Du mercredi 1er juillet 
au lundi 31 août

Avec la médiathèque “Le Jardin de Lec-
ture”.
Trouvez, lisez des livres ados-adultes 
éparpillés en plusieurs points de la com-
mune, et déposez l’ouvrage lu autre part 
pour un prochain lecteur ! Cinq boîtes à 
livres vagabonds et quelques bancs indi-
queront aux lecteurs la marche à suivre.

Atelier Art Postal
mercredi 6 mai de 16 h 30 à 18 h 30

Médiathèque “Le Jardin de Lecture”.
Entrée libre. Tout public.

cérémonie commémorative

Vendredi 8 mai à 11 h
Rendez-vous ouvert aux Aignanais, ren-
dez-vous place Millénia.

Lire-Dire : partage des coups de 
cœur autour du livre 
sur le fonds régional

samedi 23 mai à 10 h 30
Entrée libre. Tout public.

Médiathèque “Le Jardin de Lecture”.

cyclo tour des curiosités
Balades en vélo à la découverte du petit 
patrimoine et des curiosités de Saint- 
Aignan de Grand Lieu. Initiée dans le 
cadre de l’opération métropolitaine 
“Vélocity”.

Dimanche 24 mai matin

Public : adultes et enfants accompagnés 
de leurs parents. Gratuit.

école Municipale de Musique
Soirée “A portée de clavier”

Samedi 30 juin à 20 h

Une soirée consacrée à Christian Ber-
tret, plus ancien professeur de l’école 
de musique, avec ses anciens élèves et 
l’équipe enseignante.

Entrée libre. Tout public.

Salle de l’Héronnière.

Retrouvez le détail des animations chaque mois dans le kiosque de Grandlieu !

+En savoir

• Fête de la musique
Vendredi 19 juin à partir de 19 h

Bar et restauration sur place. 
Tout public. Entrée libre. Parc du Presbytère.

• Fête de Pierre Aigüe
Samedi 27 juin de 15 h 30 à 23 h et 
dimanche 28 juin de 10 h à 18 h

Tout public. Accès libre.

• Théâtre en plein air
“Antigone”, une pièce de la Compagnie 
NTP Nomade Théâtre 
Populaire.

Samedi 4 juillet 
à 21 h. 

Tout public. Tarif : 6E. Demi-tarif étudiants, 
scolaires, demandeurs d’emploi : 3E. Parc 
du Presbytère.
• A 19 h 30 : apéro musical avec François 
Cardinaud, pianiste en liberté.

• Observations ornithologiques
En libre accès du 5 juillet au 30 août. 
Séances commentées les dimanches 5, 
12, 19 juillet de 16 h à 19 h. A l’observa-
toire mobile, sur le site de Pierre Aigüe.

• Balades en calèche
mardis 7, 21, 28 et mercredis 8, 15, 22, 
29 juillet à 15 h 30. 2E/personne (1E 

- 12 ans). Départ du parking de Pierre Aigüe. 
Réservation recommandée.

• Stages
• Chant, du lundi 13 au jeudi 16 juillet 
(adultes).
• Photo, mercredi 22 et jeudi 23 juillet 
(-18 ans et adultes).
Renseignements et réservations auprès de la Cie 
NTP Nomade Théâtre Populaire. Tél. 06 37 79 59 75. 
Email : theatre.populaire@orange.fr


