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71,70 % DES AIGNANAIS DISENT  
« OUI » AU TRANSFERT
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Dimanche 26 juin, salle du Conseil. À l’échelle du département, les résultats définitifs donnent 55,17 % des voix aux ligériens favorables 
au transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Victoire confortée dans notre commune par 
un score sans appel : 71,70 % des Aignanais ont voté pour le «oui». 
« Les travaux préparatoires à la réalisation du nouvel aéroport s’engageraient dès l’automne prochain, dans le plein respect 
des réglementations nationales et européennes », a annoncé le gouvernement.

TAUX DE PARTICIPATION  
IMPORTANT  
À SAINT-AIGNAN  
DE GRAND LIEU
Dimanche 26 juin. 65,96 % des Aignanais inscrits se sont déplacés 
pour le vote de la consultation sur le transfert de l’aéroport à Notre-
Dame-des-Landes.

SAINT-AIGNAN  
« VILLE MORTE »

Samedi 4 juin. À l’initiative de citoyens 
Aignanais, le Collectif citoyen engagé 
pour le transfert de l’aéroport (Coceta) 
a réuni des centaines de personnes lors 
d’un rassemblement partisan du transfert.  
Plus de 300 personnes ont défilé jusqu’à 
l’aéroport pour dire oui au transfert à 
Notre-Dame-des-Landes. Ce jour-là, le 
bourg s’est transformé en « ville morte ».

RESTONS MOBILISÉS
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Il est généralement admis 
qu’à force d’agiter les réseaux 
sociaux et brasser les idées 
toutes faites, les opposants 
à NDDL avaient gagné la 
bataille de la communication. 
De là à penser qu’ils avaient 
tout simplement gagné 
l’opinion publique à leur 
cause ? Ailleurs peut-être, loin 
des « grandeurs et servitudes » 
qui font les réalités 
économiques et sociales de 
notre département.

Depuis le départ, beaucoup 
de ces opposants sont 
dans le déni, contestant la 
légitimité des élus locaux 
pour aménager le territoire, 
contestant les décisions de 
justice qu’ils ont sollicitées 
abondamment – pour ne pas 
dire abusivement – et qui 
leur ont toutes donné tort, 
et contestant aujourd’hui la 
volonté souveraine exprimée 
par le vote des citoyens de 
Loire Atlantique consultés 
dimanche 26 juin.

Et pourtant cette consultation 
- que ni les opposants, ni 
les partisans du transfert de 
l’aéroport n’avaient souhaitée - 
tranche sans ambiguïté une 
question qui fait controverse 
depuis trop longtemps déjà. 
Une majorité des électeurs du 
département s’est mobilisée. 

55,17 % d’entre eux se sont 
prononcés pour le transfert de 
Nantes-Atlantique à Notre-
Dame-des-Landes. 

Dans notre commune en 
bout de piste, 71,7 % des 
Aignanais se sont rassemblés 
en faveur du oui. Des dizaines 
de citoyens, regroupés 
dans un collectif local, ont 
mené durant ces dernières 
semaines une campagne 
courageuse, inventive et 
joyeuse. Ils peuvent en être 
remerciés, ils ont séduits 
au-delà des positions 
dogmatiques. 

DES CITOYENS  
EXEMPLAIRES

Je n’en dirai pas autant de 
tous. J’exprime évidemment 
respect et considération pour 
ceux de nos adversaires (élus 
ou formations politiques) qui 
se sont déclarés « déçus » ou 
« attristés » tout « en prenant 
acte » des résultats de la 
consultation du 26 juin. 
Mais je mets en garde les 
autres, élus et responsables 
parfois de haut rang, qui 
en appellent au mépris 
de l’opinion majoritaire 
et du suffrage populaire, 
considérant par exemple qu’à 
« moins de 60 % des voix, il n’y 
a pas de majorité significative ». 

Je mets en garde les 
(anciens) élus qui prétendent 
« douter » et en appellent 
à la « résistance » contre le 
vote de leurs concitoyens. 
Je mets en garde tous 
ceux qui spéculent sur les 
intentions supposées du 
corps électoral en inversant 
sciemment le sens du vote 
de certaines communes. 
Que leur conviction ou 
leur intransigeance ne les 
poussent pas vers une 
tentation totalitaire !

Les partisans du transfert de 
l’aéroport ne sont rentrés que 
tardivement dans un combat 
dont ils ne voulaient pas. Ils 
vivaient paisibles et confiants 
dans les institutions et les 
décisions politiques qu’ils 
croyaient validées, peu enclins à 
se perdre en querelles avec une 
nébuleuse radicale et parfois 
délétère. Confiants et désarmés,  
le piège du référendum aurait 
pu se refermer sur eux. Cela 
n’a pas été le cas, mais il 
serait aujourd’hui risqué qu’ils 
répondent trop vite à leur 
aspiration à la paix et à la légalité. 
Tant que l’État n’aura pas mis en 
œuvre la volonté populaire, 
il nous faut rester mobilisés !

Actu mairie

Jean-Claude Lemasson 
Maire et vice-président 

de Nantes Métropole
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TARIFICATION PLUS JUSTE
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2016

Le Conseil municipal du 23 
mai a retenu à l’unanimité une 
tarification au taux d’Équilibre 
pour les prestations de l’École
de Musique. 

L’École Municipale de Musique se met 
au diapason. Dès la rentrée 2016, les 
familles aignanaises disposeront d’une 
tarification dite “au taux d’équilibre”, comme 
c’est le cas depuis un an pour d’autres 
services municipaux (Multi Accueil, service 

périscolaire, restaurant scolaire…). Ce 
système plus équitable consiste à affecter 
un coefficient multiplicateur au quotient 
familial.

CE TAUX  EST LE MÊME  
POUR TOUS
Il a l’avantage d’intégrer un tarif individualisé 
pour chaque famille en fonction de sa 
situation (revenus, nombre d’enfants, autres 
charges...). Toutefois, une distinction est faite 
entre les élèves de la commune  et ceux 
des extérieurs, ainsi qu’entre les adhérents 
qui suivent un cursus complet ou pas. 
Chaque famille paiera ainsi en proportion 
de ses revenus et en fonction de son lieu de 
résidence, dans les limites d’un plancher et 
d’un plafond. Le plafond reste inférieur au 
coût du service pour la commune.

Le Patio musical reprendra les nouvelles 
inscriptions à partir du lundi 22 août. 
Retrouvez tous les renseignements sur 
le site internet saint-aignan-grandlieu.fr 
rubrique Patio Musical, ou directement 
auprès de l’accueil de l’Espace Vie Locale.  
Tél. 02 40 26 44 71.

EN DIRECT
DU CONSEIL

BAIL À FERME
À LA JAMINERIE
Le Conseil municipal du 23 mai a approuvé à l’unanimité 
la mise à disposition de 4 hectares situés à la Jaminerie, 
à  L’EARL Envolée Boscéenne domiciliée à Bouaye 
et spécialisée en élevage de gibiers et productions 
céréalières. 

Depuis plusieurs années, un programme de valorisation des 
friches agricoles est porté par Nantes Métropole, la Chambre 
d’Agriculture et la commune (Lire Mag’ N°72 – Hiver 2015-
2016). La réhabilitation et l’entretien des terrains agricoles de la 
Jaminerie  ont été confiés à la SCIC Nord Nantes au travers d’un 
bail à ferme. Ces terres étant aujourd’hui valorisables, les  
4 hectares vont être exploités en plantation de céréales (triticale) 
par L’EARL dirigé par M. Giraudineau. Le bail à ferme vaut pour 
une période de 9 ans.

CONSEIL  
MÉTROPOLITAIN   
DU 28 JUIN
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES EST VOTÉ.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
a été adopté par le Conseil Métropolitain du 28 juin. Il s’agit d’un 
document d’orientations, préalable à la rédaction réglementaire 
du PLUm qui entrera en vigueur en 2018. Le PADD résulte du 
travail entre les élus des 24 communes et la métropole, enrichi 
des contributions citoyennes et des acteurs du territoire. 10 élus 
 et 20 citoyens aignanais ont participé à sa conception.

En savoir plus : plum.nantesmetropole.fr

Actumairie Actu métropole et interco

FLEURISSEZ  
VOTRE CADRE DE VIE

En lien avec les services métropolitains, 
Axel Maczka Galpin, technicien 
environnement et espaces naturels de 
la commune, propose aux Aignanais 
volontaires de végétaliser leurs pieds 
de murs ou de façades (dans une limite 
de 30 cm depuis le pied du mur) sur 
une zone test comprenant la rue de la 
Noë Nozou, la route de Lande Barre, la 
route de Pontrigné, la route du Champ 
de Foire et la route de la Lucaserie. 
« Si l’opération est une réussite, 

elle a vocation à se généraliser à 
l’ensemble de la commune dès 
l’année prochaine », souligne Jérôme 
Brizard, Adjoint chargé du Territoire et du 
Cadre de Vie. Cette démarche est aussi 
citoyenne et participe à la préservation 
de la biodiversité. Participez à cette 
opération et récupérez gratuitement 
des sachets de graines auprès du 
Service Technique de la mairie.  
Tél. 02 40 26 44 46.

Comme c’est le cas dans la commune depuis 2009, Nantes Métropole s’est ancrée dans une démarche de 
« zéro phyto ». Aujourd’hui, elle encourage les pratiques pour développer la présence du végétal et des 
fleurs sur l’espace public et lance l’opération gratuite « végétalisation des pieds de murs ».

Initiative communale, la fauche tardive 
a été mise en place sur des espaces 
verts traités en gazon. Six zones au total 
sont concernées : quatre dans le Parc 
de Grand Lieu, une à la Pavelle et une 
autre au Moulin des Rives. « Ces zones 
ne sont fauchées qu’une fois par an, 
durant l’été, contre 10 à 15 tontes 
habituellement », explique Axel.  
Et d’ajouter : « Il s’agit de varier 
le paysage en procurant de la 
biodiversité dans des zones 
appauvries en permettant à certaines 
espèces de fleurir et de grainer.  

Une solution simple qui crée des 
refuges pour la faune locale, apportant 
des insectes et des oiseaux. Les sols 
ont également une vie souterraine 
plus forte (développement des 
racinaires, micro-mammifères...) ».  
C’est aussi un moyen de valoriser 
notre environnement tout en réduisant 
les temps et les coûts d’entretien. 
« Cependant, nous ne pouvons pas 
faucher tardivement partout car cela 
complique parfois les utilisations des 
sites. Il s’agit de créer une diversité 
paysagère en fonction des usages ».

LA FIBRE OPTIQUE  
EN 2020
 
Les 24 communes de la Métropole 
seront totalement raccordées au très 
haut débit numérique en 2020. Selon 
les secteurs, le territoire sera équipé par 
Orange ou par SFR. Mais les usagers 
garderont la liberté de choix de leur 
fournisseur d’accès. En bout de ligne, 
avec une population moins dense, les 
petites communes seront desservies 
les dernières. Pour nous, les premiers 
raccordements sont prévus au cours 
du premier semestre 2019. 

 CHANGEONS !

La politique « Nature en ville » de 
Nantes Métropole interdira toute 
utilisation des phytosanitaires sur 
l’ensemble du territoire au 1er janvier 
2017. Aussi, il est rappelé que chaque 
habitant doit participer à cet effort 
collectif en maintenant la partie « pied 
de murs » en bon état de propreté, 
au droit de sa façade et en limite de 
propriété, sans utiliser de produits 
chimiques sur le domaine public. 
Le désherbage doit être réalisé par 
arrachage ou binage et le nettoyage 
par balayage. L’abandon de tailles et
de mauvaises herbes sur l’espace 
public est interdit. Un pas de plus est 
franchi si l’on pense à fleurir ses pieds 
de mur devant chez soi... 

LES BIENFAITS  
DE LA FAUCHE TARDIVE

Lire aussi en page 13 le projet de l’École.
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Spécial Rives de Grand Lieu

NOTRE MÉMOIRE SE RÉVÈLE

Le Lac de Grand Lieu est un 
lieu empreint de mystère. En 
collaboration avec la Maison 
du Lac à Bouaye et les neuf 
autres communes riveraines, 
Saint-Aignan participe à la 
valorisation des patrimoines 
de Grand Lieu. La municipalité 
travaille tout particulièrement 
sur le thème « mythes et 
légendes ». Au fil des mois, les 
colonnes du Mag’ lèveront le 
voile sur ces arcanes. En voici 
une première... 

La légende du Cheval Mallet.
On raconte que dans les temps anciens, 
près du lac de Grand Lieu, un cheval 
magnifique mais maléfique apparaissait au 
milieu de la nuit, pour tenter le voyageur 
épuisé par un long voyage. Le voyageur 
se laissait alors tenter et enfourchait cette 
monture aussi attirante que maudite. 
Aussitôt, le cheval se mettait à galoper sans 
que personne ne puisse l’arrêter, naseaux 
fumant et yeux étincelants. Sa chevauchée 
fantastique se terminait toujours au matin 
par la mort du cavalier qui, jeté à terre, 
mourrait sur le coup ou se laissait piétiner 
par sa monture. Près du corps, on retrouvait 
des traces de sabot « à la forme étrange »…

LE PORT DES LÉGENDES

CHEMINER SUR LES RIVES DU LAC

RENDEZ-VOUS SUR INTERNET
Dès à présent, saisissez www.irealite360.com/staignan pour visualiser quelques-uns des contenus de notre mémoire collective !

Depuis la Fontaine Saint-Rachoux, la 
commune a lancé la création d’une 
promenade au fil de l’eau, longeant la Boire 
de Malet par un platelage bois sur pilotis de 
presque 400 mètres ; une visite sensorielle 
et poétique qui sera ouverte au public dès 
l’Automne.

«Milieu sensible, la Boire de Malet fait l’objet d’un 
contrat nature en partenariat avec le département, 
afin d’être revitalisée et restituée au regard des 
riverains. Ce nouveau cheminement sera une 
ressource pour comprendre les paysages, la faune et 
la flore du lac ainsi que l’importance de protéger ce 
patrimoine», explique le Maire.
Le chemin écologique permettra d’appréhender toutes 
les composantes du paysage et sera marqué, au fil de la 
promenade, de stations d’observations. À sa fin, la création 
d’un « belvédère » offrira une vue à 360°, véritable fenêtre 
sur l’infinie beauté de la nature environnante.
Les travaux débutent dans les semaines à venir et doivent 
s’achever d’ici fin septembre.  
Coût de l’aménagement : environ 170 000 €, 
cofinancés par le département.

Le saviez-vous ?
Ce nouveau sentier débutera à Saint-Rachoux par un « totem touristique connecté ». Quésaco ? 
C’est une borne ressource, historique et pédagogique, qui vous permettra de consulter des textes, des vidéos, des iconographies, et ce, 
directement sur votre téléphone mobile. Ses contenus sont produits par l’OPCI (lire ci-contre) et déjà en partie visibles sur : irealite360.com/
staignan. Ce totem devrait prendre la forme d’une barque et sera mis en place à la rentrée… à suivre.

Depuis quelques mois, l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel soigne le patrimoine aignanais.  
Pour mieux comprendre, la rédaction s’est entretenue avec son directeur, Philippe Boisseleau.

Le Mag’ : En quelques mots, 
pouvez-vous nous rappeler
la démarche ?

P.B : Le programme s’inscrit dans 
le cadre de l’opération Rives 
de Grand Lieu et vise à mettre 
en valeur la mémoire collective 
Aignanaise.  
Il se décompose en 5 volets :  
collecte de témoignages 
et d’archives, poursuite des 
inventaires des patrimoines 
(bâti, naturel, immatériel…), 
conservation des archives et 
indexation dans une base de 
données accessible, transmission 
sur des supports, identification 
de marqueurs de l’identité de la 
commune.  
En fait, il s’agit de révéler les 
pépites du patrimoine culturel 
de Saint-Aignan de Grand Lieu, 
notamment immatériel, et de 
constituer une mémoire durable 
de la commune.

Spécial Rives de Grand Lieu

Face caméra, l’Aignanais Yves Gaillard a livré ses souvenirs 
à Philippe Boisseleau. Près d’une quinzaine d’habitants 
se sont déjà prêtés au jeu et le travail de récolte n’est pas 
fini ! L’ensemble sera consultable dès la rentrée dans une 
banque d’archive accessible depuis la Médiathèque.

Le Mag’ : Dans notre société habituée à «zapper», existe-t-il 
encore une place pour la transmission de la mémoire ?  
Peut-on parler de culture aignanaise ? 

P.B : Pour transmettre, il faut avoir conscience de détenir quelque 
chose. Tout va très vite aujourd’hui pour chacun et pour les 
sociétés. Mais la modernité et la transformation sont compatibles 
avec la conscience de son héritage. La connaissance de l’histoire 
des hommes qui nous ont précédés et qui ont forgé des parts de 
notre identité collective renforce nos capacités à nous projeter 
vers l’avenir et vers les autres cultures.  
La culture, c’est aussi l’ensemble de ce que l’on partage : le mode 
de vie, les coutumes, la fête, le rapport à son environnement, à 
l’histoire, aux traditions, aux pratiques artistiques…  
Le travail que nous avons engagé avec les associations et les 
habitants doit permettre de révéler des éléments de la culture 
aignanaise. 

Le Mag’ : Si chaque souvenir est unique, y-a-t-il pour autant 
un passé commun dans les histoires qui vous sont contées 
et marquent-elles notre identité ?

P.B : Le rapport au lac est un élément structurant de l’identité 
de Saint-Aignan de Grand Lieu. Il se retrouve dans l’histoire de 
la commune, les légendes, les activités économiques, l’accès à 
l’eau et aux activités liées au lac qui ont varié dans le temps (les 
pêcheurs, les balades, la cueillette des macres, la baignade, le lac 
gelé…).  
Un autre élément est l’ouverture apportée, dès le XIXe, par le 
développement de Nantes puis au XXe par le trafic et l’industrie liés 
à l’aéronautique.  
Bien entendu il reste en mémoire une sociabilité que l’on vivait 
dans les commerces du bourg, à l’école, dans les fêtes laïques ou 
religieuses, dans les travaux aux champs, dans les vignes ou dans 
les marais. La volonté de la maintenir sous des formes diverses 
semble toujours présente.

 
Une fenêtre sur le lac s’ouvrira depuis la Boire de Malet (vue du projet)
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Actu mairie

100 %«FAIT MAISON» !

Les travaux avancent bien 
et la zone sera apaisée 
pour la rentrée ! 
Retour sur le chantier 
dans le Mag’ de 
l’Automne.

AMÉNAGEMENT PLACE DE L’ÉGLISE

Au départ, Maryvonne 
Leroux, agent des Espaces 
Verts, a une idée : embellir 
le cheminement et les par-
terres qui jouxtent l’arrière 
de l’Église. Le challenge ? 
Réutiliser le maximum 
de matériaux en stock et 
jouer sur les couleurs, les 
odeurs et les moments 
de floraison pour obtenir 
un espace agréable à 
vivre. Pari réussi pour la 
commune et ses services 
qui viennent de terminer 
l’agencement d’un « petit 
coin de paradis ».

Un espace sensoriel.  
Avec des parterres pérennes 
100 % vivaces (plantes et 
bulbes refleurissent chaque 
année) agrémentés d’aro-

matiques de nos jardins et 
de plantes odorantes ; la 
composition est colorée, en 
bouton comme en feuillage, 
et dégage une odeur de 
bienveillance. Rosiers, lilas, 
seringats, thyms, romarins... 
poussent à l’arrière de 
l’Église, en clin d’œil aux 
anciens jardins du curé. 
 
Une seconde vie.  
Les pierres utilisées pour déli-
miter les parterres proviennent 
de l’ancienne mairie et les 
pavés en granit de l’ancienne 
place de l’Église. Les chemi-
nements en pavés traversent 
les parterres et donnent des 
points de vue variés et des 
odeurs différentes. Il s’agit d’un 
espace vivant ! 

En floraison à l’année. 
L’ensemble a été conçu 
pour offrir des premières 
fleurs dès janvier, des pics 
au printemps et à l’été, des 
pousses jusqu’en no-
vembre… 
 
C’est un bon début.  
La suite de l’aménagement 
est programmée à l’automne 
et au printemps prochains. 
L’objectif est de reprendre la 
totalité des agréments pay-
sagers autour de la place  de 
l’Église et de son parking. 
 
Améliorer le cadre de vie. 
Cette transformation doit 
déboucher sur une réap-
propriation des lieux par les 
habitants.

PLANCHE MIRAUD 

LE PETIT PATRIMOINE 
SE RESTAURE

 

Après l’ouverture de la parcelle 
et son défrichage, les travaux de 

réhabilitation d’une ancienne 
cave jouxtant le château de la 

Plinguetière ont débuté en juin.

Les anciens murs en pierres et les 
poteaux formant l’entrée ont été 

remis en état. L’ensemble a été 
traité à la chaux. La maçonnerie 

est réalisée par l’atelier d’insertion 
Trajet, sous la direction d’un 

maçon professionnel.

Les riverains ont été consultés 
afin de partager le projet. Une 

fois achevé, le bâti sera traversé 
par un sentier pédestre, dans 
la continuité du chemin créé 

l’hiver dernier. Un agrément 
paysager sera également réalisé à 

l’automne.

Coût des travaux H.T. :
15 500 €.

PLACE  
SAINT-AMANI  
ET GROUPE 
SCOLAIRE 
JULES 
D’HERBAUGES

Les travaux se terminent 
cet été et la salle sera 
ouverte au public en 
septembre pour la reprise 
des activités associatives. 
Il faudra patienter 
jusqu’au  8 octobre pour 
l’inauguration... avec une 
journée  ludo-sportive au 
programme ! 
Retenez votre date.

SALLE  
POLYVALENTE

Dossier

LA VIE ASSOCIATIVE  
EN EFFERVESCENCE

A l’image des Tambours du Bourg, les associations communales 
ont des ressources pour dynamiser la vie communale. Pour fêter 
le Printemps, la batucada aignanaise a organisé l’événement des 
Tambours et des plantes le 30 avril, au Parc du Presbytère.

Notre rôle : Accompagner et valoriser les initiatives des Aignanais(es) qui font la richesse de 
notre commune. Dans ce mouvement, la municipalité est attendue pour donner une « vision » en 
impulsant une dynamique de co construction, en donnant de la visibilité aux actions locales et en 

fédérant le monde associatif autour de projets communs. Nos services sont aussi là pour écouter la 
demande des associations, répondre à leurs problématiques et simplifier leur quotidien. 

Anne Nail, Adjointe chargée de la Vie Associative Locale et du Sport. 

La commune a inauguré en 
septembre dernier un nouvel 
équipement : l’Espace Vie Locale.
Au cœur du bourg, ce pôle socio-
culturel rassemble aujourd’hui les 
acteurs associatifs et sportifs avec 
pour objectif de fédérer les forces 
vives. 

Le premier Conseil de la Vie Locale a eu 
lieu le jeudi 28 avril dernier. Le Conseil 
est composé de deux collèges, celui des 
membres associatifs, représentant les 
associations*, et celui des élus, tous deux 
composés de neuf personnes. 

C’est une interface entre les associations 
et la municipalité qui a plusieurs 
objectifs : 

-  Favoriser la dynamique et la solidarité 
inter associative, encourager la 
mutualisation des moyens et des 
énergies. 

-  Faire en sorte que les associations 
soient mieux connues, à la fois entre 
elles mais aussi par le public et la 
municipalité.   

-  Valoriser les atouts des associations 
et travailler collectivement les 

problématiques rencontrées.   
-  Être un espace de formation et 

d’exercice de la démocratie, pour le 
service de l’intérêt général, en lien 
avec les réalités quotidiennes des 
associations.   

-  Être un lieu de médiation culturelle et 
citoyenne permettant de développer 
la synergie entre l’offre municipale et 
les pratiques amateurs. 

 
*Nous comptons sur de nouvelles 
candidatures pour compléter le collège 
associatif. Contacter l’Espace Vie Locale au
02 40 26 44 71.
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UN PÈLE -MÊLE COPIEUX 
D’ACTEURS ASSOCIATIFSSamedi 3 septembre 

Inscriptions aux activités associatives

TROIS EN UN ! FESTIFOLIES 2017

Le spectre de la vie locale aignanaise couvre beaucoup d’activités culturelles et sportives ; un Mag’ 
entier ne suffirait pas à l’illustrer ! En attendant le supplément plus complet de la Vie Locale qui sera 
distribué avec le magazine de l’Automne, voici quelques clichés de nos associations en action. 

Début mai, le jumelage a fêté ses 20 ans : exposition, visite de la 
Maison du Lac, apéro -concert..., la fête a été une réussite comme ici 
lors de l’accueil des Allemands au square Thungersheim.

Cette saison, l’ALC GYM a de nouveau brillé dans notre région et 
ailleurs ! Quatre équipes sont montées sur la première marche du 
podium lors des compétitions départementales de Bouaye et de 
Doulon, dont les N8 Féminines ici en photo.

Lors de la randonnée 2015 « La Grand Lieu », les bénévoles du Cyclo Club 
de Grand Lieu prennent la pose. La prochaine édition aura lieu le dimanche 
11 septembre prochain. Notez la date. 

Champions du Monde ! Patrick Benoît, président du Babyfoot Club
des Hérons et son coéquipier Bernard Sallun (Suisse) ont terminé 1er

lors des Championnats du Monde organisés à Saint -Quentin dans 
l’Aisne, le 5 mai dernier. Côté championnat de France, Le club aignanais 
jouera la saison prochaine en Ligue 2, à une marche de l’élite... à suivre.

« Indien tu l’auras », c’était le nom de la pièce 
jouée à l’Héronnière le 25 juin par la troupe 
Poulpe Fiction, groupe de théâtre adulte des 
Locaux motiv. Les ateliers adultes et enfants de 
l’association travaillent chaque année sur un 
nouveau thème avec Lydie Gontier.

Le 4 juin dernier, le Catch Club du 
Pays de Retz a fait son gala au parc du 
Presbytère. Combats féminins, poids 
lourds et démonstrations ont régalé le 
public.

Salle de l’Héronnière, les 11 et 12 juin derniers. 
Les danseuses et danseurs de l’ALSA ont offert 
un spectacle très poétique invitant au voyage. 

Comme d’autres, l’association Ginga Nos Capoiera avait participé 
aux Festifolies 2014.

Samedi 8 octobre 
Réservez votre date

Mixture, c’est le nom d’une animation mélangeant musiques et textes 
qui s’est organisée à l’Espace Vie Locale en avril. Une première réussite 
co construite par le Jardin de Lecture, le Patio Musical et L’Espace Vie 
Locale.

Depuis quelques années, les associations sportives 
organisaient une journée d’inscriptions le premier week- end 
de septembre, à la Pavelle.  
Désormais, ce rendez -vous aura lieu à l’Espace Vie Locale et 
sera ouvert à l’ensemble des associations. Cette journée se 
déroulera le 3 septembre prochain, de 14 h à 18 h. La liste des 
associations participantes vous sera communiquée dans le 
kiosque de rentrée.

La salle Polyvalente sera opérationnelle dès la rentrée (lire en 
page 8). Pour l’étrenner, le Conseil de la Vie Locale organisera 
une journée ludo-sportive le samedi 8 octobre : une manière 
d’inaugurer la Polyvalente tout en bougeant ! Le programme 
est en cours de construction, et les associations sont sollicitées 
pour les préparatifs. Un éventail d’activités composera cette 
journée, avec des animations ludiques, sportives, insolites... 
On pense déjà au footbag, un sport original qu’on a pu voir à la 
Pavelle lors des championnats de France des 14 et 15 mai 2016 
(notre photo).

Le Conseil de la Vie Locale s’est interrogé sur la participation 
des bénévoles du monde associatif. Dès à présent, la 
commune recherche des citoyens volontaires pour préparer 
la fête. Rejoignez les équipes du festival, renseignements à 
l’Espace Vie Locale. Tél. 02 40 26 44 71.

Jouxtant deux autres bâtiments à vocation culturelle
(Médiathèque et École de Musique), l’Espace Vie Locale est 
aussi le lieu de la complémentarité !
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LE VOLLEY CLUB DU LAC EST NÉ
Dans une logique de dynamisme et de mutualisation, et avec le soutien des municipalités, les clubs 
reprennent l’adage : « à plusieurs, on est plus fort ! ». Football, handball et basketball élargissent leurs 
terrains de jeu.

DEUX COMMUNES, UN SEUL CLUB !

LE FOOTBALL
Saint- Aignan de Grand Lieu et Pont -Saint Martin 
joueront sous les mêmes couleurs ! L’USP foot 
et le Saint- Aignan F.C. fusionnent pour créer une 
nouvelle entité : Le Football Club Grand Lieu.  
Ce club pourrait être constitué de 500 licenciés 
« avec une volonté de pouvoir mener les 
joueurs à leur meilleur niveau. Chacun pourra 
y trouver sa place », précise Anne Nail. Le club 
évoluera sous de nouvelles couleurs : le vert, le gris 
et le noir.« Les rencontres et les entraînements 
auront lieu dans les deux communes », a 
précisé Dimitri Deneele, le nouveau président. 
Toutes les infos sur le nouveau site internet 
du club : fc-grand-lieu.fr

LE HANDBALL 
Le Handball Club du Lac créé en 1997 est 
un club intercommunal basé à Bouaye et 
Saint-Aignan de Grand Lieu.  
À partir de 2012, le handball se pratique 
exclusivement à Bouaye, la salle 
Polyvalente n’étant plus praticable pour 
les sports de compétition. Aujourd’hui, 
grâce aux travaux de réaménagement, 
le HBCL revient pour le plus grand 
bonheur de ses membres (la moitié de ses 
adhérents étant Aignanais).  
Les entraînements reprendront dès la 
rentrée à la Polyvalente et la section loisir y 
jouera les vendredis soir. 
 
En savoir plus sur le web :  
handballclubdulac.e -monsite.com 

LE BASKETBALL
L’U.S. Pont- Saint  Martin Basket proposera des 
entraînements à la salle Polyvalente.  
Rens. Dominique Godard. Tel : 02 40 32 73 43 
courriel : godarddominique@wanadoo.fr

NOUVEAU À LA RENTRÉE 

L’activité « Taï Chi et Qi Gong » sera proposée par l’A.L.C. à partir du 7 septembre 
à la salle Polyvalente (mezzanine). Grâce à des mouvements lents et fluides, le 
Taï Chi et le Qi Gong permettent d’augmenter la force et le tonus musculaire, 
d’améliorer la souplesse, l’équilibre et la coordination. Selon ses adeptes, cette 
pratique favorise la disparition des blocages énergétiques et permet de lutter 
contre les agressions de la vie quotidienne (stress, anxiété).  
Accessible à tous (de 15 à 95 ans).  
Renseignements au 07 80 04 11 52 ou courrier@alcsaintaignan.com

NOUVEAU

Le Patio musical prendra les nouvelles inscriptions pour l’année 
2016 -2017 à partir du lundi 22 août.  Tél. 02 40 26 44 71.

DE LA DANSE
ORIENTALE ?   

Un stage de danse orientale est proposé à 
l’Espace Jeunes le 29 août prochain. Enfants, 
adolescents et adultes sont invités à découvrir 
cette activité qui pourra éventuellement être 
proposée à la rentrée. Avis aux intéressés. 
Renseignements directement auprès du 
professeur au 06 66 31 75 62.

Qui dit salle polyvalente relookée, dit nouvelles 
activités. Avec le retour du handball et du basketball, un 
3e sport collectif en salle sera proposé dès la rentrée : le 
volley.  

Le Volley Club du Lac, nouveau club Aignanais propose la 
pratique de deux disciplines : le volleyball et le soft volley. 
« Cette première année sera d’abord une saison 
de construction du club avec une participation au 
championnat loisir de la fédération et le développement 
du soft volley », explique David Thomas Berthomé, 
président du club. « Selon les motivations et les 
inscriptions, nous pourrions inscrire une équipe en 
compétition dès la saison suivante ». Si tout le monde 
connaît le volleyball, la pratique de sa version « soft » est 
moins connue. Respectant les mêmes règles que le volley 
mais avec des équipes de 4 coéquipiers mixtes, ce sport se 
joue avec un ballon un peu plus gros et plus léger ; et le terrain 
est celui du badminton avec un filet plus bas. « Une pratique 
plus récréative, fun et originale pour tous ». Le VCL sera 
le premier club du département à promouvoir le soft volley, 
un sport venu du Japon ! Inscription au club lors des portes 
ouvertes associatives à l’Espace Vie Locale le 3 septembre 
prochain ou dès à présent auprès du bureau. Contact : 
volleyballclubdulac@gmail.com. Tél. 06 03 88 73 17.

David Thomas Berthomé

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
FIXE SES OBJECTIFS  
Do, ré, mi, fa, sol... Cinq notes 
dynamiques pour cinq objectifs 
harmonieux. Tour d’horizon du projet 
2016/2018 de l’École de Musique. 

Faire du nouveau Patio musical l’un des 
moteurs d’intégration de tous les publics. 
L’orientation municipale est claire. Mené par 
Pierre Péran, Adjoint à l’Animation du Territoire 
en collaboration avec Alain Rousseau, 
Directeur de l’École de Musique et ses 
partenaires (l’association des parents d’élèves 
Music’As et les professeurs), un groupe de 

travail a présenté une nouvelle partition 
en 5 thèmes : 
-  Assurer l’éveil musical  
C’était déjà l’un des objectifs du précédent 
projet, cependant, l’idée est bien de 
développer l’offre musicale vers l’ensemble de 
la Jeunesse. La présence de professeurs dans 
le dispositif T.A.P permet déjà de toucher bon 
nombre d’enfants. 

-  Former des musiciens autonomes 
Accompagner les musiciens, inciter chaque 
élève à se déplacer aux concerts et découvrir 
d’autres répertoires..., des solutions existent 
pour que chacun puisse faire état de ses 
capacités dans le programme culturel de 
la commune (concert de Noël, Fête de la 
Musique, Jumelage...). 

-  Favoriser des pratiques collectives 
Poursuivre et accompagner les pratiques 
collectives en veillant à l’équilibre des classes. 

-  Vivre des expériences artistiques fortes 
Valoriser l’exigence artistique en adaptant 
chaque projet aux capacités des élèves.  
Placer la notion de projet artistique au cœur 
du dispositif pédagogique et faire de l’École 
de Musique un lieu accueillant avec des 
propositions artistiques accessibles à tous. 

-  S’inscrire dans une dynamique 
métropolitaine 
Depuis janvier 2016 la commune participe 
aux temps d’échange dans le cadre du 
rapprochement métropolitain. Les Écoles 
de Musique de la Métropole étudient les 
modalités d’un fonctionnement commun.

Le comité de gestion FC Grand Lieu : de g. à d. ; 2ème rang :  Clarisse Roy, Jean-Pierre Cerclé, David 
Le Guyader, Laurent Jean, Le Saux Louis, Le Saux Danielle, Riand Serge, Deneele Dimitri.
1er rang : Nathalie Thomas, Palmeira Catherine, Brisson Jean-Pierre, Le Quellec Stéphanie, Blain 
Christophe, Sicot Thierry, Guittenit Dominique.
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RETOUR SUR...

DU CÔTÉ
DU JARDIN DE 
LECTURE

PROJET D’ATELIERS 
PARTICIPATIFS
Après le succès du Tricothé 
du 29 juin, la Médiathèque 
invite les usagers à 
partager leurs talents et 
leurs capacités. Objectif : 
faire du Jardin de Lecture 
un lieu de convivialité et 
de rencontre. N’hésitez 
pas à contacter l’équipe 
d’animation qui libérera 
des créneaux horaires pour 
vos animations.  
La séance sera assurée par 
le ou les habitants (adulte 
ou enfant) à l’initiative de 
l’idée.

HORAIRES D’ÉTÉ

Lundi et vendredi de
15 h 30 à 19 h et le 
Mercredi de 
10 h 30 à13 h et de
14 h 30 à 19 h. 
Fermeture le 15 juillet.

Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu

A L’IMAGE DE
NOTRE VIE CULTURELLE

LA BALADE  
DES CURIOSITÉS
Munis de votre vélo ou chaussés d’une paire 
de baskets, vous avez été nombreux à partir 
à la découverte du petit patrimoine aignanais 
le 15 mai dernier, à l’occasion d’un rallye vélo 
et pédestre organisé par la commune et les 
associations locales.

LES BONS PLANS
FONT LE PRINTEMPS 

600 spectateurs sur deux jours ! Le conte des 
élèves et professeurs de l’École de Musique a 
reçu une ovation les 27 et 28 mai dernier, dans 
une salle de l’Héronnière remplie à craquer.

FÊTE DE
PIERRE AIGÜE

Un spectacle grandiose le 9 juin dernier à 
l’Église ! « Histoire sacrées », une pièce créée 
et jouée par Angers Nantes Opéra a époustou-
flé le public aignanais.

HEUREUX  
DE VOUS REVOIR !
Le 21 mai, on fêtait les 10 ans du Multi 
Accueil. Beaucoup de familles ayant 
fréquenté la structure sont venues aux 
animations de l’après-midi. 79 adultes et 
91 enfants réunis dans une ambiance de 
retrouvailles.

Le 24 avril, les équipes du 
Printemps des Bons Plans ont 
accueilli près de 300 personnes 
venues dénicher des astuces et 
alternatives pour consommer 
autrement sur le thème des 
vacances et de la mobilité. Les 
visiteurs sont repartis avec le 
sourire.

L’union entre le site de Pierre 
Aigüe et la commune se fête 
chaque saison d’été, avec, 
cette année encore, une 
formule réussie : du soleil, 
des animations nombreuses, 
des balades en barque et la 
convivialité d’un public au 
rendez-vous...

NOS SENIORS À PLANÈTE SAUVAGE
Lundi 13 juin, une trentaine de Seniors ont participé à une journée découverte à Planète 
Sauvage de Port-Saint-Père. Au programme :  safari en 4*4 à la rencontre de la faune 
africaine.  Les participants sont revenus avec de jolis souvenirs :

LA BOUM FLUO  
DES ENFANTS 

Le Conseil Municipal Enfants organisait une 
boum caritative le 3 juin, à l’Espace Vie Locale, 
à destination des enfants en CM2 et 6ème. Pour 
y participer, il fallait apporter un jeu ou un livre. 
La soirée a permis de récolter 77 lots. Ils seront 
reversés au Secours Populaire avant Noël.

-  Michel (83 ans) :  
« J’ai été impressionné par 
les tigres. Leurs pattes sont 
grandes comme mes deux 
mains ! ».

-  Suzie (69 ans) : 
« Le spectacle des 
dauphins : c’était 
magnifique de voir tout ce 
qu’ils savent faire ».

-  Arlette (79 ans) :  
« Avec sa trompe, l’éléphant 
ramassait de la terre. Il se la 
mettait sur le corps pour se 
protéger du soleil ».

LE CONTE MUSICAL 
FAIT SALLE COMBLE

OPÉRA  
À L’ÉGLISE 
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Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu

J’AI SUIVI 
DEUX ATELIERS T.A.P
Depuis septembre 2015, en application de la réforme des rythmes scolaires, 
la commune a mis en place des temps d’activités périscolaires (TAP) pour les 
enfants de l’école Jules d’Herbauges. Zoom sur deux de ces activités : l’atelier 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO Hip-Hop) et l’atelier relaxation. 

RELAXATION
Quand ? Tous les lundis et mardis de 15 h 30 à 16 h 30.  
Pour qui ? Du CP au CM2 :12 enfants/atelier.  
71 ateliers/an. 120 enfants concernés à l’année.  
Avec qui ? Nathalie Perrineau -Viaud Instructrice en «Massage 
à l’École» et parent/enfant   MISA France (Association Française 
de Massage à l’École) / MISP (Massage In Scholls Program).  
Pour quoi ? Les enfants apprennent des mouvements de 
massage qui leur permettent d’acquérir un bien être favorable 
à la concentration en classe. 

- Activités reconduites : ateliers de loisirs (jeux d’extérieur ou de société, ou bricolage), ludothèque, musique, orchestre 
    de flûtes, multimédia, club nature, relaxation, capoeira, MAO Hip -Hop, roller, multisport, citoyenneté, découverte scientifique.  
- Nouvelles activités : atelier arts plastiques, zumba, tai chi, yoga, atelier nature et apiculture. 

Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu
À L’AFFICHE

SOIRÉE DE RENTRÉE... 
C’EST ENCORE L’ÉTÉ !

MORTS POUR LA FRANCE 
Texte fourni par le Groupe Histoire « Sur les Pas d’Amani ».

Nous sommes au coeur de la première bataille de Verdun  
(21 février au 19 décembre 1916), qui fit plus de 700 000 
morts, disparus ou blessés, 362 000 soldats français et 337 000 
allemands, soit une moyenne de 70 000 victimes pour chacun 
des dix mois de la bataille. 

Alexandre Pierre Marie Rouaud, mort le 10 avril 1916 à 
Douaumont dans la Meuse tué à l’ennemi (disparu) à 20 ans. Né le 
6 septembre 1895 à Nesle en Guéménée. Il était charron forgeron 
dans le bourg. Fils de Pierre, facteur, et de Françoise Marie 
Jarnigon. Il était caporal du 129ème régiment d’Infanterie. 

Joseph Louis Maindron, mort le 14 avril 1916 à les Planchettes, 
dans la Meuse, tué à l’ennemi à 23 ans. Il était né le 15 juin 1893 
à Saint -Aignan de Grand Lieu. Cultivateur à Gauchoux puis à la 
Paillerie. 2ème canonnier conducteur, soldat du 35è du régiment 
d’artillerie, 6ème bon.

Henri Jean Marie Cheneau, mort le 18 avril 1916 à Bras (Meuse) 
disparu, tué à l’ennemi à 24 ans. Né le 03 août 1892 à Nantes, 
étudiant Abbé au Cormier Joie. Fils de Jean Marie et de Marie 
Anne David. Il fut exempté lors de ses classes en 1913 pour 
bronchites chroniques.  
Mis à disposition de la croix rouge le 12/10/1914. Cité à l’ordre du 
116 1916 dans une tranchée et délivré par une contre attaque, 
(Il) n’a voulu s’en aller qu’après l’évacuation du dernier blessé et 
a été grièvement blessé en revenant vers le groupe de secours 
ramenant un soldat allemand qu’il venait de panser. 

Jules Joachim Berthelot, mort le 26 avril 1916 à Froméréville 
(Meuse) disparu à 33 ans. Né à Pont Saint -Martin le 5 avril 1883, 
Il était cultivateur à Saint- Aignan de Grand Lieu. Fils deJean 
François et de Jeanne Hélène Chevalier. Soldat du 90ème et  
154 ème RI. Il reçu la médaille militaire à titre posthume en 1920. 

Louis Mathurin Marie Brosseau, mort le 25 mai 1916 à Esnes 
côte 304, tué à l’ennemi à 35 ans. Né à Saint -Aignan de Grand Lieu 
le 25 juin 1880, fils de Louis Julien et de Anne Félicité Seguineau. Il 
était marié à Rose Pacaud et a été cultivateur au bourg de Bouaye. 
Soldat de 2ème classe du 165 RI, 77 de ligne et 173ème régiment 
d’infanterie. Inhumé au cimetière de Esnée- en Argonne, tombe 
3435. 

Louis Constant Emile Guilbaud, mort le 3 juin 1916 à 
Balleicourt près de Verdun, tué à l’ennemi à 28 ans né à Saint-
Aignan le 8 mai 1888. Fils de Nicolas et de Louise Marie Cassard. 
Cordonnier à Pont Saint -Martin. Soldat du 293ème Régiment 
d’Infanterie.

Joseph Marie Pierre Collet, mort le 6 juin 1916 à l’hôpital 
camp 38, à Pont- Levoy dans le Loir et Cher, suite de maladie 
(tuberculose pulmonaire), à 20 ans. Né à Saint -Aignan de Grand 
Lieu le 1er avril 1896. Fils de Pierre et de Jeanne Toublanc. 
Cultivateur à Saint -Philbert de Grand Lieu. Soldat du 93ème 
Régiment d’Infanterie. 

Placide Alfred Lardière, mort pour la France le 11 juin 1916 à 
Chaumont devant Verdun, Meuse, tué à l’ennemi à 35 ans. Né 
le 1er juin 1881 à Saint Léger, fils de Placide Gilles et de Rosalie 
Augustine Lucas. Il était cultivateur aux bertetteries avec son 
épouse Marie, originaire de Saint-Aignan. Soldat de 2ème classe 
du 65è Régiment d’Infanterie. Sépulture à la Nécropole Nationale 
Glorieux Verdun, tombe 1140.

Henri François André Prineau, mort le 27 juin 1916 près de 
Fleury dans la Meuse, tué à l’ennemi à 31 ans. Né à Saint -Aignan 
de Grand Lieu le 5 février 1885. Cultivateur à Bouguenais. Il s’est 
marié à Constance Thébaut le 24 octobre 1910. Caporal, du  
241ème RI.

HISTOIRE

 Samedi 27 août à partir de 20 h.
Au programme : Concert de plein air avec le groupe Rewind pop-rock et 
folk des années 60, suivi d’un spectacle pyrotechnique.  
Place Millénia, entrée libre. Bar et restauration (saucisses-frites).

LA FÊTE DES TROIS PORTS 
CHERCHE UN NOUVEAU SOUFFLE

Le groupe Rewind est un groupe de reprises pop/rock 
de Nantes, offrant un répertoire musical varié.

L’intervenante :  
« Basé sur une routine de mouvements ni trop longue ni trop 
compliquée, cet atelier exerce un effet calmant et réduit le stress 
des enfants ; d’où l’intérêt lorsqu’une classe complète a suivi 
l’atelier. L’instituteur peut alors stopper le cours lors d’un temps 
trop bruyant, et demander aux enfants de pratiquer quelques 
mouvements de massage. Il rétablit ainsi un temps plus apaisé et 
prédisposé à l’apprentissage. Cette pratique est aussi un échange, 
elle est transposable à la maison avec ses parents. »

Les enfants : (Jade, Louiziana, Loanne, Chloé, Ambre, Lou-ness) :
« Cela me calme, c’est comme une petite sieste. On se sent un peu 
comme chez soi, ça fait du bien. Quand je rentre de l’école, je me sens 
mieux. Ça fait du bien à ma mamie de me savoir bien. J’ai montré à 
mes parents, ça leur a fait du bien, surtout mon papa qui fait un travail 
fatiguant ». 

Info + : Le MISP (Massage In Scholls Program) est un programme de 
massage entre enfants. Celui -ci s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. 
Aujourd’hui, il est pratiqué dans plus de 1 300 écoles à travers le monde.

Chaque année, la fête automnale des  
3 ports est organisée par l’association  
du même nom. Elle regroupe Saint-
Aignan de Grand Lieu, Pont Saint-
Martin et La Chevrolière, ainsi que leurs 
associations respectives (les Pigouilleurs, 
Rencontres -échanges -jumelages et 
les Amis de Trejet).  
Depuis six ans, la fête propose une 
découverte de l’Ognon par des trajets 
en barque depuis les ports des trois 
communes. 

Cette année, la fête est suspendue. 
Néanmoins, les élus et les 
associations aignanaises ont 
souhaité maintenir un rendez-vous 
le 10 septembre prochain au port 
de l’Halbrandière à destination 
de tous les bénévoles investis 
et des nouvelles personnes qui 
souhaiteraient y participer. N’hésitez 
pas si vous êtes motivés pour 
donner un nouveau souffle à ce 
rendez- vous.

Rendez- vous à 12 h, le 10 septembre : Déjeuner au port de l’Halbrandière 
et découverte du patrimoine naturel et culturel de l’Ognon.
Sur réservations à l’Espace Vie Locale. Tél. 02 40 26 44 71.

MAO HIP-HOP
Quand ? Tous les lundis et mardis de 15 h 30 à 16 h 30.  
Pour qui ? Du CE1 au CM2 : 12 enfants/atelier. 71 ateliers/an. 
120 enfants concernés à l’année.  
Avec qui ? J.M. du groupe de Hip-Hop Akalmy, il est animateur 
et dirige les ateliers d’écriture et d’enregistrement.  
Pour quoi ? L’atelier M.A.O de J.M. oriente les enfants sur 
l’écriture d’un texte collectif, à chanter et à enregistrer sur de 
la musique Hip -Hop.

L’intervenant :  
« L’objectif est de créer un morceau collectivement selon un 
thème donné. Bien souvent, les idées fusent dans tous les sens. 
L’étape de l’enregistrement nécessite un peu plus de calme, 
mais une fois la chanson terminée, c’est la consécration pour 
les enfants ! ». 

Les enfants : 
« C’est trop bien ! On participe tous ensemble à l’écriture, on trouve 
des rimes et on enregistre de bonnes musiques ! En plus, J.M est 
trop sympa ! » 

Info + : Découvrez les morceaux enregistrés sur :  
www.saint -aignan -grandlieu.fr

ATELIERS TAP 2016/2017 : LE PROGRAMME
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ETAT-CIVIL

TRIBUNE  DU GROUPE DE L’OPPOSITION

TRANSFERT DE L’AEROPORT :  
UN GRAND OUI. 
Dimanche 26 juin 2016, les habitants du 
département de la Loire Atlantique ont 
voté lors de la consultation sur le transfert 
de l’aéroport actuel de Nantes Atlantique 
vers le site de Notre Dame des Landes. Le 
OUI l’emporte à hauteur de 55,17 %. Notre 
Dame des Landes accueillera le nouvel 
aéroport à haute performance écologique, 
le premier en France. Notre commune 
Saint-Aignan de Grand Lieu a voté dans le 
même sens avec 71,7 % des voix.

« TOUT ÇA POUR ÇA ! » 
Que de perte de temps pour un projet 
qui date de plusieurs années, validé par 

l’enquête publique. Plus de 150 recours 
rejetés ! Un gouvernement illisible dans ces 
décisions, qui n’a pas suivi la majorité des 
élus locaux en n’entérinant pas clairement 
ce projet. Avouez qu’il est difficile de s’y 
repérer dans un tel capharnaüm.

POUR LA COMMUNE, QUEL IMPACT ? 
ET CEUX QUI ONT DIT NON ? 
Saint-Aignan de Grand Lieu va 
pouvoir connaître un nouvel élan. Son 
développement dépendait du transfert de 
l’aéroport. Son économie, ses commerces, 
son cœur de bourg vont connaître une 
nouvelle phase. Ceux ayant exprimé le 
refus du transfert de l’aéroport doivent 

être entendus. Leurs avis sont à prendre 
en compte. Nous, opposition, nous nous 
engageons à les écouter. Nous serons 
toujours aussi vigilants sur le choix de 
l’urbanisme qui devra intégrer l’identité 
Aignanaise.  

Nous vous souhaitons de belles vacances 
estivales.

Pour le groupe « Un autre regard sur St 

Aignan » : Virginie JOUBERT,  

Damien HUMEAU, Gwenola DESMAS, 

Antony BOUCARD, Elise GROS.

Bloc notesBloc notes

INFOS JEUNES ! 
Découvrez les temps forts du 
programme de l’été à l’Espace 
Jeunes. 
 
POUR LES 11 – 14 ANS :

Les sorties à la journée !
- Parc des Naudières le 21 juillet  
- Accrobranche le 26 juillet  
- Parkour «yamakasi» le 28 juillet   
- Atlantique tobbogan le 3 août    
- Pont caffino canoé et 
sarbacane le 4 août    
- Océanile le 16 août

Sur place de 14 h à 16 h !
- Color water game (paintball) le 
22 juillet    
- Bataille de sumo le 29 juillet    
- Nerf battle le 5 août    
- Koh Lanta le 19 août    
- Stage découverte danses 
orientales le 29 août

Les soirées de 19 h à 22 h 30 !
-  Disco piscine à Legé  
le 27 juillet    
- Mercredi tout est permis  
le 3 août    
- La fureur le 17 août    
- Barbecue et jeux le 24 août    
- Soirée fin d’été le 30 août

Un stage sportif est organisé 
du 25 au 28 juillet avec vtt, 
escalade, skate board, beach 
volley. 

POUR LES 14 – 17 ANS : 
Les p’tits coups de mains !
Un échange de services qui 
permet de gagner des points 
pour financer ses sorties.  
 
Une envie de sortie ?
Sport ou bricolage ? Un projet, 
une idée ? Construisez vos 
envies avec les animateurs pour 
qu’elles prennent vie !  
Proposez vos thématiques, 
tous les jeudis des soirées sont 
organisées de 20 h à 23 h.

Retrouvez le détail de vos rendez-vous chaque mois dans le kiosque de Grand Lieu 
(Le prochain numéro du Kiosque sera distribué fin août).  
Renseignements et réservations en mairie. Tél. 02 40 26 44 44

  JUILLET 
 
SORTIES NATURE

Vendredi 22 
Balades en barque,  
port de l’Halbrandière 
Départs à 16 h et 18 h avec  
Les Pigouilleurs de Grand Lieu 
Gratuit sur réservation 
Durée : 1 h 30

Balades en calèche,  
site de Pierre Aigüe 
Départs de 15 h à 17 h 
Réservations obligatoires 
Tarif : 2 € adultes, gratuit  - de 12 ans

 
SOIRÉE CONTE 

Vendredi 22 

Report le 23 si intempérie 

Contes des mythes et légendes du 

Lac Parc du Presbytère 

Tout public. Tarif plein : 6 € 

Demandeurs d’emploi 

étudiants et scolaires : 3 €

 
STAGE D’ÉTÉ SOUFFLE, VOIX 

Samedi 23 et dimanche 24 

De 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 
Espace Vie Locale

 
STAGE THÉÂTRE 

Du mercredi 27 au dimanche 31 

De 14 h à 18 h 30 

Espace Vie Locale 

SORTIES NATURE 

Vendredi 29 
Balades en calèche,  

Site de Pierre Aigüe 

Départs de 15 h à 17 h  

Réservations obligatoires 

Tarif : 2 € adultes, gratuit   de 12 ans

 
VISITE DE L’ÉGLISE 

Dimanche 31 

Visite commentée par le Groupe 
Histoire sur Les Pas d’Amani 
Avec une mini- exposition  
sur le thème des Anges 
De 14 h30 à 17 h 
Entrée libre, église 

  AOÛT 
 
BALADES EN CALÈCHE 

Lundi 1er  
Site de Pierre Aigüe 
Départs de 15 h à 17 h 
Réservations obligatoires 
Tarif : 2 € adultes, gratuit   de 12 ans 

 
SORTIE NATURE 

Vendredi 5 
Balades en barque port de 
l’Halbrandière 
Départs à 16 h et 18 h 
Avec Les Pigouilleurs de Grand 
Lieu, Gratuit sur réservation 
Durée : 1 h 30 

SOIRÉE DANSE

Vendredi 5 
Apéro musical avec Olivier Cloarec 
À 19 h 30 
Entrée libre 
Petite restauration 
Spectacle musique et danse  
À 21 h, avec la Cie La Farfalla 
Parc du Presbytère 
Tout public.Tarif plein : 6 € 
Demandeurs d’emploi, étudiants et 
scolaires : 3 € 

STAGE DANSE 
CONTEMPORAINE 

Samedi 6 et dimanche 7 
De 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 
Espace Vie Locale 

BALADES EN CALÈCHE 

Mercredi 10 
Site de Pierre Aigüe 
Départs de 15 h à 17 h,  
Réservations obligatoires 
Tarif : 2 € adultes, gratuit   de 12 ans 

STAGE MARIONNETTES 

Du vendredi 12 au dimanche 14 
De 14 h à 18 h le vendredi    
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h le week end 

BALADES EN CALÈCHE 

Vendredi 26 
Site de Pierre Aigüe.  
Départs de 15 h à 17 h  
Réservations obligatoires 
Tarif : 2 € adultes, gratuit   de 12 ans 

SOIRÉE DE RENTRÉE 

Samedi 27, à 20 h 
Concert Pop Rock en plein air et 
spectacle pyrotechnique 
Restauration (saucisses, frites,...)  
Entrée libre. Place Millénia 

  SEPTEMBRE 
 
LES LIVRES VAGABONDS 

Du 1er juillet au 31 août 
250 livres ado-adultes à disposition 
en différents points de la commune

 
APÉRO MUSICAL ET THÉÂTRE 
EN PLEIN AIR

Samedi 3 à partir de 19 h 30 
 (pièce à 20 h 30) 
« Electre », Cie Nomade 
Parc du Presbytère 

BALADE CONTÉE ASSIS EN 
CHILIENNES 

Samedi 10, à 16 h 
«Paroles jardinées»    
Gratuit 
Jardin de la Médiathèque 

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

Dimanche 18, à 16 h 
Journée du Patrimoine 
Participation libre, église 

L’OBSERVATOIRE  
À PIERRE AIGÜE 

En accès libre tout l’été jusqu’au 
30 août  (apporter son matériel 
d’observation). Séances 
commentées, les dimanches 
3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 
28 août de 16 h à 19 h, avec Mme 
Dulain, Aignanaise, fauconnière 
spécialisée ornithologie. Gratuit.

Contact et inscriptions 
L’Espace Jeunes  
Rue du Grand Fief
Tél. 02 40 26 48 59

NAISSANCES 

Timéo ROUSSET  
10.12.2015

Landry AVERTY  
29.03.2016

Yanis COIN  
14.04.2016

Léa CHELHA FONTENIT 
05.05.2016

Luis PICOT  
06.06.2016

Rose SIGAS  
16.06.2016

MARIAGES 

Christophe GALLET  
Et Fabiola COQUILLER 
09.04.2016

Jean- Michel DENIAUD
Et Valérie BLANCHARD 
28.05.2016

Philippe NAUD
Et Valérie SUDRES  
11.06.2016

David GADAIS
Et Virginie TREGRET 
25.06.2016

DÉCÈS

Hubert GATINE  
13.04.2016

Franck AVERTY  
19.04.2016

Jean PAROIS  
21.04.2016

Sylvie GAUTIER
épouse BROSSAULT 
15.05.2016

PLAN CANICULE 
PRÉVENTION FORTES CHALEURS

Vous êtes Aignanais(es) âgé(e)s de 65 ans et plus, isolé(e)s de vos familles cet été ? 
Vous êtes potentiellement concerné(e)s. Pour bénéficier d’un soutien en cas d’épisode 
caniculaire, vous devez figurer sur le fichier communal du plan canicule. Dans ce 
cadre, vous êtes invité(e)s à vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune, en mairie. Renseignements, Tél. : 02 40 26 44 73. 

L’OBSERVATOIRE  
À PIERRE AIGÜE

 

 

En accès libre tout l’été jusqu’au 
30 août (apporter son matériel 
d’observation). Séances 
commentées, les dimanches 
17, 24, 31 juillet et 7, 14, 28 
août de 16 h à 19 h, avec Mme 
Dulain, Aignanaise, fauconnière 
spécialisée ornithologie. Gratuit.

SORTIE D’ÉTÉ   
POUR LES SENIORS

Durant la deuxième quinzaine d’août, 
le CCAS organise une sortie sur la côte : 
balade en bord de mer. La date et le lieu 
seront déterminés prochainement.
Pour tous renseignements et inscriptions, 
merci de contacter le service social à partir 
du 1er août. Tél. 02 40 26 44 73
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