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Avenir du territoire

18 juillet : les élus 
approuvent à l’unanimité 
le cahier d’acteur 
de la commune
Lors du conseil municipal du 18 juillet, 
le conseil municipal, à l’unanimité des 
présents et des représentés (22 voix sur 
22 pour la majorité et 3 voix sur 5 pour 
la minorité), a catégoriquement refusé de 
se prononcer sur le projet de réaménagement 
de l’aéroport de Nantes-Atlantique 
considérant qu’il repose sur «des scénarios 
contraires à la loi et un dossier imprécis».

«Seule la question du transfert demeure 
le scénario unique permettant de concilier, 
sans chercher à diviser, à la fois une vision 
dynamique de développement du territoire 
du Grand Ouest et une protection de 

ses habitants et de son environnement» 
explique le maire au nom de tous.

Pour argumenter cette position, un cahier 
d’acteur a été rédigé. Il a été approuvé 
à l’unanimité par le conseil municipal puis 
remis à la concertation publique pour peser 
dans le débat.Il s’articule en trois parties : 
un dossier « inconcertable » en raison 
de ses insuffisances ; un transfert inéluctable ; 
 dans l’attente d’un transfert ; la nécessité 
de réduire les nuisances aériennes.

30 août : les garantes de la 
CNDP remettent leur bilan
La concertation préalable au projet 
de réaménagement de l’aéroport de Nantes-
Atlantique s’est achevée le 31 juillet. 
Les garantes de la commission nationale 
du débat public (CNDP) ont remis leur bilan 

de 190 pages le 30 août. Elles formulent 
12 recommandations au maître d’ouvrage.

À présent, la Direction générale de l’aviation 
civile (DGAC), maître d’ouvrage, dispose de 
deux mois (jusqu’à fin octobre) pour publier 
son bilan et préciser la suite qui sera donnée 
au projet de réaménagement. 
 
La commune s’étonne des propos 
rédigés page 36 : «Saint-Aignan de Grand 
Lieu critique de façon virulente le projet 
et ses options, et l’ensemble du dossier, 
avec des accusations d’insincérité et 
d’illégalité peu étayées à ce stade...»

La concertation publique sur le projet de réaménagement de l’aéroport 
de Nantes-Atlantique s’est achevée le 31 juillet. Les élus aignanais ont 
rédigé un cahier d’acteur pour peser dans le débat. Fin août, les garantes 
ont remis leur bilan ;  celui de la DGAC devrait suivre d’ici fin octobre. En 
attendant, le trafic aérien ne cesse d’augmenter, multipliant les nuisances.
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Un territoire vivant 

Au moment où nous imprimons ce nouveau 
numéro du Mag’, la Direction générale 
de l’aviation civile (la DGAC - c’est-à-dire 
l’État) n’a ni réuni les communes pour 
étudier le Fond de compensation 
des nuisances aériennes (FCNA) via 
le Groupement d’intérêt public (GIP), 
ni fait part de son choix de réaménagement - 
ou pas - de Nantes-Atlantique. 

Difficile pour l’heure de se projeter, 
difficile d’organiser notre territoire dans 
ces conditions.

Le conseil municipal du 18 juillet dernier 
a délibéré unanimement pour un cahier 
d’acteur qui rejette tous les scénarios 
exposés au triple titre qu’ils étaient basés 
sur des hypothèses fausses de prévision 
de trafic, sans études préalables et illégales 
pour une part.

Dans l’attente,  la commune continue 
de travailler pour le plus grand nombre. 
Les inaugurations successives des espaces 
sportifs extérieurs et de la Maison 
des jeunes, les travaux de rénovation 
des Jahardières et des petits patrimoines 
indiquent clairement que nous habitons 
« un territoire vivant ».

Fort de ce constat, nous poursuivons 
nos engagements pour, à notre niveau, 
préserver les ressources et la biodiversité. 
De nombreuses actions sont ainsi menées 
par les équipes municipales en terme 
d’économies d’énergie et en choisissant 
de promouvoir l’approvisionnement local 

et bio lors de  l’élaboration des repas 
proposés à nos enfants à la cantine scolaire. 

La nouvelle génération nous rappelle 
nos obligations mais il appartient à chacun.e 
d’apporter sa pierre à l’édifice. Chacun.e 
d’entre nous possède une solution, 
une réponse aux différents problèmes posés. 
La collectivité ne peut pas agir seule. 
À chacun.e de prendre sa place.

Le maire et vice-président 
de Nantes Métropole

Retrouvez toute l’actualité liée à l’aéroport sur www.saint-aignan-grandlieu.fr, rubrique « Ma commune »

DATES CLÉS DE FIN JUILLET À OCTOBRE 2019

31 JUILLET  
Fin de la concertation 

publique 

31 OCTOBRE 
À cette date butoir, la DGAC prend 

position sur le projet de réaménagement 
de l’aéroport

18 JUILLET 
Cahier d’acteur adopté 

à l’unanimité par 
le conseil municipal

30 AOÛT 
Les garantes remettent 

leur bilan

Un trafic en hausse 
constante
L’aéroport de Nantes-Atlantique 
a battu de nouveaux records 
d’affluence pendant l’été. 
Il a enregistré  798 555 passagers 
en août, soit une évolution de 
+ 20, 77% par rapport à l’an dernier 
à la même période. Qui dit plus 
de passagers dit évidemment 
plus d’avions. Le nombre 
de «mouvements» s’élève à 5 952 
en août soit +11,88% par rapport 
à 2018 à la même période.

Édito
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Actumairie

Un jardin extraordinaire 
à découvrir
Un jardin extraordinaire vient de pousser au cœur de la métropole. 
À Nantes, quartier Chantenay, à deux pas de la Loire, l’ancienne 
friche de la carrière Misery s’est transformée en écrin de verdure 
de 3,5 hectares. 

Sa partie Ouest est ouverte au grand public depuis fin septembre. Son élément phare : 
une cascade artificielle de 25 m de haut déferlant au milieu d’une végétation luxuriante : 
plantes d’eau géantes, bananiers, fougères arborescentes (plus de 200 espèces au total). 
Dépaysement garanti ! 
À l’Est, un mur d’escalade de 30 voies va bientôt être aménagé. Et à l’horizon 2022-2023, 
l’Arbre aux hérons prendra sa place : une structure métallique réalisée par les Machines 
de l’île dans laquelle il sera possible de grimper. 

Défis citoyens : engagez-vous !

EN DIRECT
DU CONSEIL

Un cap pour la Maison des jeunes

La Maison des jeunes a ouvert 
ses portes le 2 octobre et été 
inaugurée le 5 (voir page 17). 
En amont, un projet 
d’établissement a été présenté et 
adopté en conseil municipal du 
30 septembre. Objectifs : définir 
les missions, les orientations, 
les valeurs sur lesquelles les 
professionnels vont s’appuyer (en 
cohérence avec le projet éducatif 
de territoire approuvé en 2017).

La Maison des jeunes est ouverte aux 
11-25 ans. L’accueil est adapté en 
fonction de l’âge (11-13 ans / 14-
17 ans / + 17 ans). Les adolescents 
peuvent prendre part à des activités 
proposées par les animateurs ou 
organisées à leur initiative. Un 
accompagnement individuel est offert 
à ceux qui le souhaitent (intervention 
de professionnels de la Mission locale, 
du Centre de soins infirmiers...) ainsi 
qu’un accompagnement collectif 

pour aider ceux qui ont des projets. 
La Maison des jeunes est aussi un 
«espace ressources d’information» 
pour favoriser l’accès aux droits et à 
l’autonomie. Un «conseil de vie» est 
créé pour encourager l’implication, 
la prise d’initiative des jeunes.

Les horaires sont élargis. En période 
scolaire, la Maison des jeunes est 
ouverte le mercredi et le samedi 
de 14h à 18h30. Le vendredi soir 
a été ajouté de 17h à 20h d’octobre à 
mars et jusqu’à 21h, en avril, mai, juin 
et septembre. Pendant les vacances 
scolaires, pas de changement, 
c’est ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

De nouveaux tarifs (dits au taux 
d’équilibre) ont été votés. Pour les 
activités, un tarif A de 1,20 € à 8,57 € 
(ateliers sur place, piscine...) et un 
tarif B : de 2,40 € à 17,13 € (laser 
game, concert...). Pour les séjours, 
un tarif «séjour court» (5 jours 
maximum) : de 8,40 € à 41,86 € 
la journée  et un tarif «séjour long» 
(plus de 5 jours) : de 12,60 € à 62,79 €. Frelon asiatique

Pour aider à la destruction 
des nids de frelons asiatiques, 
la commune apporte une aide 
financière de 50 % - plafonnée 

à 80 € - aux propriétaires privés 
exposés à cette espèce invasive 

et néfaste pour l’écosystème. 
Elle a ainsi renouvelé une 
convention de partenariat 

avec Polleniz (ex Fdgdon), 
spécialisée dans la lutte contre 

les organismes nuisibles. 

Vous avez envie de changer vos habitudes, réduire 
vos déchets, manger mieux et consommer moins 
d’énergie ? Les défis citoyens de la transition 
sont faits pour vous ! Nantes Métropole vous  
accompagne à transformer vos modes de vie.

En équipe et suivi par des animateurs, vous allez examiner votre 
quotidien, réaliser des relevés de compteurs électriques et gaz, peser 
vos poubelles ou encore analyser vos tickets de caisse. Vous pourrez 
ensuite expérimenter de nouvelles habitudes, plus sobres et atteindre 
les objectifs fixés pour chaque défi : par exemple, composter vos déchets 
alimentaires, installer des mousseurs sur vos robinets, faire le marché 
à plusieurs... Et vous verrez, après, impossible de revenir en arrière ! 
Les défis citoyens sont ouverts aux habitants des 24 communes de 
la métropole. Vous pouvez vous inscrire seul ou en équipe. Attention, 
les places sont limitées, ne tardez pas à vous engager !  
https://defis-declics.org/fr

LA TRANSITION

C’EST NOUS !

ÉNERGÉTIQUE

Je m’inscris au  
#DefiAlimentation

ET SI ON CHANGEAIT 
NOS HABITUDES ?

Pour participer : metropole.nantes.fr/defis
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Jahardières
Des travaux de sécurisation 

de la maison de maître située 
aux Jahardières débutent en 

octobre et ce, pour une durée 
de six mois. Au programme : 

retrait de matériaux amiantés 
et plombés, réfection de la 

charpente, de la couverture, des 
balustrades et des corniches et 

d’une souche de cheminée pour 
un coût de 326 000 euros HT.

Motion pour le maintien d’une trésorerie de proximité
Une dizaine de trésoreries sont menacées de fermeture en Loire-Atlantique 
dont Vertou (dont dépend Saint-Aignan de Grand Lieu). Dans le nouveau schéma 
d’organisation envisagé par la direction générale des finances publiques, 
la commune serait rattachée à la trésorerie de Vallet. Les élus déplorent 
l’éloignement inacceptable que cela engendrerait pour l’ensemble des usagers 
moins de deux ans après avoir subi la fermeture de la trésorerie de Bouaye. 
Ils demandent unanimement à ce que soit garanti un rattachement auprès 
d’une trésorerie située au sein de Nantes Métropole.

Inauguration de la Maison des jeunes voir page 17

Gare SNCF : parvis Nord refait à neuf 
Après deux ans de travaux, la gare SNCF de Nantes 
a opéré l’essentiel de sa métamorphose. Le parvis Nord 
est maintenant terminé. Une place piétonne de 3 500 m2 
s’ouvre désormais sur le Jardin des plantes. Elle comprend 
des îlots de verdure, des banquettes, des pupitres en bois 
créant ainsi une vaste salle d’attente à ciel ouvert. 

Côté bâtiment, là encore, les travaux avancent bien. La passerelle-mezzanine 
imaginée par l’architecte Rudy Ricciotti sera livrée d’ici la fin de l’année. Large de 
25 m, longue de 160 m, elle reliera les deux entrées (Nord et Sud). L’été prochain, 
elle accueillera sur 1 500 m2 commerces, services et bien entendu voyageurs.
Dernière étape de ce vaste chantier, le réaménagement du parvis Sud. Les 
travaux débuteront en 2021 pour une livraison en 2023/2024. ©
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Actu métropole et interco
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Routes neuves, 
circulation apaisée

Aux petits soins 
autour de Saint-Rachoux

Un nouvel abri-boules 
à l’étude

Le maintien du platelage 
est autorisé. Pour entretenir 
le site, des saules ont été 
abattus. Et pour lutter contre 
l’invasion de la jussie, des 
chèvres viennent en renfort.
 
L’autorisation du ministère est attendue 
dans quelques jours. Le cheminement en 
bois sur pilotis - dit platelage - aménagé 
en 2016 sur le site de Saint-Rachoux, peut 
être maintenu, tout au moins la partie 
qui est toujours en place. Il sera même 

possible d’aménager à son extrémité une 
plate-forme permettant un point de vue sur 
l’ensemble.

Longeant le ruisseau des Épinais, offrant 
un regard sur le cours d’eau de la Boire 
de Malet, ce platelage visait à valoriser 
cet espace naturel. Mais en 2017, la partie 
s’engageant vers la Boire de Malet avait 
dû être démontée car une autorisation 
spéciale manquait au dossier.

En concertation avec la mairie, le Syndicat 
du bassin versant de Grand Lieu (SBVG) 

a par ailleurs engagé des travaux 
d’entretien du site. Des saules en 
surnombre ont été abattus en septembre 
sur les conseils de Bretagne Vivante.

Et pour stopper - ou tout au moins contenir 
- l’invasion de jussie, l’éco-pâturage est 
en test. Il semblerait que les chèvres 
apprécient cette plante aquatique 
originaire d’Amérique du Sud. 
Une plante qui fait des ravages sur 
la biodiversité et la qualité de l’eau : 
elle étouffe la végétation et asphyxie 
la faune et la flore aquatiques.

Le 25 mai, un incendie d’origine accidentelle a ravagé l’abri-boules situé 
parc de Grand Lieu (juste à côté des terrains de tennis).

Un nouvel abri-boules va être construit pour le remplacer en concertation avec ses usagers, 
« Les Amis hérons de la pétanque ». Sa surface sera identique (116  m2). Côté calendrier, le 
permis de construire devrait être déposé cet automne et l’équipement livré aux amateurs de 
pétanque aux beaux jours 2020.

Deux routes sont en travaux. 
L’une entre  les villages des 
Écobuts et de la Nosterie ; 
l’autre  entre la Beauvaiserie 
et les Berthetteries.

Depuis juillet, la route qui traverse les 
villages des Écobuts et de la Nosterie 
est en travaux ; et ce jusqu’en décembre. 
Objectif : la remettre en état et l’aménager 
afin que les automobilistes respectent la 

limitation de vitesse de 30 km/h. Le réseau 
d’eaux pluviales a été entièrement rénové. 
La largeur de la chaussée va maintenant 
être réduite au profit d’un chemin 
piétonnier sécurisé. 

À chaque entrée de village, une écluse 
centrale (permettant le passage d’un 
seul véhicule à la fois) sera aménagée. 
Deux plateaux ralentisseurs seront aussi 
installés sur cette route. Quelques places 
de stationnement seront aménagées. 
Une société se chargera d’effectuer des 
plantations et de semer du gazon pour 
embellir l’ensemble. Coût des travaux : 
550 000 € TTC, financés et réalisés par 
Nantes Métropole.

Entre la route de la Beauvaiserie et 
la route des Berthetteries, des travaux 
de voirie ont été réalisés en octobre. 
L’enrobé a été refait et un accotement 
(côté Est) a été aménagé pour offrir un 
cheminement sécurisé aux piétons. 
Ces travaux s’inscrivent là encore dans 
le plan d’entretien de Nantes Métropole 
et s’élèvent à 65 000 € TTC. Ils complètent 
ceux qui avaient été entrepris en 2015 
entre la zone artisanale de la Forêt et 
la route de la Beauvaiserie.

Parce que le fioul pollue et 
coûte cher, Nantes Métropole 
souhaite accompagner dans leurs 
démarches les particuliers qui 
veulent changer d’énergie.

Les chaudières au fioul (un dérivé du pétrole) 
émettent bien plus de CO

2
 que les autres 

modes de chauffage existants et sont source 
de pollution aux particules fines. Pourtant, 
3,5 millions de foyers en sont encore équipés, 
soit 12% des foyers français. 

Un chiffre en baisse (68% en 1970 ; 14% en 
2012) mais qu’il est nécessaire d’infléchir 
pour améliorer la qualité de l’air et lutter 
contre le réchauffement climatique. Mettre 
fin aux chaudières à fioul permettrait d’éviter 
près d’un million de tonnes de gaz à effet de 
serre par an ! Sans compter les économies 
engendrées car le fioul coûte de plus en plus 
cher. 

Pour accompagner les habitants dans leur 
transition énergétique, Nantes Métropole 

lance une étude de faisabilité d’une 
rénovation énergétique de maisons groupées 
menée sous l’égide de l’Agence d’urbanisme 
de la région nantaise (Auran), en partenariat 
avec EDF.

Trois communes vont l’expérimenter 
dont Saint-Aignan de Grand Lieu où le 
fioul reste assez présent (notamment à la 
Gendronnerie). À la clé : des informations, des 
conseils, des achats mutualisés pour réduire 
les coûts… Une première réunion, sous forme 
d’atelier participatif, s’est tenue le 16 octobre à 
l’Espace Vie Locale, en présence de l’Espace 
Info Énergie.

Rens. Espace Info Énergie : 
02 40 08 03 30 / nantes.44@eiepdl.fr

«Demain, on arrête le fioul ensemble»

Actumairie Actumairie
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Toujours plus de bio et de local 
dans les assiettes

Au restaurant scolaire, les écoliers dégustent des assiettes élaborées à partir de produits locaux, 
frais, de saison, bio, labellisés... donc sains et bons pour la santé. Suite à un appel d’offres, 

le prestataire API Restauration a été reconduit. Il lui a été demandé de poursuivre en ce sens. 

Poissons issus prioritairement 
de la pêche française

Menu végétarien Utilisation d’un composteur

Adhésion à la fondation «Mon 
restau responsable» de la 

Fondation pour la nature et 
l’homme de Nicolas Hulot

5 
repas par jour 
en moyenne 

pour le personnel 
communal

Festifolies d’automne : 
mobilisation générale 

La 4e édition des Festifolies 
d’automne se déroulera les 26 
et 27 septembre 2020. L’heure 
est déjà à la mobilisation 
générale pour les préparatifs. 

Le compte à rebours est lancé. Dans 
moins d’un an, Saint-Aignan de Grand 
Lieu vivra pour la 4e fois au rythme 
des Festifolies d’automne. Après 
les éditions 2011, 2014 et 2017, 
l’objectif de ce festival des arts de 
la rue organisé par la mairie reste le 
même : offrir un événement culturel, 
festif, de qualité et gratuit aux visiteurs 
(19 000 personnes en 2017) dans un 
esprit de découverte et de diversité. 

Le thème des contes et légendes 
continuera à être exploré, cette 

fois sous l’angle du voyage vers 
l’imaginaire et le merveilleux. 
Il donnera le ton de la programmation, 
de l’agencement du site, de la création 
des décors, de la parade, etc. 

Un appel à participation vient 
justement d’être lancé pour inviter 
les habitants à s’impliquer dès à 
présent dans l’organisation de cet 
événement.  «Nous mettons en 
place plusieurs groupes de travail 
pour permettre à chacun d’apporter 
ses idées, ses compétences dans le 
secteur qu’il souhaite. Ils sont ouverts 
à tous : habitués, novices, nouveaux 
habitants… À travers ces préparatifs, 
nous souhaitons rassembler les 
gens et partager un moment 
convivial » explique Lise Tatibouet, 
responsable du service Vie Locale.
Rens : 02 40 26 44 44

Pour métamorphoser la commune (cf photo d’archives 2017) des décors vont être 
réalisés lors d’ateliers créatifs. Pour ce faire, une collecte de matériaux de récupération 
est lancée : plastique (bouteille, tube PVC, bâche...), métal (boîte de conserve, 
grillage...) , tissu (chute, pelote de laine...), bois (palette, touret, bouchon de liège...), 
papier & carton, autres (pièce de vélo, ampoule…)
Pour faire des dons, contacter l’Espace Vie Locale : 02 40 26 44 71 / evl@sagl.fr

Collecte de matériaux pour les décors

Autorité bienveillante
Trop sévère, trop laxiste... être parent n’est 

pas facile. Comment instaurer une autorité 
bienveillante au sein de la famille qui 

respecte les enfants et leur donne un cadre 
pour bien grandir ? Cette question sera 

le point de départ d’une conférence-débat 
samedi 30 novembre, de 9h30 

à 11h30, à l’Espace Vie Locale. Gratuite, 
elle sera animée par des professionnels 
de l’École des parents ainsi que par des 

puéricultrices du Conseil départemental. 
Rens. 02 40 26 44 44 

Chemin vers l’emploi
Une journée d’information sur les métiers 
qui recrutent sur le territoire est organisée 

vendredi 22 novembre, de 14h à 18h, 
à la mairie de Bouaye. Objectif : lever 

les freins à l’emploi  pour gagner en 
confiance (ateliers informatique, simulation 

d’entretien, conseil en image et en bien-
être…). Gratuit.  Organisé par Résolac, un 

collectif d’acteurs locaux en charge du 
social et de l’insertion (dont Saint-Aignan 

de Grand Lieu). Un souci de transport ? 
Contactez le 02 40 26 44 73

Crèche : 
des places pour tous

Dorénavant, au multi-accueil Pom’ de rainette, 
les places en accueil régulier (type crèche) ne 

sont plus exclusivement réservées aux familles 
aignanaises mais ouvertes à tous. Il en va de 

même pour les places en accueil occasionnel 
(type halte-garderie) qui autrefois étaient 

réservées aux habitants du Sivom (Bouaye, 
Brains, Saint-Léger les Vignes, Saint-Aignan de 

Grand Lieu). La priorité reste cependant 
donnée aux habitants de la commune. Cet 

automne, des places sont encore disponibles. 
Rens. : 02 40 26 44 51

Près 
de 400 repas 
chaque jour

145 
repas par jour 
en moyenne 

coté maternelle

227 
repas par jour 
en moyenne 

côté élémentaire

Déjà 1 produit bio au menu 
chaque jour minimum

Toujours 
plus de  bio

+ 25% 
en 2019-2020

+35% 
en 2021-2022

Des produits 
fermiers, labellisés

50% 
des viandes, des fruits et des légumes 

fermiers et/ou labellisés

Viandes françaises

1 
menu végétarien 

par semaine

2 
menus avec viande

par semaine

1 
menu avec poisson 

par semaine

Cantine 
responsable

55g 
de déchets / repas / jour 

(67g actuellement,
100g moyenne nationale)

Objectif

80 km
maximum de rayon pour l’approvisionnement

Des produits 
frais et locaux

80% à 85% 
de produits frais utilisés dans les préparations

100% 
de produits frais de saison

+30%
en 2020-2021

+40% 
en 2022-2023 A

rc
h

iv
es

 2
0

1
7

Actumairie Actumairie



Automne 201910 Saint-Aignan de Grand Lieu 11

Galerie d’art éphémère

Du 26 octobre au 10 novembre, 
30 artistes vont exposer leurs 
œuvres à l’occasion de la 27e 
édition du Salon d’art.

Vingt peintres et dix sculpteurs se partagent 
l’affiche de l’édition 2019 du Salon d’art. Deux 
sont invités d’honneur : Dominique Prévots 
et Braif. 

Peintre, Dominique Prévots est installé à 
Sautron. Il a fait le choix de l’abstraction. 
Ses principales influences sont nées de 
l’observation des œuvres de William Turner 
dans une recherche permanente de la 
lumière. Braif (de son vrai nom Frédéric 
Barillon) vit à Échiré, dans les Deux-Sèvres. 
Sculpteur autodidacte, il travaille la terre et 

le bronze. Il est venu à cette discipline après 
des années de cours de peinture. Il a toujours 
refusé de travailler sur photo ou modèle 
mais uniquement sur croquis pour extraire 
l’essence des choses.

Les 28 autres artistes sélectionnés viennent 
tous du Grand Ouest (Nantes, Rezé, le 
Pellerin, Pornic, Mauves sur Loire, les Sables 
d’Olonne...). Professionnels ou amateurs, ils 
présentent des styles très éclectiques qu’il 
s’agisse des esthétiques, des techniques 
et des ambiances présentées. Quatre prix 
seront décernés (deux du jury, deux du 
public). Environ 2 000 visiteurs sont attendus. 
Rappelons que pour que l’art soit accessible 
à tous, l’entrée est gratuite et en partie assurée 
grâce au soutien de bénévoles.

27e Salon d’art
Du 26 octobre au 10 novembre
Salle de l’Héronnière
Ouvert de 15h à 18h en semaine
De 14h à 18h les week-ends 
et 1er novembre

Gratuit
Rens. 02 40 26 44 44

Trois rendez-vous à noter
L’Arche 
Présentation contée de la sculpture et du 
livre nommés « L’Arche » par Paskal Tirmant 
(sculpteur) et Léa Tirmant-Desoyen (peintre). 
Dimanches 27 octobre, 16h30 et 10 novembre, 
16h. Durée : 30mn. Tout public.

Atelier peinture 
Carole Dando, artiste peintre, propose un 
atelier peinture à destination des seniors sur 
le thème automnal. Lundi 28 octobre, 10h30-

12h.  Gratuit sur inscription (contact@sagl.fr) 
en partenariat avec le CCAS de Saint-Aignan 
de Grand Lieu

AFR 
L’Association familiale et rurale de Saint-
Aignan de Grand Lieu délocalise une 
partie de ses ateliers en salle d’activité 
de l’Héronnière pour permettre au public 
du Salon d’art de découvrir le travail de 
l’association et favoriser les rencontres. 
Du 4 au 8 novembre, aux horaires d’ouverture 
du Salon.

Actumairie

10 000 documents en prêt
10 000 documents sont disponibles dans ses 
rayonnages. Ils sont à découvrir dans 5 espaces 
distincts : adulte / ado (avec romans, policiers, science-
fiction, historiques, BD, livres à gros caractères...) ; 
jeunesse (albums, romans, BD) ; documentaire ; 
périodiques (journaux locaux et magazines...) ; 
multimédia et jeux (DVD, jeux de société...).

4 jours d’ouverture
Lundi : 16h-18h
Mercredi : 10h30-13h / 14h30-19h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 10h30-13h
En dehors de ces horaires d’ouverture, une 
boîte pour les retours des documents se tient à 
disposition à l’entrée de la médiathèque.

Ateliers «pratiques»
Pour la seconde année consécutive, la 
médiathèque propose des ateliers à vivre à raison 
d’une séance par mois de septembre à juin. Animés 
par des professionnels, ces ateliers portent sur la 
BD (pour les 8-12 ans), l’écriture (à partir de 15 ans), 
la création d’outils de lecture (par les adultes pour 
les enfants), la robotique et le numérique (pour les 
10-14 ans). Tarif : 50 € l’année.

Médiathèque : 
un lieu de lecture, 

d’animations, de convivialité

Rendez-vous réguliers
Tout au long de l’année, des animations gratuites sont 
organisées. “Les Toutes petites oreilles” : séance de 
lecture pour les tout-petits un samedi matin par mois. 
“Ciné-goûter” : projection d’un film ou d’un dessin-
animé “jeunesse” un mercredi après-midi pendant les 
vacances. “Jeux ! Viens faire un tour” : temps convivial 
autour de jeux de société un mercredi après-midi 
pendant les vacances scolaires. À cela s’ajoutent des 
événements ponctuels : Nuit de la lecture, rencontres 
d’auteur, apéro BD...

Équipement culturel gratuit
La médiathèque municipale « Le Jardin de lecture » 
a ouvert ses portes en 2011. Elle offre une surface de 450 m2 
dont 350 m2 dédiés aux utilisateurs. Elle compte environ  
900 adhérents. L’inscription est gratuite et se renouvelle 
chaque année. À sa tête, une responsable et deux 
bibliothécaires épaulées par une équipe de bénévoles.

Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu
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Cécile Averty, en route pour la couture

Jean-Yves Jarnoux, décorateur déjanté

Cécile Averty ouvre son premier commerce cet automne. 
Ni dans le centre-bourg ni à son domicile mais dans un camion. 
Elle opte pour le concept de mercerie roulante partant du 
principe que «mieux vaut aller à la rencontre des clients plutôt 
que de les attendre.» Aussi, elle sillonnera les communes du Sud 
Loire (Pays de Retz, vignoble...) sur les places commerçantes 
et les jours de marché à bord de son petit camion blanc.

Ce projet, la jeune quadra le mûrit depuis un moment. Jusqu’alors 
secrétaire médicale, c’est à l’occasion d’un congé parental 
long - pris à la naissance de son 3e enfant - qu’il s’est esquissé. 
«L’envie d’un métier en lien avec ma passion - le crochet - mais 
aussi avec la famille s’est manifestée». Formation à la chambre 
des métiers pour apprendre à s’établir à son compte, rendez-
vous à la banque pour défendre son projet et négocier un 
prêt... l’Aignanaise a franchi toutes les étapes avec succès.

Baptisé «Picouton*, une mercerie à votre porte», on trouve 
à bord de son véhicule (accessible aux personnes à mobilité réduite 
via une rampe) du tissu, de la laine, du fil, des aiguilles, des boutons, 
des fermetures éclair... à la vente au détail. «Je propose aussi 
mes réalisations au crochet» précise la jeune femme. Elle espère 
maintenant que son offre répondra à une vraie demande 
puisque «la tendance est au fait-main, au fait-maison».

Jours et lieux de passage sur Facebook  
*Contraction des mots pique, couture et bouton

Comme le dit le proverbe : «Jamais deux sans trois». 
Après s’être investi dans les éditions 2014 et 2017 des Festifolies 
d’automne, Jean-Yves Jarnoux s’engage de nouveau pour 
l’édition 2020. Toujours au même poste : la création des décors. 

Le robot de 4 mètres de haut en polystyrène, le poisson géant 
en bouteilles en plastique, les tables et les fauteuils en palette 
de bois… figurent parmi ses réalisations à partir de matériaux 
recyclés. Le jeune retraité est doué de ses mains. « J’aime les 
challenges, travailler sur plan, griffonner des croquis puis passer 
à la réalisation... ». 

Avec quelques autres bénévoles fidèles de la première heure, 
il ne compte plus les heures, les jours, les semaines passés 
au Chai des Treilles, le local mis à disposition par la mairie 
pour les préparatifs de ce festival des arts de 
la rue. « J’apprécie le travail en équipe. C’est un plaisir de 
se creuser la tête ensemble pour trouver des solutions. »

Aujourd’hui, il espère que de nouvelles recrues (hommes, 
femmes, jeunes) rejoindront les bricoleurs  « festifoliens ». 
Aucun prérequis n’est nécessaire : « J’aime apprendre 
aux uns et aux autres à se servir d’une visseuse, d’une scie 
sauteuse...» En attendant, c’est en bleu de travail qu’il 
s’occupe à refaire à sa cuisine histoire de garder la main !

1ère édition de la Nocturne 
de Pierre Aigüe
Deux courses nocturnes s’élanceront de la salle Polyvalente samedi 
16 novembre à l’initiative du club intercommunal Herbauges Athlé 44.

Le coup d’envoi de la course de 19 km baptisée «La Lanterne» sera donné à 18h45 ; 
celui de la course de 11 km dite  «La Loupiote» à 19h15. Équipés d’une lampe frontale, 
les athlètes s’élanceront de Saint-Aignan de Grand Lieu en direction de Bouaye en empruntant 
des chemins, en traversant des villages... Le parcours sera composé à 70% de chemins et à 30% 
de voies goudronnées. À la clé, des sensations uniques. Courir dans l’obscurité accentue la 
complexité de l’épreuve. Les repères ne sont plus les mêmes. Il faut se montrer plus vigilant, 
plus concentré au niveau de ses appuis. Les bruits sont amplifiés... Pour ceux qui préfèrent 
marcher, un parcours de marche nordique de 11 km sera organisé à 16h30.
Tarifs de 5 € à 15 €. Inscriptions : www.timepulse.com  Rens. : 06 09 70 07 20 (après 18h) 
/ herbauges-athle44.fr

Foot au féminin
Le FC Grand Lieu vient d’ouvrir une section féminine 
et recrute encore des joueuses. Qui veut emboîter 
le pas d’Amandine Henry et de Wendie Renard ?

Une équipe en U7F vient d’être constituée. Les filles jouent au foot à 3. 
Elles vont rencontrer d’autres équipes féminines du district ; également 
des  équipes masculines durant la saison. Elles s’entraînent tous les 
samedis matin (10h30-12h). Il est encore temps de rejoindre l’équipe. 

« Le FC Grand Lieu est ouvert à toute inscription des U6 à U11 
pour étoffer le nombre de licenciées féminines explique Serge Riand, 
éducateur de football. Jusqu’alors, les quelques féminines du club 
jouaient avec les garçons mais une fois en U12, elles rejoignaient 
les sections féminines des clubs voisins car la mixité n’est 
plus autorisée. Le FC Grand Lieu espère ainsi garder ses 
filles. Cela lui permettra aussi de retrouver la labellisation 
de son école de foot auprès de la fédération. »

Pause «ballon»
Depuis la rentrée, Erwan Aubinais intervient tous 
les vendredis midi à l’école Jules d’Herbauges pour 
initier les enfants aux sports collectifs de ballon.

Handball, basket, foot, rugby, volley… les élèves en classe élémentaire 
qui le souhaitent s’inscrivent de 12h à 12h45 ou de 12h45 à 13h30 
pour pratiquer ces disciplines (12 places par groupe). Ces ateliers sportifs 
sont gratuits. Seule condition : s’engager à venir durant tout un cycle 
(6 - 7 semaines). Ils se déroulent soit dans la cour, dans la salle 
multi-activités de l’école ou au tout nouveau city-stade. 

Recruté par le Handball club du lac (HBCL) pour un an, le jeune homme 
suit une formation pour devenir éducateur sportif. Il intervient à 
Saint-Aignan de Grand Lieu dans le cadre d’un contrat de partenariat 
avec le HBCL.

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



Automne 201914 Saint-Aignan de Grand Lieu 15

Retour en images

Place aux artistes
Élèves de l’école de musique, musiciens 
amateurs, musiciens professionnels... se sont 
accordés pour faire vibrer Saint-Aignan de 
Grand Lieu vendredi 21 juin, jour de la fête 
de la musique. La batucada a donné le ton 
en défilant dans les rues. Puis, des scènes se 
sont ouvertes sur le parvis de l’église, devant la 
mairie, parking de la médiathèque... invitant les 
spectateurs à naviguer des unes aux autres.

Un air de fête
Déjantés mais fin musiciens, les Transformateurs 

acoustiques ont marqué l’édition 2019 de la 
Fête de Pierre Aigüe avec leur bonne humeur 

contagieuse. Samedi 29 et dimanche 30 juin, les 
visiteurs sont venus en nombre naviguer sur le 

lac de Grand Lieu ; observer les oiseaux ; 
se balader à pied, en calèche ou à poney ; 

prendre part à des ateliers, des animations ; 
se détendre en famille ou entre amis. 

Green party réussie
Journée «nature» en deux temps mardi 9 juillet. 
L’après-midi, enfants, parents et grands-parents 
ont appris à fabriquer de petits instruments 
de musique en végétaux avec l’association 
d’éducation à l’environnement la Cicadelle. 
Le soir, Jean-Yves Bardoul a présenté son 
spectacle «Normalement, ça marche». 
Les pieds dans l’herbe, il s’est lui aussi appliqué 
à faire chanter la nature avec humour et poésie.

Numéro circassien
C’est à un défi d’équilibriste sur échelle 
époustouflant que s’est livré Emiliano Ferri, 
de la compagnie la Voie ferrée, sous les yeux 
ébahis des spectateurs, jeudi 1er août, place 
Millénia. Alternant avec des numéros plus drôles 
comme une danse grecque endiablée 
(ci-contre) au milieu d’une trentaine de tapettes 
à souris, le public a ri et applaudi ce jeune artiste 
circassien talentueux, gracieux et inventif.

Balades estivales
Balades en calèche aux alentours du lac, 

promenades en barque sur le cours d’eau 
de l’Ognon, déambulation théâtralisée 

dans le centre-bourg en compagnie d’une 
comédienne, balade commentée sur 

le patrimoine historique et naturel de la 
commune... Tout l’été, les idées de sorties 

au grand air proposées dans le cadre de 
«Respirez, c’est l’été» ont rencontré leur public.

Drapeau humain
Un numéro à couper le souffle a marqué 
la Fête de la rentrée 2019. Samedi 31 août, 
les habitants se sont rassemblés place 
Millénia pour partager un moment convivial 
et festif. Ils ont ainsi pu assister au numéro 
de cabaret dit du «drapeau humain». 
Tout en muscle, l’un des acrobates du RLM 
Show a défié la loi de la gravitation et réalisé 
une véritable danse aérienne sur poteau... 
Chapeau !

Vivre à Saint-Aignan de Grand LieuVivre à Saint-Aignan de Grand Lieu
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466 écoliers en classe
Lundi 2 septembre, les enfants - et leurs parents - 
ont repris le chemin de l’école, retrouvé 
les copains et fait connaissance avec leur 
maître ou maîtresse. Pour cette rentrée 2019-
2020, le groupe scolaire Jules d’Herbauges 
compte 224 élèves en élémentaire et 117 
en maternelle. Du côté de l’école Saint-Pierre, 
il y a 73 élèves en élémentaire et 52 
en maternelle. Soit un total de 466 écoliers !

Coup de projecteur 
sur les loisirs

L’offre de loisirs est riche à Saint-Aignan de 
Grand Lieu. Pour s’en convaincre, il suffisait 
d’être présent à la Matinée d’inscription aux 

loisirs qui s’est tenue samedi 7 septembre en 
deux lieux distincts. D’un côté, une quinzaine 

d’associations sportives salle de la Pavelle, 
démonstrations à l’appui. De l’autre, une dizaine 
d’associations culturelles et de loisirs à l’Espace 

Vie Locale auxquelles s’ajoutaient l’offre 
municipale (école de musique, médiathèque, 

animation jeunesse, animation senior...).

Des terrains flambant-neufs
Après six mois de travaux, les terrains sportifs 
du stade Jean Bertin sont à nouveau accessibles. 
Les premiers à avoir foulé le tout nouveau 
gazon synthétique (en remplacement de l’herbe) 
ont été les joueurs du Football Club de Grand Lieu, 
le jour de l’inauguration, samedi 21 septembre. 
D’autres vont  leur succéder (clubs, écoles, 
Maison des jeunes, association sportive 
départementale). Un parcours sportif a aussi été 
aménagé - du bois jusqu’au parc de Grand Lieu - 
à l’attention des particuliers. Avis aux amateurs !

Honneur au patrimoine 
«naturel»
Saint-Aignan de Grand Lieu a renoué avec 
les Journées européennes du patrimoine 
en organisant un rendez-vous dans le parc 
des Jahardières dimanche 22 septembre. 
L’accent a été porté sur le patrimoine « naturel ». 
À cette occasion, Martial Duranteau est venu 
exposer quelques-unes de ses tomates rouges, 
jaunes, vertes, blanches, zébrées... 
Il en cultive plus de 150 variétés sur les 12 000 
existantes dans son potager aignanais.

La nouvelle adresse 
des jeunes

La Maison des jeunes a ouvert ses portes le 
2 octobre et été inaugurée le 5. Elle prend 

place dans le parc de Grand Lieu et s’étend 
sur 260 m2. Destinée aux 11-25 ans, c’est 

un lieu de rencontres, d’animations, de 
projets, d’informations encadré par des 

animateurs. Un skatepark et un city stade ont 
été aménagés juste à côté pour constituer 
un ensemble attractif. Démonstrations de 

rollers, de skate et tournois ont été organisés 
pour fêter cette ouverture comme il se doit.

Souffle breton
Avec sa voix douce mais assurée, le conteur 
Patrick Caudal a embarqué son auditoire vers 
la Bretagne, l’Irlande et l’Écosse une heure 
durant. Le 4 octobre dernier, il ouvrait ainsi 
à Saint-Aignan de Grand Lieu la 30e édition 
de Celtomania, le festival de la culture 
bretonne en Loire-Atlantique. À l’écouter, 
on entendait le vent souffler et l’on voyait 
s’esquisser les paysages faits de bocages, 
de landes et le littoral au loin. Son complice 
Michel Foulon a contribué au voyage 
en jouant de la harpe et de la cornemuse.

Vivre à Saint-Aignan de Grand LieuVivre à Saint-Aignan de Grand Lieu
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Bourse aux jouets 
Pour donner un coup de pouce au Père Noël, l’Association familiale et rurale (AFR) organise une 
bourse aux jouets et au matériel de puériculture (sans vêtement) samedi 16 novembre, de 9h à 
17h30, salle de l’Héronnière (paiement seulement en espèces). Si vous souhaitez déposer des 
articles, rendez-vous vendredi 15 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h (20 articles maximum, 
propres, complets, en bon état - Un seul passage par personne). La restitution des invendus se fera 
lundi 16 novembre, de 16h à 18h. 
Contact : 06 83 55 37 17 / 06 31 24 43 95

Élections municipales 2020 
Les élections municipales se dérouleront en 2020. Le premier tour est fixé au dimanche 15 mars ; 
le second tour au dimanche 22 mars. Les élections municipales permettent d’élire les membres du 
conseil municipal de chaque commune pour un mandat de 6 ans. Les conseillers municipaux élisent 
ensuite en leur sein le maire, qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints.

Pour participer à ce scrutin, il faut être inscrit sur les listes électorales. Votre demande d’inscription 
doit être déposée au plus tard vendredi 7 février 2020 auprès de la mairie de votre commune de 
résidence (muni d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois) ou bien 
en ligne sur le site service-public.fr

Retrouvez  l’agenda détaillé sur saint-aignan-grandlieu.fr

ÉTAT CIVILAGENDA

NAISSANCES
Mahéry VALLÉE
5/06/2019

Mylo VALLÉE
5/06/2019

Mia GUÉRY
30/06/2019

Élise LE COÏEC 
MOISAN
9/07/2019

Yanis GUILLET
10/07/2019

Romane LE CAM 
GUIHENEUF
20/07/2019

Yris COIN
26/07/2019

Naël BARBEDETTE 
LE GARNEC
17/08/2019

Charlie 
TROUSSICOT
1/09/2019

Samuel OSCURO
12/09/2019

Hugo OSCURO 
12/09/2019

MARIAGES
Nicolas TRUHAUD 
et Coline 
MOCQUARD
28/06/2019

Anthony BEN 
BELLAL et 
Bérengère BRETIN
29/06/2019

Steven CHALMEL 
et Laetitia CREMET
29/06/2019

Paul KERMORVAN 
et Angélique 
LEVEZIELLE
20/07/2019

Maxime 
SÉNNÉCHEAU 
et Adeline 
TENAILLON
10/08/2019

Guillaume ANDRÉ 
et Caroline 
LEROUX
14/09/2019

Kevin BRETAUD et 
Cynthia POMMIER
28/09/2019

William HALLIER 
et Marylène 
CORGNET
28/09/2019

DÉCÈS
Michel LE NOXAÏC
26/06/2019

Renée BOUCARD 
veuve PINEAU 
29/06/2019

François 
LE BOTERFF 
21/07/2019

Didier GUIHENEUF
28/07/2019

Roland PICARD 
14/08/2019

Paul BOURMAUD
17/08/2019

Héléna WIERZBA 
veuve MOUTON 
3/09/2019

Claude MARAUD
13/09/2019

LA VIE CONTINUE 
À SAINT-AIGNAN

L’AÉROPORT 
ET SON DEVENIR

Dans notre cahier d’acteur 
pour la concertation du 
réaménagement de l’aéroport 
que nous avions déposé, nous 
demandions expressément de 
ne pas procéder au moindre 
allongement de la piste actuelle 
sur Saint-Aignan de Grand Lieu 
au détriment de la commune qui 
a déjà subi deux allongements 
de la piste au cours du temps. 
Nous demandions l’instruction 
formelle d’un nouvel aéroport du 
Grand Ouest au schéma aérien 
des transports aériens intérieurs : 
quid du transfert. Notre objectif 
est de protéger et de défendre les 
Aignanais contre toutes nouvelles 
agressions.

SAINT AIGNAN 
ET SON AVENIR

Certes, l’aéroport est un élément 
incontournable de notre 
territoire. Fin octobre, nous 
connaîtrons l’orientation du 
réaménagement de la plate-forme 
aéroportuaire. Cependant, nous 
ne pouvons pas être attentistes. 
Il nous faut conjuguer avec cette 
infrastructure. 

Dès lors, pensons aux lendemains 
de notre territoire, montrons que 
nos associations, nos artisans et 
entreprises, nos habitants et notre 
commune peuvent continuer – 
ensemble – de vivre, de penser 
aux nouveaux besoins qui 
s’ouvrent devant nous, réfléchir 
à des participations citoyennes 
pour améliorer le quotidien des 
Aignanais. 

Le champ des possibles est 
bien vivant, bien présent pour 
continuer à maintenir un cadre de 
vie agréable et enviable dans la 
métropole nantaise.

Ensemble, construisons des 
solutions d’avenir.

Tribune du groupe
de l’opposition

CONNAISSANCE DU MONDE 

Ciné-conférence sur la Nouvelle 
Calédonie
Jeudi 7 novembre, 20h30
Ciné-conférence sur le Pérou
Jeudi 5 décembre, 15h30 et 20h30
Ciné-conférence sur la Perse
Jeudi 16 janvier, 20h30
Espace Vie Locale
Tarifs : 2,50 € (réduit) / 5 €
Résa. : 02 40 26 44 44

JEUX ! VIENS FAIRE UN TOUR
Temps convivial pour les 3-12 ans et 
leurs parents, grands-parents autour 
de jeux de société. Animé par une 
bibliothécaire.
Mercredi 23 octobre, 15h-17h
Mercredi 3 janvier, 15h-17h
Médiathèque
Gratuit, entrée libre
Tél. : 02 40 26 44 55

CAFÉ DES AIDANTS
Partage d’expérience autour d’un café 
entre aidants (personne en situation 
d’accompagnement d’un proche en 
grande dépendance).
«Quelles applis utiles pour les 
aidants ? »
Vendredi 25 octobre,  
de 15h à 16h30
«Le déni de la maladie»
Vendredi 29 novembre,  
de 15h à 16h30
«Aidant : le droit aux émotions»
Vendredi 20 décembre,  
de 15h à 16h30
Café Librairie l’Équipage
Gratuit
Rens. 02 40 38 15 58

SALON D’ART
30 artistes peintres et sculpteurs du 
Grand Ouest exposent (voir page 11)
Du 26 octobre au 10 novembre
Salle de l’Héronnière
Ouvert de 15h à 18h en semaine
De 14h à 18h les week-ends 
et 1er novembre
Gratuit

CINÉ-GOÛTER
À l’affiche : «Ponyo sur la falaise».
Mercredi 30 octobre, 15h
À l’affiche «Ernest et Célestine»
Mercredi 27 décembre, 15h
Médiathèque, gratuit, réservation 
conseillée

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

11h rassemblement, place Millénia
11h15 : dépôt de gerbes au Monument 
aux morts, discours
11h45 : verre de l’amitié, salle du conseil 
municipal

MISSION LOCALE
Permanences de la Mission locale 
de Rezé, une fois par mois.
Pour les 16-25 ans qui souhaitent 
un soutien dans leur recherche de 
formation, emploi, logement.
Mardi 12 novembre, de 14h à 17h
Mardi 10 décembre, de 14h à 17h
Maison des jeunes 
(rue de la Presqu’île du Dun)
Sur rendez-vous : 02 51 70 26 93
Gratuit

CINÉ SENIORS

À l’affiche : «Faubourg 36», 
de Christophe Barratier.
En 1936, sous fond des journées du 
Front populaire, dans un faubourg 
parisien, l’histoire de trois chômeurs 
qui tentent de faire revivre une salle 
de music-hall. 
Mardi 12 novembre, 14h30 
Espace Vie Locale (salle Pouvreau)
Plein tarif : 3 €, réduit : 1 € 
Inscription à partir du 14 octobre
Tél. 02 40 26 44 36

COURSES NOCTURNES
1ère édition de la Nocturne 
de Pierre Aigüe. Organisée par le club 
intercommunal Herbauges Athlé 44.
Au programme : deux courses 
de 11 ou 19 km de nuit. 
Également une marche nordique 
de jour (voir page 12).
Samedi 16 novembre, 
départs à 16h30, 18h45 et 19h15 
selon épreuves
Départ : salle Polyvalente
Rens. : herbauges-athle44.fr

ATELIER FUROSHIKI
Le furoshiki est une technique 
japonaise traditionnelle d’emballage 
en tissu utilisée pour transporter 
des vêtements, des cadeaux. Atelier 
pour adultes et adolescents dans le 
cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets. Les 
participants repartiront avec un carré 
de tissu et un livret pédagogique. 
Mardi 19 novembre, 
de 18h30 à 20h30 
Espace Vie Locale (salle 1er étage). 
Gratuit, sur réservation (15 places)
Rens. 02 40 26 44 44

ATELIER CONFECTION 
DE PRODUITS MÉNAGERS
Fabrication de trois produits 
ménagers réalisés avec des 
matières premières naturelles autour 
d’échanges d’informations et savoir-
faire sur le mode de vie zéro déchet. 
Chacun repartira avec ses produits 
confectionnés et les recettes, 
dans le cadre de la Semaine 
européenne de réduction 
des déchets.
Samedi 23 novembre, 
de 10h à 11h30
Espace Vie Locale (salle 1er étage)
Gratuit, sur réservation (12 places)
Rens. 02 40 26 44 44

AMBASSADEURS DU TRI
Les ambassadeurs du tri seront 
présents à Saint-Aignan de Grand 
Lieu pour donner des conseils 
et répondre aux questions dans 
le cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets. 
Mardi 19 novembre, 
de 17h30 à 19h
Parking du centre commercial 
Accès libre

CONCERT D’ÉLÈVES
Par les élèves de l’école municipale 
de musique
Mercredi 20 novembre, 20h
Espace Vie Locale (salle Pouvreau)
Gratuit – Ouvert à tous

LES TOUTES PETITES OREILLES
Séance de lecture destinée aux tout-
petits (6 mois – 3 ans) animée par des 
professionnels.
Samedi 23 novembre, 9h45
Samedi 14 décembre, 9h45
Samedi 18 janvier, 9h45
Médiathèque
Gratuit, réservation conseillée
Tél. : 02 40 26 44 55

FOIRE À TOUT
L’occasion de dénicher de bonnes affaires.
Dimanche 24 novembre, 9h-18h
Salle Polyvalente
Entrée libre
Tarif exposant : 13 €
Réservations : 07 83 49 72 78

SOIRÉE MALGACHE
Dîner-théâtre organisé par Ankadibé.
Vendredi 29 novembre, 
à partir de 19h30
Salle de l’Heronniere 
Tarif : 25 € (comprend spectacle, 
repas malgache, apéritif et eau. Vin en 
supplément).
Réservation obligatoire : 0608782349 
ou ankadibe@laposte.net

CONCERT ÉCLATS DE VOIX
Concert chœur et orgue par l’ensemble 
vocal Éclats de Voix, sous la direction de 
Gérard Baconnais, Martine Rochedreux 
à l’orgue, dans un programme de Noël. 
Organisé par l’association Les Amis de 
l’orgue de Nantes et Loire-Atlantique.
Dimanche 8 décembre, 16h
Église
Tarif : 8 € (gratuit – 12 ans)

GOÛTER DES AÎNÉS
Un goûter des aînés est offert aux 
plus de 75 ans sur invitation. Ce 
moment de convivialité réunit une 
centaine de personnes. Il est initié 
par le service Social. 
Jeudi 12 décembre, à 14h30
Salle de l’Héronnière, 
Rens. 02 40 26 44 44

MARCHÉ DE NOËL
Artisanat, animations, goûter 
(voir ci-contre).
Samedi 14 décembre, 
à partir de 15h30
Salle Polyvalente
Entrée libre

CONCERT DE NOËL
- Par l’école municipale de musique 
(ensemble vocal, ensembles 
d’instruments et orchestre)
Samedi 14 décembre, 20h30
Salle de l’Héronnière
Gratuit
- Binôme flûte / piano
Jeudi 19 décembre, 20h
Espace Vie Locale (salle Pouvreau)
Gratuit

Un air de Noël
Samedi 14 décembre, Saint-Aignan 
de Grand Lieu revêtira ses habits de fêtes. 
Tout commencera à la médiathèque, à 9h45, 
par une séance de lecture «Les Toutes petites 
oreilles » spéciale Noël pour les enfants 
de 0 à 3 ans.

À 15h30, le marché de Noël ouvrira 
ses portes salle Polyvalente. Au 
programme : marché artisanal, 
animations pour les familles, visite du 
Père Noël, goûter offert par la mairie 
(chouquettes et chocolat chaud).

À partir de 18h : apéro 
des commerçants et artisans. 
La journée se clôturera par un 

concert de Noël, à 20h, salle 
de l’Héronnière (et non à l’église) 

en présence de différentes 
formations issues de l’école 
municipale de musique. 

La semaine suivante, la mairie 
offrira un spectacle aux écoliers : 

«Bill Bulle» pour les élèves de maternelle 
et « Le secret des Korrigans» pour les élèves 
d’élémentaire ; tous deux de la compagnie 
Margoden théâtre. 

Bloc-notes



Automne 201920

EN SEMAINE :
Ouvert au public de 15h à 18h 

LES WEEK-ENDS  
(et le vendredi 1er novembre)
De 14h à 18h

SALLE DE L’HÉRONNIÈRE

DU 26 OCTOBRE  
AU 10 NOVEMBRE 2019

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 40 26 44 44  

Email : contact@sagl.fr
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PEINTURE ET SCULPTURE
SALON D’ART
DE SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU


