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Edito

Ces cinq qualificatifs résument l’actualité aignanaise relatée dans 
ce nouveau Mag’, un numéro à l’identité graphique modernisée. 
Ces cinq qualificatifs reflètent également la nature de Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu et illustrent les actions que votre municipalité 
conduit jour après jour au service de ses habitants.

MODERNE, 
NATURELLE, 
ACTIVE, 
CULTURELLE, 
ÉQUITABLE...

Notre commune s’est engagée à 
défendre le fameux « vivre ensemble » 
tant proclamé et si peu constaté 
dans l’actualité. C’est sans doute 
pour cela que vous avez choisi 
de vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu. 
Mais cet équilibre et cette harmonie 
sont fragiles et ils ne peuvent durer 
que  si l’on y veille attentivement. Cela 
suppose : 
•  une écoute quotidienne de celles et 

ceux qui font vivre notre commune, 
•  un urbanisme réfléchi et maîtrisé, 
•  une créativité dans nos offres 

culturelles,
•  des dispositifs efficaces de 

préservation de notre environnement,  
•  une volonté de collaborer avec nos 

associations, nos artisans-com-
merçants, nos entreprises, 

•  un travail de prévention destiné à pré-
server la sécurité de tous les citoyens, 

•  une lutte permanente contre toutes 
les formes de discrimination et 
le souci constant de l’équité.

Ce sont les lignes de force de 
toutes nos actions, comme 
vous le constaterez au fil des 
pages de votre magazine.

L’inauguration de l’Espace Vie Locale 
et du Patio Musical a bel et bien illustré, 
elle aussi, les forces vives de notre 
territoire. Je pense aux associations, 

aux services municipaux et à mes 
élus. Ensemble, ils ont proposé une 
journée inédite qui a marqué cette 
rentrée. La réussite de l’Espace Vie 
Locale et de son Patio Musical est col-
lective et je remercie tous les acteurs 
de ce projet. Reste désormais à faire 
vivre cet espace comme le véritable 
lieu de partage des initiatives locales. 
J’invite tous les habitants à franchir les 
portes de cet équipement « vivant ». 

Dans ce journal, nous évoquons 
aussi notre jeunesse à travers l’étude 
consacrée aux jeunes de 11-25 ans. 
La politique que nous souhaitons 
mettre en œuvre cherche à lui 
donner les atouts nécessaires pour 
s’épanouir. Il y a beaucoup à faire 
dans  ce domaine et nous sommes 
résolument tournés vers nos jeunes, 
adultes de demain, mais déjà, ci-
toyens aujourd’hui.

On a l’habitude de dire qu’une bonne 
rentrée, c’est une rentrée facilitée.  
Nous y avons œuvré avec nos ser-
vices et ceux de la métropole. Je 
vous invite à redécouvrir ce travail en 
vous souhaitant une agréable lecture. 

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

Actu métropole et interco

TESTEZ  NANTES MA POCHE
L’application mobile multi-services

Afin de faciliter la vie des citoyens 
de son territoire, Nantes Métropole 
a lancé une application dédiée à la 
mobilité et à la vie quotidienne. 

Nantes Ma Poche est disponible 
gratuitement sur smartphones 
et tablettes, elle propose tout un 

panel de services de proximité 
personnalisables (horaires de mon 
bus, horaires d’ouverture de ma 
médiathèque...etc.)

Cette application est une version 
pilote ayant vocation à évoluer : 
une version 1 verra le jour fin 2015.

DES TARIFS TAN  
PLUS ADAPTÉS 
AUX PETITS REVENUS
La carte de transport Tempo, destinée aux personnes en difficulté, disparaît dès 
janvier 2016. Elle cède sa place à la carte Libertan, qui intégrera une nouvelle tari-
fication plus solidaire avec une réduction de moins 50 % à la gratuité. Basée sur les 
revenus du foyer, elle concernera davantage d’habitants et sera adaptée à toute 
la famille.

À SAINT- AIGNAN 
DE GRAND LIEU
SÉCURISATION DES 
TRANSPORTS

Onze arrêts de cars scolaires 
ont été réaménagés cet 
été, afin d’offrir - dès la 
rentrée - plus de sécurité 
aux écoliers. Les services 
de la métropole ont pris en 
charge, pour un montant 
de 23 000 €, la réalisation 
de travaux importants : 
création d’accotements, 
pose d’abris, reprise des 
revêtements au sol, 
marquage et réalisation 
de passages pour piétons, 
pose de signalisations... 

Ces travaux de sécurisation 
ont été effectués sur pro-
position des commissions 
communales «École»
et «Déplacements» qui 
avaient visité plusieurs de 
ces équipements au cours 
du printemps.
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Qui cela concerne ?
Cette nouvelle formule 
concerne tous les foyers dont 
le quotient familial est inférieur 
ou égal à 600. Ce quotient fa-
milial détermine le taux de ré-
duction qui sera attribué sur les 
tarifs. Ce même taux sera ap-
pliqué à tous les ayants droits 
rattachés à la famille. 

Une simple démarche
en mairie
Pour bénéficier de ce droit, 
la démarche sera plus 
simple qu’aujourd’hui.
Les personnes intéressées 
pourront se présenter en 
mairie à partir d’octobre 
2015, munies d’une attes-
tation CAF ou de leur avis 
d’imposition. Le dossier sera 
ensuite transmis à la TAN 
qui enverra directement au 
domicile des usagers une 
carte Libertan classique, va-
lable un an, contre trois mois 
pour la carte Tempo.

Des réductions applicables
à l'ensemble des membres
du foyer sur les tarifs
des pass annuels TAN

Gratuit De -50 à -70%

De -70 à -80%

Libertan 

Libertan 
Libertan 
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0 
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SOLIDAIRE

Une tarification adaptée aux revenus des ménages

Aujourd’hui
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35 000

bénéficiaires estimés
+ de 49 000

Au 1er janvier 2016

ÉQUITABLE
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est envoyée
par courrier

à domicile
(à partir du
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Attestation CAF
ou avis d’imposition

SIMPLE

Transports collectifs :
nouvelle tarification solidaire dès le 1er janvier 2016 
Favoriser la mobilité pour tous

* À compter de la date de validation des droits

501 - 600

Démarches possibles à partir d’octobre 2015

Des réductions applicables
à l'ensemble des membres
du foyer sur les tarifs
des pass annuels TAN

Gratuit De -50 à -70%

De -70 à -80%

Libertan 

Libertan 
Libertan 

Quotient familial
351 - 500

0 
- 3

50

SOLIDAIRE

Une tarification adaptée aux revenus des ménages

Aujourd’hui

bénéficiaires
35 000

bénéficiaires estimés
+ de 49 000

Au 1er janvier 2016

ÉQUITABLE

…à présenter
en Mairie…

…qui transmet
à la TAN

La carte
est envoyée
par courrier

à domicile
(à partir du

01/01/16)

Valable
pendant

1 an*document
unique… 1

8 à 10 jours
Libertan 

Attestation CAF
ou avis d’imposition

SIMPLE

Transports collectifs :
nouvelle tarification solidaire dès le 1er janvier 2016 
Favoriser la mobilité pour tous

* À compter de la date de validation des droits

501 - 600

Démarches possibles à partir d’octobre 2015

Des réductions applicables
à l'ensemble des membres
du foyer sur les tarifs
des pass annuels TAN

Gratuit De -50 à -70%

De -70 à -80%

Libertan 

Libertan 
Libertan 

Quotient familial
351 - 500

0 
- 3

50

SOLIDAIRE

Une tarification adaptée aux revenus des ménages

Aujourd’hui

bénéficiaires
35 000

bénéficiaires estimés
+ de 49 000

Au 1er janvier 2016

ÉQUITABLE

…à présenter
en Mairie…

…qui transmet
à la TAN

La carte
est envoyée
par courrier

à domicile
(à partir du

01/01/16)

Valable
pendant

1 an*document
unique… 1

8 à 10 jours
Libertan 

Attestation CAF
ou avis d’imposition

SIMPLE

Transports collectifs :
nouvelle tarification solidaire dès le 1er janvier 2016 
Favoriser la mobilité pour tous

* À compter de la date de validation des droits

501 - 600

Démarches possibles à partir d’octobre 2015

Estimez vos droits :
Il est possible d’estimer ses droits grâce au simulateur de calcul : 
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Actu mairie Actu mairie

QUOI DE NEUF 
POUR LA RENTRÉE ?

AU RESTAURANT SCOLAIRE, 
ON CUISINE RESPONSABLE !

Capoeira, Roller,  club nature, esperanto, musique, relaxation,  chansons et saynètes
en anglais, bricolage, jeux, etc.. Chaque jour 300 enfants participent aux TAP.

LES RYTHMES SCOLAIRES,
C’EST REPARTI !

Pour la deuxième année, les temps d’activités 
périscolaires (T.A.P.) à l’école Jules d’Herbauges 
ouvrent aux élèves différents domaines de 
découvertes le lundi, mardi et vendredi, de 15 h 30 
à 16 h 30. Activités physiques et sportives, artis-
tiques et culturelles, développement durable et 
citoyenneté, ou encore jeux et loisirs, 15 ateliers, 
animés par 24 intervenants différents (17 agents 
municipaux, 5 prestataires et 2 associations), 

rassemblent chaque jour de T.A.P. 300 enfants 
répartis par groupes. Les enfants sont inscrits 
par période scolaire, de manière à bénéficier 
d’un ensemble d’activités, par roulement.

Un fonctionnement bien rôdé
L’organisation des TAP cette année reste fondée 
sur le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) 
Aignanais. Construit l’an dernier avec les acteurs 
éducatifs locaux, il avait été reconnu par l’Education 
Nationale comme « projet cohérent, clairement 
présenté, prenant en compte l’intérêt de l’enfant 
et l’avis des familles ».

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX
ENSEIGNANTS

• À l’école 
maternelle Jules 
d’Herbauges : 
Cécile Merchadou et 
Corinne Le Ny

• À l’école 
élémentaire Jules 
d’Herbauges : 
Fanny Belz, Antoine 
Helbert, Laurène Sergent, 
Alexandre Danard, Cécile 
Demion rejoignent 
l’équipe éducative 
élémentaire.

LA  RENTRÉE 
EN CHIFFRES :

Ecole Jules

d’Herbauges : 

136
Élèves en

maternelle

207
 élèves en

élémentaire

Ecole 
Saint-Pierre :

102
Élèves.

VOS  CONTACTS 
PÉRISCOLAIRES
 

•  Étude surveillée 
à l’école Jules 
d’Herbauges,  
jusqu’à 18 h 30. 
Du CE2 au CM2. 
Florence Ducatel. 
Tél. 02 40 26 45 02.

•  Étude surveillée 
à l’école Saint-Pierre, 
jusqu’à 18 h 30. 
Du CP au CM2. 
Tél. 02 40 31 03 75.

•  Accueil périscolaire,  
de 7 h 15 à 8 h 30 et 
de 16 h 15 à 18 h 30. 
Et le mercredi midi pour 
l’école Jules d’Herbauges. 
Yolande Glévarec. 
Tél. 02 40 26 44 50.

•  Accueil de loisirs du 
mercredi et vacances 
scolaires, pour les 3-12 ans, 
avec accueil des enfants de 
l’école Saint-Pierre, et accueil 
des enfants de l’école Jules 
d’Herbauges l’après-midi. 
Tél. 02 40 31 09 42. Email : 
centredeloisirs@plinguetiere.fr.

•  Service scolaire 
pour l’inscription 
ou l’annulation : 

-  des repas au 
restaurant scolaire, 
Elisabeth Sérazin, 
Tél. 02 40 26 44 74

-  pour les TAP, 
Patricia Barteau, 
Tél. 02 40 26 44 36.

DU CÔTÉ 
DES ATSEM 

Rosanne Charpentier 
(à droite sur la photo), 

nouvel agent territorial 
spécialisé des écoles 

maternelles, remplace 
Denise Thetiot, en 

classe de petite section 
maternelle. Nous 

souhaitons à Denise 
Thetiot une belle et 

heureuse retraite, après 
24 années passées au 

service de la commune.

API restauration, nouveau prestataire du restaurant 
scolaire 2015-2016, s’engage pour que le repas des 
enfants soit une occasion d’échanges, de décou-
vertes et de responsabilisation. Et le message passe !

L’entreprise, s’adaptant aux 
attentes nouvelles des enfants 
vis-à-vis de leur restauration, 
tient compte d’un environnement 
culturel, éducationnel et familial 
en pleine mutation. Avec un 
enjeu de tout premier ordre : 
l’éducation nutritionnelle.

Son credo ? « Des fruits et 
légumes, on en a besoin tous les 
jours » : Produits frais, de saison, 
provenant principalement des 
producteurs régionaux et locaux, 
et diversité des menus pour 
favoriser la découverte. Tout 
au long de l’année, des actions 

de sensibilisation et rencontres 
culinaires enrichiront l’éducation 
de nos enfants. 
Le développement durable 
est également un enjeu fort 
au restaurant scolaire : Sous 
la conduite de l’équipe de 
restauration, (6 salariés d’API 
et 3 agents municipaux), les 
enfants participent à la lutte 
contre le gaspillage et le tri 
des déchets. Un compostage 
est organisé, et des mesures 
d’impact permettent d’évaluer 
l’action entreprise. L’environ-
nement, c’est l’affaire de tous, 
même à la cantine ! 

Chaque jour, le restaurant scolaire 
accueille en moyenne 350 enfants

L’équipe de maternelle. De gauche à droite : Ghislaine Guilbaud 
(Atsem MS-GS), Tina Nael (MS-GS), Sylvie Iziquel (directrice et 
GS), Cécile Merchadou (PS), Corinne Le Ny (MS/GS), Evelyne 
Parois (secrétaire de direction), Pascale Robert (PS-MS), Christine 
Clemenceau (Atsem GS), Katy Lauseig (PS-MS), Denise Thetiot 
(Atsem PS, en retraite sous peu), Rosane Charpentier (Atsem PS, 
remplaçante de Denise Thetiot), Marie-Laure Pifteau (Atsem PS-
MS), Ronan Courtin (Atsem PS-MS).

L’équipe enseignante en élémentaire. De gauche à droite : 
Christine Hervé (CM2), Claire Couraud (CP), Fanny Belz (CE1-
CE2), Alexandre Danard (compléments de poste), Laurène 
Sergent (CM1), Florence Dessennes (directrice et enseignante 
CE2), Valérie Baudouin (CE1), Sylvie Caldray (CP), Cécile Demion 
(CE2-CM1). Absent sur la photo : Antoine Helbert (CM1).

•  À l’école 
Saint-Pierre : 
Aurélia Hamoum 
succède à Stéphane 
Sotin comme chef 
d’établissement, et 
enseignante en classe 
de CM1/CM2.

Sébastien Cottart,
responsable de secteur 
API restauration, explique :
« Nous œuvrons à mettre 
en place une véritable 
éducation nutritionnelle 
en conformité avec notre 
mission de restaurateur et 
de parents ». C’est cela, 
la cuisine responsable 
d’aujourd’hui.
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LE SAVIEZ- VOUS ?

L’Ognon prend sa source 
en Vendée, dans la com-
mune de Saint-Sulpice le 
Verdon. Démarrant à une 
altitude de 69 m, cette 
rivière parcourt 48 km en 
traversant les bourgs de 
St-André-Treize-Voies, 
Vieillevigne, la Planche, 
Montbert et Pont-Saint-
Martin, avant de rejoindre 
le lac de Grand Lieu.

Actumairie
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2015

RIVES DE GRAND LIEU : 
UN TERRITOIRE, UNE IDENTITÉ

Une fenêtre s’ouvre
Le Lac de Grand Lieu dévoile ses fra-
gilités aux promeneurs, il raconte ses 
légendes et construit son avenir... cependant, 
toutes les facettes et spécificités du lac, 
ainsi que les nombreux projets transversaux 
lancés par la commune ne peuvent pas 
se résumer en deux mots. 

Tant de dossiers municipaux - culturels, 
aménagements environnementaux, inter-
communaux et sociaux - sont empreints 
de « Grand Lieu » : Curage et reconquête 
de la Boire de Malet, Chemins Nature, 
Fête de Pierre Aigüe, acquisitions foncières, 
observations ornithologiques, lutte contre 

la jussie, fête des Trois Ports, Lac et légendes, 
Maison du Lac, animations d’été, étude 
ethnographique, valorisation du site de 
Saint-Rachoux,... c’est bien de l’identité 
de notre commune qu’il est question !

«Les volontés de plus en plus partagées 
de préserver les milieux naturels amènent à 
organiser des actions de plus en plus nom-
breuses sur le territoire», explique le maire. 

« Il s’agit de définir un projet global de mise 
en valeur des rives du lac. La commune doit 
s’en saisir, pour le faire partager, pour 
y associer une image volontairement 
ouverte, constructive et respectueuse de 
l’environnement ».

«Afin d’en assurer la cohérence, la com-
mune a constitué un groupe de travail, 
avec la vocation de l’élargir à des citoyens 
volontaires», ajoute Pierre Péran, Adjoint à 
l’animation du Territoire.

Cinq thèmes de discussion consti-
tueront le futur socle de ce travail : le 
patrimoine immatériel de Grand Lieu, 
la pédagogie environnementale, les pa-
trimoines (exemple : le presbytère), la mise 
en réseau des sites identifiés et au-delà 
les communes riveraines et la gestion 
raisonnée des espaces.

Le Mag’ reviendra sur ces questions à 
mesure que les réflexions avanceront.

Le Conseil municipal vient 
d’approuver à l’unanimité l’enga-
gement de la commune pour la 
mise en valeur des atouts envi-
ronnementaux de Grand Lieu, 
sous l’appellation « Rives de 
Grand Lieu ». Une ébauche qui 
met l’eau à la bouche.  

HANDICAP 
Le Conseil municipal a voté 
à l’unanimité l’élaboration 
d’un agenda d’accessibilité 
des établissements rece-
vant du public.

La loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapées, impose que tous 
les établissements recevant 
du public (ERP) soient acces-
sibles à tous les usagers, quel 
que soit le type de handicap.
Prenant en compte les 
évolutions réglementaires, la 
commune s’engage dans un 
agenda d’accessibilité program- 

mée pour ses ERP restant à 
mettre en accessibilité. Ce 
document est assorti d’un 
calendrier budgétaire des 
travaux qui s’échelonneront 
sur six années. Pour rappel, et 
ce depuis 2013, un groupe 
associant des élus, des 
experts (T’Cap, Association 
des Paralysés de France) et 
des habitants, propose des 
améliorations en matière d’ac-
cessibilité des bâtiments exis-
tants. Depuis 2008, tous les 
programmes d’équipements 
réalisés (Médiathèque, Mairie, 
Espace Vie Locale...) ou à 
venir (salle polyvalente) in-
tègrent d’office les critères 
d’accessibilité.

TRAVAUX ROUTE DU  BOIS CHOLET
LOGEMENT
Le Conseil municipal a ap- 
prouvé à l’unanimité l’enga-
gement d’une opération de 
construction de logements 
sociaux et d’urgence sur les 
secteurs du Centre bourg et 
du Pressoir.

Malgré d’importantes contraintes 
qui pèsent sur son territoire 
(Plan d’Exposition au Bruit, Loi 
Littoral...), la commune reste dans 
l’obligation d’atteindre 25% de 
logements sociaux d’ici 2025. 
Deux sites sont ainsi identi- 
fiés pour réaliser une opération 
de construction de logements 
d’urgence et sociaux.Le pre-
mier secteur d’intervention 

est situé au cœur même du  
centre bourg,  rue des Frères 
Rousseau. La commune y dis- 
pose de quatre biens immobiliers 
(anciens logements de fonction 
de l’école Notre Dame et de la 
Poste, Maison des Associations, 
Maison de la Nature), qui font 
partie de  son patrimoine architec- 
tural. Le second site porte sur le 
secteur du Pressoir. La munici-
palité souhaite favoriser l’arrivée 
des jeunes (en couple ou non) 
et/ou des familles avec enfants 
en bas âge. Pour atteindre cet 
objectif, la commune sollicite 
l’accompagnement d’un bail-
leur social. Le calendrier laisse 
entrevoir un choix du bailleur 
social d’ici la fin de l’année.

Retrouvez l’ensemble des délibérations et les compte-rendus du Conseil municipal sur :  
www.saint-aignan-grandlieu.fr – rubrique Vie municipale.

Actumairie

UN CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

La projection du film La Cage Dorée a eu lieu 

le vendredi 28 août dans un parc du presby-
tère transformé en ciné de plein air. Organisée 
pour la troisième année consécutive par l’Es-
pace Jeunes, cette séance a réuni près d’une 
trentaine de personnes venues profiter d’un bon 
film, de crêpes et d’un cadre atypique.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

C’ÉTAIT LA FÊTE 
DES TROIS PORTS !

De gauche à droite : Jean-Claude Lemasson, maire de Saint-Aignan de Grand Lieu, Christophe Guillet, président des 
Pigouilleurs de Grand Lieu, Johann Boblin, maire de la Chevrolière, Marie-Anne David, présidente 2015 des Trois Ports et 
adjointe à Pont-Saint-Martin, Yannick Fétiveau, maire de Pont-Saint-Martin et Yves Perrochaud, président de l’association 
Rencontres Échanges Jumelages.

Afin de faire connaître la rivière 
Ognon, sa faune et sa flore, 
L’association des Trois Ports* 

organisait une manifestation inti- 
tulée « Balades au fil de l’Ognon ». 
Le rendez-vous était donné 
pour la première fois sur le site 
de Beau-Prêtre à Pont-Saint-
Martin, lors de l’inauguration de 
cette sixième édition. L’occasion 
de passer une journée sympa-

thique et de découvrir en barque 
le charme discret d’une rivière 
sans histoire : de nombreux 
passages se succédaient entre 
les ports de l’Halbrandière à 
Saint-Aignan de Grand Lieu, 
de Tréjet à la Chevrolière, et de 
Beau-Prêtre à Pont-Saint-Martin. 
Dans chaque port, l’escale se fai-
sait gourmande et rafraîchissante  
avec, derrière les parfums d’an-

guilles grillées, des animations 
diverses autour de la nature et 
de l’eau.

*Les Trois Ports est une association 
intercommunale qui participe à la 
protection et la valorisation du Lac de 
Grand Lieu et de ses rives. Elle regroupe 
les municipalités de Saint-Aignan de 
Grand Lieu, Pont-Saint-Martin et La 
Chevrolière, ainsi que leurs associations 
respectives, les Pigouilleurs de Grand 
Lieu, Rencontres Échanges Jumelages 
et les Amis de Trejet.

Nantes Métropole aménage une 
continuité  douce route du Bois Cholet. 
L’apaisement de la circulation et 
le partage de la route au profit des 
piétons et cyclistes : un projet qui 
commence à prendre forme sur 
l’ensemble du territoire communal.

La démarche initiée depuis quelques 
années consiste à créer au fur et à me-
sure des aménagements des rues de 

la commune, de réelles continuités 
pour les cheminements doux. En cette 
rentrée 2015, les travaux de la route 
du Bois Cholet ont consisté en la réno-
vation de la voirie, à réaliser un chemi-
nement stabilisé pour les piétons et 
cyclistes (ce n’est pas une voie cyclable) 
et à pérenniser les écluses existantes.
Le coût des travaux s’élève environ 
à 287 000 € financé par Nantes 
Métropole.

EN DIRECT

RETOUR
EN IMAGES

DU CONSEIL
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UN MATCH VERBAL… ET AMICAL !

Dans le cadre de l’action 16 
de l’Agenda 21 «organiser des 
cafés-débats», le groupe de pi-
lotage a organisé son premier 
rendez-vous, jeudi 1er octobre, 
dans la salle Paul Pouvreau de 
l’Espace Vie Locale. 
Composé d’une vingtaine de 

personnes, l’assemblée s’est 
posée cette question : « l’avenir 
du football n’est-il pas dans le 
foot amateur ? ». Avec l’appui 
de vidéos ludiques, quatre inter-
venants* ont tenté d’y répondre. 
Des échanges de haute volée 
ont donné à voir le double vi-

sage du football ; il n’y a qu’un 
pas du terrain de la compétition 
à celui qui ne cesse de cultiver 
une déontologie où « l’important 
est de participer ». Entre l’amour 
du beau jeu et l’amertume de 
perdre, en passant par le res-
pect de l’adversaire, l’arbitrage et 
la féminisation dans le football, 
les discussions ont été riches 
jusqu’au coup de sifflet final.

*Franck Robert, enseignant en philosophie 
et entraîneur de football, animait le débat 
avec Georges Jouy, Vice-président de 
la Ligue Atlantique de Football, Frédéric 
Bodineau, professeur de Sport et Directeur 
Technique Régional auprès de la Ligue 
Atlantique de Football et Yann Trelohan, 
éducateur au Saint-Aignan Football Club.

Dossier 
ÉTUDE JEUNESSE :  
DIALOGUER POUR AGIRLE CHIFFRE

220
C’était le nombre d’enfants 
inscrits au centre de loisirs 
de la Plinguetière cet été. 
Pendant deux mois, les 
enfants ont enquêté avec 
Tintin, exploré les légendes 
aignanaises, vogué vers la 
lune, sautillé en compagnie 
des indiens ou voyagé 
jusqu’en Chine.

Actumairie

CHALEUR HUMAINE
AU MOULIN DES
RIVES

Le 19 septembre dernier, les habitants du 
quartier ont partagé le repas des voisins.

ÊTRE COMPRIS
DE TOUS  ! 

Les élus de la commune ont adopté ce 
réflexe : faciliter l’accessibilité des récep-
tions publiques (inaugurations, vœux à 
la population, etc) et des discours, soit 
par un service de traduction en langue 
des signes, soit par un système « fait mai-
son » de rétroprojection des discours en 
direct. Une initiative saluée tout récem-
ment par l’Union départementale des 
Centres Communaux d’Action Sociale 
de Loire-Atlantique. 

UN COUP DE MAIN 
ET UN COUP DE 
« JEUNE »

 

Dans le cadre des chantiers d’été, de 
jeunes Aignanais ont donné un coup de 
main aux ateliers municipaux. Certains 
ont participé à une opération de net-
toyage au Parc de Grand Lieu, d’autres 
ont peint et lasuré des bancs publics qui 
avaient besoin d’un « coup de jeune ». En 
contrepartie, nos volontaires ont bénéfi-
cié d’activités gratuites proposées par 
l’Espace Jeunes. 

Pour les 16-25 ans
« L’étude Jeunesse ? Un chemin autant qu’un 
résultat, une occasion de mettre les jeunes qui 
le souhaitent en mouvement et en lien avec 
les élus de la commune, afin de co-construire. 
L’idée est de définir la politique jeunesse de 
Saint-Aignan de Grand Lieu avec les jeunes qui 
y grandissent ». 

Pour les 11-15 ans
« À travers cette étude, notre objectif était d’aboutir 
à la rédaction d’un programme d’actions fait - par 
et pour - les jeunes Aignanais. Nous souhaitions 
connaître la diversité des situations de vie des 
jeunes pour mieux répondre à leur besoin. Au-
jourd’hui, les jeunes sont acteurs de leurs projets 
et cela commence à se voir. »

Valérie Lieppe 
de Cayeux,

Adjointe aux 
Solidarités 
chargée de 
l’Insertion 
Sociale et 
Professionnelle

Isabelle 
Kouassi,

Adjointe 
déléguée à 
l’Enfance et la 
Jeunesse
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BIENTÔT UNE NOUVELLE
ASSOCIATION DE JEUNES

Oui nos jeunes sont dyna-
miques et ça se voit ! Un groupe 
de 11 jeunes est bien décidé à 
créer une nouvelle association 
dans la commune. Les élus et 
le service Jeunesse accom-
pagnent et soutiennent cette 
démarche. Ensemble, jeunes 
et élus forment un comité de 
pilotage qui s’est déjà réuni 
plusieurs fois pour discuter du 
projet. Assistée par Véronique 
Sachot, chargée d’étude à l’as-
sociation Francas, la commune 
a délivré quelques conseils 
à nos jeunes Aignanais pour 
cette création :  
•  Être motivé est le premier pilier !
•  Poser les idées : se réunir entre 
jeunes pour détailler le projet.

•  Se poser les bonnes questions : 
Comment s’intégrer sur le 
territoire ? Qu’existe-il déjà sur 
mon territoire ?

•  Être méthodique dans la 
construction du projet : poser 
les moyens disponibles et non 
disponibles de façon à savoir 
où l’on va, ce qui est possible 

de faire, ce qui ne l’est pas...
•  Être clair dans l’élaboration 
des statuts : bien réfléchir aux 
objectifs et aux valeurs que 
l’on souhaite défendre, bien 
prendre en compte les diffé-
rents rôles de chacun au sein 
du bureau d’une association 
(Président, Trésorier, Secrétaire)…

•  L’idée d’association signifie 
« réuni autour d’un même projet », 
l’idée de se passer le relais est 
une chose importante. Une 
association, ce n’est pas une 
seule personne.

La municipalité rappelle qu’elle 
accompagne ce type d’ini-
tiative citoyenne… aussi du 
côté des adultes. L’Espace 
Vie Locale est l’interlocuteur 
de la vie associative locale, 
la porte à laquelle frapper 
pour toutes demandes de 
renseignements, de matériel, 
de locaux et/ou de subventions. 

Espace Vie Locale, 
Tél. 02 40 26 44 71.

LES ASSISES, UNE ÉTAPE RÉUSSIE
Les Assises de la Jeunesse se sont déroulées le 17 janvier 2015 et représentaient un point d’étape important, 
une occasion unique de faire entendre la parole des jeunes. Retour sur un rendez-vous inédit et réussi.

Initiée sous le mandat précédent et pour-
suivie par l’équipe actuelle en partenariat 
avec les FRANCAS et le CEMEA (fédération 
et mouvement d’éducation populaire), la 
politique jeunesse municipale a pris un 
nouveau virage l’année dernière, avec 
notamment le lancement d’une vaste étude 
sur les actions dédiées aux jeunes de la 
commune. 

Évidemment, ce travail d’enquête, la com-
mune n’envisageait pas de le mener sans 
les principaux intéressés.  « C’est pourquoi 
de l’été 2014 à janvier 2015, nous avons 
organisé des rencontres au plus près des 
jeunes, de leurs lieux de vie en s’appuyant 
sur les espaces d’échanges déjà existants », 
explique Fabienne Bouchenoire, directrice 
du service Social, Enfance, Jeunesse de 
la mairie. Les professionnels sont allés à 
l’Espace Jeunes, au Café-restaurant du Lac, 
au Skate-parc...etc. Les jeunes échangeaient 
et formulaient leurs propositions en groupes 

de proximité. Ensuite, les groupes de travail 
ont affiné leurs réflexions afin de préparer au 
mieux les Assises de la jeunesse du 17 janvier 
2015, sorte de journée bilan. Au total, 
15 ateliers / rencontres réalisées en moins 
de six mois, 137 jeunes de 11 à 25 ans ont 
été écoutés. « L’un des points forts de 
l’étude c’est sa prise en compte des 
différents groupes d’âge, dont les pré-
occupations et les modes de vie sont 
bien distincts », ajoute Vincent Aubron, 
responsable de l’Espace Jeunes. 

EN QUÊTE DES JEUNES

Mais les Assises, c’est quoi au juste ? 
Une journée destinée à tous les 
Aignanais de 11 à 25 ans, en particu-
lier à celles et ceux qui avaient participé 
aux travaux préparatoires.
L’objectif était de mettre en lien les 
jeunes et les acteurs de la vie pu-
blique. « Parce que nul ne peut dire à 
sa place comment vit un jeune, ce qu’il 
recherche, ce que la commune peut 
lui apporter… cette journée a consti-
tué un rendez-vous inédit et réussi », 
précise Jean-Claude Lemasson, maire, 
qui animait les discussions des Assises. 
Trois thématiques ont animé la journée : 
Vivre bien (santé, sports et loisirs, pra- 
tiques artistiques et culturelles...) Vivre 
ensemble (expression et participation 
des jeunes à la vie de la cité) et Vivre 
autonome (logement, transport, emploi, 
formation…).

Lors des Assises 2015, de nombreux élus et professionnels de la Jeunesse se sont réunis autour de la table avec
les jeunes Aignanais. Un programme d’actions a été élaboré avec les jeunes en fonction de leurs besoins.

UN EXEMPLE 
À SUIVRE

Un projet d’échange 
international entre cinq 
jeunes Aignanais et 
l’association Ankadibé 
s’est concrétisé en avril 
dernier (lire Mag’ Printemps 
2015). Soutenus depuis 
trois ans par la municipalité 
et accompagnés par 
l’Espace Jeunes, nos 
jeunes Aignanais ont mis 
en place un bon nombre 
d’actions d’autofinancement 
dans l’objectif de récolter 
suffisamment de fonds 
pour construire un local 
pour les jeunes à Ankadibe 
(Madagascar). Les 5 jeunes 
sont partis aux vacances 
de Pâques à Madagascar : 
la commune a financé les 
billets d’avion et les familles 
ont financé le coût de la vie 
sur place. Une soirée s’est 
organisée ce vendredi 9 
octobre à l’Héronnière afin 
de partager cet échange 
international avec la 
population. (NDLR : En cours 
d’impression, ce numéro 
du Mag’ ne peut en faire un 
retour photographique).

L’objectif des jeunes est 
maintenant de continuer un 
partenariat avec le village 
d’Ankadibe. Si vous aussi, 
vous souhaitez vous investir 
dans un tel projet, n’hésitez 
pas à contacter Fara Orillard, 
de l’association Ankadibe. 

Tél. 06 08 78 23 49

Dossier Dossier 
DES PROJETS 
EN ACTION

Dans ces thématiques, 
élus et jeunes ont défini 
ensemble des actions à 
mettre en œuvre. Difficile 
de se déplacer ? 
Certains jeunes ont 
proposé de travailler sur 
une aire de co-voiturage. 
Autre exemple, un 
groupe de pilotage de 
jeunes a réfléchi à la 
création d’une nouvelle 
Maison des Jeunes. 
Suite à cela, la commune 
s’est accompagnée d’un 
programmiste afin de 
définir un projet et un lieu 
d’accueil pour ce nouvel 
équipement. Le début 
des travaux est prévu 
fin 2016. Autre projet 
concret : une nouvelle 
association de jeunes 
Aignanais verra le jour 
d’ici la fin de l’année. 

Autre marge de 
progression, la 
communication. Que 
ce soit via le site Internet 
de la commune, les 
publications ou les 
guides, l’information 
existe et circule. 
Mais ces supports 
sont majoritairement 
consultés par les 
parents. Pour toucher 
les jeunes, la commune 
réfléchit à adapter ses 
outils, notamment aux 
nouvelles technologies. 
« Sans pour autant 
sacrifier l’aspect 
pédagogique de notre 
communication, ni 
oublier les parents, 
première source 
d’information de leurs 
enfants. » Communiquer 
à travers un réseau social 
semble aujourd’hui une 
solution prometteuse.

 La future association envisage de reprendre à son 
compte l’organisation d’un événement concert fait 
pour les jeunes, par les jeunes ! Comme ici, lors de 
la soirée Le Mur du Son en avril 2013. 
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Horaires d’ouverture 
au public

Le lundi, de 9 h à 13 h et de 
14 h à 17 h 30, le mardi et 
mercredi, de 14 h à 17 h 30, 
le vendredi, de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h.

Bientôt un Conseil 
de la Vie Associative

Instance d’échange et 
de concertation visant à 
promouvoir, développer et 
fédérer la vie associative 
autour de projets communs, 
et d’optimiser le fonction-
nement des équipements, 
il sera composé de repré-
sentants des associations, 
d’élus, et d’agents. Un appel 
à candidatures est lancé.
Renseignements
Tél. 02 40 26 44 71. 
Email : evl@sagl.fr

INAUGURATION DE L’ESPACE VIE LOCALE ET DU PATIO MUSICAL

 UN PÔLE SOCIO-CULTUREL
QUI RASSEMBLE !

Samedi 5 septembre 2015. Une 
journée atypique se prépare au 
cœur du bourg avec l’inauguration 
de l’Espace Vie Locale et du Patio 
Musical ouvert peu avant l’été. 
La commune en profite aussi pour baptiser 
la rue Gaston Martin jouxtant l’équipement 
et pour étrenner le jardin de lecture de 
la Médiathèque. Une multi-inauguration 
combinée avec le forum des associations, 
ouvrant les inscriptions aux activités spor-
tives et de loisirs pour la saison 2015-2016. 

Tout un  programme !
Le triptyque culturel au cœur du bourg 
ne passe pas inaperçu : l’équipement 
rassemble tous les acteurs de la vie locale 
- associations, école de musique et mé-
diathèque -, en lieu et place de l’ancienne  
mairie, offrant aux usagers une nouvelle  
vitrine, où sont interconnectés les 
associations, les services municipaux, 
les élus et l’ensemble des citoyens.

Ouverture de l’après-midi d’animations par la Batucada de 
Saint-Aignan de Grand Lieu, Les Tambours du Bourg

Prestation impromptue de 
Johanna Rolland au piano !

Inauguration conduite par le Maire, 
avec la participation des partenaires 
financiers : Johanna Rolland, Prési-
dente de Nantes Métropole, Myriam 
Bigeard, Conseillère départementale, 
Ina Sy, conseillère régionale au sein 
de la commission de la stratégie 
européenne et internationale, et 
des coopérations interrégionales, 
et en présence d’Emmanuel Aubry, 
Secrétaire général de la Préfecture 
de Loire-Atlantique.

34 conventions signées entre la 
municipalité et les associations 
aignanaises, en fin de journée.

Moment de détente avec lecture à voix haute 
au Jardin de Lecture de la Médiathèque

Réalisation d’une 
fresque collective

Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu

34 associations présentes à guichet ouvert pour les inscriptions aux activités sportives et de loisirs
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De la fête de la musique aux journées 
du patrimoine (du 19 juin au 19 

septembre), la programmation 2015 
de « Respirez, c’est l’été » n’a pas fait 

relâche. Représentations de théâtre 
en plein air, contes du terroir, danses, 
chants et musiques de Flamenco ont 

consacré le parc du presbytère comme 
un lieu de culture populaire. 

Ces spectacles étaient associés à des 
présentations de vols de rapaces, des mini-
concerts de piano ou d’orgue-de-barbarie. 

Le tout en alternance avec, en semaine, 
des ateliers de marionnettes, des stages 

de photo ou des initiations au büto, danse 
japonaise moderne. La place Millenia a 
accueilli la désormais traditionnelle fête 

de rentrée. Et la saison s’est achevée par 
un concert de musiques traditionnelles 

méditerranéennes à l’intérieur de l’église 
de Saint-Aignan de Grand Lieu. Un 
programme on ne peut plus varié !

RETOUR SUR UN ÉTÉ FOISONNANT !

Soirée 
spectacle de 
Flamenco et 

paella 

Soirée Théâtre : Antigone de Sophocle

Belle soirée au «Théâtre sans Animaux»
Le public a répondu présent lors des soirées 
organisées dans le parc du presbytère.

Emma Dulain à la soirée 
«Théâtre Sans Animaux»

Fête de la 
musique

Fête de 
Pierre Aigüe

Soirée de Rentrée

NOUVEAUTÉS 2015

FÊTES TRADITIONNELLES

Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu

Flamenco Souffle, voix, verbe.

Photographie

Danse Butõ

STAGES DE L’ÉTÉ

Théâtre
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Hélène Gaudy est en résidence 
dans la commune jusqu’en juin 
2016. Son projet ? Écrire un livre 
avec l’aide des habitants et des 
lecteurs aignanais. Un livre, dit-elle, 
qui sera « une variation sur la créa-
tion d’une nouvelle Herbauges, une 
ville engloutie faite de tous nos lieux 
perdus, réinventés. »

Hélène Gaudy a choisi de construire son projet 
de résidence à partir de la légende de la cité 
d’Herbauges. Elle s’intéressera plus particu-
lièrement à l’idée de la mémoire du lieu pour 
construire une représentation de la cité engloutie. 
« Aujourd’hui, pour se retourner sur la cité 
d’Herbauges, il paraît possible, au lieu de la sonder 
en archéologues du passé, de tenter de la faire 
resurgir, métamorphosée », explique l’auteur.

UN LIVRE EMPREINT 
DE VOS SOUVENIRS

Au cours de sa résidence, elle invite les habitants  
de Grand Lieu à participer à des ateliers 
d’expression et à des collectes. « Ils sont invités 
à redonner vie à tous les lieux qui, au cours de 
leur propre parcours, ont été transformés, oubliés, 
perdus, métamorphosés. Maisons détruites ou 
modifiées, lieux quittés, chambres reconfigurées : 
ces fragments de la géographie perdue de 
chacun seront mis par écrit. »

Le travail alliera l’écriture, le dessin, la photogra-
phie, la vidéo. « Toutes ces parcelles intimes 
traceront, une fois reliées, la forme d’une nouvelle 
ville sortie d’une mémoire collective. La ville 
d’Herbauges, patchwork des lieux perdus de cha-
cun, sera une ville nouvelle ou une ville retrouvée. »

UNE RÉSIDENCE, 
C’EST D’ABORD 
UNE RENCONTRE

La résidence organisée en 
partenariat avec «l ’esprit du lieu» 

se déroulera en quatre temps 
de rencontre entre l’auteure et 

les habitants, à la médiathèque 
Le Jardin de Lecture. Le premier 

séjour a déjà eu lieu du 5 au 
10 octobre (NDLR : Le Mag’ 

était en cours d’impression à 
cette période). Hélène Gaudy 

est  venue y animer un premier 
atelier d’expression le mercredi 7 

octobre, avant de parler un peu 
plus d’elle, de son parcours et de 

sa passion pour l’écriture lors d’un 
temps de rencontre ce vendredi 

9 octobre. Avant de quitter la 
commune (pour mieux y revenir), 

elle a participé au comité de 
lecture Lire-Dire le samedi, jour de 

son départ.

NOTEZ
LA DATE !

Prochain séjour d’Hélène 
Gaudy, du 14 au 19 décembre 

2015, au Jardin de Lecture, 
avec un atelier d’expression 
le mercredi 16 décembre à 

18h30. Venez y raconter vos 
mémoires des lieux ! Une 

rencontre publique sera 
organisée le vendredi 18 

décembre, à 20h30.

Des ateliers 
d’artiste ouverts
au public

•  Atelier sur le thème de 
«l’empreinte», les same-
dis 24 et 31 oct. et les 
dimanches 25 oct. et 1er 
nov., de 15 h 30 à 17 h, 
avec le collectif d’artistes 
«L’Arête-Inutile». Gratuit.

•  Découvrez aussi l’ex-
position de ce collectif 
d’artistes nantais pendant 
toute la durée du salon.

•  Ateliers pastel, avec 
Aurélia Guérin, peintre. 
Gratuit sur inscriptions 
(nombre de places 
limité), salle jouxtant 
l’Héronnière, les 24 et 25 
octobre de 14 h à 18 h.

RÉSIDENCE D’AUTEUR L’ESPRIT DU LIEU

HÉLÈNE GAUDY,  RÉINVENTE 
NOTRE LÉGENDE

L’INVITÉ  DU SALON

LES NOUVEAUTÉS  DU SALON

Morts pour la France

Emile Gustave Prou, le 14 juillet 1915 au 
Bois Baurain dans l’Argonne, Né le 9 août 
1875 à Montbert. Fils de Jean et de Adèle 
Jamoneau, cultivateur à la Gendronnerie.  
Epoux de Mathilde, née à Montbert. 
 «Citation à l’ordre de la 1ère brigade 
coloniale» «Légèrement blessé dans son 
service de guetteur à la tranchée, a de lui 
même rejoint son poste après pansement 
sommaire donnant ainsi un bel exemple à 
ses camarades.» 

Louis Jean Leray, disparu le 15 juillet 1915 
à 39 ans, à Vienne le Chateau (Marne). Né 
le 18 mai 1876 à Port Saint Père. Cultivateur 
en 1911, aux Poteries, avec sa mère Jeanne 
et ses fils nés à Saint-Aignan. 1er régiment 
Colonial.

Pierre Théodule François Cassard, 19 
ans, tué à l’ennemi le 18 juillet 1915 à la Boi-
selle (Somme), blessure de guerre. Né le 12 
septembre 1895 à Bouguenais, cultivateur 
à la Beauvaiserie, puis la Lézinière à Bouaye. 
Soldat du 118 ème régiment d’Infanterie. 
Transcrit le 10 septembre 1915 à Saint-Ai-
gnan. Sépulture Carré communal Ovillers la 
Boisselle, Tombe N°13

Pierre Marie Joseph Gobin, 34 ans, le 
1er septembre 1915 à Suippes, bataille de 
la Marne. Né le 28 février 1882 à Saint Mars 
de Coutais. Cultivateur à la Rinière. Soldat 
25ème régiment d’Infanterie. Soldat cité. 
Sépulture Nécropole Nationale Suippe Ville, 
tombe 1906.

Paul Alphonse Jean Louis Guillou, 27 
ans, le 6 septembre 1915 à Mesnil, bataille de 
la Marne. Né le 11 février 1888 à Saint-Ai-
gnan. Cultivateur à l’Halbrandière. Nommé 
soldat de 1ère classe le 28 mai 1915. Soldat 
du 64è d’Infanterie. «Citation à l’ordre du 
11ème Corps d’Armée le 11 septembre 
1915 -A fait toute la campagne depuis le 
début. A fait preuve en toutes circonstances 
de grande bravoure et d’un esprit de 
dévouement constant. Blessé mortellement 
le 6 septembre 1915 devant Tahure par une 
torpille. Etait un soldat d’élite.- Croix de guerre, 
étoile vermeille, médaille militaire» J.O. du 16 
décembre 1920.  Soldat cité. 

Paul Ferdiand Félix Lhermite, 38 ans, 
le 9 septembre 1915 dans la Marne. Né à 
Saint-Aignan le 9 avril 1877. Châtain, yeux 
vert, degré d’instruction 3. Fils de Alphonse 
et de Eugénie Céline Simon. Marin résidant 
à Rezé (Trentemoult). Soldat du 71ème 
Régiment d’Infanterie.

Louis François Alleau, disparu le 25 sep-
tembre 1915 à 21 ans à Agny (Pas de Calais). 
Né à Saint-Aignan le 24 mars 1894. Jardinier 
à Vertou. Soldat du 135ème Régiment 
d’Infanterie. Transcrit à Vertou le 27 janvier 
1921. Inhumé au cimetière de Saint-Acheul, 
à Amiens (Somme), tombe 20/65.

PLUS 
D’INFORMATIONS 
SUR LE SITE WEB :

www.lespritdulieu.fr

Hélène Gaudy est plasticienne de 
formation, elle explore le rapport 

texte/image et la manière dont les 
lieux influencent un récit.  Dans ses 
romans, elle met en place des lieux 

incertains, faits de souvenirs et de 
clichés détournés, qui nourrissent 

et influencent les personnages. Elle 
s’intéresse aux moments de bascule-

ment, aux infimes décalages, quand 
l’environnement et ceux qui l’habitent 

prennent une inquiétante étrangeté. 
Sa présence à Grand-Lieu n’est donc 

pas vraiment un hasard.

Jo Le Marin, peintre, invité d’honneur 
de la 23e édition, sera entouré de 28 

artistes peintres et sculpteurs.

Anniversaire du 
jumelage avec 
Thüngersheim

En cette année 
anniversaire, les rendez-
vous culturels vivent 
au rythme des 20 ans 
d’amitié qui lient les deux 
communes. Dans ce 
cadre, le 23e salon d’art 
accueillera les œuvres de 
deux artistes allemandes, 
Sylvia Peter et Rita 
Katharina Kolb. Vernissage avec 

remise des prix du jury

Vendredi 23 octobre à 
18 h 30. Une performance 
(création d’une œuvre) 
sera réalisée par le collectif 
d’artistes L’Arête-Inutile.

Du vendredi 23 octobre 
au dimanche 8 novembre

Salle de l’Héronnière, 
rue du Pressoir. 44860 
Saint-Aignan de Grand 
Lieu. 
Ouvert au public de 15 h 
à 18 h en semaine, et de 
14 h à 18 h le week-end.
Commissaire de salon : 
Jean-Joël Bregeon.

Après près de 10 ans 
passés à bourlinguer 
à bord des navires de 
la marine marchande, 
Joël Favreau est tout 
naturellement devenu 
« Jo Le Marin ».  Depuis 
trente ans, il consacre son 
talent à la peinture des 
balises rouillées et vieilles 
coques délaissées sur 
les quais de l’oubli. Sa 
grande maîtrise de l’effet 
rouille leur redonne une 
seconde vie.

EN SAVOIR PLUS :  TÉL. 02 40 26 44 44 
www.saint-aignan-grandlieu.fr

HISTOIRE

Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu

23e SALON D’ART  PEINTURE-SCULPTURE 
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Changement de 
titulaire à la pharmacie 

Madame Hélène Rousseau,  
diplômée de la faculté de 

Nantes depuis 2001, 15 ans 
d’expérience, succède à 

Monsieur Bruno Seguin, qui a 
fait valoir ses droits à la retraite 
au 1er octobre 2015. La phar-
macie de Saint- Aignan met à 
votre disposition les services 

déjà existants, et propose 
de nouvelles prestations. 

Parapharmacie, homéopathie, 
soins bébé, orthopédie,

maintien à domicile avec 
livraisons possibles. 

Elle vous accueille du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 19 h 30 et le 
samedi de 9 h à 13 h. 

Le numéro de téléphone 
reste inchangé  : 
02 40 26 48 38.

COMMERCE

Le café tabac de l’église 
change de mains

Patricia et Noël vous 
accueillent depuis le

22 septembre au bar-tabac-
pmu-française des jeux-

presse. Nous souhaitons 
une belle et douce route à 

Séverine et Olivier, qui étaient 
installés depuis mai 2012, et 
viennent de passer le relais. 
Le café de l’église continue 
d’assurer les services Relais 

Tan et vente de timbres.

TRIBUNE  DU GROUPE DE L’OPPOSITION

En cette rentrée, Saint Ai-
gnan de Grand Lieu est à 
l’aune d’un changement im-
portant lié au départ de l’aé-
roport Nantes-Atlantique. 
Cela impacte fortement notre 
commune péri-urbaine.
Depuis quelques mois, un 
comité citoyen communal, 
constitué entre autres de 
vos élus d’opposition «Un 
Autre Regard» soucieux 
du devenir de notre com-
mune, portant sur le (PADD) 
Projet d’Aménagement et 
de Développement Du-
rable, sera l’élément princi-
pal du prochain Plan local 
d’Urbanisme métropolitain 
(PLUm). 

LE BOURG.
Son dynamisme vient de 
notre tissu associatif, com-
merçant et artisanal, source 
de logements tant sociaux 
intermédiaires que privatifs, 
et de toutes tailles. Nous 
tenons à la mixité sociale 
et à la diversification du 
parcours résidentiel. Nous 
serons très vigilants quant 
à la défense de l’accès à 
la propriété et au futur mail-
lage urbain. Une densifica-
tion urbaine, certes, mais 
raisonnée et garante du 
cadre de vie Aignanais.
Nous y veillerons !

LES MOBILITÉS.
Nous désirons davantage 
d’équités et d’égalités mé-
tropolitaines pour les trans-
ports, pourquoi pas une 
réflexion quant à une ligne 
périphérique desservant 
les communes de Nantes 
Métropole sans passer par 
le centre-ville de Nantes ?

ÉCONOMIE.
Le départ de l’aéroport est 
une opportunité de déve-
loppement pour enrichir 
le domaine d’activité aéro-
portuaire. L’IRT Jules Verne, 
pôle d’innovations techno-
logiques et industrielles, est 
aussi une chance.

ENVIRONNEMENT.
Le lac de Grand Lieu est à 
valoriser. C’est un espace 
ludique, touristique et cultu-
rel où la protection, la sau-
vegarde et la régulation 
sont primordiales pour un 
site d’exception.
    
Pour le groupe 
« Un autre regard sur St Aignan » : 
Virginie JOUBERT, 
Damien HUMEAU,
Gwenola DESMAS,
Antony BOUCARD,
Elise GROS.

OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE :
« Un livre...tiens donc ?!? »

Avec Thierry Morice, libraire 
« Les Enfants Terribles » et Paola 
Grieco, éditeur Gulf Stream. Mé-
diathèque « Le Jardin de Lecture ».
Mercredi 14 / 16 h.
Entrée libre.

23E SALON D’ART
PEINTURE SCULPTURE
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du vendredi 23 octobre au 
dimanche 8 novembre
Lire en page 17 notre article.

NOVEMBRE

23E SALON D’ART
PEINTURE SCULPTURE
jusqu’au dimanche 8.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Défilé vers le cimetière avec les 
drapeaux, dépôt des gerbes au 
Monument aux Morts
Mercredi 11 à 11 h.

CONNAISSANCE 
DU MONDE
« La Louisiane, 
un souvenir de France ». 

Un film de Jean-Louis Mathon
Salle Paul Pouvreau, Espace Vie 
Locale.  Jeudi 19, Deux séances : 
 à 15 h 30 et à 20 h 30

CAFÉ LITTÉRAIRE
« L’Afrique mystérieuse 
à travers les siècles »

Un rendez-vous de la médiathèque 
« Le Jardin de Lecture »
Samedi 21, de 14 h 30 à 17 h
Salle Paul Pouvreau – Espace 
Vie Locale.

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
1er concert d’élèves
Mardi 24 à 20 h salle Paul 
Pouvreau - Espace Vie Locale. 
Entrée libre.

HISTOIRES À PICORER :
Lecture à voix haute 
d’albums jeunesse 
(3-6 ans)

Mercredi 25 de 17 h à 17 h 30
Médiathèque « Le Jardin 
de Lecture ». Gratuit sur 
réservation. 

EXPOSITION ANNIVER-
SAIRE DU CENTENAIRE 

Du vendredi 13 au lundi 30
« La Citoyenneté » 
Exposition de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre. À la Médiathèque.
« L’Esperanto, au service 
des hommes pendant la 
guerre  » une exposition des  
acteurs associatifs. À l’Espace 
Vie Locale.
 « Sur les Pas d’Amani »
Exposition du groupe histoire, fruit 
de leurs recherches. À l’Espace 
Vie Locale. Entrée libre aux expo-
sitions aux horaires d’ouverture 
des équipements.

DÉCEMBRE

LIRE-DIRE :
partage des coups de 
cœur autour des livres

Samedi 12 de 14 h 30 à 16 h 30. 
Médiathèque « Le Jardin de 
Lecture ». Public : adulte. 
Entrée libre.

CONNAISSANCE 
DU MONDE
« Compostelle, 
Le Voyage intérieur »

un film d’Eric Fontaneilles
Jeudi 10 à 20 h 30. Salle Paul 
Pouvreau, Espace Vie Locale. 

ANIMATIONS DE NOËL ET 
CONCERT DE NOËL
Samedi 12
•  De 15 h 30 à 20 h : marché 

de Noël, animations pour tous, 
en présence du Père Noël, 
salle polyvalente

•  A 20 h : concert de Noël de l’école 
municipale de musique. À l’église. 
Ouvert à tous, entrée libre.

SPÉCIAL 
SENIORS
SOIRÉE CINÉMA 
« La Môme »

Un film d’Olivier Dahan (2007), 
avec Marion Cotillard (oscar de 
la meilleure actrice) et Gérard 
Depardieu
Jeudi 15 octobre à 14 h 30 
salle Paul Pouvreau, Espace Vie 
Locale, rue des Frères Rousseau.
Public : personnes de la com-
mune âgées de 65 ans et plus 
(au lieu de 75 ans auparavant).
Les places sont disponibles 
auprès d’Hélène Nourichard, 
au service social en mairie.
Tarifs : 3 € - 1 € pour les 
ménages non imposables.

GOÛTER DES AÎNÉS
Jeudi 3 décembre à 14 h 30 
salle de l’Héronnière.

Une invitation officielle sera 
envoyée à chaque personne 
concernée.

Entrées gratuites à des événe-
ments culturels Aignanais, et 
bon de réduction à une sortie 
du Club Joie de Vivre ou de 
l’Union Nationale des Com-
battants. A retirer en mairie. 
Pensez-y ! Carte réservée aux 
60 ans et + non imposables.

ÉLECTIONS
RÉGIONALES  
1er tour : dimanche 
6 décembre.
2e tour : dimanche 
13 décembre.

HANDICAP 
ASSISTANCE 
Ligne de conseil 
juridique les lundis 
et jeudis matins. 
01 44 10 81 50EN SAVOIR PLUS :  www.saint-aignan-grandlieu.fr

Renseignements et réservations : Tél. 02 40 26 44 54. Courriel : contact@sagl.fr

À NOTER ERRATUM : NUMÉROS D’URGENCE
Les numéros urgences 
dépannages électricité 
et gaz, diffusées dans 
le mag hiver 2014-
2015, ont été inversés. 
Nous vous suggérons 
d’apposer une flèche.

UNE RUE AU NOM DE GASTON MARTIN  

La nouvelle rue transversale 
reliant la rue du Grand Fief à la 
rue des Frères Rousseau a été 
baptisée rue Gaston Martin.

Gaston Martin est né le 26 sep-
tembre 1886 à Saint-Aignan de 
Grand Lieu de Eugène Martin, 
instituteur au bourg, et d’Adélaïde 

Guibert. Mobilisé pour la guerre 
de 1914-1918 dans l’infanterie, il 
fut blessé 3 fois et décoré de la 
Croix de Guerre. 

Membre du parti républicain ra-
dical et radical-socialiste, il fut 
député du Lot et Garonne de 
1932 à 1936. Historien, essayiste, 
homme politique français, pro-
fesseur d’histoire moderne et 
contemporaine à l’université de 
Bordeaux, il fut révoqué et interné 
sous le gouvernement de Vichy 
à cause de son appartenance à 
la Franc-Maçonnerie. Durant sa 
vie, il écrivit beaucoup d’ouvrages 
historiques. Il décède le 16 janvier 
1960 à Clairac (Lot et Garonne).

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

06.07.2015
Hortense MENUT

17.07.2015
Baptiste OLIVET 

05.08.2015
Louise PROQUIN 

15.08.2015
Hugo DOUCET

17.08.2015
Matteo DESBOIS

23.08.2015
Johanna BOISSON

DÉCÈS

22.08.2015
Bernard MICHOT 

16.09.2015
René MAGUET

MARIAGES 

11.07.2015
Grégory ROCHETTE 
 et Kelly GAUGAIN

25.07.2015
Fabien BEILLEVAIRE et 
Mélissa DESCOMBES

01.08.2015
Wilfried DUCLOUX 
et Emilie AUDOUIN

22.08.2015
Fabien AMELINE et 
Charline LE GALL

22.08.2015
Marc AVERTY
et Marie-Claire 
CAILLON

19.09.2015
Pierre FRASLIN
et Sabrina AZZOPARDI




