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Une Favoriser l’accès à la culture et l’organisation
d’événements fédérateurs

Cet axe fort du projet de mandat porté par l’équipe municipale s’est déjà concrétisé par la mise en place de plusieurs actions emblématiques.
Pascale Julienne, adjointe à la Culture et à l’Animation, revient sur les projets menés depuis 2020 et ceux à venir.

3 QUESTIONS À...

Pascale Julienne
ADJOINTE À LA CULTURE
ET À L’ANIMATION

Quel est le fait marquant de ces deux années passées ?
L’épidémie de Covid-19, incontestablement ! Les deux
premières années de mandat de la nouvelle équipe municipale
menée par Fabrice Cuchot ont été marquées par cette crise
sanitaire sans précédent. Durant cette période, de nombreuses
manifestations ont dû être reportées voire annulées, cependant
la municipalité a fait son possible pour maintenir le lien
social entre les Goulainais. En 2020 et 2021, nous avons ainsi
organisé des séances de cinéma en plein air afin de compenser
un peu l’annulation d’autres manifestations tout en respectant
les préconisations sanitaires. En 2021, la Fête des associations
et le Marché de Noël ont pu se tenir grâce à la mise en place du
contrôle du pass sanitaire… Il a fallu s’adapter !
Cinéma en plein air - septembre 2021.

Quels sont les projets mis en place par votre commission
depuis le début du mandat ?
Le plus important d’entre eux a été la gratuité de la bibliothèque
municipale en octobre 2020. C’était un projet majeur que la
nouvelle équipe a souhaité mettre en place rapidement après sa
prise de fonction afin de favoriser l’accès à la culture pour tous.

Pour encourager les Goulainaises et les Goulainais à se rendre
dans leur bibliothèque, outre la gratuité de l’inscription, la
municipalité a veillé à en augmenter la visibilité en créant et
installant périodiquement des banderoles aux entrées de la
commune (rues des Épinettes et de la Châtaigneraie). La nouvelle
équipe de bibliothécaires a également réinvesti les réseaux
sociaux : Facebook et aussi Instagram. Une nouvelle rubrique
du magazine sera désormais animée par les bibliothécaires qui y
présenteront nouvelles acquisitions et coups de cœur (cf. p. 11).
Enfin, une refonte du site internet de la bibliothèque est prévue
pour 2023.

Quels sont les autres projets en cours ou à venir ?
Côté bibliothèque, l’équipe est pleine d’entrain. De nouveaux
partenariats et nouvelles animations sont prévus dans les
prochains mois (cf. p. 10). Nous avons notamment demandé
à la responsable de réfléchir à la mise en place d’un service de
portage de livres à domicile pour les plus âgés ou les personnes
en incapacité de se déplacer.

Temps forts à venir
La municipalité organise une quinzaine de rendez-vous tout au
long de l’année. Retenez les dates des événements à venir.
• Fête des associations : le samedi 3 septembre 2022
Événement-phare de la vie locale, la Fêtes des associations
marque la reprise des activités associatives après la pause
estivale (cf. p. 5).
• World Clean Up Day - Journée mondiale du nettoyage de
notre planète : le samedi 17 septembre 2022
Depuis 2020, la municipalité participe à cet événement mondial en
organisant une opération de ramassage de déchets pour sensibiliser
les citoyens à la problématique des déchets sauvages (cf. p. 19).
• Marché d’Automne : le dimanche 23 octobre 2022
Créé en 2020 suite à l’annulation du Marché de Printemps
pour cause de Covid-19, la municipalité a décidé de pérenniser
l’événement. Il est donc désormais possible de faire son marché de
vivaces, à prix mini et au profit du CCAS, deux fois l’an (cf. p. 20) !
• Rando des Châtaignes : le dimanche 23 octobre 2022
Sillonner la commune parée des couleurs chatoyantes de
l’automne puis déguster à l’arrivée de goûteuses châtaignes
tout juste grillées sur des sarments, voici le menu alléchant de
la Rando des Châtaignes organisée par la municipalité avec
l’association des Randonneurs du Marais (cf. p. 20).

Soirée tricolore - juillet 2021.

Côté animations, nous n’avons pas prévu, à ce jour, d’organiser
de nouvelles manifestations. La commune prend à sa charge
l’organisation d’une quinzaine d’événements par an (cf. encadré
ci-contre). En revanche, nous nous positionnons comme des
facilitateurs pour soutenir l’organisation de manifestations par
les associations locales, comme le Comité des fêtes, Activ’Eco,
Les Amis de Pedro Muñoz…
Une nouveauté à noter pour cette fin d’année tout de même : pour
la prochaine édition du Marché de Noël, nous allons proposer
une nouvelle formule sur deux jours avec une nocturne. Le
marché de Noël 2022 se tiendra donc devant l’espace de la
Treille le samedi 10 décembre de 17h à 21h et le dimanche 11
décembre de 10h à 16h.
Par ailleurs, depuis 2020, l’équipe municipale a choisi de mettre
davantage l’accent sur l’environnement en co-organisant des
manifestations éco-citoyennes, comme l’opération « Nettoie
ta ville » en avril dernier avec le Conseil citoyens et le Conseil
municipal des enfants, ou en s’associant au World Clean-Up
Day et au projet « Une naissance, un arbre » dont les prochaines
éditions se porteront respectivement en septembre et novembre
prochains (cf. encadré ci-contre).
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• Opération « Une naissance, un arbre » : novembre 2022
Cette année, la municipalité
reconduit l’opération initiée
par la Région en faveur de la
préservation de la biodiversité
et de la trame arborée du
territoire. Toutes les familles
goulainaises ayant déclaré une
naissance sur la commune
en 2021 seront invitées à
participer. Un arbre sera planté
pour chaque enfant qui en
deviendra le parrain.
• Repas des aînés : le dimanche 4 décembre 2022
Tous les ans, les Goulainaises et les Goulainais de plus de 74 ans
sont conviés à partager le Repas des aînés, offert par la municipalité
et le centre communal d’action sociale (CCAS). Cette année,
une restitution du projet « Mémoire vivante et liens sociaux »,
mené sur la commune depuis septembre 2021, sera présentée
aux participants afin d’encourager la poursuite de la collecte
d’histoires et les rencontres entre générations.

• Marché de Noël : les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022
Faire ses courses de Noël tout en réalisant une bonne action,
c’est possible grâce au marché de Noël initié par la municipalité
de Haute-Goulaine. Parmi les exposants, des associations
goulainaises proposent des stands et animations dont les recettes
sont reversées au Téléthon.
Rendez-vous incontournable de la fin d’année, le marché
de Noël se prépare déjà... Un appel à candidatures est en
cours pour sélectionner les futurs exposants.
La manifestation est réservée aux artisans, commerçants, artistes
indépendants, créateurs et producteurs locaux, ainsi qu’aux
associations goulainaises. Les personnes intéressées pour
tenir un stand ont jusqu’au vendredi 23 septembre 2022
pour proposer leur candidature. Pour cela, il suffit d’adresser
son dossier de candidature à la Mairie de Haute-Goulaine.
Les pièces sont téléchargeables sur le site de la mairie dans
l’actualité dédiée - « Marché de Noël en préparation : appel à
candidatures ».
Chaque dossier sera étudié en commission afin de s’assurer de la
diversité, de la qualité et de l’originalité des produits présentés aux
Goulainais. Une réponse sera apportée au plus tard le 31 octobre
2022.
• Concert de Noël : le dimanche 11 décembre 2022
Chaque année avant le 25 décembre, afin de s’imprégner de la
magie de Noël, le Chœur de Goulaine donne un concert gratuit
au sein de l’église de Haute-Goulaine.
• Vœux aux Goulainais : le samedi 7 janvier 2023
Pour prolonger les festivités et célébrer la nouvelle année,
Fabrice Cuchot, accompagné du Conseil municipal et du Conseil
municipal des enfants, présentera ses vœux à tous les Goulainais.
• Dégustation d’huîtres et de Muscadet : le dimanche 8 janvier
2023
Incontournable rendez-vous du début d’année, cette
manifestation gourmande fait la part belle au terroir local. Pour
arroser les centaines de douzaines d’huîtres offertes par la
municipalité, les viticulteurs goulainais font goûter leurs diverses
cuvées de Muscadet.
• Accueil des nouveaux Goulainais : le samedi 4 mars 2023
Chaque année, la municipalité souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune en les invitant à partager
un moment de convivialité. Si vous souhaitez y participer et
découvrir votre nouvelle commune, il suffit de vous inscrire pour
y être convié. Inscription sur le formulaire en ligne :
https://forms.gle/K7no7Kj5JKYdVa5S8
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Une

Biblio

La bibliothèque municipale poursuit sa mue

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Fin janvier, la nouvelle responsable – Sandrine Simon-Delangle
(à droite sur la photo ci-dessous) – prenait ses fonctions. Dans la
foulée, début février, un réaménagement des espaces était réalisé
par les services techniques municipaux avec l’aide des bénévoles
de la bibliothèque (cf. magazine municipal n°452 – mars-avril
2022, p. 4).
Le 1er mai dernier, c’était au tour d’Aurore Bernard (à gauche)
de rejoindre l’équipe de la bibliothèque suite au départ de
Sarah Meslage. Aurore compte près de 5 années d’expérience
professionnelle en bibliothèques où elle s’est spécialisée dans
le secteur jeunesse. À la bibliothèque de Haute-Goulaine, elle
a donc tout naturellement repris en charge les fonds jeunesse
et ado.

PARTENARIATS ET ANIMATIONS
AU PROGRAMME
Le partenariat avec la section Lire et faire lire de l’amicale
laïque, relancé ces derniers mois, va se poursuivre. Une nouvelle
collaboration est d’ores et déjà envisagée autour de la prochaine
édition du Printemps des poètes qui se tiendra du 11 au 27 mars
2023. Une nouvelle séance de kamishibaï (théâtre de papier
d’origine japonaise) sera également programmée et les membres
de la section auront carte blanche pour animer une « Heure du
conte ».

RÉAMÉNAGEMENT
Après le réaménagement des espaces et l’achat de nouveaux mobiliers en début
d’année, la bibliothèque poursuit sa mue avec les travaux de peinture réalisés
pendant la fermeture estivale.

NOUVEAUTES

COUPS DE

BANDE DESSINÉE JEUNESSE

Supers
Frédéric Maupomé et Dawid
éditions de la Gouttière

Le mois de septembre sera consacré à la préparation de la
nouvelle année. Les rendez-vous et animations reprendront à
partir du mois d’octobre.
• « L’Heure du conte », dédiée aux enfants à partir de 3 ans,
reprendra à raison d’une séance par mois le mercredi matin.
• Un nouveau rendez-vous - « Les Cueillettes d’histoires » - sera
ouvert aux parents et aux assistantes maternelles pour accueillir
les nourrissons de 0 à 3 ans. Il se tiendra une fois par mois,
le vendredi matin. En parallèle, l’équipe de la bibliothèque
continuera d’accueillir les enfants du multi-accueil ou à se
rendre sur place, un vendredi par mois.
L’accueil des classes débutera également en octobre. La
bibliothèque devrait participer au projet de l’école maternelle de
La Châtaigneraie qui sera consacré cette année aux contes, ainsi
qu’au projet de l’école élémentaire consacré à l’Art.
Pour les plus grands, un partenariat se met en place avec le
centre de documentation et d’information (CDI) du collège
Saint-Gabriel. Ainsi, le CDI participe au prix Mangado organisé
par la bibliothèque jusqu’à la fin octobre et la bibliothèque va
participer à l’opération « Jeunes en librairie » dont l’objectif
est de faire découvrir aux collégiens le circuit du livre. Une
rencontre avec le lycée sera également fixée courant septembre.

Voici une bande dessinée qui porte
bien son nom ! On y suit trois enfants,
dotés de super-pouvoirs, qui ont été
abandonnés sur la planète Terre par
leurs parents.

Un partenariat avec l’école de musique Sol en vigne a aussi été
initié. Une première action commune est d’ores et déjà envisagée
à l’occasion d’une « Heure du conte » consacrée à l’Afrique à
laquelle Sol en Vigne participerait en orchestrant la présence de
joueurs de djembés.

Agenda des animations : octobre 2022 - janvier 2023
• 1er octobre 2022 : Mise en place d’un club de lecture. Ce premier rendez-vous permettre de définir les objectifs et modalités de
fonctionnement du club.
• 8 octobre 2022 (date à confirmer) : Nouvelle matinée jeux organisée avec l’association Aujourd’hui on joue.
• 22 octobre 2022 : Atelier sciences avec l’association Les petits débrouillards (dans le cadre de la Semaine de la Science).

LA BIBLIOTHÈQUE EN
•1

• 7 décembre 2022 : Atelier « déco de Noël » (pliages avec de vieux ouvrages).

056 ABONNÉS

•

10 977 DOCUMENTS
DONT 340 DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

•

2 BIBLIOTHÉCAIRES ET 17

• Du 8 novembre au 6 décembre 2022 : Exposition photos sur le marais (Club photo de l’amicale laïque).
• 26 novembre 2022 (date à confirmer) : Café littéraire dont l’objectif est de présenter des coups de cœur et faire un retour sur la
rentrée littéraire pour donner des idées de cadeaux pour Noël !
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BÉNÉVOLES

• BUDGET : 11

670 € ACQUISITIONS LIVRES
1 700 € ABONNEMENTS REVUES
2 500 € ANIMATIONS

• 14 décembre 2022 : Spectacle de Noël « Bulle et Bob fêtent Noël » (Nathalie Tual), organisé salle du Muguet pour pouvoir
accueillir davantage de public.
• 20 janvier 2023 : À l’occasion des Nuits de la lecture, dont le thème retenu pour 2023 est la peur, la bibliothèque organisera une
nocturne de 18h à 20h avec la conteuse Anne Tessier.

CHIFFRES*

Livrés à eux-mêmes, ils vont devoir
essayer de mener une vie normale parmi
les humains. Mais, entre la peur d’être
découvert et l’envie d’utiliser leurs
pouvoirs pour aider autrui, les choses se
compliquent... Comment réussir sans se
faire repérer et à quels risques ?
Retrouvez le tome 1 du cycle 2, ainsi que
l’intégralité du cycle 1 à la bibliothèque !

CONTACTS
02 40 06 24 75
bibliotheque@hautegoulaine.fr
www.bibliothequehautegoulaine.net
@bibliothequehautegoulaine44

*Au 30 juin 2022

instagram.combibliothequehautegoulaine
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