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Après une année 2018 cruelle pour la 
commune de Saint-Aignan de Grand 
Lieu, pendant laquelle nous avons 
mis toutes nos énergies à compenser 
la décision du 17 janvier, nous voici 
à l’aube d’une nouvelle année.

À ce moment, la tradition nous permet 
d’échanger des vœux en famille, entre 
voisins, proches et amis. Les élu.e.s du 
conseil municipal se joignent à moi pour 
vous offrir nos meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2019. À vous toutes 
et à vous tous, nous vous souhaitons 
le meilleur pour les 365 jours à venir.

En cet hiver tumultueux, il faut également 
être attentifs et bienveillants les uns envers 
les autres. Notre attention se porte vers 
toutes celles et ceux qui vivent des difficultés 
quelles qu’elles soient. Mes pensées vont 
aussi à celles et ceux qui sont touchés par 
la précarité tant matérielle que morale. 
J’apporte tout mon soutien à celles et ceux 
qui s’impliquent dans notre commune 
pour agrémenter et faciliter la vie de nos 
concitoyens à tous les niveaux. Les petits 
et les grands encouragements contribuent 
à la qualité de vie dans notre commune.

En ces temps difficiles, les élans de solidarité, 
de générosité et de fraternité existent dans 
notre commune. La disponibilité des élus 
municipaux pour préparer l’avenir, les 
nombreuses associations efficientes dans 
tous les domaines, les compétences de 
tous nos personnels renforcent la qualité 
de vie à Saint-Aignan de Grand Lieu.

Dans ce magazine, nous vous présentons 
les actions principales proposées pour 
2019. J’en retiens deux particulièrement : 

la nécessaire modernisation de nos 
outils avec l’ouverture du guichet 
unique en ligne pour les familles et la 
création de nouveaux contenus du projet 
Rives de Grand Lieu. Nous sommes 
mobilisés pour le développement et 
l’attractivité de notre commune.

Faisons de 2019 une année riche 
de relations, de convivialité et de 
bonheur. Sachons apprécier notre 
cadre de vie accueillant et fraternel. 
Et défendons-le collectivement !

Avec espoir et détermination,
bonne et heureuse année 2019.

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

19 NOV. 
Le conseil municipal 

adopte un vœu au 
sujet de la CNDP

29 NOV. 
Réunion avec les 

communes riveraines 
de l’aéroport

14 DÉC. 
Réunion sur le fonds 

de compensation 
à la préfecture

7 FÉV. 
Le conseil municipal 
donne son avis sur 

le PGS

MARS-AVRIL 
Concertation publique

Avenir du territoire

Un an après l’annonce du 
gouvernement de ne pas 
transférer l’aéroport de Nantes-
Atlantique, la commune 
n’a qu’un objectif : protéger 
ses habitants et défendre 
son territoire. Fin janvier, 
elle organisera une réunion 
publique pour faire le point 
sur le Plan de gêne sonore. 
Au printemps, l’État lancera 
une concertation.

Réunion publique 
le 29 janvier
Le projet de nouveau Plan de gène sonore 
(PGS) a été adressé aux communes 
concernées le 18 décembre. Pour rappel, 
le PGS fixe le périmètre ouvrant droit à 
des indemnisations pour l’insonorisation 
des logements. La première version, 
présentée en septembre, avait été rejetée 
en bloc par les communes riveraines. 
Le conseil municipal donnera son avis 
sur cette nouvelle version le 7 février. 
Auparavant, une réunion publique 
sera organisée mardi 29 janvier, à 19h, 
salle de l’Héronnière, pour informer les 
Aignanais et éclairer l’avis des élus.

Cette réunion sera aussi l’occasion 
d’évoquer où en sont les négociations 
concernant le Fonds de compensation 
des nuisances aéroportuaires (FCNA). 
L’État s’est engagé à mettre en œuvre des 
mesures compensatoires exemplaires 
notamment pour aider les habitants à 
se protéger du bruit ; à organiser le droit 
de délaissement (aide à la revente des 
propriétés au prix du marché) ; financer 
le déplacement d’équipements publics 
à Bouguenais, Saint-Aignan de Grand 
Lieu et Rezé. Un projet de décret est en 
cours. L’État évoque une enveloppe de 
20 millions d’euros alors que les communes 
concernées estiment leurs besoins aux 
alentours de 120 millions d’euros.

Concertation 
au printemps
Le projet de réaménagement de 
l’aéroport porté par l’État et la Direction 
générale de l’aviation civile (DGAC) va 
faire l’objet d’une concertation publique 
au printemps (mars - avril). Elle sera 
réalisée sous l’égide de la Commission 
nationale du débat public (CNDP).
À ce jour, ses modalités restent à préciser. 
Elle concernera la piste et ses quatre 
scénarios possibles (allongement de la 
piste actuelle de 800 m vers le Sud, nouvelle 
piste Nord-Sud, piste transversale Est-Ouest, 

non-allongement de la piste actuelle), le(s) 
aérogare(s), l’exploitation du site. Mais nul ne 
sait encore qui sera concerté : les riverains 
de l’aéroport, les habitants de Nantes 
Métropole, tous les Ligériens ? Sur la base 
d’un trafic de 9 millions ou 15 millions de 
passagers par an ? Le flou demeure. En 
amont de cette concertation, une réunion 
publique sera organisée mardi 5 mars, à 19h, 
salle de l’Héronnière (date à confirmer).

Vœu du conseil 
municipal
En amont de la concertation à venir, le 
conseil municipal a adopté un vœu le 
19 novembre dernier. À travers ce vœu, les 
élus interpellaient à la fois le gouvernement 
et la CNDP. Ils ont exigé « que les travaux 
de la CNDP soient éclairés d’expertises 
réalisées par des professionnels reconnus 
afin d’en assurer non seulement leur qualité 
mais également leur totale objectivité. » 
Ils ont aussi demandé que les quatre 
scénarios d’aménagement de la piste soient 
soumis à la population et considérés avec 
le même sérieux, la même impartialité.

Enjeu de santé publique
Fin octobre, Jean-Claude Lemasson 
a adressé un courrier à Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé pour 
lui demander de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger les habitants 
riverains de l’aéroport des nuisances sonores 
auxquelles ils sont exposés s’appuyant 
sur les récentes recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé. Parmi 
elles, il est recommandé de « réduire les 
niveaux sonores produits par le trafic 
aérien à moins de 45 dB Lden, car un 
niveau sonore supérieur à cette valeur 
est associé à des effets néfastes sur la 
santé (…) voire même à moins de 40 dB Ln 
concernant l’exposition au bruit nocturne ».

DATES CLÉS D’OCTOBRE 2018 À AVRIL 2019
31 OCT. 

Courrier à Agnès 
Buzyn, ministre de la 

Santé

26 NOV. 
Réunion sur le PGS 

à la préfecture

30 NOV. 
Commission 

consultative de 
l’environnement

29 JAN. 
Réunion publique 

sur le PGS et le FCNA 
à Saint-Aignan de Grand Lieu

5 MARS 
Réunion publique
sur la concertation 

préalable à Saint-Aignan 
de Grand Lieu

Édito
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Le Min ouvre en février Création d’un nouveau Sivom
Après un peu plus de deux 
ans de travaux, le nouveau 
Marché d’intérêt national 
(MIN) est sur le point d’ouvrir 
dans le parc d’activités 
Océane Nord de Rezé.

Le transfert des entreprises est prévu 
pour février. Le site laissé vacant sur l’île 
de Nantes accueillera le futur Centre 
hospitalier universitaire (CHU) en 2026. 
Le nouveau MIN prend place au sein 
d’un pôle agroalimentaire de près de 
55 hectares (dont 20 hectares pour 
le MIN), soit 150 entreprises (dont 
près de 40 producteurs locaux) et 
2 000 emplois au total. Une vraie 
opportunité pour Nantes Métropole 
de rééquilibrer l’offre d’emploi nord-sud.

Les dimensions du MIN sont hors 
normes. Le bâtiment mesure 350 m 
de long et 130 m de large, de quoi y 
allonger la Tour Eiffel. On trouve de part 
et d’autre de cette grande halle 

les espaces de vente des fruits et légumes, 
fleurs et plantes, viande, produits de 
la marée… pour les professionnels de 
la restauration et de l’horticulture.

Sur son toit, 31 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques ont été installés, soit 

la plus puissante installation de toiture 
solaire du Grand Ouest. Coût total du 
projet : 156 millions d’euros. Un projet qui 
s’inscrit durablement dans la stratégie 
alimentaire territoriale (voir ci-dessous).

minnantes.com

Un guichet pour la 
rénovation énergétique
« Mon projet rénov » est un nouveau 
service public gratuit. Avec cet 
outil, Nantes Métropole souhaite 
aider les habitants à réduire la 
consommation énergétique de leur 
logement afin de diminuer leurs 
factures et participer à la lutte contre 
le changement climatique. Pour 
ce faire, elle va investir 56 millions 
d’euros dans de nouveaux dispositifs 
d’aides financières d’ici 2025.

« Mon projet rénov » s’adresse à tous 
les particuliers qui souhaitent réaliser 
des travaux de rénovation énergétique 
BBC (Bâtiment basse consommation). 
En ligne, il est possible d’auto-évaluer 
son logement pour identifier les 
travaux à envisager ; déterminer si on 
a le droit à un financement ; être mis 
en relation avec des professionnels 
qualifiés disponibles pour réaliser les 
travaux. Il suffit d’indiquer si l’on est 
propriétaire ou locataire ; en maison 
ou en appartement ; la date de 
construction du logement ; 
sa commune ; le revenu fiscal 

de référence ; la composition du 
foyer… Les ménages aux revenus 
modestes peuvent bénéficier, selon 
leur niveau de ressources, d’une 
prise en charge allant de 50 % à 
70 % du coût des travaux (dans la 
limite de 40 000 € de travaux).

Monprojetrenov.nantesmetropole.fr 
02 40 11 33 59

Une stratégie alimentaire 
pour le territoire
Comment nourrir plus de 600 000 habitants 
de la métropole de manière saine, fiable et 
respectueuse de l’environnement ? Pour 
répondre à cette interrogation, Jean-Claude 
Lemasson, vice-président de Nantes Métropole 
à l’agriculture périurbaine, a présenté en conseil 
métropolitain, fin 2018, le Projet alimentaire 
territorial (PAT). Il a été adopté à l’unanimité, sous 
les applaudissements. « Les habitants veulent 
reprendre le contrôle de leur assiette et de leur 
chariot » résume l’élu aignanais.

En amont, un important travail de concertation a 
été réalisé mobilisant 90 structures et 150 acteurs 
issus des collectivités, chambres consulaires, 
associations, entreprises, producteurs, 
transformateurs, consommateurs. Il en ressort 
une feuille de route qui fixe le cap jusqu’en 2030. 
Objectif : produire et consommer une alimentation 
locale, durable et accessible à tous.

Elle s’appuie sur 8 engagements parmi lesquels : 
soutenir les filières locales ; accueillir de nouvelles 
exploitations agricoles ; encourager la montée en 
puissance de la filière bio ; favoriser les circuits 
courts et de proximité (du champ à l’assiette) ; 
intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire…

Tout pour améliorer le confort
de            logement
Tout pour améliorer le confort
de            logement

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

CONSEILS GRATUITS

AIDES FINANCIÈRES

nantesmetropole.frTOUS ÉCO-CONFORTABLES

La transition énergétique c’est nous !
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Une navette sans chauffeur 
et 100 % électrique entre 
en service dans la zone 
d’activités aéroportuaire 
de Nantes Atlantique (D2A). 
Gratuite, elle circulera 
de mi-janvier à mi-avril 
du lundi au vendredi, de 11h 
à 15h, et pourra transporter 
8 passagers.

Elle effectuera une boucle au départ du 
Techno Campus Océan (allée du Rayon 
Vert) en passant par les rues de l’Halbrane, 
Mouchotte, Saint-Exupéry, Nungesser et 
Coli. Elle assurera ainsi les déplacements 
entre entreprises et vers les restaurants 

alentour. À noter que pendant la durée de 
l’expérimentation, la circulation générale 
sera réduite à 30 km/h sur l’ensemble du 
parcours de la navette.

Cette navette autonome est en phase 
d’expérimentation ; il s’agit là de son 
deuxième site de test après Nantes. À Saint-
Aignan de Grand Lieu, elle circulera parmi 
les voitures, sur 2,5 km, à 25 km/h maximum 
(à Nantes, c’était en site propre, sur 650 
mètres, à 12 km/h maximum).

Principe de précaution oblige, la mise en 
service débutera par une marche à blanc 
de plusieurs semaines avant de prendre 
des passagers. Un superviseur de la 
Semitan sera constamment à bord pour 
veiller à la sécurité et interviendra en cas de 

besoin. À terme, l’idée serait de déployer 
cette offre de transport - innovante, 
respectueuse de l’environnement - 
dans l’agglomération.

Après 46 ans de service, 
le Sivom d’Herbauges 
a été dissous fin 2018. 
Un nouveau, baptisé Sivom 
du Pays d’Herbauges lui 
succède depuis début 2019 
avec deux compétences.

Pour quelle raison le Sivom 
d’Herbauges a-t-il été dissous ?

Jean-Claude Lemasson : « Le Sivom 
(Syndicat intercommunal à vocation 
multiple) d’Herbauges existait depuis 1972. 
Les communes de Bouaye, Brains, 
Saint-Léger les Vignes et Saint-Aignan de 
Grand Lieu s’étaient associées pour créer 
une piste d’athlétisme, un relais d’assistantes 
maternelles, un office du tourisme local (la 
Maison du pays d’Herbauges) ; également 
pour gérer des équipements communs 
comme la caserne de gendarmerie, la 
trésorerie (fermée fin 2017). Depuis 2014, 
elles avaient aussi le projet de créer un 
équipement aquatique en partenariat avec 
la commune de La Montagne. Nantes 
Métropole, Conseil départemental et Conseil 
régional étaient prêts à accorder leur soutien 
financier à ce projet. Seulement, les statuts 
du Sivom ne permettaient pas de percevoir 
ces subventions. Le plus simple était donc 
de le dissoudre et d’en récréer un autre 
plus adéquat ».

Comment s’organise le partage 
des biens immobiliers, des services, 
du personnel ?

« Une clé de répartition représentative 
de la contribution historique de chaque 
commune au financement du Sivom a été 

déterminée : 35,68 % pour Bouaye, 14,03 % 
pour Brains, 7,66 % pour Saint-Léger les 
Vignes et 42,63 % pour Saint-Aignan 
de Grand Lieu. L’agent d’animation du 
relais d’assistantes maternelles a rejoint 
la commune de Bouaye où il poursuit sa 
mission. La secrétaire a rejoint la commune 
de Saint-Aignan de Grand Lieu où de 
nouvelles missions lui ont été confiées. 
Bouaye conserve le bâtiment du Trésor 
public et l’ex-maison du Pays d’Herbauges. 
Le portage immobilier de la gendarmerie 
est confié au nouveau Sivom du Pays 
d’Herbauges. »

Où en est le projet de piscine 
intercommunale ?

« Les communes de Brains, de Saint-Léger 
les Vignes et de La Montagne se sont 
finalement retirées du projet par crainte 
de ne pouvoir faire face aux charges de 
fonctionnement du futur équipement 
aquatique. Mais Bouaye et Saint-Aignan de 
Grand Lieu souhaitent trouver une solution 
pour qu’une piscine voie le jour. Il y a un réel 
déficit de ce type d’équipement au sud 
de la métropole. L’étude a donc été 
relancée pour la calibrer aux deux communes 
 toujours partantes. Une décision finale 
devrait pouvoir être prise au printemps 
prochain. »

Facilement identifiable, la navette a été décorée 
par l’artiste nantais Antoine Corbineau.

Une navette sans chauffeur 
dans la zone D2A

©
B

al
o

o
n

Actu métropole et interco Actu métropole et interco



Hiver 2018 - 20196 Saint-Aignan de Grand Lieu 7

La vacuité du débat sur l’avenir 
aéroportuaire me donnait l’envie 
de changer d’air. La décision 

scélérate du 17 janvier 2018 m’a convaincu 
de partir dès que j’aurais été libéré de la 
présidence du Sivom d’Herbauges après 
sa dissolution.

En 2008, élu 1er adjoint au maire, à 
l’aménagement du territoire et au 
développement durable, j’ai caressé le 
rêve d’Alphonse Allais d’une « ville à la 
campagne car l’air y est plus pur ». J’ai 
anticipé le futur de notre commune, 
travaillé à la préservation de ses espaces 
naturels et agricoles autant qu’à sa 
centralité urbaine, escompté sur l’avenir 
d’une péri-urbanité hybride où le confort 
de la ville cohabite avec les bienfaits d’un 
environnement naturel. Et j’ai fait confiance 
à nos institutions pour respecter les 
engagements de l’État, entérinés le 26 juin 
2016 par le vote des citoyens.
Hélas, la démocratie a été trahie par ceux 

qui devaient en être les garants ; pervertie 
par tous ceux - écolos orthodoxes ou 
nouveaux convertis - qui en appellent à un 
référendum dès qu’ils ont un désaccord 
mais prétendent conduire à marche forcée 
un peuple en jaune vers la transition 
écologique. Sans moi ! Je rejoins la 
cohorte des morts-vivants, ceux qui ont 
déserté les urnes. Pour moi, l’écologie 
est une nécessité universelle, non pas un 
instrument de pouvoir ; l’avenir du monde 
se joue ici et maintenant et partout ailleurs 
qu’à NDDL.

Jean-Claude Lemasson et les élus 
aignanais ont décidé de poursuivre 
l’aventure municipale. C’est courageux. 
Je suis fier de ce que nous avons accompli 
ensemble. Quatorze ans de mandat m’ont 
beaucoup appris et apaisé. Je quitte Saint-
Aignan de Grand Lieu, le cœur gros, mais 
plein reconnaissance et d’amitié.
Au revoir à tous ! »
Pierre Péran

Commission 
consultative 
de l’environnement
Jérôme Brizard, adjoint chargé du territoire 
et du cadre de vie, a été désigné suppléant 
au maire à la Commission consultative 
de l’environnement (CCE) de l’aéroport 
Nantes Atlantique. Cette commission 
intervient dès que l’aménagement ou 
l’exploitation de l’aérodrome peut avoir une 
incidence sur l’environnement (trajectoires, 
nuisances sonores, qualité de l’air, suivi 
des aides à l’insonorisation…). Chaque année, 
elle étudie le bilan d’activité de l’aéroport 
et évalue les actions mises en œuvre 
en faveur du développement durable.

Route de la Forêt, 
impasse de la Merleterie
Située dans la zone artisanale de la Forêt, 
l’avenue de la Forêt change de nom 
et devient la route de la Forêt pour plus 
de cohérence. Jusqu’alors, la voie portait 
les deux noms sur deux tronçons distincts.
Suite à la création du lotissement 

des Lauriers, route du Pinier, la voie 
intérieure a été nommée impasse 
de la Merleterie ce qui correspond à 
l’ancienne dénomination de ce secteur 
géographique sur le cadastre.

Clic Loire-Acheneau
La commune renouvelle pour 5 ans 
sa convention avec le Centre local 
d’information et de coordination (Clic) 
Loire-Acheneau. Géré par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la 
Ville de Bouguenais, il fédère 8 communes 
et constitue un point d’information de 
proximité dédié aux personnes de plus 
de 60 ans et à leurs proches. Il vise à 
simplifier leurs démarches en cas de perte 
d’autonomie (nature des aides disponibles ; 
démarches à entreprendre pour avoir droit 
à l’Allocation personnalisée d’autonomie ; 
aménagement de l’habitat, mise sous 
protection juridique ; établissements 
d’hébergement pour personnes âgées les 
plus proches…). Le Clic reçoit avec ou sans 
rendez-vous. Il tient aussi une permanence 
mensuelle à la mairie de Saint-Aignan 
de Grand Lieu le 3e lundi du mois, de 9h 
à 11h (uniquement sur rendez-vous).

Relais Petite enfance
Suite à la dissolution du Sivom 
d’Herbauges (voir page 5), le Relais 
d’assistantes maternelles - qui était 
jusqu’alors porté par cette structure - est 
placé sous la responsabilité opérationnelle 
de la commune de Bouaye à compter 
du 1er janvier. Rebaptisé Relais petite 
enfance (RPE), il poursuit ses missions de 
conseil, d’information et d’échange entre 
les parents et les assistantes maternelles 
de Bouaye, Brains, Saint-Aignan de 
Grand Lieu et Saint-Léger les Vignes 
ainsi qu’avec les différents partenaires.

Ogec
La commune renouvelle son contrat 
d’association avec l’Organisme de gestion 
de l’enseignement catholique (Ogec) 
de l’école Saint-Pierre. Une convention 
financière est conclue pour une période 
de 3 ans (2 019 à 2021). Elle repose sur 
un forfait municipal établi selon le nombre 
d’enfants de maternelle et d’élémentaire 
inscrits au 1er janvier. À titre indicatif, 
près de 55 000 € ont été versés en 2016, 
57 000 € en 2017, 64 000 € en 2018.

Un outil pour simplifier 
les démarches des familles

La commune vient de se doter 
d’un Portail familles. Il s’agit 
d’un site internet réservé 
aux parents pour gérer 
le quotidien de leurs enfants : 
inscription au restaurant 
scolaire, l’accueil périscolaire, 
l’étude surveillée… Un nouveau 
service, adapté aux modes 
de vie actuels, qui vise 
à simplifier la vie des usagers 
dès janvier 2019.

Accéder à son compte 
personnel
Pour accéder à son compte personnel, 
il faut indiquer son identifiant et son mot 
de passe. Ceux-ci ont été délivrés par mail 
à chaque famille par le service Scolaire.

Dans cet espace, vous trouverez vos 
coordonnées, la composition de votre 
foyer ainsi qu’une fiche par enfant 
précisant les personnes autorisées à venir 
le chercher et à prévenir en cas d’urgence, 
les éventuelles allergies ou régimes 
alimentaires… Des informations à vérifier et 
que vous pourrez à tout moment corriger.

Dans cet espace, vous pourrez aussi 
stocker en toute sécurité vos documents 
administratifs (attestation de quotient 
familial, d’assurance, certificat médical…).

Tribune de Pierre Péran

Au revoir 
à tous !

Se connecter 
au Portail familles
Pour se connecter au Portail familles, 
il suffit d’aller sur le site internet de la 
mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu 
(saint-aignan-grandlieu.fr).

Le Portail familles est accessible dès 
la page d’accueil, en un clic, 24h sur 
24, 7 jours sur 7 depuis n’importe quel 
ordinateur (la version pour smartphone 
et tablette viendra dans un second 
temps).

Visualiser le planning
Vous pouvez visualiser vos demandes 
d’inscription, réservation, modification, 
annulation en un coup d’œil. Une coche 
verte signifie que la demande
a été validée ; un point d’interrogation 
qu’elle est en cours de traitement ; une 
croix rouge qu’elle a été refusée.

Payer en ligne
Vous pouvez consulter vos factures déjà 
réglées et à payer. Chaque mois, une 
facture est adressée par voie postale aux 
familles. Vous pouvez la payer soit en 
ligne, soit par prélèvement automatique 
(fournir un Rib) ou encore par chèque 
auprès du Trésor public de Vertou.

Pour payer en ligne, le Portail familles 
vous redirige vers www.tipi.budget.gouv.
fr, le site géré et sécurisé de la direction 
générale des finances publiques. Une fois 
connecté à ce site, il vous suffit d’entrer 
l’identifiant de la collectivité et la référence 
de la facture (deux informations qui se 
trouvent sur la facture à acquitter) et suivre 
les instructions.

Contact utile
En cas de difficulté à vous connecter 
ou à prendre en main le Portail familles, 
vous pouvez contacter le service Scolaire : 
02 40 26 44 74 / scolaire@sagl.fr.
Un ordinateur est à votre disposition au 
service Scolaire (du lundi au vendredi : 9h-13h 
/ 14h-17 h 30, fermé le jeudi après-midi).

Réserver / annuler 
une activité périscolaire
Pour réserver ou annuler le restaurant 
scolaire, l’accueil périscolaire, l’étude 
surveillée, la garderie, il suffit de 
sélectionner l’enfant concerné et 
l’activité souhaitée. Un calendrier 
s’affiche, avec jours et créneaux horaires 
à cocher (possibilité de réserver au jour, 
à la semaine, au mois, à l’année).

Des délais sont à respecter : 3 jours* à 
l’avance. Un mail vous confirme ensuite 
si votre demande de réservation est 
acceptée. En cas d’annulation, les 
mêmes délais sont à respecter sans quoi 
le service vous sera facturé.

* Jours ouvrables : les dimanches ne comptent pas.

EN DIRECTDU CONSEILConseils municipaux des 15 octobre et 17 décembre 2018

Actumairie Actumairie
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Un opéra « sur mesure » 
pour l’école de musique

Cette année, l’école 
de musique accueille 
un nouveau professeur, 
expérimente l’éveil musical 
dès 6 ans et prépare 
un opéra pour enfants inédit 
signé Romain Didier.

L’école de musique municipale « le Patio 
musical » vient d’entamer sa 4e rentrée 
dans ses nouveaux locaux au sein 

de l’Espace Vie Locale. Un professeur 
de guitare, Damien Beutier, a rejoint 
l’équipe enseignante en remplacement 
de Jean-Bernard Roy. Des cours de piano, 
guitare, flûte, tuba et clarinette sont 
désormais proposés le mercredi matin, 
le groupe scolaire Jules d’Herbauges 
ayant libéré ce créneau en revenant 
à l’école à 4 jours.

Un cours d’éveil musical est expérimenté 
le mercredi après-midi (15h-15 h 30). 
Il s’adresse aux enfants de 6 ans ; tous 

les autres cours étant accessibles à partir 
de 7 ans. « Objectif : offrir aux plus petits 
la possibilité de découvrir la musique de 
façon ludique, sensorielle à travers le chant, 
les jeux rythmiques, la reconnaissance 
sonore… » explique Alain Rousseau, 
directeur de l’école. L’ensemble vocal 
recrute encore des chanteurs pour un 
projet autour d’extraits de Carmen, de 
Bizet, qui aura lieu en juin.

Un projet de grande envergure mobilise 
l’école durant toute l’année : l’interprétation 
d’un opéra inédit pour enfants : « Anselme 
de Grand Lieu ». Composé par Romain 
Didier et écrit par Gil Chovet à la demande 
de la commune, il s’inspire de la légende 
d’Herbauges, la cité engloutie. Le travail 
sur partition est entamé. Sur scène, une 
quarantaine de jeunes de 11 à 15 ans, 
entourés de professeurs et de musiciens 
professionnels extérieurs, se produiront 
en mai sur la scène de l’Héronnière. « Ce 
projet permet de mettre en situation des 
élèves en tant que musiciens, chanteurs, 
comédiens, danseurs et de les sensibiliser 
au processus de création, souligne Alain 
Rousseau. Nous serons les premiers à 
interpréter cette œuvre : quel honneur et 
quel challenge ! ».

L’équipe de l’école de musique (directeur, 
professeurs et agent administratif).

Chiffres clés

200 m2 
d’espace dédié 

à l’enseignement musical : 
5 salles de cours, 2 salles 
de pratiques collectives

170 
élèves à la rentrée 2018. 

Deux-tiers d’enfants, 
un tiers d’adultes

10 
professeurs enseignent 

9 instruments, le chant et la 
formation musicale soit une 
centaine d’heures de cours 

par semaine

7 
pratiques collectives. 

Ensemble de flûtes, ensemble de 
saxophones, atelier de musiques 

amplifiées, atelier guitares, 
ensemble vocal, orchestre junior, 

orchestre d’harmonie

Rendez-vous aux concerts d’élèves

Pour observer les progrès des jeunes musiciens, rendez-vous aux concerts d’élèves. Ils se 
tiennent environ six fois par an, durent une heure et sont ouverts aux familles comme au grand 
public. Des moments privilégiés pour les enfants et leurs professeurs qui restituent leur travail 
sur partition. Petits et grands apprennent ainsi à gérer le « trac » dans une ambiance détendue 
et bienveillante ! Une formule identique devrait bientôt voir le jour pour les adultes. Prochaines 
dates : mercredis 6 février et 27 mars, 20h, Espace Vie. Locale (salle Pouvreau). Entrée libre.

Découvrez les préparatifs de l’opéra « Anselme de Grand Lieu » dans le Mag’ de printemps.

Accompagnement
des personnes en difficulté
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) vient en aide 
aux personnes en situation de précarité ou de difficulté sociale. 
Il est installé au sein du service Social de la mairie.
Deux agents accompagnent ceux qui le souhaitent dans leur 
demande de prime d’activité, de CMU, leur dossier MDPH, 
APA, Caf…

Aides pour les personnes âgées
Le CCAS aide financièrement les personnes âgées qui ont 
besoin d’un service d’aide à domicile et d’une téléassistance 
pour rester chez elles (en fonction de leurs ressources).

Il organise des animations pour lutter contre l’isolement… 
Dossier complet sur les seniors dans le Mag’ de printemps.

CCAS remarqué
Tous les 2 ans, le CCAS organise 
« Le printemps des bons plans ». 
Il s’agit d’un rendez-vous solidaire pour 
apprendre à consommer autrement. 
Stands, ateliers, conférences… tout est 
gratuit.

En 2018, la 4e édition était consacrée au 
bien-être. Une initiative qui a été saluée 
lors du congrès national des CCAS 
l’automne dernier, à Nantes.

Aides financières
Le CCAS apporte des aides financières ponctuelles pour 
régler une facture (eau, électricité…), faire face à une 
dépense imprévue (réparation de voiture…). Il accorde des 
mini prêts bancaires (dit microcrédits), via son partenaire le 
Crédit municipal de Nantes.

Il octroie aussi une aide de 250 € pour financer le permis 
de conduire aux bénéficiaires d’une bourse au permis. 
Il accorde une bourse à l’engagement aux 16-25 ans qui 
souhaitent mener à bien un projet solidaire.

Les aides du CCAS

Aides alimentaires
Un agent du CCAS et des bénévoles 
distribuent chaque mois un panier 
garni composé de produits frais (fruits, 
légumes, viande…) et de produits 
de base (conserves, féculents…) aux 
personnes qui en ont fait la demande.

Il délivre aussi à toute personne qui 
sollicite une aide alimentaire d’urgence, 
un colis composé de produits de base et 
un kit d’hygiène. Aucun justificatif n’est 
demandé. Un rendez-vous est proposé 
ultérieurement pour étudier la situation 
et mettre en place des aides.

Actumairie
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Les rives de Grand Lieu, 
un atout à valoriser

Le presbytère prépare 
sa métamorphose

Saint-Aignan de Grand Lieu 
se caractérise par la présence 
du lac sur son territoire 
comme l’en atteste d’ailleurs 
son nom. Pour mettre en 
valeur cet atout, un projet 
baptisé « Rives de Grand 
Lieu » a été voté en 2015 par 
les élus aignanais. Ce projet 
prend de l’ampleur en 2019.

Le projet « Rives de Grand Lieu » comprend 
4 axes : préservation et valorisation 
du patrimoine bâti, du patrimoine 
environnemental et du patrimoine culturel 
(dit immatériel) et travail en réseau avec 
les communes riveraines du lac.

Des actions municipales menées 
entre 2010 et 2014 préfiguraient déjà 
ce projet. Trois circuits pédestres dits 
« chemins Nature » avaient été créés au 
départ du site de Saint-Rachoux ; zones 
humides et cours d’eau avaient été 
recensés ; la Boire de Malet avait été curée…

Depuis 2015, d’autres actions ont suivi. 
La commune a fait l’acquisition d’une 
parcelle de 5,5 hectares dans le secteur des 
Jahardières - à proximité immédiate du lac - 
afin de protéger ce site et la bâtisse qui s’y 
trouve. Elle s’est aussi appliquée à recueillir 
la mémoire collective des habitants sous 
forme d’albums photos et de vidéos dans 
un souci de préservation de l’histoire locale 
et de transmission aux générations futures 

(1). Elle s’est également dotée d’une vue 
panoramique virtuelle à 360°pour valoriser 
son territoire (2). 

En parallèle, elle a entrepris d’aménager 
un cheminement en bois (dit platelage) 
sur le site de Saint-Rachoux pour 
mettre en avant cet espace naturel.

Aujourd’hui, de nouvelles actions 
s’annoncent. L’une d’entre elles s’avère 
être particulièrement emblématique du 
projet « Rives de Grand Lieu ». Il s’agit de 
la réhabilitation du presbytère et de son 
parc qui constituera une nouvelle porte 
d’entrée sur le lac et sera dédié aux contes 
et légendes qui l’entourent. Par ailleurs, 
une réflexion est engagée pour déterminer 
une vocation touristique (hébergement, 
restauration…) au site des Jahardières, 
toujours dans une démarche de valorisation 
du patrimoine communal (voir page 12).

(1) raddo-ethnodoc.com/saintaignan
(2) irealite360.com/staignan

Le presbytère présente un réel 
intérêt patrimonial tant pour 
son architecture que pour son 
parc*. Aussi, l’ensemble du site 
va être réhabilité. 
Il constituera une nouvelle 
porte d’entrée sur le lac de 
Grand Lieu dédié aux contes 
et légendes qui l’entourent.

Situé au cœur du centre-bourg, s’étendant 
sur une parcelle de 3 000 m2, ornementé 
d’une douzaine de majestueux cèdres 
du Liban et de quelques tilleuls, le parc 
du presbytère est la pièce maîtresse 
du projet. Objectif : l’ouvrir, en faire un 
lieu de détente et de loisirs, un point de 
rencontre et de rassemblement pour les 
habitants, une halte pour les touristes 
à la convergence des cheminements 
piétonniers de la commune…

Jusque-là refermé sur lui-même, animé 
qu’à de rares occasions (fête de la 
musique, fête des écoles, spectacles 
en plein air l’été, vins d’honneur lors de 
mariages…), il fonctionnera comme un 
parc public (clos à certains horaires). 
Aussi, grilles et portail seront remplacés, 
le mur ancien en pierre restauré, la 
mare valorisée et sécurisée… Une aire 
de jeux pour enfants sur la thématique 
des contes et légendes et un théâtre de 
verdure pourraient aussi être aménagés.
Propriété communale, le bâtiment sera 

entièrement réhabilité dans le respect 
de son architecture néoclassique datant 
de la seconde partie du 19e siècle 
(corniches, encadrement des portes 
et fenêtres en tuffeau, décors sculptés, 
moulures… seront préservés).

Selon les orientations suggérées par le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement de Loire-Atlantique 
(CAUE) dans le cadre d’une étude sur 
le centre-bourg, il pourrait comprendre 
au rez-de-chaussée un espace « café-
contes » avec un coin café convivial, un 
espace d’animation dédié aux contes 
légendes du lac de Grand Lieu, un 
jardin d’hiver donnant sur le parc.

Le premier étage pourrait être aménagé 
pour accueillir des expositions, des 
ateliers. Le second étage pourrait 
disposer d’un belvédère qui offrirait un 
point de vue panoramique sur le site. 
Une extension discrète devrait être 
réalisée sur le pignon Ouest (c’est-à-
dire à gauche de l’entrée principale) 
pour abriter l’escalier, l’ascenseur, les 
sanitaires, la chaufferie… Des orientations 
qui vont être affinées dans les mois qui 
viennent. Côté calendrier, les travaux 
devraient démarrer l’automne prochain.

*C’est ce qui ressortait tant du diagnostic réalisé 
par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE) que de la réunion 
publique de présentation du 12 décembre 2017.

Plus grand lac naturel 
de plaine en France, le lac 
de Grand Lieu est classé 
réserve naturelle nationale 
depuis 1980 et deuxième 
réserve ornithologique 
après la Camargue.

Considéré comme « une 
zone humide d’importance 
internationale » depuis 
1995, il constitue l’un 
des joyaux du département 
de par sa faune, sa flore, 
ses paysages. 

À la fois vastes et peu 
profonds, ses contours 
sont particulièrement 
changeants. Sa superficie 
varie du simple au double 
au cours d’une année 
passant de 35 km2 
en été à 65 km2 en hiver.

Le projet « Rives de Grand Lieu » vise à apporter une cohérence, un sens, 
une identité à Saint-Aignan de Grand Lieu ; également à refléter ce qu’elle est : 
une commune ouverte, constructive et respectueuse de l’environnement. 
Il s’agit d’ouvrir des fenêtres sur le lac, à divers endroits, pour le montrer sans 
le dégrader. Ce travail se mène à l’échelon communal mais aussi en concertation 
avec l’ensemble des communes riveraines, en misant sur les atouts de chacune. 
Aucune n’a le monopole du lac.

Parole d'élu : Jean-Claude Lemasson, maire

Terre de légendes ?
Saint-Aignan de Grand Lieu a pris le parti d’explorer 
le patrimoine culturel du lac, notamment ses contes 
et légendes, dans le cadre d’un partenariat avec 
les 9 autres communes riveraines de Grand Lieu 
(voir page 12).
L’occasion de faire revivre la légende de la cité 
d’Herbauges engloutie par le lac dont les cloches 
sonnent chaque soir de Noël. Ou bien celle du 
cheval Mallet, magnifique mais maléfique, qui 
menait à leur perte les voyageurs rencontrés 
à proximité du lac. Ou bien encore celle de la 
presqu’île du Dun où se trouve un puits abritant 
une créature surnaturelle…
Réhabilité, l’ex-presbytère pourra offrir à ces 
légendes un nouvel écrin dédié à l’imaginaire.

Situation 
idéale
Le centre bourg de 
Saint-Aignan de Grand 
Lieu se situe à 700 m 
du lac. De toutes les 
communes riveraines du 
lac, elle est donc celle 
qui offre la plus grande 
proximité avec ses rives. 
Elle dispose de 3 sites 
ayant un contact direct 
avec le lac : Pierre Aigüe 
(en photo ci-contre), la 
fontaine Saint-Rachoux, 
le port de l’Halbrandière.

Une fois réhabilité, le presbytère aura une vocation touristique et culturelle 
orientée « contes et légendes du lac de Grand Lieu ».

Dossier Dossier
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Saint-Rachoux 
conserve son platelage
En 2016, un platelage a été aménagé dans 
le prolongement de la fontaine Saint-Rachoux 
offrant une belle promenade sur pilotis au 
cœur d’un espace naturel privilégié à deux 
pas du lac. Seulement, la partie s’engageant 
vers le cours d’eau de la Boire de Malet a dû 
être démontée fin 2017. Une autorisation 
spéciale manquait au dossier et le ministre de 
la Transition écologique a refusé la demande 
de régularisation qui a suivi. Toutefois, la 
préfecture a donné son accord fin 2018 pour 
redéposer un nouveau dossier permettant 
le maintien de l’autre partie du platelage ; 
également pour qu’une plate-forme soit 
créée permettant un point de vue sur la 
Boire de Malet. Les demandes d’autorisation 
sont lancées. Réponse : l’été prochain.

Développer le tourisme 
aux Jahardières 

La commune a fait l’acquisition (via l’Agence 
foncière de Loire-Atlantique), en 2015, 

de plusieurs terrains aux « Jahardières », 
Elle est ainsi propriétaire d’un site de 5,5 
hectares qui comprend une maison de 

maître du 19e siècle et une ferme dans un 
parc arboré. Un emplacement stratégique, 

à proximité immédiate du lac de Grand 
Lieu (et du nouvel itinéraire de grande 

randonnée du Tour du lac) que la commune 
souhaitait protéger. Aujourd’hui, elle réfléchit 

à sa valorisation. L’idée serait d’en faire un 
lieu d’hébergement touristique et / ou de 

séminaires. Un appel à projet s’apprête à être 
lancé, après qu’une étude de marché a été 

réalisée. En parallèle, de premiers travaux de 
réhabilitation se dérouleront début 2019.

Jeu collectif autour 
des rives de Grand Lieu
Fin 2018, les 10 communes riveraines du lac 
de Grand Lieu ont signé une convention 
au château de la Plinguetière. Objectif : 
valoriser le patrimoine naturel et culturel 
de leur territoire, développer un tourisme 
éco-responsable, mettre en réseau les acteurs 
(hébergeurs, restaurateurs, producteurs, 
associations…), partager une identité et une 
communication commune pour améliorer 
la visibilité de la destination « Autour du 
lac de Grand Lieu ». Et qu’elle est riche et 
méconnue cette destination avec la Maison 
du lac de Bouaye, l’abbatiale de Saint-Philbert 
de Grand Lieu, le village de pêcheurs de 
Passay, le clocher de Saint-Lumine de 
Coutais, le site de Pierre Aigüe de Saint-
Aignan de Grand Lieu… soit 26 sites au total.

Découvrez une vidéo de la commune vue du ciel sur saint-aignan-grandlieu.fr
Folle journée : le 30 janvier

Simphonie des marais 
à deux pas du lac

Prenez date ! La 25e édition 
de la Folle journée, le festival 
nantais de musique classique, 
se déroule du 30 janvier au 
3 février.

Le jour de son ouverture, neuf villes de la 
métropole accueillent chacune un concert. 
Saint-Aignan de Grand Lieu fait partie des 
heureuses élues pour la troisième fois (en 
2017, elle avait accueilli le violoncelliste 
Édouard Sapey-Triomphe).

La Folle journée 2 019 est consacrée aux 
« Carnets de voyages » c’est-à-dire à tous 
les compositeurs qui ont créé des œuvres 
à l’occasion de leurs déplacements à 
l’étranger… C’est le pianiste Sélim Mazari 
qui se produira sur la scène aignanaise.

Ce jeune prodige a été nommé dans la 
catégorie « révélations soliste » lors des 
Victoires de la musique classique 2018.
Il a débuté le piano à l’âge de cinq ans puis 
fait ses premiers pas au Conservatoire de 
Paris dans la classe de Pierre Réach. Il a 
ensuite intégré le Conservatoire national 
supérieur où il a poursuivi sa formation 

auprès de Brigitte Engerer et Claire Désert. 
Lauréat de nombreuses compétitions 
comme le concours international de 
piano d’Île de France, Piano campus 
2013, le concours international de piano 
de Collioure, le jeune pianiste s’est aussi 
vu récompensé par la Société des arts de 
Genève. Il se perfectionne actuellement 
auprès de Avo Kouyoumdjian, à Vienne.
Un rendez-vous à ne pas manquer 

tant la renommée de la Folle journée 
est internationale. Chaque édition 
propose en moyenne 400 concerts soit 
140 000 billets et réunit 1 800 artistes.

Mercredi 30 janvier, 20 h 30, 
salle de l’Héronnière. 
Tarif : 10 euros. 
Billetterie disponible à l’accueil 
de la mairie. www.follejournee.fr

Située à quelques encablures 
du lac de Grand Lieu, l’église 
de Saint-Aignan de Grand Lieu 
va vibrer au son de l’orgue 
mais aussi du clavecin, 
de la flûte et du violoncelle 
dimanche 24 mars.

La Simphonie du marais se produira ce jour-
là dans le cadre d’un partenariat entre les 
Amis de l’orgue de Nantes et la collectivité.

La Simphonie du marais est un ensemble 
instrumental fondé par le flûtiste, 
hautboïste et chef d’orchestre Hugo 
Reyne en 1987 après avoir joué avec 
les plus grands ensembles baroques 
d’Europe. Il est installé à la Chabotterie 
(en Vendée) et peut rassembler jusqu’à 
50 musiciens selon les programmes.

À Saint-Aignan de Grand Lieu, Hugo 
Reyne sera entouré de Yannick Varlet 
(orgue et clavecin) et de Jérôme Vidaller 
(violoncelle). Ensemble, ils interpréteront 
des partitions de Jean-Sébastien Bach et de 

l’un de ses fils, Carl Philipp Emanuel Bach ; 
également de Georg Philipp Telemann.
Dimanche 24 mars, 16h, à l’église. 
Tarif : 8 € (gratuit – 12 ans) 
 Rens. 02 40 26 44 44
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Enquêtes à la médiathèque

Nuit de la lecture 
le 18 janvier

Se rendre à la médiathèque à la nuit noire. 
Qui plus est en pyjama, doudou à la main et 

pantoufles aux pieds… Ça vous dit ? Vendredi 
18 janvier, la médiathèque prend part 

à la 3e édition de la Nuit de la lecture. 
Ce rendez-vous national offre l’occasion aux 

bibliothèques comme aux librairies d’ouvrir 
leurs portes au public un peu plus 

longtemps pour partager de manière ludique 
le livre et la lecture. 

À Saint-Aignan de Grand Lieu, la compagnie 
l’Être ange présentera « Le Zoobizard », 

un conte policier musical pour les enfants 
de 3 à 12 ans et leurs parents. L’histoire 

d’un lion qui disparaît d’un zoo. L’inspecteur 
Hannibal part sur sa trace. Un spectacle 

truffé de drôlerie où la chanson, le conte, 
le théâtre et les marionnettes alternent.

Vendredi 18 janvier, 20h. Gratuit. Dès 
3 ans. Durée : environ 1 heure. Places 

limitées. Sur réservation (02 40 26 44 44).

Murder party le 29 mars
Un meurtre a été commis à la médiathèque. 
Le public est invité à mener l’enquête dans 
les rayonnages pour trouver le meurtrier et 
son mobile. Des indices ont été disséminés 
entre les BD, les romans, les albums… 
En chemin, des témoins apportent leur 
déclaration… Il est question d’une vieille 
légende autour d’un livre maudit… 
La médiathèque va vivre sa première 
« murder party » vendredi 29 mars au soir, 
animée par l’agence événementielle nantaise 
Sherwood anim’. Ce jeu grandeur nature 
se déroule à la manière d’un Cluedo géant. 
Les personnes présentes jouent toutes un 
rôle : enquêteurs, suspects ou coupables.
Vendredi 29 mars, 20h. Gratuit. À partir 
de 8 ans. Durée : environ 2h. Places 
limitées. Sur réservation (02 40 26 44 44).

Rencontre avec Sylvain Forge le 30 mars
Récompensé par le prix du Quai des Orfèvres 2 018 pour son roman « Tension extrême », 

le Nantais Sylvain Forge vient à la rencontre des Aignanais samedi 30 mars, en fin de 
matinée, pour parler de son métier. L’occasion aussi de revenir sur ce 7e roman qui 
a été récompensé - au-delà de sa qualité littéraire - pour le respect des procédures 
et des vraisemblances policières, scientifiques et judiciaires. L’intrigue emmène le 

lecteur dans un monde où le moindre objet connecté peut devenir une arme mortelle : 
des pacemakers disjonctent, un virus informatique se répand au sein de la PJ de 

Nantes… Une jeune commissaire et son adjointe affrontent un ennemi invisible.
Samedi 30 mars, 11h. Gratuit. Accès libre.

Retrouvez les autres rendez-vous de la médiathèque page 18 Tiphaine Sanquer, amazone du cœur

Christiane Le Roux entre en scène

« Amazone du cœur », c’est sous ce nom que Tiphaine 
Sanquer s’est inscrite à la 18e édition du Raid amazones qui s’est 
déroulé en octobre dernier au Sri Lanka. Installée en tant que 
kinésithérapeute et ostéopathe à Saint-Aignan de Grand Lieu 
depuis maintenant 3 ans, la quadra s’est laissée embarquer dans 
cette aventure par une amie lanesterienne, Edwige Falquerho.

Une aventure à double enjeu humanitaire. Les frais d’inscription (4 000 € 
par personne) permettent aux organisateurs de financer des actions 
en direction des enfants défavorisés. En parallèle, chaque équipe 
défend les couleurs de l’association de son choix. Les Amazones du 
cœur ont choisi Mécénat chirurgie cardiaque. Edwige, dont le fils a 
bénéficié d’une opération à cœur ouvert, souhaitait réunir des fonds 
pour sauver d’autres enfants - d’Afrique ou d’ailleurs - malades du cœur.

Après une forte mobilisation pour trouver les sponsors nécessaires 
et un solide entraînement sportif, les Amazones du cœur sont parties 
en découdre. Six jours d’épreuve plus tard par plus de 40 degrés, 
elles se classent 18e sur 73 (16 km de trail, 15 km de canoë, 48 km de 
VTT, 25 km de « run and bike », 10 km de trail, 1 chasse au trésor).

De retour à son cabinet, Tiphaine prend le temps « de savourer 
cette belle parenthèse ». Le Raid amazones lui a permis d’allier deux 
de ses passions : le sport et le voyage. Basketteuse depuis l’âge de 
12 ans, elle est une globe-trotteuse accomplie qui a déjà réalisé un 
tour du monde en famille en 2011. À travers cet engagement, elle 
souhaitait également démontrer « qu’une femme peut se réaliser, 
s’épanouir en étant par ailleurs femme active et maman ».

Elle est une figure incontournable de la troupe de théâtre amateur 
aignanaise Simul’acte. Et pourtant, les jours de représentations, 
elle se fait discrète. Aujourd’hui, Christiane Le Roux sort de 
l’ombre pour parler de son rôle de metteur en scène.

Gamine déjà, elle évoluait dans l’univers du théâtre grâce à 
son oncle, metteur en scène. À l’école, elle passait son temps 
à inventer des saynètes avec ses copains… Vers 30 ans, elle se 
décide enfin à rejoindre une troupe, celle de l’ALC (qui deviendra 
par la suite Simul’acte). Premiers textes, premiers rôles… le plaisir 
de jouer est bel et bien là. Un jour, ses camarades lui demandent 
de pallier l’absence de metteur en scène pour la saison.

Avec « Le bénéfice du doute », la comédie qui sera présentée en 
mars (voir page 18), elle en sera à sa 12e saison. Son enthousiasme 
et son tact sont appréciés. « J’aime partir d’un texte, construire 
autour, transformer une scène banale en scène hilarante, distribuer 
les rôles, guider les comédiens, les aider à trouver leur personnage 
tout en respectant leur caractère, leur manière de jouer… ».

La semaine qui précède les représentations, c’est l’effervescence. 
« J’adore travailler dans l’urgence malgré le stress, le doute, 
la pression ». C’est elle qui conçoit les décors - à renfort de 
maquettes ultra soignées -, choisit et retouche les costumes. 
Parfois, l’envie de remonter sur les planches se fait ressentir 
mais secrètement, elle rêve surtout d’écrire sa propre pièce.

Nuit de la lecture, murder party, rencontre avec un auteur nantais… 
À la médiathèque le Jardin de lecture, le premier trimestre 2019 s’annonce 
riche en rendez-vous. Leur dénominateur commun : l’enquête policière.

Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu Vivre à Saint-Aignan de Grand Lieu
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Retour en images

Musicien bavard
Avec sa longue barbe blanche et son air de 
druide, le conteur Patrik Ewen a investi la salle 
de l’Héronnière le 20 octobre, dans le cadre du 
festival Celtomania devant 200 spectateurs. 
Fidèle à sa réputation de « musicien bavard », 
il a embarqué plus de 2 heures durant son public 
à travers ses chers monts d’Arrée pour des récits 
authentiques, drôles, poétiques ponctués d’airs 
de violon, de guitare et d’accordéon… Avec une 
énergie époustouflante du haut de ses 70 ans !

Un écrin pour l’art
2 300 visiteurs se sont laissé séduire par la 

26e édition du Salon d’art qui s’est tenue du 
27 octobre au 11 novembre 2018, salle de 

l’Héronnière. Les prix du jury ont été décernés 
à Francine Cordier (peintre) et Christiane 
Routier (sculpteur) tandis que les prix du 

public ont été attribués à Martine Voileau 
Cocaud (peintre) et Mac Aron (sculpteur). 
L’œuvre acquise par la collectivité, signée 

René Corbard, s’intitule « Amour ».

Les « as » du ballon 
miniature
50 baby-foots alignés salle de la Pavelle, 
400 joueurs aux manettes parmi les meilleurs… 
Les 13 et 14 octobre derniers, le club des 
Hérons organisait la coupe de France des clubs 
de football de table. Les Aignanais terminent 9e, 
derrière les vainqueurs : Évry et Marseille. 
En 2019 et en 2020, cette compétition se disputera 
à nouveau à Saint-Aignan de Grand Lieu.

Magie de Noël
Habillé comme il se doit de rouge, la barbe 
blanche et les lunettes chaussées sur le 
bout du nez, le père Noël a fait une escale 
remarquée à Saint-Aignan de Grand Lieu 
samedi 15 décembre. Dans la salle Polyvalente, 
de douces effluves de chocolat tiède, de 
vin chaud et de marrons grillés ont titillé les 
papilles des gourmands. Les enfants se sont 
partagés entre les stands maquillage, mandala, 
draisienne… tandis que les grands ont réalisé 
quelques emplettes au marché artisanal.

Encore un succès
Jean-Jacques Goldman chantait « Encore 
un matin », l’édition 2018 du Téléthon Live 

a pour sa part été « encore un succès ». 
Sur scène, la troupe s’est appliquée à reprendre 

les tubes du chanteur français avec brio alliant 
le chant, la musique, la danse et les saynètes 

de théâtre. 600 spectateurs ont assisté 
aux représentations des 8 et 9 décembre, 

salle de l’Héronnière. Près de 17 000 euros 
ont ainsi pu être reversés au Téléthon.

Instant solennel
Dimanche 11 novembre, les Aignanais sont 
venus nombreux commémorer le centenaire 
de l’Armistice de la Grande Guerre. Défilé 
jusqu’au monument aux morts, discours, 
minute de silence, lecture de poèmes par les 
enfants, remise de médaille, chorale de l’école 
de musique et lâcher de colombes ont rythmé 
une matinée solennelle et émouvante 
en hommage aux Poilus.

Vivre à Saint-Aignan de Grand LieuVivre à Saint-Aignan de Grand Lieu
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QUELLES 
PERSPECTIVES
DEPUIS LA DÉCISION
DU MAINTIEN 
DE L’AÉROPORT ?

QUELLES DÉCISIONS 
POUR L’URBANISME 
AUJOURD’HUI ?

Le conseil municipal s’est réuni à 
plusieurs reprises pour évoquer ce 
sujet important et sensible pour notre 
commune puisqu’il détermine sa vitalité 
et son avenir.
Deux axes se dessinent. D’une part, 
tous les élus, de tous bords, défendent 
unanimement les habitants impactés 
par les nuisances de l’aéroport. D’autre 
part, la majorité s’entête à maintenir 
le cap malgré la décision de l’État du 
refus de transfert de Nantes Atlantique, 
comme si de rien n’était. Pour preuve, la 
maison des jeunes et ses abords, pour 
un coût estimé à plus de 640 000,00 €, 
est maintenu et construit sous le 
couloir aérien. N’aurions-nous pas pu 
attendre quelques mois pour convenir 
d’un lieu plus sûr ? Sachant qu’aucune 
anticipation de terrain n’a été sollicitée 
au cas où cet aéroport resterait.
Enfin, d’autres équipements sont en 
attente de restauration urgente comme 
le presbytère et les Jahardières. Les 
Jahardières se meurent sous l’action 
du temps, les dégradations d’usures 
sont bien présentes. Cela suffit ! Quelle 
gestion du patrimoine aujourd’hui ?

QUEL AVENIR POUR SAINT-
AIGNAN SOUS LES AVIONS ?

Avec d’ores et déjà une croissance 
annoncée de 9 000 000 de passagers 
pour 2025 et une projection jusqu’à 
15 millions pour 2040, quelles stratégies 
les Aignanais engageront-ils pour leur 
avenir ? Nous, élus d’opposition, voulons 
mettre en place une concertation entre 
élus et habitants sur le réaménagement 
de la commune tout en assurant la 
protection de ses habitants.

Nous souhaitons à tous une très belle 
année 2019.

Tribune du groupe
de l’opposition

Opération tranquillité vacances
Vous vous absentez et vous redoutez un cambriolage ? La gendarmerie de Bouaye peut veiller 
gratuitement sur votre logement à Saint-Aignan de Grand Lieu via des patrouilles de contrôle 
menées à des horaires aléatoires. Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de se présenter à 
la gendarmerie de Bouaye (48h minimum avant le départ), d’indiquer ses coordonnées et de préciser 
sa période d’absence via le formulaire de demande individuelle « Opération tranquillité vacances ». 
Il est aussi disponible en ligne sur www.saint-aignan-grandlieu.fr À noter qu’il existe un dispositif 
similaire pour les entreprises.

Fraudes à la carte bancaire
Vous êtes victime d’une fraude à la carte bancaire ? Vous pouvez désormais signaler le 
détournement de vos données bancaires directement en ligne. Pour ce faire, le centre de lutte contre 
les criminalités numériques de la gendarmerie nationale a mis en place une plate-forme électronique 
baptisée Perceval. Accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24 via un ordinateur, une tablette, un smartphone, 
elle vous évite de vous déplacer à la gendarmerie ou au commissariat.
Pour vous connecter, allez sur le site service-public.fr (onglet Argent / Moyens de paiement 
/ Services en ligne et formulaires / Signaler une fraude à la carte bancaire).Coup de chapeau !

Félicitations aux Handball club 
du Lac (HBCL) qui a reçu le label 
d’argent de la Fédération française 
de handball. Une distinction qui 
souligne un encadrement de qualité 
(éducatif, épanouissant, ludique) et 
une vie de club riche (participation 
aux opérations fédérales et 
scolaires, animations dans le club).

69
C’est le nombre de vélos usés ou cassés qui ont 
été collectés lors de l’opération Re’cyclo qui s’est 
tenue du 24 septembre au 8 octobre dernier dans 
la commune. Maintenant, ils vont être réparés et 
revendus à petits prix (ou fournir des pièces détachées) 
par Atao, une entreprise nantaise d’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en situation de précarité 
ou d’exclusion. Une action qui agit à la fois pour le 
développement durable et la solidarité !

PERMANENCES MISSION 
LOCALE
Pour les 16-25 ans qui souhaitent 
un soutien dans leur recherche de 
formation, d’emploi, de logement…
15 janvier, 12 février, 12 mars
De 14h à 17h,
Mairie
Gratuit, sur rendez-vous : 
02 51 70 26 93

CONNAISSANCE DU MONDE

Ciné-conférence sur le Texas
Jeudi 17 janvier, 20 h 30
Ciné-conférence sur splendeurs 
des lacs italiens
Jeudi 31 janvier, 20 h 30
Ciné-conférence sur la Patagonie
Jeudi 14 mars, 20 h 30
Espace Vie Locale (salle Pouvreau)
Tarifs : 5 €, 2,50 € (réduit)
Réservation : 02 40 26 44 44

NUIT DE LA LECTURE 
« Le zoobizard », conte policier 
musical.
Pour les 3-12 ans (voir page 14).
Vendredi 18 janvier, 20h, 
Médiathèque
Gratuit, réservation conseillée

LES MOTS MELLY MALO
Séance de lecture et de comptines 
animée par Pascale, franco-
allemande.
Pour les petits de 6 mois à 3 ans.
Samedi 19 janvier, 23 février 
et 23 mars, 10 h 45 et 11 h 30
Mercredi 6 février, 10 h 30
Médiathèque
Gratuit, sur réservations : 
02 40 26 44 55

PARLEZ-MOI DE…
Sur le thème de la couture
Samedi 26 janvier, 11h
Médiathèque

FOLLE JOURNÉE
Concert d’ouverture dans le cadre 
de la 25e édition de la Folle journée 
(voir page 13). 
Mercredi 30 janvier, 20 h 30
Salle de l’Héronnière
Tarif : 10 €

DÉDÉ ET MINA RACONTENT
Animation autour du livre (lecture 
et petit bricolage) pour les 4-8 ans. 
Mercredis 30 janvier, 27 février, 
20 mars, 16h
Médiathèque
Gratuit, réservation conseillée

CINÉ SENIOR

À l’affiche : « Radin » de Fred Cavayé 
avec Dany Boon.
Mardi 5 février, 14 h 30
Espace Vie Locale (salle Pouvreau)
Tarifs : 3 €, 1 € (réduit)
Rens. 02 40 26 44 44

CONCERT D’ÉLÈVES
Les élèves de l’école de musique 
se produisent sur scène.
Mardi 5 février, lundi 25 mars, 20h
Espace Vie Locale (salle Pouvreau)
Gratuit

COMITÉ DE JUMELAGE
La soirée renouera avec la tradition 
musicale bavaroise et sera animée 
par l’orchestre Bayern Kapelle. 
Samedi 9 février, 19 h 30
Salle de l’Héronnière
Tarifs : 22 €, 12 € (- 13 ans)
07 83 99 90 66

CONFÉRENCE 
« JARDIN NATUREL »
Animée par l’association « Jardiner 
au naturel », organisée par le groupe 
Nature. Elle s’adresse aux adhérents 
du Groupe Nature, à jour de leur 
cotisation annuelle (5 €). L’adhésion 
est possible le jour de la conférence
Samedi 9 février, 9 h 30
Espace Vie Locale
Gratuit
Inscription 02 40 31 07 43 
ou au 02 40 26 42 27

CINÉ GOÛTER
À l’affiche : « Une vie de chat ».
Mercredi 13 février, 15h
Médiathèque
Gratuit

TOURNOI DE FLÉCHETTES
Open du lac organisé par ASF 
Mousquecerfs
Du 8 au 10 mars
Salle Polyvalente
Entrée libre

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisé par l’AFR
Samedi 9 mars, 9h-17h
Espace Vie Locale

CONCERT D’ORCHESTRE
Sur le thème du voyage, par l’orchestre 
de l’école municipale de musique.
Samedi 9 mars, 20h
Salle de l’Héronnière
Gratuit

SORTIE SENIOR
Cap sur le musée des arts de Nantes
Lundi 18 mars, 13 h 45
(départ mairie)
Tarifs : 4 € / 7 €
Inscriptions à partir du 11 février.
Rens. 02 40 26 44 44

THÉÂTRE
« Le bénéfice du doute » par la 
compagnie Simul’acte.
Vendredis 15 et 22 mars, 20 h 30
Samedis 16 et 23 mars, 20 h 30
Dimanche 17 et 24 mars, 15h
Mardi 19 et jeudi 21 mars, 20 h 30

Salle de l’Héronnière
Tarif : 7 €, 4 € (pour les 12-18 ans), 
gratuit pour les – 12 ans.
Réservations : 02 40 31 05 15 / 
02 40 31 09 79

SIMPHONIE DU MARAIS
Avec Hugo Reyne, Yannick Varlet et 
Jérôme Vidaller sur des partitions de 
Bach et Telemann. (voir page 13).
Dimanche 24 mars, 16 h
Église
Tarif : 8 € (gratuit – 12 ans)

MURDER PARTY

Enquête policière à la manière d’un 
Cluedo géant. (voir page 14)
Vendredi 29 mars, 20h
Médiathèque
Gratuit, réservation conseillée

PARLEZ-MOI DE…
Rencontre avec Sylvain Forge, auteur 
nantais de romans policiers 
(voir page 14).
Samedi 30 mars, 11h
Médiathèque

VIDE GRENIER
Organisé par l’Apel
Dimanche 31 mars
Salle Polyvalente

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

ÉTAT CIVILAGENDA

NAISSANCES
Arthur BARBE
09/09/2018

Mia CHIFFOLEAU
26/09/2018

Thomas MENU 
FIGUEIRA
26/09/2018

Luis PANIAGUA
01/10/2018

Ilyana MACÉ 
JUSTINE
04/10/2018

Marceau 
DELPIERRE
07/11/2018

Timéo RENARD
08/11/2018

Nathan BRACHET
17/11/2018

Aaronn EZEQUEL
26/11/2018

Sendjy 
LAMARQUE 
11/12/2018

Anatole 
HILLAIRET 
BAUDOUIN 
13/12/2018

Romane DAGO 
16/12/2018

Adryel PINEAU 
19/12/2018

DÉCÈS
Renée BIRY née 
MOROZEAU
05/09/2018

Michelle SÉROT
17/09/2018

Michel CAJAL
24/09/2018

Jean-Claude 
PERRAUD
24/09/2018

Odile RENAUD 
née ROUSSEAU
05/10/2018

Patrick DENIAUD
10/10/2018

Daniel 
BEILLEVAIRE
23/10/2018

Jean-Paul 
GIRAUDET
31/10/2018

Christophe 
GALLET
11/11/2018

Eric ECHARDOUR
20/11/2018

Mahaut TASSI 
BOUKOUYA 
1er/12/2018

Alfred EZEQUEL 
30/12/2018

Bienvenue à Ilyana
Trop pressée de montrer le bout de son nez, 
Ilyana est née le 4 octobre au domicile de 
ses parents, à Saint-Aignan de Grand Lieu. 
Juste le temps d’appeler les pompiers et 
de bénéficier de leur assistance et la petite 
fille était là. Le Samu a ensuite pris le relais 
pour conduire la mère et l’enfant à l’hôpital. 
Née 15 jours avant terme, pesant un peu 
plus de 3 kg, Ilyana se porte comme un 
charme pour le plus grand bonheur de ses 
parents Gwendoline Justine et Julien Macé, 
de sa grande sœur Maéva, 10 ans, et de ses 
« grands frères » Mattéo, 6 ans et Lenzo, 
un an et demi.

36 C’est le nombre de naissances qui ont été enregistrées à Saint-Aignan de Grand Lieu en 2018. 
10 filles et 26 garçons. Un chiffre en baisse par rapport à 2017 (51 naissances) et 2016 (38 naissances).

Bloc-notes
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